
FOOTBALL La Coupe du monde 2006 n 'était plus qu 'un mirage pour l'équipe de Suisse
quand Alex Frei a placé un coup de tête victorieux. Sur un centre parfait de Ludovic Magnin

L'équipe de Suisse est péniblement venue à bout de Chypre, hier soir à
Zurich, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2006. Le
seul but de la victoire helvétique a été marqué à la 88e minute par Alex

Frei, de la tête, sur un magnifique centre du pied gauche de Ludovic
Magnin, entré en jeu six minutes plus tôt. PHOTO KEYSTONE
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A deux minutes près

Lopin fort recherché
¦M.IL'UWIIWm

Trouver à louer une parcelle commu-
nale pour jardiner peut s'avérer plus pé-
nible qu 'arracher les mauvaises herbes.
Tournée des potagers. page 5

Wolfowitz
président

B A N Q U E  M O N D I A L E

Les Européens, Suisses
compris, sont favorables à
la candidature du néocon-
servateur américain Paul
Wolfowitz à la présidence
de la Banque mondiale. Jo-
seph Deiss a eu un «très bon
sentiment» à l'issue de la ren-
contre à Bruxelles avec le
controversé poulain de

l George Bush.
) page 20

P O L I C E  C A N T O N A L E

Minuit pile,
la retraite...

page 3

Coup d'envoi du 33e
salon de l'horlogerie
BASELWORLD Les artisans de l'Arc
jurassien en vedette jusqu'au 7 avril

Bâle est dès aujourd'hui la capitale mondiale de l'horlo-
gerie et de la bijouterie. Cette 33e édition rassemble
2200 exposants venus de 45 pays. PHOTO KEYSTONE
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Plus c'est haut...
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L, 
heure des salons horlo-
gers de Bâle et de Ge-
¦ nève a sonné. Au-

jo urd'hui sur les bords du
Rhin, lundi au bout du Lé-
man, le savoir-f aire de toute
une région va être mis en va-
leur, comme il le mérite, qu 'il
s'agisse des grandes marques
ou des f ournisseurs œuvrant
anonymement dans leur om-
bre. Les p lus belles montres
du monde, et on ne k dit p as
assez, sont f abriquées ici,
dans cet Arc ju rassien qui re-
gorge de créateurs et d'horlo-
gers de génie. Les p lus belles
d'entre elles, uniques, frisent
le million de f rancs...
Et la course vers le haut de
gamme setnble ne p as p ou-
voir s'arrêter. Année après
année, les statistiques livrées
p ar la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse le p rou-

vent: la Suisse produit tou-
j ours moins de montres, mais
leur p rix moyen ne cesse
d'augmenter. En 1999, plus
de 31 millions de garde-
temps étaient exportés, p our
un p rix à l'unité de 260
f rancs. En 2004, le volume
n'était p lus que de 25 mil-
lions, pour une valeur
moyenne de 407f rancs. Où
est le problème? L'an dernier,
en valeur, la branche a aff i-
ché en eff et une croissance
presque insolente - la barre
des onze milliards de f rancs
d'exportations a été franchie
p our la première fo is - et au-
cun signe d'essouff lement ne
setnble se manif ester en ce dé-
but d'aimée, à en croire en
tout cas le dynamique p rési-
dent du comité des exp osants
suisses, François Thiébaud,
p atron de la marque Tissot.

Mais il n'est p as certain, ni
même f orcément salutaire,
que cette course vers le som-
met de la py ramide continue
ad aetemam. D'abord p arce
que l'industrie horlogère
suisse, pour faire vivre ses
quelque 40.000 travailleurs,
dont 11.000 sur sol neuchâte-
lois, doit aussi assurer une
production, disons, d'un cer-
tain volume. Ensuite p arce
que le consommateur de de-
main, qu'il soit Chinois, Alle-
mand ou Américain, n'aura
p as f orcément les moyens, ni
l'envie, de se p ay er un p ro-
duit qui, au p rix d'une voi-
ture, ne f ait que donner
l'heure. Mais f oin de messes
basses: Basélworld sera, cette
année encore, un succès, c'est
certain. Tant mieux p our les
artisans qui, pour une fois,
sont en p leine lumière. /FRK

M A R C H É  P O S T A L

La Poste et les privés ne
sont pas placés sur pied d'éga-
lité. Dans six domaines au
moins, le géant jaune jouit de
véritables privilèges légaux
qui freinent le développe-
ment du secteur privé. Ce der-
nier demande donc une
«saine concurrence».

page 18

L'offensive
des privés
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Président de la section régionale d'hotelleriesuisse, Michel
Riba pose un regard critique sur l'attractivité du canton, page 3

Centres d'intérêt à développer
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Préférez-vous îe DYNAMISME ÉCONOMIQUE a

Si OUI, votez pour les IDÉES LIBÉRALES. L'Etat ne crée pas de richesses. I
Au contraire, il en consomme trop. I
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Elections cantonales-10 avril 2005-GrandConseil w —^ 
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Des PRIORITÉS pour l'Etat - Des CHOIX pour gouverner Votez!  Lt uLK/K L
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PARTENAIRE TOYOTA • 2113, Boveresse, Garage Renato Napoli, tél.032 861 34 36 |
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Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

1 R.I 1̂ 1 .BH réveille les sensations du printemps , 

Exposition
Samedi / Dimanche, le 2 et 3 avril 2005

de 10hà17h

•̂ 5̂  ¦ Semaine d'essai du 29 mars au 1er avril 2005

A*^^ f̂l^̂  ̂ â̂ Ép 
Vv " Avec ''arrivée de la nouvelles gammes 2005
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3ÉÎCZ1-L.- 5PF MEYER - MOTOS INS
Marxmattenweg 15, 3232 Ins

Tel. 032 313 13 12 Fax 032 313 35 49
Triumph Sprint ST /1050 www.meyermotos.ch

. 163-734504 j

Si vous avez des
ennuis financiers?

Contactez-nous au tél. 032 751 17 76
pôùV ftouver une solution adaptée '

en toute discrétion.
ï MEYER GESTION Sàrl 1

La Neuveville 028 4750e?

¦ .- En jouant à domicile, I
B vous gagnez à tous I
¦ les coups.

S Inserez avec succès là I
fl où vous avez l'avantage ¦
fl du terrain: flj
¦ dans votre VJ
I journal local.

^PUBLICITAS I

2

Rendez votre habitat !
I

encore plus agréable!
IBAN -*&
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notre exposition de salles *™*f
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 ^= O A D A û * ̂ ^E.
2000, Neuchâtel DADMU 
(en face de la Maison du Prussien) cuisines salles de bains carrelages

ALAIN GLAUSER, médecin-dentiste ™
remercie ses patients de leur confiance et de leur fidélité durant près de

quarante ans d'activité. Il les informe avec plaisir que son confrère

DAMIEN BIZE, médecin-dentiste
reprendra ses locaux professionnels dès le V avril,

9, rue du Trésor, 2000 Neuchâtel

DAMIEN BIZE, médecin-dentiste SNMD-SSO
diplômé de l'Université de OJenève en 19 9.7 ̂ a i e  plaisir de ypus^annopcer
qu'il reprend le cabinet dentaire de ALAIN GLAUSER, médecin-dentiste,

dès le 1er avril à l'adresse 9, rue du Trésor, 2000 Neuchâtel
Consultations sur rendez-vous au même n" tél. 032 724 27 27

/ professions médicales JA vendre

BMW 320D
Touring |

2002,1 an garantie,8

83000 km,
très bon état

Tél. 076 575 47 43

[ véhicules ]j

[ gastronomie Jl

CUISINIER
avec références et expérience,
cherche remplacement, extra.
Toute la région de Neuchâtel.
Permis C.
Saison d'été bienvenue.
Tél. 079 650 42 09. 132.1M634,0U0

[demandes d'emploi]

La Poularde VW»C*N 1680 Romont
1 UOTR \I RESTJlIflWIT \^urouuœL I

— UNE NUIT EN AMOUREUX —

Menu
Repas au restaurant

Menu gourmand (3 plats)

Le dernier verre
Une boisson à choix au dancing

La nuit
Une chambre double tout confort

Le matin
Le petit déjeuner servi

dans notre jardin d'hiver

Fr. 110-/pers.

Réservations: 026 652 27 21

www.lapoularde.com
130-1635<0

www.toyota.ch

La Toyota Yaris:  ̂ ^S
le style de vie avec fXJIj tëWM k̂
plus d'options. v&téxmm/t
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Yaris 1.3 «Linea Sol», ^̂ -"-«-««¦«¦llllll««*l»̂ "̂"«'
87ch, 5 portes, à partir de Fr. 20'4S0.-.*
La Yaris, à partir de Fr.15'«00.-* déjà.

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 194.80/mois.**
Le vainqueur incontesté de sa catégorie lors des études de satisfaction de clients menées
par J.D.Power en Allemagne en 2002 et 2003 offre maintenant plus encore: de
nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec climatisation (Luna, Sol, TS),
4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre et tapis de sol d'une valeur de
jusqu'à plus de Fr.2'000 - pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (Luna, Sol,
TS) avec en plus un système de navigation d'une valeur de jusqu'à plus de Fr. 4'000.-
pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,01 WT-i de 48kW/65ch,
moteur à essence 1,31 WT-i de 64 kW/87ch, moteur à essence 1,51 WT-i de 77 kW/
105 ch ou turbodiesel 1,41 D-4D Common-Rail de 55 kW/75 ch avec une consommation
minimale (rayon d'action maximum plus de l'OOOkm). Elle est proposée à partir de
Fr. 15'600.-* déjà (Yaris 1.0 «Linea Terra», 65 ch, 3 portes). Vous avez tout intérêt à faire
un galop d'essai avec cette Yaris. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont aussi proposés pour
la Corolla, pour la Corolla Verso et pour l'Avensis.
• Prix net recommandé.

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 194.80, TVA comprise {Yaris 1.0 -Linea Terra », 3 portes)
pour une durée contractuelle de 60 mors. ÎO'OOO km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommandé,
caution Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour
les contrats conclus jusqu'au 30.06.2005, sauf Yaris Verso. Autres variantes de calcul sur demande.

TODAY TOMORRO.W TOYOTA

[ avis divers ]
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nvie de s'asseoir à la
«table des Enges» ou
de redécouvrir les «sa-

veurs enfouies» à Travers?
Sur le modèle de ce qui a été
proposé une première fois
l'an dernier, l'Office des vins
et produits du terroir
(OVPT) propose douze soi-
rées «terroir et gastronomie
netichâtelois»: l'occasion de
visiter douze lieux sis aux
quatre coins du canton, pro-
posant à chaque fois une soi-
rée à thème, et des dégusta-
tions de vin idoines. «Notre
but est à la f o i s  de mettre en place
un réseau entre ces artisans p ro-
moteurs qui p uisse f onctionner
sans nous, et de faire connaître
ks p roduits du terroir neuchâte-
lois au giand public », résume
Alain Farine, directeur de
l'OVPT. Des convives qui ont
été 500 l'an dernier et qui
sont attendus en plus grand
nombre encore. Malgré les
prix: une soirée coûte entre
80 et 120 francs. Pas à la por-
tée de toutes les bourses: «De
nombreux convives sont des ama-
teurs de bonne chère, mais aussi
des couples ou des group es, f e
omis toutefois que beaucoup de
personnes qui ont envie de se fai re
pl aisir peuvent s 'offrir une telle
soirée», se défend Alain Fa-
rine, qui vise surtout à faire
de cette manifestation «une
tradition. C'est en l'institution-
nalisant que cette action de pro-
motion du terroir prendra tout
son sens».

Dans le but «à moyen terme»
de faire connaître les pro-
duits neuchâtelois au-delà

;|djesrfrpntières cantonales, au-
jourd 'hui trop timidement

i*&2i<*h<s. «Lé f êfkx&tée vanter
nos produits régionaux n 'est pas
encore assez ancré. Nous sommes
f i e r s  de notre horlogerie ou de nos
vins, mais sans l'idée d'aller ks
promouvoir plus loin. Or, nous
devons k faire de manière p lus
systématique», conclut Alain
Farine, /flh

Des repas
pour réseauterDestination: Neuchâtel!

TOURISME Président de la section neuchàteloise d'hotelleriesuisse, Michel Riba fait le point sur
l'attractivité du canton. Au niveau suisse, les milieux hôteliers s'inquiètent du vote sur Schengen
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

D

ix-septième destina-
tion touristique dans
le monde (la France

régnant en maître incontesté
sur ce royaume), la Suisse a
des acquis à défendre. C'est
ce qu 'a rappelé hôtellerie-
suisse, association profession-
nelle faîtière dans le secteur
de l'hôtellerie , lors d'une ta-
ble ronde organisée à Neu-
châtel. Présidée par Michel
Riba , la section hôtellerie-
suisse Neuchâtel-Jura com-
prend 44 hôtels membres, re-
présentant au total près de
2200 lits... affichant un taux
d'occupation plus bas que la
moyenne suisse. Neuchâtel ,
un canton qui attire le cha-
land? Point sur la situation.

Par quel type de tourisme
se caractérise Neuchâtel?

Michel Riba: L'industrie
horlogère attire un important
tourisme d'affaires. De ma-
nière générale, le canton est
également prisé par les Suisses
et par les étrangers, qui repré-
sentent respectivement 52% et
48% du tourisme. Ces chiffres
provisoires sont communiques
par Tourisme neuchâtelois,
avec qui nous entretenons une
collaboration intense et per-
manente.
c K ' . M . ¦ - inerte», s

Quels sont les principaux
attraits du canton?

M.R.: Tourisme neuchâte-
lois avait publié une enquête à
ce sujet. Le principal argu-
ment touristique du canton
était le lac, suivi par l'industrie
horlogère, le vin et la vigne.
Neuchâtel , canton vert, attire
également par sa campagne.

L'afflux touristique
d'Expo.02 a-t-il généré chez
les visiteurs une envie de re-
venir dans la région?

M.R.: Disons que l'on nous
a un peu coupé l'herbe sous
les pieds, puisque tout vestige
d'Expo.02 a été déuitit! Je
pense notamment au Palais de
l'équilibre , qui aurait pu être
un atout important pour le
tourisme neuchâtelois. C'est
vraiment dommage, il y a une
sorte de tiédeur, de frilosité,
sur le plan politique, qui fait
qu 'on reste dans son coin,
qu 'on n'essaie pas d'être at-
Uactif. On a eu le même senti-
ment avec le Papiliorama, qui
était tout de même à l'époque
la deuxième attraction en
Suisse après le Musée des
transports de Lucerne...

Comment peut-on imagi-
ner de développer le tou-
risme neuchâtelois?

M.R.: Le concept Watch
Valley fait son chemin... Il y au-
rait une demande , de la part
de personnes séjournant à
Neuchâtel , d'assister au travail
des horlogers. On pourrait
imaginer des visites d'entrepri-
ses horlogères, présentan t les
différentes étapes de la fabrica-
tion d'une montre. C'est une
idée à développer, même si
elle pourrait soulever des pro-
blèmes, comme la question du
travail le week-end. D'un autre
côté, elle représenterai t égale-
ment un potentiel de marke-
ting intéressant pour les entre-
prises concernées... Finale-
ment , les touristes qui se ren-
dent à Gruyères peuvent assis-
ter à la fabrication du fromage;
pourquoi Neuchâtel n 'en fe-
rait pas de même avec l'horlo-
gerie? /CFA

De gauche à droite pour hotelleriesuisse: Michel Riba, de la section Neuchâtel-Jura,
Christian Rey, président, et Christoph Juen, directeur. PHOTO MARCHON

L'enjeu crucial de Schengen
R

eprésentant quelque
2300 hôtels et plus de
80% des nuitées dans

le pays, hotelleriesuisse suit
avec intérêt et un brin d'in-
quiétude le débat autour de
l'adhésion de la Suisse aux
accords de Schengen. «Lhô-
tellerie suisse est une oetivité-mterr
nationale, plus de la moitié de nos
hôtes proviennent de l'étranger,
relève Christian Rey, prési-
dent d'hotelleriesuisse.
L'adhésion à Schengen revêt donc
une énorme importance stratégi-
que pour nous.»

Cette adhésion permettrait
aux voyageurs provenant
d'un pays non-membre de
l'Union européenne de visi-
ter avec un seul visa tous les
pays de l'espace Schengen, y
compris là Suisse. «C'esHYèS f in",
portant afin d exploiter ks nou-
veauxj nauMsxomme la IliLs.sk. .
l'Extrême-Orient, l'Inde et k
Moyen-Orient, très prometteurs
pou r ces prochaines années, ex-
plique Christian Rey.

Que se passerait-il au cas où
ces accords ne seraient pas ac-
ceptés par le peuple suisse? «Il

y a des craintes à avoir, répond le
président d'hotelleriesuisse.
Les hôtes ne voudront pas payer
un visa suppkmentaire pour la
Suisse. Quand les démarches sont
compliquées, les agences aiguillent
ks clients 'suf d'âilt^s '̂pays. La \
Suisse serait donc exclue des p ro-

. grammes d&vgyage-mJ&urope. » Et
Christian Rey de noter que
cela ne concerne pas que l'hô-
tellerie: «Seuls 100 f rancs du
budget d'un voyageur sont affectes
à la nuitée, k reste étant de l'ar-
gent de poche. Le tourisme prof i te  à
l'ensemble de l'économie.» /epa

Parcs naturels
dans le Jura?

C L U B  44

Les 
Montagnes neuchâte-

loises et le Jura sauront-
ils profiter de la révision

de la loi sur la protection de la
nature et du paysage (LPN)
qui devrait ottnr aux parcs na-
tionaux et naturels un nou-
veau cadre ju ridique? C'est à
cette question et beaucoup
d'autres que le débat prévu ce
soir au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds se propose de répon-
dre, en présence, notamment,
des conseillers nationaux Fer-
nand Cuche et Didier Berbe-
rat, ainsi que de divers repré-
sentants des milieux politi-
ques, du tourisme et des asso-
ciations concernées. L'entrée
est libre et la soirée débute à

, 20 heures, /comm-red

S'engager, pas juste se montrer
POLICE CANTONALE Armand Dousse part en retraite ce soir après une carrière de 38 ans.

Dont 17 comme quartier-maître, un poste qui disparaî tra des services administratifs. Portrait

Ce 
jeudi soir, minuit pile

(lui dit plutôt vingt-
quatre heures zéro

zéro), Armand Dousse rend
définitivement ses clés. Le
premier et dernier quartier-
maître de la police cantonale
neuchàteloise , 60 ans depuis
le 22 mars, prend sa retraite.
La tête remplie des souvenirs
accumulés en 38 ans et trois
mois de carrière.

Le cahier des charges d'un
quartier-maître? Volumineux:
gestion du personnel (365 per-
sonnes aujourd'hui), établisse-
ment et gestion du budget
(près de 38 millions de francs),
responsabilité du garage, du
matériel et du patrimoine im-
mobilier. Et, cerise sur la gâ-
teau, organisation des manifes-
tations. Organiser, Armand
Dousse aime ça. Qu'il s'agisse
de matches de foot (une de ses
passions) ou de cérémonies de
promotions , l'homme ne mé-
nage pas sa peine. «Quand on
accept e de s 'engager; c'est pourjolier
le jeu, pas juste pou r se montrer»,
confirme-t-il. Dans un coin de
son bureau uône un drapeau

Derrière Armand Dousse, le fanion reçu en signe de recon-
naissance après un match Xamax-Auxerre organisé aux
Ponts-de-Martel. PHOTO LEUENBERGER

d'Expo.02. Encore une preuve:
«fêtais chef de la logistique p our
toutes ks forces de sécurité engagées
à Neuchâtel. Je ne garde que des sa-
tisfactions de cette période, même si
je n 'ai p ris qu 'un jour de congé! Te-
nez, ks policiers tessinois venus tra-
vailler ici: ils ne voulaient plus ren-
trer, tellement ils se plaisaient...»

«Un flic reste un flic»
Il l'avoue, ses vingt ans de

«policier de terrain» (de 1967 à
1988) l'ont aidé dans sa mis-
sion de logisitique. «Ça p ermet
de comprendre la base. J 'ai le souve-
nir d'une battue dans ks côtes de
Chaumont, où on avait juste reçu
un berlingot de lait. Moi, j e  suis
convaincu que, p our avoir des gens
motivés, il faut commencer pa r bien
s 'occup er d'eux.»

Père de Johnny et Sylvie, ses
deux enfants aujourd'hui adul-
tes, ce natif d'Essert (FR) , son
village d'origine, part «la con-
science tranquille». Et des souve-
nirs pleins la tête, engrangés au
fil de ses postes, à Neuchâtel , à
Soleure, au Locle, à Boudry ou
à Peseux. Ou encore aux Ponts-
de-Martel , où il a passé sept

ans. «C'est là que j 'ai eu k pl us de
p laisir à travailler. Dans un vil-
lage, qu 'il soit en uniforme ou en ci-
vil, le flic reste kflic. C'est lui qu 'on
va solliciter; il doit vraiment se met-
tre à disp osition du public. Et sa-
voir créer k contact, en particulier
dans les situations délicates.» Ce
qui n 'exclut pas quelques mo-
ments douloureux, comme
lorsqu 'il a fallu repêcher une
enfant noyée dans un étang.
L'image le hante encore...

Pas les bras ballants
Dès demain , c'est en retraité

qu 'Armand Dousse organisera
sa rie. Active, forcément. Entre
sa maison fribourgeoise, qui at-
tend des aménagements, et ses
contributions à diverses organi-
sations - on ne se refait pas! - il
ne restera pas les bras ballants.
Pendant ce temps, aux Pou-
drières, son cahier des charges
sera redistribué. Réorganisa-
tion des services administratifs
oblige, plus personne, après
lui, n'aura droit au titre de
quartier-maître. Comme s'il
avait été créé exprès pour lui.
/SDX

BEAU-RIVAGE
— RESTAURANT —

Parasols, canapés,
cocktails et spécialités

printanières!
Venez découvrir notre

nouvelle Terrasse
et son ambiance lounge.

RÉSERVATION
TABLE - 032 723 15 23

CHAMBRE - 032 723 15 15

PUBLICITE j,
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Les mains dans la terre
JARDINS FAMILIAUX Les jardiniers du dimanche sont légion. Sur le Littoral, presque toutes les communes louent

des parcelles. La forte demande et des prix généralement bas obligent les intéressés à j ouer des coudes
Par
Sa nt i T e r o I

Les 
joies du jardinage

sont à nouveau d'actua-
lité. Avec l' arrivée du

printemps , sarcloirs , binettes
et autres râteaux démangent
les mains des jardiniers du di-
manche. Certains ont déjà
commencé le labour. D'au-
tres languissent de pouvoir en-
foncer une bêche dans une
parcelle communale afin d'y
planter force salades et auues
tomates et potirons. Or, les oc-
casions sont rares de décro-
cher un lopin à louer. Il fau-
drait même savoir jouer des
coudes pour jardiner à bon
compte.

Un cas particulier, Cressier,
qui a récemment publié une
annonce pour louer une di-
zaine de parcelles aux
Gouilles. «Nous avons enregistré
p lusieurs résiliations liées à des dé-
p arts à l 'étranger, note la res-
ponsable. En quelques heures
nous avions déjà trouvé plusieurs
repreneurs. Et nous recevons des de-
mandes de gens externes au vil-
lage.» La location annuelle est
de 40 francs, à quoi vient
s'ajouter une taxe pour la con-
sommation d'eau. A contrario,

Marin-Epagnier se distingue
du reste des communes de sa
taille. Elle est l' exception qui
confirme la règle. La com-
mune ne dispose pas de jar-
dins communaux.

En effet, sur le Littoral,
pour ainsi dire toutes les com-
munes disposent de quelques
parcelles qu 'elles louent sou-
vent uois francs six sous, en
priorité à leurs adminisués.
Tour d'horizon des possibilités
offertes.

Avec ou sans eau
La commune de Bôle dis-

pose de 22 parcelles à la rue
des Croix. Le responsable indi-
que qu 'il y a uès peu de mou-
vements parmi les locataires.
Les parcelles sont louées 20
centimes le mètre carré, tout
compris. A ce prix, les bénéfi-
ciaires doivent jouer de l'arro-
soir pour voir pousser leurs
plants. «C 'est du vrai jardinage »,
sourit le préposé.

A Saint-Aubin-Sauges, les
parcelles sont louées entre 5 et
30 francs par an. Le coût de
l'eau rient en sus. «Nous
n 'avons pas besoin de faire de la
publicité; les parcelles passe nt d'un
ami à l'autre», indique-t-on à
l'administration.

A Colombier, l'administra-
tion a souvenir d'anciennes
cultures sur l'emplacement du
nouveau collège. «On loue sur-
tout des vignes», indique le con-
seiller communal Jean-Claude
Knutti , quelque peu déconte-
nancé par nos questions. A
Corcelles-Cormondrèche ,
force est de constater que le
jardinage est un hobby qui a
un certain coût: 25 ct. le m2 et
50 ct. le m3 d'eau. A quoi il
faut ajouter la taxe cantonale
sur l'eau et la TVA «Une p ar-
celle de 192 m2 revient à 206fr. 80.
Avant, c 'était nettement meilkur
marché, mais avec l'introduction
de ki redevance...», soupire le
préposé. A Hauterive, jardiner
sur les terres communales re-
rient à 2 francs le m2 et il faut
demander un compteur pour
avoir accès au réseau d'eau.

Longues attentes
Au Landeron, on a égale-

ment la main verte. «Une cin-
quantaine de jardins sonl loués et
nous avons une dizaine de per-
sonnes en attente pour des parcel-
ks que nous louons entre 20 el
100 francs l 'an, eau comprise»,
indique le responsable.

La quinzaine de parcelles
dont dispose Bevaix sont éga-

lement très demandées en dé-
pit des 50 ct. le m2 que fac-
ture la commune. «Nous avons
trois p ersonnes en attente, dont
deux extérieures au village»,
note le responsable. La palme
des jardins communaux re-
vient peut-être à Peseux. La
trentaine de parcelles dédiées

au maraîchage sont louées à
25 francs. «Il nous reste une par-
cette libre, indiquait-on récem-
ment au bureau communal.
Mais ks demandes ne vont pas
tarder à arriver. » A La Neuve-
ville également les locatai-
res ne délaissent pas volon-
tiers le lopin qu 'ils cultivent

depuis des années. «Les pa r-
celles situées à l 'est de la Blan-
che Eglise sont louées entre 40 et
60francs l'an, indique la mu-
nicipalité . Deux personnes at-
tendent leur tour, mais cela fait
des années que nous n 'avons
pas enregistré de mutation
p armi les locataires.» /STE

Quelques attraits particuliers
Les 

horticulteurs du di-
manche sont aussi d'ex-
cellents menuisiers. II

n'est pas rare de voir d'austè-
res cahutes à outils se transfor-
mer, au fil des ans, en d'ave-
nantes petites cabanes. «Cesont
des débrouilles. Il faut peu p our voir
apparaître des serres...», résume
Antoine RosseleL L'intendant
des domaines de la Ville de
Neuchâtel en sourit, même
s'il reconnaît qu'il faut parfois
faire un peu de police pour
contenir les nuisances éma-
nant des diverses parcelles
propriété de la ville. Celles-ci
sont louées entre 50 et
100 francs, selon qu'elles ont

ou non de l'eau. Et là aussi des
demandes sont en attente.

Boudry loue carrément des
terrains pour les mettre à dis-
position de ses habitants (en-
tre 30 et 50 francs, selon qu'ils
sont reliés au compteur
d'eau). «Ces parce lles ont été
créées dans les années 1970, à te
grande ép oque du chômage», in-
dique le responsable. Qui
manque de s'étrangler de rire
en évoquant ses anecdotes.
<<0n vient dénoncer que Tartem-
pion ne fait pas son ja rdin. Qu'il
pouss e là de mauvaises herbes.
Qu 'untel s 'est fait p iquer trois lai-
tues. ..Je ne vais quand même pas
envoyer des <casquettes> là-

haut... Je leur dis: Buvez un verre
avec votre voisin!»

A Saint-Biaise, les jardins
potagers bordant l'étang du
Loclat sont «un village dans k
village», assure l'administra-
teur. Et il faut s'armer de pa-
tience pour y résider. «Une cen-
taine de personnes attendent et
nous recevons une demande p ar
semaine en moyenne», reprend-
il, évoquant des jardins aussi
beaux que des monuments.
Les quelque 300 parcelles sont
louées entre 8 et 14 ct. le m2,
selon la qualité de la terre et...
des risques d'inondation. Evi-
demment, l'eau n'a pas été
installée au Loclat. /ste Trouver un lopin de terre à labourer soi-même est certainement plus compliqué que faire

pousser quelques fleurs ou légumes. PHOTO MARCHON

Un véritable dialogue de sourds
TRIBUNAL DE POLICE A-t-il, oui ou non, menacé le cuisinier avec un

couteau à pain? Le témoignage de deux ex-employés s'avère nécessaire

I

l était fou de rage! Et bien
que l'extrémité d 'un cou-
teau à pain ne soit pas

particulihr inent p ointue, j 'ai
quand même craint le pire quand
il s 'est jeté sur moi!» Les propos
tenus hier matin devant le Tri-
bunal de police de Boudry par
le cuisinier plaignant n 'attei-
gnent guère le jeune prévenu,
ex-casserolier. Qui, accusé de
lésions corporelles simples,
voies de fait, injures et con-
trainte, ne s'exprime qu 'en
turc , voire en allemand. «Ce
matin-là, si j e  lui ai demandé trois
fois d 'aller chercher une bouteille de
cognac, j 'ai également essuyé trois
refus. Le p atmn est arrivé sur ces
entrefaites. Ce qu 'ils se sont dit reste
un mystère car le dialogue ne s 'est
pas déroulé en f rançais. La seule

chose que j 'ai réellement saisw, c 'est
quand il s 'est emparé du couteau à
pain qui se trouvait à portée de sa
main et qu 'il a tenté de me k p lan-
ter' dans l'abdomen! Ce dont j e  suis
sûr, c 'est que la lame n 'est pas pas-
sée très loin!» Le président Da-
niel Jeanneret veut en savoir
plus. «A-t-il , oui ou non, reçu un
crachat en pleine face? Lui a-t-on,
oui ou non, arraché ,une poignée
de cheveux?»

mêmes préventions, plus...
Les souvenirs du cuistot

s'amenuisent. «On était cinq sur
une petite surface. Et personne ne se
souvient ni d'un quelconque cra-
chat ni d 'un quelconque crêp age de
chignon. » Ceux du pauon - ac-
cusé à son tour de lésions cor-
porelles simp les, voies de fait ,

injures, contrainte, plus quel-
ques infractions aux lois sur le
séjour et l'établissement des
étrangers, sur l'AVS et sur la
LPP - refont aussitôt surface.
«Je ne cruche pas au visage des
gens! La seule chose que nous
avons faite avec un autre employé a
été de le ceinturer pour pouvoir ert-
suite k désarmer: Sachant qu 'il
était réfugié politique, j 'ai toujours
voulu le protéger: Lui rendre ser-
vice. Avant l'opération qu 'il a dû
subir, il était en cuisine. Ap rès,
p our éviter- qu 'il ne porte du lourd,
j e  l'ai mis au bar. Le fameux jour,
il est allé s 'asseoir dans l'amère-
salle. Puis j e  ne l'ai p lus revu!»

Le président du uibunal
s'inquiète . «Avez-vous régidière-
ment payé son AVS? Avez-vous em-
ployé d 'autres personnes au noir?»

La réponse du pauon fuse.
«Non , j e  n 'ai jamais eu de jrrob k-
mes, ni de contrat de travail ni
d'AVS. Ma f iduciaire peut k prou-
ver!» Soucieux d'éclairer sa lan-
terne, Daniel Jeanneret sou-
haite le témoignage d'auues
employés, présents au moment
des faits. «Les deux ont quitté mon
établissement. Le premier doit se
trouver' du côte de Genève. Le se-
cond suit actuellement des cours, à
Neuchâtel. »

L'affaire étant à suivre, le
président invite le cuisinier à
se rallier ou pas aux conclu-
sions du ministère public , qui
requiert 20 jours de prison.
«Si j 'ai p orté p lainte, c 'est qu 'un
tel geste sur mon lieu de travail
est réellement pu nissabk.»
/CHM

M ETALOR Le TF refuse d'abréger sa
détention par crainte de collusion

S

oupçonné d'avoir pris
part à l'organisation du
vol de 750 kilos d'or

chez Metalor, en janvier 2004
à Marin-Epagnier, un homme
de 36 ans restera en prison, a
décidé le Tribunal fédéral
(TF) . En détention préven-
tive depuis le 21 février 2004
ce ressortissant fiançais con-
testait la décision de la Cham-
bre d'accusation neuchàte-
loise qui, par deux fois, a pro-
longé la détention de quaue
complices présumés.

Connu du chef de la sécu-
rité, lui-même soupçonné
d'avoir initié le casse avec la
complicité d'un agent de sé-
curité, le recourant aurait
participé à des séances prépa-
ratoires et au repérage des
lieux. Il aurait également fait

appel à un partenaire, sur-
nommé «Le Corse». Contrai-
rement aux allégations du
justiciab le, le TF considère in-
déniable le risque de collu-
sion. Selon les juges de Mon-
Repos, il pourrait profiter
d'une libération pour tenter
de retrouver des auteurs en-
core en fuite.

Lors de la demande de
prolongation, le juge d'ins-
truction Daniel Hirsch évo-
quait des actes «décisifs» d'ins-
truction à mener rapide-
ment. Le délai de détention
court jusqu'au 17 mai. Rap-
pelons que six Corses du
grand banditisme ont derniè-
rement été arrêtés en France.
Seule un partie du butin a
été récupérée à mi-mars,
/comm-ste

Recruteur maintenu au frais



L e t t r e  o u v e r t e  a u x  n e u c h â t e l o i s e s  et n e u c h â t e l o i s

Aujourd'hui, des électeurs de droite sont déçus par la ner une leçon à la droite par un vote sanction, par aux apprentis sorciers alors qu'il s'agirait de se battre
législature qui se termine. Certains sont tétanisés par l'abstention ou la dispersion de leurs voix à gauche, dava ntage ? Pour nous, la réponse est claire. «Limiter
l'aura de quelques personnalités de gauche; d'autres Quelques-uns seraient aussi prêts à faire l'expérience les dégâts» pour le Conseil d'Etat n'est pas une alter-
sont devenus simp lement sceptiques à l'égard du po- d'une majorité de gauche au gouvernement. native.Tirons notre courage de notre désillusion,
litique avec ses promesses électorales régulièrement Votons ensemble pour que la droite ait une vraie ma-
non tenues. A l'heure d'un vote si crucial pour l'avenir de notre jorité. C'est maintenant qu'il faut choisir!
Parmi ces électeurs, certains sont tentés de don- canton, peut-on accepter de jouer aux Ponce Pilate ou

Fin 2004, le canton et ses communes avaient 3,4 Fin 2004, l'emploi de yô'soo personnes était en dimi- Si on sait que l'Etat, canton et communes emploie
milliards de francs de dette, soit 20*000 francs par nution de 3'6oo depuis 2002 malgré une population au moins 30*000 personnes et que ces effectifs ont
habitant. Les intérêts annuels coûtent bientôt l'ooo en croissance augmenté, les emplois privés dans les services auront
francs par habitant ! Le déficit de l'Etat, canton et >27*200 dans l'industrie, chutés de 3%.
communes, était de 150 millions, soit presque l'ooo soit 3'ooo emp lois perdus, (-10%) Au total, la perte des emplois du secteur privé est de
francs par habitant. > 49* 300 dans les services, 8% sur les deux dernières années.

soit 600 emplois perdus, (-1,2%)

La gauche peut stigmatiser la droite et la rendre exogène reste une énigme. Il y a de bonnes raisons projet pour réduire les dépenses inutiles de l'Etat. Il
responsable du marasme actuel. Mais la gauche a d'être inquiet : absence de transparence; peu d'em- s'est toujours opposé à un ajustement de la fiscalité
instrumentasse le déclin de notre canton. Le prin- plois créés/ beaucoup d'emplois potentiels non vé- sur les personnes physiques pour que celle-ci soit
cipal département de l'administration en charge du rifiés; exonération fiscale à 100% pour les sociétés compétitive avec celle des cantons voisins,
développement du canton est celui de l'économie. étrangères; implantation quasi systématique des

quartiers généraux et centres de décision en pays Le tort de la droite a été certainement de ne pas
Ce département n'a pratiquement pas soumis de vaudois et non à Neuchâtel. C'est un comble que la exiger la responsabilité de l'économie et d'avoir été
projets pour créer des richesses durables. Le dépar- promotion économique de gauche utilise systémati- beaucoup trop conciliant avec la gauche,
tement de l'économie mentionnera bien sûr Neode, quement le discount fisca l pour faire venir des entre- Sans nier nos propres dysfonctionnements, n'igno-
mais il omett ra de préciser que M. Pierre-Olivier prises alors que la même gauche réfute l'argument rons pas la responsabilité majeure de la gauche dans
Chave, homme de droite, en est l'initiateur et l'actuel qu'une fiscalité élevée agit négativement sur le déve- cette Bérézina.
administrateur! loppement économique du canton.

