
Le conseiller d'Etat neuchâtelois Ber-
nard Soguel a accompagné le directeur
du Dews en Turquie, à Dubaï et en Inde.
Notre reportage. Pa9e 3

Tentation orientale
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IRAK Les élections générales de dimanche pourraient bien être sanglantes, malgré toutes
les mesures de sécurité prises. Le parti du grand ayatollah Sistani est donné favori

Des attaques meurtrières se sont poursuivies hier en Irak contre des bu-
reaux de vote et d'autres cibles. Vingt-sept Irakiens ont été tués dans
des attentats à la voiture piégée. L'islamiste al-Zarqaoui, présenté

comme l'ennemi public Nol, s'est juré de torpiller les élections de di-
manche. Par tous les moyens. PHOTO KEYSTONE
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A hauts risques

p L'hôpital de La Chaux-de-Fonds a publié
son rapport administratif. Le directeur

I Laurent Exquis évoque les faits mar-
I quants et l'avenir. Pa9e 5

| Hôpital ausculté
Pas loin de 20.000 personnes, 120 attela-
ges de chiens de traîneau, de la neige, du
soleil: la fête s'annonce somptueuse ce
week-end à Saignelégier. Pa9e 15

Bénie des dieux

G R A N D  É C R A N

i - _________________ mu
Dans «Aviator», Martin

Scorsese a entrepris de ra-
conter la vie du légendaire
Howard Hughes, qui fut
tout à la fois homme d'affai-
res, producteur de cinéma,
séducteur et passionné
d'aviation. Une réussite qui
fait passer Leonardo DiCa-
prio à l'âge adulte.
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Citizen
Hughes

M Par Jacques Girard 

D

avantage encore que
leurs résultats, c'est bien
p lutôt la p articip ation

des Irakiens aux élections de
dimanche qui constituera le
véritable enj eu de ce p remier
scrutin démocratique de
l'aprèsSaddam Hussein,
Entre les menaces d'attentats
et les mots d'ordre d'absten-
tion lancés tant p ar les sun-
nites que p ar l'aile dure des
chiites, le climat demeure
lourd d'incertitude. Car les
sanglantes camp agnes de dé-
stabilisation menées des mois
durant p ar les insurgés se
sont révélées d'une eff icacité
redoutable. Et les attaques
contre les centres électoraux
concourent évidemment aux
mêmes eff ets , malgré le gi-
gantesque dispositif de sécu-
rité mis en p lace. Ainsi, en
dép it des effo rts considéra-

bles dép loyés p ar l'ONU
p our organiser ces élections
de façon rigoureuse, nombre
d'Irakiens s'estiment au-
jourd 'hui encore mal info r-
més. Quant aux rares obser-
vateurs internationaux, us
en sont réduits à se terrer
dans leurs hôtels en raison
des menaces de mort qui pè-
sent sur eux. L'absence de vé-
rification indép endante est
bien sûr de nature à nuire à
la crédibilité de ces élections,
d'autant que les résultats of-
f iciels ne seront livrés que dix
jou rs après le scrutin. Mal

f * é  cela., avec 111 listes et
700 candidats p our la seule

Assemblée nationale (275
sièges), ce ne sont p as les vo-
cations p olitiques qui f ont
déf aut.
Mais l'après-scrutin ne s'an-
nonce p as f orcément p lus se-

rein. Les insurgés disposent
en eff et touj ours de moyens
considérables et de réseaux
bien organisés. Et là victoire
p révisible des chiites, large-
ment maj oritaires, ne p eut
qu'attiser la frustration des
sunnites et de ceux qui,
même en n'ayant p as p arti-
cip é aux élections, ne seront
p as avares de revendica-
tions. La cap acité des vain-
queurs à rapprocher les com-
p osantes disp arates de la so-
ciété irakienne - y compris
la minorité kurde - sera à
cet égard déterminante. Car
l'Assemblée p rovisoire qui
doit être élue dimanche a
p our tâche p rincip ale de p ré-
p arer les élections législatives
déf initives de décembre. Un
processus tout aussi f r a gile
que celui de ce week-end...
/JGi

La participation, un enjeu capital
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TENNIS Marat Safin a battu le Bâlois
en demi-finale de l'Open d'Australie

Finaliste malheureux l'an dernier face au Bâlois, Marat Safin
a pris sa revanche en cinq manches et privé Roger Fédérer
d'une nouvelle finale à Melbourne. PHOTO KEYSTONE
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Roger Fédérer ¦
a trouvé son maître
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S A I N T - I M I E R

Le 28 novembre dernier, la
population de Saint-Imier pa-
riait sur l'avenir en acceptant le
projet de construction d'une
usine relais dans la zone indus-
trielle de la Clef. Avec Milpuce
et, sauf événement improba-
ble, Flûckiger Cadrans, elle
sera remplie aux deux tiers.

page 13
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Voie bilatérale ou multilatérale?
w

CONFERENCE Trois spécialistes portent un regard non dénué d'humour
sur les relations économiques extérieures de la Suisse. Appel à l'ouverture

Les 
relations économi-

ques extérieures de la
Suisse doivent-elles pas-

ser par des accords bilatéraux
ou multilatéraux? Faut-il, en
clair, privilégier la solution
des accords avec l'Union eu-
ropéenne, ou avec l'un ou
l'autre Etat, ou alors jouer la
carte de l'OMC (Organisation
mondiale du commerce),
c'est-à-dire de la libéralisation
par étapes du commerce
mondial?

Invités mardi soir à Neuchâ-
tel par la Société neuchateloise
de sciences économiques et so-
ciales (SNSES), l'ambassadeur
Luzius Wasescha, négociateur
pour la Suisse, la responsable
d'Economie Suisse Chantai Ba-
let et le professeur d'économie
internationale JeanMarie
Grether ont porté un regard
non dénué d'humour sur l'ap-
proche pas toujours évidente
de la douce Helvétie.

Petite Suisse
Avec cette certiuide, parta-

gée par tous trois: la petitesse
de la Suisse, l'étroitesse de son
marché intérieur, l'importance
de ses exportations dans son
produit intérieur brut (un
franc sur deux) rendent indis-
pensable une ouverture écono-
mique au reste du monde.

La voie bilatérale? «Nous

avons signé un accord de libre
échange avec les îles Feroé, illustre
en souriant Luzius Wasescha,
mais nous n 'avons pas d'échanges
avec les îles Feroé, mis à p art quel-
ques po urritures d'oiseaux que les
agriculteurs répandent sur leurs
champs. Par contre, la Suisse n'a
p as signé d'accord avec le Jap on, ni
avec les Etats-Unis... »

Alors, inutile, la voie bilaté-
rale? Bien sûr que non. Et sur-
tout pas celle conduite avec
l'Union européenne. «Mais la
dynamique mondiale, aujourd'hui,
est en Asie et en Amérique latine»,
note l'ambassadeur. D'où l'im-
portance de conclure aussi des
accords avec ces Etats plus
qu 'émergents...

Luzius Wasescha l'a rappelé: la Suisse n'a pas d'accord de
libre-échange avec le Japon ou les Etats-Unis. En revanche,
avec les îles Féroé.... PHOTO KEYSTONE

Autre souci, celui lié à la pro-
tection de l'agriculture suisse.
Tant Luzius Wasescha que
Jean-Marie Grether l'ont souli-
gné: la petite Helvétie est, der-
rière la Norvège, le pays qui
protège le plus, en comparai-
son mondiale, son secteur pri-
maire, note le professeur neu-
châtelois. Avec des droits de
douane effarants. «Les taxes sont
en moyenne de 2 à 3% sur les im-
portations, contre 35% po ur les
produits agricoles. Avec un som-
met: 798 % p our le f ilet de bœuf
non contingenté», assène le négo-
ciateur suisse, faisant rire son
auditoire. Ce qui pose un sé-
rieux problème à la Suisse lors
des négociations de l'OMC...

Verdict en juin
L'agriculUtre semble un su-

jet moins conflictuel dans les
relations Suisse-UE. Là, c'est
surtout la libre circulation des
personnes, ou plutôt son ex-
tension aux dix nouveaux Etats
membres, qtti suscite des crain-
tes. Chantai Balet a tenté de dé-
montrer l'importance d'une
ouverture contrôlée des fron-
tières, tout comme la nécessité
pour la Suisse d'entrer dans
l'espace Schengen. Mais là, les
négociateurs ont fait leur bou-
lot. Restera le verdict des ur-
nes, en juin et en septembre...
/FRK

Bertolucci passe
en mains chinoises

HORLOGERIE Le groupe Dickson
veut injecter 30 millions de francs

La 
marque horlogère

Bertolucci, établie à
Marin, a changé de

mains: elle a été reprise par
un groupe de Hong Kong,
Dickson Concepts, qui est
déjà l'actionnaire majoritaire
de S. T. Dupont, en France, et
de Harvey Nichols, en
Grande-Bretagne, selon un
communiqué publié la se-
maine dernière. Les activités
opérationnelles devraient res-
ter sur sol neuchâtelois.

«Nettement sous-évaluée»
Elles devraient même s'y dé-

velopper, vu les ambitions affi-
chées par le nouveau proprié-
taire: le président de Dickson
Concepts, Dickson Poon, a dé-
claré dans le «South China
Morning Post» qu'il entendait
investir 30 millions de francs
suisses ces deux prochaines
années pour rendre son éclat à
la marque Bertolucci. «Il s 'agit
de la p remière marque que nous
possédons à 100%», a-t-il ajouté.
Sans vouloir révéler le mon-
tant de la transaction, Dickson
Poon estime que la marque
neuchateloise était nettement
sous-évaluée, et qu'une fois la
stratégie de développement fi-
nalisée, Bertolucci devrait très
nettement accroître aussi bien

son chiffre d'affaires que son
bénéfice.

Trois ans après avoir été
vendue par Remo Bertolucci à
un groupe d'investisseurs suis-
ses - qui n 'ont pas réussi à at-
teindre leur objectif de dou-
bler le nombre de pièces pro-
duites -, la marque passe
donc en mains asiatiques. Coté
en bourse, le groupe Dickson
possède un réseau de distribu-
tion de 390 boutiques dans le
Sud-Est asiatique, dont 140 en
Chine et 52 à Hong Kong. Il a
d'ailleurs été le distributeur de
Bertolucci en Asie. Il devrait
réaliser un chiffre d'affaires
d'environ 335 millions de dol-
lars cette année.

«Grâce à l'apport f inancier de
son nouveau propriétaire, de nou-
velles lignes de montres seront dé-
voilées au cours des prochaines an-
nées», poursuit le communiqué
de presse. Une première ligne
devrait d'ailleurs être présen-
tée à Baselworld cette année
déjà. Une quinzaine de per-
sonnes travaillent à Marin,
alors que la production, large-
ment sous-traitée, est estimée
à environ 10.000 pièces par an.
Le chiffre d'affaires annuel de
la marque est estimé à environ
15 millions de francs suisses.
/FRK
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ô SOUVENIR DE L'HOLOCAUSTE Une classe de 8e moderne s'est plongée dans la Seconde Guerre mondiale.
Une matière qu 'ils apprendront plus tard en cours, ce qui ne les a pas empêchés de se sentir très concernés

t.'
Far
N i c o l a s  Huber

T

errible». «Stupide».
«Ça fait peur, heureu-
sement qu 'on n 'était

pas là...» En cette journée du
souvenir de l'Holocauste,
Lilo Wullschleger a entraîné
sa classe de 8e moderne du
collège des Terreaux pour dé-
couvrir «L'Histoire, c'est
moi». Et ses élèves ne sont pas
restés indifférents aux témoi-
gnages des aînés suisses ra-
_j 

contant «leur» guerre. Cette
sombre période n'est pas au
programme des cours de 8e
année? Tant pis: la jeune prof
de français et d'anglais a es-
timé que l'exposition présen-
tée au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel était une
excellente occasion de les
sensibiliser. Pari gagné.

Delphine, Vanessa, Fabio ou
encore Nicolas sont nés 45 ans
après la fin de la Seconde
Guerre mondiale et la ferme-
ture des camps de concentra-

tion. Ils tissent pourtant des
liens étroits entre ce temps-là
et aujourd'hui. Ils soulignent
même avec vigueur la néces-
sité de ne pas oublier.

«C'est arrivé et ça ne partira ja -
mais, rappelle Jonathan. On ne
p eut pas faire comme s 'il ne s 'était
rien p assé». Amalia évoque son
grand-père et tous les grands-
parents «qui n 'aiment pas vrai-
ment parler de la guerre». Se sou-
venir, c'est eue solidaire avec
tous ceux qui en ont souffert:
«Les enfants de ceux qui l'ont vécue

Ils sont nés 45 ans après la fin de la guerre, mais estiment qu'il ne faut surtout pas l'ou-
blier. Pour éviter de devoir revivre, un jour, les mêmes erreurs. PHOTO MARCHON

sont touchés encore aujourd'hui»,
note Delphine. Mais la
meilleure raison de se rappe-
ler, affirment-ils tous, «c'est p our
ne pas refaire la même erreur. »

Etre plus neutres
Refaire la même erreur.

Une éventualité devant la-
quelle leurs avis sont très par-
tagés. Fabio estime que
guerre et génocide pour-
raient recommencer «d'un
jour à l'autre, ça dépend juste
d'une personne haut placée.» Del-
phine cite même un nom:
«Avec quelqu 'un comme Bush, on
sait jamais... En tous cas, les ima-
ges de l'Irak ressemblent à celles des
camps.» Nicolas l'appuie: «Ça
p eut revenir, pour l'argent, pour le
pouvoir...» Et Tiffany de de-
mander: «R y a eu deux guerres

mondiales, alors pourquoi pas une
troisième?»

Inquiétant? L'idée de voir
revenir ici les horreurs du pas-
sé ne sont pas vraiment une
angoisse, mais plutôt «un tout
p etit souci, précise Fabio. R y a
encore des gens intolérants et des fa-
scistes, mais il y a quand' même
moins de chances, que cela arrive
aujourd'hui.» Nicolas estime
aussi qu 'Hitler ne pourrait pas
devenir président au-
jourd 'hui, «justemen tpa rce qu 'on
se rappelle beaucoup de la Seconde
Guerre mondiale». «En 1939-
1945, les gens n 'ont p as su tout de
suite pour Auschurilz, rappelle
Vanessa. Aujourd 'hui, les choses se
sauraient beaucoup p lus vite. »

Aujourd'hui, juste ment, on
sait que la Suisse n 'a pas tou-
jours eu une attitude louable.

Comment les jeunes com-
prennent-ils les critiques? «R y
a eu des erreurs, relève Vanessa.
On nous a p ar exemp le raconté
que des trains de soldats alle-
mands ont traversé le p ays...»
Mais il faut en accuser «les cou-
p ables, pas la Suisse tout entière»,
estime Amalia.

Les attaques récentes con-
tre la neutralité du pays pen-
dant la guerre n 'entament
pas la certitude des adoles-
cents. «Si nous n 'étions pas neu-
tres, nous aurions été envahis»,
dit Nicolas. Jonathan relève la
difficulté d'alors: «Etre ni trop
avec les Allemands, ni trop avec les
Juifs». Pour Delphine , la
Suisse aurait pu être plus neu-
tre. «Mais si j 'avais p u décider, je
n 'aurais sûrement pas mieux
fait.» /NHU

Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui
P

our les élèves de Lilo
Wullschleger, le vrai
«méchant» de l'histoire,

c'est Adolf Hitler. Ce type «a
l'air normal, mais c'était un ra-

. ciste». C'était aussi un gars bi-
zarre, «qui voulait une armée de
grands blonds alors qu 'il était un
petit brun maigrichon». «J 'ai vu
un f ilm, il a l'air assez persuasif
dans ses discours», relève l'un.
«f lta) kmienti au.peup le allemand,
ajoute l'autre. Une fois qu 'il
était au pouvoir, ils n 'ont<neq,\p u
faire...»

Indulgents avec les Alle-
mands d'hier, lesjeunes Neu-
châtelois innocentent totale-
ment ceux d'aujourd'hui.
Bien sûr, il ne faut pas oublier
la Seconde Guerre mondiale
et la Shoah, mais pas question
de culpabiliser les descen-
dants de ceux qui étaient,
alors, du mauvais côté. Un
sentiment défendu avec une
énergienaussiuibeUe qu'usa*
nime.

si «Les, Âlksrnands de mainte
nant ne sont pas coupables, in-

siste Vanessa. Rs doivent pou-
voir tourner la page.» «Eux, ils
n'ont rien fait », confirme Nico-
las. Tiffany estime même que
«ceux qui font des reproches aux
Allemands ne réfléchissent pas as-
sez». Delphine coupe de bon
le cordon ombilical entre les
Nazis de 1939-1945 et les Al-
lemands d'aujourd'hui: «Mê-
me à l'enfant d'Hitler, on nepour-
if oU sieteteprocheri ' K"_ 9vërité
qui ne doit pas être une évi-
dence» pour tout le monde,
/nhu

«Il ne faut pas oublier»
"i
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PROMOTION ECONOMIQUE Le conseiller d'Etat Bernard Soguel a accompagné le big boss
du Dews Francis Sermet en Turquie, à Dubai et en Inde. Il en revient convaincu

De retour d 'Istanbul
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

ans les locaux joliment
boisés que le représen-
tant du Dews (Déve-

loppement économique de
Suisse occidentale) occupe à
Istanbul , les drapeaux neu-
châtelois, vaudois et les treize
étoiles valaisannes sont par-
tout. «Et regardez, celui du Jura
est déjà prêt », clame Can Lèvent
Seçkin en brandissant un fa-
nion rouge et blanc.

Bernard Soguel sourit. Le
conseiller d'Etat neuchâtelois,
chef du Département de
l'économie publique, était en
voyage la semaine dernière
avec le directeur du Dews,

Can Lèvent Seçkin est le re-
présentant du Dews à Istan-
bul, om A IUOJ PHOTO ARCH

Francis Sermet, dans trois ré-
gions du monde qui bougent:
la Turquie, candidate à l'adhé-
sion à l'Union européenne ,
Dubai et l'Inde. Il s'agissait
d'évaluer l' efficacité du ré-
seau mis en place depuis trois
ans.

Un seul projet perdu
Et visiblement, l'agent du

Dews en Turquie connaît ses
gammes: en 2004, il a permis
l'implantation de neuf sociétés
dans les cantons romands con-
cernés. Sa technique? Des con-
tacts systématiques avec les so-
ciétés qui expriment ime vo-
lonté de s'ouvrir sur le marché
international, et qui sont tou-
jours plus nombreuses. «Nous
rencontrons entre dix et quinze en-
treprises par semaine, explique
Can Lèvent Seçkin. Si nous arri-
vons au bon moment, c'est-à-dire
lorsque que la société a d 'ores et
déjà décidé de s 'établir en Europe,
alors nous sommes sûrs de la con-
vaincre.» Un seul regret: «L'an
passé, un projet est parti à Zu-
rich...»

Ses arguments? Un accès
aux sources de financement
international, l'image de sé-
rieux et de stabilité véhiculée
par la Suisse, la capacité à pé-
nétrer facilement tous les mar-
chés européens et les avanta-
ges fiscaux et juridiques. «Je
leur démontre aussi, si elles envi-
sagent de s 'implante* plu tôt, en Al-
lemagne ou en Hollande, que plu-
sieurs soc'iétéi\it'u.rqùè_ j o i t t  fait de

Istanbul et, au centre, les tours d'IS Bank, une banque d'affaires qui cherche à s'inter-
nationaliser et que la promotion économique romande tente de séduire. PHOTO SP

mauvaises expériences dans ces
pays et cherchent aujourd 'hui à en
sortir. »

L'une des sociétés que tente
de séduire le Dews est la ban-
que d'affaires IS Yatirim, filiale
du géant financier turc IS
Bank, dont l'une des tours, au
cend'e d'Istanbul , culmine à
200 mètres. Francis Sermet ne
désespère pas de convaincre
sesaduàgeants deis'instsaller en
Suisseoccidentale. *Nous avons
'•toujaursvpensé à un&bqseseh Eu-

rope, confirme Ilhami Koç, son
directeur général, aux Neu-
châtelois venus lui rendre vi-
site. Mais votre pays n 'a p as tou-
jou rs signé d'accord de double im-
position... Ceci dit, nous suivons
avec intérêt les sociétés turques ins-
tallées dans votre région. »

Le «one stop shop»
Des sociétés qui bénéficient

¦̂ '«laW'P* chel a« Dews: k'
«one -*f6p shop»: yZ s 'agit de
pVp tmp màmrvke comp__:cLl'en-

treprise (contact avec fiscalistes, no-
taires, banques, administrations,
reclierclie de locaux industriels et
p rivés) avec un seul interlocuteur,
le Dews. Ainsi, la société se sent ras-
surée», explique le directeur du
Développement économique
neuchâtelois, Alpaslan Kork-
maz, dont la connaissance ap-
profondie du pays (il est d'ori-
gine turque) a d'ailleurs con-
tribué à l'imptenSltion da plu-
sieurs projets sur sol neucpSîê?*-'

1 Jois. /ERK sa ¦*¦¦¦

Comment
séduire l'Inde
Le 

chef du Départe-
ment neuchâtelois de
l'économie publique a

terminé sa visite par quatre
jours en Inde. Bernard So-
guel s'était déjà rendu en
Chine en octobre avec une
délégation neuchateloise. Il
est convaincu que ces deux
pays gigantesques sont appe-
lés à devenir les moteurs de
l'économie mondiale. D'où
la nécessité d'y être présent,
si possible avant les autres.
Le Dews vient d'ailleurs d'en-
gager un représentant en
Chine. «L'Inde est très nettement
orientée vers le savoir, fai xnsité des
parcs scientifiques immenses. Ce-
lui de Cochin emplo ie 30.000 p er-
sonnes sur 50 hectares!»

tout comme tes entrepri-
ses turques, les sociétés in-
diennes cherchent à s'ouvrir
au monde. Elles ont une ex-
cellente image de la Suisse,
qu'elles voient comme un
pays stable, fiable, et bien
centré en Europe pour y dé-
velopper leurs affaires. La vi-
site de Bernard Soguel et de
Francis Sermet n'est
d'ailleurs pas passée inaper-
çue dans les médias du sous-
continent «Et nous avons tou-
ché en tout p rès de 200 entrepri-
ses indiennes à l'occasion de cette
visite», note le représentant
du Dews en Inde, Ravi Chau-
dhry. Qui ajoute que le mi-
nistre a fait «très bonne impres-
sion» à tous ses interlocuteurs
indiens. L'image du canton
de Neuchâtel est sauve... /frk

P

arti en Turquie, à
Dubai et en Inde
pour «voir comment

fonctionnait le Dews», le
conseiller d'Etat Neu-
châtelois Bernard So-
guel est rentré avec
«une impression générale ex-
cellente». Interview.

Bernard Soguel, ce
voyage vous a-t-il con-
vaincu de l'efficacité
du réseau de la promo-
tion économique de
Suisse occidentale?

B.S.: Je crois qu'avec
ses représentants, qui
sont motivés, enthousias-
tes et qui connaissent
énormément de déci-

«Il faut poursuivre dans cette voie»

Le ministre neuchâtelois de l'Economie vante les attraits de la place éco-
nomique suisse aux journalistes de la TV turque. PHOTO KUENZI

deurs, le Dews possède
un atout redoutable face aux
autres organismes de promo-
tion économique de Suisse. Le
réseau est solide, riche. En Inde,
nos contacts dataient de près de
dix ans. C'est une chance que
l'on ait pu les renouer.

«Entre 600 et 700
projets sont dans le
pipe-line du Dews»
Trois ans après la création

du Dews, il était question de
tirer un bilan pour savoir s 'il
fallait continuer l'aventure.
Alors, c 'est oui?

B.S.: Je suis convaincu qu'il
faut poursuivre dans cette voie.
Nous avons trouvé une bonne
formule. Tout seul, le canton
de Neuchâtel n 'arriverait pas à

être représenté dans autant de
pays et à attirer autant de pro-
jets d'implantation. Les objec-
tifs que nous avions fixés pour
2005 ont été largement at-
teints. Entre 600 et 700 projets
sont dans le pipe-line du Dews,
dont 250 à 300 pour le seul
canton de Neuchâtel! Ce sont
des chiffres considérables, dus
à ce fameux réseau. Les résul-
tats 2004, qui seront présentés
le 10 février, sont meilleurs que
ceux de 2003. Et ils seront en-
core meilleurs dans dix ans.

Croyez-vous vraiment que
la Turquie ou l 'Inde ont un
potentiel suffisant d'entre-
prises susceptibles de créer
des emplois en Suisse occi-
dentale?

B.S.: A l'échelle de la Suisse

occidentale, environ 250 pro-
jets d'implantations sont à
l'éUide pour l'Inde, dont une
trentaine qui ont déjà décidé
de s'installer sur le territoire.
Pour la Turquie, sur près de
220 projets que nous suivons,
25 devraient aboutir ces pro-
chaines années.

Quels obstacles craignez-
vous pour ces implanta-
tions?

B.S.: L'un des principaux
problèmes est la rareté des per-
mis de travail, puisque les res-
sortissants de ces pays sont non
européens, donc soumis à un
contingent qui est pour Neu-
châlel d'une trentaine de per-
mis B par année! Je pense que
si Berne n 'accepte pas d'aug-
menter ces quotas, l'image de

la place économique
suisse va sérieusement
souffrir.

N'y a-t-il rien à amé-
liorer dans le fonction-
nement de la promotion
exogène, qui suscite en-
core des jalousies au-
près de certaines entre-
prises ?

S.S.:Je dirais qu 'il fau-
drait développer les po-
tentialités du Dews pour
les entreprises indigènes,
qui pourraient bénéficier
elles aussi de ce réseau de
représentants à l'étran-
ger. Il faut également ré-
fléchir à un moyen de
mieux coordonner les ac-
tivités entre promotion

endogène et exogène, et peut-
être mettre sur pied une sorte
d'observatoire du Dews consti-
tué d'experts, qui serait chargé
par exemple d'analyser le véri-
table potentiel des projets
amenés par le réseau.

Vous avez dit pendant vo-
tre voyage que vous auriez
dû emmener des syndicalis-
tes. Vous le pensez toujours?

B.S.: Oui, bien sûr, la pro-
chaine fois, je leur demanderai
de m'accompagner. Il ne s'agit
pas de vouloir péjorer les con-
ditions de travail qui existent
en Suisse, loin de là, mais de
montrer qu'il faudrait parfois
faire preuve d'un peu de sou- ,
plesse, par exemple dans les
horaires de travail, à compen-
ser évidemment... /FRK

Projets en or
et en béton

C

onstitué en 1997 par
les deux plus grandes
sociétés de construc-

tion de la Turquie, et spécia-
lisé dans la construction clé
en main d'aéroports, le
groupe TAV a annoncé en
août dernier son intention
d'installer à Neuchâtel son
quartier général européen
dans le canton.

Dans le tout nouveau, ter-
minal de l'aéroport Ataturk
d'Istanbul, l'équipe diri-
geante de TAV a présenté sa
stratégie au conseiller d'Etat
neuchâtelois. Ainsi, le pre-
mier grand projet qui sera
géré de Neuchâtel sera l'ex-
tension de l'aéroport inter-
national du Caire, dont TAV
a gagné l'appel d'offres.

Les raisons du choix de la
Suisse? «Son excellente réputa-
tion, sa situation centrale en Eu-
rop e et les avantages offerts» , se-
lon le responsable des finan-
ces, Murât Dedeoglu. Qui es-
père, d'ici deux ans, que le
chifire d'affaires généré par
l'entité suisse dépasse 50 mil-
lions de francs: «C'est l'objectif
minimum f ix é .»

Sur sol vaudois
Autre projet d'implanta-

tion, dans le canton de Vaud
cette fois, celui d'un groupe
actif dans le secteur de la
joaillerie, qui a décidé de
créer une société en Suisse
pour se présenter sur le mar-
ché international avec une
identité suisse, et augmenter
du coup la valeur ajoutée de

- ses produits. La famille pro-
priétaire (dont l'identité
reste pourj'heure confiden-

.¦f tiçlle,) était ravie de voir
jtqiùkn uns*—emdfc_Econo-
mie s'était déplacé pour lui
rendre visite à Istanbul: «Cela
nous conforte dans notre choix
d'implantation», a expliqué le
directeur général. La déléga-
tion neuchateloise a été im-
pressionnée par les capacités
de production et de distribu-
tion du groupe, qui exporte
déjà dans plus de 35 pays, et
dont les produits sont ven-
dus dans près de 3000 maga-
sins en Turquie, dont 50 sont
franchisés, /frk

Une croissance
de 10% par an
La 

croissance du PIB
turc (70 millions d'ha-
bitants) devrait avoir

frôlé les 10% en 2004.
Mieux que la Chine. Le taux
d'inflation a été ramené, en
deux ans, de 50% à moins
de 10%, à la suite d'un plan
de réformes lancé en 2001
par le gouvernement turc.
Privatisations, encourage-
ment des investissements
éuangers, ce plan est salué
par la plupart des acteurs de
l'économie, /frk

L'appel de l'Orient !

I PUBLICITÉ H__i

||f Spécialités sur ardoise

Pavé de Boeuf Fr. 20.-
avec salade ei frites

1 Menu du jour: Me-Ve à Fr. 12.— |
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
¦ lllllll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Le service cantonal des forêts va entreprendre une importante exploita-
tion de bois aux abords de la route cantonale n° 168 La Chaux-de-Fonds
- Biaufond / Maîche (F).

Ces travaux ainsi que la sortie des bois, exécutés sur un versant très
escarpé, nécessitent impérativement, par mesure de sécurité, la fermetu-
re de la route au trafic depuis le pont de La Rasse au restaurant de
Biaufond

du lundi 7 février 2005
au vendredi 25 février 2005,

chaque jour ouvrable de 08H00 à 11H30 et de 13h00 à 16h00.

Le passage du car postal sera assuré.
L'accès aux restaurants de Maison Monsieur et La Rasse est maintenu
depuis La Chaux-de-Fonds et le restaurant de Biaufond par le Jura.
Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-47061 i/Duo Marcel de Montmollin
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OA VENEZ ESSAYER LES PUISSANTES VOLVO AVEC TRACTION INTÉGRALE, QUI

~"S V0US MÈNENT À B0N P0RT EN TOUTE SÉCURITÉ PAR TOUS LES TEMPS, NOUS VOUS
>5** ATTENDONS!
* ̂  VOLVO AWD. LA SÉCURITÉ À LA PUISSANCE 4. WWW.VOLVOCARS.CH

JOUmée 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
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.Iinipartial.ch
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L'hôpital sous la loupe
LA CHAUX-DE-FONDS L'établissement hospitalier principal du Haut livre, sur papier cartonné,

un rapport administratif d'activités 2002-2003. Entretien avec son directeur Laurent Exquis
Prop os recueillis p ar
R o b e r t  N u s s b a u m

Vous publiez un rapport
administratif 2002-2003
luxueux. Une première. L'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
a-t-il quelque chose de parti-
culier à vendre cette année?

Laurent Exquis: Luxueux,
c'est vous qui le dites! Il est
beau, mais surtout plus concis,
synthétique et visible que les
rapports de plus de 100 pages
des années précédentes. Non ,
nous n'avons rien de spécial à
vendre. Le rapport donne à
nos partenaires un aperçu plus
agréablement visible de nos ac-
tivités.

La liste des faits mar-
quants de ce double exer-
cice est tout de même lon-
gue. Que mettre en exergue?

L.E.: Les axes. La restructu-
ration sanitaire en est un.
Nous avons par exemple créé
une passerelle avec l'hôpital
du Locle, avec lequel tout va
bien d'ailleurs. Au niveau de
l'amélioration de la sécurité
des soins, on peut noter l'in-
troduction d'un système ano-
nyme de déclarations des inci-
dents. C'est un renversement
dans l'approche. La médecine
n'est plus vue comme infailli-
ble. Car on admet maintenant
qu 'il y a des risques jnédicaux
et des erreurs. Le but de ce sys-
tème est de mettre en évi-
dence cas par cas ce qui ne va
pas dans la chaîne de soins,
pour le corriger. Nos autres ob-
jectifs sont l'amélioration du
confort du patient et des con-
ditions de travail du personnel
d'une part, la rationalisation et
les économies d'autre part

A lire vos statistiques, il y
a moins de lits à l'hôpital,
plus de patients et plus d'ac-
tes opératoires. C'est une
tendance?

Pour le directeur de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds Laurent Exquis, le maintien des prestations en pédiatrie est néces-
saire à la cohérence du fonctionnement de l'établissement. PHOTO MARCHON

L.E.: Moins de lits oui.
Pour maîtriser les charges
hospitalières, la tendance gé-
nérale est à la baisse de la du-
rée des séjours . On va vers
une médecine plus ambula-
toire. A 1400 fr. en moyenne
la journée d'hôpital , on com-
prend pourquoi. L'augmenta-
tion du nombre de cas est liée
à la planification hospitalière,
avec la fermeture de la chirur-
gie et de la gynécologie au Lo-
cle, ainsi qu 'aux nouvelles
prestations offertes. Je pense à
l'urologie ou à l'ophtalmolo-
gie, par exemple. Le dernier
élément pour expliquer l'aug-
mentation du nombre de pa-
tients tient peut-être au

vieillissement de la popula-
tion, entraînant plus d'inter-
ventions, pour des cancers
comme pour des cataractes
ou" dés interventions d'ortho-
pédie (prothèses de la han-
che, du genou).

A lire la provenance des
patients, l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds est «monta-
gnard» avant d'être neuchâ-
telois. Il y a plus de Juras-
siens et Jurassiens bernois
qui y séjournent (7,8%), que
de Neuchâtelois des quatre
autres districts (7%). Cela
va-t-il changer avec l'établis-
sement hospitalier multisites
(EHM)?

L.E.: Le bassin naturel de
l'hôpital, c'est les Montagnes.
Nous avons une convention
avec le Jura pour les Francs-
Montagnards. Les missions
cantonales de l'hôpital, en mé-
decine nucléaire, radiothéra-
pie et rhumatologie ne néces-
sitent souvent que des soins
ambulatoires, ce qui explique
le peu de patients du Bas. A
l'avenir, il y aura vraisembla-
blement un phénomène plus
marqué de vases communi-
cants, si on développe des pô-
les de compétences soit à Neu-
châtel, soit à La Chaux-de-
Fonds.

