
Nostalgie d'un duo
de bancs disparu

LA CHAUX-DE-FONDS Hall de gare
sans siège: vaines protestations

En entrant dans le hall de la gare, on a une belle vue. Mais
Pour la contempler, il faut rester debout. Les bancs suppri-
més il y a six mois ne seront pas réinstallés, PHOTO MARCHON

page 6

Forum économique mondial de Davos:
Samuel Schmid, président de la Confé-
dération , demande que des ponts soient
jetés entre riches et pauvres. page 24

Riches et pauvres
Engagé dans l'action sanitaire de la
Croix-Rouge, le Chaux-de-Fonnier Paul
Etienne a rapporté d'effrayants clichés.
Un témoignage saisissant. page 5

Témoin de la Shoah
Dénoncée par de nombreux députés
comme trop floue , la conception direc-
trice de l'aménagement du territoire a fi-
nalement passé la rampe. Pa9e 3

Sans enthousiasme

NEUCHATEL Un mois après le raz-de-marée, une célébration œcuménique a réuni
des fidèles de toutes les communautés. Pour vivre une étape du deuil

A la collégiale de Neuchâtel, environ 150 personnes ont assisté hier à
une célébration religieuse en signe de soutien aux victimes du raz-de-
marée d'Asie du Sud, survenu il y a tout juste un mois. Selon le Dépar-

tement des affaires étrangères, cette catastrophe a causé la mort de 23
Suisses, alors que 175 autres sont officiellement disparus, PHOTO GALLEY

pages 2 et 21
1

Se souvenir de l'Asie
N E U C H Â T E L

Dix-huit supporters xa-
maxiens, dont dix mineurs,
comparaissaient hier de-
vant la justice. Ils sont accu-
sés d'émeute à l'issue du
match houleux contre Ser-
vette d'avril 2004.

page 11

Fin de match
au tribunal

CT7Mpar Mari°Sessa 

I l  
y a auj ourd'hui exacte-

ment 60 ans, l'Armée
rouge libérait le camp

d'Auschwitz. Cet indicible
abattoir d'humains qui a
longtemps symbolisé, à l'Est,
la raison du combat antifa-
sciste avant de devenir le
lieu le p lus emblématique de
la mémoire j uive.
Et si I o n  commémore tou-
j ours cette date inscrite au
calendrier des chef s-d'oeuvre
de la monstruosité humaine,
c'est p arce qu'il n'est p as
question que les générations
nouvelles oublient de tels
f aits ou se limitent à une
compassion qui f inisse p ar
rendre le crime moins réel et
l'horreur p lus indirecte.
Pour être certain que le sou-
venir d'Auschwitz et des cinq
autres usines à tuer créées
p ar le régime nazi p our

rayer de la carte du monde
les Juifs, pour le simp le motif
qu'ils étaient... j uifs, n'allait
p as s'estomp er avec le temps,
le p olitiquement correct a
même généré une f ormule
très p arlante: le devoir de
mémoire.
Un devoir, donc une con-
trainte, une obligation impé-
rative, tant il est vrai que
l'être humain, habitué à cô-
toyer le pire depuis sa ge-
nèse, a touj ours eu la fâ-
cheuse tendance à reléguer
aux oubliettes de l'histoire
ce qui le gêne ou le désho-
nore.
La mémoire, parce que c'est
ce qu 'il y a de p lus p rofond
et de p lus intime en chacun
de nous, histoire de ne ja-
mais banaliser le plus systé-
matisé des crimes contre
l'humanité.

¦Hiai^HMHaHHaHHaMmHHi

Alors, lorsqu'Israel Singer,
p résident du Congrès juif
mondial, participant à la
p lus évocatrice des cérémo-
nies du souvenir liées à l'Ho-
locauste, qualifie de «crime»
la neutralité suisse durant la
Seconde Guerre mondiale, il
contredit gravement à son
p rop re devoir de mémoire!
Il oublia que notre p ays n'a
p as forcément choisi délibéré-
ment son retrait p olitique et
a été largement «instrumen-
talisé», tant p ar les p ays de
l'Axe que les Alliés, pour évi-
ter son occup ation ou sa des-
truction.
Un premier réf lexe de survie
qui a conduit, il est vrai, à
des «accomodements» p ar-
f ois p eu glorieux; qui ont été
reconnus dep uis. Û serait
bon que la Suisse off icielle le
dise haut et f ort! /MSa

Et la Suisse «officielle» se tait...
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Du Crêt vers
toute la Suisse

R A C I S M E

Selon une étude, publiée
hier, commandée par la
Commission fédérale contre
le racisme, la plupart des
Noirs vivant en Suisse ne se
sentent pas acceptés par la
société en général. Victimes
de préjugés et d'incidents ra-
cistes, ils demandent aux au-
torités d'agir.
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Par
S t é p h a n e  D e v a u x
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CELEBRATION ŒCUMENIQUE Les Eglises se sont réunies hier à la collégiale de Neuchâtel
pour vivre une étape du deuil. Un mois après la catastrophe ayant frapp é l'Asie du Sud

M

ieux vaut allumer'
une bougie que
maudire les ténè-

bres.» C'est donc une lumière
d'espérance, espérance en la
vie, en Jésus ou en toute autre
croyance, qui s'est mise à
briller, hier soir à la collégiale
de Neuchâtel. Lumière d'une
rangée de cinq cierges, illumi-
nés au cours de la célébration
œcuménique organisée par les
Eglises chrétiennes neuchâte-
loises. Lumière symbole de vie,
emmenée ensuite par chacun
des participants à l'office, por-
teur d'une petite bougie dans
la nuit froide de l'hiver.

C'est pour penser aux dizai-
nes de milliers de victimes du
raz-de-marée qui a dévasté les
côtes de plusieurs pays rive-
rains de l'océan Indien, il y a
tout juste un mois, que les Egli-
ses chrétiennes ont souhaité ce
moment de recueillement.
Sans distinction de nationalité,
de religion, en lien avec les au-
tres communautés du canton ,

La pasteure Isabelle Ott-Bachler s'adressant à une assistance recueillie en la collégiale de
Neuchâtel. PHOTO GALLEY '

juive, bouddhiste ou musul-
mane.

«Nous sommes ici réunis pour
vivre une étape du deuil», a so-
brement relevé la pasteure Isa-
belle Ott-Bâchler, présidente
du conseil synodal de l'Eglise

réformée neuchâteloise. Ce
temps du deuil qui est aussi, a-
t-elle souligné, celui «d'une ex-
trême fra gilité, de l'oscillation entre
les forces de mort et de vie.» Dans
ce temps, «nous savons que nos
pa roles, noire compassion, la soli-

darité même a des limites. Mais
c 'est telkment important d'être là,
de ne pas se dérober devant ce qui
effraie. Tellement insuffisant
aussi.»

Devant une assistance d'en-
viron 150 personnes, des re-

présentants de la commu-
nauté bouddhiste ont entonné
un chant sacré, qui apporte
l'apaisement de la douleur. Et
le pasteur Pierre de Salis a lu
un message d'Indonésie, trans-
mis par une responsable de
projets de reconsuTicuon dans
la province d'Aceh.

Au nom de l'autorité politi-
que, dont elle a apporté «les
pensées émues», la présidente du
Conseil d'Etat , Sylvie Peninja-
quet, a noté combien cette ca-
tastrophe nous a rappelé nos
limites. Mais, insistant sur
l'élan de solidarité né de ce
drame, elle a invité à «ne pas se
laisser accabkr par la mort et à se
tourner vers la vie. »

Après que le curé Canisius
Oberson eut demandé qu 'on
fit briller la lumière pour «tou-
tes les victimes des misères et des in-
justices qui traversent le monde»,
la voix de la soliste Brigitte
Hool s'est élevée, accompa-
gnée par l'orgue de Christo-
phe Kocher, pour dire à son
tour l'espoir des hommes en
un possible recommence-
ment. /SDX

La flamme de la vie

Ttois marques rapatriées au Locle
SWATCH GROUP Mido, Certina et Endura ont transféré
leur siège social et rej oint Tissot. La fin d'un processus

- ¦.¦ - » ¦ ¦ 
-* *» i

C%  
est l'aboutisssement
juridique d'un pro-
cessus entamé il y a

déjà près de deux ans: les mar-
ques horlogères Certina, Mido
et Endura sont désormais juri-
diquement installées au Locle,
où elles partagent leur siège
avec l'entreprise Tissot. Le
transfert officiel est intervenu
au début de l'année. Ces trois
marques de Swatch Group
étaient jus qu'ici domiciliées à
Bienne et à Granges.

«Ce regivupement s 'est fait en
plusieurs étapes, note François
Thiébaud, président de Tissot,
mais également de ces marques
«rapatriées» sur sol neuchâte-
lois. Ventes, marketing, logistique,
tout était déjà organisé au Lock. Le

dernier pas à franchir était le trans-
f e r t  du service après-vente. Onze
p ersonnes nous ont donc rejoints ici
l'année dernière. Mais comme il ne
restait plus rien, physiquement, de
ces marques à Bienne, nous ne pou-
vions pas y baisser leur raison so-
ciale. »

Ce nouveau domicile est in-
téressant pour la Ville du Locle,
puisque ces sociétés y seront
désormais imposables. Mais
aussi parce qu 'elles ajoutent
des noms renommés à la carte
de visite de la commune. «Le
Locle bouge à nouveau, se réjouit
François Thiébaud, j e  suis p er-
suadé qu 'on est reparti pour quel-
ques belles années, et ce n 'est p as un
hasard si les entreprises y investis-
sent et créent des emplois. »

Les marques de Swatch
Group, Tissot ftî»lSeP em-
ploient 240 personnes au Lo-
cle. «Mais on peut facilement mul-
tiplier ce chiffre par dix si l'on con-
sidère toutes les activités réalisées en
sous-traitance au Tessin ou dans
l'Arc jurassien ». Avec une pro-
duction dépassant les deux mil-
lions de pièces par année, Tis-
sot donne ainsi , indirectement,
du travail à plus de 2000 per-
sonnes, estime le président de
la marque. Tissot possède aussi
au Locle un formidable centre
logistique.

Mido et Certina sont des
marques de milieu de gamme
au sein du Swatch Group. En-
dura, de son côté, travaille en
«private label» . /FRK

PDC
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>-j -̂ v écidément, l'air neu-

1 châtelois attire les
\L±J partis nationaux.
Ap'rfes l'UDC à La Chaux-
de^Fonds, c'est le PDC qui
tiendra son assemblée des
délégués suisses dans le can-
ton 'de Neuchâtel. L'événe-
ment aura lieu le samedi 5
février à Auvernier, sous la
responsabilité de la jeune
section cantonale, qui a re-
pris vie l'an dernier.

Les délibérations, qui re-
uniront environ 300 person-
nes sur les bords du lac, por-
teront sur deux sujets
«chauds»: l'extension de la li-
bre circulation des personnes
(Accords bilatéraux I) aux

. dix , nouveaux membres de

. l'Union européenne, ainsi
que le second volet desdits
iaéco'rds, traitant des contrô-

I les 3fix frontières. Autrement
jdi.t Schengen. Ces deux ob-

¦! Jets seront présentés par le
•i conseiller fédéral Joseph

Deiss, patron du Départe-
ment fédéral de l'économie,
et donneront lieu à des dé-
bats faisant intervenir des
personnalités du parti et hors
du parti. L'assemblée pren-
dra ensuite position sur les
deux sujets, /sdx

Délégués
suisses

à Auvernier
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INFORMATIQUE Acquise par des financiers , la société
américaine ne produira pas son mini-PC à>NéucMïtel

A

**8pe TechrftlcîgMi&Ef
fabriquera pas son ordi-
nateur de poche dans le

canton de Neuchâtel: la société
a été mise en faillite le 20 dé-
cembre dernier par le Tribunal
de district, a annoncé la «Feuille
officielle suisse du commerce».

Cette faillite ne laisse heu-
reusement pas un trop grand
nombre d'employés sur le car-
reau: seule une dizaine de col-
laborateurs, en majorité des
Américains qui avaient été dé-
pêchés par leur maison mère,
travaillaient dans les locaux de
Monruz. Les opérations ont
cessé à l'automne 2004. An-
noncée en mai 2003 par la pro-

•

' motion eïoîfïmique neuchâte-
loise, l'implantation d'Ante-
lope Technologies aurait dû
permettre de créer rapidement
une cinquantaine d|emplois, et
plus de 150 à moyen terme.
Que s'est-il donc passé pour
que la société mette aussi rapi-
dement la clé sous le paillas-
son? «La maison mère américaine
a subi une attaque inamicale de la
part de groupes financiers, expli-
que Alpaslan Korkmaz, direc-
teur du Développement écono-
mique neuchâtelois. La justice
américaine a été saisie de l'affaire,
mais Antelope a changé de mains,
et les investisseurs qui en sont au-
jourd 'hui les p ropriétaires ne ven-

aient p lus entendre pa riéf âf une pro-
duction en Suisse.» La promo-
tion économique a même ren-
contré ces investisseurs: «Nous
avons vraiment fait tout ce qui était
p ossible pour éviter la. fa illite. En
définitive, nous n'avons aucun re-
gret: il s 'agissait d'un bon produ it,
p uisque l'ordinateur d Antelop e
avait été cité p armi les dix meilleurs
produits technologiques de l'année
2004 aux Etats-Unis. »

Produit phare d'Antelope, le
MCC, Modular Computer
Core, devait être fabriqué à
Neuchâtel. Ce mini-PC, an-
noncé comme révolutionnaire,
bénéficiait du support techno-
logique d'IBM. /FRK

Antelope Technologies en faillite



GESTION DU TERRITOIRE Si la conception directrice a essuyé une salve de critiques émanant de tous les bords,
elle a fini par passer la rampe. Un ouf de soulagement pour Pierre Hirschy, qui a bieh failli devoir revoir sa copie

Par
F l o r e n c e  Hugi.
S t é p h a n e  D e v a u x
et C a r o l i n e  P l a c h t a

R

efuseï' cette conception
directrice de l'aména-
gement du territoire

reviendrait à donner un signe très
négatif, non pas à la population
neuchâteloise, mais à Berne, qui
soutient le projet ». La requête re-
tentit comme un appel au se-
cours et sort de la bouche du
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. Elle tombe après
deux heures d'un festival de
critiques ininterrompues , vo-
ciférées par des députés op-
posés à la conception direc-
trice de l'aménagement du
territoire neuchâtelois.

De l'eau ou du vin
«Un rapport trop théorique»,

pour le radical Roland Tanner,
«au goût tellement dilué qu 'il est
p lus proche de l'eau du lac que du
neuchâtel», selon la socialiste
Gisèle Oiy. Un «beau prospectus
de promotion » assorti d' «énumé-
rations d'évidences», ajoute
Pierre Bonhôte (PS). Mais qui
reste «trop f lou» pour nombre
de députés. «C'est un mégacon-
cep t de la p olitique de développe-
ment, dépou rvu de priorités politi -
ques», a même accusé le radical
Roland Debély, invitant le Con-

S'il a dû essuyer l'ire des députés, Pierre Hirschy a finalement vu sa proposition passer la rampe, grâce au soutien de la
droite. PHOTO GALLEY

seil d'Etat «à clarifier le concep t».
Une belle unanimité qui est

tombée en déliquescence au
moment du vote: les députés
ont finalement accepté d'en-
trer en matière par 50 voix
contre 42.

Du flou prometteur
Ils ont confirmé ensuite cette

volonté, en acceptant le décret

par 50 voix contre 31. Peut-être
l'hémicycle a-t-il été sensible au
coup de gueule du libéral Jean-
Claude Baudoin? Ce dernier
trouvait «le f l o u  p rometteur. A voir
les oppositions, on est p resque tenté
de voter ce document», glissa-t-il
juste avant de se prononcer en
faveur dudit rapport.

Reste que Pierre Hirschy a su
courber l'échiné au bon mo-

nent. «J 'admets les critiques, a-t-il
dit. En 1996, notre rapport avait
été refusé parce que trop précis. Et
maintenant, il est considéré comme
trop général. Pourtant, nous avons
consulté tout le monde...»

Estimant cette conception
directrice «ouverte aux p rop osi-
tions», mais «sans priorités », le
groupe socialiste a soumis au
Grand Conseil un postulat

-
nanti de seize propositions, du
RUN aux fusions de commu-
nes et de l'espace rural à la bio-
diversité. Des propositions qui
n'ont pas eu l'heur de plaire
au Grand Conseil, qui les a ba-
layées par 52 voix à 4L Un au-
tre postulat plaidant pour les
courses d'orientation a, lui, été
accepté sans discussion. /SDX-
FLH

I SUR LE VIF |
ALIMENTATION m Ecole et
obésité. Le phénomène est
inquiétant: près de 8% des
jeunes Suisses sont obèses. Et
à Neuchâtel? «Nous n 'avons
p as eu les moyens de participer à
une étude», a précisé Monika
Dusong, en réponse à une in-
terpellation socialiste. Elle ne
laisse toutefois pas tomber le
problème: le programme
Fourchette verte - est recon-
duit , et d'autres interventions
sont à l'étude. «Mais il est diffi-
cile d'éduquer les enfants alors que
ce sont les parents qui sont à l'ori-
gine des mauvaises habitudes ali-
mentaires», /flh

UNIVERSITÉ m Italien aux
calendes grecques? La mo-
tion urgente de Marianne
Ebel et Giovanni Spoletini de-
mandant que le grec et l'ita-
lien ne disparaissent pas de
l'Université sera finalement
traitée en mars, en même
temps que les discussions sur
l'Université. Les motionnai-
res ont choisi de la commuer
en postulat lié. «Nous atten-
drons, commente Marianne
Ebel, puisque promesse nous est
faite d'un grand débat en mars au
moment de voter le mandat d'ob-
jectifs. » /flh

I CHATEAU FORT |
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Ligne claire. «En 2002, t 'était
'Objectif RUN-, aujourd'hui, avec
la conception directrice, c 'est <On a
marclié sur le RUN'». Pas besoin
de vous faire un dessin, pour
Pierre Bonhôte, l'aménage-
ment du territoire, c'est une
sacrée aventure. Mais pour
faire accepter le projet du
Conseil d'Etat , alors là, c'est
Tintin... /sdx

Dérive adjective. «La forme
protestative nous est apparue plus
constnictive et p lus éducative.»
Ou quand Bernard Soguel ex-
plique que le verbe «pouvoir»
est mieux à sa place dans la loi
vétérinaire que «devoir». La
salle est restée pensive et dubi-
tadve. /sdx

Electoralisme. Le parti de
Jean-Claude Baudoin semble
recruter à tout va. Mardi ,
Claude Zweiacker ne lésinait
pas sur les compliments adres-
sés à Gisèle Ory: «Je lui signale
qu 'il reste quelques p laces sur les
listes libérales». Hier, c'est le ra-
dical Roland Debély qui s'ex-
primait «au nom du groupe libé-
ral». On ne recule devant rien
pour conserver la majorité,
/flh

Effrayante évolution. «Je lis au
para graphe 2 de la page 3 que
Neuchâtel serait k p remier canton
a se doter d'une concep tion direc-
trice de la pmtection de la nature...
Etre les p iemiers, ça nous fait tou-
jours un peu peur! », a rapporté
Thérèse Humair, au nom du
groupe libéral. Elle a appelé à
ne pas jouer le jeu de ceux
qu'elle nomme les «ayatollahs
<fe la nature»: «Il ne faut tout de
meme p as que le canton devienne
une réserve d'Indiens où tout est
magnifique, mais tout est dé-
fend u!» /cpa

.,„, Le 144 cherche un ton .
L5 

hémicycle en a donc
décidé, les opérateurs

i du numéro d'urgence
sanitaire 144 seront désor-
mais soumis au secret médi-
cal. Décontenancée par ce
choix qu 'elle juge inapplica-
ble, la cheffe du Départe-
ment de la justice, de la
santé et de la sécurité Mo-
nika Dusong envisage pour
le 144 un avenir forcément
distinct du centre de trans-
mission et d'alarme.

Pour quelle raison jugez-
vous problématique la déci-
sion du Grand Conseil?

Monika Dusong: Parce
qu'elle est forcément généra-
trice de confusion et qu 'il fau-
dra réorganiser ce service. Je
ne peux pas garder ce nu-
méro 144 dans le cadre de la
police. Les personnes qui ré-
pondent aux appels d'ur-
gence sont constamment sous
pression et travaillent dans le
stress. Avant de transmettre
une quelconque information,
elles doivent définir de quel
type d'appel il s'agit et d'où il
vient. Tout cela dans l'ur-
gence la plus extrême. Les ex-
poser en plus à une condam-
nation pénale me semble to-
talement irréaliste. Ces per-
sonnes se retrouveraient sous
la double contrainte de leur
fonction policière et du secret
médical, alors qu'elles n 'ont
aucune formation dans le do-
maine de la santé.

Que va-t-il se passer pour
le 144?

M.D.: Plusieurs variantes
sont possibles. Tout d'abord,
comme je l'ai évoqué hier, je

vais écrire aux conseillers
communaux en charge du
SIS pour leur demander de
déléguer des représentants en
vue de la formation d'un
groupe de travail pour se pen-
cher sur le futur de ce nu-
méro. On peut imaginer que
le SIS centralise les appels du
144. Ceux-ci pourraient aussi
éventuellement entrer dans le
cadre du futur EHM... Une
autre variante serait que le
procureur émette une direc-
tive pour permettre aux opé-
rateurs d'aviser la police en
cas de suspicion d'infraction.

Le vote des députés vous
oblige donc à réviser le sys-
tème?

M.D.: Oui, car il ne peut
fonctionner tel quel. Par
ailleurs, la centrale d'engage-
ment unique prévue dans le
cadre du projet Police 2006
pourrait également être me-
nacée par cette décision.
/CPA

Monika Dusong se creuse
la tête pour «recaser» le
144. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Ebauche d'harmonisation
C% 

est désormais au can-
ton de définir le ca-
dre servant à établir

les horaires scolaires. En ac-
ceptant à une très forte majo-
rité de modifier deux articles
de la loi sur les autorités sco-
laires, les députés ont fait un
premier pas en direction de
l'harmonisation des horaires
des écoles neuchâteloises.

Par la même occasion , ils
suivent le Conseil d'Etat dans
sa volonté d'augmenter la
grille horaire de première an-
née primaire de deux pério-
des. Une de français et une de
maths. Ce qui , a admis la radi-
cale Catherine Schallenber-
ger, permet à Neuchâtel de se
hisser au niveau des autres
cantons romands. Tout en

créant une unité entre les de-
grés l.et 2.

Mais le débat a aussi porté
sur le développement de
structures d'accueil parasco-
laire , jugé trop lent par plu-
sieurs élues. En réponse à ces
critiques, le conseiller d'Etat
Thierry Béguin a retracé les
cinq ans écoulés (la motion à
l'origine du rapport datai t de
1999), marqué par le souci
constant de «rép ondre au mieux
aux besoins qui s 'expriment».
«C'est vrai, Neuchâtel n 'est pas à
l'avant-garde, a-t-il reconnu,
mais on a fait le maximum qu 'on
pouvait avec le peu de sous qu 'on
a.» Un maximum qui com-
prend à la fois les crèches
pour les plus petits et l'accueil
parascolaire , /sdx

L'eau de Cernier coule à pic
La 

motion déposée par
la commune de Cer-
nier au sujet des taxes

causales sur l' eau potable a
longuement occupé les dé-
putés. Finalement rejetée
par 54 voix contre 32, elle
demandait au Conseil d'Etat
de réétudier la législation
cantonale concernant l'ap-
plication du principe de cau-
salité en matière d'alimenta-
tion en eau potable.

Elle suggérait la création
d'une base légale autorisant
la couverture de tout ou par-
tie des fiais par le biais de
l'impôt, «le prix de l'eau ayant
atteint la limite de tolérance des ci-
toyens.» Selon les élus de Cer-
nier, d'une part, tout investis-

sement sur les réseaux et,
d'autre part, la baisse de con-
sommation se traduisent par
une hausse du prix du mètre
cube. Une interprétation ré-
futée par Pierre Hirschy. Qui
rappelle: «Certains achètent de
l'eau en bouteille à 1000francs le
mètre cube! L'eau potabl e qui
coule à tous les robinets du canton
p our 10-11 francs le mètre cube, ce
n 'est pas si clier. »

Amendé et sous-amendé
par les groupe PopEcoSol et
socialiste, la motion vaudru-
zienne a fait son chemin, re-
bondissant à gauche et à
droite entre le droit d'eau et
le principe du pollueur-
payeur... pour finalement cou-
ler à pic. /cpa

Vain coup
de gueule

Le 
canton de Neuchâ-

tel a sa loi vétéri-
naire. Composée

pour l'essentiel d'articles
sortis de la loi de santé,
ainsi que de nouvelles dis-
positions réglementant les
professions para vétérinai-
res, elle a été approuvée
mardi soir par 59 voix con-
tre 33. L'opposition est sur-
tout venue du groupe libé-
ral-PPN, seul à avoir refusé
l'entrée en matière.

Pour son porte-parole,
Laurent Amez-Droz, cette
loi équivalait à de la «cosméti-
que inutile». Ce refus se vou-
lait aussi «un coup de gueule
symbolique contre la nouvelle or-
donnance fédérale » qui déplaît
au monde agricole. Quant
aux élus PopEcoSol, ils ont
tenté en vain de rendre obli-
gatoire la dénonciation par
les vétérinaires d'infractions
à la législation sur la protec-
tion des animaux, constatées
dans le cadre de leur acti-
vité. Le fait qu 'ils puissent le
faire - sans que la loi ne les y
contraigne - a semblé suffi-
sant à la majorité, /sdx

Le territoire est circonscrit

I PUBLICITÉ HH

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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L.3 nOUVGJI© Audi A4 AV3nt Imbattable lorsqu'il s'agit de prendre un virage: une Audi équipée
du système quattro*. Depuis son lancement il y a 25 ans, la trans-

¦ 

3VGC CJUQttrO. mission intégrale permanente a montré la voie et donné satisfaction
à 1,8 million de clientes et de clients. Car sa traction exceptionnelle
permet de maîtriser sans problème tous les terrains. Fêtez avec nous
les 25 ans du système quattro. Pourquoi pas au volant de la nouvelle
Audi A4 Avant?

Audi Swiss Service Package
3 ans / IOO'OOO km réparation et service La technique est notre passion www.â
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LA PATERNELLE ASSOC,AT,ON ONDCO M ATP H AU I flTO ^̂  ̂̂ ŜST '
Vendredi 28 janvier 2005 UWI I—I 1 IWI.ni W I I JnW la \M I W Carton Fr. 120 - en bons

S! **» «,,„„« Près de Fr. 8000.- de lots - Royale à Fr. 500.- - Système fribourgeois nl à̂ î̂ Î

manifestations

MÊ. \ _^ [ > Garage des Sports
W _¦¦ Eric et Joeè
\WKl | Biautbnd 9-2300 La Chaux-de-Fonde
HHHjBlHIHIHIHB Tel- 032 968 25 74
Achat, vente - Réparations toutes marques - Vente et pose de pneus

DERNIÈRE ACTION D'HIVER
du 27 janvier au 5 février

Pneus: - Uniroyal: 175/65/14 = Fr. 95.- TTC
- Cooper: 195/65/15 = Fr. 100.- TTC

>»<0(fc^ 
Autres dimensions nous consulter tf/1

ÎggPP UNIROYAL

Rue de Neuchâtel 39-2034 Peseux _ / % _

Tél. 079 633 35 45 ^4ktMl ,ifr-|Fax 032 730 10 69 __ _ 5 _3PS^
info@adage.ch g|j|g f ipJSP̂ ]P

î .̂y
www.adage.ch E, w ^̂ »=;-4 / ___i

028-461941/DUO
Vfeu/7/ez m'enwyer votre documentation (jour, 1/2 jour, soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 
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INfERUNGUES
—B i wsr//vcrû£ LALANGUE
NOUVEAUX COURS

Allemand
Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Prép. ZMP lundi et jeudi dès le 31.01.05
Anglais

'. Débutant jeudi 18h00-19h30 dès le 27.01.05
Pré-interm. mardi 17h'30-19ltOO dès le 25.01.05

Prép. PET mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Prép. FIRST mercredi 18h00-19h30 dès le 02.02.05

Prép. BEC Preliminary lundi 18h00-19h30 dès le 31.01.05
Prép. BEC Vantage lundi 17h30-19h00 dès le 31.01.05
Français Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Orthographe mardi 17h30-19h00 dès le 01.02.05
Italien mardi 19h15-20h45 dès le 01.02.05
Espagnol mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Grec moderne merc.18h00-19h30 dès le 02.02.05
Russe mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05
Chinois jeudi 18h30-20h00 dès le 03.02.05 Certifié

Nous évaluons vos connaissances sans engagement E DUOUA

M\.n Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 76 Tél. 032 968 72 6£
www.lnterlangues.org 028-46935;

[ enseignement et formation Jj

PURIV FOLIE*!
Voyage du 1er mars 2005

Du 26 février au 1er mars
Escapade parisienne .
de 4 jours %
Incluant le dépacement en car
grand confort, 3 nuitées d'hôtel
et 2 soirées inoubliables au
théâtre avec Roland Gireau et t mVéronique Jannot dans «Avis * 0 ŜSSfi»»
Brasseur et Michel Aumont fW Gà KSivdans «Die u est un steward de * i J>|S g|r\Nfe

Prix: Fr. 540.- KfeÉ

Non-membres: suppl. Fr. 25-

voyages TCS ^
1, Pourtalès / 1er-Mars - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 81 83 - Fax 032 729 81 82

Demandez le programme!
E-mail: tcs.neuchatel(5)tcs.ch - www.tcs.ch '¦

[ vacances - voyages - tourisme 1

Centre des Arêtes, deux décennies à la gloire de la cuisine française
Denise et Raymond Baverel vivent le service est rapide et efficace. Le ¦¦¦¦¦ ¦̂pBHH Î ¦¦ 1§
leur vingtième année d'activité à la menu du jour est d'un bon rapport | f ¦ S
Brasserie Le Chauxbis et Rôtisserie qualité-prix. La rôtisserie est conçue I I ¦ |
Au Cafignon situées au Centre des pour des repas plus intimes en ¦ ,*DJ^̂

S'™™* I
Arêtes à La Chaux-de-Fonds. Durant famille ou entre amis. Il est en effet E9 ~ ¦ °ces deux décennies, dans un cadre nécessaire de prendre son temps F?- jflj : 1—,.,. . J' >
convivial et chaleureux, ils ont réussi pour déguster des mets raffinés et ^^* ^ f̂t .J .$¦'* \*à fidéliser la clientèle; un succès qui totrt simplement succulents. La belle f̂ ^L- fa .̂—n'est pas le fruit du hasard. Ils cheminée est parfois utilisée pour . m . . . 

—
R. fiMJJj

soignent l'accueil et sont à l'écoute des occasions particulières telles que !¦ tÊ'- JÊÊ^' ¦ ? r_"—
des souhaits de chacune et chacun. il mariage, anniversaire, etc. Accès aisé -9 flu ,
en résulte de forts liens d'amitié. En et grande place de parc à dispositton. ijÈ- | • • :<mM BP[ 'frr-j '-x—i -~ i
parallèle, le côté culinaire n'est L'événement sera fêté ce prochain . . "I BEaM " '^ÉWC"**}» • '-J
surtout pas négligé. Aux fourneaux , samedi 29 janvier dès 18 heures. Au l| j K'»' -%;? 'JF^- ' îpSfita.Raymond Baverel concocte une programme, apéritif maison offert , MA I : -' MMV d -"' *̂ fc""'¦savoureuse cuisine française tradi- grand buffet froid à volonté et anima- I ¦J K '̂ 'S ' ' 

È" ^̂̂ ^B
tionnelle, faisant la part belle aux tion musicale en compagnie du I Li I 'r̂ T ~:tiÀ Jl — i-v.i «produits frais sortis tout droit du groupe Les Galériens. Il est Vffi flPffVVVSr f'ffi 'ffiS Imarché et lançant un sympathique préférable de réserver ^̂ m B̂ ^̂ ^ J* P̂ nHaÉvHKWIliv iiilclin d'oeil aux saisons. Viandes, pois- sa table. 

^̂ ^̂  ^N\
sons et crustacés sont apprêtés selon 

^
-gg^É [̂ j^̂ pmjj

les inspirations du chef et les ten- .̂ ^̂ ^ B^̂ ï^^̂ ^̂ j MÏffiuTffiOTffMdances du moment. A ^̂ ^̂ tf |H| |J M I f 0 Vj ]Bj RrrnfrV^Wffr̂ ^la brasserie , 
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L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des homme.
En Budron C8

1052 Le Mont-fur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fut 021/654 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch

www.tdh.ch

^^BSHiiBBI:

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 1315 • Fax 027 283 22 25 ^UKœ ROc

[ avis divers ]



Témoignage en images
LA CHAUX-DE-FONDS Les saisissants clichés du chauffeur Paul Etienne, engagé par la Croix-Rouge en 1945,
racontent une inoubliable épopée sanitaire. Sa mission: rapatrier les victimes détenues dans les camps nazis

Paul Etienne, tout à gauche sur la photo de gauche, a témoigné, à travers ses clichés, de l'action de secours de la Croix-Rouge suisse. Sur la photo de droite, des citoyens allemands
«qui n'avaient rien vu», contraints d'extraire les dépouilles de la fosse commune et de leur offrir une sépulture. PHOTOS PRIVéES

Par
S y l v i e  B a l m e r

Sur 
une table . de cuisine

chaux-de-fonnière, s'éta-
lent des photos en noir

et blanc, des petits tirages aux
bords dentelés, précieuse-
ment conservés dans un al-
bum. «Là, c 'est le p ortrait d 'un
jeun e détenu. R était devenu fou à
cause de la faim», explique Mar-
cel Etienne. Sur le cliché, un
gamin en costume rayé fixe
l'objectif, l'air hébété. Ce que
Marcel Etienne raconte, ce
ne sont pas ses souvenirs,
mais ceux de son père, Paul ,
un des deux Chaux-de-Fon-
niers, «avec un monsieur Perre-
noud» , à avoir pris part à l'ac-
tion de secours de la Croix-
Rouge, durant toute l' année
1945.

Né en 1944, Marcel n 'a au-
cun souvenir de cette période.
En revanche, son frère aîné,
Maurice, avait 14 ans lorsque
son père s'est engagé comme
chauffeur. «La période de travail
était difficile. Il y avait beaucoup
de chômage. Lorsque mon pè re a su
qu 'on cherchait des chauffeurs pro-

fessionnels bilingues capables de
s 'absenter de huit à dix jours, il
s 'est engagé.» En février 1945,
Paul Etienne a pris le départ
avec une vingtaine d'autres ca-
mions. «Des Ford tout blancs avec
d'énormes avix rouges sur le toit et
sur les flâna. Les convois s 'ébran-
laient depuis Bâk, Saint-Mar-
grethen ou Kreuzlingen», raconte

Maurice. Commença alors une
incroyable épopée sanitaire.

Lorsque le père rentrait à la
maison, il n 'en parlait pas.
« C'était un homme discret. Pas du
genre à claironner sur les toits.
Peut-être aussi parce qu 'il nous
trouvait trop jeunes..., explique
Maurice. Ce sont, les photos qui
parlent le plus.» Sur les clichés,

l'horreur s'affiche , hors
champ, comme ci-dessus, ou
pas. Des visions de cauchemar
saisies dans une fosse com-
mune, des charniers, des mon-
tagnes de cadavres, sobrement
légendées «avant l'arrivée de la
Croix-Rouge». Ces photos, pri-
ses avec un Kodak à soufflet ,

personne ne les a jamais vues,
hormis la famille. Le plus
jeune des deux frères , Marcel ,
se sourient «être tombé dessus à
12 ans, en fouillant dans un ti-
roir. Je les montrais aux copains».
Impressionnés. «Mon p ère avait
vu quelque chose que p ersonne
n 'avait vu.» Soixante ans plus

tard, «quand j 'entends les révi-
sionnistes et les négationnistes, ça
méfait mal. Nous sommes en p os-
session d'un précieux témoignage,
confie Maurice Etienne. En-
voyer des convois sur les routes
bombardées, placer des hommes
face à ce drame, c 'était un ex-
p loit!» /SYB

Il y a 60 ans...
I

l y a 60 ans, le 27 janvier
1945, Auschwitz-Birke-
nau , le plus grand camp

nazi , était libéré. Cepen-
dant , de nombreux malheu-
reux demeuraient encore
détenus dans les camps de la
mort. Peu à peu, le gouverne-
ment allemand se résolvait «à
fai re des concessions capitales en
faveur des détenus des camps de
concentration», peut-on lire
dans le rapport sur les activi-
tés de la Croix-Rouge.

Dans un courrier adressé au
CICR le 1er février 1945, le
consulat d'Allemagne a auto-
risé l'envoi aux déportés origi-

naires de France et de Belgi-
que de colis contenant des vi-
vres, des vêtements, des médi-
caments, mais en précisant:
«Pour des raisons relevant de la
défense nationale, il est malheu-
reusement imp ossible d'autoriser la
visite des camps (...). La question
du rap atriement esCen ce moment
à l'étude». L'action de secours
s'est heureusement mise en
place peu après. Les colonnes
de camions sont parties avec
pour mission de rapatrier «une
certaine catégorie de détenus. Les
malades, les blessés, les vieillards
infirmes, ainsi que les femmes et
les enfants», /syb

Les notes d'un cahier d'écolier
Q

uelques pages d'un
cahier d'écolier

. noircies d'une écri-
ture fine. Ce sont

les souvenirs d'une vie, celle
du Chaux-de-Fonnier Paul
Etienne.

A la demande de son fils
ainë,1vlâuridb, il s'est sôtfvehu:
«En 1945, j 'ai pu entrer comme
chauffeur à la Croix-Rouge, à Ge-
nève. Notre travail consistait à ra-
vitailler les camps de concentra-
tion en nourriture et médicaments
et, au retour, à ramener des pr i -
sonniers en Suisse. C'est ainsi que
j 'ai pu pénétrer dans les camps de
concentration de Dachau, Ra-

vensburg et Wolfsburg, où se te-
nait la fabrique d'autos Volksrva-
gen. Nous étions bien payés mais
la nourriture était à notre charge,
ce qui veut dire prendre notre ravi-
taillement avec nous malgré les
cartes de rationnement car, en Al-
lemagne, il n 'y avait lien. Nous
pouvions" "Quelquefois manger
dans la troupe d'occupation fran-
çaise ou américaine mais bénévole-
ment. Nous dormions dans nos
camions et rarement chez l'habi-
tant, cela sous réquisition de l'ar-
mée d'occupation. A notre rentrée
en Suisse, nous étions désinfectés
comme des pestiférés. Nos voyages
duraient de huit à quinze jours.

Pendant la préparation d'un
voyage, on était renvoyé chez soi et
rappelé par télégramme. Cela p rit
f in en 1946.» /syb

Paul Etienne (1906-1984).

Pneus, factures, voitures...
LE LOCLE Un excellent vendeur démissionne du garage qui l'employait.

Les rouages grippent: gestion déloyale et abus de confiance au correctionnel

Une 
histoire de voitures

et de factures a occupé
le Tribunal correction-

nel du Locle mardi pendant
toute la journée. Prévenu de
quatre abus de confiance et
deux cas de gestion déloyale
(préventions tombées en
grande partie), Pierre* se re-
trouvait au tribunal sur plainte
de son ex-employeur, le direc-
teur d'un grand garage de la ré-
gion.

Pierre y a travaille pendant
presque trente ans. Ses 25 ans
de maison ont été fêtés par une
pendule neuchâteloise. Il est
monté en grade, jusqu 'à deve-
nir directeur adjo int d'une des
succursales. Il était reconnu
par tous, y compris le plai-
gnant, comme un excellent
vendeur. Son ex-patron ajou-
tait même qu 'on le chouchou-
tait! Pierre, de son côté, résu-
mait: «J'ai travaillé 29 ans dans ce
garage, j 'ai tout donné, j e  ne re-
grette rien». Il en est d'ailleurs
toujours client.

Il gagnait confortablement
sa vie. Il travaillait beaucoup

aussi. Un copain témoignait:
«Je trouvais qu 'il àait très occupé
dans ce garage. Une fois, on devait
aller skier en équipe, on avait choisi
une date par rapport à lui, mais il
n 'a p as p u venir».

Un jour, Pierre a démis-
sionné. «On m 'avait fait des p ro-
positions intéressantes ailkurs. » Le
directeur a tenté de le retenir,
en vain. Les choses se sont gâ-
tées. «Son départ a sonné l 'heure
des règlements de compte», résu-
mait le président du tribunal,
Nicolas de Week.

Pierre, qui a dû rester au ga-
rage plus longtemps qu 'il ne
l'avait prévu, pour donner en-
core un coup de main et for-
mer son successeur, juge que le
garage lui doit, sous forme de
solde de commissions et de sa-
laires, une somme estimée à
14.200 francs par le tribunal.
Pensant avoir droit à une com-
pensation, il a commis ce que
le tribunal a retenu comme un
abus de confiance. Il a obtenu ,
de main à main , 22.000 fr. de la
part d'un client qui s'acquittait
du prix de vente d'une voiture,

et a gardé la somme. A noter
que son avocat a remis cérémo-
nieusement ladite somme à
l'avocat du plaignant, en pleine
audience! Pierre «pouvait être de
bonne foi à concurrence de 14.000
ficincs », continuait le président.
Le tribunal retenait donc un
abus de confiance pour une
somme de 8000 fr. seulement.

Les pneus de la discorde
Le tribunal a également re-

tenu un cas de gestion dé-
loyale. A l'époque, Pierre se fai-
sait construire une maison. A
un maître d'état, Jean*, client
du garage, Pierre a proposé: «Je
te donne du boulot, tu m 'achètes un
véhicule». Plus précisément,
Pierre a obtenu de Jean une ré-
duction de 1000 fr. sur ses ho-
noraires contre la promesse
d'une semblable réduction sur
l'achat de Jean auprès du ga-
rage. Mais Jean a acheté des
pneus, à la grande indignation
de Pierre: «Je lui ai donné p our
25.000 francs de travaux p our
qu 'il acliète pour 1500 francs de
pneus!» N'empêche que Jean a

déduit cette réduction de
1000 fr , qui font donc défaut
au garage.

