
Enfin le verdict
Le verdict du procès Marie-Françoise
Frey tombe aujourd 'hui. La défense et
le ministère public sont favorables à un
acquittement. page 3

Longue rééducation
Opère mardi du ligament croise du ge-
nou droit , Didier Cuche garde le moral.
Il fait même des blagues aux journalistes
qui viennent le voir... Pa_ J 6 25

Ils n'ont plus
un radis

P A R T I  R A D I C A L

A moins de trois mois des
élections, les radicaux neu-
châtelois n'ont rassemblé
que 20% du budget de la
campagne. Pire, ils ont ren-
voyé le programme con-
cocté par le comité et le
président Raphaël Comte.
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L'italien botté
hors de l'académie
UNIVERSITE Plan d'intentions

adopté , branches sacrifiées

Les intentions du recteur Alfred Strohmeier ont reçu I aval
du conseil de l'Université de Neuchâtel , présidé par Mi-
chèle Berger. Grec et italien disparaissent, PHOTO MARCHON
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Elaguer l'arbre de la connaissance
B7T!IT?TrTT_i Par Nicolas Huber 

E

xit, l'enseignement à
l'Université de Neuchâtel
de l'italien, langue natio-

nale, et celui du grec, langue
f ondatrice de notre ciznlisa-
tion. Si les p olitiques, à qui
échoit le dossier, suivent le
p lan d'intentions adopté hier
p ar les autorités universitai-
res.
Le f eront-ils? Non, s'ils écou-
tent leur cœur. Oui, s'ik écou-
tent leur tête.
Bien sûr, la déf ense de l'iden-
tité nationale et celle de nos
racines antiques est une noble
cause. Bien sûr, il ne devrait
p as y avoir à l'Université de
«p etites branches» p uisque
tous les savoirs sont éminem-
ment p récieux. Mais que p è-
sent ces idéaux f ace aux p ré-
occup ations économiques très
concrètes, voire implacables,
suivies p ar le rectorat?

L'Université de Neuchâtel
veut redistribuer les f orces.
Donner des moyens là où la
demande des étudiants est
f orte. En retirer où cette der-
nière est f aible. Les subven-
tions accordées p ar la Confé-
dération sont même soumises
à cette rép artition raisomutr
ble, rébaptisée «exigence de
qualité». Au grand dam des
universitaires, quijrémissent
d'horreur devant tout qualifi-
catif emprunté au monde éco-
nomique.
Continuer d'enseigner des
branches p eu suivies, c'est
risquer de couper (un p eu
p lus?) l'Université du monde
extérieur. C'est risquer aussi
de lui f aire p erdre du terrain
f a c e  aux Hautes Ecoles spé-
cialisées, dont les visées sont
p lus terrestres.
La longue absence de réac-

tions des f a c u l t é s  touchées, à
qui le p lan d'intentions a été
p résenté il y a des mois, est
p arlante. Elle renfo rce l'im-
p ression de tour d'ivoire, sou-
vent p r ê t é e  à l'Université, où
l'on p hilosop he sans trop
s'occuper des orages qui co-
gnent à ses p ortes.
La tête a p arlé. Mais le cœur
se déchire, tenaillé p ar une
certitude: couper des bran-
ches n'est p as anodin. Mal-
gré les beaux discours sur la
mobilité, les étudiants p réf é-
reront choisir une branche
enseignée p rès de chez eux
p lutôt que d'aller faire de
l'italien, du grec ou de la mi-
crobiologie ailleurs. Elaguer
l'arbre de la connaissance
c'est f orcément perdre une
p artie de la récolte. Il fau-
dra, un jour, en accep ter les
conséquences. /NHu

Paradis des mushers
La 3e Fête du chien nordique aura lieu
dans une semaine, avec en prime les
courses de chiens de traîneau. Si la neige
tient jusque-là... pa{Je 15

MONTAGNES Dès avant la fusion des Services industriels dans la nouvelle SIM SA,
les acteurs locaux s'étaient préparés à affronter l'ouverture du marché de l'électricité

Quelle stratégie a été mise en place dans les Montagnes pour conserver
localement les manettes de la distribution de l'électricité, tout en ré-
pondant aux futures nécessités d'un marché libéralisé? Analyse d'un pro-

cessus en cours avec Josette Frésard, directrice des finances de SIM SA,
et le conseiller communal chaux-de-fonnier Pierre Hainard. PHOTO GALLEY
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Stratégie électrique

B I L A T É R A L E S

La grosse
colère de l'UDC

page 21

Le dollar
dégringole

É T A T S - U N I S

Le billet vert ne finit pas de
perdre de sa valeur. En cause:
un énorme déficit commer-
cial et une dette fédérale co-
lossale. Et si, en plus, les pays
exportateurs de pétrole se
mettent à vouloir commercer
en euros, comme le propose
l'Iran, le pire reste à venir.
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ELECTIONS A moins de trois mois des cantonales, les radicaux neuchâtelois ont renvoyé le programme
f électoral proposé par leur comité. Et la caisse ne contient que 20% du budsret de campasrne visé...

! '
| I
Pf ir
N i c o l a s  H u b e r

C

ela s'appelle un signe.
Le rétroprojecteur
avait parfaitement

fonctionné jus que-là. Il a sou-
dain , pendant de longues mi-
nutes, refusé de se rallumer
pour présenter aux radicaux
neuchâtelois le programme
électoral et le budget de cam-
pagne concoctés par leur co-
mité. La grosse quarantaine
.de militants réunis à Boudry
lont vite compris pourquoi la
niachine avait hésité.

' ' Remettre l'ouvrage
j , OLe programme électoral?
Un credo en huit points, dont
:le premier - un «coup marke-
ting» - consiste à lancer une
initiative populaire proposant
l'augmentation des déduc-
tions fiscales pour les enfants.

Suit un feu d'artifice: ré-
duire de moitié les primes d'as-
surance pour enfant, intro-
duire un frein aux dépenses et
à l'endettement, affecter l'or
de la BNS au désendettement
du canton , renforcer l'harmo-
nisation du système scolaire
suisse, rétablir le pouvoir
d'achat du citoyen , relancer la
croissance en acceptant les ac-
cords bilatéraux, renforcer la
sécurité ,en. acceptant Schen-
gen et Dublin.

Ce , .programme, que Ra-

Us trois mots-des sont: PROGfffl/w, FIHRNœMENT, BLBCTEUR !

phaël Comte estimait «clair,
concret, cohérent» et identifiant
le Parti radical devant les élec-
teurs, a laissé les membres plus
que circonspects. Une main,
puis deux, puis trois; se sont le-
vées... «Six des huit points concer-

nent la po litique fédérale, il nous
faut être plus proches de notre ter-
rain, le canton!» «Le frein aux dé-
p enses sera peut -être déjà introduit
au moment des élections, nos can-
didats n'auront plus à le défen-
dre...» «Nos candidats doivent

porter ce programme, pourquoi
n 'ont-ils pas été associés à son éla-
boration?» «C'est trop touffu , il
nous faut trouver trois slogans
f o r t s, et c 'est tout!» , , .

Devait l'insatisfaction ner-
veuse et quasi générale, le pro-

gramme n 'a pas été soumis au
vote. Dans la hâte, des volon-
taires ont fonné un groupe de
travail qui le retravaillera. Les
militants - et les candidats qui
porteront le programme défi-
nitif - déviaient l'approuver

lors de la prochaine assemblée
des radicaux. Le 16 février,
moins de deux mois avant le
premier tour.

Mauvais payeur
Toujours sans ordre de

mission clair, les radicaux
n 'espèrent pas gagner la ba-
taille grâce à leur trésor de
guerre. Seuls 10.000 des
50.000 francs visés pour fi-
nancer la campagn e (affi-
ches, tous ménages...) ont été
engrangés. Une collecte de
dons est en cours auprès des
PME neuchâteloises , mais la
mission s'avère «difficile, très
difficile» . «Nous avons quand
même 20.000 francs de promesses
de dons», précise Raphaël
Comte.

Détail étonnant de ce bud-
get: le poste «annonces dans
la presse» se monte à... zéro
franc. Parce que la régie d'an-
nonces a demandé au parti -
mauvais payeur lors des der-
nières élections fédérales - de
régler désormais sa note à
l'avance. «Alors les annonces p a-
raîtront au fur  et à mesure que les
dons arriveront, a glissé le prési-
dent.

L'anecdote avait de quoi
crucifier le moral de plus
d'un sympathisant radical.
Elle n 'a suscité qu 'une seule
opposition lorsque ., que le
budget . claudiquant a. été
voté., /NHU !

Ni programme ni budget

Un caddie pour changer le monde
REVOLUTION SOCIALE A l'enseigne de Gumm Purf , déj eunes sympathisants à l'antimondialisme tentent de faire

bouger les choses autrement. Ils incitent à la réflexion sur une consommation plus responsable. Rencontre

Les 
flyers sont distribués

à travers tout le canton,
et font lever le sourcil:

«Change le monde avec ton cad-
die», enjoint un certain Gumm
Purf. Gumm Purf? Une appel-
lation fleurant bon l'autodéri-
sion, pour «Groupement uto-
piste pour un monde meilleur
par une révolution festive».

A sa base, une dizaine «depo
tes» à la sensibilité altermondia-
liste, bien décidés à faire bou-

ger les choses autrement qu 'en
suivant la cohorte des manifes-
tations «au, trop souvent, le mes-
sage f inal est occulté pa r la prés ence
de casseurs», regrette Julien Au-
rai.

Mais défiler enue gens par-
tageant le même idéal leur a
aussi paru un peu vain , et c'est
de cette lassitude qu 'est né
Gumm Purf. «Notre but? Aller
discuter avec Monsieur Tout-le-
monde plutôt qu 'avec Monsieur

Convaincu», illustre Alexandre
Schneider. Ils organisent donc
ce samedi une journée de mo-
bilisation à une consommation
plus responsable, à côté du
temple du Bas, à Neuchâtel et
en présence d'une belle bro-
chette de personnalités (voir
programme).

«Consommer responsable, c 'est
p ar exemple acheter ses légumes au
marclié, manger des tomates uni-
quement en été ou acquérir des ré

Julien Auroi, Alexandre Schneider, Laila Borloz et Lionel Rolher (de gauche a droite): tous
unis dans leur caddie avant samedi. PHOTO GALLEY

j l e x e s  protégeant l'environnement.
Ceci sans tomber dans l'extré-
misme», souligne Laila Borloz.
«Bien consommer revient à accom-
plir son devoir civique» , martèle
Alexandre Schneider. «Et rappe-
ler à la société qu 'on peut essayer au-
tre chose», ajoute Lionel Rollier.
. Souhaitant privilégier «l'ac-
tion locale», les membres de
Gumm Purf iront donc samedi
à la rencontre de la popula-
tion, «des familles ou des pe rson-
nes âgées» qu 'ils ne renconu'e-
raient pas dans une «manif»
anti-Davos, par exemple. «Nous
aimerions discuter avec eux, pas
avec un foulard de manifestant sur
la f igure, mais avec des arguments
et des exemples».

Bousculer les esprits «en dou-
ceur», de ces consommateurs
«qui, souvent, se remettent trop peu
en question: nous voulons, sans ex-
p losion mais à coups de petit es étin-
celles, les inciter à le faire», dit
Alexandre Schneider.

Tout en restant constructif,
le maître mot de la journée de
samedi: «Il ne s 'agit p as d'agir
contre une attitude, mais de susci-
ter la réflexion et de questionner ce
qu 'on fait », relève Laila Borloz.
Les jeunes montreront l'exem-
ple: s'ils offrent la soupe aux
pois, celle-ci sera servie non pas
dans des couverts en plastique,
mais dans de la porcelaine, «la-
vée au fur et à a mesure», promet-
tent-ils. /FLH

M

ontrer une alter-
native à la mon-
dialisation néoli-

bérale», mais sans se prendre
trop au sérieux: cela se tra-
duira par diverses anima-
tions tout au long de la
journée de samedi à Neu-
châtel (de llh à 16h), à
côté du temple du Bas.

11 heures: ouverture et
présentation du Gumm
Purf. Ilh45: intervention
de David L'Epée, du parti
Solidarités. Dès 12M30: dis-
tribution de soupe. 13 heu-
res: discours de Laurent De-
brot, président cantonal des
Verts. 13h30: chansons
avec le Bel Hubert. 14h30:
discussion avec Jean Studer,
conseiller aux Etats socia-
liste. 15 heures: concert
avec Gitanes sans filtre, un
groupe de musique yiddish.
15h30: discussion avec Fa-
bienne Girardin , de Attac
Neuchâtel. La manifestation
sera égayée par le cirque Pa-
tachon et un stand des Ma-
gasins du Monde se tiendra à
la rue du Temple-Neuf, /flh

Brin de Gumm
et zestes
de Purf

Conscience quotidienne

C

harité bien ordonnée
commence par soi-
même, dit le pro-

verbe. Et eux, ces altermon-
dialistes aux grandes idées,
que font-ils pour changer le
monde à petits pas?

Julien Aurai, bûcheron-
paysagiste: «fe vais chercher mon
lait et mon p ain chez un p aysan et
j e  fais mon yoghuri moi-même».

Laila Borloz, étudiante en
ethnologie et sociologie: «fe
suis très attentive aux multinatio
nales qui distribuent ceiiains pro

duits et parfois, j e  m'abstiens
d 'acheter: Et je choisis dans la me-
sure du possible des produits es-
tampillés Bio».

Lionel Rallier, étudiant
en biologie: «f 'évite d 'utiliser
les cornets en plastique proposés
dans les magasins».

Alexandre Schneider, étu-
diant en lettres: «Quand j e
vais aux toilettes, j e  n 'attends pas
que la chasse d 'eau se soit complè-
tement vidée. Un geste anodin,
mais renouvelé plusieurs fois par
jour », /flh



Le rectorat s'impose
UNIVERSITE Malgré les cris et le soutien populaire, l'italien et le grec passent à la trappe: le

conseil de l'Uni approuve le plan établi par le rectorat. Les étudiants continuent leur combat
Par
N i c o l a s  H u b e r

Par 
onze voix contre six,

et une abstention , le
conseil de l'Université

de Neuchâtel a adopté hier le
plan d'intentions du rectorat.
Le projet, qui imp lique la dis-
parition de l'enseignement
de l'italien et du grec, quitte
donc l'institutioïi. Au grand
soulagement du recteur Al-
fred Strohmeier. Les politi-
ques héritent de ce dossier
qui agite le canton depuis
quelques semaines.

Les cris des étudiants et du
corps intermédiaire , ainsi
que le soutien populaire ex-
primé au cours de plusieurs
manifestations n 'ont donc
pas infléchi la vision du recto-
rat. Pas plus que l' avis du
corps professoral (le Sénat
avait demandé le rejet du
plan d'intention).

Le choc du réveil
Le conseil de l'Université

jure pourtant avoir tenu
compte de cette mobilisation.
En acceptant de relancer le
débat sur le sort du grec et de
l'italien , alors qu 'il avait déjà
approuvé le plan les concer-
nant le 16 décembre dernier.
Et , plus concrètement, en as-
sortissant son feu vert de ré-
serves. Parmi celles-ci, présen-
tées hier par sa présidente Mi-
chèle Berger, la 1 demande
faite au rectorat de trouver
«des solutions alternatives suscep
tibles de garantir aux étudiants un
enseignement comparable à celui
dispensé à Neuchâtel». Les trou-
ver du côté de l'Arc lémani-
que (le Triangle Azur) ou
vers le sud-est (l' accord Bene-
fri).

Resté silencieux devant les
manifestants en colère mardi
à Neuchâtel , Alfred Stroh-
meier assure ne pas être resté
insensible au «choc», au «ma-
laise terrible» suscité par «son»
plan d'intentions. Il rejette
par contre les accusations de
manque de consultation:

Michèle Berger et Alfred Strohmeier: la consultation interne est terminée, le dossier part au Conseil d'Etat, PHOTO MARCHON

«L 'agenda de ce processus a été pré -
senté il y a des mois à toutes les par-
ties concernées, les invitant à se
prononcer.» L'invitation aurait
été ignorée, «peut-être parce que
beaucoup de p lanifications p résen-
tées j usqu'ici n 'avaient jamais
abouti à rien». Cette fois, c'était
du sérieux et «le réveil» a été
brutal. «C'était le premier plan
d'intentions de l'Uni, les prochains
bénéficieront peut-être d'une
meilleure attention. »

Points positifs
Le recteur, détendu et sou-

riant, a regretté que les dé-
bats n 'aient concerné que les
suppressions de chaires, et
pas les points positifs. «Nous
allons aussi créer six chaires, ren-
f orcer l'encadrement là où c'était
nécessaire, nous donner la chance
de nous prof iler tout en nous adap
tant au processus de Bologne.»

Frisant l'ironie, il a ajouté
que, «si la suppression de l'italien
à Neuchâtel déclenchait un débat
sur la place des p etites brandies
dans les universités suisses, un
grand pas serait franchi! »

Pour 1 instant, c est au
Conseil d'Etat de faire un
pas. Il devrait présenter ses
objectifs en février ou mars.
La décision finale concer-
nant l' avenir de l'Univer-

sité revenant au Grand
Conseil. Des craintes quand
à ce passage? «Il ne nous ap-
p artient p as de nous p rononcer
sur les décisions de ces autori-
tés.» /NHU " '¦ '""

Ils iront jusqu'à l'Unesco
Des 

étudiants et des as-
sistants s'étaient glissés
dans la salle accueillant

la conférence de presse. Sans
illusion. Questions à Matteo
Capponi, assistant en grec.

La lutte continue-t-elle?
Matteo Capponi: Oui, bien

sûr. Nous allons déjà voir si, ju-
ridiquement, il y aurait eu vice
de forme. Ce qui serait le cas
si nos doyens de faculté, cen-

sés nous représenter au con-
seil de l'Université, n'ont pas
voté comme ils auraient dû le
faire. C'est important Car, si
l'avis des étudiants, celui du
corps intermédiaire et celui
des professeurs ne comptent
pas, qui est-ce que l'on ap-
pelle «l'Université»?

Le recteur dit que vous
n'avez pas répondu à la con-
sultation...

M. C: Selon moi, ce retard
est dû à un manque de com-
munication.

Et maintenant?
M. C: Les étudiants en ita-

lien . veulent aller jusqu 'à
l'Unesco. Cela se comprend:
la proposition de se limiter à
deux pôles d'enseignement
universitaires pour cette lan-
gue nationale est ridicule,
/nhu

Double demande d'acquittement
TRIBUNAL CORRECTIONNEL Tant la défense que le représentant du ministère public estiment
que Marie-Françoise Frey n'est pas responsable des faits qu'on lui reproche. Verdict auj ourd'hui

On 
saura enfin cet

après-midi, sept ans et
demi après le premier

dépôt de plainte, si Marie-
Françoise Frey a effectué des
opérations financières délic-
tueuses entre 1987 et 1998.
Lorsque le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel rendra
son verdict vis-à-vis de l'ex-avo-
cate et épouse de Claude Frey,
c'est une des affaires les plus
rocambolesques qu 'ait eu à
traiter la justice neuchâteloise
qui trouvera son épilogue.

Pas d'enrichissement
Hier encore, l'audience a

pris une tournure peu banale.
Au point que le représentant
du ministère public s'est re-
trouvé, comme la défense, à

demander au tribunal d'ac-
quitter Marie-Françoise Frey.
Pour le substitut du procureur,
comme pour l'avocat, elle n'est
pas responsable des actes qui
lui sont reprochés. Par ailleurs,
les infractions retenues (abus
de confiance et gestion dé-
loyale pour l'essentiel) doi-
vent, en droit, contenir- une di-
mension intentionnelle, qu 'el-
les n 'ont pas en l'occurrence.
«Elle ne s 'est pas trompée dans le
dessein d 'un enrichissement person-
nel», s'est exclamé Nicolas Au-
bert. Qui a énergiquemen t re-
fusé le reproche du manda-
taire de la partie plaignante,
Me Jean Suider: «fe ne m'ex-
prime pas en qualité de deuxième
défenseur, mais dans le souci de
rendre une justice équitable.»

Même analyse de la part de
Me Philippe Bauer, qui assume
depuis août dernier la défense
de l'ex-avocate. Pour lui, il n'y
a aucune infraction, «ni objecti-
vement, ni subjectivement.» Sur-
tout que «personne n 'a été sp olié».
Il invite donc la cour à se rallier
aux conclusions de l'expert
psychiatre sur l'irresponsabilité
de sa cliente. Et de l'acquitter
purement et simplement.

Deux délits qualifiés
Tout autre est le regard de la

partie plaignante, qui, après
avoir vainement requis la mise
en œuvre d'une expertise de la
situation financière des époux
Frey au moment des faits, a dé-
noncé l'attitude du substitut.
«Vous ne méf ierez pas croire que ça

n 'a rien à voir avec la situation so-
ciale de la prévenue.» Il s'est en-
suite appliqué à démonter le
rapport de l'expert. Notant
qu'il est bâti sur une succession
de suppositions que les faits ne
confirment pas. «Pour être direct,
personne, à cette époque-là, n 'a eu
l'impression que Marie-Françoise
Frey était à côté de la plaque! »
Pour Me Studer, même at-
teinte dans sa santé (une affec-
tion cérébrale ayant nécessité
plusieurs opérations dès 1977) ,
la prévenue «savait p arfaitement
ce qu 'elle faisait ».

D'après lui, il y a eu à la fois
abus de confiance et gestion
déloyale. Pire, ces deux délits
sont «qualifiés» , parce que com-
mis dans l'exercice de son mé-
tier d'avocate. «La prévenue a

mélangé l'argent de ses clients avec
le sien», résume-t-il. A fin 1995,
elle était «étranglée f inancière-
ment», de sorte que, selon l'avo-
cat, elle n 'a pu rembourser les
lésés qu 'après avoir obtenu un
Crédit d'une banque... ou de
son fils ! «Depuis 1993, elle n'a
cessé de gagner moins, mais tout en
p rélevant autant d'argent
qu 'avant. Elle a mal géré ses sous,
c'est tout. Et les détournements por-
tent sur 150.000 francs, ce qui
n'est p as rien.»

Le Tribunal correctionnel se
ralliera-t-il à cet avis? Ou bien
choisira-t-il l'acquittement?
Quel que soit le verdict, Marie-
Françoise Frey pourra repren-
dre sa conclusion d'hier, pro-
noncée dans un souffle: «Je suis
contente. Je suis au bout. » /SDX

I PUBLICITE HH

Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial

26 candidates,
quatre élues

N

ouvelle donne, même
résultat. Lors des élec-
tions de mai 1961, les

Neuchâteloises votent pour la
première fois. Les résultats, eux,
restent d'une stabilité impertur-
bable, avec un quatuor de tête
bien installé au Conseil d'Etat.
Les représentants sortants de la
droite bourgeoise passent la
rampe dès le premier tour: Gas-
ton Clotui (lib) sort en tête,
suivi par Pierre-Auguste Leuba
(rad), Edmond Guinand (PPN)
et Jean-Louis Barrelet (rad). Le
cinquième siège revient au so-
cialiste Fritz Bourquin: devan-
çant son colistier Gérald Peti-
thuguenin de plus de 2000 voix,
il est élu tacitement.

«Le vote des femmes n 'a rien
changé, commente René Brai-
chet, rédacteur en chef de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel».
Il semble même continuer à favori-
ser les positions modérées.»

Au Grand Conseil, la marge
entre la majorité de droite et la
gauche s'agrandit, avec 69 siè-
ges contre 46. Les urnes ne
sont pas très favorables à la pre-
mière volée de candidates: sur
les 26 Neuchâteloises en lice.
seules quatre sont élues, trois
socialiste et une popiste. A La
Chaux-de-Fonds, Raymonde
Schweizer (soc), réalise néan-
moins un des meilleurs scores
des élections, avec 4317 voix.

Radicaux et libéraux ga-
gnent respectivement un et
deux sièges, le PPN en perd
deux." Alors que le parti de la
Nouvelle Gauche fait son appa-
rition, avec trois sièges, le Parti
socialiste, lui, en perd sept. Le
POP gagne un siège. Emmenée
par René Meylan, la Nouvelle
Gauche s'est fait une place en
concurrençant les socialistes
sur leur propre terrain. Son slo-
gan: «Ne plus poser les problèmes
d 'aujourd 'hui par rapp ort au
passé, mais p ar rapp ort à l'avenir»

C'est non sans une ostensi-
ble satisfaction que René Brai-
chet considère ces résultats:
«On constate ainsi que tout le ta-
page mené par la gauclie à diverses
occasions p our p rétendre qu 'elle re-
présente la volonté du pays et pour
imposer dès lors abusivement certai-
nes de ses vues rép ond moins que ja-
mais à la réalité. » '

Un point cependant intrigue
la rédacteurs: la participation a
chuté à 47% , alors qu 'elle avait
atteint 61% en 1957. A quoi est
due cette indifférence? «Sans
doute au bien-être et a la prospérité
générale», hasarde un journa-
liste de la FAN. Qui ajoute pru-
demment: «Certains vontjusqu 'à
dire que la fraction opposée au suf-
f r a g e  féminin serait en réalité la
cause profonde de cet abstention-
nisme.» Ou alors serait-ce une
certaine «lenteur» des nouvel-
les électrices à faire valoir leur
suffrages? /epa

50 ans d'élections
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ELECTRICITE Quelle stratégie a été mise en place dans les Montagnes neuchâteloises pour conserver les manettes
de la distribution en mains locales tout en répondant aux futures nécessités d'un marché libéralisé?

Par
Léo B v s a e t h

D

irectrice des finances
de SIM SA (Services in-
dusuiels des' Monta-

gnes neuchâteloises) et prési-
dente du collège de direction ,
Josette Frésard pilote avec une
passion communicative la
mue de l'entreprise. Héritière
des anciens Services indus-
triels du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, cette société ano-
nyme d'intérêt public vit au
quotidien une véritable révo-
lution.

Dans le contexte du débat
politique tendu sur la libérali-
sation annoncée du marché
de l'électricité, comment se
positionne SIM SA? L'entre-
prise loclo-chaux-de-fonnière,
de taille relativement mo-
deste, est-elle vraiment à
même de se battre? Est-elle
économiquement viable?
Peut-elle être concurrentielle
tout en assumant pleinement
ses tâches de service public?
Et , finalement, à quelles con-
ditions peut-elle répondre à
toutes ces exigences?

Nous avons tenté de faire le
point sur ces questions et de
faire saisir à tous les enjeux
pour notre région du boule-
versement en cours avec l'aide
de Josette Frésard et de Pierre
Hainard, conseiller communal
chaux-de-fonnier en charge
des Infrastructures et Energies

Des sous pour
les Villes

D

ans l'ancienne struc-
ture, les bénéfices
de la vente d'éner-

gie étaient versés dans le
ménage communal. Désor-
mais, les Villes sont traitées
comme n'importe quel ac-
tionnaire, avec tout de
même des spécificités par
rapport à une société pri-
vée. La transparence des
coûts - la différenciation
entre production , vente et
distribution - est une
donne fondamentale. SIM
SA doit pouvoir être com-
paré avec les autres acteurs
du marché. De là découle
la nécessité d'une compta-
bilité analytique, /lby

et président du conseil d'admi-
nistration de SIM SA.

Retraçant l'historique de la
naissance de la nouvelle so-
ciété, qui a présenté en juin
dernier les comptes de son
premier exercice complet, Jo-
sette Frésard rappelle que, dès
1998, on a commencé à parler
en Suisse de l'ouverture du
marché de l'électricité.

C'est alors que cette experte
en finances et contrôle de ges-
tion a accepté , en entrant aux
Services industriels de La
Chaux-de-Fonds, de relever le
défi de mettre en place la
structure ad hoc dans la pers-
pective du futur marché de
l'électricité.

«fai senti tout de suite que
beaucoup d'entreprises privées rê-
veraient d 'avoir des. cadres et des
collaborateurs de la qualité qu 'il y
a dans cette entreprise», dit-elle.
Le sentiment positif de ses dé-
buts ne l'a pas quitté depuis.
«Je travaille avec une équipe moti-
vée et compétente et nous avons
noué des relations constructives
avec les autorités».

«Nous avons
choisi

d'agir»
Il y a six ou sept ans, per-

sonne ne savait dans quelles
conditions serait vécue la fu-
rure libéralisation du marché.
Les trop fameux «consultants»
ont un peu «p eint le diable sur la
muraille», résume Pierre Hai-
nard. «Ils prédisaient que, sur
900 acteurs du marché en Suisse,
il n 'en resterait que 50», précise
Josette Frésard. Dans ce con-
texte, les «petits Chaux-de-
Fonniers» ne semblaient pas
peser bien lourd . Dès lors, on
pouvait baisser les bras et envi-
sager de fusionner au plus vite
avec un gros, ou décider de
survivre et agir en consé-
quence. «Nous avons choisi
d 'agir», dit Josette Frésard.

Tout d'abord, un examen
serein de la situation relative
des Services industriels des
Montagnes a montré que ceux
de La Chaux-de-Fonds se pla-
çaient au 45e rang suisse. Et
même, si l'on envisageait un
mariage avec ceux du Locle,
au 40e rang. «On a voulu tenir
notre destin en mains», dit Jo-
sette Frésard . La voie de la fu-
sion était dès lors tracée.

I . . : ; _ -M ' — - __ . j

Josette Frésard n'a rien perdu de son enthousiasme initial. PHOTO GALLEY

«La fusion des deux entités des
Montagnes est en quelque sorte
une préfiguration du RUN (Ré-
seau urbain neuchâtelois)», ana-
lyse Pierre Hainard . Cette voie
comportait de nombreux
avantages pour la région , qui
conserve chez elle ce centre
de décision. De plus, «seul un
acteur présent surplace est à même
de répond re correctement aux be-
soins de la clientèle», ajoute
Pierre Hainard, pour résumer
la philosophie qui guide la ré-
flexion stratégique de l'entre-
prise.

La directrice financière dit
tenir par-dessus tout au dou-
ble mandat confié à SIM SA.
«Comme toute société anonyme, les
actionnaires sont en droit de rece-
voir une juste rémunération du ca-
p ital investi. Mais le but d'utilité
publique de l'entreprise, pour le-
quel elle est au bénéfice d'un mo
nopole, est essentiel. Le monopole
garantit la sécurité de l 'approvi-
sionnement et l'universalité de la
fourniture en énergie: l'électricité
est au f il du temps devenue un
bien public, aussi essentiel que
l'eau. En échange de sa prestation

d 'utilité publique, SIM SA est exo
nérée f iscalement, mais doit obser-
ver certaines restrictions: l'entre-
p rise ne peut pas distribuer de tan-
tième aux administrateurs et le di-
vidende versé aux actionnaires ne
peut pas dép asser six pou r cent. »

Et d'insister: «Société anony-
me ne veut pas dire «privatisée! »

L'élaboration de la nouvelle
structure a dû résoudre une
contradiction: pour distribuer
de l'énergie à tous, le mono-
pole est nécessaire, pour jouer
son rôle sur un marché libéra-
lisé, il faut faire le pari de la
transparence et de l'ouver-
ture.

Miser sur le long terme
La voie de l'indépendance

dans le respect des nouvelles
conditions de la concurrence,
couplée avec le refus de la pri-
vatisation, la SA restant en
mains publiques, permet de
maintenir sur place une entre-
prise existante et les emplois
et compétences qui vont avec.
Elle garantit aussi que l'entre-
prise basera ses efforts sur le
long terme et non sur les bé-

néfices à court terme. De
même, le but étant la péren-
nité de l'entreprise, celle-ci a
tout intérêt à ne pas rogner
sur l'entretien des réseaux.
D'un autre côté, il fallait trans-
former complètement les an-
ciennes structures pour ré-
pondre aux nouvelles exigen-
ces légales en gestation.

Le processus a démarré en
2001 avec l'étude d'une nou-
velle structure juridique et
l' analyse financière . L'organi-
sation a été mise en place dès

de transformation en SA a été
accompli à l'interne, par le
personnel et les cadres en pla-
ce. «Grâce au travail fourni,
nous serons prêts dès l'ouverture
du marché, prévue en 2007. Ceux
qui n 'auront p as anticipé comme
nous risquent de disparaître, ab-
sorbés par plus gros qu 'eux».

Il y a plus. Les compétences
acquises au cours du proces-
sus sont désormais reconnues
sur le plan suisse. Ainsi, loin
d'être ridicule, petit SIM joue
dans la cour des grands. «Un

2002, la logistique dès 2004.
La comptabilité financière et
analytique , pour laquelle un
outil informatique spécifique
a été acquis , est en cours de fi-
nalisation. Tout sera prêt en
2006, date à partir de laquelle
SIM SA proposera une nou-
velle facturation des énergies
et une nouvelle tarification.
«La seule mise en p lace de la fac-
turation séparée de l'énergie a né-
cessité quatre ans de travail sur le
plan romand, imp liquant une
douzaine de distributeurs», pré-
cise Josette Frésard.

A noter que tout le projet

beau démenti envers ceux qui p en-
sent que les Montagnes neuchâte-
loises sont toujours en retard», se
réjouit Pierre Hainard. Alors
même que la loi sur la libérali-
sation du marché de l'électri-
cité n'est pas encore votée,
«notre structure nous a déjà p er-
mis de répondre à des demandes
de la clientèle», ajoute-t-il.

«Ce qui me fait plaisir; com-
plète Josette Frésard , c 'est que
SIM SA est devenu un acteur re-
connu, en respectant les règles du
jeu du service p ublic et en pmpo
sant à nos clients des prestations à
un prix compétitif» . /LBY

SIM dans la cour des grands

Gaz naturel carburant à la baisse

SIM veut favoriser le GNC.
PHOTO ARCH-GALLEY

A

fin de soutenir active-
ment le développement
du gaz naturel carbu-

rant (GNC) , SIM SA baissera
son prix à la colonne dès le
24 janvier. Vendu jusqu'ici
lfr.90 le kg, le GNC distribué
par Avia au garage Maurice
Bonny SA coûtera dès cette
date lfr.50 le kg. En équivalent
essence, cela revient à payer
lfr.02 le litre au lieu de lfr.30.

Cette baisse anticipe, expli-
que SIM SA, la future détaxa-
tion du GNC prévue pour 2007
par le Conseil fédéral. SIM SA
entend par ce geste encoura-

ger encore plus d'automobilis-
tes à recourir à «cette alternative
de mobilité la moins polluante con-
nue à ce jour en matière de moteurs
thermiques traditionnels».

L'entreprise rappelle en ou-
tre qu'elle offre un crédit pro-
motionnel de 1000 fr. aux
clients de la région qui font
l'acquisition d'un véhicule
GNC. Selon SIM SA, ce coup
de pouce initial, allié au coût
moindre du carburant, permet
d'amortir la différence de prix
entre un véhicule traditionnel
et un véhicule GNC après envi-
ron 60.000 km parcourus.

La station de distribution
chaux-de-fonnière, inaugurée
le 24 septembre dernier, a dis-
tribué 1570 kg de GNC, soit
l'équivalent d'environ 2350 li-
tres d'essence.

Pour le moment, huit véhi-
cules, dont trois de particu-
liers, font régulièrement le
plein à cette station. Sur le
plan suisse, mille automobilis-
tes ont choisi de rouler GNC,
distribué dans 52 stations
(www.vehiculegaz.ch). D'ici à
2006, une centaine déviaient
être opérationnelles, /comm-
lby

Vous dites «masse critique»?

T

rop souvent on prend
le terme «masse criti-
que» dans une accep-

tion unilatérale. On sous-en-
tend que pour «avoir la masse
critique» , il faut nécessaire-
ment devenir de plus en plus
gros. Pierre Hainard récuse ce
diktat. En réalité, analyse-t-il,
la masse critique actuelle est
parfaite pour répondre aux
objectifs de proximité qui sont
ceux visés par SIM SA. Un ac-
teur plus gros et installé loin
d'ici n'aurait pas nécessaire-
ment à cœur de maintenir les
installations en parfait état. Il
ne connaîtrait pas aussi bien

que l'acteur local les besoins
de la clientèle. Et surtout , il ne
serait pas, comme SIM, un dis-
tributeur multiénergie. C'est
grâce au fait que l' entreprise
distribue aussi du gaz et de la
chaleur, sans compter la four-
niture de l'eau et l'activité de
conseil , qu 'elle atteint la taille
critique optimale pour notre
région. Avec la seule énergie
électrique , SIM SA ne ferait
sans doute pas le poids, es-
time-t-il. Pour les achats
d'énergie, en revanche, SIM
SA n 'est pas de taille. D'où la
nécessité de rejoindre un par-
tenariat cantonal, /lby



LA CHAUX-DE-FONDS Le Foyer de l'écolier propose le petit-déj euner avant d'aller en classe. Une manière
d'apprendre à se nourrir de manière équilibrée. Le Service médical des écoles fait aussi campagne dans ce sens

Par
I rène  B r o s s a r d

Qu 
est-ce qu on voit sur

le panneau? Tout en
mangeant leur tar-
tine, sept têtes d'en-

fants se concentrent: «Le blanc,
c'est du sucré». Ce n'est pas le
plus important, remarque l'in-
firmière. Et le bleu? «Le lait»,
dit une petite voix. Bien vu, ça,
c'est important, comme les
groupes vert (fruits et légumes)
et brun (pain et céréales).

Il est 7 heures du matin, au
Foyer de l'écolier, rue Arc-en-
Ciel 4, à La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont venus là pren-
dre leur petit-déjeuner avant
d'aller à l'école. La même
scène se déroule au foyer de
Numa-Droz. En ces deux lieux,
le Foyer de 1 écolier - însutu-
tion qui accueille les enfants
après l'école - ouvre ses portes
le matin déjà, dès 6h45.

Bien utile pour les parents
qui travaillent tôt, ce service est
assuré par des animaUices. Une
fois le petit-déjeuner terminé,
elles jouent avec les enfants ou
font répéter des devoirs jusqu 'à
l'heure de l'école, 8h ou 9h
pour les plus petits.

Ce petit-déjeuner coûte
2 francs: «Un prix incitatif car
nous voulons parallèlement inves-
tir dans l'éducation à la- nourri-
ture», : précise Sylvie Schâad;
présidente du Foyer de l'écoj
lier.

Les enfants prenant leur petit-déjeuner au Foyer de l'écolier sont sensibilisés à l'importance d'une alimentation équili-
brée. PHOTO MARCHON

Au foyer d'Arc-en-Ciel, c'était
spécial hier matin: une infir-
mière scolaire venait rappeler
les principes' d'tihe1 nourriture
équilibrée et. ..plus particulière-
ment, les bienfaits d'un bon pe-

tit-déjeuner. Au fait, à quoi ça
sert, demandait-elle? «A bien se
réveiller, être de bonne humeur et...
fonctionner », répondait un éco-
lier,, Surtout qu 'il̂  avait la gym à
8h et il se souvenait «avoir vu un

nant l'image d'une voiture:
carrosserie bleue pour les
produits , laitiers (lait , fro-
mage', yîôgïïÔùrt) > qui appor-

5 tent le. zalcilMïlset favorise yo
tre ossature, qu 'elle soit solide»;

copain qui n avait pas mange et ne
se sentait pas bien».

Rappel: ¦¦« Pour avoir, beau-
coup' d'ënêrgiê, il vous-,ff iuÇÏ les
trois grvupesjl 'aliments», i souli-
gnait Corinne Haesler. Pre-

toit vert pour les vitamines
(fruits et légumes) , qui assu-
rent une protection contre
les maladies; colonne d'es-
sence brune , pour le pain et
les céréales, qui donnent de
l'énergie.

Point de sucre dans ce
schéma mais, rassure l'infir-
mière, «même si on sait que ce
n 'est pas très bon, on peut aussi
se faire plaisir. Nous n 'entrons
pas dans le dogme antisucre,
mais il faut qu 'il y ait autre chose
avec», indique Corinne Haes-
ler.

Le message est simp le, à la
portée des jeunes convives. Il
est également diffusé auprès
des élèves de première année
de l'école primaire , lors de
deux périodes données par
des diététiciennes. Les en-
fants sont notamment invités
à un petit-déjeuner buffet ri-
chement garni, pour les
éveiller à d'autres saveurs, à
d'autres consistances.