A propos, l'hôpital a-t-il
reçu des assurances de

l'Etat pour le maintien des
lits en pédiatrie?

L.E.: Non. Mais personnel-
lement, je suis confiant. Le
maintien des prestations en pé-
diatrie est nécessaire à,la cohé-
rence du fonctionnement de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds et répond à un besoin.
Cela ne veut pas dire qu'on ne
doit pas collaborer, ni concen-
trer les cas pointus sur un site
ou l'autre.

Pour parler gros sous, le
déficit de l'hôpital a pris
l'ascenseur en 2002
(+15%), mais baissé en
2003 (-6,6%). Significatif?

L.E.: Le déficit 2002 est lié
à une augmentation très im-
portante des charges, en par-
ticulier du personnel dans le
cadre de la revalorisation can-
tonale des professions de la
santé. L'améliora tion 2003
est due à l'ajustement des ta-
rifs hospitaliers et aux efforts
faits pour maîtriser les dépen-
ses.

Où en est le «projet global»
de remise à niveau de l'hôpi-
tal? On pense aux salles d'opé-
ration, aux fenêtres, aux
chambres à deux lits avec TV...

L.E.: Nous sommes prêts à
démarrer la première étape: le
plateau médicotechnique,
blocs opératoires, stérilisation
centrale, urgences. On attend
le feu vert et le financement de
l'Etat.

Nous allons déjà essayer de
débloquer le financement de
la préétude architecturale de
cette première étape. Les fenê-
tres? Les travaux de remplace-
ment sur tout un bâtiment sont
terminés depuis peu. Elles tom-
baient... Quant aux chambres,
nous essayons d'en rénover
ponctuellement quelques-
unes. Mais il nous faudra onze
ans pour faire le tour de ce qui
est inscrit dans le projet global!
Et on n'a pas encore com-
mencé... /RON

Pour marquer
la fin du Pod

LA C H A U X - D E - F O N D S

En 
direction du Locle, le

Pod aura bientôt un
bout... Avec la nais-

sance du nouveau centre
commercial Coop, un gira-
toire sera bâti au début de la
rue du Locle, à la hauteur de
la rue Volta.

Dans cette perspective, «en
collaboration avec la société
Coop, la Ville de La Chaux-de-
Fonds organise un concours
d'idées pour l'aménagement de la
pa rtie centrale du futur giratoire
qui sera créé dans le quartier des
Entilles», indique la Ville.

L'objet de ce concours a
notamment pour but de valo-
riser l'endroit. Les partici-
pants au concours sont en-
couragés à faire «des proposi-
tions mettant en valeur cet espace,
en lui donnant une identité ap-
p rop riée». L'intervention est li-
mitée à l'espace de la pastille
centrale du giratoire. Elle a
un diamètre de 14 mètres, y
compris les bordures. L'ob-
jecti f financier de cette réali-
sation est fixé à 60.000 francs.
Elle ne sera pas soumise à la
loi cantonale sur les marchés
publics.

Seul ou en groupe
Qui peut participer? «Le

concours est ouvert à tous les ar-
tistes dits professionnels, à savoir
les artistes p lasticiens et les person-
nes au bénéf ice d'une formation
dans une école d'art (toutes f iliè-
res), les photograp hes, les architec-
tes et architectes-paysagistes, les
wbanistes et tout autodidacte
pouv ant justif ier de références suf-
f isantes», répond la commune.
La ccïtetitution de groupes in-
terdisciplinaires est possible.

Leldîlai pour la remise des
projets est fixé au 9 mai de
cette année. Présidé par le
conseiller communal Lau-
rent Kurth, responsable de
l'Urbanisme, un jury de sept
personnes rendra son verdie
dans le courant du mois de
mai. En juin , les résultats se-
ront exposés au public. Les
travaux d'aménagement de-
vraient débuter en été. Le
chantier, espèrent les respon-
sables, devrait être achevé en
novembre.

Les inscriptions doivent se
faire par écrit sur la base d'un
bulletin d'inscription à de-
mander au Service d'urba-
nisme de la Ville (service.dur-
banisme@ne.ch). Les docu-
ments seront envoyés ou re-
mis aux candidats dès le 14
février, /dad

Des informations plus
détaillées figurent sur le
site internet de la Ville
(www. chaux-de-fonds, ch),
pages Infos et Service d'ur-
banisme

I EN BREF |
USA m Rendez-vous à la Salle
de musique. L'Université du
troisième âge (USA) donne
rendez-vous à ses fidèles à la
Salle de musique de L'Heure
bleue, mardi 1er février, à 14
heures. A cette occasion , Phi-
lippe Laubscher y donnera
une conférence avec pour
thème l'orgue, exemple à l'ap-
pui. Il évoquera ce que l'audi-
teur voit, peu, et ce qu 'il ne
voit pas, beaucoup. Il parlera
aussi de son histoire (elle re-
monte au Ille siècle avant no-
tre ère), de sa facture (elle n 'a
cessé d'évoluer), de sa musi-
que (elle s'étend sur près de
cinq siècles), /comm-réd

Dans son rapport, l'hô-
pital de La Chaux-de-
Fonds donne une sé-

rie de chiffres clés. En 2003,
il a hébergé 7673 patients
(7418 en 2002), sans comp-
ter les 574 bébés nés à la ma-
ternité (565). Il a pratiqué
4139 interventions chirurgi-
cales (3882). Le nombre de
consultations se monte à
53.348, dont 11.873 au ser-
vice des urgences.

La plupart des patients ont
été admis en division com-
mune (89%). En privé et
demi-privé, la proportion est
tombée de 15 à 11% depuis
1998. Le service de chirurgie
totalise 29% des cas hospitali-
sés (24% en médecine, 21%
en gynécologie-obstétrique,
10% en pédiatrie). En 2003,
28% des patients hospitalisés
en médecine avaien t plus de
80 ans.

L'hôpital comptait à fin
2003 189 lits (196 en 2002).
Le taux d'occupation s'éta-
blit à 81,2 pour cent. La du-
rée moyenne d'hospitalisa-

La surface de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds est de 39.000 mètres carrés, soit l'équiva-
lent de sept terrains de football. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

tion est de 7,3 jours (7,6). Le
coût par journée est monté
de 1293 fr. en 2002 à 1369 fr.
en 2003. Le coût par patient
frôle, les 10.000 francs, tou-
jours en moyenne 2003.

«Grosse boîte», l'hôpital
occupe 822 employés (52
métiers), pour 681,3 postes

complets. Le personnel est
à 71% féminin. Parmi les
femmes, 47% travaillent à
temps complet, contre 80%
des hommes. A propos du
personnel, on note encore
que 59,4% sont Suisses,
19,7% Français, 7,7% Portu-
gais.

Au compte de fonctionne-
ment de l'établissement, le
déficit 2003 est de 43,6 mil-
lions, pour un total de dé-
penses de 107,5 millions.
Avec 39.000 m2 de bâti-
ments, l'hôpital mis à plat oc-
cuperait sept terrains de foot-
ball... /ron

Equivalent à sept terrains de foot
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I fl y. I \__ *fn ^m- ^ x̂ rf ^ ^ ^Wrm

_̂alImfl f̂lflflfl Hflfl l / flfl 
|̂ ^HHBMfljj^^^^̂ ^H

f i )  I 4"—^pJ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^j^JjHo]] A O Institut de beauté 

 ̂ !_•*--«¦* __W< 1_H&B - I _ m m -«______UWA rfp; X l_ M^uii. f^«3 - "** - 6 ¦____
¦

*l(_ cy^ »̂  ̂U"UV_>4/ r Le » /

Gloria Maria Rago sf

/  _—_*̂ ^̂ ?̂^—__. -  ̂ '̂ ^^^^—̂W __Z ^̂ _————i
t___*-~, w^' fl

Nous vous invitons à venir découvrir sur notre \vJ f t_ ^.  I I fl
_W - y-Jy'.'j|*y||S' # #JF* "̂

stand nos créations pour les défilés du salon ¦ V j f J s E y ?  ¦̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂J
du mariage. _^ 

 ̂Q 
_-| , # ^ /] gg||| %^_ - f  ̂1

Nous sommes également à votre disposition LIU _, O AU #V I AN V I E R  ^
_^̂ 3 

^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J

pour vous coiffer, maquiller ou relooker... •»
...passez nous voir!! . _^ ¦

M M  I

Rue Daniel-Jean-Richard 13 • Le Locle il F Ul 
J 
t \y V POUT VûtYC lîStC de màïià§C-..

B 
¦ 132-161602 *'¦ _

HHH MH LA C h Aux'd E^ FONDS bemdort - ̂  seule adresse-.
\_ | Guy Degrenne KAUFMANN & Ris SA

Coté Ambiance

\ . ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ (face à la Grande fontaine)
• 1 2302 LA CHAUX-DE-FONDS

j  I Fax 032 911 10 41
/ www.kaufmann-fils.ch

show room mariage à B. 132-161591
1 Fontainemelon

,/ Robes de Créateurs Wk: *^
neuf et occasion

sur rendez-vous
' ' tel. 032.852.03.21 M

132-161544 ï i_ ___T -̂' i"̂ *-v A j  www.exquise.ch — <#m¦ 028-470491  ̂ W**"***-*' '̂ flfl
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LA CHAUX-DE-FONDS Depuis mercredi, deux nouveaux véhicules sont à pied
d'ceuvre pour enlever la neige. Ils offrent une meilleure sécurité aux piétons

L e s  
mes sont mieux dé-

blayées que les trottoirs».
Cette pique d'une

Chaux-de-Fonnière, tous les té-
léspectateurs romands l'ont en-
tendue , mardi soir, au Téléjour-
nal de la TSR. Désormais, les
conditions sont réunies pour
mieux servir les piétons. Les
Travaux publics (TP) ont reçu
les deux véhicules commandés
à la fin de l'année dernière.

Ils peuvent accueillir toute
une gamme d'accessoires qui
les rendent utilisables hiver
comme été: saleuse, chasse-
neige, fraiseuse, débrous-
sailleuse. Le personnel a reçu
une formation spécifique.

Les deux nouvelles machines
(un investissement de 400.000
fr.) sont à l'oeuvre depuis mer-
credi. Elles permettront d'en-
tretenir 8,5 km de trottoirs en

plus par rapport à la situation
actuelle, soit 69,5 km au lieu de
61 km. Ces 8,5 km supplémen-
taires sont en totalité inclus
dans le périmètre de la ville «en
i r. *¥rnn

damier» , de Bel-Air aux Entilles
et de Serre à Nord . Les nou-
veaux véhicules permettent
donc de multiplier par un fac-
teur de 2,4 le nombre de km en-

rrr ?—Sti.* 1 . 3T—n .̂a

Un des nouveaux véhicules de la commune à l'œuvre
hier matin, rue Jardinière. PHOTO BYSAETH

(retenus, puisque, dans ce sec-
teur, seuls 3,5 km de trottoirs
étaient régulièrement entrete-
nus jusqu 'à présent.

Dans la logique des mesures
d'hiver, sont entretenus les trot-
toirs situés au sud (rues parallè-
les au Pod) et à l'ouest (rues
perpendiculaires). La neige est
déversée en andains sur la
chaussée, du côté justement où
le parcage est interdit. Dissuasif.
Accessoirement, cela permet
aussi de faire des économies sur
l'évacuation, puisqu 'on laissera
sur place, sur la chaussée, un
plus grand volume de neige. Le
chef de la voirie, Joseph Muca-
ria, annonce qu 'un effort d'in-
formation sera entrepris auprès
des entreprises de déneigement
pour qu'elles évitent d'accumu-
ler des tas sur les trottoirs entre-
tenus. /Iby

Davantage de trottoirs déneigés

MONTAGNES En ski alpin , les remontées mécaniques de la région tournent à plein régime. Sur les pistes de fond,
les traceurs luttent contre les menées et font le maximum pour offrir le plus grand nombre de parcours

Par
I r è n e  B r o s s a r d

A 

La Chaux-de-Fonds,
entre Pouillerel , les
Poulets et les Arêtes,

les traceurs de pistes de fond
font le maximum pour lutter
contre les menées. La piste de
la Penne modèle, à La Som-
baille , est désormais étendue
jusqu'à la boucle des Pochet-
tes.

«Sur le côté sud de la ville, nous
avons eu une panne de machine»,
explique Alexandre Houl-
mann , adjoint au chef du Ser-
vice des sports. Le U*açage a dé-
buté hier et se poursuit au-
jourd 'hui. Avec une modifica-
tion aux Poulets, où le tour du
mont Jaques est abandonné.
Explication: «Nous avons préféré
fai re un report de kilométrage sur
Pouillerel, où la piste est praticable
sans discontinuer, dep uis le 18 dé-
cembre. Ce n 'est pas justifié d 'in-
vestir du temps pour le traçage du
mont Jaques, surtout utilisé p ar les
marcheurs et les cavaliers». De
plus, avec le fond de la combe
marécageux, la piste ne tient
pas longtemps. Par contre,
ajoute Alexandre Houlmann,
on pourra prendre la piste au
rond-point (Arpenteurs
Abraham-Robert). «Nous nous
sommes ap erçu que les skieurs font
la liaison depuis la piste des Arêtes
et prennent le bus jusqu 'aux Pou-
lets.» gs arriveront ainsi en
bord de piste. Une jonction
tracée leur permettra de re-
joindre Le Crêt-du-Locle ou
les pistes du Communal de La
Sagne. Belles balades!

Du côté des Arêtes, la piste
est tracée jusqu 'à la route du
Jura bernois. Un balisage seul
permet d'atteindre La Per-
rière, les Jurassiens n 'assurant
plus la jonction de leur côté.

Sur l'ensemble des Monta-
gnes neuchâteloises (lire ci-
contre), les traceurs sont à
l'œuvre et... à la peine! «Mais
ils ne pe uvent être p artout», re-
marque Jean-Claude Chau-
tems, de Neuchâtel ski de

fond. Skieurs, soyez compré-
hensifs!

Contest au Chapeau
Le Chapeau-Râblé, à La

Chaux-de-Fonds, tourne à
fond, et la nuit de la glisse, ce
soir dès 19h30, bénéficiera de
bonnes mais fraîches condi-
tions. L'association Amplitude
a installé une tente à côté du
snowpark (au milieu de la
piste) et annonce une session
«night best tricks» dès 22 heu-
res. Demain, Amplitude orga-
nise son deuxième contest
(jump and handu'ails), avec
deux catégories (jusqu 'à 16
ans et 17 ans et plus). Inscrip-
tions dès lOh à la buvette du té-
léski et début du concours à 13
heures.

Corbatière et Crêt-Meuron
Paradis des enfants, le télé-

ski de La Corbatière - «qui
tourne depuis le 22 décembre»,
rappelle André Matthey - offre
toujours ses parcours ludiques.
La Roche-aux-Cros a aussi de
magnifiques conditions.

Au Crêt-Meuron, même
bonheur, avec un beau paquet
de neige. Les installations tour-
neront toute la journée durant
le week-end. /IBR Des paysages idylliques à déguster à pas tranquilles (en raquettes) ou à douces foulées de ski de fond. PHOTO PERRIN

Sans la bise, des conditions de rêve
Pour un peu que la bise

daigne se «casser le
nez», le week-end à ve-

nir devrait être de rêve pour
les amateurs de glisse et de
tous les sports de neige. Dans
le district du Locle et en
France voisine (Le Chauffaud
et le Meix-Meusy) , toutes les
installations de remontées
mécaniques pour le ski de
piste fonctionneront et tous
les tracés de ski de fond au-
ront été marqués. En espé-
rant que ce fichu vent froid
ne les recouvre pas immédia-

tement après le passage des
machines.

Les téléskis du district se-
ront donc tous en service, et
certains vendredi soir déjà
puisque la piste est éclairée.
Ce sera le cas aux Prises, au-
dessus des Ponts-de-Martel, et
au Pré-Guillaume, au Cer-
neux-Péquignot. Les installa-
tions y reprendront du service
le samedi après-midi, comme
d'ailleurs à la Queue, à la sor-
tie ouest de La Brévine, ou à
Brot-Plamboz. Cette dernière
installation connaîtra diman-

che une ambiance particu-
lière, avec tm concours de ski
populaire comprenant deux
manches. Soit un slalom géant
et une descente. Cette mani-
festation est ouverte aussi bien
aux adultes qu'aux enfants, ré-
partis en douze catégories. Les
inscriptions seront prises sur
place dès lOh alors que le pre-
mier départ sera donné à 11
heures. Pour encourager les
skieurs des Ponts-de-Martel à y
prendre part, le téléski de la
localité sera fermé ce diman-
che. En revanche, les installa-

tions de la vallée de La Brévine
seront, elles, en fonction di-
manche après-midi. Ce week-
end, le téléski de la Combe-
Jeanneret - Sommartel espère
aussi que les skieurs seront au
rendez-vous. Partout, les con-
ditions de neige, poudreuse,
froide donc glissante, sont ex-
cellentes. Pour les amateurs de
ski de randonnée, tant du côté
de La Brévine que du centre
de Sommartel et de la vallée
des Ponts-de-Martel, tout a été
mis en oeuvre pour que les tra-
cés soient en excellent état.

Pas toujours aisé avec cette
neige poudreuse difficile à
compacter. La pratique du
fond sera donc peut-être un
peu plus physique sur cette
couche molle, mais ce sera
l'occasion de prendre le temps
d'apprécier les superbes paysa-
ges.

Depuis hier encore, la bou-
cle de la plaine du Col-des-Ro-
ches a été tracée par les servi-
ces de la voirie du Locle. Voilà '
qui enrichit encore l'offre des
possibilités de balade, skis aux
pieds, dans le district, /jcp

Au bonheur des skieurs

EFFETS DE BISE Chaussées étroites,
mardi matin, aux endroits ventés

Voie quasiment unique, mardi matin sur la route reliant Le
Quartier à La Brévine, via La Chaux-du-Milieu. Avec des
pointes approchant les 100 km/h, la bise avait beau jeu de
souffler cette neige légère sur la chaussée. Elle riait des pas-
sages fréquents des chasse-neige, faisant rapidement ou-
blier toute trace de leur passage en quelques minutes. Aux
automobilistes d'avoir le pied léger. PHOTO PERRIN

Route à voie unique
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Un dessert, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 39.
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L'action
des TRN

reconduite

É C O L E S

A 

la suite du grand succès
rencontré en 2004, les
Transports régionaux

neuchâtelois (TRN), en colla-
boration avec les directions des
écoles primaires du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ont décidé
de reconduire l'action «Un
cours pour une course». Elle
commencera ces jours pour se
terminer en mars.

L'action a pour but de sensi-
biliser les enfants aux problè-
mes rencontrés par les entre-
prises de transports publics. En
favorisant le dialogue, les TRN
visent à diminuer les comporte-
ments à risques et à favoriser
des attitudes correctes envers
les autres voyageurs et le per-
sonnel.

Comment faire passer le
message? Les TRN, en collabo-
ration avec d'autres compa-
gnies de transport partenaires,
ont développé une BD intitulée
«L'Abécédaire des transports
publics». Par l'intermédiaire de
dessins représentatifs, ce sup-
port didactique est idéal pour
expliquer aux enfants les règles
élémentaires de sécurité et de
civisme.

En 5e primaire
Qui sera touché par cette

campagne? Les collaborateurs
des TRN rencontreront tous les
élèves des classes de 5e pri-
maire (les 10 à 11 ans) des villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

D'une durée de 60 minutes,
les cours seront dispensés par
deux collaborateurs TRN expé-
rimentés. Formés par des pro-
fessionnels, forts de l'expé-
rience accumulée lors*~3êT'
trente cours donnés en 2004,
ils pourront adapter et déve-
lopper leur argumentation afin
de retenir toute l'attention de
leurs jeunes auditeurs, /comm-
réd

Une Ancienne sensible
L'Ancienne Poste - «un dossier sensible», a résumé la conseillère communale Florence Perrin-Marti -, pourrait se doter
d'une issue de secours supplémentaire sur la face est du bâtiment. Un point qui sera bientôt abordé, PHOTO ARCH-GALLEY

LE LOCLE Questions au Conseil général sur un dossier qui sera présenté
cette année encore. Le Conseil communal a réaffirmé sa position

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

I

l y a une demande pres-
sante de la p art des libé-
raux de libérer ks locaux

de l'Ancienne Poste. Pourquoi, j e
n'ai pas la réponse». C'est sur un
ton quelque peu agacé: que la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti, mercredi
soir au Conseil général du Lo-
cle, a répondu à une question
de Michel Rosselet (lib-PPN).
Celui-ci demandait quels

étaient les risques pour les oc-
cupants du bâtiment et si l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance et de prévention (Ecap)
acceptait que le bâtiment soit
encore occupé. Il demandait
aussi s'il.serait judicieux de le
ferme&main tenant, '.«fj af de toute
f a ç o n, ilfaudra le f e r m e r  pour la ré-
novation ou la dèrnolmon». Le
Conseil communal avait-il étu-
dié la possibilité de mettre à
disposition d'autres locaux?,
poursuivait-il. Et enfin , si ce bâ-
timent n'est pas fermé, le nom-
bre de personnes participant
aux concerts doit-il être limité?
Quelles sont les précautions
prises lors des manifestations?

Cette année encore
«Ce dossier sensible est en

cours. Le Conseil général se pro-
noncera sur la base d'un rapport
présenté cette année encore», a in-
diqué Florence Perrin-Marti.
Notant que certaines ques-

tions étaient posées «comme si
les réponses du Conseil communal
n 'étaient p as entendues», elle a
brièvement rappelé les élé-
ments principaux contenus
dans le procès-verbal du 26
août. Notamment sur les me-
sureéâé séfcurité prises. Une is-
sue de secours supplémentaire
sur Iâlaçadé est «est un eieméht
qui f e r a  partie des discussions en-
tre le Conseil communal et l'Ecap
le 16 février ». Pour le reste: la
commission ad hoc «n 'est p as
arrivée à la conclusion qu 'il fallait
libérer les locaux dès maintenant,
et la commune ne dispose p as de lo-
caux de remplacement». Quant à
l'occupation des locaux pen-
dant les travaux, «il s 'agit d'une
organisation interne. Nous som-
mes en p ourp arlers». Et de con-
clure que «la position du Conseil
communal est toujours la même: il
p rend ses resp onsabilités et veut
conserver différentes activités dans
ces locaux».

«Motion d'ordre!, a protesté
Claude Dubois (lib-PPN). Nous
avons posé ces questions dans un
cadre objectif. Nous attendons du
Conseil communal qu 'il nous ré-
ponde sur le même ton, sans allu-
sions à des pos itions p olitiques».

Le président de la Ville De-
nis de la Reussille a rappelé
que le règlement général de la
commune ne prévoyait pas de
discussions après une réponse
de l'exécutif, «mais si le Conseil
général désire revenir sur le sujet, il
en a la liberté». /CLD

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mercredi à
21h59 pour une chute, avec le
Smur et transport à l'hôpital. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
lh08 pour un transfert à l'hô-
pital de l'Ile à Beme; à 7hl7
pour un malaise, transport à
l'hôpital; à 9hl9 pour un trans-
port de malade à l'hôpital. Aux
Ponts-de-Martel, hier à llh47
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital de la
Chanx-de-Fonrk

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h20, alarme automatique
feu , fausse alarme; hier à 1 lh36
pour un feu de poêle sur-
chauffé à la rue Numa-Droz. A
La Ferrière, hier à 16h34 pour
le sauvetage d'une personne,
/comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

Rubrique
Montagnes

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

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

Où 
sont les affiches

politiques?», de-
mandait par in-

terpellation Corme Bolay
Mercier (PS). Les partis sont
invités à les déposer à l'ad-
ministration communale un
mois avant les votations,
mais elles tardent à être po-
sées, retard d'autant plus re-
grettable qu'une bonne par-
tie des citoyens votent par
correspondance, à l'avance.

A la voirie, ces amenés
sont collées sur les pan-
neaux, au sec, expliquait De-
nis de la Reussille. Or, le res-
ponsable «doit régulièrement
téléphoner pour demander où el-
les sont!» Il n'est pas question
d'installer les panneaux en
ville munis des premières af1
fiches reçues, puis d'envoyer
un employé courir de-ci delà
coller les autres. «C'est un réel
problème. Nous devrons peut-être
prendre une décision difficile »,
soit installer les panneaux
avec les affiches d'un ou
deux partis seulement. Le
Conseil communal de-
mande donc aux partis de
faire l'effort de livrer les affi-
ches au minimum un mois
avant les votations, soit au-
près de la police, soit auprès
de la voirie.

L'interpellatrice s'est dé-
clarée satisfaite, /cld

Affiches:
dépêchons!

Taxe f oncière. La com-
mune du Locle n 'a aucun
moyen légal d'obliger les
propriétaires d'immeubles à
baisser les loyers suite à la
suppression de la taxe fon-
cière, a expliqué Marcelo
Droguett (CC) en réponse à
une interpellation popiste. Il
espère simplement que l'of-
fre de 373 appartements li-
bres en ville du Locle per-
mettra une régulation raison-
nable du marché. Pour la
droite, cette diminution de
charges devrait permettre
aux propriétaires d'investir
en faveur de l'entretien de
leurs immeubles.

Pas un coupe-gorge. «Non,
le p assage inférieur pour piétons
des Girardet n 'est pas un coupe-
gorge», a assuré Denis de la
Reussille. Certes, les tags peu-
vent donner un sentiment
d'insécurité, mais il n'y a ja-
mais eu d'agression. En revan-
che, il ne refuse pas l'idée,
comme le demandait Valéry

Franchon (PS), que soit lancé
un concours auprès des éco-
les, afin d'habiller graphique-
ment ce lieu pour améliorer
son aspect visuel.

Vente de terrains. Oui una-
nime pour une vente de ter-
rain rue des Girardet, un droit
de superficie passé en vente
eh pleine propriété pour un
terrain au chemin des Aulnes,
et une servitude de limite fic-
tive de gabarit ainsi qu'une
servitude de droit de passage,
au Col-des-Roches.

Démission. Entrée au Con-
seil général en 1992, Ma-
rianne Nardin (PS) a démis-
sionné du législatif, qu'elle
avait présidé de 2001 à 2002.
Elle a été remplacée par Jor-
dane GirardoL

A la collégiale. Charles Has-
ler et Claude Leimgruber ont
représenté la ville du Locle à
la célébration œcuménique à
la collégiale de Neuchâtel, en
mémoire aux victimes du tsu-
nami. /jcp-cld

Ils en ont aussi parlé

C

édric Dupraz (POP)
protestait contre un
article signé le Col-

vert dans «Réalités neuchâ-
teloises». Article qui «s 'atta-
quait d'une manière infamante
(...) à une travailleuse de notre
commune». Marcelo Dro-
guett (CC) a résumé l'af-
faire. Une famille à l'aide so-
ciale, logée dans un apparte-
ment pas assez chauffé, avait
bénéficié de bois de chauf-
fage «pour un fourneau, pas
pou r une cheminée de salon»,
pour un total de 254 francs.
L'assistante sociale avait en
effet été taxée de laxisme et
d'incompétence profession-
nelle dans cet article, qui
ajoutait «qu'on ne pouvait ex-
clure l'utilisation de cette indem-
nité p our un autre genre de f u -
mette. C'est de la calomnie»,
continuait Marcelo Dro-
guett, considérant par
ailleurs que ces informa-
tions avaient dû être don-
nées «p arquelqu 'un soumis au
secret de fonction ». Ce Colvert
anonyme «a voulu canarder
les services sociaux et les gens à
l'aide sociale», s'indignait-il,
en réitérant son soutien et
sa gratitude à tout le person-
nel de l'aide sociale, soumis
à une surcharge de travail,
sans augmentation de pos-
tes pour l'instant /cld

Bois de feu
qui chauffe

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence et ambulance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du
Versoix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: ve 9h-
12h/14h-15h45: sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match).
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h;sa 10-12h/14-20h.

¦ Polyexpo Salon mode-ma-
riage-gastronomie, 14h-22h.
¦ 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.
¦ Haute Ecole d'arts appli-
qués Arc Paix 60, portes ou-
vertes, 17h-20h. Séances
d'information: Conservation-
restauration (salle 202) et De-
sign industriel et de produits
(salle 301), 18h-19h.
¦ Sacré-Coeur, Temple-Alle-
mand 24a, vente-kermesse,
dès 19h.
¦ Chapeau-Râblé Téléski,
nuit de la glisse 19h30- 02h.
¦ No 9 Electro Chic, DJ's Lu-
dovic 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. Aussi demain.
¦ Bikini Test Debout sur le
Zinc + La puce qui r'nifle,
21h30.
¦ Coq'Tails Bar DJ Zuzu, dès
23h.

¦ Haute Ecole d'arts appli-
qués Arc Paix 60, portes ou-
vertes, 9h-12h. Séances d'in-
formation: Conservation-res-
tauration (salle 202) et De-
sign industriel et daproduits
(salle 301), 9h30-10h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 20h, ensuite tél. 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): lu-ve de
8hà 18h,032 933 61 11.
¦ Patinoire du Communal:
ouverture au public: ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-llh30/14h-16h45.

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

B PRATIQUE |H__

LA PATERNELLE ASSOCIATION
LE LOCLE

Vendredi 28 janvier 2005
PAROISCENTRE 20H15

Service de retour à domicile gratuit

SUPER MATCH
AU LOTO

Près de Fr. 8000.- de lots
- Royale à Fr. 500 -

- Système fribourgeois
1er quine Fr. 40.- en marchandises

Double quine Fr. 80.- en bons
Carton Fr. 120.- en bons

Fr. 15.- la carte / 30 tours
1 tour gratuit / Lototronic

P

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

: Remise des textes de 17h à 21h du lundi
i Du lundi au vendredi au vendredi et de

J jusqu'à 17 heures 16h30 à 21hOO les
dimanches et jours
fériés

I ^
PUBLICITAS L'Impartial

4 tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
m- tax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09

¦ e-mail lachaux-de- e-mail rédaction
I fonds @publicitas.cii ©limparlial.ch
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Ww HFSP pHB VHHpl pHVHHH RPH pBVH MHN9 PHP WHBPI

K 30 articles Food et 10 articles Non Food pour une famille
K mAfin d'établir ce comparatif, K-Tipp a acheté des produits • Lorsque des quantités variables étaient vendues dans les

d'usage courant pour une famille moyenne, tous en vente dans magasins, les prix ont été extrapolés sur le panier d'achats
les grandes surfaces, d'où l'absence des produits frais dans ce K-Tipp.

r ¦ tableau. • Il n'a pas été tenu compte des cartes clients, vignettes et
• Dans chaque magasin, l'achat concernait le produit le moins coupons de rabais ainsi que des actions liées à un montant .f

B. 0 cher, sans tenir compte de la marque ou de l'origine. d'achat minimal. iM__ \
¦r' •' " • Les prix indiqués ont été recensés le 13 janvier.

¦ Food \
¦per nicht Lait entier UHT 41 4.60 • 4.60 4.95 • 4.60 6.30 • 4.95 6.40
M Carre- Beurre de cuisine 250 q 2.75 2.85 2.75 3.10 3.15 • 2.75 3.25
H** s mitt- Pain suédois 300 q 2.55 2.70 2.30 • 2.35 3.35 3.65 4.20
m." Hàlfte Farine blanche 1 kg • 1.15 • 1.20 1.15 • 1.20 G 0.85 • 1.20 1.60

ip-Wa- Sucre 1 kg 1.25 1.50 1.25 1.50 1.50 • 1.25 1.50¦»'r?reis- Riz pour risotto 1 kg • 1.45 1.90 1.45 2.10 o 1.35 • 1.45 » 1.80
|fchen Spaghetti 500 q • 0.70 # 0.70 0.70 > 0.70 1.30 •0.75 1.60

¦F- ,lern Emmental 300q • 4.50 5.10 4.50 5.25 Q 2.85 4.95 5.40
¦P2601 piz-a toute prête fraîche (Margherita) 400 g 3.70 • 3.95 3.70 . • 3.80 • 2.60 5.25 6.80H . aus _ 2 '. 2 . *

W,. . .. Huile d'olive 11 5.75 6.90 5.75 7.60 10.80 11.40 8.95¦t aezielt : -a.*
ï ; inipn Vinaigre de table 11 « 0.95 • 120 0.95 « 0.95 1.90 « 1.20 2.40 "*! !¦
¦ ijll l lCI l  ¦ ' ¦ * ' ¦ ¦ ' ' ¦ "¦ ¦' ¦ ' ' ,— ¦ ¦ , . .  . . . .  . , . . , „ , , . ,

¦hmehr. Pâtes fraîches - Spâtzli 500 g 2.45 C 2.70 2.45 o 2.25 3.60 2.95 $ 2.90
Salami en tranches emballé 120 q ? 2.20 • 2.40 3.45 • 2.40 3.70 3.45 4.65 M

¦il "
n Saucisses de Vienne (100 g/paire) 2 paires • 2.40 • 2.25 2.55 • 2.50 1.35 2.70 2.80

Œufs 10 pièces 2.50 2.80 2.50 • 2.50 2.80 " 338 "'""' 3.25
Yogourt nature 500 g 1- 1.15 0.95 • 0.95 Q 0.95 1.- 1.85

¦ ¦: fuhrt Glace vanille 1000 ml • 1.95 • 1.95 3.95 3.45 3.45 3.95 5.30
|r fr eine Cornflakes 375 g • 1.35 1.55 1.40 • 1.40 - 1.10 2.95 3.20
P*" wàfe Moutarde 200 g 1.40 G 1.10 1.50 • 1.40 1.35 1.85 1.50

___P-crt Prpçç-P- ¦' "¦ . . . . .. . ... _.. .,. Pgi rresse Mayonnaise 300 q 145 • 1.90 2.20 • 1.85 2.70 2.60 3.20 /_^_B î.n3 ri3n —... ...-/ ¦- .¦¦..¦¦ ¦ - - ..-_ .— . — ...... .- .- ..¦ -¦¦ .— ¦ 
_r 

. _ . . ¦ . , 
. . 