Finalement, ces actes illicites
portaient sur quelque
9000 francs. «Ce n 'est pas un cor-
rectionnel grave», commentait le
président. Mais la trahison de
la confiance de l'employeur -
«une confiance illimitée!», avait
décrit celui-ci - a aussi été rete-
nue à sa charge. C'est un point
sur lequel avait insisté le substi-
tut du procureur, Nicolas Au-
bert, qui requérait six mois
d'emprisonnement. Tandis
que l'avocat de Pierre plaidait
pour l'acquittement, considé-
rant que les 1000 fr. de l'«af-
faire Jean» étaient justiciables
du Tribunal de police et que les
22.000 fr. consistaient en une
pure revendication civile: «Mon
client n 'a jamais contesté que cette
somme n 'était pas à lui» .

Le tribunal s'est prononcé
pour deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant
deux ans, et 1000 fr. de frais.
/CLD

*Prénoms fictifs

Condamné quand même
LA CHAUX-DE-FONDS Sans permis

de travail, il payait ses charges sociales

J %  
étais en ville et l'ex-
mari de mon épouse
nous a suivis. Il a
commencé à m'en-

gueuler et à me frapper. La police
est venue et je me suis enfui.» Le
jeune prévenu qui compa-
raissait mardi au Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds
a pris la fuite. «Je ne voulais
pas être renvoyé», plaidait-il.
Dans son pays, il a une fa-
mille de dix personnes, qui
comptent sur lui.

Son statut d'étranger
n'étan t pas en règle, cette al-
tercation était particulière-
ment malvenue. Mais le
jeune homme a eu la pré-
sence d'esprit de ne pas se
défendre, comme l'a con-
firmé un témoin. La prési-
dente, Claire-Lise Mayor Au-
bert l'a donc libéré des pré-
ventions de scandale et de
désobéissance à la police.

Restaient des infractions à
la loi sur l'établissement des
étrangers et au règlement de
police. Dès son arrivée en
tusse, le prévenu avait
¦ottvé du travail. «Je n 'avais

p as de p ermis mais j e  payais tout
(réd: les charges sociales),
j 'ai les papiers et la patronne m'a
dit que j e  ne serais pas renvoyé. »
Après ce premier emploi, le
prévenu a effectué un essai
sur un chantier, où la police
l'a cueilli dès le lendemain.
«Je pensais que j e  pouvais faire
cet essai, ce n 'était pas tra-
vailler», argumentait-il.

Dans l'attente
d'un permis de travail

Actuellement, il attend un
permis de travail et un pa-
tron pourrait l'engager pour
l'été. «Je n 'ai pas de revenus, j e
vis avec ma femme », précisait-
il. « Vous n 'êtes pas allé chercher
de l'argent aux Services so-
ciaux?», demandait la prési-
dente. «Non, j e  ne sais p as où
c'est.»

La présidente n 'a pas re-
tenu les 40 jours d'emprison-
nement requis par le minis-
tère public. Elle a simple-
ment infligé une amende de
150 fr , ajoutant 80 fr. de
frais. Lé jeune homme a dit:
«Ça ira, j e  paierai », /ibr



LA CHAUX-DE-FONDS Sourds aux arguments de l'Avivo, les CFF ne remettront pas les bancs
enlevés il y a six mois du hall de la gare. Afin d'éviter que s'incrustent des occupants indésirables

Par
L é o  B y s a e t h

D

ans les autres gares, le
confort est meilleur.»
Jacques Stalder,

président de la section chaux-
de-fonnière de l'Avivo, ne ca-
che pas son dépit. Le 28 sep-
tembre, il a écrit au service
clientèle des CFF: «Plusieurs pe r-
sonnes âgées ou handicapées se sont
appr ochées de notre association
pou r se plai ndre de ne p lus pouvoir
disposer de sièges dans le hall de la
gare».

Il y a six mois, les CFF élimi-
naient les deux bancs qui of-
fraient douze places assises
pour les usagers à l'intérieur du
hall de la gare.

S'il n 'y a pas eu de «manif»
de protestation, c'est parce
que les usagers concernés au
premier chef sont des person-
nes âgées, habituées à subir en
sileçipe, estime Henri Von Kae-
i*î lj|jfe.e-président de l'Avivo.

¦̂ «Les abris sur
les quais sont dans
un état pitoyable»

Dans sa lettre du 28 sep-
tembre, l'Avivo conteste les
solutions suggérées par les
CFF: «Vous estimez que ks voya-
geurs peuvent se rendre dans ks
abris se trouvant sur ks quais ou
utiliser les bancs p lacés dehors de-'
vont la gare. Permettez-nous de
vous signaler que ces demîef Tn'e '
sont guère hosp italiers lorsqu 'il
fait froid ou en cas de pluie! En ce
qui concerne ks abris sur les
quais, nous vous ferons remar-
quer qu 'ils sont compUtement dé-
gradés, dans un état p itoyabk,
peu chauffés et qu 'il en émane
souvent des effluves assez indéfi-
nissabks!»

En outre, l'Avivo fait remar-
quer aux CFF que les abris sur
les quais ne sont guère utiles à
ceux qui attendent des visites.
Elle s'insurge contre l'inéga-
lité de traitement que subis-
sent les usagers chaux-de-fon-
niers: «Neuchâtel continue d'of-

Les abris sur les quais ne répondent pas à tous les besoins. PHOTO MARCHON

frir des dizaines de pl aces assises
[...], la gare de Bienne dispos e en-
core d'une saïk d'attente ac-
cueillante». A La Chaux-de-
Fonds, écrivent-ils, «aussi bien
les CFF que la police ont baissé pa-
villon face à quelques troubk-fêk ,
ksant ainsi les personnes qui ont
vraiment besoin de ces sièges».

La réponse du service clien-
tèle des CFF, le 13 octobre, ne
laissait guère d'espoir: «Afin
d'assurer l'ordre et la sécurité en
gare de La Cf uiux-de-Fonds, la po-
lice ferroviaire et Sécuritrans ont p a-
tmuiUé, mais il a été malgré tout
impossible de gérer la situation de
façon satisfaisante pour tous les au-

tres usageis». En outre, les «habi-
tudes des clients se sont modifiées
au f il du temps. Ceux-ci viennent à
la gare p eu avant le dép art ou l'ar-
rivée du train».

Un avis que ne partagent pas
les dirigeants de l'Avivo locale:
«Les ¦pe rsonnes âgées ou handica-
p ées ont plu tôt p eur d'arriver en re-

tard et ont donc tendance à se ren-
dit en avance à leurs rendez-vous»,
explique Henri Von Kaenel.

Le 11 novembre, l'Avivo, in-
satisfaite, rétorquait: «Votre ré-
ponse ne nous expli que p as de ma-
nière rationnelle pourquoi ce qui est
possible ailleurs ne l'est plus à La
Chaux-de-Fonds, troisième ville de
Suisse romande». Et de proposer
la réinstallation, à titre d'essai,
de quelques sièges disséminés
dans le hall. Cette missive-là n 'a
pas reçu de réponse. «On nous
ajusk tékphonépour nous dire que
cela ne servirait à rien de nous
écrire une deuxième fois hi même
chose», raconte Jacques Stalder.

La situation parait donc sans
issue. Porte-parole des CFF,
Jean-Louis Scherz confirme
d'ailleurs cette impression:
«Maintenant que nous avons pu
résoudre ce problème de «squat-
teun», nous n 'allons p as remettre
des sièges!» L'enlèvement des
bancs a «réjoui tout k monde, y
compris les usagers». Pour ap-
puyer son propos, il raconte
une anecdote. «Après la suppres-
sion des bancs, il restait dans k hall
un seid moyen de s 'asseoir: un ra-
diateur.» A force d'être utilisé
comme siège par certains des
fameux «squatteurs», l'objet a
rendu l'âme. «L'eau coulait, il a
fallu k supprimer. Heureusement,
il reste le chauffage au sol. »

Le porte-parole se dit con-
scient que la suppression des
sièges ne fait pas l'unanimité.
Mais les CFF ont estimé que les
inconvénients supportés par
certains usagers étaient un
moindre mal par rapport aux
désagréments provoqués par la
présence continue de person-
nes qui ne font pas partie de la
clientèle des CFF: «Ce type de
comportements crée un sentiment
d'insécurité, certes subjectif, mais
bkn réel».

Quant aux abris sur les quais,
le porte-parole des CFF avoue
qu 'il ne les a pas visités, mais
que, comme partout ailleurs, ils
sont visités et nettoyés chaque
jour -

Bref, le retour des bancs
n 'est pas pour demain... /LBY

Vaines protestations

Un sursis d'au moins une année
LE LOCLE Hier soir, le Conseil général s'est penché sur

l'avenir de la gare. Pas très rose, mais pas tout noir

Ce 
n'est pas à fin 2005

mais, au pire des cas, «à
f in 2006 que pourraient

disparaître k service commercial et
l'ouverture des guichets de la gare
du Lock», a affirmé hier soir la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti. C'est sur
la base d'assurances qu'elle a
obtenues de la part des res-
ponsables régionaux des CFF
qu 'elle a répondu aux inquié-
tudes manifestées dans l'inter-
pellation du conseiller géné-
ral socialiste Frédy Faivre. Ce
dernier ne se disait «guère ras-
suré dep uis k changement de di-
vision des employa, qui, au 1er
janvier dernier, ont passé du ser-
vice d'exp loitation à celui du tra-
f ic voyageur».

C'est sur la base d'un bilan
financier, prenant en compte
«k chiffre d 'affaires du distribu-
teur automatique des billets et des
ventes réalisées au guichet, que se

décidera l'avenir commercial de la
gare du Lock», a explique la
conseillère communale. Le
personnel «reste au bénéfice de
la convention colketive quant à
ses conditions salariales et socia-
ks». Elle a signalé que ce
changement découle princi-
palement de l'automatisation
de la ligne, dont la gestion est
maintenant assurée depuis
Neuchâtel. Elle a expliqué
que le pupitre du poste de
commande de la gare du Lo-
cle pourrait rejoindre le Mu-
sée des CFF.

Maigre consolation
Maigre consolation pour

l'interpellateur, qui déplorai t
aussi la récente fermeture de
la gare du Col-des-Roches et
la disparition de son service
de change.

Florence Perrin-Marti a ex-
pliqué que le Conseil commu-

nal s'était déjà opposé à la di-
minution des horaires d'ou-
verture des guichets de la gare
de la ville, souhaitant que
ceux-ci restent au moins ou-
verts le week-end. Les CFF
n 'étaient d'accord d'entrer
en matière que si la Ville du
Locle assumait les charges dé-
coulant d'une telle prestation.
Au vu de ses finances , celle-ci
a refusé.

Florence Perrin-Marti a re-
connu que «la gare du Lock,
comme celk de La Chaux-de-
Fonds, d 'ailleurs, ne dispose plus
de chef», à la suite de la réor-
ganisation de l'ex-régiii fédé-
rale, transformée en société
anonyme. Une modification
de statut juridique acceptée
par les Chambres fédérales.
En bout ou en tête de ligne,
selon la manière dont.m ana-
lyse les choses, Le Lj cle en
fait les frais. /JCP

Et tombe la neige...
LA CHAUX-DE-FONDS Les gens

prennent gentiment le pli

I

l est tombé 28 cm de
neige, à La Chaux-de-
Fonds, mardi entre 7h et

19 heures. Cette belle pou-
dreuse, parfois accumulée en
tas temporaires, a fait le bon-
heur des enfants. Du côté des
Travaux publics, le chef de la
voirie Joseph Mucaria relève,
en positif, un bon comporte-
ment général des automobi-
listes de la ville. «C'était k pre-
mier matin qu 'il y avait si p eu de
voitures en inf raction dans la ville
en damier. On remercie la majorité
qui j o u e  k jeu.» Au chapitre
des incidents, Joseph Muca-
ria montre du doigt la rue
des Sorbiers, où, à cause de
quatre ou cinq voitures mal
parquées, il a fallu repasser.
Rue des Planes, le chasse-
neige a endommagé im véhi-
cule qui bouchait le passage.
La facture des ¦ dégâts sera

Sur les pentes neigeuses de
la place du Marché...

PHOTO BYSAETH

payée par les TP... donc par
le contribuable. Le proprié-
taire du véhicule n'encourt
qu'une banale amende d'or-
dre, /lby

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: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice 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 t (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. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; 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.

¦ Maison du peuple Club
des loisirs, François Rey pré-
sente les bisses du Valais,
14h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes de jazz ,
19h.

¦ Polyexpo Salon mode, ma-
riage et gastronomie, 14h-
22h.
¦ Haute Ecole d'arts appli-
qués Arc Paix 60, portes ou-
vertes, 17h-20h. Séances
d'information: conservation- ¦
restauration (salle 202) et
design industriel et de pro-
duits (salle 301), 18h-19h.
¦ Temple allemand Vernis-
sage de l'exposition, «Image,
je te...» ,, des élèves de 4e an-
née graphisme et gravure de
l'Ecole d'art, 18h.
¦ Sacré-Cœur, Temple-Alle-
mand 24a, vente-kermesse ,
dès 19h.
¦ No 9 Electro Chic , DJ's
Ludovic B, Mucho Ivan,
Sane, 20h.
¦ L'Heure bleue «Le 6e sens
revisité» , avec Florence Chita-
cumbi , Big Band de Lau-
sanne, Christophe Calpini,
Vulzor et Pierre Drevet.
20h30.
¦ Bikini Test Debout sur le
Zinc + La puce qui r'nifle,
21h30.
¦ Coq'Tails Bar DJ Zuzu, dès
?3h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace Santé Galenicare , Pont
6, jusqu 'à 20h, en dehors de
ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je , 9h-llh45/13h30-17h;
me 9h-llh45/14h-16h30; ve
9h-llh45/13h30-
17h/20hl5-22h; sa lOh-
Ilh30/14h-16h45; di 9h-
Ilh30/14-16h45.

mrPTT'i'i i wiiiuM
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins associés» ,
20h30.
¦ Restaurant de l'Union
«Tangente», par la Co. Sous-
Sol, 20h30.

¦ La Grange Thierry Roma-
nens, 20h30.
¦ La Chaux-du-Milieu An-
cienne Poste, inauguration ]
Moultipass, dès 20h; concert
dès 22h.

PRATIQUE
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Presque tous les samedis après-midi, je
me retrouvais donc en compagnie de
Christophe dans la cité des consom-
mateurs. L'endroit favori était la Coop.
Pour une raison bien simple: nous
n'avions pas besoin de nos bicyclettes
pour nous déplacer. A vrai dire, le grand
magasin était situé en face de notre
habitation. Une seule rue à traverser.
Une seule minute pour y arriver. A
chaque fois, je me sentais paumé dans
ce centre d' achats. A chaque fois, je me
sentais paumé dans ce centre d' achats.
J'ignorais s'il fallait rouler à gauche ou
à droite. S'il fallait accorder la priorité
à ceux qui venaient de droite, si le
dépassement était autorité, si le sta-
tionnement était interdit et...
Les ignorants comme moi se font avoir.
Par chance, j' avais à mes côtés le plus
grand conseiller que l'Histoire ait
connu. J' avais entendu dire que la les-

sive Ariel rendait aux linges une écla-
tante blancheur. Eh bien, c'est faux.
- C'est pas cette lessive qu 'il faut
prendre, Pa.
- Ah bon. Laquelle?
-Omo.
- Tu es sûre qu 'elle est meilleure?
- Oui, Pa. Tu fais un nœud au linge et
les taches qui sont à l'intérieur dispa-
raissent avec Omo.
Une telle information ne pouvait être
que celle d'un slogan publicitaire.
Christophe avait mordu à l'hameçon.
Moi aussi puisque dorénavant cette
marque allait être notre lessive fami-
liale. Surtout qu 'en achetant deux
barils, le troisième était gratuit, en
période de promotion. Et comme
celles-ci sont constantes...
Je ne pouvais rien acheter sans l' avis
du spécialiste.
- Des yaourts, Christophe?

- Pas ceux-là. Les Danone.
-Ah bon! Et si on achetait du poisson?
- D'accord, Pa. Mais pas ici.
- Où alors?
- A la Migros, ils sont plus frais.
-Ah bon !
- Un ananas pour le dessert.
- Tu ne trouves pas que c'est trop cher,
Pa?
-Ah bon!
Grâce à Christophe j 'économisais de
l'argent tout en achetant des produits
de premier choix. Dommage que notre
cuisine les dénaturait. Et dire qu 'il
manquait si peu pour bien manger.
Quelle poisse.

(A suivre)

TAMARA
WÎ1 J^H ROMAN

lmmobilieriS^^^\.
à vendre jPwJJ 1̂
A REMETTRE, salon de coiffure à bon prix,
moderne, au centre-ville de la Chaux-de-
Fonds. Tél. 078 862 30 51. 132-161718

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
grand 4/2 pièces en duplex, avec balcon,
terrasse et jardin privé, spacieux, très lumi-
neux, proche nature, école et commerces,
2 garages individuels compris. Fr. 449000.-
soit Fr. 1188.-/mois charges inclues.
Tél. 032 914 76 76. 028-470588

LE LANDERON, appartement de S'A
pièces, moderne, garage. Fr. 295000 -
Tél. 032 751 69 00. 

LE LOCLE, spacieux appartement de 6
pièces avec dépendances, chambres hautes.
Prix attractif. Tél. 079 321 23 45. 02s «0744

LE NOIRMONT, Clos Frésard 4, 2/2 pièces
en PPE, 2° étage, garage, place de parc,
construction: 1984, Fr. 95000.-. Budget
mensuel Fr. 410.-. Tél. 032 754 31 07.

MARIN-EPAGNIER à vendre sur plans,
une magnifique villa de 5'/2 à 6/; pièces,
situation calme, ensoleillée. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-470515

POUR PERSONNE DYNAMIQUE, et moti-
vée, bar sur 2 étage avec cachet particulier, à
la Chaux-de-Fonds. Prix à discuter.
Tél.079701 27 40,entre12h-13het18h-19h.

SAINT-BLAISE, à vendre, un appartement
de 4/2 pièces, haut standing, 120 m2,garage
+ parc. Vue lac. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390000.-.
Tél. 079 240 22 24. 028-4696i2

Immobilier Jp|mfà louer ¦£$^2?'
A LOUER, GARAGE INDIVIDUEL avec
électricité à Dombresson. Fr. 120.-.
Tél. 079 471 57 35. 028-470639

BEVAIX, local 130 m2, haut, avec ou sans
étagères à palettes, 2 places de parc.
Fr. 600 - avec charges. Tél. 079 449 40 85.

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

j ¦•)/ " ¦

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon. Collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer de Fr. 1140 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 21, stu
dio, cuisine aménagée, loyer avantageux,
situé dans un quartier tranquille, proche du
centre-ville. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-160916

LA CHAUX-DE-FONDS: rue Fritz Cour
voisier, bel appartement de 4'/2 pièces.
Cuisine agencée, grand salon, 3
chambres spacieuse, hall, salle de bain-
WC. Loyer de Fr. 1150 - charges com-
prises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-161811

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-ciel 26,
3 pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée et habitable, proche des écoles, com-
merces et transports publics. Libre tout de
suite. Fr. 750.--1- Fr. 150.-.Tél. 032 730 19 19

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc
31 bis, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparés, balcon,
cave. Fr. 1251 - + Fr. 229 - d'acompte de
charges. Libre le 01.02.05 ou date à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 le matin. 02s 470712

CORN AUX, bureau avec WC, 15 m2 et un
rangementde40 m2 dans un atelier. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 757 65 73.

COLOMBIER, URGENT, appartement de
1/2 pièces avec balcon, Fr. 600 - charges
comprises. Tél. 079 584 22 29. 028470775

TOUT DE SUITE À ST-BLAISE, 2 locaux:
130 m2, accès facile rez'et 28 m2, sous-sol.
(idéal pour musiciens). Tél. 078 606 30 19.

DOMBRESSON, SPACIEUX 454 PIÈCES,
cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cave. Fr. 1390 - charges comprises +
2 places de parc. Libre: 01.04.05 ou à
convenir. Tél. 079 463 20 28. 028-470770

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier 1" Mars,
appartements 3/2 et 4/2 pièces, tout confort,
libres tout de suite. Pour visiter
tél. 079 448 56 53. 132-151745

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 100 m2,
pour indépendants artisans ou artistes, dans
maison classée, très bien située. Pour fin
mars ou date à convenir. Tél. 079 446 14 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 77,
appartement 3/2 pièces, 4° étage, 77m2 avec
grand hall, buanderie privée à l'étage, cui-
sine agencée, salle de bain avec douche
séparée et cave 6m2. Loyer Fr. 1000 -
charges comprises, libre de suite, et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visite sur
rendez-vous au 032 731 76 76, heures de
bureau. 028-470754

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3!4 pièces, entièrement
rénovés, Minergie, solaire, ascenseur. Libre
tout de suite ou date à convenir. Fr. 1100 -
+ Fr. 150.-. Pour visiter: tél. 079 759 39 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière
49, appartement 3 pièces, cuisine équipée
habitable, salle de bains, WC séparés,
réduit, balcon, cave, galetas. Fr. 940 - +
Fr. 140 - d'acomptes de charges. Libre le
01.04.05. Tél. 032 722 70 80 le matin.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC séparé,
Fr. 1175 - + charges. Libre dès le 01.04.05.
Tél. 032 724 44 29. 028-470768

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans
garage collectif, rue Président-Wilson 30-32,
libre 01.03,05, Fn 129.10. Tél. 079 486 65 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des
Eplatures (3 rois),' place de parcTa'ns
garage collectif. Libre dès le 01.02.05.
Tél. 076 400 16 09. 132-161815

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, galetas,
libre01.03.05,Fr. 920-chargescomprises.
Tél. 079 486 65 55. 132-151759

LA NEUVEVILLE, appartement 2/2 pièces,
rue du Marché 9, 1" étage. Pour 1°' Avril
2005, Fr. 750 - plus Fr. 50.- acompte chauf-
fage. Pour visiter: tél. 024 442 02 29, tel privé
dès 19h: 079 757 42 33, pour traiter:
tél. 021 617 92 50. 022-221092

LAC DE MORAT, appartement hors du
commun, 175 m2, Fr. 2500 -, lumineux,
galerie, balcon, poêle, grand jardin, par-
king, accès privé au lac. Tél. 026 673 27 71.

LANDERON, place de parc, Lac 34. Loyer
mensuel Fr. 35.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin. 028-470702

LE LOCLE, local commercial très bien situé
avec appartement 3!4 pièces, jacuzzi, mezza-
nine, poêle, véranda, terrasse, jardin. Fr. 2450-
charges comprises. Tél. 076 572 18 88. 

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée,
poutres apparentes, cachet, Fr. 760 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 610 93 58. 132.161768

LES BRENETS, 3 pièces, mansardé, salle
de douche, grande cuisine, place de parc,
magnifique vue, meublé ou non. Libre tout
de suite. Tél. 032 926 41 56 ou 032 932 11 60

MARIN, petitstudiomeublé.Tél.079 237 8685.

NEUCHÂTEL, surface commerciale 207m2,
Parcs 38. Loyer mensuel Fr. 2000-+charges.
Libretoutdesuite.Tél. 0327227080 le matin.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, douche/WC, cuisinette + balcon.
Fr. 600 - + Fr. 50- charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 723 14 08 ou 032 723 11 11.

NEUCHÂTEL, 4/2 pièces, Sainte-Hélène
26, rénové, cuisine agencée, vue, jardin,
Fr. 1620 - charges comprises. Libre fin
avril. Tél. 032 721 29 10. 028-47059 1

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

NEUCHÂTEL, petit studio, centre, libre
tout de suite. Tél. 076 464 92 86. 02a 470577

PESEUX, rue de Corcelles 17, appartement
4 pièces (2 chambres à coucher) complète-
ment rafraîchi, cuisine agencée habitable,
cheminée, salle de bains/WC, WC séparés,
3 petits balcons, parcelle de jardin, petite
cave, 1 garage, 1 place de parc, Fr. 1530 - +
Fr. 220.- d'acomptes de charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

PESEUX, 4!4 pièces entièrement rénové,
lumineux, cheminée et parquet, cuisine agen-
cée, WC séparé, balcon et accès jardin.
Fr. 1850,-chargescomprises. Libre mars/avril
2005. Tél. 032 730 19 79, entre 19 et 21h.

LES PONTS-DE-MARTEL: joli 4/2 pièces,
calme, lumineux, parquets, pîafonds hauts,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle-de-
bain, cave, galetas, proche commodités.
Fr. 820 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 220 05 74 (répondeur).

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1440 -
+ Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028-470719

SAINT-IMIER CENTRE, joli 3/2 pièces, cui-
sine agencée, grand salon, cheminée.
Tél. 032 941 20 86. 132-16178?

Immobilier on yww^
demandesmÈ^m̂X
d'achat JP^̂ ^
FAMILLE cherche villa de haut standing,
région La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 450 0612.

Immobilier K^bP
demandes yj £L
de location j  ^W^"
RÉGION ST-AUBIN, 2-3 pièces avec bal
con, maximum Fr. 1000.-.Tél. 079647 7519

Animaux &$$&$
PROMTOUTOUS & MIAM'MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou 079 675 43 53.

URGENT, CHERCHE PERSONNE de
confiance, pour s'occuper de 2 chevaux
étalon espagnol, environ 2x/semaine.
Vilars. Tél. 032 724 31 33. 028-470650

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-459531

Cherche igj jjjLi
à acheter ^̂ jj fff-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

AAA: A BON PRIX! J'achète: montres-
bracelets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

OUVRAGES DE JULES VERNE, des édi-
tions rencontre Lausanne 3e série nos 33 à
55. Tél. 032 968 59 13. 132-151799

A vendre ĵ S?
UN PORTE-MOTO, Fiat Ducato.
Tél. 079 216 92 90. 132-161820

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.Tél. 079 2063184
- tél. 027 746 44 53. 036-264757

FRAISES A NEIGE NEUVE, 10 cv
Fr. 3700 - au lieu de Fr. 4290 -, 8 cv
Fr. 3100 - au lieu de Fr. 3690 - avec démar-
reur électrique. Tél. 079 351 45 83. 132 16IB29

GPS DAYTON, utilisé 1 an, avec télécom-
mande et haut-parleur, neuf Fr. 2500 -, cédé
à Fr. 900.-. Tél. 079 449 40 85. 028-470714

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-038211

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. 079 332 06 57,
WWW.fnX.Ch 130-159689

PIANOS : LOCATION ET VENTE. Wendl
122 neufs dès Fr. 5280.- un prix et une sono-
rité qui vaut le détour. Choix, qualité et conseil
avec un service pro. Tél. 026 660 38 66,
www.pianostern.ch 017-728814

VENTE MOBILIÈRE autorisée de gré à
gré: chaîne stéréo, téléviseur, chaises de
bureau, frigos, machine à café, meubles
divers, matériel informatique. Marchan-
dise à emporter au pris de l'évaluation sans
garantie. Contacter M. Voegelin au
Tél. 079 647 77 87. 028-470550

Vacances
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-
nettes à Louer. Tél. 079 816 61 58. 024-399279

À CÉDER AU PLUS OFFRANT, une
semaine à Ovronnaz, logement + entrée
bains pour 2 personnes. Renseignements
pour période, tél. 079 212 97 68. 028-470545

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 027 398 41 70.

Demandes j™*̂d'emploi y^
DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à
faire heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 25 22 - 079 456 31 27. 028.459672

DAME MOTORISEE cherche à faire
ménage - repassage. Tél. 076 596 25 40.

132-161757

DAME CHERCHE À FAIRE nettoyages
bureau ou autre, ménage.Tél. 076 495 48 29

028-470451

JEUNE. HOMME cherche travail dans l'in-
dustrie, week-end aussi. Avec permis de
conduire. Tél. 079 414 73 11. 028-470573

Offres ïKIÉHd'emploi Wy l̂J
CHERCHONS TELEACTRICES dispo-
nibles de I4h 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 7201024
à partir de 14h. 02s 457529

CHERCHONS FEMME DE MENAGE,
parlant français, acceptant d'être déclarée.
5h à 6h par semaine. Tél. 079 234 95 41.

132-161813

CAFÉ-RESTAURANT, URGENT, Neuchâ-
tel cherche dame avec patente.
Tél. 032 724 48 68 ou 079 626 49 55. 028-470747

MONITEURS/TRICES de natation, de
patinage, de tennis, de sports de salle sont
recherché(e)s par Ecole secondaire, pour
camp du 21 au 25 février 2005.
Tél. 032 841 18 77 (bureau) ou 032 841 1423
(SOir). 028-470512

Véhicules ^̂ fife pd'occasion f̂oim/^
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-470037

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 02s 455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02a 470247

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

028-468455

FIAT TEMPRA AUTOMATIQUE.
Fr. 800.-. Tél. 032 835 33 95. 028-470552

HONDA 750 V FOUR, année 1988,
25 000 km, roulée 6 saisons. Fr. 2500 - à
discuter. Tél. 076 524 43 85. 028.470572

MITSUBISHI PAJERO, 2.5 turbo diesel, 3
portes, double crochet, expertisée.
Tél. 079 436 69 14. 132-161807

MAZDA 323, 1989, expertisée, très très
bon état, Fr. 930.-. Tél. 079 588 63 09.

028-470749

PEUGEOT 206 CC, 2002, révision faite, par-
fait état, bleu Iceland, 40000 km. Fr. 18000 -,
prix à débattre. Tél. 076 542 64 86. 028.470534

RENAULT CLIO, 1.8, Baccara, urgent
cause double emploi, toutes options,
expertisée, jantes alus + pneus hiver.
Fr. 3500 -, Tél. 079 776 79 31. 028 470710

RENAULT ESPACE V6,1995,130000 km,
bleu, bon état. Argus Fr. 8900 -, cédé à
Fr. 4900.-. Tél. 079 449 40 85. 02s-4787i3

SUBARU JUSTI, expertisée. Fr. 2500.-.
Tél. 079 436 69 14. iw:j*ta>

Divers WtCe
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Démjpj^
ments, Garde-meubles, Débarras, j f l  B
meubles. Emballages, Nettoyages. ¦
cartons gratuits. Tél. 079 204 V W
www.cademenage.ch 0^
ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27. 132-160664

ALINE AUTO-ÉCOLE, votre première leçon
à Fr. 60- , Cours théorie. Tél. 078 609 82 56.

006-470409

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél.079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 457023

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS.
Administration, , TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 2040. www.fiduciairemoor.ch.

028-470599

ETUDIANTE ALLEMANDE DE 18 ANS,
en vue de perfectionner son français,
cherche unefamilledu littoral neuchâtelois
qui l'accueillerait du 19.03.05 au 03.04.05 et
du 20.08.05 au 10.09.05. Tél. 079 488 54 65,
Daniel. 028-470634

GROUPE DE RENCONTRE pour femmes
ORPER, 6 soirées, thème "repenser sa vie,
garder son unité dans le changement". Dès
le 2 février, quelques places disponibles.
Tél. 032 857 14 00 ou 032 731 47 34.

MASSAGE EROTIQUE: Lily, eurasienne,
douce, reçoit (10 - 22h). Tél. 079 534 24 94.

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028 455247

PIANOS CLAIRSON, Camus 6 Estavayer,
samedi 29.01 9h00 - 16h30, grande exposi-
tion, location - vente, grand choix,
tél. 026 663 19 33, www.clairson.chi96-i39583

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél.032721 1838ou 079 4350443.

THÉÂTRE MATCHBOX, cherche cpmé-
diens(ennes) pour projet important.
Tél. 079 312 87 54. 028-470/20

^UËS*SJËtiti^B^̂ M^̂ SËiUK*Ï¥¥ËS l̂ {^̂ ^̂ — ĴS ÎZSJKT̂ M



I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Pein-
tures exposées aux Arbres,
L'espace Les Arbres, rue de la
Prévoyance 72, accueillera dès
demain les peintures de P.-A
Troyon. Le vernissage aura
lieu à 19 heures. L'exposition
sera visible tous les jours
jusqu 'au dimanche 27 février
de 14h à 17 heures, /réd

¦ Soirées Eject au Pacha et à
l'After. Deux soirées organi-
sées par Eject Management au-
ront lieu en cette fin de se-
maine. DJ's au menu de de-
main, dès 22h: Lorenz V. ei
Ditch McKey seront au Pacha
nie de la Serre 45. Samedi dès
22h , le programme sera
techno à l'After, Léopold-Ra
bert 84, avec Gangsta , D'Ja
mency, Divinity et Darkening
/réd

Vivaldi, Bach
et Prokofiev

par  l'OCC

AU CONSERVATOIRE

La 
salle Faller du Con-

servatoire accueillera
l'Orchestre de cham-

bre de La Chaux-de-Fonds
(OCC) ce dimanche à
l'heure de l'apéritif.

Avec Garance Greub, clari-
nette, et Olivier Richard, bas-
son, l'ensemble interpré tera
en ouverture le Concerto en
sol majeur pour clarinette et
basson de Vivaldi.

«Oui, Vivaldi, c 'est k concerto
p our violon. Et p uis il y a aussi
des concertos p our f lûk, n 'est-ce
p as? Mais sait-on que Vivaldi est
k p remier (et k seul) grand com-
p ositeur à créer de nombreux con-
certos p our basson? Il n 'y a p as
moins de 39 chefs -d 'œuvre du
genre», explique l'éditeur du
maître italien. Ils sont conser-
vés uniquement dans la col-
lection de Vivaldi, qui se
trouve désormais à la Biblio-
thèque nationale de Turin.

Après Vivaldi, ce sera Jean-
Sébastien Bach. Esther Bo-
der, flûte à bec, Pascal Nico-
le!, flûte à bec, et Frédéric
Schnyder seront les solistes
pour le 4e Concerto brande-
bourgeois BVW 1049. «Ces
concertos débordent de jok et de
vitalité. Tous écrits en majeur, ils
sont p laces sous k signe de la
danse», apprend-on. La pro-
fonde rigueur de l'écriture
de Bach «se dissimuk sous ks
arabesques galantes du violon et
les canons magiques des f lûtes».

Pour les enfants
Le conte symphonique

pour enfants «Pierre et le
loup», de Sergueï Prokofiev,
clôturera le programme. La
conteuse Corme Mûller en
sera la récitante. Prokofiev,
dans cette œuvre, a décidé
«des 'adresser aux enf ants de ma-
nière p édagogique. Ce conte sym-
p honique est à l'origine destiné à
fai re reconnaître les iristruments
de l'orchestre aux jeunes audi-
teurs». Une réussite: «Les en-
fants du monde entier reconnais-
sent sans p eine ks mélodies de
Pierre, du chat, du canard, de
l'oiseau, du grand-p ère, du
loup ... et des si p eu redoutables
chasseurs», /comm-dad

La Chaux-de-Fonds, Con-
servatoire, salle Faller, diman-
che 30 janvier à 11 heures

Rubrique
Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: niontagnes@limpartial.ch

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento du
Haut-Doubs sont en page 35

A 4h du matin, des camions Von Bergen partent pour Bremgarten (AG), plate-forme logistique du magasin en ligne
LeShop.ch, où ils chargent les commandes des clients à destination des centres Post Express qui livrent à domicile, PHOTO SP

M

LE CRET-DU-LOCLE Depuis une année, l'entreprise Von Bergen assure
la distribution des commandes du magasin en ligne LeShop.ch

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Q

uand madame Dubois,
de La Chaux-de-
Fonds, reçoit sa com-
mande faite par inter-

net chez LeShop.ch, sait-elle
que ses marchandises ont fait
un bout de chemin dans un
camion de Von Bergen? De-
puis une année, l'entreprise

Fidèles
Parmi sa centaine de

collaborateurs, Von
Bergen compte des

chauffeurs fidèles. Ont été
fêtés: Willy Perret-Gentil
(35 ans de service), Daniel
Wittwer (25 ans), Gilbert
Schneiter et Thierry Juif
(20 ans), Alain Besançon
(15 ans), /ibr

chaux-de-fonnière est le trans-
porteur attitré des livraisons
du plus grand magasin en li-
gne de Suisse. Fondé en 1997,
LeShop.ch s'est allié à Migros
en janvier 2004 et a, depuis,
doublé ses ventes. La clientèle
suisse (0,1% de la population)
est encore dix fois moins im-
portante que dans des pays
comparables, ce qui laisse au-
gurer un certain développe-
ment.

De quoi réjou ir Marc Von
Bergen, directeur, qui a ob-
tenu ce marché national à la
barbe de gros transporteurs de
plaine. Il explique: «Nous
avions répondu à un appel d 'offres
et, après pl usieurs-séances d'étude
du proj et, nous sommes sortis p re-
miers au niveau qualitatif .
LeShop .ch avait fait une mau-
vaise exp érience avec une grande
société suisse». Le contrat a été
signé en octobre 2003 et, en
janvier 2004, les camions pre-

naient la route pour Bremgar-
ten (AG), à 138 km du Crêt-
du-Locle.

L'organisation est bien ro-
dée. Chaque jour, à 4h du ma-
tin, l'agent de transport con-
trôle les commandes (faites
sur internet la veille jusqu'à
22h), afin de savoir combien
de camions il devra envoyer à
Bremgarten. «De six à douze vé-
hicules, des camions-remorques f ri-
gorif iques et, en app oint, des semi-
remorques et des véhicules stan-
dard. Le j our k p lus f ort, c'est k
vendredi, suivi du lundi», expli-
que Jérôme Rérat, de chez
Von Bergen. Le sixième jour
est spécial, avec chargement et
livraison du vendredi à 19h30
au samedi matin à 4h, «pour les
clients qui veulent des p roduits
f rais k samedi».

A la plate-forme de
Bremgarten, les chauffeurs
chargent des palettes à desti-
nation des 26 centres de Post

Express, qui assurent les livrai-
sons à domicile, dans toute la
Suisse excepté le Tessin et le
Rheintal , soit 80% des familles
du pays. L'Ajoie et Delémont
seront bientôt desservis, dit-
on.

«Nos chauff eurs vont, au p lus
loin, jusqu 'à Saint-Gall, précise
Marc Von Bergen. Nous avons
intégré ces transp orts au flu x ac-
tuel de nos marchandises, en évi-
tant que nos camions roulent à
vide. LeShop .ch représente 10% de
nos activités et les tournées ont été
organisées et teskes en étroite colla-
boration avec ks chauff eurs, qui
aiment bien ce travail. »

La force de Von Bergen,
c'est de disposer de camions
frigorifiques et équipés de liai-
sons satellites, pour les locali-
ser en cas de panne, de res-
pecter les horaires (livraison à
Post Express jusqu 'à 16h) et
de suivre, à la lettre, le retour
des informations. /IBR

Du Crêt à tout le pays

I PUBLICITE

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mardi à
22h05, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 8h27,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 9h44, pour une chute,
avec transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 12h31, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
15h53, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à lh31, pour une
alarme feu automatique et un
début de sinistre éteint avec un
extincteur, /comm-réd

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

Les avantages des obligations
et des possibilités de rendement
attrayantes.

CREDIT
SUISSE

Le Mixed Bonus Coupon Note vous permet de bénéficier non seulement d'une protection intégrale du capital à l'échéance, mais

également d'un coupon compris entre 0,5% et 7% , en fonction de la performance d'un portefeuille global investissant dans des

indices et des matières premières. Si vous souhaitez en savoir plus, votre conseiller se fera un plaisir de vous présenter notre vaste

gamme de produits. Vous pouvez également appeler nos spécialistes au 022 391 35 00.

www.credit-suisse.com

144-144022/ROC
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sur tous les produits de
lessive en poudre Total

valable du 25.01 au 31.01
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Je choisis le mode de paiement :

/[] annuel Fr. 315.- 
 ̂

D semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

1 mois gratuit offert LJ Ie désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
\ à tout nouvel abonné^y 

et 
p

rofiter de réductions pour divers spectacles et 
manifestations.

Nom et Prénom: Merci d'écrire en majuscule» I

—Rue et in: ^̂ JĴ ^̂
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_ Numéro rie téléphone: ^m^^mmmm^^mm^mmmÊlam^mmmÊaÊ^Êlmmtlm ÎIÊ^ml^

Date: Signature : 

^ 

Je réglerai ca montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL, aer-
bullatln da versement qui me parvien- vice clientèle, rue Neuve 14, case poste-
dra ultérieurement. (Pour la première le, 23DE La Chaux-de-Fonds. Formulaire
période ce montant aéra déterminé également diaponible aur internet à
au prorata.) l'adresse www.limpartial.ch -rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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H§B Au Salon de 2005 se préparent les Mariages de 2005 et de 2006

I Les horaires du Salon : les Défiles de Mode :
H3M3M|I Vendredi 14 h. à 22 h. Vendredi 18 h./20 h. 30
HtoWJSâ I Samedi 11 h. à 23 h. Samedi 11 h. 30/14 h. et 18 h./20 h. 30
HHimZIaHi Dimanche 11 h. à 19 h. Dimanche 14 h./17 h.

132-161503/4x4plus

avis divers



\ Les rendez-vous de Vimmobi lier ssas f
A louer aux Brenets
Champ-du-Noud 80

Appartement de 4 pièces
Rénové avec balcon et ascen-
seur, lumineux, vue sur le lac,
grande tranquillité, à proximité
d'une place de jeux.
Fr. 1030.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. 132-161627

: FIDIMMOBIl ;
; à LOUER ;
; à convenir ;
• dans vieille ville ;
) Rue de la Balance 8 j

i Appartement i
j de 41/2 pièces i
j entièrement
: rénové
; cuisine agencée :
; moderne ouvertue :
: sur séjour de 39 m2. '.

L Fr. 1210- i
:§ -(- charges. :

j s 032913 45 75 j

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.Iimpartial.ch
cliquez *ur i *. '¦< k i ' -L1

lc«)*etf«iu»fl«» *: UâpëliM

V%A A louer ~
f Léopold-Robert 42
V à La Chaux-de-Fonds

? Locaux commerciaux 180 m2
Dans l'immeuble BCN

• Excellent standing
• Ascenseur
• Idéal pour étude d'avoctas, cabinet médical,

assurance, fiduciaire, etc „
|

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition "
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
A

B - m ÇK 132-160917

SWATCH GROUP IMMEUBLES "
A LOUER 

Appartement de 2,5 pièces
Le Locle, Auguste-Lambelet 1 - Immeuble tranquille, avec
cuisine semi-agencée, balcon. Fr. 795 - charges et Catdecom
compris. Libre de suite ou à convenir. N° ISID 8112.01.002.
S'adresser à Mme Clémence.

: GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/svvatchimmo-lelocle

4j A louer =?f{  ̂Rue de Fran
ce 31 

I
Le Locle £

? 4 pièces duplex et 2 pièces
• Cuisines agencées avec lave-vaisselle
• Salles de bains/WC • Poutres apparentes
• Buanderie • Caves
• Appartements avec cachet

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
J

Cherchons pour le 1" avril 2005 à La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz,

spacieux appartement
de 4/2 à b'A pièces

neuf ou rénové, bon standing, situation
tranquille avec garage + place de parc.
079 621 36 80, dès 19 h. ^oasm

La Chaux-de-Fonds
«LE CHEMIN PERDU»

Dernières opportunités

A vendre
terrains à bâtir

Parcelles bénéficiant
d'un ensoleillement maximum

pour villas individuelles,
mitoyennes ou «bitoyennes»

(Libres de tout projet)
Contact:

DE LUCA SA, Bienne
par Philippe Langel SA

Architecte dipl.-EPFL/SIA
La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 968 56 15 ¦ '¦ ¦¦ ¦ ¦

• ¦ ¦ ¦

^̂ UÊj&f 028-470751

CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Libre dès le 1er avril 2005

| FIDIMMOBIL
| À LOUER de suite
; à convenir
: Jardinière 107

; 472 pièces
j mansardé
: avec cachet
• proche des com-
; modités
•„ Loyer: Fr. 1190-
:l + charges.

•s 03291345 75

A vendre
dans les montagnes neuchâteloises

café-restaurant
avec 1 appartement,
parking privé, terrasse.
Excellente réputation.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres Z 132-161714
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. i3MaTn«/*c4piuj

4̂ J A louer ^
j & Léopold-Robert 100
 ̂ A La Chaux-de-Fonds

? Surfaces commerciales §
(O

. 100 m2 avec vitrine l
• Idéal pour bureaux ou boutique

• 250 m2 avec grande vitrine
• Idéal pour bureaux ou société de

service, magasin de vente (meubles,
vêtements, etc)

• Transport publics à proximité
• Accès facile pour chargement
• Proche du centre ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d

A vendre - Le Locle
Petit immeuble

3 APPARTEMENTS
et 1 surface
commerciale

Fr. 520 000.- _
n

Renseignements: s
079 637 13 24 B

i ¦ - "i. i i TiiMi'iiin- i iç f i  " i i ' ii i fn  i '¦ n 11 i i i  i " i ij i i i i  ni ' r ' t

7333 I ^̂

Concours d'idées pour l'aménagement du Wj à
«Giratoire des Entilles» à La Chaux-de-Fonds IB3
Le développement du quartier des Entilles prévoit l'aménagement d'un giratoire au I JJ1
carrefour de l'Avenue Léopold-Robert, de la rue Volta et de la rue du Locle. La Ville I
de La Chaux-de-Fonds en collaboration avec la Société Coop organise un concours I
d'idée à 1 degré ayant pour objet l'aménagement de la pastille centrale du dit gira- I H(|
toire implanté sur un axe routier et commercial important. ¦¦¦
Le concours est ouvert à tous les artistes professionnels et à toutes les personnes ^Lp*3
ayant une formation dans les domaines suivants: ¦flfl
• Artistes plasticiens et Ecole d'art toutes branches confondues BSl
• Photographes BSl
• Architectes paysagistes
• Architectes
• Urbanistes SI
• Autodidactes pouvant justifier de références suffisantes 5|
Les inscriptions doivent se faire par écrit sur la base du bulletin d'inscription ci- I ES
dessous et retournées au secrétariat de l'organisateur.
Les frais d'inscription sont de Fr. 20- et sont à verser sur le compte CCP n° 23-235-2 I p5|
avec la mention «Concours giratoire Entilles - 1390167». Pour que l'inscription soit ^VV!
prise en compte, une copie du justificatif du versement des frais devra être jointe I
au bulletin d'inscription. \Wm
Les documents seront envoyés ou remis aux candidats dès le 14 février 2005. Ils I
sont à disposition pour consultation préalable éventuelle au secrétariat de l'orga- I
nisateur.
Le délai pour la remise des projets est fixé au 9 mai 2005. ¦MJ
Adresse de l'organisateur:
Service d'urbanisme - par M™ A.-V. Robert Tél. 032 967 64 13
Passage Léopold-Robert 3 Fax 032 722 07 95
2300 La Chaux-de-Fonds E-mail: service.durbanisme@ne.ch
j< I Si
Bulletin d'inscription: JU
Nom: 
Prénom: 
Raison sociale: Date: I
Rue et N°: 
NP et localité: Signature: I
Cocher ce qui convient I
Les documents du concours peuvent être obtenus sous les formes suivantes:
Gravés sur CD aux formats informatisés dwg ("Autocad 2000), dxf, pdf et jpg
"Version antérieure à Autocad 2000 à préciser:
En tirages papier couleurs (documents plies)
En tirages papier noir/blanc (documents plies)
Les documents peuvent être: 

^̂ ^Envoyés par poste 
^̂ ^Retirés au secrétariat de l'orgnisateur (documents non plies) _ ^^Ê

Bulletin d 'inscription et justificatif du versement des frais ^̂ ^Êà retourner au: 
^̂

A
Service d'urbanisme, Passage Léopold-Robert 3, _ ^^Ê2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ | ¦j fHUiiH

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

A I é^X È |CD 028-467865/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIECES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- + charges
Libre dès le 1er avril 2005

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13 

2 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.-+  charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 472 PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. V090.- + charges
Libre de suite 028-470754

j FIDIMMOBIL j
• À LOUER de suite ;
: à convenir :
: Rue du Parc 151 :

j l Spacieux j
j i 7 pièces j
j salon avec chemi- :¦ née, WC séparés, :
: cuisine agencée, '.
; balcon. :
; Fr. 1750-+ charges. :

| 032 913 45 75 ¦

A remettre pour cause de départ

RESTAURANT
Très bien situé et d'un excellent rendement!

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs
offres sous chiffres à E 017-728326,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. an-r^mmi îa

\ A louer \
*4 À A louer ^
/ Soleil 3

3 pièces
? Immeuble équipé d'un ascenseur

• Cuisine agencée • Salle de bains-WC
• Cave • Immeuble avec buanderie
• Proche du centre-ville

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'inform ations: www.geco.ch 

^
A

[ ^ »avis officiels ]  \

F commerces ]
im mi j

m » f \  132-160950

SWATCH GROUP IMMEUBLES *
A LOUER 

Appartement de 4.5 pièces
Le Locle, Auguste-Ambelet 1 - Immeuble tranquille avec
cuisine semi-agencée, balcon. Fr. 1195- charges et Cablecom
compris. Ubre dès le 1er avril 2005. N° ISID 8112.09.027.
S'adresser à Mme Clémence.

' GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.irnmostreet.ch/swatchimmo-lelocle

A louer . _^

i f immobilier "il
L demandes à louer JJ

¦ 028-4695 19/DUO l̂

|a |j| A vendre
yH& à La Chaux-de-Fonds

1°) Complexe immobilier
à proximité immédiate du «Pod»

pouvant être désaffecté pour nouvelles
constructions.

Prix de vente: Fr. 2 500 000.-

2°) Immeuble locatif
comprenant 10 logements, 3 locaux

commerciaux. Revenu locatif
annuel brut Fr. 146000-

Prix de vente: Fr. 1 950 000.-

3°) Immeuble locatif
comprenant 16 logements et 9 garages
Revenu locatif annuel brut Fr. 86000 -

Prix de vente: Fr. 950 000.-

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

\ A vendre \ '

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 4'/2 pièces
avec balcon

dès Fr. 670.-
+ charges

Places de parc
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 468361

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1e' avril, spacieux,
cuisine non agencée. Loyer de Fr. 690 - charges com-
prises.
Rue du Parc: Appartement libre au 1" mai, cuisine agen-
cée, balcon. Loyer de Fr. 890-charges comprises.
Rue de la Ronde: Logement libre au 1" avril, cuisine agen-
cée ouverte sur salon-salle à manger. Loyer de Fr. 840.-
charges comprises.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEW

Q^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

A louer au Locle
Joux-Pélichet

Garages
Libre tout de suite. Fr. 130.-.
Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. m-is'isn



TRIBUNAL Dix-huit supporters neuchâtelois sont accusés d'émeute à l'issue de la rencontre Xamax-Servette d'avril
dernier. La plupart d'entre eux contestent toute intention violente face à la police et aux fans genevois provocateurs
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

A

utant cette soirée de
football avait été hou-
leuse, autant l'au-

dience commune du Tribu-
nal de police et de l'Autorité
tutélaire de Neuchâtel , hier, a
été longue et pimentée. Parmi
les 35 personnes contrôlées à
l'issue du match Xamax-Ser-
vette d'avril 2004, huit jeunes
adultes comparaissaient après
avoir contesté l'amende de
300 francs prononcée par le
ministère public pour
émeute. A leur côté compa-
raissaient dix mineurs, qui ris-
quent une sanction éducadve
pour la même accusadon.

Des tensions étaient déjà ap-
parues entre supporters des
deux équipes avant le match, à
la fin duquel une échauffou-
rée s'était déroulée dans les
gradins. Mais le tribunal s'est
surtout penché sur ce qui s'est
passé après, dans la rue.

Versions très divergentes
Selon le rapport de police et

les agents cités hier comme té-
moins, une cinquantaine de
Neuchâtelois ont cherché à
suivre les fans genevois et à
s'approcher de leur car. Après
une course poursuite dans le
quarder Pierre-à-Mazel/Nid-
du-Crô, cinquante policiers se
sont retrouvés face à un
groupe «hostik et menaçant»,
dont certains membres avaient
le visage caché par des échar-
pes, ramassaient des pierres et
en lançaient contre les forces
de l'ordre, refusant plusieurs
fois de se disperser.

Les prévenus ont l'impres-
sion d'avoir vécu «pa s la même
soirée que les pol iciers». Seul l'un
d'eux a admis qu 'il avait l'in-
tention de «tap er» du Genevois
et qu 'une bagarre serait «pro-
bablement» survenue sans inter-
vention des forces de l'ordre.

Sans aller jusqu'à prétendre
qu 'ils cherchaient à fraterni-
ser, les autres accusés, tout
comme plusieurs membres du
fan's club Fanati'X entendus
comme témoins, ont expliqué
que le but était surtout de «se
faire voir». Autrement dit de
marquer leur territoire face
aux supporters genevois qui
les avaient «nargués» et qui leur
avaient jeté des bouteilles du-
rant le match.

L effet de groupe
D'autres disent avoir juste

suivi ce cortège par «curiosité»,
par «effet de masse», pour voir ce
qui se passerait. Un homme,
ainsi qu'un journaliste-sta-
giaire mû par son intérêt pro-
fessionnel, disent avoir été
pris dans la rafle par erreur.
Pratiquement tous les préve-
nus ont contesté les jets de
pierres. Certains se sont aussi
plaint des policiers, plus achar-
nés à leur égard que face aux
provocations servettiennes.

Le juge a reconnu que des
Genevois auraient aussi vrai-
semblablement mérité d'être
poursuivis. Mais, sur un ton pé-
dagogue, Pierre Aubert - qui a
tout de même brandi le carton
rouge contre un prévenu in-
discipliné - a relevé les dan-
gers de ce genre de démons-
tration de force qui peut gra-
vement dégénérer. Et entraî-
ner les moutons suiveurs.

Match à une équipe
Si des fans de deux équipes

ne se supportent pas, le prési-
dent envisage de les condam-
ner «à voir cinq matches avec une
seuk équipe sur k terrain».

Plus sérieusement, il ima-
gine qu 'une partie des préve-
nus a pu se rendre coupable
de manifestation séditieuse et
de scandale, plutôt que
d'émeute. Pour pouvoir ren-
dre un jugement nuancé, il l'a
reporté au 9 février. /AXB

Une fin de match houleuse

Police et privés face aux risques
Chaque derby romand

contre Servëtte est «un
peu probUmatique», sou-

pire Terry Wilsher, responsa-
ble de la sécurité à Neuchâtel
Xamax. Le maintien de l'or-
dre dans le stade et ses
abords immédiats est de la
responsabilité du club , expli-
que-t-il, la police se char-
geant d'éventuels déborde-
ments sur la voie publique.
Mais, en cas de besoin , ils
peuvent se prêter mutuelle-
ment renfort.

L'effectif des agents de sé-
curité" prives" varie selon l'éva-
luation de la menace. Xamax
en avait mobilisé 35 lors du
match «à risques» d'avril der-
nier à la Maladière.

Un contentieux chargé
Terry Wilsher affirme en ef-

fet que l'autocar du fan 's club
xamaxien avait été lapidé lors
du précédent match à Genève
et que les supporters s'étaient
insultés sur internet. Le jour J,
des supporters genevois peu

amènes avaient même débar-
qué dans les rues et les bars de
Neuchâtel plusieurs heures
avant le match.

«Monsieur Sécurité» relève
qu 'il avait réussi à éviter toute
violence avant le match en de-
mandant au fan 's club xa-
maxien de ne venir au stade
qu 'au dernier moment. Et
grâce au dispositif de sécurité,
aucun coup n'avait été
échangé pendant le match.
Dans les gradins du moins,
car, sur la pelouse, Xamax

avait mis une baffe 6-1 à Ser-
vette dans une ambiance délé-
tère. Alors que la police avait
eu de la peine à séparer les
deux camps, tous les suppor-
ters genevois avaient cepen-
dant été reconduits à leur au-
tocar, sans être inquiétés.

L'officier de service de la
police locale reconnaît «une
certaine f o r m e ,  de provocation»
des Servettiens. Mais si aucun
d'eux n'avait été interpellé,
c'est qu'ils n'avaient pas com-
mis d'actes punissables, /axb

ENTRE-DEUX-LACS Les élus de Cornaux et Cressier découvrent dans quel cadre, s'ils l'approuvent,
se réalisera le proj et imaginé par l'entreprise HRS. Lequel doit valoriser le «Marais-aux-Chevaux»

On 
commence à voir se-

lon quelles règles
pourrait se construire

un centre commercial sur le
Marais-aux-Chevaux, lieù-dit
à cheval sur les territoires des
communes de Cornaux et de
Cressier. Mardi soir, des archi-
tectes et urbanistes ont en ef-
fet présenté aux conseils gé-
néraux des deux communes,
réunis pour l'occasion dans la
salle de spectacles de Cor-
naux, le plan spécial élaboré
dans cette perspective.

Un plan spécial n'est pas un
projet de construction, il a fallu
le dire et le répéter aux élus
des deux villages. «Nous avons
étudié ce que po urrait être l'imp lan-
totion du bâtiment, la disposition
<fc différents éléments, les questions
<fe circulation et des accès. Le rap-
port d'impact sur Venvironnement
nous a ensuite permis d'affiner no-

Prise en mars 2004, cette photo du «Marais-aux-Chevaux»
montre qu'il convient de rehausser le niveau du terrain.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tre àude», a indiqué Radu Bors,
administrateur du bureau d'ar-
chitecture et d'urbanisme Ar-
chipôle, mandaté par le maître
de l'éventuel ouvrage, l'entre-
prise générale HRS.

On a ainsi appris que l'éven-
tuel bâtiment serait construit au
nord-ouest du terrain (côté
voie ferrée, alors que le parking
en occupera la partie sud-est
(côté autoroute). La hauteur

maximale à la corniche a été
fixée à huit mètres, mais certai-
nes parties du bâtiment pour-
raient culminer à 13 mètres. La
façade nord épouserait la
courbe que forme la ligne CFF
à cet endroit Sur 32.000 mètres
carrés de surface bâtie et 20.000
mètres de vente, les produits
alimentaires n'en occuperaient
que 2000, chiffre qui figurera
dans le plan spécial et ne
pourra donc être dépassé.

Cette limitation ne sera pas
sans influence sur le trafic sup-
plémentaire, qu'induirait le
nouveau centre, a souligné,
pour sa part, Pascal Tharin, du
bureau d'urbanisme GTU. En
effet, l'achat de produits ali-
mentaires entraîne plus de
courses que, par exemple, l'ac-
quisition de meubles, articles
qu 'on a de fortes chances de
trouver au Marais-aux-Chevaux.

Reste qu'on estime le trafic in-
duit à 8600 véhicules par jour
en moyenne.

Risques maîtrisables
Enfin , les caractéristiques et

l'emplacement du terrain ont
également posé quelques
questions aux spécialistes. On
sait déjà qu 'il faudra le rehaus-
ser pour éviter les inondations;
on a appris mardi que l'éva-
cuation des eaux pluviales se
fera par l'intermédiaire d'un
étang artificiel qui jouera le
rôle de tampon en cas de for-
tes pluies.

Quant aux risques liés à la
proximité de la raffinerie, ils
semblent maîtrisables, mais
nécessiteront quand même
une collaboration avec Petro-
plus et un plan d'évacuation
du centre commercial en cas
d'urgence. /JMP

Vers un centre commercial
L E S  V E R R I È R E S

L %  
hôtel de Ville des Ver-
rières est prêt à rou-
vrir. Un tenancier a été

trouvé. Encore quelques fini-
tions et l'établissement public,
victime d'un incendie inten-
tionnel le 11 août 2003, pourra
accueillir ses premiers clients
le 3 février. «Le samedi 5 février,
nous organisons une inauguration
officielle et des pmles ouveiies desti-
nées à ki population », souligne
Maurice Ryter, conseiller com-
munal. Qui avoue sa satisfaction
que la commune ait pu trouver
un tenancier! Plusieurs person-
nes étaient sur les rangs.

«L 'hôkl de Ville sera tenu par
Claude Alain Villommet. Le nou-
veau tenancier travaillait aupara-
vant aux PUiades, au-dessus de Ve-
vey, et habitait Lausanne. Cela fai t
au moins vingt ans que Claude-
Alain Villommet travailk dans la
branche de k restauration », pour-
suit Maurice Ryter. Et d'ajouter:
«Il connaît toutefois la région. R a
p assé son enfance au Cemeux-Pé-
quignot et a suivi ses écoles dam ce
village p uis au Lock.» /mdc

L'hôtel de Ville
a un tenancier



SAINT-IMIER m Parking pour
randonneurs aux Pontins. Afin
d'assurer le déneigement de la
place de parc du restaurant des
Pontins, la Municipalité et le
Syndicat de déneigement des
Pontins ont conclu un accord.
Moyennant une participation fi-
nancière de la Municipalité, le
syndicat assurera le déneige-
ment de cette place. De la sorte,
les randonneurs et fondeurs bé-
néficieront d'un lieu de station-
nement. Cet accord est valable
jusqu 'à la réouverture du restau-
rant des Pontins. /comm-réd

UP ERGUËL ¦ Visite chez
Camille Bloch. Le personnel
de la fabrique de chocolat Ca-
mille Bloch , à Courtelary, ac-
cueillera , de 14h à 16h, les par-
ticipants au cours UP du mer-
credi 16 février. Les inscrip-
tions et autres renseignements
peuvent être obtenus auprès
de Clarisse Perret-Gentil, au
tél. 032 944 15 68. Les enfants
âgés de 6 à 10 ans peuvent par-
ticiper à cette activité, accom-
pagnés d'un adulte. Réservé
aux 40 premières inscriptions!
/comm-mae

TRAMELAN En manque de liquidités, le club ne peut plus faire face à ses
engagements contractuels. Le comité a décidé de suspendre toutes les activités

Le  
Club des patineurs

(CP) de Tramelan, pré-
sidé par Sahms Gaber, a,

depuis le 1er janvier, inter-
rompu toutes ses activités sur
glace. Tous les cours collectifs
et individuels ont donc été sup-
primés du jour au lendemain, .
laissant en rade une soixan-
taine de patineuses et pati-
neurs, pour la plupart des en-
fants.

Une décision prise unani-
mement par les membres du
comité, qui, on l'imagine, ne
s'est pas faite de gaieté de
cœur, loin s'en faut. Ce sont
avant tout des impératifs finan-
ciers (budget 2004-2005 trop
optimiste, manque de liquidi-
tés, bilan dans les chiffres rou-
ges, désaffection des sponsors)
qui ont dicté cette pénible so-
lution. Continuer jusqu'à la fin
de la saison, soit à la mi-mars,

aurait sérieusement endetté
le club.

Face à cette situation qui
ne permettait plus de verser
le salaire et les frais du pro-
fesseur principal, qui se dé-
plaçait depuis La Chaux-de-
Fonds, et d'entente avec ce
dernier, son contrat a été
rompu. Et comme son assis-
tante était en arrêt maladie, il
ne restait plus personne pour
superviser les cours et les mo-
nitrices, elles aussi indemni-
sées.

Pas de solution
Après avoir averti par cour-

rier les intéressés (patineuses,
patineurs et parents), une as-
semblée extraordinaire a été
convoquée vendredi dernier.
Elle avait pour but d'infor-
mer tous les membres des dif-
ficultés du club, de présenter

l'état des comptes et de débat-
tre d'éventuelles solutions.

Au terme de discussions et
de nombreuses questions, rien
de vraiment concret n'est res-
sorti de cette séance, si ce n'est
un vote des membres qui a
confirmé la décision prise par
le comité de mettre le club en
veilleuse jusqu 'à la prochaine
assemblée générale, fixée au
mois de juin. Personne ne s'est
proposé pour reprendre une
quelconque fonction au sein
du comité, les membres de ce
dernier ayant fait part de leur
démission pour la fin de l'exer-
cice en cours, indépendam-
ment des problèmes actuels.

Il a également été décidé de
rembourser les cotisations per-
çues au prorata, pour autant
que les disponibilités du club
le permettent. Une demande
d'annulation de la facture de

location de la glace pour 2005
sera présentée à la commune.

Passé glorieux
Fondé le 20 avril 1982, le CP

Tramelan a débuté son activité
sur la patinoire d'Erguël, à
Saint-lmier, avant de s'installer
aux Lovières à fin 1985. Son ré-
cent passé a d'ailleurs été riche
en événements d'importance.

A commencer par l'organisa-
tion d'un grand gala mondial
de patinage, le 25 mars 1986,
qui avait réuni sur la glace des
Lovières tous les médaillés des
Championnats du monde dis-
putés à Genève la semaine pré-
cédente et qui avait soulevé
l'enthousiasme de plus de 2000
spectateurs. Le club a organisé
aussi plusieurs compétitions na-
tionales et, surtout, formé nom-
bre de patineuses de compéti-
tion. /MEO-fournal du Jura

Patineurs dans la tourmente U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.

A G E N D A

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Bench,
22h.

¦ Saint-lmier Relais culturel j
d'Erguël, vernissage de l'expo-
sition Marie-Claire Acker-
mann, 19h.
¦ Tavannes Salle commu-
nale, «Le gospel de Maha-
lia», par la Cie de la Marelle,
20h.

I PRAT|P»E BUBM

VILLERET Dans cette petite commune de 899 habitants, les cantonniers Hermann Flûck et Pierre Gerber
sont de garde en permanence. A Saint-lmier, certaines personnes en sont jalouses ...

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

La 
fraîcheur et le dyna-

misme des deux canton-
niers de Villeret sont in-

versement proportionnels à
leur âge. Pierre Gerber, 62 ans,
est entré en fonction voici 33
ans. Il a ensuite été rejoint par
Hermann Flûck, 60 ans. Ce der-
nier, qui a pris la charge de co-
ordonner la voirie, n 'aime pas
parler de chef: «A deux, tout est
p lus facik à organiser. Ça fonc-
tionne bien sans une vrak hiérar-
chie. »

Depuis que la neige s'est
mise à tomber abondamment
sur la région, les deux hommes,
qui n 'ont pas de remplaçant,
sont de piquet sept jours sur
sept et ont dû adapter leurs ho-
raires. L'enthousiasme et la
fierté des deux cantonniers, vé-
ritables complices au travail et
dans la vie quotidienne, sont
palpables, comme l'affirme
Pierre Gerber, à trois années de
sa retraite: «On est fier de notre
fonction et on aime k boulot bien
fait.»

Depuis près
de huit jours,
le réveil sonne

à 3h30 du matin
\Jà cadence commence a

épuiser nos deux cantonniers.
Depuis près de huit jours, le ré-
veil sonne à 3h30 du matin. Ils
jettent alors un regard sur l'ex-
térieur et s'il neige, ils se re-
trouvent au hangar aux envi-
rons de 4 heures. Lorsqu'il ne
neige pas, il faut de toute façon
assurer la sécurité des habitants
(salage des routes, par exem-
ple). La soixantaine dépassée,
ils conservent toute leur éner-
gie et ne comptent pas leurs
heures. «Nous travaillons parfois
jusqu a 15 heures par jour, cla-
ment-ils en commun, mais nous
récup érerons ces heures p lus tard. »

La priorité, dès 4h du matin,
consiste à déblayer les principa-
les zones de stationnement
dont dispose la commune de
Villeret. A savoir la place devant
l'école, le parking de l'an-
cienne usine Cartier et la zone
où se situe la Yoga University,
non loin de l'école enfantine.

Hermann Flûck a vu l'évolu-
tion sociale depuis son entrée
en fonction dans les années
1970: «Aujourd 'hui, ks gens se
rendent au travail plus tôt, les mu-
tes doivent être dégagées avant 5h
du matin. »

Puis les cantonniers s'affai-
rent à rendre les trottoirs prati-
cables. Pour finir, c'est tout le
haut du village, et les rues des
quartiers résidentiels qui sont
déblayés.

L'important? La santé!
Plusieurs habitants de Saint-

lmier sont convaincus de l'effi-
cacité supérieure de la voirie du
village voisin par rapport à la
«leur». Les cantonniers de Ville-
ret ne comprennent pas ce com-
pliment, qui n 'a pas de sens se-
lon eux. «Les données sont totale-
ment différentes. Les cantonniers
imériens ont le même rythme de tra-
vail que nous. Mais les rues de la
ville sont compliquées. Il y a davan-
tage de carrefours et nos collègues
doivent s 'organiser en équipes. Nous
avons aussi moins de voitures mal
stationnées», admet modeste-
ment Hermann Flûck.

Tous deux n 'ont jamais songé
à quitter leurs fonctions. «Nous
aussi on apprécie la neige et le ski»,
reconnaît Hermann Flûck.
Pierre Gerber, lui, n 'aimerait
«quand même pas que les chutes de
neige durent encoiv 15 jours.»

Bien équipés au niveau maté-
riel, nos deux interlocuteurs es-
timent que leur tâche n 'est pas
si compliquée que cela. Et ils se
disent en excellente santé, celle-
ci étant indispensable pour la
profession qu 'ils assument de-
puis des décennies. /MAG

Depuis plusieurs jours, Hermann Fluck (à gauche) et Pierre Gerber travaillent quasiment sans interruption, PHOTO GARCIA

Fraîcheur et dynamisme

La 
voirie de Saint-lmier

et, surtout, ses habi-
tants n 'ont rien à en-

vier au travail effectué à
Villeret. Selon Michel Jean-
neret , responsable des Tra-
vaux publics, si l'on com-
pare la superficie à dénei-
ger, la différence est élo-
quente: 31 kilomètres pour
la cité erguélienne, aux-

quels viennent s'ajouter
11.000 mètres carrés de sur-
faces à traiter.

A Villeret, les rues et les
trottoirs totalisent à peu
près une dizaine de kilomè-
tres. Hermann Flûck est
clair: «A Villeret, nous sommes
avantagés» . En effet, le vil-
lage dispose de places suffi-
samment aérées pour y

stocker la neige. Ce qui
n 'est pas le cas à Saint-
lmier. La Municipalité doit
faire appel à une société pri-
vée du lieu pour charger les
montagnes de neige qui
grandissent entre la route
cantonale et les trottoirs. La
fraiseuse est accompagnée
d'un camion qui charge le
«plomb blanc» pour le dé-

placer et le déposer en de-
hors de la localité.

Dernière comparaison: à
Saint-lmier, la cadence de
travail est la même qu 'à
Villeret. La voirie est formée
d'une douzaine d'employés,
dont neuf s'affairent au dé-
neigement, les trois autres
au ramassage des ordures
ménagères. /MAG

Envieux dans l'erreur
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Le Locle Tél. 032 931 24 31
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Garage Mérija - St-lmier - Tél. 032 9411613
Garage Rio - Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23
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U3-78«20S|

J Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122 , 032/344 16 02 • Bienne, Kanalgasse 28, 032/329 33 50 • Courrendlin , Centre Magro , Route de
' Delémont 46,032/436 15 60 • Niederwangen , Fust Supercenter, sortie d' autoroute A12, Riedmoosstrasse 10, 031/980 11 11 • La Chaux-de-Fonds ,
I Boulevard des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Armourins), 032/727 71 35 • Marin]
I Marin-Centre , Fleur-de-Ly s 26 , 032/756 92 42 • Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation). 032/465 96 30 • Réparation et remplacement immé- npj _ _ ,m^kmim^m I
g diat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succu rsales - tG Im S^P I
¦ 0848 559 111 (Tarif local) ou www .fust.ch tdl ^ ^UP l̂ «W Wk .

m ï ï m m w m m m-m a m m t m w mmm a m m m m m m m w m m  Et ça fonctionne.

¦WT-rm 132.181230

DVD y / &
Lingerie -£$t
Latex " "
Gadgets XXX
Magazines

PO,
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch

Menu de dimanche
Terrine garnie, civet de sanglier,

garniture, dessert, café,
Fr. 25.50 
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Un abonnement à L'Impartial ?
gomma DP 1 HULUIIMUM

I www.limpartial.ch rubrique abonnés

^___ tout pour la vue-

y NOVOPTIC
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v 
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^"̂
 VERRES DE CONTACT

" >̂  2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
/  RUE DANBJEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
' Tél. 032 931 15 05 Tél. 032 913 39 55

novoplic@thjewin.ch

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

Représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs. Nous
disposons depuis plus de 30 ans d'un
réseau de clientèle bien établi.
Nous offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires! Une voiture combi
ou un bus est indispensable!

Etes-vous intéressé par un emploi
durable? 032 633 22 24. 037-268613

[ offres d'emploi J

Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour un poste fixe:

Une approvisionneuse
à 60-70%

- Anglais: bonnes connaissances
- CFC ou diplôme de commerce
- Expérience dans l'approvisionnement

(achats)

Merci d'adresser un dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzoni
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail If FI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

^
_

 ̂
017-728779

NEWTA
. Human resources VVJ-IJ\JV

Notre client, entreprise moderne et en
pleine expansion sur le canton de
Neuchâtel recherche plusieurs :

FERBLANTIERS
• CFC et plusieurs années de pratique

(fabrication et pose)
• Motivés et flexibles
• Prêts à travailler sur des gros chantiers
• Esprit d'initiative et entrepreneur
• Permis de conduire indispensable

POSTE FIXE
EXCELLENTE REMUNERATION

Vous êtes intéressés? Prenez contact au
plus vite avec Mme Carine Antonello.

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

avis divers gastronomie



NEIGE m Chiffres glacials.
Hier à 4h40 du matin , la po-
lice jurassienne signalait entre
30 et 40 centimètres de neige
fraîche et une tempéra ture de
moins neuf degrés aux Fran-
ches-Montagnes. Il faisait
moins six degrés sur l'Ai6,
avec salage en cours. Enfin ,
des congères ont entraîné la
fermeture des routes Aile -
Cornol et Aile - Coeuve, en
Ajoie, où l'on relevait une
température de moins cinq
degrés. A Delémont , le ther-
momètre affichait moins deux
degrés et les Ponts et chaus-
sées étaient sur tous les fronts,
/réd

CONFÉRENCE m José Ri-
beaud ce soir à Bassecourt.
Dans le cadre de l'assemblée
de la Fédération jurassienne
de coopéra tion et de déve-
loppement , José Ribeaud ,
jo urnaliste bien connu , don-
nera une conférence publi-
que ce soir à 21h , au Jura , à
Bassecourt. Il abordera le
thème «Le droit à l'informa-
tion dans les pays en déve-
loppement» , au gré de son
expérience à Madagascar,
/mgo

CL UB 138 m Champions du
shaker. Animation peu ordi-
naire demain soir au Club 138,
à Courrendlin , avec une dé-
monstration des champions
du monde et d'Europe de sha-
ker. Une animation tout à fait
secouée pour La nuit des bar-
mans, /mgo

BULLETIN PAROISSIAL m
Nouvelle formule. Après la
création d'un site internet
(www.ju r apas s to r a l . ch ) ,
l'Eglise catholique du Jura
lance une nouvelle formule
du bulletin paroissial , com-
mun à tout le Jura pastoral.
Le nouveau bulletin aura
une dossier commun au cen-
tre pour huit éditions diffé-
rentes (une pour chaque cer-
cle), certaines unités pastora-
les étant regroupées pour
des questions d'économie.
Mis en page à Saint-Maurice,
ce bulletin (30.000 exemplai-
res neuf fois l'an) sera im-
primé au Pays, à Porrentruy.
/mgo

400 longues oreilles!
LAJOUX La 45e exposition de lapins

rassemblera 22 races ce week-end

Des lapins de tous poils seront présentés samedi et diman-
che dans la Courtine (ici un rex castor). PHOTO ARCH-GALLEY

Les 
Coqs, sobriquet des ha-

bitants de Lajoux, ac-
cueilleront cette fin de se-

maine 200 lapins, les plus beaux
sujets de la région. C'est la so-
ciété ornithologique du lieu -
qui a déjà mis sur pied le Cham-
pionnat de Suisse du petit gris et
la récente exposition jurassienne
à Delémont - qui est à nouveau
sur le pont , sous l'impulsion de
Christian et Vérène Veya.

Pour cette 45e édition, les
éleveurs de la région annoncent
la présence de quelque 200 la-

pins de 22 races différentes.
Comme d'habitude, c'est la
Maison des œuvres qui abritera
cette exposition. Il sera possible
d'admirer ces sujets samedi , de
15h à 22 heures. En soirée, les
traditionnelles tripes seront gra-
tuites. Dimanche, les portes
s'ouvriront à lOh , pour se refer-
mer à 16 heures. Ce jour-là, il
sera aussi possible de s'inscrire
pour le repas de midi (au tél.
079 673 22 38). Fidèle égale-
ment , la grande tombola.
/MGO

Le quadrille franc-montagnard sera la vitrine du franches-montagnes à Lucerne, au mois d'avril, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

PROMOTION Avec des forces vives à sa tête, la Chambre d'agriculture du Jura
se lance dans trois proj ets. Avec une nouvelle identité et un nouveau slogan

Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

vec des forces jeunes à
sa tête (Vincent Eg-
genschwyler à la prési-

dence et Jean-Paul Lâchât à la
gérance), la Chambre d'agri-
cultu re du Jura prend la pous-
sière sur son image un brin
passéiste. Nouvelle identité et
nouveau slogan , besoin de se
montrer à l'extérieur -
comme cela sera le cas à la
Luga de Lucenie, la grande
foire commerciale de Suisse
centrale - et ouverture sur
une agriculture proche de la
nature, avec une expérience
pilote dans la Vendline. Le
ton est donné.

Une image. Depuis sa
grande réorganisation voici
deux ans et demi, l'organisa-
tion faîtière de l'agriculture
jurassienne (1000 exploita-

tions en plein) se dénomme
Nouvelle Chambre juras-
sienne d'agriculture. A l'aube
de ses 30 ans, la nouvelle
équipe en place a décidé de
reprendre le nom d'origine ,
soit Chambre jurassienne
d'agriculture. Avec, dans la
foulée, une nouvelle devise:
«Des p aysans - Des p aysages - Un
p ays».

Lucerne 2005. Le canton
du Jura sera l'hôte d'honneur
de la Luga, à Lucerne, la foire
commerciale la plus impor-
tante de Suisse centrale avec
ses 130.000 visiteurs. L'agricul-
ture jurassienne y sera pré-
sente en force. Sous une tente
de 1000 m2, 25 bovins des
quatre races, 18 chevaux
francs-montagnards et demi-
sang, des vaches allaitantes,
des moutons, etc. seront pré-
sentés. L'occasion de faire la
promotion des races. Des ani-

«Des paysans,
Des paysages,

Un pays»
Ouverture verte. Entre les

paysans jurassiens et les défen-
seurs de la nature, les rapports
sont souvent tendus dans le
Jura. Une fenêtre s'ouvre avec
le lancement d'un premier
projet de réseau dit «Qualité

écologique». L'Office des eaux
et de protection de la nature
(OEPN) et l'Economie rurale
y sont associées. Ce projet
porte sur six communes de la
Vendline, en Ajoie déjà riches
en éléments naturels (étangs
de Bonfol et marais de Dam-
phreux) et concernent 69 ex-
ploitations agricoles (2660
hectares). Onze pour cent de
ces surfaces sont déjà en com-
pensation écologique (déjà
plus dé '4200 'arbres fruitiers
haute tige). Le projet est axé
sur la protection de la rainette
et de la perdrix grise et occupe
plusieurs chercheurs. Le pro-
jet final sera présenté cet au-
tomne. Les agriculteurs sont
intéressés en première ligne
car ils peuvent bénéficier de
contributions «réseau» qui
peuvent aller jusqu 'à 500
francs l'hectare, ou 20 francs
par arbre type! /MGO

mations sont au programme,
avec le quadrille en vedette,
un show avec des chevaux et
une présentation commentée
du bétail. Le Centre cardiovas-
culaire (CJRC) du Noirmont
et le Marché-Concours seront
également de la partie. Des
émissions sur le Jura passeront
également sur Télé Tell, la TV
régionale. Bref , une formida-
ble promotion pour le nou-
veau canton.

Une image dépoussiérée

LES BREULEUX Une j ournée de cours et d'animation
aura lieu samedi au Plat-des-Chaux. Fun assuré

R

etrouver les sensations
du ski de fond par le
jeu: voilà ce que pro-

pose samedi la grande jour-
née du ski nordique, qui en-
tend redonner une impul-

sion à un sport parfois oublié.
Cette manifestation aura lieu,
comme l'an passé, dans le
grand cirque blanc du Plat-
des-Chaux, près du terrain de
foot des Breuleux.

Toute la journée, les partici-
pants auront l'occasion de par-
tir à la découverte du Fun
Parc, un parcours fait de jeux
et d'exercices pour découvrir
les sensations du ski nordique,
le tout dans un cadre excep-
tionnel.

Cours gratuit
Cette journée proposera

également à toute personne
qui le désire de suivre un cours
gratuit de ski de fond (inscrip-
tions indispensables auprès de
Laurent Donzé, au tél. 079 418
82 52). Le rendez-vous sera
donné à 9hl5 ou 12h45. Du
matériel, de même vestiaires et
douches, seront à disposition
et le repas de midi (à la bu-
vette du foot) sera proposé à
un prix modique.

L'an passé, sous un soleil ra-
dieux, l'édition avait remporté
un vif succès, avec plus de 200
participants. Cette année, une
chose est sûre, la neige sera au
rendez-vous.

A vos lattes! /MGO
L'an dernier, plus de 200 participants s'étaient initiés aux
joies du ski nordique. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La grande fête du ski de fond ¦ 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.
81 Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12. Taxis: piquet de
nuit 032 951 21 18.

LUDOTHÈ QU ES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville ,
le étage): le dernier jeudi du
mois 18-19h.

U R G E N C E S

A G E N D A  

¦ Delémont SAS, concert de
Jean-Louis Costes, 20h.

HsHHSlIlZEIIflBIHHI
¦ Delémont Auditorium de la
Farb, récital de Bruno Ruiz,
20h30.
¦ Delémont Jazz-club, con-
cert de Wemer Dosseger and
his New Orléans Stompers ,
20h30.
¦ Delémont SAS, soirée reg-
gae avec Skankerk , dès 22h.
¦ Les Pommerats Salle com-
munale , concert de la Fanfare
suivi de «Un réveillon à la
montagne» (théâtre), 20hl5.

PRATIQUE

P O R C H E R I E  DU P E U P É

En  
décembre dernier,

le Tribunal cantonal
du Jura accordait à

Antoine Flûck le permis de
construire une porcherie de
300 têtes. L'homme à la
schwyzoise du Peu-Péqui-
gnot entendait aménager ce
hangar non loin du hameau ,
afin d'assurer la pérennité
de son exploitation (il a
deux fils dans l'agricultu re)
et de profite r également du
peti t lait de la fromagerie du
Noirmont , qui part actuelle-
ment à l'extérieur.

Aujourd'hui, le WWF Jura
et le WWF Suisse, les recou-
rants dans ce dossier, annon-
cent qu 'ils ne vont pas por-
ter l'affaire devant le Tribu-
nal fédéral. Par son porte-
parole jurassien, Philippe
Riat, lé WWF indique que le
but de cette procédure était
de démontrer «le non-respect
de la loi fédérale en matière
d'aménagement du territoire
dans k Jura».

Les juge s, poursuit le
WWF, ont suivi les protec-
teurs de la natu re sur deux
points. D'une part sur la né-
cessité de produire une ex-
pertise financiè re pour la
construction d'une porche-
rie, une mesure qui permet
de savoir si une entreprise
agricole est viable ou non.
D'autre part, les juges ont
admis que le projet d'An-
toine Flûck n 'était pas dé-
pendant du sol, mais qu 'il
relevait du développement
interne à son exploitation.

Critères a revoir
Or les conditions1 d'auto-

risation pour ce type de por-
cherie sont plus strictes, ce
qui «devrait freiner le dévelop -
pement de l'élevage por cin dans
k Jura», avance encore le
WWF, qui conclut que «Les
services cantonaux devront dé-
sormais revoir leurs critèivs
d'appréciation lors de l'octroi
d'autorisations en la matière».
/MGO

Le WWF
jette

l'éponge



MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
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
14-17h.

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.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47/ : , x

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 DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la morale en Emmental». Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du M AH - 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. 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.

Mil ' r llliiiiliITTTTBnBB
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.

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

A VISITER DANS LA REGION

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu 'au 6.2.
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.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière

«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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
27.2.

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.

MOTS CROISES DU JOUR N°129
HORIZONTALEMENT
1. Produit de nettoyage. 2.
Danseuse vedette. S'éteint
sans héritier. 3. Elles sont
longues en hiver.
Révérend Père. 4.
Réformateur tchèque.
Économiste italien. 5.
Divinité mythologique
égyptienne. Facile à attra-
per. 6. Ouverte. Une fem-
me politique heureuse. 7.
Petits poèmes du Moyen
Âge. 8. Mesure orientale.
Gardien solitaire. Site tou-
ristique français. 9. Règles
pour tout le monde. Petit
chardonneret. 10. Pratique
ravissante.
VERTICALEMENT
1. Néglige. 2. Bouche-trou. A une charge particulière. 3. Ville de Seine-et-
Marne. Bout de persil. 4. Exercice bien ciblé. Est sans gêne. 5. Sanguinaires
en Corse. Massif marocain. 6. Spectacles de rêve. Pronom personnel. 7.
Ecrivain français. Oncle américain. 8. Dans la course. Succession de degrés
a franchir. 9. Une île grecque. Il étaie un petit navire. 10. Voilà la conséquen
ce des excès de bouffe !
Solution dans la prochaine édition.
Solution du Nr, 1 OP.
HORIZONTALEMENT: 1. Train-train. 2. Image. Aire. 3. Rillons. IC. 4
Tonicité. 5. Itou. Macis. 6. La. Sées. SS. 7. Lia. Ossa. 8. Envol. Émoi. 9. Iris.Air. 10 Rassérénée. VERTICALEMENT: 1. Tirailleur. 2. RMI. Tain. 3. Aalto.Avis. 4 Iglous Ors. 5. Néon. Eolie. 6. Nîmes. Sr. 7. Rascasse. 8. Ai. ICAman. 9. Intis. Oie. 10. Nécessaire.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CORSO 032 916 13 77

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
3e semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.JEau MA 18h15,20h45.
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...