La réelle performance de la promotion économique Le parti socialiste, généralement, ne propose pas de

Ne nous trompons pas. Les socialistes au pouvoir, blement pour des projets à caractère social et non > Les impôts vont immédiatement augmenter, com-
c'est le consensus du déclin. Une gauche toujours en pour rembourser la dette. me c'est déjà le cas dans les villes neuchâteloises
campagne et incapable d'affronter ses propres con- dirigées par une majorité de gauche
tradictions, avec plus de dépenses et plus d'impôts ! Et pour espérer retrouver son équilibre, la gauche

continuera d'augmenter les impôts sur les personnes Donc, voulons-nous écrire le script d'une faillite an-
La gauche cantonale et communale renforcée ne physiques. noncée avec une gauche majoritaire ? Qui souhaitera
cherchera pas à faire des économies spontanément. ' al «taon f èinSontaSsv/ -oHaogcvov jgc'lroyrm venir etWnvestir? Qui scjujiaj it̂ ra rester? Comment

> Les contribuables des classes moyennes paient déjà empêcherons-nous l'exode des entreprises ou des
r Toujours plus d'étroits, toujours moirrs'de'devoirs. -""plus d'impôts'qrie'daris les carïtorrs'Voisins. """"'" ' persorin'es*?"Bêltes perspectives pour le maintien"et la
> Neuchâtel restera la ville la plus endettée de Suisse > L'exonération à 100% pour les entreprises étrange- création d'emplois !

par habita nt. La Chaux-de-Fonds est brillante 6e. res continuera.
> Au rythme actuel, l'endettement aura augmenté > L'impôt dit de solidarité passera et perd urera . Neuchâtel a déjà la réputation d'être la banlieue in-

d'au moins 600 millions de francs à la fin de la pro- > La péréquation changera ou disparaîtra au profit dustrielle de la Suisse romande. Si Neuchâtel devient
chaîne législature. d'un impôt cantonal et communal unique, ce qui la banlieue rouge de la Suisse, que ferons-nous?

> L'or de la Banque nationale sera utilisé, selon M. provoquera la déresponsabilisation finale des exé-
. Jean Studer, en créant une fondation vraisembla- cutifs communaux.

Certains électeurs s'inquiètent du charisme et de la parlé. Mais, et c'est probablement rédhibitoire pour ble lors d'un souper en ville. On n'oubliera pas que
notoriété de deux candidats de gauche. Ne succom- une candidature crédible, on se remémorera les rai- comme homme politique, cet avocat est son premier
bons pas à leur charme par défaitisme ou défaut sons de sa candidature candidement avouées pour client et définitivement socialiste par nécessité.
d'analyse, mais regardons lucidement qui se cache partie à la RSR, pour partie dans nos journaux locaux. On observera qu'il a dit un jour: «Il n'y a pas d'Etat
derrière ces personnalités. A moins que nous souhai- généreux qui ne soit riche» et qu'il n'a encore rien fait
tions notre propre disparition ! > Le candidat s'ennuie au Parlement mais n'a pas en- pour le démontrer. On n'oubliera pas enfin qu'il s'est

vie de prendre sa retraite. laissé citer avec un certain cynisme politique par « Le
La candidature verte est exemplaire d'un mépris > L'homme trouve l' idée d'une candidature au Conseil Temps » dans un passé récent : «Les patrons sont res-
surprenant pour la fonction publique et le sens de d'Etat intéressante à condition de pouvoir y tra- pensables de l 'insécurité».
l'Etat. vailler à temps partiel.
On ne remettra pas en cause la nécessité d'une atti- La notoriété et le charisme ne sont pas les qualités
tude écologiste responsable évidente, cela fait partie M. Jean Studer: est-ce qu'un conseiller aux Etats, principales pour redresser le canton. Choisissons
de notre programme. On ne discutera pas des éven- homme de Berne en priorité, assurément socialiste, d'abord la compétence de proximité, la lucidité du
tuelles contributions du candjdat écologiste comme a sa place dans les travées neuchâteloises ? On peut bon gestionnaire et le courage du vrai décisionnaire.
parlementaire. On pourra être sensible à la bonhomie être momentanément séduit par le personnage, in-
du personnage, à sa relative simp licité, à son franc telligent, fin gourmet et d'un commerce fort agréa-

Le redressement économique de notre canton avec Le conseiller national libéra l Jacques Simon Eggly a nos candidats dans l'intérêt commun. Soutenons nos
un Etat efficace et responsable est la première priori- dit : «On ne fait pas de la politique pour rêver, pour candidats, ils ont besoin de notre appui et de notre
té. Ne nous trompons pas de priorités. La droite, avec faire rêver, ou pour préserver une pureté idéologique confiance. Quand nous aurons la majorité, assurons-
quelques nuances, partage les mêmes valeurs sur abstraite mais pour obtenir des résultats». nous que les promesses faites seront tenues, sans
l'économie et le rôle de l'Etat dans l'intérêt spécifique concession.
du canton. Nous avons un programme qu'il faudra Si nous voulons sauver notre canton du déclin,
app liquer avec courage. soyons unis pendant ces deux tours, à droite derrière

Ne vous trompez pas d'adversaire. C'est l'heure de vérité. Votez à droite, - "i,|m^uniquement. Ne dispersez pas vos voix à gauche. Ne vous abstenez pas. W %i Ŷ  ^
T F  ̂ /K ¥

Convainquez vos proches perplexes. i I L \W H* Ê\ J W  L
Vous n'aurez pas une deuxième chance, avant longtemps. Parti nb€ra , .  pp n „ eU chiteiois

Resp : Myriam Rais-Ltechti
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ans le cadre de sa
tournée 2005, placée
sous le thème du

«Cirque pour tous», Nock
donnera spectacle de de-
main à dimanche à Neuchâ-
tel, seule escale du canton.
. Ami de longue date de la
famille Nock et fils de Char-
lie, Eugène Chaplin dirige à
nouveau cette année la régie
du cirque, en collaboration
artistique avec Alexandra
Nock. Ainsi, selon le service
de communication du cir-
que, les animaux, l'humour
et les acrobaties sont mis en
piste avec «beaucoup d'imagi-
nation, un éclairage et des ryth-
mes musicaux modernes et dyna-
miques.»

Du rire, de l'émotion
Le rire sera largement de

la partie, avec le comique
Costin, personnage clé du
spectacle. Il est notamment
accompagné dans un nu-
méro d'acrobatie par le
jeune Francesco Nock. Le
clown suisse André arpente
aussi l'arène. Côté bestiaire,
Franziska Nock dirige un
ballet de chevaux, alors que
Francesco Nock et sa maman
Verena ont dressé des chè-
vres et des poules. Le nu-
méro de fauves, présenté par
un couple, réunit des tigres
et un ligron, croisement en-
tre lion et tigre.

Le programme comprend
aussi des numéros de trapèze
volant, de main à main,
d'acrobatie aérienne,, de tra-
pèze comique, de patins à
¦roulettes et de grosrcubes
chevauchés par une troupe
de motards ukrainiens, /axb-
comm

Spectacles, place du Port,
Neuchâtel; demain à 20hl5;
samedi à 15h et 20hl5; di-
manche à 10h30, 14h30 et
18 heures. Zoo ouvert tous les
jours de lOh à 18h (17h di-
manche)

Trois jours
de cirque
pour tous

L'échec? Une chance!
FIRST TUESDAY «J'ai réussi dans la vie, pas à l'école»: la j eune patronne

Fanny Desmeules a témoigné aux côtés de Daniel Rossellat et Pierre Dubois

Bien installée dans son agence de voyages à Boudry, Fanny Desmeules peut tranquillement méditer sur les conséquen-
ces d'un parcours scolaire chaotique. PHOTO LEUENBERGER

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Entourée d'orateurs mas-
culins,, une frêle sil-
houette se distingue sur

l'estrade. FanrtyBeSmetùes est
la benjamine et la seule
femme venue témoigner. Pour
ce 8e First Tuesday, l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, est
bien remplie, et la distribution
belle: Daniel Rossellat, pauon
du festival Paléo, Antoine Wa-
vre, directeur à la banque Pic-
tet, Pierre Dubois, ancien con-
seiller d'Etat, et Guy de Mont-
mollin, fondateur de la galerie
Jonas, à Cortaillod.

La jeune femme de 28 ans
partage un point commun
avec ces hommes aux carrières
abouties: un parcours scolaire
chaotique qui s'est mué en
«success story» . Ex-cancre, elle
s'est reuouvée mardi dans les

murs de l'université pour évo-
quer le thème «J'ai réussi dans
la rie, pas à l'école». Mère
d'une fillette de 18 mois, elle a
ouvert l'agence de voyages Ho-
rizon, à Boudry, en 2000, une
deuxième à Fontainemelon
l'an dernier. Elle emploie sept
collaborateurs et mijote des
projets d'expansion.

«J 'étais malheureuse sur les
bancs d'écok, a-t-elle dit, et j 'ai
trouvé mon bonheur dans ma p e-
tite agence». Un sentiment de
plénitude qui semblait habiter
tous les orateurs, les récits
étaient ceux de gens heureux.

Du cirque à la banque

Malgré de piètres bulletins
scolaires, avec affrontements
parentaux à la clé, ils ont puisé
la satisfaction ailleurs. «Pas-
sionné de tout sauf p ar l'écok»,
Antoine Wavre, tout gosse,
avait multiplié les créations:

un cirque (dans son jardin),
un film (tourné en catimini),
un immense circuit de train
électrique...

Avec sincérité et humour, le
banquier a Jivré un témoi-
gnage très-personnel, en déca-
lage complet avec l'image que
l'on se fait du gestionnaire de
fortune. C'est dans la nauire
que Daniel Rossellat a savouré
sa jeunesse, libérant des oi-
seaux prisonniers de filets ,
tout en élevant des souris blan-
ches qu'il vendait 50 centimes
à des propriétaires de reptiles.

Reste que si le bohneur était
dans le pré d'à-côté, il a fallu
faire face à l'échec, coûte que
coûte. Guy de Montmollin
s'est fait renvoyer de l'école;
Pierre Dubois a dû encaisser
des diagnostics accablants de
la part de ses instituteurs. Il
n'empêche, les déconvenues
ont servi de Uemplin à chacun

des orateurs. «L 'échec est une
grande chance, il ne faut pas en
avoir p eur», a souligné Daniel
Rossellat, qui a créé Paléo
(200.000 spectateurs en 2004)
en jonglant avec des études
d'ingénieur; -par-la- suite aban=
données. Pas de diplôme, mais
une immense satisfaction: «fai
la plus grande chance: j e  me suis
inventé un métier».

De grands bosseurs

Débrouilles, fonceurs, tous
sont aussi de grands bosseurs,
a constaté Caroline Gueissaz,
organisatrice de l'événement.
Quitte à apprendre sur le
tard... Daniel Rossellat s'est ini-
tié à la comptabilité lorsqu'on
l'a mis aux poursuites, alors
que Fanny Desmeules consa-
cre volontiers ses loisirs à des...
cours: elle étudie l'espagnol et
prépare un brevet de pilotage.
/BRE

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Tri-
pet, rue du Seyon, 8h-20h (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: 10-12h/14-19h, sa
9-12h; salle de lecture: 8-
22h, sa 8-17h. Bibliothèque à
domicile, service gratuit Croix-
Rouge: 032/725 42 10. Bi-
bliothèque des pasteurs: 8-
llh30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: je 14-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: je fermé, ve
14-18h30. Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; 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

¦ Conférence A 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «Un .pays
du vitrail: Romont et ses envi-
rons», par Raymond Pasinetti.
¦ Concert Dès 20h30, au
Jazz Bar King, David Brito's
latin trio.
¦ Concert A 20h30, à la jaz-
zerie du Clos-de-Serrières, At-
tis Jazz Band.
¦ Concert Â 2lh30, à La
Case à chocs, Anthony B.
¦ Concert Dès 22h, au Ca-
veau du King, Eric Dent, jazz
night.

¦ Foire De 14h à 21h, dans
la halle couverte de Panespo,
foire de l'Antiquité et de la
Brocante.
¦ Astronomie A 20h, à l'Ob-
servatoire: soirée d'observa-
tion (si ciel dégagé). Se ren-
seigner au 032 861 51 50.
¦ Concert Dès 22h30, au
Caveau du King, DBT, blues
en français.

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

¦ La Neuveville A 20h30, au
Café Théâtre de la Tour de
Rive, Pierre Tisserand.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h. Bi-
bliothèque publique: je 14-
lbh. Bevaix Bibliothèque
communale: je 9h-llh/14h-
1S li. Bôle Bibliothèque des
jeunes (collège): lu/je 15hl5-
17hl5. Boudry Bibliothèque
communale: je 15h-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse:
je 16h-18h30. Colombier Bi-
bliothèque communale: je 16-
20h. Corcelles Bibliothèque
communale: je 15-18h. Cor-
taillod Bibliothèque commu-
nale: ve 15h30-17h30. Gor-
gier Bibliothèque intercommu-
nale de la Béroche: me-ve 15-
19h. Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire
des Deux Thielles: je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse:
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh.

IPRATIQUE ^H|

«Comment dites-vous...?»
TRIBUNAL Excédé par le volume de la TV, un médecin dénonce son voisin,

sourd comme un pot, à la police. Le juge ne constate aucune infraction

J e  
n 'ai rien compris!»

C'est par ces mots que
le prévenu a pris
congé du président

du Tribunal de police de Neu-
châtel. Normal, cet homme
âgé de 89 ans est sourd
comme un pot. Sa surdité est
totale pour une oreille; elle
est estimée à 98% pour l'au-
tre...

Déféré devant le juge pour
trouble à la tranquillité publi-
que, ce paisible grand-papa
était assisté par son petit-fils.
C'est ce dernier qui s'est
chargé de conuer les propos
du plaignant. Un médecin ex-
cédé d'entendre le poste de
télévision du nonagénaire à
travers les deux étages qui sé-
parent les deux habitations.

«Je ne comprends pas très bien... A
première vue, cette affaire n 'a pas
un caractère pénal », s'est ex-
clamé Pierre-Daniel Senn ,
juge suppléant , à l'enconUe
du praticien. Celui-ci a alors
expliqué qu 'il a multiplié les
démarches auprès de la fa-
mille ces derniers temps.
«Comme rien ne changeait, j 'ai
menacé de dénoncer le cas à la po-
lice.» Promesse mise à exécu-
tion , donc.

Casque défectueux?

«Qu 'il nous laisse au moins k
temps de régler ce problème techni-
que», s'est calmement indigné
le petit-fils. A l'entendre (le
descendant donc, car l'aïeul est
resté muet comme une carpe
durant toute l'audience,

puisqu'il n'a pas capté la moin-
dre parole), son grand-père a
dû manipuler la prise des écou-
teurs, toujours branchés au
poste TV. «Finalement, nous
avons changé k casque et scotché
toutes les prises afin d 'are certains
qu 'il n 'incommoderait plus les voi-
sins. Le problème est régk dep uis
lors.»

Autre préoccupation...

Et si cela se reproduisait,
s'est enquis le juge? «Je prop ose k
dialogue. R pourrait écrire un mot
sur un bout de pap ier et k lui mon-
trer...», suggère le jeune
homme. «Et s 'il n 'entend p as te
sonnette... ?», questionne le juge,
désireux de uouver une solu-
tion praticable. «Il y a une con-
cierge dans te maison. Nous pour-

rions lui confier une dé de l'appar-
tement», avance-t-il.

«Cela ne suffit pas, rétorque
rigoureusement le médecin. Je
vois k moment venir où il tombera
et ne p ourra pas afrpekr au se-
cours.» Un brin scandalisé par
cette intrusion dans la sphère
privée familiale, «l'avocat»
d'un jour a souligné que cela
ne regardait pas le médecin.
Celui-ci a néanmoins insisté sur
les aspects de sécurité du nona-
génaire. Le juge lui a alors rap-
pelé les démarches à entre-
prendre s'il désirait... déloger
son voisin. Quant au vaillant
grand-père, il a été libéré de
toute charge. «On p eux y aller!»,
s'est alors presque époumoné
le jeune homme à l'égard de
son grand-père. /STE

A la carte du

Cardinal brasserie,
changement dans

la continuité,
dès demain

le Chef
passe aux commandes

028-178154

I AVIS TARDIFS |
; Délai: la veille de parution jusqu'à 21h

? 
Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu'à 17 heures vendredi et de16h30 à

21h00 les dimanches
et jours lériés

^PUBLICITAS L'EXPUPSS
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01

m- fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mail neuchâtel e-mail rédaction

. ©publicitas.ch ©lexpress.ch

NOUVEAUX COURS
DE SOPHROLOGIE
à partir du mardi 12 avril 2005

• Entra"- jt ve

lEsas?*'—
• Sophro - P°

r
S
etraités

. cours pour 
f nts

• C°Ur
a
S
ration a" x eXan,e

• PrePar Renseignements
et inscription:

/jA SOPHRO CENTRE
(Tr§ ESPACE DIASPORE
VJr Av. de Bellevaux 18
m̂k*  ̂ 2000 NEUCHÂTEL

Tél. 032 725 91 25
Fax 032 841 60 61
www.sophro-centre.okweb.ch
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Àvf e Hh/&r< h !!) T
il iminèv aa zo'isiM.jïl J > ruj éj-ji KJ aud ?.3r£" *~'**r>f,~j , i > .  larurg o ajf> Jmma non I .gsii _/

7̂

1 -'̂ IWHNM
__ Ê̂ k̂^̂  ̂ .̂Wfj âWf m? JÊÊ W M V  ̂u^^^^mW&lmWÊ'-MW 4Éf j m\ 'S» Jifl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  > , - I

Du 14 mars au 31 mai 2005, rendez-vous chez l'Agent le plus proche de chez vous :
des offres complètement Zoom-Zoom et un grand concours avec une Mazda2 à gagner !

Venez Vite , ijJÉTPrime de j éékRcïT0'T l9K Ess?n<:e ISK Leasing
Ira} reprise 1̂ 9 offerts Vgl gratuite W Î 3

vous avez "tout #1— > î̂—?——; ^>  ̂,?*"»*«J »»«TV*-*. V.W* ». / j usqu'à jT i Jusqu'à 
 ̂

Jusqu'à /? Dès

à gagner ! 7 [2500.-j •' Igqpq.-J A 12500.-J [3 ,9% J
Venez essayer le modèle de vos rêves et profitez de l'offre qui vous convient le mieux: prime de reprise ,
accessoires offerts , essence gratuite ou leasing avantageux * , dans tous les cas , vous êtes gagnant!

Soyez raisonnable: faites-vous plaisir!
. ¦ . .. ( . . -. ' . y - - -  - . ¦ ¦.

* Exemp le d'offres valables a l'achat d' une Mazda RX-8 neuve cher tous les Agents participant à l'opération , non cumulables entre elles.
Le détail des offres semaines Zoom-Zoom est à votre disposition dons tous les points de vente Moida ou sur www.malda.ch

• Hauterive : Garage Hauterive, T. Mattei-Hauterive SA, Rouges-Terres 57 <$ 032 756 91 00

e
fTirS^nZa " St - -Martin : Garage Javet, Grand Rue 68 p 032 853 27 07

IGl îLJCîl • Travers : Garage Touring SA - Travers , Route des Moulins 5 C 032 863 38 38 HB^ZB
^OC
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m Mm M mm ^̂ ^ B̂ l̂^̂ ^̂  WÊÊk «^pj^̂̂TiTni B̂
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LE L O C L E

D

evant la presse, mardi,
quelques têtes du co-
mité bénévole des Pro-

mos du Locle ont brossé un bi-
lan en rose de l'édition anni-
versaire 2004, la 30e: 50.000
personnes malgré le froid pi-
quant et un bénéfice de quel-
ques centaines de francs. Mais
le comité avait surtout envie
de tirer les perspectives de la
prochaine édition, les ven-
dredi 1er et samedi 2juillet.

Folklore du monde. Vu le
succès sous la tente l'année pas-
sée, les Promos rouvrent cette
troisième scène, consacrée
cette fins-ci plus largement aux
musiques et folklores du
monde. Des groupes viendront
de Roumanie, d'Angleterre,
des Pays-Bas et d'Italie. D y en
aura aussi «bien de chez nous»:
Antoine Flûck et les Alpentaler.

Des costumes. Cette année,
l'Espace à thème sera réservé
à la Société du costume neu-
châtelois.

Alcool. Toujours attentifs à
prévenir les débordements, les
Promos prennent ou repren-
nent plusieurs mesures: faire
respecter les interdictions de
vente d'alcool aux mineurs,
collaboration avec l'opération
«Be my angel» pour inciter à
la conduite sobre, accueil
dodo de la Croix-Bleue. «Même
si cela parait moralisateur, l'idée
est de priviUgier k p laisir aux ris-
ques», note Bernard Gafner.

Minérales moins chères.
Toujours dans le sens préven-
tion, la fête locloise impose à
tous les stands de boissons
d'en vendre trois (thé froid ,
minérale, limonade) moins
cher que tout alcool (2fr.50),
avec affichettes de promotion
obligatoires, /ron

Les 31es Promos
promettent Des chantiers pénibles

LA CHAUX-DE-FONDS La saison 2005 des travaux routiers et de renouvellement des
infrastructures souterraines commence lundi prochain. Le trafic sera plus perturbé cette année

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

Aux quatre coins de la ville.
La saison 2005 des grands
chantiers routiers communaux
- menés conjointement par les
Travaux publics, SIM (les nou-
veaux services industriels) et
d'autres organismes - s'an-
nonce pénible. «Aux quatre
coins de la ville et sur des axes, on
aura des encombrements. On ne
peut qu 'incitn ks gens à choisir les
transports publics », avertit l'offi-
cier de circulation de la police
locale de La Chaux-de-Fonds
Biaise Fivaz. Avec des représen-
tants de tous les services con-
cernés, il participait hier à une
conférence de presse.

Etoile, un gros morceau.
Quatre des cinq chantiers prin-
cipaux seront ouverts le 4 avril,
soit lundi prochain déjà. «Celui
de l 'Etoik sera un des givs mor-
ceaux», note Fabrice Saucy, de
SIM. En cinq étapes et jusqu 'à
l'automne, il ceinmrera, tron-
çon après tronçon, la rue Fritz-
Courvoisier (de Place-d'Armes
à Etoile) d'abord, la rue mon-
tante de l'Etoile en-trois parties
ensuite, la rue de la Côte sous
le collège de Bellevue enfin. Le
trafic sera interdit par tranche
correspondante. Par moments,
les bus pour les Arêtes devront
détourner l'obstacle par la rue
du Grenier en montant, l'étroi-
te rue de la Place d'Armes en
descendant! But de l'opéra-
tion: remplacement de condui-
tes d'eau, de gaz, pose de nou-
veaux tubes électriques, etc.

Chevrolet voit grand. Une au-
tre grosse tranchée, de
1,25 km, sera ouverte lundi. Du
côté de Polyexpo, l'élargisse-
ment des rues Louisjoseph-
Chevrolet et des Crêtets, du gi-
ratoire de la Combe-à-1'Ours à
Morgarten, prendra cinq mois.
D commencera simultanément

L'un des quatres chantiers qui s'ouvriront lundi. Sur une portion de la rue Fritz-Courvoisier, puis en montant la rue de
l'Etoile, le trafic sera interdit en fonction des étapes de travaux , y compris pour les bus. PHOTO LEUENBERGER

aux deux bouts. De la Combe-
à-l'Ours jusqu 'à Helvétie, au
coin de Polyexpo, où l'on amé-
nagera un giratoire, la circula-
tion sera maintenue sur des
voies rétrécies. Mais sur la por-
tion de la rue des Crêtets, de
Morgarten à Helvétie, on né
circulera que dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Pour résumer, le gabarit de
cette route de jonction avec la
future H20 sera porté à 10m20,
avec une piste bus et ambu-
lance sur sa partie ouest, une
troisième voie dite de présélec-
tion à l'est, également pour évi-
ter les encombrements. On
construira également le par-

king du paddock (environ 150
places) en face de VAC.

Numa-Droz sectionnée. La
portée du chantier de Numa-
Droz, entre les mes du Cente-
naire et de Volta, est petite (à
peine 170 mètres), mais elle va
forcer les bus pour Breguet à tm
sacré gymkhana par les rues au-
dessus. En deux mots, SIM rem-
placera des paquets de condui-
tes eau, gaz, électricité, plus une
extension du chauffage à dis-
tance. Les Travaux publics (TP)
referont le caisson de la route
et, bien sûr, le revêtement Le
tronçon de Numa-Droz sera in-
terdit à la circulation de début
avril à fin juin.

Louis-Agassiz qui grimpe.
Dans le même quartier, un au-
tre chantier succédera à celui
de Numa-Droz. Pendant quatre
mois à partir de mi-juin, SIM et
TP vont tout refaire ou presque
sur la rue Louis-Agassiz qui
grimpe de la Migros des Forges
jusqu'à la rue du Succès. Trafic
interdit par étapes.

Les nids-de-poule de l'hiver.
Le programme de saison pré-
voit encore l'ouverture lundi
prochain d'un chantier com-
mun SIM /TP à la rue du Tem-
ple-Allemand, sur un pâté de
maisons entre les rues des Ar-
mes-Réunies et de la Fontaine
à l'est, plus une douzaine d'au-

tres fouilles particulières en
cours de saison, sans compter
le giratoire face au futur cen-
tre Coop. Et les nids-de-poule
laissés par l'hiver rigoureux,
alors? «Cela s 'annonce moins pire
que j e  ne pensais», répond l'in-
génieur communal Jean-
Claude Turtschy, qui devra
néanmoins demander un cré-
dit extraordinaire. Les chaus-
sées ont bien résisté, dit-il, il y a
peu de dégâts de gel profond,
plus en surface. Des mesures
urgentes ont été prises. Une
évaluation détaillée suivra,
«pour éviter des dégâts et que des
cyclistes se p erdent dans des nids-
de-p ouk». /RON

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Club 44 «Des parcs natu-
rels dans l'Arc jurassien? Pour
qui, pourquoi, comment», dé-
bat, 20h.
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tu o«6 ĤST P̂WTïTï l̂^ B̂ÎTï^ Ĥfl ĤnN^^ Î Ĥ5ffiPmiTïTî l̂^ V̂E!̂ H^^ B̂fl^ É̂i ™_ ,-xs— ,—— B̂—ïïiiBSiàHî SipâS i ' Êâ£ \w.JH K£IHS£SS Sip Ŝ ^ ŜSS
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f avis divers ] l

Ouverture le 1er avril
Alimentation et accessoires pour animaux

Self toilettage

50% sur le self toilettage durant le mois
d'avril , profitez de venir laver
votre compagnon à 4 pattes.
Alter Anouchka, Route de Neuchâtel 1,
2525 Le Landeron Tél./Fax 032 751 41 11

DM Garwn-CiW In QMHpttW
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PJJjEBM Séminaire gazon â _
^***"* à Gampelen £^f*gfefj \̂

Participez gratuitement au séminaire gazon!

Agenda:
- Les soins apportés au gazon
- Désherbants, anti-mousse, maladies
- Renouvellement du gazon
- Conseils et questions

Date: Samedi 16 avril 2005
Début: 9.00 H Langue allemande

13.30 H Langue française
Durée : Environ 2 heures
Inscription/
Lieu: Blumenmarkt Dietrich

3236 Gampelen
Tel: 032 31313 06 003 457272
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Uotre auis sur des sujets d'actualité.
Participez au débat en direct.

¦.I|,ni,ii.i„j,,j,l„i.lj, HYUNDAI GETZ COOL ET ATOS PRIME COOL nMÊ
CLIMATISATION INCLUSE D'UNE VALEUR DE FR. 1 '275.- iZJSX

¦La Getz Cool à 5 portes. La flèche des villes à 5 portes, Atos Prime Cool.
Moteur 1.3 de 85 ch, ABS, 4 airbags, climatisation, radio/CD Panasonic, direction assistée, Moteur 1.1 de 59 ch, ABS, double aîrbag, climatisation, radio/CD Panasonic, verrouillage
verrouillage central à télécommande et système d'alarme, spoiler de toit à feu stop intégré, central, lève-glaces électriques avant et arrière, antibrouillards, spoiler arrière,
ordinateur de bord, tout comPris Pour Fr. 13'790.- Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. 1'300.-
tOUt compris pour Fr. 16'990.~ Avec boîte automatique à 4 rapports + Fr. V500.- Intréssantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse.

La Getz Fun Cool à 3 portes. d~̂) U VI I Fl Fl QIMoteur 1.6 de. 105 ch et équipement top Hyundai, tout compris pour Fr. 17'890 - www.hyundai.ch . Tout compris >ct̂  rlTUIILIMI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco"Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOOI 15.4-05.01



VAL-DE-RUZ Sans en avoir l'air ni être révolutionnaire, le développement durable s'immisce dans la vie
et les futurs proj ets de la région. Un groupe de travail de toutes sensibilités sort du bois pour se faire connaître

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

A

genda 21 et développe-
ment durable , con-
cepts un peu vécus

comme des irruptions extra-
terrestres dans la réalité des
acteurs du développement du
Val-de-Ruz? Rien n 'est plus
faux. Ou alors est-ce un «truc
de gauche» , comme cela a été
dit récemment? Encore faux!
Un peti t groupe issu de divers
partis politiques et de diffé-
rents horizons a récemment
sorti cinq fiches d'informa-
tion , qui se veulent des pistes
de reflexion pour permettre a
la vallée de se développer har-
monieusement, selon les
idées émises il y a plus de dix
ans au sommet de la Terre, à
Rio de Janeiro.

Claire Wermeille, Renaud
Tripet, Anne-Christine Evard
Mesot, Didier Gretillat et Alain
Lugon entendent ainsi mettre
leurs compétences et leurs sen-
sibilités au service de la popula-
tion. Leur message montre que
les idées de développement du-
rable trouvent leur terreau
dans une région qui a déjà in-
consciemment recours a
l'Agenda 21. Il y a quelque
temps, le Conseil général de
Cernier avait déjà été saisi
d'une motion allant dans le
sens de la création d'un tel
concept "au plan communal,
ainsi qu 'il existe en Ville de
Neuchâtel , par exemple. Ju-
geant leur localité trop petite
pour s'approprier seule les ver-

espace k couloir écologique consti-
tué par k Torrent, entre Saint-
Martin et Dombresson. Comment
répondre au mieux à l'arrivée de
nouveaux habitants dans notre ré-
gion en prenant en compte les ob-
jectifs de maintien de ses richesses
naturelles?», se demandent les
membres du groupe de travail.
La réponse viendra des politi-
ques d'aménagement du terri-
toire pratiquées par les collec-
tivités. Dombresson, par son
extension à l'ouest, se rappro-
che dangereusemenTde «son»
Torrent. La sonnette d'alarme
est tirée.

Agenda 21 requiert un dia-
logue et un équilibre perma-

tus du développement dura-
ble, les élus du chef-lieu avaient
plutôt souhaité étendre la ré-
flexion au plan régional. Un
débat avait en ouue permis à
ce dernier de prendre une di-
mension vaudruzienne, cou-
ronnée par l'émission de qua-
ue premières fiches.

Observation et témoignages
Le groupe de rédaction de

ces documents a simplement
observé sa vallée et amassé des
témoignages. Dans «Bêtes à
cornes et problème épineux»
- titre d'une première fiche -,
il souligne ainsi la contradic-
tion entre le dynamisme éco-
nomique et la structure politi-
que de la région. Illustrant son
propos par la vaste «cou-
ronne» urbanisée du nord du
Val-de-Ruz, où s'organisent les
flux de personnes, il a souligné
la «nécessite de maintenir dans cet

Le Torrent, seule artère naturelle au nord du Val-de-Ruz? Un espace à préserver contre l'urbanisation galopante.
PHOTO CHOPARD, _ .-. . '"^ii" ¦., :. «» ¦ 
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nents entre nature et écono-
mie. Le concept trouve égale-
ment un moyen d'expression
dans le futu r projet du Trans-
run, à savoir la liaison ferro-
viaire rapide entre haut et bas

du canton. Le groupe de u^a-
vail y est favorable, en prô-*
nant l'utilisation de trans-
ports publics performants. Il
entend aussi faire entendre sa
voix dans le processus engagé

de fusion des communes vau-
druziennes, en recomman-
dant la création d'une équi pe
pluridisciplinaire pour mettre
en commun tous les problè-
mes de gestion auxquels cha-

que conseiller communal est
régulièrement confronté .
/PHC

Contact: agenda.valdura
ble@freesurf.ch

Agenda 21 en cinq fiches

Un mois d'enfer à la maison
VAL-DE-TRAVERS Un quadragénaire sera j ugé pour une série de délits, à caractère
majoritairement sexuel, commis sur sa compagne. Celle-ci a disparu dans la nature

Un  
quadragénaire a

comparu hier matin
en audience prélimi-

naire du Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers pour un
cortège de délits à caractère
majoritairement sexuel , com-
mis sur sa compagne, une res-
sortissante ivoirienne disparue
depuis dans la nature. Le pré-
venu conteste la plupart des
faits qui lui sont reprochés, ad-
mettant tout de même une
rupture mouvementée et des
rapports consentis. La posi-
tion de la victime sera affaiblie
par le fait qu 'elle risque d'être
absente à l'audience de juge-
ment , fixée au 11 mai.