.. .. 
. . . i

W - -, Purée de pommes de terre (3x3 portions) 330a • 2.35 4.10 4.25 4.95 4.95 4.95 5.20¦s.fze Denner c c ' a—; * : 
Kcen und den Cornichons en pot (poids eqoutté) 400 q 2.75 2.- 1.80 2.40 2.25 3.- 2.75

wp en voll auf Ananas en tranches (conserve, poids éq.) 400 q 1.70 • 1.70 1.10 2.05 1.95 1.55 1.90
Br,e. 

' Haricots (conserve, poids éqoutté) 400 q 1.75 •,1.70 1.75 • 1.75 2.70 • 1.70 2.70
Btet: Bei Denner Ravioli aux œufs (conserve) 800 g 2.25 • 2.30 3.70 • 2.30 2.80 • 2.30 3.15
P_ grundsâtzlich Bâtonnets de poisson 16 pièces • 2.75 • 2.75 3.15 • 3.20 ® 3.10 4.90 ® 3.60
fcne dass dazu Chocolat aux noisettes 2x100 g •1.20 •1.20 1.20 • 1.20 •1.80 • 1.20 2.-
piie Produkte ei- Café en grains, moulu 250 q 145 1.95 O 1.35 2.15 ; © 1.75 • 1.55 3.15

f ' ' Linie geachtet Thé noir 50 sachets 3.- 1- 0.90 •0.90 1.80 3.10 3.60
¦jK:Ausserdemver- Eau minérale (gazeuse) 6x1,51 •2.70 • 2.70 2.70 • 2.70 • 3.30 • 2.70 5.70
«er, dass bei Den- Non Fooa 9

_t_ I™!. P 
r WC1 Papier hygiénique (3 épaisseurs) 12 rouleaux • 4.15 •4.- 4.15 •5.20 5.50 •4.70 » 6.55

ïhe
1C

-und
e
_ieser Brosses à dents 2 pièces • 0.90 • 0.95 1.50 2.45 2.45 2.40 « 4.30

¦Lîzt werde. Mouchoirs en papier 15 paquets • 165 2.- O 1.15 2.40 © 1.45 • 165 3.95
K-h nôtig, denn Tampons (normal) 32 pièces 5.60 5.90 6.75 5.80 7.90 7.85 9.10
L' berei'ts im Shampooing 250 ml • 0.80 • 0.80 2.25 • 0.80 2.40 ? 0.80 9 4.-

[ -ollen die fur Gel douche 500 ml • 135 • 1.60 150 •' 150 3.10 • 1.50 6.95
Wk bekannten Mousse à raser 200 ml • 1.85 2.40 2.35 2.50 2.15 3.45 3.50
l̂.ount-Ketten Poudre pour le 

lave-vaisselle 1kg 4.40 3.25 2.95 3.70 5.90 5.30 5.90
Ber Schweiz Nettoyant pour vitres 1 1 »  3.90 • 3.20 3.90 • 3.20 • 2.95 7.80 3.20
Keerôfiben. Essuie-tout 6 rouleaux •4.35 5.55 4.35 • 4.35 g 3.90 • 4.35 7.80
Kn-JoëlHu- fatal (en francs) 96.90 10145 103.15 107.35 12105 130.30 16155
fci gewalti-
¦r en 7 ̂  

Plus cher que Carrefour +4,70% +6^45 % * 10,80% *2A,90% * 34̂ 5% + 66,70%¦tch in Zu- a * 
¦.» ¦ • Actions • Prix bas

Carrefour ^£  ̂La 
preuve par les 

prix!



D O M B R E S S O N

La 
pérennité de l'an-

cien four à pain de la
fondation Borel à

Dombresson est assurée.
Mercredi soir, une associa-
tion a été constituée dans le
but de gérer l'exploitation
de ce four construit en 1880
et rénové par les préappren-
tis de l'institution.

«Tout s 'est très bien passé. Il y
avait même p lus de monde que
nous avions espéré. L'Associa-
tion du four à pain est mainte-
nant formellement constituée.
Les statuts ont été adoptés, de
même que la convention avec la
fondation Borel», a expliqué
Jean-Michel Bûhler, prési-
dent du comité provisoire et
premier président de l'asso-
ciation. Un comité définitif a
été constitué, /mdc

Association
toute chaude La fée invite la petite reine

VAL-DE-TRAVERS Une nouvelle fois le Vallon accueille, le 28 avril, une étape du Tour de Romandie
Des dizaines de bénévoles seront mobilisés pour permettre le bon déroulement de l'épreuve cycliste

Le 
Val-de-Travers et sa

fée seront les hôtes du
Tour de Romandie

2005. La caravane sillonnera
le district - et une bonne par-
tie du canton de Neuchâte l -
le jeudi 28 avril prochain.
Sans un comité local d'organi-
sation et la mobilisation de di-
zaines de bénévoles, la mani-
festation ne pourrait avoir
lieu. Le Vallon s'apprête à vi-
vre une grande fête . Une belle
façon de promouvoir la ré-
gion.

Après 1999 et 2003, le Tour
de Romandie sera une nou-
velle fois au Vallon. Et encore
plus que les éditions précéden-
tes, le parcours formant un en-
semble de trois boucles, avec

pour lieu de départ et d'arrivée
Fleurier. «Ce p arcours en boucle
permet de donner une impulsion
par rapport aux sp onsors. Il est
plus facile de vendre la manifesta-
tion», souligne Yann Klauser.

Sacré coup de pub
Le budget du comité d'orga-

nisation local affiche 70.000
francs de dépenses, dont
48.000 francs pour s'assurer la
venue du Tour. Au niveau des
recettes, les communes du Val-
lon versent 5000 francs, l'asso-
ciation Région autant et le
solde est financé par des parte-
naires.

Cet investissement permet
au Vallon de se payer un coup
de pub. Comme le souligne

Christian Zùlli , président de
l'association Région Val-de-
Travers. «Au moment où la ré-
gion et le canton jouent la carte du
tourisme, il est important de faire
p arler de nous. De nombreux mé-
dias seront présents et la télévision
véhiculera l 'image de la région
dans toute la Suisse.» Voire au-
delà , les étapes étant diffusées
également sur Eurosport.

Pour assurer le passage du
Tour de Romandie dans de
bonnes conditions, les bénévo-
les auront un grand rôle à
jouer: 70 à 80 personnes seront
sur la brèche. Directeur d'IMG,
société organisatrice du Tour
de Romandie, Yves Mittaz a re-
levé les mérites du comité d'or-
ganisation local et du bénévo-

lat. «Le jour où ces personnes qui
s 'investissent ne sont plus là, il n 'y
aura plus de course de vélo.» Et
Yann Klauser d'en profiter
pour lancer un appel aux bé-
névoles. Il reste des places...

Fête pour les jeunes
Le parcours en boucle , avec

de l'activité dès 11 heures et
jusqu 'à 19 heures, permet de
songer à étoffer les anima-
tions. «Nous p ourrions nous con-
tenter de la course de vélo, mais
nous souhaitons organiser une vé-
ritable fête », lâche Yann Klauser.
Et Henri Mahieu d'ajouter:
«Nous voulons offrir une grande

jou rnée de fête à la jeunesse. » Cela
tombe bien: 2005 est l'Année
internationale du sport.

Mais pour que les jeunes
soient présents pour encoura-
ger les cyclistes, il est indis-
pensable d'être disponible.
Ce qui n 'est pas évident, le 28
avril étant un jeudi. Les orga-
nisateurs se sont-ils approchés
des directions des écoles?
«Nous sommes en pleine négocia-
tion avec le Département de l'ins-
truction pu blique», explique
Yann Klauser. Si l'octroi d'un
jour de congé semble aléa-
toire, il se pourrait que les
écoliers s'associent à la course
via des activités pédagogiques.
/MDC

Les bénévoles peuvent
s 'annoncer au tél. 032 889
68 96

FAUNE ET CULTURES Contrairement au canton de Berne, Neuchâtel n 'envisage pas de moyens de lutte chimique
contre les corneilles. Les risques lui paraissent disproportionnés par rapport à l'efficacité de telles mesures

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

L} 
Inspection de la faune
et le Service vétérinaire

I neuchâtelois l'affir-
ment de concert: l'utilisation
de produits chimiques pour
lutter contre la prolifération
des corneilles présente des ris-
ques sans commune mesure
avec son efficacité.

Pourtant , les autorités ber-
noises viennent d'ordonner
l'emploi de somnifères dès cet
hiver «pou r lutter contre le fléau
des corneilles». Des grains de
maïs seront imprégnés d'hy-
drate de chloral et répandus
sur le sol enneigé et gelé par
des gardes-faune. Ceux-ci cap
titreront et achèveront les cor-
vidés qui ne se seront pas en-
dormis pour l'éternité. Une
décision «extraordinaire» que
Berne fonde sur l'ordonnance
fédérale sur la chasse et la pro-
tection des mammifères et oi-
seaux sauvages.

Etonné par cette mesure,
comme d'autres confrères ren-
contrés mercredi, l'inspecteur
neuchâtelois de la faune, Ar-
thur Fiechter n'envisage pas
de l'appliquer. Evoquant une
mauvaise expérience il y a une
vingtaine d'années et toute
une série de problèmes prati-
ques, Arthur Fiechter relève

surtout que ce type de produits
peut être «extrêmement dange-
reux» pour le reste de la faune
(rapaces, renards, etc.) et pour
les animaux de compagnie.
Quatre chiens, dit-il, ont tout
juste pu être sauvés lors d'une
telle tentative en Thurgovie.

Faune et chiens menacés
Or les colonies de corneilles

envahissent surtout l'Entre-
deux-Lacs et la Béroche, ré-
gions bien habitées où les
chiens sont donc nombreux.
Arthur Fiechter constate
d'ailleurs qu 'aucune com-
mune visée par l'action ber-
noise ne se trouve dans la ré-
gion voisine Seeland/Grand-
Marais. Ce que confirme le
Service de la chasse bernois,
en précisant que les secteurs
concernés seront contrôlés et
leurs habitants avertis.

Ces précautions ne rassu-
rent pas l'adjointe au vétéri-
naire cantonal. «Ce n 'est pas un
banal somnifère, s'effraye Co-
rinne Bourquin. Si une chose p a-
reille devait arriver à Neuchâtel,
on brandirait bien haut la bi sur
la protection des animaux».

Pour Arthur Fiechter, ces
mesures auraient de toute fa-
çon un impact assez négligea-
ble sur ces milliers de cor-
neilles capables de se repro-
duire très rapidement. /AXB

Le somnifère fait croasser

"¦""•v es dégâts de corneilles
I gBren été sue-les balles de ,

—m "^Join, erràjrtomne^ians
—les {céréales fra5C-hemerft"'-5e-' '

mées, et probablement d'ici
quelques semaines dans les se-
mis de pois, de maïs et de tour-
nesols: Rémy Lavanchy, agri-
culteur à Saint-Biaise, juge que
«rien ne s 'est amélioré».

L'inspecteur de la faune, Ar-
thur Fiechter, répond que,
suite aux revendications pay-
sannes, des mesures ont été
prises l'an dernier contre ces
oiseaux. L'Etat a acheté six
grands pièges, il a autorisé les
gardes-faune auxiliaires à tirer
sur ces corneilles depuis une
voiture, et il a étendu la per-
mission d'abattre cette espèce
aux détenteurs de tous les per-
mis de chasse. Sans connaître
encore le chiffre de la dernière

saison, il table ainsi sur un ac-
croisse^erU des corneilles sup-
primerç-Lèsl'60 spécimens ti-
rés_ën 2003-2004 par les chas-
seurs et les gardes représen-
taient déjà un envol sensible.
Mais Arthur Fiechter est «con-
scient de l'efficacité relative» de
ces moyens face à ces bêtes ma-
lignes, qui par ailleurs s'habi-

tuent à toute forme de répulsif
odorant ou bruyant. Des collo-

fé' /Lrj ntru ni I *I ... , ,deraux ont débouche
- sur un certain constat d'im-

puissance.
Dans ce contexte, même s'il

ne peut pas juger des dangers
du somnifère utilisé, le direc-
teur de la Chambre neuchate-
loise d'agriculture et de viti-

Elles causent 20.000 francs de dégâts par an. PHOTO GALLEY

culture (Cnav) , «salue les auto-
ritf cjj emoises qui ont p r i s  les cho-
ses , tjff main» . Laurent Favre
souli-gpe avoir plusieurs fois
demandé s'il existait des pro-
duits autorisés pour éliminer
les corneilles. Face au niet de
l'Etat, les agriculteurs n'ont
pas voulu faire d'empoisonne-
ments illégaux. La Cnav re-
connaît toutefois que l'exten-
sion des tirs semble avoir «un
peu d'effet», tirs qu'elle encou-
rage depuis l'automne der-
nier par le versement d'une
prime de trois francs pour
chaqvte corneille abattue.

Selon Laurent Favre, ces
corvidés causent bon an mal
an pour 20.000 francs de dé-
gâts, qui ne sont pas indemni-
sés. Et leur prolifération me-
nacerait l'équilibre de l'éco-
système, /axb

Colère paysanne entendue

En  
plus des problèmes

agricoles, les autorités
bernoises justifient

l'euthanasie des corneilles
par leurs dommages aux bâ-
timents, notamment l'arra-
chage du mastic des fenê-
tres.

A Neuchâtel, surtout en
été, des citadins se plaignent
aussi régulièrement de ces
corvidés qui éventrent les sacs
poubelles, confirme l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter. De nombreux habitants
s'énervent également face à
ces concerts de croassements,
de l'aube au crépuscule. Le

réveil, c'est vrai, est moins
doux qu'avec un merle.

Les biologistes relèvent que
la corneille est parfois plus ru-
sée que le renard . Elle fuit
très loin devant la voiture
d'un garde-chasse qu 'elle re-
connaît, mais se montre peu
farouche face à l'homme,
voire effrontée , lorsqu'elle se
sent en sécurité. Et le fait que
certains citadins leur donnent
à manger amène ces oiseaux
à se cantonner dans un quar-
tier. L'inspecteur rappelle
donc que le nourrissage de la
faune est non seulement in-
utile, mais interdit, /axb

Un fléau en ville aussi
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CORMORET m Oiseaux en
spectacle. Ce week-end, à la
salle polyvalente de Cormoret, se
tiendra la 5e Bourse aux oiseaux,
organisée par La Volière du Val-
lon. Près de 800 spécimens se-
ront proposés aux éleveurs d'oi-
seaux d'ornement, aujourd'hui
de 18h à 20h, demain de 1 Oh à
20h, ainsi que dimanche de 9h à
16 heures. Entrée libre, restaura-
tion sur place, /obojdj

MARIAGE m A la montagne
ou en bateau. Le canton de
Berne proposera, dès le 1er
juillet , des lieux originaux dans
l'Oberland bernois pour les cé-
rémonies de mariage. Un cer-
tain nombre de sites seront
choisis à cet effet , notamment
des montagnes, des châteaux et
des bateaux. Dès cet été, des cé-
rémonies de mariage pourront
avoir lieu sur ces nouveaux si-
tes, avec la possibilité d'inclure
un programme d'accompagne-
ment. Pour toute information:
tél. 079 785 88 45. /oid-réd

UP ERGUËL m Introduction à
la comptabilité générale. Dans
le cadre de l'UP, Serge Roulin ,
de Saint-Imier, propose un
cours de comptabilité pour dé-
butants , ouvert à tous. Les
cours seront dispensés à l'Ecole
de commerce de Saint-Imier,
Agassiz 12, sur cinq jeudis (10
et 17 février ainsi que les 3, 10
et 17 mars), de 19h à 21 heures.
Inscriptions et renseignements
auprès de Valérie Perret , au tél.
032 941 62 70. /comm-mag

Un Conseil régional transitoire
TAVANNES L'institution a présenté hier le bilan de l'exercice 2004.

Et se prépare à disparaître pour céder la place au Conseil du Jura bernois

Mal
gré l'enthousiasme

de sa présidente Béa-
trice Devaux Stilli, dé-

putée radicale bernoise, le
Conseil régional vit sa dernière
année d'existence et la motiva-
tion affichée hier, à Tavannes,
contraste avec ses projets d'ave-
nir: préparer sa disparition. Le
Grand Conseil ayant adopté la
loi sur le staUit particulier, le
Conseil régional est «entré dans
sa phase de préparation de la légis-
lation d'exécution et de transition
vers le futur Conseil du Jura ber-
nois», comme le stipule, en in-
troduction, le rapport d'activité
du Conseil régional. Ce dernier
s'est réuni en séances plénières
à dix reprises l'an dernier.

Secondée par son secrétaire,
Pauick Gsteiger, également
maire de Perrefitte , la déléga-
tion du conseil était hier faible-
ment représentée. Il a notam-
ment été question de tracer un
bilan des dix années écoulées.
Les deux élus ont rappelé le
rôle d'une institution qui aura
défendu les intérêts de la ré-
gion depuis plus de dix ans.

Meilleure concertation
Selon le rapport défendu

par Béatrice Devaux Stilli, «l'an-
née écoulée a été marquée par une

Béatrice Devaux Stilli, prési-
dente, a tracé les grandes li-
gnes des dossiers à traiter en
2005. PHOTO GARCIA

meilleure concertation entre les dif-
fé rentes institutions du Jura ber-
nois». Une nécessité avant de
céder la place au fiiuir Conseil
du Jura bernois. Les intérêts
des différents districts et des
régions ne facilitent pas les
choses, puisqu'il a fallu conci-
lier le rapprochement du Bas-
Vallon avec les Romands de Bi-
enne, avec la Conférence des
maires, les positions de l'As-
semblée interjurassienne, cel-
les du district de La Neuveville
et le haut-vallon de Saint-Imier.

L'efficacité de l'institution
durant ces dix dernières an-
nées est discutable. Dans son
propre rapport, le Conseil ré-
gional reconnaît avoir pris posi-
tion pour la première fois sur
un objet soumis à la votation
populaire durant l'année der-
nière. Il s'agissait de combattre
l'impact que le «paquet fiscal»
aurait pu avoir sur les finances
cantonales bernoises et ses
communes.

A16 et Convers
Le Conseil régional s'est

surtout montré actif en colla-
borant avec d'autres institu-
tions du Jura bernois, pour ré-
clamer l'achèvement des tra-
vaux de la Transjurane (A16),
en s'exprimant clairement de-
vant le Palais fédéral en no-
vembre dernier. La députée
bernoise a aussi souligné, en-
tre autres, l'engagement de
l'institution qu'elle préside
pour le maintien de la liaison
des Convers dans le pro-
gramme cantonal de construc-
tion des routes.

Actif dans tous les domaines
qui concernent le Jura bernois,
le Conseil régional s'est un peu
dispersé dans ses revendica-
tions. Il faut reconnaître que le

Conseil régional a davantage
formulé ses prises de position
que participé à l'élaboration
d'une institution qui aurait
contenté toutes les zones fran-
cophones du canton de Berne.

Pour le Conseil régional, à
un an de sa disparition, les dos-
siers à traiter sont encore nom-
breux, mais le flou et l'incerti-
tude dominent. La défense de
la région est un objectif qui «a
été atteint», toujours selon la dé-
putée radicale. Une remarque
discutée et discutable selon les
diverses institutions régionales.
En 2005, le Conseil régional ap-
puiera Mémoires d'ici, sise à
Saint-Imier. Elle poursuivra ac-
nvement son engagement en
faveur de l'Ai 6 et de la liaison
des Convers.

Mais pour l'heure, ce sont
surtout les rendez-vous prévus
avec les autorités cantonales
compétentes, selon les domai-
nes à défendre, qui ont été an-
noncés et qui ne manqueront
certainement pas de susciter de
sérieux débats. Enfin , le budget
2004 semble respecté, mais
l'organe administratif n'a pas
avancé de chiffres. L'exercice
2005 prévoit un budget de
fonctionnement de 252.600
francs. /MAG

SAINT-IMIER Le 28 novembre, le souverain pariait sur l'avenir en acceptant le proj et de construction d'une usine relais
dans la zone industrielle. Avec Milpuce, et très probablement Flûckiger Cadrans, elle sera remplie aux deux tiers

Par
B i a i s e  D r o z

D

irecteur de Flûckiger
Cadrans, Vincent Cour
ne cherche pas à ven-

dre la peau de l'ours avant de
l'avoir tué. Cependant, il se ré-
jouit de confirmer que l'instal-
lation de cette nouvelle entte-
prise, née du rachat de Flûcki-
ger et fils SA par Patek Phi-
lippe, se fera dans l'usine relais
de la zone industrielle de la
Clef, à Saint-Imier. Sauf événe-
ment improbable.

«Tant du coté des autorités mu-
nicip ales que du nôtre, la volonté
est grande de signer le document of-
ficialisant la chose. Mais à ce jour,
ce n 'est p as chose faite. »

On se sourient que l'an-
nonce de la vente de l'entre-
prise Flûckiger et fils SA au Ge-
nevois Patek Philippe avait été
faite au début de novembre
2004. Tout de suite, le nouvel
acquéreur s'était montré rassu-
rant quant à la pérennité de
l'entreprise sous le nom
Flûckiger Cadrans, tout en
évoquant de probables licen-
ciements. On sait désormais
que cette entreprise en com-
plète voie de rénovation con-
servera 50 postes, après avoir
dû en supprimer 16.

L'idée de s'installer dans le
futur Parc technologique avait
été émise d'emblée et cette
piste n 'a jamais été abandon-
née.

Ancien Chaux-de-Fonnier
établi depuis deux ans en Er-
guël, Vincent Cour n 'a aucu-
nement l'idée de vagabonder.
«R est important pou r nous de

maintenir cette fabrication à Saint-
Imier et si la construction du p arc
technologique suit son cours nor-
mal, nous n 'aurons p as de raison
d 'aller clierclier ailleurs.» Le seul
bémol est lié au fait que Flûcki-
ger Cadrans devra impérative-
ment parachever son déména-
gement à fin 2005, voire dans
les tous premiers jours de
2006. «Aujourd'hui, les machines
et les locaux de la rue P.-Jolissaint
35 sont vraiment trop vétustés.
Nous allons renouveler- 60% du
parc de machines, qu 'il s 'agisse de
presses, des machines CNC, des
tours ou des installations galvani-
ques.»

«Nous n'aurons
pas de raison

d'aller chercher
ailleurs.»

Vincent Cour

L'enUeprise de cadrans haut
de gamme aura besoin d'à peu
près 1700 mètres carrés même
si, selon le maire Stéphane
Boillat, la question des surfaces
n'est pas encore définie. «La
volonté de la commune est de satis-
faire au mieux les entreprises qui
s 'installeront dans ce bâtiment
Nous sommes très ouverts quant à
la disp osition des installations et
conduites et, par conséquent, pour
nous, la question de métrage n 'est
pas essentielle à ce stade des pour-
parlers. » Un stade dont le maire
confirme qu 'il est très avancé a
sa uès grande satisfaction.

Avec l'entreprise Milpuce
qui descendra des Franches-
Montagnes pour s'établir dans

La zone industrielle de la Clef va changer d'allure dès ce printemps. PHOTO DROZ

le même bâtiment, le maire
constate que les deux tiers en-
viron de l'espace disponible se-
ront d'ores et déjà loués.
Quant au tiers restant, il fait
l'objet de discussions à peine
moins avancées avec un autre
intéressé. «Je suis confiant , mais
tant que rien se sera signé j e  ne

p rendrai pas l'initiative de dévoiler
de qui il s 'agit.»

Des moyens
Stéphane Boilat préfère par-

ler des deux certitudes qui
l'animent. La première est que
la commune se donnera les
moyens d'achever le bâtiment

dans les délais requis, soit pour
la fin de l'année. Quant à la ser
coude, elle est plus limpide __P
core. Même si ni Milpuce:_guL
Flûckiger Cadran ne sont à
proprement parler des entre-
prises partant de rien, le statut
de pépinière d'entreprise dé-
volu au bâtiment dont le peu-

ple vient d'accepter la cons-
¦̂ rpction 

le 28 novembre 2004,
IPpar 689 oui contre 246 non , *
* sera entièrement respecté.

«Nous nous sommes dotés des
moyens de mettre f in au scénario
voulant que les entreprises s 'en
aille par faute de locaux ici. C'est
un beau gage d 'avenir.» /BDR

La Clef d'un succès annoncé

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-Imier , Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au
public: ve 9h-lIh45/13h30-
15h45/19h45-21hl5.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël , vernissage de l'expo-
sition Marie-Claire Acker-
mann, 19h.
¦ Cormoret Salle polyvalente,
5e Bourse aux oiseaux , 18h-
20h.
¦ Tavannes Salle communale ,
«Le gospel de Mahalia» , par
la Cie de la Marelle, 20h.
¦ Moutier Eglise Evangélique
la Fraternité Chrétienne, Film:
«Le Révolutionnaire» , en fa-
veur des sinistrés d'Asie, 20h.

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, concert de Hop
O'my Thumb, groupe a ca-
pella, 20h30.
¦ Cormoret Salle polyvalente,
5e Bourse aux oiseaux, lOh-
20h.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert des accordéo-
nistes, 20hl5.

I PRATIQUE |__¦ _________________________¦
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Une spécialiste • vous informe rÉ
• vous conseille B̂ _J S.
• répond à vos questions... |T "̂ ^̂ JLj

STOP aux faux plis, gagnez du temps et de l'argent »
Av. Léopold-Robert 115, les surprises ne manqueront pas ! Y ĵfcà ĵjj |É̂
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Le plaisir de mieux acheter j^Çâ
VAC René Junod SA 2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 115 Tél. 0848 840 900 WWW.vac.ch
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Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. _

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50. i4.-u««
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tél: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HOOMS - OSOI

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-Sur-Lausanne
T.I.02 I /6SJ 6S 66
Fax 0211654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Courses de chiens de traîneaux
et fête du chien nordique
Saignelégier: 29 et 30 janvier

? 
Facilitez-vous la vie, venez en train!
Automobilistes, parquez votre voiture à Glovelier,
La Chaux-de-Fonds, Tavannes, aux Reussilles et

.,.> - . montez dans.le train pour Saignelégier.

Horgli-je,., Gloveliert&aiaselégier:
trains et bus spéciaux: voir horaire renforcé.
La Chaux-de-Fonds et Tavannes:
en règle générale, chaque heure un train.

Offres spéciales Action spéciale «arrangement transports publics+
(renseignements + billet d'entrée» à tarif préférentiel. Les enfants de
vente au guichet) 6 à 16 ans, en famille, voyagent gratuitement!

Billets Carte journalière « Regio CJ »
Valable dans les trains et bus de tout notre réseau.
Abt 1/2 et enfants : Fr. 9.-; adultes sans abt: Fr. 18-
Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2 et enfants : Fr. 16.-; adultes sans abt: Fr. 27-

Bus-navettes Accédez en bus-navette au cœur des courses
Départ le dimanche, environ toutes les 30 minutes
de la gare de Saignelégier et des Reussilles

r ~~/i _iÀ Informations, vente et horaire précis:
ISSsîduî! www.les-cj.ch ou au 032 952 42 75 ou-miso^
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chausson antiglisse pour les pneus
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I DIMANCHE 30 JANVIER 2005
I dès 15 h

LOTO
60 tours non-stop

Abonnement Fr. 18-
PAR PERSONNE CARTES ILLITMITÉES Fr.120.- 

dès 15 h OO 30 tours Fr. 10.-
dès 18 h OO 30 tours Fr. 10.-

POUR 30 TOURS, PAR PERSONNE CARTES ILLIMITÉES Fr. 70.-

Quine Fr. 40- Double quine Fr. 80- Carton Fr. 120 -

Tous les lots en bons d'achats

Hors abonnement: 2 Royales
1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.-

Organisation: 
Sections Juniors et Vétérans BrTTTt f̂flTT-flTÏÏ^É
du Football Club __MVMÉI |pMi_jfl
de CORTAILLOD O»47035O/DUO | J ÎIiîliŒ

SOLDES
20%

~_,

Skis • Snowboards • Confection • Bikes

__« ______!

r * __#? 7/
l avis divers J
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SAIGNELEGIER Les Courses internationales de chiens de traîneau ainsi que la Fête du chien nordique
vont attirer la grande foule demain et dimanche. Le record d'affluence de 1992 pourrait très bien être battu

Par
G é r a r d  S t e g m  u 11 er

L

ors de leur première
édition , en 1972, les
Courses internationales

de chiens de traîneau de Sai-
gnelégier avaient attiré 500
personnes. Vingt ans plus
tard , pas moins de 20.000
spectateurs ont pris d'assaut
le chef-lieu montagnard pour
le même événement. Com-
bien seront-ils ce week-end?
«L'édition s 'annonce grandiose»,
se réjouit François Nesi, au
nom des organisateurs (la So-
ciété de développement et
d'embellissement de Saigne-
légier).

Le record d'affluence pour-
rait très bien tomber diman-
che en fin d'après-midi. D'au-
tant qu'en plus des courses
proprement dites, les respon-
sables de la manifestation pro-
posent à nouveau la Fête du
chien nordique, à l'intérieur et
aux alentours de la halle du
Marché-Concours, lieu de dé-
part des épreuves.

«Nous n'avons
jamais dû employer
un seul sparadrap.»

Maurice Jobin
Côté participants, on peut ,

là, parler de record. Les orga-
nisateurs entendaient arrêter
leur nombre à 120. Hier, 125
mushers (pilotes et chefs de
meute des chiens nordiques)
s'étaient déjà invités à la fête. Il
y aura inévitablement des dé-
çus, puisque les retardataires
resteront sur le carreau. Les
concurrents français, belges,
hollandais ainsi qu'allemands
formeront le gros de la déléga-
tion étrangère. D'un point de
vue régional, à relever qu'au-
cun attelage en provenance du
canton du Jura n 'est annoncé
partant. Par contre, trois
mushers débarqueront du Jura
bernois.

Autant de mushers pour
combien de chiens? «Pas loin
de 800», estime Maurice Jobin,
le père spirituel de la manifes-
tation, puisque c'est ce même
«Frisé» qui s'était lancé à l'eau
en 1972. «A Saignelégier, nous
nous sommes toujours effo rcés d'en-
courager les attelages comp osés de
chiens de p ure race, en accep tant
un minimum de bâtards, reprend-
il. Plutôt que de voir des mushers se
battent contre le chrono, on tient à
tout prix à assurer le spectacle.»

Le husky de Sibérie, le mala-
mute d'Alaska, le samoyède,
l'esquimau groenlandais: les
quatre races bien distinctes de
chiens de traîneau seront re-
présentés dans les Franches-
Montagnes. Toutes de magnifi-
ques bêtes, absolument inof-
fensives. «Des milliers de gosses
ont flatté des chiens à Saignelégier.

De la neige, du soleil, tout est réuni pour que le spectacle soit grandiose ce week-end. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dep uis que nous organisons cet
événement, nous n 'avons jamais
dû employer un seul sparad rap .
Les chiens nordiques n 'ont pas du
tout le sens de lu garde», insiste
un Maurice Jobin, qui apporte
encore quelques précisions au
sujet d'animaux qui hurlent
tels des loups au moment du
départ des courses: «Très intelli-
gents, ils supportent autant le froid
que le chaud. Un chien p olaire res-
semble exactement à une maison
bien isolée. Bon frais l 'été, et bon
chaud l'hiver.»

Les organisateurs promet-
tent un spectacle grandiose,
avec notamment des attelages
de 12 à 15 chiens.

Animations pour tous
Parallèlement aux courses

de chiens de traîneau se tient,
également sur deux jours, la

Fête du chien nordique, à la
halle (chauffée) du Marché-
Concours et dans ses environs.
Il y en aura pour tous les goûts:
une exposition consacrée à la
faune du Grand Nord (prêtée
par le Musée d'historié natu-
relle de La Chaux-de-Fonds),
une autre qui fera honneur
aux quelque 550 nounours
collectionnés par l'habitant
des Bois, Yves Jeanbourquin. A
cet effet, tous les enfants sont
encouragés à venir avec un
nounours. Ils recevront un ca-
deau en retour.

Trois stands - l'atelier du
cuir de Stephan Berger, Les
Prailats, celui de la librairie La
Vouivre et le dernier consacré
à Marcelle Fressineau, unique
femme participants à la Yu-
kon-Ouest (Canada) -, sans
oublier la projection du film

réalisé par le grand cinéaste
José Giovanni et consacrée aux
courses de Saignelégier en
1978: l'animation sera perma-
nente sous le portillon de dé-
part.

Sans oublier celle proposée
par des nichées de chiots de
quatre semaines, des yacks, des
lamas, des vaches des monta-
gnes d'Ecosse, et des moutons,
dont un superbe bélier. Les
P'tits Amis du Noirmont, dé-
guisés en Esquimaux, s'occu-
peront, le dimanche, du diver-
tissement musical.

Les conditions sont idéales
«Il a beaucoup soufflé, mais il y

a entre 40 centimètres et un mètre
de neige sur le parcours (réd: les
distances varient entre cinq et
35 km). La météo s 'annonce
calme, le soleil devrait être de la

partie. Vraiment, tout est réuni
pour que la réussite soit totale», sa-
live François Nesi. «La tempéra-
ture devrait tourner autour des
moins cinq degrés. Pour les chiens
comme pour les spectateurs, ce sera
l'idéal», ajoute Maurice Jobin.

Les endroits stratégiques
pour le public? Le départ, bien
sûr, mais également le pont de
Muriaux et juste avant la mi-
parcours, au Chaumont, deux
endroits accessibles en voiture.
Pour autant qu 'il n 'y a ait pas
de trop de monde... /GST

Courses internationales de
chiens de traîneaux et Fête du
chien nordique, samedi 29 et
dimanche 30 janvier à Saigne-
légier. Entrée pour les deux
jours: 7 francs, enfants gra-
tuits. Premiers départ à 9 heu-
res

On attend 20.000 personnes!