CQRSQ 032 91613 77

LE DERNIER TRAPPEUR
6e semaine.
V.F. SA, DI 16h.
Pour tous, suggéré ? ans.
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 

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
Ire semaine.
V.F. SA, DI 14h.
JEau MA16h, 18h15, 20h30.
Pour tous, suggéré ? ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

PLAZA 032 916 13 55

AVIATOR Ire semaine.
10 ans sug. 12 ans. V.F. JE au DI,
MA 20h.JE auDI ,MA15h.

• V.O. s-t fr/all LU 15h, 20h.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...

SCALA 1 032916 1366
ENTRE ADULTES CONSENTANTS <
2e semaine. 16 ans, sug. 16 ans. :
V.F.JEauMA16h,20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman,
Jude Law.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

SCALA 1 03291613 66

ACCORDION TRIBE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.O. s-t. fr/all JE au SA 18h30.
De Stefan Schwietert.
Documentaire!
Au gré d'une tournée européenne,
le réalisateur a suivi cinq
compères accordéonistes aux
doigts magiques...

SCALA 1 03291613 66

CELLULAR 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
VE et SA 23h.
De David R. Ellis.
Avec Kim Basinger, Chris Evans,
Eric Christian Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

SCALA 1 0329161366

ALLÉLUIA!
LE SEIGNEUR EST CINGLE
1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr DI au MA 18h30.
De Alfredo Knuchel.
Un portrait sensible de six per-
sonnes et de leurs œuvres dans
la clinique psychiatrique de la
Waldau.

SCALA 2 032916 1366

TOUT UN HIVER SANS FEU
2e semaine.
V.F. JE au MA 18h30,20h45.
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 032916 1366
THE GRUDGE 5e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, sug. 16 ans.
V.F.VE et SA 23h.
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 (W 916 13 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
3e semaine.
V.F. JE au MA 16h.
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 0329161366

LES SŒURS FÂCHÉES
Ire semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
JE au MA 18h30,20h45.
De Alexandre Lecrère. Avec Isa-
belle Huppert, Catherine Frot,
François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'es-
sentiel, justement, Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

SCALA 3 032 91613 66

OCEANS TWELVE
7e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
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 0329161366

LES INDESTRUCTIBLES
9e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. JE au MA 16h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

ABC 032 967 90 42 

THE MAN WHO COPIED
12 ans, sug. 14 ans. V.O. s-t fr VE,
DI 20h45. JE 18h30. SA 16h.
De J. Furtado. Avec L Ramos,
L Leal, L Piovani.
André, 20 ans, tavaille à la photo-
copieuse 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 032 967 90 42 
NICOTINA
16 ans.
V.O. s-t. fr SA 18h30. DI 16h.
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.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS — I CINEMAS DANS LA RÉGION I
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri.
BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa 23h. 10
ans.
LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h-
20h30. 10 ans. De H. Miyazaki.
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23h.
VO. 10 ans. De St. Soderbergh.
STERNENBERG. Di-ma 18h30,
dialecte CH. 10 ans.
QUE SERA ? Me-sa 18h30, dia-
lecte CH. 12 ans. De D. Fahrer.
TU MARCHERAS SUR L'EAU.
18h-20hl5. VO. De E. Fox.
LES DALTON. 16h30. Sa-di 14h.
Pour tous. De Ph. Haim.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h. 14 ans.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
AVIATOR. Ve, lu 15h-20h. Sa-di
13h30-17h-20h30. Je, ma 15h-
20h. en VO. 10 ans. De M.
Scorsese.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h.
Pour tous. De B. Bird.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
CELLULAR. 20h45. Ve-sa 23h.
14 ans. De D. R. Ellis.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Sa-di 14h. Pour tous. De
N. Vanier.

¦ REX
(032 710 10 77) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5-20h30. Sa-di 14h.
Pour tous. De L. Jacquet.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
15h30-18h-20h30. 16 ans. De
M. Nichols.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h. 7 ans. De
N. Vanier.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
UN MARIAGE DE PRINCESSE. Di
16h. 7 ans. De G. Marshall.
LA MÉMOIRE EFFACÉE. Ve-sa-di
20h30. 14 ans. De J. Ruben.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
MARIA, PLEINE DE GRÂCE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
VO. 12 ans. De J. Marston.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
AALTRA. Je 20h30. Ve-sa 21h.
Di 17h30-20h30. De B.
Delépine.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Ve 20h30.
Sa 17h-20h30. Di 17h. 12 ans.
De Ch. Shyer.
NE DIS RIEN. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 14 ans. De I.
Bollain.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
UN CRIME DANS LA TÊTE. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De J.
Demme.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Ve 20h30. Di 14h. 7 ans.
De G. Chadha.
LA DEMOISELLE D'HONNEUR. Je
20h. S'a 17h. Di 20h. 14 ans. De
Cl. Chabrol.

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

Merci de votre compréhension!



MUSIQUE La chanteuse neuchâteloise Florence Chitacumbi proposera ce week-end
à La Chaux-de-Fonds son proj et «Le 6e sens revisité». Un voyage entre les styles musicaux

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

I

l y aura du beau monde
vendredi et samedi soir, à
20h30, sur la scène de

l'Heure Bleue , à La Chaux-
de-Fonds, autour d'une Neu-
châteloise qui a fait du
groove une raison d'être : Flo-
rence Chitacumbi.

Acrobates de la note bleue
et funambules de l'electro qui
se mélangent pour «Le 6e
sens revisité», projet monté
pour le festival de jazz de Cully
de l'an dernier et constitué
principalement de composi-
tions originales- et de quelques
standards. Les arrangements
ont été confiés à Pierre Drevet,
qui s'était notamment occupé
d'arranger l'album «Jaz-
zaznavour» de Charles
Aznavour.

Morceaux pour Bashung
Le big band de Lausanne ré-

unit les musiciens phares de la
génération j azz romand des
années 1980, on se réjouit par-
ticulièrement de retrouver
Yves Massy au trombone et
tuba, Yvan Ischer, Maurizio
Bionda, et Maurice Magnoni
aux saxophones, ce dernier
également à la clarinette et la
flûte . On se rappellera avec
émotion du disque «L'état des
sons» de Magnoni en 1985.

Le batteur Christophe Cal-
pini rient d'un monde un
peu différent, bercé d'electro
et de rap, même si le jazz l'a
toujours attiré. On a beau-
coup parlé de ce musicien ces
derniers temps pour les six
morceaux qu 'il a composés
pour Alain Bashung: «C'est un
personnage passionnant, tou-
chant. Sa manière de travailler,

Florence Chitacumbi au cœur d'un hymne soûl, ici l'été dernier à Festrilacs. PHOTO GALLEY

de coller des bribes de musique sur
ks voix créait un mélange éton-
nant.» - a . - -v.iu ,

Christophe Calpini travaille
avec Florence Chitacumbi de-
puis une dizaine d'années
mais pour lui l'univers du big-
band est assez nouveau: «J'ai
des disques de big-band à la mai-
son, mais là, l'approche n 'est pas
traditionnelk, puisqu 'il a des
ruptu res, des chorus et l 'interven-
tion de la musique ekctro. »

Christophe Calpini u^availle
sur plusieurs projets. Notam-
meru^^tade» avççje

^iajiiste
touche à tout Pierre Audéat et
les rapeurs anglais d'Infinité
Livez, cette formation jouera le
1er avril au Cully Jazz Festival.

«De la peine à se vendre»
Christophe Calpini joue

aussi avec des musiciens assez
incroyables comme le guita-
riste américain Eliott Sharp,

l'harmoniciste suisse de New
York Grégoire Maret et l'elec-
tro-tr^mp£tiste norvégien Nils
Petter Molvaer. Il espère aussi
pouvoir sortir un nouveau dis-
que de Mobile in Motion en at-
tente depuis trois ans.

Pour Christophe Calpini la
scène electro expérimentale
est très riche: «On trouve quand
même pas mal de salles où nous ex-
p rimer. Mais ce n 'est pas évident de
rentrer dans k marché anglais ou

même en France, c'est un peu trop
risqué à kur goût. Ce qui manque
k p lus en Suisse, ce sont des tour-
neurs, des managers, on a de la
peine à se vendre. »

Mais l'actualité immédiate
de Calpini, c'est le groove à la
sauce Chitacumbi... /ACA

La Chaux-de-Fonds, L'heure
bleue - théâtre, «Le 6e sens
revisité», vendredi et samedi à
20h30

Un electro big-band

Park Avenue marque des points
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE Le DJ Nelson de Jésus et son
complice Marco Da Mata s'affirment sur la scène house

P

ark Avenue
commence à
prend re de l'im-

p ortance dans k milieu de
la musique ékctronique»,
se réjouit Nelson de Jé-
sus, producteur, re-
mixeur et dise-jockey
officiant depuis 12 ans
dans les clubs de Neu-
châtel, et plus particu-
lièrement au Paradox.

Associé à Marco Da
Mata sous le nom de
Park Avenue, Nelson ne
cesse d'étendre ses col-
laborations: il a produit
trois CD et un vinyle de
L'Impasse, groupe
chaux-de-fonnier de
hip-hop. Puis remixé un
vinyle produit par Fer-
nando Soares, un Neu-
châtelois qui s'est im-
posé sur la scène suisse,
et distribué par Pepper-
mint Jam, «l'un des

Producteur, remixeur et DJ, Nelson de Jésus
gagne du terrain dans le milieu de la house
music. PHOTO SP

grands labels de la house music».
Cerise sur la platine, Park Ave-
nue vient d'apposer sa griffe
sur un album de Richard
Meyer, programmeur entre au-
tres de Britney Spears et des
Corrs, qui lui a proposé de re-
mixer l'un de ses morceaux.

«Nous avons rencontré Richard
Meyer dans k studio neuchâtelois
de Spo cksone. U a aimé l'un de nos
morceaux, sûrement pa rce que son
louage indien est assez p roclie de
notre univers deep house». Deep
house? Comprenez une musi-
que plus pointue et plus affinée

que la house, de ce fait
moins commerciale et
ciblant un public plus
âgé que les 15-25 ans.

70% de marketing
Avec cet album, au-

jourd 'hui en phase de
mastering dans un stu-
dio londonien, Park
Avenue aura la satisfac-
tion de franchir les
frontières, puisque les
morceaux tourneront
dans les clubs à l'étran-
ger.

Satisfaction, aussi,
plus personnelle pour
Nelson de Jésus qui, à
28 ans, consacre une
bonne part de son éner-
gie à démarcher auprès
des producteurs et des
maisons de disques. «77
est diffieik de s 'imposer
dans ce milieu. Un bon DJ
doit are passionné, possé-

der du charisme et une kchnique so-
lide. Mais j e  dirais qu 'une carrière,
c 'est 30% de capacités réelles et
70% de marketing-', avoue-t-il,
lui qui s'est forgé une place en
autodidacte. «C'est vrai, je suis
mélomane, mais j e  n 'ai pas dé for -
mation de musicien». /DBO

C H A N S O N

A

vec sa gouaille en-
thousiaste et sa voix
légèrement éraillée,

avec sa valise «boum-boum»,
sa mandoline et sa guitare,
avec sa gueule qu'on n 'ou-
blie pas, Thierry Romanens
est de retour dans nos con-
trées. Dans les hauteurs
cette fois, puisque c'est à la
Grange du Locle, vendredi
et samedi, que l'humoriste
et chanteur vaudois sèmera
les notes multicolores de ses
«Saisons du paradis» pour le
plus grand bonheur des
amateurs de chansons où
l'humour et la poésie vont
de concert...

Accompagné de Patricia
Bosshard au violon alto et
Wally Veronesi aux guitares,
Thierry Romanens décline
ses chansons selon ses hu-
meurs. La chanson, c'est le
premier amour du coramé-
dien, et il le prouve avec cette
bouffée de fraîcheur qu'il of-
fre au public en toute simpli-
cité, /sp-sab

Le Locle, Grange, ven-
dredi 28 et samedi 29 jan-
vier, à 20h30

Thierry Romanens.
PHOTO ARCH

De toutes
les humeurs

À VOIR ET ENTENDRE À BIKINI TEST

S

ortez les bretelles et les
souliers à clous, Bikini
Test fait bal musette ven-

dredi soir. Musette métissé
s'entend. Rock musette,
quoi... du bal qui déménage
avec un accordéon. Avec tout
le respect dû au musette d'an-
tan, ou presque. Car les deux
groupes programmés - que
des gars - se donnent en spec-
tacle en plus de mener le bal.

La première partie appartien-
dra aux Jurasso-Genevois de
La Puce qui r'nifle. «C'est qua-
tre p otes qui ont un univers bien
p articulier», commente Gilles
Aerni, de Bikini Test. Des
chansons au vitriol dans une
mise en scène «presque»
théâtrale. «Nos joyeux lurons
iront même jus qu'à scier une
femme mannequin sur scène pou r
rythmer de manière grinçante un

Debout sur le zinc, c'est du guinguette festif qui déménage.
PHOTO SP

chant sur les relations amoureu-
ses qui se terminent mal... Le tout
dans un univers musical mêlant
guinguette, influences tziganes et
mélodies orientales...»

La salle devrait donc être
chauffée à blanc pour ac-
cueillir le groupe parisien De-
bout sur le zinc - «DSLZ»
pour les intimes. Avec trois al-
bums et plus de 600 concerts
dans leur musette, les six gar-
çons peuvent se targuer
d'une solide formation sur le
tas. Ils déclarent du reste par-
tir en tournée «pour se délas-
ser». «Ce groupe fait p artie de la
petite fam ille de la chanson fran-
çaise que j 'appelle guinguette et
festive, explique Gilles Aerni.
Comme les Têtes raides, Les hur-
lements de Léo, La rue Kétanou
ou La Tordue, pour ne citer
qu 'eux.» L'énergie est rock,
les accents traditionnels, les
voix sensuelles et les textes
poétiques.

Que demande le peuple?
De monter sur le zinc pardi.
/YVT

La Chaux-de-Fonds, Bi-
kini Test, vendredi 28 j an-
vier, 21h30

Tous debout sur le zinc!



A la découverte
de la peinture

Scandinave

E X P O S I T I O N

La 
Fondation de l'Hermi-

tage, à Lausanne , invite
à un parcours dans la

peinture Scandinave , au tra-
vers d'une centaine d'oeuvres.
Elle présente jus qu'au 22 mai
la première exposition en
Suisse entièrement consacrée
à l' art des pays nordiques.

Mal connue en Suisse, la
peinture Scandinave étonne
par sa diversité et par son ca-
ractère singulier. L'exposi-
tion, conçue par et pour
l'Hermitage , montre les diffé-
rents parcours empruntés par
les artistes danois , finlandais,
norvégiens et suédois.

«Impressions du Nord » in-
vite à une promenade dans le
19e siècle. On y découvre des
chefs-d'œuvre comme «Un
jou r d'été au fjord de
Roskilde» , de Laurits Ander-
sen Ring, «L'aube sur le Rid-
darfjârden», d'Eugène Jans-
son ou «Soir d'été sur la
plage» , de Peder Severin
Kr0yer, qui illustre l'affiche de
l'exposition.

Icônes nationales
«Ces œuvres sont des icônes na-

tionaks que ks musées qui ks pos-
sèdent ne p rêtent habituellement
p as, explique William Hapt-
man , le commissaire de l'ex-
position. C'est pour nous une
chance inouïe de faire découvrir
une peinture qu 'on ne connaît
souvent p as ".

La visite débute par l'âge
d'or de la peinture danoise
(1820 à 1950). Christoffe r
Wilhelm Eckersberg, le père
de cet âge d'or, se détourne
du classicisme et de l'acadé-
misme imposés par le mécé-
nat de cour. Il décide d'ex-
plorer la rie quotidienne , pri-
vilégiant une démarche natu-
raliste et la peinture de plein
air. /ats

Lausanne, Fondation de
l'Hermitage. Ouvert du mardi
au dimanche de lOh à 18h,
le jeudi jusqu 'à 21h

¦EN BREF l
THÉÂTRE DU PASSAGE ¦ La
fête au 100.000e. De novem-
bre 2000 à «Oncle Vania» en
janvier 2005, le théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, a accueilli
100.000 specta teurs. Une
barre symbolique qui a été
franchie mardi 25 janvier. La
gagnante du tirage au sort a
reçu un abonnement pour la
saison 2005/2006. /comm

LE LOUVRE m 6,2 mil l ions de
visiteurs . Le musée du Louvre
a enregistré un record de fré-
quentation l'an passé avec 6,2
millions de visiteurs, contre
5,7 millions en 2003. Et près
de 6 millions de personnes ont
visité virtuellement le Louvre
grâce à internet. L'institution
dispose d'un budget de 165,6
millions d'euros (256,3 mil-
lions de francs). /ats-afp

JAPON m Comment lui dire
«Je t'aime»? Trop timide
pour dire «Je t 'aime»} Le Ja-
ponais peut désormais le dire
en langage fleuri. Littérale-
ment. Grâce à une fève de
haricot qui révèle un mes-
sage d'amour spécialement
gravé quand elle éclot. Ta-
kara, le deuxième fabricant
de jouets japonais, va lancer
ce cadeau le 10 février, à
quelques jours de la Saint-Va-
lentin. /ats-afp

L'harmonie austère des paysages
SOLEURE Le Prix du cinéma suisse revient à Greg Zglinski pour «Tout un hiver sans feu».

Tourné entre La Brévine, La Chaux-de-Fonds et Choindez, ce superbe film est encore à l'affiche

G

reg Zglinski et Stefan
Schwietert sont les
grands gagnants des

Prix du cinéma suisse 2005, re-
mis hier à Soleure. Lé premier
remporte le prix de la fiction
pour «Tout un hiver sans feu»
et le second celui du docu-
mentaire pour «Accordion
Tribe». Chacune des deux ré-
compenses est dotée de 60.000
francs. Greg Zglinski est né en
1968 à Varsovie. Dans «Tout un
hiver sans feu», qui a pour ca-
dre le Jura neuchâtelois (nos
éditions du 15 janvier), le ci-
néaste met subtilement en
images un couple confronté
au deuil de leur fillette morte
dans une grange incendiée.

La jeune mère se mure dans
le silence et doit être hospitali-
sée. Le père affronte lui aussi
la douleur. Il s'endette mais fi-
nit par reprendre goût à la vie
en travaillant dans une fonde-
rie. Le film, dont le scénario
est signé Pierre-Pascal Rossi, a
été produit par la société lau-
sannoise CAB qui fête ses vingt

ans. Pour le jury, présidé par
Raymond Vouillamoz, ce long
métrage exprime avec une
économie de mots l'âpreté de
l'âme jurassienne et les dou-
leurs de l'exil. «La mise en scène
magnifie les contrastes entré l'har-
monie austèie des paysages et ks
tourments des hommes et des fem-
mes d'ici et d 'ailleurs. Le film nous
rappelle que k renouveau passe pa r
la solidarité», écrit le jury.

Paysages musicaux
Stefan Schwietert obtient le

prix du meilleur documen-
taire pour «Accordion Tribe».
Né en Allemagne en 1961, le
lauréat a grandi dans le canton
de Bâle-Campagne. Son film
suit cinq virtuoses de l'accor-
déon en voyage en Europe. Le
film aborde des paysages musi-
caux émouvants parfois pro-
ches de la transe.

Au fil d'images mémorables,
écrit le jury, le film associe de
façon exemplaire la décou-
verte d'une musique fasci-
nante et les portraits de cinq

personnalités passionnées à
l'exubérance contagieuse. .

Peur de l'inconnu
Le prix du meilleur court

métrage, doté de 30.000 francs,
salue Alexander Meier pour
«Chyenne». Né en Thurgovie,
le lauréat propose un film sans
parole sur le thème de la peur
de l'inconnu. Une fillette s'ap-
proche d'un corbeau: qui des
deux est le plus fort?

L'ouvrage démontre «un sa-
voir-faire cinématographique épa-
tant et une sensibilité aiguë pour la
dramaturgk, écrit le jury. R im-
pressionne p ar sa maîtrise intelli-
gente et efficace du son et de
l'image.»

Pour la première fois, le pal-
marès tient compte de la vita-
lité d'un autre secteur du ci-
néma suisse en attribuant un
prix du meilleur film d'anima-
tion, doté de 30.000 francs. Il a
été décerné à Carlo Ippolito
pour «Un 'altra città» («Une
autre ville»), une vidéo de
onze minutes, /ats

Dans ces colonnes, Greg Zglinski disait avoir découvert la
beauté des paysages jurassiens à l'occasion du film. Il a reçu,
hier soir à Soleure, le Prix du cinéma suisse, PHOTO KEYSTONE

w

CINEMA Le producteur et acteur libano-neuchâtelois Auby Houtt recherche des figurants
pour un film qui sera tourné en grande partie dans le Val-de-Travers. Rencontre avant casting

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Ces 
jours, la météo joue

en faveur du cinéma.
De la neige, beaucoup

de neige, l'acteur et produc-
teur Auby Houtt en rêve pour
le tournage de «A+», dès le 10
février à Buttes. Si trois gran-
des scènes se déroulent dans
la zone piétonne de Neuchâ-
tel, le décor principal - une
petite maison a été entière-
ment transformée pour l'oc-
casion - se situe dans le Val-
de-Travers.

Sybilline, la petite annonce
interpellait, ce week-end, les
spectacteurs attentifs des salles
de cinéma de la ville: «Casting
p our film tourné à Neuchâtel du
10 au 17 février. Cherchons des
personnes de 20 à 30 ans et de 70
à 80 ans, et une danseuse». Au-
cun numéro de téléphone, au-
cune précision. Devant la ma-
chine à pop-corn, les spécula-
tions allaient bon train:
porno? Publicité?

«Auby pour les amis,
Abdullah

pour la famille»

Au premier jour du casting,
dans un autre décor de ci-
néma, les anciennes usines Su-
chard à Serrières, la foule ne
se presse pas, mais la rumeur
se dégonfle très rite. Il s'agit
bien de cinéma. La première
assistante réalisatrice, Samar
Mhanna, confirme que
l'équipe cherche des figurants,
«des gens qui ne se bloquent pas
face à la caméra». Le réalisa-
teur, Fouad Alaywan, un Liba-
nais qui a étudié le cinéma aux

Après un permier court métrage, l'acteur et producteur Auby Houtt se lance dans l'aventure d'un nouveau film tournée en-
tre Buttes et Neuchâtel. Au second plan, la première assistante réalisatrice Samar Mhanna. PHOTO GALLEY

Etats-Unis, «s 'est inspiré de ma
p ropre histoire», raconte Auby
sans déflorer le scénario.

Les deux hommes se con-
naissent bien, Fouad Alaywan
ayant réalisé le premier court
métrage «Le vent de Bey-
routh», produit et joué par
Auby. Dans «A+», un moyen
métrage (environ 25 minutes),
on retrouve une famille liba-
naise immigrée. «Mais atten-
tion, il ne s 'agit pas d 'un f ilm sur
l'immigration», précise Auby.
Même si le choc culturel est
évoqué, il insiste aussi sur le

choc entre les générations. «Je
suis Auby pour les amis suisse,
mais Abdullah pour la famille »,
résume l'acteur-producteur.
Dans le film , ce : mélange de
deux mondes se traduira par
une ^décoration " treV «orien-
tale» de l'intérieur des pa-
rents.

«Lepère (l'acteur Nicolas Da-
niel) et la mère (Julia Cassar) vi-
vent dans un cocon.. Quand ks pa-
rents p arlent arabe, ks enfan ts ré-
po ndent en fran çais. C'est k cas
dans toutes les familles de l'immi-
gration. Ce sont des automatis-

mes», explique Auby Houtt. Ar-
rivé à Neuchâtel «la première se-
maine de 1987», il a toujours
voulu faire du cinéma. «Je suis
né pour être acteur», lancç-t-il
avant de se reprendre, pas/pré-
tenlieux, «j 'en rêvais', surtout!
Mais mes p arents voulaient
d'abord quej'ak un métier. Main-
tenant que c'est fait, (un restau-
rant libanais au chef-lieu), alors
j e  peux me permettre ces petits à-cô-
tés...»

Un peu déçu par l'aide au
cinéma que la Confédération
ne cesse de raboter, il se réjouit

en revanche des soutiens reçus
dans la région. «Le Val-de-Tra-
vers a montré un enthousiasme ex-
traordinaire pour ce pivjet, pré-
cise Auby. La commune de Buttes
aussi, dont l'administrateur s 'est
quasiment mis à notre disposition.

Et Samar Mhanna de ren-
chérir, «il faut faire découvrir au
monde la beauté de ces paysages. E
existe ici des décors naturels fabu-
leux». /JLW

Serrières , ancienne usine
Suchard, casting, aujourd'hui
encore, de 13h à 18h30

De Beyrouth à Buttes



RACISME Les Noirs, selon une étude, se sentent indésirables en Suisse. Les regards portés sur eux sont négatifs,
estiment-ils. Victimes de clichés, de préjugés et de discrimination, ils demandent aux autorités d'agir. Récits

Les personnes noires vivant en Suisse ne se sentent pas ac-
ceptées par la société en général. Victimes de clichés et de
préjugés, de discrimination et d'incidents racistes, elles de-
mandent aux autorités d'œuvrer pour plus de multicultura-
lité. Ces sentiments ressortent d'une étude mandatée par la
Commission fédérale contre le racisme (CFR) et présentée
hier à Berne. Intitulée «Les Noirs en Suisse. Une vie entre in-
tégration et discrimination», elle donne la parole à une tren-
taine de personnes qui évoquent leurs expériences du ra-
cisme au quotidien, /ats

-̂BBBBBJBBBBBBHRIBJBSBBBBBJBJBI

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

On  
était dans k bus,

ma f ille était assise à
côté de moi, une p er-

sonne plus âgée est montée, alors
j 'ai pr i s  ma f i l l e  et j e  l'ai mise sur
mes genoux. J 'ai dit: vous pouvez
vous asseoir. La dame m'a ré-
p ondu: non, de toute façon, si
vous étiez restée en Afrique, il y au-
rait eu assez dép lace dans k bus».
De telles expériences ont été
vécues par presque tous les
Noirs vivant en Suisse. Clichés,
préjugés, injustices, insultes:
qu 'ils soient étudiants, requé-
rants d'asile, fonctionnaires in-
ternationaux ou naUiralisés,
leur couleur de peau joue un
rôle majeur dans tous les do-
maines de la rie quotidienne.

Améliorer la lutte
C'est ce qui ressort de

l'éuide présentée hier à Berne.
«Les Noirs en Suisse. Une vie
entre intégration et discrimi-
nation» est l'oeuvre de deux
universitaires, Carmel Frôhli-
cher-Stines et Kelechi Monika
Mennel, mandatées par la
Commission fédérale contre le
racisme. Elles ont interrogé 27
personnes pour en savoir plus
sur ce qu 'elles vivent et com-
ment elles le ressentent. L'idée
étant par la suite de pouvoir
améliorer le lutte contre le ra-
cisme et favoriser l'intégration.

Même si le travail ne s'est pas
arrêté aux considérations géo-
graphiques, la situation est
meilleure en Suisse romande
qu'en Suisse allemande. La
langue y est pour beaucoup.

Tu viens d'où?
Que ce soit au travail, à

l'école, dans la rue ou dans les
établissements publics, les per-
sonnes interrogées ont fait de
mauvaises expériences. Dans
les magasins, elles se sentent
soupçonnées. Dans la nie, on
les dévisage. Dans les restau-
rants, on ne les sert pas ou
alors sans amabilité. Les places
à côté d'elles restent inoccu-
pées. Toujours, il faut se justi-
fier. Les Noirs nés en Suisse ra-
content par exemple à quel
point il est pesant de s'enten-

1 dre systématiquement deman-
der d'où l'on vient. Ainsi, dans
un train, un contrôleur pose
cette question à une jeune
fille. Celle-ci, née en Suisse,
s'en étonne car la provenance
est clairement indiquée sur le
billet, en l'occurrence Fri-
bourg. «Non, j e  veux dire à l'ori-
gine?», insiste l'agent. Pour la
jeune fille , c'est comme si elle
ne pouvait être considérée
comme une Suissesse.

On remarque ainsi que pos-
séder le passeport suisse, par-
ler le français et le suisse alle-
mand ne suffit pas. Un univer-
sitaire a fait la même expé-

La troupe Au clair de lune a choisi la truculence pour raconter un quotidien parfois diffi-
cile. Ici, en représentation au Théâtre Abc de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

rience lors d'un entretien
pour un poste. «On me demande
d'où j e  viens. Je réponds que j e  suis
originaire de Saint-Gall». Ce qui
n 'empêche pas l'interlocuteur
de reposer la question.

«Tes papiers!»
Ces réflexions de tous les

jours finissent par heurter les
gens de couleur. Même s'il y a
pire encore. Comme la pres-
sion policière. Les opérations

dans le milieu de la drogue, les
procès et autres faits divers mé-
diatisés finissent par toucher
toute la communauté. Mon-
sieur S., par exemple, raconte
que dans un bar où toutes les
nationalités se côtoient, si la
police arrive, elle fouille uni-
quement les Noirs. «On est dea-
ler qu 'on k veuille ou p as. C 'est no-
tre étiquette sur k dos». Ainsi, son
frère ne veut plus venir à
Berne à cause de ça. Il a peur

de traverser la gare, d'être ar-
rêté, fouillé. S. aussi. H n'a rien
à se reprocher, mais il a l'im-
pression que c'est la même
chose.

Le racisme sévit sur le lieu de
travail. Une jeune fille n 'ob-
tient pas le poste dans un salon
de coiffure «parce que ks clientes
n 'apprécieraient p as». Ce sta-
giaire d'une école hôtelière n'a
pu accomplir son passage à la
réception d'un hôtel parce que

ïïi oublies

P

our être heureux en
Suisse, il faut ou-
blier k racisme et

accepter de se faire parfois trai-
ter de moins que rien». Telle
est la philosophie d'Anto-
nio, un Angolais qui vit en
Suisse depuis 22 ans. Il a
tout de suite accepté de
parler de ce racisme ordi-
naire qui se loge dans les
établissements publics, les
guichets ou sur son lieu de
travail. «Quand j'étais chauf-
f eur, mes collègues me disaient
de sourire pour qu 'ils puissent
voir s 'il y avait bien quelqu 'un
dans la cabine. Pour eux,
c'était une blague, mais po ur
moi, ça devenait usant.» Au-
tre exemple, «je travaillais
avec un Serbe qui ne parlait
p as un mot de f rançais. Or,
c 'était toujours à lui que les
gens s 'adressaient!» /MAG

i

le directeur pensait que cela
pourrait déplaire à la clientèle.
A une infirmière au chômage,
on propose un travail de net-
.t-pyage. Lors de la recherche de
logements, certains avouent
avoir dû feinter: si le partenaire
est blanc, il se présente seul
pour la visite. Ou alors on mise
sur la sous-location en passant
par un collègue.

Les personnes interrogées
donnent des pistes pour amé-
liorer leur intégration. Et si,
par exemple, la Confédéra-
tion, les cantons, les commu-
nes engageaient plus de gens
de couleur dans leur adminis-
tration? /MAG-La Liberté

L'étude peut être téléchar-
gée depuis la page internet
de la Commission fédérale
contre le racisme: www.ekr-
cfr.ch

Une histoire de peau

Le 
dernier rapport du

Carrefour de ré-
flexion et d'action

contre le racisme antinoir
(CRAN) va dans le sens de
l'étude présentée hier. Les
actes recensés concernent la
vie quotidienne: le mari ni-
gérian d'une Zurichoise se
voit refuser l'entrée d'une
discoUièque, un jeune Sou-
danais se fait agresser par

( des surveillants d'un maga-
sin de disques alors qu 'il
vient d'acheter le CD qu'il
tente d'introduire dans son
baladeur... La plupart des
cas implique policiers et
douaniers. Le CRAN dé-
nonce l'amalgame qui est
fait entre les dealers originai-
res de l'Ouest de l'Afrique et
les personnes résidant en
Suisse. Contrôles d'identité
et fouilles au corps en public
sont monnaie courante dans
les lieux publics. Le Cran a
publié un guide: «Vos droits
face à la police!» /MAG

Actes à l'appui

Prop os recueillis p ar
Chantai Amez-Droz Suaré

R

aoul Lembwadio, con-
seiller communal de
Boudry, spécialiste en

migration au Bureau canto-
nal du délégué aux étran-
gers, pense que les prpblè-
mes liés au racisme provien-
nent du fait que les Noirs ne
sont pas perçus en tant qu 'in-
dividus, mais en tant que
communauté.

La situation était nettement
défavorable il y a deux ou trois
ans. «Les Noirs étaient confondus
avec les dealers. C'est dommage».
Or, si on s'en prend à une
communauté, fait-il remar-
quer, on sort du droit.

«Il est inadmissibk que des
Noir, soient déshabillés en pub l i c,
lors d'un contrôle d'identité. Vous
avez suivi ce qui s 'est passé à Ge-
nève, Lausanne, Berne?» C'était

Engagé en politique aux côtés des socialistes, Raoul
Lembwadio prône le dialogue. PHOTO GALLEY

en 2002, 2003, 2004. On ne
devrait pas contrôler les gens
sans de bonnes raisons. «En
2005, j e  ne sais pas si cela a
changé. A Neuchâtel, nous som-
mes à la wclierche de solutions.
Nous organisons des rencontres
avec des associations, des group es,
l'administration, des entreprises
privées. Nous avons rencontré k
commandant de la police canto-
nale. R faut développer k dialo-
gue, faire se nmcontrer les gens»,
préconise Raoul Lembwadio.

«R est impossîbk de corriger k
fait d'être Noir», dit-il aussi. La
communauté noire est visible.
Le Noir n'est pas vu en tant
qu 'individu, mais en tant que
groupe. Si une personne com-
met une infraction , c'est tout
le groupe qui est perçu négati-
vement. Cette généralisation
est source de problèmes. Et
d'ajouter, personnellement en
Suisse, «je suis comme un pois-

son dans l'eau». La situation a
ceci de particulier, relève-t-il:
«C'est que, dès que vous nouez des
liens, vous êtes généralement bien
accepté par les personnes qui vous
connaissent.»

Une contradiction entre in-
tégration et discrimination,
difficile à conjuguer au pré-
sent. «La p i r e  chose qui m'a été
dite, ajoute-t-il, c'est de rentrer
dans mon pays. Quand j e  dis bon-
jou r et qu'on ne me répond p as, j e
p ense que la personne s 'est levée du
mauvais pied », philosophe-t-il.

«Ce que j'entends aussi, con-
fie-t-il: ce sont des Noirs qui di-
sent attention, n'allez pas à la
gare à cause des f r équents contrôles
d'identité». Des contrôles liés
au délit de faciès. Des femmes,
on dit qu 'elles font k trottoir...»

En tenant de tels propos,
généralisateurs, «on installe la
méfiance», estime Raoul
Lembwadio. /CAds

«Me pas juger toute une communauté»

POLICE En coopérant avec
Europol, la Suisse aura une
idée plus précise de la crimi-
nalité

page 20

SUISSE
EUROPE Le président de la
Commission, José Manuel
Barroso, présente ses objec-
tifs dans un climat de crise.

page 23

MONDE
HOCKEY Le gardien
du HCC Sébastien
Kohler a rempilé
pour deux saisons.

page 29 11
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F O R Ê T S

Etat de santé
préoccupant

LJ 
état de santé des fo-
rêts suisses reste pré-

t occupant. C'est ce
que montre une étude de
longue durée réalisée dans
treize cantons. Les auteurs
recommandent une nou-
velle réduction des émis-
sions polluantes.

L'étude a été lancée en
1984 dans six cantons. Le
rapport présenté hier à Olten
(SO) intègre des zones des
cantons de Neuchâtel, d'Uri,
des Grisons, d'Appenzell
Rhodes-intérieures, du Tessin
et du Jura.

L'étude montre notam-
ment que la croissance des
arbres s'est ralentie ces der-
nières années. Déjà avant la
canicule de l'été 2003, la
croissance des hêtres, par
exemple, était de 31% infé-
rieure à la nonnale, celle des
épicéas de 24%. Autre exem-
ple: l'acidité des sols a encore
augmenté. Plus d'un tiers des
sols étudiés sont très acides,
et sur 13% des surfaces, la si-
tuation devient critique. Le
risque d'invasion parasitaire
et d'arrachage par le vent de-
vient ainsi plus important

Marge de manœuvre
Les auteurs de l'étude

plaident en faveur d'une ex-
ploitation respectueuse des
forêts et d'une réduction des
émissions polluantes. Il
existe une marge de ma-
nœuvre dans ces domaines,
a indiqué Wemer Schârer,
chef de la Direction fédérale
des forêts.

«La santé de nos f orêts n'est
p as réj ouissante»; commente
de son côté le WWF dans tin
communiqué. L'association
de défense de l'environne-
ment demande dès lors que
«les princip es de l'exp loitation

fo restière naturelle soient renf or-
cés et app liqués de manières
constante», /ats

Coopérer avec Europol
POLICE Le Conseil fédéral a transmis au Parlement l'accord de coopération avec Europol.

Il doit permettre d'améliorer l'échange d'informations sur le crime organisé et le terrorisme
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
Parlement devrait dé-

cider cet été si la Suisse
va coopérer avec l'Of-

fice européen de la police
(Europol), basé à La Haye.
Le Conseil fédéral a décidé
hier de transmettre un mes-
sage dans ce sens aux Cham-
bres. «Cet accord ouvre un nou-
veau mode de coopération en ma-
tière criminelk», explique
Marco Gamma, de l'Office fé-
déral de la police. II se situe
entre les accords bilatéraux
signés notamment avec les
voisins immédiats, la Hongrie
ou la Slovénie, et la participa-
tion à des organismes multila-
téraux comme Interpol.

En substance, l'accord avec
Europol règle l'échange d'in-
formations entre la Suisse et
une organisation policière ré-
gionale dont la Suisse n 'est pas
membre. Seuls les pays de
l'Union européenne (UE)
peuvent y participer de plein
droit.

La Suisse
apparaissait comme
une tache blanche au
milieu du continent
Europol cortcentre l'essen-

tiel de ses efforts à la lutte con-
tre le terrorisme international
et le crime organisé. Quatre
cents experts, provenant des
polices des pays membres,
analysent jour après jour les
manifestations de ces deux
phénomènes sur l'ensemble
du territoire de l'UE. Dans cet
effort , la Suisse apparaissait
jusqu 'à présent comme une

Interpellation d'un individu par des policiers zurichois. La Suisse peut difficilement lutter seule contre le trafic de drogue,
la traite de l'être humain ou les filières d'immigration clandestine. PHOTO KEYSTONE

tache blanche au milieu du
continent. Les pays de l'UE
étaient donc intéressés par
l'élimination de cette «terra
incognita» .

De son côté, la Suisse peut
difficilement lutter seule con-
tre le trafic de drogue, la traite
de l'être humain ou les filiè-
res d'immigration clandesti-
nes...

L'échange d'informations
entre les deux parties se dé-
roule toutefois sur une base
volontaire. La Suisse peut dé-
cider de cas en cas quels ren-
seignements elle souhaite
transmettre à Europol. Mais
de son côté, elle n 'a pas accès
à la totalité des bases de don-

nées de l'agence. Seuls les
pays membre en bénéficient.
«L'accord règle essentielle-
ment la forme de l'échange
de renseignement, mais pas ce
qui doit être transmis», pré-
cise Marco Gamma. Accessoi-
rement, la Suisse pourra aussi
participer aux cours et sémi-
naires qu 'Europol organise à
l'intention des polices natio-
nales.

La'ratification par lé1 Parle-
ment de l'accord de coopéra-
tion avec Europol ne devrait
en principe pas poser de pro-
blème, estime Marco Gamma.
Ce qui risque en revanche de
poser problème, c'est la confu-
sion qui est souvent enUetenu

entre l'Office européen de po-
lice et le système d'échange
d'information proposé dans le
cadre de l'accord de Schen-
gen: quelle est la différence
entre une coopération avec
Europol et une adhésion à
Schengen?

Tout d'abord, dans le cadre
de Schengen, la Suisse aura un
accès total à son système d'in-
formation (SIS), au même I ti-
tre que les pays de l'UE. De
leur côté, ces derniers dispose-
ront de l'ensemble des rensei-
gnements que la Suisse aura
mis dans cette banque de don-
nées.

Mais l'accord de Schengen
est d'une portée plus limitée et

plus terre à terre que les analy-
ses et travaux d'Europol. Le
SIS contient seulement des
données sur des personnes ou
des objets recherchés, alors
que l'Office européen de la
police se livre à un véritable
travail de renseignement opé-
rationnel qu 'il redistribue à ses
membres.

La coopération policière et
judiciaire européenne pro-
gresse sans cesse. Ayant re-
noncé à participer à part en-
tière à sa construction, la
Suisse est constamment enga-
gée dans une harassante
course poursuite pour s'adap
ter une fois que l'UE a fait ses
choix. /ERE-La Liberté

Ouverture sur l'Europe
AGRICULTURE Entrée en vigueur

d'un texte des bilatérales bis

L  ̂

accord sur les produits
agricoles transformés

4 avec l'Union euro-
péenne (UE) sera appliqué
dès le 1er février. Le Conseil
fédéral a décidé hier de met-
tre en vigueur ce premier
texte des négociations bilaté-
rales bis avec l'UE , qui n 'est
pas soumis au référendum.
Pour sa part , Bruxelles devrait
donner son feu vert demain.

En fait, il s'agit d'une appli-
cation provisoire, en attendant
l'entrée en rigueur formelle
qui aura lieu au terme de la ra-
tification par les deux Parties
contractantes. Le but de cette
procédure accélérée, fixée
dans l'accord , est de faire bé-
néficier rapidement la branche

agro-alimentaire des nouveaux
avantages. En substance, les en-
Ueprises suisses pourront ex-
porter à des tarifs plus concur-
rentiels dans un marché de 460
millions d'habitants. Les con-
sommateurs suisses devraient
quant à eux pouvoir acheter
des produits européens à
meilleur compte .