A 1 intenuon des parents,
le Service médical des écoles
a réalisé un dépliant rappe-
lant les bases d'un petit-dé-
jeuner équilibré et rédigé en
neuf langues (français , alle-
mand, anglais, italien , espa-
gnol , portugais, albanais, turc
et serbo-croate). /IBR

Foyer de l'écolier, tél. 032
968 67 85; Service médical
des écoles, Serre 14, tél.
032 967 61 81

Bien commencer la journée

Des petits riens si humains
LA CHAUX-DE-FONDS La Neuchâteloise Geneviève Petermann expose
au lycée Biaise-Cendrars quelques illustrations d'un quotidien pas banal

J -J  
aime bien la distance
de l 'humour, même si
p arfois j ' ai envie de
dire des choses plus sé-

rieuses. » Avec une petite série
de pièces fines exposées au
lycée Biaise-Cendrars, Gene-
viève Petermann tape dans le
mille. Ce qu'elle donne à voir
- et à lire - pétille de malice.
Entre deux sonneries de
cours, les étudiants goûte-
ront sans doute l'esprit de
l'expo vernie hier dans le
hall de l'école.

Avec les lycéens, l' artiste et
enseignante neuchâteloise
née aux Etats-Unis souhaite
en effet secouer le banal,
même si cela peut parfois re-
muer et faire grincer des
dents plutôt que rire . Dans
un diptyque au décor aus-
tère , Geneviève Petermann
dépeint par exemple la tante
Victorine, morte d'indiges-
tion après avoir mangé les
treize meringues que ses invi-
tées avaient laissées, sous des
prétextes divers: l'âge, le foie,
le péché...

L'inspiration de l' artiste
naît des petits riens de la vie:
une conversation , une photo
d'enfance, une petite an-
nonce. Un ami américain se
demande s'il vaut mieux être
un petit poisson dans un
grand étang ou l'inverse?
Elle pend des poissons apéri-
tifs Kambly et mélange les let-
tres pour finir par intituler

1 accrochage «The fig lond in
the pitde bish» (pour «The
big fish in the littie pond»
qu 'on traduira par «Le gros
poisson dans le petit étang»).
La série d'histoires d'enfance
montre notamment une
éclaireuse à tête de poisson...
de la patrouille des estur-
geons. Dans une série voisine
d'autoportraits miniatures,

1 artiste s interroge sur «la
difficulté à faire face à son pro

f il» ...
La légèreté du mot ou du

dessin de Geneviève Peter-
mann dissimule le lent mûris-
sement d'émotions parfois
graves provoquées par des si-
tuations ou des êtres décalés.
Elle puise à la fois aux sour-
ces littéraires (elle enseigne

la littérature à l'Ecole d'art)
et plastiques (elle anime les
ateliers du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel).

Voilà un travail qui fait litté-
ralement plaisir à voir. /RON

«Comme un poisson dans
la soupe», lycée Biaise-Cen-
drars, jusqu 'au 25 février, en
semaine de 8h à 17h30

A partir d'une petite annonce - recherche femme en anorak vert rencontrée à la cabane de T. -,
Geneviève Petermann imagine une série de réponses. PHOTO GALLEV
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Rock sans concession
A ENTENDRE A BIKINI TEST

Le groupe alémanique Never Evers distille une solide éner-
gie. PHOTO SP

S~>\ ombos alémaniques
I au menu de samedi
V__^ soir à Bikini Test. The
Never Evers et The Wicked
promettent du garage punk
et du rock'n'roll bien
trempé. «Va falloir mouiller vos
liquettes, les gars, car l'énergie que
ces deux groupes d 'outre-Sarine dé-
gagent sur scène ne pourra vous
laisser de marbre. Une soirée
comme au bon vieux temps du
rock 'n 'mil et du punk sans conces-
sion commerciale», promettent
les reponsables de la salle de
Îajoux-Perret. ,

Le quatuor The Never
Evers est formé d'Alfonso, de
Renato (tous deux guitares et
voix), d'Alessandro (basse et
voix) et d'El Miguel (batte-
rie). Il a écume les scènes alé-
maniques et allemandes, no-
tamment le fameux Star Club

à Hambourg,- celui-là même
qui a hébergé les Beades avant
les années de gloire. The Ne-
ver Evers a enregistré en 20 02
«Baby Baby», un CD de quatre
titres, et en 2004 «Cosmical»,
son premier album.

Punkitude affirmée
The Wicked affirme pour sa

part sa punkitude depuis
1987. Il a notamment fait la
première partie des
Buzzcocks. Il a enregistré son
premier vinyl en 1988. Il est
aussi présent sur la compila-
tion Swiss underground «Ava-
lanche». Ici, point de fioritu-
res, c'est un retour aux sour-
ces de la musique punk, /réd

Bikini - Test, La Chaux-de-
Fonds, samedi 22 janvier à
21h30



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Quelqu'un connaît l'adresse d'un
copain à Freud?
Personne ne répondit. Ils étaient stupé-
faits. Michel fut le premier à réagir.
- Que veux-tu dire?
- Je crois qu 'il me faut un psychiatre,
répondis-je.
- Pourquoi faire? demanda Michel.
-J'ai des problèmes.
- Et tu penses les résoudre avec un psy-
chiatre? demanda Lucien.
- Ces types sont plus dingues que les
dingues, rétorqua Raymond.
- Beaucoup de gens semblent aller
mieux après une psychanalyse, insis-
tai-je.
- Tu peux aussi te confier à nous, répli-
qua Délétra.
- Je n'ai jamais aimé la thérapie de
groupe.
De toutes les réponses possibles,
j' avais choisi la plus mauvaise. Je ne

I avais pas fait exprès.
- Excusez-moi, dis-je. En ce moment,
je patauge. Je dois trouver une solution.
II faut que je m'en sorte.
- Gianni, dit mon beau-frère, qu'est-ce
qui se passe?
J'hésitai un long moment avant de
répondre.
- J'ai la mélancolie du suicide.
Un grand silence. Je les avais plongés
dans la consternation. C'était plus
grave que ce qu'ils pensaient.
- Je n'ai pas le droit d'abandonner
Christophe, ajoutai-je. Je vais tâcher de
vivre encore quelque temps.
Ils n'étaient toujours pas rassurés. Je
me levai.
- Une soirée à l'exposition nautique est
moins onéreuse qu'une visite chez le
psychiatre. Réservez-moi un billet.
Je partis dans mon bureau . J' avais énor-
mément de travail à rattraper.

***
Je vivais grâce à Christophe. Je vivais
à cause de Christophe. Ce petit homme
venu de ma semence représentait
l'unique raison de mon existence.
J'avais besoin de lui. Sûrement plus
que lui n'avait besoin de moi. Je lui
consacrais tout mon temps. Je parta-
geais ses désirs, ses envies et ses décou-
vertes. J'étais à son entière disposition.
Je passais mes soirées en sa compagnie.
Aucune fugue nocturne. Pourtant, à
maintes reprises, les copains me pro-
posaient «une bombe de célibataire».
A chaque fois, j' avais refusé en invo-
quant le prétexte que j'étais toujours
marié.

(A suivre)
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Immobiliemt&j ^ r̂^
à vendre j f ^S ^^
LE NOIRMONT, Clos Frésard 4, 2!_ pièces
en PPE, 2° étage, garage, place de parc,
construction: 1984, Fr. 95000.-. Budget
mensuel Fr. 410.-. Tél. 032 754 31 07.

A SAINT-IMIER, 7 pièces, rénové, 2 salles
d'eau, garage, véranda. Fr. 1450 - par mois.
Fonds propres Fr. 70 000.-. Tél. 079 698 62 46.

32/926 7^ ̂ SERVICE r

de LOCATION

"LOUE-MOI"
^uuâ L̂.

Immobilier Jp§m
à louer ç̂Tpr1

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.-
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-459028

BEVAIX, URGENT, appartement de
5/J pièces,155 m2, place de parc, cheminée,
jardin. Fr. 2125.- charges comprises.
Tél. 032 846 20 21 - 078 640 39 65. 02.469933

BÔLE, bel attique de 3/: pièces, vue sur le
lac. Dans ancienne grange avec charpente
entièrement apparente. Fr. 1200 - +
charges. Tél. 032 842 42 92. 028-459437

CERNIER, 3 pièces, mansardé, cuisine non
agencée, cuisinière à disposition. Libre dès
mi-janvier. WC séparé. Fr. 780 - + charges.
Tél. 079 764 95 40. 02_ 4S7886

LA CHAUX-DE-FONDS: rue de Biaufond,
appartement de 2 pièces, cuisine avec frigo
et cuisinière, salon, 1 chambre, salle de
bain-WC, vestibule. Loyer de Fr. 690.-
charges comprises. Libre au 1"avril. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Premier-Mars 9,
4 pièces, appartement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, proche
du centre ville. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-150576

DANS MAISON récemment construite au
Val-de-Ruz, appartement de 3/2 pièces com-
prenant: salon avec poêle suédois, 2
chambres à coucher, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, chauffage au sol, cave, bal-
con, sauna et garage. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 853 71 48. 028-469445

HAUTERIVE, entrepôt 250 m2, non chauffé,
électricité. Tél. 079 478 07 47. 023-470059

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 115,
2)4 pièces, cheminée, grand hall, cuisine semi-
agencée (frigo), salle de bains/WC, cave, gre-
nier, buanderie. Fr. 800-charges comprises.
libre dès le 01.04.05. Tél. 079 293 14 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
5!_ pièces. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 968 76 51 ou 032 968 92 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
mansardé, cuisine agencée, tout confort,
2' étage quartier des Eplatures, arrêt bus,
près hyper-marché. Accès pelouse et bar-
becue, Fr. 1280 - charges comprises. Dis-
ponible mai 2005, chien pas désiré. Ecrire
sous chiffre T 132-161469 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 2)4 pièces
70 m2, comprenant: une chambre à cou-
cher, un salon avec poêle suédois, une
superbe cuisine agencée, cave, sauna et jar-
din. Libre le 01.04.2005. Tél. 032 853 71 48.

028-469447

LE LANDERON, bar disco situé sur la
commune du Landeron en dehors du vil-
lage et disposant de nombreuses places de
parc. Pour renseignements:
tél. 032 729 11 03, bureau. 023-459623

LE LOCLE, Rue du Corbusier 25, 3 et
4* _ pièces, ascenseur, cuisines agencées,
balcons, salles de bains, wc séparés, buan-
derie, caves, garages. Tél. 032 931 28 83.

132-161066

LES VERRIÈRES, appartement 4
chambres, cuisine aménagée, salle de bain
+ local pour vente ou exposition avec
vitrines et local de stockage. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 725 73 64 ou dès 20h
tél. 032 731 51 92. 02s-46949i

MALVILLIERS, 3)4 duplex, poutres appa-
rentes, grand living, cheminée, cachet spé-
cial, situation calme. Tél. 079 634 50 20.

156-722415

MARIN, 4/2 pièces, cuisine agencée, hall, 3
chambres, salon-salle à manger, terrasse.
Fr. 1680 - charges comprises + une place
dans garage Fr. 100.-. Libre tout de suite.
Tél. 079 793 29 42. 028-459937

NEUCHÂTEL, exceptionnel pied-à-terre,
entièrement rénové et parfaitement
agencé. Possibilité de faire un bureau/habi-
tation, Fr. 850-+ charges. Parking à proxi-
mité. Tél. 032 729 00 65. 028-470094

NEUCHÂTEL, Rocher 45, situation excep-
tionnelle, dans immeuble en PPE, haut stan-
ding, spacieux 3)4 pièces, avec balcon, vue
imprenable sur le littoral. Tél. 032 729 00 61.

028-470089

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, à remettre
tout de suite, grand appartement de 4/2
pièces, 120 m2, véranda, grande terrasse,
jardin, part à la buanderie, proche des
transports en commun, cuisine agencée,
machine à laver, quartier calme. Fr. 1830.-
charges comprises. Tél. 078 770 07 08.

028-470000

NEUCHÂTEL, près de la Gare, local com-
mercial au 1" étage, très lumineux, 127 m2,
avec le 380 V, eau chaude disponible. Libre
tout de suite. Pour visiter: tél. 032 723 80 06.

028-470078

NEUCHÂTEL, 4!_ pièces, balcon, parquet,
vue imprenable, jardin. Libre dès le
01.04.2005! Fr. 1680 - charges comprises.
Visites samedi 22 janvier 2005, lOh -12h,
avenue des Alpes 45. 028-469980

NEUCHÂTEL, 5 pièces, vue sur lac, che-
minée, jardin privé, jeune femme trilingue
recherche colocataire étudiante. Fr. 750 -
avec charges. Tél. 078 821 76 21, dès 19h.

028-469972

NEUCHÂTEL, rue des Sablons, garage.
Libre 01.02.2005. Tél. 079 272 12 31.

028-469999

ST-AUBIN / NE, spacieux 2* . pièces, trans-
ports publics à proximité, Fr. 1150.- +
charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 729 00 65. 028-470037

HAUTERIVE : logement de 4)4 pièces à
reprendre avec service de conciergerie.
Libre dès le 1" avril. Cuisine agencée, bal-
con. Loyer de Fr. 1981.50. Pour tout rensei-
gnement : tél. 032 910 92 20. 132-151454

VILLERET, 4!_ PIÈCES, grand apparte-
ment moderne, 110 m2 carrelage + parquet.
Fr. 1050 - + charges. Tél. 032 325 52 55 pho-
tos sous internet http://bez.recreation.ch

006-470924

VERBIER, de particulier, chalet, 6 lits,
confort, cachet, situation privilégiée (arrêt
Brunet). Du 18.03 au 31.05. Tél. + fax +
répondeur 032 721 11 53. 028-470074

Immobilier Q>Q ,.
demande^w^^ [̂\
d'achat J^^S1̂

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-196337

NOUS CHERCHONS A ACHETER, sur le
littoral du Landeron à Saint-Aubin/Sauges,
aussi VD, immeubles locatifs à rénover ou
non, ainsi que terrain à bâtir. Décision
rapide. Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

132-161220

Immobilier ^̂ ndemandes (̂ ftÈL
de location J* ulg^
JEUNE COUPLE ATTENDANT ENFANT,
cherche 4 pièces dans vieille maison.
Région Littoral, Corcelles, Val-de-Ruz. Maxi-
mum Fr. 1400.-. Tél. 079 417 86 32. 023 470007

Animaux *éJ?£$
A VENDRE CHIOTS SHAR-PEI d'un éle-
vage familial reconnu par la SCS/FCI certi-
fié avec l'insigne d'or. Renseignements :
021 905 10 23. 028-470106

CHIENS ET CHATSattendentfamillesd'adop-
tion - téléphonez SPAN Tél. 032 841 44 29. Pen-
sion pour chiens. Entrée côté verger avec
chèvres. 023-463042

PENSION POUR CHIENS, pas de boxes.
Grand parc grillagé. Ouvert toute l'année.
Tél. 032 863 22 16, laissez sonner long-
temps. 028-470039

Cherche yb\ Q ĝ
à acheter ^^"Wm
CHERCHE NATEL avec appareil de photo.
Tél. .078 852 82 00. 028-459320

: M i l  I" ; î

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

A vendre ®Ç
SALLE A MANGER, pendule neuchâtelois,
morbiers, divers bibelots. Tél. 078 880 08 71.

028-47O047

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100- à Fr. 350 -/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 196-139324

RencontrœFSSh j(Ê
DAME CHARMANTE, la soixantaine,
commerçante, honnête et romantique,
aimerait, pour une belle vie à deux, ren-
contrer un compagnon. Tél. 079 617 09 40.

196-139210

DAME SEULE la cinquantaine cherche
compagnon pour les bons moments de la
vie, resto, ciné, balade, pour amitié.
Tél. 079 617 09 40. 196-139214

HOMME 47 ANS, sympa, mignon, cherche
femme sympa, 45 à 60 ans et plus encore à
l'abri de tout soucis financiers. Je suis à vous
quand vous voulez. Bisous. Ecrire sous
chiffre G 028-470034 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

RETRAITÉE CH, sérieuse, aimable, cherche
son ego masculin, 65-68 pour sorties, amitié
sincère et + si affinité. Ecrire sous chiffre D
028-470036 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

Vacances
VERCORIN VS, Val d'Anniviers, chalets et
appartements. BAT tél. 027 455 82 82 -
www.batimmobilier.ch 036-262351

Demandes M̂&d'emploi HJsl
CHERCHE A DEPOSER MA PATENTE,
dans un restaurant ou un bar à la Chaux-de-
Fonds. Libre dès Ie01.02.05. Tél. 079415 00 81.

132-161304

DAME PORTUGAISE, garde enfants à
Bois-Noir. Tél. 078 754 69 92, à partir de 16h

132-161426

ELECTROPLASTE AVEC CFC, cherche
emploi. Tél. 0033 687 84 34 41 132-151535

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-468715

INDEPENDANT très disponible, cherche
travail à temps partiel, ouvert à toutes pro-
positions sauf représentant. Région La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 079 442 46 50.

132-161510

JEUNE HOMME, avec permis de
conduire, cherche emploi. Ouvert à toutes
proposition. Tél. 079 596 50 03. 132 151435

Offres WtSà ï̂d'emploi Ŵ ^MJ
CHERCHONS TELEACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h. 023-457529

Véhicules J ŝS^^d'occasion f̂S§/gjr°
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-468917

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-459244

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.023-437585

BMW 3181 S COUPE, 1999, 90000 km,
expertisée, Climatronic. Tél. 078 619 47 21.

022-218368

BMW 3231 BREAK, 1996,85000 km, Climat,
expertisée, Fr. 11 900.-. Tél. 078 761 30 80.

022-218366

BMW 330 D COMPACT, année 2001,
46000 km, gris métallisé. Fr. 34000.-.
Tél. 079 434 82 16. 023-469729

FIAT ULYSSE 210 TURBO DIESEL,
toutes options. Fr. 16000.- à discuter.
Tél. 078 727 16 29. 023-470026

FORD FIESTA 1,41, 1990, expertisée.
Fr. 2200.-. Tél. 079 673 48 45. 023-459986

JEEP GRAND CHEROKEE 5.2, intérieur
cuir beige, toutes options, 17000 km, état
très soignée. Fr. 15 000.-. Tél. 032 757 27 27.

028-470043

MITSUBISHI LANCER EVO 6, 80000 km,
année 1999, blanche (baquet), 280 CV, cli-
matisation, vitres électriques, vitres teintées.
Fr. 35000-à discuter. Tél. 076 378 41 11.

028-469950

PEUGEOT 405 4X4, blanche, 1989,
145000 km, non expertisée, Fr. 1500.-.
Tél. 032 725 49 91, dès 18h. 028-470045

SUPERBE GOLF IV GTM.8 TURBO, 20 v,
150 cv,argentée,70000 km,expertisée01/05,
8 roues jantes alu (4= 17") climatisation, tem-
pomat, accoudoir, becket, installation Alpine.
Fr. 18600.-. Iemon@netcourrier.como28 47oo4i

Divers W§, ®
ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27. 132-160664

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-151043

CHARLAN GONSETH, accordéoniste à
votre service.Tél. 032 968 45 09. 132-15092s

DEMENAGEMENTS, NETTOYAGES,
transports. P-o\ir toutes demandes, contac-
ter M. R. Oppliger, Feu-Vert entreprise.
tél. 032 968 11 11. 132-161286

ECOLE D'ASTROLOGIE KARMIQUE.
Renseignement: patricia.camby@tiscali.ch
ou tél. 032 835 19 28 ou 079 531 22 42.

028-469884

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements. M. R. Oppliger,
Feu-Vert entreprise. Tél. 032 968 1111.

132-161287

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél.032 721 1838ou079 435 04 43.

028-468401

RÉDACTION-CORRECTIONS: lettres,
discours et ouvrages. Cours de français
personnalisés. Tél. 079 613 56 89 ou
j-ecris@bluewin.ch 023 469732

SOS TQG. Cours de soutien en comptabi-
lité et arithmétique commerciale pour
apprentis de commerce à Neuchâtel. Infos
et inscriptions: www.mesgestion.ch et
tél. 032 729 35 00. Encore quelques places!

028-470072

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

028-469137



Maî SOn dU Peuple Serre 68 f  ̂W% MIL WL\ ^̂ \ __^^^_T __H  ̂ \0^° + Une roVale Organisation: |
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À VENDRE
Ouest littoral neuchâtelois

Café-Restaurant
60 places, très bien situé.
A proximité immédiate
des transports publics,

places de parc à disposition,
grande terrasse.

Faire offre sous chiffres:
R 028-470045, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 023 470045

PAROISCENTRE Bl f| J^ T__«H I _ft ¦ ¦ ¦ __^^^_T __^^ 1 abonnement Fr. 16.-
LE LOCLE llf I \ M\ I P"! MW II II 30 tours-1 tour gratuit
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ianvier 2005 du Petit Chœur de la Paroisse catholique LO'TOTRONIC
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A remettre

Discothèque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.market-projects.com
028-470O56/DUO

f avis divers Jj

^̂ k. tout pour la vue-

^^NOVOP TIC
I 

^
. LUNETTERIE 0PTK_JE"---~-

r yS"̂ ' VERRES DE CONTACT
" 
f 2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
X RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
f Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

navopt_@bltiewin.ch

ou»»»*» À REMETTRE
à Neuchâtel

Bar avec café et alcool
plein centre ville, avec terrasse

environ 90 places.
Fonds propres nécessaires.

Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres C 028-469796, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Gérance Charles Berset SA

CI_  ̂ * 
lOuB* I

La Chaux-de-Fonds

416 pièces 
Rue du Collège: Logement libre tout de suite, cuisine équipée
de buffet et hotte ouverte sur coin à manger et salon, 3
chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 1015-
charges comprises.
Rue Daniel-Jeanrichard: Appartement libre de suite, cuisine
agencée ouverte sur salon-salle à manger, 3 chambres, ves-
tibule, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1484 - charges com-
prises.
Résidence Helvétie: Logement libre au 1" octobre, cuisine
agencée, salon-salle à manger, balcon, 3 chambres, salle de
bains-WC. Loyer de Fr. 1306 - charges comprises.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

O/VHl l/V*> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

f avis divers JJ

pâ
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

WSk Livit SA
WÊM Real Estate Management
Kj Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
E9 032 722 31 31
El agnes.jeannin@livit.ch

E9 Pour le compte de
ftj l «La Suisse Assurances»

¦SI Rue de la Jardinière 75

CM A louer tout de suite ou à convenir
I Appartements de 2 pièces
I Immeuble moderne, cuisine
I équipée, proche de l'avenue
I Léopold-Robert.

I Dès CHF 690.00
Charges comprises

__ '- '__ ^__ °

K*ùy www livil i h
^^^^^^B__________l Real Estate Management

f enseignement et formation J

Certifia. EDUQUA d.pui. Î001 ¦

Cours 1
|H de danse 1

Hip-Hop (smurf) ^̂  <̂\T\ 1
Du 07.02.05 au 27.06.05 \___________É

Funk Hip-Hop Enfants -^Tj
Le mercredi de 1 7h à 18h ^d__fl ^

Funk Hip-Hop Ados r^̂ î̂ \ m
Le mercredi de 18h à 19h 

W*  ̂  ̂___

Autres offres sur www.ecole-club.ch fl
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 fl

À VENDRE À SAINT-IMIER
Centre-ville, rue Baptiste-Savoye

Appartement
51/2 pièces, 140 m2

Prix: Fr. 95 000.-.
Renseignements:

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09 028 470092



Scène retrouvée!
LA CHAUX-DU-MILIEU La toute j eune association culturelle Moultipass
veut faire vivre les locaux de l'ex-Post Bar, dont la mémoire reste vivace

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

M

oultipass: ainsi se

^WT 
un

jH-,fsocia"
non nouvellement

créée dans _e-"but de '"faire revi-
vre les locaux du Post Bar de La
Chaux-du-Milieu. Elle sera offi-
ciellement inaugurée vendredi
28 janvier dès 20h, avec apéro
offert et, dès 22h, un concert
festif d'un trio genevois inter-
prétant des reprises de Paolo
Conte.

Mais pourquoi ce nom Moul-
tipass? «On n'a pas encore arrêté
une p rogrammation définitive. Ça
veut dire que tout peut passer!», ré-
sume avec bonne humeur Oli-

vier Heger, par ailleurs prési-
dent du Corbak Festival, cofon-
dateur de Moultipass avec Mar-
tial Benoit, Eleonore Richard
(Les Ponts-de-Martel) et Emilie

,JDubras (Là Chaux-du-Milieu).

Du temps de Paul...
En juillet dernier, Olivier He-

ger et ses parents avaient ra-
cheté à Marcel Guyon l'ancien
restaurant de la Poste, qui avait
définitivement fermé ses portes
dimanche 11 juillet. Or, du
temps de Paul Nicolet, les con-
certs du Post Bar Music Live, au
sous-sol du bâtiment, s'étaient
fait connaître loin à la ronde.
«C'est un peu grâce à lui que le Cor-
bak est né», un Corbak qui fête

De gauche à droite, Martial Benoit , Emilie Dubois et Olivier Heger, qui avec Eleonore Richard composent la toute nou-
velle association Moultipass, pour faire vivre les locaux de l'ancien Post Bar. PHOTO GALLEY

ses douze ans cette année et qui
avait été lancé par David Rosse-
le!, rappelle Oliver Heger. Paul
Nicolet «nous a donné goût aux
concerts» et avait mis son carnet
d'adresses à disposition. Encore
aujourd'hui? «quand on contacte
des groupes pour le Corbak, ils se
souviennent du Post Bar...»

Moultipass espère organiser
en tout cas deux soirées tout
public par mois. Déjà à
l'agenda, samedi 19 février, une
lecture de «La contrainte» de
Stefan Zweig par Lucienne Ba-
bel et Philippe Boillat, et deux
concerts en mars et avril. Mais
les possibilités sont très larges,
d'une soirée polar à des contes
pour enfants, en passant par un

cycle Brel, des expos, du théâ-
tre... Toutes les propositions
sont les bienvenues.

L'association ne va pas con-
currencer l'offre culturelle exis-
tante, mais se propose de pré-
senter des découvertes, pal
exemple des gens peu connus,
ou d'offrir des soirées supplé-
mentaires aux artistes en tour-
née dans la région. Une
deuxième programmation est
destinée aux membres de l'as-
sociation Moultipass, qui est
déjà forte d'une trentaine de
membres du Locle, des Ponts,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-
de-Travers... /CLD

Moultipass@bluewin.ch

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Bibliothèque des jeunes
Président-Wilson 32, «J'aime
pas la soupe», contes (dès 6
ans), 10h30.
¦ Villa turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ La Turlutaine «Je n'ai pas
fait exprès», par le Théâtre Ri-
kiko, dès 3 ans, 15h et 17h.
¦ L'Heure bleue «Mozart Pre-
posteroso», théâtre burlesque,
20h30.
¦ Bikini Test The Never Evers
+ The Wicked , DJ's from Zor-
rock, 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:lu-
ma-mesv,e,14h30-18h30, je .
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h;sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins associés»,
20h30.

1 EN BREF |
ROUTE DE Bl AU FOND m Er-
ratum. Contrairement à ce
que nous avons écrit dans
notre édition d'hier concer-
nant la fermeture de la route
de Biaufond pour des coupes
de bois du 7 au 25 février,
l'accès aux restaurants de
Maison-Monsieur et de La
Rasse est maintenu depuis
La Chaux-de-Fonds. Celui de
Biaufond est accessible par le
Jura , /réd

Faire avec les caprices de la météo
LE LOCLE Après le retour de l'hiver mardi, la voirie n 'a pas chômé. Il faut saler les trottoirs,
dégager les routes et les grilles et enlever les amas de neige, en prévision du retour du froid

Hier, les employés de la voirie du Locle ont évacué un maximum de neige, en prévision des
prochaines précipitations. PHOTO PERRIN

A

vec la limite pluie-
neige qui fait le yo-yo,
il n 'est pas facile pour

la voirie de répondre aux
souhaits de chacun et sur-
tout d'anticiper. Premières
priorités, hier au Locle: élar-
gir les principaux axes du
centre-ville, déneiger les
trottoirs, les sabler et déga-
ger les grilles, pour absorber
la pluie attendue. Il s'agit en
outre d'éliminer au maxi-
mum les amas de neige, en
prévision du retour du froid
et des prochaines chutes de
neige. En fait, beaucoup de
problèmes à résoudre à la
fois. En fin de compte, c'est
la météo qui décide et, mal-
gré tous leurs efforts, les
gens de la voirie ne peuvent
dominer ses sautes d'hu-
meur.

Système propre au Locle
Hier, les emp loyés com-

munaux ont en priorité

élargi les rues du centre-
ville, selon un système effi-
cace, propre au Locle. Les
fraiseuses crachent la neige
sur le pont des camions.
«Tous nos moyens sont engagés
et nous avons eu recours à quel-
ques entreprises privées », expli-
que le voyer-chef, André Bla-
ser. Ce travail se poursuivra
aujourd'hui.

D'autres employés déga-
geaient les grilles, afin de ga-
rantir l'écoulement de la
neige qui fond. « Une mesure
indisp ensable avant un éven-
tuel retour du froid », expli-
que-t-il.

De manière globale, la voi-
rie a bien maîtrisé la situa-
tion, après le brusque retour
de l'hiver, mardi dernier. Il
était difficile d'être partout à
la fois alors qu 'il tombait
cinq centimètres de neige à
l'heure, surtout au moment
où le trafic s'intensifiait.
/JCP

I 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq
reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h27, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 22h36,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; hier à 13hl6, pour
une chute; à 16h43, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
22h56, pour une légère fuite
d'une baignoire à la rue du
Commerce, /comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

E

Un différend
financier

qui dégénère

T R I B U N A L  DU L O C L E

C

ertes, «il y a eu un dif-
férend f inancier entre
nous», admet Euse-

bio " (prénom fictif) . Il nie
en revanche les actes de
brigandage et la castagne
(poing américain à l'ap-
pui) dont il se serait rendu
coupable aux environs de
la gare, sans doute pour ré-
gler des comptes. Avec des
copains, semble-t-il, ce
jeune homme aurait voulu

' mettre brutalement fin à
un litige pécunier avec un
compatriote. Il y aurait eu
agression et vol du contenu
du porte-monnaie de la vic-
time, duquel 500 francs au-
raient disparu.

Faits niés en bloc
Autant de faits qu'Euse-

bio a niés en bloc lors de la
séance préliminaire du Tri-
bunal correctionnel du Lo-
cle, présidé par Nicolas de
Week. Il admet juste l'in-
fraction de consommation
de stupéfiants.

Avec précision, patience
et beaucoup de pédagogie,
le président a informé le
prévenu, venu sans défen-
seur, de la procédure, de
ses obligations et de ses
droits. Après avoir entendu
ces explications, réalisant la
peine qu'il pourrait encou-
rir, Eusebio aura vraisem-
blablement décidé de se
faire assister juridique-
ment, /jcp

iqufv ': ~" "" ¦"
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les familles d'aujourd'hui. H

Elégante, spacieuse, sportive et conviviale, la FR-V offre six sièges indépendants disposés sur deux rangées et un vaste coffre pour de nombreux bagages.
2 litres DONC i-VTEC de 150 ch, dès CHF 35'800.-.* Cessez de rêver et courrez l'essayer chez votre concessionnaire Honda. www.honda.ch/FR-V

•Consommation mixte (99/100/CE): 8,4 1/100 km. Emission mixte de CC_: 199 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55.
(uw/l) Garage et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,
XSoàJ Tél. 032 926 04 55.

144 143989

Petite entreprise à Bienne, active dans le secteur de l'habillement horloger
(i m port/export, création, développement et production) cherche:

Collaborateur/trice pour son département
«recherche et développement»

Votre profil:
- Très bonnes connaissances de la construction en 3 dimensions sur ordinateur,

des boîtes de montres, des bracelets, etc..
- Très bonnes connaissances de l'usinage sur machines CNC (centre d'usinage

et tour).
- Plusieurs années d'expérience dans le développement et la réalisation de

prototypes et petites séries de boîtes, bracelets, etc..
- Apte à travailler de manière indépendante. llLi ' "'
- La connaissance de l'anglais serait un plus.

Nous offrons:
- Une activité variée sur des produits haut-de-gamme.
- Des conditions sociales de premier ordre.
- Possibilité de remplacer l'actuel responsable du département lorsqu'il prendra sa

retraite.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions de salaire à envoyer sous
chiffres: X 006-470501 à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glânel.

006-170501

^^_^  ̂
017-727950

NEWVW>RKHuman resources V TV/AXa.

Vous avez les compétences, nous avons
le job !

Nous recherchons pour des missions
temporaires de longue durée des :

Menuisiers CFC
Charpentiers CFC

Vous aimez votre métier et avez envie
de vous joindre à une équipe
sympathique.

Vous êtes prêts à vous investir et à faire
profiter votre nouvel employeur de
votre expérience.

Intéressés? Prenez contact sans tarder
avec M. Carlo Gaiotto qui vous
renseignera davantage.

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

( |# 
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Ecole Hôtelière de Genève "ES"
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR^SUISSE depuis 1914

2% ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions tin mars et fin septembre

EDUQUA Av. de la Paix 12 <_ SEH —
"̂  1202 Genève, Suisse
_^ Tél. 022 919 24 24 /^S&\

V \Jtt Fax 022 919 24 28 M J\ ' ** 5̂v info@ehg.ch • www.ehg.ch Van»-' /
\ ' 028-210980 
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ACADEMIE DE MEURON

UI V^ i NEUCHATEL
r/  18i quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
/ Tél. 032 725 79 33

Beaux-arts (dessin, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements 0
pour l'année scolaire 2005-2006 g

www.lycee-artistique.ch
Mercredi 23 mars 2005: I

journée PORTES OUVERTES, de 10 h à 20 h §

JT-v T En contact avec...
p ŷS ... 161 000 lecteurs !

T IL'EXPRgSS L Impaitial ̂ Quotidien Jurassien _JOpTOJIAL

f offres d'emploi Jj
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• Perte d'emploi • Incapacité de travail • Décès

Avantages:
• Taux fixes pendant toute la durée du prêt
• Remboursement possible en tout temps
• Intérêts déductibles du revenu imposable

A votre service:
• Pour tout nouveau crédit, reprise d'un crédit ou d'un leasing
• Sur www.bcn.ch • A nos guichets • Au n° 032 723 63 52
• Etablissement d'une offre sans engagement

Taux fixes: 9,25% pour un emprunt jusqu'à CHF 9'999 - et 8,25% dès CHF 10'000.-
Exemples de tarifs: Montant net CHF 5'000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 244.-

Montant net CHF 10'OOQ - intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 435,80
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001: 'L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne le surendettement de l'emprunteur".

SIBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise 028-467902/Duo

SHOW & FOIRE DE VENTE

rT p̂BinnrîmHirBMM
Grand secteur
shopping avec plu»
de 50 exposants! WÉÊm
Artistes int. et plein de m É̂ÊÊsensations erotiques sur 3 Wfftw
scènes. &ÉÊJÈÊÊ
Entrée dès 18 ans

f manifestations Jjj  avis divers Jj
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MARIN-EPAGNIER Le proj et architectural retenu pour la construction du nouveau centre commercial Migros a
été dévoilé hier soir. Les travaux devraient débuter au printemps 2006, sans que la clientèle ne soit incommodée

L'entrée ouest du futur centre commercial a été imaginée ainsi par le bureau neuchâtelois Bauart Architectes SA, qui a remporté le concours auquel trois autres concurrents ont
participé. A droite, on voit le terrain sur lequel sera construit le Marin-Centre nouveau, soit entre le bâtiment actuel et la centrale de distribution Migros. PHOTOS SP ET ARCH-MARCHON

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

N

otre société coopéra-
tive se p orte bien et
elle a les moyens de sa

p olitique. Elle p eut donc sans souci
p rocéder à la construction d'un
nouveau centre commercial à Ma-
rin-Ep agniei; estimé à 170 mil-
lions de f rancs.» En présentan t,
hier soir, le projet architectural
qui a été retenu , le président
du jury Damien Piller n'a pas
caché les intentions de Migros.
«Nous avons une volonté loy ale de
demeurer- leader dans la région.
Raison p our laquelle nous allons
créer- un centre commercial où il
fe ra encore mieux vivre. Pour cela,
nous avons f ait app el à quatre bu-
reaux d 'architectes renommés.»

Parmi eux, l'un venait de
Nyon, un autre de Lausanne,
un troisième de Fribourg et le

quatrième de Neuchâtel. Et
c'est à ce dernier, le bureau
Bauart Architectes SA, qu 'est
revenue la palme. Responsable
du projet, le sous-directeur de
Migros Neuchâtel-Fribourg,
Fabrice Zumbrunnen, a souli-
gné que les quatre projets
étaient excellents et que tous
correspondaient à la réalisa-
tion d'un véritable centre com-
mercial du 21e siècle.
¦ - - • . j

Accès facilités
«Mais il a bien f allu choisir. Et

il mai, que parmi les 30 critères
dont devaient tenir comp te les ar-
chitectes, ceux du bureau Bauart
sont p arvenus à concilier toutes les
diff érentes attentes p osées, tout en
présentant une construction simp le
et f onctionnelle. » Parmi ces critè-
res, outre les aspects architec-
turaux, techniques et commer-
ciaux, l'ambition «écolomi-

que» - soit écologique, sou-
cieuse du développement du-
rable et économique - a tenu
une place d'importance dans
la réalisation du projet du nou-
veau Marin-Centre. Au même
titre, du reste, que la facilité
d'accès.

«Nous allons nous tourner
vers le village, explique Fa-
brice Zumbrunnen. Contraire-
men t à l 'actuel, le nouveau cen-
tre sera facilement accessible aux
pi étons et aux transports pu blics.
Une partie arborisée fera, en
pl us, off ice de minip lace de vil-
lage. Et, à l 'intérieur du bâti-
ment, un hall central aéré distri-
buera l'ensemble des diff érents
commerces.» Ceux-ci seront, du
reste, plus étendus ou plus
nombreux. «Notre objec tif vise
à attirer, soit en nombre soit en
surface, un tiers de p artenaires
supplémentaires. »

Situé entre le bâtiment de
l'actuel Marin-Centre et la cen-
trale de distribution Migros, le
futur centre commercial aura
plus d'emprise du point de vue
de la surface, puisqu 'il s'éten-
dra sur deux niveaux au lieu
des trois du centre actuel.
Dans un premier temps, un
plan spécial sera réalisé puis
soumis à l'aval des autorités
communale et cantonale.

La construction devrait dé-
buter au printemps 2006 et les
travaux durer trois ans. Ceci
sans que jamais l'actuel centre
commercial ne ferme ses por-
tes. «Les déménagements se f eront
au f ur et à mesure de l'avancement
des travaux. Nous tenons au con-
f o r t  de la clientèle. Tout a été p révu
afin qu 'elle ne p âtisse j amais de
cette situation», affirme, con-
fiant , Fabrice Zumbrunnen.
/FLV

Du rêve aux chiffres
J e  

me souviens avoir dit
à l'époque aux jeunes
membres de la direc-
tion, dont les trois

quaris sont âgés de 40 ans ou
moins: «Arrêtez de rêver!» Eh
bien, ce soir, ce rêve s 'est mué en
un débu t de réalité. » Directeur
de la société coopérative Iffi-
gros Neuchâtel-Fribourg,.
Elie Amsellem a félicité, hier,
l'équipe qui l'a détourné de
son projet premier: simple-
ment ajouter une aile à l'ac-
tuel bâtiment de Marin-Cen-
tre, construit en 1981. Et Elie
Amsellem d'expliquer l'im-
portance de ce centre com-
mercial. «Marin-Centre f ait
p artie des dix p lus grands centres

commerciaux de Suisse. Globale-
ment, son chiffre d'aff aires
s 'élève à 220 millions de f rancs
p ar année. A elle seule, Migros
réalise 130 millions de chiff re
d 'aff aires à Marin. Ce qui repré-
sente 16% du chiff re total de
l'ensemble de la socitété coopéra-
tille Migros NeuchâïeTFribourg
eL33,6 % du chiffm .deî'.ensem-
ble du canton de Neuchâtel. Rai-
son p our laquelle notre volonté
consiste à nous étendre dans cette
région en y réalisant un p roje t
d 'envergure.»