I EN BREF |
TRAFIC m Perturbations aux
CJ. Le froid intense qui ré-
gnait hier matin aux Fran-
ches-Montagnes (jusqu 'à
moins 12 degrés par endroits)
a causé quelques perturba-
tions sur les lignes CJ. A Sai-
gnelégier, notamment, un
compresseur a gelé. Les tech-
niciens de la compagnie ont
été contraints de remplacer la
rame mise en service en 2001
par du matériel datant de
1952. Un seul couac toutefois
à signaler: le train de 8h21,
avec départ du chef-lieu en di-
rection de La Chaux-de-Fonds,
est arrivé à bon port avec dix
minutes de retard , /gst

VOLLEYBALL m Tous à Fri-
bourg! A l'occasion de la finale
de la Coupe de Suisse fémi-
nine entre VFM et Voléro Zu-
rich , qui aura lieu le samedi 26
février à Fribourg, les diri-
geants jurassiens organisent
nn déplacement en car. Deux
¦noyens de réservation sont
proposés aux supporters: in-
ternet (www.vfm.ch), ou par
téléphone (tél. 079 567 59 20).
/red

Belidis en mains belges
COURRENDLIN L'entreprise pourra

accéder à de nouveaux marchés

La 
société de façonnage

de cosmétiques, Belidis
Sàrl, à Courrendlin ,

passe de mains jurassiennes en
mains belges et devient New Be-
lidis Sàrl. Les activités actuelles
seront conservées et l'entre-
prise se développera également
dans le secteur des sciences de
la vie. La création de la nouvelle
branche d'activités s'accompa-
gnera d'une extension des lo-
caux et l'engagement de colla-
borateurs spécialisés (de quatre
actuellement, le nombre d'em-
ployés devrait doubler d'ici à un
deux ans) .

L'apport en compétences
pharmaceutiques et en réseaux
d'affaires de l'investisseur belge
- qui n 'était pas encore présent
en Suisse - va permettre à l' en-
treprise jurassienne de se diver-
sifier et d'accéder à de nou-
veaux marchés sur le plan inter-
national. Le Bureau du déve-
loppement économique juras-
sien se réjouit de ce développe-
ment qui converge vers les ob-

jectifs du nouveau programme
de développement économique.

En 2004, la promotion éco-
nomique jurassienne a intensi-
fié ses relations avec des acteurs
économiques belges et hollan-
dais en particulier, actifs princi-
palement dans les secteurs des
produits de luxe et des sciences
de la vie. Parmi les projets d'in-
vestissement qui se sont concré-
tisés à ce jour dans le Jura , on
recense deux entreprises actives
dans l'horlogerie, trois dans le
commerce et le développement
de fragrances et de cosméti-
ques, une dans la pharmacolo-
gie, deux dans le secteur du
commerce et de la conception
d'équipements d'analyses médi-
cales et de soins. Ces entrepri-
ses, qui sont pour l'instant de
petites unités, possèdent un po-
tentiel de croissance important.

Des contacts avancés sont ac-
tuellement en cours pour l'im-
plantation de nouvelles entre-
prises actives dans ces mêmes
secteurs d'activité, /comm-gst

- Il est recommandé
d' arriver sur place le plus
tôt possible.
- Il est conseillé de lais-

ser son animal de compa-
gnie à la maison. Sinon, les
risques sont grands de ren-
trer à son domicile avec la
laisse et... plus de chien au
bout!

- Les organisateurs invi-
tent les spectateurs à em-

"pïiinïtei'les transports pu-
blics. Lis Chemins de fer
du Jura (CJ) assurent des
horaires spéciaux au départ
de Glovelier et La Chaux-
de-Fonds, ainsi que des bus
navettes. Des places de parc
seront à disposition des au-
tomobilistes.
- Parce qu'elle s'attend à

une forte demande, la gare
CJ de Saignelégier a stocké
en quantité des raquettes.
Location à la gare du chef-
lieu, et également auprès
de toutes les autres gares
CJ. /gst

Pratique

HOPITAL Extension des horaires,
qui restent libres à Saignelégier

D

ans le but de s'ouvrir
davantage à la popula-
tion, l'Hôpital du Jura

a décidé d'étendre les heures
de visites aux patients de 13h
à 20h, sans interruption.
Cette innovation, qui con-
cerne les deux sites de Delé-
mont et de Porrentruy, en-
trera en vigueur mardi pro-
chain.

Jusqu'à présent, les horaires
de visites étaient très différents
d'un établissement à l'autre et
même d'un service à l'autre au
sein d'un même établisse-
ment. Par souci d'harmonisa-
tion et pour répondre à l'évo-
lution des demandes et du
rythme de vie de la popula-
tion, l'Hôpital du Jura a dé-
cidé d'ouvrir davantage les
possibilités de visites. Ainsi, dès
mardi 1er février, les visites
aux patients à Delémont et à
Porrentruy seront possibles
tous les jours et dans tous les

services de 13h à 20h, sans in-
terruption. A Saignelégier et
au home La Promenade, à De-
lémont, les visites demeurent
libres.

Une plus grande souplesse
dans l'horaire de visites de-
mande, en contrepartie, une
certaine tolérance de la part
des visiteurs. Cela concerne en
particulier le respect des consi-
gnes du personnel s'agissant
de restrictions ponctuelles de
visites lors de soins ou autres
mesures exigées par l'état du
patient. Une bonne visite, pré-
cise l'Hôpital du Jura, c'est
peu de personnes à la fois et
pour une durée plutôt courte.

Urgences ouvertes en Ajoie
Enfin, l'Hôpital du Jura

rappelle que le service des ur-
gences du site de Porrentruy
demeure bien ouvert 24 heu-
res sur 24 et sept jours sur
sept /comm-réd

Visites sans interruption U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12

A G E N D A  

¦ Delémont Auditorium de la
Farb, récital de Bruno Ruiz, 20h30.
¦ Delémont Jazz-club, concert
de Werner 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.

¦ Saignelégier Course de
chiens de traîneaux et fête du
chien nordique, dès 9h.
¦ Les Breuleux Plat des
Chaux, initiation au ski de
fond, dès 9hl5.
¦ Delémont SAS, Narcisse, 22h.
¦ Les Pommerats Salle com-
munale, concert de la Fanfare
suivi de «Un réveillon à la
montagne» (théâtre), 20hl5.
¦ Lajoux Maison des Oeuvres,
exposition cunicole, 15h-22h.

I PRATIQUE |
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CORSO 03? qifi 13 77 ¦

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
3e semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.VEau MA18hl5,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédiel Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontre r l'amour,
Mais...

CORSO 032 916 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
6e semaine.
V.F. SA, DI 16h.
Pour tous, suggéré 7 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 naturel

EDEN 03? 913 13 79 

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
lre semaine.
V.F. SA, DI 14h.
VE au MA 16h, 18h15, 20h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

PLAZA 03? 916 13 55

AVIATOR lre semaine.
10 ans sug. 12 ans. V.F. VE au DI,
MA20h. VE au DI,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 03?qifii3fifi

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
2e semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.VEau MA16h,20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman,
Jude Law.
Deux Golden Globes 2005I
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

SCALA 1 03? 9161366
ACCORDION TRIBE
lre sem. Pour tous , sug. 7 ans.
V.O. s-t. fr/all VE et SA18h30.
PRIX DU MEILLEUR
DOCUMENTAIRE SUISSE 20051
De Stefan Schwietert.
Documentaire!
Au gré d'une tournée européenne,
le réalisateur a suivi cinq
compères accordéonistes aux
doigts magiques...

SCALA 1 032 91613 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...
Palpitantl

SCALA 1 032916 1366

. ALLÉLUIA!
\ LE SEIGNEUR EST CINGLE
) lre semaine.
i 10 ans, suggéré 12 ans. »

V.O. s-t. frDI au MA 18h30.
De Alfredo Knuchel.
Un portrait sensible de six per-
sonnes et de leurs œuvres dans
I la clinique psychiatrique de la

Waldau.

5CALA 2 03? Q16 13 66

i TOUT UN HIVER SANS FEU
2e semaine.
V.F.VE au MA18h30,20h45.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

: 

SCALA 2 03? qi fi 13 66

THE GRUDGE 5e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
Hans,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 m?gifii3fifi

LE CHÂTEAU AMBULANT
3e semaine.
V.F. VE 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 m? gifi .3 66

LES SŒURS FÂCHÉES
lre semaine.
12ans,suggéré Hans.
VE au MA 18h30,20h45.
De Alexandra 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'ai
Et ça l'exaspère...

SCALA 3 m?gi6i3fifi

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

SCALA 3 03? 91613 66

LES INDESTRUCTIBLES
9e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.

,_V.F.VE au MA16h.1 De Brad Bird.
• ¦C'est LE dessin4

-rïlmé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu 'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

ABC 03? 967 90 4? 

THE MAN WHO COPIED
12ans ,sug. Hans.
V.O. s-t fr VE, DI 20h45. 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 4? j

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-pours uite drôle
et explosive où les rebondisse-
ments surprises ne manquent pas.

ABC 032 967 90 4? 

DEMI TARIF 1 re semaine.
12ans ,suggéré Hans.
SA,LU,MA20h45.
V.F. VE et DI 18h30.
De Isild Le Besco. Avec Kolia Lit-
scher, Lila Salet, Cindy David.
Ce film est un morceau d'art brut
tombé du subconscient très
conscient d'une jeune fille douée qui
ne dégringole pas en enfance mais
en fait durer les sensations amères.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS WËËÊÈ

m 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. 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.
15h3J)-18h-20h39. 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. Ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
VO. 12 ans. De J. Marston.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
AALTRA. 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 Ut 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.
Sa 17_h. Di 20h. 14 ans. De Cl.
Chabrol.

vr  ̂ '

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —1
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-17h.

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 neuchateloise. 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 14-17)1,,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-

di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di lOh-ISh, 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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant
du XIXe siècle à ce jour. Visites
sur demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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.

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, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu 'au 22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Le caissier l'a mangée
quand il est parti avec la
caisse. 2. La faucille et le
marteau. Article contracté.
3. Toujours première.
Diffusé pour la première
fois. 4. Plante cultivée en
Inde et aux Antilles. Aide à
tirer un trait. 5. Passages
salés. 6. Couvert de
feuilles. Mortes chez
Gogol. 7. Pas reconnu. Les
livres, il dévore. Note de
musique. 8. Ville des
Pyrénées-Orientales. Roi
du pétrole. 9. En dernier
lieu. Bonne tête pour le
chef. 10. Le bac n'y est plus
nécessaire . Plante vivace.
VERTICALEMENT
1. Représentant de la reine d'Angleterre au Canada. 2. Caractère difficile à
saisir. Au parfum de Provence. 3. Raccourcissement par le haut. 4. C'est nic-
kel ! Congé donné le dimanche. Glace de la Forêt-Noire. 5. Symbole paci-
fique. Possessif. 6. Pousse sur les vieux arbres. Jeune résistant. 7. Fautes
reconnues. 8. Panse bien. Le samarium. Maturité française. 9. Brille de mille
feux. Nouveau courrier dans la boîte aux lettres. 10. Capable de s'allonger.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 129
HORIZONTALEMENT: 1. Dentifrice. 2. Étoile. Nom. 3. Soirées. R.P. 4. Hus.
Sraffa . 5. Apis. Idiot. 6. Bée. Réélue. 7. Lais. 8. Li. If. Sète. 9. Lois. Tarin. 10.
Enlèvement. VERTICALEMENT: 1. Déshabillé. 2. Étoupe. lon. 3. Noisiel. IL.
4. Tir. Aisé. 5. îles. Rif. 6. Féeries. Te. 7. Sade. Sam. 8. In, Filière. 9. Corfou.
Tin. 10. Empâtement.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 130 —

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 8-1 Oh.
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 11-12H30 /
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.

IA VISITER DANS LA RÉGION ——

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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D E C O L L E T A G E

Z.I. Ile d'Epines
CH-1890 SAINT-MAURICE

DÉCOLLETAGE POUR LA CONNECTIQUE
(certifiée ISO 9001 V2000) (8 personnes)

recherche:

DÉCOLLETEUR (h/f)
sur machines MS7 - DECO 2000 7 mm
petits diamètres

Formation CFC décolleteur ou polymécanicien
avec bonne expérience connectique

Envoyer lettre + CV à l'adresse ci-dessus ou
tél. 024 485 26 40. 03- .264.i8/4x4pius

mw m m _mm_ • v. m m  017-728246« La Suisse^
Assurances \
Nous recherchons un \

Collaborateur \
au service externe V

Votre profil:
Vous souhaitez travailler de manière autonome tout en
bénéficiant d'une infrastructure de soutien humaine et
technique de haut niveau. Vous êtes parfaitement intégré
dans la région du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Vous
aimez le contact, avez le sens de l'initiative et faites
preuve de flexibilité.

Votre future mission:
- gérer et accroître un portefeuille clients, /
- acquérir une clientèle nouvelle, /
- offrir des conseils avisés dans le domaine de la /

prévoyance et des assurances privées. /
I

Adresse de candidature: /
M. Christian Mella /
Agent général /
Rue du Seyon 1 /
2001 Neuchâtel M

Visitez notre site: www.lasuisse.ch s^

[ offres d'emploi

_, ._ 017-728912

NEWVW>RKHuman resources VWV/ I \X \

Mandatés par l'un de nos clients, nous
sommes à la recherche pour une
mission temporaire de longue durée,
de plusieurs :

Chauffeurs poids-lourds

Votre profil :

• Permis de poids-lourds et plusieurs
années d'expérience

• Habitués à travailler sur de gros
chantiers

• Conduite préalable de camions
malaxeurs obligatoire.

Ce poste vous intéresse, veuillez
prendre contact au plus vite avec
Monsieur Carlo Gaiotto.

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

Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 31 75
recherche pour date à convenir

Un boulanger-
pâtissier

avec expérience B-WOMWBOO

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire du Centre scolaire du Val-de-Ruz met au concours:

deux postes de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
chargé(e) denviron un demi-poste d'enseignement.

Titres exigés: Licence et certificat d'aptitudes pédago-
giques, brevet pour l'enseignement des
branches littéraires ou scientifiques dans l'en-
seignement secondaire du degré inférieur
(BESI), diplôme d'instituteur(trice) ou brevet
pour l'enseignement des branches spéciales.

Exigences particulières: Personnalité dynamique, avec lesens des res-
. ponsabilités et des contacts humains.

: Bonne expérience de l'enseignement, du
rl , <9PÛt P°ur l'animation pédagogique et des

qualités de communication, une large dispo-
nibilité doublée d'une capacité marquée à
travailler de manière autonome et efficace au
sein d'une équipe.

Obligation et traitement: 8 ans. Au terme de cette période, le mandat
peut être reconduit.

Entrée en fonctions: 1e' poste 15 août 2005.
2e poste 21 août 2006. Le(la) candidat(e)
nommé(e) à ce poste sera progressivement
intégré(e) à l'équipe de direction, selon
modalités à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent
s'adresser à M. Jean-Claude guyot, directeur
du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
2053 Cernier, tél. 032 854 95 59.

Formalités à remplir jusqu'au 19 février 2005:
1) Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

justificatives à M. Pierre-Alain Schenk, Les Crêts 1,
2056 Dombresson.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'ensei-
gnement obligatoire, enseignement secondaire 1, case postale 3016,
2001 Neuchâtel.

Comité scolaire de
028-470513/DUO LA FONTENELLE

132-161747

Manufacture de boîtes S.A.

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms
des marques horiogères les plus prestigieuses.

Nous désirons compléter notre équipe
de développement et nous recherchons
pour renforcer notre bureau technique des:

• Dessinateur - constructeur/ trice

• Dessinateur/ trice

Exigences!
Expérience d'au moins 3 ans dans
l'utilisation des logiciels Autocad /
Mécanical-desktop / Inventer est
indispensable.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
de candidature et votre lettre de motivation, soit
par e-mail c.buehler@oreade.ch soit à l'adresse
suivante:

Rue de la loge 5a
CP 2159 Tél: 032.910.53.53 .
2302 La Chaux-de-Fonds Fax: 032.910.53.50

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité : la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande ,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
- établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos automates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- langue maternelle française ou bilingue (français , allemand)
- montrant initiative et créativité
- capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

^̂ ^ ^HHBl «_& W
ritt meyer
nous nous engageons

Rittmeyer AG , Postfach 2558.
Grienbachstrasse 39. CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@httmeyer.com 197-020555/ROC

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

tomatique à 4 rapports, désormais
avec 203 ch à partir de Fr. 39'9SO.-
net ou Fr. 474.-/mois*

• Ford Maverick 4x4, nouveau moteur
2.3 16V, 150 ch, boite manuelle à
5 rapports, à partir de Fr. 29'9SO.-
net ou Fr. 353.-/mois*

— Un habitacle luxueux, entièrement
redessiné pour privilégier le confort

— Une traction intégrale intelligente ,
carrosserie autoporteuse, suspen-
sion arrière à roues indépendantes

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

•*•» Personal Safety System avec
airbags avant à deux registres,
identification d'occupation du siège
passager, airbags tête/thorax avant
et arrière.

Actuellement chez nous.

•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, paiement initial 15% du
prix spécial. 10*000 km par an, taux d'intérêt {nominal) 6.6%,
taux d'intérêt (effectif) 6.8%, caution selon les directives
de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise.
La TVA de 7.6% est incluse dans tous les montants. Les of-
fres sont valables jusqu'au 30 avril 2005. Le crédit sera re-
fusé au cas où il entraînerait un surendettement du con-
sommateur.

JpPB__v _

La technologie en mouvement WJt» y_W

GARAGE _W
DES^W ROIS SA

La Chx-de-Fds Tél. 032 926 81 si
Le Locle Tél. 032 93124 31

www.3rois.ch

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

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

SANIT-CUISINE - VILLERET S
Rue J.-R.-Fiechter-2 ¦ §

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

B f̂tfet . Prévois
Pion avenir

r_Ï& ¦K
~"2L__ïÉP'̂ ^

Métiers de la branche graphique **%&*,Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 "̂ ^^̂ *̂www.viscom.ch ~-~\̂^

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
¦¦¦H^^HP-ÉCOUVREZ UN NOUVEAU MÉTIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE.

ET MODULABLES 30% - 80%

/
gT% N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

- 0032 72010 24

[demandes d'emploi]

Je cherche un emploi stable dans une entreprise
sérieuse et dynamique en qualité de:

MAITRE ELECTROPLASTE dipl.
Sérieux, apte à diriger et à gérer g

Expérimenté, binational CH/1 |
Ecrire sous chiffres T 132-161687, à Publicitas S
SA, case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1. S

I 

insérer online. fl
~>i H

Passer des annonces '.¦- ¦
" '¦'T"<n

24 heures sur 24:
rapide, simple et fl
efficace. fl
www.publicitas.ch V

^
PUBLICITAS
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La Maison de Champréveyres
est un foyer pour étudiants inter-
ntionaux. Nous recherchons une

personnalité dynamique et
consciencieuse comme

comptable
à 80% ou 100%

Vous savez motiver une petite
équipe et connaissez l'art de la
comptabilité. Vous aimez le
contact avec la jeunesse, pouvoir
communiquer avec les résidents
en allemand et/ou en anglais sera
un avantage.
Vos tâches seront:
• la tenue de la comptabilité,
• la gestion du personnel en col-

laboration avec la directrice,
• la responsabilité de l'entretien

de l'immeuble et des achats,
• la participation à la direction de

laiMaison.
Nous vous proposons:
•'un environnement dynamique,
• un travail d'équipe,
• un contact humain quotidien.

Intéressé(e)?
Alors contactez-nous!

Maison Champréveyres
Rue de la Dîme 60
2000 Neuchâtel
champr@smile.ch 028-470724/Duo

/ manifestations Jl
¦p Llmparti âl !im_____ i__m_mÊ_mÊm_mm_m

A M I S  D E S  C O N C E R T S  D ' O R G U E  DU L O C L E

Temple du Locle
Dimanche 7 mars à 17 heures

Musique de chambre
avec orgue

Françoise Jaquet, Violon
Paule Zumbrunnen, violon
Kathrin Beeri, Violoncelle

Maryclaude Huguenin-Paratte , orgue
Œuvres de: w.-A. Mozart, A. Dvorak, P. Kônig,

J.-c. Rheinberger et J. Haydn
Entrée libre - collecte vivement recommandée

*____________________¦______________________________________________



«AVIATOR» En racontant avec brio la vie de Howard Hughes, mythique homme d'affaires, producteur de cinéma,
séducteur et passionné d'aviation, Martin Scorsese fait passer Leonardo DiCaprio à l'âge adulte. Une réussite

Par
Frédér ic  Maire

Sur 
proposition de Leo-

nardo DiCaprio, son ac-
teur principal de «Gangs

of New York», Martin Scor-
sese raconte dans «Aviator»
(lire cadre) vingt années ru-
gissantes de la vie de Howard
Hughes (de 1927 à la fin des
années 1940) . L'occasion
pour l'acteur de révéler son
véritable talent , et pour le ci-
néaste de poursuivre avec
brio sa réflexion sur l'Améri-
que, sa politique et son ci-
néma, en signant ici , au-delà
de la commande l'un de ses
films les plus personnels.

Né en 1905 au Texas, fils
d'un constructeur de machi-
nes pour le pétrole, Hughes
devient à 18 ans l'héritier
d'une immense fortune qu'il
saura faire fructifier. Mais ses
véritables passions vont plutôt
vers le cinéma, l'aviation et les
femmes.

Pilote d'avion, il bat
plusieurs records
de vitesse dans
les années 1930

Réalisateur, il signe en
1930 une superproduction
sur les combats aériens de la-

l Premièfe;;-&ie^,;:rifôr.ciigft^
«Les anges de l'enfer» . :En
marge des grands studios, il
produit par la suite des films
légendaires comme «Scar-
face» de Howard Hawks (in-
terdit à l'époque pour sa vio-
lence). Et insp ire à Orson

Welles le personnage de «Ci-
tizen Kane».

. Pilote d'avion, il bat plu-
3n§è__fix __c6rcB"de vitesse dans

lés années 1930. Ingénieur, il
contribue à concevoir un
avion espion ou l'hydravion
Hercules (surnommé le Ca-
nard en chêne), plus gros
avion du monde, censé pou-
voir transporter 750 soldats...

Leonardo DiCaprio fait l'unanimité dans la peau de Howard Hughes.

Achevé trop tard, à la fin de la
guerre, ce paquebot volant ne
prendra l'air qu 'une fois. Hu-
ghes prend aussi le contrôle de
la compagnie d'aviation TWA

Séducteur indépendant
Grand amateur de femmes,

il est l'amant de Katherine
Hepburn , Jean Harlow, Bette
Davis, Olivia de Havilland ou

Ava Gardner. Par son tempéra-
ment farouchement indépen-
dant, Hughes s'attire de nom-
breuses inimitiés: que ce soit
dans les milieux du cinéma qui
ne supportent pas son rejet des
normes en vigueur; dans les
milieux de l'aviation qui voient
en lui un dangereux concur-
rent; et même dans les milieux
politiques où un tel électron li-

Les rêves de l'aviateur
Aviator» naît et

s'achève sur une
même séquence

de quelques minutes. Enfant ,
tout nu et debout dans une
luxueuse bassine de cuivre,
Howard Hughes attend l'arri-
vée de sa mère qui ouvre une
boîte en métal , en extrait un
savon et le lave pour-le proté-
ger de tous les germes qui vo-
lent dehors, dans ce monde
sale et dangereux. Cet épi-
sode charge d'emblée le per-
sonnage de tout le poids de
ses origines et explique, au-
tant que faire se peut, les con-
tradictions flamboyantes de
son étonnante existence.

Une figure charismatique
A travers Howard Hughes,

Martin Scorsese retrouve un
destin à la mesure de ses au-
tres films (et de sa propre his-
toire de cinéaste): une figure
charismatique et messianique,
capable d'emmener les foules
avec lui, et pourtant affli gé des
stigmates d'un martyr inté-
rieur, d'un traumatisme origi-

bre, richissime, incarne un
réel danger.

Etrangement, cet aventuriej(\s
courageux, capable de pren- *-
dre des risques énormes en pi-
lotant, était aussi affligé de dif-
férentes phobies, notamment
de la foule, des germes et de la
saleté qui l'obligeait à se laver
les mains jus qu'au sang avec le
savon personnel qu 'il portait

toujours sur lui. A partir des
années 1950, Hughes vivra

V̂M&W, en redu^^ns la
^.Sjqjje;*-d'un denses nombreux

hôfelsy à la limite de la folie,
entouré de gardes du corps
mormons (pour être sûr qu 'ils
ne boivent pas d'alcool). Il
mourra en 1976 lors d'un vol
entre Acapulco et Houston.
/FMA

nei (lié ici à la fois au poids de
l'enfance, de l'argent, de la
guerre, du pouvoir) .

La gloire, la chute
Avec le brillant hommage à

l'âge d'or du cinéma holly-
woodien, Scorsese alterne
ainsi avec brio les séquences
de gloire (le succès de ses
films et de ses avions) avec la
chute (un atterrissage catas-
trophe impressionnant) et la
souffrance , quand Hughes
reste cloîtré aux toilettes, in-
capable de tourner la poi-
gnée de la porte de peur de
s'infecter...

A travers le destin de «Citi-
zen Hughes», Scorsese dé-
nonce ainsi ce pays de la li-
berté où chacun est censé
pouvoir réaliser ses rêves,
mais où, en pratique, les es-
prits indépendants dérangent
- et où tous les moyens sont
bons pour les éliminer, /fma

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
2h45

Les folies d'un aventurier

A faire fondre la banquise
«LA MARCHE DE L'EMPEREUR» La
belle odyssée s'enlise dans la mièvrerie

C%  
est un mystère de la
nature . Chaque an-
née à la fin de l'été ,

les manchots empereurs quit-
tent l'océan nourricier pour
rallier l'oamok, une lointaine
banquise inhospitalière de
l'Antarctique. C'est là, au
terme d'inte rminables jour-
nées de marche, qu 'ils s'ac-
couplent puis pondent et élè-
vent leur progéniture . Qua-
tre mois durant , au cœur de
l'hiver, la communauté fait
front pour résister aux tem-
pêtes de blizzard et aux tem-
pératures glaciales, mâles et
femelles s'en retournant à
tour de rôle à l'océan pour se
nourrir et alimenter ensuite
leur petit.

Tournées dans des condi-
tions extrêmes, les images ra-
menées par le documenta-
riste animalier Luc Jacquet et
son équipe rendent un hom-
mage très esthétique à cette
marche de l'empereur et à sa
lutte obstinée pour perpé-
tuer l'espèce. Quand elles
s'échelonnent en longues fi-
les filmées à distance, les sil-
houettes qui se dandinent
sur leurs pattes ressemblent
furieusement à des humains.
Est-ce cela qui a incité le ci-
néaste à céder à la ten tation
de l'anthropomorphisme?

La famille s'agrandit.
PHOTO FRENETIC

De fait, Romane Bohringer,
Charles Berling et Jules Sitruk
prêtent leur voix à un couple
de manchots et à leur bébé.
Pris en otage par ces réflexions
«individuelles» , le spectateur
peut encore, ici et là, se laisser
séduire par le lyrisme de certai-
nes observations. Las, enrobé
dans une bande-son sirupeuse,
le procédé se confond vite avec
l'infantilisation. Déjà menacée
par la monotonie, «naturelle» ,
du scénario, la très promet-
teuse odyssée poétique finit par
s'engluer dans la mièvrerie.
/DBO

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden; lh25

Du vrai temps d'enfance
«DEMI-TARIF» La comédienne Isild le Besco passe

derrière la caméra. Et signe un film à l'émotion pleine
Par
V i n c e n t  A d a t t e

Avis à la population ci-
néphile! «Demi-tarif»
est une surprise in-

tense dont le spectateur pei-
nera à se remettre. Cet effet
de tranquille sidération est
accentué par l'absence de
tout générique. Partant, le
film semble advenir comme
un véritable «ocni» (objet ci-
nématographique non identi-
fié)...

Ni pères ni mères
Trois enfants sont livrés à

eux-mêmes. Deux filles de
sept et neuf ans, un garçon
de huit. Ils passent leur
temps à attendre leur mère
qui leur rend rarement visite
(on ne la verra jamais à
l'image). Les pères sont par-
faitement absents, peut-être
inconnus, peut-être exclus.
Les trois gosses font ce qu'ils
peuvent pour se nourrir. Ils
volent, mendient, tout en
continuant d'aller à l'école
(pour donner le change). Le
soir, quand il fait trop froid
dans l'appartement (plus
d'électricité), ils se réfugient

au cinéma (les multiplexes
sont de véritables passoires).
Parfois, leur mère les expé-
die en vacances. Pour les en-
fants, c'est du pareil au
même, puisqu'elle n'est pas
là...

La voix d'une jeune
femme ponctue ces images
inouïes d'une enfance sans

A 8 ans, le garçon de «Demi-
tarif» est livré à lui-même,
avec deux filles de son âge.

PHOTO SP

adultes, dont les «libres con-
traintes» procurent douleur
et jouissance (ils pleurent
souvent sans savoir pour-
quoi) .

Le verbe au passé et le
«nous» que cette voix off uti-
lise indique qu'ils en ont
peut-être réchappé, mais
rien n 'est moins sûr...

Encensée par la critique
Jeune actrice vue et recon-

nue chez BenoîtJacquot et Cé-
dric Kahn, Isild le Besco a
tourné une première fiction
encensée par la critique et la
vieille garde de la Nouvelle Va-
gue (Godard, C. Marker) .
Tourné en vidéo digitale, dont
le matériel léger a sauvegardé
la spontanéité brute des trois
non-acteurs, «Demi-tarif» est
peut-être avec «Zéro de con-
duite» (1933) de Jean Vigo, le
film qui approche au plus près
l'enfance dans sa durée mysté-
rieuse... Du vrai temps d'en-
fant! A des milles et des milles
de toute psychologie, de toute
sociologie! Pour réussir cette
restitution, Le Besco devait en
passer par le scénario trauma-
tisant de l'abandon... /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC

Primés et
déjà à l'affiche

C I N É M A  S U I S S E

Qu 
on se le dise! Les

deux Grands Prix du
cinéma suisse 2005
sont déjà à l'affiche

dans les salles neuchâteloises,
via Passion Cinéma et un ex-
ploitant qui n 'a jamais né-
gligé la production helvète.
Outre la fiction de «Tout un
hiver sans feu» qui rencontre
le succès tant dans le Haut
que le Bas, les spectateurs
chaux-de-fonniers ont aussi
l'heur de découvrir en
grande première le meilleur
documentaire suisse de l' an-
née. Projeté jusqu a samedi
au Scala (et du 6 au 8 février
à Neuchâtel) «Accordion
Tribe» de Stephan Schwietert
relate la tournée d'un -groupe
international formé de cinq
accordéonistes virtuoses.

Jouant leurs propres com-
positions , ces musiciens pos-
sèdent chacun une très forte
personnalité qui casse tous
les clichés inhérents au
-piano du pauvre» . A mille
lieues du «docucu» musical,
Schwietert inverse le rapport
traditionnel du son et de
l'image. Procédant par asso-
nances et dissonances visuel-
les, il accompagne (au sens
Musical du terme) une aven-
ture artistique hors du com-
mun, /vad



I EN BREF |
ANGOULÊME u Des lauriers
pour Satrapi. La dessinatrice
iranienne Marjane Satrapi, 33
ans, peu connue du grand pu-
blic, a été couronnée hier au
Festival de bande dessinée
d'Angoulême du prix du
meilleur album pour son tome
3 de «Poulet aux prunes», de la
série «Persépolis» (éd. L'Asso-
ciation). Un album phare, dont
le quatrième et dernier tome
est d'ores et déjà grandement
attendu. Elle succède au pal-
marès à Manu Larcenet, cou-
ronné en 2004. /ap

SOLEURE m Jeunes talents
récompensés. Le jury des
Journées de Soleure a attri-
bué son Prix du court mé-
trage à Thomas Gerber, un
Lucernois de 27 ans qui vit et
travaille à Zurich. Il a réalisé
«Fledermâuse im Bauch»
«Des chauves-souris dans le
ventre », ou les mésaventures
d'un jeune vampire amou-
reux mais timide. Le Zuri-
chois Rafaël Sommerhalder
se voit honoré du Prix du film
d'animation pour «Herr Wûr-
fel». Eternel indécis, le héros
de cette production est impli-
qué dans un incident et n 'a
soudain qu 'une seconde pour
prendre la décision de sa vie.
/ats

Disparition d'un pionnier
ARCHITECTURE L'Américain Philip Johnson est décédé
mardi. Il fut un précurseur de l'architecture moderne

L %  
architecte américain
Philip Johnson est
mort à 98 ans, mardi ,

à New Canaan. Ce précurseur
de l'architecture moderne
avait notamment promu l'uti-
lisation du verre et reçu en
1979 le tout premier prix
Pritzker, le «Nobel de l'archi-
tecture».

Né en 1906 à Cleveland, Phi-
lip Johnson a d'abord été histo-
rien et critique d'architecture.
A 26 ans, il devient responsable
du département architecture
du Musée d'art moderne de
New York (MoMA). A ce titre, il
monte une exposition qui ex-
plique l'architecture euro-
péenne et le Bauhaus aux Amé-
ricains. Celle-ci exprimait no-
tamment l'intérêt de Johnson
pour le travail de l'Allemand
Ludwig Mies van der Rohe. Ce
dernier plaidait pour la trans-
parence et la visibilité des struc-
tures aux dépens des façades
de pierre ou de brique.

Quelques années plus tard ,
Philip Johnson franchit le pas.
A 36 ans, il signe son premier
plan pour un immeuble. Sept
ans plus tard , il construit sa

Philip Johnson s'est rendu célèbre par ses gratte-ciels.
PHOTO KEYSTONE.

maison à New Canaan dans le
Connecticut: la «Glass House»,
une «maison de verre» avec
une structure d'acier visible.

Par la suite, il conçoit l'aile
ouest du MoMa en 1951 ainsi
que son jardin des sculptures
deux ans plus tard. Philip John-
son est célèbre pour ses gratte-
ciels, notamment le Seagram
Building, à New York (1958),
haut de 38 étages.

Il est l'auteur du mémorial
John F. Kennedy à Dallas

(1970) et de la Crystal Cathe-
dral de Los Angeles (1980). Il a
aussi organisé la première vi-
site du Corbusier aux Etats-
Unis.

L'architecte a su aussi rom-
pre avec sa propre doctrine.
Preuve en est le célèbre AT&T
Building (désormais propriété
de Sony) , à New York, qui en
1984 tourne le dos à la mode
du verre pour imposer une fa-
çade de granit rose et un toit à
deux pentes, /ats

La Fox à la botte de Bush
r

MEDIAS La chaîne serait un «canal
de propagande», selon Ted Turner

Le 
fondateur de CNN

Ted Turner a qualifié
la chaîne de télévision

américaine Fox de «canal de
p rop agande» de l'administra-
tion Bush et comparé la po-
pularité de Fox News à l'as-
cension d'Adolph Hider en
Allemagne avant la Seconde
Guerre mondiale.