Pour les caisses helvétiques,
l'accord entraînera une perte
de revenus d'environ 40 mil-
lions par an. Les recettes des
droits de douane perçus sur les
produits agricoles transformés
européens baisseront de 70
millions, alors que les subven-
tions à l'exportation d'articles
suisses reculeront de 30 mil-
lions, /ats

Les entreprises suisses pourront exporter leurs produits a
des tarifs plus concurrentiels. PHOTO LEUENBERGER

BUREAU DE L'INTÉGRATION En désignant Urs Bûcher,
le Conseil fédéral opte pour la continuité

De Berne
E d g a r  B l o c h

Pas 
plus que Michael

Ambûhl, son prédéces-
seur à cette fonction, ne

l'avait été le jour de sa nomi-
nation, Urs Bûcher n'a été
présenté hier à la presse parle-
mentaire, à l'issue de la
séance du Conseil fédéral.
Simple chef de service «de ni-
veau administratif», selon les
instances du Département fé-
déral de l'économie, le chef
du Bureau de l'intégration
(BI) n 'était pas présent, mais
cela ne doit en aucun cas être
interprété comme un quel-
conque signe de voir l'Europe
perdre de son importance
pour Berne.

Intensif, mais discret
Les efforts du néo-promu

vont porter, à court terme, sur
le front intérieur: votations sur
les accords de Schengen et
Dublin. Le BI mènera une
campagne intensive, mais dis-
crète, sans se lancer dans la
création d'affiches ou de pla-
quettes, jure son nouveau
chef. Conférences publiques

et réponses aux médias l'occu-
peront suffisamment, lui et ses
collaborateurs. C'est que
l'UDC et ses uoupes de choc
de l'ASIN, prompts à désigner
le BI comme une vulgaire offi-
cine de propagande du Con-
seil fédéral, veillent déjà au
grain.

L'Europe, ça le connaît
Diplomate de longue date

que Micheline Calmy Rey a de
toute évidence réussi à impo-
ser face aux candidats de Jo-
seph Deiss, Urs Bûcher, avocat
bernois de 43 ans, a acquis as-
sez d'expérience lors des né-
gociations bilatérales successi-
ves par son long passage au
Département des affaires
étrangères, où il est entré en
1990.

Six ans plus tard, il est pre-
mier secrétaire d'ambassade
à la mission suisse auprès des
communautés européennes.
Nommé conseiller deux ans
plus tard, il rentre à Berne,
où il est responsable de la co-
ordination politique au sein
du BI depuis juillet 2001. Le
numéro deux en devient
donc aujourd'hui presque

nauirellement son numéro
un.

Urs Bûcher devra aussi
veiller à ce que l'implémenta-
tion de l'ensemble des dos-
siers bilatéraux se fasse en bon
ordre dans l'Europe des 25.
Par exemple, le dossier de la
fraude fiscale doit aussi être
ratifié par les parlements na-
tionaux. Puis, il faudra voir
comment relancer la discus-
sion sur les services, grande
absente des accords bilaté-
raux.

Préparer la marche à suivre
Mais il faudra d'abord fran-

chir l'écueil des votes populai-
res. Après cette étape, «Mon-
sieur Europe» s'attellera à la
rédaction du rapport sur les
relations de la Suisse avec l'Eu-
rope, promis pour la fin de
cette législature, en 2006 ou
2007. «Depuis 1999, l'UE a beau-
coup changé, elle s'est élargk, elle a
adopté une constitution. Nous al-
lons dont préparer la marche à sui-
vre p our k Conseil fédéral ».

Dans quel sens? Prudent,
Urs Bûcher indique ne pas
avoir à répondre à cette ques-
tion aujourd'hui. / EDB

Un nouveau «Monsieur Europe» VALAIS m Menace sur le Bi
reau de l'égalité. La missio
du Bureau valaisan de l'égalit
pourrait être revue à la baiss
en raison d'une fusion adm
nistrative. Economies obi
gent, le canton du Valais env
sage en effet d'étendre la mi
sion du bureau à la famille. O
ce surcroît de travail, qui cor
cerne plus de quinze service
de l'administration et un
soixantaine de prestations, es
prévu sans augmentation d'el
fectif. Hier à Sion , le Consei
de l'égalité a lancé un ci
d'alarme, soulignant l'impoi
tance du travail encore à réal
ser en Valais sur le plan d
l'égalité entre hommes et fem
mes. /ats

LANGUES OFFICIELLES i
Portugais débouté. Le prin
cipe de l'égalité des langues
comme celui de la langue offi
cielle, ont leurs limites. Hi
n 'obligent pas l'administra
tion fédérale à rédiger de
communications internes dan!
une langue que l'administri
concerné va pouvoir compren
dre: dans un arrêt diffusé hier,
le Tribunal fédéral des assu-
rances a débouté un ex-immi-
gré d'origine portugaise, qui
avait travaillé plusieurs année*
dans le canton de Neuchâtel
En litige avec l'Ai, il avait reçu
des rapports rédigés en alle-
mand, /ats

I EN BREF |
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NESTLÉ m Cuche sous le
coup d'une plainte . La mani-
festation devant le siège de
Nestlé à Vevey en mars 2003
ne restera pas sans effet pour
ses instigateurs. Le géant
agroalimentaire a en effet
porté plainte contre les con-
seillers nationaux Fernand Cu-
che (Verts/NE) et Josef Zisya-
dis (POP/VD). Le syndicaliste
français José Bové devra lui
aussi se présenter devant la jus-
tice. Emmenés par les trois
hommes, les manifestants, qui
voulaient dénoncer le rôle des
multinationales dans la libérali-
sation agricole, avaient tenté de
pénétrer de force dans le bâti-
ment. Ils avaient notammemt
brisé des viues, selon la police
cantonale, /ats

SOLEURE m Une fleur aux
étrangers. Les communes so-
leuroises qui le désirent peu-
vent accorder le droit de vote
aux étrangers. Le Parlement
cantonal a accepté hier une
modification de la Constitu-
tion dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les commu-
nes. Les citoyens soleurois de-
vront se prononcer sur cette
modification. La Suisse ro-
mande est pionnière en la ma-
tière. Neuchâtel et le Jura ont
franchi le pas depuis belle lu-
rette, alors que Vaud l'a intro-
duit début 2004. /ats

FILTRONA m Hache de guerre
enterrée. Le conflit social chez
Filtrona, à Crissier, est ter-
miné. Les employés de l'usine
vaudoise de filtres à cigarettes,
qui se battaient depuis le 30
novembre dernier pour obte-
nir un contract collectif de tra-
vail , ont accepté hier la con-
vention signée mardi soir par
la direction et les représen-
tants du personnel. «Cette con-
vention comprend un plan social
de deux millions de f rancs et la ga-
rantie de l'empl oi jusqu 'en juin »,
ont indi qué les syndicats, /ats

OGM m Sévérité accrue. Dès
le 1er mars 2005, les normes
sur les aliments contenant
des organismes généti que-
ment modifiés (OGM) seront
plus sévères, a décidé hier le
Conseil fédéral. L'acheteur
devra être informé si un pro-
duit a été fabriqué à partir
d'OGM et si la teneur dé-
passe 0,9%. Ce taux s'app li-
quera également aux ali-
ments pour animaux , /ap

Israël Singer
sous le feu

des critiques

S E C O N D E  G U E R R E

Les 
dernières accusa-

tions du président du
Congrès juif mondial

(CJM), Israël Singer, ont sus-
cité rejet et incompréhen-
sion en Suisse. Si le Conseil
fédéral n 'a pas pris position,
l'historien lausannois Jean-
François Bergier a parlé
d' «écart de langage».

La neutralité, un «crime»
Mardi à Berlin, Israël Sin-

ger avait qualifié de «aime» la
neutralité suisse durant la Se-
conde Guerre. Lors d'une
cérémonie du souvenir orga-
nisée à l'occasion du 60e an-
niversaire de la libération
d'Auschwitz, il avait placé la
neutralité helvétique sur le
même plan que la «complicité»
de 1 Autriche ou la «collabora-
lion» en France.

Jean-François Bergier a af-
firmé hier n 'avoir aucune
compréhension pour les ac-
cusations du président du
CJM. L'ancien président de
la commission indépendante
d'experts «Suisse-Seconde
Guerre mondiale» ne com-
prend pas pourquoi Israël
Singer a utilisé de tels argu-
ments. Le président du CJM
sait pourtant que la neutra-
lité constituait pour la Suisse
«la seuk chance» dans la situa-
tion difficile qui était la
sienne lors de la dernière
guerre, a ajouté l'historien.

Jean-François Bergier es-
time que les déclarations de
Singer ne doivent pas rester
sans réponse.

1 Propos «inacceptables»
Les présidents des commis-

sions de politique extérieure
des Chambres fédérales
avaient qualifié mardi soir les
propos de Singer d' «inaccep
tables». Les juifs helvétiques
ne partagent pas non plus les
appréciations du président
du CJM, a déclaré le porte-
parole de la Fédération suis-
ses des communautés israéi-
tes, Thomas Lyssy. La fédéra-
tion ne comprend pas les mo-
tifs de ces nouvelles critiques.
On ne peut pas comparer
neuualité et collaboration ac-
tive, selon Thomas Lyssy. /ats

Des Thaïlandais prient à la mémoire des victimes du tsunami sur la plage de Patong, à Phuket. PHOTO KEYSTONE

ASIE La procédure de deux ans pour le constat de décès ne devrait pas être
réduite pour les victimes du tsunami. Mais les assurances peuvent aller plus vite

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

La 
commission juridique

des Etats a examiné
lundi les mesures éven-

tuelles à prendre, sur le plan
légal, pour éviter des tracasse-
ries administratives aux pro-
ches des victimes du tsunami.
Dans une première approche
(la discussion n 'est pas finie),
elle estime que la pratique des
tribunaux peut être assouplie
sans changement de la législa-
tion acUielle.

Il s'agissait surtout de l'arti-
cle du Code civil qui s'appli-
que aux cas de personnes dis-
parues et dont la mort est pra-
tiquement certaine. Dans de
tels cas, la famille doit attendre
un an pour déposer une «dé-
claration d'absence» auprès
d'un tribunal, et le juge a en-
core un an pour prononcer le
constat de décès. Après quoi ,
les assurances peuvent verser
les prestations dues. Pour la
commission, changer cette dis-

position légale dans l'urgence,
c'est courir le risque d'appli-
quer à tout le monde une nou-
velle norme élaborée pour
une catégorie particulière.
Elle préfère donc reprendre le
débat en disposant d'éléments
d'appréciation supplémentai-
res. La commission sociale du
Conseil national doit égale-
ment se pencher sur la ques-
tion.

Souplesse des assurances
Dans l'intervalle, la commis-

sion suggère aux tribunaux -
qui interprètent le Code civil
de manière «très strick» - de re-
voir leur pratique, le cas
échéant de manière coordon-
née. Elle admet aussi que les
délais de procédure pour les
disparitions de personnes sont
«relativement longs en comparai-
son internationak». On pourrait
donc, à terme, envisager de les
réduire.

En fait, la prudence de la
commission visait surtout les
héritages ou les assurances-vie.

Pour les rentes AVS de con-
joints et d'orphelins, l'Office
fédéral des assurances sociales
a déjà décidé de renoncer au
délai d'un an pour présenter

une demande. Les assureurs
privés ont aussi promis «une
aide rapide et sans lourdeur» et
un traitement «dans les
meilleurs délais». /FNU

Encore 175 disparus
Un 

mois après le raz de
marée en Asie, le bi-
lan des victimes suis-

ses s'établit à 23 morts iden-
tifiés et à 175 personnes offi-
ciellement disparues, a indi-
qué hier le Département fé-
déral des affaires étrangères,
se référant désormais à une
liste établie selon des critères
de police.

Le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de la police
(Fedpol), Arnold Bolliger, a
précisé que le nombre de 175
pouvait encore changer: des
personnes portées disparues
peuvent réapparaître, mais de
nouvelles annonces de dispa-
ritions ne sont pas exclues. Il

faudra encore attendre plu-
sieurs semaines, voire plu-
sieurs mois, avant que les
comparaisons soient achevées
entre les données recueillies
sur place sur tous les corps re-
trouvés (dans l'impossibilité
de les répertorier par nationa-
lité) et celles fournies par les
familles de disparus.

Les 41 spécialistes suisses
de l'identification sont au-
jourd 'hui de retour de Thaï-
lande, sauf deux experts qui
restent sur place pour mainte-
nir un contact direct avec les
autorités. A Berne, la cellule
de crise a pu être dissoute, a
annoncé l'ambassadeur Peter
Sutter. /FNU

Délai légal maintenu
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Une petite géante avec sièges modulables et équipement très complet. Sièges arrière démontables, banquette arrière
Jiienil/à Fr 1 'SflLl — coulissante, dossier du passager avant rabattable vers l' avant, lève-vitres électriques, verrouillage central avec télé- 

^̂4 a r'* A 3UU" commande, ABS, jusqu 'à 6 airbags, contrôle de la stabilité et de la traction (1.5 Instyle). A partir de la version Inform ^B
de Prime de reDrise* Luxe, climatisation, compartiment réfrigéré dans la boîte à gants, radio/CD. 4 moteurs (essence/diesel), de 75 à 109 ch.

[l̂ ffTrTOiri'rniM-'ffTTWT-ffllrT'B t̂rifcHiTW www.mitsubishi-motors.ch ^̂ M 
^^^

* La prime de reprise (dont le montant varie suivant les versions - par ex. Fr. l'SOO.- pour la 1.3 Invite ou la 1.5 DID Inform Luxe) est valable entre le 3 janvier et le 30 mars 2005 à l'achat et à l'imma- MITCI IRKHItriculation d'une Coït 5-Door neuve (véhicules marqués) en stock chez un concessionnaire agréé Mitsubishi. Consommation normalisée 1.5 DID Diesel: 95 ch, 4,6 1/100 km, C02 121 g/km, Euro-4, umnnecatégorie de rendement énergétique A. MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9,032 723 80 00 MOOH5.M3.OI.
SONÇESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38 mmBsw^pius



Crèche de Bienne,
Rue Bubenberg 47, 2502 Bienne

cherche
personne diplômée en tant qu'

ÉDUCATRICE
de la petite enfance

ou

NURSE
M™ A.-L. Mûller se tient à votre dispo-
sition les matins de 7 h à 12 heures au
tél. 032 342 35 76. 0O6-47136O/4x4plus

Nous cherchons

Monteur
frigoriste

région Nord Vaudois et Neuchâtel
Personne de contact:

Trolliet Frigorifiques SA
Michel Jeanmonod
Tél. 024 426 17 17 îg-iwanuo

MBW. Prévois
Mon avenir

• 
¦

viscom
Métiers de la branche graphique —-^Jt*

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ¦J~'<̂ S\s
www.viscom.ch ^^^̂

La Maison SA G. & E. BOUILLE

Fabrique de boîtes de montres travaillant l'acier et les
métaux nobles, établie à Neuchâtel, recherche :

Un mécanicien de précision /
polymécanicien

Tâches principales :
• Fabrication, tournage et usinage de boîtes de montres
• Réglage et mise en route de centres d'usinage CNC
• Elaboration de programmes et adaptation des

machines
• Seconder le chef de production

Profil souhaité :

• Expérience dans la mécanique de précision et
machines CNC

• CFC de mécanicien
• Personnalité entreprenante, s'adaptant à un

environnement multifonctionnel
• Capable de travailler de manière autonome et

appliquée
• Flexible, sens des relations et de la communication
• Libre immédiatement ou à convenir

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels, un salaire adapté aux
exigences du poste. Les candidat(e)s intéressé(e)s
présentant les qualifications requises sont invité(e)s à
soumettre leur dossier complet, à l'adresse :

SA G. & E. Bouille
A l'att. de M. Grégoire Bouille
Monruz 17 - 2000 Neuchâtel f

Greqoire.Bouille@gebouille.ch §

Tout dossier incomplet ou non conforme à l'annonce
restera sans réponse.

Weinig S.A. Si WJ
Suite au départ en retraite de la titulaire, nous
cherchons pour entrée de suite ou à convenir:

Une secrétaire trilingue:
Allemand - Anglais - Français
A temps partiel, min. 50%

Tâches principales:
- Correspondance en allemand-anglais.
- Rédaction de rapports.
- Gestion des commandes.
- Etablissement des documents de fabrication.
Profil désiré:
- De langue maternelle allemande ou avoir

séjourné de nombreuses années dans un
pays de langue allemande.

- Parfaite connaissance de l'anglais et du français.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Les offres sont à adresser par écrit à:
MICHAEL WEINIG S.A.
Case postale 1553
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 50
E-mail: mweinig@bluewin.ch
Aucune réponse ne sera envoyée aux candida-
tures ne correspondant pas aux critères
demandés. Î -IMMS

JB Santé S.àr.l.
Société suisse de produits

cosmétiques et de compléments
alimentaire

recherche dans votre région

2 CONSEILLÈRES
à 100% et 50%

Nous allions beauté et santé
pour la diffusion de nos produits

à notre clientèle privée. s
Salaire fixe + frais + commission. !

Voiture indispensable.
Nous attendons votre appel au §

079 637 31 94 §
i Mme Burkhalter ,

offres d'emploi

Société coopérative Migros
^^  ̂ Neuchâtel-Fribourg "̂̂ H

Vous vous sentez apte à gérer et diriger plus d'une centaine de collabora-
trices, collaborateurs et enseignantes, atteindre les objectifs fixés est pour
vous une seconde nature. Vous justifiez d'une solide formation de base, vous
avez une expérience de plusieurs années dans le domaine du management
et de la formation d'adultes, vous possédez un esprit commerçant , créatif et
innovateur, vous êtes bon communicateur, savez être à l'écoute tout en
sachant garder le cap, vous aimez le travail en équipe, êtes disponible, vous
parlez couramment l'allemand et les outils informatiques usuels n'ont pas de
secret pour vous. Alors vous êtes peut-être

le(la) responsable de Centre
que nous cherchons pour notre Ecole-club de Neuchâtel

L'Ecole-club Migros est la plus grande institution de formation d'adultes en
Suisse. L'immense palette des cours proposés dans les domaines des
langues, de la formation professionnelle, de l'informatique, des loisirs, des
sports et du bien-être est unique, comme l'est son appartenance au pour-
cent culturel Migros. Plus de 500 cours sont dispensés dans nos 4 Ecoles-
clubs (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Bulle) par quelques 450
enseignants. Nos centres sont certifiés EduQua depuis 2001 soulignant ainsi
notre qualité à tous les niveaux.

L'Ecole-club de Neuchâtel fait partie, avec celles de La Chaux-de-Fonds, de
Fribourg et de Bulle, de la Société coopérative Migros-Neuchâtel-Fribourg
qui occupe environ 3500 collaborateurs.

Elle jouit d'une solide réputation dans le domaine de la formation d'adultes
et dispense également des cours à certaines entreprises de la région.

Vous en assumerez la responsabilité complète que ce soit au niveau du déve-
loppement du chiffre d'affaires, de l'administration et du management de
l'équipe en place.

Vous dépenderez directement du chef du département culturel.

Nous offrons les avantages sociaux et les possibilités de développement per-
sonnel d'une grande entreprise.

L'entrée en service est à convenir.

Nous avons éveillé votre intérêt, vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi,
votre profil correspond à notre attente? Alors envoyez sans tarder votre offre
de services écrite accompagnée des documents usuels à l'adresse suivante:

Société coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg

il à l'attention de M. J.-F. Wild <
SX Case postale 256 JJ
X^_ 2074 Marin 02a"°680̂ u
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L'exécutif prend l'eau
w

COMMISSION EUROPEENNE Le président José Manuel Durâo Barroso présente
ses «obj ectifs stratégiques» j usqu'en 2009. Mais son équipe est minée par les dissensions

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

José 
Manuel Durâo Bar-

roso a présenté hier au
Parlement europ éen
les «objectifs stratégiques» .

de la Commission, qu 'il pré-
side, pour la période 2005-
2009. Mais son équipe , déjà
minée par des dissensions
intestines , tiendra-t-elle vrai-
ment la distance?

Pour lui , c'était un test im-
portant , le premier qu 'il pas-
sait devant le Parlement eu-
ropéen après que les euro-
députés l'eurent contraint à
remanier son équipe , en no-
vembre 2004. Le Portugais
avait bien préparé son coup,
afin de faire taire les récri-
minations de la gauche , qui
juge l'exécutif communau-
taire trop libéral.

Il a appelé les gouverne-
ments et les eurodéputés à
se mobiliser en faveur d'un
«p artenariat p our te renouveau
européen » , qui s'articulerait
autour de trois principes -
prospérité , solidarité , sécu-
rité et liberté - et permet-
trait avant tout à l'Union eu-
ropéenne (UE) de remédier
à sa princi pale tare: un «défi -
cit de croissance et de création
d 'emplois» .

«Verre à moitié plein»
La Commission , qui fera

des propositions détaillées le
2 février, veut promouvoir un
environnement favorable
aux entreprises, notamment
en procédant à des réformes
structurelles (marché du tra-
vail , etc). Mais elle insiste
également sur sa volonté de
«consolider l 'engagement de l 'Eu-

rop e en faveur de la solidarité et
de la justice sociale», ce qui a
conduit le chef de file des
eurodéputés socialistes , Mar-
tin Schulz , à se féliciter du
«verre à moitié plein » que lui a
offert José Manuel Durâo
Barroso.

Cela ne résoudra pas un
autre problème du Portu-
gais, cependant: sa Commis-
sion va à vau-l'eau. L'ego
surdimensionné de certains
commissaires a déjà provo-
qué des frictions , par exem-
ple entre l'Autrichienne Be-
nita Ferrero-Waldner (rela-
tions extérieures) et le
Belge Louis Michel (déve-
loppement et aide humani-
taire).

Réforme proposée
Mais des dissensions intes-

tines beaucoup plus impor-
tantes sont apparues hier,
après la publication par qua-
tre quotidiens , dont «Les
Echos» en France et le «Fi-
nancial Times» en Grande-
Bretagne , d'une interview
explosive de la commissaire
à la concurrence , Neelie
Kroes.

En mars ou avril, la Néer-
landaise proposera à ses col-
lègues de réformer le ré-
gime des aides d'Etat dans
l'UE - elles ont atteint qua-
rante-neuf milliards d'euros
en 2002. Elle veut d'une part
empêcher les Etats de finan-
cer à coups de subventions
de grands «canards boiteux» ,
d'autre part réorienter les ai-
des vers les régions qui en
ont vraiment besoin , dans
les pays les plus pauvres de
l'UE: «Il faut en finir avec les
aides d 'Etat à caractère régional

José Manuel Durâo Barroso, le président de la Commission
européenne, souhaite une mobilisation en faveur d'un
«partenariat pour le renouveau européen», PHOTO KEYSTONE

dans les pays les plus riches de
l'Union, du moins au-delà d'un
certain montant» . Neelie

Kroes juge «dép assée» la no-
tion de «champi ons natio-
naux» ou européens, der-

rière laquelle s'abritent la
France et l'Allemagne pour
justifier l'octroi de subsides
ou de garanties d'Etat à cer-
taines entreprises, telles
AJstom ou les banques régio-
nales allemandes. Paris et
Berlin ne sont pas ses seules
cibles , toutefois: la commis-
saire à la concurrence a éga-
lement mouché Giinter
Verheugen, vice-président
(allemand) de la Commis-
sion et détenteur du porte-
feuille de l' entreprise et de
l'industrie.

Gunter Verheugen s'est
récemment distingué en
prenant la défense de l'in-
dustrie automobile euro-
péenne. A demi-mots, il a re-
mis en cause la décision de
Bruxelles de libéraliser le
marché européen de la dis-
tribution des voitures et des
pièces détachées. L'Alle-
mand est un «bon collègue»,
soutient Neelie Kroes, mais
«c 'est moi la commissaire à la
concurrence»...

Guerre d'influence
Cette guerre d'influence

n 'a pas semblé perturber
Barroso , hier soir. Elle fait
toutefois craindre le pire à
certains fonctionnaires euro-
péens, qui prédisent que la
Commission présidée par le
Portugais ne pourra pas sur-
vivre cinq ans dans ces con-
ditions.

D' aucuns estiment même
qu 'elle tombera en 2007,
après que sera entrée en vi-
gueur la Constitu tion euro-
péenne (sauf accident) et
que l'Union sera dotée d'un
nouveau cadre budgétaire
septennal. /TVE

Le dialogue
est relancé

I S R A Ë L - P A L E S T I N E

Israéliens et Palestiniens
ont repris hier leurs discus-
sions politiques , gelées de-

puis le 14 janvier. Le gouver-
nement d'Ariel Sharon a éga-
lement annoncé la suspension
des li quidations ciblées dans
les secteurs sécurisés par les
policiers palestiniens.

Préparation d'un sommet
Un proche collaborateur du

premier minisue israélien , Dov
Weisglass, et le ministre palesti-
nien chargé des négociations,
Saëb Erakat, se sont rencontrés
hier à Jérusalem. La réunion a
permis de préparer un sommet
entre Ariel Sharon et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas.

Les services de Sharon ont
indiqué que les contacts
avaient repris après des «déve-
loppements positifs du côte de l 'Au-
torité palestinienne, qui s 'efforce
d 'empêcher k terrorisme». Les con-
tacts avaient été suspendus le
14 janvier après la mort de six
civils israéliens dans une atta-
que à Gaza.

Après la rencontre d'hier, un
haut responsable palestinien a
affirmé que les forces palesti-
niennes allaient prendre le
contrôle de cinq villes de Cis-
jordanie dans les dix prochains
jours. Il s'agit de Ramallah, Kal-
kiliya, Tulkarem, Jéricho et
d'une autre localité, qui sera
choisie ultérieurement.

«Période prometteuse»
Au terme d'une auue réu-

nion en Cisjordanie, Palesti-
niens et Israéliens sont égale-
ment tombés d'accord sur le
déploiement de la police pales-
tinienne «dans ks prochaines 24
heures» dans le sud de Gaza. Au
Caire, le secrétaire d'Etat ad-
joint américain chargé du Pro-
che-Orient, William Burns, a
déclaré que les Etats-Unis
étaient «décidés» à exploiter la
«période p rometteuse» que tra-
verse actaellement la région,
/ats-afp-reuters

I EN BREF I
CALIFORNIE « Drame ferro-
viaire. Un spectaculaire acci-
dent en chaîne impliquant
trois trains a eu lieu hier dans la
banlieue de Los Angeles (Cali-
fornie). Il a fait au moins dix
morts et 200 blessés, dont 100
légers. L'accident a été provo-
qué par un homme qui voulait
se suicider. Le candidat à la
mort a immobilisé son véhicule
au milieu des voies, provoquant
le déraillement d'un train de
banlieue, puis sa collision avec
un autre train arrivant en sens
inverse. La catastrophe s'est
produite au début de l'heure
de pointe du matin, à 6h loca-
les à Glendale (nord de Los An-
geles), /ats-afp

PORTO ALEGRE m Ouverture
du Forum social mondial. Le
5e Forum social mondial
(FSM), revenu dans sa ville
d'origine de Porto Alegre
(Brésil), devait s'ouvrir hier
avec une marche placée sous
le mot d'ordre «Un autre
monde est possible». Quel-
que 100.000 altermondialis-
tes doivent partici per à partir
d'aujou rd'hui aux plus de
2000 séminaires, ateliers ,
conférences et spectacles
prévus jusqu 'à la fin du FSM,
lundi prochain. Les alter-
mondialistes réclament no-
tamment l'annulation pure
et simple de la dette des pays
pauvres, /ats-afp

La liste macabre s'allonge
IRAK Les attentats ont fait hier une soixantaine de victimes. Trente et un soldats américains

sont décédés dans un crash d'hélicoptère. Bush appelle les Irakiens à voter dimanche
Les 

attaques armées se
sont multipliées hier
en Irak. Trente-six sol-

dats américains, dont 31 dans
le crash de leur hélicoptère,
et au moins 25 Irakiens, ont
ainsi été tués. Ces violences
interviennent à quatre jours
des élecdons.

L'attaque la plus sanglante
a eu lieu en territoire, kurde, à
Sinjar (400 km au nord-ouest
de Bagdad). Au moins quinze
personnes ont été tuées et
trente autres blessées dans un
attentat au camion piégé de-
vant le siège d'un parti kurde.
Le groupe de l'islamiste Al-
Zarqaoui a revendiqué l'atten-
tat.

Autre incident meurtrier:
un hélicoptère américain s'est
écrasé dans l'ouest du pays,
provoquant la mort de 31 mili-
taires. «Nous n 'avons pas pour
l'instant d'indication sur les cau-
ses de ce drame», a indiqué un
responsable américain. Ce der-
nier a toutefois précisé qu'une
attaque n 'était pas exclue.

L'aimée américaine a égale-
ment annoncé la mort de qua-

Des policiers inspectent une voiture suspecte près d'une école de Bagdad, PHOTO KEYSTONE

tre soldats ««M combat» dans la
même région. Un militaire a
par ailleurs été tué et deux au-
tres ont été blessés clans une at-
taque au nord de Bagdad. Sept

soldats américains ont en ou-
tre été blessés dans l'explosion
de deux voitures piégées sur la
route de l'aéroport internatio-
nal de Bagdad, alors que qua-

tre autres ont été atteints par
l'explosion d'une voiture pié-
gée à Tikrit (nord).

Les attaques contre les cen-
tres de vote se sont multipliées

ces dernières 48 heures. Hier,
deux bureaux installés dans
des écoles de Mahmoudiyah,
au sud de Bagdad, ont été dy-
namités. Le même scénario
s'est répété dans des établisse-
ments scolaires de Balad , à 70
km au nord de Bagdad et de
Tikrit.

Pour sa part, George Bush a
appelé hier tous les Irakiens à
voter. Le président américain a
ajouté que ce scrutin serait «un
grand moment» dans l'histoire
de l'Irak. «J 'appelle k peuple à dé-
f i e r  les terroristes, qui ont p eur
d'une société libre», a-t-il déclaré.

Un coût exorbitant
Mais cette guerre a un coût

exorbitant pour les Améri-
cains. Des responsables de la
Maison-Blanche ont indiqué
mardi que le conflit coûtait
chaque mois 4,7 milliards de
dollars aux conuibuables.

Bush a demandé au Con-
grès une rallonge budgétaire
de 80 milliards de dollars, dont
75 milliards pour financer les
opérations militaires en Irak et
Afghanistan, /ats-afp-reuters



DAVOS Président de la Confédération, Samuel Schmid a ouvert le Forum économique mondial.
«La force d'une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres», a-t-il lancé

S

amuel Schmid a officiel-
lement ouvert hier la
35e édition du Forum

économique mondial (WEF)
de Davos. Le président de la
Confédération a insisté, de-
vant un parterre choisi de dé-
cideurs , sur la nécessité de je-
ter de ponts entre riches et
pauvres.

Samuel Schmid s'est ainsi
pleinement inscrit dans la li-
gne des organisateurs, qui ,
cette année, mettent l'accent
sur une approche multisecto-
rielle de l'amélioration de la
situation économique de la

population mondiale. «La force
d'une communauté se mesure au
bien-être du p lusf aibk de ses mem-
bres», a-t-il relevé.

Le président de la Confédé-
ration a encore appelé à lan-
cer des ponts afin que le WEF
«renf orce son statut de p late-f orme
p luraliste d'échanges d 'op inions».
En un mot, faire progresser
l'égalité entre les êtres hu-
mains.

Le chef du Département fé-
déral de la défense et de la
protection de la population
(DDPS) a invité les 2250 parti-
cipants du WEF à travailler à la

«Les plus irresponsables»
Le 

WEF a son «con-
traire», le contre-forum
Public Eye on Davos.

Celui-ci a attribué hier, pour la
première fois, cinq prix aux
multinationales jugées les plus
irresponsables en matières so-
ciale et écologique. Les lau-
réats sont le groupe chimique
américain Dow Chemical, la
société pétrolière néerlan-
daise Shell, le géant américain

H8SBnBKEHR8flH|B^^|

du commerce du détail Wal-
Mart, le groupe d'audit KPMG
International, basé à Amster-
dam, enfin la multinationale
alimentaire suisse Nestlé.

La remise de ces «prix» a eu
lieu en ouverture de la mani-
festation, qui se veut une
plate-forme critique à l'égard
du WEF. Elle est organisée par
deux ONG, la Déclaration de
Berne et Pro Natura. /ats

•

promotion du développement
économique et de la prospé-
rité. Sans oublier évidemment
la paix, facteur de stabilité, la
justice et le sens des responsa-
bilités.

Pour garantir l'impact de
son discours, Samuel Schmid
a pris à témoin les décideurs
présents dans la station gri-
sonne (issus des mondes poli-
tique , économique, scientifi-
que, culuirel et religieux, ainsi
que des ONG). Il les a encou-
ragés à promouvoir une éco-
nomie forte et des entreprises
saines. ;

Espoirs de paix
Succédant à Samuel Schmid

à la tribune, Klaus Schwab,
créateur du WEF, a tenu des
propos de la même teneur.
L'ancien professeur de l'Uni-
versité de Genève a rappelé en
quoi aussi Davos constituait
cette année une réunion du
renouveau, en mentionnant
les espoirs de paix au Proche-
Orient et l'entrée en fonction
du nouveau président ukrai-
nien.

Quelques instants aupara-
vant, par le biais d'une visio-
conférence depuis Paris, le

Le président Jacques Chirac s'est exprimé de Paris par le biais d'une visio-conférence.
PHOTO KEYSTONE

président français Jacques Chi-
rac avait proposé «à titre expéri-
mental», une série de mesures
pour financer la lutte contre le
sida, devant rapporter une di-
zaine de milliards de dollars
par an: il a évoqué une taxe in-
ternationale sur les transac-
tions financières internationa-

les ou les billets d'avion, un
prélèvement sur les flux de ca-
pitaux sortants et entrants
dans les pays qui maintiennent
le secret bancaire (qui viserait
donc la Suisse) ou une contri-
bution sur le carburant utilisé
par le transport aérien et ma-
ritime.

Les participants au forum
vont débattre durant cinq
jours dans le cadre de 220 réu-
nions. Sauf imprévu, le WEF
attend la venue du président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas et de Viktor
Iouchtchenko, le nouveau
président ukrainien, /ats

Le bien-être des plus faibles
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préc. haut bas
(52 semaines)

5766.10 5778.20 5655.10
4297.05 4300.22 4214.03

10461.56 10868.07 9708.40
2019.95 2191.60 1750.82
2958.61 2989.61 2914.00
4233.95 4325.77 4160.83
4843.20 4863.50 4765.40
3882.04 3897.36 3804.92

11276.91 11580.69 11212.63

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Accu Oerlikon N +19.2% Dav N -7.6%
MinotPlainpal. N +120% Leclanche N -7.6%
Netinvest N +8.0% Raetia Energie P -3.8%
Pelikan Hold. P +6J%_ EscorP -28%
BCduJura P +6.2% Leica Geosvs N -26%
Henniez N +6.1% yf Cie Vaud. Elect P £2%.

SMI 26/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd M 6.48 6.50 8.22 6.01
AdeccoN 6205 6240 73.65 53.55
Bôloiso N 55.60 55.45 63.30 44.65
CibaSCN 84.45 83.75 96.05 74.50
Glanant N 19.05 18.90 19.45 14.55
CS Group N 47.10 47.15 49.42 37.05
Givaudan N 764.00 757.00 794.00 625.00
Holcim N 74.70 75.30 75.80 59.30
Julius Baer Hold. P 405.00 408.00 485.50 315.75
Kudelski P 44.50 43.30 44.75 3200
tonza N 71.48 68.10 71.48 51.50
Nestlé N 31225 310.75 346.00 276.00
Novartis N 57.65 57.60 60.15 51.80
Richement P 36.45 36.45 38.65 29.60
Roche BJ 126.40 126.50 141.25 117.25
Serono P 734J50 736.00 974.00 711.00
SGS N 821.50 816.00 845.00 633.00
Swatch N 33.30 33.30 36.50 27.20
SwatchP 164.60 164.90 180.50 130.00
Swiss Life N 17130 171.60 22240 126.75
Swiss Ré N 81.70 8205 97.05 66.35
Swisscom N 450.00 450.00 454.75 38250
Syngenta N 124.70 125.40 127.60 80.45
Synthes N 135.70 137.30 153.25 116.75
UBS N 96.75 97.00 98.85 80.25
Unaxis N 13230 134.20 199.75 95.60
Zurich F.S.N 197.00 196.30 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 114.60 116.50 157.50 98.50
BatigroupN 15.70 15.80 16.10 10.80
Bobst Group N 49.00 49.00 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.05 57.35 96.50 34.00
Cicorel N 56.75 55.90 56.75 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 106.00 106.00 107.50 97.00
Geberit N 883.00 885.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 31250 310.75 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 870.00 880.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 174.00 17200 216.19 152.20
Logitech N 70.20 70.30 70.75 52.10
Mikron N 15.35 15.40 19.50 11.60
Nextrom P 14.90 15.00 20.55 5.00
Phonak N 37.00 36.00 42.20 28.40
PSP N 50.50 50.30 50.60 41.90
Publigroupe N 360.00 368.00 482.00 325.25
RieterN 356.50 359.00 363.75 302.00
SaurerN 70.50 70.00 71.50 53.15
SchweiterP 230.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 250.00 248.00 277.50 179.75
Swiss N 9.15 8.80 12.50 6.80
Von Roll P 1.70 1.72 1.72 1.01

26/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.72 20.84 20.99 16.16
Aegon 10.22 10.33 1282 8.14
AholdKon 6.33 6.40 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.25 31.11 33.79 24.87
Alcatel 10.79 10.53 14.82 8.77
Allianz 90.20 92.26 110.80 72.70
Axa 18.26 18.28 19.28 15.60
Bayer 24.93 24.98 25.51 19.01
Carrefour 38.94 39.00 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.60 35.00 39.53 31.51
Danone 69.35 69.85 73.35 62.20
Deutsche Bank , 64.00 64.60 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.51 16.18 16.89 12.70
E.0N AG 67.82 68.13 68.34 50.40
EricssonLM (en SEKI ... 20.30 20.20 22.00 19.60
France Telecom 23.95 23.64 25.00 18.01
Heineken 26.57 26.27 28.47 23.42
ING 22.05 22.19 22.71 16.58
KPN 7.30 7.16 7.35 5.80
L'Oréal 55.50 55.15 69.40 51.50
Lufthansa 10.30 10.12 14.82 8.46
L.V.M.H 53.90 54.05 62.50 49.90
Métro 39.19 39.32 42.23 31.55
Nokia 10.97 10.79 18.95 8.90
Philips Elect 18.67 18.61 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.39 10.24 12.24 9.86
Royal Dutch 44.44 44.17 44.60 36.59
Saint-Gobain 46.85 46.95 47.45 38.00
Sanotï-Aventis 57.30 58.00 60.30 49.42
Schneider Electric 56.70 57.10 58.25 49.20
Siemens 61.75 61.95 68.25 53.05
Société Générale 76.25 77.00 78.60 64.80
Telefonica 13.69 13.56 14.09 11.11
Total 165.40 165.20 171.80 139.60
Unilever 48.91 48.50 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.06 23.84 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 139.25 139.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 59.10 58.00

26/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.42 82.82 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.64 28.37 38.58 28.30
Altria Group 61.84 62.29 64.00 44.75
Am. Express Co 53.10 53.44 57.05 47.33
A T & T . . .  18.45 18.54 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.67 34.46 35.85 27.11
Boeing 49.86 49.84 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.12 90.50 98.72 68.50
ChevronTexaco 53.54 53.04 56.07 42.13
Citigroup Inc 48.48 48.51 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.68 41.24 53.50 38.30
Dell Computer 40.45 40.35 42.57 31.14
Du Pont Co 46.48 46.58 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.70 51.33 52.05 39.91
Ford Motor 13.35 13.23 16.48 12.61
General Electric 35.49 35.70 37.72 28.88
General Motors 36.98 36.50 53.94 35.85
Goodyear Co 15.06 14.62 15.54 7.06
Hewlett-Packard 19.59 19.66 26.28 16.10
IBM Corp 91.95 92.19 100.41 81.91
Intel Corp 22.43 22.26 32.49 19.64
Johnson & Johnson 64.65 63.68 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.99 31.94 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.01 26.00 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.41 53.39 55.71 46.13
Pfizer Inc 24.59 24.59 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.44 55.73 57.00 48.97
Time Warner 18.15 18.26 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dam. préc.
Cont. Equity Asia 76.50 76.50 Bond Corp H CHF 107.90 107.90 Green Invest 92.60 91.70
Cont Eq. Europe 180.05 178.25 Bond Corp EUR 104.70 104.55 PtflncomeA 119.33 119.22
Cont. Eq. N-Am. 197.20 196.70 Bond Corp USD 101.60 101.90 PtflncomeB 122.83 122.72
Cont Eq. Tiger 65.50 64.80 Bond Conver. Intl 97.80 97.35 Ptf Yield A 137.60 137.28
Count. Eq. Austria 136.45 134.70 BondSfr 96.15 96.20 Ptf Yield B 140.62 140.29
Count. Eq. France 28.45 28.25 Bond Intl 97.05 96.75 Ptf Yield A EUR 99.46 99.31
Count. Eq.Germany 99.15 98.35 Med-Ter Bd CHF B 105.96 105.98 Ptf Yield B EUR 103.24 103.09
Count. Eq. GB 166.25 165.15 Med-Ter Bd EUR B 109.37 109.38 Ptf Balanced A 155.27 154.69
Count. Eq. Italy 99.25 98.65 Med-Ter Bd USD B 112.97 113.07 Ptf Balanced B 157.69 157.10
Count. Eq. Japan 66.05 66.45 Bond Inv. AUD B 127.32 127.71 Ptf Bal. A EUR 94.94 94.67
Count. Eq. Neth. 37.80 37.55 Bond Inv. CAD B 131.58 .131.52 Ptf Bal. B EUR 97.00 96.72
Switzerland 233.35 232.70 Bond Inv. CHF B 11257 112.51 Ptf Gl Bal. A 144.55 143.66
Sm&M. Caps Eur. 97.65 96.70 Bond Inv. EUR B 70.06 70.02 Ptf Gl Bal. B 145.61 144.71
Sm&M. Caps NAm. 119.93 119.83 Bond Inv. GBP B 68.32 68.27 Ptf Growth A 189.92 189.01
Sm&M. CapsJap. 15316.00 15233.00 Bond lnv. JPY B 11749.00 11742.00 PtfGrowth B 190.98 190.06
Sm&M. Caps Sw. 223.40 222.30 Bond Inv. USD B 116.30 116.70 Ptf Growth A EUR 86.42 86.09
Eq. Value Switzer. 106.75 106.45 Bond Inv. Intl B 105.63 105.42 Ptf Growth B EUR 87.44 87.10
Sector Communie. 162.83 162.50 Bond Opportunity 103.45 103.45 Ptf Equity A 208.27 206.87
Sector Energy 484.99 482.34 MM FundAUD 166.61 166.54 Ptf Equity B 208.27 206.8?
Sector Finance 422.57 419.84 MM Fund CAD 166.37 166.35 Ptf Gl Eq. A EUR 77.92 77.19
Sect. Health Care 36226 360.63 MM Fund CHF 141.40 141.40 Ptf Gl Eq. B EUR 77.92 77.19
Sector Leisure 259.72 257.80 MM Fund EUR 93.56 93.55 Valca 260.50 259.55
Sector Technology 135.83 134.70 MM Fund GBP 108.56 108.52 Pr. LPP Profil 3 134.65 134.50
Equity Intl 132.30 131.10 MM Fund USD 169.56 169.54 Pr. LPP Univ. 3 123.40 123.15
Emerging Markets 122.95 124.10 Ifca 329.00 329.00 Pr. LPP Divers. 3 138.40 138.05
Gold 58280 597.95 Pr. LPP0eko 3 101.25 100.90

Change
Euro (l) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .. .
Couronnes danoises (100) [

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

1.5298 1.5678 1.525 1.575 0.63 EUR
1.1718 1.2038 1.1475 1.2375 0.80 USD
2.207 2.263 2.15 2.31 0.43 GBP
0.952 0.976 0.925 1.005 0.99 CAD

1.1369 1.1659 1.1 1.205 82.98 JPY
0.906 0.932 0.87 0.96 1.04 AUD
UL52 19.03 17.95 19.75 5.06 NOK .
20.55 I 21.07 I 19.9 | 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vent»

«d Once/USD 425.8 428.8 6.71 6.91 856.5 871.5.
H Kg/CHF 16128 16378.0 254 264.0 32487 33237.0.
il [Vreneli [_ 90 103.0 1 - - 1 -

Achat Vente
P'age or 16100 16500.0
Plage argent _ 300.0

dernier précèi
Rdt oblig. CH 10 ans 2 24 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4 65 4.67
Rdt oblig. Ail 10 ans 3 56 3.55

a 
Rdt oblig. GB 10 ans 4 60 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans 135 1.31
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FOOTBALL Patrick Baumann passait d'agréables vacances en Thaïlande quand les tsunamis ont frapp é son hôtel
Le Xamaxien a mis du temps à comprendre ce qui lui était arrivé et voit désormais la vie différemment

De notre envoyé sp écial
E m i l e  P e r r i n

Le 
26 décembre 2004

restera gravé dans les
mémoires de nombre

d'entre nous. Hier, cela faisait
un mois que les tsunamis
avaient sévi dans le Sud-Est
asiatique. Si cette catastrophe a
marqué les esprits, certaines
personnes en ont été quittes
pour la peur de leur vie. A
Phuket, au cœur du cauche-
mar, se trouvaient Patrick Bau-
mann et son amie. Le Xa-
maxien et sa compagne ont eu
une chance invraisemblable
de sortir vivants de ce phéno-
mène dévastateur qui les mar-
quera à vie. Ou quand des va-
cances se transforment en cal-
vaire.