Projet dont il s'agit de la
première phase, puisqu 'une
deuxième, incluant fitness,
cinéma et autres loisirs, n'a
pas été abandonnée, /flv

Un bâtiment à 170 millions

Le carnaval du Vallon en Bavière
FLEURIER La 28e édition de la manifestation aura lieu les 4, 5 et 6 mars prochain avec une

formule ayant fait ses preuves. C'est le moment de songer à préparer masques, costumes et chars

Trois défilés agrémenteront le carnaval: celui des enfants,
celui des cliques et le grand cortège du dimanche, PHOTO ARCH

Le 
Carnaval du Val-de-

Travers pointe le bout
de son masque. La 28e

édition de la manifestation se
déroulera à Fleurier, unique-
ment, les 4, 5 et 6 mars pro-
chain. La formule qui a fait
ses preuves ces dernières édi-
tions sera reconduite . Non
sans quelques menus aména-
gements.

«Le comité ne manque p as de
boulot. D 'autant que nous p rép a-
rons notre loto qui aura lieu
avant le carnaval. Mais quand
on aime ça... », lance Bernard
Cousin, président du comité
d'organisation et cheville ou-
vrière de la manifestation de-
puis des lusttes.

La fête démarrera vendredi
par le bal à la Fleurisia, dès 21
heures. «La soirée sera de style
bavarois, avec l'orchestre Branko
Oberkrainer. Nous comp tons atti-
rer la clientèle des 30 ans et p lus.
Comme l'an dernier; nous collabo
rervns avec la société des Amis du
chien. Cela nous évite de courir
après du monde p our tenir les

bars. La société vient en outre avec
sa clientèle, ce qui est p ositif p our-
la fête », raconte le président.

Le lendemain au matin, les
cliques animeront les mes de
Fleurier. Contrairement aux
années précédentes, elles ne
se rendront pas dans plusieurs
villages du Vallon. «Nous avons
dû supprimer cela p our des raisons
f inancières, déj à l'an dernier. De
p lus, nous avons réduit le nombre
de cliques de huit à six. » Seront
présentes les Britchons et les
Britchounets (Fleurier) , les
Bourdons (Dombresson), la
Panosse (Grandson), les Téta-
nos (Payerne) et les Mosquitos
(Schônbûhl) . Le fameux
groupe les Sorcières sera aussi
de la partie.

Election supprimée
Samedi après-midi , les en-

fants auront droit à leur cor-
tège et à leur bal des minis.
Un bal animé par Marco Pre-
vitali, comme celui prévu en
soirée d'ailleurs. La soirée
verra aussi les cliques propo-

ser leur défilé sonore sur l'ave-
nue de la Gare, défilé qui
s'achèvera par un concert des
cliques sur la place du Mar-
ché. Notons que le comité du
carnaval n 'organisera pas
d'élections. «L'an dernier; nous
avions dû les annuler f aute de
candidats masqués», glisse Ber-
nard Cousin.

Le carnaval se poursuivra
dimanche par un concert apé-
ritif, le grand cortège et la
mise à feu du Bonhomme Hi-
ver. Les organisateurs ont eu
la chance de trouver cette an-
née les scouts de Fleurier
pour venir encaisser les en-
trées du cortège. Elles consti-
tuent une renu-ée importante
pour pouvoir boucler le bud-
get.

«Nous avons conservé l 'ossa-
ture de la manif estation, car il ne
sert à rien de tout chambouler.
Par contre nous avons des proj ets
p our l'année prochaine et surtout
p our la 30e édition dans deux
ans», conclut Bernard Cousin.
/MDC

Feu orange
pour

Swatch Group

A U V E R N I E R

Swatch Group n 'est pas
encore certain de pou-
voir un jour s'implan-

ter à Auvernier. Le Conseil
général a certes accepté de
justesse, hier soir, par 13
voix contre onze, à bulletins
secrets, de dézoner les qua-
tre parcelles actuellement si-
tuées en zone viticole canto-
nale, à l'avenue de Beaure-
gard. Mais des opposants
ont immédiatement an-
noncé le lancement d'un ré-
férendum.

Ce changement d'affecta-
tion devrait permettre au
groupe horloger de créer
une usine au nord de l'ave-
nue Beauregard, puis d'envi-
sager l'extension du centre
de compétence (bijouterie et
horlogerie) dans d'actuelles
vignes. L'exécutif avait retiré
un premier rapport, en octo-
bre, avec l'espoir qu'une ver-
sion remaniée atténuerait le
risque de référendum.

Nous reviendrons demain
en détail sur cette soirée du
Conseil général, /ste-axb
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de 6 à 12 ans
qui présente 9 films par saison dans une vraie salle de cinéma. Chaque
séance est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30
francs;(20 francs pourchaque autre enfant de la même famille); elle
donne droit au journal du •club et aux neuf projections de La Lanterne
Magiay.v ¦ . «.i :._ :. -::¦;.-- .
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Le Locle 032 931 81 17
La Chaux-de-Fonds 078 600 11 71
www.lanterne-magique.org

($ ^& club de cinéma pour enfants
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Mercredi 2 février
Mercredi 9 mars
Mercredi 13 avril

Mercredi 26 janvier
Mercredi 23 février
Mercredi 16 mars

Au Locle:
au cinéma, une demi-heure avant le début de la séance (sous réserve des
places disponibles).
A La Chaux-de-Fonds:
A la Dam'Oiseau. Rue de la Serre 9 (entrée par la rue Chartes-Edouard-Guillaume).
La Chaux-de-Fonds. ou au cinéma, une demi-heure avant le début de la

K
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10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure!

SANIT-CUISINE - VILLERET s
"""•*"—Rue J.-R.-Fiechter 2 §

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. S
Tél. 032 940 70 30 S

Fr. 29'950.-
. iA présent, la version spéciale
Champion à un prix défiant
toute concurrence
—• Ford Maverick 4x4 3.0 V6, boîte au-

tomatique à 4 rapports, désormais
avec 203 ch à partir de Fr. 39*950.-
net ou Fr. 474.-/mois*

'• Ford Maverick 4x4, nouveau moteur
2.3 16V, 150 ch, boîte manuelle à
5 rapports, à partir de Fr. 29'950.-
net ou Fr. 353.-/mois*

» Un habitacle luxueux, entièrement
redessiné pour privilégier le confort

• Une traction Intégrale intelligente,
carrosserie autoporteuse, suspen-
sion arrière à roues indépendantes

• ABS, répartiteur électronique de la
force de freinage (EBD) et assistance
au freinage d'urgence (EBA)

"> Personal Safety System avec
airbags avant à deux registres,
identification d!occupation du siège
passager, airbags tête/thorax avant
et arrière.

Actuellement chez nous.
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, paiement rJt_) 15% du
prix spécial. 10*000 km par an. taux d'intérêt (nominal) 6.6%.
taux d'intérêt (effectif) 9.8%. caution selon les directives
de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire'non comprise.
La TVA de 7.6% est incluse dans tous tes montants. Les of-
fres sont valables jusqu'au 30 avril 2005. Le crédit sera re-
fusé au cas où il entraînerait un surendettement du con-
sommateur.

^m_ 1Ĥ ^̂ _I___ '"'"_ I MavTick ^̂ ^̂

La technologie en mouvement i0è%jË£ &

GARAGE 3__P
DES *T» ROIS SA

La Chx-de-Fds Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch

Garage Mérija - St-lmier - Tél. 032 9411613
Garage Rio - Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10eme année scolaire ,, ;j . -̂ ^-̂  I

Demandez la documentation Ëb.\ j 0tl °

0844 200 400 ̂ Mwww.slc-schools.ch ^ëëï/

f avis divers Jj/ #  

_¦ _»/enseignement 7/
et formation _Jj

Poisson, un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Action Entelle M Magie Votant
Avarie Equerre N Navale Y Yard
Avoir Ersatz O Octave Yeuse

B Braille F Fière Oponce Z Zain
C Cake Flash Orage

Gamelle Franco P Parodie
Chanson G Graver Pastel
Créatif H Hausse Prêter

D Daphnie Huit R Radis
Denrée I Isard Rallye
Dossard Isatis Renfort
Drive K Karité S Sable
Drosera Kératine Saxo

E Ebauche Kirsch Soeur
Elaguer L Lance Step
Emeraude Luire V Videur

21/01/05



SAINT-IMIER Le programme du semestre concocté par le Centre culturel et de loisirs révèle la pugnacité
et la créativité de ses organisateurs. Innovations et continuité sont bel et bien au rendez-vous

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

Le 
programme établi

pour le premier semes-
tre 2005 contient quel-

ques nouveautés. Patrick Do-
mon, animateur du Centre
cultu rel et de loisirs (CCL)
de Saint-lmier a présenté les
dates et les moments forts de
la première moitié de saison
en compagnie de Séverine
Perret, membre du comité
organisateur.

La première manifestation,
Images, est agendée à ven-
dredi prochain , avec le vernis-
sage, à 19h, de l'exposition de
Marie-Claire Ackermann.
Cette dernière, qui a obtenu
une bourse, revient de Barce-
lone avec une nouvelle série
de tableaux abstraits, inspirés
par ses impressions, ses erran-
ces et les sensations ressenties
dans la capitale catalane. «R
s 'agit d'un amalgame d 'exp érien-
ces vécues», précise l'artiste de
la région, qui s'est engagée sur
une nouvelle voie: le travail
sur la couleur rouge.

Dans la continuité des an-
nées précédentes, l'humoriste
Thierry Meury se produira au
Relais culairel d'Erguêl, les 11
et 12 février. L'ancien facteur
delémontain, incontournable
sur la scène humoristique en
Suisse romande, présentera
son 's^èî+tacle intitulé «Votez
Meuiy,» Jamais gratuitement
méchant, le Jurassien aborde
l'humour comme un moyen
d'autodéfense face à une réa-

lité qui ne le fait pas se «gaus-
ser» de rire.

Toujours plus fort!
Toujours plus haut, toujours

plus fort! Patrick Domon, la
trentaine, programmateur et
animateur du CGL, a annoncé
la venue dans la cité imé-
rienne d'Anne Roumanoff.
Organisé en collaboration
avec le comité du FC Saint-
lmier, c'est dans la salle de
spectacles que se tiendra le
show «Follement Rouma-
noff», dernière création de
l'artiste française. L'unique re-
présentation de son spectacle
aura lieu mercredi 6 avril, à
20h30.

A noter également la venue
d'un célèbre artiste reconnu
dans son Québec natal Avec
Stéphane Côté, c'est le «coup
de cœur» du programmateur.
Il sera sur scène le 12 mars, à
20h, au Relais culuirel. Dans la
continuité de la chanson à
texte, le CCL poursuit sur une
lancée qui lui a souri jusqu'ici.
Après les passages de Jérémie
Riesling, Aldebert et François
Vé, le CCL insiste sur sa vo-
lonté de faire découvrir des ar-
tistes peu connus, mais dont la
qualité scénique est, selon le
comité organisateur, incontes-
table.

Des infos sur son natel
iq ALc CCEJè_ t?â ia<pbh_te de la

technologie , actuelle ' et né
manque pas de le souligner.
Dès cette nouvelle saison, il est
possible à tout un chacun de

recevoir les informations par
le biais de SMS. Un nouveau
service d'information à des
coûts raisonnables, puisque les
demandes ponctuelles coûte-
ront 40 centimes. Deuxième
possibilité: la réception sur
son mobile d'informations ré-
gulières. Cette deuxième dé-
marche est facturée 20 centi-
mes par SMS reçu.

Comme les autres années,
«c 'est un devoir de mettre en avant
les créations régionales», préci-
sent à l'unisson les membres
du comité du CCL. Les colla-
borations se sont élargies et les
expériences de la dernière sai-
son seront reconduites.

Pour les passionnés de litté-
rature et de débats, le 2 juin à
20h, dans les locaux du Relais
culturel et sous l'impulsion de
Pierre Passamani, la soirée
Echanges de mots se dérou-
lera avec huit participants
préalablement inscrits. Cha-
que participant présentera un
texte, un auteur et partagera
son amour de la littérature.

La grande nouveauté est
sans doute la soirée Evidanse,
festival interjurassien de
danse. C'est au CCL que revie-
dra l'honneur d'ouvrir le bal,
les 1er et 2 avril.

La Semaine de la musi-
que (en collaboration avec Es-
pace noir, l'EMJB et MAS) est
agendée du samedi 18 juin
jUsq̂ âu jeudi 'SUiVarit, ques-
tion d'accueillir l'été et d'anti-
ciper en musique l'incontour-
nable Imériale 2005 (24 et 25
juin). /MAG

L humoriste Anne Roumanoff est sans conteste la plus
grande affiche du premier semestre 2005 au Relais culturel
d'Erguêl. PHOTO SP

D

epuis mars 1998, Pa-
trick Domon est aux
commandes du CCL.

Encadré par une équipe tout
aussi motivée, le CCL séduit
toujours plus la population
locale et des environs grâce
aux manifestations qui sont
mises sur pied au Relais cul-
turel d'Erguêl. Martine
Bourquin, secrétaire, et
Alain Perret-Gentil, stagiaire
annoncé partant au 1er fé-
vrier - poste qui sera repris
par Pascal Pieux - secondent
l'animateur et programma-
teur qui multiplie depuis
toujours les contacts avec
plusieurs partenaires, poten-
tiels, que se soit au niveau de
la cité ou de la région. D est
aussi membre de l'associa-
tion Artiste théâtre et pro-
motion (ATP).

Ce sont ces types d'ouver-
tures qui lui ont permis de
dénicher, par exemple, «Hop
o'my Thumb», très connu
outre-Sarine et programmé
samedi 29 janvier au Relais
culturel. C'est aussi lui qui
s'est rendu à Pully et a con-
vaincu Stéphane Côté de se
produire à Saint-lmier. Une
impulsion salutaire pour l'ar-

!3__te'québécois qtrik sauté sur
l'occasion pour préparer une
tournée en France.

Grâce à qui? /mag

Animateur
motivé

Agenda riche et varié

Moutier prêt a rejoindre
seul le canton du Jura

QUESTION JURASSIENNE L'exécutif
prévôtois écrit à la Conférence tripartite

La 
ville de Moutier pour-

rait rejoindre seule le
canton du Jura si la

Question jurassienne n 'était
pas résolue dans sa globalité.
Elle a fait cette déclaration
hier, après le gel par l'Assem-
blée interjurassienne (AIJ) de
l'étude d'un canton réunis-
sant le Jura bernois et le Jura .

Dans une lettre adressée à
la Conférence tripartite, qui
réunit les gouvernements
bernois et jurassien ainsi que
la Confédération, le Conseil
municipal de Moutier s'in-
quiète du retard pris dans la
résolution du conflit juras-
sien. «Notre démarche ne consti-
tue p as une menace», a souligné
le maire autonomiste
Maxime Zuber.

Notre démarche
ne constitue

pas une menace»
Maxime Zubet

«Si la Conf érence tripartite ne fa-
vorise pas la solution globale du
problème jurassien, elle actionnera
une p rocédure communaliste», a
précisé Maxime Zuber. Cette
voie solitaire permettrait alors
aux communes d'entamer des
démarches bilatérales, afin de
rejoindre le Jura. Un méca-

nisme qui s'inspire des scrutins
plébiscitaires.

L'exécutif de la ville de Mou-
tier craint que le gel de l'étude
de l'AIJ ne compromette une
solution globale de la Question
jurass ienne, à laquelle il reste
attaché. Il a donc demandé à la
Conférence tripartite de lui in-
diquer la voie à suivre pour en-
gager des négocations bilatéra-
les avec le Jura en respectant la
Constinition fédérale.

Transfert au Jura
Depuis 1998, les autorités

prévôtoises ont mis entre pa-
renthèses la question d'un
transfert de Moutier au canton
du Jura. Elles ont voulu favori-
ser une solution globale à la
Question jurassienne, qui dé-
boucherait à terme sur la ré-
unification. Mais avec la sus-
pension des travaux instiuition-
nels de l'AIJ, Moutier veut
hausser le ton.

L'Assemblée interjuras-
sienne a suspendu le 20 dé-
cembre ses travaux consacrés à
l'étude d'un nouveau canton
réunissant le Jura et le Jura ber-
nois après la validation, par le
Parlement jurassien, de l'initia-
tive autonomiste «Un seul
Jura». Cette initiative prévoit
elle aussi la création d'un can-
ton à six districts, /ats

EN BREF
SAINT-IMIER ¦ Nouveau chan-
celier. Jean-Baptiste Renevey
ayant manifesté le désir d'être
mis au bénéfice de la retraite à
la fin du mois de juin prochain ,
le poste de chancelier munici-
pal a été mis au concours à
Saint-lmier. Le Conseil munici-
pal a porté son choix sur Domi-
nique Bourquin , l'actuel res-
ponsable des services de l'urba-
nisme et de l'économie, /réd

CORMORET m Dicastères at-
tribués. La première séance du
Conseil municipal de Cormoret
a vu l'attribution des dicastères
aux divers conseillers. Cette ré-
partition n 'a pas subi de grandes
modifications. Annelise Vaucher
s'occupera de l'administration
générale et de la police locale;
Nicolas Binggeli aura fort à faire
puisqu'il assumera aussi la vice-
mairie et le département des af-
faires militaires, de la PCi, du

service de défense, de l'agricul-
ture et de la protection de l'en-
vironnement; Marc Liengme se
chargera des finances et des bâ-
timents; l'instruction, la culture,
le sport et le tourisme seront à la
charge de Jean-François Coppel;
les œuvres sociales seront du res-
sort de Francine Jenni; Pierre
Hinni s'occupera du service des
eaux et de l'épuration des eaux,
/comm-caz

ASSAINISSEMENT DES
EAUX m Nouveau site inter-
net. Un nouveau site internet
d'intérêt régional concernant
la protection des eaux dans le
Jura bernois vient d'être ouvert.
Les protagonistes de l'étude de
l'organisation de l'assainisse-
ment des eaux du Jura bernois
étoffent ainsi leur moyen de
communication. Ces informa-
tions sont disponibles sur
www.infeau.ch. /réd

SAINT-IMIER Un grand moment
pour 75 privilégiés ce soir à Espace noir

A

uteur, compositeur et
interprè te, Daran a
d'abord connu la célé-

brité avec son groupe Les
Chaises, en 1991. Depuis
1997, il vole de ses propres ai-
les et ses qualités musicales
sont largement reconnues sur
la scène pop-rock franco-
phone. Un succès confirmé
par une vente massive de ses
disques.

Le chanteur français a
trouvé son style et sa voix,
mais il est en permanente re-
cherche de nouveautés: «fe
suis incapable de faire le même
disque deux fois de suite. » C'est
en duo, accompagné par le
guitariste Erik Fostinelli , qu 'il
se produira ce soir, à 20h30,
dans le très intimiste «théâtre

de poche» d'Espace noir, à
Saint-lmier.

Daran y présentera de ma-
nière légèrement adaptée les
principaux titres de son der-
nier album, «Pêcheurs de
pierre», sorti en 2003. Cette af-
fiche hors du commun et la re-
nommée de l'artiste ont fait
que la prélocation est déjà bou-
clée.

Salle comble
Septante-cinq privilégiés au-

ront donc le loisir de redécou-
vrir Daran, de manière très rap-
prochée. Un grand moment
pour les organisateurs de la
coopérative, qui ne sont pas
forcément habitués à bourrer
la petite salle voûtée en sous-
sol, /réd

Daran à guichets fermés

Une 
malheureuse er-

reur nous a fait
écrire dans notre édi-

tion d'hier que Saint-lmier
comptait 4473 habitants au
1er janvier 2005. Or, le chif-
fre exact est de 4773 habi-
tants.

Au cours de l'année qui
vient de s'écouler, la popula-
tion de la cité erguélienne a
diminué de 54 personnes.
Cette évolution contraste

avec celle enregistrée en
2003, année où la population
avait augmenté de 118 uni-
tés, passant de 4709 à 4827.
Durant l'année écoulée, 360
personnes se sont établies à
Saint-lmier, tandis que 394
ont quitté la localité.

Malgré une balance défa-
vorable ces douze derniers
mois, «Sainti» compte ainsi
bien plus de 4500 habitants,
/réd

«Sainti»: 4773 habitants!

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55 55.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Collégiale, «Le
Gospel de Mahalia», par la Cie
de la Marelle, 20h.
¦ Saint-lmier Espace noir, Daran
en duo avec Erik Fostinelli, 20h30.

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, spectacle «Saintimania»,
21h.

¦ Tramelan Eglise protestante,
«Le gospel de Mahalia», par la
Cie de la Marelle, 20hl5.
¦ Saint-lmier Salle de spectacles,
spectacle «Saintimania», 21h.
¦ Corgémont Salle de specta-
cles, «Brâker ou le songe d'hi-
ver», par la Troupe de la Clef,
20hl5.
¦ Tavannes Le Royal, «Le Clé-
rambard», par Faces-à-main,
20h30.

I PRATIQUE |
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Tél. 079 606 15 89

¦¦ nilrUHM (,_ M_ 00\ _ l >
' , - 1' I 11 i .- t ! I 11 I ¦

[ * s_ _____f
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Le vent du Grand Nord
Si la neige est de la partie le week-end prochain, le spectacle sera à nouveau magique sur le Haut-Plateau.

PHOTO ARCH-OAI I FY

SAIGNELEGIER Neige ou pas neige, la Fête du chien nordique pointe
le bout de son museau. Avec nombre de nouveautés pour cette édition 2005
Par
M i c h e l  G o g n i a t

C

ourses internationales
de chiens de traîneaux
et Fête du chien nordi-

que déboulent les 29 et 30 jan-
vier prochains sur la monta-
gne. Près de 700 chiens polai-
res sont attendus pour une
compétition qui se profile
comme le plus grand rendez-
vous européen. Même si l'or
blanc n 'est pas au rendez-vous,
de très nombreuses, anima-
tions seront mises sur pied
dans et autour de la halle-can-
tine de Saignelégier. Regard
en deux volets.

C'est en 1972 que Maurice
Jobin, alias Frisé, mit sur pied
la première course de chiens
de traîneaux, avec sept attela-
ges. Ce que d'aucuns appe-
laient alors ironiquement «Le
Marché-Concours du Frisé» va

rapidement devenir un événe-
ment (20.000 spectateurs en
1992!). Aujourd'hui, il s'arti-
cule autour de deux événe-
ments.

Les courses. Saignelégier est
devenu au fil du temps le ren-
dez-vous incontournable des
mushers. C'est que les amou-
reux des chiens de traîneaux
trouvent aux Franches-Monta-
gnes trois choses. Primo, un ac-
cueil et une formidable organi-
sation - 200 bénévoles sont sur
le pied de guerre. Chaque con-
current repart avec un prix-
souvenir. Secundo, une for-
mule qui met en vedette les
quatre races pures (husky, ma-
lamute, samoyède et groenlan-
dais) et une course pour jeu-
nes mushers, de plus en plus
courue. Enfin, un parcours
fantastique qui sillonne à tra-
vers les combes et ravines tai-
gnonnes, sur des distances va-

riant entre 5 et 35 kilomètres.
Pas étonnant donc que les Bel-
ges (fidèles), les Hollandais et
les Français se pressent au por-
tillon. Quatre-vingts équipes
sont inscrites à ce jour, les au-
tres attendent, les yeux bra-
qués sur la météo... Mais 120
équipages sont attendus.

L'animation. Compétition
ou pas, la Fête du chien nordi-
que sera elle bien là et ceci
pour la troisième année de
suite. Et les animations se bous-
culent: exposition de chiens et
d'animaux de l'extrême, avec
la complicité du Musée d'his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, projection sur grand
écran du film de José Gio-
vanni, décédé l'an passé et ami
de Saignelégier, livres sur le
Grand Nord, atelier de cuir
avec Stephan Berger, qui fabri-
que notamment des harnais.
Et des nounours à la pelle, avec

1 exposition de la collection
d'Wes Jeanbourquin , des Bois.

Amenez votre nounours!
Les enfants sont d'ailleurs

invités à se présenter avec leur
nounours favori. Ils recevront
alors un bon pour toucher un
nounours en pain d'épices!
Aventurière du Grand Nord , la
française Marcelle Fressineau
sera aussi présente. Démons-
tration d'agility et de canicross,
présentation des diverses races
de chiens nordiques, montage
d'une yourte mongole, qui
sera gardée par des yacks, la-
mas et autres vaches highland,
complètent le programme!
/MGO

Courses internationales de
chiens de traîneaux et Fête du
chien nordique, les 29 et 30
janvier à Saignelégier. Entrée
pour les deux jours: 7 francs;
enfants gratuits

Un centre
pour femmes

migrantes

P O R R E N T R U Y

A 

partir du 1er février, le
centre Phénix, à Por-
rentruy, va accueillir un

Centre d'animation et de for-
mation pour femmes migran-
tes (Caff) . Cette structure a
été élaborée pour favoriser
l'intégration des femmes
étrangères. Le Jura était le
dernier canton romand à ne
pas être doté d'une telle cel-
lule.

Le Caff va proposer avant
tout un apprentissage du fran-
çais, incontournable dans un
processus d'intégration. Ce
cours de français s'accompa-
gne de différentes activités:
ateliers de couture, de pote-
rie, cours de civisme, prépara-
tion de repas avec les produits
locaux, initiation au suivi sco-
laire et médical dans la région ,
activités sportives, etc. Une
garderie sera mise sur pied
pour accueillir les enfants.

Appel aux bonnes volontés
L'Ajada (Association d'aide

aux demandeurs d'asile) va as-
sumer une part importante du
financement de ce projet.
Mais ce concept ne peut se dé-
velopper sans l'appui de béné-
voles pour donner les diffé-
rents cours. Un appel est donc
lancé aux bonnes volontés,
/mgo

Centre d'animation et de for-
mation pour femmes migrantes
(Caff), au centre Phénix à Por-
rentruy, tél. 032 466 39 87

Le Jura était le dernier canton
romand à ne pas être doté
d'une telle structure, PHOTO ARCH

Instants de musique exaltés
CONCERTS La Chorale des Emibois
chante deux compositeurs fascinants

S

ous la direction de Nicolas
Farine, la Chorale des Emi-
bois va interpréter au mois

de mars (le samedi 12 mars, en
l'église des Bois, et le dimanche
13 mars, en l'église de Malleray)
deux œuvres d'une grande in-
tensité mais de styles différents:
la «Passion selon saintjean », de
l'Allemand Heinrich Schûtz,
écrite autour des années 1670,
et le «Miserere», de l'Estonien
Arvo Part , composé en 1985.

Maigre les trois siècles qui les
séparent , les deux compositeurs
se rejoignent pour faire parta-
ger des instants de musique qui
allient sobriété, exaltation,
force des mots et phrases musi-
cales dans un art porté au som-
met. Ces deux compositeurs fas-
cinants sont pourtant très peu
chantés dans notre région. Ces
concerts seront donc une belle
opportunité de les découvrir,
/mgo

La Chorale des Emibois est dirigée par Nicolas Farine, PHOTO SP

I EN BREF |
ALTERMONDIALISTES JU-
RASSIENS m Manif demain à
Berne. Après bien des tergi-
versations, les altermondialis-
tes annoncent qu 'une manif
est prévale demain à Berne.
Un train partira de Delémont
à 12h20. /mgo

SAIGNELÉGIER m Nouvelle
usine. La jeune société Swissa-
tec SA annonce la construc-
tion d'une usine spécialisée
dans l'industrie horlogère,
dans la zone industrielle de
l'est de Saignelégier. Cette
nouvelle entité , de plus de 500
m2, va accueillir sous son toit
quatre autres sociétés qui tra-
vaillent dans le monde horlo-
ger ou médical avec des pro-
duits pointus. A moyen terme,
cette nouvelle usine pourrait
créer une quarantaine d'em-
plois, /mgo

LES BOIS m Centrale solaire
projetée. Edvvin Bishof, qui oc-
cupe la ferme de Sous-le-
Mont , non loin du Cerneux-
Godat , projette l'installation
d'une centrale photovoltaïque
sur son domaine. Cette cen-
trale occuperait une surface
de 24 m sur cinq. On se sou-
vient que le même proprié-
taire avait voulu mettre sa fo-
rêt en réserve naturelle, un
projet qui n'avait pas abouti
devant le souverain, /mgo

«OSER TOUS LES MÉTIERS»
¦ Cinq jeunes lauréats. L'au-
tomne dernier, à l'instigation
du Bureau de l'égalité, les élè-
ves de 5e et 6e étaient invités
à découvrir durant une jour-
née le métier de leurs pa-
rents. Cette journée a rem-
porté un beau succès, puisque
548 filles et 462 garçons y ont
participé (60%). Suite à un ti-
rage au sort, cinq élèves ont
reçu des prix , allant d'un
voyage à Europa Park à un
bon pour la Traction. Ont été
distingués: Lena Gigon
(Buix), qui a suivi son papa
chez Gefco; Michael Vico (Le
Noirmont), qui étai t près de
sa marraine secrétaire de di-
rection; Ivo Gête (Develier),
qui a accompagné sa maman
assistante vétérinaire; Angèle
Crétin (Boncourt), qui a dé-
couvert le métier de son père
garde-frontière. Enfin , Pau-
line Claude, d'Epauvillers, a
prêté main-forte à son papa
agriculteur, /mgo

m

DELEMONT Réservé aux ados, l'Espace j eunes prend
gentiment ses marques. Le point après un mois d'ouverture

A

menés hier à faire le
point au terme des 30
premiers jours d'ouver-

ture de l'Espace jeunes, ins-
tallé depuis peu dans l'arsenal
de Delémont transformé et re-
baptisé «ARTsenal», ses deux
animateurs ont expliqué que
la «mayonnaise commence à pren-
dre»'. Tant Suzanne Jacquemai
que Pierre Arnaboldi, - la pre-
mière est assistante sociale et
le second ex-ingénieur rural
-Jeunes quadras appelés sou-
dain à se colleter avec des ado-
lescents, avouent vivre une ex-
périence passionnante. Et ce
d'autant plus qu 'il s'agit pour
eux d'un premier face à face
avec les 12 à 16 ans.

Les données relatives à la
fréquentation sont favorables.
L'addition des entrées opérée
au terme des 30 premiers jours
montre que 120 jeunes ont dé-
couvert l'espace en question.

Beaucoup sont revenus, puis-
que le total des fréquentations
est estimé à 360.

Un local très vaste de plus de
300 m2, réservé aux jeux
(billard, babyfoot, tennis de ta-
ble, etc.) et aux coins vidéo,
lecture et cuisine, et un autre,
contigu, de 100 m2 au moins et
destiné au bricolage et aux ac-
tivités créatrices, composent
l'Espace jeunes.

Aux fourneaux
La cuisine a aussitôt été

adoptée par les jeunes. L'idée
d'un repas commun le ven-
dredi soir des semaines paires a
été rapidement retenue. Deux
premiers exercices du genre,
entamés par les courses avec
un animateur et achevés aux
fourneaux, ont connu le suc-
cès.

Disposant d'un budget ani-
mation de 20.000 francs, les

deux animateurs concoctent
au coup par coup et avec les
jeunes un programme d'ani-
mations trimestriel. «R s 'agit,
notent-ils, de les amener à dépas-
ser les tendances fortes à la passivité
ou la facilité, y compris dans les loi-
sirs.» Précieux moyen de res-
ponsabiliser les jeunes, l'utilisa-
tion des lieux implique aussi
l'acceptation de certaines rè-
gles de comportement, notam-
ment au sein du groupe.
«Ainsi, ajoutent Suzanne Jac-
quemai et Pierre Arnaboldi,
nous attachons une grande impor-
tance aux notions de resp ect d'au-
trui et d'insertion. Nous sommes
p ar exemple très attentifs aux cas
d'exclusion.»

Aux yeux des deux anima-
teurs la règle d'or tient en une
phrase: «Les adolescents qui f r é -
quentent l'Espace jeunes doivent
bien comprendre que s 'il a été créé
pour eux, il n 'est pas à eux». /JST

«La mayo commence à prendre» U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12,
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.

A G E N D A

¦ Le Noirmont CJRC, anima-
tion musicale par François
Dominguez, 19h45.
¦ Delémont FARB, vernissage
de l'exposition de Marie Veya,
18h.
¦ Delémont Galerie Paul-Bo-
vée, vernissage de l'exposition
de Steve Greppin, 18h.
¦ Delémont Salle du Soleil ,
«Soleils d'Afrique», par la
Compagnie Punta Negra
(Congo), 20h30.
¦ Delémont SAS, Electro-
jazz-funk avec Y-Miles, dès
22h.
¦ Porrentruy Salle de l'Inter,
«La fausse suivante», de Ma-
rivaux, 20h30.

¦ Saignelégier Café du Soleil ,
Suisse Diagonales Jazz 05 -
Jean-Paul Brodbeck Trio et
Treephones, 21 h.

I PRATIQUE ¦



CQRSQ 032 916 13 77

CELLULAR 1" semaine.
Hans, suggéré 14ans.
VE au MA16h15,20h45
VE et SA 23h.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

CORSO 03? qi fi 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F.SA etDM4h. VE au MA18h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
5e semaine.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses,
avec sa femme et ses chiens. Une
relation magique avec la nature!

EDEN 032 913 13 79

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA15h15,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

EDEN 03? 913 13 79 

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all VE au MA 17h45.
De Joe! Schumacher. Avec Gérard
Butler, Emmy Rossum.
La plus célèbre comédie musicale
de tous les temps, enfin sur grand
écran. Un chef-dœuvre!

PLAZA 03? 916 13 55

ALEXANDRE
3" semaine.) ¦ • ' >l >h £
Mans, suggéré 16 ans.
V.F. VE aà'MA 20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Far-
rell, Angelina Jolie, Anthony Hop-
kins,.
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la mort
d'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

PLAZA 03? 316 13 55
LES INDESTRUCTIBLES
8" semaine.
Pour tous, suggéré D ans.
V.F. VE au MA 16h45.
SA et DI 14h.
De Brad Bird.

, C'est LE dessin animé! 15 ans
• plus tôt, il a dû raccrocher son
1 costume de super-héros.

Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 1 03? 916 13 66

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 15h30,18h, 20h15.
VE et SA 23h.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005! A un
niveau extrême, deux hommes et
deux femmes vont jouer le jeu per-
vers de la séduction et du désir...

SCALA 2 03? 916 13 66

TOUT UN HIVER SANS FEU
' Ire semaine.
V.F.VEau MA18h30,20h45.
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

SCALA 2 03? 91613 m
THE GRUDGE 4e semaine.
NE PAS OUBLIER.
NE JAMAIS PARDONNER
Hans, sug. 16 ans.
V.F.VEetSA23h.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédiction
qui refroidit tous ceux qui s'y aven-
turent.. Sueurs froides garanties.

SCALA 2 03?9ifi 13fifi

LES DALTON T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.VEau MA16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

SCALA 3 03? 916 13 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
2' semaine.
V.F.VE au MA15h15,20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3 03? 916 13 66

OCEANS TWELVE
6e semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.F.VE etSA23h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Cloo-
ney, Brad Pitt, Matt Damon.
Trois ans après leur dernier coup,
un ancien complice les balance à
leur dernière victime. S'ils veulent
vivre, ils devront restituer le
magot, déjà dépensé...

SCALA 3 03?9161.366

MACHUCA
2' semaine. . ; ¦ - . . . 1: i • ,.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all VE au MA 18h.
De Andrès Wood. Avec Mafias
Quer, Federico Luppi, Aline Kiip-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

ABC 03? 967 90 4?

THEMANWHO COPIED
12ans,suggéré Hans.
V.0.s-t frVE,SA,LU,MA 20h45.
DI 18h30. SA 16h15.
De J. Furtado. Avec L Ramos, Le.
Leal, Lu. Piovani. André, 20 ans,
tavaille à la photocopieuse d'un
librairie. Pour séduire Silvia, une
jeune vendeuse qu'il espionne tous
les soirs de sa fenêtre, il échafaude
toute une série de plans...

ABC 03? 967 90 4?

NICOTINA
16ans. V.O. s-t fr VE et SA 18h30.
DI 16h15et 20h45.
De Hugo Rodriguez. Avec D. Luna,
L Crespi, M. Belaustegui.
Grâce à une mise en scène très
stylée et un humour noir décalé, le
réalisateur nous embarque pour 93
minutes de course-poursuite drôle
et explosive où les rebondisse-
ments surprises ne manquent pas.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
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 «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-171).

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17M ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-
17h30.

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu 'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu 'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
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 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

| MUSÉES DANS LA RÉGION —

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri.
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23h. 10 ans. De J. Turteltaub.
ALEXANDRE. Ve 20h30. 14 ans.
De 0. Stone.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-18h. Sa-ma 20h30. 10
ans. De H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. Sa 23h. 12 ans.
De G. Zgilinski.
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23h. 10
ans. De St. Soderbergh.
LES DALTON. 16h30. Sa, di
14h30. Pour tous. De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. Ve-ma 14hl5. Sa-
ma 20h. 14 ans. De 0. Stone.
LES SOEURS FÂCHÉES. Ve-ma
18h. 12 ans. De A. Leclère.
AVIATOR ¦ THE AVIATOR. Ve
20hl5. 10 ans. De M. Scorsese.
¦ BIO
(03? 710 10 551
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
20h45 en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Sa-di 14h. Pour tous. De
N. Vanier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) •

CELLULAR. 15h30-20h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De D. R. Ellis.

MACHUCA. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Wood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE ¦ NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-ma 20hl5. Ve-sa 23h.
14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Sa, di 14h. Pour tous. De B.
Bird.
¦ STUDIO:- I f :  n blKrb
(032:710 10 88)
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Ve-lu 15h30-20h30. Me-ma
18h. en VO. Ma 15h30-20h30

en VO. 16 ans. De M. Nichols

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 16h-20h. 10 ans.
De J. Turtletaub.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve,
sa, di 20h30. 14 ans. De J.
Demme.
UN MARIAGE DE PRINCESSE. Di
16h. 7 ans. De G. Marshall.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve, sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
36, QUAI DES ORFÈVRES. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
16 ans. De 0. Marchai.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
BUONGIORNO, NOTTE. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. 14 ans.
De M. Bellocchio.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 17h. 10 ans. De
J. Turtletaub.
L'ÉQUIPIER. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES DALTONS. Ve 20h30. Sa
15h. Di 14h. 7 ans. De Ph.
Haim.
MÉMOIRE EFFACÉE. Sa Zlh.iDi ¦
17h. 14 ans. De J. Ruben,
MARIA PLEINE DE GRÂCE. Sa
18h. Di 20h. VO. 12 ans. DeJ.
Marston.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION _______¦¦¦

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; fabrica-
tion 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

CIP. Exposition de Catherine
Louis, illustratrice. Lu-ve 8-18h.
Lu et me jusqu 'à 20h. Jusqu'au
11.2.

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 fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu 'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien» , jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles de Alain Robert.
Du 15.1. au 25.2.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Theodora. Jusqu'au
______._- .,___._¦._, .. ________

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 PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation. •
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

j  À VISITER DANS LA RÉGION —¦

HORIZONTALEMENT
1. Réfugié marin migra-
teur. 2. Avec des hauts et
des bas. 3. Arbre de
l'Amérique centrale.
Instrument des garçons
bouchers. 4. Vague popu-
laire. Tout est gratuit pour
lui. Plaqué en Suisse. 5.
Sorti en criant. Nœud fer-
roviaire helvétique. 6. Petit
passereau. 7. Confesse.
Conjonction. Les oreilles
de Bush. 8. Démon des
plaisirs impurs dans la
littérature juive. Entrent en
danse. 9. Le plus gentil
des pères. Bande à éviter.
10. Torchons belges.
VERTICALEMENT
1. Elle habite dans les Hautes-Pyrénées. 2. Sort de la bouche. Petit qui ne
mourra pas de faim. 3. Ancienne doctrine chrétienne. 4. Rituel en
Angleterre. Pour en dire plus. Fuse dans l'arène. 5. Permet de simplifier les
fractions. Fin à Londres. 6. A marché. Mus par le vent. 7. Gaulois ? Elle doit
être traitée quand elle est usée. 8. Affaire pendante. Tout compris. Romains.
9. Ole olé. Parfois noire, parfois lumineuse. 10. Qui privent d'énergie.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 123
HORIZONTALEMENT: 1. Jouer au con. 2. Octaèdres. 3. Ut. Nèpes. 4. Errera.
Tee. 5. Rois. Taels. 6. Lit. Arises. 7. Errer. VI. 8. Je. Ais. Sal. 9. Érodé. Loge.
10. Ustensiles. VERTICALEMENT: 1. Jouer le jeu. 2. Octroi. Ers. 3. Ut. Rite.
OT. 4. Eanes. Rade. 5. Réer. Arien. 6. Ad patres. 7. Ure. Air. Li. 8. Cestes.
Sol. 9. Os. Élevage. 10. Sessiles.
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(f CYCLE» Passion Cinéma se met en phase avec les Journées de Soleure. L occasion de découvrir en première
vision cinq films nominés pour les Prix du cinéma suisse qui seront décernés lors de la manifestation

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

A 

quelques jours de l'ou-
verture des 40e Journées
cinématographiques de

Soleure, qui auront lieu du 24
au 30 janvier prochain, Passion
Cinéma se met au diapason de
cette manifestation indispensa-
ble avec un cycle intitulé «Ci-
néma suisse tout feu tout
flamme» . Jusqu 'au 8 février à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, ce cycle très helvétique
permettra de découvrir en pre-
mière vision cinq films «nomi-
nés» pour les Prix du cinéma
suisse, qui seront décernés le
27 janvier.