Le détail de l'arrêt de renvoi
révèle un mois d'enfer, vécu
par la plaignante au domicile
de son ami neuchâtelois connu
en Côte-dTvoire et qu'elle a
suivi en Suisse. Sur place, entre
ju in et ju illet 2004, ce ne sont,
d'après l'acte d'accusation , que
violence, viols, menaces, coups,
vols et délit manqué de trans-
mission du virus HIV présent
déjà dans le corps du prévenu.

L'homme nie avoir usé de
violence sexuelle à l'encontre
de sa compagne, arguant no-
tamment qu 'elle était au cou-
rant de sa séropositivité, mais a
admis s'être emporté la veille

de la rupture. «Je tenais un cou-
teau à te main et l'ai injuriée à ce
moment, a-t-il expliqué au juge.
Mais j e  n 'ai pas eu l 'intention de
lui faire du mal. Elk m'a tellement
énervé sur k moment».

«Rien ne peut établir
que la plaignante
a effectivement

quitté la Suisse»
Laurent Margot

Le juge a détaillé les préven-
tions révélant que le prévenu
aurait «exp loité l 'état de détresse et
te dép endance f inancière de sa vic-
time» pour adopter le compor-
tement qui lui est aujourd'hui
reproché. La victime, une fois
partie du domicile de son pré-
sumé bourreau, a été prise en
charge par les services sociaux
et placée dans un foyer. Cela
jusqu 'au moment où elle s'est
vu signifier une ordonnance de
renvoi dans son pays. «Nous
avons perdu sa trace depuis k mois
de décembre», a admis son man-
dataire, qui a tout de même
maintenu sa requête de l'en-
tendre au moment de l'au-
dience du jugement. «Rien ne
dit qu 'elk ait quitte te Suisse, a
opiné le juge Margot. Si nous

pouv ions l'entendre, nous pren-
drions alors toutes ks mesures pour
quelk ne soit pas physiquement
mise en p résence du prévenu. Son
absence affa iblirait toutefois sa po-
sition.»

Le juge Margot pourra-t-il
terminer l'affaire? Rien n'est
mois sûr. «J 'ai effectivement dé-
fendu k prévenu dans une affaire
routière il y a près  de dix ans,
comme avocat», a-t-il reconnu

hier publiquement, f e  laisse k
soin aux p arties concernées par  te
cause de se déterminer à ce sujet. Si
eUes exigent ma récusation, cela ne
me poserait aucun problème. De
plus, j e  n 'exclus pas de demander k
dossier tournant autour d 'un précé-
dent acquittement du prévenu en
2003 dans une affaire de conflit
conjugal. »

Laurent Margot a enjoint le
prévenu à déposer toutes les

pièces qui puissent l'aider à se
justifier lors de l'audience de
jugement. Ce dernier s'est no-
tamment engagé à produire les
bijoux que la plaignante possé-
dait au moment de la rupture,
pour montrer qu 'il ne lui avait
rien volé, contrairement à ce
que l'arrêt de renvoi men-
tionne. La suite de cette affaire
le 11 mai. Avec ou sans plai-
gnante. /PHC

Retirer sa plainte est insuffisant
Si 

l'affaire initialisée hier
matin par le Tribunal
correctionnel du Val-

de-Travers est infiniment plus
grave que celles qui relèvent
de la violence entre époux ou
compagnons, elle s'inscrit
néanmoins dans ce contexte.

Une occasion offerte au
juge Laurent Margot de rap-
peler que la loi sur la violence
conjugale, votée il y a quelque
temps par le Grand Conseil,
n'a modifié la réalité que dans
le sens où les retraits de
plainte n 'éteignent pas forcé-
ment la procédure. En effet ,
bon nombre sont les cas de
violence dénoncés à la police

qui se terminent par un ac-
commodement entre plai-
gnant et victime, cela surtout si
les deux parties continuent de
vivre sous le même toit

Pas toujours fondé
Avec la nuance que le viol

entre époux se poursuit d'of-
fice, et que le fait d'inventer
des violences commises par
son conjoint expose la vic-
time à l'engagement d'une
procédure jud iciaire pour dé-
nonciation calomnieuse. Il
arrive en effet que le premier
réflexe d'aller se plaindre se
retourne contre son auteur,
justement parce le couple

concerné survit à la crise!
Laurent Margot a en tout cas
relevé dans sa pratique de
juge autant de retraits de
plaintes qu 'avant que le
Grand Conseil ne légifère en
la matière. «Le procureur a de
toute façon la possib ilité de clas-
ser ks dossiers avant qu 'ils ne
nous parviennent pour juge-
ment, sur la base d'arrangements
entre les parties», a encore pré-
cisé le président du Tribunal
du Val-de-Travers. Le mes-
sage est donné: le dépôt
d'une plainte pour actes vio-
lents reste conseillé, mais
avec toutes les conséquences
qu'il faut en attendre... /phc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, dès
18h, jusqu'au 1er avril.
¦ Médecin de garde: Cabinet

de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.

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

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
¦ Dentiste de garde: 144.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.



LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
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Se déplacer chez Leomeuble ça vaut la peine!
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21 - 1
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Selon un sondage d'image effectué par des journalistes spécialisés, KIA offrait clairement le meilleur rapport
prix/prestations de toutes les marques automobiles en Suisse! (soirornmedia communications suisse 2004)
Prix nets recommandés , TVA comprise. 3 ans de garantie d'usine sans limitation de kilométrage.
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P,us pour votre argent.

S? <E5> K,A MOTORS
2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70
2087 Cornaux NE Garage-Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2800 Delémont Chèvre S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48 i«-u7523
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f ELECTIONS CANTONALES, GRAND CONSEIL A |pP
î Jusqu'au 10 avril, VOTEZ SEJLÏHSL»

Ed. resp.: Eva Fernândez 132-161555
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous *" ~7 . .
parvenir 5 jo urs ouvrables à l'avance: j '̂ Changement d'adrCSSB
• par e-mail: clientele@lexpress.ch iCvriri Ecc I
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXPRpSS

rubrique Abonnés , —BWPHHPWP WPWW l̂— 1
• par fax: 032 723 53 99 i»!•]lTiIM HSfilH |IJ3 ,
• par courrier: ( I (
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Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel | No d'abonné: |

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

Prénom:I I
Nous n'effectuons pas de changement ¦ „ ... 1,, , .,. . ¦ 

*
¦ a * Rue/No: 'd adresse ou d interruption pour une | 1

période inférieure à 6 jours. 1 NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: ] -̂  ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. j 1
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | IIHII ITf7r1Tf fflff V^̂ 1?9 l̂ I 'le Portugal et l'Autriche 1 V^VlltolHtiiâA«MMtr4mmiM 1 '

Tarifs pour les autres pays sur demande. 1 1
I Temporaire: 1

Attention: la distribution du journal à 1 . „„P .,„ I„ ,. . .,¦ . -.. - v , ,;. '¦*, ' du au inclusI étranger peut être irreguliere. 1 : 1

Les-frais de changement d'adresse seront 1 Définitive: i
ajoutés sur votre prochaine facture. ' H- '

! Nom: ¦

M j Hôtel / Chez: |

¦'&Z{'£2LAk l&uT%'m~9~^ NPA/Lieu: ,

^ ¦̂1 ~ 3̂ ŝJfJ^3 Pays / Province: '

! du au inclus .

I Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, |

sera déduite sur votre prochaine facture.
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La Faculté de théologie et le service de la Formation continue
de l'Université de Neuchâtel proposent:

un séminaire de formation continue pour tout public
animé par Lytta Basset, Professeure en théologie prati que

S'ACCOMPLIR
Balises pour l'accompagnement spirituel

les lundis de 18h00 à 19h30
du 4 avril au 23 mai 2005, à Neuchâtel

Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1
Uniquement sur inscription

Renseignements auprès du service de la Formation continue
de l 'Université: +41(0) 32 718 11 20 0;,478007

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

llTtlTP7 £̂Tïl Au,res œurs :
C iM mâH<wMr.a<. * délégués médicauxf IBS meuecines diplôme ASDM • diplôme fédéral

naturelles rentrée: 27 août 2005
et empiriques » assistante médicale
VOUS passionnent: rentrée: 22 août 2005

cours de base * secrétaire médicale
biologie, anatomie. rentrée : 2Î a001 i2005
physiologie et pathologie Certifiée
rentrée : 16 avril 2005 rmiAiit
agréé ASCA EDU^UA

ECOLE A Lausanne  ̂ 0
ABB rue de la Tour 8 bis g

H«* «nl fl 021 323 69 07
[IS1nf%f*îll info@ecolepanorama.ch s
¦••«ll\#l •¦¦¦¦ •¦ www.ecolepanorama.ch $

r- T /

enseignement et f ormation Jj



CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Dùrenmatt - 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 maquet-
tes historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Exposition « ! Peinture, pein-
ture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18H, entrée
libre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage». Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral. 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 militaire
au service de l'art». Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
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.

WuWÊmWnniMMEmM
CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures, des-
sins, 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. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h. Lu de Pâques
ouvert.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Ouvert sa 13h30-17h30. Di 10-
12h/13h30-17h30.

HUUIJJUBJLJLLIJH
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.

MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦¦ H
¦ ABC
(032 967 90 42) 
VERA DRAKE. Ve, di 18hl5; je
20h45, sa 15h30 et 20h45. VO.
14/16 ans. De M. Leigh.
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Je ,
sa 18hl5; ve, lu, ma 20h45; di
15h30 et 20h45. VO. 16 ans.
De H. Sauper
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BE COOL. Je-ma 20h30. 14 ans.
De F. Garry Gray.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
Je-ma 16h. Pour tous. De L. Jac-
quet.
LE COUPERET. Je-ma 18h. 16
ans. De Costa-Gavras.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE CERCLE 2. Je-ma 15h30,
18h, 20h30, ve-sa aussi 23h. 14
ans. De H. Nakata.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MILLION DOLLAR BABY. Je-ma
14hl5, 17hl5, 20hl5, ve-sa
aussi 23hl5. 12 ans. De Clint
Eastwood.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
L'ANTIDOTE. Je-ma 15h30, 18h,
20h30, ve-sa aussi 23h. 12 ans.
De V. de Brus.
CRUSTACÉS ET COQUILLAGES.
Je-ma 18h-20hl5. 14 ans. De
0. Ducastel.

WINNIE L'OURSON ET L'EFE-
LANT. Je-ma 14h, 15h45. Pour
tous. De F. Nissen.

RAY. Ve-sa 22h30. 12 ans. De T.
Hackford .

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION.
Je-ma 20hl5, ve-sa aussi 23h.
12 ans. De A. Tennant.

ROBOTS. Je-ma 14h, 16h. Pour
tous. De C. Wedge.

TOUT POUR PLAIRE. Je-ma 18h.
10 ans. De C. Telerman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
HITCH. Ve, sa, di 20h30, di
aussi 16h.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
ELEKTRA . Ve-di 20h30. 14 ans.
De R. Bowman.
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MOTS CROISES DU JOUR N°180
HORIZONTALEMENT
1. Avant-centre. 2. Erreur
de jugement. 3. Glisse sur
la pente descendante. Fruit
qui se consomme blet. 4.
Gardent les lèvres
ouvertes. On en manie en
Roumanie. 5. L'étain.
Décapita. 6. Repas pris très
tôt. Née en France, elle se
rejoint le lac de Neuchâtel.
7. Roue à gorge. Finale
musicale. 8. À la mode.
Cadeau offert à Diane de
Poitiers. Extrait du quoti-
dien. 9. Espace réservé à la
culture. Les sauvages évi-
tent le gavage. 10. Prête
pour attirer les clients.
VERTICALEMENT
1, Compositeur italien. 2. Propre à l'ivoire. 3. Pris en charge. Possessif.
Marque la surprise. 4. Évêque de Lyon. Chanteur encagé. 5. Petit prof. Dont
les jours ne sont pas comptés. 6. Association médiévale de marchands.
Points opposés. 7. On part quand il arrive. Familier de la famille. 8.
Parapluie, ciseau ou rabot. De même. 9. Héraclès l'enleva pour l'épouser.
Mesure de cidre. 10. Poème épique de Virgile. Consomme sans modération.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 179
HORIZONTALEMENT: 1. Marguerite. 2. Écourteras. 3. Nabi. Ogre. 4. Edison
ELF. 5. Sine. Noé. 6. Tee. Replet. 7. Trame. Né. 8. El. Iseran. 9. Lime. Négus
10. Sonnet. Ais. VERTICALEMENT: 1. Ménestrels. 2. Acadie. Lio. 3. Robinet
Mn. 4. Guise. Rien. 5. Ur. Ras. 6. Étonnement. 7. Reg. Opère. 8. Irréel. AGA
9. Tael. Ennui. 10. Es. Fête. SS.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

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-lSh. 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 17-19M30 , 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).

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.
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APOLLO 1 03? 71010 33

L'ANTIDOTE V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
V.F. VE et SA 23h.
De Vincent de Brus. Avec Christian
Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral. Comédie! Grand patron, très
connu, il a des crises d'angoisse
inexpliquées. Une seule solution,
trouver un antidote... et qui va héri-
ter du «rôle»?..

APOLLO 2 03? 710 10 33

CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
1" semaine.
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20M5.
De Olivier Ducastel. Avec Valeria
Bruni-Tedeschi, Jean-Marc Barr.
Vacances au bord de mer! Il y a
l'amant un peu trop exigeant qui
rapplique, la fille qui attend le mo-
tard pour se tirer, et le fils qui
reçoit un copain homosexuel...

APOLLO 2 03? 710 10 33

WINNIE L'OURSON ET L'ÉFÉLANT
2" semaine.
Pour tous.
V.F. JE au MA 14h, 15h45.
De Frank Nissen.
La paisible Forêt des Rêves Bleus
est soudain bouleversée par un
mystérieux coup de tonnerre...
Le petit Gourou va mener l'en-
quête et découvrir...

i

APQLLQ 2 03? 7io 1033
RAY
6" semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F.VE et SA 22h30.
De Taylor Hackford.
Avec Jamie Foxx,
Kerry Washington.
2 OSCARS 2005 dont celui du
Meilleur acteur pour Jamie Foxx !
Le portrait de la légende de la
soûl, Ray Charles. Prenant!

APOLLO 3 03? 710 1033

MEUNDA ETMEUNDA
1" semaine.10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all. JE au MA 18h.
V.O. s-t. fr/all. JE, MA 20h45.
V.F.VE au LU 20h45. De Wo ody
Allen. Avec Radha Mitchell, Chloë
Sevigny, Will Ferrell. Un person-
nage, 2 histoires écrites par 2 scé-
naristes. L'un affirme que la vie est
une comédie , l'autre un drame. Du
Woody Allen pure souchel

APOLLO 3 03? 710 10 33

ROBOTS
3" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 14h, 16h.
De Chris Wedge.
Dessin animé par les créateurs de
«L'âge de glace»! Un jeune robot
trop à l'étroit dans son village
décide de tenter sa chance à
Robot Ville. Génial!

APOLLO 3 03? 710 10 33

SAW
3* semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De James Wan.
Avec Leigh Whannell, Cary Elwes,
Danny Glover.
Attention, âmes sensibles s'abste-
nir... Thriller angoissant! Une salle
de bains, 2 hommes enchaînés , l'un
devrait tuer l'autre, pour vivre...

ARCADES m? 71010 44

MILLION DOLLAR BABY
2e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au LU 14h15, 20h15.
V.F.VE au DI 17h15. V.F.VE,
SA 23h15. V.O. s-t. fr/all JE, LU et
MA 17h15. V.O. s-t. fr/all
MA 14h15, 20h15. De et avec Clint
Eastwood. Avec Hillary Swank,
Morgan Freeman. 4 OSCARS 2005.
La vie d'un coach va basculer
lorsqu'une jeune femme va passer
la porte de son gymnase...

BIQ m? 7io io 55

VA. VIS ET DEVIENS
V" semaine. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
JE au MA 17h15, 20h15.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël , découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

BK2 03? 710 10 55

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
10e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 15h.
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...

PALACE 03? 710 10 66

LE CERCLE 2
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
VF. JE au MA 14h, 16h15, 20h45.
V.F. VE et SA 23h15
De Hideo Nakata.
Avec Naomi Watts , Simon Baker,
David Dorfman.
Six mois après l'horreur,
ils se sont réfugiés loin de la
scène du crime. Assez loin? Pas
tant que ça... Accrochez-vous!

PALACE 03? 710 10 66

TOUT POUR PLAIRE
2* sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau 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...

REX ' 03? 710 10 77

BE COOL
2" semaine. 14 ans, sug. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
V.F VE et SA 23h15.
De F. Gary Gray.
Avec John Travolta ,
Uma Thurman, Vince Vaughn.
Comédie! Ex-truand devenu pro-
ducteur hollywoodien, une bande
de mafieux va se mettre au-tra-
vers de ses ambitions. D'anciens
réflexes vont refaire surface...

BEX m? 7iQ îo 77
NEVERLAND 6e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 15h45.
De Marc Forster.
Avec Johnny Depp, Kate Winslet ,

„».Râdha 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!

BEX 03? 71010 77
LA FIANCÉE SYRIENNE
2' semaine. 10 ans, sug. 14 ans.
V.O. s-t. fr/allJEau MA18h15.
De Eran Riklis. Avec Hiyam Abbas,
Makram Khoury, Clara Khoury.
Son mariage serra le jour le plus
triste de sa vie, car lorsqu'elle sera
passée en Syrie retrouver son
mari, elle ne pourra plus revenir
dans son village du Golan.
Un film fort!

STUDIO 03? 710 1088

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION
5U semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15,20h45.
De Andy Tennant.
Avec Will Smith, Eva Mendes,
Kevin James.
Comédie! Son job, entremetteur aux
moyens très spéciaux. Son pro-
blème, il est incapable de séduire
l'être convoité sans gaffer... Aïe!

STUDIO 03? 710 10 «8
SIDEWAYS
2" semaine .
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/allJE au MA18h.
De Alexandre Payne.
Avec Thomas Haden Church, M.C.
Gainey, Patrick Gallagher.
Comédie! Un road-movie sur les
deux choses les plus importantes
dans la vie d'un homme: les
femmes et le vin. Incontournable!
(1 OSCAR 2005)

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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Banque Cantonale Neuchàteloise

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

Gestionnaire crédits
au service de la clientèle commerciale à notre siège de Neuchâtel.

De formation bancaire ou commerciale, au bénéfice d'une expérience pratique de
plusieurs années et maîtrisant parfaitement l'allemand et l'anglais, vous avez l'aisance
dans les contacts et la communication vous permettant de gérer un portefeuille de
clientèle entreprise.

Nous vous proposons: 

• Une activité variée, indépendante et passionnante

• Un cadre de travail moderne et agréable

• Une rétribution conforme aux exigences du poste

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre candidature avec les documents
d'usage à la Banque Cantonale Neuchàteloise, Direction des ressources humaines,
Place Pury 4, 2001 Neuchâtel.
Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

www.bcn.ch
028-477928/DUO

M̂m. M M  I f̂ û û ûW

e l v e t i n o
Les 1 '000 collaborateurs de elvetino offrent quotidien-
nement de vrais régals à consommer en cours de route
dans 600 trains et de nombreuses gares en Suisse.

Pour notre stand «Mobile» nous cherchons des

Vendeuses/eurs Mobile
Lieu de travail: Gare de Neuchâtel

qui utilisent tout leur charme pour vendre notre assortiment
aux voyageurs. Les engagements s'effectuent de 1 à 5 jours
par semaine (du lundi au vendredi), soit respectivement
d'environ 05h30 à 21h00 (2 équipes). Est-ce que vous êtes
également prêt à garantir les services du matin et du soir?,m ÂïméS-voùs l'alternance1? Si'vBû's êtes habitué à ûh travail

>il>.li|àréàis«t si le contaéft'avec la clientèle vous plaît, vous êtes la
bonne personne!

Nous vous offrons une activité variée et très indépendante.
C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature
complète avec copie des certificats de travail (joindre une
photocopie du passeport / de la carte d'identité suisse ou du
livret pour étrangers).

Visitez notre bourse des emplois sur www.elvetino.ch!

elvetino SA
Sonia Varela
Limmatstrasse 23 8005 Zurich
Tel +41 (0)512 22 93 43 Fax +41 (0)512 22 93 44
sonia.varela@elvetino.ch www.elvetino.ch 029 41197a

f offres d'emploi j j

• , - - 028-478034/DUO

PDC >̂
Responsable et solidaire avec...
LES FAMILLES - Alléger les charges relatives aux enfants - Offrir aux parents la
possibilité de choisir leur mode d'éducation - Rembourser la caution de bail - Subsidier
le déménagement dû à l'arrivée d'un enfant.
L'ÉCONOMIE - Aider financièrement et administrativement les jeunes entrepreneurs -
Développer de ribiîvë'ârjk métiers (toû'risrrfè, ërWrfonnement , etc.) - Lutter contre le
travfelVâu noir - Luttê ^êftlf 

une 
économié-aCPserVice de l'être humain.

LA FORMATION - Promouvoir l'enseignement dans les activités propres au canton et
dans les nouveaux métiers - Favoriser, lors de l'attribution de mandats publics, les
entreprises qui emploient des apprenti-e-s - Approfondir le concept d'université
romande multisite.
LE SPORT - Reconnaître le rôle social du sport en le déclarant d'utilité publique -
Aider financièrement les sociétés et clubs dans leurs tâches éducatrice et formatrice -
Développer le processus sport-études et sport-apprentissage.
LES AÎNÉS - Soutenir des initiatives permettant aux aînés de rester dans leur milieu
social - Promouvoir les échanges entre générations.
LA SANTÉ - Combattre la banalisation des drogues douces - Valoriser les professions
paramédicales - Soutenir les soins à domicile.
L'ENVIRONNEMENT - Appliquer plus largement le principe du pollueur-payeur -
Soutenir les initiatives en faveur du développement durable - Sensibiliser les enfants
au respect de l'environnement.
LA SÉCURITÉ - Eliminer les causes de la délinquance par la prévention sociale -
Empêcher la délinquance par une présence policière appropriée - Punir la délinquance
avérée par une application plus stricte des peines.
LES FINANCES CANTONALES - Abaisser la dette à un milliard : en versant l'or de la
BNS à la caisse de l'Etat, en procédant à une amnistie fiscale, en optimisant la gestion
de la dette, en demandant un effort partagé à la population, en exigeant un audit
externe de l'Etat.

WWW.pdcn.ch resp. François Pahud, Ntel

f  avis divers ]j

Suite à la demande de plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons pour postes
fixes et temporaires des:

• Maçons Q, A
• Monteurs en

chauffage CFC
• Installateurs

sanitaires CFC ™
• Ferblantiers CFC
• Charpentiers
• Carreleurs
(Ou personnes avec expérience d'au
moins 2 à 3 ans dans ces professions)
Intéressés? N'hésitez pas à prendre
contact avec:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, 3
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86 3
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.ch
Le talent au travail ICf-l IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S
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MUSIQUE Figure de proue du renouveau de la musique j amaïcaine, Anthony B est un chanteur engagé, fidèle
au message rastafari. Il sera ce soir sur la scène de la Case à chocs, pour une seule et unique apparition romande

Anthony B transmet par la musique son message de paix. PHOTO SP

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

lusieurs monstres sacrés
du reggae, musiciens de
la première heure et de-

venus légendaires, sont venus
arpenter ^'scène .de l^Ç^£ ŝ
chocs. Pâuapi lesquels 4*B^B I
«Scratch» Perry, en juin der-
nier. Aujourd'hui , place aux tê-

tes pensantes de la nouvelle gé-
nération reggae, place surtout
à Anthony B, figure de proue
du rastafarisme actuel et du re-
nouveau de la musique jamaï-
caine. Première grosse tête
d'affiche de la programmation '

çïiÔMyèlle maniècè̂ Je. musicien
oQgjira ce soirjgajfcïpybliç neu-
châtelois un aperçu de son reg-
gae chaloupé, mâtiné de rap et

d'electro. Un moment fort
pour les amateurs de sonorités
solaires et de textes engagés,
car le jeune chanteur manie
volontiers la provocation.

Digne héritier du Wailer Pe-
ter Tosh, imprégné des mouve-
ments -̂ tgga, new roots çtadan-
cehall» Awhony B, ;à-*2#viss,«a
décliné son style très personnel
en dix CD et environ 500 sin-

gles depuis 1996. Sans compter
ses apparitions en guest star sur
une centaine d'autres albums.
Il s'est fait le chantre des en-
jeux politiques et sociaux de
son pays. Son premier tube,
«Pire» , a marqué le début
d'une ère nouvelle dans l'his-
toire du reggae.

Le premier des bobo dread
Anthony B est né le 31 mars

1976 à Clarks'Town, Jamaïque.
Suivant la voie de Bob Marley,
il commence à chanter dans les
églises, avant de faire ses armes
dans le soundsystem local. A
Portmore, il rencontre d'autres
artistes, comme Détermine,
Mega Banton , Ricky General ,
Terror Fabulous ou encore Lit-
tle Devon. Grâce à ce dernier, il
rencontre Richard Bell, pro-
ducteur fameux du fameux la-
bel Star Trail.

Son premier album, «The Li-
ving is Hard», sort en 1993,
mais il faut encore attendre
trois ans pour voir le premier
des bobo dread faire sa vérita-
ble percée: «Repentance Time»
le révèle au public. Des titres
comme «Nah Vote Again»,
«Waan Back» ou encore «Mar-
ley Memories» marquent les es-
prits. Deux albums voient le
jour en 2004: «Untouchable» et
«Justice Fight» . C'est désormais
sur les scènes internationales
qu'Anthony B chante le mes-
sage rasta&ri.., /SAB J . (.QÎ9

mi iri p
Neuchâtel, Case à chocs,

jeudi 31 mars à 21h30

Electro-punk lesbien
P

euplades branchouil-
les, militants de la
cause gay, mélomanes

en quête de bizarries inquié-
tantes, amateurs de sensa-
tions délicieusement toxi-
ques, vous ne pourrez pas
échapper aux tentacules
vindicatives et sensuelles
du Namasté (petite salle de
la Case à chocs) ce soir.

Dès 21h30, le groupe ca-
nadien déjà culte Lesbians
On Ectasy viendra essaimer
bruyamment son electro-
punk, sa hard-techno et sa
pop straight-up dans un
même élan, tout pour élec-
triser son corps sur le
dance-floor et bouger les
neurones.

Des classiques
L'association Boris Kou-

glopff propose la rencontre
avec Lesbians On Escstasy,
une formation qui en
moins de deux ans et un to-
nitruant album éponyme a
imposé son joyeux mélange
d'electroclash tribal.

Le chant de Fruit Fran-
kie, les samples et claviers
de Bernie Bankrupt, la
basse de Véronique Mysti-
que et.kL .batfçric.de Jackie
Jaekhammer (le ;seul mec) <
trafiquentJeSfj classiques den
la culture lesbienne comme

K D. Lang, Melissa Ethe-
ridge et Tracy Chapman, en
les destroyant à leur sauce.
«Il s'agit moins de sampler les
goudoues que de citer leurs pa -
roles et de les faire infuser pour
le meilleur et pour le pire » pou-
vait-on tire dans les colon-
nes de «Libération» avant
leur prestation au récent
Pink et Purple Festival, à Pa-
ris.

Révolte antimecs
Le groupe a gagné son

pari en étan t autant pro-
grammé dans les clubs
techno que dans les festivals
folks. Lesbians On Ecstasy
s'inscrit dans un courant
musique electro-punk fémi-
niste dans lequel on re-
trouve les New-Yorkaises de
Riot Grrrrls qui avaient
lance la révolte annmecs au
début des années 1990.
Tout cela a pris racine dans
le punk militant des années
1970 avec The Slits, puis
Lindy Lunch ou Kathy
Hacker.

On aurait tort de se pri-
ver de la crème de l'under-
ground postsirop d'érable,
/aca

ansnii i ••.jy i u'Jh
Neuchâtel, Case à chocs,

i ,  Namasté, Lesbians On£cs-
tasy, ce soir dès 21h30

La voix du reggae actuel

«Tovorak»: encore le gros son de Dubuis
JAZZ Un concert au Cully Jazz Festival avec Marc Ribot et quatorze nouvelles compostions sur disque. Le souffleur

jurassien revient en trio dans des climats toujours aussi énergiques. Une maturité proche de la fureur intense
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

L

ucien Dubuis va une
nouvelle fois réchauffer
le chapiteau du festival

de jazz de Cully, qui démarre
demain. Le clarinettiste et
saxop honiste rient aussi de
sortir une nouvelle galette ,
«Tovorak». Carine Zuber, di-
rectrice et programmatrice du
festival, se rappelle de ses fol-
les soirées underground bien-

noises et des lascars qui y enfi-
laient des notes en pagaille.
Elle les ramène avec bonheur
sous tente. Comme en janvier
dernier, le guitariste new-yor-
kais Marc Ribot accompa-
gnera le Lucien Dubuis Trio
pour ce concert qui s'an-
nonce tellurique au bord du
Léman samedi.

Il malaxe l'Histoire
On se réjouit de ce opus

tout frais en trio. Comme

dans l'excellent «Sumo» en
2001, on retrouve tous les in-
grédients qui font et défont la
musique composée par Lu-
cien Dubuis: vitamines, poil à
gratter et alcools en tout
genre. S'il était écrivain, il
renverserait la bouteille d'en-
cre sur la page, puis jetterait
quelques mots sauvages en
long et en large. Sa musique
ressemble à un immense jet ,
puis des retouches, des im-
mersions de ci de là , des im-

pros, des éboulis chaotiques
et funky. Si, si, c'est possible.

Comme le buggliste et chan-
teur français Mérédic Colli-
gnon (grand absent des festi-
vals helvétiques), on sent que
Dubuis a beaucoup écouté la
musique de Steve Coleman,
John Zorn, Ellery Eskelin et
John Coltrane, bien sûr, mais
que l'histoire ne le handicape
pas parce qu 'il la malaxe et la
rend différente. Un exemple
assez rare dans une jeune gé-

nération helvétique souvent
empêtrée dans des héritages
un peu lourds (Cyril Bugnon)
ou tombée dans une logique
commerciale (Erik Truffaz).

On ne s'ennuie pas une se-
conde. La musique semble sans
cesse réinventée, en mouve-
ment. Le plaisir du jeu est évi-
dent. Il se dégage une énergie
assez sidérante. La basse élec-
trique de Roman Nowka a rem-
placé la contrebasse de Simon
Gerber et donne à la musique

Un album illustré par un très jeune artiste. DOCUMEN T SP

un aspect plus rock. Lionel
Friedli semble plus que jamais
à la quête de l'objet batterie, il
frappe fort, mais délivre une
sonorité singulière.

La maturité ne calme pas les
ardeurs, mais l'humour débridé
cède sa place à une fureur et
une intensité digne de John
Zorn. Un son massif qui donne
envie de se balancer en avant,
en arrière, tout en étant impres-
sionné par les prouesses techni-
ques. Groove jus que dans leurs
délires les plus free , comme si le
tempo était une obsession, les
thèmes retombent toujours sur
leurs pattes. Pour la dérision, il
faut plutôt se concentrer sur les
illustrations rigolotes de Mateo,
un des fils de Lucien, et les ti-
tres des morceaux «La goutte
au nez» , ou «Inégalité transbio-
nique à ressort».

Lucien Dubuis donne le ton
par de longs chorus habités, le
trio développe son langage tri-
turé et gémissant, mais aussi
groovy et apaisé.

Les changements de climats
incessants nous donnent l'im-
pression de redécouvrir un
langage sur le chemin des nua-
ges. /ACA

Cully Jazz Festival,
chapiteau, samedi 2 avril
(www. luciendubuis. ch)

Jonasz et les mythiques caveaux
M

arcus Miller, Michel
Jonasz, Willy De-
Ville ou encore

Meshell Ndegeocello sont
au nombre des hôtes de
marques de la 23e édition
du Cully Jazz Festival. Dès
demain et pour neuf jours,
une trentaine de concerts
payants et 70 gratuits atten-
dent les amateurs.

Le chap iteau dressé à
quelques mètres du Léman
accueillera plusieurs musi-
ciens romands en ouverture.
La pianiste lausannoise Syl-
vie Courvoisier et sa nouvelle
formation seront suivies du

trompettiste Erik Truffaz et
son «Ladyland 4tet».

Composé du claviériste
Pierre Audétat et du batteur
Christophe Calpini, le duo
Stade clôturera cette pre-
mière soirée. Le pianiste ve-
veysan Malcolm Braff présen-
tera ensuite son nouvel en-
semble helvético-afro-brési-
lien. Changement de ton di-
manche, avec la soirée de
gala du chanteur français Mi-
chel Jonasz.

Les têtes d'affiches se succé-
deront toute la semaine sui-
vante: Willy DeVille lundi,
Madeleine Peyroux et Uri

Gaine mardi, Meshell Nde-
geocello mercredi, Marcus
Miller jeud i.

Plus de 70 concerts gratuits
La salle Davel, baptisée

Next Step pour l'occasion, est
réservée aux projets spé-
ciaux. A signaler parmi ces
quatre soirées la Carte Blan-
che Jazz offerte au chanteur
et musicien romand Simon
Gerber.

Les huit caveaux et trois ca-
fés de Cully ne sont pas en
reste. Ils proposeront plus de
70 concerts gratuits réunissant
tous les styles de jazz , /ats



Le prix unique à la trappe
LIVRE La Commission de la concurrence a confirmé sa volonté de supprimer l'accord s'appliquant aux livres
en langue allemande. Editeurs et libraires veulent recourir contre cette décision. Les Romands sont solidaires

Le 
prix unique du livre,

pratiqué en Suisse alé-
manique, est interdit

pour la deuxième fois en six
ans par la Commission de la
concurrence (Comco). Mais
l'affaire est loin d'être close,
un recours administratif ou
politique est toujours possible.
Selon la Comco, le prix uni-
que ne peut être justifié par
des motifs d'efficacité écono-
mique, a-t-elle fait savoir.

Recours possibles
Mais cette affaire - celle

qui est traitée depuis le plus
longtemps par la Comco - est
loin d'être terminée. Selon Pa-
trick Ducrey, de la Comco, les
libraires peuvent déposer un
nouveau recours devant la
commission de recours pour
les questions de concurrence
et le cas échéant retourner de-
vant le Tribunal fédéral.

Le recours par la voie politi-
que est aussi possible. Le Con-
seil fédéral peut être saisi de
cette question et décider pour
des motifs de politique cultu-
relle de prendre une décision
différente. La Comco est te-
nue pour sa part de ne retenir
que les critères économiques.
«La branche p ourrait aussi accep-
ter te décision de te Comco», a
poursuivi Patrick Ducrey, Elle
pourrait changer le système
du prix unique et adapter sa
pratiàùè à la loi sur lès cariéls.

v w's.uV Vsuvtvuù
Première décision en 1999
La Comco avait déjà dé-

claré le prix unique illicite
une première fois le 6 sep
tembre 1999. L'Association
suisse des libraires et éditeurs
ainsi que celle du marché al-
lemand du livre avaient re-
couru contre cette décision.