«C'était tout
simplement l'horreur»

Comme tout le monde, le
Biennois n 'a rien vu venir et
passait de superbes vacances
jusqu'à ce triste 26 décembre.
«Nous étions partis k 15 décembre,

jusqu 'à ces événements tragiques,
nous avions passé de belles vacan-
ces. C'était la première f o i s  que
nous allions dans cette région et
nous nous étions déjà mis d'accord
p our y retourner tellement nous
étions enchantés» raconte
«Boumi». Tout allait bien
jusqu'à ce fatidique 26 décem-
bre. «R était entre 10 et 11 heures
quand la première vague s 'est abat-
tue sur notre hôtel. Tout s 'est p assé

Patrick Baumann: il voit la vie autrement après ses vacances PHOTO PERRIN

si vite. Nous étions au bord de la
p iscine quand nous avons vu des
gens courir sur la plage et hurler.
Lorsque la vague a f rappé un mur
en contrebas d 'où nous nous trou-
vions, j 'ai d'abord cru qu 'un coup
de fusil avait été tiré sur la plage,
poursuit-il. Ensuite, nous avons
détalé et nous sommes allés nous ré-
f u gier au troisième étage de l'hôkl,
dans ks escaliers. A ce moment-là,
nous ne savions vraiment pas ce
qui se passait.»

Les deux tourtereaux ont eu
énormément de chance, à plu-
sieurs titres. «Lejour avant la ca-
tastrophe, nous étions sur une îk
toute p roche ou nous n aurions eu
aucune chance de nous en sortir.
Le matin même, dix minutes
avant que la première vague ne
s 'abatte sur l'hôtel, nous nous trou-

vions encore dans notre chambre.
Et si nous étions allés à la plage,
nous n 'aurions pas eu k temps de
nous enfuir» raconte Patrick
Baumann.

Une fois que les déferlantes
étaient passées, le chaos le plus
total régnait: «Nous sommes allés
voir l'état de notre chambre pou r ré-
cupérer nos affa ires et rentrer au
plus vite en Suisse. Nous avons dû
défoncer la p orte car tout k mobi-
lier était entassé juste derrière. Il
n 'y avait plus d'eau, mais les tra-
ces prouvaient qu 'il y en avait eu
presque jusqu 'auiMpfond  II y
avait d'ailleurs encore des pois-
sons. Nos passeports étaient in-
tacts, cachés dans k coff re-fo rt.
Nous avions déjà préparé nos vali-
ses et, posées sur k canapé, elles
n 'avaient pas trop souffert. En-

suite nous sommes partis à l'autre
bout de la ville pour passer la nuit.
Nous avons pu avertir nos familles
que k soir et par e-mail, car les li-
gnes téléphoniques étaient évidem-
ment coup ées. Nous avons réussi à
trouver un vol p our Singapour et k
28 nous étions de retour en Suisse,
poursuit le milieu de terrain
xamaxien. Je suis conscient que la
vtepeut basculer en une f raction de
seconde. »

Un choc émotionnel
Au cœur de l'action, Patrick

Baumann n 'a évidemment, pas
compris tout de suite l'am-
pleur de la catastrophé: «Sur
p lace, nous ne nous sommes pas
réellement rendu compte de ce qui
venait de se passer, de la gravité de
la situation. Notre seule envk était

de rentrer au pays. Nous avons dé-
couvert les premières images télévi-
sées k lendemain à Singapou r,
mais il nous a fallu deux ou trois
jours pour réaliser la chance que
nous avions d'être encore en vk.»
Une telle expérience produit
un choc émotionnel indescrip-
tible: «Je n 'ai jamais eu autant
peur de ma vie. Je ne p eux pas ex-
pliquer ce que j 'ai ressenti. C'était
tout simplement l'horreur.»

De retour dans le calme hel-
vétique, «Boumi» a pu péni-
blement digérer ce qu 'il avait
vécu. «Les premiers jours ont été
particulièrement difficiles. Mon
amk et moi en avons fait des cau-
chemars. Nous avons essayé de sui-
vre l'évolution de la situation,
mais c'était trop pesant. C'était très
dur d'en parler. Maintenant, cela
va mieux, mais cela fait réfléchir. Je
vois désormais la vk différemment.
Avant, j e  pensais que rien ne p ou-
vait m'arriver. Quand on vit une
expérience comme celle-ci, on se
rend compte que les soucis que l'on
p eut croire énormes en Suisse ne
sont rien comparés à ce que les gens
vivent là-bas.»

Malgré tous ces affreux sou-
venirs encore frais, Patrick
Baumann veut se servir de
cette expérience: «Avec mon
amk, nous avons eu une chance
énorme, cela va changer notre fa-
çon de vivré̂ Nous avons pr is  con-
science que nous sommes infini-
ment p etits"face à la f o r c e  de la na-
ture et que nous p ouvons disp araî-
tre à tout moment. Nous voulons
désormais p rofiter pl einement de la
vie.» /EPE

Une touche personnelle

C

omme n'importe qui
sur cette planète et
peut-être même plus

encore, Patrick Baumann a
été marqué par la solidarité
universelle qui a suivi les tragi-
ques événements qui ont
frapp é l'Asie du Sud-Est. «Cet
élan de solidarité est, tout bonne-
ment magnifique. Quand on voit
qu 'un petit p ays comme la Suisse a
réussi à récolter environ 140 mil-
lions de francs (réd.: au travers
de la Chaîne du bonheur) ,
c'est p rodigieux. C'est la première

fois qu'un si grand nombre de
pays est touché par une catastro-
phe, cela explique certainement cet
élan de générosité» glisse-t-il.
Toutefois, le Biennois n 'a pas
sorti le porte-monnaie pour
venir en aide aux victimes car
il a une idée sous les cheveux:
«Avec mon amk, après avoir di-
géré nos émotions, nous projetons
d'y retourner pour apporter notre
aide sur p lace.»

Le don de soi mérite égale-
ment d'être salué à sa juste va-
leur. /EPE

Patrick Baumann: il retournera en Thaïlande, PHOTO PERRIN

J

ean-François Bedenik et
Florent Delay ont posé les
gants l'espace de quel-
ques instants pour débat-

tre de tout et de rien. Accro-
chez-vous.

Jean-François Bedenik: Pré-
fères-tu porter des slips, des
caleçons ou des strings?

Florent Delay: J'aime bien
les caleçons, mais je suis trop
musclé au niveau des cuisses et
je ne peux pas en mettre. Je
porte donc des slips.

F. D.: Préfères-tu les blon-
des ou les brunes?

J.-F. B.: J'aime bien les
deux. Les brunes avec des mè-
ches ne sont pas mal. Le mé-
lange me plaît aussi.

F. D.: Tu es un pervers et en
plus tu bois de la bière...

J.-F. B. (après un éclat de
rire et un silence...): As-tu déjà
pensé à l'épilation intégrale?

F. D.: Non , cela me coûte-
rait beaucoup trop cher.

F. D.: Es-tu un adepte du
naturisme?

J.-F. B.: Non, mais cela ne
me déplairait pas, avec des
grosses lunettes de soleil noi-
res.

J.-F. B.: Que ferais-tu s 'il ne
te restait que quelques heures
à vivre?

F. D.: Tu as trop regardé
«Tournez manège»!

J.-F. B.: Je te laisse le
choix entre une, boire plu-
sieurs, bonne (s) bouteille (s)
de vin , une nuit avec
Adriana Karembeu et un
bon cigare.

F. D.: Je suis fidèle, je choi-
sirais sans hésitation , les
bonnes bouteilles.

F. D.: Tu es tatoué de par-
tout, as-tu déjà été tenté par
le piercing?

J.-F. B.: J'aime bien voir
des piercings, mais je ne me
vois pas avec. Ça craindrait
sur moi et je ne suis pas en-
core assez fou pour le faire.

F. D.: Tu manges beau-
coup de sucreries devant la
TV accompagné de ta
femme Sophie. Ton dentiste
est millionnaire, dépressif
ou tu portes un dentier?

J.-F. B.: J'ai un dentier,
évidemment.

J.-F. B.: Serais-tu plutôt
du genre à te promener avec
un smoking et des baskets
ou en training assorti de mo-
cassins ?

F. D.: De toute façon , j 'au-
rais l'air con. J'opterais pour
le smoking blanc et les bas-
kets rouges.

J.-F. B.: A la plage, serais-
tu plutôt du genre liquette,
slip de bain, schlarpettes et
chaussettes blanches ou sur-
feur branché?

F. D.: Plutôt style surfeur,
mais un surfeur presque
chauve.

F. D.: Sais-tu ce qu 'est le
Rôstigraben?

J.-F. B.: Les rôstis c'est des
pommes de terres et Graben
je ne sais pas (réd.:Florent
Delay lui explique la significa-
tion littérale du mot) .

J.-F. B.: Je ne sais pas, c'est
des rôstis complètement ra-
tés, immangeables.

F. D.: Tu demanderas à
quelqu'un qu'il t'explique.
Est-ce que tu arrives à tou-
cher la latte du but?

J.-F. B.: Oui, avec un esca-
beau. Dans des buts de hand-
ball, il n 'y a pas de problè-
mes.

J.-F. B.: Le samedi soir, tu
es seul avec ta femme pour
regarder un DVD. Choisis-tu
un dessin animé, un film
d'action, romantique ou un
porno?

F. D.: Je suis un grand ro-
mantique.

J.-F. B.: Tu es un grand
menteur. /EPE

| REMISES EN JEU I
Une grande famille

Avant-hier soir, la délégation
xamaxienne au grand complet
s'est rendue dans un restaurant
de la place pour y savourer un
repas. Joueurs, dirigeants, staff,
et supporters, personne ne
manquait à l'appel. Tout ce
beau monde s'est mélangé
dans une ambiance détendue
et conviviale qui a atteint son
paroxysme lors de la prestation
des danseuses du ventre.

Vibrant hommage
Durant cette soirée particu-

lière, le directeur général Phi-
lippe Salvi a tenu à souligner la
présence d'une personne qui
mérite assurément un grand
coup de chapeau. En effet ,
celle que toute la délégation
appelle Nelly affiche pas
moins de 92 printemps. Tou-
jours alerte et en forme, cette
nonagénaire a promis qu'elle
viendrait prochainement à la
Charrière pour donner le
coup d'envoi d'une rencontre
de Neuchâtel Xamax. A l'an-
nonce de cette nouvelle, les
joueurs ont alors entonné un
ô combien mérité «elle est vrai-
ment p hénoménak». Elle mérite
même d'être dans lé journal...

Congé méittê"*
Hier matin, René Lobello

avait concocte une séance parti-
culièrement exigeante pour ses
joueurs. Une minute de course
sur un rythme soutenu, suivi
d'une minute de pause, itou du-
rant deux minutes, puis deux
séries de trois minutes avant de
redescendre à deux puis de
nouveau à une minute. Le tout
a été effectué à deux reprises.
Après ces 24 minutes d'effort in-
tensif, les joueurs étaient évi-
demment vidés. En contrepar-
tie, ils ont bénéficié d'un après-
midi de congé bien mérité où le
masseur n'a pas chômé.

Maudite porte
Même dans les hôtels cinq

étoiles, de petits désagréments
peuvent arriver à la clientèle,
comme par exemple quand
les portes coulissantes rechi-
gnent à s'ouvrir. Ainsi, un
homme peut-être un peu trop
pressé a vu ses ardeurs freinées
à l'heure du repas. Le malheu-
reux qui rejoignait d'un bon
pas la salle à manger s'est pro-
prement fait piéger par la
maudite porte. Un grand fra-
cas est venu sanctionner le
bon monsieur quand il s'est re-
trouvé le nez contre la vitre.

Joli cadeau
Parmi les supporters neu-

châtelois du voyage marocain
se trouve l'intarissable et fidèle
speaker des «rouge et noir». Le
brave Reynald - qui officie au
micro depuis plus de 25 ans -
et sa femme Danielle effec-
tuent ce genre de voyage pour
la première fois. Comme il fal-
lait un baptême du genre, c'est
pour cette année. «C'est k ca-
deau de Noël que nos enfants nous
ont offert» assuraient-ils de con-
cert. /EPE

Miraculé de Phuket
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VOILE » La dernière semaine.
Vincent Riou («PRB») est en
position favorable avant
d'aborder ce qui sera vraisem-
blablement sa dernière se-
maine de mer dans le cin-
quième Vendée Globe. Hier à
16 h , il lui restait encore 1660
milles en route directe à par-
courir, contre 1736 à Jean Le
Cam («Bonduelle») et 1809 au
Britannique Mike Golding
(«Ecover»). Dominique Wa-
vre («Temenos») était toujours
en quatrièmee position, ta-
lonné par Sébastien Josse
(«VMI».). /si

FOOTBALL m Dérapage an-
glais. Un célèbre commenta-
teur sportif anglais, Rodney
Marsh , a été licencié au
Royaume-Uni pour avoir osé
un jeu de mots approximatif
sur les tsunamis. Il avait pré-
tendu que David Beckham ne
signerait pas à Newcastle
après avoir entendu parler de
problèmes avec les «Toon
Army» en Asie. Les supporters
de Newcastle sont appelés la
«Toon Army» (l'armée des
personnages de dessins ani-
més), /si

Plainte allemande. La Fédéra-
tion allemande de football
(DFB) a déposé plainte contre
l'arbitre Robert Hoyzer. Celui-
ci est soupçonné d'avoir mani-
pulé le résultat de plusieurs
matches sur lesquels il aurait
parié, /si

Renforts à Tottenham. Le
jeune attaquant néerlandais
d'Excelsior Rotterdam (2e
div.), Mounir El Hamdaoui,
s'est engagé avec Tottenham
pour une durée de trois ans et
demi. Par ailleurs, Tottenham
a obtenu le prêt pour 18 mois
de l'attaquant égyptien de l'AS
Roma, Ahmed Hossam, dit
«Mido» . /si

Courte victoire romaine.
Coupe d'Italie. Quart de finale
(aller) : AS Roma - Fiorentina
1-0. /si

Lille en échec. France. Pre-
mière division: Marseille - So-
chaux 0-2. Lyon - Rennes 2-1.
Auxerre - Bastia 4-1. Lens -
Caen 0-1. Paris SG- Istres 2-2.
Bordeaux - Metz 1-0. Nantes -
Saint-Etienne 0-0. Ajaccio -
Toulouse 1-0. Nice - Lille 1-1.
Strasbourg - Monaco reporté.
Classement: 1. Lyon 23-48. 2.
Lille 23-43. 3. Auxerre 2341.
4. Monaco 22-39. 5. Marseille
23-38. 6. Toulouse 23-35. 7. So-
chaux 23-33. 8. Bordeaux 23-
31. 9. St-Etienne 23-30. 10. Pa-
ris SG 23-30. 11. Rennes 23-29.
12. Nice 23-27. 13. Metz 23-26.
14. Lens 23-25. 15. Nantes 23-
23 (19-24). 16. Caen 23-23 (18-
37). 17. Ajaccio 23-22. 18.
Strasbourg 22-21.19. Bastia 23-
21. 20. Istres 23-17. /si

BADMINTO N m Carton du
BCC. Hier soir à Bulle, le BC
La Chaux-de-Fonds a infligné
une correction à Bulle en s'im-
posant 8-0. /réd.

CYCLISME u Engels chez
Quick Step. Le Néerlandais
Addy Engels (27 ans) a signé un
contrat en faveur de l'équipe
Quick Step pour 2005. /si

NATATION u Neethling
s'améliore. Le Sud-Africain Ryk
Neethling a battu , en 52"01, son
propre record du monde du
100 m quatre nages, lors de
l'étape de Coupe du monde en
petit bassin, à Moscou. Neeth-
ling (28 ans) avait établi le pré-
cédent record du monde quatre
jours plus tôt en 52"11. /si

Les Spurs au sommet
BASKETBALL San Antonio, plus régulier que ses rivaux, se retrouve numéro de la NBA.
Le Français Tony Parker et 1 Argentin Manu Ginobili n 'en finissent pas d'impressionner

Tony Parker s'envole au-dessus des géants, PHOTO KEYSTONE

UBA
Par
N i c o l a s  H u b e r

Et  
revoilà les San Anto-

nio Spurs. Miami, Phœ-
nix, Seattle ont aligné

les séries victorieuses et les ex-
ploits tape à l'œil, mais aussi
les contre-performances et
les alignées de défaites. Pas
les Spurs, qui ont fait preuve
d'une imperturbable régula-
rité. En augmentant douce-
ment la cadence et la qualité
de leur jeu. Les champions

d'il y a deux saisons pointent
désormais au premier rang
de la NBA. Avec 34 victoires
pour seulement 10 défaites.
Et nantis d'une confiance au
beau fixe.

Il ne faut en effet se fier à leur
étonnante défaite contre les mo-
destes Blazers de Portland lundi
(107-99). Les parties précéden-
tes révèlent bien mieux le ni-
veau de Tony Parker et de ses co-
équipiers. Un immense 107-73
contre Sacramento, l'un des
prétendants à l'ouest. Et, avant,
une jouissive victoire après pro-
longations contre ceux qui
étaient alors en tête de la NBA
les Phœnix Suns.

Un McEnroe argentin
Le jeune Français Tony Par-

ker, 22 ans, s'est forgé une

I LE POINT I
Les matches de mardi soir: Charlotte
Bobcats - Boston Celtics 92-97. New
York Knicks - Phoenix Suns 118-133.
Memphis Grizzlies - Orlando Magic
95-83. Chicago Bulls - Denver Nug-
gets 111-107. Sacramento Kings -
New Jersey Nets 113-93. Los Angeles
Lakers - Seattle SuperSonics 93-104.
Classement Conférence Est 1.
Miami Heat (30-13). 2. Cleveland
Cavaliers (24-16) . 3. Philadelphia
Sixers (19-21). 4. Washington Wi-
zards (25-15). 5. Détroit Pistons (23-
18). 6. Orlando Magic (22-19). 7.
Chicago Bulls (21-19). 8. Indiana Pa-
cers (20-19). 9. Boston Celtics (19-
22). 10. Toronto Raptors (18-24). 11.

New York Knicks (17-24). 12. Mil-
waukee Bucks (15-24). 13. New Jer-
sey Nets (15-26). 14. Charlotte Bob-
cats (8-30) 15. Atlanta Hawks (8-31).
Conférence Ouest 1. San Antonio
Spurs (34-10). 2. Phoenix Suns (33-
10). 3. Seattle Sonics (29-11). 4. Sa-
cramento Kings (28-12). 5. Dallas Ma-
vericks (27-13). 6. L.A Lakers (22-
17). 7. Memphis Grizzlies (24-19) 8.
Houston Rockets (23-19). 9. Minne-
sota Timberwolves (22-19). 10. LA
Clippers (19-22). 11. Denver Nuggets
(17-24). 12. Portland Blazers (16-24).
13. Utah Jazz (14-18). 14. Golden
State Warriors (12-29). 15. New Or-
léans Homets (7-33). /réd.

belle autorité. Il n 'est plus le
talentueux débutant, mais
bien le moteur et poumon des
Spurs. Bien que petit ( «que»
lm88!), sa vivacité lui permet
de marquer dans la raquette -
dans le «royaume des géants»,
comme disent les Américains.
Avec une belle présence pour
un meneur de jeu: 15,5 points
de moyenne.

L'autre étranger vedette des
Spurs reste, depuis deux ans, la
surprise de ce championnat.
L'Argentin Manu Ginobili a la
tronche du gars d'en face et
des mouvements dégingandés
qui n'appartiennent qu 'à lui.
Mais, à force de marquer dans
des positions impossibles, ou
de réussir des passes et des
dunks en plein trafic, il est de-
venu l'une des attractions de la
ligue. Il se passe toujours quel-
que chose de surprenant avec
lui. Le McEnroe du basket
américain, en quelque sorte .
Le mauvais caractère en moins.

Ces deux feux-follets enca-
drent le toujours impeccable et
patron de San Antonio, Tim
Duncan. Le pivot (21,7 points
de moyenne cette saison)
reste, année après année, l'un
des candidats les plus sérieux
au titre de meilleur joueur de
la ligue. Avec ces trois hommes
en forme, San Antonio peut rê-
ver d'un nouveau sacre. /NHU
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Une attente insupportable
FOOTBALL Les j oueurs de Servette souhaitent toujours
en vain un signe positif de la part de leurs dirigeants

La fortune de Servette? Que de l'or blanc! PHOTO LAFARGUE

A

près leur ultimatum
lancé la veille, les foot-
balleurs servettiens ont

vainement attendu, au cours
de la journée d'hier, un signe
positif. En début de soirée, ni
Marc Roger ni le «Monsieur
X» de Me Nicolas Droz ne
s'étaient manifestés. Certes, la
possibilité d'une interventions
providentielle demeurait en-
tière. Mais plus les heures avan-
çaient, plus le scepticisme ga-
gnait les jou eurs.

L'international Massimo
Lombarde (32 ans) exprimait
parfaitement ce que ressentait
ses coéquipiers: «Le plus dur est
de ne pas savoir où l'on va, de res-
sasser pendant des semaines les
mêmes questions. On oublie trop
souvent que trente familles, avec

des situations f inancières différen-
tes, sont toucliées dans cette his-
toire. Certaines connaissent de gra-
ves problèmes de liquidité... Cela
dit, j 'aimerais saluer l'attitude de
Karembeu. Je l'ai trouvé extraordi-
naire. R aurait pu nous quitter de-
pu is longtemps, les offres ne lui
manquent pas. Or, il sera resté
avec nous jusqu 'au bout.»

Le champion du monde
était encore présent, malgré
une forte grippe, lors de la
dernière séance d'entraîne-
ment qui s'est déroulée en
salle. Karembeu pourrait re-
joindre Bastia ces prochains
jour. L'autre crack de la for-
mation, Jorge Valdivia, était
également de la partie. Le Chi-
lien s'apprête à rejoindre au
plus vite son pays à la de-

mande du sélectionneur natio-
nal Juvenal Olmes. Il a été re-
tenu pour le match amical du
9 février, à Vina del Mar, con-
tre l'Equateur. Quant à Sébas-
tien Roth, il effectue un test
avec Bolton Wanderers en An-
gleterre.

Une initiative tardive
Alors que les joueurs repre-

naient leurs liberté, s'apprê-
taient à se disperser aux qua-
tre vents, un club de soutien
organisait hier une séance
d'information au Centre com-
mercial de La Praille. Il re-
cherchait 500 partenaires
prêts à investir la somme de
500 francs par mois. «Afin de
garantir un nouveau départ à no-
tre club en ces temps difficiles» li-
sait-on sur la circulaire adres-
sée à tous les abonnés et sous-
cripteurs. Une initiative sym-
pathique mais qui s'inscrit
dans une perspective à long
terme. Or, plus que jamais, le
temps presse.

En début de soirée, Adrian
Ursea croisait Marc Roger au
stade. Mais celui-ci, trop oc-
cupé à téléphoner, ne lui ac-
cordait pas une bribe d'atten-
tion. Logiquement, hier,
l'équipe aurait dû partir en
stage sous le soleil. Les ater-
moiements des repreneurs
potentiels ont précipité la dis-
solution du groupe. Le lundi
31 janvier, le juge du Tribunal
de commerce n 'aura sans
doute pas d'autre choix que
de proclamer la faillite de la
SA du Servette FC. /si

Hakan Yakin à Galatasaray
TRANSFERT L'international suisse
a signé un contrat avec le club turc

H

akan Yakin peut quit-
ter le VfB Stuttgart.
Selon son représen-

tant Giacomo Petralito, le me-
neur de jeu de l'équipe de
Suisse a été prêté pour six
mois, avec option pour un
contrat de deux ans, à Galata-
saray. Le frère cadet de Murât
n'est jamais parvenu à s'impo-
ser à Stuttgart, où il avait débar-
qué en provenance de Bâle
pour une somme estimée à 3,5
millions de francs suisses lors
du précédent mercato hivernal.

Hakan Yakin: déjà sur le site internet de son nouveau club
de Galatasaray. PHOTO KEYSTONE

Hakan Yakin avait alors signé
un contrat portant jusqu'en
ju in 2007 avec le club souabe.

Les négociations entre Gala-
tasaray et Hakan Yakin se sont
terminées tard avant-hier soir.
Selon Petralito, l'international
suisse devrait bénéficier des mê-
mes conditions salariales qu 'à
Stuttgart. Il sera le troisième in-
ternational helvétique à porter
le maillot du vainqueur de
l'édition 2000 de la Coupe de
l'UEFA, après Kubilay Tûrkyil-
maz et Adrian Knup. /si



I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Importants dé-
parts à Grasshopper. Plongé
dans des difficultés financières,
Grasshopper laisse partir avec
effet immédiat l'attaquant uru-
guayen Richard Nunez (photo
Keystone) et le demi argentin
Javier Villarreal. Leur destina-
tion respective n 'est pas encore
connue. Nunez (28 ans) évo-
luait avec le club du Hardturm
depuis le début de la saison
2000-2001 (deux titres, 85 buts
en 127 matches). /si

Mazzarelli débarque à Baden.
Le défenseur Giuseppe Mazza-
relli (32 ans) a signé un con-
trat avec Baden jusqu 'au
terme de la saison. L'ancien
international helvétique (12
sélections) n 'a plus joué de
match officiel depuis la saison
2002-03 et le terme de son
aventure à Bari (Série B). /si

Inauguration avec Zaugg.
Hans-Peter Zaugg dewait
inaugurer cet été le nouveau
Stade de Suisse en tant qu'en-
traîneur des Young Boys. Le
club bernois lui a proposé de
prolonger son contrat
jusqu 'en juin 2006. /si
... . . . i J i

Stage fatal pour Hohl. Le mi-
lieu de terrain de Zurich, Mi-
chael Hohl, s'est déchiré les li-
gaments du genou droit lors
du stage du club à Oliva (Esp).
Hohl (20 ans) se fera opérer
lundi à Zurich et devra obser-
ver une pause d'au moins 6
mois, /si

TENNIS ¦ Juges électronique
à Flushing Meadows. Des ju-
ges de ligne électroniques se-
ront probablement utilisés au
prochain US Open , à partir du
29 août à New York. Il s'agirait
d'une grande première dans
l'histoire des tournois du
Grand Chelem, /si

CYCLISME m Trio suisse victo-
rieux. Le trio Bruno Risi-Kurt
Betschart-Franco Marvulli a
remporté la 22e édition des
Six Jours de Stuttgart. A l'issue
de la dernière soirée, les pis-
tards suisses ont devancé de 39
points les Allemands Andréas
Kappes-Andreas Beikirch-
Gerd Dôrich, tenants du tro-
phée et leaders la veille, /si

Nouvelle équipe suisse fémi-
nine. La Zurichoise Nicole
Brândli (25 ans) disputera la
saison 2005 au sein d'une
équipe helvétique nouvelle-
ment formée, «Bigla» . Elle
sera l'une des deux leaders de
cette formation basée au Tes-
sin , avec la Russe Zulfia Zabi-
rova. Le directeur sportif de
l'équipe est l'ancien profes-
sionnel Felice Puttini. /si

SKI ALPIN m Schifferer ab-
sent. La Fédération autri-
chienne (ÔSV) a divulgué la
liste des 25 athlètes (13 hom-
mes et 12 femmes) sélection-
nés pour les Mondiaux de Bor-
mio. L'ÔSV n 'a pas retenu An-
dréas Schifferer, qui est légère-
ment blessé à un genou, /si

TENNIS La Suissesse s'est inclinée en quart de finale de l'Open d'Australie contre la Française
Nathalie Dechy qui s'est montrée plus entreprenan te que la Bâloise. Vraiment dommage!

P

atty Schnyder (No 12)
n 'a pas disputé pour la
deuxième année consé-

cutive les demi-finales de
l'Open d'Australie. Contre
toute atten te, la Bâloise s'est
inclinée 5-7 6-1 7-5 devant la
Française Nathalie Dechy (No
19). Battue à deux reprises
déjà par Patty Schnyder à Mel-
bourne, Nathalie Dechy n'a
rien volé sur la Margaret Court
Arena. Plus entreprenante, elle
a attaqué sans relâche pour
s'imposer dans la fournaise
après 2 h 33' de match. Elle a
forcé la décision dans le dou-
zième jeu de la troisième man-
che en armant deux revers ga-
gnants qui ont laissé Patty
Schnyder sans réaction.

Trahie par ses nerfs
Grandissime -favorite de ce

quart de finale , la Bâloise a été
trahie par ses nerfs. Elle n 'a,
ainsi, gagné que deux des 15
balles de break qu'elle a obte-
nues. De plus en plus craintive
dans son tennis au fil des jeux,
elle avait pourtant entamé le
troisième set de la meilleure
des manières en menant 2-0.
Mais elle laissait la Française
recoller tout de suite au score.
A 2-2, elle galvaudait ses deux
dernières balles de break de la
partie qui lui auraient permis
de reprendre l'avantage. «La

Patty Schnyder: la Suissesse a manqué une belle occasion d'accéder encore une fois aux demi-finales, PHOTO KEYSTONE

victoire n 'est p as revenue à la
meilleure joueuse, mais à la p lus
chanceuse» lâchait-elle à l'heure
de l'analyse. Un peu mauvaise
perdante, Patty Schnyder avait
de la peine à convaincre son
auditoire. Pour le premier
quart de finale de sa carrière
dans un tournoi du Grand
Chelem, Nathalie Dechy a plei-

nement répondu à l'attente de
son nouveau coach Sven Groe-
neveld. La Nordiste a renversé
le cours de la partie après un
premier set où elle fut très net-
tement inférieure à son adver-
saire. Au lendemain du nau-
frage d'Amélie Mauresmo, Na-
thalie Dechy a redonné de bel-
les couleurs au tennis français.

Quant à Patty Schnyder, elle
entendait prolonger jusqu 'à la
semaine prochaine son séjour
en Australie. Avec un titre à la
Gold Coast et deux quarts de
finale à Sydney et à Mel-
bourne, la Bâloise tirait un bi-
lan très largement positif de
cette tournée. Malgré cette éli-
mination en quart de finale ,

Patty Schnyder possède une
chance réelle de figurer à nou-
veau dans les dix premières du
classement de la WTA Elle
avait occupé, faut-il le rappe-
ler, le huitième rang il y a six
ans déjà, juste avant que sa
carrière ne «dérape» avec l'ap-
parition dans sa rie du gourou
Rainer Hamecker. /si

Schnyder trop passive

Lleyton Hewitt: «Corne on!» PHOTO KEYSTONE

L

leyton Hewitt (No 3)
est vraiment prêt à
mourir sur le court à

Melbourne Park pour rem-
porter enfin l'Open d'Austra-
lie. Deux jours après son ma-
rathon contre Rafaël Nadal,
le joueur d'Adélaïde a dû,
une nouvelle fois, aller à la li-
mite des cinq sets. Il s'est im-
posé 6-3 6-2 1-6 3-610-8 après 4
h 05' de match devant David
Nalbandian (No 9). Il rencon-
trera demain en demi-finale

Andy Roddick (No 2). L'Amé-
ricain s'est aisément qualifié
devant Nikolay Davydenko
(No 26). Blessé aux cotes, le
Russe a abandonné alors qu 'il
était mené 6-3 7-5 4-1.

Ainsi pour la première fois
depuis le tournoi de Wimbïe-
don 1995, les quatre premiè-
res têtes de série sont au ren-
dez-vous des demi-finales d'un
tournoi du Grand Chelem. Le
choc Hewitt - Roddick sera, en
effet , précédé ce soir (9 h 30

en Suisse) de la rencontre en-
tre Roger Fédérer (No 1) et
Marat Safin (No 4).

Face à Nalbandian, Hewitt a
servi à quatre reprises pour res-
ter dans la partie, à 5-4, à 6-5,
à 7-6 et à 8-7. Quatre fois aussi,
il s'est retrouvé à deux points
de la défaite. Jamais dans ces
moments cruciaux, son bras
n'a tremblé. La question main-
tenant est de savoir s'il pourra
récupérer une certaine fraî-
cheur physique d'ici demain.
Contrairement aux trois autres
demi-finalistes, Hewitt semble
avoir déjà brûlé toutes ses car-
touches. Cette demi-finale He-
witt - Roddick sera placée sous
le signe de la revanche. Il y a
deux mois au Masters de Hous-
ton, au même stade de la com-
pétition, Hewitt s'était imposé
sur le score sans appel de 6-3 6-
2. Quelques j ours après cette
défaite, il se séparerait de son
coach Brad Gilbert. A Mel-
bourne, où il est suivi par Dean
Goldfine , l'Américain affi-
chera une toute autre motiva-
tion, /si

Résultats
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Roddick (EU-2) bat Nikolay
Davydenko (Rus-26) 6-3 7-5 4-1.
abandon. Hewitt (Aus-3) bat Nal-
bandian (Arg-9) 6-3 6-2 1-6 3-6 10-8.
Quarts de finale du simple dames:
Dechy (Fr-19) bat Schnyder (S-12)
5-7 6-1 7-5. Davenport (EU-1) bat
Molik (Aus-10) 64 4-6 9-7.
Juniors. Simple filles, deuxième
tour. Bacsinszky (S-2) bat Cal-
derwood (Aus) 6-0 6-1. Double
filles, deuxième tour: Bacsinszky-
Kerber (S-AU-1) battent Glatch-Kos-
minskaya (EURus) 64 6-2. /si

Hewitt prêt à mourir sur le court
S * 

il y a un j oueur au-
quel Roger Fédérer me
fait penser, c'est bien

Rod Laver! Comme lui, il sait va-
rier à merveille son j eu.» Roger
Fédérer a certainement dû
apprécié cette confidence lâ-
chée par Tony Roche. Ancien
entraîneur d'Ivan Lendl et de
Patrick Rafter, le coach aus-
tralien a peint un portrait des
plus flatteurs de son nouvel
élève. «Roger Fédérer j oue vrai-
ment au tennis comme on doit k
f aire, lâche-t-il. R a des qualités
p hysiques et techniques extraordU
naires. Grâce à lui, le j e u  a p ris
une nouvelle dimension depuis
une année. Mais Roger sait que
l'écart qu 'il p ossède auj ourd'hui
sur ses adversaires sera comblé s 'il
ne p rogresse p as. Vous savez, rien
n 'est f igé. Roddick, Hewitt et Saf in
vont, eux aussi, jouer de mieux
en mieux.»

Roger Fédérer s'est donc
approché de Tony Roche pour
étoffer son registre: «Nous

avons travaillé en décembre tous
les coups. Mais un accent p articur
lier a été mis sur sa volée. Roger ne
doit p as hésiter a venir au f ilet. La
volée doit lui off rir une option de
p lus dans son j eu. E est rap ide. Il
possède des superbes réf lexes. Même
contre les meilleurs, il a tous les
atouts p our volleyer. »

S il avait dix ans de moins,
Tony Roche aurait sauté dans
le premier avion après la pre-
mière approche de Roger Fé-
dérer l'an dernier. Mais à bien-
tôt 60 ans, il ne veut plus voya-
ger 20 semaines par année.
«Le f ait qu'il me rejo igne à Sydney
j uste avant Noël p our dix jours
d'entraînement témoigne du très
grand respect qu 'il m'accorde. J 'ai
été f lat té  p ar une telle démarche de
sa p art. Nous nous sommes enten-
dus p our que j e  lui apporte un
soutien dans sa prép aration p our
ks tournois du Grand Chelem,
poursuit-il. Je me rendrai ainsi
en Europ e en mai p our l'entraîner
avant Roland-Garros.» /si

Roger Fédérer plaît à son nouveau coach. PHOTO KEYSTONE

Roche sous le charme
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MBWBM—B—B  ̂ iMÈ B̂j î. B B̂F * flktYBM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
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de Fr. 5u.- r îijj^̂  ̂ \f^f | L D^D U C K ^^TJ . swiss WATCHES SINCETôTJ I

k>^ _ M Éj S N Q W B D A R D S  —s -̂4J |H ggWgjj
Ék ,̂ t̂r_ . _ . *̂**"*̂ 8BBBy "^¦̂ BffWBBJBJBBBBBBBP \—i <——W Ĥ l UBul
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PATINAG E ARTISTIQUE Stéphane Lambiel a réussi un superbe programme
court à Turin. Une médaille européenne en VLIC pour le Valaisan

Sté
phane Lambiel a effec-

tué une entrée très réus-
sie aux championnats

d'Europe de Turin. Il occupe
la troisième place à l'issue du
programme court, avec la
perspective de devenir le pre-
mier médaillé suisse à ce ni-
veau depuis 1948.

Le Valaisan a démontré un
moral d'acier. Car son pro-
gramme avait mal débuté: dix
secondes après être entré sur
glace, il s'élançait pour un tri-
ple axel - le saut qu 'il maîtrise
le moins -, avant de se raviser
en l'air pour n 'effectuer fina-
lement qu 'un seul tour.

«J'ai immédiatement
pensé à

Roger Fédérer»
Mais loin de se laisser dé-

contenancer par cette entorse
au programme, le j eune cham-
pion repartait de plus belle
pour enchaîner par une com-
binaison quadruple toelopp-
triple toeloop de la meilleure
veine, prélude à un feu d'arti-
fice de pirouettes et de pas en-
chaînés à une cadence infer-
nale.

Crédité d'un total de 69,97
points, record personnel pul-
vérisé, Lambiel rayonnait à sa
sortie de la glace: «Jamais j e  ne
me suis senti aussi bien après un
p ogramme court, j e  suis en pleine

^conf iance» . (jJaiL
La clé de sgj siïaîtrise? «Après

avoir raté mon trip le axel, je me
suis dit qu 'il ne f allait p as p erdre
mes moyens, j 'ai immédiatement
p ensé à Roger Fédérer», évoquait
Lambiel, auteur d'une fin de
programme aussi «relax» que
son compatriote peut l'être
raquette en mains.

Son coach Peter Grûtter,
radieux, relevait néanmoins
que les juges n 'avaient à son
goût pas apprécié à sajuste va-
leur l'enchaînement de pas
de son élève. «Ce que Stéphane
a f a it était très diff icik , il aurait
p u tomber» soulignait-il.

Aux Européens de Buda-
pest l'an dernier, Lambiel ne
figurait qu 'en dixième posi-
tion au terme du programme
court, avant de grappiller

Stéphane Lambiel peut rêver de médaille à Turin. PHOTO KEYSTONE
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quatre ,places lors du libre. A
Turin, il devra également se
montrer brillant dans cet
exercice ce soir pour éviter le
retour de ses poursuivants.

Joubert suprenant
Il n 'y a que 2,51 points

d'écart entre le Valaisan et le
sixième classé, le Belge Kevin
Van der Perren. L'Allemand
Stefan Lindemann (cin-
quième), qui a raté un qua-
druple toeloop, et le Russe
Andrei Griazev, très tonique ,
possèdent à coup sûr de la
marge.

Devant, Brian Joubert,
champion d'Europe en titre,
a créé la surprise en devan-
çant le Russe Evgueny
Plushenko, champion du

T. ""*

monde ggg^gndissime favori.
Les observateurs n 'atten-
daient pas le Français à pa-
reille fête . Ayant totalement
perdu confiance en début de
saison, de son propre aveu,
Joubert a changé d'entraî-
neur il y a une dizaine de
j ours (Véronique Guyon pour
Laurent Depouilly), sur inter-
vention de sa fédération. Le
déclic a alors été immédiat:

Selon Cédric Monod, co-
entraîneur de Lambiel,
Plushenko et Joubert ne sont
pas intouchables. «Si Sté-
p hane réalise un sans-f aute lors
du libre, tout est p ossibk» souli-
gne-t-il.