Trois documentaires
Outre «Tout un hiver sans

feu» (voir encadré), le cycle
propose un autre film de fic-
tion, «Sternenberg» de Chris-
toph Schaub qui a fait un tabac
en Suisse alémanique. Inter-
prété par deux stars de la co-
médie parlée en «schwy-
zerdûtsch», ce «blockbuster»
agreste n'a rien de déshono-
rant, bien au contraire. En ra-
contant l'histoire d'un exilé
qui , après trente ans d'absence,
s'efforce de sauver l'école de
son village natal, Schaub en dit
beaucoup plus sur l'état actuel
de la Suisse que la plupart de
nos auteurs romands. Depuis
belle litrette , le cinéma suisse
brille dans le genre documen-
taire. Les trois films présentés
dans le cadre du cycle confir-
ment cette excellence. Dans
«Accordion Tribe», Stephan
Schwietert suit les pérégrina-

«Alléluia, le Seigneur est cingle» met en scène des artistes de I art brut. PHOTO SP

tions d'un groupe d'accordéo-
nistes phénoménaux. Tout
aussi virtuose avec sa caméra,
l'auteur de «El acordeon del
diablo» délivre une œuvre tour-
billonnante qui approche au
plus près le mystère de l'ac-
cord, de 1'«être-ensemble».

D'une tout autre manière,
«Alléluia, le Seigneur est cin-
glé» sonde aussJ?kbmyst.ère de
la création en .filman t ses per-
sonnalités les plus obscures:
ces artistes de l'art brut qui
font et défont leurs œuvres
dans une solitude intérieure
parfois insupportable. Auto-
risé à filmer dans les couloirs

de la mythique Waldau (dite
l'«asile de l'art»), Alfredo Knu-
chel a élaboré une méditation
fascinante sur les notions de
norme et de souffrance. Dicter
Fahrer a filmé dans «Que
Sera?» le quotidien d'un home
pour personnes âgées qui a la
particularité d'être situé dans
le même immeuble qu 'une
garderie d'enfants? Adée maî-
tresse de cette œuvre absolu-
ment remarquable, la trans-
mission y prend un tour des
plus surprenants. A noter que
son auteur viendra présenter
son film à La Chaux-de-Fonds
le 4 février ... /VAD

Lundi soir à La Chaux-
de-Fonds, la projection de
«Tout un hiver sans feu» a
provoqué quelques re-
mous. En effet, conviés di-
rectement par la produc-
tion du film, les invités se
sont révélés beaucoup plus
nombreux que prévu; invi-
tés auxquels il fallait ajou-
ter les 50 gagnants du
concours Label bleu. Ré-
sultat: plusieurs specta-
teurs venus acheter leur
place en avance se sont vu
refuser l'entrée à la
séance... alors qu'il est fi-
nalement resté des fau-
teuils vides avant de dé-
buter la séance. Un couac
regrettable quoique indé-
pendant de la volonté des
organisateurs Cinepel SA
et Passion Cinéma en par-
tenariat avec «L'Impartial»
et «L'Express», / réd

Le feu à La Brévine
F

ilm d'ouverture de ce cy-
cle consacré au cinéma
suisse, «Tout un hiver sans

feu» a été présenté lundi der-
nier en avant-première à Neu-
châtel et à La ChauX-de-Fonds,
en présence notamment-de l'ac-
teur principal Aurélien Re-
coing, du réalisateur Greg
Zglinski et de Pierre-Pascal
Rossi, dont c'est le premier scé-
nario de cinéma. Ancien pré-

sentateur vedette du TJ et pro-
ducteur de «Passe-moi les ju-
melles» sur la TSR, ce jeune re-
traité s'adonne en effet au-
jourd'hui aux plaisirs de la lec-
ture, de la pêche,.. et de Péfcri- 1
ture. Comme il, l'a précisé de-
vant le nombreux public, cette
histoire lui a d'abord été' inspi-
rée par les paysages silencieux et
magnifiques des Montagnes
neuchâteloises. Le terrible deuil

que vit Jean, le paysan, dans le
film, est arrivé comme par con-
traste face à ces espaces qui res-
pirent la sérénité; et qui s'oppo-
sent ainsi aux flammes, brûlan-
tes de la fonderie de Ghoindez,
autre décor magique »de cette
œuvre sensible qui pourrait
bien se retrouver à l'honneur
lors de l'annonce du Prix du Ci-
néma suisse, mercredi pro-
chain, à Soleure. / fma

Cent pour cent helvétique

Faussaire par amour
«THE MAN WHO COPIED» Un portrait

de la jeune génération brésilienne
André (Lazaro Ramos),

19 ans, gagne pénible-
ment sa vie comme opé-

rateur de photocopieuse à
Porto Alegre, dans le sud du
Brésil. Pareilles aux multiples
copies sortant de sa machine,
les journées d'André se répè-
tent, sans espoir d'accéder à
une vie meilleure. Pour trom-
per l'ennui, le jeune homme
grappille au passage des bouts
de textes littéraires, au hasard
des photocopies effectuées
pour des étudiants. Une cul-
ture fragmentaire, dont il
peine à combler les lacunes. Le
soir, la pauvreté confine André
dans l'appartement qu 'il par-
tage avec sa mère. Alors, il des-
sine sa vie en bandes dessinées
ou observe le voisinage avec ses
jumelles. Dans l'immeuble
d'en face, Silvia retient plus
particulièrement son attention.

Amoureux de cette incon-
nue, le héros de «The Man
Who Copied» («O homem que
copiava») découvre où elle tra-
vaille, mais ses approches bu-
tent sur son manque de
moyens financiers. Un manque
que voudrait aussi combler la
collègue d'André, une fille très
sexy pour qui le salut ne passe
que par un riche mariage. Un
manque qui pousse leur ami
Cardoso, modeste employé, à
se prétendre antiquaire.

Entre voisins, on s'épie.
PHOTO TRIGON

Voyeur dépourvu de perver-
sité, André devient faussaire
avec la même candeur. Histoire
d'amour truffée de cartoons, le
long métrage de Jorge Furtado
se permet dès lors de tutoyer le
film de gangsters et les rebon-
dissements rocambolesques.
Le mélange des genres dilate
quelque peu le propos (on
pense aux séquences d'anima-
tion) sans nuire toutefois à sa
cohérence. Né lui-même à
Porto Alegre, le cinéaste brési-
lien brosse, finalement , un por-
trait «op timiste» d'une généra-
tion, qu 'il absout en la sous-
trayant à toute condamnation.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC;
2h03

Virtuoses de l'amour
«ENTRE ADULTES CONSENTANTS» Un vaudeville

moderne sur le désir, le sexe et les mensonges
Par
F r é d é r i c  Ma i re

Au 
titre français, «En-

tre adultes consen-
tants», préférons

d'emblée le titre original,
«Gloser» (littéralement «plus
près»), qui est aussi celui de
la pièce dont le film est tiré.
Créé à Londres en 1997, ce
vaudeville moderne écrit par
Patrick Marber a été par la
suite adapté un peu partout,
à Broadway comme à Paris,
sous le titre «Tout contre».
Quand Mike Nichols, réalisa-
teur du «Lauréat», «Qui a
peur de Virginia Woolf» et
«Silkwood», a souhaite por-
ter la pièce à l'écran, il a de-
mandé à son auteur d'en si-
gner l'adaptation.

Révélations fracassantes
Chassé-croisé amoureux à

quatre personnages, «Gloser»
met en scène Dan (Jude
Law) , journaliste nécrologi-
que, qui rencontre dans la
rue la jeune et jolie améri-
caine Alice (Natalie Port-
man) et en tombe immédia-
tement amoureux. Quelques
années plus tard, Dan s'ap-
prête à publier son premier

roman, inspire par la vie pré-
cédente d'Alice, strip-tea-
seuse aux Etats-Unis. Il ren-
contre alors Anna (Julia Ro-
berts), une photographe,
dont il tombe encore une fois
amoureux. Anna se refuse à
lui, pour ne pas blesser Alice,
et entame en revanche une
relation avec Larry, un der-
matologue, rencontré par ha-
sard grâce à une facétie de
Dan.

Bien sûr ces couples vont
peu à peu s'entrecroiser, se
défaire, se refaire, dans une

J. Law et N. Portman: amou-
reux? PHOTO COLUMBIA

joyeuse succession de men-
songes, de rebondissements
et de révélations fracassantes.
A la façon d'un vaudeville,
mais avec une autre finalité:
les amants ne sont pas dans
les placards, ils sont dans les
têtes et sur la langue. Passée
la vérité du premier désir, les
personnages s'échinent en-
suite à parler, et donc à men-
tir. Le film ne montre jamais
le sexe, ni l'amour, bien au
contraire: il se concentre sur
cette parole qui transforme
les sentiments, les façonne,
les polit, les étouffe.

A 73 ans, Mike Nichols ose
de belles ellipses et surtout ,
bien cru, n 'hésite jamais à ap-
peler une chatte une chatte.
Mais devant la caméra sans
concession du réalisateur, les
personnages perdent peu à
peu leur dimension humaine,
et donc leur intérêt. Et si seul
se sauve, in fine, le person-
nage d'Alice l'ex-strip-tea-
seuse, c'est sans doute parce
qu'il est à la fois le moins ba-
vard et celui qui n'a jamais dit
qu 'il avait menti. /FMA

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh44

« C E L L U L A R »

R

éalisé sans aucun génie
par un certain David R
Ellis, «Cellular» est (un

peu) sauvé par un scénario as-
sez narquois, dû au vétéran
Larry Cohen... Après avoir été
kidnappée, une quinquagé-
naire exténuée (remarquable
Kim Basinger) est retenue dans
une remise anonyme. Avec
l'énergie du désespoir, la mal-
heureuse rafistole un téléphone
portable. Sans trop y croire, elle
compose un numéro au hasard.
Miraculeusement, la malheu-
reuse réussit àjoindre un jeune
surfeur qui s'éclate à Malibu.
Elle le conrainc de lui venir en
aide. Commence alors un sus-
pense très technologique, car il
s'agit de rester en ligne, envers
et contre tout...

Non sans enU"ain , Cohen
passe alors en revue les désagré-
ments quotidiennement subis
par l'usager lambda du mobile
(manque de réseau, batterie à
plat, interférences, etc.), les-
quels prennent ici bien évidem-
ment un tour plus dramatique.
Las, le créateur de la mythique
série télévisée des «Envahis-
seurs» (1967) ne pousse pas as-
sez loin le bouchon de la déri-
sion pour atteindre à une vérita-
ble subversion! /vad

Neuchâtel, Palace; La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh35

Les joies
du mobile



Quelle ville pour vieillir?
FORUM L'association Ecoparc organise une j ournée dédiée aux enjeux du vieillissement

de la population en milieu urbain. Développement durable et qualité de vie au cœur des débats
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Le 
vieillissement de la po-

pulation est inéluctable.
L'espérance de vie à la

naissance augmente en perma-
nence. Elle se situe actuelle-
ment à 78 ans pour les hom-
mes et à 83 ans pour les fem-
mes. Les personnes âgées re-
présentent le tiers de la popu-
lation. Quelle qualité de vie la
ville peut-elle offrir à ses se-
niors?

«Vieillir en Ville» , le forum
organisé le 11 février à Neu-
châtel par l'association Eco-
parc, proposera quelques pis-
tes de réflexion et favorisera
les rencontres entre interve-
nants de différents domaines.
L'urbaniste, par exemple, rap-
pellera que nos villes ont été
conçues durant les années du
«baby-boom», et sont donc
peu adaptées à une «société de
longue vie». Il se demandera
quelles sont les améliorations
concrètes envisageables pour
que le modèle urbain rede-
vienne un lieu d'échanges.

Le contact se fait mal
Professeur de sociologie à

l'université de Zurich, François
Hôpflinger parlera de l'inté-
gration des personnes âgées en
Suisse alémaniques. Il observe
que le mélange des généra-
tions"daff- 'lès villes suisse, ré_ fe
relativement1 bon , mais ' qùë-
cela ne garantit pas les contacts
sociaux entre jeunes et person-
nes âgées. La mobilité ou le
«marketing des seniors» se-
ront, entre autres sujets, au
menu de cette journée. /JLW

Neuchâtel, Aula des Jeu-
nes-Rives, vendredi 11 fé-
vrier. Renseignements et
inscriptions (jusqu 'au 7 fé-
vrier): http://www.eco-
parc.ch/html/fr/024Jr.html

A l'avenir , les villes suisses concentreront la plupart des personnes agees. PHOTO ARCH-MARCHON

F R E Y S I N G E R

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

On 
savait la société des

Autrices et auteurs de
Suisse (ADS) très réti-

cente à accepter la candida-
ture d'Oskar Freysinger. Au-
jourd 'hui , elle a définitive-
ment fermé la porte à l'auteur
de «Brûchi ge Welten». Selon
elle , le conseiller national va-
laisan ne remp lit pas les con-
ditions nécessaires pour deve-
nir membre de l'ADS, à savoir
le respect de statuts qui défen-
dent non seulement la liberté
d'expression , mais aussi l'éta-
blissement d'une société soli-
daire , le respect des droits de
la personne au niveau interna-
tional , ainsi que la progres-
sion des libertés culturelles ,
politiques etjuridiques des ha-
bitants de notre pays.

Interrogé hier, Oskar Frey-
singer ne décolère pas. «C'est la
conf irmation de la dictature de la
gauche sur le domaine créatif, tem-
pête-t-il. On méf ait un p rocès d 'in-
tention p arce que j e  suis UDC. C'est
l'erreur qu 'ils ne devaient p as com-
mettre, f e  vais entrer en guerre p our
que le soutien à la culture soit équi-
table». On est loin du Freysinger
qui , lors de la session d'hiver
des Chambres fédérales, avait
été le seul UDC à ne pas com-
battre le budget de Pro Helve-
tia. A ce moment-là, il avait en-
core l'espoir de faire partie de
la confrérie.

«Poèmes misogynes»
Pour le comité de l'ADS, qui

s'est réuni mercredi, le>refus de
la ,candidature de l'UPC valai-
san n 'a rien à voir avec une res-
triction de la liberté d'expres-
sion. «H va de soi que l 'ADS reste à
sa disp osition p our le conseiller sur
les diveises questions qu 'il p ourrait
se p oser- ni relation avec son activité
littéraire», écrit-il. C'est un pied
de nez au Valaisan qui affirme
avoir posé sa candidature pour
des raisons pratiques, à savoir
obtenir un soutien concret
pour la conclusion de contrats
par exemple.

Par contre , le comité estime
que les interventions publi-
ques du conseiller national
Oskar Freysinger montrent
clairement qu 'il n 'adhère pas
aux principes sociopolitiques
et éthiques de l'association.
«Ses p oèmes misogynes, son appro
bation à l 'égard d'un typ e de pro-
p agande qui, forte du principe se-
lon lequel la f i n  j ustifie les moyens,
jo ue sur les p eurs latentes de la p o
p ulation, ainsi que ses multip les
déclarations tendant à discriminer
collectivement certaines minorités
contredisent ouvertement l'engage-
ment solidaire de l'ADS de contri-
buer à p romouvoir une société ou-
verte et solidaire». /CIM

La société des
auteurs ne veut

pas de lui

Profonde brise méditerranénne
ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

G

énérosité au bord des
larmes. Quatre voix
divines en escale et

en apesanteur. Vivacité d'une
culture italienne populaire et
engagée. L'indicible beauté
de ces madrigaux revisités,
retrempés dans le sel d'au-
jo urd'hui par Giovanna Ma-
rini. Son quatuor vocal a
réussi à nous filer la chair de
poule ou de poulpe tant les
plages de Naples aux mains
de la mafia et les places de
Rome remplies de jeunes en
quête d'idéal nous ont enivré
à l'amaretto, mercredi soir,
au théâtre du Passage.

Les Neuchâtelois ont senti
un brise méditerranéenne les
chatouiller et ont acclamé
avec une ferveur inhabituelle
ces chants profonds amenés
comme de charmants contes
et transformes parfois en tra-
gédies irradiantes. Entre les
chansons sur quelques ac-
cords de guitares, Giovanna
Mariai réhabilite l'art de la pa-
labre avec des héros, des tisse-
rands, des tours en feu et des
bases militaires. Une gouaille

comique et transgressive à la
Nanni Moretti.

Quatre mains qui précè-
dent les corps, qui viennent à
la rencontre de l'âme comme
avec un fil de lin secret, un
cordon ombilical tant cette
musique est reliée aux origi-
nes. Le chant des pleurs funè-
bres n 'est pas une vulgaire imi-
tation, mais bien une restitu-
tion d'un enregisuement de
cette coutume ancestrale du
sud de l'Italie. Femmes en
noir avec quelques paillettes
sur les chandails et de la pous-
sière de rêve au plus profond
de la voix.

Des voix, une voix
Giovanna Marini , Patrizia

Nasini , Partizia Bovi et Fran-
cesca Breschi, sans autre ins-
trument que ces voix qui
n 'ont pas besoin d'autre enve-
loppe, se liguent, forment un
cœur, un noyau, un diamant à
multiples facettes. Patrizia Na-
sini semble tombé en droite li-
gne du pays de l'émotion
pure, voix cristalline au bord
du gouffre. Patrizia Bovi

donne a voir une féminité
orageuse, intimidante par
tant de beauté. Francesca
Breschi est la plus mutine,
presque irrévérencieuse,
lorsqu 'elle convoque le souf-
fle ou le scat, à la limite de
l'onomatopée.

Giovanna Marini donne le
ton sans jamais diriger, trop
d'amour pour «mes filles », elle
laisse les voix devenir une
voix, pleine d'étincelles de lu-
mière, de copeaux de parme-
san, de cierges d'église et de
désinvolture païenne.

Si les histoires de Giovanna
Marini se laissent approcher
avec tant d'immédiateté, c'est
qu 'elles sont gorgées de sincé-
rité. Les chants se donnent im-
médiatement, mais on aime
aussi écouter ces belles histoi-
res qui les enrobent. «Lorsque
nous enregistrions notre hommage
à Pasolini, nous devions sortir en-
tre chaque chanson p our deman-
der aux camionneu rs d 'arrêter
leur moteur.»

Une plongée au cœur
d'une Italie foisonnante, ou-
trée et intime. Belle... /ACA

Alcopops en bout de course
TAXE Les ventes reculent et les jus

moins sucrés ne décollent pas

La 
taxe sur les alcopops

fait son effet: ces limo-
nades alcoolisées qui

faisaient un tabac chez les jeu-
nes disparaissent des bars et
des magasins. Des boissons de
remplacement, moins sucrées,
n'ont aucun succès.

Entré en vigueur le 1er fé-
vrier 2004, cet impôt s'élève à
lfr.80 pour une bouteille de
2,75 dl et a fait passer d'un
coup le prix d'un flacon de
2fr.30 à 4fr.l0. Le but de cette
hausse de prix était de réduire

Trop chers, les alcopos!
PHOTO ARCH

____________________________________________________________________

la consommation d'alcopops
par les enfants et les jeunes.
Presque une année après son
introduction, cette mesure de
prévention semble avoir at-
teint son but: selon les derniè-
res statistiques de la Régie fé-
dérale des alcools, les importa-
tions de ces boissons ont dras-
tiquement diminué.

La tendance de la consom-
mation reste à la baisse, même
si les clients n'ont jamais res-
senti l'augmentation de prix.
Les fabricants et les commer-
çants ont en fait contourné
l'impôt en changeant la pré-
paration des boissons, a expli-
qué à l'ats Toni Schneider, di-
recteur du secteur gastrono-
mie chez Heineken. En effet,
seules sont considérées
comme alcopops les boissons
qui contiennent plus de 50
grammes de sucre par litre.
Avec moins, elles ne tombent
pas sous le coup de la nouvelle
taxe. Mais ces boissons moins
sucrées ne séduisent pas les
jeunes, /ats

I EN BREF |
MUSI Q UE m Cantabile sur les
ondes. Le chœur symphoni-
que neuchâtelois Cantabile a
conquis ses auditeurs en no-
vembre dernier avec les
«Laudi di San Francesco d'As-
sisi» , de Herman Suter. Con-
cert qui sera transmis ce soir
sur les ondes d'Espace 2, à
20h , à l' enseigne de «Pavillon
Suisse» . Mené par Jean-Claude
Fasel , le chœur Cantabile s'est
attaqué à ces tableaux poéti-
ques virtuoses injustement
tombés dans l'oubli , signés
d'un compositeur qui est l' une
des valeurs sûres du début du
XXe siècle, /sab

«Notre avenir à tous»
Lj 

origine de l'expres-
sion «développe-

t ment durable» re-
monte à 1987. Gro Ha-lem
Bruntdland, alors prési-
dente de la Commission
mondiale sur l'environne-
ment et le développement
de l'ONU (CMED), présen-
tait un rapport intitulé «No-
tre avenir à tous».

Voici sa définition: «Un
développ ement cherchant à sa-
tisf aire les besoins des généra-
tions p résentes sans comp romet-
tre la p ossibilité p our les géné-

rations à venir de satisf aire
leurs p rop res besoins». Eco-
parc p récise: l îf L 'ç -mot déve-
loppement-fait référence à une
notion d 'esp ace, au f ait que le
j r r o g r è s  doit être égal p our tous,
que ce soit dans des p ays dits en
voie de développement ou dans
les p ay s industrialisés».

«L 'adj ectif durable f ait, lui,
réf érence a une notion de temps.
Il rapp elle que tout p rogrès ne
doit p as aller à ('encontre des
équilibres environnementaux et
sociaux s 'il veut tout simp le-
ment durer!» /jlw

Dans le sillage de la tour
F

ondée le 11 septembre
2000, l'association
'EcoitëW! teWèHH ' pro-

trtiuvoir \d déveWppement
durable. A but non-lucratif,
l'association veut sensibiliser
les décideurs - du monde
politique ou des milieux éco-
nomiques - et la population
aux enjeux du développe-
ment durable dans l'envi-
ronnement construit et la
gestion d'entreprise.

En 2001, le forum portai t
sur «La Ville folle?» et en
septembre 2003, Ecoparc

avait organisé un forum et
une exposition dans la tour
de l'Office fédéral de la .stà-
tistiqù'è ̂ OFS) à Neuchâtel
autour du thème «Cons-
truire pour trente ans?»

L'architecture éphémère
trouvait naturellement sa
place dans le débat. Eco-
parc a vu le jour parallèle-
ment à la construction du
siège de l'OFS, qui passe
comme un modèle de cons-
truction durable. A noter
que la participation au fo-
rum est payante, /jlw



-
MONNAIE Depuis 2001, le billet vert dégringole. Enorme déficit commercial, abyssale dette fédérale: une addition

d'éléments qui pèsent lourd. Et si, en plus, les pays exportateurs de pétrole se mettent à commercer en euros...
Par
Rober t  J a m e s  Pa rsons

Les 
sportifs parleraient

d'une spirale de la dé-
faite pour désigner ce

que subit le dieu dollar. Il
baisse. Plus personne n 'y
croit. Plus personne n 'en
veut. Au contraire, tout le
monde cherche à s'en débar-
rasser. Du coup, il dégringole
encore. Et si l'investiture de
Bush , hier, lui a offert un pe-
tit sursaut, les analystes des
marchés ne s'attendent pas à
une remontée durable.

Si le «greenback» perd de la
valeur depuis l'automne 2001,
la situation est aujourd'hui in-
quiétante. Car on assiste à une
convergence de facteurs qui
fragilisent le dollar: perte de
confiance dans la place finan-
cière américaine, désertion
des investisseurs, déficit com-
mercial qui atteint 600 mil-
liards de dollars rien que pour
l'année fiscale qui s'est termi-
née le 30 septembre dernier.
Sans oublier la dette abyssale
des Etats-Unis.

Les budgets militaire
et sécuritaire ont pris

l'ascenseur depuis
le 11 septembre 2001

Les scandales sur la place fi-
nancière américaine, tels que
la faillite d'Enron (fin 2001)
ont démontré la fiabilité dou-
teuse des bilans des entrepri-
ses. Autrefois exemplaires de
par leur transparence imposée
par les règles de la «Sécurities
and Exchange Commission»
(police boursière), ces feuilles
ne font plus foi. Et les réfor-
mes introduites à la suite des
scandales sont bien trop mol-
les pour combattre efficace-
ment les abus et empêcher des
comptabilités frauduleuses.

Ce sont justement ces prati-
ques qui ont permis à Enron ,
«blue chip security» (valeur
boursière des plus sûres et des
plus rentables) de disparaître
en laissant un trou qui , le 4
mars 2004, avait dépassé 900
milliards de dollars (soit 18
fois le budget annuel de la
Confédération). Depuis que
les investissements aux Etats-
Unis sont considérés comme
étant à risque, les invesUsseurs
se débarrassent de leurs avoirs
en dollars.

Trop peu d'exportations
De plus, la politique aux re-

lents antimusulmans lancée
après le 11 septembre 2001 a
poussé bon nombre d'investis-
seurs arabes à abandonner la
place financière américaine.
Depuis, quelque 600 milliards
ont quitté la zone dollar. Une
bonne partie de ce montant
reste en mains étrangères. Qui
tentent aujourd'hui de s'en
débarrasser. Mais personne
n 'est preneur.

En passant au stade d'éco-
nomie «tertiaire» (axée sur la

Après les attentats du 11 septembre, les budgets militaire et sécuritaire ont pris l'ascen-
seur. Ces dépenses, ajoutées à la baisse des impôts, ont transformé le surplus budgétaire
américain en un colossal déficit. PHOTO KEYSTONE

Les pays exportateurs de pétrole envisagent de se faire
payer en euros et donc de renoncer au dollar, PHOTO KEYSTONE

consommation), au cours de
25 ans de mondialisation
acharnée, la superpuissance a
vu son industrie se réduire
comme peau de chagrin. Les
biens de consommation sont
importés en quantité crois-
sante, et payés en billets verts.

Dans l'idéal , ces dollars de-
vraient être rapatriés par le
biais d'exportations. Seule-
ment voilà. Les Etats-Unis
n 'ont rien à vendre, ou pres-

que. Leurs exportations - sur-
tout militaires - représentent
à peine plus de 11 % du PNB.
D'où un énorme déficit com-
mercial , qui ti re la devise vers
le bas.

Consommation à crédit
Dans une économie basée

sur la consommation mais au
sein de laquelle le pouvoir
d'achat est relativement fai-
ble, il faut faciliter le crédit.

Ainsi, le montant dépensé par
consommateur augmente
continuellement par la magie
du plastic.

Néanmoins, il faut savoir
qu 'outre-Adantique, les mon-
tants débités à la suite d'un
achat par carte sont considé-
rés comme autant de petites
dettes. Chaque mois, on en
rembourse une partie , le
solde étant reporté au mois
suivant et majoré d'un inté-
rêt. La plupart des Améri-
cains disposent de plusieurs
cartes, et n 'hésitent pas à
marchander le taux d'intérêt,
parvenant parfois à le rendre
nul. Tant que les taux d'inté-
rêt restent bas, tout va bien
pour le consommateur. Mais
si la Fed (la banque centrale
américaine) décidait de les
relever...

Les budgets militaire et sé-
curitaire ont pris l'ascenseur
depuis le 11 septembre 2001.
A la suite de la baisse d'im-
pôts votée peu après l' arrivée
au pouvoir de George Bush ,
ces dépenses gigantesques
ont vite transformé le surplus
budgétaire en un déficit co-
lossal. La dette du gouverne-
ment se crée par la vente de
bons de trésor (remboursés à
échéance avec intérêt) .

Jusqu 'ici, ce sont surtout des
banques centrales qui ont
prêté au gouvernement améri-
cain. Mais face à un intérêt au-
jourd 'hui négatif et à une

chute de la devise (1,80 franc
en juillet 2001 pour 1,19 franc
acUiellement), elles cherchent
avant tout à se débarrasser des
bons de uésor américains, et
non pas à en racheter.

Le dilemme de la Fed
La Fed se retrouve face à un

terrible dilemme. D'un côté, il
faudrait réhausser sérieuse-
ment les taux d'intérêt afin
que les bons de trésor soient à
nouveau intéressants pour les
étrangers (principaux ache-

teurs potentiels) et donc finan-
cer la dette. Pourtant, une aug-
mentation suscep tible d'assu-
rer la vente de bons de trésors
en quantités nécessaires étouf-
ferait la consommation. Car
elle entraînerait purement et
simplement la ruine de bon
nombre de consommateurs
endettés. Leur dette cumulée
sur la consommation frôle les
10.000 milliards de dollars! Et,
contrairement aux prêts hypo-
thécaires, elle n 'est pas garan-
tie. /RPJ-La Liberté

Le dieu dollar aux enfers

SU SSE
MINORITÉS Le départ
d'Achille Casanova met en
évidence la sous-représenta
tion des latins à Berne.

page 20L'Impartial
n-ruraffiiîM

SPORT
TENNIS Patty
Schnyder joue mal,
mais passe quand
même à Melbourne.
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Un précieux allie de l'Iran

A

vec le nouveau gou-
vernement Bush, les
faucons ont consolidé

leurs positions à la Maison-
Blanche. Le Secrétaire d'éta t
à la défense Donald Rums-
feld et son adjoint, le pétro-
leur en chef Paul Wolfowitz,
sont toujours aux comman-
des et les menaces d'une in-
tervention militaire contre
l'Iran sont à prendre au sé-
rieux.

Si l'açcoijd passé, le.,15 nfo>-
vembre; ,dernier enue Téhér
ran et les Européens (l'Iran a
accepté de suspendre ses ac-
tivités d'enrichissement
d'uranium) a gelé les sanc-
tions de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique, il
n 'a satisfait ni les Etats-Unis,
ni Israël. On parle donc
d'éven tuelles frappes de mis-
siles de croisière contre la fi-
lière nucléaire de l'Iran , con-
tre un site expérimental à
Natanz, un réacteur à Arak,
un site secret à Ispahan , etc.

D'un autre côté, de telles in-
terventions provoqueraient
sans doute une nouvelle
flambée du prix du péuole
(on parle d'un baril à 80 dol-
lars) et des pressions extraor-
dinaires sur le dollar pour-
raient tout simp lement pous-
ser l'Inde , la Russie mais sur-
tout la Chine, qui commer-
cent avec l'Iran et achètent
leur pétrole en dollars, à
changer de politique et à lâ-
cher, le dollar. Moins pour
dçs, , raisons politiques, mais
parce qu 'ils ne pourront pas
suivre économiquement in-
définiment d'énormes flam-
bées du péuole et d'abyssales
fluctuations du dollar.

Malin , Téhéran a annoncé
l'ouverture fin mars d'une
bourse du péuole en euros
(lire ci-contre). Bref , la santé
du dollar milite en faveur de
la prudence et de la négocia-
tion diplomatique de Wa-
shington vis-à-vis de l'Iran. /
RDD

MONDE
ETATS-UNIS George Bush a
prêté serment hier pour la
seconde fois lors d'une céré-
monie grandiose.
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Les 
banques cenuales

étrangères détien-
nent aujourd 'hui une

bonne moitié des bons de
uésor américains. Si elles
ont entassé des billets verts,
c'est qu 'elles doivent les te-
nir à disposition pour payer
les importations de péuole.

Pourtant, une partie du
négoce de l'or noir pourrait
bientôt ne plus se faire en
dollars. Saddam Hussein
avait commis le péché mortel
d'exiger le paiement de son
péuole en euros.

L'Opep (Organisation des
pays exportateurs de péuole)
songe aujourd'hui à le suivre,
notamment sous l'impulsion
du Venezuela (l'un des four-
nisseurs les plus importants
des Etats-Unis). Et si le pé-
uole se paie en euros, les
banques centrales vont se dé-
barrasser de leurs bons de
Uésors en dollars pour ache-
ter en euros.

Téhéran a annoncé l'ou-
verture d'une bourse péUo-
lière en euros pour le 21

mars prochain. L'Arabie
Saoudite, premier produc-
teur mondial de péuole, déjà
malmenée par la superpuis-
sance et avec peu d'avoirs res-
tant chez l'Oncle Sam, en-
courage l'initiative.

De même que la Russie,
deuxième producteur, qui
vient de se libérer de la tu-
telle du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la
Banque mondiale (donc de
Washington) en rembour-
sant sa dette. Sans oublier la
Chine qui a déjà commencé
à vendre ses réserves en dol-
lars. Etant donné que les pays
du Moyen-Orient commer-
cent surtout avec l'Europe,
l'idée de payer le péuole en
euros gagne du terrain.

Avec un dollar qui ne cesse
de perdre en valeur, soutenu
par un gouvernement qui re-
fuse catégoriquement d'in-
tervenir pour stopper la
baisse, tout pays exportateur
de péuole, membre de
l'Opep ou non, a intérêt à se
faire payer en euros. /RFJ

L'euro, future référence?



Impôts de rêve
pour

entreprises

T H U R G O V I E

La 
Thurgovie veut ap-

pâter les enUeprises
en baissant de deux

tiers leurs impôts. Les pertes
fiscales sont évaluées à 42,3
millions de francs, 18 mil-
lions pour le canton et 24
millions pour les communes.

L e directeur thurgovien
des finances Roland Eberle a
présenté hier la révision de la
loi, qui est en consultation
jusqu'au 21 mars. Le parle-
ment cantonal doit en débat-
Ue d'ici les vacances d'été afin
que la nouvelle législation
puisse entter en vigueur en
2006.

Celle-ci comprend une
baisse importante dé l'impôt
sur le capital et de l'impôt sur
les gains. Ce dernier sera dé-
sormais fixé à 4,5% indépen-
damment du montant des re-
cettes. Il varie actuellement
de 5% à 7% en fonction des
gains.

Pour les gros actionnaires
Les gros actionnaires béné-

ficieront également d'allége-
ments fiscaux. S'ils détien-
nent au moins 10% des ac-
tions d'une société, ils ne
paieront plus que la moitié du
taux de leur impôt sur le re-
venu pour leurs dividendes.
Cela doit permettre de pren-
dre en compte que les divi-
dendes ont déjà été taxés
comme revenu de la société.

Un meilleur classement
La Thurgovie veut se pla-

icer paifUti - les : cantons les;
plus attrayants fiscalement
pour les enUeprises. Occu-
pant auj ourd'hui le 9e rang
au classement intercantonal,
elle vise le 4e ou 5e rang.
Près de 12,5% de ses recettes
fiscales proviennent des en-
Ueprises. /ats

LANGUES La démission d'Achille Casanova a mis en évidence la faiblesse
de la représentation tessinoise à Berne. Les femmes pourraient faire de l'ombre aux latins

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

C%  
est un rituel. Chaque
année, l'association
Helvetia latina prend

son bâton de pèlerin pour rap-
peler au chef du département
fédéral des finances (DFF)
l'importance d'une bonne re-
présentation des minorités lati-
nes dans l'administration fédé-
rale. Pourquoi le DFF? Parce
que c'est lui qui abrite l'Office
fédéral du personnel. A ce ti-
ue, le grand argentier est res-
ponsable de l'application des
directives du Conseil fédéral
qui ont pour but de garantir
une représentation «équitable»
des communautés linguisti-
ques.

i

Conseil fédéral trop passif
La rencontte avec Hans-Ru-

dolf Merz a eu lieu lundi. Elle a
pris une coloration particulière
du fait de la démission du vice-
chancelier Achille Casanova.
Son départ met en effet en évi-
dence la dramatique sous-re-
présentation des Tessinois
parmi les cadres supérieurs de
l'administration. Voilà qui
donne des arguments aux mi-
lieux qui défendent le main-
tien de la chaire d'italien à
l'Université de Neuchâtel et à
ceux qui envisagent le lance-
ment d'une initiative populaire
pour soutenir l'enseignement
de l'italien à l'école obligatoire.

Helvetia latina est une asso-
ciation fondée en 1980 pour
veiller à ce que l'administration
et les enUeprises fédérales ga-
rantissent la place qui revient
aux cultures, aux langues et à
l'esprit latin. Elle compte quel-
que 300 membres dont près de

Avec le départ du vice-chancelier Achille Casanova , le Tessin perd encore un représentant
à Berne qui souffre déjà d'une sous-représentation latine. PHOTO KEYSTONE

60 parlementaires fédéraux. Se-
lon son président, le conseiller
national vaudois Claude Ruey,
les majoritaires ont tendance à
céder à l'utilitarisme à court
terme en engageant des Aléma-
niques. S'y ajoute depuis quel-
ques années les effets de la pro-
motion des femmes. «Hans-Ru-
dolf Merz nous a exp liqué qu 'il
avait d 'abord voulu combler la
sous-représentation f éminine, ra-

conte le Vaudois. Voilà p ourquoi il
a engagé une f emme alémanique
comme cheff e de la communica-
tion>\i :Ppurr ie président;id'Hel-
vetia latina, jl n'est cependant
pas question de j ouer une mi-
norité conUe une autte. «Le
Conseil fédéral  a édicté des directe
ves. Qu il les f asse app liquer».

L'association s'est livrée à
une éttide sur la représentation
des cadres supérieurs au sein

de l'administration fédérale.
«Le choix des cadres est imp ortant
car ce sont eux qui sont le p lus à
même d 'insiiff ler-uix e sensibilité la-
tine dansfadwhvstration», expli-
que le secrétaire général d'Hel-
vetia latina, Philippe Zahno.
Résultat des courses: 20,5% des
citoyens qui portent un passe-
port suisse parlent français . Or
seuls 17,1% des cadres de noue
administration s'expriment

dans la langue de Molière. La
situation est pire pour les italo-
phones. Es sont 7,6% de la po-
pulation totale avec les immi-
grés mais la Confédération ne
comptait en 2003 que 1,6% de
cadres parlant italien , soit 12
personnes sur les 727 postes
pris en considération. Qui plus
est, il n 'y a plus un seul chef
d'office tessinois depuis le dé-
part à la retraite du chef de
l'Office fédéral de la statistique
Carlo Malaguerra.

Tessinois au gouvernement
Pour le conseiller national

Fabio Abate, président de la dé-
putauon tessinoise des Cham-
bres fédérales, il ne suffira pas
de remplacer le vice-chancelier
par un Tessinois pour régler le
problème. «La Suisse italienne a
besoin d 'un conseiller f édéral  tessi-
nois et de p lusieurs chefs d 'office
p our défendre ses intérêts, souli-
gne-t-il. On p ourrait commencer
p ar nommer un Tessinois p our rem-
p lacer le directeur démissionnaire de
l'Office de l'environnement Philipp e
Roch». Et de s'inquiéte r d'une
évolution qui a vu disparaîtte
cinq chefs d'office italophones
en quelques années. «La Suisse
p ense de p lus en p lus en schury-
zertùkch. Cela restreint sa vision
du monde et c 'est une déséducation
au fédéralisme ».

Hans-Rudolf Merz est con-
scient du problème, répond le
porte-parole du DFF Dicter
Leutwyler. Il estime:prioritaire
le sort des Tessinois mais ce
sont les départements qui en-
gagent. Le DFF peut commen-
cer par faire son auto-critique.
C'est le département qui
compte le moins de cadres la-
tins avec une proportion de
15%. /CIM

Une minorité chasse l'autre

Un bel avenir esthétique
PRIX WAKKER CFF récompensés

pour actes de vision futuriste

L'intérieur de la gare de Lucerne est une des réalisations té-
moignant d'une grande richesse artistique, PHOTO KEYSTONE

Le 
Prix Wakker 2005 a été

attribué aux CFF. Pour
marquer ses 100 ans

d'existence, la fondation a dé-
cidé de faire une entorse à la
règle et a récompensé une en-
trep rise et non pas une com-
mune. Le prix est doté de
20.000 francs.