Dans un discours pro-
noncé devant les dirigeants
de l'Association nationale
des programmes télévisés,
Ted Turner a également pris
pour cibles les «grosses chaî-
nes dont les préoccupations ne
se limitent pas à leurs program-
mes de diffusion» par crainte
d'affronter la Maison Blan-
che.

«Informations bêtifiées»
«Il y a une chaîne, Fox, qui est

une canal de propagande pour
eux», a déclaré le pionnier de
la télévision câblée, égale-
ment fondateur d'une
chaîne spécialisée sur les clas-
siques du cinéma. «C'est très
certainement légal. Mais cela
pose de sérieux problèmes à notre

démocratie lorsque les informa-
tions sont bêtifiées. »

Fow News à New York a pu-
blié une communiqué suggé-
rant que . «Ted est de toute évi-
dence aigri d 'avoir p erdu son au-
dimat, sa chaîne et maintenant
la tête. Nous lui souhaitons bon
rétablissement. »

Ted Turner, milliardaire
philanthrope âgé de 66 ans, a
abandonné le siège de vice-
président d'AOL Time War-
ner en mai 2003.

La raison du plus fort
Lors d'une session ques-

tions-réponses animée par
l'ancien présentateur de
CNN Bernard Shaw, Ted Tur-
ner a estimé que ce n'était
«pas forcément une mauvaise
chose» que l'audimat réalisé
par Fox dépasse celui de
CNN et d'autres chaînes
d'information câblées.

«Dans les années 1930, la p o-
p ularité d'Adolph Hitler en Alle-
magne était plus grande que celle
de ses opposants. Ce n 'est pas
pa rce que vous êtes plus fort que
vous avez raison», a-t-il dit. /ap

ART CONTEMPORAIN Le Centre d'art Neuchâtel et l'Espace culturel de la tour de l'OFS proposent des vidéos,
des installations et des toiles pour appréhender le monde. Les trésors ne se trouvent pas touj ours au premier plan...

I > ¦ ..¦¦_-! ¦__________—• ________—_-_-__--—^^^^_-^_______________~__________________________________________________

«Ego» de Christian Robert-Tissot en dialogue avec les toiles géométriques et poétiques de Christian Floquet. PHOTO MARCHON

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

I

l faut chercher les pépites
des deux expositions d'art
contemporain qui vien-

nent de débuter, à Neuchâtel,
ju$:e derrière les salles jmncia|
pales. J]£J_ Centre d'art 'iltoHter
châtel Tc&N), le Studio ao"*
cueille les projecteurs gré-
sillants et les pellicules en ba-
taille de l'artiste new-yorkaise
Amy Granat.

On contemple le presque
blanc, des bouts de gris qui se
balancent, une projection du
vide en mouvement. Mais rien
d'intello, plutôt une jolie dé-
monstration artisanale, un es-

pace habité par les machines,
mais tellement proche des
hommes dans leur incapacité à
dire le réel. Quelques photos
énigmatiques jonchent le sol,
des bobines s'entortillent
jusqu'au plafond. On se sent
éfjangement bien en regar-

? dapt ces lumières dialoguer
avec le vieux bassin de ce char-
mant appartement. On entend
le parquet craquer et on cède
évidemment au charme si im-
médiat de l'art d'Amy Granat.
Un art ni sophistiqué, ni con-
ceptuel.

A l'espace culturel de la
tour de l'OFS, Jérôme Leuba
propose «Battelefield # 6 So-
phia Antipolis»: un espace

contemplatif et inquiétant.
Quelques notes de clavecin et
des clichés d'enseignes d'en-
treprises, des symboles indus-
triels noyés dans la nature.

Propos fort, forme légère
On ressent une impression

dé flou et on seyalaît à , con-
templer l'invers^'ae ce que
l'exposition «Office world»
exhibe. On en ressort avec un
texte - «la lettre de Vichy Binetpu-
bliée à sa demande et avec l'accord
de sa famille » - et on comprend
alors que l'artiste est parti sur
les lieux du suicide de cette
jeune femme qui n 'avait plus
la force de supporter les con-
traintes inhumaines du dépar-

tement des ressources humai-
nes dans lequel elle travaillait
et juste avant de partir, elle a
laissé ce traité émouvant de
rébellion.

Un propos fort servi par
une forme légère. De façon
plus générale, l'exposition
(sans titre) -du CAN^SÎis sem-
ble beaucoup plus importante
que celle proposée dans la
tour de l'OFS. Le dialogue en-
tre les lettres géantes et expli-
cites de Christian Robert-Tis-
sot, les diagonales sur toile de
Christian Floquet et les logos
publicitaire décontextualisés
de Francis Baudevin compo-
sent un étonnant hymne esthé-
tique.

On ne peut réduire ces œu-
vres à l'étiquette minimaliste
tant la place qu'elles sculptent
dans l'espace change fonda-
mentalement le regard. Ro-
bert-Tissot et Baudevin ques-
tionnent par ce rapport décom-
plexé, àTeœqigne lumineuse et
au logo publicitaire. Ils détour-
nent avec malice l'efficacité du
slogan (de plein fouet, mais pas
frontalement) pour nous con-
fronter à la vacuité de nos vies
consuméristes.

Un monde froid
Comme Buren ou Mosset

(qui a sélectionné les oeuvres de
l'exposition), Hoquet s'inscrit
dans la géométrie pure et dans

un espace limité, mais la con-
frontation esthétique de six ta-
bleaux côte à côte frappe par sa
beauté.

Si «Office World» nous sem-
ble moins intéressant, c'est que
la plupart des artistes propo-
sent un monde froid , sans parti-
pris, le choix d'un look disco,
urbain , fonctionnel. Comme si
l'expo voulait tellement singer
les statisticiens qu 'elle finit par
leur ressembler. Même si
«Happy Monday», d'Elena
Montesinos, sort du lot grâce à
son humour. /ACA

Neuchâtel, au CAN et à
l'espace culturel de la tour
de l'OFS, jusqu 'au 6 mars

L'humanisme dans les coins



IRAK L'islamiste jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui, dirigeant d'al-Qaïda, dont la tête vaut 25.000 dollars
s'est j uré de torpiller les élections de dimanche, qui s'annoncent sanglantes. Ennemi Nol ou «fausse valeur»?

La guérilla a encore intensifié ses attaques meurtrières
hier contre les bureaux de vote et d'autres cibles en Irak,
laissant présager des élections générales sanglantes diman-
che. Vingt-sept Irakiens ont été tués dans des attaques à la
voiture piégée et des accrochages au nord et au sud de Bag-
dad, au lendemain d'une journée meurtrière où 37 soldats
américains et au moins 25 Irakiens ont trouvé la mort. Le
groupe de l'islamiste jordanien Abou Moussab al-Zarqaoui,
dirigeant d'al-Qaida en Irak, a mis en ligne sur Internet une
vidéo montrant l'assassinat d'un candidat du parti du pre-
mier ministre, Iyad Allaoui. L'homme a juré de faire échouer
le scrutin en redoublant de violence, /afp-reuters

Par
A r n a u d  de La G r a n g e

D

ans le Panthéon du
mal élevé à Washing-
ton, il éclipserait pres-

que Ben Laden. En deux ans,
Abou Moussab al-Zarqaoui est
devenu l'étoile montante du
terrorisme islamiste, le futur
chef d'al-Qaïda, l'homme à
abattre en Irak. On voit son
bras - son ombre tout au
moins - partout.

Jusqu'à Madrid
Derrière les jonchées de ca-

davres irakiennes, dans les
complots d'Amman et
jusqu'au . milieu des décom-
bres des attentats de Madrid.

Pourtàrit, de l'homme et de
ses sinistres exploits, on sait fi-
nalement peu. A tel point que
certains se sont demandé s'il
était encore vivant, s'il avait
même existé. S'il n 'était pas
que le nom d'un insigne fan-
tassin du djihad, utilisé pour
donner un visage au «monstre»,
comme si les démocraties
avaient un besoin de personni-
fier leur ennemi. La réalité
semble à mi-chemin des faits et
des fantasmes: l'histoire d'un
militant exalté à qui la mythifi-
cation par l'adversaire finit par
donner une incroyable stature.

Pour al-Zarqaoui, la consé-
cration suprême vient en
ju illet 2004, sous forme d'une
élogieuse mise à prix par Wa-
shington: 25 millions de dol-
lars. La même somme que
pour Ben Laden. Ses galons
d'ennemi mondial numéro
deux, juste derrière le chef

L'enregistrement des électeurs se fait sous haute sur-
veillance à Bassora. PHOTO KEYSTONE

d'al-Qaïda, c'est le patron de la
diplomatie américaine qui les
lui a posés sur les épaules. En
février 2003, Colin Powell dé-
clare devant le Conseil de sé-
curité de l'ONU qu 'al-Zar-
qaoui est le lieutenant de Ben
Laden en Irak et qu 'il est un
expert en armes chimiques. Le
lien est fait: Saddam-terro-
risme-armes de destruction
massive. L'offensive sur Bag-
dad commence le mois sui-
vant.

«0/7 part de
quelqu'un de moyen,

mais ambitieux
: et ultf0olènU

' A l'époque," les Etats-Unis
avaient un besoin vital de faire
le lien entre Ben Laden et
l'Irak. Et al-Zarqaoui le Jorda-
nien était le seul des cadres
moyens d'al-Qaïda que l'on ait
vu un jour traîner ses guêtres
entre Tigre et Euphrate. Lors
d'un discours électoral dans
l'Ohio, George Bush lui-même
déclarera qu ' «al-Zarqaoui est la
meilleure p reuve des liens de l'Irak
avec al-Qaïda et ses affidés» .
Deux rapports - un de la CIA,
puis celui de la Commission
d'enquête sur le 11 septembre
- concluront pourtant à l'ab-
sence de liens entre al-Qaïda et
Bagdad.

Fi des incohérences
Peu importe. A partir de ce

moment-là, la mécanique de
construction d'une figure en-
nemie est en route. «On p art de
quelqu 'un de moyen, mais ambi-

Dans les rues de Bagdad, un vieil Irakien est assis devant une affiche électorale invitant à voter pour le premier ministre
par intérim Iyad Allaoui. PHOTO KEYSTONE

lieux et ultraviolent. On le sort du
lot p our des raisons d 'aff ichage
médiatique, commente une
source de renseignement fran-
çaise, et l'homme f init p ar rentrer
dans le costume qu 'on lui taille en
cap italisant sur cette reconnais-
sance.» Certains objectent aux
officiels américains qu'un
même homme peut difficile-
ment être l'allié terroriste de
Saddam et diriger en même
temps Ansar ai-Islam, un
groupe qui s'oppose au maître
de Bagdad. Ou font remar-
quer que c'est aller un peu vite
en besogne que de le présen-
ter en dauphin de Ben Laden,
alors qu'al-Zarqaoui semble

longtemps s'être posé en rival
du chef d'al-Qaida. «Al-Zar-
qaoui p ourrait p resque incarner
l'antithèse d'Oussama Ben La-
den, tant leur origine, leur p ar-
cours, leur enseignement et leur
conception du monde diff èrent» ,
analyse Jean-Charles Brisard,
spécialiste du terrorisme. «Al-
Zarqaoui est un combattant et re-
connu comme tel», confirme Do-
minique Thomas, expert des
mouvements islamistes, on
l'appelle «le Lion d'Irak» .
«Mais il n 'est jamais cité comme
une grande f ig ure du salaf isme
dj ihadiste d 'al-Qaïda, cap able de
f aire de la p rédication ou du re-
crutement à l'échelle mondiale.»

Chaque semaine, les forces
américaines lancent des raids
contre les repaires supposés
d'al-Zarqaoui. Plusieurs de ses
affidés ont été tués ou captu-
rés. Les services de renseigne-
ment s'accordent à créditer
son groupe terroriste de 50 à
100 combattants étrangers, et
d'un millier environ d'anciens
de l'année de Saddam. Dans
une lettre, l'homme a fait
pourtant un étonnant aveu de
sa faiblesse: «L'ennemi est devant
nous et la mer est derrière nous»,
écrivait-il. «77 se sent isolé, pour-
suit Dominique Thomas, et c 'est
sans doute le sens de son ralliement
stratégique à al-Qaïda. » Le 17 oc-

tobre 2004, le groupe d'al-Zar-
qaoui a en effet publié un ser-
ment d'allégeance à Ben La-
den. Et symboliquement, il a
pris un nouveau nom: Comité
al-Qaida pour le djihad en Mé-
sopotamie. «Je le vois mal en re-
lève p our la direction d'al-Qaïda,
poursuit Dominique Thomas,
les réseaux europ éens qu 'on lui
p rête sont sans doute surestimés et
j e ne suis p as sûr qu 'il ait d'échap-
p atoire hors de l 'Irak, à supp oser
qu 'il y soit encore». L'homme au-
rait un vrai talent opération-
nel, mais pas d'envergure idéo-
logique et encore moins spiri-
tuelle. Et une seule stratégie: le
chaos. /ALG-Le Figaro

La liste Sistani donnée favorite
Par
H a m z a  H e n d a o u i

La 
liste soutenue par le

Grand ayatollah Ali al-
Sistani, plus haut digni-

taire chiite irakien, devrait ar-
river en tête des élections de
dimanche en Irak. Mais cette
alliance, qui réunit les princi-
paux partis chiites du pays, ne
disposera sans doute pas de la
majorité requise pour gouver-
ner seule.

Elle devra sans doute for-
mer une coalition gouverne-
mentale et négocier avec les
Arabes sunnites, la minorité
qui a dominé le pays sous le ré-

gime de Saddam Hussein. La
Liste unifiée irakienne, forte
de 228 candidats, est donnée
favorite parmi les 111 listes qui
se disputeront les 275 sièges de
l'Assemblée nationale transi-
toire chargée de former un
gouvernement et rédiger une
Constitution permanente
pour l'Irak.

Ses principales rivales sont
la liste de 233 candidats con-
duite par le premier ministre
intérimaire Iyad Allaoui, un
chiite, une liste kurde et celles
du président intérimaire
Ghazi al-Yaouar et d'Adnan Pa-
chachi, tous deux des Arabes
sunnites.

En théorie, les candidats de
la majorité chiite devraient
remporter entre 150 et 160 siè-
ges, tandis que les sunnites et
les Kurdes devraient obtenir
chacun environ 40 à 50 sièges.
Les petites minorités, comme
les chrétiens et les turkmènes,
devraient se partager le reste.

La liste soutenue par le
Grand ayatollah Sistani peut
prétendre à une centaine de
sièges, sans atteindre toutefois
la majorité de 138 nécessaire
pour contrôler l'assemblée.
Mais elle serait néanmoins en
position de force pour consti-
tuer une coalition. Le chiite
Iyad Allaoui veut rester à la

tête du gouvernement et cher-
che un soutien des sunnites.
Le président Al-Yaouar, à la
tête d'une liste de 80 candi-
dats, espère récolter suffisam-
ment de voix pour conserver
son poste, essentiellement pro-
tocolaire. Des candidats de la
Liste unifiée se sont défendus
cette semaine de vouloir ins-
taurer une république islami-
que à l'iranienne.

La communauté chiite re-
présente environ 60% des 26
millions d'Irakiens. Elle espère
que le scrutin de dimanche
mettra un terme à la confisca-
tion du pouvoir par la mino-
rité sunnite. /HHE-aj .

Le chaos pour stratégie

SANS-PAPIERS La
Commission fédérale des
étrangers veut aider à régu-
lariser certains cas.

page 23

SUISSE
CONSEIL FÉDÉRAL Les fui-
tes se multiplient. Le gou-
vernement a déposé deux
nouvelles plaintes.

page 25

SUISSE
FOOTBALL Deux
Xamaxiens se sont
blessés lors d'un
match amica l disputé
au Maroc, page 30

SPORT
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énergie 
et bonne humeur les influences musicales qui les unis-

i'['̂ _ l l[|li_- _HU ^̂ MB ¦ ''fc -_L_P  ̂ sent. Un cocktail joyeux à consommer sans modération!

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12-
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^ i Prélocation: 

http://tickets.petzt.cfi 
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Tout style / co-production Ton sur Ton

¦ Concert des élèves
Ë| de Ton sur Ton__L*_____
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^r jazîf er
musique- actuelT^¦̂̂ ^

L'école de jazz et musiques actuelles Ton sur Ton, en col-
laboration avec Bikini Test, vient vous présenter le

I concert des élèves, qui sera comme à chaque fois des
plus explosifs. Entre jazz et chanson, rock et funk, sortez

H les santiags et les paillettes!

Prix d'entrée: Fr. 10.-; _JiSS Ê̂_WÊEnfants de moins de 10 ans: Fr. 5- ^__z_ w i- W--W
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14h45 Grand cortège humoristique

¦fl 21h00 Concert de cliques P&PvL * î ^  ̂
16h00 Mega concert de cliques

MÊ0& Soirée carnavalesque \$T 
 ̂

V
^

A \  ̂ à la halle des fêtes
¦M 22h30 Disco avec Histéria \- ~a\ I 1̂  ̂ \t__ \ \Vincent Vallat au caveau sU\ \_ m Z^ ^"^p̂ A| 

Mardi 8 février
Samedi 5 février ^pjt //Al}) 12h00 Grand-Manger

i

14h00 Cortège des enfants ( (J l̂ '̂̂ Jw 
Poilie-Popotin (revue satyrique)

15h15 Concours de masques des enfants Né  ̂ \
^^^

V^ 17h30 Carimentran des enfants
et animation surprise (_Td_!̂ 20h00 Ballade de tuyaux!

20h00 Soirée carnavalesque WWW carimentran ch Soirée carnavalesque
et concours de masques et concours de masques

i

Prix d'entrée: Fr. 10.- *<_1_________flP

Réduction accordée sur les billets d'entrée au cortège du dimanche 6 février à 14 h 45 ^MpïjSïï^çV
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I Concert anniversaire
¦ des 20 ans
H de l'avant-scène opéra
WfÊ Chœur de L'avant-scène opéra
LJ et Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Direction Yves Senn
iPfl Brigitte Hool, soprano
mfÊ L'avant-scène opéra fêtera le _^B 1̂^30 janvier ses vingt ans par un gm y^  ̂ B_

concert exceptionnel. L'affiche
de la soirée compte, outre sept m â^Êsolistes, le choeur de L'avant-
scène opéra et le choeur de
l'opéra junior, accompagné
pour l'occasion par l'Orchestre ^^TSymphonique Neuchâtelois. 1/
Œuvres de: Mozart, Rossini,
Donizetti , Bellini , Bizet , Cilea , ^̂ L£9 W

V Boïto et Puccini. ^^Ba^B____________^

Prix d'entrée: Fr. 35.-; jusqu'à 18 ans Fr. 15- _it̂ eŜ_WK_\

I t
^^^^^U-_---------------------------------------------- i ___ Nouvel £n£«mbl* Contemporain H

Concert enregistré par iaBMJlSM^
La vie coté culture

H Le NEC, 10 ans
P passionnément

Nouvel ensemble contemporain
M Direction Pierre Bartholomée
W_m Les NEC fête ses dix ans, pas- .̂ B-~ "v
mmM sionnément, et s'offre un somp- M m __* \

tueux cadeau d'anniversaire: le £**^_flchef d'orchestre et compositeur I \jÉ_M
I Pierre Bartholomée. Avec la Ht

présence de cette grande per- ^^H 1̂^.sonnalité du monde musical , ^.c'est avant tout son public que Efl W_ \le NEC veut réjouir. Venez B#:
découvrir un magifique pro- l£*mq
gramme , aux couleurs belges, wfit V9vfndont deux créations; un moment Vfc*S§fc  ̂ _̂ \WV i d'intense émotion et d'amitié. -^^2iM______^

Prix d'entrée: Fr. 30-; AVS Fr. 25.-; _rfiinS_M_B
Location: Billetterie de L'heure bleue , _̂T____ f__ \ fJsw
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch à̂&SSit̂f/
Renseignements: www.lenec.ch
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¦W--li---t---ll--- .̂̂  - - p
I Ensemble Da Pacem

¦ r-'i 3in'*J yi Les visages de la femme , ,
dans les chants de Purcell

I Après la musique baroque d'origine italienne de l'an der-
Wl_\ nier, c'est la musique baroque anglaise qui nous est pro-
H_fl posée cette année sous forme de «songs» de Purcell.

I L'ensemble Da Pacem joue 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^PfV sur des instruments Ê̂ ^k¦¦¦ d'époque, non pour recréer m B

I une musique d'époque, mais I
I pour utiliser les outils les I
I mieux adaptés à l'épanouis- I |W ***•
I sèment poétique de ce réper- I
I toire dans ce qu'il a de plus I *&**I universel. Da Pacem se défi- I
I nit comme un ensemble I
I contemporain qui s'adresse à I
I un public contemporain avec I
I lequel il a beaucoup de ¦ V
I musique à partager. _̂_HL_-___-^

Prix d'entrée: Fr. 45-, 40-, 35-, 25-, 20- 
~r*e _̂mLocation: Billetterie de L'heure bleue , *fSS!_____ \W_r

tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ïiftgH I TM.
: •

Renseignements: www.heurebleue.ch ĵfjW.jP yPr

j 1 1S[llMlv™ wl\ ivïa i_ff5_t__H; ^i___rnm_i

Création TPR f ^
@ F F H 1  S P IC S  AIEL e  des esc avesM *- IIX  ̂ «vv vtfvivv vw Lors de la représentation

De Marivaux du dimanche 27 février à 17 heures
Mise en scène: Gino Zampieri

_*_ K ~_ *__ f_ P_ B accordés aux membres d'une
f_ | Sur l'île des esclaves de Marivaux , les maîtres deviennent ____ éÈ F_______ "7 même famille (deux adultes et
Pl| valets, les valets deviennent maîtres. Un tourbillon 

^̂ .SpBÉfJt enfants) sur présentation d'une
P_| enivrant et riche en rebondissements , qui rappelle à tout _M_m_ J_èr1_J«3  ̂'&ff carte du Club Label bleu
1̂ instant 

la leçon des comédiens italiens 
de la grande ^B«^»î̂ J

î
Commedia dell'Arte. Zampieri met en scène l'importance ^̂ r

I du jeu de rôle, le masque comme négation de l'identité,
mais aussi la construction de la pièce elle-même ou plutôt Le Club Label bleu vous convie à partager un moment
une étonnante réflexion sur l'interprétation. V J d'amitié avec les comédiens à l'issue de la représentation.

^̂ ^̂  ¦'¦'- —- ' ¦ ' ¦'¦ ¦¦ " ¦¦ . . i  i — ¦— i ..  . , ,  , _ _ ¦ ¦. .  —

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25.-.
Fr 5.- de réduction pour les membres Label bleu (sauf le dimanche 27 février).
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50.



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

Sur 
près de 3000 dossiers

de sans-papiers transmis
à Berne par les cantons ,

1785 «cas de rigueur» ont été
régularisés et 1150 autres re-
fusés (bilan au 13 janvier).
Mais ces chiffres ne seraient
que la pointe de l'iceberg: de
peur d'être expulsés, beau-
coup ne se font pas connaî-
tre, expliquait hier Francis
Matthey, président de la Com-
mission fédérale des étran-
gers (CFE).

Etat de droit et clandestins
En outre, plusieurs cantons

n 'ont toujours pas de centre
de consultadon ou de commis-
sion chargée d'examiner les
cas de rigueur. Pour contri-
buer à résoudre ce double pro-
blème, la CFE a créé un
«Groupe sans-papiers» de cinq
personnes, présidé par Myrtha
Welti (responsable de la fonda-
don Science et Cité). Il étu-
diera les cas qui lui seront sou-
mis et émettra des préavis.

«La Suisse ne p eut pa s s 'afficher
comme Etat de droit et, en même
temps, tolérer que des milliers de
personnes vivent dans la clandesti-
nité, explo ités et sans protection»,

CLANDESTINS A l'initiative de la Commission fédérale des étrangers, un groupe de médiation fournira un préavis
sur la régularisation des sans-papiers. De quoi soulager les cantons, mais les «cas de rigueur» sont sur le balant

esdme Francis Matthey. Selon
lui , on peut appliquer la «cir-
culaire Metzler» sur les cas de
rigueur même si, entretemps,
Christoph Blocher en a exclu
tous ceux qui dépendent du
droit d'asile.

Préavis sérieux
Le Groupe étant indépen-

dant, les clandestins devraient
être plus nombreux à s'adres-
ser à lui. Mais le président de la
CFE précise que le Groupe n 'a
aucun pouvoir de décision: il
se limitera à formuler, pour les
requérants, des préavis sérieux
sur leurs chances de régulari-
sation selon la circulaire
Metzler/Blocher. Ils décide-
ront ensuite quelle suite offi-
cielle envisager.

Prix de l'intégration
Rappelons que cette circu-

laire, adressée aux cantons,
permet de régulariser la situa-
tion de sans-papiers en-dehors
des contingents d'étrangers
fixés chaque année. En cas de
situation de détresse, on prend
en considération la durée du
séjour, la scolarisation des en-
fants, l'état de santé, l'intégra-
tion sociale et professionnelle,
les possibilités de logement,
etc.

Une révision inquiétante
La 

médiation dâns-^là0
question des sans-pa-
piers, instituée par la

Commission fédérale des
étrangers (CFE), sera peut-
être de courte durée. Le
Conseil des Etats pourrait
(s'il suit sa commission) bif-
fer purement et simplement
la clause du «cas de rigueur»,
inscrite l'an dernier par le
Conseil national dans la révi-
sion de la loi sur les étran-
gers.

Le président de la CFE,
Francis Matthey, suit ce dos-
sier «avec inquiétude». On rap-
pellera qu'entre le débat du
National (juin dernier) et ce-

lui prévu aux Etats (mars pro-
chain), Christoph Blocher a
obtenu du Conseil fédéral un
durcissement du projet initial
de révision. Les travaux de la
commission préparatoire des
Etats en portent la marque.

Outre la régularisation pos-
sible des sans-papiers, la com-
mission propose aussi d'aban-
donner le droit au permis
d'établissement après 10 ans,
le regroupement familial
pour ceux qui n'ont qu 'une
autorisation de séjour, ou la
prolongation de séjour d'une
étrangère divorcée d'un
étranger après avoir subi des
violences conjugales. /FNU

Francis Matthey suit avec «inquiétude» le dossier des «cas de rigueur» qui pourrait bien dis
paraître purement et simplement dans un proche avenir. PHOTO KEYSTONI

Par ailleurs, la CFE a pré-
senté ses bilan et projets pour
2004/2005. Le point fort reste
la promotion de l'intégration
des étrangers. Les 13,7 mil-
lions alloués pour 2004 ont été
totalement utilisés, a annoncé
Francis Matthey. Ils ont fi-
nancé 506 projets, comme des

cours de langue pour immi-
grés marginalisés ou l'amélio-
ration de la cohabitation dans
les quartiers.

La CFE récompensera
d'ailleurs cette année, par un
Prix de l'intégration, d'excel-
lentes prestations fournies par
une commune, une associa-

tion, une entreprise, un indi-
vidu (comme le prix «Salut
l'étranger» à Neuchâtel). «On
ne connaît pas la générosité de cer-
tains p rojets, il faut la montrer»,
note Francis Matthey. Prési-
dent du jury: Achille Casanova,
vice-chancelier (sortant) de la
Confédération. /FNU

Pas de
chicanes
inutiles

Soleure devra verser une
aide d'urgence à quinze
requérants d'asile du-

rant toute la durée de la pro-
cédure ouverte devant le Tri-
bunal fédéral (TF). Mon Re-
pos a confirmé une décision
précédemment prise en leur
faveur.

Le TF avait ordonné, fin
décembre, que le canton ac-
corde immédiatement une
aide d'urgence aux requé-
rants d'asile frapp és d'une
décision de non-entrée en
matière (NEM) . Dans sa
toute dernière ordonnance,
le TF indique, qu'il s'est livré
à une pesée d'intérêts. D en
conclut que le souci de ga-
rantir les conditions d'exis-
tence des personnes concer-
nées l'emporte sur l'intérêt
financier du canton à suppri-
mer l'aide en question. Mon
Repos précise que les moda-
lités d'octroi de l'aide d'ur-
gence ne sauraient être sou-
mises à des exigences chica-
nières, /ats

Allemands
nombreux

Le 
marché du travail

suisse attire des res-
sortissants du nord et

de l'ouest de l'Europe. Un
travailleur étranger sur dix
est désormais allemand.
Au deuxième semestre
2004, 817.000 personnes
de nationalité étrangère
exerçaient une activité , soit
une hausse de 0,4% par
rapport à 2003 selon l'Of-
fice fédéral de la statisti-
que. Un travailleur sur
cinq'est étranger en Suisse,
/ap

La dernière chance

Une véritable nuit polaire
CLIMAT Bise, froid , trafic ferroviaire

difficile et routes fermées: c'est l'hiver

La Suisse a connu la nuit la plus froide de l'hiver entre mer-
credi et hier et la bise a de nouveau soufflé. Le trafic ferro-
viaire a subi des perturbations et certaines routes secondai-
res sont restées fermées dans les cantons de Vaud (photo
keystone) et Genève. Des pointes de vent atteignant jusqu'à
163 km/h ont été mesurées au sommet de la Dôle dans le
Jura vaudois. /ap

Des propos «inacceptables»
2e GUERRE Le président du Congrès juif mondial

sommé de s'excuser auprès des autorités suisses
Alfred Donath veut de-

mander au président
du Congrès juif mon-

dial (CJM) de s'excuser au-
près des autori tés suisses. Le
président de la Fédération
suisse des communautés is-
raélites (FSCI) juge «inaccepta-
bles» les propos tenus par Is-
raël Singer mardi à Berlin.

Dans une interview publiée
hier par «Le Temps», Alfred
Donath affirme son intention
de protester auprès du Con-
grès juif européen, dont il est
membre de la présidence.
«Nous allons demander non seule-
ment qu 'Israël Singer s 'excuse,
mais qu 'il quitte la présidence du
'board of gpvernors'du CJM, car il
s 'est disqualifié». Pour Alfred
Donath, Israël Singer devrait

présenter des excuses publi-
ques à la Confédération ou à
son président Samuel Schmid.
Quant aux autorités suisses,
«elles devraient réagir et ne p as
laisser- passer une attaque comme
celk-ci», estime le président de
la FSCI.

«Un crime»
Alfred Donath juge «totale-

ment inacceptable» la phrase
d'Israël Singer qualifiant de
«crime» la neutralité suisse pen-
dant la 2e Guerre mondiale.
«Même si son rôle n'a pas été tou-

jou rs tel qu 'on aurait p u l'attendre
d'un point de vue éthique, la
Suisse l'assume et s 'en est excusée».

Pour le président de la
FSCI, la déclaration d'Israël
Singer intervient à un mo-

ment «extrêmement malheureux.
C'est lancer une querelle qui n 'a
absolument pas sa place au-
jourd 'hui».

Le Conseil fédéral s'est abs-
tenu de commenter les décla-
rations d'Israël Singer. Il ne
voulait pas participer à une po-
lémique au moment où on
commémore la Shoah, a dé-
claré Micheline Calmy-Rey.
Mais «il aura l'occasion de dire à
Israël Singer que sem interpréta-
tion de la neutralité suisse ne cor-
respond pas à la réalité. La politi-
que de neutralité poursuivie par le
Conseil f é d é r a l  de l'époque ne peut
pas être qualifiée de complicité, a
poursuivi la ministre des affaires
étrangères. Elle avait po ur but de
protéger les Suisses de la guerre et
des activités des nazis», /ats

I EN BREF |
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
¦ Zoug veut des assurances.
Suite à l'acceptation par le
peuple de la nouvelle péré-
quation financière fédérale en
novembre, le canton de Zoug
ne s'avoue pas vaincu. Le
Grand Conseil exige que la
Confédération fixe une limite
supérieure pour les contribu-
tions des cantons payeurs, /ats

COUPES BUDGÉTAIRES m
Berne réagit. Les coupes que
la Confédération projette de
réaliser dans les transports
publics auraient de graves
conséquences pour le canton
de Berne. Celui-ci devrait ré-
duire l'offre ou augmenter
les prix pour compenser les
12,5 millions de manque à ga-
gner. La présidente du gou-
vernement bernois Barbara
Egger-Jenzer, a estimé que de
telles coupes remettraient en
question l'objectif d'une poli-
tique des transports durable,
/ats
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I Séance d'information
" * I . f f R*1 MI

I En prévision de l'introduction en août 2005 du

I CFC d'accompagncint-e
I socio-éducatif-ve
I le Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des
B formations des domaines santé-social) organise
I une séance d'information le m.m^mo

1 mardi 1er février 2005 à 18h00

f enseignement et formation l

Formation de Formateurs d'Adultes
Modules de formation accrédités par la Commission
Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
S DM1 Animation de la formation
S DM2 Coaching et gestion de la formation
a' DM3 Ingénierie de la formation
Prochain départ mars 2005

Gestion d'Entreprise
s Gestion des ressources humaines
s Tableau de bord : outil de gestion
I Administration et Marketing

Licence Sciences de la Communication
B Techniques d'animation et d'intervention
B Introduction aux relations publiques

Délai d'inscription : 27 février 2005
036-264580/ROC
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La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Charrière: Logement libre de suite, coin cuisine
équipé, de buffets, 2 chambres , salle de bains-WC. Loyer
de Fr. 600 - charges comprises.
Rue Combe-Grieurin: Appartement libre au 1er avril avec
cuisine agencée. Loyer dès Fr. 615- charges comprises.
Rue du Nord: Logement libre au 1er juillet , cuisine,
2 chambres, salle de bians/WC. Loyer de Fr. 429,15-charges
comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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snts de 2 pièces ? Libre tout de suite ou à convenir
moderne, cuisine Liste des appartements vacants à disposition
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! FIDIMMOBIL !
• À LOUER '¦
; au l' avril 2005 ;
: Rue de la Chapelle 3 :
: 5 pièces :
: en duplex
: avec cachet •
'• Cuisine moderne !
• ouverte j
j 2 salles d'eau ;
'• Fr. 1350-+ charges. !
• 032 913 45 75 ¦

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

ww w. I i n i p a r t î al. ch
.cliquez nu- '¦ ' . ; -  '.