Le 14 août 2002, le Tribu-
nal fédéral a admis partielle-

La Suisse romande n'est pas touchée par l'abandon du prix fixe. Le prix de vente y est réglé par des accords entre les
éditeurs, majoritairement français, et les diffuseurs suisses. PHOTO KEYSTONE

ment les recours et a renvoyé
l'affaire à la Comco pour nou-
vel examen. La Comco devait
examiner si la restriction no-
table à la concurrence induite
par le prix unique pouvait
être justifiée par des motifs
d'efficacité économique.
" La CoihcO 'à" examiné en
particulier si le prix unique
conduisait à une augmenta-
tion de l'assortiment, à une
plus grande diversité de pro-
duits, à une amélioration des
ventes par une densité accrue
des points de vente ou à un
meilleur conseil. Elle a con-
clu par un «non» .

La Suisse romande n 'est
pas touchée par l'abandon du

prix fixe décide par la
Comco. Le prix de vente y est
réglé par des accords entre
les éditeurs, majoritairement
français , et les diffuseurs suis-
ses. Les libraires peuvent en-
suite prati quer les rabais
qu 'ils veulent sur la marchan-
dise;''

Dans l'Union européenne,
la Belgique , la Finlande, l'Ir-
lande, la Grande-Bretagne et
la Suède ont renoncé au prix
fixe sur le livre. En Suède,
cette libéralisation a eu pour
conséquence une réduction
drastique du nombre de li-
brairies alors qu 'en Grande-
Bretagne , elle a conduit à un
«boom» de la branche, /ats

Alémaniques ulcérés
Men 

Haupt, le prési-
dent de l'Association
suisse des libraires et

éditeurs (Asie), est «extrême-
ment déçu», a-t-il déclaré hier.
Cette déception n 'est adoucie
que par l'espoir d'un recours
qui fera mouche cette fois.
Même si la démarche judi -
ciaire est «très coûteuse», l'asso-
ciation peut Élire face.
Jusqu'ici, le combat pour le
maintien du prix unique du li-
vre a déjà coûté près d'un mil-
lion de francs à la branche. Se-

lon Men Haupt, il est indigne
que ce secteur doive se défen-
dre de cette manière pendant
que d'autres domaines cultu-
rels tels le cinéma, le théâtre et
la presse sont subventionnés.

Selon les libraires et les édi-
teurs, il y a autant d'arguments
culturels qu 'économiques en
faveur du maintien du prix
unique du livre. En Suisse ro-
mande où le prix unique du li-
vre n'existe pas, une trentaine
de librairies ont disparu en
deux ans. /ats

LJ 
interdiction du prix
unique du livre en

t Suisse alémanique
est un coup dur pour les
professionnels du livre ro-
mands. Ils militent depuis
des années avec leurs collè-
gues alémaniques pour que
la Confédération légifère en
la matière. «Cette décision
montre te nécessité et l'urgence
d'une loi f édérale sur la régle-
mentation du p iix du liwv»,
dit François Perret de l'As-
sociation suisse des diffu-
seurs, éditeurs et libraires
(Asdel). «Une telle loi existe
dans d 'autres p ays ewopéens.
EUe empêcherait une guenv des
p rix ou te concentration de l'of -
f re dans tes grandes surfac es».

Un problème culturel
A son avis, la question du

prix du livre est un pro-
blème culturel qui ne con-
cerne pas que les libraires.
«Le livre n 'est p as une mar-
chandise comme une autre. Le

Un coup dur
ici aussi

consommateur ne cherche p as
f orcément le meilleur p rix p our
un livre mais p our un bien de
consommation courante comme
l'alimentation ou le carburant».

La Suisse romande n'a ja-
' ' mais eu de prix'réglementé

ou de prix unique pour le
commerce du livre. L'idée
fait son chemin cependant
car en trois ans, 36 librairies
romandes ont disparu. Trois
raisons à cela: des livres ven-
dus à prix cassés, une exten-
sion des surfaces de vente et
la vogue des achats de livres
via internet, /ats

On cherche
des talents!

C O M É D I E  M U S I C A L E

P

ossédez-vous des talents
de chanteur, de danseur
et de comédien? Alors

vous participerez peut-être à
une belle aventure, placée
sous l'égide de la compagnie
neuchàteloise De Notes et de
Mots...

En effet , Florence Chita-
cumbi, Cathy Francovich et Jé-
rôme Ricca unissent leurs com-
pétences pour monter «Rent» ,
une comédie musicale qui
traite de thèmes tels que
l'amour, l'homosexualité et la
toxicomanie. A la recherche de
personnes agees de 18 à 35 ans,
le trio organise des auditions
samedi 2 et dimanche 3 avril,
de lOh à 18h au collège de la
Promenade, à Neuchâtel.

Les candidats peuvent ap-
porter un CD ou se produire a
cappella. Une telle entreprise
demande beaucoup d'énergie
et de moyens. Les candidats de-
vront donc faire preuve de
beaucoup de motivation et
d'une grande disponibilité - il
faut être sur le pont une à deux
fois par semaine pendant plus
d'un an:.. Avis aux amateurs!
/comm-réd

I EN BREF |
SALON m Mille inventions à
Genève. Pour sa 33e édition ,
le Salon des inventions de Ge-
nève regroupe , du 6 au 10
avril , le nombre record de
735 exposants venant de 42
pays. L'Asie sera présente en
force, notamment grâce aux
importantes délégations de
Malaisie et d'Iran. En tout , un
millier d'innovations , toutes
inédites , seront dévoilées.
/ats

DISNEY ¦ Divorce à l'amia-
ble. Harvey et Bob Weinstein
quitteront cet été les studio:
Miramax qu 'ils avaient fondés
en 1979. Les deux frères et la
compagnie Disney, qui avail
racheté Miramax en 1993, oni
annoncé leur divorce à
l'amiable après des mois de
négociations, /ats-afp

JOHNN Y m L'instruction pour
viol reprend. La justice fran-
çaise va reprendre l'instruc-
tion d'une affaire concernanl
Johnny Hallyday. Le chanteur
est accusé de viol par une hô-
tesse. Les faits se seraient dé-
roulés à Cannes dans la nuil
du 28 avril 2001 , sur un yacht ,
Le 18 mars, l'instruction avail
été suspendue, /ats-afp

«Mous consommons le capital»
ENVIRONNEMENT Les écosystèmes de la planète souffrent, selon l'ONU.

L'activité humaine menace dangereusement les ressources naturelles

L'avertissement de l'ONU est limpide: nous devons changer
le cours des choses. PHOTO KEYSTONE

Les 
écosystèmes de la

planète souffrent des
pressions énormes

exercées par l'activité hu-
maine et leur survie est loin
d'être assurée pour les géné-
rations futures, avertit une
étude de l'ONU à laquelle
ont travaillé 1360 chercheurs
de 95 pays.

De fait, 15 des 24 principaux
écosystèmes sont en déclin,
souligne cette étude intitulée
«Rapport synthèse du Millé-
naire sur l'évolution des éco-
systèmes», qui porte sur l'état
général des systèmes écologi-
ques nécessaires au maintien
de la rie sur Terre.

«Près des deux tiers des soins
f ournis p ar la nature à l'humanité
sont en déclin à travers te monde.
Enf uit, les gains p our l'humanité
résultant de son ingéniosité ont été
réalisés aux dép ens même du cap i-
tal naturel qui existait au dép art»,
notent les chercheurs. «Dans
p lusieurs cas, nous vivons littérale-

ment sur nos réserves, qui s 'épui-
sent, comme l'eau douce, que la
nature est incap able de remp lacer
assez vite. Nous sommes en train
de consommer le cap ital de nos en-
f ants.»

Pour le secrétaire général
des Nations unies Kofi Annan,
cette évaluation «nous informe
sur les f açons de changer le cours
des choses», en adoptant notam-
ment des politiques écologi-
ques. Faute d'une telle prise
de conscience, la demande hu-
maine en nourriture, en eau
potable et en carburants pour-
rait accélérer la disparition des
forêts et des-réserves en eau et
en poissons, tout en augmen-
tant les risques d'épidémies au
cours des 50 prochaines an-
nées. «Les changements p ortés à
l'environnement ont bntemps été
f avorables à l'homme puisque te
production alimentaire p rogres-
sait», analyse A.H. Zakri, direc-
teur de l'Institut d'études onu-
sien à Tokyo, /ap



HORLOGERIE Le salon Baselworld ouvre ses portes auj ourd'hui pour une semaine. Près de 90.000 visiteurs, venus
d'une centaine de pays, sont attendus pour découvrir les plus belles montres. Et quelques vedettes en prime

De Bâle
ElÂ n ç o i s e  K u e n z i

C%  
est parti: dès ce ma-
tin, 9h , Bâle va vivre
au rythme des secon-

des sautantes, des doubles fu-
seaux horaires et des tour-
billons en cage. Evénement
horloger mondial de l'année ,
Baselworld s'apprête à ac-
cueillir en huit jours près de
90.000 visiteurs de plus de
cent pays. Et , surtout , à met-
tre en valeur le savoir-faire in-
comparable des horlogers et
des sous-traitants de l'Arc ju -
rassien, aux premières loges
sur les bords du Rhin.

Quant à la jeune mar-
que neuchàteloise
Louis Moinet, avec

son tourbillon
jumeau, elle frappe
d'entrée un joli coup
La presse internationale était

conviée hier, en avant-pre-
mière, à découvrir les tendan-
ces de ce salon qui devrait par
ailleurs, glamour oblige^ ac-
cueillir sOniot de célébrités. Est
attendue^ aujourd'hui déjà;-la
nouvelle égérie de la marque
chaux-de-fonnière Ebel , Clau-
dia Schiffer. L'inconnue planait
encore sur la présence, chez
Maurice Lacroix, du numéro
un mondial du tennis, Roger
Fédérer. Alors que c'est une
star d'un autre genre, le con-
seiller fédéral Joseph Deiss, qui
coupera officiellement le ru-
ban de la nouvelle halle 3, dé-

Les horlogers rivalisent de créativité. Ici, le stand de Zenith à Baselworld. PHOTO KEYSTONE

diée aux perles et aux pierres
précieuses. Mais les vedettes, ce
sont, indubitablement, les
montres. Qui dévoilent, cette
année , des visages très techni-
ques. Hier soir, la marque lo-

cloise Ulysse Nardin présentait
un nouveau développement de
sa «Freak», le modèle «Dia-
mond Heart», équipé d'un
nouvel échappement fabri-
qué... en diamant. Au-

jourd 'hui, Tag Heuer s'apprê te
à jeter un nouveau pavé dans la
mare horlogère, en dévoilant
une nouvelle «Concept Watch»
qui fait déjà parler d'elle, après
sa fameuse «V5» munie de

courroies et de roulements à réponse. Si, du côté des mar-
billes * lancée l'an dernier. La chés, l'Asie reste dynamique,
marque De Grisogono, associée l'Europe continue de stagner,
au créateur loclois Christophe Et la Suisse? Nul n 'est pro-
Glaret, a conçu un mécanisme phète en son pays... /FRK
doté de douze volets mobiles,
clin d œil a un diaphragme
d'appareil photo, qui s'ouvre et
se referme lorsque la sonnerie
des heures est déclenchée.

Quant à la jeune marque
neuchàteloise Louis Moinet ,
avec son tourbillon jumeau ,
elle frappe d'entrée un joli
coup pour sa toute première
participation au salon...

Ah, des tourbillons, il y en
aura en nombre, encore une
fois, cette année! Même
Breiding, la marque fétiche
des pilotes, qui a désormais

l'acteur John Travolta pour
ambassadeur, s'y est mise, avec
un tourbillon associé à un
chronographe. Enfin , autre
complication à faire un joli re-
tour au premier plan , la phase
de lune et ses reflets bleutés,
déclinée par exemple dans un
nouveau,mouvement LUC, de
Chopard , conçu au Val-de-Tra-
vers, à travers la «Lunar One» .

Mais si les horlogers rivali-
sent de technicité, les desi-
gners ne sont pas en reste et
misent sur des formes plus au-
dacieuses, des index impo-
sants, des cadrans noirs ou très
colorés et des boîtiers voyants.
Les produits plairont-ils? Les
marques n 'ont pas encore la

Des montres, vraies stars

r ^SCHAER
y ? A G E N C E M E N T »  M E N U I S E R I EJ

? Rendez-nous visite...n
www.schaer-cuisine.com

SUISSE
Al Les partis gouvernemen-
taux sont en passe de trou-
ver un compromis pour ren-
flouer les caisses.
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MONDE
SOUDAN Khartoum critique
les sanctions de l'ONU mais
est prêt à en tenir compte
dans sa politique au Darfour.

page 20

Le temps
à la poubelle?

S

ourires, confiance en
l'avenir et belles cer-
titudes: comme à l'ac-

coutumée, la tradition-
nelle conférence de presse
de Baselworld, hier, a fait
la part belle au lyrisme,
chantant unanimement les
louanges de la profession,
et félicitant Jacques Du-
chêne, président du co-
mité des exposants, pour
sa... 50e participation au
salon!

Le seul bémol est venu
de Patrice Besnard, du Co-
mité français de l'horloge-
rie et de la bijouterie, qui a
rappelé que la montre
n 'était pas le gardien im-
muable du temps, et qu'il
fallait s'en préoccuper «Le
,mpisi dernier, nous, . f lvonf r . été
'confrontés à une p ublicité déva-
lorisante p our ks p roduiù hor-
logers», a expliqué Patrice
Besnard. «Un opérateur de
télécoms (réd: SFR, en l'oc-
currence), via le slogan «Le
temps ne compte plus», a
montré dans sa dernière
campagne publicitaire des
horloges comtoises jetées à
la poubelle, des montres
happées par des aspirateurs
ou jetées dans des bennes
de recyclage. «Une action, en
justice devrait être intentée».
Rien n'est donc acquis, se-
lon le représentant de
l'horlogerie française: «Le
consommateur d'aujourd'hui
est devenu un véritable zap-
p eur, et l'horlogerie est conf ron-
tée à d'autres concurrents,
comme te téléphone mobile. Re-
gardez déjà aujourd'hui, les
jeunes qui sont scotchés à leur
téléphone portable, et qui n'ont
parfois plus de montre au poi -
gnet...» Du coup, il est in-
dispensable, dit Patrice
Besnard, de donner de
l'émotion, du rêve, de l'élé-
gance au produit horloger.
Afin que celui-ci continue
de véhiculer les valeurs qui
ont fait sa réputation. /FRK

François Thiébaud, optimiste de nature
De Bâte
D a n i e l  D r o z

Outre la direction gé-
nérale de Tissot,
François Thiébaud a

une deuxième casquette
cette année. Il est le nouveau
président du comité des ex-
posants suisses à Bâle. C'est
en «optimiste naturel» qu 'il
aborde cette fonction. Il a
rappelé hier que sur les 2197
exposants de Baselworld, 412
sont suisses. Ils se répartis-
sent entre 270 marques hor-
logères, 55 bijoutiers et 87
appartenant aux branches
apparentées. Pour François
Thiébaud, «c'est à Bâle que
l'horlogerie bouge, qu 'il y a le plus
d'innovation. On pe ut découvrir
beaucoup de choses», dit-il sans
vouloir porter un jugement
sur d'autres lieux. Quant à
une prétendue volonté suisse
de dominer tout le monde,
elle n 'existe pas. «On vient à
Bâle pa ire que c 'est un creuset. On
veut permettre aussi autres de ve-
nir. C'est dans te synergie qu 'on
avance", dit le président du
comité des exposants suisses.

Cette année à Bâle, le président de Tissot a une deuxième
casquette. Il dirige le comité des exposants suisses.

PHOTO KEYSTONE

En matière d'exportations
horlogères, rappelant le score
historique de 11 milliards de
francs de 2004, il espère
«qu 'on atteindra une croissance à
deux chiffres cette année». Les

prédictions de la FH font état,
pour l'instant, de 7 à 8%. Jan-
vier et février ont été très
bons, mais «la tendance haus-
siers n 'a pas été poursuivie en
mars», indique François Thié-

baud. Comment l'explique-t-
il? Il y a d'abord «les conditions
météorbgiques en mars, la proxi-
mité de Bâte p eut-être».

L'horlogerie suisse voit son
chiffre d'affaires augmenter
mais le volume de production
diminuer. Outre le succès des
grandes complications, Fran-
çois Thiébaud explique aussi
le phénomène par «la concur-
rence acharnée des marques
fashion fabriquées en Asie.

Au moment de l'achat
Nous devons faire un effort

en Suisse pour montrer que
nous faisons du « Swissness».
«La Suisse a ce plus de mieux vi-
vre que nous devons ntrouver
dans nos produits », dit le prési-
dent de Tissot. Et d'estimer
que «l'histoire d'amour commence
au moment de l'achat» . D'où son
vibrant plaidoyer pour un ser-
vice après-vente efficace, dans
lequel «on doit retrouver ce Swiss
plus ». D'ailleurs, selon lui, ce
serait «une aberration de se con-
centrer- seulement sur le haut de
gamme».

Ce n'est donc pas une sur-
prise, il y a une grande ba-

garre autour du «swiss made».
Pour François Thiébaud,

«une production «swiss made» a
une valeur. Cette appellation, ce
cap ital confiance doit se mériter».
Traçant un parallèle avec l'au-
tomobile, il estime que si l'on
achète un véhicule allemand,
on achète aussi une valeur al-
lemande bien que tout n'ait
pas été fait outre-Rhin. Il ne
regretterait toutefois pas
qu'une montre ne reçoive
l'appellation «swiss made»
qu'au cas où elle serait pro-
duite à 100% en Suisse, «nous
pourrions créer des emplois».

En matière de tendances
horlogères, François Thié-
baud constate que le «face lif-
ting», le remodelage de modè-
les anciens, est très présent. Il
souligne aussi la renaissance
des formes carrée et ovale.
Quant au domaine mécani-
que, il fait «un retour majes-
tueux».

Et d'indiquer que dans le
domaine du quartz, ce sont les
fonctions additionnelles qui
sont recherchées, comme un
deuxième fuseau horaire ou
des fonctions tactiles. /DAD
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Des cours
pour gérer

l'agressivité

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

Le 
Bureau suisse de

prévention des acci-
dents (bpa) propose

de nouveaux cours pour ai-
der les automobilistes à con-
trôler leur agressivité au vo-
lant. Cette formation, dis-
pensée par des psycholo-
gues, est destinée aux con-
ducteurs dont le permis a
été retiré. Elle a pour objectif
de réduire les risques de réci-
dives, a indiqué le bpa hier.

Cette iormation peut aussi
être une condition requise
par les autorités adminisuati-
ves pour récupérer le permis
de conduire.

Les quinze heures de coure
sont dispensées sous forme
d'entretiens personnels et de
séances de groupe. Elles doi-
vent être financées par les
participants. Les conduc-
teurs, aidés par un psycholo-
gue, fixent des objectifs clairs
en matière de comporte-
ment, identifient leurs pro-
blèmes et élaborent des solu-
tions personnalisées. Us ap-
prennent aussi à reconnaître
les signes précurseurs de leur
attitude agressive, /ats

Un requérant
obtient

gain de cause

A I D E  S O C I A L E

Le 
Tribunal fédéral

(TF) a reconnu le
droit exceptionnel

d'un requérant d'asile
frappé de non-entrée en ma-
tière (NEM) à bénéficier de
l'aide sociale et pas seule-
ment de l'aide d'urgence. Il
a ainsi désavoué le Départe-
ment fédéral de justice et
police (DFJP) dirigé par
Christoph Blocher.

Demande de réexamen
Arrivé dans le canton de

Vaud, ce requérant d'origine
macédonienne avait déposé
une demande de réexamen
après s'être heurté à une dé-
cision de NEM. Saisie du
dossier, la Commission de re-
cours en matière d'asile
(Cra) l'avait autorisé à rester
en Suisse pendant la durée
de la procédure. Pour le Ser-
vice de la population du can-
ton de Vaud. cet homme ne
pouvait plus prétendre à
l'aide sociale accordée aux
requérants d'asile. Seul le
droit à une aide d'urgence
devait lui être reconnu.

La Fareas (Fondation vau-
doise pour l'accueil des re-
quérants d'asile) avait égale-
ment refusé de le soutenir,
avant que le Tribunal admi-
nistratif (TA) ne l'y oblige.
Opposé au verdict du TA, le
DFJP avait tenté une ultime
démarche.

Craintes d'abus
Dans un recours au TF, le

DFJP avait contesté le droit à
l'aide sociale. Il avait aussi ex-
primé ses craintes de voir les
abus se multiplier. Mais pour
le TF, ce risque doit être rela-
tivisé. Si une demande de ré-
examen est abusive, il appar-
tient à l'autorité compétente
de refuser l'effet suspensif.

En l'occurrence, la déci-
sion de renvoi de l'intéressé
n 'est pas exécutoire puisqu'il
a bénéficié d'une décision
de la Cra l'autorisant à rester
en Suisse, concluent les juges
fédéraux. Ce requérant ne
pouvait par conséquent pas
être exclu des prestations
d'assistance accordées aux
requérants, /ats

Doléances des privés
w

MARCHE POSTAL Les privilèges de La Poste freinent les prestataires privés.
Dans six domaines, ces derniers sont défavorisés par rapport au géant j aune

Les véhicules de La Poste (ici le centre de tri de Hârkingen, dans le canton de Soleure) peuvent circuler la nuit, alors
que les prestataires privés ne jouissent pas de cette latitude. PHOTO KEYSTONE

De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

Q

uelles règles doivent
prévaloir sur le mar-
ché postal? Alors
que La Poste pré-

sente ce matin ses résultats de
l'exercice écoulé, les presta-
taires privés de services pos-
taux se voient toujours con-
frontés à des distorsions im-
portantes de la concurrence
au profit du géant jaune.

Un an après l'entrée en vi-
gueur de l'ordonnance sur La
Poste, qui a introduit le sys-
tème des concessions, l'asso-
ciation KEP & Mail, qui réunit
les firmes privées du secteur,
estime nécessaire une loi sur le
marché postal, afin de mettre
tous les acteurs sur pied d'éga-
lité. Or, dans six domaines au
moins, ce n'est pas le cas au-
jourd'hui.

Au niveau opérationnel,
d'abord , les prestataires privés
sont soumis à l'interdiction de
circuler la nuit, alors que La

Poste peut y déroger. Evo-
quant le service universel, le
Conseil fédéral a rejeté au dé-
but du mois une motion du
conseiller national Ulrich Gie-
zendanner (UDC/AG), qui
demandait l'égalité de traite-
ment. Pourtant, les activités de
logistique ont lieu principale-
ment la nuit et La Poste ne sé-
pare pas ses activités concur-
rentielles de celles relevant du
service universel.

Questions institutionnelles
Par ailleurs, bien que les

taxes éventuelles sur les mar-
chandises soient fixes, La
Poste bénéficie d'une procé-
dure adminisu-ative accélérée
lors du dédouanement, ce qui
lui évite des frais dont doivent
s'acquitter les prestataires pri-
vés.

Théoriquement , La Poste
devrait également garantir un
libre accès à ses services. Par
contre, si un prestataire privé,
pour mieux servir son client,
accepte de prendre en charge

des lettres, en plus des colis,
pour les remettre à La Poste, il
paiera le plein tarif de l'envoi
des lettres. Ceci bien qu 'il ait
effectué la prise en charge à
ses frais.

Outre ces problèmes prati-
ques se posent aussi des ques-
tions institutionnelles. Ainsi, le
système de concession s'appli-
que aux entreprises privées,
mais pas aux filiales de La
Poste, qui peuvent néanmoins
se diversifier en maintes activi-
tés concurrentielles ne rele-
vant pas du service universel.
Or, la concession implique de
montrer les comptes et toutes
les statistiques opérationnelles
au régulateur, pendant que les
filiales de La Poste en sont
exemptées.

Par ailleurs, l'autorité de ré-
glementation n 'est pas neutre,
puisqu 'il s'agit d'une section
du secrétariat général du Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec). Le cumul des

casquettes de propriétaire, ré-
gulateur du marché postal et
dispensateur de concessions,
semble pourtant de moins en
moins tenable au vu de l'ou-
verture et des attentes du mar-
ché. Finalement , La Poste est
privilégiée dans le processus
législatif, bien qu 'elle se trouve
de plus en plus en concur-
rence avec des prestataires pri-
vés. Ainsi, elle peut participer
aux consultations des offices
fédéraux , ce qui lui permet de
prendre connaissance des dé-
veloppements en cours avant
tout le monde.

Distorsions
Au vu de ces distorsions, qui

pourraient s'apparenter à de
la concurrence déloyale, les
prestataires privés insistent sur
la promotion d'une «saine con-
currence» sur le marché postal:
le cadre légal actuel touche à
ses limites et le Conseil fédéral
se voit donc encouragé à agir
dans le sens d'une plus grande
latitude. /PKE-L 'Agefi

I EN BREF I
CALMY-REY m Plaidoyer en
faveur des femmes kurdes.
Au deuxième jour de son
voyage en Turquie, Micheline
Calmy-Rey a plaidé en faveur
du respect des droits des fem-
mes et des minorités au Kur-
distan. Ses entretiens avec des
responsables locaux , à Diyarba-
kir, l'ont convaincue du cher
min qu 'il reste à parcourir, /ats

LEIBSTADT u Hors service
jusqu 'à fin avril. La centrale
nucléaire de Leibstadt (AG)
est hors service au moins
jusqu 'à fin avril. Les dégâts
dans le générateur sont plus
importants que prévu . Une
première inspection du gé-
nérateur a permis de consta-
ter que les travaux de répara-
tion dureront au moins qua-
tre semaines. Une perturba-
tion dans la zone du généra-
teur avait provoqué lundi
l'arrêt automatique de la tur-
bine, /ats
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|MBBBWWWi|^^^̂ *̂̂ ^̂v ' -T*"" 3L> m̂m 0̂̂  x m^F^ ï_™l^BJk_^B_™^flL t ^̂ m _ \m\-MmuS~~ûmmW
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I EN BREF |
ZURICH-KLOTEN m Pas de
clause de hub. L'Office fédé-
ral de l' aviation civile (OFAC)
a approuvé partiellement le
règlement d'exploitation pro-
visoire de l'aéroport de Zu-
rich. Il lui a refusé la clause du
hub et une flexibilisation to-
tale de l' utilisation des pistes.
Rendu nécessaire par l' octro i
d'une nouvelle concession en
2001, le règlement d'exploita-
tion provisoire intègre les res-
trictions allemandes introdui-
tes peu à peu depuis octobre
2001. Il sera remplacé par un
règlement définitif lorsque le
Plan sectoriel de l'infrastruc-
ture aéronautique aura ete
établi , en 2007 vraisemblable-
ment, /ats

GALMIZ m Les Verts déga-
gent leur responsabilité. Les
Verts fribourgeois réfutent
toute responsabilité en cas
d'échec de l'imp lantation
d'un groupe pharmaceutique
à Galmiz (FR). Selon eux, si le
groupe renonce à s'installer
en Suisse, la faute revient au
gouvernement fribourgeois.
«Si te Conseil d'Etat avait p rop osé
un site déj à en zone constntclibte, il
n 'y aurait eu aucun p roblème», a
dit hier devant le presse la co-
présidente des Verts Christa
Mutter. /ats

CHÂTIMENTS CORPORELS
m Appel de Tariq Ramadan.
Tariq Ramadan a lancé hier
un appel à un moratoire sur
l'app lication des châtiments
corporels dans le monde isla-
mique , et notamment de la la-
pidation. L'intellectuel gene-
vois a fait paraître un texte
dans de grands jou rnaux in-
ternationaux comme le
«Guardian» , «El Pais» , «La Re-
pubblica» , «Al Ahram» , «Al
ttayat» ei 'ïé' «Jakarta Posi» .'
/ats

La Suisse avec
les Etats-Unis

A N T I T E R R O R I S M E

La 
Suisse et les Etats-

Unis veulent affiner
leur coopération en

matière de lutte contre le
terrorisme. C'est ce dont a
convenu à Washington le
ministre de la just ice Chris-
toph Blocher avec son ho-
mologue américain Alberto
Gonzales et le directeur du
FBI Robert Mueller, a com-
muniqué le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP). .

La coopération entre la
Suisse et les Etats Unis dans la
lutte contre le terrorisme et
son financement exigent une
attention particulière et un
contact constant en raison de
la différence des deux sys-
tème juridiques, a souligné
Christoph Blocher à l'issue
de sa rencontre mardi avec
Alberto Gonzales. Les deux
ministres ont convenu de la
nécessite de reconduire 1 ac-
cord de coopération contre
le terrorisme conclu entre la
Suisse et les USA après les at-
tentats du 11 septembre
2001, mais entendent l'affi-
ner et l'optimiser.

Christoph Blocher a égale-
ment rencontré le directeur
du FBI Robert Mueller. L'en-
tretien a surtout porté sur la
coopération en matière de
police criminelle. Les deux
ministres jugent que la colla-
boration mise en place fonc-
tionne bien et entendent
poursuivre sur cette voie. Au
second jour de sa visite Chris-
toph Blocher devait rencon-
trer hier le député républi-
cain Mac Thornberry, mem-
bre de la commission des ser-
vices secrets du Congrès! /ap
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L'AI revient en force
OR DE LA BNS Les partis gouvernementaux cherchent une solution

à l'endettement de l'Ai. Le salut pourrait venir d'un compromis radical
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
froid et le chaud souf-

flent successivement
sur l'assurance invali-

dité (AI). Une douzaine de
représentants des quatre par-
tis gouvernementaux se sont
réunis , hier à Zurich, pour
discute r de la répartition de
l'or de la BNS. Ils n 'ont pas
encore trouvé l'œuf de Co-
lomb qui mettra tout le
monde d'accord , mais le dia-
logue est renoué.

Nouvelle réunion
Et surtout: l'idée d'une attri-

bution au désendettement de
l'Ai des sept milliards revenant
à la Confédération revient sur
le devant de la scène. Selon le
communiqué publié à l'issue
de la séance, «un accord de p rin-
cipe devrait p ouvoir être atteint
prochainement, mais les discus-
sions à venir devront encore p réci-
ser les conditions et les modalités de
cette affectation extraordinaire».
Une nouvelle réunion aura
lieu le 28 avril. Si aucun con-
sensus ne se dégageait, la déci-
sion finale pourrait reposer
sur une majorité de hasard du
National lors de la session
d'été.

Cette perspective dérange
suffisamment les partis gouver-
nementaux pour qu 'ils tentent
de trouver une solution com-
mune d'ici là. Le nouveau pré-
sident du Parti radical',' Fulvio

Le contre-projet radical permettrait de verser les sept milliards d'or de la BNS revenant à la Con-
fédération dans le fonds de compensation de l'AVS/AI. PHOTO KEYSTONE

Pelli , y a mis du sien avec une
proposition de compromis qui
tranche avec la position qu 'il a
affichée lors des débats parle-
mentaires.

fl y a quelques semaines,
une solution rapide paraissait
en vue. Le 10 mars, grâce à
l'alliance du PDC et du PS, le
Conseil des Etats décidait d'af-
fecter les sept milliards au dés-
endettement de l'Ai. L'affaire
paraissait entendue, mais une
semaine plus tard le Conseil
national remettait en cause
cette décision. Ce blocage ré-
sulte ' notamment dés Condi-

tions dans lesquelles le Natio-
nal a délibéré. Sa commission
avait siégé le matin même et le
plénum n 'avait pas eu le temps
de mûrir sa décision. A l'issue
de la séance, Hans-Rudolf
Merz rappelait aux radicaux
qu 'une affectation à l'Ai cons-
ti tuait aussi une opération de
désendettement.

Le message a été entendu
par Fulvio Pelli. Le nouveau
président du Parti radical pro-
pose en effet un contre-projet
direct à l'initiative socialiste
dont la portée serait plus large
que le contré-projet indirect

choisi par les sénateurs
puisqu 'il porterait aussi sur les
réserves d'or dont la BNS vou-
drait se défaire à l'avenir. Il per-
mettrait de verser les sept mil-
liards dans le fonds de com-
pensation de l'AVS/AI, la loi
déterminant leur affecta-
tion. L'idée est d'utiliser cet
or non seulement pour le
désendettement de l'Ai, une
fois les comptes rééquilibrés ,
mais aussi pour financer le
système de détection précoce
qui constitue l'une des inno-
vations de la cinquième
revsion dë'T'AÎ.1 /CIM
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La puissance d'un turbo sportif avec 150 ch et pas moins de 210 Nm/3500 de couple offre un plaisir de conduite extrême. Sa maniabilité impressionne tout autant que son A—

^style et son équipement complet. Un châssis sport avec jantes alliage 16", spoiler arrière, ABS, système de contrôle de la stabilité et de la traction MASC, 6 airbags, clima- ^̂ Wtisation avec compartiment réfrigéré séparé, radio/CD avec télécommande sur le volant. fflTOTTOtriiffl(14^Éffl'Tl-NlMlaJl,4.U-l-|i)CTïïfTTffl>IT^et.>VPii'iMtJrJI ^F
La nouvelle Coït CZ3 trois portes est à partir de 16'490.- seulement ou à partir de 212.-/mois *. JÊÊLW^ÊL\.

*Colt CZT Turbo, Fr. 26'990.-, taux effectif 3,96 i-, 1ère mensualité du leasing 15-/. du prix comptant, durée 48 mois, kilométrage 10 000 km/an, assurance tous risques obligatoire. Tous les prix s'entendent CHF TVA à MITSUBISHI7,6°/. incluse. Offre valable du 1.2 au 30.6.2005. La société OaimlerChrysler Services Leasing AG n'accepte pas de financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Consommation MrïTOPC;normalisée CZT: 150 ch, 6,8 1/100 km, CD, 161 g/km, Euro-4, catégorie de rendement énergétique D. www.mitsubishi-motors.ch IMUIUKO
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près le cri d'alarme du
docteur Patrick Pel-
loux sur la situation

dans les urgences, le ministre
de la Santé, Philippe Douste-
Blazy, a annoncé hier qu 'il
avait demandé pour fin avril
un calendrier de mise en çeu-
vre d'actions prioritaires pour
les structures d'urgence.

Une annonce qui n 'a pas
empêché l'Association des
médecins urgentistes de
France (Amuf) d'appeler à la
grève pour lundi. «Cette ré-
ponse ne convient pas. C'est une
p etite goutte d'eau. Nos tutelles re-
fusent d 'admettre le niveau du
p roblème», a déclaré le docteur
Frédéric Pain, secrétaire gé-
néral de l'Amuf, pour qui il y
a un manque «énorme» de pos-
tes et le plan proposé est «no-
toirement insuffisant».

«Lassitude généralisée»

F R A N C E

Frédéric Pain a précisé que
ce préavis de grève avait été
déposé après une rencontre,
la veille, avec Philippe
Douste-Blazy. «L 'essentiel pour
nous n 'est pas de mettre enjeu la
santé des gens, mais d 'alerter
l'op inion publique», a-t-il expli-
qué.

L'Amuf s'attend à un mou-
vement «bien suivi», en raison
de la «lassitude généralisée» que
les syndicalistes observent au
sein des services des urgen-
ces. Un mouvement de grève
est déjà largement suivi en
Bretagne, tandis que des pré-
avis ont été lancés à Dijon ,
Toulouse et Bordeaux.