En tant qu 'institution publi-
que, les CFF ont réalisé des
performances en matière d'ar-
chitecture, a indiqué hier Pa-
trimoine suisse. L'ex-régie ob-
tient la distinction pour son
engagement au-dessus de la
moyenne dans ce domaine.
Les constructions nouvelles té-

moignent d'une grande ambi-
tion esthétique alors que les
anciennes sont elles traitées
avec doigté, relève encore la
fondation. L'architecture et
l'urbanisme tiennent à cœur
aux CFF et la qualité des réali-
sations fait partie de l'image de
l'entteprise. Et de citer les
exemples des passerelles cons-
truites récemment dans les ga-
res de Bâle ou de Berne ou la
nouvelle gare de Zoug. Les bâ-
timents utilitaires ne sont pas
négligés, qui mentionne les
postes d'aiguillages de Bâle et
de Zurich ou le centre d'entte-
tien à Genève, /ats

I EN BREF |
ÉLECTRICITÉ ¦ Nouvelle li-
gne avec l'Italie. Une nouvelle
ligne à haute tension a été
inaugurée hier entre la Suisse
et l'Italie. L'installation doit ré-
duire les risques d'une nou-
velle panne de courant
comme l' a connue l'Italie en
septembre 2003. La ligne à
380 kiloVolts augmente de
près de 1300 mégawatts les ca-
pacités d'échanges, /ats

GENÈVE m Les suites du G8.
Huit commerçants du centre-
ville ont lancé une action en
responsabilité conue l'Etat de
Genève. Ils réclament au can-
ton un demi-million de francs
de dommages et intérêts pour
les torts subis en marge du G8
en j uin 2003. «Mes clients esti-
ment que l 'Etat n 'a p as f ait f ace à
son obligation d 'assurer la sécurité
des biens et des p ersonnes lors des
troubles qui ont p récédé et suivi la
manifestation anti-GS du 1er
j uin», a indiqué hier l'avocat
des plaignants, /ats

BIENNE m Contre un ensei-
gnant. Une pétition, munie
de 3250 signatures, réclamant
le départ d'un enseignant bi-
ennois condamné en 1999
pour des actes d'ordre sexuel
avec des enfants a été remise
hier à la présidente du Con-
seil de ville. Le comité «droits
des enfants» exige aussi la dé-
mission de la commission sco-
laire, /ats

Avec «Swiss Air Force»
_*>

DEPLACEMENTS Les conseillers fédéraux voleront avec
l'armée. Les critiques des pilotes civils sont balayées

De Berne
Er ik  R e u ma n n

Les 
aéronefs ministériels

sont déjà repeints et
frapp és du sigle « Swiss

Air Force». Désormais,
l'avion du Conseil fédéral, le
Citation Excel arbore une
imatriculation militaire: T-
784. L'hélicoptère Dauphin a
reçu le numéro T-77.1. Ils ser-
vaient hier de décor à la con-
férence de presse des Forces
aériennes.

Pour le baptême médiati-
que de leur nouveau service
de transport ministériel, qui a
commencé son activité au dé-
but de l'année, les militaires
ont mis les petits plats dans les
grands. U est vrai que la fusion
enue le service de ttansport
des Forces aériennes
(STA/FA) et celui de la Confé-
dération (STAC), s'était suffi-
samment mal passée pour
qu 'un effort de relations pu-
bliques soit nécessaire.

Depuis que le Conseil fédé-
ral a lancé le processus de fu-
sion en décembre 2003, pas
mal d'encre a en effet coulé.
Les pilotes civils du STAC, qui ,
devaient initialement eue inté-

grés dans le nouveau service,
ont estimé que l'armée leur
imposait des conditions inac-
ceptables, tenant du mobbing.
Dans un mémoire adressé aux
conseillers fédéraux, ils ont
cherché à démontter que les
Forces aériennes cherchaient
des occupations pour leurs pi-
lotes désœuvrés, qu'elles
étaient incapables de prouver
que la fusion allait produire
les synergies et économies es-
comptées et que la sécurité al-
lait baisser .

Aucune norme
En ce qui concerne la sécu-

rité, le discours a été clair.
«L'exigence selon laquelle seuls des
p ilotes ayant p lus de 5000 lieures
de vol doivent être autorisés de p i-
loter des vols de conseillers f é d é -
raux ne corresp ond à aucune
norme internationale», a souli-
gné le divisionnaire Markus
Gygax, chef de l'Etat-Maj or
d'engagement des Forces aé-
riennes. Pour faire bonne me-
sure, le maj or Urs Nagel, nou-
veau commandant du STA/FA
a tout de même démontté à
grand renfort de graphiques
que ses 12 commandants de
bord destinés au transport mi-

nistériel ont une moyenne de
5100 heures de vol à leur actif,
tandis que .ses 9 copilotes en
comptabilisent 3600. «D'une
f açon générale, en matière de sécu-
rité, la f ormation est p lus impor-
tante que l'exp érience», souligne
Nagel.

Les choses sont toutefois
plus confuses en ce qui con-
cerne les économies. «La f u-
sion va p ermettre des économies en
matière de personnel, des coûts de
f onctionnement et les investisse-
ments», assure le divisionnaire
Gygax. Elles ne sont pas en-
core quantifiables au-
jourd'hui, mais une évalutaion
grossière devrait eue disponi-
ble Uès prochainement, pré-
cise-t-il. Le seul chiffre sûr, ce
sont 600.000 francs d'écono-
mies résultant du non-trans-
fert de 3 postes sur les 6,5 que
comptait le STAC. Une pre-
mière évaluation financière
doit toutefois eue soumise au
Conseil fédéral en mars et une
comptabilité complète doit
eue mise sur pied jusqu'à la
fin de 2007.

A partir de la, les frais seront
facturés aux différents dépar-
tements clients au prix du
marché. /ERE



E N V I R O N N E M E N T

Les 
catastrophes naturel-

les se multi plient et les
dégâts qu 'ils entraînent

s'accroissent. Malgré l'éta t des
finances publiques, il faut con-
tinuer à investir dans la pré-
vention, concluent les experts
réunis hier à Berne sous
l'égide de l'Office fédéral de
l'environnement , des forêts et
du paysage (OFEFP).

La tendance à des événe-
ments météorologiques extrê-
mes se renforce et les zones
habitées sont toujours plus
denses et étendues, a expliqué
Marco Baumann , chef de sec-
tion au Département de l'envi-
ronnement thurgovien, selon
son exposé. Il faut donc s'at-
tendre que les dommages cau-
sés coûtent de plus en cher.

Ainsi, le tremblement de
terre qui a ravagé la ville de
Bâle en 1356 aurait coûté 60
milliards de francs s'il s'était
produit aujourd'hui, a indiqué
Marco Baumann. Il importe
donc d'évaluer les divers ris-
ques de séismes, de glisse-
ments de terrain, d'inonda-
tions ou d'avalanches et de les
comparer pour dresser une
échelle pour la Suisse.

Investissements rentables
On pourra ainsi éviter ou

atténuer certains risques en
renonçant à construire dans
des zones sensibles. Les nor-
mes au niveau de la construc-
tion des bâtiments améliorent
également la sécurité. Les par-
ticipants à cette journée
d'étude ont également évo-
qué la situation critique des
caisses publiques. L'OFEFP
s'est vu" imposer de substan-
tielles coupes dans son bud-
get. «Comment f aire p lus avec
moins ?», s'est demandé le con-
seiller d'Etat valaisan Jean-Jac-
ques Rey-Bellet. Il importe de
montrer les bénéfices que la
collectivité retire d'investisse-
ments destinés à la prévention
des risques, /ats

Priorité à
la prévention

RECHAUFFEMENT Les gaz à effet de serre entraîneront des changements climatiques pour
plusieurs siècles. Il y a donc urgence à taxer le C02, estiment des scientifiques suisses

Sur l'autoroute A2 au Tessin. Les scientifiques suisses estiment que les changements climatiques vont persister durant
plusieurs siècles. Une stabilisation du C02 est donc urgente. PHOTO KEYSTONE

La 
terre se réchauffe .

Plus on tardera à ré-
duire les émissions de

gaz à effet de serre, plus la
facture sera salée. La mise en
garde émane de 116 scientifi-
ques suisses; > Hier, ' à' Berne ,
ceux-ci ont demandé l'intro-
duction rapide de la taxe in-
citative sur le C02.

Des raisons écologiques,
économiques, éthiques et so-
ciales plaident en faveur de
l'inuoduction de cette taxe sur
les carburants et les combusti-

bles, estiment les 116 scientifi-
ques de l'Organe consultatif
sur les changements climati-
ques, de la plateforme Pro-
Clim et de l'Académie suisse
des sciences naturelles. Parmi
eux figure le président de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) Alexander
Zehnder.

Les changements climati-
ques provoqués par l'activité
humaine vont persister pen-
dant plusieurs siècles. Pour les
limiter, il faut stabiliser la con-

centration de C02 dans l'at-
mosphère. Et pour cela, il est
nécessaire de réduire les émis-
sions globales de gaz à effet de
serre de 60 à 70%, a expliqué
Fortunat Joos, privat-docent à
l'Université de Berne.

Or, à eux-seuls, les pays in-
dustrialisés émettent deux fois
plus de C02 que ce qui peut
permettre de stabiliser les
changements climatiques, pré-
cise le chercheur. La teneur ac-
tuelle de l'atmosphère en C02
est aujourd'hui plus élevée

qu 'elle ne l'a jamais été au
cours des derniers 400.000
ans. Il est urgent d'agir car
plus on attendra, plus les dé-
gâts risquent d'eue élevés,
avertit Fortunat Joos. Les gla-
ciers 1 ont i rétréci,1 ' le niveata i
moyen de la mer s'est élevé. ;
«Et si l'on continue, la temp érature
globale augmentera entre 2 et 6 de-
grés» à la fin du siècle, pronos-
tique le scientifique.

Pour ses partisans universi-
taires, la taxe sur le C02 est la
seule qui poussera la popula-

tion à réduire sa consomma-
tion de combustibles et de car-
burants. La taxe sur le C02 est
efficace d'un point de vue éco-
nomique, a plaidé le profes-
seur Eberhard Jochem de
l'EPFZ. En effet , les personnes
et les enUeprises qui produi-
sent moins d'émissions que la
moyenne en tirent un avan-
tage financier, vu que ses recet-
tes leurs sont redistribuées.

Pour le professeur, la dimi-
nution des coûts externes tels
que ceux engendrés par les
maladies dues à la pollution
entraînerait un bénéfice pour
la société de quelque 100 mil-
lions de francs au bout de dix
ans.

Un «centime» inefficace
L'inuoduction de la taxe au-

rait aussi pour effet la création
de places de travail. Elle en-
couragerait la recherche dans
les nouvelles technologies, se-
lon Eberhard Jochem. Les
scientifiques s'affichent conue
la proposition de l'Union pé-
Uolière d'un «centime climati-
que», auquel ils reprochent
d ette inefficace, tant pour le
climat que pour l'économie.

En outte, pour l'économiste
Georges Mûller-Fûrstenberg
de l'Université de Berne, le
«centime climatique» compro-
mettrait la participation de la
Suisse au marché européen
des' émissions - sorte de
Bourse au droit d'émettre du
C02. En effet , seuls peuvent y
participer des pays qui se sont
fixés des objectifs contrai-
gnants de diminution de leurs
émissions. Et, selon le cher-
cheur, le centime ne fixe pas
de tels buts, /ats

Un climat de crainte

Gros potentiel d'économies
ROUTES La Suisse pourrait réduire
de 600 millions sa facture annuelle

La 
Suisse pourrait écono-

miser 600 millions de
francs par année dans le

domaine de la construction
des voies de circulation. Pour
ce faire, une adaptation des
procédures politiques, juridi-
ques et des standards techni-
ques est nécessaire.

C'est la conclusion à laquelle
est arrivée l'Union des enUe-
prises suisses de construction
de routes (Vestra) lors d'un
symposium organisé hier à Lu-
cerne. Des décideurs prove-
nant des secteurs de la planifi-
cation, de la construction et de
l'exploitation des routes et des
voies ferrées y ont fait des pro-
positions d'économie.

Politiciens mis en cause
Dans la phase d'exécution

des travaux, le potentiel d'op-
timisation des coûts a été uti-
lise, indique le président de
Vestra Klaus Dirlewanger. Par
conue, selon le conseiller aux
Etats argovien Thomas Pfiste-
rer (PRD), la politique et les
lois ralentissent les procédu-
res surtout pour les projets im-
portants et entraînent ainsi
des coûts évitables. L'ingé-
nieur civil Lorenz Raymann a
montré qu 'il existe un poten-
tiel d'économie dans la phase
d'établissement des projets.

Pour le mettre en œuvre il
faudrait toutefois réviser les
standards et les normes. L'in-
dustrie des enrobés bitumi-
neux a indiqué qu 'il serait
possible de baisser les coûts en
réduisant le nombre de revê-
tements et de contrôles de
qualité ainsi qu 'en utilisant
plus de matériaux recyclés.

Le directeur de l'Office fé-
déral des routes (OFROU) Ru-
dolf Dieterle, a reconnu qu 'il
existe un fort potentiel d'éco-
nomies dans les transports ter-
restres, auxquels on consacre
près de 86 milliards de francs
par année.

Taxer l'assurance RC
Mais le directeur de

l'OFROU a relativisé l'idée se-
lon laquelle la construction
des routes serait ttop chère
en Suisse. Son coût corres-
pond à environ 12% de l'en-
semble des frais de mobilité
routière, a-t-il dit. Il a rappelé
le catalogue de mesures pré-
senté par l'OFROU en dé-
cembre dernier qui vise
l'amélioration de la sécurité
et la réduction des effets sur
l'environnement. Pour leur fi-
nancement, la Confédération
propose une taxe sur la prime
d'assurance responsabilité ci-
vile des véhicules, /ats

EN BREF |
GENÈVE m Pasteur suspendu.
Un pasteur genevois de 47 ans
se retrouve dans le collimateur
de la justice pour avoir fait su-
bir, durant l'absence de son
épouse, des actes sadomaso-
chistes à sa jeune femme de
ménage éttangère. Il lui aurait

régulièrement administté la
fessée, des coups de fouet , de
martinet et de baguettes de
bambou. Inculpé d'abus de
déttesse, l'homme, qui offi-
ciait à la paroisse de Versoix, a
été suspendu de ses fonctions
par l'Eglise protestante , /ap

La réflexion, c'est du viol
1 Ffl M M Par François Nussbaum

A

lors que tous les partis
approuvaient mer-
credi la décision du

Conseil f édéral  de soumettre
au p eup le séparément les ac-
cords de Schengen et de libre
circulation, l'UDC n'avait
p as de mots assez durs pour
la qualifier: «violation inouïe
des droits p op ulaires» p our
son p résident Ueli Maurer,
«saloperie» selon Hans Fehr,
député et directeur de VAsin.
A déf aut de nuances f a c e  à
une décision discutée au sein
du collège gouvernemental,
ces p rop os ont le mérite de la
clarté. L'UDC conf irme , cita-
tions à l'app ui, que sa con-
cep tion de la démocratie et
des droits p op ulaires est bien
aux antipodes de celle du
Conseil f é d é r a l, qui entend
«éviter tout amalgame ou
conf usion» entre les deux ob-
jets. Ueli Maurer s'est em-
pressé d'aj outer que, le p eu-
p le n'étant p as dup e, cette
tactique se retournerait con-
tre ses auteurs. Mais c'était
trop tard: la violence de sa
réaction montre qu 'il est con-
trarié. On le comprend: il
comptait bien mener une
campagne fondée sur l'amal-
game et la confusion. R le
f e r a  quand même, mais il de-
vra argumenter davantage.

Sur Schengen, il ne suffira
p as de dire «f in des contrôles
f rontaliers = p orte ouverte
aux délinquants», il faudra
p arler du f ichier européen
sur la criminalité, des visas
touristiques, de la garantie
donnée au secret bancaire.
Sur la libre circulation,
l'UDC devra expliquer p our-
quoi elle refuse la protection
des salaires, puisqu'elle les
dit menacés.
Bref, le temps laissé à l'infor-
mation et au débat rendra
moins f acile l'amalgame
«étrangers<riminels-réfugiés-
chômeurs-salaires». C'est
p ourquoi l'UDC tente, depuis
longtemps, de sacrifier ces exi-
gences de temps et d'inf orma-
tion - pourtant essentiels à
l'exercice des droits pop ulai-
res- au prof it d'un recours
p urement émotionnel au peu -
p le. L'UDC défend ainsi les
scrutins populaires sur les na-
turalisations (de gens que les
votants ne connaissent p as)
ou propose un vote immédiat
sur les initiatives popu laires,
avant toute analyse du gou-
vernement et du parle ment.
Ni information, m réflexion,
ni débat Autrement dit: si les
slogans suffisent , on viole la
démocratie. Voilà qui est
dair. /FNu

Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Dumping salarial %,\
impossible f̂ V̂ Î '̂

Jusqu'en 2011 :

• Contrôle des salaires et des conditions de travail
avant l'octroi de permis de travail |

• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse i
co

• Nombre limité de permis de travail accordés aux res- "

sertissants des nouveaux membres de l'UE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.

fJÊ m |
f * Accords bilatéraux En savoir plus sur la
fai ¦ infirmons nos acquis situation dans votre canton ? j
fl|É-___l www.accords-bilateraux.ch
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WASHINGTON Le président des Etats-Unis a prêté serment hier, inaugurant ainsi son second mandat.
Dans son allocution, il s'est présenté comme le grand défenseur des libertés et de la démocratie dans le monde

Une foule compacte de plusieurs centaines de milliers de personnes se pressait au Capitole pour la prestation de serment
de George Bush, accompagné de son épouse Laura et des filles Barbara et Jenna (de droite à gauche). PHOTO KEYSTONE

George Bush a prête ser-
ment hier pour un se-
cond mandat de qua-

tre ans dans une atmosphère
de fête républicaine. Le prési-
dent a souligné dans un dis-
cours aux accents messiani-
ques que les Etats-Unis de-
vaient lutter contre la «tyran-
nie» dans le monde.

George Bush, 58 ans, a
prêté serment à Washington
devant le président de la Cour
suprême Willian Rehnquist,
uès affaibli par la maladie. Il a
ensuite prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que les
Etats-Unis devaient défendre
la liberté dans le monde pour
se protéger du terrorisme. «Les

Etats-Unis ont p our p olitique de re-
cliercher le soutien et d'appuyer les
mouvements et les institutions dé-
mocratiques dans tous les p ay s et
dans toutes les sociétés dans le but
ultime de mettre.fin à la tyrannie
dans le monde», a affirmé
George Bush. Le 43e prési-
dent américain a utilisé 40 fois
le mot «liberté» dans son allocu-
tion.

Le chef de la Maison-Blan-
che ' était entouré de son
épouse Laura, de ses filles et
de ses parents, l'ancien couple
présidentiel formé par George
et Barbara Bush. Le gotha po-
litique était présent. Aux pre-
miers rangs figuraient l'ex-pré-
sident démocrate Bill Clinton

et son épouse Hillary et le se-
crétaire d'Etat sortant Colin
Powell. Le gouverneur de Cali-
fornie Arnold Schwarzenegger
ainsi i que le candidat démo-
crate à la présidentielle de no-
vembre, John Kerry, avaient
également fait le déplacement.

George Bush a bénéficié
d'un décor de carte postale
pour son investiture, Washing-
ton étant recouverte d'une pe-
tite couche de neige. Cette cé-
rémonie d'investiture a eu lieu
sous uès haute surveillance
avec plus de 6000 policiers dé-
ployés dans la ville. Après un
déjeuner réunissant sa famille,
George Bush devait descen-
dre en voiture Pennsylvania

Avenue, la grande artère re-
liant le Capitole à la Maison-
Blanche.

Washington vit depuis mer-
credi au rythme de^Kifivesti-
ture. Bals, dîners et réceptions
se sont multipliés. Le couple
présidentiel devait ainsi assis-
ter à pas moins de neuf bals
hier soir.

La facture des festivités -
auxquelles participe l'ambassa-
drice américaine en Suisse Pa-
mela Willeford - est estimée à
40 millions de dollars. Le tout
sera payé par des grandes en-
Ueprises et des comités de sou-
tien. L'investiture de George
Bush n'a pas fait que des heu-
reux. Des manifestants ont dé-

filé à Washington pour faire
connaître leur opposition au
programme politique des ré-
•>J_r 'j-iiî--*̂  publicains et 

à la
I guerre en Irak.

programme

I Elu en novembre
^U0 J avec 50,8% des

^
H voix face au 

dé-
I mocrate John
I Kerry, Bush sus-

çjà cite toujours des
A sentiments miti-

gés chez ses com-
___t I patriotes. Selon

un sondage publié hier par le
«New York Times», ils sont
49% à approuver sa gestion et
46% à la désapprouver. Ce
deuxième mandat signifie la
consécration pour Bush. Long-
temps considéré comme «le
fils de» , il a réussi là où son

père avait échoué: eue réélu à
la Maison-Blanche.

Le président entend se con-
sacrer à la politique intérieure.
Réforme du système des retrai-
tes, du code des impôts, réduc-
tion du déficit budgétaire,
Bush veut profiter de la majo-
rité renforcée de son parti ré-
publicain au Congrès pour
faire adopter ses promesses
électorales.

Il est le premier président
républicain depuis Dwight Ei-
senhower en 1953 à jouir
d'une nette majorité au Sénat
et à la Chambre des représen-
tants, sans pour autant attein-
dre la barre des 60 sièges au
Sénat qui lui permettrait de
faire fi de l'opposition démo-
crate, /ats-afp-reuters

Les bottes en vedette

D

ouze mille paires de
bottes et autant de
chapeaux de cow-boy.

Le Texas était représenté en
force mercredi soir à Wa-
shington pour le bal «smo-
kings et bottes» organisé par
cet Etat du sud pour la se-
conde investiture de l'enfant
du pays, George Bush.

Animé par des vedettes de
musique country, le bal a
battu 3Hj£plein dans les sept
salles de réception du plus
grand hôtel de Washington
tandis qu'en sous-sol, les invi-
tés pouvaient participer à un
tirage au sort pour gagner un
puissant «pick-up truck» (ca-
mionnette), un symbole
texan, ou chevaucher un tau-
reau à longues cornes de plus
d'une tonne.

Ses naseaux étaient cha-
touillés par les effluves de fête
texane, la sauce barbecue cou-
lant à flot sur les trois tonnes

de steaks grillés servis aux invi-
tés, et la «salsa» pimentée re-
levant les fajitas, un emprunt
texan à la cuisine mexicaine.
A l'image du président, à
l'aise dans ses bottes rutilan-
tes, faites sur mesure et bro-
dées des initiales GWB, ses
plus fervents partisans por-
taient les bottes officielles noi-
res, en alligator, au blason «In-
vestiture présidentielle 2005»,
le modèle féminin étant orné
de roses jaunes, autte symbole
du Texas. Chaque paire valait
au bas mot 3000 dollars.

Chocolat fourré
Les bottes de cow-boy

étaient omniprésentes durant
toute la soirée, décorant les ta-
bles, plantées au milieu d'un
bouquet de roses jaunes pour
le dîner officiel ou encore en
dessert, sous forme de bottes
en chocolat fourrées de fraises
fraîches, /ats-afp

Bush en triomphateur

I EN BREF |

UKRAINE m Recours rejeté.
La Cour suprême ukrainienne
a mis hier un terme à plusieurs
semaines de crise politique en
confirmant la victoire de Viktor
Iouchtchenko à la présiden-
tielle. Félicité par Leonid
Koutchma et Vladimir Poutine,
celui-ci doit être investi diman-
che. Ianoukovitch, qui avait fait
appel dans une dernière tenta-
tive pour faire invalider le ré-
sultat du scrutin, évoquait des
violations massives commises,
selon lui, lors du vote du 26 dé-
cembre, /ats-afp-reuters

GAZA m Policiers déployés.
Des centaines de policiers pa-
lestiniens se sont déployés hier
dans la bande de Gaza. Ils doi-
vent tenter d'empêcher les at-
taques de groupes armés radi-
caux conue Israël et prévenir
ainsi une vaste offensive mili-
taire israélienne. De son côté,
le nouveau président de l'Au-
torité palestinienne, Mah-
moud Abbas, négocie toujours
avec les groupes armés,pour
tenter de les convaincre de
cesser leurs attaques conue les
colonies juives ou le territoire
israélien, /ats-afp-reuters

Les fonctionnaires dans la rue
PARIS Des dizaines de milliers de représentants de la fonction publique ont manifesté hier

pour défendre l'emploi dans leur secteur. Le mouvement s'est étendu à la province

La 
France a connu hier

sa ttoisième journée de
grogne sociale. Après

les postiers et les cheminots,
des dizaines de milliers de
fonctionnaires et d'ensei-
gnants se sont mobilisés pour
contter la politique jugée
Uop libérale du gouverne-
ment Raffarin.

Selon le ministère de l'édu-
cation, le taux de grévistes
parmi les enseignants était
compris enue 40 et 50%. Les
syndicats ont avancé le chiffre
de 65%.

En outte plus de 110.000
personnes, selon les syndicats -
85.000 selon la police -, ont
manifesté dans une vingtaine
de villes de province durant la
matinée et plusieurs dizaines
de milliers d'autres ont défilé à
Paris en début d'après-midi.
«Le gouvernement aurait tort
d'évacuer la réalité de cette mobili-

sation», alors que «p lus large-
ment, l'op inion p ublique» s'irrite
du «ref us de tenir comp te de la si-
tuation sociale», a averti le se-
crétaire général de la CGT,
premier syndicat français.

Revalorisation salariale
En tout ce sont 5,2 millions

de fonctionnaires (personnels
enseignants, de santé, des ad-
ministrations) qui étaient ap-
pelés à défendre leurs salaires,
en stagnation depuis deux ans,
et leurs emplois, menacés par
une politique de restriction
budgétaire. Seule une revalori-
sation des salaires de 0,5% au
1er février 2005 et 0,5% au 1er
novembre 2005 a été consentie
par le gouvernement. Les syn-
dicats dénoncent une perte de
pouvoir d'achat de 5% par rap-
port à l'inflation depuis janvier
2000. Dans l'Education, le ma-
laise est persistant depuis 2003

a la suite d un fort mouvement
de contestation contre un pro-
jet de réforme qui était finale-
ment passé mais amendé.

Aujourd'hui les enseignants
protestent conue la suppres-
sion de 5748 postes dans les ly-
cées et collèges et contte la dis-
parition de 4500 aides éduca-
teurs, qui constituaient un
atout précieux dans les écoles
où la violence ne cesse de croî-
ue.

Cette 3e journée consécu-
tive de mobilisation du secteur
public intervient après celles
des postiers, des électriciens et
gaziers, et des cheminots,
mardi et mercredi. Mercredi la
circulation des trains a été uès
perturbée dans tout le pays. Ce
débrayage a réouvert la polé-
mique , récurrente en France,
sur l'imposition d'un service
minimum en cas de grève,
/ats-afp-reuters

Enseignants et fonctionnaires ont défilé hier par dizaines
de millers dans les rues de Paris. PHOTO KEYSTONE
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LESHOP m Bond. Tirant profit
de son alliance avec Migros,
LeShop.ch a poursuivi sa crois-
sance l'an passé. Les ventes du
supermarché en ligne vaudois
ont bondi de 52% par rapport à
2003, à 33,1 millions de francs,
/ats

HOLCIM m Gros rachat. Le ci-
mentier saint-gallois Holcim
confirme le rachat du groupe
britannique de matériaux de
construction Aggregate Indus-
tries. L'opération se montera à
près de 4 milliards de francs.
Dans la foulée, Holcim entend
prendre le conttôle du
deuxième cimentier indien,
dont les ventes se sont fixées à
918 millions de francs sur l'exer-
cice 2003/04. /ats

LOGITECH m Pleine forme. Lo-
gitech a réalisé des résultats re-
cord au 3e trimesue de l'exer-
cice 2004/2005. Par rapport à la
même période de l'an passé, le
chiffre d'affaires a augmenté de
18% à 571 millions de francs. Le
bénéfice opérationnel est en
hausse de 13% par rapport à
l'an passé, /ats

UBS « A  l'offensive. L'UBS
prend la majorité de trois fonds
immobiliers ouverts apparte-
nant au géant allemand de
l'électtonique Siemens. Leur
volume total se monte à 3,16
milliards de francs, /ats

SYNTHES m En verve. Le spé-
cialiste des techniques médica-
les Synthes, à Soleure, a accru
ses ventes de 44,8% à 2,1 mil-
liards de francs l'an dernier, /ats

t

lilovartis superstar
BÂLE Le géant pharmaceutique réalise un bénéfice de près de 7 milliards en 2004. A part les
génériques, tous les secteurs progressent. Et les perspectives pour 2005 sont de la même veine

N

ovartis affiche un
exercice 2004 record .
Le groupe pharma-

ceutique bâlois a vu son béné-
fice net croîtte de 15% à 5,77
milliards de dollars (6,85 mil-
liards de francs). Le chiffr e
d'affaires a atteint 28,25 mil-
liards de dollars (+14%). La
stratégie basée siir l'innovation
a permis de réaliser une nou-
velle année record, avec une
croissance supérieure au mar-
ché, a indiqué hier Daniel Va-
sella président et patton de
Novartis.

Le marché américain de-
meure plus que jamais la réfé-
rence mondiale, dans la me-
sure où il concentte 40% du
chiffre d'affaires du géant rhé-
nan. L'Europe, alors même
qu'elle comprend davantage
de consommateurs, n 'a pesé
«que» pour 36%.

Dans le détail , la division
pharma, le pilier de Novartis
avec 65% des ventes, a généré
un chiffre d'affaires de 18,5
milliards de dollars, en aug-
mentation de 15%. Novartis
poursuit sa croissance dans le
secteur de l'oncologie (can-
cer) . Le groupe bâlois est ac-
tuellement le numéro trois
mondial, derrière Roche (1) et
Amgen (2), avec une part de

Pour Daniel Vasella, le patron de Novartis, preuve est faite que la stratégie de l'innovation
se révèle payante. PHOTO KEYSTONE

marché de 9,1% (+30% par
rapport à 2003). Le secteur
«consumer health» (médica-
ments sans ordonnance, géné-
riques, nutrition médicale et
santé animal) a réalisé un chif-
fre d'affaires en hausse de 10%
à 9,8 milliards de dollars. San-
doz (génériques) a connu une

année difficile. Le secteur gé-
nériques a en effet vu ses ven-
tes reculer de 1 % en monnaies
locales à 3,045 milliards de dol-
lars. Au niveau opérationnel,
Novartis a dégagé un bénéfice
en augmentation de 11% à
6,54 milliards de dollars. Le ré-
sultat opérationnel de la divi-

sion pharma a progressé de
19% à 5,253 milliards de dol-
lars. Daniel Vasella attend un
résultat record en 2005, avec
une hausse de 5 à 10% du chif
fre d'affaires du groupe et de
la division pharma. La rentabi-
lité devrait quant à elle attein-
dre un nouveau record, /ats

Les analystes
font la moue
Mal

gré des résultats
2004 records, No-
vartis suscite des

critiques de la part des ana-
lystes. Les chiffres publiés
hier sont plutôt au-dessous
de leurs attentes, du moins
en terme de bénéfices. La
croissance du résultat net
sur la seule période octobre-
décembre est en effet la plus
faible en cinq trimesttes. Sur
l'année, le résultat d'exploi-
tation n'a pas rempli les at-
tentes du marché, relève la
banque Julius Bàr. Novartis
va cependant continuer à
croîtte «au moins aussi forte -
ment» que le marché, estime
la banque. Les résultats 2004
de Novartis sont «solides»,
ajoute Andrew Fellows, chez
Helvea (Pictet & Cie) . De
son point de vue, les pers-
pectives formulées par la
multinationale sont «va-
gues», mais les attentes en
termes de marge n'en res-
tent pas moins parmi les
meilleures en comparaison
sectorielle, /ats
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SMI 20/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.55 6.77 8_2 6.01
AdeccoN 61.50 61.00 73.65 52.10
Bâloise N 54.05 54.95 63.30 44.65
CibaSC N 85.10 85.60 96.05 74.50
Clariant N 19.10 19.30 20.00 14.55
CSGroup N 47.40 47.60 49.42 37.05
Givaudan N 763.50 762.00 794.00 621.00.
Holcim N 73* 70.60 74.40 59.30
Julius Baer Hold. P 408.00 399.50 485.50 315.75
Kudelski P 44.00 44.15 44.75 32.00
Lonza N 69.60 69.60 72.60 51.50
Nestlé N 304.50 306.00 346.00 276.00
Novartis N 56.80 57.10 60.15 51.80
Richemont P 36* 37.00 38.65 29.60
Roche BJ W.20 127.90 141.25 117.25
Serono P 73550 739.00 974.00 711.00
SGSN 833.00 82150 845.00 633.00
SwatchN 3255 33.10 36.50 27.20
Swatch P 16150 163.50 18050 130.00
Swiss Life N 168.60 169.80 231.10 126.75
Swiss Ré N 8100 8250 97.05 66.35
Swisscom N 45050 451.50 454.75 382.50
SyngentaN 126.40 12550 127.00 80.45
SynthesN 13250 136.00 153.25 116.75
UBS N 9650 96.65 98.85 80.25
Unaxis N 127.00 12850 199.75 95.60
Zurich F.S.N 19550 195.40 216.73 162J0

AUTRES VAUEURS
ActelionN 113.00 113.90 157.50 98.50
Batigroup N 15.50 15.90 16.10 10.80
Bobst Group N 48.05 48.25 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 55.50 56.50 96.50 34.00
CicorelN 55.00 54.00 56.00 30.55
Edipresse P 590.00 590.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 106.60 105.00 107.50 97.00
Geberit N 892.00 894.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 309.75 309.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 890.00 910.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N ' 171.70 171.50 216.19 152.20
Logitech N 70.00 68.00 70.75 52.10
Mikron N 13.90 14.20 19.50 11.60
Nextrom P 14.80 14.50 20.55 5.00
Phonak N 36.70 37.00 42.20 28.40
PSPN 50.05 49.95 50.30 41.90
Publigroupe N 373.00 370.00 482.00 325.25
RieterN 357.00 357.50 363.75 302.00
Sauter N 69.50 69.20 71.50 53.15
Schweiter P 230.00 232.00 246.75 190.99
Straumann N 254.50 257.75 277.50 179.75
Swiss N 9.15 9.23 13.75 6.80
VonRoll P 1.65 1.67 1.70 1.01

20/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.61 20.69 20.80 16.16
Aegon 10.23 10.25 13.10 8.14
AholdKon 6.36 6.36 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.81 32.10 33.79 24.87
Alcatel 10.61 10.70 14.82 8.77
Allianz 91.10 92.90 112.20 72.70
Axa 18.18 18.35 19.28 15.60
Bayer 24.23 24.45 25.82 19.01
Carrefour 37.72 38.00 44.71 33.44
DaimlerChtysler 34.80 35.30 39.53 31.51
Danone 68.66 68.90 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.05 66.35 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.20 16.24 16.89 12.70
E.0N AG 66.05 66.54 68.09 49.80
EricssonLM(enSEK ) ... 20.40 21.00 22.00 20.10
France Telecom 23.20 23.71 25.00 18.01
Heineken 25.96 25.98 28.47 23.42
ING 21.79 22.05 22.71 16.58
KPN 7.12 7.06 7.35 5.80
L'Oréal 55.50 56.10 69.90 51.50
Lufthansa 10.20 ' 10.35 14.90 8.46
LVMH 54.30 55.25 63.45 49.90
Métro 39.04 39.45 42.23 31.55
Nokia 11.00 11.38 11.97 11.26
Philips Elect 18.72 18.96 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.21 10.28 12.24 9.86
Royal Dutch 43.03 42.94 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.14 46.69 46.96 38.00
Sanofi-Aventis 57.40 57.75 63.25 49.42
Schneider Electric 56.75 56.90 58.25 49.20
Siemens 61.25 61.78 68.90 53.05
Société Générale 76.50 77.35 78.60 64.80
Telefonica 13.53 13.71 14.09 11.11
Total 160.90 162.20 171.80 139.60
Unilever 48.39 48.67 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.81 23.86 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 138.25 138.75 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 56.80 56.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info _margotmazout.cn
Internet: www.margotmazout.ch 

20/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.95 82.17 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.70 29.18 38.58 28.53
Altria Group 63.10 63.56 64.00 44.75
Am. Express Co 52.40 53.06 57.05 47.33
A T & T  18.07 18.51 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.04 35.35 35.85 27.11
Boeing 50.90 51.41 55.48 38.04
Caterpillar Inc 90.08 91.51 98.72 68.50
ChevronTexaco 51.96 52.69 56.07 42.13
Citigroup Inc 47.77 48.01 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.33 41.10 53.50 38.30
Dell Computer 40.01 40.06 42.57. 31.14
Du Pont Co 47.23 47.38 49.50 39.89
Exxon Mobil 50.72 51.05 52.05 39.91
Ford Motor 13.46 13.93 16.48 12.61
General Electri c 35.37 35.44 37.72 28.88
General Motors 36.25 36.71 54.62 36.48
Goodyear Co 14.79 15.24 15.54 7.06
Hewlett-Packard 20.02 20.28 26.28 16.10
IBM Corp 93.00 93.10 100.41 81.91
Intel Corp 22.52 22.60 33.06 19.64
Johnson & Johnson 62.49 62.82 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.45 31.62 32.96 24.75
Microsoft Corp 25.86 25.98 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.55 54.03 55.71 45.50
Pfizer Inc 24.98 24.88 38.87 23.52
Procter & Gamble 56.70 56.68 56.95 48.97
Time Warner 18.58 18.50 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.3 424.3 6.45 6.65 854.5 869.5
Kg/CHF 16047 16297.0 245.5 255.5 32596 33346.0
Vreneli I 90 102.0 1 - - I - 

~

Achat Vente .
Plage or 16000 16400.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.68 4.69
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.57 3.51
Rdt oblig. GB 10 ans 4.61 4.56
Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.35

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.85 77.00 Bond Corp H CHF 107.85 107.75 Greenlnvest 92.20 92.65
Cont Eq. Europe 178.85 179.05 Bond Corp EUR 104.65 104.45 PtflncomeA 119.10 119.13
Cont Eq. N-Am. 199.85 201.85 Bond Corp USD 101.45 101.35 Ptflncome B 122.60 122.63
Cont. Eq. Tiger 65.50 65.50 Bond Conver. Intl 97.35 97.50 Ptf Yield A 137.37 137.50
Court. Eq. Austria 134.55 135.40 BondSfr 96.20 96.05 Ptf Yield B 140.38 140.51
Count. Eq. France 28.85 28.90 Bond Intl 96.50 96.55 Ptf Yield A EUR 99.51 99.46
Count Eq. Germany 100.35 100.45 Med-Ter Bd CHF B 105.97 105.90 Ptf Yield B EUR 103.29 103.24
Count. Eq.GB 165.45 165.85 Med-Ter Bd EUR B 109.34 109.30 Ptf Balanced A 155.03 155.30
Count. Eq. Italy 103.15 102.80 Med-Ter Bd USD B 112.86 112.85 Ptf Balanced B 157.44 157.72
Count. Eq. Japan 66.90 67.10 Bond Inv. AUD B 127.47 127.64 Ptf Bal. A EUR 95.02 95.00
Count. Eq. Neth. 38.40 38.40 Bond Inv. CAD B 131.46 131.29 Ptf Bal. B EUR 97.08 97.06
Switzerland 23270 232.25 Bond Inv. CHF B ' 112.54 11247 Ptf Gl Bal. A 143.97 144.22
Sm&M. Caps Eut. 96.91 96.37 Bond Inv. EUR B 70.12 69.96 Ptf Gl Bal. B 145.02 145.28
Sm&M. Caps NAm. 12219 123.15 Bond Inv. GBP B 68.37 68.49 Ptf Growth A 189.80 190.29
Sm&M. Caps Jap. 15099.00 15185.00 Bond Inv. JPY B 11735.00 11729.00 Ptf Growth B 190.85 191.35
Sm&M. Caps Sw. 223.65 222.95 Bond Inv. USD B 116.28 116.19 Ptf Growth A EUR 86.54 86.60
Eq. Value Switzer. 106.65 106.50 Bond Inv. Intl B 105.18 105.25 Ptf Growth B EUR 87.56 87.62
Sector Communie. 164.28 165.07 Bond Opportunity 103.45 103.35 Ptf Equity A 208.17 208.95
Sector Energy 480.17 481.14 MM Fund AUD 166.48 166.46 PH Equity B 208.17 208.95
Sector Finance 423.28 424.80 MM Fund CAD 166.32 166.31 Ptf Gl Eq. A EUR 77.79 77.90
Sect Health Care 367.36 369.35 MM Fund CHF 141.39 141.39 Ptf Gl Eq. B EUR 77.79 77.90
Sector Leisure 260.87 261.79 MM Fund EUR 93.53 93.53 Valca 259.70 259.50
Sector Technology 139.15 141.82 MM Fund GBP 108.49 108.47 Pr. LPP Profil 3 134.40 134.35
Equity Intl 132.55 133.40 MM Fund USD 169.51 169.51 Pr. LPP Univ. 3 123.15 123.10
Emerging Markets 124.30 123.90 Ifca 334.00 336.00 Pr. LPP Divers. 3. 138.15 138.20
Gold 590.45 592.40 Pr. LPP Oeko 3 100.60 100.80

Change wmmMË __________ ¦_!____________ ¦
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5232 1.5612 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1751 1.2071 1.1425 1.2325 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.196 2.252 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.953 0.977 0.925 1.005 0.99 CAD
Yen (IOO) 1.1433 1.1723 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.89 0.916 0.8575 0.9475 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.62 19.08 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK "

I LA BOURSE |
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Ô̂^^au-seiri-des ateliers modernes de la Manufacture 
des 

Montres
éJ
. RÛLEX^A à Bienne que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

^̂ .de pointe1, le mouvement chronomètre mondialement connu de la
•̂ «rnontre Rolex.