. fc ïiit _'_iunxict?> de LmfptfBSf

A louer

à La Chaux-de-Fonds,
quartier Sud-Est

joli salon de coiffure,
agencement moderne à l'état
de neuf

Loyer attractif. Excellente affaire
pour une personne dynamique.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres D 132-161748,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

132-161748

À LOUER
A La Chaux-de-Fonds au centre

Un appartement
de 41/2 pièces

Fr. 970.- + charges

Au Locle au centre

Un appartement
de 2 pièces

Fr. 500 - + charges
1 salle de 285 m2, 1e' étage S

Ecrire sous chiffres Q 132-161726
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Nendaz (VS) A louer:
Studio 2-4 pers. Fr. 320.-/Fr. 793-
2 pces 4 pers. Fr. 606.-/Fr. 1035-
3 pces 6 pers. Fr. 844.-/Fr. 1345-
Tél. 027 288 23 19 / 288 32 28 Fax 027 288 39 35
www.inter-agence.ch info@inter-agence.ch

036-264Q90/4x4plus

,___ 028-170320

i FIDIMMOBIL :
i À LOUER :
: de suite ou :
: à convenir j
: F.-Courvoisier 21 '¦

! Spacieux j
j 4» pièces j
• Cuisine agencée. :
! Fr. 1100.- :
: + charges •
I 032 913 45 75

,lll__ 028-470320

i FIDIMMOBIL :
i À LOUER :
: au 1er mars 2005 \
: Rue des Champs 6 j
: Immeuble \: subventionné •
! 4% pièces i
j avec balcon ;
j Cuisine agencée , :
: WC séparés. •
j 032 913 45 75 ¦

EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR^SUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HÔTELIER/ÈRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EOUO UA Av. de la Paix 12 ^
SEH -̂.

1202 Genève, Suisse

^™^ 
Tél. 022 919 24 24 éw$\

\ 'dil Fax 022 919 24 28 fwV/ /\ **̂ 5̂  info@chg.ch • www.ehg.ch \B_S  ̂ y
\ _̂__^ 02B-2109B0 
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SEJOURS LINGUISTIQUES
Gl CDN USA AlJ 

mommit dqailt 1955

 ̂
Kft i Cours avec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. Louit-Ruchonnet I . CP.JOOI Lausanne
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

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

-A
^ 

Tél. 027 205 66 60
 ̂

Votre conseiller
/ VISA CENTRE SIONASB--SL www.aspectworld.com

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10eme année scolaire ^ 1

Demandez la documentation fl v / (y\ s

0844200400
^̂www.slc-schools.ch Ns^Sst^
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ii .M.) www.obergoms.ch

Wohn- und Ferienhaus HJJJT! ' TÎITI.BÎI_J

21/2- und 31/2-ZW 
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Unverbaubare, zentrale, schone, ruhige
und sonnige Sûd-West-Lage , am Rande
der Bauzone, mit freier Sicht ins Tal und
auf die Berge. 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig El" ei*»™*»™»™ •»"
Tel. 027 923 33 33 3 laCaSS.Ch
www.kenzelmann.ch <"' wo hne igtni ur *
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L à vendre J/

Fy" " La base du succès
r llls pour votre annonce !
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Invitez vos voisins à ||
un galop d'essai.

. Les bonnes affaires
I commencent â deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès f
là où vous êtes /
proche de vos clients: Ê̂
dans votre
Journal local.
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La chasse aux fuites
CONSEIL FEDERAL Deux nouvelles plaintes pour non-respect du secret de fonction

ont été déposées. Mais il est en général difficile de mettre la main sur les responsables
De Berne
E r i k  R e u m a n n

La 
lutte contre les indis-

crétions a trouvé un
nouveau souffle lors de

la séance du Conseil fédéral
de mercredi dernier. A la
suite d'une décision du col-
lège, deux plaintes contre in-
connu pour violation du se-
cret de fonction ont été dé-
posées, a confirmé hier Hans-
ruedi Moser, porte-parole de
la Chancellerie fédérale.

Deux publications
Le Ministère public de la

Confédération (MPC) doit
examiner de plus près deux
publications récentes. D'une
part la divulgation dans diffé-
rents journaux (notamment la
«NZZ» et le «Blick») des posi-
tions respectives des con-
seillers fédéraux dans le cadre
du récent débat sur la politi-
que agricole et, d'autre part,
les révélations dans le «Blick»
de mercredi sur l'affronte-
ment entre Hans-Rudolf Merz
et Christoph Blocher au sujet
de l'imposition des entrepri-
ses.

Du point de vue de la Chan-
cellerie fédérale, la multiplica-
tion des fuites à la veille d'un
débat au Conseil fédéral me-
nace le fonctionnement de
rinstiUition. «Peu à peu, c'est
tout le système des corapports qui
est paralysé», souligne Hans-
ruedi Moser. Les corapports
permettent aux ministres de
faire valoir leurs divergences
sur des propositions provenant
d'autres départements.

La Chancellerie fédérale
avait déjà pris l'année dernière
une série de mesures pour res-
treindre le cercle des person-
nes ayant accès aux informa-
tions sensibles. De nombreux

Une enquête récente au sein du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communi-
cation, dirigé par Moritz Leuenberger, a montré à quel point il est difficile d'identifier la source d'une fuite, PHOTO KEYSTONE

collaborateurs soubaltemes se
sont ainsi vu supprimer la pos-
sibilité de consulter l'ordre du
jour électronique des séances
du Conseil fédéral .

Seul un petit cercle d'élus,
moins d'une demi-douzaine
de personnes au sein de cha-
que département, reçoit à
l'avance une liste complète des
sujets abordés. Ce n'est que le
mardi précédent la séance
qu'un plus grand nombre de
collaborateurs est mis au cou-
rant des dossiers qui seront
traités le lendemain. Cela per-
met de contourner l'écueil de
la presse dominicale, friande
d'indiscrétions, mais ne facilite

pas le travail dans les départe-
ments, notamment pour les
chargés des médias.

Affaire du franc symbolique
En général , les suspicions

se dirigent vers les entourages
des conseillers fédéraux. Ils
espèrent en effet souvent
améliorer la position de leur
protégé par une indiscrétion
ciblée. Mais rares sont les en-
quêtes qui aboutissent. L'an-
née dernière, le MPC a toute-
fois identifié Raphaël Saborit,
conseiller personnel de Pas-
cal Couchepin, comme étant
l'auteur de la fuite sur le
franc symbolique que Blo-

cher souhaitait verser à Suisse
Tourisme. Une enquête ré-
cente au sein du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec) de Moritz
Leuenberger a une nouvelle
fois montré à quel point il est
difficile d'identifier la -source
d'une fuite . Elle concernait
la publication de documents
de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement sur le coût de
l'installation de filtres à parti-
cules sur les machines de
chantier.

Les enquêteurs n 'ont toute-
fois pas pu déterminer l'ori-

gine de la fuite, parce que le
système informatique du dé-
partement permet à un trop
grand nombre de personnes
d'accéder à ces documents.
Cela rendait quasiment impos-
sible de cerner un groupe
d'ayant droits. Le départe-
ment éuidie maintenant les
possiblités de restreindre l'ac-
cès au service informatique, ce
qui va sans doute avoir des
conséquences sur la fluidité
des procédures internes. In-
terrogé sur cette affaire, le ser-
vice de presse du département
s'est contenté de renvoyer à
un communiqué qui doit être
publié aujourd 'hui. /ERE

I EN BREF |
FRIBOURG m Le référendum
contre les «shops» aboutit.
Les Fribourgeois devront à
nouveau voter sur l'extension
de l'horaire des «shops». Le
référendum lancé par le Mou-
vement pour le socialisme
(MPS) contre la rérision de la
loi sur le commerce a abouti.
Ce nouveau projet prévoit
l'ouverture des «shops» des
stations-service et des kiosques
jusqu 'à 21h du lundi au sa-
medi, ainsi que la vente de vin
et de bière, mais non d'alcools
distillés. Selon le MPS, le pro-
jet ouvre en douce la porte au
travail dominical, /ats

SCHENGEN m Gare au «fonda-
mentalisme politique» . Dans
une interview accordée à
«L'Hebdo» , Micheline Calmy-
Rey fustige les adversaires de
Schengen et de la libre circu-
lation des personnes. Pour la
conseillère fédérale socia-
liste , ces gens font preuve
d'un «fondamentalisme politi-
que» qui met en péril les inté-
rêts économiques de la
Suisse. La cheffe de la diplo-
matie helvétique attaque
«ceux qui veulent entraîner la
Suisse sur une voie isolation-
niste» en s'opposant aux ac-
cords bilatéraux. Et d' ajou-
ter: «Ils veulent construire un
mur autour du pays », /ats

R É S E A U  R O U T I E R

Les 
cantons, la construc-

tion et les associations
de transport routier dé-

noncent le programme d'allé-
gement budgétaire 2004. Ils
estiment que les économies fé-
dérales mettent en péril la
qualité des infrastructures
routières, l'attractivité écono-
mique du pays et les emplois.

Attractivité économique
Avec les programmes d'allé-

gement budgétaire, plus de 870
millions de francs d'économies
sont réalisées sur la construc-
tion et l'entretien des routes, a
indiqué hier Hansruedi Muller,
président de l'association «In-
frastructure route». Or «il n 'est
p as possible défaire supporter à la
route une facture aussi élevée que
lors du premier programme d'allége-
ment», a souligné Hansruedi
Muller.

Les axes routiers sont indis-
pensables pour l'attractivité
économique du pays et le tou-
risme. Des coupes dans le do-
maine des infrastructures rou-
tières seraient aussi fâcheuses
pour l'emploi, a de son côté ex-
pliqué le président central des
Cadres de la construction
suisse, Gerhard Fischer.

Ce dernier estime qu'à cha-
que milliard d'économies, ce
sont 4000 à 6000 places de tra-
vail qui passent à la trappe. En
conséquence, le pouvoir
d'achat diminue et l'assistance
sociale est davantage sollicitée.

Critiques des cantons
Les cantons critiquent , eux

aussi, la vision à court terme du
Parlement. Seule une consoli-
dation des investissements et
des finances pour les infrastruc-
tures routières permet de pla-
nifier le trafic à long terme, a
estimé Willi Haag, conseiller
d'Etat saint- gallois et président
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des travaux
publics, de l'aménagement du
territoire et de l'environne-
ment, /ats

Les économies
fédérales

mises au pilori

IMPOSITION DES ENTREPRISES La deuxième réforme présentée par le conseiller fédéral
ne convainc ni la droite ni la gauche. Les critiques portent surtout sur la question des dividendes

Le 
Conseil fédéral dent

à alléger la charge fis-
cale des entreprises et

des actionnaires. Les modè-
les proposés n 'ayant pas con-
vaincu, il a revu sa copie.
Mais ni la gauche ni la droite
ne sont satisfaits, de même
que les cantons, qui pour-
raient y perdre un milliard
de francs.

Exception neuchateloise
Le problème principal est

la double imposition écono-
mique , a souligné hier le
conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz.

Le sytème actuel impose
les bénéfices d'une société
en capitaux, puis les réim-
pose en tant que dividendes
versés aux actionnaires. Con-
séquence: la vente d'une en-
treprise est favorisée au dé-
triment du versement de di-
videndes.

La deuxième réforme de
l'imposition des entreprises
vise à avantager fiscalement

Le problème principal est la double imposition économi-
que, a souligné hier Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

les entrepreneurs investissant
sur le long terme. A la nota-
ble exception du canton de
Neuchâtel, tout le monde pa-
raît acquis au principe d'une
réforme de la fiscalité suscep-
tible d'alléger les entreprises.

Mais les propositions lan-
cées par le gouvernement fin
2003 n'avaient pas convaincu.
Aucun des trois modèles mis
en consultation n 'avait pu ré-

unir une majorité . Pas ques-
tion toutefois pour le Conseil
fédéral d'abandonner. Lors
de sa séance de mercredi, il a
jeté les bases d'un nouveau
concept. Le Département des
finances doit désormais le fi-
naliser, afin qu'un projet
puisse être présenté au Parle-
ment d'ici à juin.

Du travail en perspective,
car les partis gouvernemen-

taux ont déjà annoncé que le
projet présenté hier ne les sa-
tisfait pas. Selon le Parti socia-
liste, il s'agit d'un nouveau ca-
deau fiscal pour les plus ri-
ches. Pour le Parti radical, le
PDC, l'UDC et les organisa-
tions patronales, il est trop
modéré.

Pour atténuer les effets de
la double imposition, ces
derniers demandent notam-
ment une baisse générale de
50% de l'imposition des divi-
dendes. Le Conseil fédéral
propose, lui, de diminuer à
80% l'imposition des divi-
dendes provenant de partici-
pations dans la fortune pri-
vée et à 60% celle des divi-
dendes et des gains en capi-
taux pour les participations
détenues dans le fortune
commerciale.

Selon Merz, ces allége-
ments ne seraient obligatoi-
rement appliqués que par la
Confédération , ce qui impli-
querait pour elle des pertes
fiscales de 40 millions à court

terme, mais un gain de 55
millions au bout d'une ving-
taine d'années. Ces allége-
ments profiteront à tous les
actionnaires. Hans-Rudolf
Merz et les cantons souhai-
taient les limiter aux partici-
pations supérieures à 5% du
capital, mais ils n 'ont pas été
suivis.

Exigences de l'économie
Le modèle retenu va par

ailleurs en deçà des exigen-
ces de l'économie. Mais, se-
lon le grand argentier, cela
se justifie par le fait que
d'autres allégements sont
prévus.

Ainsi, les sociétés en capi-
taux pourraient être exoné-
rées, partiellement ou totale-
ment, de l'impôt sur le capi-
tal dans la mesure où elles
versent déjà un impôt sur le
bénéfice. Cette' imputation
ne serait pas le fait de la Con-
fédération, qui ne prélève
plus d'impôt sur le capital ,
mais des cantons, /ats

Merz boit le calice jusqu'à la lie



POLOGNE II y avait soixante ans hier, j our pour jour, le camp d'Auschwitz était libéré par les forces russes.
L'Europe entière, lors d'une cérémonie d'une ampleur sans précédent, s'est recueillie à la mémoire des victimes

Le président allemand Horst Kohler (coiffé d'un chapeau) lors de sa visite à Auschwitz. Une quanrantaine de chefs d'Etat
et de gouvernement ont pris part à cette commémoration dans le plus grand des camps de la mort. PHOTO KEYSTONE

S

oixante ans après, l'Eu-
rope réconciliée s'est re-
cueuTïë hier en souvenir

des six millions de juifs victi-
mes des nazis, lors d'une cé-
rémonie au cœur même du
plus grand des camps de la
mort: Auschwitz-Birkenau.

Pour ce 60e anniversaire, la
commémoration de la libéra-
tion du camp d'extermination
a pris une ampleur inégalée:
une quarantaine de chefs
d'Etat et de gouvernement, es-
sentiellement européens,
étaient présents, dont le prési-
dent allemand Horst Kohler,
qui a symboliquement gardé le
silence. La Suisse était repré-
sentée par le président de la
Confédération, Samuel
Schmid.

En 1995, le 50e anniversaire
de la libération d'Auschwitz

avait suscité de nombreuses
polémiques entre autorités po-

"Tonàises et organisations juives,
au point d'aboutir à deux ma-
nifestations séparées. Quelque
2000 anciens déportés de tou-
tes nationalités étaient là hier:
par un froid glacial et sous une
neige qui n 'a pas cessé de tom-
ber, certains se protégeaient
du froid sous des couvertures.
D'autres arboraient la calotte
bleue et blanche rayée des an-
ciens prisonniers.

Extermination de masse
Un million et demi de per-

sonnes, pour l'immense majo-
rité juives, ont été exterminées
dans les chambres à gaz de Bir-
kenau , avant la découverte du
camp par les troupes soviéti-
ques le 27 janvier 1945. Y sont
également morts des Soviéti-

ques, des tziganes, des Polo-
nais, des témoins de Jéhovah,
des homosexuels et des prison-
niers politiques. La'"*5 commé-
moration s'est déroulée devant
le mémorial du camp - des
blocs de pierre en désordre
symbolisant des tombes boule-
versées -, à l'endroit même où
étaient triés les déportés, à
peine descendus des trains,
dont beaucoup étaient directe-
ment envoyés aux chambres à
gaz voisines.

«J7 semble que, si on écoute suf-
fisamment, on peut encore entendre
les hurlements d'horreur des gens
assassinés», a dit le président is-
raélien Moshe Katsav. «Quand
j e  marche sur le sol des camps de
concentration, j 'ai p eur de marcher
sur les cendres des victimes». Le
souvenir des juifs français dé-
portés «est p our la France plus

qu 'une douleur. R est la conscience
d'une faute », avait déclaré dès
hier matin Jacques Chirac, en
inaugurant la nouvelle exposi-
tion du pavillon français du
musée-mémorial d'Auschwitz-
Birkenau.

Menaces actuelles
Le président russe Vladimir

Poutine s'est quant à lui
tourné vers l'avenir. «Au-
jourd 'hui, il faut non seulement
nous souvenir du passé, mais
aussi être vigilants devant les me-
naces du monde moderne. Le terro-
risme en fait p artie, et il n 'est pas
moins dangereux que le fascisme ».
Le matin, à Cracovie, il avait
dit sa «honte» devant la résur-
gence de l'antisémitisme en
Russie. S'exprimant au nom
des anciens déportés juifs, Si-
mone Veil a lancé un appel

pour «que le 'plus jamais ça ' de
nos camarades devienne réalité».
«Un nouvel engagement doit être
pris pou r que les hommes s 'unis-
sent au moins pour lutter contre la
haine de l 'autre, contre l'antisémi-
tisme et le racisme, contre l'intolé-
rance», a-t-elle souhaité.

«Que le silence des victimes
nous enseigne à respecter et à faire
respecter la dignité de tout homme,
seulement parce qu 'il est un
homme», a également dit le car-
dinal Jean-Marie Lustiger, qui
représentait Jean Paul II.

L'archevêque de Paris d'ori-
gine juive polonaise a rappelé
les paroles du pape en 2O0Ô, af-
firmant que l'Église catholique
était «profondément attristée par
la haine, les actes de persécution et
les manifestations d 'antisémitisme
exprimées contre les juifs par des
chrétiens, en tous temps et en tous
lieux». Dans son message en

polonais, lu par Mgrjozef Ko-
walczyk, nonce apostolique en
Pologne, Jean Paul II a mis en
garde contre les «idéobgies qui
justifient la possibilité de violer la
dignité humaine», visant particu-
lièrement ceux qui «au nom de
la religion, ont recours aux abus de
p ouvoir et au terrorisme».

Le Kaddish, le chant des
morts ju if, s'est ensuite élevé
dans le silence du camp cou-
vert de neige, cerné par les
barbelés.

Et les chefs d'Etat et de gou-
vernement sont venus, l'un
après l'autre, déposer une
bougie sur la plaque honorant
la mémoire des victimes de
leur pays.

Puis le sifflement d'un train
a marqué la fin de la cérémo-
nie, alors que, dans la nuit,
s'enflammaient les rails traver-
sant le camp, /ap

La leçon de l'Histoire
Les 

anciens détenus
d'Auschwitz-Birkenau
ont créé hier un Cen-

tre international d'enseigne-
ment sur Auschwitz et l'Ho-
locauste. Son but s'opposer
à la haine, à la xénophobie
et à l'antisémitisme, à travers
notamment l'analyse du
phénomène : d'Auschwitz.
L'acte fondateur de ce cen-
tre, a été signé lors de la céré-
monie du 60e anniversaire de

la libération de ce camp d'ex-
termination nazi. Les premiè-
res signatures ont été appo-
sées par deux ex-détenus,
l'ancien ministre polonais des
affaires étrangères Wladyslaw
Bârtoszewski et la Française
Simone Veil, première prési-
dente du Parlement euro-
péen, ainsi que par Romani
Rose, présidentr du Conseil
des Roms et Sinti d'Allema-
gne, /ats-afp

Des bougies, pour que la mémoire ne s'éteigne pas.
PHOTO KEYSTONE

L'hommage de l'Europe

I EN BREF I
RICE m Bientôt en Europe. La
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice va se rendre
en tournée en Europe et au
Proche Orient la semaine pro-
chaine, /ats-afp-reuters

ROUMANIE m Fausses victi-
mes. Près de 6000 Roumains
ont obtenu des indemnités
après avoir prétendu fausse-
ment avoir été persécutés sous
le régime communiste. Ils se-
ront prochainement déférés
devant la justice, a annoncé
hier le Parquet national anti-
corruption, /ats-afp

ABIDJAN ¦ Opération coor-
donnée. Les agissements des
milliers de manifestants qui
ont pris part aux violences
anti-françaises du 6 au 10 no-
vembre à Abidjan, «paraissent
avoir été coordonnés». Et nom-
breux étaient ceux qui étaient
«armés d'objet dangereux», estime
une association ivoirienne des
droits de l'homme, /ats-afp

Les initiatives d'Abbas saluées
PROCHE-ORIENT Première rencontre entre l'émissaire américain William Burns et le président
de l'Autorité palestinienne. L'ONU critique vivement la politique israélienne dans les territoires

F

élicité par Israël et les
Etats-Unis pour ses ef-
forts contre la violence,

Mahmoud Abbas a rencontré
hier l'émissaire américain
William Burns.

La rencontre de Mahmoud
Abbas et William Burns à Ra-
mallah est la première entre le
président palestinien et un res-
ponsable américain depuis son
élection le 9 janvier. «Les Etats-
Unis accueillent favorablement ks
mesures prises par le président Ab-
bas, qui ont abouti à un retour à la
sécurité», a déclaré le secrétaire
d'Etat adjoint. William Burns
a plus tôt vu le premier minis-
tre Ahmad Qoreï, qui a inter-
dit le port d'armes dans les ter-

ritoires palestiniens, le réser-
vant exclusivement aux mem-
bres des services de sécurité.

Israël doit faire plus
«NOMS sommes aussi encouragés

pa r les mesures prises par Israël en
réponse à celles des Palestiniens», a
ajouté l'Américain. Il faisait al-
lusion à la décision prise mer-
credi par le gouvernement
d'Ariel Sharon de renouer les
contacts politiques avec les Pa-
lestiniens.

William Burns, qui devait
s'entretenir plus tard avec
Ariel Sharon, a toutefois souli-
gné qu 'Israël devait faire da-
vantage de gestes. «Dans la me-
sure où il y a des p rogrès pour la sé-

curité, il y a des choses à faire tel
que lever des barrages (routiers) et
permettre le libre déplacement des
Palestiniens». Une exigence re-
prise par le président améri-
cain George Bush.

. Vives critiques
Faisant écho aux Améri-

cains, le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon s'est dit
«très satisfait » de Mahmoud
Abbas.

A ce propos, des sources po-
litiques israéliennes ont indi-
qué que l'Etat juif a déjà ac-
cepté, en signe de bonne vo-
lonté, de relâcher 500 des
7000 détenus palestiniens. La
politique israélienne dans les

territoires palestiniens est
quant à elle vertement criti-
quée par le rapporteur spécial
sur les droits de l'homme dans
ces territoires, John Dugard
(Afrique du Sud).

Crimes de guerre
Les démolitions punitives

d'habitations palestiniennes
dans la bande de Gaza consti-
tuent de graves crimes de
guerre et ne sont pas justifiées
par des opérations militaires,
affirme ce dernier dans un rap-
port rendu public hier. Le rap-
porteur critique également le
retrait unilatéral de Gaza an-
noncé par Ariel Sharon: «En
réalité, Israël n 'a pas l'intention de

desserrer son emprise sur la bande
de Gaza», afiîrme-t-il. Dans son
rapport qui sera discuté à la
prochaine session de la Com-
mission des droits de
l'homme, le Sud-Africain con-
damne la poursuite de la cons-
truction du Mur, qui vise, selon
lui, à «incorporer les colonies de
peupl ement à Israël, confisquer les
terres palestiniennes et inciter les
Palestiniens à quitter leurs terres en
leur rendant la vie insupportable».

Enfin, il dénonce les restric-
tions à la liberté de circulation
des Palestiniens, qui rappel-
lent «les lois relatives aux laissez-
passer tristement célèbres de l'Afri-
que du Stid du temps de l'apart-
heid», /ats-afp-reuters



Immobilie^^^^^Y
à vendre J ŵ?!̂ *
PARTICULIER VENDS agréable studio
avec place de parc dans petite PPE. Centre
de Cçrnier, prix attractif. Tél. 079 212 61 20.

NEUCHÂTEL, de particulier, colline de Bel-
Air, villa individuelle, belle construction en
pierre d'Hauterive, entièrement rénovée,
intérieur contemporain, petit jardin-forêt.
Fr. 750000.-. Tél. 079 288 21 68, 9h à 12h.

SAINT-IMIER, IMMEUBLE de 7 apparte-
ments en très bon état. Renseignements
Tél.032941 2001 ou www.saint-immo.com

URGENT, à remettre, restaurant des Tun-
nels à la Chaux-de-Fonds. Tél. +032 968 05 65
ou 079 579 91 28. 132-161734

WS3
Immobilier JwÈÂL
à louer ^̂ gçr
CERNIER, spacieux 3/; pièces en parfait
état, cuisine agencée, 1 coin à manger, 3
belles chambres. Fr. 1400 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 256 61 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des
Eplatures 46, village des artisans, surface
365 m2 au Y' étage. Fr. 90- le m2, idéal pour
bureaux, ateliers, salle de cours, etc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 9111515.

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 5,
appartement de 4/2 pièces, cuisine agencée
avec vitrocéram., hotte, frigo et lave-vais-
selle, terrasse, ascenseur avec accès direct
au parking Espacité, buanderie. Situé dans
un complexe avec divers magasins, phar-
macie, coiffeur, café, etc. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-151333

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand
1 pièce, cuisine séparée, calme, lumineux.
Proche commerces et transports publics.
Libre tout de suite. Fr. 590 - charges com-
prises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS : joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435-charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-151888

CORTAILLOD, 2'A pièces, rez-de-chaus-
sée, avec terrasse, cuisine agencée, idéal
pour personne ayant des chats. Fr. 710-
charges comprises. Libre dès le 01.04.05.
Tel*. 032 8^1 63 66 ou 079 393 00 '02. "" '

DOMBRESSON, 4/2 pièces très lumineux
(dans petit immeuble résidentiel moderne),
entièrement repeint, cuisine agencée, 2
salles d'eau (douche + bain), terrasse, parc
extérieur, parking intérieur. Fr. 1760 -
charges comprises. Tél. 032 853 32 55.

GAMPELEN, à louer dépôt 110 m2 pour
auto, moto et vélo. Pas de réparations.
Loyer: Fr. 650.-. Tél. 078 647 03 05. 

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces,
cuisine agencée, cave, galetas. Fr. 801 -
charges comprises. Tél. 079 433 02 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3/2 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, dans maison
d'ordre, quartier Bois-du Petit-Château,
proximité des bus et des écoles, spacieux
3/2 pièces, entièrement rénové, cuisine
habitable, bains, WC séparé, vestibule +
cave et chambre haute. Libre tout de suite
ou à convenir à personne solvable et non
fumeur. Tél. 032 913 30 76 ou 032 913 74 45

LE LANDERON, route de Soleure 37a,
appartement de 4 pièces, concept moderne
dans immeuble récent 93 m2 - 2 salles d'eau,
balcon, 2° étage, ascenseur, parking,
Fr. 1450.- + charges. Tél. 032 751 13 65.

LE LOCLE, rue du Progrès 37, spacieux
3 pièces, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, salles de bains/WC, caves, buande-
rie. Tél. 032 931 28 83. 132-161297

LE LOCLE, centre ville un 3 pièces et un
4 pièces, cuisines équipées, garages,
ascenseurs, états neufs. Tél. 032 932 21 00.

LES VERRIÈRES, centre, libre 01.04.05, 5
pièces, cave, galetas, jardin, place de parc.
Tél. 032 724 05 69, soir/ répondeur. 028-470914

NEUCHÂTEL, Bel-Air, UniMail, Studio
meublé agencé, vaisselle, literie, TV, accès
par jardin. Libre immédiatement. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 7241417 heures
repas. 028-470942

NEUCHÂTEL, Charmettes 38, 3/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, 4e étage avec
ascenseur, disponible le 14.02.05, Fr. 1170 -
charges comprises. Tél. 079 816 54 82.

NEUCHÂTEL, pour date à convenir, studios,
dans immeuble historique très bien centré,
dès Fr. 450 - + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, 3/2 pièces, 80m2, quartier
des Parcs. Tél. 079 723 44 78. 028 470777

NEUCHÂTEL, centre ville, petit studio partielle-
ment meublé, confort. Fr. 550-Tél. 07887413 36.

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau. Fr. 1200.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-470950

NEUCHÂTEL, centre ville, cave pour stoc-
kage. Fr. 220.-. Tél. 078 874 13 36. 028-470956

NEUCHÂTEL, centre ville, zone piétonne, 2
pièces, confort. Fr. 935.-. Tél. 078 874 13 36.

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, dans
le haut de la ville, cuisine agencée. Dès
Fr. 750.- Libre de suite Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le haut
de la ville dans un quartier tranquille. Cuisine
agencée, bains/wc. Fr. 1350- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, place de parc garage Euro-
tel, 7/7 jours, 24/24 heures. Fr. 215.-.
Tél. 078 874 13 36. 028-470953

NEUCHÂTEL EST, Gouttes d'Or, place de
parc surterrain privé. Fr. 45.-. Tél. 078 8741336.

NEUCHÂTEL, Sablons 39, calme, ascen-
seur, 3'A2 pièces, parquet, balcon, cave, cui-
sine toute agencée, bains, WC séparé,
Fr. 1515.- + chauffage. Garage Fr. 130.-.
Libre. Tél. 076 454 07 57, soir. 028-470152

NEUCHÂTEL, Rocher, joli grand studio
près de la gare, libre 01.03.05. Fr. 580-avec
charges. Tél. 078 891 83 50, midi. 028-470855

PERSONNE SEULE, cherche à louer (ou à
achetéfy a'ppartemènt 4 pièces avec jardin,
dans villa ou petit locatif. Tél. 079 424 81 37.

ST-BLAISE, studio, cuisine agencée,
bains/WC. Fr. 700 - charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 721 44 00. 028-470532

URGENT! Centre ville de Neuchâtel, grand
2/2 pièces, cuisine agencée, terrasse habi-
table, parking. Fr. 1100 - + charges.
Tél. 078 639 87 69. 028-470811

Immobilier or) /-̂ ^demandeéÉ^£Qi\
d'achat JP -̂X  ̂*
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 195387

CHERCHONS À ACHETER entre Boudry
et Neuchâtel, maison ou appartement avec
terrasse et/ou jardin, minimum 4 pièces.
Tél. 079 777 39 37. 023-470787

FAMILLE RECHERCHE, grande maison
individuelle, sud de la Chaux-de-Fonds (Mon-
tagnons, Poulets, Naefels). Tél. 078 749 76 35.

MÉDECIN ET SA FAMILLE cherchent ter-
rain ou villa, Corcelles ou environs.
Tél. 032 855 11 55. Merci! 028-470900

Animaux v̂S&j/
CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 02e 453042

Cherche 1*3 MsLs
à acheter ^̂ JW-
ACHÈTES antiquités, tableaux anciens,
bronzes, tout horlogeries, montres-brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

CHERCHE NATEL avec appareil de photo.
Tél. 078 852 82 00. 028-459820

CHERCHE POUSSETTE DOUBLE, sièges
l'un derrière l'autre. Maximum Fr. 250.-.
Tél. 079 437 55 89. 132-151855

A vendre ^̂
ARMOIRE A PHARMACIE, pour salle de
bain, 3 portes, miroir avec éclairage,
125x75x15. Neuf Fr. 850 - cédé Fr. 250.-.
Tél. 032 853 65 64. 132-161856

JEUX DE GAMECUBE MarioParty 4,
Crazy Taxi, Ghost Recon. Fr. 45- pièce,
Tél. 032 842 69 76. 028-470814

LIT D'ENFANT, en pin, 60x120, avec mate-
las, parfait état. Fr. 80.-. Tél. 032 926 03 56.

SAXOPHONE alto Selmer Mark VII,
Fr. 3400.-. Tél. 032 913 05 16. 132-151834

VÉLO DE COURSE CANONDALE R2000,
cadre 56, monté Shimano Ultegra, très peu
roulé, prix catalogue Fr. 4 450 -, cédé à
Fr. 1 800.-(prixàdiscuter).Tél. 0328612502.

VENDS MOQUETTE gris clair suite à
exposition. Fr. 4- m2 par lot de 50 m2, bon
état. Tél. 032 731 02 01 / tél. 078 652 12 93.

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 195 139328

Rencontreras flpËP
HOMME LIBRE 48/175/70, non fumeur,
séduisant, allure et caractère jeune, nature
calme, bon niveau socioculturel, sens de
l'humour et d'autres valeurs, pas chiant ni
égoïste, souhaite rencontrer une belle
coquine équipée de bon sens entre les deux
oreilles pour une relation équilibrée et
durable. Composer le Tél. 079 810 18 84.
You-ouh, ya quelqu'un?. 028-470888

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

Vacances
BOURGOGNE, à louer, maison de carac-
tère dans belle région culturelle. Libre pour
les vacances de Pâques, été ou autre.
Tél. 032 913 08 94. 132-151857

CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Tél. 024 436 30 80, 079 24 09 34.

OVRONNAZ/VS, à 150 m. des Bains, cha-
let tout confort, 8 lits, libre semaine 19-
26.02.2005, bas prix. Tél. 027 306 25 12.

VERCORIN VS, Val d'Anniviers, chalets et
appartements. BAT tél. 027 455 82 82 -
www.batimmobilier.ch 035202351

Demandes ^w|2î?
d'emploi H/Çj
JEUNE HOMME SUISSE, sérieux, motivé,
bilingue FR/ANGL cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 078 808 24 89.