Face à la grogne, le minis-
tre a • annoncé hier matin
avoir chargé Jean Castexr.di-
recteur de l'hosp italisation et
de l'organisation des soins,
de rencontrer «sans délai» les
directeurs des agences régio-
nales de l'hospitalisation, les
directeurs départementaux
des affaires sanitaires et so-
ciales et les représentants des
professionnels de santé con-
cernés, /ap

Les urgentistes
appellent
à la grève L'Europe adoube Wolfi

BANQUE MONDIALE Le néo-conservateur américain sera nommé auj ourd'hui à la tête
de l'institution internationale. L'Union européenne escompte certaines conueparties

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

I l  
n 'y aura pas d'objec-

tion à sa désignation»,
assure le ministre

belge de la Coopération au
développement, Armand De
Decker. Les Européens se
sont résignés à approuver,
aujourd'hui à Washington, la
nomination de l'Américain
Paul Wolfowitz, un faucon de
l'administration Bush, à la
présidence de la Banque
mondiale. Ils escomptent na-
turellement certaines contre-
parties...

Paul Wolfowitz, un néo-
conservateur qui fut la che-
ville ouvrière de la guerre en
Irak, a été entendu hier à
Bruxelles par les gouverneurs
européens de la Banque mon-
diale, y compris le conseiller
fédéral Joseph Deiss, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie.

Tenant le poulain de
George Bush en suspicion, les
représentants du Vieux Conti-
nent voulaient ainsi éprouver
l'engagement de l'Américain
en faveur du «multilatéralisme»
et de la reducUon de la pau-
vreté dans le monde, ainsi
que sa volonté d'accorder
plus de poids aux Européens
au sein de l'équipe dirigeante
de la Banque mondiale.

Bonne impression
Au terme de cette rencon-

tre, Paul Wolfowitz a laissé
une «très bonne impression» à Jo-
seph Deiss.

L'Américain, relève le con-
seiller fédéral , a notamment
promis de devenir le «serviteur
civil» d'une institution que les
Etats-Unis ont pourtant sou-
vent critiquée et «fera des ef-

LAméricain Paul Wolfowitz s'est juré de former «une équipe dirigeante vraiment multinationale» et de «rechercher à cette
fin les meilleurs talents partout dans le monde». PHOTO KEYSTONE

forts pour développer une bonne
coopération avec tes organisations
non gouvernementales», qui re-
doutent sa nomination.

Devant la presse, Paul Wol-
fowitz a lui-même a lui-même
garanti qu 'il serait «entièrement
dévoué» à la «noble mission» de
la Banque mondiale: lutter
contre la pauvreté dans le
monde.

Les Européens entendent
qu 'il place les object ifs du mil-
lénaire pour le développe-
ment des Nations unies - ré-
duire la pauvreté de moitié à
l'horizon 2015, entre autres -
au cœur de son action.

Paul Wolfowitz n 'a pas tout
à fait rassuré ses hôtes, pour-
tant. D'une part , précise le
Belge Armand De Decker, il
«parle toujours du développement
économique», ignorant ainsi
d'autres sources de bien-être,
telles que la santé etr'Féduca-
tion. D'autre part , il n 'a pas su
s'empêcher de ressasser la
priorité de l'administration
Bush: «renforcer la pa ix et te li-
berté» dans le monde.

Bénéfice du doute
Enfin , il n 'a pas promis aux

Européens la première vice-
présidence de la Banque

mondiale qu 'ils réclament,
afin que l'état-major de l'insti-
tu tion reflète mieux la «diver-
sité» des Etats qui la financent.

L'Américain s'est juré de
former «une équip e dirigeante
vraiment multinationale» et de
«rechercher (à cette f in) les
meilleurs talents p artout dans te
monde» - les Européens lui de-
mandent également de s'en-
tourer d'un représentant
d'un pays «émergent» (le Chi-
nois Shengman Zhang, par
exemple, qui est déjà en
poste) et d'un Africain.

«Il est très important que la
haute direction de te Banque re-

flète le fait que tes Européens, en
tant que gtvup e, sont tes p rinci-
paux donateurs», a-t-il toutefois
ajouté.

Pas de risque
Les Vingt-cinq se sont con-

tentés de cette"Ttt*e1aration,
- hier. «Notre message est bien
pass é», assure un ambassa-
deur. Surtout , les Européens
n 'ont pas voulu courir le ris-
que de froisser Washington
alors que le Français Pascal
Lamy brigue la direction gé-
nérale de l'Organisation
mondiale du commerce...
/TVE

I EN BREF I
LIBAN m Omar Karame
reste. Le premier ministre dé-
signé libanais Omar Karamé a
annoncé hier qu 'il avait dé-
cidé de reporter de 48 heures
sa décision de démissionner.
Il veut auparavant consulter
ses alliés du camp pro-syrien,
mais celui-ci semble divisé.
Omar Karamé a rappelé avoir
souhaité dès sa reconduction
le 10 mars la formation d'un
gouvernement d'union natio-
nale , ce qui s'est avéré impos-
sible en raison du refus de
l'opposition d'y participer.
Celle-ci veut la formation
d'un gouvernement «neutre»
chargé d'organiser les élec-
tions, /ats-afp

JEAN PAUL II m Alimenté par
une sonde nasale. Jean Paul II
a commencé à être alimenté
au moyen d'une sonde «naso-
gastrique» introduite par le
nez, a annoncé hier le porte-
parole du Vatican. Visiblement
amaigri, le Saint-Père est ap-
paru à sa fenêtre hier, mais n 'a
pas pu s'exprimer. Alors que
des sources médicales avan-
çaient l'hypothèse d'une nou-
velle hospitalisation du pape,
un communiqué du porte-pa-
role du Vatican, Joaquin Na-
varro-Valls, a annoncé que
Jean Paul II restait soigné au
Vatican, /ats-afp-reuters

I R A K

Les 
Etats-Unis détien-

nent actuellemwent en-
viron 10.500 prison-

niers en Irak , soit deux fois
plus qu 'en octobre 2004.
Cette forte hausse de la po-
pulation carcérale intervient
dans un contexte toujours in-
surrectionnel , et malgré le
transfert officiel du pouvoir à
un gouvernement provisoire ,
en juin 2004. Une centaine de
ces prisonniers ont moins de
18 ans.

Il y a cinq mois, l'armée
américaine affirmait détenir
quelque 4300 prisonniers en
Irak. Le nombre de prison-
niers détenus par les Etats-
Unis avait pourtant baissé l'été
dernier après le scandale des
sévices dans la prison d'Abou
Ghraïb , près de de Bagdad.
Depuis , des révélations con-
cernant d'autres mauvais trai-
tements ont été faites.

Hier, l'ONG américaine
«Human Rights First» a par
ailleurs publié un rapport af-
firmant que la hausse du nom-
bre de détenus augmentait les
risques de mauvais traitements
pour les prisonniers , /ap

Le nombre
de prisonniers

a doublé
Sanctions contre le Soudan

DARFOUR Le Conseil de sécurité de l'ONUprend des mesures ciblées
Khartoum réagit négativement mais déclare qu 'il va en tenir compte

Le 
gouvernement de

Khartoum a dénoncé
hier la résolution du

Conseil de sécurité de l'ONU
adoptée la veille sur le Dar-
four. Il a qualifié le texte de
«déséquilibré et d'inopp ortun»,
tout en disant qu 'il allait le
«prendre en compte».

Cette résolution «déséquili-
brée et inopportune arrive à un
moment où le gouvernement est en-
gagé à mettre en œuvre l'accord de
p aix» signé le 9 janvier avec les
rebelles sudistes, écrit le minis-
tère des Affaires étrangères.

Cette résolution présentée
par les Etats-Unis va «fo rtement
entraver tes efforts du gouverne-
ment» pour mettre en œuvre
cet accord de paix qui a per-
mis de mettre fin à plus de
vingt ans de guerre civile,
ajoute le ministère.

Sanctions individuelles
Le ministère reproche à la

résolution de ne pas avoir
tenu compte des «efforts du
gouvernement p our traiter les
questions liées à te politique, à la

¦

Selon un rapport britannique, les massacres au Darfour au-
raient fait 300.000 victimes. PHOTO KEYSTONE

sécurité et à te situation humani-
taire dans le conflit au Darfour».
«Malgré cela, ajoute le texte, le
gouvernement va p rendre en
compte cette résolution conformé-
ment à ses responsabilités morales
et légales vis-à-vis de son peupl e.
Il va aussi faire tout ce qui est pos-
sible p our permettre un règlement
total et immédiat du conflit au
Darfou r». Le Conseil de sécu-
rité a voté mardi une résolu-

tion approuvant l'application
de sanctions ciblées contre les
individus commettant des
atrocités, menaçant le proces-
sus de paix ou la stabilité du
Darfour. Le texte impose un
gel des actifs et une interdic-
tion de déplacements à ces in-
dividus.

Le Darfour, province de
l'ouest du Soudan, est le théâ-
tre d'une guerre civile à l'ori-

gine, selon l'ONU, de la mort
de plus de 180.000 personnes
depuis son déclenchement dé-
but 2003.

Khartoum est accusée
d'avoir sévèrement réprimé
la révolte des populations
d'origine africaine locales en
lançant contre elles les djand-
jawids, milices pro-gouveme-
mentales d'origine arabe
dont les crimes sont large-
ment avérés.

Des accusations
Un rapport parlementaire

britannique publié hier af-
firme que le bilan des massa-
cres a été «grossièrement sous-es-
timé».

Le nombre des victimes se
situerait en fait «autour des
300.000». Le document accuse
la communauté internationale
d'une «réponse scandaleusement
inefficace» . Il estime que les cri-
mes commis par les milices
arabes contre la population du
Darfour «n 'étaient ni moins gra-
ves ni inoins haineux qu'un géno-
cide», /ats-afp-reuters
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BOBST* Bénéfice en hausse.
Après un premier semestre dif-
ficile , Bobst a terminé 2004 sur
les chapeaux de roue. Le béné-
fice net du fabricant vaudois
de machines pour emballages
a en effet augmenté de 26% à
52,4 millions de francs, /ats

VISANA m Exercice «réjouis-
sant» . Le bénéfice de Visana a
plongé de 87,5% en 2004
pour s'inscrire à 500.000
francs. La caisse-maladie qua-
lifie toutefois l'exercice de «ré-
jouissant », car celui-ci atteint
les chiffres noirs. Le taux de
réserve s'est notamment ins-
cri t à 20,8%, «nettement au-des-
sus du taux minimum prescrit de
15%» . /ats

TAMEDIA m Embellie. Tame-
dia a renoué avec les chiffres
noirs en 2004. Après des an-
nées de turbulence , le groupe
de presse zurichois, qui avait
plongé dans les chiffres rouges
en 2003 avec une perte de 17,7
millions de francs , a en effet
enregistré un bénéfice net de
49,8 millions de francs en
2004. /ats

CREDIT SUISSE m Le salaire
du président bondit de 50%.
Le salaire total du président
du Crédit Suisse Group
(CSG) , Walter Kielholz , s'est
envolé de 50% en 2004. Il s'est
inscrit à 12 millions de francs,
dont 8 millions lui ont été ver-
sés en cash (+60%). Le prési-
dent de l'UBS reste loin de-
vant. Marcel Ospel a en effet
touché 21,3 millions de francs
l'an dernier, soit une hausse
de 13,3%. /ats

Des signes de
ralentissement

C O N J O N C T U R E

La 
croissance montre

des signes de ralentis-
sement en Suisse

jusqu 'à l'automne 2005,
conclut le baromètre con-
j oncturel de l'institut KOF
publié hier. Ce baromètre se
base sur les résultats d'une
enquête effectuée en mars
dans l'industrie.

Les tendances diversifiées
pour les indicateurs retenus
se maintiennent, relève l'ins-
titut de l'Ecole polytechni-
que fédérale de ' Zurich
(EPFZ). Dans l'ensemble, el-
les conduisent ces derniers
mois à une évolution du ba-
romètre vers le bas, quoique
un peu moins fortement
qu'au 2e semestre 2004.

Entrées de commandes
Le niveau actuel du baro-

mètre KOF s'inscrit ainsi à
0,44 pour mars, 0,47 pour fé-
vrier et 0,51 pour janvier. Il y
a un mois, il donnait 0,5 pour
février et 0,53 pour janvier.
Dans son enquête de mars
auprès de l'industrie, le KOF
avait relevé que les entrées de
commandes n'avaient aug-
menté que légèrement, alors
que les carnets de comman-
des stagnaient.

Pour ces deux indicateurs,
la baisse s'est maintenue de-
puis le milieu de l'année der-
nière, provoquant une baisse
sur le baromètre conjonctu-
rel. /ats

GRANDS MAGASINS La filiale de Migros a enregistré un bénéfice
de 13 millions de francs en 2004. Contre une perte de 91 millions en 2003

Globus a renoué avec
les chiffres noirs en
2004. La chaîne de

grands magasins, filiale du
groupe Migros, a dégagé un
bénéfice de 13 millions de
francs , après une perte de
91,4 millions en 2003. Une
nouvelle amélioration de la
rentabilité est attendue cette
année.

«Tout simplement favo rable, te
bilan comptable de 2004 est nette-
ment p lus facile à p résenter que ce-
lui de l'année p récédente», s'est
réjoui, hier à Zurich, Thomas
Kern, le patron de Globus.
L'amélioration de 104 mil-
lions de francs a pu être obte-
nue malgré la fermeture des
magasins de mode Oviesse,
fermeture qui a fortement
pesé sur les résultats.

En raison de leurs pertes
élevées et de perspectives peu
encourageantes, Globus a
cédé 24 des 30 magasins
Oviesse au groupe de confec-
tion C&A. Le coup d'arrêt à
ces activités, ainsi qu 'à celles
de la chaîne de drogueries Es-
torel , ont entraîné des charges
de 38 millions de francs l'an
passé.

«Ce chapitre est désormais clos
et oublié», a souligné Thomas
Kern. Globus a aussi procédé

à des coupes claires dans ses
activités à l'étranger, en ven-
dant ses 58 magasins de bu-
reautique Office World en
Grande-Bretagne et le grand
magasin Globe à Mulhouse
(France).

Compte tenu de ces ces-
sions, le chiffre d'affaires a
baissé de 24,8% par rapport à
2003, à 1,183 milliard de
francs. Sur base comparable,
les ventes ont toutefois légère-
ment progressé (+1 ,2%).

Seuil de rentabilité franchi
Le résultat d'exploitation

avant impôts et intérêts (Ebit)
s'est quant à lui inscrit à 1,5
million de francs, contre une
perte de 9,8 millions en 2003.
«Bien que cette performance ne
soit pas franchement grisante,
nous n 'en sommes p as moins f iers
d'avoir franchi le seuil de rentabi-
lité», a déclaré Thomas Kern .

Outre Oviesse et Estorel, la
chaîne de magasins de meu-
bles Interio en Allemagne et
la maison d'édition Globi ont
essuyé des pertes d'exploita-
tion. En revanche, les maga-
sins Globus, Herren Globus
(mode masculine) , Interio en
Suisse et en Autriche, ainsi
qu 'Office World, ont inscrit
des chiffres noirs, /ats

Globus attend une nouvelle amélioration de sa rentabilité
cette année. Ici, le magasin de Zurich. PHOTO KEYSTONE

Globus a le sourire
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SMI 30/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 7.48 7.49 8.22 6.01
Adecco N 65.00 65.70 73.65 53.75
Bâloise N 57.30 57.45 61.15 44.65
CibaSCN 77.45 78.00 90.90 74.50
Clariant N 20.20 20.15 21.55 14.55
CS Group N 51.20 51.85 53.50 37.05
Grvaudan N 77150 773.50 810.00 631.00
HolcirnN 73.75 73.65 79.90 60.20
Julius Baer Hold. P 415.50 418.00 438.00 315.75
Kudelski P 4255 42.45 47.45 32.00
Lonza N 72.05 7105 75.00 51.50
Nestlé N 326.75 326.25 34150 276.00
Novartis N 58JH 56.35 60.15 53.25
Richement P 37.45 37.75 38.65 29.60
Roche BJ 129.20 129.70 141.25 117.25
Serono P 841.00 840.50 915.00 70750
SGS N 86650 877.00 888.00 633.00
SwatchN 33.20 33.15 36.50 27.20
SwatchP 163.10 164.10 18050 130.00
Swiss Ufe N 176.70 177.80 188.90 126.75
Swiss Ré N 85.25 85.90 91.25 66.35
Swisscom N 444.25 442.75 470.00 382.50
Syngenta N 126.00 128.10 134.70 88.55
Synftes N 138.40 138.10 153.25 116.75
UBS N 10050 101.20 105.50 80.25
Unaxis N 166.80 169.80 179.50 95.60
Zurich F.S.N 210.80 210.60 220.00 162.30

AUTRES VALEURS
ActelionN 120.00 121.10 153.00 98.50
Batigroup N 17.85 17.70 18.50 10.80
Bobst Group N 49.50 48.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 62.85 63.00 57.00
Charles Voegele P 71.50 70.75 90.50 34.00
Cicorel N 66.90 66.50 67.50 30.55
Edipresse P 664.50 660.00 707.00 565.00
Ems-Chemie N 112.00 112.00 115.00 89.73
Gabarit N 869.50 870.00 975.00 676.00
Georg Fischer N 374.50 378.00 389.00 241.25
Gurit-Heberlein P 875.00 877.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 186.50 186.90 216.19 152.20
Logitech N 72.10 73.20 77.40 52.10
Mikron N 15.90 15.70 17.80 11.60
Nextrom P 13.75 14.15 20.55 5.00
PhonakN 41.05 41.50 43.60 30.15
PSPN 50.00 49.80 51.80 41.90
Publigroupe N 376.00 373.75 427.00 325.25
RieterN 372.00 367.50 394.75 302.00
SaurerN 77.90 76.05 83.00 53.15
SchweiterP 240.00 240.00 263.75 191.00
Straumann N 263.25 261.50 289.00 214.00
Swiss N 8.86 8.87 12.50 6.80
Von Roll P 2.43 2.50 2.95 1.01

30/3 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.80 19.72 21.49 16.16
Aëgon 10.41 10.44 11.83 8.14
Ahold Kon 6.43 6.61 7.33 4.96
Akzo-Nobel 34.50 33.79 34.83 24.87
Alcatel 9.44 9.58 14.10 8.77
Allianz 99.30 99.40 102.04 72.70
Axa 20.59 20.87 21.44 15.60
Bayer 25.60 25.40 26.88 18.41
Carrefour 41.04 40.69 41.96 33.44
DaimlerChrysler 34.74 34.53 39.44 31.51
Danone 75.95 75.75 76.50 62.20
Deutsche Bank 67.09 67.12 73.05 52.40
Deutsche Telekom 15.56 15.51 16.89 12.70
E.0N AG 66.43 66.31 71.90 52.35
Ericsson LM(enSEK) ... 20.00 20.00 22.10 19.40
France Telecom 22.87 23.00 24.99 18.01
Heineken 26.91 26.75 28.47 23.42
ING 23.40 23.51 24.00 16.67
KPN 6.86 6.95 7.53 5.80
L'Oréal 61.40 60.60 67.45 51.50
Lufthansa 11.18 11.19 13.96 8.46
L.V.M.H 57.00 57.20 61.90 49.90
Métro 41.07 41.25 43.10 34.30
Nokia 11.90 11.90 12.44 10.62
Philips Elect 21.30 21.35 25.44 17.79
Reed Elsevier 11.60 11.45 12.24 9.86
Royal Dutch 46.24 46.43 49.33 38.02
Saint-Gobain 47.08 47.10 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 65.60 65.65 65.90 49.42
Schneider Electric 60.00 61.05 63.30 49.20
Siemens 61.57 60.91 65.75 53.05
Société Générale 80.00 80.25 81.80 64.80
Telefonica 13.57 13.66 14.61 11.11
Total 178.90 180.50 184.10 146.70
Unilever 52.75 51.90 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.57 23.64 25.21 19.00
Vodafone (en GBpl 141.50 141.75 150.25 113.50

(prix indicatil 3000 é 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 66.60 66.30

|J' Margot Mazout
^w Huile de 

chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infoêmargotmazout.ch
| Internet: www.margotmazout.ch 

30/3 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 85.72 84.65 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.63 29.57 36.56 28.30
Altria Group 65.05 64.38 68.50 44.75
Am. Express Co 51.52 50.91 58.00 47.33
A T & T  18.73 18.47 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 34.35 33.68 36.50 28.25
Boeing 58.49 57.25 58.94 39.60
Caterpillar Inc 91.05 89.80 99.96 68.50
ChevronTexaco 58.00 57.89 63.15 42.59
Citigroup Inc 44.93 44.35 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.96 41.39 53.50 38.30
Dell Computer 38.39 38.14 42.57 32.71
Du Pont Co 50.90 50.29 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.84 58.27 64.35 40.86
Ford Motor....: 11.47 11.27 16.48 10.94
General Electric 36.04 35.53 37.72 29.55
General Motors 29.29 28.61 50.04 28.00
Goodyear Co 13.30 13.20 16.08 7.66
Hewlett-Packard 21.90 21.78 23.73 16.10
IBM Corp 90.66 90.60 99.10 81.91
Intel Corp 23.42 23.15 29.01 19.64
Johnson & Johnson 68.02 67.92 68.65 50.28
McDonald' s Corp 31.55 31.02 34.55 25.14
Microsoft Corp 24.04 23.92 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.36 52.29 55.71 47.52
Pfizer Inc 26.21 25.64 37.90 23.52
Procter & Gamble 53.32 51.86 ' 57.00 50.60
TimeWarner 17.51 17.30 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.50 65.40 Bond Corp H CHF 107.00 107.05 Greenlnvest 97.25 97.41
Cont. Eq. Europe 120.35 120.05 Bond Corp EUR 103.75 103.80 Ptf Income A 118.75 118.61
Cont. Eq. N-Am. 196.90 198.20 Bond Corp USD 100.30 100.30 Ptf Income B 122.24 122.1!
Cont Eq.Tiger 55.65 56.40 Bond Conver. Intl 98.25 98.25 Ptf Yield A 138.04 137.91
Count Eq. Austria 14155 141.60 Bond Sfr 95.90 95.85 Ptf Yield B 141.07 141.0'
Count. Eq. Euroland 10205 101.90 Bond Intl 96.45 96.40 Ptf Yield A EUR 99.47 99.3!
Count. Eq. GB 169.50 169.75 Med-Ter Bd CHF B 105.84 105.76 Ptf Yield B EUR 103.25 103.1',
Count. Eq. Japan 5906.00 5937.00 Med-Ter Bd EUR B 109.25 109.20 Ptf Balanced A 157.03 157.0!
Switzerland 243.85 243.15 Med-Ter Bd USD B 111.94 111.89 Ptf Balanced B 159.47 159.4!
Sm&M. Caps Eur. 103.70 103.15 Bond Inv. AUD B 126.31 126.19 Ptf Bal. A EUR 95.63 95.61
Sm&M. Caps NAm. 123.44 125.42 Bond Inv. CAD B 130.94 130.84 Ptf Bal. B EUR 97.71 97.6;
Sm&M.CapsJap. 16174.00 16285.00 Bond lnv. CHFB 112.20 112.11 Ptf Gl Bal. A 148.27 148.3'
Sm&M. Caps Sw. 23650 237.45 Bond Inv. EUR B 69.67 69.64 Ptf Gl Bal. B 149.36 149.41
Eq. Value Switzer. 112.05 111.70 Bond Inv. GBP B 67.79 67.62 Ptf Growth A 193.12 193.2'
Sector Communie. 161.67 161.34 Bond lnv. JPY B 11757.00 11734.00 PtfGrowth B 194.19 194.3'
Sector Energy 523.78 524.42 Bond Inv. USD B 114.83 114.76 Ptf Growth A EUR 87.62 87*
Sector Finance 421.71 420.61 Bond Inv. Intl B 105.23 105.04 Ptf Growth B EUR 88.66 88.6',
Sect Health Care 363.26 367.28 Bd Opp. EUR 102.75 102.75 Ptf Equity A 214.58 214.8',
Sector Leisure 262.68 263.24 Bd Opp. H CHF 98.55 98.50 Ptf Equity B 214.58 214.8;
Sector Technology 135.63 135.79 MM Fund AUD 167.90 167.90 Ptf Gl Eq. A EUR 81.10 81.21
Equity Intl 135.95 135.95 MM Fund CAD 166.94 166.94 Ptf Gl Eq. B EUR 81.10 81.21
Emerging Markets 123.55 125.50 MM Fund CHF 141.51 141.51 Valca 267.30 266.7!
Gold 577.15 585.55 MM Fund EUR 93.80 93.80 LPP Profil 3 134.85 134.61
Life Cycle 2015 102.90 103.00 MM Fund GBP 109.32 109.32 LPP Univ. 3 124.45 124.1!
Life Cycle 2020 104.50 104.65 MM Fund USD 170.03 170.03 LPP Divers. 3 140.45 140.11
Life Cycle 2025 105.40 105.60 Ifca 33750 335.00 LPP0eko 3 102.95 102.81

Change MEIM ¦¦ ^̂
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5299 1.5679 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1789 1.2109 1.155 1.245 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.222 2.278 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.97 0.994 0.95 1.03 0.97 CAD
Yen (100) 1.0982 1.1272 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) 0.911 0.937 0.885 0.975 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.69 19.15 1_8J 19.9 S.02 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 i 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.95 427.95 6.94 7.14 853.5 868.5
Kg/CHF 16289 16539.0 266.1 276.1 32764 33514.0
Vreneli I 91 104.0 I - - I - -

Achat Vend
Plage or 16300 16700.0
Plage argent - f 310.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 2.35 2.41
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.81
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.66 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans 4.73 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.31

I LA BOURSE I ' Paiements, ¦""iq,'ni ^" ~ j »»«m *>¦.
placements et consultation SS skide vos comptes sur mail
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂0j*ikt».v~ m̂\



A vendre à Cressier

Maisons familiales
sur plans
sur terrains de 774 et 776 m2.
Au pieds des vignes.

Pour renseignements:
Tél. 079 406 01 42. 1657990™

f~H SERVICE DE LA GÉRANCE
Jl DES IMMEUBLES

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Rue du Crêt
Dès le 1er juillet 2005

Appartements neufs de 4/2 et 5/2 pièces
dans petit immeuble de 8 logements

- ascenseur
- balcons ou terrasses

-41/2 pièces de 100 m2

-51/2 pièces de 116 m2
- cuisines agencées
- 2 salles d'eau

Loyers: 4% pièces dès Fr. 1470.- + charges
S '/? pièces dès Fr. 1700.- + charges

Pour tout renseignement et location, s'adresser à: |
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel |
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel, f
tél. 032 889 64 90 - Site internet: www.cpen.ch §

(| A louer J f commerces ]\ A vendre |
f PTTV- A vendre à Neuchâtel
pBllf en lisière de forêt ,

Brandards 50

MAISON D'HABITATION
surface habitable environ 150 m2 s

avec jardin d'hiver et terrasse 5
panoramique. g

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

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

|S|S | A vendre sur plans
P»5r à Vaumarcus

avec vue sur le lac et les Alpes

I Villa individuelle
6V2 pièces, 3 salles d'eau

sur parcelle d'environ 700 m2

Prix de vente: Fr. 850 000.-
I (proposition de financement avantageux}

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

 ̂
028-474617^

W& -\HSfffcl91 IK>I lLIAI
I,-- -j iHffllHl l [HM

À VENDRE
St-Blaise 1

Villa 6% pièces avec jardin
vue sur le lac et les Alpes

-i- studio indépendant
1 garage et 6 places de parc

Prix à discuter
Tél. 032 721 12 07

E-mail: info@genhab.ch

jSMSI Un petit bijou
*j y à Hauterive!

Maison historique
rénovée

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

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

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

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

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

Prix de vente: Fr. 1,2 million :;
F. THORENS SA - Tél. 032 756 00 56 =

www.thorenssa.ch

t 

insérer online.

Passer des annonces

rapide, simple et efficace.
www.publicitas.ch Ĥ

A vendre région Neuchâtel, pour
amateur d'espace, entourée d'un
parc d'environ 15000 m2

MAISON DE 14 PIÈCES
sur 3 niveaux habitables d'environ
300 m2 par niveau, plus combles et
sous-sol, devis de rénovation à
disposition.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 028-475423

l|§ A vendre à Dombresson
f̂cg au cœur de la localité

Charmante maison
villageoise

220 m2 habitables, partiellement
rénovée, 6/4 pièces sur 3 niveaux,

cheminée de salon, poutres
apparentes , boiseries,

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

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch o;B„462

^

A vendre
RÉGION NEUCHÂTEL

Importante agglomération

IMMEUBLES
LOCATIFS

anciens, loyers modérés
Rendement 7%

Ecrire sous chiffres G 028-477846,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-477846/DUO

A VENDRE sur plans
à Chézard-Saint-Martin

dans petit immeuble de 4 unités

2 appartements plain-pied
de 4% pièces 109 m2, jardin

£JÇjjx: 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

A vendre à Cernier

Studio
avec cave

et place de parc
extérieure

Pour tous renseignements
s'adresser à:

Etude Terrier
Bois du Pâquier 19

Case postale 62
2053 Cernier s
032 853 43 33 §

etude.terrier@bluewin.ch 1

jijjgl A vendre à Cornaux
§|§p en lisière de forêt ,

situation dominante

Parcelle à bâtir
(595 m2)

permettant la construction
d'une villa individuelle

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

www.thorenssa.ch 023 47452^

U||H A vendre au Landeron

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

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

Prix de vente: Fr. 1 400 000.-

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

. 028-474606 .

bll I H 1 JT """+"""
Cudrefin

Villa individuelle de 6% pièces
295 m2 habitables.
Terrain de 1180 m2.
Vue superbe, calme.

Saînt-Blaïse
Maison individuelle de 6 pièces

235 m2 habitables.
Parcelle de 809 m\

Charme et très belle vue.
Fr. 1250 000-

TA A louer %̂
> Appartement
W Cortaillod - Planches 21

? 2 pièces
/ cuisine agencée
/ salle de bains/WC
/ balcon, cave

Cadre agréable, verdure, calme
Proche des transports publics

Fr. 648 - + charges

Libre dès le 1er avril 2005 f

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

A

A remettre
au Landeron/Neuchâtel

A remettre hôtel-café-restaurant-bar au Landeron,
disposant de:

• 5 chambres d'hôtel,
• 1 appartement pour l'exploitant,
• 1 brasserie, 30 places,
• 1 salle à manger, 40 places,
• 1 petite salle, 24 places,
• 1 bar-dancing 50 places assises,
• grande place de parc, propriété de l'hôtel.
Conviendrait à un couple de professionnels connaissant le travail
de jour comme de nuit.
Location: Fr. 7000.- par mois (à discuter en fonction des locaux loués)
Nécessaire pour traiter: Fr 150000.-.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de
Management Services Fidgest SA, Faubourg de l'Hôpital 16,
2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 11 03 02e 478024

Recommandez à vos I
voisins votre nouveau H
menu gastronomique, f.

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

dans votre
journal local.

^PUBLICITAS I

028-47795901)0

A remettre

Tea-room
Crêperie

Val-de-Ruz NE
032 755 97 20

www.market-proiecrs.com

A remettre

Bar branché
Centre Neuchâtel

032 755 97 20

www-markel-projects.com
028 477941 DUO

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jl

Nous cherchons 165799084

Terrains à bâtir
(ou projets)

sur Littoral neuchâtelois
et environs.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre E 165-799084,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

RPp̂  Prévois
f̂ ?

to
n avenir

viscom
Métiers de la branche graphique v!i>

Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 v"v^O
www.viscom.ch ~~ ŝ

f ¦ 
^ 

141-770637 "\

NEUCHÂTEL
Place du Port
1 - 3 avril

ve 20 h 15-sa 15 h+ 20 h 15
di 10 h 30,14 h 30+ 18 h

Réservations:
www.nock.ch et tél. 079 371 72 28
Location:
Papeterie Bourquin H. et Cie,
rue du Seyon 24a
Caisse du cirque: 10 h - 21 h
Zoo: 10 h-18 h
Tente bien chauffée

YVERDON
Places d'Armes

4 + 6 avril 

[KV 
manifestations Jj

02B477980

^mmm\ H I l̂ ^fe.MKmwmmmmmmX mmmmmm\ lmm\

Les V ieu x Toi La
Hauterive - Tél. 032 753 42 42

Nathalie et René Thalmann,
heureux gérants de

l'Hôtel Les Vieux Toits

depuis 10 ans
invitent leur fidèle clientèle

à célébrer cette décennie
le vendredi 1er avril,

de 17 h à 20 h
Apéritif de bienvenue, ambiance musicale.

Avec l'aimable soutien
de A. Gerber vigneron encaveur

et la boulangerie J.-P. Camus à Hauterive
Au plaisir de vous recevoir

À LOUER s
Le 01.05.2005

NEUCHÂTEL
EN ZONE

PIÉTONNE
3 PIÈCES

Environ 78 m2,
cuisine agencée
habitable, réduit.

Fr. 1290.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- Il 504-8

Terre de» homme*
En Budrnri C8

I0S2 Le Mont-fuiM_au»nne
T.- l. O ï l , '654 66 66
F... 021,654 66 77
E-mail irtfo@tdh.ch
www.tdh.ch

^̂ f̂^mWmÊ^mmm

• FIDIMMOBIL •• •• A louer •
l à Neuchâtel *
; Appartement :
; 3 pièces :
; récent :
• Transports publics J
.s à proximité. .
!| Fr. 1100.- I
•§ + charges. •
• Contact : V. Jeanrenaud '

l 032 729 00 65 'm

A Corcelles
(NE), joli I
3 pièces s
meublé
Dans maison

familiale,
rez avec sortie sur
jardin commun,
place de parc.

Disponible
de suite.

Loyer Fr. 1300.-
+ charges.

Ecrire sous chiffre:
R 028-477917,

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

A louer à PESEUX, dans immeuble
neuf avec ascenseur

LUXUEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

comprenant 3 chambres à coucher,
cuisine entièrement agencée,

grand séjour, 2 salles d'eau, cave,
balcon-terrasse avec vue.

Entrée en jouissance: de suite ou
date à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 2260.-
charges comprises.

S'adresser à
VON ARX SA PESEUX

Tél. 032 732 25 55 ma-wm»

I Livit SA,
¦U Real Estate Management
m-M Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
KV 032 722 31 31
H agnes.jeannin@livit.ch

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

CHF 125.00/mois

N'hésitez-pas à nous
contacter

1̂ en
UU '¦'
uu '-'

K̂ î J www.livit.ch

A louer pour le 1er avril 2005,
Fausses-Brayes 3 à Neuchâtel

Studio partiellement
meublé au 4e étage

Loyer: Fr. 530 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09
028 477226

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

Appartement de 41/2 pièces
plain-pied avec jardin.

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

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028 477221

. . 028-478006
A louer

à Boudevilliers

appartement
de 41/2 pièces

comprenant 3 chambres à coucher,
salon, cuisine, salle de bains, cave,

place de parc extérieure,
grande terrasse.

Loyer Fr. 1380 - avec charges.
Libre dès le 1°' juin 2005.

Pour renseignements et visites
079 417 68 91

. . 022-254932

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,

appartement de
2.V2. pièces 57 m2

dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 930.- (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.