Deuxième Suisse engagé,
l' espoir Jamal Othman a dé-
passé les attentes. Avec 54,80

—i w. _ ¦-— ^ • - *—. - » —* •«#

points, le Bernqis.de 18 ans.
occupe la 13e place provi-
soire, à un coup de lame de
la 12e place qui lui permet-
trait d'entrer dans les primes
(1000 dollars pour le 12e,
20.000 pour le premier) , /si

I CLASSEMENTS I
Turin (It) . Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. Classement après
le programme court: 1. Joubert (Fr)
76,98 points. 2. Plushenko (Rus)
75,33. 3. Lambiel (S) 69,97. 4. Gria-
zev (Rus) 68,20. 5. Lindemann
(Ail) 67,75. Puis: 13. Otbman (S)
54,80.
Couples, résultat final: 1. Totmia-
nina-Marinin (Rus) 196,28 points.
2. Obertas-Slavnov (Rus) 177,10.
3. Petrova-Tikhonov (Rus) 175,89.
4. Savçhenko-Szolkowy (Ail)
158,73. 5. Volosozhar-Morozov
(Ukr) 151,79. /si

Une entrée étincelanteBormio:
14 Suisses

S K I  A L P I N

Q

uatorze skieurs suis-
ses défendront les
couleurs leur pays
lors des champ ion-

nats du monde qui se déroule-
ront du 29 j anvier au 13 février
2005 à Bormio (It) . La commis-
sion de sélection a retenu neuf
hommes et cinq dames.

Marc Gini, qui n 'a pas rem-
pli les critères de sélection , a
tout de même été pris en consi-
dération. «En raison de sa f orme
p hysique et de son grand p otentiel,
nous voyons en lui des chances
d'obtenir un bon résultat» a dé-
claré Martin Rufener, chef al-
pin des messieurs. Chez les da-
mes, la commission de sélec-
tion a pris en considération les
athlètes ayant rempli stricto
sensu les critères de sélections.

La sélection suisse
Messieurs: Daniel Albrecht (1983),
cadre B, Ski Club Fiesch Eggishorn
(VS); Marc Berthod (1983), cadre
B, SC Alpina Saint Moritz (GR); Di-
dier Défago (1977), cadre A, SC
Morgins (VS); Marc Gini (1984),
cadre B, SC Bivio (GR) ; Jûrg
Grûnenfelder (1974), cadre B, SC
Elm (GL) ; Tobias Grûnenfelder
(1977), équipe nationale, SC Elm
(GL) ; Ambrosi Hoffmann (1977),
équipe nationale , SC Davos (GR) ;
Bruno Kemen (1972), équipe na-
tionale, SC Wimmis (BE); Silvan
Zurbriggen (1981), équipe natio-
nale, SC Mattmark (VS).
Dames: Frânzi Aufdenblatten
(1981), équi pe nationale, SC Zer-
matt (VS); Sylviane Berthod
(1977), équipe nauonale, SC Nen-
daz Veysonnaz (VS); Sonja Nef
(1972), cadre A, SC Grub-Eg-
gersriet (AR) ; Marlies Oester
(1976), cadre A, SC Adelboden
(BE); Nadia Styger (1978), équipe
nationale, SC Sattel Hochstuckli
(SZ). /si

ILES JEUX ¦

Concours No 4

1. B. Leverkusen - Bochum 1, X
2. Dorunund - M'Gladbach 1
3. H. Berlin - B. Munich X
4. K'iautem - Schalke 04 X, 2
5. Stuttgart - Nùmberg 1
6. Bastia - Lyon 2
8. Rennes - Bordeaux 1
9. Caen - Lille 2
10. Toulouse - Marseille 1, X, 2
11. AC Milan - Bologne 1
12. Atalanta - Juventus 2
13. Palerme - Inter Milan X, 2

20 - 24 - 30 - 33 - 38 - 43.

Numéro complémentaire: 5.

041.207.

S69.597.

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl. Fr. 174.591,10
42 x 5 20.533,20
3305 x 4 50.-
58.767 x 3 6.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
4000.000.-

Joker
3x5  Fr. 10.000.-
19 x 4 1000.-
218x3 100.-
2293x2 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1 300.000.-

Ixtrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
23 x 4 1000.-
172 x 3 100.-
1707 x 2 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.000.000.-

»
* 7, 8, V, D, R , A
* 9, 10
* 6, 7, D,R

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

Une 
très bonne nou-

velle est tombée hier
du côté des Mélèzes:

le gardien Sébastien Kohler a
rempilé pour deux saisons
supplémentaires avec le
HCC. Il s'agit, en fait, d'une
prolongation du , prêt ac-
cordé par Bienne jusqu'à la
fin de la saison 2006-2007.
Dans le nouveau contrat du
portier titulaire du club
chaux-de-fonnier, une option
de transfert définitif au terme
de la saison 2005-2006 a été
incluse.

Sebastien Kohler est le
quatrième élément du con-
tingent actuel qui est assuré
de disputer la saison pro-
chaine sous les couleurs du
HCC. Les trois autres joueurs
déj à sous contrat sont Fran-
cesco Bizzozero, Michael Nei-
ninger et Daniel Nakaoka.
Voilà qui constitue une très
bonne base pour aborder
l'avenir sportif avec une cer-
taine sérénité.

En ce qui concerne Frédy
Bobillier, touché aux adduc-
teurs face à Coire, il devra ob-
server une semaine de pause
avant d'être à nouveau com-
pétitif, /réd.

Sébastien Kohler: encore
deux saisons aux Mélèzes.

PHOTO ARCH-MARCHON

Kohler rempile
pour deux ans

Masterround B
Tramelan - Moutier 2-2 ap.

Classement
l.Sion 5 2 2 1 16-9 22 (20)
2. Tramelan 5 1 3  1 16-17 21 (16)
3. Moutier 5 2 2 1 21-19 17 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-22 13 (11)
5. StarChx-Fds 4 2 1 1  17-11 10 (5)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Samedi 29 janvier. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Moutier.

Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix Une De Mai
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ e 13h50)

iMftr rw-Tiï A

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Java-Besnot 2825 P. Mortagne P. Mortagne 48/1 8aDa5a

2 Hocco-Des-Bois 2825 R. Le Vexier FR Le Vexier 41/1 DaDaSa

3 Jade-Royal 2825 F. Corbineau D. Cordeau 29/1 5a8a7a

4 Harold-Williams 2825 A. Thomas B. Goetz 18/1 4m2m4a

5 Idée-De-Meslay 2825 Y.-A. Briand S. Cingland 8/1 2a3a4a

6 Kriss-De-Play 2825 F. Baudet L. Haret 98/1 0a3aDa

7 Joker-De-Moutiers 2825 L. Gazengel E. Prudhon 13/1 Da4a0a

. 8 Hasley-De-La-Rive 2825 R. Sadet P. Ferré 88/1 0a2aDa

I 9 In-Vitro-Du-Bourg 2825 S. Cingland S. Cingland 14/1 7a6a6a

10 Hello-Classique 2850 C. Mathé C. Mathé 110/1 OaDaDa

U L'Océan-D'Urfist 2850 S. Guelpa S. Guelpa 5/1 Ia4a0a

[ 12 Impulse 2850 M. Gauvin G.-R. Huguet 22/1 Dmla3a
, 13 Ivoire-Du-Moulin 2850 C. Martens J. Veeckhaute 4/1 2a2a2a

14 Kinder-Jet 2850 P. Ve rcruysse E. Prudhon 7/1 3a2a8a

15 Joe-L'Amoroso 2850 C. Chalon C. Chalon 25/1 9a6a6a
16 Harry-Du-Cotil 2850 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon 28/1 4a0a4a
17 Instant-Gédé | 2850 | E. Duperche P.-M. Mortier 30/1 0m6a9a

KJ®re[E ® LP0M0@K)

11 - C'est bien dans ses Notrejeu

cordes. 13*
14*13 - Un cheval de classe. g

14 - La forme ne le quitte 4
" plus. \l

5 - Briand l'est sur son- 3
*Dgepç- hippodrome. Coup de poker

- 4 - Bon dans les deux 1 Q
- disciplines. AU 2/4
'- 15 - Il redevient séduisant. J1 ." 13,Au tiercé
L 16 -S'il peut se dégager à pour 15 fr

temps.  ̂- X - 1 3

3 - Il peut tenir sa partie. Le gros lot

'. LES REMPLAÇANTS: ]l
l 7 - Mieux qu'un joker, un 7

atout. 1e
9 - Très belle limite du 3

14
recul. 5

LUS tW[?®^?S
Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix Charles Gastaud

Tiercé: 3 - 6 - 2 .
Quarté+: 3- 6 - 2 - 1 6 .
Quinté+: 3 - 6 - 2 - 16 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 527.-
Dans un ordre différent: 96,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9124,30 fr.
Dans un ordre différent: 500,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 23,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 4685,10 fr.
Bonus 4: 134,80 fr.
Bonus 4 sur 5: 67,40 fr.
Bonus 3: 14.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 40.-

PMUR
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I EN BREF I
ATHLÉTISME ¦ Fracture de
fatigue pour David Monney. La
malchance s'acharne sur les
meilleurs sportifs neuchâtelois.
C'est au tour de l'athlète Lo-
clois David Matthey d'être con-
traint au repos en raison d'une
fracture de fatigue. Il fera l'im-
passe sur la saison en salle, /rja

Natacha Monnet sélection-
née. Natacha Monnet a été re-
tenue par la FSA pour faire par-
tie d'une équipe espoirs qui
disputera un cross le 5 mars en
Allemagne. Pour l'athlète de
l'Olympic, ce sera l'occasion de
s'aguerrir à sa nouvelle catégo-
rie dans un contexte réunissant
les équipes d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande et du
Luxembourg, /rja

DIVERS m Ogi soutenu. La
Confédération continuera de
soutenir financièrement les ac-
tivités d'Adolf Ogi pour l'ONU
en tout cas jusqu 'à fin 2006.
L'enveloppe attribuée à l'an-
cien conseiller fédéral atteint
410.000 francs par an. /si

PLONGEON m Chinois sanc-
tionné. Tian Liang, double
champion olympique de plon-
geon, a été exclu de l'équipe de
Chine pour avoir contrevenu au
règlement de radministration
nationale des sports en profitant
de sa notoriété pour percevoir
de l'argent La double cham-
pionne olympique Guo Jingjing,
sanctionnée pour la même rai-
son, a été autorisée à rester dans
l'équipe, /si

Neuchâtelois brillants
NATATION Les j eunes nageurs du Red-Fish ont fait fort le week-end dernier au championnat

international de Genève. Les nageuses chaux-de-fonnières se sont mises en évidence aussi

Le 
week-end dernier

s'est déroulé le tradi-
tionnel et relevé cham-

pionnat intern ational de Ge-
nève (CIG). Huit nations
étaient présentes pour cette
grande rencontre du début
d'année. Emmené par l'icône
de la nata tion française Frank
Esposito, cette compétition
de trois jours a amené des va-
gues de satisfaction pour le
club du Red-Fish Neuchâtel.
Les deux jeunes talents que
sont Danilo Zocco et Auré-
lien Sunier (tous les deux nés
en 1991 et déjà abonnés aux
premières places nationales)
ont glané cinq médailles. Il
faut avant tout mettre le 100
m libre en avant. Epreuve ou
les deux complices ont offert
un doublé pour les Neuchâte-
lois, devançant des nageurs
allemands, algériens et ita-
liens. Aurélien a terminé de-
vant Danilo avec des temps
hors du commun contenu de
leur jeune âge (58"28 et
58"79). Danilo monte sur la
plus haute marche du po-
dium sur 100 m dauphin
(l'03"97) et conclu avec une

Carine Rognon: elle s'approche des minimas pour les Européens juniors, PHOTO ARCH-MARCHON

troisième place au 200 m qua-
tre nages (2'27"70). Quant à
Aurélien , malgré ses qualités
de sprinter, il s'adjuge l'ar-
gent sur 400 m libre
(4'36"76) . A noter également

les bonnes prestations de
Candice Dupasquier, de
Laura Palmieri et de Jérémy
Barfuss. Grâce à ses perfor-
mances, le Red-Fish s'est classé
premier club suisse au nombre

de médailles. Dans le camp
chaux-de-fonnier, trois nageu-
ses ont réussi à se hisser
jusqu 'en finale lors du CIG. Il
s'agit de Laetitia Donner (200
m dos), Laura Agostini (200 m

brasse) et Maïlys Perrenoud
(200 m brasse). A noter en-
core les bons résultats des
deux cadettes. Lydia Grindat
et Joane Donner, qui ont réa-
lisé une progression remar-
quable.

Projet olympique cantonal
Durant le même week-end,

deux nageurs du Red-Fish, Ca-
rine Rognon et Sven Erni , se
trouvaient au Luxembourg
pour un rendez-vous avec
l'équipe nationale. Ils se sont
également fort bien compor-
tés, Carine s'approchant pas à
pda uca i m i i i i i i a  puui les ciuiur
pionnats d'Europe juniors sur
100 m libre (l'01"37) et Sven
revenant à son meilleur niveau
après avoir été immobilisé du-
rant deux mois suite à une
fracture du bras. Ces quatre
nageurs viennent d'entrer
dans un projet olympique can-
tonal avec comme objectif les
JO de 2008 et de 2012. Leur
progression est réjouissante sa-
chant qu 'il s'agit du tout début
de la saison et qu 'ils n 'ont en-
core fait aucun affûtage parti-
culier. /AVA-AMA

Messieurs. Deuxième ligue: Univer-
sité - Eagles 75-79. Université - Marin
71-59. Soleure - Uni BE 65-85. Val-
de-Ruz - Hûnibasket 97-111. Classe-
ment: 1. Hûnibasket 8-14. 2. Univer-
sité 8-13. 3. Eagles 8-12. 4. Union NE
II 7-11. 5. Marin 7-10. 6. Soleure 7-10.
7. Moutier 8-9. 8. Val-de-Ruz 7-8. 9.
Uni Berne 4-7. 10. SWB Berne 4-6.
Troisième ligue, groupe A: Rapid Bi-
enne - Oldstars 80-73. Classement: 1.
Rapid Bienne 1-2. 2. Oldstars 1-1. 3.
Berthoud II 0-0. 4. Fleurier 043. 5.
Schliern 04). 6. STB Berne II 04). 7.
Val-de-Ruz II 04).
Groupe B: La Neuveville - UCLA 96
76-51. Saint-lmier - Hûnibasket II 70-
38. Classement 1. Saint-lmier 1-2. 2.
La Neuveville 1-2. 3. UCLA 96 1-1. 4.
Hûnibasket II 1-1. 5. Schùpfen 00. 6.
Granges 04).
Juniors D: Marin - UCLA 96 49-89.
Bulle - Moutier 75-76. Berthoud - St-
Jean 204) forfait.
Cadets A: Buchsi - Rapid Bienne 55-
72. Buchsi - UCLA 96 43-65. Ber-
dioud - Université 59-57. UCLA 96 -
Berthoud 48-56. Classement: 1. Ber-
thoud 2-4. 2. UCLA 96 2-3. 3. Rapid
Bienne 1-2. 4. Buchsi 2-2. 5. Univer-
sité 1-1. 6. Hûnibasket 04).
Cadets B: STB Berne II - Marin 80-
42. Fleurier - UCLA 96 II 49-46. Clas-
sement: 1. STB Berne II 1-2. 2. Fleu-
rier 1-2. 3. UCLA 96 II 1-1. 4. Marin
1-1. 5. Soleure 04).
Cadets A: Vevey Riviera - La Chaux-
de-Fonds 75-56.
Benjamins: Union NE - La Chaux-
de-Fonds 35-64. Rapid Bienne - Ber-
thoud 70-57. Classement: 1. La
Chaux-dc-Fonds 1-2. 2. Rapid Bi-
enne 1-2. 3. Berthoud 1-1. 4. Union
NE 1-1. 5. STB Berne 0-0. 6. Univer-
sité NE 04). 7. Val-de-Ruz 04).
Dames. Deuxième ligue: Berthoud -
Femina BE 10-106. Elfic FR III - Ber-
thoud 6145. Bulle II - Val-de-Ruz 32-60.
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 85-36.
SWB Berne - Berthoud 52-16. Classe-
ment 1. Femina BE I 10-19. 2. Eagles
9-18. 3. Elfic FR ni 10-17. 4. Villars 10-
17. 5. Uni Berne 8-15. 6. La Chaux-
de-Fonds 9-15. 7. Val-de-Ruz 11-14. 8.
Bulle II11-14. 9. Hûnibasket 10-13. 10.
SWB Berne 10-13. 11. Femina Berne II
10-12. 12. Berthoud 10-10.
Juniors A Val-de-Ruz - Agaune 57-83.
Cadettes: Université - Femina BE 33-
72. Classement 1. Val-de-Ruz 1-2. 2. Fe-
mina BE 1-2. 3. Université 1-1.4. Eagles
1-1. 5. La Chaux-de-Fonds 04). /red.

Le week-end dernier, se déroulait à
Fribourg, la cinquième étape du Cir-
cuit national jeunesse. Huit jeunes

épéistes de la Société d'escrime de
Neuchâtel y prirent part avec des for-
tunes diverses. En benjamins, Jé-
rôme Persoz, pour sa première com-
pétition, a terminé 28e. Chez les ca-
dettes, Albane Berthoud a connu
l'élimination dès les tours de poule.
En cadets, Nicolas Reding a terminé
16e à l'issue des poules avant de pas-
ser deux tours de tableau avant de
s'incliner en quart de finale et se
classer au huitième rang final. Les
trois minimes de la SEN, Yan Ma-
raldi , Soeun Uch et Kilian Rothen-
bûhler ont terminé respectivement
au 33e, 32e et 25e. Chez les pupilles,
Robin Lack s'est hissé au 1/e rang.
Quant à Jules Aubert , il obtenu une
superbe médaille de bronze. /JBH

Coupe de Suisse de FutSal. Phase aé-
limatoire à Zurich: Santa Cruz ZH -
Peseux Comète 0-7. Buts pour Pe-
seux Comète: Ferreirinha, Stoppa,
Marzo, Marzo, Lesquereux, Gomes,
Huric.
Peseux Comète - Alianza Perû ZH
3-1. Buts pour Peseux Comète: Gon-
çalves, Froment, Fusaro.
NK Dinamo Môhlin - Peseux Co-
mète 1-1. But pour Peseux Comète:
Velno.
Classement. Groupe D: 1. Peseux
Comète (premier au tirage au sort)
3-7 (11-2). 2. NK Dinamo Môhlin 3-7
(11-2). 3. Alianza Perû ZH 3-3. 4.
Santa Cruz ZH 3-0.
Quart de finale. 12 février à Echi-
chens. 16 h 30: Echichens - Peseux
Comète.
Dimanche 30 janvier. Premier match
de poule pour le titre. 15 h: CS Ita-
lien GE - Peseux Comète (à Ville-
neuve) . /sp

Ligue neuchâteloise de fléchettes:
DC Dietrich - Toons 8-7. DC Corsair -
Peseux 124). DC Drakkar - DC Were-
wolves 5-10.
Classement: 1. DC Peseux 1-19. 2.
DCDe Dietrich 11-14. 3. DC Toons
11-11. 4. DC Drakkar 11-8. 5. DC
Corsair 11-7 (-24). 6. DCWerewolves
ll-7 (-29)./DRO

Kolin Trop liv à Zoug. Débutantes
B2: 10. Justine Gerber (La Chaux-
de-Fonds).
Mini filles: 12. Naomi Gerber (La
Chaux-de-Fonds).
Jeunesse filles: 17. Mégane Dubois
(La Chaux-de-Fonds).
Jeunnesse U. filles: 4. Chloé Marti
(Saint-lmier).

Jeunesse garçons: 1. Arnaud Calame
(La Chaux-de-Fonds) : 3. Seelik Mutti
(La Chaux-de-Fonds). /sp

Ce match entre La Chaux-de-Fonds
et Berthoud n 'aurait pas eu lieu sans
le travail effectué par la majorité des
joueurs de la première équipe pour
déblayer le terrain de Bellevue qui
était recouvert d'une bonne dizaine
de centimètre de neige et de glace
sur toute la surface. Les Chaux-de-
Fonniers ont été récompensés de
leur uavail en prenant largement le
dessus sur les Bernois.

LA CHAUX-DE-FONDS - BERTHOUD
10-3 (2-1 6-0 2-2)
Bellevue: 40 spectateurs
La Chaux-de-Fonds: Schrafroth (50e
Tschàppàt); Batista , Cattin; Grirad-
bille, Beriguete; Kohli, Ferrington;
Parel (l);Tschantz (3), Vaucher (1);
Longueira (2), Rossi; Mavridis (2),
Calame; Gerber (1).
Prochain match: 12 février contre
Dulliken. /GBE
Deuxième ligue: Worblaufen - La
Chaux-de-Fonds II 13-4. Buts pour
La Chaux-de-Fonds II: Robert (2),
Calame et Corboz. /FJA

Championnats neuchâtelois de dou-
bles. Marin. Messieurs N1-R3. Demi-
finales: Julien Brossard (R3)-Vincent
Robert (R3) battent Julien Mourot
(R3)-Ailan Matos (R4) 6-1 343 6-3.
Olivier Perroud (R3)-Marc Landert
(R3) battent Eugène Bors (R5)-Terry
BaiUods (R2) 6-3 7-5. Finale: Per-
roud-Landert battent Borssard-Ro-
bert 343 7-5 7-6.
R4-R6. Demi-finales: Michael
Veillard (R5)-Martial Bringolf (R5)
battent Yannick Perret (R4)-Nicolas
Bueche (R6) 6-3 6-3. Vincent Grei-
ner (R4)-Thiery Schlaeppi (R4) bat-
tent Christophe Sauser (R5)-Jérôme
Sauser (R5) 6-4 7-5. Finale: Greiner-
Schlaeppi battent Veillard-Bringolf
64 7-5.
R7-R9. Demi-finales: Romain Pitte t
(R7)-Jean-Claude Pitte t (R7) battent
Raphaël Tanner (R8)-Kevin De
Pinho (R8) 6-2 6-1. Aldo Baumber-
ger (R7)-Lucas Baumberger (R7)
battent Dominic Burns (R8)-Marc
Eichenberger (R8) 6-1 6-1. Finale:
Pittet-Pittet battent Baumberger-
Baumberger 6-7 6-1 6-1.
Jeunes seniors R1-R6. Demi-finales:
Vincent Greiner (R4)-Thierry
Schlaepp i (R4) battent Laurent
Wirth (R4)-Denis Kuster (R7) 6-2
7-6. Michael Cowhie (R6)-Marc
Lenggenhager (R5) battent /Main

Pizzolon (R5)4T,ilbert Imhof (R6)
6-2 6-2.Fmale:Greiner-Schlaeppi bat-
tent Cowhie-Lenggenhager 64 6-4.
R7-R9. Demi-finales: Esad Aganovic
(R7)-Manuel Valverde (R8) battent
Serge Caille (RS)-Dominique
Schindler (R7 ) 6-4 64). Patrice Hum-
pal (R7)-Premek Pivoda (R8) bat-
tent Kurt Hofmaenner (R8)-René
Liniger (R8) 6-2 7-5. Finale: Agano-
vic-Valverde battent Humpal-Pivoda
64 6-7 6-2.
Dames R4-R9. Demi-finales: Catia
Schalch (R4)-Christinejungen (R5)
battent Laurence Jacot-GuUlarmod
(R4)-Claire Arnold (R9) 4-2 aban-
don. Sandrine Perroud (RS)-Roxane
Jeanmaire (R6) battent Madeleine
Stenz (R6)-Snadra Zigerli (R5) 6-3
6-1. Finale: Perroud Jeanmaire bat-
tent Schalch-Jungen 745 6-7 745.
Mixte N1-R4. Demi-finales: Adrian
Graimprey (N3.32)-Sabine Alzetta
(R4) battent Philippe Zumsteg (R6)-
Jessica Leggiadro (R3) 6-2 7-6. Oli-
vier Perroud (R3)-Laurence Jacot-
Guillarmod (R4) battent Gaël
Bianco (R3)-Carole Wirth (R4) 6-3
6-3. Finale: Graimprey-Alzetta battent
Perroudjacot-Guillarmod 6-2 64.
R5-R9. Demi-finales: Richard Stenz
(R6)-Madeleine Stenz (R6) battent
Kevin Struchen (R6)-Flavie Furrer
(R5) 6-7 7-5 6-2. Raphaël Metzger
(RS)-Sandrine Perroud (R5) battent
Mathias Faigaux (Ro)-Valérie L'Héri-
tier (R6) 2-6 64 7-5. Finale: Stenz-
Slenz battent Metzger-Perroud 7-6
145 64). /réd.

Avec deux matches à l' extérieur et
un à domicile en huit jours , l'équipe
féminine du CTT Eclair avait fort à
faire au début du tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB. Désirant
sauver leur place en LNA, les joueu-
ses locales n 'ont laissé presque aucu-
nes miettes à leurs adversaires.
Résultats: Bàle-Eclair 3-7 (Sandra Ba-
der 1 pt , Virginie Dévaud 3 pts,
Maud-Elodie Huther 3 pts).
Wàdenswil-Eclair 243 (Sandra Bader
2,5 pts , Virginie Dévaud 3 pts, Maud-
Elodie Huther 2,5 pts).
Eclair-Wollerau 9-1 (Sandra Bader
2,5 pts, Virginie Dévaud 3 pts, Maud-
Elodie Huther 3,5 pts). /meh

Challenge Landry-Feuz. M18: 1. Le
Locle 5 (Nicolas Sammali, Thierry
Sabalette). 2. Côte Peseux 7 (Yan
Kaufmann , Kevin Hennet). 3. Le
Landeron (Antoine Vuille, Fernand
Sieber). 4. Tramelan 3 (Emilien Ge-
remia, Xavier Zaugg).
M15: 1. Le Locle-Eclair (Cameiro
Calvino, Mélina Schmid). 2. Côte Pe-
seux 3 (Younos Cherkaoui , Mathieu
Douik). 3. Rapide Delémont 4 (Cé-

dric Schaffter , Mathieu Douik). 4.
Tramelan 2 (Ismale Huegi , Cyril Val-
lat).
M13: 1. La Chaux-de-Fonds 1 (An-
thony Frainier, Dimitri Van Don-
gen). 2. Eclair (Yolène Schmid, Da-
mien Jaquet) . 3. Côte Peseux 1
(Quentin Perissinotto, Baptiste Gri-
soni). 4. Moutier 1 (Labinot Ahmeti,
Benoît Girardin). /sp

ïm
Championnat neuchâtelois à la cara-
bine (10 m). Juniors. Groupes: 1.
Montmollin I 514 points. 2. Cor-
taillod I 498. 3. Val-de-Ruz I 472. 4.
Peseux I 467. 5. Le Locle 442. 6. Peu-
seux II 388. 7. Montmollin II 385. 8.
Cortaillod II 372. 9. Boudry 361. 10.
Val-de-Ruz II 304.
Individuels. Catégorie I (1991 et plus
jeunes): 1. Sébastien Hausmann (Pe-
seux) 141. 2. Gilles Vuille (Boudry)
134. 3. Chloë Leuenberger (Cor-
taillod) 133. Catégorie H (1988-
1990): 1. Arnaud Erard (Monunol-
lin) 173. 2. Damien Jaquet (Mont-
mollin) 171. 3. Mike Ducommun
(Montmollin) 170. Catégorie m
(1985-1987): 1. Joël Perriard (Cor-
taillod) 181. 2. Stéphane Baumann
(Val-de-Ruz) 167. 3. Fabrice Brucelli
(Val-de-Ruz) 165. /réd.

Grâce à deux nouvelles victoires,
Corcelles peut toujours prétendre à
la première place de son groupe de
première ligue, synonyme de qualifi-
cation pour les finales du champion-
nat de Suisse. La troupe de l'entraî-
neur Laurent Schûpbach tutoie en

Fabrice Dreyer et Corcelles
flambent, PHOTO ARCH-GALLEY

effet la première place du classe-
ment puisqu 'elle n 'est plus désor-
mais devancée que par les Berner
Hurricanes, les tenants du titre.

CORCELLES - UEBERSTORF 13-3 (6-2)
CORCELLES - FLAMATT 9-5 (3-3)
Corcelles-Cormondrèche: Billod;
Widmer, Milana , Dreyer ; Rossel ,
Ramsbacher, Schreier; Cosandey,
Vuillemin, Girardbille; Schûpbach;
Cosandier.
Classement (12 m): 1. Berner Hurri-
canes 21. 2. Corcelles 20. 3. Alterswil
18. 4. Ostermundigen 15. 5. Flamatt
12. 6. Tavel 11. 7. Gerzensee 9. 8.
Semsales 8. 9. Viège 4. 10. Ue-
berstorf4. /FCO

Dames. Deuxième ligue: Les Ponts-
de-Martel - Le Locle 34). La Chaux-
de-Fonds - Marin 2-3. E2L - Val-de-
Ruz 3-1. Classement 1. Marin 8-16.
2. La Chaux-de-Fonds 8-12. 3. Les
Ponts-de-Martel 8-10. 4. E2L 8-10. 5.
NUC II 7-8. 6. Le Locle 84. 7. Sava-
gnier 7-2. 8. Val-de-Ruz 84).
Quatrième ligue: Lignières - La
Chaux-de-Fonds II 34). Val-de-Ruz II
- Colombier II 3-2. Classement: 1. Li-
gnières 7-14. 2. Colombier II 7-10. 3.
Val-de-Ruz II 7-8. 4. Marin II 84. 5.
La Chaux-de-Fonds II 74).
Juniors A Les Ponts-de-Martel - Co-
lombier 0-3. Classement 1. Val-de-Tra-
vers 6-12. 2. Le Locle 7-10. 3. Colom-
bier 7-8. 4. Les Ponts-de-Martel 745. 5.
NUC 64. 6. La Chaux-de-Fonds 7-0.
Juniors B: NUC - Le Locle 34). Li-
gnières - Val-de-Travers 0-3. Colom-
bier - Les Ponts-de-Martel 0-3. Val-
de-Travers - Val-de-Ruz 3-0. Classe-
ment 1. Val-de-Travers 10-20. 2.
NUC 9-14. 3. Les Ponts-de-Martel 10-
14. 4. Le Locle 10-12. 5. Lignièra
10-8. 6. Bevaix 94. 7. Colombier 10-
4. 8. Val-de-Ruz 8-0.
Messieurs. Deuxième ligue: E2L -
Cortaillod 34). Boudry - Colombier
II 0-3. La Chaux-de-Fonds - Colom-
bier II 2-3. Classement 1. Val-de-
Ruz II 8-16. 2. Colombier II 9-16. 3.
La Chaux-de-Fonds 8-12. 4. E2L 9-
10. 5. Le Locle 84. 6. Marin 84. 7.
Cortaillod 94. 8. Boudry 9-2.
Troisième ligue: Colombier JMA -
Colombier III 1-3. Val-de-Ruz II - Li-
gnières 0-3. Colombier JMA - La
Chaux-de-Fonds II 34). Classement:
1. Lignières 8-16. 2. Val-de-Travers U
7-12. 3. Colombier III 8-10. 4. Sava-
gnier 64. 5. Val-de-Ruz II 7-2. 6. La
Chaux-de-Fonds II 8-2. 7. Colombier
JMA 4-2.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Travers
/JFA - VaI-de-Travers/F3 34). La
Chaux-de-Fonds/F2 - Les Ponts-de-
Martel/F2 3-l. /réd.
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I BONS PLANS |
VAIO POCKET m Baladeur MP3
et album photos tout en un. Le
succès de l'LPod d'Apple a en-
traîné sur ses traces de nom-
breux constructeurs. Sony, l'in-
venteur du baladeur, se lance à
son tour dans la danse avec un
baladeur numérique à disque
dur faisant office d'album de
photos. Le résultat est réussi. Le
Vaio Pocket, très design et légè-
rement plus gros que l'iPod,
permet de stocker 20.000 mor-
ceaux de musique grâce à son"
disque de 40 Go. Il dispose
d'une autonomie de 20 heures.
Son excellent écran couleur de
2,2 pouces permet de visualiser
les pochettes des albums de mu-
sique et les photos stockées sur
l'appareil. D fait aussi office de
disque dur externe sur lequel
on peut brancher un appareil
photo numérique, une clef USB
pour en récupérer le contenu
ou un système de haut-parleurs.
La navigation dans les menus
est déroutante au début mais
devient vite praûque, votre amu-
sante. D s'agit d'une grille de 25
boutons sensitifs qu'il suffit d'ef-
fleurer pour déplacer le curseur
à l'écran, puis presser pour vali-
der son choix. Un regret, le Via
Pocket, vendu 649 fr. ne lit pas
les vidéos, /ysc

CD - DVD «Gare aux rayures et
aux doigts sales. Contrairement
à ce que l'on pourrait penser,
les supports de données tels que
CD ou DVD peuvent être en-
dommagés, voire devenir illisi-
bles. Une trace de doigts ou une
rayure peuvent vous priver de la
scène préférée de votre film
DVD. Il vous est peut-être déjà
arrivé de voir apparaître sur
l'écran de l'ordinateur le mes-
sage «support de données man-
quant» lorsque vous souhaitiez
lire le contenu d'un CD, ou que
l'image de votre filnrDVD se dé-
compose en petits carrés ou
pire se fige. Une petite séance
de nettoyage peut souvent suf-
fire à éviter ce désagrément.
Prenez un chiffon doux et non
pelucheux. Attention, pour net-
toyer la surface du disque, ne
faites pas de mouvements circu-
laires (comme on avait l'habi-
tude de le faire avec les anciens
disques microsillon) mais frot-
tez délicatement la surface du
centre vers l'extérieur. Votre CD
ou DVD devrait retrouver un air
de jeunesse , /ysc

ANTIVIRUS m Protégez-vous
gratuitement! On ne répétera
jamais assez qu'un logiciel anti-
virus fait partie de l'indispensa-
ble panoplie de tout ordinateur.
Le fait que certains soient chers,
sans compter leurs mises à jour
régulières, n'est plus une ex-
cuse pour ne pas se protéger. En
effet, il existe sur internet des lo-
giciels efficaces que l'on peut
installer sans devoir bourse dé-
lier. Au nombre de ceux-ci, ci-
tons l'efficace Antivir dont la
dernière version est compatible
avec le Service Pack 2 de Win-
dows XP (www.avup.de/perso-
nal/en/ avwinsfx.exe) etÀvast4
(www.avast.com/eng/down_ho
me.html) que votre serviteur uti-
lise avec succès depuis plus
d'une année, /ysc

I PUBLICITE

PHOTOGRAPHIE Quelques conseils pour archiver et classer ses images, puis retrouver
une photo particulière parmi celles qui envahissent les disques de nos ordinateurs

Par
Y v e s  S c h o u w e y

La 
période des fêtes repré-

sente une occasion rêvée
pour saisir son appareil

photo numérique et «mi-
trailler» tous azimuts les petits
et grands moments partagés en
famille ou entre amis. De plus,
grâce à la photographie numé-
rique, prendre une dizaine ou
une centaine de clichés revient
au même prix, pourquoi donc
s'en priver! Résultat: ces prises
de vue s'ajoutent au millier de
chefs-d'œuvre qui encombrent
déjà le disque dur de nos ordi-
nateurs. Avant que cela ne
tourne au capharnaûm, voici
quelques conseils pour archiver
et retrouver vos photos.

Nommer ses photographies
Le premier bon réflexe con-

siste à modifier le nom des pho-
tographies pour qu 'il devienne
un tant soit peu descriptif. Au
lieu du chiffre obscur que le fi-
chier image reçoit par défaut,
on peut le remplacer par la date
de prise de vue. Sur l'ordina-
teur, les photos seront ainsi clas-
sées par ordre alphanuméri-
que. On peut aussi ajouter le
lieu de la prise de vue, le nom
des personnes présentes sur la
photo ou toute autre indication
utile. Le nom de la photo pour-
rait donner, par exemple: 2005-
¦01-l l_Fribourg_Richard.jpg.
En parcourant la liste des pho-
tos, on retrouvera facilement
celle qui a été prise à Fribourg,
le 11 janvier et dont Richard
était la vedette.

Ce procédé est certes effi-
cace, mais le nom de fichiers
peut vite devenir illisible. Pour
résoudre ce problème, la solu-
tion est de placer ces informa-

Images dans tous leurs états mais archivées avec soin. PHOTOMONTAGE ALEX BALLAMAN

riôris non pruS'da'hs Je tfô'm du
fichier mais directement dans
les propriétés du fichier image,
sous forme de mots-clés. Lors-
que l'on voudra chercher tou-
tes les photographies sur les-
quelles se trouve ledit Richard,
il suffira d'indiquer le mot-clé
«Richard» dans un moteur de
recherche. De nombreux logi-
ciels de gestion d'albums pho-

tos tels qu 'Album 2:0 d'Adobe
ou Picasa offrent cette possibi-
lité. Malheureusement, en utili-
sant ce type de logiciel vous ris-
quez de perdre le contenu de
vos mots-clefs en voulant visuali-
ser vos photos sur un autre logi-
ciel. Pour éviter cette mésaven-
ture, il est possible d'utiliser des
mots-clefs enregistrés dans un
format dit libre.

Cès'mofs-clés, appelés dans le
jargon informatique métadon-
nées, sont des données qui
fournissent des renseignements
sur la photographie afin d'en
faciliter la recherche. Dans le
domaine de la photographie,
deux types principaux de méta-
données coexistent: EXIF et
IPTC Elles sont intégrées dans
le fichier image et peuvent être

lues par n 'importe quel système
d'exploitation (Windows, Mac,
Linux) et logiciel de traitement
ou recherche d'images.

Les informations EXIF (abré-
viation de EXchangeable Image
File) regroupent les données
techniques concernant les para-
mètres de prise de vue et les ré-
glages de l'appareil au moment
du cliché alors que les données
IPTC (abréviation de Interna-
tional Press and Télécommuni-
cations Council) contiennent
des informations plus person-
nelles telles que légende du cli-
ché, auteur, descriptif de la
scène, etc. Ces données peuvent
être modifiées au moyen de lo-
giciels tels que XnView, Pho-
toshop, IrfanView ou Pixvue.

Retrouver et conserver
Deux catégories d'outils de

recherche sont disponibles. D y
a ceux qui créent un catalogue
de toutes les photos sous forme
de vignettes, comme par exem-
ple ACDSee, ZoomBrowser ou
Picasa. Ensuite, en parcourant
des yeux l'ensemble des vignet-
tes, on trouve le cliché souhaité.
Ce procédé, très rapide pour
quelques centaines d'images,
devient laborieux au-delà. On
leur préférera des logiciels, tels
que Kalimages qui utilisent les
informations contenues dans
les métadonnées. Enfin , pour
conserver ses chefs-d'œuvre, et
n'é taritjamàis à l'abri d'une dé:
faillance du disque dur de son
ordinateur, il vaut mieux réali-
ser une copie de sauvegarde de
ses albums de photos sur CD ou
DVD. /YSC

Liens utiles:
www.picasa.com
www.xnview.com
www.kalimages.net

Souvenirs en ordre

w

NOUVEAUTES D APPLE Un Mac grand comme un CD, un iPod minuscule, de nouveaux
logiciels: la marque à la pomme a fait fort lors du salon MacWorld de San Francisco

C^ 

est toujours avec un
brin d'impatience que
l'on attend les nou-

veaux produits d'Apple. Cette
année encore, les nouveautés
printanières, présentées lors du
salon MacWorld de San Fran-
cisco, sont séduisantes, en parti-
culier au niveau de leur prix.
Au menu, un Mac mini, un
iPod lilliputien, une nouvelle
suite logicielle et la mise à jour
de la suite multimédia iLife. Le
célèbre baladeur de musique

numérique avec disque dur
iPod se décline désormais en
quatre versions. Pour rappel, la
gamme iPod comprend le mo-
dèle de base, l'iPod Photo avec
écran couleur et le modèle
mini doté d'un disque dur de 4
GB pouvant contenir un millier
de chansons. Désormais, il y
aura aussi l'iPod Shuffle. Il
s'adresse aux mélomanes qui
ne souhaitent pas emmagasiner
toute leur discothèque dans un
baladeur. Cerise sur le gâteau, il

se transforme même en clé
USB. Deux modèles seront dis-
ponibles, une version à 512 Mo
pour stocker 120 chansons
(139 fr.) un modèle d'un Go
pour une capacité de 240 chan-
sons (199 francs).

Après avoir fait disparaître
l'ordinateur à l'intérieur de
l'écran, Apple nous présente le
«Mac mini» qui a la taille d'un
CD et mesure 5 cm de hauteur.
Mais là ne s'arrête pas sa parti-
cularité puisqu'il sera vendu

sans écran, sans clavier et sans
souris, l'utilisateur devant se
procurer ces accessoires à part.
Le but de l'exercice est de pro-
poser un Mac à petit prix, soit à
partir de 699 francs. H sera dé-
cliné en deux versions selon la
puissance de son processeur
(1,25 et 1,42 GHz). Apple a
aussi levé lé voile sur sa nou-
velle suite de logiciels iWork
'05. Elle permet aux utilisateurs
de créer, présenter et publier
toutes sortes de documents et

présentations assistées par ordi-
nateur. Cette suite comprend la
deuxième version du logiciel
de présentation Keynote et un
nouveau logiciel de traitement
de texte, Pages, qui comprend
40 modèles de documents prêts
à l'emploi. Cette suite s'intègre
parfaitement à ilife '05 qui
profite, au passage, d'une mise
à jour de ses outils iPhoto, iMo-
vie, iDVD et GarageBand. Dis-
ponibles dès la fin du mois, au
prix de 109 fr. chacune. /YSC

Minis par la taille et le prix
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Ecrivez-lui
avec votre ̂ p!