Ijg^Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e)\. - .

MECANICIEN REGLEUR ( PRESSES )
^-;ir__ . . , ' ' ' '¦ ' ¦ ¦, ' - .:Taches principales :

• Assumer la production d'un parc de machines de presses .automa-
tiques en garantissant le respect des délais, de la qualité et des
quantités ' .., • ' ¦

• Assurer la polyvalence avec le mécanicien du groupe (emboutis-
sage et presses manuelles)

• Contrôler la qualité produite en auto contrôle
. . . .

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de polymécanicien ou de micromécanicien avec

une expérience de 3 à 5 ans dans un milieu industriel
• Connaissances des machines PLA 15 et Bruderer (serait un atout)
• Facilité d'adaptation et d'intégration
• Autonome et indépendant (capacité à fixer ses priorités en fonc-

tion des impératifs de production)
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con-

naissances de l'autre langue

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un groupe de pro-
fessionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro • Ressources Humaines

Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32

emmanuel.oro@rolex-bienne.ch
006 170744

X *  
H____ "̂'*' Noire entreprise , dont le siège se trouve à la

Chaux-de-Fonds, est spécialisée dans la con-
^« ŷ\ ception et la réalisation d'êtampes à suivre et

j j t r  §̂1̂  automatiques de haute précision destinées

AI-IT oux secteurs de l'horlogerie HAUT DE
NOVASORTA GAMME et de la microtechni que.
Elompes e! découpages

Pour notre département production, nous vous offrons le poste de

MÉCANICIEN RÉGLEUR SUR PRESSES

Vos tâches:
v Régler et suivre la production des pièces acier et laiton en reprises

(découpage, repassage, rectification,...] sur notre parc de presses
types ESSA EC6T, RE8T, L12T, PL45T,...

Votre profil:
:'V CFC, outilleur OP2/OP3 ou être au profit d'une'expérience con-

firmée dans les étampes de précision ou le réglage d'un parc de .
presses '.>]' '¦

v Agé de 30 à 50 ans
y.¦ •'- v Nationalité suisse , permis C, B ou fronlalier

: lin plus serait:
'¦'..' JPJF Bonnes connaissances des étampes (acier et laiton) ainsi que dans
" , . le.réglage de presses de production

¦ . V Personne motivée et sachant travailler de manière autonome
j /v 'Expérience 'dans la'conduite d'un déparlement

- Nous vous offrons:
\ Un poste varié el évolutif dons le cadre d'une entreprise indépen-

ddrtte et en fort développement
v Des conditions d'engagement attrayantes
V Un environnement de travail exceptionnel

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance en
adressant votre dossier de candidature complet à :

NOVASORT SA
"Service du personnel"

Allée du Quartz No 3 / 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. ++41 32 753 13 5,3 028-470042

|BERNASCONI
Nous recherchons des Z 5̂

^

maçons qualifiés Q ou A V
Si vos qualifications professionnelles correspon-
dent et que vous souhaitez donner un nouvel élan
à votre carrière professionnelle, alors n'hésitez
plus!

Notre entreprise, performante, efficace et dyna-
mique, vous attend,

Nous offrons des prestations sociales d'une gran-
de entreprise et un salaire en rapport avec les qua-
lifications requises.

Envoyez-nous votre dossier de candidature à:

F. Bernasconi & Cie SA §
Service des ressources humaines |

Rue du Premier-Mars 20
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane °

A^
A

^
éa 50, rue Louis-Chevrolet

fr/sC-̂ -fc 2300 La Chaux-de-Fonds
™ ** ** Cherche
XL BOWLING

Barman / Barmaid
A plein temps - Bonne expérience exigée.

Tél. 032 925 96 24 m-uj m

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de l3h30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch

offres d'emploi

[ avis divers ]

Soutenir l'équipe suisse au stade de France à Paris
évidemment ça donne le sourire !

ts/tk . Match - Suisse - France
4"i. «ri Voyage de deux jours: sa. 26 et di. 27 mars
J____k „_# Voyage en car grœid confort et hôtel en chambre double

^gj lip- Prix par personne Fr. 225.-
f^W Voyage de trois jours: sa. 26, di. 27 et lu. 28 mars
%*̂  Voyagé en car grand confort et hôtel en chambre double
~V ï Prix par personne Fr. 325.-

mP- Entrée pour le match: Catégorie 2 Fr. 90.-
m Catégorie s Fr. 60.-
¦M _______________________B______i_ _ _f _________

__4H_S____

-wçwiS '̂ 2'S^^ _̂PBJ5^B__i_____L_L__^5' ï̂|̂ ____i

l ^i*j Ĉ^̂ Bl A _______ A ; Ln' rt WBÊËm
Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

La nouvelle
SkodaOctavia Combi 4x4. j Â

_____ ' ™"iTu » ' ^__UWJ!_j_l_B___7_iBk—^— ^Ê ̂  ̂
_ ^___^̂ 0r«I|2ffi8B|

Avec la nouvelle Octavia Combi 4x4, vous optez pour une voiture qui vous don-
nera du plaisir. Ce dont se charge notamment son châssis de sécurité avec trac-
tion sur les quatre roues et direction assistée électromécanique , des moteurs
TDI puissants ou FSI sportifs - sans parler du coffre le plus spacieux de cette
catégorie. Et son prix aussi vous plaira: la nouvelle Skoda Octavia Combi 4x4,
à vous déjà à partir de Fr. 34570.-! www.skoda.ch

Garage de l'Avenir SA
Rue du progrès 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 913 10 77 ou 078 618 11 02
www.garage-avenir.ch,
e-mail: garage.avenir@bluewin.ch

Notre prestataire de service de la région :

Garage Touring SA
Rue Baptiste-Savoye 16, 2610 Saint-lmier
Téléphone : 032 941 41 71

. 132-161526 .

————————————————————————————————————

LE POD
_______ *______ . H_H £ t=r il m "" i _t"Tr:ri ' *
¦3Bj_SKBi-B--_ia-SO_B^ r̂Ë§ |_v 5:-|

w ĝ ŝÈÊH'ZtlsaBÊ m *WÈi* W m  ."L •-__yfc _. Sffl-
B^H__UMBiiïs_siN I I_____k_r ¦ ivrrrr î̂TO!!t7Nr______ S________c______________ fln___rf*B* : S •¦ *._¦ _> __¦

HK'*1' ' ':':'^Kâ|^Hf- r {¦ l___Œ. -! r-E

¦flWr-*' v'ï<»iC * .* '¦¦'¦¦(' :-M . ïil___H

^̂ ^^^ l̂ SUPER SOLDES |
Ifffi ^̂ M 

DANS 
VOTRE

infl l PARFUMERIE

Vf P̂ ^̂ ^̂ ^^B̂ -̂**-*  ̂ Parfumerie Dumont de l'Avenue s

IM '. ĤI Î:I ', ' .,, \ Angela, Janine et Guisy
\' ' \8_l__ -vi «* '£&'m<% 1 vous souhaitent un bonne
\ jh H et heureuse année 2005 et vous
V 1 remercient de votre fidélité
\ '**% " "°__T Hk_____i Léopold-Robert 108 - Rez supérieur
V Ê *̂*̂ ^  ̂ 03291326 20 - La Chaux-de-Fonds

BIENVENUE DANS [/AVENUE
, .. .

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



SKI ALPIN Didier Cuche a convoqué la presse, hier à Lausanne, pour donner de ses nouvelles après son opération
au ligament croisé. Mais dans le lit, c'est Benjamin Cuche qui a accueilli les j ournalistes. Un gag drôle et improvisé

Lausanne
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

idier Cuche a convoqué
la presse, hier en début
d'après-midi, pour don-

ner de ses nouvelles, avec une
surprise bien rigolote à la clé.
Allongé dans le lit , la jambe
droite à l'air, un type du coin a
accueilli les journalistes la main
tendue: «Bonjour, Cuche!» Et le
bougre ne mentait point...

On venait voir Didier, on est
tombé sur... Benjamin, l'alter
ego de Barbezat! Qui a si bien
joué le jeu que l'on n 'est pas
sûr qu'un gars du «Blick» ne
soit pas tombé dans le pan-
neau! «Le moral est bon, mais c'est
pas facile d'être un champion... fai
vu l'entraînement de Kitzbûhel à la
télé et j 'ai trouvé que les Autrichiens
avaient du mal à descendre... Pour
moi, c'est facile... f e  p resse sur ce pe-
tit bouton! L'opération s 'est bien dé-
roulée. ..Ils ont tout fait pa r le nom-
bril p arce que le trou était déjà fait!
fai  bientôt plus de cicatrices, regar-
da... Je mets de la glace ici pour que
l'on voie où j 'ai mai..fe ne me dés-
habille p as davantage parce que
«Le Matin» va mettre la photo en
une et ça va encore faire j aser...»

Et l'autre Cuche de con-
clure, à peine plus sérieuse-
ment: «Avec Barbezat, on est embê-
tés parce que l'on misait sur Didier
p our nos vannes. Là, on n'ose plus.
On ne va quand même p as tirer sur
une ambulance! On le chopera à
Turin!» Une visite à l'hosto qui
commence par un éclat de rire
(Benjamin Cuche était là par
hasard et tout s'est improvisé à
la dernière seconde), c'est déjà
la preuve que le moral est bon.
Une petite dernière pour la
route: «Tu t 'étais entraîné? C'est
exactement ce que j'allais dire» a
demandé Didier. «C'est normal,
tu dis toujours la même chose» a ta-
clé Benjamin (mais pas à la
hauteur du genou...)

«J ai six mois pour
me refaire une moti-
vation toute fraîche»

Après avoir repris «sa» place,
Didier Cuche (30 ans) a con-
firmé que l'opération s'est bien
déroulée. Les ménisques et le
cartilage ne sont pas touchés,
les ligaments externe et latéral
seulement distendus, et la dou-
leur a quasiment disparu. Seule
certitude: le Vaudruzien devra

Pour Didier Cuche, la des-
cente du lit est plus dure
que celle... de Kitzbûhel!

Benjamin Cuche: l'humoriste neuchâtelois avait pris la place de son cousin (assis au fond) lors de la venue des journalistes... PHOTOS KEYSTONE

patienter six mois avant de pou-
voir remonter sur les planches.
La suite dépendra des états
d'âme de son genou meurtri.
La tête, elle, ne va «p as trop mal
fai  déjà fait le pas. Je savais que
cela passerait par une acceptation
rap ide de la situation, glisse le
skieur des Bugnenets. Même si j e
skie d'abord pour moi-même, les
messages de soutien que j'ai reçus de
l'équipe, du public, des fans et
même de la presse m'ont fait chaud
au cœur. Même si je sais bien que
dans les moments difficiles , j e  serai
tout seul pour essayer de surmonter
cette épreuve. »

Concernant la rééducation,
Didier Cuche, pour une fois,
ne s'avoue «pas p ressé». Il saura
écouter la nature, qui seule dé-
cidera de l'évolution de son ge-
nou. «H faudra parfois me retenir,
mais le médecin a déjà briefé les

physios de la Fédé dans ce sens,
sourit le Neuchâtelois. Ce sera
moins dur défaire que de ne p as en
fai re trop! Cela dit, il y aura bien
un moment où j'en aurai marre. Je
pense faire un bon break en avril et
partir en vacances. Si j e  ne le fais
pas, j e  ne me serai pratiquement
pas arrêté durant deux ans.» Et
lesJO en 2006? «Si j e  pouvais me
qualifier pour Turin, ce serait ma-
gnifique, f e  ne serais pas le premier
à recoller au wagon, comme j e  ne se-
rais p as le premier à échouer dans
cette entreprise, fai six mois pour
me refaire une motivation toute
fraîche, comme quand j'étais jeune
et que j e  voulais prouver que j e  pou-
vais battre les gars en place.» Et
ceux qui affirment haut et fort
qu'il reviendra encore plus fort
qu'avant? «fespère qu 'ils ont rai-
son! fusqu 'à présent, les blessures
m'ont toujours permis de franchir

un pa lier supp lémentaire. » Il tou-
che donc du bois.

Après un week-end à la mai-
son, Didier Cuche entamera sa
rééducation à Macolin en dé-
but de semaine prochaine. «Je
me p ose des questions. Je me de-
mande si tout se passera bien, con-
cède le Vaudruzien. Mais cela ne
sert à rien d'angoisser maintenant.
Le travail et la sueur m'aideront à
franchir ce cap, mais il faudra éga-
lement un p etit coup de p ouce de la
chance. » Au rayon financier, Di-
dier Cuche ne touchera bien
sûr plus aucune prime de po-
dium (ses sponsors ne sortent
pas leur portefeuille au-delà du
troisième rang) ni aucun sa-
laire s'il ne termine pas la sai-
son parmi les 15 premiers du
général. Pour le reste, il précise
s'être «pas mal débrouillé» avec
les assurances. /PTU

«C'est fou, ce qu'ils font!»
H

ier, Didier Cuche a re-
gardé l'entraînement
en vue de la descente

de Kitzbûhel à la télévision. «Je
ne suis ni triste ni en colère, assure
le skieur des Bugnenets. fai
juste des fou rmis dans les jambes! »
Et ce n'est pas une séquelle de
l'opération. «Cela dit, en voyant
la chute de Graggaber, littéralement
catapulté dans les f ilets, j e  me dis
que c'est quand même f o u  ce qu'ils
font ... et que j e  fais aussi quand j e
ne suis pas  dans un lit d'hôp ital!»

Un petit pincement à l'idée
de manquer la Streif? «C'est une
piste que j'ai toujours appréciée,

sur laquelle j'ai déjà gagné, et j e  me
suis laissé dire que cette année elle
était comme j e  l'aime, béton et avec
pas mal de marques, sourit le
Neuchâtelois. Je me suis p eut-être
p lanté avant la cerise sur le gâ-
teau... Avec la f o r m e  que j'avais,
c'est clair que c'est dommage de ra-
ter le mois de janvier, une époque de
la saison durant laquelle j e  me suis
toujours senti à l'aise.»

Confiné au rôle de simple
(télé)spectateur, Didier Cuche
confesse que «c 'estp lus effrayant
de voir la Streif à la télé» que de
s'élancer sur la célèbre piste
autrichienne. «On se rend mieux

compte du danger, même si l'on ne
saisit pa s tous les paramètres (vent,
état de la piste, pente) lorsque l'on
est devant son petit écran.» Son
conseil aux jeunes qui vont dé-
couvrir le fameux toboggan de
Kitzbûhel: «Ne pas écouter les
conseils des vieux et y aller en
croyant en leurs possibilités!»

Devant sa TV, Didier Cuche
a également mieux saisi certai-
nes réactions de la presse, no-
tamment à travers la mauvaise
passe des Suissesses, «fa i p r is
un p eu de recul fai encore des pro-
grès à faire, mais c'est ma bonne ré-
solution pour 2005!» /PTU

Didier Cuche montre son genou droit, encore meurtri après
son opération au ligament croisé antérieur, mardi matin
à l'hôpital orthopédique de Lausanne. Le Neuchâtelois ne
remontera pas sur des skis avant fin juillet.

Un Cuche en cachait un autre
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FOOTBALL u Pizzinat chan-
ge d'air. L'ancien Servettien
Lionel Pizzinat a signé un
contrat portant jus qu'au
terme de la saison avec Hellas
Vérone, actuel cinquième de
Série B. Le milieu de terrain
de 27 ans évoluait depuis
2001 à Bari. /si

Départ à Zurich. Zurich an-
nonce le prêt de son milieu de
terrain Adnan Jasari à YF Ju-
ventus. Le contrat du joueur,
qui arrive à échéance cet été ,
ne sera pas renouvelé. Par
ailleurs, l'Argentin Sergio Bas-
tida, surnuméraire, est en
pourparlers avec différents
clubs, /si

Sur écran géant. Les 64 mat-
ches de la Coupe du monde
2006 en Allemagne pourront
être suivis sur grand écran
partout dans le pays. Tous les
organisateurs non commer-
ciaux , comme les villes ou les
communes, pourront re-
transmettre gratuitement les
matches sur grand écran.
Jusqu 'à présent , la retrans-
mission gratuite n 'était auto-
risée que dans les 12 villes ac-
cueillant des matches. Cette
généralisation a été décidée
en raison d'une billetteri e in-
suffisante, /si

OLYMPISME m Torche dévoi-
lée. La torche olympique des
prochains Jeux d'hiver de Tu-
rin 2006 a été présentée à Mi-
lan. La torche, dessinée par le
célèbre carrossier et designer
d'automobiles, Pininfarina,
réputé notamment pour avoir
créé de nombreux modèles de
Ferrari, présente la particula-
rité d'être imperméable et ré-
siste à des vents soufflant
jusqu 'à 120 km/h. /si

CYCLISME ¦ Dinosaure. Con-
trairement à son équipier
Jacky Durand, le vétéran belge
Ludo Dierckxsens (40 ans) a
décidé de prolonger sa car-
rière de quelques mois. Il est
parvenu à un accord avec son
équipe Landbouwkrediet afin
de disputer les classiques qu 'il
aime tant. Il mettra donc défi-
nitivement le vélo au clou au
mois d'août prochain, /si

Gardes à vue prolongées. Les
gardes à vue de 17 des 19 per-
sonnes interpellées mardi et
mercredi en France - dont au
moins un ancien coureur cy-
cliste - dans le cadre d'une af-
faire de trafic de produits do-
pants ont été prolongées, /si

Enquête préliminaire . Le pro-
cureur de la République d'An-
necy a annoncé avoir ouvert
une enquête préliminaire vi-
sant l'entourage de Lance
Armstrong pour une suspi-
cion de dopage, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ste-
wart reste. Lausanne a pro-
longé le contrat de son entraî-
neur Bill Stewart d'une saison ,
soit jusqu 'en avril 2006, avec
option pour une année sup-
plémentaire. Le Canadien (47
ans) était arrivé à Malley à la
fin du mois d'octobre en rem-
placement du duo Gary Shee-
han et Andreï Khomutov. /si

VOILE m Trois au Nord. Au
74e jour de course du Vendée
Globe, le trio de tête du Ven-
dée Globe, emmené par Vin-
cent Riou, était en plein Pot
au Noir et la navigation y était
toujours aussi délicate. Le Ge-
nevois Dominique Wavre, vic-
time d'avaries, cédait du ter-
rain sur le quatrième, Sébas-
tien Josse. /si

Dernière répétition
SKI ALPIN Meilleur Helvète de la saison en super-G, Tobias Grùnenfelder s'élancera sans pression

sur la Streif puisqu'il est déjà qualifié pour les Mondiaux. Ghedina en forme pour la descente
Actuellement 1 le du clas-

sement du super-G, To-
bias Grùnenfelder fait

figure de meilleur Suisse de
l'hiver dans la discipline.
Après trois courses, le Glaro-
nais est pourtant passé par
tous les états d'âme dans cette
spécialité souvent décrite
comme instinctive.

Inconstant, le frère de Jûrg
ne doit sa sélection pour les
Mondiaux qu 'à la brillante
quatrième place décrochée à
Beaver Creek début décem-
bre. Fort de cet acquis, c'est
néanmoins sans pression qu 'il
s'élancera sur la Streif au-
jourd'hui. Pour autant que la
météo, peu encline à collabo-
rer avec les organisteurs se
montre suffisamment clé-
mente.

Treizième l'an dernier à
Kitzbûhel, il vise cette année
une place dans le top 10 et en-
tend profiter du dernier su-
per-G prévu avant les Mon-
diaux de Bormio pour emma-
gasiner un maximum de ren-
seignements avant le point fort
de l'hiver.

«Un bon résultat est toujours
appréciable» prévient-il avant de
préciser qu'il se sent dans une
excellente forme. Souvent per-
turbé par des rhumes à répéti-
tion les saisons précédentes,
l'Alémanique a pris les choses
en main cet été: «Je me suis ré-
solu à me laisser opérer des végéta-

TS"-1''*'**' . r_ - .• ¦¦«*WP-$.tions. Désormais, je ne connais
p lus de problèmes de santé. Je peux
ainsi travailler semnement. »

Au point physiquement,
«Tobi» affirme également

Pendant que Kristian Ghedina faisait le spectacle, Tobias
Grùnenfelder affichait ses ambitions pour le super-G d'au-
jourd'hui. PHOTOS KEYSTONE

ling j e  n 'ai vraiment pas de souci
de ce côté-là» affirme-t-il.

bûhel. Le Transalpin a laissé
une grosse impression
puisqu'il a réitéré son coup de
l'an dernier en gratifiant le pu-
blic d'un grand écart sur le
dernier saut.

Disputée sous la neige, dans
des conditions de visibilité dif-
ficile , la séance a été interrom-
pue après la chute de l'Autri-

<______¦__________

l'être sur le plan du matériel:
«J 'ai trouvé mes marques. Les es-
sais pratiqués ont po rté leurs
fruits , f e  jouis d'un excellent f e e -

Strobl ambitieux
Kirstian Ghedina a fait le

show sur la Streif. Le vétéran
italien a réalisé le meilleur
temps du dernier entraîne-
ment disputé en vue de la des-
cente prévue demain à Kitz-

chien Thomas Graggaber (lire
ci-contre), lequel s'était élancé
en 31e position.

La prestation d'un autre
homme a été remarquée sur le
Hahnenkamm: celle de Fritz
Strobl. Double lauréat de la plus
prestigieuse descente de l'hiver,
le Carinthien a. affolé le chro-
nomètre avant de terminer sa
manche en roue libre. Son nu-
méro n'a certainement pas
échappé à ses rivaux, d'autant
plus qu 'il a clairement fait part
de ses ambitions: «Je vais tout
faire pour gagner, mais j e  ne serai
pas le seul. Je suis pas sûr d'y parve-
nir, mais j e  vais lâcher les chevaux et
ne pas me poser de questions. » Sil-
van Zurbriggen s'est montré le
plus à l'aise dans le camp suisse.
Le Valaisan pointait à 77 centiè-
mes de Kristian Ghedina. /si

Graggaber
touché

V

ictime d'une chute
impressionante lors
du troisième entraî-

nement, l'Autrichien Tho-
mas Graggaber ne s'est pas
relevé indemne. Il souffre
de côtes fracturées sur le
côté gauche. Le poumon a
également été endommagé
par les bris de côtes tandis
que l'épaule est sortie de sa
capsule. Il a été héliporté à
l'hôpital de Kitzbûhel où un
diagnostic plus complet sera
effectué. Sa saison est termi-
née, /si

J ¦:- .i" : ._ '_.¦ -'¦ -

Le 
Centre International

d'Etude du Sport
(CIES) à Neuchâtel a

sorti un DVD d'une durée de
39 minutes. Son titre? "«Neu-
châtel dans le miroir du bal-
lon» . Raffaele Poli et Jean-De-
nis Borel y font le portrait du
football dans le canton de
Neuchâtel. Et le miroir ne
manque vraiment pas de re-
flets différents!

Jeunesse, ligues inférieures,
arbitrage, football féminin, re-
gard extérieur ou visions de
supporters, le football neuchâ-
telois est présenté sous toutes
ses coutures. Freddy Rumo y
parle du futur stade de la Mala-

dière ou les gens viendront pas-
ser des journées de plaisir, Gil-
bert Facchinetti est nostalgique
de son Xamax de la belle épo-
que, Serge Degol (entraîneur
de Serrières II) montre com-
ment motiver une équipe et
Jean-Pierre Plancherel, instruc-
teur arbitre, explique le rôle de
l'arbitre. Enfin , Souheil Ghe-
damsi (membre du club des
supporters Fanati'x) repré-
sente bien ces gens qui vibrent
pour les «rouge et noir». /TTR

«Neuchâtel dans le miroir
du ballon», DVD (39', 2004)
par Raffaele Poli et Jean-De-
nis Borel (CIES).

Le stade de la Maladière: un futur heu pour le plaisir.pworo sp

__________

¦flDAMES La Finlandaise a remporté le slalom de Zagreb.
La Suissesse Sonja Nef s'est classée au cinquième rang

Tanja Poutiainen: un succès en Croatie. PHOTO KEYSTONE

La 
Finlandaise Tanja

Poutiainen a remporté
son troisième succès de

la saison lors du slalom de Za-
greb. Plus de 20.000 specta-
teurs s'étaient massés au bord
de la piste dans l'espoir d'as-
sister au triomphe de l'enfant
du pays, la triple championne
olympique Janica Kostelic.
Mais la jeune Croate enfour-
chait après 17 secondes de
course seulement dans la pre-
mière manche, achevant sa
descente au ralenti avant
d'éclater en sanglots.

Les Suissesses ont montré
un nouveau signe de vie. Sonja
Nef, cinquième à T03" de la
gagnante, a égalé son meilleur
résultat de la saison obtenu
lors du géant de Santa Cate-
rina (It) . Septième à l'issue du
premier tracé, l'Appenzelloise
est allée crescendo, confir-
mant un regain de forme ré-
jouissant à dix jours du début
des Mondiaux de Bormio (It) .
Marlies Oester, après une hon-
nête première manche (12e),
a quelque peu perdu pied sur
le second parcours, finissant à

un 19e rang qui n'en constitue
pas moins son meilleur résul-
tat de l'hiver dans la spécialité.

Classements
Zagreb-Sljeme (Cro). Slalom: 1. Pou-
tiainen (Fin) l'50"71. 2. Koznick
(EU) à 0"07: 3. Schild (Aut) à 0"48.
4. Hosp (Aut) à 0"92. 5. Nef (S) à
1"03. 6. Schleper (EU) à 1"04. 7.
Borssen (Su) à 1"29. 8. Fleiss (Cro)
à 1"31. 9. Jelusic (Cro) à 1"34. 10.
Stiegler (EU) à 1*41. 11. Zuzulova
(Slq) â 1"47. 12. Ottosson (Su) à
1"58. 13. Ertl (Ail) à 1"90. 14. Môlgg
(It) à 2" 16. 15. De Leymarie (Fr) à
2"26. Puis: 19. Oester (S) à 2"71. .

Coupe du monde
Général (22-33): 1. Poutiainen (Fin)
806. 2. Gôtschl (Aut) 798. 3. Koste-
lic (Cro) 789. 4. Dorfmeister (Aut)
712. 5. Pârson (Su) 706. 6. Kildow
(EU) 638. 7. Gerg (AU) 594. 8.
Schild (Aut) 497. 9. Ertl (AU) 383.
10. Maze (Sln) 382. Puis les Suisses-
ses: 19. Nef 241. 20. Berthod 197.
38. Styger 139. 43. Aufdenblatten
125. 58. Oester 72. 84. Dumermuth
19. 90. Borghi 14. 104. Casanova 5.
106. Schild 4. 112. Pieren 3.
Slalom (63): 1. Poutiainen (Fin)
460. 2. Schild (Aut) 340. 3. Koznick
(EU) 310. 4. KosteUc (Cro) 240. 5.
Schleper (EU) 187. Puis les Suisses-
ses: 13. Nef 114. 31. Oester 26.
Nations (dames + messieurs): 1. Au-
triche 8864 (3921 + 4943). 2. Etats-
Unis 4217 (2332 + 1885). 3. Italie
3141 (1110 + 2031). 4. Suisse 2637
(819 + 1818). 5. AUemagne 2109
(1678 + 431). /si

Tanja Poutiainen a repris la main



Daniela Meuli
championne

S N O W B O A R D

D

aniela Meuli a offert à
la Suisse sa première
médaille d'or lors des

championnats du monde de
Whistler Mountain (Can). La
Grisonne s'est imposée dans
l'épreuve du slalom parallèle et
a fêté ainsi son premier titre
mondial sur la scène de la FIS.

La saison dernière, la con-
currente de Davos avait do-
miné la Coupe du monde avec
huit succès sur 16 épreuves.
Elle était montée à 13 reprises
sur le podium. Un hiver plus
tard , Daniela Meuli touche en-
fin à la consécration avec son ti-
tre mondial. Elle s'est montrée
très impressionnante sur le
chemin qui l'a menée à la fi-
nale où elle n 'a laissé aucune
chance à l'Autrichienne Heidi
Neururer.

Les concurrents masculins
de la delegaUon suisse des al-
pins ne sont pas parvenus à
prendre la trace de Meuli. Si-
mon Schoch a échoué au pied
du podium. Dans la finale pour
la médaille de bronze, il s'est
incliné face à l'Autrichien Sigi
Grabner. Auparavant, il avait
échoué en demi-finales face au
Canadien Jasey Jan Anderson,
futur vainqueur et déjà lauréat
du slalom géant parallèle.

Daniel Meuli: une consécra-
tion amplement méritée.

PHOTO KEYSTONE

Pour le champion olympi-
que de géant, Philipp Schoch,
ces mondiaux se sont terminés
par un demi-salto dans la neige
mouillée. Il avait certes passé le
cap de la qualification cette fois
mais il s'est incliné face au
Français Nicolas Huet au
deuxième tour.

Classements

Whistler (Can). Championnats du
monde. Slalom paraUèUe. Messieurs:
1. Anderson (Can). 2. Huet (Fr) . 3.
Grabner (Aut). 4. S. Schoch (S). 5. P.
Schoch (S). 6. Walder (Aut) . 7. Krass-
nig (Aut). 8. Cosnier (Fr) . 9. Prom-
megger (Aut). 10. Biveson (Su). 11.
Haldi (S). Puis, éliminé en qualifica-
tion: 26. EiseUn (S).
Dames: 1. Meuli (S). 2. Neururer
(Aut). 3. Krings (Aut) . 4. Fletcher
(EU). 5. Pomagalski (Fr). 6. Fischer
(Su). 7. Takeuchi (Jap). 8. Posch (It) .
9. Bruhin (S). Puis, éliminée en qua-
lification: 20. KohU (S), /si

I TOUS AZIMUTS !
Bélanger a la barre . Olten,
dixième du championnat de
LNB, a change pour la
deuxième fois d'entraîneur.
Après Alfred Bohren , c'est au
tour de Dario Andenmatten
de céder son poste de coach.
Il sera remplacé par le joueur
canadien Chris Bélanger, qui
était arrivé au club le 2 jan-
vier, /si

Anger fidèle. Sierre conser-
vera dans ses rangs le
meilleur compteur actuel de
LNB, le Suédois Niklas Anger
(27 ans). Le Scandinave a si-
gné une prolongation de
contrat d'une année avec le
club valaisan. De surcroît ,
Sierre a engagé le Suédois
Alexander Betskikokos au
poste d'entraîneur-assistant
auprès de Morgan Samuels-
son et d'entraîneur des gar-
diens pour l' ensemble du
club pour la saison 2005-
2006. /si

Procédure stoppée. Le juge
unique de la Ligue nationale,
Reto Steinmann, a stoppé la
procédure ordinaire contre
l' attaquant de Zoug, Mike
Fisher. Selon l' estimation du
juge unique , la charge de
Fisher contre Mattia Baldi
lors du match Ambri-Piotta -
Zoug du 8 j anvier avait été ef-
fectué correctement avec le
torse, /si

I EN BREF |
SKI ALPIN u Au fond du Val
d'Hérens. La confrontation in-
terrégionale OJ qui aurai t dû
être organisée par le Giron ju-
rassien ce week-end aux Sava-
gnières a été déplacée à Arolla
en raison du manque de neige,
laquelle est tombée trop tardi-
vement, /réd.

Sages. Le manager d'Arsenal ,
Arsène Wenger, et son homo-
logue de Manchester United ,
Alex Ferguson, ont décidé de
mettre fin à leurs prises de bec
répétées, /si

Ce soir
19.45 Berne - Rapperswil

Classement
1. Lugano* 38 23 7 8 122-91 53
2. Davos* 38 24 4 10 140-91 52
3. ZSC Lions 37 21 3 13 124-93 45
4. Rapperswil 37 18 4 15 119-100 40
5.Zoug 37 17 6 14 119-119 40
6. Ambri-Piotta 37 16 7 14 118-112 39
7. GE Servette 37 15 5 16 108-113 37
S.Berne 37 13 6 18 106-108 32
9. Kloten Flyers 37 14 4 19 98-109 32

10. Langnau T. 37 11 6 20 85-129 28
11. FR Gottéron 37 10 6 21 92-127 26
12. Lausanne 37 8 6 23 100-139 22
* = Qualifié pour les play-off.

I SANS-GRADE ____¦

Prilly - Nord Vaudois 2-3

Classement
1. Bulle 16 10 1 5 67-47 21
2. Nord Vaud. 15 9 1 5 60-37 19
3. Prilly 15 9 1 5 67-48 19
4. Fleurier 15 9 1 5  43-34 ' 19
5. Saint-lmier 16 8 1 7 74-50 18
6. Université 16 7 1 8 65-76 16
7. Sarine 16 7 0 9 64-71 15
8. Fr.-Mont. Il 15 6 1 8 55-69 13

9.Delémont 16 6 1 9 ' 43-65 13
10. Le Locle 16 2 2 12 34-75 7
Samedi
16.45 Université - Prilly
17.30 Delémont - Fleurier
17.45 Bulle - Fr.-Montagnes II
18.15 Saint-lmier - Le Locle
Mardi
20.30 Fleurier - Fr.-Montagnes II
Mercredi
20.30 Nord Vaudois - Sarine

Samedi
21.00 Saint-lmier II - Delémont II
Dimanche
18.15 Corgémont - Les Enfers
Jeudi
20.45 Courrendlin - Tramelan II

Ce soir
20.15 Les Brenets - Pts-de-Martel
Dimanche
20.00 AlterswU - Trois-Tours

Samedi
16.45 Fr.-Mont. III - Bassecourt ,
Dimanche
20.15 Delémont III - Cortébert

Tavannes - Court

Ce soir
20.15 Fleurier II - Bôsingen
20.45 Planfayon - Star Chx-Fds II
Samedi
16.30 Pts-Martel II - Le Landeron
19.45 Anet-Guin ll
Dimanche
21.00 Plateau-de-Diesse - Gurmels

I HOCKEY SUR GLACE I

HOCKEY SUR GLACE Propriétaires des clubs de NHL et syndicat des
j oueurs n 'ont pas beaucoup avancé lors d'une nouvelle réunion

Le 
syndicat des j oueurs

du champ ionnat de
NHL et les représen-

tants des propriétaires de
clubs se sont rencontrés
mercredi afin de relancer les
négociations pour mettre fin
au lock-out, sans que des dé-
cisions concrètes ne soient
prises.

Les cinq heures d'entre-
tiens entre les deux parues,
qui ne s'étaient pas rencon-
trées depuis le 7 décembre,
n 'ont abouti qu 'à la publica-
tion d'un communiqué pro-
mettant la tenue d'une autre
réunion prochainement.

Le commissaire de la NHL
David Bettman et le directeur
exécutif du syndicat des
joueurs Bob Goodenow
n'étaient même pas présents.
«Nous avons engagé un bon dia-
logue et nous p oursuivrons nos
discussions dans un fu tur proche»
a affirmé le président du syn-
dicat des joueurs, Trevor Lin-
den, à l'origine de la réunion.

«Nous apprécions l'initiative de
Trevor Linden d'avoir organisé
cette réunion, a affirmé tout
aussi évasif le vice-président de
la NHL, Bill Daly. Les deux p ar-
ties ont dialogué avec f ranchise
dans une bonne ambiance, et
nous avons l 'intention de nous re-
voir bientôt. »

Les mines de Ted Saskin (a gauche, directeur de I association des joueurs) et de Trevor
Linden (président du syndicat des joueurs) en disent long. PHOTO KEYSTONE

Devant l'envolée des rému-
nérations des j oueurs, les
clubs exigeaient une limita-
tion des salaires, ce qui avait

déclenché la grève des hock-
eyeurs en septembre , puis un
lock-out en retour. D'ores et
déjà le Ail-Star Game a été

annulé et il reste peu de
chances de maintenir une
saison déj à écourtée de 126
jours, /si

Toujours dans l'impasse

SWISS HOCKEY AWARDS Après la traditionnelle remise des récompenses,
le monde de la rondelle vivra un match de gala qui promet beaucoup

C

inq joueurs plus l'en-
traîneur Kent Ruhnke
du champion Berne et

quatre joueurs et l'entraîneur
Larry Huras du finaliste Lu-
gano sont nommés pour les
Swiss Hockey Awards, qui ré-
compenseront les meilleurs
acteurs de la saison dernière.
Ancien lauréat d'un award,
Petteri Nummelin (Lugano)
ainsi qu 'Ivo Rûthemann
(Berne) figurent dans deux
catégories.

La cérémonie des récom-
penses du hockey suisse se dé-
roulera le vendredi 4 février
lors de la nuit de gala au Kur-
saal de Berne. Le lendemain,
la BernArena sera le théâtre
d'im Allstar Game nouvelle
formule, disputé sous la forme
d'un tournoi complété par les
traditionnels skills, concours
d'adresse et de puissance. Le
choix des joueurs est désor-

mais connu. Les compositions
d'équipe peuvent être consul-
tées sur le site: www.allstar.ch.

Les quatre équipes seront
conduites par les entraîneurs
des équipes demi-finalistes des
play-off de la saison dernière

(Kent Ruhnke, Larry Huras
ainsi que Christian Weber des
ZSC Lions et Chris McSorley
de GE Servette).