Disponible de suite ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

\ Les rendez-vous de l'immobilier issas |



Dieu, que ce fut pénible!
FOOTBALL Une réussite d'Alexander Frei à deux minutes du coup de sifflet final a permis à la Suisse
de confirmer son nul parisien. Avant la délivrance, les hommes de Kôbi Kuhn ont j oué à se faire peur

Zurich
E m i l e  P e r r i n  et
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

A

près la brillante presta-
tion du Stade de
France, toute la Suisse

s'attendait à un festival offensif
en guise de confirmation face
aux modestes Chypriotes. Pru-
dent , Kôbi Kuhn avait pour-
tant choisi d'aligner le même
onze de départ et cette tacti-
que a bien failli lui coûter bien
des critiques... Si les Helvètes
ont assuré l'essentiel, ils n 'ont
pas brillé sur la pelouse du
Hardturm. Pire , ils ont même
joué à se faire peur, très peur
même, et ont failli bêtement
égarer deux points. Heureuse-
ment pour elle, la Suisse pos-
sède dans ses rangs un certain
Alexander Frei. Admirable-
ment servi par Magnin , le Ren-
nais assurait l'essentiel à la 88e.
Mais que ce fut juste!

«Zubi» confirme
La Suisse a d'emblée connu

d'énormes difficultés à mener
le jeu. Ainsi, ce sont les Chy-
priotes - venus chercher un
point, si possible en cassant le
petit rydime des Helvètes - qui
se montraient les premiers me-
naçants. Leurs deux attaquants
allaient semer le trouble dans
l'arrière-garde de Kôbi Kuhn.
La charnière centrale a ainsi
été prise en défaut à plusieurs
reprises durant les 20 minutes
initiales. Par trois fois, le longi-
ligne Constantinou aurait pu
jeter un froid sur le Hardturm.
Heureusement, Zuberbûhler

Alex Frei et Ludovic Magnin, les nouveaux héros de tout un pays. PHOTO KEYSTONE

démontrait qu 'il avait conservé
la forme affichée face aux
Français. Il opposait son veto à
deux reprises . (12ê ef v Ï5è)
avant de voir le lob du pen-
sionnaire du PAOK Salonique
filer à côté de son but (21e).

Et la Suisse dans tout cela?
Après son séduisant début de
rencontre samedi dernier, elle
n 'a pas mis le nez à la fenêtre.

Pire: incapable d'enflammer la
partie, la «Nati» essuyait les pre-
miers sifflets d'un public qui
s attendait a une tête de or. 11 a
fallu attendre la 31e minute
pour voir un semblant de dan-
ger devant le but chypriote,
quand Frei manquait son coup
de tête. Une occasion qui eut
toutefois pour effet de faire
comprendre à Vogel et Cie
qu 'ils avaient les moyens de
troubler le visiteur. Le meilleur
buteur de la LI française se
procurait une deuxième op-
portunité peu après, toujours
sans succès (37e). La Suisse
pressait encore un peu plus sur
le champignon et le Rennais
croyait bien avoir libéré le bon
peuple quand il suivait bien
une frappe de Cabanas relâ-
chée par Panayiotou. Hélas, le
buteur patenté dut déchanter,

justement surpris en position
de horsjeu (40e).

Kôbi Kuhn a très vite com-
pris que quelque chose ne
tournait pas rond et introdui-
sait Vonlanthen avant le thé,
afin de donner plus de poids à
son secteur offensif. L'opéra-
tion eu pour effet de faire dis-
paraître les Chypriotes de la
circulation, sans pour autant
que les Suisses parviennent à
faire sauter le verrou. Si les oc-
casions se faisaient plus nom-
breuses et tranchantes, les visi-
teurs s'accrochaient à leur
point avec malice et pugnacité.
Ainsi, ni Frei au terme d'un
solo (58e), Lonfat d'une volée
par-dessus (61e), Vonlanthen,
au terme d'un superbe rush
(85e) ou Cabanas, contré au
dernier moment (86e), ne par-
venaient à délivrer leur camp.

Entre-temps, Kôbi Kuhn eut
la brillante initiative de faire
entrer Magnin. Alors que les
Helvètes tiraient leurs derniè-
res cartouches, le Vaudois ef-
fectuait un numéro de grande
classe sur le côté gauche et dé-
posait le cuir sur la tête de Frei
qui ne ratait pas une telle au-
baine et délivrait enfin une
Suisse méconnaissable par rap-
port à la brillante formation
qui avait ramené le nul de Pa-
ris. L'expulsion du portier Pa-
nayiotou dans le temps addi-
tionnel ne relevait dès lors que
de l'anecdote. Après la perfor-
mance parisienne, le camp
suisse se bornait à dire que ce
point n 'aurait de valeur que
s'il était suivi de trois autres
face à Chypre.

Ils sont là, mais Dieu que ce
fut pénible! /EPE

De la Suisse dans les idées
î|-| Par Jean-François Berdat 

T

utoyer la France à Pa-
ris est une chose,
clouer le bec à Chyp re

au Hardturm en est une au-
tre. Certes, et Kôbi Kuhn
n'avait eu de cesse de le souli-
gner et de le rép éter à qui
voulait l'entendre - particu-
lièrement à ceux qui ne vou-
laient justement p as... -, ce
rendez-vous avec une nation
considérée de seconde zone
comp ortait tous les aspects du
p iège. Dans lequel les Helvè-
tes ont du reste bien f ailli
tomber, malmenés qu'ils ont
été durant le premier tiers
d'une rencontre qui ne leur
aura valu que des sifflets de
mécontentement d'un p ublic
mis en app étit p ar le résultat,
de samedi dernier.
Fidèle à lui-même et aux
p rincip es qui lui ont p ermis

de se couvrir de louanges,
Kôbi Kuhn a une f o i s  encore
démontré qu 'il a de la Suisse
dans les idées. Ainsi, alors
que bon nombre d'observa-
teurs s'attendaient à une f or-
mation résolument tournée
vers l'off ensive , le Zurichois a
tout simplement reconduit les
contradicteurs de la France.
Une tactique exagérément
p rudente, que les Chypriotes
auraient exploitée sans une
maladresse chronique devant
un Zuberbûhler obligé une
f ois encore déf aire étalage de
sa classe p our éviter un au-
thentique camouf let.
Une p r e m i è r e  correction p eu
avant la p ause, une autre à
l'heure de j e u  et une ultime re-
touche - décisive celle-là, Lu-
dovic Magnin ayant été à la
base de l'unique but de la soi-

rée - auront f inalement p er-
mis d'inverser in extremis une
tendance qui avait p eu à p eu
p r i s  ses quartiers. Sans doute
le, destin a-til estimé qu'après
la prime à l'audace du Stade
de France, Kôbi Kuhn ne mé-
ritait p as d'encaisser une
sanction au conservatisme, lui
dont on sait qu'il ne ju re que
p ar la jeunesse.
Si elle s'est achevée sur un
happy end qui atteste que la
baraka est p our l'heure la
p lus f idèle compagne du club
Suisse, cette soirée aura con-
f irmé qu'U ne suffi ra sans
doute p as d'avoir de la
Suisse dans les idées p our
f ranchir le Rhin l'année p ro-
chaine. Mais on p eut fa ire
conf iance à Kôbi Kuhn p our
sortir autre chose de sa boîte
à malice. /JFB

SUISSE - CHYPRE 1-0 (0-0)
Hardturm: 16.066 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Dougal (Eco).
But: 88e Frei 1-0.
Suisse: Zuberbûhler; P. Degen,
Muller, Senderos, Spycher (82e
Magnin); Lonfat (62e H. Yakin),
Vogel; Gygax, Cabanas, Ziegler
(42e Vonlanthen); Frei.
Chypre: Panayiotou; Ilia , Louka,
Lambros, Garpozis (92e Alonef-
lis); Charalampidis, Makridis (65e

Satsias) , Michail , Krassas (81e Yia-
soumi); Okkas, Constantinou.
Notes: la Suisse sans Wick)', M. Ya-
kin, Haas, Barnetta (blessés), Muff ,
Grichting ni. Coltorù (pas convo-
qués). But de Frei annulé pour
horsjeu (37e). Avertissements à
Lambros (20e, jeu dur) , Lonfat
(41e ,jeu dur) , Ilia (73e,jeu dur)
et Yiasoumi (Ole , jeu dur). Expul-
sion dit gardien Panayiotou (94e,
faute de dernier recours). Coups
de coin: 6-3 (4-3).

Philippe Senderos et ses camarades du club Suisse auront eu
le grand mérite d'y croire jusqu'au bout. PHOTO LAFARGUE

Révérence victorieuse

A moins d'un peu proba-
ble revirement de situation,
le Hardturm a été hier soû-
le théâtre d'un 47e et ultime
match international. Inau-
guré le 29 avril 1929, l'antre
de Grasshopper a fêté ses dé-
buts internationaux le 4 mai
1930, soir où la grande Alle-
magne s'y était promenée 5-
0. A l'époque, un siège tri-
bune se négociait à cinq
francs, soit cinq fois plus
qu'une place debout. Plus
tard, la Suisse avait obtenu
un retentissant succès 7-1
aux dépens de la Roumanie,
le 24 mai 1967. Mais ce sont
surtout les 17 novembre
1993 et 11 octobre 1995 qui
resteront gravés dans l'his-
toire du stade: Roy Hodgson
et les siens y ont respective-
ment arraché leur qualifica-
tion pour la World Cup 1994
- 4-0 devant l'Estonie - et
l'Euro 1996 en Angleterre -
3-0 face à la Hongrie.

I REMISES EN JEU I

Happy birthday!

La journée du 30 mars
était placée sous le signe de
la fête pour la Suisse. Trois
membres de la délégation fê-
taient ainsi leur anniversaire.
Christoph Spycher a soufflé
27 bougies, Stéphane Grich-
ting 26. Quant au responsa-
ble de presse Pierre Benoit,
Sagnard d'origine, il avoue
55 printemps depuis hier.

Vive Goethe!

Parmi les 18 Suisses ins-
crits sur la feuille de match,
dix confessent des origines
romandes, donc francopho-
nes. Parmi l'assistance qui a
permis au Hardturm d'affi-
cher complet, on a dénom-
bré beaucoup de monde qui
vit de ce côté-ci de la Sarine.
Pourtant, c'est désespéré-
ment que l'on a cherché un
mot de bienvenue dans la
langue de Voltaire dans le-
programme du match, qui
comportait., un message en
anglais à l'intention des visi-
teurs. Pas de doute: on était
bien chez nous hier soir!

Le paradoxe Hardturm

Décidément, on n'arrê-
tera jamais le progrès. Alors
que depuis longtemps déjà
les footballeurs d'un certain
niveau sont habitués à être
déposés devant leur ves-
tiaire, il n'en est toujours
rien au Hardturm. Ainsi, à
19 h passées de quelques mi-
nutes, c'est au beau milieu
de la Hardturmstrasse que
Kôbi Kuhn et les siens ont
été largués de leur véhicule.

En direct!

Cinq reporters chypriotes
ont pris l'antenne au coup
d'envoi pour ne plus la cé-
der tout au long de là soirée.
Plus de deux heures de di-
rect au téléphone, c'est di-
gne de Tcho-Tcho. Et c'est
Swisscom qui rigole... /JFB
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à vendre J £̂3î *
A UNE MINUTE SORTIE AUTOROUTE
entre Orbe et Vallorbe, création d'un appar-
tement exceptionnel dans ferme transfor-
mée, 210 m2, vue imprenable, charme rétro,
jardin, pour été 2005. Tél. 024 441 56 42 ou
079 743 06 24. 195-144099

A VENDRE À PESEUX, dans quartier rési-
dentiel, 2 villas mitoyennes de bon stan-
ding. Tél. 079 637 74 31. Pour visites vir-
tuelles: www.schaer-cuisine.com 028-477375

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 47?
pièces, 109 m2 habitable. Balcon, garage
individuel et place de parc. Fr. 415000.-.
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

CRESSIER, villa mitoyenne 6 pièces, che-
minée, jardin. Fonds propres Fr. 80000-
mensuel Fr. 595.-Tél. 032 751 69 00.028-477988

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215000.-. Tél. 079 794 53 89. 028 477433

NEUCHÂTEL, magnifique villa indivi-
duelle de 5/2 pièces, vue panoramique sur
le lac et les Alpes. Proche de toutes com-
modités. Prix et entrée en jouissance à
convenir. Veuillez manifester votre intérêt
uniquement par écrit à: M. Raymond
Boillat, Case postale 51, 2046 Fontaines.

Immobilier Jf ïK ^L
à louer Hfojatr
A LOUER POUR LE 1EB MAI2005,354 pièces,
88 mz avec cuisine ouverte agencée avec lave-
vaisselle, cheminée de salon, balcon. Loyer
Fr. 1610.- avec charges. Tél. 079 230 35 30.

AUVERNIER, libre de suite, chambre de
20 m2 avec lavabo, WC individuel, cuisine
et douche communes avec un autre studio,
situation tranquille. Fr. 500 - charges com-
prises. Tél. 032 731 69 66. le soir. 02B-478014

BEVAIX, dès le 01.07.2005, lotissement "La
Pommeraie", villa mitoyenne 6/2 pièces avec
une place de parc dans garage collectif.
Fr. 2U0,-/mois + charges. Tél. 032 846 19 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a ,
bel appartement de 3 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
aménagée ou agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 820 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-161333

LA CHAUX-DE-FONDS centre; superbe 4
pièces, 1" étage, neuf, ensoleillé;ouisine agen-
cée, balcon, grenier. Libre 01.07.05 Fr. 1270 -
charges comprises. Tél. 078 631 85 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 11 -13,
appartements de 1/2 pièce avec loyers
avantageux, cuisines agencées ou aména-
gées, balcon, ascenseur, situés dans un
quartier tranquille. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-162579

LA CHAUX-DE-FONDS , 1,2, 3 et 4 pièces
rénovés, cuisine agencée. Tél. 079 237 86 85.

COLOMBIER, CENTRE, dans ancienne mai-
son, magnifique appartement de TA pièces
mansardé, 75 m2, entièrement rénové, agencé
etéquipé,balcon,cave, galetas. Fr. 1200 -sans
charges. Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre
Y 028-477936 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

COLOMBIER, quartier résidentiel, de suite
ou à convenir, bel appartement duplex,
4/2 pièces, 126 m2 + réduit 6 m2, rez-de-
chaussée, très grand salon avec cheminée,
sol en marbre, armoires encastrées, sortie
directe sur terrasses et gazon/jardin priva-
tifs avec dégagement. Cuisine entièrement
agencée, bain/WC et douche/WC, proxi-
mité transports publics, lac et autres com-
modités. Loyer Fr. 2200 - + charges. Possi-
bilité places dans garage collectif Fr. 100.-.
Tél. 032 841 16 00 ou tél. 079 737 23 10.

CORCELLES, 3/2 pièces dans ancienne
maison rénovée, avec cachet. Fr. 1290 -
charges comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 032 731 26 96. 028-478018

CORNAUX, beau 2 pièces, au rez, cuisine
agencée, jardin, cachet. Fr. 830.-. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 803 54 23,
dèS 18h. 028-478023

COUVET, appartement 3/2 pièces, rez,
salle de bains, cave, galetas, jardin. Loyer
Fr. 407.- + charges. Tél. 032 729 02 02.

CHEZARD, 3 pièces mansardées, cheminée,
etc.. Libre tout de suite. Tél. 079 214 02 37.

DOMBRESSON, appartement 3'A pièces
sous les toits, beaucoup de cachet, lumi-
neux, vue magnifique, cuisine agencée, lave-
linge, petit jardin, cave, garage et places de
parc. Libre dès le 01.05.2005. Fr. 1620 -
charges comprises. Tél. 079 675 02 73.

FERME entre La Chaux-de-Fonds / Le Locle,
7 pièces, 3 salles d'eau, véranda, sauna, pis-
cine intérieure. Tout confort. Libre dès le prin-
temps.Fr. 2450-+charges.Tél.032968 5734.

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 53,154
pièce, libre dès le 01.04.05, cave, buande-
rie, rez-de-chaussée. Fr. 400.- + environ
Fr. 50.- de chauffage. Tél. 079 355 47 07.

LE LOCLE GARAGE, à louer, rue Claire
7, quartier Jaluse. Fr. 105 - par mois.
Tél. 032 931 29 14, le soir. 132-164626

NEUCHÂTEL, appartements pièces récent,
transports publics à proximité, Fr. 1100.- +
charges. Tél. 032 729 00 65. 028-477976

NEUCHÂTEL, centre ville, grand 2/2 pièces
avec parquet, belle cuisine agencée, calme,
toutes commodités. Fr. 1013-chargescom-
prises.Libredès 30/4/2005.Tél.0788883314.

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement
rénové de 3 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, ascenseur. Fr. 1050.- +
charges. Tél. 032 725 09 36. 028-47796?

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, pour le
01.06.2005, 2'/2 pièces, 57 m2, avec balcon
et vue sur le lac. Fr. 970 - + chauffage.
Tél. 032 753 59 75. 028-477707

NEUCHATEL, (Charmettes 10a), apparte-
ment avec cachet de 4/2 pièces (100 m2),
mansardé, sur deux niveaux, entièrement
rénové. A louer dès le 1" mai 2005. Fr. 1650 -
charges comprises. Tél. 032 730 36 33
(heures de bureau). 028.477719

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Tél. 032 730 36 85. 02s 477954

NEUCHÂTEL, Comba-Borel 9, très bel appar-
tement avec cachet (parquet en chêne, plafond
haut), comprenant hall, grand salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine habitable agen-
cée, salle de bains/WC/douche + WC séparés,
3 chambres. Terrasse ombragée (tonnelle),
part au jardin et au cabanon, place de parc,
cave. Libre 15.04.05. Fr. 2250- charges com-
prises. Tél. 079 815 27 66 ou 079 479 70 76.

NEUCHATEL-EST, parking privé près
CPLN. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04. 02s 477913

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces,
Portes Rouges près TN et magasins,
confort. Fr. 1210.- charges comprises.
Tél. 078 629 43 04. 029.477914

OFFRE SPECIALE de printemps, Le Locle,
2/2, 3/2 et 4/2 pièces, tout confort , cuisine
agencée, balcon, cave, chauffage person-
nalisé par compteur individuel. Libre tout
de suite ou à convenir. Prix à discuter.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou 032 920 31 55.

LES PONTS-DE-MARTE L, grand 2 pièces,
cuisine agencée. Libre 01.07.05. Fr. 590.-
charges comprises. Tél. 079 451 47 90.

SAINT-IMIER, Pelle 26, joli appartement
de 4 pièces rénové, cuisine agencée,
immeuble pourvu d'une buanderie, situé
dans un quartier calme. Loyer Fr. 875.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-154160

SERRIÈRES, grand 3 pièces, cuisine agen-
cée habitable. Fr. 1043 - charges com-
prises. Libre 1" mai. Tél. 032 730 16 46.

URGENT, ST-AUBIN, grand 2 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, bord de lac.
Fr. 630.- + charges. Tél. 076 323 78 69.

Immobilier J^HD
demandes pfuâL
de location _y f̂j p^
CHERCHE LOCAL COMMERCIAL ou
salon de coiffure à remettre sur Peseux.
Ecrire à Case Postale 54, 2013 Colombier.

COUPLE D'ENSEIGNANTS non fumeurs
cherche pour fin juin 2005 (éventuellementfin
mai), région Cormondrèche - Neuchâtel - Hau-
terive, appartement 4)4 à 5 pièces, avec ter-
rasse, balcon ou jardin, si possible cheminée,
tranquillité et vue. Loyer jusqu'à Fr. 2500-
charges comprises. Récompense. Contacter
le Tél. 079 479 70 76 ou le 079 815 27 66.

RÉGION MONTMOLLIN - COFFRANE,
cherche un local d'environ 70 m2 dans une
grange ou dans un hangar pour entreposer
voitures de collection. Tél. 079 431 20 63.

Animaux ^̂ j Ŝ
A VENDRE, bébés perroquets, gris du Gabon
de 3 mois, élevés mains. Tél. 078 635 90 00.

A VENDRE, chiots Yorkshire avec pedigree,
micro-chip, vaccinés. Tél. 032 941 49 80.

A VENDRE CANICHE NAINS, toys ou mini-
toys, tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

TRÈS URGENT: à donner contre bons soins
etgroscâlins,2chats,sexeféminin,6ans, euro-
péennes, stérilisées, inséparables, pour cause
d'allergie. Tél. 079 471 86 19 ou 032 926 07 68.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469631

Cherche mb\ xtLg
à acheter *̂JW-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc.. Tél. 079 217 45 49.

CHEMINÉE DE JARDIN et remorque
pour vélo d'occasion. Tél. 032 968 87 47.

TABLE DE PING-PONG pliable. Bas prix.
Tél. 032 737 10 27. 028-477922

TRAINS ELECTRIQUES: Mârkiin, Buco,
Wesa, etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

A vendre ^V
ACCESSOIRES DE PISCINE, hors sol:
échelle, couverture d'été 04, 60 m.
Tél. 032 753 12 77. 029-477921

CAMPING CAR Mercedes, tout agencé,
auvent 4 mètres, moteur neuf, parfait état,
remorque avec mini. Fr. 20000 -
Tél. 032 968 11 08. 132-154635

JANTES (4) ALU RH, 6/2 x 15,5 trous, pou r
VW. Tél. 079 314 58 85. 028-477925

VTT DAME, marque Ferraroli, révisé, selle
et pneus neufs. Fr. 300.-. Tél. 079 333 04 53.

BUS CAMPING VW TYPE II, 97000 km,
expertisé, équipé. Fr. 4200.-.Tél. 032 863 29 20.

CITROËN XANTIA 2LI 16V, modèle 98,
glaces et rétros électriques, ABS, ver-
rouillage central, expertisée 25.01.2005.
Fr. 6600.-. Tél. 032 730 56 44. 02a .77534

NISSAN MICRA 1.2L, expertisé, bon état.
Fr. 2700.-. Tél. 079 606 25 76. 028-477990

PEUGEOT 106XS11600,1996,175000 km,
expertisée, pneus été+hiver, entretien impec-
cable. Fr. 3500.-. Tél. 079 631 58 25. 02a 47790e

RENAULT ESPACE FAMILY 2.0L, bleu,
diverses options, très bon état, 90000 km.
Fr. 13000.-. Tel. 079 679 82 49. o.-? 4 - - ;.- ..

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 025 468644

MASSAGE AVEC LILY. Hygiène, discré-
tion assurée. Tél. 079 534 24 94. oia 31101;

MASSAGES cellulite, sport, classique et
erotique. Tél. 079 726 79 24. 006-478217

ABD DEMENAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 154471

CARAVANES NEUVES ET D'OCCASIONS
avec garantie au tél. 024 454 43 28 et
www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du
Château, Sainte-Croix. 196 143604

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 196-139781

COURS DE MODELAGE D'ONGLES, 16
et 17 avril. Kiener Kosmetik Neuchâtel.
Tél. 079 240 65 62. 028.477506

LA SAGNE, Assemblée générales. Fonds
des Anciens bourgeois: vendredi 01.04.05,
Fonds des Nouveaux bourgeois: samedi
02.04.05. Restaurant de la Croix-Blanche de
10h à 12h + 14h à 16h. Distribution du divi-
dende: Fr. 3.-. 132-164606

MAQUILLAGE PERMANENT, 1 à 2x par
mois à la Chaux-de-Fonds. Dès Fr. 320 -
Rosemary Sigg, tél. 021 961 26 62.

156-725910

MASSAGE EROTIQUE proposé par
jeune femme des îles. Tél. 078 699 81 56.

028 477954

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie. Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-478003

NOUVEAU! Déménagements, débarras,
transports Suisse-étranger, nettoyages.
Tél. 079 797 79 16 ou 079 533 48 02.

028-477591

TEAM HUSKIES TOURS, promenades en
kart . Tél. 032 757 10 33, dès 12h. 02e-478033

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

028 474798

VOUS AVEZ UN PROBLÈME d'érection?
Vous avez un problème d'érection? Nous
avons la solution! 5 fortifiants, Fr. 70.-.
Tél. 079 415 76 40. 017 735556

Rencontrerai Mmêr-
HOMME, 52 ANS, je cherche une femme
de 45 à 50 ans pour continuer une vie à
deux. Tél. 079 812 84 69. 028-477496

MONSIEUR 70-170, yeux bleus, cheveux
bruns, jeune veuf, auto, cherche gentille
dame 60-70, libre, sans attaches, pour sor-
ties et + si convenance pour vie à deux à
Neuchâtel (3p. bord du lac). Écrire à Rochat,
poste restante, 2003 Neuchâtel.

028-478037

JOLIE SPORTIVE expérimenterait chauds
exercices. Tél. 032 566 20 20. 022 255349

Vacances lPWL_
CASLANO - LAC DE LUGANO, maison
nettes à louer. Tel. 079 816 61 58. 024 403204

MAISONNETTE SUD FRANCE, 4 per-
sonnes, tout confort. Tél. 032 863 29 20.

Demandes |ggĵ
d'emploi ^V Ĵf
PEINTRE EFFECTUE tous travaux, appar-
tements, chalets. Tél. 079 717 34 25.

MAÇON DIPLOME indépendant, fait tout
genre de maçonnerie. Demander devis au
tél. 079 263 46 71. 132-154325

NICK NETTOYAGE cherche 6 personnes.
Tél. 079 797 79 16 ou 079 533 48 02.

TRÈS URGENT, PEINTRE QUALIFIÉ,
cherche emploi de suite. Sur le littoral
ouest. Tél. 078 766 55 25. 023-478039

URGENT, MONSIEUR MÉCANICIEN de
précision, 55 ans, cherche emplois. Ouvert
a toutes propositions. Faire offre: case pos-
tale 103, 2034 Peseux. 028 477665

Offres .WpliHd'emploi 9j ^U
CAFÉ, RESTAURANT, CRÊPERIE Le
Mirabeau à Peseux, cherche 1 personne
avec de bonnes connaissances de la petite
restauration, 2-3h par jour, 4X par semaine,
à midi. Entrée immédiate ou à convenir.
Retraité(e) bienvenu(e). Tél. 078 683 27 49.

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixé. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, de 14h à 17h.

RELAY-GARE NEUCHÂTEL, cherche ven-
deuse , 20 heures/semaine. Tél. 032 725 52 02
- 076 405 56 75, Mme Blanchard. 023 47302a

RESTAURANT au Val-de-Travers, cherche
cuisinier-pizzaiolo. Tél. 078 620 27 29.

RESTAURANT DE L'UNION A FONTAI-
NEMELON cherche sommelière à 70%,
pour mi-avril ou date à convenir + extras.
Tél. 032 853 21 56. 026-477953

Véhicules f̂crffifep
d'occasion^SSÊ*

0

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028.455534

ACHÈTE, vends et répare véhicules, toutes
marques à prix sympas. Véhicules d'occa-
sion expertisés dès Fr. 1500 -, test anti-pol-
lution, essence Fr. 50.-, pneus, nettoyages
complets, etc. Prix super attractifs.
Tél. 078 834 29 25. 132-164511

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

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, s

ELECTRO-SERVICE S
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 s

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Oui, Pa.
- Demain.
- C'est là-bas qu'il y a des singes.
- Oui.
Un silence.
- Est-ce que la colère de la mer va bien-
tôt s'arrêter?
- Je l'espère.
- Tu sais, Pa, avec toi je n 'ai pas peur.
Un autre silence.
-J'ai mal au ventre.
- N'y pense pas, mon petit. Essaye de
dormir.
- Oui, Pa.
Je me levai pour régler la sonnerie du
réveil et éteindre la lampe. J' avais trois
quarts d'heure pour récupérer des
forces. Je me recouchai avec l'intention
de profiter au maximum de ce repos. Je
n ' eus pas encore fermé les yeux lorsque
j' entendis vomir Christophe.
«Mauvaise étape.»

* * *
Enfin Gibraltar.
Nous atteignîmes le célèbre rocher au
milieu de l' après-midi. Ce ne fut pas
commode de trouver l'entrée du port
avec tous ces bateaux de guerre. Nous
nous faufilâmes avec précaution au
milieu de cette armada militaire. Sans
doute trop petit pour le voir, un porte-
avion l'avait échappé belle. Un poil de
plus et le Tamara aurait épingle à son
tableau de chasse sa première victime.
J'eus tout de même un grand frisson en
songeant que cet incident aurait pu
déclencher une deuxième ménopause à
madame Thatcher.
Nous accostâmes le long du seul et
unique quai de la «Marina» de Gibral-
tar.
Le confort n 'était pas terrible. Trop de
bateaux pour trop peu de place. Nous

étions agglutinés les uns contre les
autres. Et, de surcroît, il faisait un froid
de canard , et pleuvait à torrents. Le vent
soufflait en rafales et surtout mon corps
était endolori par la fatigue.
J' amarrai le plus solidement possible
le Tamara, fermai les panneaux de des-
centes, enlevai mon ciré, mes bottes,
me brossai correctement les dents et
m'installai chaudement sous les
plumes de l'édredon à côté du petit
malade. Je n'eux pas besoin de comp-
ter les moutons pour trouver le som-
meil.
Chose étrange, j' eus l'impression de
rêver qu 'on me réveillait.
- Il y a des bruits de pas.
Je crus même entendre la voix de Chris-
tophe. Et tout de suite après, on frap-
pait au-dessus de ma tête.
- Hé, Pa!

(A suivre)



I LE POINT |

Andorre - Rép. tchèque 0-4
Macédoine - Roumanie 1-2
Pays-Bas - Arménie 2-0

Classement
1. Pays-Bas 6 5 1 0  14-3 16

2. Rép. tchèque 6 5 0 1 14-5 15
3. Roumanie 7 4 1 2  12-8 13
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédoine 7 1 2  4 7-9 5
6. Arménie 7 1 1 5  4-15 4
7. Andorre 7 1 1 5  3-17 4

Ukraine - Danemark 1-0
Géorgie - Turquie 2-5
Grèce - Albanie' 2-0

Classement
Ukraine 7 5 2 0 12-3 17

2. Grèce 7 4 2 1 12-6 14

3. Turquie 7 3 3 1 13-6 12
4. Danemark 7 2 3 2 10-7 9
5. Albanie 7 2 0 5 3-11 6
6. Géorgie 6 1 2  3 8-13 5
7. Kazakhstan 5 0 0 5 2-13 0

Estonie - Russie 1-1
Lettonie - Luxembourg 4-0
Slovaquie - Portugal 1-1

Classement
1. Portugal 6 4 2 0 21-4 14
2. Slovaquie 6 4 2 0 18-5 14
3. Russie 6 3 2 1 13-10 11
4. Lettonie 6 3 1 2  14-12 10
5. Estonie 7 2 2 3 10-14 8
6. Liechtenstein 6 1 1 4  9-16 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 4-28 0

WLuuuuuuEMnM muuuum
Suisse- Chypre 1-0
Israël - France I -1

Classement
1. France 6 2 4 0 5-1 10

2. Israël 6 2 4 0 8-6 10
3. Suisse 5 2 3 0 10-3 9
4. Eire 5 2 3 0 7-2 9
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6. Chypre 6 0 1 5  4-12 1

Déjà joués
France - Israël 0-0. Eire - Chypre 3-0.
Suisse - Des Féroé 6-0. Israël - Chypre 2-
1. Iles Féroé - France 0-2. Suisse - Eire 1-
1. Israël - Suisse 2-2. France - Eire 0-0.
Chypre - Iles Féroé 2-2. Eire - Iles Féroé
2-0. Chypre - France 0-2. Chypre - Israël
1-2. Israël - Eire 1-1. France - Suisse 0-0.

Restent à jouer
Samedi 4 juin: Iles Féroé - Suisse. Eire -
Israël. Mercredi 8 juin: Iles Féroé - Eire.
Mercredi 17 août: Iles Féroé - Chypre.
Samedi 3 septembre: France - Iles Fé-
roé. Suisse - Israël. Mercredi 7 septfffi--,,
bre: Chypre - Suisse. Iles Féroé - Israël.
Eire - France1. Sdmedi 8 octobre: CHy1-1™
pre - Eire. Israël - Iles Féroé. Suisse -
France. Mercredi 12 octobre: France -
Chypre. Eire - Suisse.

Moldavie - Norvège 0-0
Slovénie - Bélarus 1-1

Classement
1. Italie 5 4 0 1 9-5 12
2. Norvège 5 2 2 1 6-3 8
3. Slovénie 5 2 2 1 5-4 8
4. Bélarus 4 1 2  1 9-6 5
5. Ecosse 4 0 2 2 1-4 2
6. Moldavie 5 0 2 3 1-9 2

Pologne - Irlande du Nord 1-0
Autriche - Pays de Galles 1-0
Angleterre - Azerbaïdjan 2-0

Classement
1. Angleterre 6 5 1 0  13-3 16
2. Pologne 6 5 0 1 19-5 15
3. Autriche 6 3 2 1 11-8 11
4. Irlande du N. 6 0 3 3 5-13 3
5. P. de Galles 6 0 2 4 5-11 2
6. Azerbaïdjan 6 0 2 4 1-14 2

Bosnie-Herzég. - Lituanie 1-1
Saint-Marin - Belgique 1-2
Serbie et Monté. - Espagne 0-0

Classement
1. Serbie el M. 5 3 2 0 10-0 11

2. Espagne 5 2 3 0 8-1 9

3. Lituanie 5 2 3 0 7-2 9
4. Belgique 5 2 1 2  7-7 7
5. Bosnie-Herz. 4 0 3 1 3-6 3
6. Saint-Marin 6 0 0 6 1-20 0

Croatie - Malte 3-0
Hongrie - Bulgarie 0-1

Classement
1. Croatie 5 4 1 0  13-2 13
2.Suède 5 4 0 1 17-2 12
3. Bulgarie 5 3 1 1  10-7 10
4. Hongrie 5 2 0 3 5-9 6
5. Islande 5 0 1 4  4-14 1
6. Malte 5 0 1 4  1-16 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs deuxiè-
mes (selon le système des coefficients) obtien-
nent leur billet pour la Coupe du monde 2006.
Les six formations restantes classées deuxièmes
se disputent ensuite, en barrage aller et retour,
les trois derniers tickets. Critères en cas d'éga-
lité: 1. Le nombre de points obtenus dans les
confrontations directes. 2. La différence de buts
dans les confrontations directes. 3. Le plus
grand nombre de buts marqués dans les con-
frontations directes. 4. La différence de buts à
l'issue de tous les matches du groupe. 5. Le plus
grand nombre de buts marqués à l'issue de tous
les matches du groupe. 6. Match de barrage dis-
puté sur un terrain neutre, /si

La France prend la tête
FOOTBALL Même si les Tricolores n 'ont pas pu faire mieux qu 'un match nul en Israël (1-1), ils
virent quand même en première place du groupe 4 devant leurs adversaires du jour et la Suisse

En 
six minutes, David

Trezeguet est passé du
statut de héros à celui

de bourreau de l'équi pe de
France. A Tel-Aviv, l'attaquant
de la Juventus avait en effet
ouvert la marque (50e), puis
son expulsion a permis à Is-
raël d'égaliser (83e, .Badier).
Dans ce groupe 4, les quatre
premiers n 'arrivent touj ours
pas à se départager.