Surprenez votre «Valentine» ou votre «valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le lundi 14 février 2005.
Délai de retour du bulletin de commande: vendredi a février 2005.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie de diamants
offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

w ,., . . .L.». des rêves d'avenir; j 'aime queMa petite puce je serai tou- Photo 
^ m- ,)es d 

¦ 
nejours la pour toi , compte sur Fr. 40.- m-y attends p j .aime savoirmoi! A chaque jour de ta vie, tu ses a moi j .aimefidèle comme une ombre qui t.avoir comme mari et être tate suit, même si parfois, par femme Je fadore

amour, on oublie tout , rien ne AA n
sera jamais plus fort que Jgf* 

Poupoune
nous. Je t 'aime comme au ^^r  ̂
premier jour... Annonce
Af iaTiti pour sa puce avec texte

LfP  ̂
_J Fr. 20.-
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028-470769/DUO

O Q VENEZ ESSAYER LES PUISSANTES VOLVO AVEC TRACTION INTÉGRALE, QUI

oK vous MÈNENT À BON PORT .EN TOUTE SÉCURITÉ .RAR -TOUS LES TEMPS. NOUS VOUS
>J"» ATTENDONS!
*^ VOLVO AWD. LA SÉCURITÉ À LA PUISSANCE 4. WWW.VOLVOCARS.CH

JOlimée d'eSSai - Samedi 29 janvier 2005 de 9h à 18h
Nous vous accueillons à l'hôtel de la Vue-des-Alpes

HAUTERIVE-NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS TRAVERS
GARAGE HAUTERIVE SA GARAGE DES FORGES ANTIFORA SA GARAGE TOURING ANTIFORA SA

» [Impartial
' Bulletin de changement d'adresse

Les changements d'adresse doivent nous r ~7 " - - - - - - - -  - — - — - — - — i
I parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ °

^
Ch«in£emCnt d'flflrPSIP

• par e-mail: clientele@llmpartial.ch " ••, . .
I • par Internet: www.limpartlal.ch - L lRipdftldl

rubrique Abonnés , m Ê̂^mmmmmm^mmamÊamm^^^^m
. • par fax: 032 910 20 49
' • par courrier:

L'Impartial - Service clientèle - ( iiiiiii^HB B̂BBBiÉiBBMiÉBllÉ BBHB̂ Bl
t Rue Neuve 14-Case postale 2184- ( No d'abonné: 

2302 La Chaux-de-Fonds
I . Nom: 

Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: .
f d'adresse ou d'interruption pour une période i _ ,.,

Inférieure à 6 jours. J ^̂  J
> I NPA/Lieu: |

Frais pour l'étranger: J Date:
' Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,

l'Allemagne, la France et l'Italie. f Signature: 
) Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,

le Portugal et l'Autriche t BÎ BMMIPjlRJfHtBBBnH

' Tarifs pour les autres pays sur demande. MMi

t Attention: la distribution du journal à | Temporaire:
l'étranger peut être irrégulière. ;¦ >|

É , 9" au inclus '
Les frais de changement d'adresse seront i
ajoutés sur votre prochaine facture. j Définitive:

dès le I

_^É̂ Ljg^  ̂ ' Nom: |

' ^̂ k J L̂ I Prénom: 

J 4| | Hôtel / Chez: _^
M *Ê ^̂ ^¦̂ B , Rue/No: '

JdPiPdtfial j ! *â^~zziz i
^^T

l̂ fi E 
^Uk£§ff ' ' Pays / Province: I

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

t | déduite sur votre prochaine facture.

f manifestations ]

«r»" G3 *
# Saint-valentin Bulletin de ĉommande à découper %

Signature: ! I I I I I I I I I I I I I I I I IT1
Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

W B Cocher ce qui convient: ~

J Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA) m
V Q Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.- + TVA)
tm Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo. ^|

._ Date de parution: lundi 14 février 2004. m
Nom: Prénom: 

Rue/No: NPA/Localité: m

Tél.: Signature: 
^
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Ripostes. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Soraya. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal. Spéciale 60e anni-
versaire de la libération des camps
d'Auschwitz-Birkenau. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 60e anniversaire
de la libération des camps d'Ausch-
witz-Birkenau. Retransmission de la
cérémonie internationale à Birkenau
(Pologne). 16.30 Edition spéciale.
Consacrée au 60e anniversaire de la
libération des camps d'Auschwitz-
Birkenau. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Alfred Nakache, le
nageur d'Auschwitz. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 60e anniversaire de
la libération du camp d'Auschwitz.
Invités: Simone Veil, Annette Wie-
vorka, Jacques Fredj, Bronislaw
Geremek , Marcello Pezzetti, Ankje
Vollmer. 23.55 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Demi-finales messieurs. En direct. A
Melbourne. 13.00 Coupe du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
messieurs. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 14.00 Programme original
danse sur glace. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
En direct. A Turin (Italie). 17.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem.
Demi-finales messieurs. A Mel-
bourne. 18.30 Programme libre
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 22.30 Mar-
kus Beyer (AII)/Yoshinori Nishizawa
(Jap). Sport. Boxe. Réunion de Bay-
reuth (Allemagne). Championnat du
monde WBC. Poids super-moyens.

CANAL+
8.30 Hero. Film. 10.05 Surprises.
10.20 La semaine du cinéma.
10.50 Himalaya, l'enfance d'un
chef. Film. 12.35 Ni putes ni sou-
mises(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Intolérable
Cruauté. Film. 15.35 Wallace et
Gromit. 16.05 Surprises. 16.10 Ni
putes ni soumises. 16.15 Cold Case.
2 ép. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Josiane Balasko, Michel Onfray.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Sans
motif apparent. Film. 22.30 Empire.
Film. 0.10 Les films faits à la mai-
son. 0.20 Tais-toi!. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 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 Quand les aigles attaquent.
Film. 23.20 Puissance catch. 0.10
Liaisons à domicile. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. '10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Mad Max, au-
delà du dôme du tonnerre. Film.
22.40 Demain c'est foot. 23.40
TMC Charme.

Planète
14.20 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.10 De

Nuremberg a Nuremberg. 2 volets.
18.15 Confessions d'un tueur de la
Mafia. 19.00 Le tueur et le psy.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Ambassadeurs des ours. 20.45
Assassinats politiques. Mort à
Rome: l'affaire Aldo Moro. - La mort
d'un banquier: Roberto Calvi et le
Vatican. 22.25 Pris dans la tempête.
2 volets. 23.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 2 docs.

TCM
9.15 La Griffe. Film. 11.10 La
Chatte sur un toit brûlant. Film.
13.00 Interview: Morag Ross.
13.20 La Belle de Saigon. Film.
14.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 16.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.45 Maverick. Film. 18.55 Scor-
sese par Scorsese. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.45 Les Affranchis.
Film. 23.10 Miss Barrett. 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 Falô, 22.35 Telegior-
nale. 22.55 La cena. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz spezial. 14.50
Die Dûfte Frankreichs. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im Glar-
nerland. 16.10 Archibald der Detek-
tiv 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. 20.00
Die Tiger von Smaragdwald. 20.55
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. Oman. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.20 Where a
Good Man Goes. Film.

ARD
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.45 Das Beste von Harald
Schmidt. 19.48 DasWetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebe versetzt Berge: Alpen-
glùhen 2. Film TV. Sentimental. AIL
2005. Real: Hajo Gies. 1 h 30. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Harald
Schmidt. 23.30 Polylux. 0.00 Die
Mordfabrik. 0.30 Programme libre
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. A
Turin (Italie). Commentaires: Daniel
Weiss.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Kar-
nevalissimo. Lachen am laufenden
Band. Invités: Bernd Stelter, Et Bot-
terblômche, Ne Bergische Jung, Et
Rumpelstilzje, Klaus & Willi, Ne
Kôlsche Schutzmann, Feuerwehr-
mann Kresse, Willi Armbrôster, et
bien d'autres. 22.15 Heute-journal.
22.45 Berlin mitte. 23.30 Johannes
B. Kerner. 0.30 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Die Befreiung
der Todeslaqer. 23.15 Deutsche

Lebenslaufe. 0.15 Làndersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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
Alarm fur Cobra 11 : Die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal.

IVE
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 El suefio olimpico : Ado 2004.
19.30 Esto es vida. 20.10 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Série de Ficcion. 22.50 Las
cerezas. 0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sui. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Programme non communi-
qué. 22.45 As Liçôes do Tonecas.
23.15 Debate da naçâo. 0.00 A
Aima e a gente.

RAM
16.00 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Le tre scimmiete. 21.00 II pianista.
Film. 23.45 TG1. 23.50 Porta a
porta.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 17.55 Sampdoria
Gênes/Cagliari. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quarts de finale.
Match aller. En direct. 19.50 Baby
Looney Tunes. 20.05 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30

TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.00
TG2. 23.10 Galatea. 0.20 TG Parla-
mento.

Mezzo
15.55 Les enfants de la danse.
17.00 Le tutu, une légende de la
danse. La naissance du tutu roman-
tique. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
Paroles d'opéra: Nicolas Joël et
René Koering. Invités: Nicolas Joël,
René Koering. 22.55 Le top Mezzo:
classique. Les places 10 à 1 du clas-
sement. 23.00 Le Hot Club de
France. Lionel Hampton. 0.05 Celui
qui aimait le jazz. Django Reinhardt.
0.10 Mezzo mag.

jM I 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 AKTE 05/04. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'ceil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles. Rediffusion
3.00 Journal à l'écran

n H ninrRADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquen-
ces 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citro n 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.30 Flash RFJ 9.30-11.00 Le café
de la place 11.05-12.00 C. Meyer
avant midi 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les En-
soirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 19.00 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Model. 9.10 24
heures pour survivre : L'inconnue de
Belfast. Film TV. Policier. Fra. 1993.
Real: Michael Winterbottom. 1 h 30.
Avec: Mark Rylanco, Elisabeth Bour-
gine, Tony Doyle, John Kranagh.
10.40 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Georges. 12.45 Le 12:45.
13.10 Inspecteur Derrick. Un faux
frère. 14.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Sentimental. AIL 2002. Real:
Dieter Kehler. 1 h 30. Un amour ne
finit jamais. Avec : Elena Uhlig, Oli-
ver Bootz, Nicki von Tempelhoff,
Johanna Christina Gehlen. 15.45
Les mystères du cosmos. Documen-
taire. Sciences. GB. 16.00 Les Anges
du bonheur. Après la pluie... 16.45
Guardian. Un enfant, un combat.
17.35 Le Monde de Joan. Un lycée
sous surveillance. 18.25 Top Model.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
Jeu. Présentation: Khany.
19.30 Le 19:30

* L 'antichambre du renvoi».

20.15
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés: Eric
Burnand. 1 h.
«Sri Lanka: reprendre la mer» .
Des milliers de pêcheurs sri-lan-
kais ont tout perdu dans le raz-
de-marée qui a dévasté leur
pays. Grâce à l'aide internatio-
nale, ils espèrent reprendre la
mer. - «L'antichambre du ren-
voi». En Suisse, demandeurs
d'asiles, clandestins ou délin-
quants étrangers peuvent être
incarcérés pendant neuf mois, le
temps que les autorités organi-
sent leur expulsion.

21.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. 13 et 14/24.
«Mauvais sang». L'équipe
enquête sur la mort d'un com-
merçant qui a été torturé dans
son magasin et sur un homme
oui a été assassiné devant un
distributeur automatique. -
22h05. «A l'épreuve du feu».
22.55 35 heures c'est déjà trop !.
Film. Comédie. EU. 1999. Real: Mike
Judge. 0.20 Prog. câble/sat.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 A bon entendeur. Au
sommaire: «Primes assurance auto:
à la tête du passeport». - «Médica-
ments dangereux: le patient à la
merci des accidentsl» . 9.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Demi-finales
dames et messieurs. En direct. A
Melbourne. Stéréo. Commentaires:
Pascal Droz. 12.30 Euronews.
13.00 Telescoop. 13.10 Le 12:45.
13.30 Euronews. 14.55 A bon
entendeur. Au sommaire: «Primes
assurance auto: à la tête du passe-
port». - «Médicaments dangereux:
le patient à la merci des acci-
dents!» . 15.25 Classe éco. Invité:
Christoph Franz, GEO de Swiss. Au
sommaire: «Des radars qui rappor-
tent gros!» . - «La folie des lotos». -
«Chiens d'aveugle: une formation
qui coûte chère» . 15.55 Les Zap.
17.25 Garage. 18.10 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Mineur. 18.15 Ally McBeal. Le fruit
défendu. 19.00 La famille Dela-
jungle. 19.25 La Beauté du diable.
19.55 Banco Jass.

CédricMonod.

20.00
Championnats
d'Europe
Sport. Patinage artistique. «Pro-
gramme libre messieurs». En
direct. A Turin (Italie). Commen-
taires: Pascale Blattner et Cédric
Monod.
L'an dernier, lors des précédents
championnats d'Europe, le
Français Brian Joubert avait fait
sensation en détrônant le grand
favori, le Russe Evgueni Plu-
shenko. Cette semaine, à Turin,
la revanche entre les deux
champions s'annonce très
serrée.
22.35 Le 22:30.
23.10 Un spécialiste
Film. Documentaire. Isr - Fra -
Ail. 1998. Réalisation: Eyal
Sivan. 2 h 5. Noir et blanc.
Un montage d'archives du
procès, en 1961 à Jérusalem, de
l'officier nazi responsable de la
déportation dans les camps de
concentration, Adolf Eichmann.
1.15 Prog. câble et satellite unique-
ment.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Une nouvelle recrue.
10.20 Medicopter. Coup de foudre.
11.15 Alerte à Hawaii. Le parcours
du combattant. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal. 14.00 60e anniver-
saire de la libération du camp d'Au-
schwitz. Emission spéciale. Prés:
Jean-Claude Narcy et Charles Ville-
neuve. En direct. Invités: Henriette
Cohen et Daniel Urbejtel, anciens
déportés d'Auschwitz, et Hélie de
Saint-Marc, ancien résistant et res-
capé de Buchenwald. Jean-Claude
Narcy et Charles Villeneuve com-
mentent en direct cet événement,
organisé par la Pologne et retrans-
mis en Mondovision. Dans l'en-
ceinte du lieu, en présence de nom-
breux chefs d'États, d'anciens
déportés venus du monde entier
témoigneront. 16.30 New York
police judiciaire. Mafia russe. (1/2).
17.20 Monk. Monk a un adversaire
de taille. 18.15 Zone rouge. Invité:
Patrick Juvet. 19.05 A prendre ou à
laisser.
20.00 Journal

Renaud Marx, à gauche.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2001. Real:
Klaus Biedermann. 2 h. Amour
blessé. Avec : Véronique Genest,
Jean-Pierre Durand, Mouss
Diouf, Renaud Marx.
Julie est témoin du braquage
d'un convoi de fonds, au cours
duquel un convoyeur est tué.
Très vite, elle comprend que les
malfrats ont bénéficié de com-
plicités internes. Interrogé, le
directeur de la banque accuse la
société chargée du transport
des fonds, Trans-Sécurité.
22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Personnalités du monde du
show-biz, du cinéma et même
du sport se confient sur leur
parcours en étant reliées à des
capteurs qui pistent leurs émo-
tions.
1.10 Les coulisses de l'économie.
2.05 Passion au naturel. 2.55
Reportages.

f rance C
6.30 Télématin. Spéciale 60e anni-
versaire de la libération des camps
d'Auschwitz-Birkenau. 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.51 Millionnaire. 13.00
Journal. Spéciale 60e anniversaire
de la libération des camps d'Ausch-
witz-Birkenau. 13.55 60e anniver-
saire de la libération des camps
d'Auschwitz-Birkenau. Emission
spéciale. Ce plateau spécial réunit, à
l'issue du Journal, anciens déportés
juifs et résistants qui évoquent leur
trajectoire tragique. De nombreux
reportages illustrent leurs propos.
14.30 60e anniversaire de la libéra-
tion des camps d'Auschwitz-Birke-
nau. Emission spéciale. Retransmis-
sion de la cérémonie internationale
à Birkenau (Pologne).16.40 Des
chiffres et des lettres. 17.15 Tout
vu, tout lu. 17.55 Le grand zapping
de l'humour. 18.50 On a tout
essayé. 19.50 Un gars, une fille.
20.00 Journal. Spéciale 60e anni-
versaire de la libération des camps
d'Auschwitz-Birkenau.

Dominique de Villepin.

20.55
100 minutes
pour convaincre
Magazine. Politique. Prés: Oli-
vier Mazerolle. 1 h 50.
Invité: Dominique de Villepin,
ministre de l'Intérieur. Il sera
interviewé sur plusieurs thèmes,
dont: «La nouvelle société
française: immigration, intégra-
tion, islam et laïcité». - «L'auto-
rité de l'État: le danger terro-
riste, faut-il des lois
d'exception?». Dominique de
Villepin retrouvera plusieurs
contradicteurs: Philippe de Vil-
liers, ou encore Manuel Valls.
22.50 Campus
Magazine. Littéraire. Prés:
Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l'actualité édi-
toriale.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Six
Pieds sous terre. Le plan. 1.45
Contre-courant.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. .
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Acte
d'amour. 10.40 Drôles de dames.
Ceinture pour les bijoux. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Pétoncles en
coquille, fondue de poireaux sauce
cresson. Invité: Jacques Cagna, chef
cuisinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé
la question. 13.55 Africa Trek. Sur la
terre des Massai' / La Vallée de la
mort. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Le fabuleux destin
de Dame Télévision. Documentaire.
Culture. Fra. Olivier Altman évoque
les grandes heures de la télévision
et les lieux parisiens où elles ont
pris forme, de la rue Cognacq-Jay
aux Buttes-Chaumont en passant
par les salles de spectacle. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
L'Auvergne, une région qui a du
cratère !
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Gène Hackman, Tom Croise.

20.55
La Firme
Film. Suspense. EU. 1993. Real:
Sydney Pollack. 2h35. Avec :
Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn,
Gène Hackman, Hal Holbrook.
Mitch McDeere, brillant étu-
diant en droit, est contacté par
la firme Bendini, Lambert et
Locke. Mitch ne peut qu'accep-
ter l'offre alléchante de ce pres-
tigieux cabinet d'avocats et
s'installe à Memphis avec son
épouse, Abby. Celle-ci s'inquiète
de la trop évidente sollicitude
des collègues de Mitch.
23.35 Soir 3."
0.05 Programme libre

messieurs
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A
Turin (Italie). Commentaires:
Nelson Montfort et Annick
Dumont.
1.15 J' ai pas sommeil. Invités: Tryo.
1.50 Espace francophone. Franco-
phonie sur scènes. 2.15 Soir 3. 2.40
Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Théâtre.
13.30 Au fil de l'amour
Film TV. Drame. AIL 2004. Real:
Hans-JùrgenTôgel. 1 h45. Inédit.
Le docteur Benjamin Berger est
appelé de toute urgence au chevet
d'un enfant malade sur le «MS
Mozart», un luxueux bateau de
croisière fluviale sur le Danube. Il
s'éprend de la mère du petit.
15.15 Ally McBeal
La jalousie est aveugle. - Sexe,
mensonges et politique.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Traquenard.
18.50 Le Caméléon
Confrontations.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cyril Lignac.

20.50
Oui chef!
Télé-réalité. Fra. 2004. 1 h 40.4.
Bientôt l'ouverture du restau-
rant?
Il reste encore beaucoup à faire
pour Cyril Lignac et son équipe
avant l'ouverture du restaurant.
Tandis que les élèves voient
approcher la date de l'examen
final avec appréhension, Cyril
ne peut que constater que les
travaux ont pris un retard
important. Lesquels de ses
élèves seront à la hauteur de
ses espérances et figureront
dans la brigade de cuisine?
22.30 Tentacules
Film TV. Catastrophe. EU. 2002.
Réalisation: Yossi Wein. 1 h 39.
Avec: Michael Reilly Burke,
Meredith Morton, Fredric Lane,
John Thaddeus.
0.10 Affa ires de famille. Je vis un
enfer avec mon enfant. Notre fils est
accroc au cannabis. - Ma fille dans
l'enfer de l'adolescence. - J' ai peur
que mon fils rate sa vie. - Mon fils
ne contrôle plus sa violence...

f rance J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Les
oeufs ». - «Les centres de loisirs» . -
«Les maternelles.com». - «Le départ
du centre ». - «SOS parents» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
L'accès à la culture. 11.05 Les
zèbres des montagnes du Cap.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Destination cosmos. Météo-
rites et astéroïdes. 15.40 Les
batailles de l'or vert. Les chamans
du futur. 16.45 Les portes glacées
du Pacifique. 17.50 C dans l'air.

artr*
19.00 . Glorieuses, l'île aux tortues
vertesChaque année, des centaines
de tortues vertes, une espèce en
voie de disparition, viennent se
reproduire dans l'île des Glorieuses,
épargnée par les prédateurs. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Pro-
fession: guide de montagne. Une
carrière au bout des doigts.

Fritz Weaver, Rosemary Marris.

20.40
Holocauste
Film TV. Drame. EU. 1978. Real:
Marvin Chomsky. 1h45. 4/4.
Avec : Fritz Weaver, Rosemary
Marris, Meryl Streep.
1944-45. En Pologne. À Va rso-
vie, Josef et Berta Weiss sont
informés qu'ils doivent prendre
le prochain train pour ce que
l'on appelle un «camp réservé
aux familles». Les combattants
de la Résistance, qui ont réussi à
survivre et à se cacher, unissent
leurs forces et se soulèvent dans
le ghetto. La lutte va durer vingt
jours.

22.25 C'est en hiver que
les jours rallongent

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Real: François Chayé.
Joseph Bialot a vécu dans l'en-
fer d'Auschwitz d'août 1944 à
la libération du camp. En 2002
il publie, «C'est en hiver que les
jours rallongent».
23.20 Tracks. 0.15 Arte info.



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 8-1 lh/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,
CP. 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, CP. 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
9-1 ?h.
Centre d Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
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 du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: 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 (puériculture):
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 SIIP. 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. CP. 992, 2301

La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
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. Rue
Fritz-Courvoisier 103, lu-ve 8-
12h/14-16h, 032 968 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. Rue Fritz-
Courvoisier 103. Tous les jours
032 967 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 toxi-
comanie, 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 ven-
dredi.
Violences - Sondante femmes
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦

NEUCHATEL

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.

Edy AUBRY
notre sœur, parente et amie, s'en est allée sans nous prodiguer son joyeux sourire, toujours empreint
d'une touche d'humour. Mais de l'Au-Delà, la demeure du Père où elle est entrée, et où elle boit à sa
source même la tendresse divine, elle nous interpelle: «Réjouissez-vous, vous qui m'avez aimée et qui
me pleurez! Oui! Réjouissez-vous! Je suis comblée. La lumière est sans ombres, la paix sans éclats, et
la place ne manque pas... Je vous attends.»

Oui! réjouissons-nous!

Areuse, janvier 2005.
028-470985

Le Chœur mixte des Brenets
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edouard REICHENBACH

membre et ami, compagnon de Madame Yvette Dupraz, notre dévouée et estimée présidente.
Nous garderons d'Edouard un souvenir merveilleux.
^ 

132-161901

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 29.1.

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 Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

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.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusq u'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.
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Très reconnaissante des nombreux témoignages de soutien .

I la famille de

| Marius GLASSEY
\ remercie du fond du V tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre,

ont manifesté leur sympathie et leur affection
^0E JL pendant cette douloureuse période 

de 
séparation.

I CANTON & RÉGION I
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 neu-
châteloise 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.

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information ,
formation dans les domaines des
visites , transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 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 can-
tonale 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 con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721

(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'atten-
tion. Lu 9-12h, je 14-16h. Tél.

23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Gantas. 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
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032

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 pro-
ches: 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.

722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif 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 ,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, 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.

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.

I AVIS MORTUAIRES
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SOCIETES LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS
Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment, 29 et 30
janvier, pas de gardiennage,
les clés sont disponibles à la
police locale de La Chaux-de-
Fonds, au buffet de la Gare
des Hauts-Geneveys et à la
Clef-des-Champs, à Tête-de-
Ran. 29 et 30 janvier, ski aux
Collons, org. M. Conscience,
tél. 024 463 25 23.
CLUB ALPIN SUISSE « Sa-
medi, Chasserai pour tous, ski,
raquettes et snowboard, org. J.

Rosselet; réunion vendredi dès
18h au stamm, Paix 129. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts.
CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi 31 janvier, assemblée gé-
nérale.
CLUB DES LOISIRS «Jeudi ,
14h30, Maison du peuple, «Les
Bisses du Valais», par François
Rey.
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi,
rendez-vous à 13h45 à la gare.
CONTEMPORAINES 1935 ¦
Jeudi 3 février, 14h30, au café
du Grand-Pont, 1er étage, as-
semblée générale et voyage.
CON TEMPORAINS 1933 m

Jeudi 3 février, dès 14h30 au
café du Bâlois, match aux
cartes.
PROCAP «Jeudi 27 janvier,
14h30, au local de Procap
club, groupe Fibromyalgie,
rencontre, échanges, informa-
dons, exposés.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC m Entraîne-
ments mercredi, 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: G. Zoutter, tél. 032 968
65 80 (heures des repas).
TIMBROPHILIA «Jeudi 27

janvier, 20h30, réunion
d'échanges au restaurant du
Grand-Pont, salle du bas.

DE GARDE ¦ Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Laude , tél.
03 81 68 37 80. Charquemont:
Dr Cassard, tél. 03 81 44 02
48. ¦ Pharmacies. Les Fins:
Reyser, tél. 03 81 67 17 02.
Maîche: Diméglio, tél. 03 81
64 02 09. ¦ Dentiste. Tison ,
Morteau , tél. 03 81 67 98 00.
CINÉMA u L'Atalante, Mor-
teau. «Café Lumière», ven-
dredi , samedi et mardi
20h30, dimanche 18h. ¦ Le
Paris , Morteau. «Mémoire ef-
facée» , jeudi 20h30. «The
Grudge» , samedi 23hl5 ,
lundi 21h. «Les sœurs fâ-
chées» , vendredi et mardi
18h30, dimanche 16h30. «Le
dernier trappeur» , jeudi
18hl5 , samedi 16h30 et 21h ,
lundi 18h30. «Alexandre» ,
vendredi et mardi 20h30, di-
manche 18h30. «Holly
Lola» , samedi 18h30.

«Plume le petit ourson po-
laire », dimanche 14h30. «Le
Pôle express» , samedi 14h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maî-
che. «Massai , peuple de la
pluie» , dimanche 18h , lundi
20h. «Océan 's twelve» , jeudi
20h , vendredi 20h45, diman-
che 20h30.
ANIMATIONS m Maîche.
Mardi et jeudi 20h30, foyer
de la Rasse, atelier théâtre
adultes. ¦ Morteau. Diman-
che 14h, lycée Edgar-Faure,
thé dansant pour l'Asie du
Sud. Mercredi 14h, MJC, Cen-
tre de loisirs des 6 à 14 ans.
Mercredi 20h , salle Klein ,
Scrabble. Mercredi 20h,
MJC, club Autour du jardin.
CONFÉRENCE m Morteau.
Lundi 20h , théâtre munici-
pal , Connaissance du monde,
«Le Portugal» .
EXPOSITIONS m Maîche. Bi-

bliothèque , «L'Egypte des
pharaons» . ¦ Morteau. Tous
les jours de lOh à 12h et de
14h à 18h, château Pertusier,
«Bestiaire et chamanismes» ,
les masques de Gast.
SPECTACLE m Morteau. Ven-
dredi 9h30, \4h et 15hl5,
théâtre municipal , spectacle
JMF, «L' enfant magique et le
roi dragon» .
THÉÂTRE m Maîche. Samedi
20h30, salle Saint-Michel ,
«Premier jet » par la compa-
gnie Quoique de la MJC de
Morteau. ¦ Morteau. Jeudi
20h30, théâtre municipal ,
«Bri tannicus» par les Tré-
teaux de France.
VIE ASSOCIATIVE m Mor-
teau. Lundi 20hl5, mairie,
réunion du Conseil munici-
pal. Mardi 20h , salle des fêtes,
soirée «Téléthon merci!» du
val de Morteau.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS |

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa. *»«¦* « 111

•»- ¦*""S;1| Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

¦ JJÉaB .̂

Son épouse: Sonia Haenni-Perret
Ses enfants: Patricia et Olivier Greim-Haenni

Yan Haenni et son amie Valérie
Ses petits-enfants: Eloïse, Justine et Guillaume Greim
Ses sœurs: Ariane Favre et famille au Tessin

Eliane Flury-Haenni et famille à Corcelle sur Payerne
Verena Haenni et son ami Joseph en Belgique
Pierrette Monnier-Haenni et famille,
et son ami Adrien à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel HAENNI

dit «Loulou»
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'en est allé
après une longue maladie supportée avec courage dans sa 62e année.

Saint-lmier, le 22 janvier 2005.

Selon le désir du défunt, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille le mercredi
26 janvier.

Domicile de la famille: Sonia Haenni-Perret
B-Savoye 49
2610 St-lmier

Cet avis tient lieu de faire part.
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Le plus beau cadeau que quelqu 'un puisse vous faire
N'est pas de vous aimer, mais de vous apprendre à vous aimer.

J. Salomé
Au matin du mercredi 26 janvier 2005,

Monsieur
Robert MICHEL-AMADRY

nous a quittés soudainement dans sa septantième année.
i

Font part de leur très grande tristesse:
Sa chère épouse: Jeanne Michel-Amadry;

Ses enfants:
Anne Michel-Amadry, à Saint-lmier;
Véronique Baertschi-Michel-Amadry, à Bevaix;
Marc Michel-Amadry, à Neuchâtel;

Ses petits-enfants:
Nicolas et Jonas Baertschi, à Bevaix;

Sa tante et son oncle:
Simone et Camille Prenot, à Morteau;

Ses belles-sœurs et leur famille:
Marie-Jo et Pierre Henriot, à Montlebon;
Monique Genin, à Montlebon;
Thérèse et Claude Chuard, à Faverges;
Babette Genin-Collet, à Montlebon;
Monique Michel-Amadry, à Sallanches;

Ses neveux et ses nièces,
Ses amies, amis et connaissances.

Robert repose dans la chapelle du cimetière de Saint-lmier.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Église catholique romaine de Saint-lmier le vendredi 28
janvier 2005 à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer sa mémoire, merci de penser à Terre des Hommes,
case postale 148, 2501 Bienne, CCP 25-5040-9.

Saint-lmier, le 26 janvier 2005.

Adresse de la famille: Jeanne Michel-Amadry
Rue Paul-Charmillot 61
2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-471046

Cultivez les bons souvenirs et ne soyez pas tristes.
Madame Madeleine Quillerat, son amie et famille
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André BROSSIN

qui nous a quittés jeudi soir, dans sa 72e année, après une pénible maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme Madeleine Quillerat
Biaise-Cendrars 7.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2005, rue des Forges 13.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I AVIS MORTUAIRESI AVIS MORTUAIRES

DOUANNE m Cyclomotoriste
heurtée par une voiture : appel
aux témoins. Hier vers 17hl5,
une femme circulait au guidon
de son cyclomoteur sur la
bande réservée aux deux-roues
de l'A5 en direction de La Neu-
veville. A l'entrée du village de
Douanne, son engin a glissé sur
la chaussée enneigée, avant
d'être heurté par une voiture
qui roulait dans la même direc-
tion. Blessée, la conductrice du
deux-roues a dû être u-anspor-
tée en ambulance à l'hôpital.
Quant au conducteur de la voi-
ture, vraisemblablement une
Audi de couleur sombre qui
doit être endommagée à
l'avant, il s'est arrêté un bref
instant, puis a poursuivi sa
route en direction de La Neu-
veville sans se soucier de la bles-
sée. A la suite de cet accident,
le trafic a dû s'effectuer en al-
ternance. Les évenuiels té-
moins, en particulier le con-
ducteur ou la conductrice de la
voiture impliquée, sont invités
à prendre contact avec la police
cantonale bernoise, à Bienne,

CORNAUX m Cinquante mè-
tres en tête-à-queue. Hier à
1345, une voiture , conduite
par un habitant de Cortaillod ,
circulait sur l'autoroute A3 en-
tre Neuchâtel et Bienne. Peu
avant la jonction de Cornaux,
la voiture heurta la glissière
centrale. Suite au choc, le vé-
hicule parcourut une cinquan-
taine de mètres en tête-à-
queue et s'immobilisa au cen-
tre la chaussée, /comm

ROCHEFORT m Voiture sur le
flanc: un blessé. Mardi à
18h50, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la route
cantonale entre Rochefort et
Bôle. A un moment donné, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dévalé le talus à
droite de la route pour termi-
ner sa course sur le flanc gau-
che. Légèrement blessé, le
conducteur a été conduit par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles, établissement qu 'il a
pu quitte r après avoir subi un
contrôle, /comm

tél. 032 344 51 11. /comm-réd

MARIN m Perte de maîtrise
sur l'A5. Hier vers 9h40, une
voiture, conduite par une ha-
bitante du Landeron, circulait
sur l'autoroute A5, chaussée
Lausanne. Peu avant la jonc-
tion de Marin, elle entreprit
un dépassement. Au moment
de se rabattre , elle perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
traversa les deux voies de cir-
culation et la bretelle de sortie
Marin, heurta une borne élec-
trique puis la barrière antigi-
bier. /comm

BOUDRY m Deux chocs consé-
cutifs. Hier vers 7h05, une voi-
Uire, conduite par un habitant
de Boudry, circulait sur la bre-
telle d'entrée du pont de Bou-
dry, avec l'intention de s'enga-
ger sur la route cantonale en di-
rection de Neuchâtel. Au cours
de cette manœuvre, il a heurté
une voiture, conduite par une
habitan te de Bevaix, qui circu-
lait normalement sur ladite
route. Sous l'effet du choc,
cette dernière a dévié légère-
ment sur la voie réservée aux vé-
hicules circulant en sens inverse

et heurté le flanc gauche d'une
voiture, conduite par un habi-
tant de Delley (FR) , qui circu-
lait normalement en direction
de Lausanne, /comm

PESEUX m Collision par l'ar-
rière. Hier à 9h55, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la
rue du Tombet, à Peseux, en
direction ouest. A la hauteur
de la station Paquette, sa voi-
ture heurta l'arrière d'un véhi-
cule, conduit par un habitant
de Peseux, qui venait de s'ar-
rêter pour bifurquer à la sta-
tion-essence, /comm

CORCELLES m Perte de maî-
trise. Hier à 16h40, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur la route
entre Rochefort et Corcelles.
Vers le passage à niveau de Bre-
got, dans une grande courbe à
gauche, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui tra-
versa la route en faisant un tête-
à-queue et termina sa course sur
le flanc droit /comm

BOUDEVILLIERS m Contre une
voiture puis la glissière. Hier
vers 7h45, une voiture, conduite
par un habitant de Fontaineme-
lon, circulait sur la bretelle d'en-
trée de la H20, à la hauteur de
Boudevilliers, en direction de
Neuchâtel, avec l'intention de
s'engager sur la voie de droite.
Lors de cette manœuvre, son vé-
hicule se déporta sur la voie de
dépassement, heurta le flanc
gauche d'une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-
de-Fonds puis la glissière cen-
trale, /comm

I LES FAITS DIVERS I



La galerie
des glaces

CLIN D'OEIL BB9

Sale temps pour les automobilistes! Que ce soit à Versoix ,
près de Genève (en haut), ou à Hull , dans le Massachu-
setts, la bise ou le blizzard ont laissé des traces, immobi-
lisant les voitures, réfrigérant les maisons, givrant les es-
caliers et congelant les bancs ou les câbles électriques du
bord du lac. Il faudra être patient pour briser la glace...

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION ¦

«Nous savons
que nous

ne p ouvons
compter
que sur

nom-mêmes».
Du premier ministre

israélien
Ariel Sharon,
à l'occasion

du 60e anniversaire
de la libération

d'Auschwitz.

LE T E N N I S  P E R D  S O N  Â M E

Dérives honteuses
Hurlements hystériques de la
Russe Sharapova. Même le pu-
blic commence à s'y mettre!

Jusqu 'où vont-ils aller ce;
joueurs et joueuses? Le coun
de\iendra-t-il un ring?

Cet élégant sport , invente
par les Anglais en 1877, était un
modèle de courtoisie. On s'ex
cusait même lorsqu 'une balle
accrochant le filet , passait mal-
gré la maladresse du coup. El
le fair-play, ce bel anglicisme du
sport , que va-t-il devenir?
Willy Haag,
Bôle

Que la Terre est jolie!
T I T A N  D É V O I L E  S E S  S E C R E T S

Pour mon enfance baignée
des exploits des héros de Jules
Verne, de l'œil malicieux et ri-
golard de la lune de Méliès ou
des traces énigmatiques et sélè-
nes de Tintin , les révolutions
autour de Pluton , de Mars et
les images transmises de la
sonde de Titan et de Saturne
tombent à plat.

Comparés aux déserts de
glace de Titan, ceux de Nubie,
d'Atakama , les rives désolées
de la mer Morte ou du lac Baï-
kal sont des oasis de verdure.

Moi qui ai rêvé des sommets
de l'Himalaya et qui me suis
contenté de quelques vallées
humides et de quelques monts

de Vénus, moi qui , au-
jourd 'hui, franchirais avec
peine le mont Aubert et le mo-
deste Pouillerel , tous ces ro-
chers improbables, ces cratères
météoritiques et ces volcans
éteints me laissent presque in-
différent. ..

Certes, je n 'ai jamais cru aux
petits hommes verts. Mais quoi!
Pas le moindre buisson , pas le
moindre oiseau, pas le moin-
dre cafard. Tiens! Un simple
cancrelat m'aurait rempli le
cœur, et pourtant, je n 'aime
pas les cancrelats.

Que la Terre est jolie!
Claude Garino,
La Chaux-de-Fonds

U N I V E R S I T É

La tombe de l'humanisme
Les fossoyeurs de l'Univer-

sité ont donc décidé de creuser
la tombe de l'humanisme sous
la pression des économies dic-
tées par la Berne fédérale et au
nom premier de la recherche.
Depuis que la Faculté des let-
tres est devenue Faculté des let-
tres et sciences humaines, le
mot «science» a prévalu, parce
qu 'il fait croire à la rentabilité !
C'est la raison pour laquelle on
peut s'y enorgueillir de la créa-
tion prévue de nouvelles chai-
res aux dépens des Lettres.
Pour ma part, je vois là une lâ-
che dissension où les sciences
humaines ont bien su tirer à el-
les la couverture de la culture
qui régnait du temps de mes
éuides.

Par ailleurs, les médias n 'ont
pas été informés (ou n 'ont pas
retenu) que le recteur Stroh-

meier a dû recevoir comme
une aubaine ma décision de
prendre une retraite anticipée,
puisqu 'il en a profité purement
et simplement pour supprimer,
au profit de ses vues, le poste
que j 'occupe à l'Institut de lan-
gue et civilisation françaises
(ILCF, ex SFM) depuis 1971.
Cet institut, fort de 120 étu-
diants étrangers, contribue lar-
gement au rayonnement de
l'Université de Neuchâtel , tant
en Suisse que dans le monde
depuis 1892. Il s'est vu qualifié
par ce même recteur de «pres-
tigieux» dans un grand hebdo-
madaire suisse, et le voilà par la
même occasion amputé de 16
heures d'enseignement. To be
or not to be.
Frédéric S. Eigeldinger,
professeur à l'ILCF de l'Université,
Saint-Biaise

Nous vous remercions (dans
les éditions du 22 jamier) de
dénoncer l' attitude honteuse
de certains joueurs de tennis à
Melbourne.

Le comportement du pre-
mier mauvais garçon sur le
court, l'Américain McEnroe ,
fait, hélas! école. Crachats ré-
pétés de débardeur sur le court
de Wimbledon de l'ancien
vainqueur Ivanisevic. Compor-
tements vulgaires de Hewitt et
Roddick. Crachat sur Hewitt de
Chela. Feulements de chattes
en chaleur des Américaines.

i COURRIER DES LECTEURS I

Cy  
est trop d'honneur.
Nous savions bien
que nous étions des

créatures de rêve, mais là, vrai-
ment, on ne se tient plus de joie.
Nous, femmes des médias, som-
mes des barbm-journalistes. Si,
si, c'est un collègue qui l'a dit, et
écrit, dans cette même case. C'est
dire si c'est vrai. Un peu  mous-
tachu, notre collègue, mais sym-
p athique. Même s'il n'a rien
d'un Ken, le pauvre. E serait
même plutôt riquiqui f a c e  aux
Barbarella de la rédaction, ces
executive women manucurées

brandissant calepin et micro, j a -
mais en retard d'un combat.
Vous les voyez, ces chasseresses
de scoop bardées de strings, la
tête bien faite et bien pleine, por-
tant haut leurs f e s s e s  pommelées
et leur 90-60-90 (ne pas compter
la circonférence du cerveau).

Des clones de Sigoumey Wea-
ver, tout droit sorties de «Wor-
king Girl» ? Le cliché est sédui-
sant, simplement pour la peur
que cela semble p rocurer à des
messieurs dont les plaques de
choc' ne sont plus qu'un f o n -
dant souvenir. Mais il fait long

feu. Des barbies-journalistes,
vous n'en connaissez pas. Même
à la télé: les f i l l e s  qui promènent
bikini, silicone et botox dans les
shows berlusconiens?Elles n'ont
des journalistes que le stylo. A
l'instar des Miss France qui par-
lent de foot chez Bouygues.

Réveillez-vous, les Ken/repor-
ters.'Nous sommes au 21e siècle,
un temps où les dames ne sont
plus seulement maman ou pu-
tain. Et cessez de nous manquer
de respect juste pour vous rassu-
rer. E y a des psys pou r ça.

Florence Hiigi

... Barbies?

j ?m > ^  Lever: 8h03 Jeudi 27 janvier
Soleil Coucher: 17h27 Bonne fête aux Angèle

"¦Wg^p j . 1Qh„n Us sont nés à cette date:
¦̂jjîjpT Lever- ' yri JU Lewis Carroll, «Alice aux pays des merveilles»
^^  ̂ Coucher: 9h24 Bridget Fonda, actrice américaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige -3°
Berne très nuageux -5°
Genève peu nuageux -4°
Locarno peu nuageux -4°
Sion peu nuageux -8°
Zurich neige -5°
En Europe
Berlin très nuageux -6°
Lisbonne beau 11°
Londres peu nuageux 4°
Madrid peu nuageux 2°
Moscou neige -12°
Paris beau 0°
Rome peu nuageux 7°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin très nuageux -2°
Miami beau 12°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire beau 23°
Tokyo beau 5°

/Û
Retrouvez la météo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartiai.ch

rubrique meteo

Faits d'hiver
Situation générale.

Vous n'allez sûrement pas
croiser un ours polaire au
coin de la rue, mais l'air
qui traverse la région et
vous glace le sang en a
peut-êfre vu dans son péri-:
pie.

p révisions pour la jour-
née. Lors de vos emplettes
au supermarch é du ciel,
vous ne mettrez que des
produits congelés dans le
caddie. Des choux-fleurs
avec des flocons vendus à
la pièce, une botte de
rayons de soleil et la bise,
qui est en promotion,
C'est la pénurie aux
rayons des degrés, le mer-
cure affiche entre moins i
et moins 11.

Les prochains jours .
Les mêmes produits sur le
présentoir.
Jean-François Rumley

¦ LA MÉTÉO DU JOUR |