MAÇON DIPLÔMÉ INDÉPENDANT,
expérimenté, sérieux, cherche travail.
Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

DAME CHERCHE TRAVAIL EN CUISINE
à 100%, expérience. Tél. 032 721 42 28.

DAME TRÈS DISPONIBLE, volontaire,
grande expérience dans le commerce, res-
taurant, très responsable, cherche place à
mi-temps. Région Neuchâtel, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds ou environs. Parle fran-
çais/italien et espagnol. Tél. 079 712 49 63.

JEUNE HOMME, 22 ans, disponible pour
tout travail sérieux. Tél. 032 913 45 65.

Offres J_W?TÊr,d'emploi 9j ^U
CHERCHE ÉDUCATRICE diplômée pour
remplacements à 20% + femme de ménage
(quelques heures par semaine). Crèche La
Boutique, Évole 27, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE EMPLOYÉ(E) de commerce à
20%. Connaissance Word, Excel et WinWay
indispensable. Ecrire à case postale 1121,
2301 La Chaux-de-Fonds. 02s 470937

Véhicules gà^Smff^d'occasion^Ë§gfr°
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02a «9244

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 029 470247

CHERCHONS petite voiture récente, peu
de km, boîte automatique, direction assis-
tée. Tél. 032 857 17 83. 028-470818

FORD FIESTA, 1.6 XR2i, 1991, jantes alu,
expertisée. Fr. 2600.-. Tél. 079 673 48 45.

GOLF III VR6, 155000 km, 1993, 5 portes.
Fr. 6000.- à discuter. Tél. 078 787 97 12.

GOLF TDI 4 MOTIONS BREAK, 12.2000,
70000 km, 140 CV. Fr. 22000 - expertisée
avec options. Tél. 032 857 11 05. 028-470595

HONDA CR-V ES 4WD Noir 2002.
Fr. 24500.- + CR-V ES 4WD Gris 2000 I
Fr. 19000.-. Break Civic Aerodeck Blanc 1.4i '
1998 Fr. 8500.- + Golf GTI Violet 1996 5 |
portes climatisation Fr. 8500.-. Garage des
Eplatures - Agence HONDA - La Chaux-de- '
Fonds ouvert le samedi. Tél. 079 449 23 52 ;
+ tél. 079 333 54 03 132-161882 .

MITSUBISHI LANCER 4X4, expertisée, '
bon état. Fr. 2000.-. Tél. 079 439 91 52.

RENAULT ESPACE V6, 1995, vert, clim., ;
210000 km, joint culasse défectueux. Au ,
plus offrant. Tél. 079 449 39 84. 028470951 I

VW PASSAT, 4 portes, 4 motions (4x4), 1
48500 km, 01.2000, expertisée du jour, toutes ]
options. Fr. 18900.-. Tél. 079 351 40 66.

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, parfait !
état,téléphone, GPS,cuir, climatisation, 1999, I
30000 km. Fr. 33000.-. Tél. 079 631 10 67. •

4X4 KIA SPORTAGE, cause de double
emploi , 2.0 I, 32000 km, année 1998, par- ;
fait état + 4 pneus été presque neuf. '
Fr. 15000.- à discuter. Tél. 079 204 27 44. ;

132-161191 .

Divers gR©
APPEL À TÉMOINS! Accident au carre-
four, Rte de Neuchâtel et ch. des Carrels à
Peseux, le vendredi 21.01.05 à 11h45 entre
tino voiture et une moto. Tél. 079 717 70 72. .

028-470884 i

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net- '
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis !
et cartons gratuits. Ne déménagez pas .
avant de nous consulter. M. Beu-hat.
Tél. 079 513 51 62. 132-151845 ;
CARAVANES NEUVES ET D'OCCASIONS
avec garantie au tél. 024 454 43 28 et 1
www.caravanes-vaud.ch. Caravanes du Châ- 1
teau, Sainte-Croix. 195-139145 j
COMMERÇANT INDEPENDANT, retiré \
des affaires, met ses compétences au ser- 1
vice de commerçants et artisans. Conseils I
et assistance, gestion et comptabilité, j
publicité, négociations, etc. Expérience et ,
discrétion. Contact tél. 032 968 55 31 ou 1
079 289 97 56, frais modérés ! 132-161729 ;
ROBES DE MARIEES, exposition 28, 29 ;
janvier, collection 2005, conseils coiffures, 1
concours. Jardin de la Mariée - Collège 21 - |
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 32 51. J

| 132-161552 i

GROUPE ROCK CHERCHE AU PLUS ViTE \
bassiste et choristes (bon niveau)' pour pro-
motion d'album. Tél. 076 320 25 94. 028-470816 ;

INGENIEUR EPFL, donne des cours scien-
tifiques de tous niveaux. Tél. 076 365 75 24.

132-161851

LAURENCE DE LA COUR, médium de
naissance, consultera à Neuchâtel samedi
et lundi. Réponses très précises sur photo
ou écriture. Tél. 078 773 05 24. 028-470919

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

028-470638

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél.032721 1838ou079 435 04 43.

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES... Sani-
bain tél. 032 724 10 94. 195-139714

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

TROP DE NEIGE, je déblaie la neige sur
demande, vente degrossels.Tél. 078 646 5910.

50% PIERCING CANDICE, Neuchâtel.
Samedi 29.01.05 dès 14h rentrée des
vacances. Videz les stocks pour le grand arri-
vage des nouvelles collections! 02s 459525
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CHAPITRE VIII

Je suis sportif mais j' ai cette sale habi-
tude de me considérer parmi les plus
grands. Je l' avoue franchement et sans
honte. Je joue au football à la Pelé. Je
patine à la Curry. Je grimpe les côtes à
la Merckx. Ce n'est pas tout. J' ai un
passing à la Borg et une volée à la
McEnroe. Je godille sur un ski à la
manière de Killy. Il est certain que, par-
fois, il m'arrive de connaître la
méforme.
Tout ceci pour dire que ce week-end,
j' avais honte de skier parmi l'élite du
Club des Amis Montagnards.
Nous quittâmes Genève le samedi
matin de bonne heure, à bord d' un auto-
car de la compagnie Tardin. Des trente-
six occupants, j'étais le seul à ne pas
avoir payé une cotisation de membre.
Je devais ce privilège à mon beau-frère

qui n 'était autre que le vice-président.
Ce n'était pas la première fois que je
partais en week-end avec les Amis
Montagnards. Chaque année je partici-
pais à quelques randonnées en haute
altitude. Ces journées étaient fantas-
tiques. D'autant plus que Tamara était
de la partie. Avec elle, je me sentais bien
n'importe où et avec n 'importe qui.
Et là, dans ce car qui m'emmenait dans
la station de Verbier, je ressentais un
grand vide. Les adhérents du club
étaient toujours pareils. La bouteille de
blanc à la main et la rengaine paillarde
à la bouche. Le long véhicule vibrait
par les éclats de rire. Comme d'habi-
tude, la bonne humeur était au rendez-
vous. Bien que je connusse les deux
tiers des participants, j' avais l'impres-
sion d'être un étranger avec mon demi-
sourire forcé.
Il était encore tôt lorsque nous arri-

vâmes dans la station valaisanne. Nous
avions une heure pour prendre nos
chambres et nous préparer. Michel
avait eu la gentillesse de me proposer
de partager la sienne à deux lits. Pour
ne pas me laisser seul, il aurait fait
n 'importe quoi. Je déclinai poliment sa
proposition.
J'étais si sonné par l' ambiance de fête
durant ce mini-voyage que je m'effon-
drai sans façon sur mon lit. Je me mis
à rêver qu ' un représentant frappait à ma
porte dans le but de me vendre un aspi-
rateur. Il osait me déranger alors que je
me trouvais à côté de Tamara. Il pou-
vait frapper de toutes ses forces et
même la défoncer. Je m'en fichais,
l'instant était trop merveilleux pour
que je quitte ma compagne.
L'importun avait décidé de m'enqui-
quiner jusqu 'au bout.

(A suivre)

TAMARA
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DAVOS La proposition de Jacques Chirac visant à taxer les flux de capitaux des pays qui pratiquent le secret •
bancaire provoque une levée de boucliers chez les banquiers suisses. Les ONG sont en revanche séduites par l'idée

L

ancée mardi au Forum
économique de Davos
(WEF), l'idée de Jac-

ques Chirac de combattre la
pauvreté en taxant les flux de
capitaux des pays usant du se-
cret bancaire provoque l'ire
des banquiers suisses. Les or-
ganisations non gouverne-
mentales (ONG) saluent
pour leur part l'initiative qui
vise à compenser les effets né-
gatifs de l'évasion fiscale.

Lutte contre le sida
Visant plus spécifiquement

le combat anti-sida, le projet
du président français pourrait
directement affecter la Suisse.
Le porte-parole de l'Associa-
tion suisse des banquiers , Tho-
mas Sutter, a qualifié hier cette
idée de «bizarre», estimant
que «le secret bancaire n 'était pas
resp onsable de la fuite des cap i-
taux» . Il faut rechercher les
causes de ce phénomène dans
les pays tiers où la confiance
dans le système juridique est
défaillante, a estimé Thomas
Sutter.

Même son de cloche du
côté de l'Association des ban-
quiers privés suisses. Son secré-
taire général , Michel Déro-

Le secret bancaire n'est pas responsable de la fuite des capitaux qui proviennent des pays
en voie de développement , estime l'Association suisse des banquiers. PHOTO KEYSTONE

bert, a dénoncé l'amalgame
fait par Jacques Chirac lors de
son intervention à Davos.

Selon Michel Dérobert ,
l'évasion fiscale en provenance
des pays en voie de développe-
ment ne va pas forcément vers
la Suisse, «mais aussi vers de
nombreux pays qui ne connaissent
p as le secret bancaire». Il a no-

v. ' i
tamment cité la France; la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Les ONG suisses ont de
leur côté salué la proposition
de Jacques Chirac. Ce projet
va augmenter la pression pour
améliorer la transparence
dans les mouvements de capi-
taux, a relevé Bruno Gurtner,
de la Communauté de travail

des œuvres d'entraide suisses.
, Selon lui , l'évasion fiscale fait

perdre quelque 50 milliards de
dollars par année aux pays en
développement.

Pour Matthias Herfeldt, de
la Déclaration de Berne, la
proposition du chef de l'Etat
français montre que le lien en-
tre fiscalité et pauvreté com-

mence à entrer dans les es-
prits. Au niveau international,
la proposition de Chirac a sus-
cité un intérêt poli. «On doit
d'abord en discuter», a ainsi dé-
claré Tony Blair. Le premier
ministre britannique a toute-
fois reconnu que cette idée al-
lait dans la bonne direction.

Le président sud-africain
Thabo Mbeki a été à peine
plus positif lors d'un débat sur
la pamreté en Afrique au WEF.
Il a estimé que «la taxation est
envisageable s 'il est possible de gé-
nérer- une masse critique de capi-
taux». Mais Mbeki croit davan-
tage à «l'annulation effective» de
la dette des pays africains.

«Un effet d'annonce»
Le président nigérian Oba-

sanjo n 'est pas non plus hos-
tile à l'idée d'une taxe, mais
encore faut-il qu'elle soit «bien
utilisée par les pays qui en seront
bénéficiaires», a-t-il fait remar-
quer. Le président d'honneur
de l'association Attac, Bernard
Cassen, s'est , lui, montré très
réservé. «Nous ne sommes pas
dupes devant ce pur effet d 'an-
nonce», a-t-il lancé depuis le Fo-
rum social de Porto Alegre, au
Brésil, /ats

Le HCR
collabore avec
les entreprises
T e Haut Commissariat

des Nations unies
J_ _ pour les réfugiés
(HCR) fera désormais ap-
pel aux chefs d'entreprise
pour promouvoir son aide
aux réfugiés. Il a annoncé
hier à Davos la création
d'un Conseil des dirigeants
d'entreprise.

Cette nouvelle structure
est composée pour l'instant
des dirigeants de Merck &
Co., Microsoft , Nesdé, Nike
et PricewaterhouseCoopers.

De passage à Davos, l'ac-
trice californienne Angelina
Jolie, ambassadrice de
bonne volonté du HCR, a
souhaité pour sa part que
l'élan de générosité à
l'égard des victimes du tsu-
nami se traduise aussi par
un effort pour trouver une
solution aux autres crises de
la planète, /ats

Banquiers rouges de colère
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5773.7 10-467.4 1.5449 1.1847

+0.09% -0.29% -0.18% +0.10%
préc. haut bas i£2j2 Ï̂J^̂ ^̂ ^ yî^̂ ^̂ ^̂ ^ 25E_____ l

w swissMarket miex 5768.40 STET'ÏB.IO A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
G) Swiss Performance Index ftrM,*! 4300.16 4308.40 4214.03 BC duJura P +11.1% Netinvest N _M

O 
Dow Jones (New York) il'r .Tffi'M 10*98.59 10868.07 9708.40 Schlatter N +6.1% Temenos N -6.3%
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SMI Z7/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.50 6.48 8.22 6.01
AdeccoN 61.45 62.05 73.65 53.55
Bâloise N 55.60 55.60 63.30 44.65
Ciba SC N 85.05 84.45 96.05 74.50
Glanant N 1935 19.05 19.50 14.55
CS Group N 47.25 47.10 49.42 37.05
GiVaudanN 767.00 764.00 794.00 625.00
Holcim N 75.40 74.70 75.80 59.30
Julius Baer Hold. P 410.00 405.00 485.50 315.75
Kudelski P 46.00 44.50 46.20 3200
Lonza N 73.50 71.40 74.25 51.50
Nestié N 312.75 312.25 346.00 276.00
Novartis N 57.25 57.65 60.15 51.80
Richemont P 36.75 36.45 38.65 29.60
Roche BJ 127.10 126.40 141.25 117.25
Serono P 730.50 734.50 974.00 711.00
SGS N 824.50 821.50 845.00 633.00
SwatchN 33.60 33.30 36.50 27.20
SwatchP 16630 164.60 180.50 130.00
Swiss Life N 175S0 172.30 222.40 126.75
Swiss Ré N 81.45 81.70 97.05 66.35
Swisscom N 449.00 450.00 454.75 382.50
Syngenta N 126.00 124.70 127.60 80.45
SynthesN 136.50 135.70 153.25 116.75
UBSN 96.70 96.75 98.85 80.25
Unaxis N 131.10 132.30 199.75 95.60
Zurich F.S.N 197.50 197.00 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 113.00 114.60 157.50 98.50
Batigroup N 15.60 15.70 16.10 10.80
Bobst Group N 48.85 49.00 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.50 57.05 96.50 34.00
Cicorel N 58.25 56.75 59.00 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 107.80] 106.00 108.00 97.00
Geberit N 879.00 883.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 313.50 312.50 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 880.00 870.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 174.20 174.00 216.19 152.20
Logitech N 70.85 70.20 70.85 52.10
Mikron N 15.30 15.35 19.50 11.60
Nextrom P 14.20 14.90 20.55 5.00
Phonak N 39.00 37.00 42.20 28.40
PSP N 50.50 50.50 50.60 41.90
Publigroupe N 363.00 360.00 482.00 325.25
RieterN 355.00 356.50 363.75 30200
SaurerN 70.35 70.50 71.50 53.15
SchweiterP 230.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 247.00 250.00 277.50 179.75
Swiss N 9.00 9.15 12.50 6.80
Von Roll P 1.72 1.70 1.73 1.01

27/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.68 ' 20.72 20.99 16.16
Aegon 10.24 10.22 12.82 8.14
Ahold Kon 6.32 6.33 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.79 31.25 33.79 24.87
Alcatel 10.92 10.79 14.82 8.77
Allianz 89.90 90.20 110.80 72.70
Axa 18.30 18.26 19.28 15.60
Baye r 24.77 24.93 25.51 19.01
Carrefour 38.97 38.94 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.45 34.60 39.53 31.51
Danone 69.25 69.35 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.10 64.00 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.35 16.51 16.89 12.70
E.0NAG 67.82 67.82 68.34 50.40
Ericsson LM(enSEK ) ... 20.70 20.30 22.00 19.60
France Telecom 23.94 23.95 25.00 18.01
Heineken 26.55 26.57 28.47 23.42
ING 21.97 22.05 22.71 16.58
KPN 7.28 7.30 7.36 5.80
L'Oréal 56.00 55.50 69.40 51.50
Lufthansa 10.22 10,30 14.82 8.46
LV.M.H 53.75 53.90 62.50 49.90
Métro 39.50 39.19 42.23 31.55
Nokia 11.62 10.97 18.95 8.90
Philips Elect 19.50 18.67 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.39 10.39 12.24 9.86
Royal Dutch 44.46 44.44 44.70 36.59
Saint-Gobain 47.19 46.85 47.45 38.00
Sanofi-Aventis 57.95 57.30 60.30 49.42
Schneider Electric 57.40 56.70 58.25 49.20
Siemens** 63.23 61.75 68.25 53.05
Société Générale 76.50 76.25 78.60 64.80
Telefonica 13.81 13.69 14.09 11.11
Total 165.60 165.40 171.80 139.60
Unilever 49.04 48.91 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.06 24.06 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 138.75 139.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 59.30 59.10

27/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.89 83.42 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.06 28.64 38.58 28.30
Altria Group 62.63 61.84 64.00 44.75
Am. Express Co 52.78 53.10 57.05 47.33
A T & T  19.60* 18.45 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.15 34.67 35.85 27.11
Boeing 50.97 49.86 55.48 38.04
Caterpillar Inc 86.52 91.12 98.72 68.50
ChevronTexaco 54.06 53.54 56.07 42.13
Citigroup Inc 48.56 48.48 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.76 41.68 53.50 38.30
Dell Computer 40.78 40.45 42.57 31.14
Du Pont Co 46.97 46.48 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.75 51.70 52.05 39.91
Ford Motor 13.19 13.35 16.48 12.61
General Electric 35.61 35.49 37.72 28.88
General Motors 36.70 36.98 53.94 35.85
Goodyear Co 15.61 15.06 15.54 7.06
Hewlett-Packard 19.49 19.59 26.28 16.10
IBM Corp 91.98 91.95 100.41 81.91
Intel Corp 22.31 22.43 32.34 19.64
Johnson & Johnson 64.22 64.65 64.98 49.25
McDonald' s Corp 32.12 31.99 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.11 26.01 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.46 , 53.41 55.71 46.13
Pfizer Inc 24.68 24.59 38.87 23.52
Procte r & Gamble 55.32 55.44 57.00 49.05
TimeWarner 17.99 18.15 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia * 76.90 76.50 Bond Corp H CHF 107.85 107.90 Green Invest 92.50 92.60
Cont. Eq. Europe 180.10 180.05 Bond Corp EUR 104.65 104.70 PtflncomeA 119.18 119.33
Cont. Eq. N-Am. 198.40 197.20 Bond Corp USD 101.75 101.60 Ptf lncomeB 122.68 122.83
Cont. Eq. Tiger 65.50 65.50 Bond Conver. Intl 97.60 97.80 Ptf YieldA 137.46 137.6(1
Count. Eq. Austria 137.00 136.45 Bond Sfr 96.10 96.15 Ptf Yield B 140.48 140.62
Count. Eq. France 28.50 28.45 Bond Intl 96.75 97.05 Ptf Yield A EUR 99.37 99.46
Count. Eq. Germany 98.75 99.15 Med-Ter Bd CHF B 105.91 105.96 Ptf Yield B EUR 103.15 103.24
Count. Eq. GB 166.35 166.25 Med-Ter Bd EUR B 109.29 109.37 Ptf Balanced A 155.13 155.27
Count. Eq. Italy 99.05 99.25 Med-Ter Bd USD B 112.92 112.97 Ptf Balanced B 157.55 157.6S
Count. Eq. Japan 66.65 66.05 Bond Inv. AUD B 127.23 127.32 Ptf Bal. A EUR 94.90 94.94
Count. Eq. Neth. 37.85 37.80 Bond Inv. CAD B 131.68 131.58 Ptf Bal. B EUR 96.96 97.0(1
Switzerland 233.50 233.35 Bond Inv. CHF B 112.49 112.57 Ptf Gl Bal. A 144.45 144.55
SmSiM.CapsEur. 98.22 97.65 Bond Inv. EUR B 69.99 70.06 Ptf Gl Bal. B 145.51 145.61
Sm&M. Caps NAm. 121.01 119.93 Bond Inv. GBP B 68.28 68.32 Ptf Growth A 189.83 189.92
Sm&M.CapsJap. 15312.00 15316.00 Bond lnv.JPY B 11746.00 11749.00 PtfGrowth B 190.88 190.98
Sm&M. Caps Sw. 224.30 223.40 Bond Inv. USD B 116.34 116.30 Ptf Growth A EUR 86.41 86.42
Eq. Value Switzer. 106.85 106.75 Bond Inv. Intl B 105.37 105.63 Ptf Growth B EUR 87.43 87.44
Sector Communie. 163.29 162.83 Bond Opportunity 103.40 103.45 Ptf Equity A 208.25 208.27
Sector Energy 486.68 484.99 MM Fund AUD 166.63 166.61 Ptf Equity B 208.25 208.27
Sector Finance 421.37 422.57 MM Fund CAD 166.38 166.37 Ptf Gl Eq. A EUR 77.93 77.92
Sect. Health Care 361.63 362.26 MM Fund CHF 141.40 141.40 Ptf Gl Eq. B EUR 77.93 77.92
Sector Leisure 258.79 259.72 MM Fund EUR 93.56 93.56 Valca 260.45 260.51
Sector Technology 136.40 135.83 MM Fund GBP 108.57 108.56 Pr. LPP Profil 3 134.50 134.65
Equity Intl 132.15 132.30 MM Fund USD 169.56 169.56 Pr. LPP Univ. 3 123.25 123.40
Emerging Markets 124.25 122.95 Ifca 330.00 329.00 Pr. LPP Divers. 3 138.30 138.40
Gold 586.15 582.80 Pr. LPP Oeko 3 101.05 101.25

Change __K__S_____I _______H______________I
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

| "acheta
Euro (1) 1.5266 1.5646 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1704 1.2024 1.14 1.23 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.206 2.262 2.145 2.305 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.945 0.969 0.92 1.0 1.00 CAD
Yen (IOO) 1.1337 1.1627 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.905 0.931 0.8725 0.9625 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.52 18.98 17J 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.51 I 21.03 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423.9 426.9 6.65 6.85 860 875.0
Kg/CHF 16098 16348.0 252.4 262.4 32708 33458.0
Vreneli I 90 103.0 I - - 1 -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.24
Rdl oblig. US 30 ans 4.67 4.65
Rdt oblig. AH 10 ans 3.59 3.56
Rdt oblig. GB 10 ans 4.63 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.35
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TENNIS Roger Fédérer ne défendra pas son titre dimanche à Melbourne. Le Bâlois a chuté face à Marat Safin
en demi-finale de l'Open d'Australie, au terme d'une rencontre palpitante durant laquelle il aura eu ses chances...

Roger Fédérer ne signera
pas le doublé à Mel-
bourne. Le No 1 mon-

dial s'est incliné en demi-finale
de l'Open d'Australie, battu 9-
7 au cinquième set par Marat
Safin (No 4) à l'issue d'une
folle rencontre de 4 h 28'. «Je
n 'ai aucun reproche à me faire. J 'ai
maiment tout donné. Seulement,
ma tâche devenait de p lus en plus
dute au fil des jeux » avouait Fé-
dérer. Le Suisse a dû, en effet,
composer avec la douleur pro-
voquée par une ampoule au
pied gauche et une gêne au
doigt due à un nerf. «Je n 'aime
pas employer le mot handicap, mais
j 'ai vraiment souffert. Je n 'arrivais
pas à f rappe r mes coups droits le
long de la ligne comme d'habitude.
Et en défense, j e  n 'ai p as p u  jouer
comme j e  le souhaitais. »

«Pas d'autre option»
Avant de céder sur la... sep-

tième balle de match de Marat
Safin , «Rodgeur» a laissé passer
sa chance dans le tie-break de
la quatrième manche. A 6-5 sur
son service, le Bâlois a bénéficié
d'une balle de match. Lobé
après avoir volleyé deux fois, il
décidait alors de gagner la par-
tie en armant un passing entre
ses jambes. La balle allait mou-
rir dans le filet. Sur ce point, il
a sans doute péché par gour-
mandise. Il aurait apparem-
ment eu le temps de frapper un

Le puissant Marat Safin (à gauche) a éliminé Roger Fédérer en demi-finale de l'Open d'Australie. PHOTOS KEYSTONE

passing en coup droit plutôt
que de tenter l'impossible. «Je
n 'avais pas d 'autre option, se dé-
fendait-il. Pour moi, le point était
déjà perdu! » Ce tie-break du qua-
trième set laissera bien des re-
grets à Roger Fédérer. Avant de
s'offrir cette balle de match, il
avait mené 5-2 avec deux servi-:
ces à suivre. Seulement, il fut lâ-
ché par sa première balle à

l'instant même où la victoire lui
tendait les bras.

Troisième finale pour Safin
Dans un cinquième set qui

aura duré 1 h 20' et dans le-
quel il fut mené 5-3, Roger Fé-
dérer a eu sa chance malgré les
sixiiDlsdles de mateh^-galvaudées
par Safin. E. a ainsi raté un coup
droit à 6-6 sur une balle de

break qui lui aurait permis de
servir pour le match. A 8-7, Sa-
fin imposait enfin sa puissance
en retour pour être le premier
joueur depuis le Tchèque To-
mas Berdych aux Jeux BPRt
d'Athènes à barrer la I
route à Roger Fédérer.

jje^-Moscovite dispu-11 ,
tera dimanche sa tro
sième finale à l'Ope
d'Australie. Battu e
2002 par le Suédois Thomas Jo-
hansson et l'an dernier par Fé-
dérer, il affrontera le vainqueur
de la rencontre qui doit oppo-
ser aujourd'hui Andy Roddick
(No 2) à Lleyton Hewitt (No
3). Après une telle victoire le
jour de son 25e anniversaire, et
avec deux jours complets de re-
pos devant lui, il devrait cueillir
à Melbourne son deuxième ti-
tre du Grand Chelem après
l'US Open 2000. «La troisième f i -
nale sera sans doute la bonne pour
Marat» lâche Fédérer.

Quatre sur quatre
Quant à Fédérer, il ne pro-

longera pas deux séries extraor-
dinaires. Avant cette demi-fi-
nale qui fera date, le Bâlois res-

tait sur 26 victoires de rang et
24 succès consécutifs contre
des joueurs du top-ten. Malgré
son titre en 2004, «Rodgeur»
pourrait croire qu'une malédic-

tion le poursuit sur la
Rod Laver Arena. N'a-t-il
pas perdu les quatre cin-
quièmes sets qu 'il » dis-
putés sur ce court? H
s'est incliné en 2002 de-
vant Tommy Haas, con-

tre lequel il avait possédé une
balle de match, en 2003 devant
David Nalbandian et Lleyton
Hewitt, dans une rencontre de
Coupe Davis, et hier devant Ma-
rat Safin. /si

Un gros match de légende

«Je reviendrai encore plus fort!»
Mal

gré sa démonstra-
tion contre Agassi en
quart de finale , Ro-

ger Fédérer était conscient
que ce match contre Safin
n'était pas gagné d'avance. A
ses yeux, le Russe est au-
jourd 'hui son plus dangereux
adversaire. Son jeu est bien
plus complet que ceux de Rod-
dick et de Hewitt. Pour contrer
la puissance en fond de court
de Safin , Fédérer a misé sur un
tennis d'attaque qui a long-
temps payé. A 5-2 pour lui
dans le tie-break du quatrième

set, le Bâlois semblait plus in-
vincible que jamais. «Au tie-
break, j 'ai vraiment été gêné par ce
problème de nerfs au doigt, expli-
quait Roger Fédérer. Après, j e
savais que tout deviendrait très
compliqué au cinquième set. Safin
a mené 5-3. Je croyais que c'était
p erdu. Je suis revenu pour avoir
une deuxième chance de gagner. A
6-6, j e  ne suis pas passé très Mn
du break. Mais à l'arrivée, c 'est la
défaite qui est au rendez-vous. Ma
déception est immense. Je ne défen-
drai pas mon titre alors que j e  suis
p assé à un point de la -victoire...»

Cette défaite ne remet pas
en question son statut de No 1
mondial. «Roger a p lacé la barre
très haut. Le jeu qu 'il p ratique est
tout simplement extraordinaire»
relevait Marat Safin. Elle dé-
cuplera encore davantage la
motivation qui peut animer
Fédérer. «Je reviendrai encore
plus f ort, lâche-t-il. Je veux ga-
gner un maximum de tournois. Je
veux également rejouer au plus
vite contre Marat!»

Les retrouvailles sont déjà
programmées pour le mois
prochain à Dubaï, /si

DAMES

La 
finale dames oppo-

sera samedi deux an-
ciennes gagnantes du

tournoi. Victorieuse en 2003,
Serena Williams (No 7) af-
frontera la No 1 mondiale
Lindsay Davenport, qui avait
privé Martina Hingis d'un
quatrième sacre consécutif
en 2000. Les deux Américai-
nes ont obtenu leur qualifi-
cation dans la douleur.
Serena Williams a écarté
trois balles de match contre
Maria Sharapova (No 4),
qu'elle a battue 2-6 7-5 8-6.

Quant à Lindsay Daven-
port, elle fut à deux points
de la défaite contre Nathalie
Dechy (No 19), finalement
battue 2-6 6-7 4-6. «fai été
chanceuse de m'en sortir»
avouait l'Américaine. La
Française, elle, avait con-
science d'être passée à côté
d'un exploit «f avais toutes
les cartes en moins dans le tie-
break, fai mené 4-1 avant ce f a -
meux po int à 5-4. La défaite est
arrière mais j e  retire une très
grande f i e r t é  de ce match!»

...̂ ..Serena Williams a pour sa
part sauvé trois balles de
match à 5-4 au troisième set
sur le service de Sharapova.
La Russe avait déjà servi
pour le gain de la partie
dans la deuxième manche
lorsqu'elle avait mené 5-4. A
7-6, c'est elle qui craquait
pour perdre une cinquième
fois son engagement et la
partie. «C'est la quatrième fois
que j e  remporte une rencontre
après avoir eu des balles de
match contre moi. Ces victoires
sont les p lus belles» relevait
Serena Williams. Serena
Williams - qui mène 8-4
dans leur face-à-face - et
Lindsay Davenport seront
opposées pour la première
fois en finale d'un tournoi
du Grand Chelem, /si

Une finale
à étincelles

Melbourne. Open d'Australie (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Demi-finale. Messieurs: Safin (Rus-
4) bat Fédérer (S-l) 5-7 64 5-7 7-6
(8-6) 9-7.
Dames: Davenport (EU-1) bat De-
chy (Fr-19) 2-6 7-6 (7-5) 64. S.
Williams (EU.7) bat Sharapova (Rus-
4) 2-5 7-5 8-6.
Juniors filles. Huitièmes de finale:
Bacsinszky (S-2) bat Tetreault (Can)
4-6 7-6 (8-6) 6-1.
Quart de finale du double filles:
Frankova-Szavay (Tch-Hon-6) battent
Bacsinszky-Ketber (S-All-1) 6-3 f>0. /si

I RÉSULTATS I

Gaëlle Widmer: en route pour la Fed Cup! PHOTO ARCH-MARCHON

FED CUP La Neuchateloise a été retenue dans la sélection de cinq joueuses
appelée à affronter la Slovaquie les 23 et 24 avril aux Patinoires du Littoral

E

xcellente nouvelle, tom-
bée hier matin: Gaëlle
Widmer a été sélection-

née pour la rencontre de Fed
Cup qui opposera la Suisse à la
Slovaquie les 23 et 24 avril à
Neuchâtel, aux Patinoires du
Littoral. Provisoirement élevée
au rang de No 3 de cette sélec-
tion, la Neuchateloise (27 ans)
figure aux côtés de Myriam Ca-
sanova (19 ans, No 1), Timea
Bacsinszky (15 ans, No 2), Mar-
tina Lautenschlager (16 ans,
No 4) et Stefanie Vôgele (14
ans, No 5).

La présence de Casanova
(qui n'a plus joué depuis long-

temps en raison d'un problème
de poids) demeure toutefois in-
certaine, alors que celle de
Manu Gagliardi, qui pourrait
revenir sur son refus de servir
(des négociations sont actuelle-
ment en cours), est loin d'être
garantie. «Pour l'équip e, et c'est
comme cela qu'il faut raisonner, ce
serait bien qu 'au moins une des
deux soit là, sinon le groupe se li-
mitera à pas grandrchose, souffle
Gaëlle Widmer. Cela dit, en cas
d'absence, j 'aurai une chance sup-
plémen taire dé jouer, même si rien
n'est encore décidé.» Les cinq (ou
six) joueuses seront en compé-
tition pour l'un des deux sim-

ples et le double. «Si j e  joue, ce
sera extraordinaire, relance la
Neuchateloise. Mais avec cette sé-
lection, qui plus est à Neuchâtel,
l'un de mes grands objectifs (réd.:
avec Roland-Garros) est d'ores et
déjà atteint. Pour les contacts avec
les sponsors, c'est plus parlant de
dire que l'on fait partie de l'équipe
de Suisse de Fed Cup que de dire
que l'on est 300e mondiale...»

Tournée au Mexique
Cette sélection nationale ne

va pas chambouler le pro-
gramme que Gaëlle Widmer
s'était concocté pour ce début
d'année. «Je vais jouer un tournoi

25.000 dollars la semaine pro -
chaine en Angleterre, avant d'en-
chaîner, jusqu'au 4 mars avec une
bonne période de prép aration. En-
suite, j e  m'envolerai pour une tour-
née de cinq semaines au Mexique.»

De retour au pays, Gaëlle
Widmer participera à un der-
nier camp d'entraînement avec
l'équipe de Fed Cup, la se-
maine précédent l'événement
«C'est là que se joueront les places si
Manu et Myriam ne sont pas là,
glisse la Neuchateloise. Le clas-
sement ne sera pas forcément déter-
minant. E s 'agira de démontrer sur
le terrain qu 'on est en f o r m e  et
qu'on a envie déjouer!» /PTU

Gaëlle Widmer sélectionnée



S E R V E T T E

M

arc Roger n 'en finit
pas de recourir aux
stratagèmes les plus

inattendus pour échapper à ses
responsabilités. Dans un com-
muniqué, il met en cause deux
de ses propres collaborateurs
qui auraient partie liée avec des
supporters servettiens irasci-
bles.