Pourtant, à 11 contre 11, la
France avait fait une meilleure
impression. Par rapport au
match contre la Suisse, Ray-
mond Domenech avait changé
deux hommes (Diana et Ma-
louda pour Giuly et Dhorasoo)
et modifié également son sys-
tème en renforçant l'axe du
milieu de terrain. Ce dispositif,
plus défensif que celui adopté
à Saint- Denis, permettait cer-
tes à Barthez (copieusement
sifflé pour avoir exprimé ses
craintes de se rendre à Tel-
Aviv) de passer une soirée
tranquille, du moins jusqu'à
l'expulsion de Trezeguet, mais
privait la France d'une bonne
dose de créativité, /si

ANDORRE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
0-4 (0-2)
Andorre: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Messner (Aut).
Buts: 31e Jankulovski (penalty) 0-1.
40e Baros 0-2. 53e Lokvenc 0-3. 90e
Rosicky (penalty) 0-4.¦. ., . , noi
Républi que tchèque: rCech; j iranek

3p79ê Plasil), Ujfàiusr,̂  "Rbzehnal,
Jankolovski; Poborsky, Tyce (46e Po-
lak), Rosicky, Vachousek; Baros
(60eJun), Lokvenc.

PAYS-BAS - ARMÉNIE 2-0 (2-0)
Eindhoven: 28 000 spectateurs.
Arbitre: M. Trefoloni (It) .
Buts: 3e Castelan 1-0. 34e Van Nis-
telrooy 2-0.

MACÉDOINE - ROUMANIE 1-2 (M)
Skopje: 12.000 spectateurs.

France: Barthez; Sagnol , Boumsong,
Givet, Gallas; Pedretti , Diarra, Viera;
Wiltord (92e Dhorasoo), Malouda;
Trezeguet.
Notes: Israël sans Suan, Benado ni
Golan (suspendus). La France sans
Squillaci et Cissé (blessés). Expul-
sion de Trezeguet (56e, voie de fait).

MOLDAVIE - NORVÈGE 0-0
Chisinau: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer (Ail).

SLOVÉNIE - BÉLARUS 1-1 (1-0)
Celje: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Al Ghamdi (Arabie Saou-
dite).
Buts: 44e Rodic 1-0. 49e Kultchi 1-1.

POLOGNE - IRLANDE DU NORD 1-0 (0-0)
Varsovie: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frôjdleldt (Su).
But: 86e Zurawski 1-0.

AUTRICHE - PAYS DE GALLES 1-0 (0-
0)
Vienne: 29.500 spectateurs.
Arbitre: M. Gonzalez (Esp).
But 87e Aufhauser 1-0.

ANGLETERRE - AZERBAÏDJAN 2-0 (0-
0)

Jean-Alain Boumsong (en bleu) à la lutte avec Fini Balili: Israël et la France n'ont pas
réussi à se départager. PHOTO KEYSTONE

Arbitre: M. Ovrebo (No).
Buts: 18e Mitea 0-1. 31e Maznov 1-1.
58e Mitea 1-2.
Note: la Roumanie sans Ilie (Zurich,
blessé)»

UKRAINE - DANEMARK 1-0 (0-0)
Kiev: 54.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Slq).
But 67e Voronin l-O.
Note: l'Ukraine sans Chevchenko
(blessé).

GÉORGIE - TURQUIE 2-5 (2-3)
Tbilissi: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauge (No).

Buts: 12e Seyhan 0-1. 14e Arnisu-
lashvili 1-1. 20e Tekke 1-2. 35e Tekke
1-3. 41e Iashvili 2-3. 74e Avci 2-4. 89e
Sanli 2-5.
Notes: expulsion de Gogua (82e,
Géorgie, deuxième avertissement).

SLOVAQUIE - PORTUGAL 1-1 (0-1)
Bratislava: 28.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr) .
Buts: 8e Karhan (penalty) 1-0. 62e
Posùga 1-1.

ESTONIE - RUSSIE 1-1 (0-1)
Tallinn: 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Paparesta (It) .

Buts: 18e Arshavin 0-1. 64e Tereh-
hov 1-1.

LETTONIE - LUXEMBOURG 4-0 (2-0)
Riga: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Kôvacic (Cro).
Buts: 33e Bleidelis l-O. 38e Laizanin
(penalty) 2-0. 73e Verpakovskis 3-0.
90e Verpakovskis 4-0.

ISRAËL - FRANCE 1-1 (0-0)
Tel Aviv: 43.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail)
Buts: 50e Trezeguet 0-1. 83e Badir 1-1.
Israël: Awat; Ben Haim, Gershon,
Saban, Keisi; Katan , Tal (66e Afek),
Badir, Benayoun; Balili , Nimni.

Newcastle: 52.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes Costa (Por) .
Buts: 51e Gernird 1-0. 62e Beckham
2-0.
Angleterre: Robinson; Gary Neville,
Ferdinand (77e King) , Terry, Ashley
Cole; Beckham (84e Defoe), Ger-
rard , Lampard.J. Cole; Rooney (77e
Dyer) , Owen.

BOSNIE-HERZÉGOVINE - LITUANIE
>1»l.(4»0) à "r -
Sarajevo: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Baskarov (Rus).
Buts: 21e Bolic 1-0. 61e Stankevicius
1-1.

CROATIE - MALTE 3-0 (2-0)
Zagreb: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kapitanis (Chy).
Buts: 24e Prso 1-0. 35e Prso 2-0. 80e
Tudor 3-0.

I PREMIÈRE LIGUE I
Echallens - UGS 1-1
Martigny - Lausanne 1-0

Classement
1. Serrières 20 13 5 2 40-20 44
2. Lausanne 20 14 0 6 43-16 42
3. E. Carouge 20 13 1 6 55-35 40
4. Echallens 20 11 7 2 41-27 40
5. Bex 20 10 3 7 39-33 33
6. Martigny 20 9 7 4 33-28 34
7. Chênois 20 8 4 8 38-40 28
8. YB M21 20 7 6 7 30-29 27
9. Fribourg 20 7 5 8 29-27 26

10. Naters 20 7 2 11 34-41 23
11. Malley 20 6 4 10 41-51 22
12. S. Nyonnais 20 6 3 11 36-43 21
13. UGS 20 5 5 10 36-42 20
14. Grand-Lancy 20 4 7 9 26-41 19
15. Servette M2120 5 3 12 30-54 18
16. Stade LS 20 2 4 14 23-47 10
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Prochaine journée
Samedi 2 avril. 16 h: Serrières -Young
Boys M21. Stade Lausanne-Bex. 17 h
30: Chênois - Etoile Carouge. Marti-
gny - Grand-Lancy. UGS - Malley. Di-
manche 3 avril. 14 h 30: Servette M21
- Naters. 15 h: Lausanne - Echallens.
Nyon - Fribourg. /si

EN BREF |
FOOTBALL ¦ Suspension
maintenue . Le recours de Bâle
contre les trois matches de
suspension de Scott Chipper-
field n 'a pas été accepté par les
instances de la Fédération.
Chipperfield devra ainsi pur-
ger les deux matches de sus-
pension restant, contre Aarau
le 2 avril et face aux Young
Boys le 9. /si

Ranieri en appelle à la justice.
L'avocat de Claudio Ranieri
devait déposer mercredi une
requête devant la justice espa-
gnole , suite au licenciement
de son client par Valence, fin
février. L'Italien attend du
club champion df Espagne en
titre qu 'il lui paye les trois an-
nées de son contrat, qui cou-
rait ju squ'en 2007, ce qui re-
présente un total de 8,1 mil-
lions d'euros, /si

La Suisse bat l'Italie. Moins
de trois mois avant le début
des Mondiaux des M20 aux
Pays-Bas, la Suisse a réussi à
battre l'Italie 3-1 à Imola ,
après avoir pourtant été me-
née 1-0 à la mi-temps, /si

Arbit res visés . Des bouteilles
et des sièges ont été lancés sur
les arbitres du match perdu
par la Corée du Nord contre

l'Iran (0-2), à Pyongyang, dans
un match comptant pour les
qualifications de la Coupe du
monde 2006, au tour final de
la zone Asie (Groupe B). /si

HOCKEY SUR GLACE m Ce-
reda de retour à Ambri-Piotta .
Luca Cereda retourne à Am-
bri-Piotta, club de ses débuts,
malgré un contrat encore vala-
ble à Berne. L'attaquant de 24
ans, champion de Suisse l'an-
née dernière avec l'équi pe de
la capitale qu 'il avait rej oint en
janvier 2004, n 'a réalisé que
trois points (1 but et 2 assists)
cette saison, /si

SKI ALPIN u Gmùr s'adjuge
sa deuxième couronne. Mi-
riam Gmùr a remporté de la
plus belle des manières le sla-
lom géant des championnats
de Suisse disputés à Veyson-
naz. La Saint-Galloise s'est im-
posée avec 0"07 d'avance sur
Tina Weirather (Lie), 15 ans,
et 0"14 sur la routinière Nadia
Styger. /si

Maina reste. Angelo Maina ,
chef de la formation à Swiss-
Ski depuis mai 2004, a an-
noncé qu 'il poursuivra son tra-
vail au sein de la Fédération
suisse. Le Tessinois a donc mis
fin aux négociations avec la Fé-

dération française qu 'il aurait
pu rejoindre en tant directeur
technique alpin, /si

AUTOMOBIL ISME m Montoya
forfait. Le Colombien Juan Pa-
blo Montoya est forfait pour le
Grand Prix du Bahreïn de di-
manche prochain en raison
d'une blessure à l'épaule qu 'il
s'est faite en jouant au tennis
le week-end dernier, /si

TENNIS ¦ Hingis jouera aux
Etats-Unis. Martina Hingis
prendra part en juillet pro-
chain au «World Team Ten-
nis», un tournoi exhibition par
équi pe se disputant aux Etats-
Unis. L'ex-No 1 mondiale, qui
avait été éliminée au premier
tour du tournoi WTA de Pat-
taya, sera associée à John
McEnroe. /si

TÉLÉMARK m Deux médailles
suisses . A Beitostolen (Nor) ,
la première j ournée des cham-
pionnats du monde FIS de té-
lémark, consacrée au slalom
géant, a été favorable aux Suis-
ses. Chez les dames, Françoise
Matter a conservé son titre
mondial conquis deux ans
plus tôt à Big Moutain (EU).
Côté masculin, l'Alémanique
Tony Burn a obtenu la mé-
daille de bronze, /si

C Y C L I S M E

L% 
Américain Lance
Armstrong, six fois
vainqueur du Tour

de France, a maintenu le
suspense sur une possible
retraite à la fin de la saison,
tout en reconnaissant une
forme de lassitude. . «Le p lus
douloureux p our moi, quand j e
suis en Europ e, reste d'être sép aré
de mes enfants qui sont au
Texas. Ces absences rép étées, la
distance accumulée font qu'à un
moment j'ai envie de dire stop, de
rentrer p our être p r è s  d 'eux, a
confié lé Texan. Rouler trois,
quatre heures durant, voire da-
vantage, comme lorsque je n'étais
pas encore prof essionnel, diffuse
touj ours la même p assion.»

L'Américain a évoqué aussi
son avenir sportif: «Remp orter
un sep tième Tour est maintenant
mon obj ectif . Mais sep t, ce serait
juste un. de p lus. Alors que six,
c 'était magique. Je ne suis p as in-
téressé p ar le f ait de laisser une
empreinte p rof onde, f e  resterai
l'étranger venu d'une terre loin-
taine p our le vélo. Je p asse j uste
pour une visite, pas pou r toutes
les courses tous les week-ends, à
cause de l'éloignement. » /si

Armstrong
a le blues

I TOUS AZIMUTS I
Plainte retirée. L'étudiant qui
accusait Wayne Rooney, l'atta-
quant vedette de Manchester
United et de l'équi pe d'Angle-
terre de football , de l'avoir
frapp é dans un bar à Manches-
ter la semaine passée, a retiré
sa plainte, /si
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CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @ vtxnet. ch
V J

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56
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lÈr'̂ ^  ̂Depuis 1975
TP N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch
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JLUJ ILxJ IkJH „ MAR|N.CENTRE
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

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

E-mail: vente @mac-electromenager.ch

IWER^RGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

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

lachauxdefonds@interlangues.org

www.wallstreetinstitute.ch

Votre partenaire pour l 'électricité

E-mail: info @ensa.ch

Votre site
dans cette page?

V J

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch
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Bî  "•*"¦¦ m
Tél. 032 853 54 33
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier§ bluewin.ch
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GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils
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Tél. 032 731 20 20
E-mail: toyota@bluewin.ch

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz© bluewin.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

1 Restaurant Mexicain I
J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact®'cactus-resto.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch
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BASKETBALL ¦ Un rempla-
çant pour Brooks. Les GE De-
vils ont annoncé l'engagement
du pivot américain Johnny
Philli ps, en provenance des
Birmingham Bullets (Ang), en
remplacement de Quinton
Brooks, actuellement blessé.
Philli ps, âgé de 26 ans (205 cm
pour 115 kg), quittera le club
genevois dès que Brooks sera
rétabli , probablement avant le
terme de la saison, /si

Large succès bernois. LNB
measculine, tour intermé-
diaire, groupe 2: Berne - Zu-
rich 104-54 (48-32). Classe,
ment (tous cinq matches): 1.
Villars-sur-Glâne 22. 2. Berne
16. 3. La C haux-de-Fonds 12.
4. Zurich 8. /si

HOCKEY SUR GLACE m Lau-
sanne casse les prix . Lau-
sanne casse les prix pour la sé-
rie de matches de promotion-
relégation LNA-LNB face à
Bâle. Ainsi , à Malley, les places
debout coûteront 10 francs et
les places assises 20 francs.
L'accès sera gratuit pour les
enfants de moins de 14 ans. /si

ZSC Lions - Davos à guichets
fermés. Le deuxième match
de la finale des play-off de
LNA entre les ZSC Lions et
Davos se disputera à guichets
fermés auj ourd'hui. La pati-
noire d'Oerlikon devrait con-
tenir plus de 4000 spectateurs
debout pour ce match, /si

Un jeune loup affamé
MOTOCYCLISME Thomas Lûthi entamera le 10 avril àjerez de la Frontera sa troisième saison
en championnat du monde. Très ambitieux, le Bernois visera au moins la dixième place finale

A 

quelques j ours du pre-
mier Grand Prix de la
saison, àjerez, Thomas

Lûthi a dévoilé ses objectifs. Le
pilote emmentalois de 18 ans
visera au minimum une place
dans le top 10 au général du
championnat du monde des
125 cmc.

*J'ai tiré un trait
sur la saison passée.
Je suis d'attaque!»
Après une préparation in-

tensive, Thomas Lûthi envisage
sereinement le premier Grand
Prix de la saison qui se dispu-
tera le 10 avril à Jerez de la
Frontera, en Espagne. «Je me
suis mieux p rép aré que p ar le p assé.
Outre la p rép aration p hysique et
mentale, j 'ai p ratiqué beaucoup de
superbike afin de perfectionner' ma
technique. J 'ai tiré un trait sur la
saison p assée et suis d 'attaque p our-
la suite.» Thomas Lûthi dispo-
sera de deux Honda.

Victime l'an dernier de nom-
breuses chutes qui lui ont valu
des blessures et un décevant
25e rang final , le Bernois pren-
dra part à sa troisième saison
mondiale avec des ambitions

nettement revues à la hausse.
Daniel Epp, propriétaire du
Team Elit , attendra de son pi-
lote qu 'il gagne en constance et
se classe dans le pire des cas à la
10e place au général.

La mission de Lûthi , seul pi-
lote du Team Elit , semble possi-
ble tant ses résultats obtenus
lors des essais privés disputés à
Barcelone (16 mare) et àjerez
(22 mars) sont porteurs d'es-
poir. Au guidon de sa Honda , il
s'est montré à une reprise le
plus rapide et a signé trois fois
le deuxième meilleur chrono.

Pour faire progresser son
j eune poulain, Daniel Epp n'a
pas hésité à s'attacher les servi-
ces du technicien chef Sepp
Schlôgel (57 ans). L'Allemand,
qui succède à Manfred Witten-
born , était auparavant au ser-
vice des pilotes allemands Dic-
ter Braun, Anton Mang, Rein-
hold Roth , Helmut Bradl et
Ralf Waldmann. Avec eux, il a
récolté cinq titres mondiaux et
65 victoires en Grand Prix...

Le Fribourgeois Vincent
Braillard (19 ans) disputera
également le championnat du
monde des 125 cmc. Il chevau-
chera une Aprilia 125 kit 2005
du Team Hungary. /si Thomas Luthi se dit fin prêt avant le premier Grand Prix de la saison. PHOTO KEYSTONE

I HOCKEY SUR GLACE |

Finale (au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 ZSC Lions - Davos (TSR 2)
(Les ZSC Lions mènent 1-A dans la •
série).

' *nr»v

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

La F2005 déjà en avance
AUTOMOBILISME Ferrari contraint
de sortir son atout dès dimanche...

S

ous la pression de Michael
Schumacher, frustré par
un début de saison indi-

gne au volant d'une monoplace
de l'an dernier, Ferrari va lancer
dimanche à Bahreïn , avec un
mois d'avance, sa F2005 annon-
cée comme redoutable. Après
deux courses, l'orgre italien qui
comptait 33 points au même
stade l'an dernier, pointe à la
quatrième place du champion-
nat du monde des construc-
teurs avec 10 points, soit 16 de
retard sur Renault, dont le dé-
part en trombe a obligé Ferrari
a hâter l'inscription en course
de la F2005. «Je ne p eux que me ré-
jou ir de la décision d 'utiliser la nou-
velle voiture dès dimanche» a com-
menté «Schumi». «Nous p our-

rons vraiment aff ronter nos adver-
saires» a renchéri Rubens Barri-
chello, estimant la nouvelle mo-
noplace «p articulièrement excep-
tionnelle à conduire dans les gran-
des courbes à grande vitesse». Deux
interrogations viennent néan-
moins tempérer l'enthousiasme
général: la fiabilité du nouveau
moteur (qui doit désormais te-
nir deux week-ends de Grand
Prix, soit 1500 km) et l'efficacité
des pneus Bridgestone, dont le
retard pris sur son concurrent
Michelin est criard.

Même si McLaren-Mercedes
et Williams-BMW n'ont pas fait
mieux ju sque-là, l'écurie ita-
lienne se doit de réagir. Ques-
tion d'orgueil et désormais de
standing, /si

HOCKEY SUR GLACE Fleurier s'est incliné une seconde
fois face à Monthey, qui sauve sa place en première ligue

La 
saison est définitive-

ment terminée pour le
CP Fleurier, battu mardi

soir par Monthey 6-5 après pro-
longations lors du deuxième
match de la finale de promo-
tion. La dernière réussite valai-
sanne est tombée à la 66e de la
canne de Tschannen, alors que
Monthey, qui remporte la série
2-0 et se maintient en première
ligue, évoluait à 5 contre 4.
«Une p énalité j ustif iée mais que
l'on n 'avait p as besoin de p rendre,
souffle Alain Jeannin. Mardi, les
Valaisans ont marqué cinq f ois sur
six en supériorité numérique. Cette
f inale s 'est j ouée sur ces p ower-p lay .

Car dans le j e u  en équip e, on était
meilleurs qu 'eux... »

Est-ce à dire que la décep-
tion a envahi le vestiaire au der-
nier coup de sirène? «Non, pas
vraiment, coupe net l'entraî-
neur fleurisan. On a toujours dit
que l'on f erait le maximum, et c'est
ce que l'on a f ait. Une promotion
aurait constitué un cadeau empoi-
sonné. La saison a été longue et il
aurait été diff icile de trouver de
bons renforts à cette p ériode. Nous
n'avions p r i s  aucun contact au cas
où! On est un p eu  déçus d'avoir
p erdu sur la glace, mais on est tous
conscients d'avoir réalisé une sup er-
saison compte tenu des moyens que

l'on avait. Pour le club, c'est sûre-
ment mieux comme ça. Notre p ar-
cours nous a surp ris nous-mêmes et
le comité ne pouvait pas  demander
aux gars de j ouer sur un p atin. On
a tenté notre chance à fond. Si on
était montés, on serait montés!»

Qui sait, ce n'est peut-être
que partie remise... «Si l'on réus-
sit à garder la même équipe, sans
trop de dép arts, on sait désormais
j usqu'où cela p eut nous mener, lâ-
che Alain Jeannin. On p ourrait
alors f ort bien revoir nos ambitions
à la hausse...»

A vérifier dès les premiers
coups de lame de la saison pro-
chaine! /PTU

Fin de saison sans amertume
Wr U\ S.C. tj f . ' 'RI

Concours No 13
1. Bâle - Aarau 1
2. Grasshopper - FC Schaffhouse 1
3. Saint-Gall - Zurich 1, X
4. Thoune - NE Xamax 1, X, 2
5. AC Milan - Brescia 1
6. Bologne - Inter Milan 2
7. Fiorentina -Juventus X, 2
8. Udinese-AS Roma 1, X
9. Cagliari - Sampdoria 1
10. W. Brème - VfB Stuttgart 1
11. Schalke 04 - Nuremberg 1
12. B. Dortmund -H. Berlin X
13. B. M'gladbach - Bochum 1

5-11-23 - 31-35 - 37
Numéro complémentaire
13
Joker
417.396.

Extrajoker
869.289.

V 7,10, V, D, A ? V
* V, D, A A 6, 7 , A

¦ LES JEUX WmmmWk

58x5 Fr. 13.712,10
3433 x 4 50.-
50.744 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000 -

1x5  Fr. 10.000.-
17x4 1000 -
199 x 3 100.-
1860x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.200.000-

3 x 5  Fr. 10.000.-
13x4 1000.-
148 x 3 100.-
1506 x 2 10.-
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000-
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Demain
à Vincennes
Prix Amalthea
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2100 mètres,
départ à 20h53)
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Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. ConfessArnie 2100 A. Lindblom JL Peupion 10/1 Inédit

2. Joke r De Choisel 2100 JM Bazire LM Dalifard 3/1 OalaOa

3. Nebraska Hornline 2100 J. Verbeeck J. Leboucq 5/1 3a1a7a

4. Kim Du Coq 2100 P. Daugeard P. Daugeard 4/1 1a5aDa _

5. Joyeux Lutin 2100 V.Viel JP Viel 9/1 0a6a0a

6. Impact De Livet 2100 M. Lenoir D. Aubert 31/1 DaDaDm

7. Joker Barbes 2100 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 2a0a6a

I 8. Kurli Du Canisy 2100 L. Groussard L. Groussard 6/1 1a3a7a

j 9. Igor D?Hameline 2100 P. Vercruysse JP Marmion 10/1 3aDaDa

I 10. Aranquez 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 21/1 Ra

11. Jaguar De France 2100 LC Abrivard LC Abrivard 25/1 Da7a0a

12. Carmolas Prince 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 27/1 0a0a6a

13. Jarnac Pe Blary 2100 A. Laurent A. Laurent 40/1 0aPa3a

14. Kayak Pe Beylev 2100 JLC Persoir JLC Persoir 30/1 Pa3m0a

Notre opinion Les rapports
2 - Il sera plébiscité Notrejeu Hier à Marseille-Borély.
4 - Elle est en superforme A * „. _ . _ .r 4 Prix Paris-Turf -
3 - Un engagement sur 3* Geny Courses - RTL

mesure 7 Tiercé: 15 - 8 - 14.
8 - Un magnifique 5 Clarté* 15-8-14-5.'

, ~ ? 9 Quinté+: 15-8-14-5-6 .
combattant 13

7 - Sa place est dans le 'Bases Rapports pour 1 franc

rïp CouP de Poker Tiercé d3"8 l'ordre: 15-
" 13 Dans u11 ordre différent 3.-

5 - Les Viel Savent Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 30,40 fr.

s'enaaaer 2 - 4 Dans un ordre différent 3,80 fr.
Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 1,50 fr.

9 - Maigre sa position pour 12 fr
extérieure 2 - X - 4  Rapports pour w francs

Quinte+ dans l'ordre + tirelire: 1.900.993.-
13 - Méfiance quand même Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 175,

2 Dans un ordre différent 3,50 fr.
LES REMPLAÇANTS ? £°nus£ 2'I\fr1 Bonus 4sur5: 3.-

1 - L'inconnu qui fait peur 
1
g Bonus 3: 3,

12 - Pour ce diable de 1* Rapports pour 5 francs

Locqueneux 8 | 
2sur4: 6'50 fn 

PMUR



BASKETBALL Ray Allen (Seattle SuperSonics) et Allen Iverson (Philadelphia Sixers) ont été sacrés meilleur j oueur
de leur conférence la semaine dernière. LeBron James est passé à la vitesse supérieure, mais son équipe stagne

Allen Iverson (en bleu) et Ray Allen: les deux meilleurs
joueurs de la semaine passée. PHOTO KEYSTONE

Allen Iverson (Philadel-
phia Sixers), dans la
Conférence est, et Ray

Allen (Seatde SuperSonics), à
l'ouest, ont été nommés
meilleur joueur de la semaine
passée. Le premier nommé a
carburé avec une moyenne de
31,7 points, 10,7 assits et 3,33
intercepdons sur trois mat-
ches, tandis que le second
pointait avec 28,7 points et 8,3
passes décisives sur quatre ren-
contres. Une bonne nouvelle
ne venant jamais seule, la fran-
chise de Seatde est aussi par-

venue à décrocher son ticket
pour les play-off. Une pre-
mière depuis trois ans.

Au chapitre des grosses per-
formances individuelles, Le-
Bron James a aussi prouvé
qu'il fallait encore compter
avec lui. Le jeune talent des
Cleveland Cavaliers a réussi la
bagatelle de 44 points lors de
la victoire de ses couleurs sur
le parquet des New Orléans
Hornets (108-109 ap). Le pro-
dige des Cavaliers a été parfai-
tement imité par Tracy
McGrady. L'ancien joueur des
Orlando Magies a cartonné
avec les Houston Rockets en
inscrivant aussi 44 points pré-
cieux lors du succès des siens
dans la salle de l'équipe des
Utah Jazz (85-99). /TTR

LeBron James dans les airs: le jeune talent des Cleveland
Cavaliers a encore frappé. PHOTO KEYSTONE

I LE POINT I
Mardi soin Cleveland Cavaliers - Los
Angeles Clippers 94-84. Miami Heat
- Toronto Raptors 103-91. Memphis
Grizzlies - Seattle SuperSonics 99-
102. Los Angeles Lakers- New York
Knicks 117-107.
Classements. Conférence est 1.
Miami Heat 54 victoires-18 défaites.
2. Détroit Pistons 43-27. 3. Washing-
ton Wizards 39-30. 4. Chicago Bulls
38-31. 5. Boston Celtics 38-32. 6. Cle-
veland Cavaliers 37-32. 7. Indiana
Pacers 36-34. 8. Philadelphia Sixers
35-35. 9. Orlando Magies 33-37. 10.
New Jersey Nets 33-38. 11. Toronto
Raptors 29-41. 12. New York Knicks.

13. Milwaukee Bucks 27-43. 14.
Charlotte Bobcats 15-54. 15. Atlanta
Hawks 11-59.
Conférence ouest 1. Phoenix Suns
53-17. 2. San Antonio Spurs 52-18. 3.
Seattle SuperSonics 49-21. 4. Dallas
Mavericks 47-23. 5. Sacramento
Kings 44-28. 6. Houston Rockets 43-
28. 7. Memphis Grizzlies 39-31. 8.
Denver Nuggets 38-31. 9. Minnesota
Timberwolves 37-34. 10. Los Angeles
Lakers 33-37. 11. Los Angeles Clip-
pers 32-39.12. Golden State Warriors
25-45. 13. Pordand Trail Blaizers 24-
45. 14. Utah Jazz 2248. 15. New Or-
léans Hornets 16-54. /réd.

Pas de mauvais «Allen»

Messieurs. Juniors D, 2e phase: La
Chaux-de-Fonds - Marin 63-76.
Classement 1. Moutier 8-15. 2.
UCLA 96 8-14. 3. Berthoud 9-13. 4.
Bulle 8-12. 5. La Chaux-de-Fonds 7-
11. 6. Versoix 6-8. 7. Marin 7-8. 8. St-
Jean 7-4.
Deuxième ligue: SWB Berne - Uni
Berne 46-70. Eagles - Université 67-
75. Union NE II - Hûnibasket 55-83.
Soleure - Marin 79-58. Soleure -
Union NE II 64-42.
Classement: 1. Hûnibasket 15-27. 2.
Uni Berne 13-25. 3. Eagles 15-24. 4.
Soleure 14-23. 5. Université 14-22.
6. Union NE II 14-20. 7. Marin 15-
19. 8. Moutier 16-18. 9. Val-de-Ruz
14-17. 10. SWB Berne 12-14.
Troisième ligue, groupe A: Rapid Bi-
enne - Berthoud II 9148.
Classement 1. Rapid Bienne 9-16. 2.
Oldstars 6-10. 3. Berthoud II 6-10. 4.
STB Berne II 5-9. 5. Val-de-Ruz II 7-
9. 6. Fleurier 6-6. 7. Schliern 5-5.
Groupe B: Granges - UCLA 96
41-79.
Classement 1. Saint-lmier 5-9. 2.
UCLA 96 6-9. 3. Granges &$. 4. La
Neuveville 4-7. 5. Schûpfen 2-4. 6.
Hûnibasket II 5-4.
Cadets A: Hûnibasket - Rapid Bi-
enne 61-71.
Classement 1. Berthoud 7-13. 2. Ra-
pid Bienne 6-10. 3. Hûnibasket 7-9.
4. Université 5-8. 5. UCLA 96 5-7. 6.
Buchsi 6-7.
Benjamins, 2e phase: Rapid Bienne -
Union NE 71-58. STB Berne - Rapid
Bienne 20-0 forfait
Classement 1. La Chaux-de-Fonds
6-11. 2. Université NE 6-9. 3. Ber-
thoud 6-9. 4. STB Berne 6-8. 5. Ra-
pid Bienne 6-8. 6. Union NE 6-8. 7.
Val-de-Ruz 6-7.
Dames. Deuxième ligue, groupe A:
La Chaux-de-Fonds - Villars 61-32.
Femina BE - Uni Berne 80-36.
Classement 1. Femina Berne 4-8. 2.
Uni Berne 6-7. 3. Eagles 4-6. 4.
Villars 4*. 5. Elfic FR III 4-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 4-6.
Groupe B: Femina Berne II - Ber-
thoud 83-15. Val-de-Ruz - Berthoud
52-14. SWB Berne - Femina Berne II
24-29.
Classement 1. Val-de-Ruz 6-11. 2.
Femina Berne II 5-9. 3. Bulle II 4-6.
4. Hûnibasket 5-6. 5. Berthoud 5-5.
6. SWB Berne 3-4.
Cadettes: Femina Berne - Université
79-21.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Femina Berne 5-8. 3. Univer-
sité 5-7. 4. Val-de-Ruz 4-5. 5. Eagles
4-4. /réd.

Marin. Classiques du Littoral. Qua-
trième et dernière manche (80 km).
Toutes catégories: 1. Laurent Beuret
(Delémont) 2 h 52'25". 2. Nicolas
Lûthi (CC Littoral , premier ju nior)
même temps. 3. Philippe Vuilloud
(CC Littoral) mt. 4. Georges Lûtiii
(CC Littoral) à 25". 5. Thierry Schef-
fel (Franches-Montagnes) à 47".
Puis: 7. Jonas Vuille (CC Littoral) à
3'02". S.Jérôme Lûthi (CC Littoral )
à 3T1". 9. Fabio Barone (CC Litto-
ral) mt. 10. Gregor)' Baruselli (CC
Littoral). 13. Martin Bannwart (CC
Littorla) mt. 14. Michel Schafroth
(Top Cycle) mt. 15. Christophe Sin-
gele (La Chaux-de-Fonds) mt. 16.
Yannick Sarret (CC Littoral ) mt. 17.
Christophe Geiser (CC Littoral) mt
18. Antoine Vuille (CC Littoral) mt.
21. Giuseppe Paone (Neuchâtel) à
3'26". 22. Jean-Mary Simone (Frene-
tic) à 4'20". 23. Loïc Sarret (CC Lit-
toral) à 4'25". 24. Niels Favre (Vi-
gnoble) mt. 25. Daniel Gumy (Cor-
celles) mt. 26. Pierre-Alain Guggis-
berg (CC Littoral) à 4'32". 27. Vin-
cent Vuille (CC Littoral) mt. 29. Jé-
rémy Huguenin (CC Littoral) à
4'44". 32. Patrick Ebel (CC Littoral)
à 10'09 ". 33. Caroline Barth (pre-
mière dame, Franches-Montagnes)
mt.
Classements finaux. Dames: 1. Caro-
line Barth (Franches-Montagnes)
120 points. 2. Gabrielle Mosset (CC
Uttoral ) 86. 3. Virgine Pointet (CC
Littoral) 63.
Hommes: 1. Phili ppe Vuilloud (CC
Uttoral) 100. 2. Georges Lûthi (CC
Littoral) 98. 3. Thierry SchefTel
(Franches-Montagnes) 93. Puis: 5.

Jonas Vuille (CC Littoral) 67. 6.
Christophe Geiser (CC Littoral ) 58.
8. Grégorv Baruselli (CC Littoral)
55.
Juniors: 1. Nicolas Lûthi (CC Litto-
ral) 120. 2. Yannick Sarret (CC Litto-
ral) 98. 3. Antoine Vuille (CC Utto-
ral) 90. 4. Niels Favre (Vignoble ) 79.
5. Loïc Sarret (CC Littoral) 74. 6.
Patrick Lûthi (CC Uttoral) 68. 7. Jé-
rémy Huguenin (CC Littoral) 50. 8.
Norman Amiet (Zêta Cvcling Club)
45. /réd.

Groupe A: Police cantonale - Nexans
2-3. Boulangers - EM Microelectro-
nic 1-5. Commune - Migros 3-0.
Mikron - Casa d'Italia 1-13.
Classement: 1. Casa d'Italia 10-30. 2.
Phili p Morris 9-21. 3. Commune 9-
21. 4. Police cantonale 9-16. 5. EM
Microelectronic 9-15. 6. Migros 10-
11.7. Raffinerie 9-10. 8. Nexans 10-9.
9. Mikron 9-3. 10. Boulangers 10-2
Groupe B: La Poste/Swisscom - Vi-
trerie Schleppy 6-4. CIAM - Panerai
7-3. New Look - Colorai 3-2.
Classement 1. Colorai 9-19. 2. CIAM
10-19. 3. New Look 3-18. 4. Panerai
10-16. 5. Sporeta 9-15. 6. Chip Sport
9-12. 7. OFSport 9-10. 8. La Gondola
9-10. 9. La Poste/Swisscom 9-9. 10.
Vitrerie Schleppy 8.6. /réd.

Challenge «Impartial». La Chaux-
de-Fonds. Classements par équipes:
1. EPI 417 points. 2. Erguël 1414. 3.
Le Locle 401. 4. Vue-des-Alpes I 368.
5. La Chaux-de-Fonds 336. 6. Vue-
des-Alpes II 265. 7. Erguël II 219.
Classement individuel: 1. Roger
Chopard (Erguël I) 116 points. 2.
Lucien Tynowski (Le Locle) 115. 3.
Pierre Mallhev (IJ Chaux-de-Fonds)
112. 4. Biaisé Mores (EPI) 111. 5.
Willy Geiser (Erguël I) 109. 6. Char-
les Tynowski (Le Locle) 108. 7. Jean-
Louis Waefier (EPI) 108. 8. Grégory
Chopard (Erguël I) 108. 9. Raymond
Buhler (EPI) 104. 10. Christian Mon-
nier (Erguël II) 103. /réd.