Les nominés
Swiss Hockey Awards (pour les
performances de la saison 2003-

2004). Nominations effectuépes
par un jury formé de journaliste et
d'entraîneurs de l'élite. Meilleur
entraîneur Kent Ruhnke (Berne),
Larry Huras (Lugano), Christian
Weber (ZSC Lions).
Gardien: Ari Sulander (ZSC
Lions), Marco Bûhrer (Berne),
Ronnie Rùeger (Lugano).
Défenseur: Mark Streit (ZSC
Lions) , Martin Steinegger (Ber-
ne), Petteri Nummelin (Lugano).
Attaquant: Jean-Guy Trudel (Am-
bri-Piotta), Ivo Rûthemann
(Berne), Ville Peltonen (Lugano).
MVP (joueur le plus important):
Petteri NummeUn (Lugano), Ivo
Rûthemann (Berne), Christian
Dubé (Berne).
Swiss Hockey Award (pour servi-
ces rendus à la cause du hockey
suisse). nomination secrète.
Topscorer. LNA ViUe Peltonen
(Lugano).
LNB: Stéphane Roy (Viège).
Meilleure joueuse de l'année:
Claudia Riechsteiner (Reinach),
Daniela Diaz (Zoug), Ramona
Fuhrer (Lyss). /si

Qui de Ville Peltonen (en haut), Ivo Rûthemann (à gauche) ou Christian Dubé sera élu MVP le 4 février? PHOTOS LAFARGUE

Têtes d'affiche connues
t • r - f ' ' ' ' * '*
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~Ê Association sauver La Robella

3 Luge été / Hiver féeline
Ĵ  Sur le site du 

télésiège Buttes - 
La 

Robella

900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en
Suisse Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver.
Les luges évolueront sur une piste entièrement hors sol,

WfÊ accrochées à deux rails en_^HHHHBHBB Bj^̂ b.
îpfl inox. Elles offrent deux M lu

places confortables, avec I
ceintures de sécurité. Les I

__J sensations seront totale- I
ll l ment inédites, avec une RM -'IRvK
^m spirale à plus de 

6 mètres ftj^P^ÊÉjllde hauteur, des virages I Hh_jî __|
relevés, un peu comme un I _____¦_
«grand huit» qu'on aurait KwSTr/^M
déroulé à travers les ĵ £̂d/JM
pâturages. ^^B_^HB___________B/

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; 
^̂ ^̂ ^adultes: Fr. 40.-. pour 10 courses ___ -,.l-JLl___!Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; tarifs familles: { _̂_?_3H__ f__ftrois personnes minimum, dont un adulte. ^?T_E__r___ 0__wLes enfants en dessous de 8 ans doivent être ĝfiBSWLffir

Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 86115 24 (répondeur).

BlillB ç_ [ffll
HKëSKéSèI I l'heure M I
UL______________i bleue &J1

i HT

P Mozart Presposteroso!
LJ Evocation burlesque de la vie de Mozart
E|H Création de Nola Rae

V^J est un opéra muet qui A ^p ^H A

___K4

^J 
>fc\\L .c'-T-l, "*T, »̂

Prix d'entrée: Fr. 25.-; Fr. 15.-. _-r*«̂ ____Location: Billetterie de L'heure bleue, «<FS9̂ _SWtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch 3̂JC_E| I fÉL
Renseignements: www.heurebleue.ch ou ^âf3_5_B- uy

liUjÉyiM Carnaval des
B55S____Sii_î m i Fraticfies-Montagties
¦ 42e Edition 
H du Carnaval des Franches-Montagnes
S Vendredi 4 février J -̂P n/? « Dimanche 6 février
^5 20h00 Cortège nocturne jfvT-__fc--'lX*C 14h45 Grand cortège humoristique
¦¦I 21h00 Concert de cliques "ïsârM - «. î ^^ "̂  

16h00 Mega 
concert de cliques

¦pl Soirée carnavalesque 1K"̂  
 ̂

V
^

A \ \̂ à 
la halle des fêtes

¦Él 22h30 Disco avec Histéria V' /-̂ l W_J I3__ft *iVincent Vallat au caveau <S«V %___F f^̂ J3

GF^ Ĵ)* 
Mardi 8 février

Samedi 5 février -Ifi* Z îU 12h00 Grand-Manger
14h00 Cortège des enfants /^

Y Ĵ
w Poilie-Popotin (revue satyrique)

15h15 Concours de masques des enfants ^̂  _̂__a_j f/ ' 17h30 Carimentran des enfants
et animation surprise «HP  ̂ 20h00 Ballade de tuyaux!

20h00 Soirée carnavalesque www carimentran ch Soirée carnavalesque
V et concours de masques YV TY Y-.V,W 9 1  mui I.VI 1 et concours de masques

Prix d'entrée: Fr. 10.- 
^?!_______1_P

Réduction accordée sur les billets d'entrée au cortège du dimanche 6 février à 14 h 45 f̂î^^-.çV

JiiiillP"̂ r̂ .|,
Garage-punk & rock'n'roll

M The Never Evers (H)
U + The Wicked (CH)

DJ's from Zorrock (CH)

PJ A P _̂___| Va fa"oir mouiller vos
__**( _r i? *l Kî fl I ''9uettes les 

9
ars car

^̂ J |̂ l] 
l'énergie que ces deux

WA^Ê mtM I 
¦! groupes d'outre-Sarine

ï̂>>»-> /*S I déferlent sur scène ne
HfjK^ËjtiKfl 1 pourra vous laisser de

El j marbre. Une soirée
I comme au bon vieux
I temps du rock'n'roll et

ft Ê̂ ] 
du punk sans conces-

i Jfl I sion commerciale!
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B de chambre de Bâle
Direction: Christopher Hogwood

M Soliste: Hanna Weinmarter , violon
Lgfl Œuvres de: Martinu, Stravinski, Bartok et Haydn

I L'Orchestre de ^Ê ^̂ ^^B ____.
M chambre de Bâle a fl [ _ ^H B

^̂
M été créé en 1984, C__S

avec pour objectif de
présenter des pro-
grammes associant
musique ancienne
et musique moder- M̂ .ne, exécutées à un ^T^
niveau professionnel ^Hde la plus haute H H
qualité. ^| 19

Prix d'entrée: Fr. 60.-, 55-, 50-, 40-, 35- 
^^—Location: Billetterie de L'heure bleue, _*S1!Ï_____éT*M'tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch j SfCjSk I VÉL
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Avec sa gouaille enthousiaste, sa voix légèrement éraillée
et sa gueule qu'on n'oublie pas, il nous entraîne dans ses
péripéties musicales pleines d'humour et d'émotions. Avec

H Patricia Bosshard au violon et Wally Veronesi aux guitares.

Prix d'entrée: Fr. 23.- _o**«f_BS!5H|
Location: «Réservations spectacles Le Locle» t@^_i_-_l WM
Croisitour, tél. 032 931 43 30 m_KAM 'l£W
Renseignements: Casino-Théâtre-La Grange, ippî-1 ' ç"/
tél. 032 931 56 73.

pi______rn
^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ Les Heures |
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Concert enregistré par KMIMHWW-- 
La vie côté culture

H Anne Bassand, harpe
D Jérôme Capeille, haubois
IN L'impressionnisme

K_B L'impressionnisme, / Q^ """\¦¦ sixième de dix fc&'̂W  ̂ _^n̂  ̂ |
étapes, invite la har- ^2___l_____ ____ ^_É_

HN piste Anne Bassand 
 ̂

A
et le hautboïste il
Jérôme Capeille î '^ '^Wfedans un programme l ̂ __. ___ ! feRavel, Debussy, *'\JÈ tirJ_____ _P̂ ™Tournier et Fauré. __k__̂ i'̂ ^___l
Un excellent duo qui ' _kiw_lt̂ _____i
traduira à merveille ¦FjgM
la finesse de ces
pages, la «musique V ' I
du tableau». ^C___i __»«^

Prix d'entrée: Fr. 25.-; AVS. Fr. 20.-: ^_rrTTS^_____iétudiants (hors conservatoire) et apprentis: Fr. lO.-ffâwMUSjà^̂ P
Renseignements: Conservatoire de Musique, 'VLuJinf l̂ ̂ Hftél. 032 919 69 12. info@inquarto.cti ^CK*
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Programme de saison à consulter sur: wvm.info@inquarto.ch
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I Le 6e sens revisité
f __# .̂ ™"N Florence Chitacumbi,

^W f ___~̂  I Big Band de
¦I JB Lausanne, Christophe
K̂ Jj jfl Calpini, Vulzor et

sm Pierre Drevet

PI Rencontre d'une voix ,
M d'un big band de jazz et
3̂: ^̂ H _______ de musiciens issus de 'a

^
H scène électro dans une

^^È création musicale com-
_^[ mune. Alchimie des

l̂ n sons et de la voix.
Pl̂ ^» j Incroyables textures

^^_L̂ /*%____M sonores - Seize musi-
¦r I ciens sur scène.

Prix d'entrée: Fr. 30.-; Fr. 25.-. 
^̂ ^Etudiants et enfants: rabais de Fr. 10- __rt«lfïï__j_W

Location: Billetterie de L'heure bleue , _̂_rV_Élr__L
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch m2_m*-__ tffRenseignements: www.heurebleue.ch ou X̂p^̂ jçy
tél. 032 967 60 50
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FOOTBALL m Boca Juniors dit
non. Le transfert de Hakan Ya-
kin de Stuttgart au club argen-
tin de Boca Juniors a échoué.
Selon la presse argentine , l'en-
traîneur de Boca , Jorge Beni-
tez s'est exprimé contre la ve-
nue de l'international helvéti-
que, /si

Un Islandais à Berne. Young
Boys a engagé le défenseur is-
landais Gretar Steinsson (23
ans). Le joueur d'Akranes a si-
gné un contrat de deux ans et
demi. Il avait effectué un test
de plusieurs semaines avec le
club bernois à la fin de l'année
dernière. International à une
seule reprise, il avait marqué le
but de l'honneur lors d'une
défaite 1-6 contre le Brésil en
mai 2002. /si

Le Real Madrid humilié.
Coupe d'Espagne. Huitièmes
de finale retour: Athletic Bil-
bao - Lanzarote (D3) 6-0 (al-
ler: 1-2). Real Madrid - Valla-
dolid (D2) 1-1 (0-0). /si

Exeter résiste bien. Coupe
d'Angleterre. Matches à re-
jouer des 32es de finale: Exe-
ter (Do) - Manchester United
0-2. Blackburn - Cardiff City
(D2) 3-2. Fulham - Watford
(D2) 2-0. /si

Pas de surprise. France.
Coupe de la Ligue. Quarts de
finale: Montpellier (L2) - Mo-
naco 1-2. Strasbourg - Cler-
mont-Ferrand (L2) 3-2. /si

BADMINTON m Un point pour
Jôrg. La Suisse s'est hissée en
demi-finale des championnats
d'Europe par équipes de divi-
sion B disputés à Chypre. Elle
s'est certes inclinée 3-2 contre
la Belgique, mais elle termine
en tête-de son groupe grâce à
sa meilleure différence de sets.
Associée àjeannine Cicognini,
la Chaux-de-Fonnière Corinne
Jôrg a apporté un point à son
équipe en remportant le dou-
ble dames avant de s'incliner
en mixte associée à Jon Lin-
dholm. /si

BASKETBALL m Grizzlies af-
famés. NBA. Mercredi: Bos-
ton Celtics - Chicago Bulls 92-
83. Toronto Raptors - New
York Knicks 98-81. Charlotte
Bobcats - Philadelphia 76ers
105-107. New Jersey Nets - Mil-
waukee Bucks 96-90. Miami
Heat - Adanta Hawks 111-92.
New Orléans Hornets - In-
diana Pacers 90-87. San Anto-
nio Spurs - Los Angeles Clip
pers 80-79. Phoenix Suns -
Memphis Grizzlies 79-88. Por-
tland Trail Blazers - Cleveland
Cavaliers 101-107. Los Angeles
Lakers - Minnesota Tim-
berwolves 93-90. /si

VOILE m Soucis pour McAr-
thur. La Britannique Ellen
McArthur (28 ans), qui tente
de battre le record du tour du
monde en solitaire et sans es-
cale , a subi une avarie. Celle-ci
pourrait mettre en péril sa ten-
tative. L'avarie a eu lieu au ni-
veau du chariot de têtière,
l'une des pièces permettant de
faire coulisser la grand-voile le
long du mât. MacArthur ne
comptait plus, hier, que deux
jours et 12 heures d'avance sur
le tableau de marche du re-
cord établi en février 2004 par
le Français Francis Joyon. Elle
était alors à moins de 5000 mil-
les de l'arrivée, /si
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Une victoire malgré tout
TENNIS Patty Schnyder a mal j oué contre Michaella Krajicek, mais la Suissesse a quand même
réussi à battre la Néerlandaise en trois sets. La Bâloise est capable du meilleur comme du pire

Patty Schnyder: la Bâloise retrouvera-t-elle l'état de grâce qui l'a souvent accompagnée au cours de sa carrière? PHOTO KEYSTONE

G

agner même en jouant
mal: Patty Schnyder (No
12) a connu ce «bon-

heur» lors de son deuxième tour
de l'Open d'Australie. Contra-
riée par le vent et irritée par la
lenteur du court, la Bâloise est
parvenue à assurer un service
minimum contre la junior néer-
landaise Michaella Krajicek
(WTA 235). Elle s'est imposée 3-
6 6-3 64 après deux heures de
dur labeur. «R-ne-faut retenir que
la victoire, lâchait-elle, f e  n 'étais

pas bien aujourd 'hui. Un jour sans.
Mais je ne m 'inquiète pas pour la
suite du tournoi, f e  scàs parfaitement
que j e  ne jouerai p lus aussi mal!»
La suite, c'est la surprenante
Abigail Spears (WTA 96) pour
un seizième de finale qui s'appa-
rentera à une formalité. Cette
Californienne de 23 ans a pro-
fité de l'état de fatigue de Ta-
tiana Golovin (No 20) pour si-
gner la plus belle- «perf» de sa
carrière. La Française souffre
depuis deux semaines d'un

zona. Face à Spears, elle n'a
tenu le choc qu'un set pour s'in-
cliner 7-5 6-1 et offrir, bien invo-
lontairement, un petit boule-
vard à Patty Schnyder jusqu 'en
huitième de finale où elle a ren-
dez-vous avec Elena Dementieva
(No 6). «Je ne m 'attendais pas à af-

fronter Spears au troisième tour,
avouait Schnyder. f e  l'ai déjà ren-
contrée en double. Elle joue plus vite
que Krajicek.»

Fidèle à sa légende, Patty
Schnyder est toujours capable

du meilleur comme du pire. La
demi-finaliste du tournoi 2004
retrouvera-t-elle l'état de grâce
qui l'a souvent accompagnée au
cours de sa carrière pour frap-
per à nouveau un grand coup?
Elle devrajouer à la perfection si
elle entend barrer la route à De-
mentieva lundi. La Russe l'a bat-
tue lors de leurs deux derniers

matches, à Moscou en octobre
2004 et à Sydney la semaine der-
nière. A Melbourne, où elle res-
tait sur deux éliminations au
premier tour, Dementieva n'a,
pour l'instant, laissé entrevoir
aucune faille en battant l'Ukrai-
nienne Bondarenko (WTA 112)
et sa compatriote Chakvetadze
(WTA 85)./si

RESULTATS
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Deuxième tour du simple mes-
sieurs: Roddick (EU-2) bat Rusedski
(GB) 6-0 3-6 6-2 6-3. Hewitt (Aus-3)
bat Blake (EU) 4-6 7-6 (10-8) 6-0 6-
3. Coria (Arg-6) bat Mello (Bré) 64
6-7 (3-7) 6-3 7-6 (7-3). Henman (GB-
7) bat Hanescu (Rou) 7-5 6-1 64.
Nalbandian (Arg-9) bat Ventura
(Esp) 60 6-3 2-6 6-2. Canas (Arg-12)
bat Verdasco (Esp) 3-6 7-5 6-3 6-0.
Lisnard (Fr) bat Grosjean (Fr-14)
1-6 4-6 6-3 (5-4 6-3. Nadal (Çsp) bat
Youzhny (Rus-15) 6-1 4-6*6 ?--_4-3.
Reynolds (EU) bat Pavel (Rou-17)
7-6 (8-6) 6-2 6-2. Kohlschreiber (Ail)
bat Massu (Chili-18) 6-0 2-0 aban-
don. Gonzalez (Chili-23) bat An-
dreev (Rus) 7-5 6-2 6-3. Chela (Arg-
25) bat Carraz (Fr) 7-6 (9-7) 6-2 7-6
(7-3). Davydenko (Rus-26) bat C.
Rochus (Be) 64 64 6-2. Ferrero
(Esp-31) bat Zabaleta (Arg) 6-1 6-2
64). Melzer (Aut-32) bat Healey
(Aus) 6-3 6-2 7-6 (7-3).

Premier tour du double messieurs:
Malisse-O. Rochus (Be-12) battent
Allegro-Kohlmann (S-All) 64 6-3.
Deuxième tour du simple dames:
Schnyder (S-l 2) bat Kraj icek (PB)
3-6 6-3 64. Davenport (EU-1) bat
Pastikova (Tch) 2-6 6-2 6-2. Myskina
(Rus-3) bat Obziler (Isr) 64 6-2. De-
mentieva (Rus-6) bat Chakvetadze
(Rus) 6-2 6-1. V. Williams (EU-8) bat
Peng (Chine) 6-3 6-1. Molik (Aus-
10) bat Nakamura (Jap) 6-2 64.
Sprem (Cro-13) bat Garbin (It) 7-6
(7-5) 7-6 (7-2). Schiavone (It-14) bat
Perebiynis (Ukr) 2-6 6-3 64).
Likhovtseva (Rus-18) bat Dominiko-
vic (Aus) 6-3 2-6 6-3. Dechy (Fr-19)
bat Washington (EU ) 6-7 (2-7) 7-6
(7-5) 6-2. Spears (EU) bat Golovin
(Fr-20) 7-5 6-1. Panova (Rus) bat

Jankovic (SeM-23) 3-6 64 6-2. Ray-
mond (EU-25) bat Koukalova (Tch)
64) 6-1. Hantuchova (Slq-26) bat
Schett (Aut) 64 6-0. Smashnova
(Isr-27) bat Tanasugarn (Thaï) 6-2
6-2. Vaidisova (Tch) bat Kostanic
(Cro-31) 6-0 7-5. /si
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Demain
à Vincennes
Prix de Granville
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ e 14 h 50)
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Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Kardelian 2850 L. Coubard LCoubard 20/1 7a0a5a
2 Kent-Barbes 2850 C. Bigeon JL Bigeon 5/ï 2a0a5a
3 lolie-De-Vauvert 2850 B. Le Bélier B. Le Bélier 4Ô7Î 5a2aDa
4 Jorton 2850 

~
C
~

Froger 
~ 

C. Froger ï lTï 6ala2a
5 Jazz-America 2850 A. Rottier A. Rottier 3Ô7Ï 5a0a5a
6 Ksar-D'Olivier 285Ô LD Abrivard LD Abrivard 35AÎ OaDaDa
7 Kymjo-De-Marvez 2850 TPreux ~ L. Bourgin §7Î la2ala
8 Janville 

~
2850 E. Raffin JF Popot Ï_7Ï 2a7a2a

9 Jim-Castelets 285Ô F. Nivard L. Aube ïsTÏ 4a2a8m
10 Kiltina 2850 JP Bizoux M. Bizoux ÏsTÏ 5a0a8a
11 Kaxidis 2850 YA Briand YA Briand 174 Da2a0a
12 Jaballio-D'Un-Soir 2850 M. Lenoir L. Médard 38/1 Da2a5a

j 13 Kadissonne-Préaux 2875 A. Laurent A. Laurent 33/1 Da2a4a
14 Kochlani 2875 M. Fribault P. Viel 7/1 3a3a5a
15 Kim-Du-Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 2Ô7Ï 4ala0a
16 Jean-Perrine 2875 J. Verbeekc P. Allaire 5Ô7T 8a6a0a
17 Kim-D'Ouxy 2875 P. Vercruysse ~ 

PM Mottier 
~ 

45/1 9aDm0a
18 Joli-Bai 2875 P. Coignard P. Coignard 55/1 OaDaDa
19 Kitty Mannetot 2875 P. Levesque J Andrieu 47T 2ala0a
20 Joker-De-Lui [ 2875 " uTNordin U. Nordin 

~
25/l 7aDal7

mm\Ë ©mmm P_ GIS M^TOTS
19 - Une championne fiable No

|g*
,eu 

Hier à Vincennes,
12 - On peut compter sur 12* Prix de Bernay.
¦ . 14*lui  2 Tiercé: 1-13-2.

. 14 - Rien à lui reprocher 11 Quarté+: l - 13-2-  12.
2 - Plus qu'un espoir pour g Quinté+: 1 -13-2-12 - 17.

Bigeon 7 Rapports pour 1 franc
11 - Délicat mais très doué Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 4548.30 fr.
4 - Jamais loin du podium y Dans un ordre différent 659,20 fr.
9 - Il continue de nous épa- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 51.814,60 fr.
ter 19-12 Dans un ordre différent 2215 -

7 - Yves Dreux va le subli- **%„ Ttio^
nw <-»ordre>: m* 10 fr-

mer 1 9 - X - 1 2  Rapports pour 2 francs

LES REMPLAÇANTS: Le Bros lot Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

1 - Il peut franchir un pal- ^2 
Dans un ordre «HŒSrent 4300,80 fr

.. ! Bonus 4: 367,80 fr.
3 Bonus 3: 41,20 fr.

' 3 - Elle a un coeur gros 9
comme ça 7 Rapports pour 5 francs

14
2 2sur4: 246.-
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Coup de chaleur pour Hewitt
Un  

revenant a bien failli
être le cauchemar de
toute l'Australie. N'a-

t-il pas manqué un point à Ja-
mes Blake (ATP 94) pour me-
ner deux sets à rien contre
Lleyton Hewitt (No 3) sur la
Rod Laver Arena? L'Améri-
cain a mené 64 6-5 service à
suivre face à un Lleyton Hewitt
médusé. Seulement, à l'instant
décisif, Blake n 'a pas témoi-
gné du relâchement néces-
saire. Lleyton Hewitt a saisi la

première occasion qui s'est of-
ferte pour renverser le cours
de la partie.

Rafaël Nadal a signé sa plus
belle victoire dans un tournoi
du Grand Chelem en battant
Mikhail Youzhny (No 15)
après un marathon de
3 h 37'. Nadal s'est imposé
6-1 4-6 4-6 7-5 6-3. Cette jour-
née a également été marquée
par les blessures de Sébastien
Grosjean (No 14) et de Nico-
las Massu (No 18). Andy Rod-

dick (No 2) a égaré un set
dans son deuxième tour con-
tre Greg Rusedski (ATP 48).

Dans le simple dames, Bar-
bara Schett (WTA 97) a livré le
dernier match de sa carrière.
Battue 64 64) par Daniela
Hantuchova (No 26), l'Autri-
chienne tire sa révérence à 28
ans. Victorieuse de 13 tour-
nois (trois en simple et dix en
double), Barbara Schett fut
tout de même No 7 mondiale
en 1999. /si



Dernière ligne droite
FOOTBALL A moins d'un improbable retournement de situation, la faillite du Servette FC sera prononcée
auj ourd'hui. L'ex-administrateur Olivier Maus a confirmé qu 'il n 'entendait pas venir au secours du club

A 

moins d'un coup de
théâtre de dernière mi-
nute, la mise en faillite

du Servette FC devrait être
prononcée aujourd'hui par le
président de la chambre de
commerce du tribunal de pre-
mière instance.

Les dernières chances d'évi-
ter pareil dénouement se sont
effondrées mercredi à la publi-
cation du communiqué de
l'ex-administrateur Olivier
Maus. Entre lui et la holding
de Marc Roger, la société Ave-
nir Football Investissements, le
divorce était proclamé. Du
coup, l'hypothèse d'un effort
commun du mécène genevois
et des partenaires espagnols
du repreneur français, en vue
d'un redressement budgétaire,
devenait caduque.

Transferts déraisonnables
L'ex-président du Real Ma-

drid Lorenzo Sanz, le seul à
avoir vraiment investi de l'ar-
gent à Servette ces derniers

mois, apparaît comme le
grand perdant. Il se repro-
chera longtemps de ne pas
s'être livré à une analyse plus
pointue du projet d'investisse-
ment qui lui avait été soumis.

Tout à ses chimères, Marc
Roger a complètement mé-
connu les réalités du marché
suisse. Certes, dira-t-on, il a eu
le mérite de prolonger d'une
année la présence des «gre-
nat» au sein de l'élite. Sans sa
prise de pouvoir en février
2004, l'aventure se serait arrê-
tée là. Seulement, en dix mois,
il a porté le déficit à une hau-
teur vertigineuse, ce qui rend
impossible toute poursuite
normale de la vie du club.

Derby lémanique
L'ex-agent de joueurs n'est

pas le seul responsable de cette
banqueroute. Il appartiendra
sans doute à la justice de sanc-
tionner les négligences et les
éventuelles malversations qui
ont précipité la faillite. La re-

A moins que «JFK»...

B

ien qu'il ait rompu les
ponts avec Marc Roger,
Jean-François Kurz

tente toujours de sauver Ser-
vette. Il aurait découvert des
investisseurs «prêts -à verser hitP '
montant considérable». Mais
n'est-ce pas trop tard?

Avant de s'envoler pour
Las Palmas où il suivra le stage
des arbitres suisses en tant
qu'observateur, l'ancien pré-
sident de la Ligue nationale
s'expliquait à l'escale de Bar-

celone sur les résultats de ses
dernières démarches: «fai
rencontré des gens p rêts à contri-
buer au sauvetage du club gene-
vois, à condition toutefois que

' MaircTiogeriw soit p l u s  le p atron.
Nous avons convenu d'un ren-
dez-vous p our vendredi en huit,
soit le 28 janvier.»

Ces négociations de la der-
nière chance constituent-elles
un élément suffisant pour
que la mise en faillite soit re-
portée? /si

cherche des coupables s'an-
nonce ardue tant les responsa-
bilités s'enchevêtrent.

La situation s'était vraiment
détériorée en 2002. Canal +
abandonnait définitivement la
partie , laissant une dette esti-
mée à 1,8 million de francs. La
démission du président Michel
Coencas ajoutait au sentiment
d'abandon. La situation appa-
raissait alors critique.

Au lieu d'alerter l'opinion
publique, la nouvelle équipe
dirigeante, dont l'homme fort

Les supporters servettiens ont l'air d'avoir compris qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver
le club de leur coeur... PHOTO LAFARGUE

était Olivier Maus, se lançait
dans une campagne de recru-
tement aussi onéreuse que dé-
raisonnable. Maus démission-
nait en novembre 2002 de la
vice-présidence. Me Christian
Luscher devenait président du
conseil d'administration.

Ce jeune avocat était épaulé
par Alain Rolland, PDG de Jel-
moli. Les deux hommes pa-
raient au plus pressé. Ils recher-
chaient un éventuel repreneur.
L'atout que représentait l'ou-
verture du Stade de Genève en

mars 2003 ne suffisait pas à sus-
citer des candidatures crédi-
bles. De guerre lasse, en février
2004, il accordait à Marc Roger
la confiance qu'il lui avait refu-
sée en septembre 2002.

Servette ne va pas disparaî-
tre dans la tourmente judi-
ciaire. Le match amical pro-
grammé demain entre
l'équipe des M21 et Lausanne-
Sport revêt une portée symbo-
lique. Il préfigure les derbies
de demain entre deux clubs
tombés au purgatoire, /si

GC réduit
son budget

G

rasshopper réduit de
près de la moitié son
budget pour la sai-

son prochaine. Le club a an-
noncé la création au 1er fé-
vrier d'une nouvelle SA avec
à sa tête Walter Brunner, qui
a décidé de remettre de l'or-
dre dans les finances. Ainsi,
le budget actuel de 15 mil-
lions passera légèrement au-
dessous de huit millions
pour le prochain exercice.
Cette mesure entraîne des
compressions de salaires et
des licenciements.

Comme premières mesu-
res, les postes de directeur
sportif et de directeur géné-
ral ne seront plus repour-
vus. Parallèlement, la moitié
des 50 emplois - la plupart à
temps partiel - seront sup-
primés. «L'époque où les mécè-
nes couvraient les p ertes imp or-
tantes est désormais révolue» a
relevé le président Brunner.

Ces réductions touche-
ront également la première
équipe. Les dépenses pour
la formation seront réduites
à hauteur de 20%. «R est évir
dent que ces mesures ne font pas
sauter de joie les joueurs, dé-
clare l'entraîneur Hanspeter
Latour. Mais nous continuons
à avoir un bon budget p ar rap
p ort aux autres équipes de Sup er
League. f e  n 'accep terai en tout
cas p as que le group e se cache
derrière cette excuse p our ne p as
donner la p leine mesure de ses
moyens sur le terrain. » /si
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Piste _ ' ¦ .. ¦¦ ¦ Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 20 km 20 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 km ¦ 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel 
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu 
Circuit de Sommartel 
Le Locle - La Chaux-du-Milieu 
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne Bonnes 8 km 8 km
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers 
Les Prés-d'Orvin - Chasseral Bonnes 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc , Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Lajoux ] Fermé 
Les Genevez - Bellelay 

Piste » Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Fermé 
Saignelégier - Montfaucon Fermé 
Saignelégier - Le Cernil Fermé 
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé 
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil , piste du Goupil . Prat.-bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Prat.-bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Prat.-bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Prat.-bonnes 4 km 4 km

Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) 0/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières (piste éclairée) 0/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 3/5
Tramelan ; Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) Fermé

La Vue-des-Alpes 15 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière- La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

. et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès

'. des offices du tourisme

les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

! i l  ! p- H \

f iy m ^ ^
Données fournies

jeudi 20 janvier 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

f jft\ quït:r ''
J consultées sur

. JJ nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo



Se serrer la ceinture
JUDO Le JC Cortaillod ne va pas manquer de défis à relever en 2005 avec

un titre national à défendre et une participation à la Coupe d'Europe

Mathieu Pahud (en bleu): une année chargée avec le JC Cortaillod. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
T h o m a s  T r u o n g

C

hampion de Suisse en
titre et inscrit en
Coupe d'Europe , le JC

Cortaillod va devoir se serrer
la ceinture cette année. Si
l'appétit vient en mangeant , il
est hors de question de céder
aux excès de gourmandise.
Pour que la mayonnaise
prenne,"il ne faut. qu© les. in-
grédiente nécessaires. Et à la
bonne dose. En cuisine, Sté-
phane Guye veille au grain.
Au menu: la venue de Ro-
mont et Yverdon demain à
Cortaillod pour la première
ronde de la deuxième phase
du championnat de LNA, le ti-
rage de la Coupe d'Europe le
5 février et le premier tour le
4 juin. Afin que l'addition ne
soit pas trop dure à avaler, il
s'agira de gérer au mieux tous
ces rendez-vous importants.

Stéphane Guye, comment
le JC Cortaillod aborde-t-il
cette année 2005?

S. G.: Les combattants ont
eu droit à trois semaines de

pause pour les Fêtes. Chacun
avait un programme d'entraî-
nement personnel axé surtout
sur la musculation.

Histoire de ne pas pren-
dre trop de poids?

S. G.: Je fais confiance à
mes judokas. Mais il est vrai
que le poids est un souci quoti-
dien en judo. Heureusement,
mon équipe n 'a pas trop de
souci dans ce domaine.
tr^Ces pertes de poids rapi-
des sont-elles sans danger?

S. G.: A partir du moment
où ça se fait de manière sé-
rieuse, il n'y a pas de danger.
Dans certains cas, nous tra-
vaillons même avec un nutri-
tionniste. Perdre de la graisse
pour obtenir un meilleur rap-
port poids-puissance est très
bénéfique. Lorsqu 'il n 'y a plus
qu 'une perte hydrique, le ju-
doka peut le payer en combat.

Arrive-t-il qu'un combat-
tant doive prendre du poids?

S. G.: Bien sûr! Nous es-
sayons de leur faire prendre
de la masse musculaire, mais
sans les bourrer de protéines.

Comment voyez-vous la
suite du championnat?

S. G.: Il y a neuf équipes
pour quatre places dans la
phase finale. Nous devons
donc laisser cinq équipes der-
rière nous. Après, en finale,
tout peut arriver. Nous le sa-
vons bien après notre titre de
champion de Suisse en 2004.

La venue de Romont et
d'Yverdon demain?

S. G.: Ce serait bien d'enta-
mer cette deuxième phase du
championnat sereinement
grâce à deux succès. Nous
avons déjà battu Romont lors
du tour préliminaire et Yver-
don est néo-promu. Mais les
Vaudois sont très motivés. De
toute manière, nous ne pou-
vons sous-estimer personne. Je
suis content de la densité de
mon groupe, même s'il y a des
petites blessures à déplorer.

Le JC Cortaillod va-t-il en-
core beaucoup se renforcer?

S. G.: La période des trans-
ferts pour les judokas qui ont
pris part à la Coupe d'Europe
en 2004 va du premier au 31
janvier 2005. Chaque club par-
ticipant à la Coupe d'Europe
doit ensuite présenter une
liste nominative avec un maxi-

mum de 40 noms. Je propose-
rai entre 15 et 20 combattants
avec une majorité de Suisses.
Nous sommes actuellement en
train de négocier avec quatre
ou cinq judokas. Nous devons
aussi tenir compte des aspects
financiers, car les meilleurs ne
viennent pas pour rien.

Quel est l 'objectif en
Coupe d'Europe?

S. G.; Je ne veux pas que
mes judokas prennent cela
comme une course d'école.
Chacun aura une tâche parti-
culière à accomplir.

Plus concrètement...
S. G.: Chaque combattant

qui prendra part à la Coupe
d'Europe deviendra le «par-
rain» d'un jeune talent du
club. Si nous devrons nous dé-
placer pas trop loin en bus, il
s'occupera de son «filleul» et
lui fera vivre l'aventure depuis
l'intérieur. Les jeunes doivent
se sentir concernés par le pro-
jet. Plus tard, ils auront peut-
être aussi envie de participer à
une Coupe d'Europe.

Des graines qui poussent?
S. G.: Exactement! Au-

jourd 'hui, nous sommes au
sommet. C'est une situation
éphémère et nous ne pouvons
que redescendre. Nous devons
donc profiter au maximum de
notre situation enviable pour
en faire profiter notre relève.

Tout va donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes?

S. G.: Le groupe est en
«ébuffition-w-avec une motiva-
tion maximale. Le timing est
bon en vue des échéances im-
portantes qui nous attendent
et nous ne nous endormons
pas sur nos lauriers.

Souhaitez-vous un peu
plus de soutien de la part
des autorités?

S. G.: Nous négocions avec
l'association neuchâteloise de
judo, le canton et la Ville de
Neuchâtel. Je suis à peu près
sûr que la commune de Cor-
taillod va nous aider. Mais je
sais aussi que Neuchâtel est un
petit canton. Notre pointe de
performance correspond à no-
tre base. De toute façon, nous
avons déjà songé à des actions
pour trouver des fonds. /TTR

BIRSTAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 22 janvier, à 18 h à la Sporthalle.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 22 janvier à 17 h 45 à la Litternahalle.

COUPE DU MONDE
Super-G masculin , vendredi 21 janvier, dès 12 h 30 à Kitzbûhel.
Descente masculin , samedi 22 janvier, dès llh 30 à Kitzbûhel.
Slalom masculin , dimanche 23 janvier, à 10 h 30 et à 13 h 15
à Kitzbûhel (Aut).
Géant féminin, samedi 22 janvier, à 10 h et 13 h à Maribor (Sln). ¦
Slalom féminin , dimanche 23 janvier, à 9 h 30 et 12 h à Maribor.
Slalom masculin , mardi 25 janvier, à 18 h et 20 h 45
à Schladming (Aut).

OPEN D'AUSTRALIE
Première levée du Grand Chelem, du lundi 17 au dimanche 30
janvier, à Melbourne.

L'Open d'Australie: gare aux kangourous! PHOTO KEYSTONE

MONTREUX - NUC
LNB féminine , samedi 22 janvier, à 17 h à Rambert II.
KANTI SCHAFFHOUSE - FRANCHES-MONTAGNES
LNA féminine, dimanche 23 janvier, à 17 h 30 à la SH-Schweizersbild.

Qualifications aux Crêtets
BADMINTON Premiers échanges ce

week-end à La Chaux-de-Fonds

P

our ceux qui en doute-
raient encore, le bad-
minton se plaît dans les

montagnes neuchâteloises!
Ce week-end auront lieu aux
Crêtets les qualifications
pour le tournoi principal des
championnats de Suisse élite.
Le BC La Chaux-de-Fonds a
en effet eu la chance d'obte-
nir l'organisation des natio-
naux, qui se déroideront du
4 au 6 février prochains au
Pavillon des sports, l'année
de son cinquantenaire.

L'occasion de constater que
le club chaux-de-fonnier pos-
sède de nombreux compéti-
teurs de valeur sur le plan na-
tional - seuls les joueurs clas-
sés A ou B pouvaient s'inscrire
- puisque 15 j oueurs du BCC
seront en lice. D'un côté, les

plus expérimentés que sont
Antoine Helbling, Anne Cor-
nali, Myriam Césari ou David
Monnard. De l'autre, les jeu-
nes Sylvain Bovet et Benoît
Steinmann, qui vivront leur
première expérience à ce ni-
veau. Quant aux toujours jeu-
nes et déjà expérimentés Bap-
tiste Béguin, Yoann Ging et Jé-
rôme Maeder, comptez sur
èux pour mettre le feu aux
Crêtets! L'ensemble des
joueurs suisses de la première
équipe du BCC, auquel il faut
ajouter Line Rennwald et Sa-
brina Jaquet, sont déjà quali-
fiés pour le tableau principal
dans leur (s) discipline (s) de
prédilection. Certains seront
néanmoins de la partie lors
des qualifications, qui débu-
tent demain à 12 h. /VCO

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Qualifications, samedi 22 et dimanche 23 janvier dès 12 h, aux Crêtets^

UNION NEUCHÂTEL - LAUSANNE MORGES
LNA masculine , samedi 22 janvier , à 18 h à la Salle omnisports. :

UNIVERSITÉ - SIERRE
LNA féminine, samedi 22 janvier, à 15 h au Mail

TOURNOI DU FC ETOILE
Juniors E et F samedi 22 janvier dès 8 h, juniors D dimanche 23
janvier dès 8 h, au Pavillon des sports.

NEUCHÂTEL ¦ EMME II
Troisième ligue masculine , vendredi 21 janvier, à 21 h 15
à la Salle omnisports.

STAR CHAUX-DE-FONDS - SION
Première ligue masculine , masterround B, samedi 22 janvier,
à 20 h 30 aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE
LNB masculine , mardi 25 janvier, à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - MARTIGNY \
Première ligue masculine , masterround A, mard i 25 janvier, à 20 h
aux Patinoires du Littoral.

CORTAILLOD - ROMONT ET CORTAILLOD - YVERDON
LNA masculine, première ronde de la deuxième phase, samedi 22.
janvier, à 14 h 30 à la salle du nouveau Collège.

DOUBLE POURSUITE
Ski de fond, style classique puis style libre, dimanche 23 janvier, \
dès 10 h 30 à Saignelégier (près du Centre de loisirs).

LA CHAUX-DE-FONDS - BERTHOUD
LNB masculine , samedi 22 janvier, à 14 h au terrain de Bellevue.

NEUCHÂTEL - MEYRIN
LNA, vendredi 21 janvier, à 20 h 45 à la salle des Terreaux.

CHAMPIONNATS CANTONAUX INDOOR
Doubles, vendredi 21 janvier dès 18 h, samedi 22 janvier dès 9 h '
30 et dimanche 23 janvier dès 9 h au CIS à Marin.

CHALLENGE LANDRY-FEUZ
Tournoi jeunesse , samedi 22 janvier, dès 10 h au Collège de Bellevue.
ECLAIR - WOLLERAU
LNA ^féminirie,, dimanche 23. janvier,.à .14 h au Çollège.des Endroits.:

PLATEAU-DE-DIESSE - MURISTALDEN
Première ligue masculine , samedi 22 janvier, à 17 h à Prêles.
COLOMBIER - THERWIL
LNB masculine, dimanche 23 janvier, à 17 h à Planeyse.
FRANCHES-MONTAGNES II - FRUITCAKE
Première ligue féminine , dimanche 23 janvier, à 17 h aux Breuleux.

|ST

La «Coupe Davis» des jeunes
TENNIS DE TABLE Les espoirs de la

petite balle blanche à l'honneur

La 
25e édition de la

«Coupe Davis» de ten-
nis de table pour les

jeunes de l'Association Neu-
châteloise et Jurassienne de
Tennis de Table (ANJTT)
aura lieu demain au Collège
de Bellevue à La Chaux-de-
Fonds dès 10 h, le tour final
ayant lieu dès 15 h 30. La pre-
mière phase se déroule par
poule et les meilleures de cha-
que poule participeront en-
suite au tour finale par élimi-
nation directe.