Tournoi de Bourg-en-Bressc. Classe-
ment: 1. Claude Duvemay (Lau-
sanne) 96 points. 2. Jean-Pierre Sorg
(Marin) 97. Puis: 22. Tanguv Vcrhae-
gen (Neuchâtel) 128. 23. John Ber-
tholet (Marin) 129. 24. Daniel Blaser
(Neuchâtel) 132. 27. Colette Wer-
mès (Neuchâtel) 137. 37. Marylise
Beitholet (Marin) 186. /réd

Coupe du printemps 2005 (Luxem-
bourg): 1. Talika Gerber (Saint-
lmier). 2. Martina Pfirter (S). 3. Ka-
tharinajuranek (Ali). Puis: 6. Nadia
Bachmann (S), /réd.
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TENNIS Le No 1 mondial a dû se retrousser les manches
pour battre le Croate Ancic. Henman au menu ce soir

Roger tederer a revêtu
le bleu de chauffe à
Miami. Comme la

veille face à l'Argentin Ma-
riano Zabaleta, le No 1 mon-
dial a dû retrousser les man-
ches pour se défaire en hui-
tième de finale de Mario An-
cic (ATP 20). Victorieux 6-3
4-6 6-4 du Croate, il affron-
tera ce soir Tim Henman (No
6). L'inspiration qui l'avait ac-
compagné à Indian Wells, où il
avait gagné le tournoi sans per-
dre un set, s'est, semble-t-il, en-
volée dans le vent de Floride.
«Je ne sais pas pourquoi j e  ne joue
p lus aussi bien qu 'en Californie,
s'interrogeait Fédérer. A l'en-
traînement la semaine dernière,
j 'avais la sensation que le court

Roger Fédérer: un beau revers, mais heureusement pas de défaite. PHOTO KEYSTONE

était beaucoup plus rapide qua
Indian Wells. Mais j e  viens de dis-
puter deux rencontres en «night
session» dans des conditions de j e u
extrêmement lentes.»

L'essentiel a été assuré
Roger Fédérer a ravi à qua-

tre reprises le service d'Ancic.
Malgré un break concédé
d'entrée de jeu, il a mené 4-1
dans le premier set. Mais pen-
dant une bonne heure, il ne
devait plus trouver l'ouverture
à la relance. Au troisième set,
Fédérer signait tm premier
break auquel Ancic répondait
immédiatement. Mais au sep-
tième jeu, le Bâlois prenait
cette fois définitivement ses
distances. «J 'ai assuré toutefois

l essentiel avec cette qualification,
poursuit Fédérer. Tant que l'on
reste en lice, on peut toujours espé
rer être capable de monter en ré
gime. Le fait qu 'Ancic ait prati-
quement fait j e u  égal avec moi à
l'échange n'est pas un signe vrai-
ment p ositif J 'ai conscience que j e
dois beaucoup mieux jouer que ce
soir po ur gagner le titre. »

En la personne de Tim
Henman, Roger Fédérer af-
frontera l'un de ses meilleurs
amis sur le circuit. Les deux
hommes ont voyagé ensemble
entre Indian Wells et Miami.
Le Bâlois reste sur deux victoi-
res devant l'Anglais sur sol
américain, l'an dernier en fi-
nale à Indian Wells et en demi-
finale à l'US Open. /si
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Le bleu de chauffe pour Fédérer



TSR
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 L'Été rouge. Film TV. Policier.
Fra. 2002. Réalisation: Gérard Marx .
1 h45. 4/5. Stéréo. Avec: Georges
Corraface, Guy Marchand, Agathe
de la Boulaye, Jordan Santoul. Un
skieur professionnel injustement
accusé de meurtre est poursuivi par
un commissaire de police acharné;
sa fuite le place dans des situations
périlleuses. 10.55 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Une vie
de chien. 12.45 Le 12:45. 13.10
Sauvetage. Aller simple. 14.00
Columbo. Film TV. Meurtre parfait.
15.50 Pacific Blue. Trafic dans les
îles. (2/2). 16.40 Le Protecteur.
Influences et pouvoir. 17.30 FBI,
portés disparus. Une victoire pour
l'humanité.
18.10 Le court du jour
L'immobilier.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question
19.30 Le 19:30

USA plus de subvention au coton.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Anne-Frédérique Wid -
mann. La guerre du coton.
Un reportage de Bernard
Robert-Charrue. Au sein de l 'Or-
gani sation Mondial e du Com-
merce, certains pays sont plus
égaux que d'autres. Et pourtant,
épaulés notamment par le
Suisse Nicolas Imboden, un
groupe de pays du sud vient de
gagner une bataille historique .
Sous leur pression, l'OMC vient
de condamner les subventions
américaines au coton.
21.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
La fontaine de jouvence.
Avec: William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
21.55 Les Experts, Miami. Série.
Policière. EU. 2004. Inédit, la chute.
Avec: David Caruso, Emily Procter.
22.45 L'Expérience interdite. Film.
Fantastique. EU. 1990. Réalisation:
Joël Schumacher. 1 h 50. VM.

TSR
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.25 Terri-
toires 21. Au sommaire: «Police
scientifique: enquête d'identité» . -
«Dans l'oeil du cyclone». - «Amazo-
nie: une menace nommée soja» .
11.30 Zavévu. Au sommaire: «Mr
Bean».- «HeyArnold!» .- «X-Men» .
12.35 EuroNews
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.55 Territoires 21
Magazine.
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Hamtaro». -
«L'Agenda des enfants». - «Code
Lyoko». - «Kim Possible».
17.30 Garage
18.20 Les Anges

du bonheur
Possédé.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass

La surprise Zoug?

20.10
Championnat
de Suisse LNA
Sport. Hockey sur glace. Finale

! des Play -offs. 2e match. En
direct. Stéréo.
Les coéquipiers de Patrick
Fischer, après avoir disposé des
Aigles de Genève en quarts de
final e, faisaient un bon début de
parcours dans le dernier carré à
l'heure où nous mettons sous
presse. Lors de leur premier
match contre les Lions de Zurich
en demi -finales, Zoug l'a
emporté par trois buts à un.
22.30 Le 22:30. 23.00 Le court du
jour. 23.03 Banco Jass.
23.05 Sur les traces de

Radovan Karadzic
Documentaire. Histoire.
Ancien président des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic est
recherché par l e Tribun a l Pén a l
International, chargé de juger
les crimes de guerre commis en
ex-YouqasIavie.

FTT1
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Julia Corsi, com-
missaire. Un enlèvement difficile.
11.15 Alerte à Malibu. La dernière
course. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Le juge rend enfin son verdict dans
l'affaire dans laquelle Nick est
impliqué.
14.50 D'une vie à l'autre
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Rachel Feldman. 1 h35.
Avec : Tracey Gold, Kevin Dobson,
DeeWallace-Stone, Cameron Ban-
croft.
16.25 New York

police judiciaire
Fausses notes.
17.20 Méthode Zoé
Zoé contre Busiek.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Renaud Marx, Véronique Genest

20.55
Julie Lescaut
FilmTV. Policier. Fra . 2001. Réali-
sation: Alain Wermus. 1 h 50. Le
voyeur.Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, François Dunoyer,
Raphaëll e Cambray.
Juli e Lescaut s'entraîne au
stand de tir. En parallèle, elle
prépare avec bonheur un week-
end avec son ami de coeur,
l'avocat Pierre Verdon. Cette
escapade de rêve met Julie en
joie, ell e qui, d'habitude, ne se
laisse captiver que pas son tra-
vail. C'est alors qu 'un drame
éclate aux Clairières...

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invi tés: J ean Dujardin et Brun o
Salomone, Jean-Pierre Mocky,
Patrick Juvet, Jean-Claude
Camus, Tha lli a, Ali son Arngrim
(«La petite maison dans la prai-
rie»).
1.00 Les coulisses de l'économie.
1.55 Reportages. 2.20 Aimer vivre
en France.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
L'ange gardien.
14.50 Le Renard
Les quatre orphelins.
15.50 Rex
Un été meurtrier.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu , tout lu
18.00 FBI, portés disparus
Enquête interne.
Les méthodes de Jack lors de son
enquête sur un enfant maltraité ris-
quent d'être rejetées par la Cour.
De plus, le Bureau de Responsabi-
lité Professionnelle vient observer
le travail de l'équipe...
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Nicolas Sarkozy.

21.00
100 minutes
pour convaincre
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Olivier Mazerolle.
Invité: Nicolas Sarkozy. Le prési-
dent de l'UMP inaugure la cam-
pagne de son parti en faveur du
«oui» au traité constitutionnel
européen. Au cours de cet
entretien avec Olivier Mazerolle
et Alain Duhamel, Nicolas Sar-
kozy rappellera notamment ses
positions sur la laïcité, à la suite
de la parution de son livre «La
République, les Religions,
l'Espérance» (Le Cerf).
22.50 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Invités: Frédéric Beigbeider,
Jean-Christophe Ruffin, Lydie
Violet et Marie Desplechin, Guy
Bedos, Edouard Levet.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Six
Pieds sous terre. 1.45 Un oeil sur la
planète. 3.30 Gares et muses alle-
mandes. 4.15 24 heures d'info.
4.30 Vinqt ans... à Tokyo.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 La terre des lacs magiques.
15.00 M or rie, une leçon

dé vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Mick Jackson. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le vol à voile: ça plane pour les sor-
ciers!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

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

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Gène Hackman, Danny DeVito.

20.55
Braquages
Film. Policier. Can - EU. 2001.
Réalisation: David Mamet. Iné-
dit. Avec: Gène Hackman, Sam
Rockwell, Ricky Jay.
Joe Moore est passé maître
dans l'art du cambriolage. Pour-
tant, en effectuant son dernier
contrat, toujours avec la perfec-
tion qui le caractérise, Joe se
laisse surprendre par une
caméra de surveillance. Une
erreur qui va lui coûter cher,
puisque, victime d'un chantage,
il est contraint d'accepter une
dernière mission.
22.55 Soir 3.
23.20 Pièces

à conviction
Magazine. Reportage.
124 jours: chronique d'une
prise d'otages.
Un numéro consacré aux prises
d'otages, aux kidnappings et
aux différentes manières de
dénouer les crises.
1.05 Espace francophone. 1.35 Soir
3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Bouche cousue. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. L'héritier.
13.30 Jenifer
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Jane Alexander. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Laura San Giaçomo, Jane
Kaczmarek , Annabella Sciorra, Jane
Alexander.
15.20 Ally McBeal
Bigamie. - Larry à tout prix.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le voyage intérieur.
18.55 Charmed
Les règles du combat.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Touche pas

à mes filles
L'entremetteur.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sarah.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. En direct.
Ce soir, la tension monte d'un
cran pour les huit candidats qui
peuvent encore prétendre au
statut de «Nouvelle star».
Devant un public enthousiaste
de mille personnes, les appren-
tis chanteurs devront faire leurs
preuves sur la scène du Pavillon
Baltard. Tous interpréteront une
chanson a capella, une seconde
accompagnée au piano et une
troisième sur une bande
orchestre.
23.25 Souvenirs mortels
Film. Thriller. Esp. 2000.1h49.
Inédit.
Avec : Fêle Martinez, Maria
Esteve Flores.
Ivân, Clara, Patricia, Ramôn,
Candela, Carlos et Macho font
preuve d'un humour particulier.
Un jour, une de leurs stupides
blagues tourne au drame.
1.15 Affaires de famille. 3.00 M6
Music/Les nuits de M6.

france 
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6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Caroline Thompson, psycho-
logue et psychanalyste. Au som-
maire: «Les paternelles: pourquoi ils
nous trouvent insupportables». -
«Les paternelles.com» . - «Mamans
d'Europe (11/12): Pologne» . - «On
n'est pas que des parents: couple et
séparation, rompre en douceur» . -
«SOS parents» . - «Le pêle-mêle» .
10.35 L'oeil et la main. 11.05 Télé
éléphant. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Les accros de la
télé. 15.40 Sport et télévision. Les
liaisons dangereuses. 16.35 Studio
5. Helena Noguerra: «Née dans la
nature». 16.40 Histoires de fiction.
Aventures et jeunesse. 17.50 C
dans l'air. Spéciale lancement de la
TNT.

artp
19.00 Vivre en apesanteur. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Signé Chanel.

Catherine Deneuve.

20.40
Peau d'âne
Film. Conte. Fra . 1970. Réalisa-
tion: Jacques Demy. 1h30.
Avec: Catherine Deneuve,
Jacques Perrin, Jean Marais, Fer-
nand Ledoux.
Veuf et inconsolable, le roi, qui a
promis à sa femme mourante
de ne se remari er qu'avec une
femme plus belle qu 'elle,
découvre soudain la beauté
radieuse de sa fille et décide de
l'épouser. Horrifiée, la jeune fill e
requiert l'aide de sa marraine, la
fée des Lilas.

22.10 Le film de famille
Documentaire. Société. Fra.
2004.
Emmanuel Bourdieu a essayé
de «filmer ses parents par les
films qu 'ils avaient faits» sur
lui.
23.00 Tracks. 23.55 Arte info. 0.05
Les derniers jours d'Herculanum.
1.00 Nuit au pressoir. Film TV. Poli-
cier. Aut. 2003. Réal: Julian Roman
Pôlster. 1 h45. 2.40 Extn.21 . Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. Dans le sillage de
Jules Verne, les voyages extraordi-
naires des gratteurs de globe (4/5):
aventuriers du proche et du lointain.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Les
Monos. Film TV. Le responsable.
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 La Laïque.
Film TV. 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 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point. Au
sommaire: «Les loups sont entrés
dans Vallorbe». En Suisse romande,
une rumeur se répand peu à peu
selon laquelle des loups auraient
été aperçus dans le Jura. - «Autres
sujets à définir» . 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Le réveil d'Apollon.
Documentaire. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.40
TV5, l'invité. 0.55 Musiques au
coeur.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. A Laax (Suisse). 9.00
Open de Chine. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Pékin. 11.30
Championnats d'Europe. Sport. Ten-
nis de table. Finale par équipes mes-
sieurs. A Aarhus (Danemark). 13.00
Open de Chine. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Pékin. 16.00
Coupe du monde 2006. Sport. Foot-
ball. Eliminatoires. 18.00 Coupe du
monde 2006. Sport. Football. Elimi-
natoires. 20.00 Tournoi féminin de
Miami (Floride). Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 21.30 Super
League. Sport. Kick-boxing. En Italie.
23.00 Total Rugby. 23.30 Eurosport
info. 23.45 Markus Beyer
(AID/Dannv Green (Aus). Sport.

Boxe. Réunion de Zwickau (Alle-
magne). Championnat du monde
WBC. Poids super-moyens. 1.45
Télé-achat.

CANAL+
8.30 Chemins de traverse. Film.
10.05 + clair. 11.00 Le journal des
sorties. 11.05 La Planète bleue.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Violence des
échanges en milieu tempéré. Film.
15.40 Les crabes, guerriers de la
plage. 16.10 Swimfan. Film. 17.30
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 The Shield. La loi
du plus fort. - Profils. 22.25 Les
films faits à la maison. 22.40
Infidèle. Rlm. 0.40 Angels in Ame-
rica.

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 Commandements. Film.
Drame. EU. 1998. Réalisation: Daniel
Taplitz. 1 h25. Stéréo. 22.10 Explo-
sif. 22.20 Puissance catch. 23.10
Les Confidences de Sandra. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.25 Hambourg, police criminelle.
13.15 Arsène Lupin. 14.20 Les Bri-
gades du Tigre. 15.20 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Doc Hollywood.
Film. Comédie. EU. 1991. Réalisa-
tion: Michael Caton-Jones. 1 h 45.

22.35 Demain c 'est foot. 23.35
TMC Charme. 1.05 Télé-achat. 2.30
Glisse n'co.

Planète
12.20 La vie à l'extrême. 12.45
L'enfer du chaos. 13.35 Les plus
belles baies du monde. 15.30 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.05
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.40 L' enfer du chaos.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 L'Empreinte de la jus-
tice. Film. 23.10 Pris dans la
tempête. 23.40 L'enfe r du chaos.

TCM
10.10 La Cible étoilée. Film. 12.00
Mrs Brown, You've Got a Lovely
Daughter. Film. 13.35 Dallas, ville
frontière. Film. 15.10 Le Roi du
tabac. Film. 16.50 Le facteur sonne
toujours deux fois. Film. 18.55
Haute société. Film. 20.45 Les Pré-
dateurs. Film. 22.25 Strip-tease.
Film.

TCI
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
Falo. 22.40 Telegiornale. 23.00
Quel che resta del giorno. Film.

SF1
14.35 Comedy im Casino. 15.10
Wildlife, World of Nature. 15.45
Telescoop in Bern. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Unser Charly. 16.55
Schlosshotel Orth. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 NET2 Natur.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Reporter. 23.45
Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
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 Pfarrer
Braun. Film TV. Bruder Mord. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Der Krie;
ger + Kaiserin. Film. 1.05 Nachtma-'
gazin. 1.25 Musketier mit Hieb und
Stich. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute.
17.50 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Jetzt erst rechtl.
20.15 Chocolat. Film. 22.10 Heute-
journal. 22.40 Berlin mitte. 23.25
Johannes B. Kerner. 0.25 Heute
nacht. 0.45 Die Rettungsflieger.
1.30 Heute. 1.35 Peter Voss, der
Millionendieb. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lëndersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Der Bomben-
krieg. 23.15 Das Paradies hinter
dem Zaun. Film. Nordelta und seine
Nachbarn. 0.15 Lëndersache. 1.00
Brisant. 1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alerte Cobra. 21.15 Abschnitt 40.
22.15 Verschollen. 23.15 Hinter
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

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 Nostalgia. 19.00 Esto
es vida. 20.00 Especial. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Especial. 22.50 Las cerezas. 0.30 La
mandragora. 1.00 De cerca. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sui. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
As Liçôes doTonecas. 23.45 Debate
da naçâo. 0.30 A Aima e a gente.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Monsters & co. Film. 22.50 TG1.
22.55 Porta a porta. 0.30 TG1-
Notte. 0.55 TG1-Mostre ed eventi.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Appunta-
mento al cinéma. 1.10 Sottovoce.
1.40 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Tribuna elettorale
nazionale. 17.40 Tribuna elettorale
nazionale. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.50 Classici Wa r-

ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.10
TG2. 23.20 Music Farm. 0.05 Gala-
tea. 1.05 TG Parlamento. 1.15 Bos-
ton Hospital.

Mezzo
16.10 Danse en Avignon: Chaos
intimes. 16.40 François-Frédéric
Guy aux serres d'Auteuil. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.00 Quatuor
Keller. Concert. 22.55 Le top
Mezzo: classique. 23.00 Frank Sina-
tra, The Voice. 23.55 Celui qui
aimait le jazz. 1.30 Bodas de Gloria.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
05/13. 23.15 Planetopia-online.
0.10 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Frasier. 1.10 Quiz Night. 1.40 Das
Making of.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chàteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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'his-
toires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la

1 Première

K I N
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone 18.30 Débats
élections

RFJ
10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 16.00
Flash info 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Plein
Tube 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



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
Pourtales 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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60. ,
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rende7-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 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). 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,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à L8 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26,65 ou 724 60 1p.
Récif, l'ieù de rencontres et
d'échanges irîtêfcultùreti'pbur 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-
10fi30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I ¦¦

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
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation 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).

I VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

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, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 W. La'boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-18IÏ, sa
9-12h. Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié, Manège 11, lu-jeu 6-

18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.-

Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 Jomod, 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.

BECEGH
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 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.

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. Jusq u'au 10.4.

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'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchàteloise 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 neuchàte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
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 neuchàteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.,. ,„ . *£" '%!
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne ""
Neuchàteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchàteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llhSO: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports , accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-

tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchàte-
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 neuchàteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel, 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse .de .la, sclérose ep..plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.TIM. Ton infirmière à la
maison. Association neuchàte-
loise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél.
24h/24h, tél. 079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchàteloise
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

CANTON & RÉGION mMÈÊÈ

¦ DISTRICT DE BOUDRY I
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchàteloise
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.
Roehefort, Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville) , accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16. ¦
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Aide familiale et soins infirmiers a
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.

I VAL-DE-TRAVERS |



I LES FAITS DIVERS
JURA ¦ Sur le flanc , dans un
champ, avec... 2,53 pour
mille! Hier vers 16h40, un au-
tomobiliste qui circulait de
Glovelier, dans la vallée de De-
lémont, en direction de
Saulcy a entrepris le dépasse-
ment d'une voiture, peu après
le chemin qui mène à la
Combe Tabeillon. Lors de
cette manœuvre, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule , heurté le flanc gau-
che de la voiture qu 'il dépas-
sait, traversé la chaussée de
droite à gauche et foncé dans
une barrière avant de termi-
ner sa course dans un champ,
sur le flanc droit. Lors des
contrôles d'usage, il s'est
avéré que le conducteur fautif
affichait un taux d'alcoolémie
de 2,53 pour mille. Heureuse-
ment, aucun blessé n 'est à dé-
plorer, /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
m Contre un camion. Hier
vers 15h40, une voiture, con-
duite par un habitant de Fon-
tainemelon, circulait sur la
rue de l'Helvétie en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 31, il s'est mis en
présélection pour tourner à
gauche et une collision s'est
produite avec un camion , con-
duit par un habitant de Sava-
gnier, qui circulait en sens in-
verse, /comm

[l'FTAT fMI |m
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 04.03. Oliveira
da Silva Pereira , Léa, fille de
Oliveira da Silva Pereira , Li-
liana Carina. 09. Oliveira Fer-
reira, Juliana , fille de Gomes
Ferreira, Antonio Jorge et de
da Silva Oliveira Ferreira née
da Silva Oliveira, Maria da
Graça. 14. Dubail, Emilien-,
fils de Dubail j 1 Pierre Yves et
de Dubail née Girardin , Nata-
cha. 15. Wohlhauser, Maélie
Mireille , fille de Wohlhauser,
Joris Jean Maurice et de
Wohlhauser. née Hugi, San-
drine Elisabeth. 16. Gobât,
Ibsan Marcel Henri, fils de
Gobât, Olivier et de Gobât
née Claisse, Caroline Lu-
cienne Colette. 17. Dubois,
Yoan, fils de Dubois, Raphaël
Olivier et de Dubois née
Monnat, Claudia. 18. Boillat ,
Julie , fille de Boillat, Claude
Jean-Paul et de Boillat née
Chaignat, Céline.
¦ Mariages. - 21.03. Gerber,
Frédéric Alain et Sunier, Mu-
rielle Claude.

I REMERCIEMENTS

T R A V E R S
•Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime -

Monsieur et Madame Jean Nydegger, à Thoune;
Madame et Monsieur Maurice Urscheler-Nydegger, à Neuchâtel,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette NYDEGGER

née Boucard
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection après une courte maladie.

2108 Couvet, le 29 mars 2005
(Home médicalisé Dubied)

La cérémonie aura lieu au temple de Travers, le vendredi 1er avril,
à 13h30 suivie de l'incinération.

Le corps repose à la crypte du Home Dubied, à Couvet.

Un merci tout particulier s'adresse à la Directrice Madame Soualili et
à tout le personnel pour leur gentillesse et leur grand dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home Dubied,
à Couvet, CCP 20-2804-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-478249

IAVIS MORTUAIRES MHHHHH1H
EN MÉMOIRE DE

|j jB Francisco PATINO
2002 - 1er avril - 2005

¦̂ Une messe sera célébrée à la chapelle
-̂ B 

de la 
Providence , le 1er avril 2005, à 18h15.

Tu restes à jamais dans mon cœur...

— J _ 
Ton épouse oaM77!i76

IAVIS MORTUAIRES HHHHHHHH

L A  B R É V I N E

La famille de

Monsieur
Fritz MATTHEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Pompes Funèbres
Weber

>—^ 032 853 49 29 mm̂ mmm
Le comité et les collaborateurs de la

Société coopérative de l'abattoir régional
des Ponts-de-Martel

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CRUCHAUD

Membre du comité
Nous exprimons ici notre profonde gratitude pour son engage-
ment et présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-478198

Le comité et les collaborateurs de la
Chambre neuchàteloise d'agriculture

et de viticulture
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CRUCHAUD

Vice-président de l'association
Président de la société coopérative de l'Anim'halle

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille
et retenons l'engagement remarquable de Gilbert

pour la cause agricole et régionale.
028-478197

/—— ^\ La direction et le personnel de
f HP ) Petroplus Refining Cressier SA
\̂ ^̂ r ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Christian WENNER

ancien collaborateur et pensionné de la Raffinerie de Cressier
Nous présentons à toute sa famille notre sympathie

et nos sincères condoléances.
 ̂

028-478256

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
René GAILLE-FAVRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons,

l'ont chaleureusement entourée dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant
de l'Hôpital de la Béroche pour les bons soins donnés

à Monsieur Gaille durant plusieurs mois.

Provence, mars 2005.
028-478155

Particulièrement touchés et émus par les très nombreux

^HiKrorWgeis'ftTjfipE 'qùllui ont été adressés, la famille et les proches de

Madame
Anne-Lise DEBROT-RENTSCH

remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
accompagnés durant cette période de douloureuse séparation.
Le cœur d'Anne-Lise se prélasse au fil de l'onde de «son» lac
de Neuchâtel qu'elle aimait et admirait tant, son âme galopant

à jamais le long du chemin des Feuilles.
Merci.

Neuchâtel, mars 2005.
028-477893

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

t
Heureux ceux qui sont dans l'affliction ,
car ils seront consolés.

Matthieu 5: 4

Alain Sise, à Saint-Biaise;
Marie-Thérèse et Alessandro Sise Caffi, à Troistorrents,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gisèle SISE

née Chabanier
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83e année.

2072 Saint-Biaise, le 29 mars 2005.
Perrières 34_

La célébration̂  religieuse aurajieu en ,l£ghse cathqliquejdej Saint-
Blaise, lundi 4 avril, à 14 heuresfsuivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

Un merci particulier s'adresse au Centre de santé de l'Entre-
deux-Lacs, ainsi qu'au Dr Voirai, à Saint-Biaise, pour leurs bons
soins et leur dévouement.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-478239

/\1 "̂~ Le Comité directeur
I ( i  et le Conseil de Fondation
\_y de la Fondation La Pomologie,

Fondation La Pomologie Q Crémier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Sergio DE VINCENZO

locataire de l'immeuble de la Fondation.
028-478177

Le Comité, les Membres et le Personnel
du Service social Inter-entreprises

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel INDUNI

époux de Madame Henriette Induni, juriste du service.
Nous présentons à toute sa famille notre sympathie

et nos sincères condoléances.
028-478255

La direction et le personnel
de la Fondation Alfaset
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Michel FAUGUEL

Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.
132-164708

^UNaissances

Nathan est très heureux
d'annoncer l'arrivée

de sa petite sœur

Asya,
Lou

le 29 mars 2005
à la maternité de Pourtales
Stéphanie et Corrado Gioia

2000 Neuchâtel
\ _̂ 028-478208 . ' . ^

/

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Coucou je suis là!
Je m'appelle

Tiago
et fais le bonheur .
de mes parents.

Je suis né le 29 mars 2005.
Natacha Romy et Vasco Belo

Ch. Perdu 6
2300 La Chaux-de-Fonds

132-164729
^̂ ^̂

j^

lolanda et Michèle
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

Diego
le 29 mars 2005

à la Clinique des Tilleuls
à Bienne

Michèle et lolanda
Mignogna (-Campa)¦¦' Route de Bûren 93

2504 Bienne

Notre petite

Lorelen
est enfin née le 30 mars

2005 à 13h42.
Elle mesure 49,5 cm

pour un poids de 2,96Sckg
^M ne Famille - -

Calabrese-Bolzli
Laura et Jean Sebastien
Rue des Poudrières 69

2000 Neuchâtel
V 028478265 '

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Francine KREBS

et

Madame
Micheline PERRET-KREBS

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence ou leur message, et les prie de croire

à l'expression de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel, mars 2005.

028-478221

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Pierre RAY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages,

leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Verrières et Fleurier, mars 2005.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch



Pour
dire

stop!

I CLIN D'OEIL |

Des dizaines de défenseurs
de l'environnement ont ma-

nifesté hier dans les rues de
Jakarta pour protester contre

le trafic dont fait l'objet le
cacatoès des Moluques (ca-
catua moluccensis). Portant
un masque à l'effigie de ce

perroquet à huppe rouge, les
participants en ont profité

pour rappeler que des cen-
taines d'animaux en voie de
disparition sont vendus cha-
que mois en Indonésie - et,
hélas, ailleurs aussi... Et ce
en dépit de leur protection

par la Convention sur le
commerce international des
espèces sauvages de faune

et de flore menacées
d'extinction (Cites).

PHOTO KEYSTONE

I COURRIER DES LECTEURS —^
M A U V A I S  P A Y E U R S

Quelque 28.000 citoyens
n'ont pas payé leurs impôts, en-
traînant un manque à gagner
de 80 millions de francs? Qui
en pâtit?

Les autres citoyens, qui se pri-
vent pour faire leur devoir ci-
toyen et payer leurs contribu-
tions dans les délais. Mais oui,
Mesdames et Messieurs les mau-
vais payeurs! Les communes et
l'Etat augmentent les impôts à
cause de vous pour essayer de
sortir des chiffres rouges.

Quant à nos élus qui prê-
chent les belles paroles et qui
ne paient pas leurs impôts, je
n 'en parle même pas, c'est un
scandale.

je n 'attaque pas les contri-
buables qui ont de réels pro-
blèmes financiers, qui se ser-
rent la ceinture et n'y arrivent
pas, mais bien ceux qui pour-
raient les payer et qui préfèrent
dépenser leur argent pour
leurs loisirs et leur belle voi-
ture.

Il y a une solution, c'est l'im-
pôt à la source.

La population vivant en
Suisse a malheureusement be-
soin d'être maternée et , sur-
tout , elle doit arrêter de vi\re
au-dessus de ses moyens. Il se-
rait intéressant de publier les
noms des mauvais payeurs.

Je sais que cela n'est pas au-
torisé, mais c'est bien dom-
mage. Car, pour leur fierté,
bien des citoyens qui actuelle-
ment ne paient pas leurs con-
tributions, les régleraient pour
ne pas y figurer... C'est peut-
êue aussi une solution à creu-
ser. ..

Mesdames et Messieurs nos
futurs élus, vous avez du pain
sur la planche. J'espère seule-
ment que vous prendrez vou'e
mandat à cœur et choisirez la
meilleure solution pour que
notre canton retrouve un peu
de sérénité fiscale...
Fabienne Brunner,
Corcelles

L'impôt à la source
comme solution

i *è*é»« fc'n vJVè

f a ,  MAI. 'Y

Q

uand même, le monde
moderne, c'est drôlement
bien. «On» se p réoccup e
de voire conf ort, «on»

vous construit de gigantesques su-
p ermarchés, «on» vous mitonne
desp lats surgelés 100% p u r  goût,
et voici qu'«on» vous p rop ose  de
ne p lus p erdre  une minute à rê-
vasser à ne rien f a i r e  (quelle hor-
reur!). Dorénavant, vous p ourrez
p a s s e r  ces instants désoeuvrés non
p as à p alabrer avec votre voisin de
wagon, si vous avez k malheur de
devoir encore utiliser ce truc, p assé
de date qu'est k train, (mieux vaut

p as, avec toute cette insécurité),
mais bien à regarder la télé! Grâce
à l'incommensuTabk générosité,
que disj e, à la titanesque inventi-
vité d'un op érateur de téléphonie
mobile, vous p ourrez  désormais
docilement visionner votre épisode
quotidien de Colombo ou les der-
nières f r a s q u e s  du Bachelor sur
votre p ortable. Eh non, ne croyez
p as  qu'il s'agit encore d'une nou-
velle offre de loisirs: cela est «néces-
saire» à la bonne marche de la so-
ciété, certif ie un j e u n e  loup cra-
vaté, k natel greff é à l'oreille.
«Que k dieu de la téléphonie est

bon!», hurlez-vous à p l e i n s  p o u -
mons. Vous ne croyez p as  si bien
dire. Alors que les recherches sur
l'ékctwsmog traînent la p a t t e,
l'hôp ital de Lucerne vient de lan-
cer, lui, des consultations gratui-
tes p our p ersonnes sensibles aux
ondes, f inancées p ar  ces mêmes
opérateurs de téléphonie mobile (se-
lon k f ameux p récep t e  «un client
qui p a i e  est un client vivant»).
Consultations qui, et cela ne s'in-
ventep as, p e u v e n t  êtrefaites., .p ar
téléphone. Et là, c'est aussi gra-
tuit?

Florence Hiigi

» t l« é lU A «f t» U éè
Electrosmog

De qui se moquent-ils?
M A U V A I S  P A Y E U R S  ( B I S )

Vingt-deux élus au Grand
Conseil ne sont pas en règle
avec leurs impôts: A la veille
d'élections, on peut se de-
mander si le peuple va voter
pour des citoyens peu scrupu-
leux.

Comment faire confiance à
des personnes élues par le peu-
ple qui prétendent voter des
lois saris les appliquer à elles-
mêmes?

Aujourd'hui, j 'ai reçu le ma-
tériel de vote pour les élections
cantonales du 10 avril, je me
pose quelques questions.

1. Faut-il demander aux par-
tis qui nous inondent de publi-
cité pour leurs candidats de
nous indiquer s'ils ont payé
leurs impôts?

2. Faut-il tout renvoyer et ne
plus faire confiance en nos ins-
titutions?

3. Faut-il faire comme ces 22
personnes et ne plus payer nos
impôts?

Ces questions prouvent que
la confiance en nos élus est sé-
rieusement ébranlée.
Claude Vuille,
Les Ponts-de-Martel

«Aider des gens
à sortir de h
p auvreté est
vraiment une

noble mission».
Paul Wolfowitz,
architecte de la

guerre en Irak et
candidat à la prési-
dence de la Banque

mondiale, hier
à Bruxelles devant
les responsables

européens.

I LA CITATION I

Le «Courrier des lecteurs » doit permettre à chacun de s'exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la concision, la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes seront impé-
rativement signés et la rédaction est seule responsable du choix
de leur publication. Les injures et les attaques personnelles sont
proscrites, /réd
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Ecrivei-nous

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 16°
Berne très nuageux 14°
Genève très nuageux 15°
Locarno pluie 14°
Sion peu nuageux 17°
Zurich . très nuageux 14°
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne très nuageux 16°
Londres pluie 8°
Madrid peu nuageux 17°
Moscou beau -4°
Paris pluie 14°
Rome très nuageux 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 13°
Miami très nuageux 18°
Sydney peu nuageux 17°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 11°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites >j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo /

Une fable
.

Situation générale. Il
était une fois un anticy-
clone qui se sentait à
l'étroit sur la Baltique et
qui avait envie de se dé-
gourdir les pressions. Eh
oui, vous avez mis dans le
mille, il veut s'inviter. Le
hic, il doit auparavant re-
pousser dans l'autre sens
les nuages d'hier.

Prévisions pour la jour -
née. Essayez de reconnaî-
tre les moutonneux qui
ont déjà défilé. Un petit
jeu difficile car la machine
anticyclonique influe sur
leur volume et ils devien-
nent ainsi moins juteux. Il
y a quand même des on-
dées et les éclaircies don-
nent un brin de couleur
au mercure: 13 degrés.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR BOBBaH