Comme tout ce qui con-
cerne la jeunesse dans
l'ANJTT, le «Challenge Lan-
dry-Feuz» profite d'un impor-
tant succès depuis quelques
années, avec 53 équipes inscri-
tes (48 en 2004) demain , ce
qui va donner lieu à de belles

rencontres. Une quinzaine de
demoiselles forment entre el-
les des équipes ou sont asso-
ciés à un garçon. En catégorie
M18, les Loclois Nicolas Sam-
mali et Thierry Sabalette ne
vont pas se contenter de la
troisième place de l'édition
passée. En catégorie M15, la
paire de demoiselles compo-
sée de Melina Schmid (Eclair)
et de Céline Calvino Carnèiro
(Le Locle) sont les tenantes
du titre. Cédric Schaffter, le
MIS le plus en vue dans
l'ANJTT, sera parmi les favoris
dans sa catégorie. Chez les
Ml 3, La Chaux-de-Fonds va
essayer de conserver son titre
grâce au jeune Anthony Frai-
nier qui sera, à l'occasion de
cette édition, associé à Dimitri
Van Dongen. /GEÇ



GRAND TEMPLE. Di pas de culte
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
échange oecuménique avec l'Ar-
mée du Salut, P. Schluter.
FAREL Di 10h30, au Sacré-
Coeur, échange oecuménique.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di pas de culte.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
P. Burgat.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, sainte cène, K. Phildius
Barry.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tern
pie-Allemand 70). Sonntag kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe bi
lingue. Di 10h30, échange de
chaire.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; 19h30, célébra-
tion oecuménique. Di 9h, messe;
18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 2ème
dimanche après l'Epiphanie. Di
9h45, messe avec l'abbé Georg
Ebner.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes.
Di 9h45, culte. Me 20h, nouvel-
les missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte à la Som-
baille, 19h45, chant dans les res-
taurants. Sa 16h, rencontre oecu-
ménique des catéchumènes, No-
tre Dame de la Paix. Di 9hl5,
prière; 9h45, culte, programme
pour les enfants, garderie. Me 9h,
prière; 19h30, étude La Foi pas à
pas, cure du Grand Temple.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Ma 14h, bricolage da-
mes. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'AB. Di 9h45, culte, gar-
derie, prédication Charles-André
Geiser. Je 14h, artisanat mission-
naire; 19h30, étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène,
garderie et école du dimanche.
Ma 20h, soirée dans la Présence
du Seigneur.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Ve 20h, répétition du groupe de
louange.Di lOh, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma 18h,
comité de l'Alliance Chx. Me 20h,
Gemeindeversammlung.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de'Se'cùurs,1 des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦___¦_

Quand tout s'écroule...
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ¦

Q

uand tout s'écroule
autour de moi ou
dans ma rie, c'est
quand j 'ai l'impres-

sion de perdre pied, que je ne
peux plus m'appuye r sur rien.
C'est quand je ne vois plus de
porte de sortie, plus d'issue,
plus de solution. C'est quand
ma vie n 'a plus de sens, plus
de but, plus de goût. C'est
quand j'ai perdu un toit , un
travail , un parent , un ami ou
même plusieurs. C'est quand
je n 'arrive plus à naviguer au
milieu des difficultés de la vie,
mais que celles-ci me submer-
gent, ou que la détresse est si
noire que plus rien de lumi-
neux ne peut l'éclairer...

Lui aussi dans la nuit de la
peur et du doute, bien avant
notre ère, un peuple exilé, qui
a perdu tous ses repères, en-
tend ces paroles de Dieu trans-
mises par son prophète:
«Même si les montagnes ve-
naient à s 'effondrer, même si les
collines venaient à chanceler, ma
bonté p our toi ne faiblira p as et
mon alliance de paix ne sera p as
ébranlée» (Esaïe 54, 10).

Comment entendre rette
parole, quand plus rien n'a
de sens? Mais comment, en
même temps, la faire taire?
Durant des siècles, cette pa-
role a été transmise, des hom-
mes et des femmes l'ont faite
leur. Parce qu 'ils y ont trouvé

un espoir, une force, un élan
de rie: il y a quelqu 'un qui tra-
verse ma tourmente ,
quelqu'un de plus fort que
ma détresse, quel qu 'un capa-
ble de percer ma nuit et de
calmer ma tourmente.
Quelqu 'un ira jusqu 'au bout
avec moi...

Ils ont cm surtout à un ave-
nir possible. Ils ont cru que,
des ruines, ils pourraient re-
construire...

C'est cette espérance que
partagent les chrétiens qui vi-
vent du 18 au 25 janvier la
Semaine de l'unité: Dieu , qui ,
à travers le Christ, a su traver-
ser la mort pour aller plus
loin , nous rend assez fort
pour reconstruire ce qui s'est
écroulé.

Espérance qui est au fonde-
ment de noue foi , mais espé-
rance aussi à construire, et à
laisser germer...

Cette semaine nous invite
surtout à être solidaires, à
construire et faire croîue en-
semble cette espérance. A
unir nos différentes manières
de vivre noue foi pour que, ef-
fectivement, l'espérance soit
plus forte que le désespoir.

Quand tout s'écroule ,
soyons forts ensemble, au
nom de ce Dieu qui nous ras-
semble!

Séver ine  Schluter ,
pasteure

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, célébration oecuménique
avec l'orchestre russe «Tradit-
syia» . Je caté lll , Sèmes , à la
maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di à 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di à 20hl5, cé-
lébration intercommunautaire à
La Ferrière , pas de culte le ma-
tin.
VILLERET. Di 9h45, culte des
familles à l'église, officiant M.
Matteo Silvestrini.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à St
Imier. Di LOh, messe à Courte-
lary, avec liturgie de la Parole
adaptée aux enfants.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Ernest Lorenz, culte
de l'enfance et garderie.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30 culte
avec le pasteur Gilbert Grezet.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA
LUT. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-

MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 23Januar
um 20.00Uhr, in La Heutte.
Am 26Januar um 14.00 im
Rameaux Jass-Club.

LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

I JURA BERNOIS I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di 23 à lOh,
culte.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, célébra-
tion oecuménique, PhiI Baker et
Canisius Oberson.
Paroisse Nord
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène, Gabriel Bader. Di célébra-
tion oecuménique à Dombresson.
Paroisse Ouest
Di lOh célébration oecuménique
à Dombresson.

CERNIER. Sa"Ï8h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di pas de culte; rens.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
iculteur,i pch,idu Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ ¦H__H___B__!

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
ST-BRAIS. Sa 18h, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h, ADAL.
LES POMMERATS. Di pas de
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, ADAL.
LAJOUX. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45 ,
messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa, 18h, culte , suivi du repas.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

|JJ _̂_HB_RP

DISTRICT DU LOCLE nHHHH
SAMEDI 22 JANVIER. 17h30 ,
Eglise catholique. Invitation la
messe des familles. Le message
sera apporté par le diacre P. Fa-
vre dans le cadre de la semaine
de l'Unité chrétienne.
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz , garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di lOh, culte ,
sainte cène , Z. Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MIL IEU. Di lOh ,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa dès
8h30 pâtisseries des catéchu-
mènes en faveur du camp. Di
9h45, culte, R. Perret , école du
dimanche aux Ponts et à Brot-
Dessus. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5 messe en italien/fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. {ChapeHe 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte
avec «Radio Réveil» , 20h, réu-
nion de prières. Ma 14h30,
groupe de dames. Je 20h, étude
biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, G. Robert, garde-
rie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I LES JEUX DU VENDREDI |

Problème No 147
Roi pris au piège
Trait aux Noirs
Selon les manuels, les finales
de Fous de couleurs opposées se
terminent généralement par la nullité
car un ou deux pions de plus
ne suffisent souvent pas
pour garantir la victoire.
Alors, dans la position suivante,
les Noirs n'ont-ils vraiment
aucune chance de gain?
Ce ne sont pas tant les règles
que leurs exceptions
qui sont importantes.

Garry Kasparov.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

SlE|N|SlS[DTË"

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE I
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté d
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Nés
tor Burma. Film TV. Policier. Fre
1994. Réal: Jean-Paul Mudry. 1 h3C
Nestor Burma dans l'fle.10.40 Euro
news. 11.00 Les Feux de l'amoui
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai
son. Joyeuse Saint-Valentin. 12.41
Le 12:45. 13.10 Inspecteur Derrick
Paix intérieure. 14.15 Rosamundi
Pilcher. Film TV. Sentimental. AH
2002. Réal: Rolf von Sydow. 1 h 50
Les facéties du destin. De retou
dans la demeure de son oncle
Susan Turner lui annonce qu'elle es
sur le point de se séparer de soi
mari, Rupert. Elle confirme que ci
dernier n'était qu'un petit escroi
sans coeur. 16.05 Les Anges di
bonheur. Souvenir d'amour. (1/2)
16.50 Guardian. Solidarité. 17.3!
Le Monde de Joan. Permis di
conduire. 18.25 Top Model. 18.5!
Le 19:00 des régions. 19.15 TSf
Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 Y' a pas pire

conducteur
au Monde !

Marine Delterme.

20.40
Alice Nevers
Film TV. Policier. «Alice Nevers,
le juge est une femme». Fra.
2004. Réal: Jean-Marc Seban.
1 h35. Inédit. Ficelle. Avec :
Marine Delterme, Aure Atika,
Bernadette Lafont.
Le corps sans vie de Gilles Ber-
trand est retrouvé dans les eaux
du port de la Bastille. Le juge
Alice Nevers est chargée de
l'instruction. Elle découvre que
le défunt avait un fils de neul
ans, confié à ses grands-parents
pendant l'incarcération de sa
mère.
22.15 Bons baisers

de Russie
Film. Espionnage. GB. 1963.
Réalisation: Terence Young.
1h55.VM.
Avec : Sean Connery, Daniela
Bianchi, Pedro Armendâriz,
Lotte Lenya.
0.10 Le monstre est vivant. Film.
Horreur. EU. 1974. Réalisation: Larry
Cohen. 1 h 30. VM. 1.40 Prog. câble
et satellite uniquement.

m
TSR

u 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
i- fait-il ?. 8.35 La tête ailleurs. Invités:
i. Pierre Assouline, écrivain; Pierre-
L Pascal Rossi, journaliste. 9.30 Open
'- d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
'¦ noi du Grand Chelem. 5e jour. En

direct. A Melbourne. Commentaires:
5 Pascal Droz. 11.15 Super G mes-

sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
' monde. En direct. A Kitzbûhel

(Autriche). StéCommentaires:
Fabrice Jaton. 12.45 Euronews.

* 13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
1 13.35 Euronews. 14.10 Infrarouge.

15.10 La tête ailleurs. Invités: Pierre
; Assouline, écrivain; Pierre-Pascal
"
z Rossi, journaliste. 16.10 Les Zap.
j 17.30 Garage. 18.20 Kelif et

Deutsch, à la recherche d'un emploi.
; Ouvrier du bâtiment. 18.25 Ally
> McBeal. Le pingouin. 19.10 La
j famille Delajungle.
< 19.35 La Beauté

du diable
20.05 La vie animale

vue de l'intérieur
Documentaire. Animaux. La vie en
conditions extrêmes.

Dustin Hoffman.

20.55
Portraits
de stars
Documentaire. Cinéma. Inédit.
Dustin Hoffman.
«Macadam Cowboy», «Little
Big Man», «Straw Dogs», «Les
Hommes du Président», «Kra-

; mer contre Kramer», «Tootsie»,
! «Rain Man», «Sleepers» ou
: «Des Hommes d'influence», la
; liste des films et des succès de

Dustin Hoffman est longue. Por-
trait d'un homme qui, à force de
travail, a su s'imposer avec de
grands rôles.
21.40 Pardonnez-moi. Invitée:
Micheline Calmy-Rey, Conseillère
fédérale. 22.05 Le 19:00 des
régions. 22.30 Le 22:30.
23.00 Justiça
Documentaire. Société.
Ce document, Grand Prix
Visions du Réel 2004, est une
plongée dans le système judi-
ciaire brésilien.
0.50 Cadences. 1.35 Prog. câble et
satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Un coeur qui bat. 10.20
Medicopter. Ce que femme veut...
11.15 Alerte à Hawaii. La veuve
joyeuse. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Les Petites

Surprises de la vie
Film TV. Drame. EU. 1999. Réal:
Douglas Barr. 1 h 40.
Après des années d'essais infruc-
tueux, une femme tombe enfin
enceinte. Sa surprise est de taille
lorsqu'elle apprend qu'elle attend
en réalité des quintuplés.
16.30 New York

police judiciaire
Le crime en héritage.
17.20 Monk
Monk va au cirque.
18.15 Zone rouge
Invité: Paul-Loup Sulitzer.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.50 Euro millions

Roger Pierre, à droite.

20.55
Le top 50
du rire en duo
Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès.2h25.
Invités: Thierry Lhermitte,
Josiane Balasko, Marie-Anne
Chazel, les Vamps, Pierre Pal-
made, Michèle Laroque, Jacques
Villeret, Roger Pierre, Jean-Marc
Thibatilt, Mia Frye. Un sondage
Ifop a permis de déterminer
quels sont les duos humoris-
tiques préférés des Français.
Bruno Roblès propose de
découvrir les duos les plus
drôles,
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet et son équipe se
dressent contre les injustices et
arnaques en tout genre.
Ensemble, ils viennent en aide
à des individus en détresses,
spoliés, dépassés ou abusés.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. Transhumance: des
moutons et des hommes.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours e
des vies. A Salem, aux Etats-Unis
des familles rivales s'opposent dan:
d'incessantes cabales... 9.0(
Amour, gloire et beauté. Tricia rent
visite à Thorne et lui demande soi
opinion à propos des relations d<
Ridge et Brooke... 9.30 C'est au pro
gramme. L'Inde: Jaipur. 10.55 Fias!
info. 11.00 Motus. 11.35 Le:
z'amours. 12.15 La cible. 12.51
Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick
Fin d'une illusion.
14.55 Le Renard
La mort d'un fossoyeur.
15.55 En quête

de preuves
Le disciple.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

france C
t 6.00 Euronews. 7.00 France Truc.

9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
s Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
) Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
i tit, bien sûr. Cocotte de jarrets
i d'agneau aux carottes. Invité:
ï Thierry Conte, chef cuisinier. 12.00
- 12/14 . 13.30 Télé la question,
i 13.55 Le prince qui jardinait. Docu-
> mentaire. Découverte. Ce document
) propose une incursion à Highgrove,

le domaine du Prince de Galles,
quand celui-ci n'avait que vingt-
trois ans. 15.00 Histoires de
familles. Documentaire. Société. Le
fer en héritage. Au Creusot, à la fin
des années 80, Bernard Labbé dut
fermer son usine sidérurgique, met-
tant un terme à une véritable dynas-
tie du fer qui faisait vivre la région.
15.55 La vie d'ici. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Para-
chutes, parapentes: le grand frisson.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Loto foot
20.25 Plus belle la vie

Anne Richard.

20.55
Boulevard
du palais
Rlm TO Policier. Fra. 2001. Réal:
Vincent Monnet. 1h45. Des
secrets bien gardés. Avec : Anne
Richard, Jean-François Balmer,
Marion Game, Valérie Leboutte.
•Tout juste débarquée à Paris, la
jeune juge d'instruction Nadia
Lintz comprend qu'elle devra
batailler ferme pour tenir tête à
l'inspecteur Rovère. Celui-ci, qui
enquête sur une affaire de parri-
cide que va instruire Nadia,
entend mener l'enquête comme
bon lui semble.
22.40 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 1 h 40.
Chroniques de la violence ordi-
naire: enfants en déroute.
Un documentaire français réa-
lisé par Patricia Bodet, Pierre
Bourgeois, David Carr-Brown
0.15 Journal de la nuit. 0.40
Contre-courant. Double peine. 1.35
Envoyé spécial.

Leport de Sète.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 15. Sète.

' Le «Marité» fait escale sur la
! presqu'île de Sète, entre la

Méditerranée et le bassin de
| Thau. Au sommaire: «Du bout
i du quai: à la découverte de l'é-
i tang de Thau». - «Mon île à
! moi: François Ligori, designer». -
1 «La ronde des dorades». - «Au

bout du monde: escale à Shan-
i ghai». - «Les forçats de

l'ivoire».
23.20 Soir 3.
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. 2 épisodes iné-
dits.
«La main innocente». Un
homme est abattu dans un
parc. Son épouse oriente les
inspecteurs vers l'associé de

' son mari. - 0h30. «La recrue» ,
i 1.10 Une nuit en... Bourgogne

Franche-Comté.

M
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.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
14.00 Le Choix

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Joan Micklin Silver. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Sissy Spacek, Aidan
Quinn, Estelle Parsons, Sheila Mac
Carthy.
15.45 Ally McBeal
La licorne.
16.35 Dharma et Greg
Ceci n'est pas un hôtel.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le cinquième homme.
18.50 Le Caméléon
La folle équipée.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Josiane Balasko, Thierry Lhermitte.

20.50
Vos meilleures
années
Divertissement. Prés: Laurent
Boyer.2h30.
Invités: Thierry Lhermitte,
Josiane Balasko, Chantai Lauby,
Alain Chabat, Dominique Farru-
gia, Elle Semoun, Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc'h, Robbie
Williams, Lindsay Wagner, Sylvie
Vartan, Axelle Red, Michel
Fugain, Ottawan, Amel, Seba.
Laurent Boyer revient sur cer-
taines années qui ont marqué

¦- les esprits.

23.20 Nip/Tuck
Série. Drame. 2 épisodes iné-
dits.
«Le visage de la honte».Trois
amis chirurgiens plasticiens ont
installé leur clinique à Miami.
L'un d'eux accepte d'opérer un
homme plutôt louche. - 0h30.
«Mandi/Randi».
1.30 Mission casse-cou. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Les 13
vitamines» . - «On s'est rencontré
sur Internet». - «Les
maternelles.com». - «Le cadeau des
parents» . - «SOS parents» . - «Le
pêle-mêle interactif» . 10.35 Silence,
ça pousse!. 11.05 Planète des
dinosaures. Les voyages de Pod.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Dieu, dollar, le drapeau et
Napoléon. 15.45 Héracleion, la cité
engloutie. 16.45 Moulin Rouge
Forever. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.000pération Okéanos. Le plus
vaste parc marin du monde, l'Ocea-
nografic, situé en Espagne et inau-
guré au printemps 2003, a nécessité
la mise en oeuvre d'un chantier tita-
nesque. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le
conservatoire de la pop. Un diplôme
à la clé.

Marie Bâumer.

20.40
Le Murmure
des vagues
Film TV. Drame. AH. 2004. Réal:
Vivian Naefe. 1 h35. Avec:
Marie Baumer, Florian Stetter,
Matthias Habich, Katy Eyssen.
Été 1913, sur la Baltique. La
famille von Buttlar arrive pour
des vacances au grand air. Le
père, le baron Rolf, arrivera un
peu plus tard avec le futur mari
qu'il a choisi pour sa fille Lolo.
Mais celle-ci n'a d'yeux que
pour la comtesse Alice von
Kôhne-Jasky, qui vient de quit-
ter son époux.

22.15 Soeurs de cinéma
Documentaire. Cinéma. AH -
Sue. 2002. Réal: Wilfried Hauke.
Bibi Andersson la Suédoise, Liv
Ullmann la Norvégienne et
Ghita Nôrby la Danoise incar-
nent le cinéma Scandinave
d'aujourd'hui.
23.15 Permis de penser. Invité: Imre
Kertész, Prix Nobel de littérature
2002. 0.15 Arte info. 0.25 Carmen.
Rlm. Drame.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Un
siècle d'écrivains. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Premier de cordée.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Rideau
rouge. Côte d'Ivoire: une affaire
française? 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 Lettre à un
ami. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mariages arrangés en Inde.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Vous
êtes de la région?. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 15.45
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. A Melbourne. 17.30 Coupe du
monde. Sport. Bobsleigh. 2e manche
dames. En direct. A Turin (Italie).
18.30 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 5e jour. A Melbourne. 19.45
Top 24 clubs. 20.15 Brest/Amiens.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 22e journée. En
direct. 22.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. A Newport. 23.00
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
1er jour. 23.30 YOZ Xtreme. 0.45
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. A Melbourne. 1.00 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 6e jour. En
direct. A Melbourne.

CANAL*
8.30 Pour le meilleur et pour le rire.

Rlm. 10.00 La semaine du cinéma.
10.30 Beyond Borders. Rlm. 12.35
Ni putes ni soumises(C). 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Hero. Film. 15.35 Surprises. 15.45
«Mon ange», le making of. 16.15
24 Heures chrono. 2 ép. 17.35 Les
Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Edouard Balla-
dur, Patricia Kaas. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Confessions d'un homme dange-
reux. Film. 22.45 Intolérable
Cruauté. Film. 0.25 Nadia. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Calendrier meurtrier. Film.
22.30 Mille Désirs. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
Poirot. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Kavanagh. Film TV. 22.10
Hercule Poirot. Film TV. 1.00 Télé-
achat.

Planète
14.20 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Orénoque, les gar-
diens du fleuve. - Amazonie, le
peuple du manioc. 16.10 De
Nuremberg à Nuremberg. 3/4 et
4/4.18.20 Confessions d'un tueur

de la Mafia. 19.05 Le tueur et le
psy. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le dauphin qui voulait
mourir. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 2 docs. 22.35 Au
coeur du danger. 23.05 Pris dans la
tempête.

TCM
10.35 L'Arbre de vie. Film. 13.20
Amelia Earhart, le dernier vol. Film
TV. 14.55 Au-delà de la gloire. Film.
16.50 Buddy Buddy. Film. 18.25
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.55 La
Loi du milieu. Film. 20.45 Alice
n'est plus ici. Film. 22.40
Interview : Morag Ross. 23.00 La
Belle de Saigon. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Mi ritorna in mente.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 L'appartamento spa-
gnolo. Rlm.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.05
Dani Kalt und Band (n°1). 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop im
Toggenburg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Roger Whitta-
ker. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Das Beste von Harald
Schmidt. 19.49 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Bayern Munich/Hambourg.
Sport. Football. Championnat d'Al-
lemagne. 18e journée. En direct.
Commentaires: Reinhold Beckmann.
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Semper Fi, Die Hel-
denschmiede. Film TV. 0.40 Nacht-
magazin.

ZDF
15.00 Championnats du monde.
Sport. Snowboard. A Whistler
(Canada). 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. Fastnacht-Spezial. Invités:
Gottlieb Wendehals, les Feldberger,
les Jacob Sisters, Wommy Wonder, le
roi Bansah. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Frei
Schnauze. 22.45 Pastewka in....
23.15 Freitag Nacht News, Spezial.
0.00 RTL Nachtjournal.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 20.30 Telediario 2. 21.00
PNC. 21.15 PNC. 0.00 Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
corn os tachos. 19.45 Venezuela
contacta. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Perspectives Macau.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Un ciclone in
convento. Domani è un altro giorno.
23.00 TG1. 23.05 TV 7. 0.00 TG1-
Notte. 0.25 TG1-Teatro. 0.30 Che
tempo fa. 0.35 Appuntamento al
cinéma. 0.40 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Titeuf. 17.25 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 17.30
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Kitzbûhel
(Autriche). 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 .10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Baby Looney
Tunes. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Starflash. 23.45 TG2.
0.05 Confronti. 0.45 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Transclassiques 2000 (n°3).
Concert. 16.45 Classic Archive.
Jascha Horenstein. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Jean-Pierre Cassel,
acteur; Laurent Petitgirard, compo-
siteur. 21.20 Le top Mezzo : clas-
sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
21.50 Bojan Z Transpacifik Trio.
Concert. 23.00 KennyWerner: Live
au New Morning 2003. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Mezzo
séquences.

*"¦ I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News.- 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
derWelt. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel l will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.15
Die Witzigsten Werbeagenten. 0.00
Ein Gauner namens Papa.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
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 con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Les hommes et les
femmes... Jacques Barillon 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal
6.20 Jeu des lève-tot 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
naissance 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
9.35 La question de chez nous
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 10.15 L'invité
11.05-12.00 C Meyer avant midi
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 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
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 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
17.00 Flash 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.30
Auto-moto 19.00 100% Musique

i L'essentiel des autres programmes „



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
C.P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques , 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive) , Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
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 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h. Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil, ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: sécréta
riat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 T-él 032 967 20 61v -
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes

du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue d_
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h;
pour les Balkans: lundi 16h à 18
h; pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h,
967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué-
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis de 14h à 17h, ou sur
rdv. Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux
rue de l'Est 8, 032 968 64 24,
lu-ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
du 1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil ,-Industrie.
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendre-
di.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs 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 neuchâteloise , av.
de la Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h, au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.

Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3e jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements: veuillez
tél. au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire,
CP 2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143) ou
la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
C.P. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
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.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren-
dez-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.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie du Manoir. «Accrochage
de début d'année». Ma, je 15-
19h, me, ve 17-19h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.1.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.

Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire» . Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre,
peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu'au 22.01.05.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithogra-

phies; Bloch , dessins;
Moscatelli , peintures
«Bellelay» et Mumprecht , des-
sins. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 6.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres , Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller ,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05
¦wmwinii 111 11 | mm
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tel
721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , égale-
ment aide et conseil aux
parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10,
fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-
17h, 724 40 55.
Râteau-ivre. Bistro-ados , desti-
né aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP
2317. Permanence tél. 032
968 27 48, ma-je 8-llh/14
17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931
28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et
des environs. Service d'aide
familiale , Service des soins
infirmiers à domicile , pour
tout le district du Locle et la
commune de La Sagne: 032

933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins,
Albert-Piguet 10, 931 18 52,
lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.
Croix-Rouge . Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-
17h30, perm. tél. le matin 8-
9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-

15h, me 15-21h, ve 10-14h.
Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931
62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police , 931 10 17 (heures de
bureau). Cours , 931 41 70.
Société protectrice des ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois.
Daniel-JeanRichard 31, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa-
8h30-12h, 931 43 30, fax
931 45 06.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz ,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.

ii''ui nr rira»

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , con-
sultations juridiques.

I VAL-DE-TRAVERS |̂ —^̂^̂ —^—



I LES ÉCHECS |

Solution
1...RH6! 2.Fb1 fa) 2.Ff5 Fb6
et les Blancs sont en
zugzwang: 3.Fe4 ( 3.g4 Ff2
mat.) 3..J5! 4.Fxf5 Fd8
mat; b) 2.f5 Fe3 (menace
3...Fg5 mat.) 3.g4 Ff2 mat.]
2....5M 3.Fxf5 /Quo/
d'autre?] 3...Fd4 [Menace 4
... Ff6 mat.] 4.g4 Ff2 mat.
Shuravlev-Krivon,
Riga 1990.
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¦ AVIS MORTUAIRES ¦̂ ¦B—1̂ ^—^B
Veillez el priez car vous ne savez
ni le j our ni l'heure.

Robert et Rose-Marie Renggli-Piatti
Yves et Sony Zwahlen Renggli, leurs enfants Dimitri et Flavio

Jean-Pierre Piatti
Jean-Claude et Danielle Schlâppy-Sandoz et famille
Ses amies et amis
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin d'annoncer le décès de leur très chère fille, soeur, belle-soeur, tante, nièce,
parente et amie

Anouc RENGGLI
que Dieu a rappelée à Lui mercredi dans sa 37e année, après une courte maladie.

Rep ose en pa ix
tes souffrances sont terminées.

Lugano, le 19 janvier 2005, Via Monte Carmen 15.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple Saint-Jean/La Chaux-de-Fonds le lundi 24 janvier
à 10 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Robert et Rose-Marie Renggli-Piatti
Rue des Gentianes 27
2300 La Chaux-de-Fonds

La Direction et le personnel de IBC
Insurance Broking and Consulting SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Nancy STALDER

maman de leur estimée collègue, Ginette Stalder.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-170262

I AVIS MORTUAIRES H__H_MM_i_ni______ H
Oui, sur Dieu seul mon âme se rep ose en p aix,
car mon espoir est en lui.

Psaumes 62.6

Madame et Monsieur Edith et Jean Beer-Sauser à Renan;
Nathalie et Micaël Parisi-Beer, Robin et Chloé
Claire-Lise et Olivier Weibel-Beer, Jimi et Laura

Monsieur Roland Sauser au Cerneux-Veusil;

Monsieur Jean-Louis Sauser à Porrentruy;
Delphine et son ami Albino
Juliane et son ami Robin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clara SAUSER - KAMPF

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, bellermaman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.

Le Cerneux-Veusil, le 19 janvier 2005.

Le culte aura lieu le samedi 22 janvier à 14 heures au Temple de Renan, suivi de l'enterrement au cime-
tière de La Ferrière.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de Saint-
lmier.

Un merci chaleureux au Dr Dominique Brand et au personnel soignant du Home «Les Fontenayes»
à Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser en faveur du Home «Les Fontenayes» à Saint-lmier,
CCP 30-106-9.

Domicile de la famille: Edith Béer, rue des Puits 12, 2616 Renan

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-470348

I REMERCIEMENTS WÊ Ê̂ÊÊmmÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmmÊÊm
L E S  B R E N E T S

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Martha MÀRKI-SCHÙPBACH

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 dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. . MûT*)

Profondément touchés par les nombreuses marques d'amitié et de sympathie
que vous nous avez témoignées lors du départ de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,

arrière-grand-maman et parente

Madame
Jeannette SCHINDELHOLZ

née Jenny
nous vous remercions de tout coeur pour avoir d'une manière si touchante honoré sa mémoire par

votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Merci de nous avoir entourés et réconfortés.

Josiane et Pierre Stauffer-Schindelholz
leurs enfants et petits-enfants
Jean-Michel et Marie Schindelholz-Broquet
leurs enfants et petits-enfants
Maurice et Sonja Schindelholz-Gretillat
et leurs enfants

Le Crêt-du-Locle, janvier 2005. 

Tout p asse comme l'eau de la rivière,
rien ne s 'arrête, ni jour ni nuit.

Hélène Bernasconi, son épouse à La Chaux-de-Fonds
Pierre et Dalila Roelli, Leïla et Fanny à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur
Gilbert BERNASCONI

Entrepreneur
leur très cher et regretté époux, beau-père et grand-papa, frère, cousin et ami, qui s'est éteint paisible-
ment après une longue maladie supportée avec courage et grande dignité, mercredi dans sa 96e année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 2005.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

La cérémonie aura lieu mardi 25 janvier à 14 heures en l'église Notre-Dame de la Paix.

Domicile de la famille: Pierre et Dalila Roelli
Crêt-Taconnet 24
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-161630

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Michel MAEDER

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont entourée chaleureusement
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages réconfortants,

et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier va au Dr Bressoud, aux services d'oncologie et de médecine F de l'hôpital

des Cadolles, ainsi qu'au Curé Gachoud pour une célébration de la cérémonie d'adieu
pleine d'émotion et d'espérance.

Saint-Biaise, janvier 2005.
028-470298

Les sociétés du groupe Setimac
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert BERNASCONI

administrateur.
C'est avec émotion que nous nous souviendrons de lui et présentons à sa famille

nos sincères condoléances.
026-470170

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, pour chacun de ces gestes
exprimés lors du décès de

Robert MONNIER
sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

132-161582

La famille de

Marcel KORMANN
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné leur amitié et leur sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs dons, et leur exprime sa plus vive reconnaissance.
Le Locle, le 20 janvier 2005

132-161633

LES HAUTS-GENEVEYS ¦ La
voiture finit dans un tas de
neige. Hier vers 15h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Fleurier circulait sur la
route entre Les Hauts-Gene-
veys et Malvilliers. Au lieu dit
«Chapelet» , dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, effectué un tête-
à-queue et traversé la route de
droite à gauche, avant de ter-
miner sa course dans un tas de
neige, /comm

COLOMBIER m Collision au
«cédez le passage» . Hier à
18h, une voiture conduite par
une habitante de Villeret
(BE) quittait le parking du
centre scolaire Cescole, à Co-
lombier, avec l'intention de
s'engager sur la RC 5 en di-
rection sud. A la hauteur du
«cédez le passage», une colli-
sion s'est produite avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Corcelles qui circulait nor-
malement sur la RC 5, en di-
rection sud. /comm

LES VERRIÈRES m Perte de
maîtrise lors d'un dépasse-
ment. Hier à midi , une voiture,
conduite par un habitant de
Boveresse, circulait sur la H10
entre Les Verrières et Fleurier.
Peu après le village des Verriè-
res, lors d'une manœuvre de
dépassement, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et est allé heurter l'arrière
de la voiture conduite par une
habitante de Môtiers qui circu-
lait dans la même direction.
Sous l'effet du choc, sa voiture
a effectué un tête-à-queue et
s'est immobilisée sur la gauche
de la chaussée. La première
voiture citée a fini son embar-
dée sur le talus à droite de'la
chaussée, /comm

I LES FAITS DIVERS ¦

Les solutions
I LE SCRABBLE I

Top:
JEUNESSE / G7 / 68 points

EUSSES / 12C / 25 points
USNEES / 12D / 25 points
+ 12 solutions valant 23
points

Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

RÉMORA

I LE MOT CACHÉ ¦



Balayer devant sa porte
I COURRIER DES LECTEURS _________

A F F I C H E  S O C I A L I S T E

Il y a quelque chose de rassu-
rant à être attaqué par l'adver-
saire politique: on se dit que
l'on n 'est effectivement pas
placé du même côté de l'échi-
quier; c'est bon signe. Il y a
quelque chose de déroutan t de
constater que cet adversaire n'a
rien à dire sur le fond: il ne sait
pas trop quoi opposer ou re-
procher à l'action politique
menée jus qu'ici par les Libé-
raux; c'est encore bon signe. Il
y a quelque chose de cocasse
d'entendre Monsieur Bernard
Soguel, candidat sortant au
Conseil d'Etat, stigmatiser, je
cite: «La dégradation des mœurs
politiques», lors d'une assem-
blée socialiste (vendredi Hjan-

vier). Il parle sûrement de la
petite affiche de son propre
parti , qui place le débat au plus
bas, se permet déjuger et d'in-
sulter tous les libéraux de notre
canton. Ceux-là même qui,
chaque jour, par leur état d'es-
prit et leur haute estime de
l'homme, placent l'humain au
cenUe en lui offrant la liberté
et en lui faisant confiance pour
assumer ses responsabilités.
Toutes ces femmes et tous ces
hommes libres et responsables
n 'ont rien à vendre à quicon-
que et aucun compte à rendre
à personne, surtout pas au Parti
socialiste!
Marc Wallinger
Colombier

La raison plutôt
que l'émotion

U N I V E R S I T É

Tous ces manifestants qui re-
clament le maintien des cours
de grec ancien et d'italien à
l'Uni vont-ils les suivre s'ils sont
maintenus? Evidemment non!
Alors pourquoi ce mouvement
rencontre-t-il un tel écho?
Parce qu 'on a pris l'habitude
de réclamer toutes sortes de
droits sans s'occuper de leur
prix. Pour ma part , je ne crois
pas qu 'il dépend du maintien
en notre Université d'un ensei-
gnement du grec ancien et de
l'italien devant un petit nom-
bre d'étudiants pour que la cul-
ture classique fleurisse parmi
nous et pour que l'italien con-
serve sa place de langue natio-
nale dans notre pays.

J'ai moi-même fait partie
d'une volée de gymnasiens

dont la grande majorité avait
choisi le grec et non l'anglais à
côté du latin. Combien sont-ils
dans ce cas aujourd'hui? Cela
m'a certes été utile pour mes
études de théologie. Mais avoir
ttaduit quelques chapitres
d'Homère, de Thucydide et de
Sophocle n 'a pas été décisif
pour m'introduire à l'héritage
qui fonde notre culture. Les li-
vres, les pièces de théâtre et les
voyages en Grèce m'ont ap-
porté tout autant. La culture
anglo-saxonne, pour l'appeler
ainsi , n 'attend pas qu 'on aille
l'étudier en faculté pour imbi-
ber les esprits. Alors un peu
plus de raison et moins d'émo-
tion , s'il vous plaît.
Maurice Reymond,
La Neuveville

| LA CITATION

L'Amérique
n'imposera

p as son p rop re
sty le de

gouvernement
à ceux qui ne le
souhaitent p as»,
a notamment affirmé
le président américain

George Bush,
lors de son discours
d'investiture pour
un second mandat
hier à Washington.

am $mM Tournees de ca,es *ept|9
S

itôt donné le dernier coup
d'aile de la Patrouille
suisse dans le ciel de Wen-

gen, les choucas volent en f o r -
mation serrée au-dessus de la
petite place p roche de la gare.
Depuis trois ans que nos as du
manche à balai donnent leur
show, la même scène se repro-
duit invariablement. Comme si
ces oiseaux noirs voulaient
aussi montrer qu'ils maîtri-
saient les virages en formation.

Les Courses du Lauberhorn
vivaient le week-end dernier
leur 75 édition, f e n  étais pour

ma part qu 'à ma 6e p articipar
tion. Dans la coulisse, car j e
donne modestement un coup de
main à mes cousins suisses alé-
maniques qui érigent une tente
où la bière coule à flots.

Des centaines de fêtards s'y
retrouvent deux nuits durant
serrés comme des sardines. Mal-
heureusement (ou heureuse-
ment?), j e  ne p ige pas grand-
chose aux interjections que les
noceurs échangent ou m'adres-
sent. Mais derrière ma portion
de bar, j 'ai constaté à mes dé-
pens que les indigènes de cha-

que vallée ont chacun leur f a -
çon de dire caféfertig.

La foule hilare s'en met aussi
p lein les oreilles en reprenant en
chœur des standards comme
«Monja», «Anton aus Tyrol»
ou «Hânde zum Himmel». Et
quand l'orchestre demande à
souffler , son leader entonne:
«EinProsit, ein Prosit...»

Pris dans ce maelstrôm, j e
nage en pleine antithèse de la
Case à chocs neuchâteloise, au
temps où ce volcan alternatif
était encore en activité.

Michel Merz

Pas de répitLA METEO DU JOUR 1 Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9°
Berne très nuageux 4°
Genève peu nuageux 4°
Locarno peu nuageux 8°
Sion neige 1°
Zurich très nuageux 10°
En Europe
Berlin très nuageux 4e

Lisbonne beau 13°
Londres très nuageux 12°
Madrid beau 15°
Moscou très nuageux -5°
Paris pluie 11°
Rome beau 13°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 27°
Pékin beau -3°
Miami beau 10°
Sydney pluie 25°
Le Caire beau 19°
Tokyo beau 6°

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. La
neige réinvente le mouve-
ment perpétuel. Après
être remontée titiller les
sommets jurassiens, sa li-
mite plonge à nouveau. Le
jeu du yo-yo est mis en mu-
sique par les fronts chauds
et froids qui cavalent dans
le fort flux d'ouest.

Prévisions pour la jour-
née. Vous ne pouvez en
tout cas pas reprocher aux
précipitations et aux vents
un manque de ferveur.
Eole a mis le ventilateur à
la grande vitesse et
l'oriente au nord-ouest, la
neige gagne immédiate-
ment le niveau des 800
mètres. Le mercure cul-
mine à 4 degrés.

Les prochains jours.
Devenant glacial, bise et gi-
boulées.

Jean-François Rumley

La faim justifie les moyens
L'INFO INSOUTE

Un homme originaire de
Pennsylvanie a été bien ins-
piré de ne pas écouter son es-
tomac et de ne pas aller dî-
ner avant d'avoir joué au
bandit-manchot.

Stephen Phares était en va-
cances de neige quand il a
décroché samedi dernier un
jackpot de 1,3 million de dol-
lars (1,5 millions de francs)
au casino Harveys dans la sta-
tion de Stateline (Nevada),

sur le lac Tahoe. Phares, 42
ans, a expliqué que , tenaillé
par la faim, il voulait aller
manger, mais il en a été dis-
suadé par un ami qui , lui ,
voulait essayer la «mue de la
fortune » avec un mégajack-
pot.

Aujourd'hui, Phares dé-
clare être «content d 'avoir joué »
plutôt que d'être allé dîner. Il
ne sait pas encore ce qu 'il va
faire de son pactole, /ap

CLIN D'OEIL

Le monde entier entendra
parler de Berne en 2005.

Trois événements phare se
chargeront de doper le tou-

risme de la capitale helvéti-
que: l'inauguration du Centre

Paul Klee, l'ouverture du
Stade de Suisse et l'exposi-

tion sur Albert Einstein.
Le sport ravira la vedette à la

culture du 30 juillet au 1er
août, avec les fêtes d'ouver-
ture du Stade de Suisse au
Wankdorf. La première des

30.000 places assises a du
reste été inaugurée ' hier.

L'infrastructure sportive sera
complétée par un centre

d'achat, des bureaux d'affai-
res et une halle pour de
grands événements, /ats

PHOTO KEYSTONE

29.999
autres

suivront