Trois jours après avoir sorti
de son chapeau un repreneur
miracle mais hélas désargenté,
le «boss» de Servette se pose en
victime. Il aurait été harcelé
jour et nuit, avant de trouver fi-
nalement refuge dans une cli-
nique vaudoise. Un certificat
médical lui prescrirait une cure
de repos intensive. Bien évi-
demment, ébranlé nerveuse-
ment, il ne serait plus en me-
sure de poursuivre les négocia-
tions qu 'il disait conduire avec
des investisseurs potentiels.

Il n 'hésite pas à porter des
accusations graves qui pour-
raient lui valoir des plaintes en
diffamation. Directement mis
en cause, Pierre Aeschlimann
se disait écœuré face au tissu de
mensonges proféré par Marc
Roger: « J'ai envie de tout laisser
tomber. R va tout faire capoter» dé-
plorait le membre du comité
de la Swiss Football League.

Grand absent, du «Face à la
presse» diffusé par la TV locale
Léman Bleu, Marc Roger n 'a
pas eu ainsi à répondre à des
question déstabilisantes. De la
clinique où il est hospitalisé, il
aura eu la confirmation que
deux entités distinctes se dispu-
taient sa succession. L'une est
pilotée par le duo Pierre Aes-
chlimann-Nicolas Droz et l'au-
tre par Jean-François Kurz. Par-
viendra-t-on à une fusion entre
tous ses sauveteurs en puis-
sance? Des deux côtés, les véri-
tables décideurs se réfugient
dans un anonymat qu 'il faudra
bien rompre lundi face au juge
de la chambre de commerce
du Tribunal de première ins-
tance, /si

|nni n iii im u
Nunez à l'Atletico Madrid.
L'ancien attaquant de
Grasshopper Richard Nunez
est officiellement un nouveau
joueur de l'Adetico Madrid.
L'Uruguayen a en effet passé
avec succès la visite médicale
dans la capitale espagnole, /si

Del Bosque limogé. Le prési-
dent de Besiktas Yildirim De-
miroren a annoncé le limo-
geage de l'entraîneur espa-
gnol Vicente Del Bosque.
L'ancien coach du Real Ma-
drid sera remplacé par le
coach de Caykur Rizespor,
Riza Calimbay. /si

Chelsea qualifié à Old Traf-
ford. Angleterre. Coupe de la
Ligue, demi-finale (retour) :
Manchester United - Chelsea 1-
2 (0-0, à l'aller) , Finale: Chelsea
- Liverpool. Coupe d'Espagne.
Quart de finale (aller) : Séville -
Osasuna 2-1. Coupe d'Italie.
Quarts de finale (aller): AC Mi-
lan - Udinese 3-2. Cagliari -
Sampdoria 2-0. /si

Pallas à Thoune. Comme
prévu, Thoune a remplacé
Reto Zanni (parti à Bâle) en
engageant David Pallas. Ce dé-
fenseur de 25 ans, actuelle-
ment en camp d'entraînement
à Chypre avec sa nouvelle
équipe, a été libéré sans condi-
tion par Zurich, et a signé un
contrat auprès du club oberlan-
dais jusqu 'en juin 2006. /si

Roger au
repos forcé

FOOTBALL Même s'il a reçu récemment son passeport, Mobulu M'Futi n 'a pas changé de vie
pour autant. L'attaquant xamaxien est simplement débarrassé de certaines contrariétés

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

C*
) est un secret de Poli-

chinelle: la situation
de Mobulu M'Futi a

toujours fait couler beaucoup
d'encre. Arrivé en Suisse en
1991 alors qu 'il avait 10 ans,
l'attaquant xamaxien ne pou-
vait, soit disant, pas quitter le
pays en raison de son statut de
réfugié politique. Il tient tout
de suite à mettre les choses au
point. «Tout le monde croyait cela,
mais en réalité ce n 'était pas mai. Je
pouv ais sortir du pays, mais c'était
compliqué. R fallait environ trois
mois pou r obtenir les papi ers néces-
saires. J 'ai effectué des camps d'en-
traînement à l'étranger lorsque
j 'étais en Valais. Le dernier remonte
à 2001 lorsque nous étions partis à
Aix-en-Prvvence avec Sion. »

Le cas de Mobulu M'Futi est
désormais réglé et un nouveau
pallier devrait même être fran-
chi prochainement. «Je suis
dans l'attente de mon permis B. Je
devrais le recevoir cette semaine. Je
n 'ai pas encore de nouvelles de
Suisse, mais il n 'y aura aucun pro -
blème.»

«Ma copine se faisait
plus de soucis

que moi»
Le Congolais peut désor-

mais'voyager comme bon lui
semble, moyennant — pour
l'instant - l'obtention de visas.
«Pour venir ici, j 'ai dû remplir des
tas de formalités. Je suis allé à Ai-
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Mobulu M'Futi: «Nous serons peut-être champions de Suisse...» PHOTO PERRIN

gleet à Lausanne pour de la p ap e-
rasse et j 'ai reçu mon visa deux
jours avant de partir » raconte-t-
il. Malgré sa situation peu en-
viable, Mobulu M'Futi n'en a
jamais fait une maladie. «La
seule contrariété était que j e  ne p ou-
vais pas voyager comme je le vou-
lais. L'an dernier, j 'étais resté à
Neuchâtel m'entraîner avec Chris-
tophe Moulin pe ndant que l'équipe
était en camp en Egypte. Je n 'ai p as
non plus disputé ks matches de
Coupe d'Europe à l'extérieur. Ça
me rendait malade de ne pas pou-
voir exercer mon métier librement.

Sinon, j e  ne me prends pas la tête,
j e  n 'ai eu aucun souci avec le sta-
tut de réfugié politique. Je m'en
fous. Je n 'y pensais même pas. Dé-
sormais, j e  suis plus libre et j e  n 'ai
pas de soucis. Quand j 'ai reçu
mon p assep ort, j 'étais content.
Cela me p ermet de voyager p lus
tranquillement, mais cela n 'a p as
changé ma vie.»

Souks impressionnants
C'est donc l'esprit léger que

Mobulu M'Futi a rejoint le Ma-
roc, même si ses coéquipiers
ne se sont pas gênés de le ta-

quiner, «f avais déjà pr is  l'avion
quand j e  suis arrivé en Suisse.
Tout le monde croyait que ça allait
être une première po ur moi et que
j 'aurais p eur. Mais j'étais tran-
quille et certains avaient bien plus
p eur que moi! Ma cop ine se faisait
davantage de soucis avant mon
dép art...»

Neuchâtel Xamax ne s'est
pas rendu au Maroc pour y
faire du tourisme. Toutefois, -*
les joueurs ont mis leur après-
midi de congé - mercredi - à
profit pour visiter la ville. Mo-
bulu M'Futi a savouré ses ins-

tants, comme tous ses coéqui-
piers. Rien de plus. «Ce pays est
sup erbe, j 'ai déjà envie d'y revenir
pou r visiter. De plus, les gens sont
très gentils et accueillants, fai  été
impressionné p ar les souks. A peine
étions-nous sortis du taxi que gens
nous ont sauté dessus pou r nous
proposer leurs services. Ils ne nous
lâchent p as, mais c 'est comme ça
qu 'ils gagnent leur vie. Comme
partout, il existe des gens riclies et
des pauvres qui vivent dans des
conditions difficiles, même si le
Maroc est bien plus développé que
l'Afri que noire.»

Voila pour le moment tou-
ristique. «La ballade d'hier était
très intéressante. C'est bien si nous
avons le temps de visiter, mais
nous ne sommes pas ici pour ça.
Nous sommes venus pou r tra-
vailler, ce ne sont pas des vacances.
Il est dès lors normal que nous
n 'ayons pas trop de temps à nous.
Nous restons passablement en
chambre quand nous ne sommes
pas sur le terrain» reprend l'at-
taquant xamaxien sans aucune
amertume.

Si le statut de Mobulu
M'Futi a évolué, l'homme lui ,
n 'a pas changé. Il n'a d'ailleurs
pas encore fait de plans pour
ses prochaines vacances. «Je de-
vais aller aux Maldives à Noël,
mais le timing p our les réserva-
tions n 'a p as joué. Il n 'y a rien de
grave. Je ne sais pas où j'irai lors
des prochaines vacances, j 'ai en-
core le temps d'y .penser.-D 'ici là,
nous serons peut-être champ ions de
Suisse...»

On sait ce qui occupe l'es-
prit de Mobulu M'Futi! /EPE

Victoire à la Pyrrhus
P

our son premier match
de l'année, Neuchâtel
Xamax aurait pu espé-

rer mieux. Malgré la victoire
anecdotique signée face à l'ac-
tuel dernier du championnat
de DI marocaine, c'est avec
deux blessés que les Xa-
maxiens ont quitté le stade. Si
M'Futi - touché aux adduc-
teurs - n'a pas pris part à la
partie par sécurité, Valente et
Ielsch n'ont pas terminé la
rencontre. Les deux se sont
blessés à la cheville. L'ancien
chaux-de-fonnier a été victime
d'une vilaine faute lorsqu'il
provoquait le penalty égalisa-
teur. Quant au Français, il
s'est blessé fortuitement sans
l'aide de personne. Des exa-
mens complémentaires seront

¦ X .  : . . 
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pratiqués afin de connaître la
nature exacte de leur blessure
et la durée de leur indisponi-
bilité.

La partie en elle-même n'a
rien eu de bien enthousias-
mant. Fatigués par les efforts
consentis les jours précédents,
les Neuchâtelois n'ont pas
forcé. Face à un adversaire qui
s'engageait comme si sa vie en
dépendait, ils ont cherché -
avec la réussite que l'on con-
naît - à éviter les mauvais
coups. Au quart d'heure, ils
concédaient l'ouverture du
score consécutive à une faute
de main manifeste. Titi
Buengo a profité de ce pre-
mier match pour signer sa
première réussite sous ses
nouvelles couleurs avant que

Nuzzolo ne scelle le score fi-
nal d'une belle frappe des 20
mètres.

KAWKAB MARRAKECH -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (1-0)
Harti, Marrakech: 2500 specta-
teurs.
Buts: 15e 1-0.59e Buengo (penalty)
1-1. 85e Nuzzolo 1-2.
Neuchâtel Xamax lre mi-temps:
Bedenik; Zambaz, von Bergen, Ba-
rea, Soufiani; Griffiths , Cordonnier,
Margairaz, Ielsch (25e Buengo);
Jefferson, Rey.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps: De-
lay, Dafie , Mangane, Siqueira,
Ielsch; Nuzzolo, Baumann, Oppli-
ger, Maraninchi; Valente (58e Gei-
ger), Buengo (67e Margairaz).
Notes: Neuchâtel Xamax sans Tuti
ni M'Futi (blessés). Avertissement à
Margairaz (44e,jeu dur) . Coups de
coin: 5-3 (0-3). /EPE

B REMISES EN JEU ^¦—jj ^—1
Longs arrêts de jeu

La partie d'hier soir en le
Kawkab Marrakech et Neuchâ-
tel Xamax correspondait éga-
lement à un match de gala en
l'honneur de l'ancien gardien
international marocain qui ré-
pond au doux nom de Chaoui.
Celui qui gardait les buts de
son pays lors de la Coupe du
monde 1974 a même pris
place devant les filets durant
les neuf premières minutes de
la partie. Lorsqu'il a cédé son
poste, il s'en est allé faire un
tour d'honneur. L'arbitre a
alors attendu qu 'il ait terminé
pour que le jeu reprenne.

Cinq minutes plus tard, tout
était rentré dans l'ordre.

Drôle de public
Le public marocain a une

manière bien à lui de montrer
son mécontentement. L'en-
traîneur-adjoint est considéré
comme responsable du mau-
vais classement de la forma-
tion de la ville rouge. Pour le
pousser vers la sortie, le public
a pris un malin plaisir à huer
son équipe favorite lorsqu'elle
possédait le ballon et à encou-
rager vivement les Xamaxiens
lorsque ces derniers étaient en
possession du cuir. Autour de

la 75e minute, ils ont même
fait mine de quitter les gradins
avant de revenir hurler leur
mécontentement. A chacun sa
méthode.

Le bon hymne?
Match de gala oblige, les or-

ganisateurs avaient décidé de
jouer les hymnes nationaux
avant le coup d'envoi. Avant ce
moment solennel, ils ont de-
mandé à Pascal Oppliger d'aller
vérifier si le morceau qu'ils
avaient trouvé était bien
l'hymne suisse. Heureusement,
c'était le cas. Le scandale diplo-
matique a été évité. /EPE

Qu'est-ce qui vous man-
que le plus quand vous êtes
loin de la maison?

B. V.: Ma famille et toutes
les personnes qui me sont très
chères.

Qu'est-ce qui peut vous
faire péter les plombs?

B. V.: Plein de choses, mais
le pire de tout est la malhon-
nêteté. Ça me rend fou.

Que faites-vous lorsque
vous avez besoin de vous dé-
fouler?

B. M .'Je suis quelqu'un de
calme, je n 'ai pas besoin de dé-
nuire quelque chose en tapant
dedans! J'écoute beaucoup de
musique, cela me suffit.

Le matin, au réveil, com-
ment êtes-vous?

B. V.: Comme tout le monde,
j 'ai la tête dans le c... Sij 'ai une
sale tronche, je me mets une
casquette pour me cacher. En
règle générale, je suis de
bonne humeur. Sauf mercredi,
car je savais qu'on allait tra-
vailler très dur physiquement à
l'entraînement...

Que vous inspire la politi-
que?

B. V.: Pas grand-chose. C'est
trop compliqué et je ne m'y in-
téresse pas tellement. A vrai
dire, ça me gonfle un peu.

Entre Averell Dalton et
Rantanplan, qui a hérité du
neurone?

B. V..- Plutôt Rantanplan.
Les contes de fées, ça

vous branche?
B. V.: Pas vraiment. Je n'y

crois pas.
Que feriez-vous si vous ga-

gniez le jackpot à la loterie?
B. V.:]e commencerais par

m'acheter une maison. En-
suite, je mettrais à l'aise ma fa-
mille et les gens quej'aime.

Pourquoi l'Emmental a-t-
il des trous ?

B. V.: Je n'en sais rien.
J'aime bien ce fromage , mais
je n 'en sais pas plus.

Et le Pape?
B. V.: Je suis catholique.

C'est une personne que je res-
pecte énormément.

Si Adriana Karembeu se
jetait sur vous...

B. V.: C'est une question
piège. Il ne se passerait rien,
car mon cœur est déjà pris...

Etes-vous plutôt pour les
jeux d'argent ou les jeux in-
terdits?

B. V.: Les jeux interdits. Je
n 'aime pas les jeux d'argent.

De nos jours, les pattes
d'éléphant, ça le ferait?

B. V.: Non, vraiment pas. Ce
serait même ridicule. Mais j e
comprends qu'elles aient été à
la mode à une certaine épo-
que. J'ai vu des photos où mon
père en portait et ça m'a fait
délirer de rire! /EPE

Il est libre Mobulu!
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Le rêve s'est envolé
PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane

Lambiel manque le podium à Turin

Le 
rêve s'est envolé pour

Stéphane Lambiel
(photo Keystone). Le

Valaisan n'est pas devenu le
premier Suisse à récolter une
médaille lors des champion-
nats d'Europe. Troisième après
le programme court à Turin, il
n'a pas conserver son avance
sur l'Allemand Lindemann et
il a terminé quatrième. Le
Russe Evgueny Plushenko a
remporté le titre aux dépens
du Français Joubert.
Turin (It). Championnats d'Eu-
rope. Messieurs. Classement final:
1. Plushenko (Rus) 227,14. 2. Jou-
bert (Fr) 224,43. 3. Lindemann
(Ail) 200,54. 4. Lambiel (S) 196,47.
5. Griazev (Rus) 196,31. Puis: 11.
Othman (S) 163,48. /si

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE ¦ Andy
Keller à Viège. Viège a engagé
jusqu'au terme de la saison An-
dréas Keller (33 ans), dont le
contrat avec Langenthal a été
rompu prématurément. L'atta-
quant , qui a joué en LNA avec
les Kloten Flyers, Berne et Zoug,
a déjà porté le maillot de Viège
durant la saison 1999-2000. /si

BASKETBALL m Les Grizzlies
rugissent. NBA. Matches de
mercredi: Washington Wi-
zards- Philadelphia 76ers 117-
107. Boston Celtics - Indiana
Pacers 100-86. Toronto Rap-
tors - Miami Heat 96-111. Cle-
veland Cavaliers -Memphis
Grizzlies 114-111. New Orléans
Hornets - Houston Rockets 77-
82. Minnesota Timberwolves -
Adanta Hawks 104-87. Détroit
Pistons - Denver Nuggets 87-
70. Milwaukee Bucks - Phoenix
Suns 115-121. Pordand Trail
Blazers - Dallas Mavericks 98-
95. Golden State Warriors -
New Jersey Nets 99-113. Los
Angeles Clippers - Los Angeles
Lakers 105-89. Utah Jazz - Seat-
de SuperSonics 109-100. /si

AUTOMOBIL ISME ¦ Mosley
tire le frein. Dans la course
aux proposidons visant à révo-
lutionner la Formule 1, Max
Mosley n 'est pas à la traîne. Le

président de la Fédération in-
ternational (FIA) a soumis
deux idées inédites aux équi-
pes de Fl: limiter les salaires
des pilotes avec un plafond à
définir et limiter leur âge.
Deux propositions que Max
Mosley voudrait mettre en
place d'ici 2008. /si

SKI ALPIN ¦ Contrôles inopi-
nés à Bormio. Des contrôles
sanguins inop inés s'ajouteront
pour la première fois aux tests
habituels d'urine lors des
championnats du monde de
Bormio. /si

Slalom peut-être annulé. Le
président de la Fédération in-
ternationale de ski, Gianfranco
Kasper, a annoncé que le sla-
lom de Schladming (Aut) mar-
qué par des problèmes de chro-
nométrage, serait peut-être dé-
finitivement annulé, /si

VOIL E m Riou creuse l'écart.
Le Français Vincent Riou
(«PRB») a augmenté son
avance en tête à moins de 1330
milles de l'arrivée du Vendée
Globe. Hier à 15 h, il précédait
Jean Le Cam («Bonduelle») de
158 milles. Dominique Wavre
(«Temenos») demeurait à la
quatrième place, à 1124,1 mil-
les du leader, toujours suivi de

près par Sébastien Josse
(«VMI»)./si

TENNIS u Résultat positif.
Le bilan comptable de Swiss
Tennis pour l'exercice 2003-
2004 s'est soldé sur un béné-
fice de 320.000 francs , bien
davantage que ce qui avait été
prévu. La SA de Swiss Tennis a
en outre enregistré un pro-
duit excédentaire de 93.000
francs, /si

TIR m Cottagnoud désarme.
Olivier Cottagnoud, ancien
double champ ion d'Europe
individuel, a décidé de mettre
un terme à sa carrière après
plus de 20 années passées en
équi pe de Suisse. Il a pris cette
décision en constatant le man-
que de soutien de la Fédéra-
tion suisse à son égard , /si

BOXE m Hamed de retour. Le
Britannique d'origine yémé-
nite Prince Naseem Hamed
(30 ans) a annoncé qu 'il re-
monterait sur un ring cet été.
Le champion des plumes
WBO de 1995 à 2000, réputé
pour l'excentricité de ses en-
trées en scène du temps de sa
splendeur, a indiqué avoir
conclu un accord pour l' orga-
nisation d'un combat dans un
pays du Moyen-Orient, /si

CYCLISME Le deuxième tronçon du Tour de Romandie, le 28 avril prochain,
sera neuchâtelois à souhait. Trois boucles bien sélectives au départ de Fleurier

A

lors que Steve Zampieri
et Phonak débuteront
leur saison demain dans

la chaleur du désert, avec le GP
de Doha suivi du Tour du Qa-
tar, il régnait une température'
à bronchite (- 8 degrés), hier
matin à Couvet, à l'heure de
découvrir le tracé de l'étape
neuchateloise du Tour de Ro-
mandie 2005. Le Val-de-Travers
avait déjà été à l'honneur en
2003, avec une arrivée à Fleu-
rier et un départ à Couvet. Le
canton a cette fois-ci hérité
d'une étape en trèfle, avec trois
boucles au départ de Fleurier.
Emmené par Yann Klauser, le

comité d'organisation local es-
père que la météo soit plus fa-
vorable qu'il y a deux ans...

En direct sur la TSR
1 Seule la troisième boucle
aura les honneurs du direct té-
lévisé. «La TSR engagera 1,3 mil-
lion de francs dans ce qui sera sa
plus grosse production de l'année,
précise Yves Mittaz, directeur
d'IMG Suisse. Notre épreuve sera
retransmise en direct sur les trois
chaînes nationales et sur Euro-
spo rt. L'arrivée a été f ixée à 17 h 30
pour garantir la meilleure audience
possible .» A l'exception notable
de l'étape du samedi, entière-

ment télévisée, le direct con-
cernera la dernière heure et
demie de course. Le «Grand
Plateau» sera diffusé après les
cérémonies protocolaires.

Le budget neuchâtelois se
monte à 70.000 francs, dont
48.000 pour le seul «achat» de
l'étape. Un prix qui a bien
baissé. «On ne trouvait plus p er-
sonne, ou alors certains organisa-
teurs f inissaient par ne p as p ayer,
glisse Yves Mittaz. Comme nous
sommes devenus demandeurs, les
prix ont baissé. C'est l'offre et la de-
mande. L'idée est de rendre le Tour
de Romandie attractif p our les
candidats à l'organisation.»

Le peloton du TdR 2005
comptera les 19 équipes du
Pro-Tour, plus Phonak, contre
16 fonnations en 2004. Les
noms des 160 coureurs ne sont
pas encone connus.- /PilU-n^ rr ,

ILES ETAPES!
Mardi 26 avril: prologue à Genèv<
(3,4 km). Mercredi 27 avril: pre
mière étape , Avenches - Avenche:
(170 km). Jeudi 28 avril: deuxième
étape, Fleurier - Fleurier (174.Ç
km). Vendredi 29 avril: troisièmt
étape, Aigle-Anzère (143,9 km). Sa
medi 30 avril: quatrième étape , Châ
tel-Saint-Denis - Les Paccots (147,5
km). Dimanche 1er mai: contre-la
montre final à Lausanne (20,4 km)

Une étape à la carte

I PUBLICITE

FOOTBALL

Robert Hoyzer a avoué
avoir manipulé le ré-
sultat de plusieurs par-

ties qu'il arbitrait et sur les-
quels il aurait parié. «Les ac-
cusations p ortées contre moi sont
vraies pour l'essentiel, écrit-il
dans un communiqué. Je re-
grette profondément mon attitude
et j e  m'excuse auprès de la Fédé-
ration allemande (urB), de mes
collègues arbitres et des suppor-
ters, fai donné aujourd'hui tous
les documents et les renseigne-
ments que j e  possède sur les per-
sonnes et les choses liées à cette af-
faire, et j e  suis à la disposition du
parquet et de la DFB p our que
toute la lumière soit fa ite.» La
DFB a déposé plainte contre
l'arbitre allemand.

Pour la DFB, «on ne p eut ex-
clure» que «M. Hoyzer ait eu des
contacts avec des parieurs dans
une officine berlinoise f r équentée
pa r des Croates» où «des p aris
auraient été p r i s  pu bliquement
sur des rencontres arbitrées par
M. Hoyzer». Un autre arbitre
berlinois, Dominik Marks, est
également soupçonné de ma-
nipulation par la DFB.

Vive le sport! /si

L'arbitre avait
bien triché...
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H O C K E Y  S U R  G L A C E  j

£-XJ olide leader de LNB et
^^

très probable adver- *
k_Jsaire du HCC en play- j
off, Bâle s'est attaché avec
effet immédiat les services *
de l'Américain David Leg-
wand (24 ans). Le centre
des Nashville Predators, qui -
a inscrit 73 buts et distillé
122 assists, a disputé 368
parties dans le championnat |
NHL.

Bâle tient une grosse poin-
ture dans ses rangs. David *
Legwand, deuxième choix de
la draft en 1998 derrière Vin- j
cent Lecavalier, a fait ses dé-
buts dans le plus prestigieux
des championnats à l'âge de |
.18 ans. Il a disputé six saisons,
toutes sous les couleurs des
Nashville Predators.

L'attaquant de 24 ans, qui
a par ailleurs pris part à trois
championnats du monde [
avec les Etats-Unis, est arrivé i
dans la cité rhénane hier. Il
évoluera avec l'équipe de ;
Kent Ruhnke jusqu'au terme
de la saison, à moins que le
championnat de NHL ne re-
prenne ses droits avant /si

I

Bâle tient sa
star de NHL :

SKI ALPIN L'équipe de Suisse aura bien du mal à faire aussi bien que les huit médailles récoltées
il y a 20 ans à Bormio. Silvan Zurbriggen et Didier Défago seront les plus sûrs espoirs helvétiques

V

ingt ans après les huit
médailles enlevées lors
des Mondiaux 1985,

l'héritage paraît bien pour
lourd pour les Suisses qui re-
tourneront dans la Haute-Val-
teline depuis demain jus qu'au
13 février, à l'occasion des 29es
Championnats du monde.

Pinnin Zurbriggen (des-
cente et combiné), Michaela
Figini (descente) et Erika Hess
(combiné) s'étaient adjugé la
moitié des titres décernés en
1985. Le Valaisan avait égale-
ment remporté une médaille
d'argent (géant), tout comme
Peter Millier (descente) et
Ariane Ehrat (descente). Tho-
mas Bùrgler avait complété ce
beau bilan avec sa troisième
place du combiné. La moitié
de ces breloques comblerait
les dirigeants actuels.

Sur les traces du célèbre Pri-
min, Silvan Zurbriggen cher-
chera à étoffer son palmarès,
dont la plus belle ligne avait
été écrite il y a deux ans
lorsqu 'il avait enlevé une mé-
daille d'argent à Saint-Moritz.
Le Valaisan a pris une toute au-
tre envergure depuis son éclo-
sion d'il y a deux saisons.

N'a-t-il pas, deux semaines
après son premier podium en
Coupe du monde réussi le 13
décembre 2004 lors du slalom
de Sestrières, terminé à une in-
croyable cinquième place en
d<ssnL'itt_,*wjust |!menl*l*__r kt
piste ~_WWio» dé Bormi#iM__».
colosse.de .Brigue, l'un des ta-
r, 1

Nouvelle
épreuve

P

our la première fois de
l'histoire, une épreuve
par nations sera orga-

nisée pour clôturer les deux
semaines de compétition.
Les médailles seront décer-
nées en additionnant les
rangs de chaque équipe lors
des huit manches (deux de
slalom et deux de super-G,
messieurs et dames). Chaque
nation pourra aligner un
maximum de six addètes. /si

Didier Défago peut rêver d un podium a Bormio. PHOTO KEYSTONE
i.

¦ PROGRAMME 1

Ce soir
18.00 Cérémonie d'ouverture.
Samedi 29 janvier
11.45 Super-G messieurs.
Dimanche 30 janvier
11.45 Super-G dames.
Jeudi 3 février
11.45 Descente combiné messieurs.
15.30 Slalom combiné messieurs,

lre manche.
18.00 Slalom combiné messieurs,

2e manche.
Vendredi 4 février
11.45 Descente combiné dames.
15.30 Slalom combiné dames,

lre manche.
18.00 Slalom combiné dames,

2e manche.
Samedi 5 février
11.45 Descente messieurs.
Dimanche 6 février
11.45 Descente dames.
Mardi 8 février
09.30 Géant dames, lre manche.
13.00 Géant dames, 2e manche.
Mercredi 9 février
09.30 Géant messieurs, lre manche.
13.00 Géant messieurs, 2e manche.
Vendredi 11 février
14.00 Slalom dames, lre manche.
17.30 Slalom dames, 2e manche.
Samedi 12 février
09.30 Slalom messieurs, lre manche.
13.00 Slalom messieurs, 2e manche.
Dimanche 13 février
09.30 Epreuve par nations, super-G

à Bormio.
13.00 Epreuve par nations, slalom

à Bormio.
Suivi de la cérémonie de
clôture.

Les épreuves messieurs ont lieu à
Bormio alors que les compétitions
dames sont organisées à Santa Cate-
rina. /si

res polyvalents du Cirque
Blanc, aura égalemetït* une
belle carte àjouér en combiné.

Défago peut rêver
Un Didier peut en cacher

un autre. Alors que
Didier Cuche a été
contraint d'observer
six mois de pause
suite à sa déchirure
des ligaments du ge-
nou droit, Didier Dé-
fago se rapproche de
la plus hau te marche
d'un podium, qu 'il
n'a escaladée qu 'à
une reprise, après sa
victoire lors du su-
per-G de Val Gardena en dé-
cembre 2002.

Le Valaisan, de retour
parmi l'élite après une saison

catastrophique, se'mêlera à la
lutte pour les médailles dans
quatre disciplines, sur la lan-
cée de son troisième rang du
supercombiné de Wengen et
de sa quatrième place du su-

per-G de Kitzbuhel.
Bruno Kernen dé-

fendra sa troisième
place de la descente
de Saint-Moritz. To-
bias Grûnenfelder,
handicapé en début
de saison par sa frac-
ture du coude gau-
che subie l'été der-
nier, semble avoir ré-
solu ses ennuis de
matériel. Son frère

Jurg n 'a que peu de chance
de réitérer son coup de Val
Gardena (deuxième de la
descente), /si
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ien ne va plus, ou
presque, du côté des
protégées de Marie-

Thérèse Nadig. Première con-
séquence d'un début d'hiver
décevant, où elles ont balbu-
tié leurs gammes, seules cinq
Suissesses ont rempli les critè-
res de sélection pour les Mon-
diaux: Franzi Aufdenblatten,
Sylviane, Berthod, Sonja Nef,
Marlies Oester et; Nadia
Styger. L'humiliation tient
d'ailleurs en un chiffre élo-
quent, le neuf, soit leur rang
au classement par nations.
Les cinquièmes places de
Sonja Nef lors du géant de

Santa Caterina et du slalom
de Zagreb sont à considérer
comme les points d'orgue de
l'hiver. Sylviane Berthod a si-
gné les meilleurs résultats en
descente, avec ses sixièmes
places de Santa Caterina et
Cortina. C'est en super-G que
les filles touchent le fond,
avec un 12e rang comme clas-
sement de ppinte.

Dtir donc, avec ces faibles
référencés, de faire aussi bien
qu'il y a deux ans, lors des
Mondiaux de Saint-Moritz, où
deux médailles étaient tom-
bées dans l'escarcelle helvéti-
que, /si
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Un lourd héritage

Nord Vaudois - Sarine 5-3 ',
Classement

1. Bu l le 17 11 1 5 75-48 23
2. Nord Vaud. 17 11 1 5 68-42 23 ;
3. Fleurier 17 11 1 5 56-37 23
4. Saint-Imier 17 9 1 7 82-52 20
5. Prilly 17 9 1 7 73-60 19
6. Université 17 8 1 8 74-80 18
7. Sarine 17 7 0 10 67-76 15 .
8. Fr.-Mont. Il 17 6 1 10 57-85 14 *
9. Delémont 17 6 1 10 45-70 13 !

10J.e Locle 17 2 2 1-3 36-83 7 *
Baaébahrun-j i -iiu Jifirr-çm n u ;i I
2&ÎN Fleurier - Bulle -jj irbi
Samedi
17.00 Fr.-Mont. II - Nord Vaudois
17.30 Delémont-Le Locle
18.15 Saint-Imier - Prilly
Dimanche
20.00 Sarine - Université

Samedi
17.00 Moutier II - Corgémont
Dimanche
19.30 Les Enfers - Sain t-Imier
20.15 Delémont II - Crémines

Reconvilier - Ajoie II

HffçljjfllTj jÎ BYJH
Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Alerswil
Samedi
20.30 Boesingen - Serrières-P.
Dimanche
17.15 La Glane - Les Brenets
Mercredi
20.00 Les Brenets - Boesingen
20.30 Alterswil - La Glane

Samedi
21.00 Cortébert - Fr.-Montagnes II
Dimanche
15.15 Corgémont II - Tavannes
17.30 Bassecourt - Reuchenette
Mardi
20.45 Court - Delémont III

Ce soir
20.30 Guin - Plateau-de-Diesse
Samedi
14.30 Gurmels - Ponts-de-Martel II
16.45 Le Landeron - Fleurier II
Dimanche
17.00 Star Chx-de-Fds II - Anet
20.00 Boesingen - Planfayon

I SANS-GRADEl

SKI ALPIN m Kernen porte-
drapeau. Bruno Kernen ,
champ ion du monde de des*:
cente en 1997 et troisième en
2003, sera le porte-drapeau de
la délégation suisse lors de la
cérémonie d'ouverture des
champ ionnats du monde 2005
à Bormio. /si

V
? 6, 8, V, D, A

* 6, 7, 10, D, A
A 7, A
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I BANCO JASS I

Demain
à Vincennes
Prix du
Luxembourg
(trot attelé,
Réunion i,
course 3,
2100 mètres,
départ e 14h50)

. .. - • -- '
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Jow-Du-Vro 2100 S. Peltier

2 Joyau-D'Urbain 2100 0. Raffin 

3 Ico-Kiki 2100 S. Guelpa

4 Couch-Doctor 2100 J. Lindqvist

5 Ispalion 2100 F. Nivard 

6 Indien-Du-Bocage 2100 P.-M. Enault

7* Inspiration-Ride 2100 T. Korvenoj a

î 8 L'As-De-Boussières 2100 A. Dollon

' 9 Ingen 2100 S. Ernault

i 10 Kallighan 2100 A. Laurent
1 11 Cantare 2100 J. Verbeec k
'' 12 Lejacque-D'Houlbec 2100 M. Lenoir 

13 Loumana-Flor 2100 P. Ve rcruysse

14 Kuza-Viva 2100 S. Levoy 

15 B. Cool 2100 J. Oscarsson 

Entraîneur J Perf. NIOTG-i @[PDMD(_Dlî_

S. Peltier 10/1 DaOala 2 - Vient de faire un Notre jeu

J. Raffin 4/1 Ia2a3a festival. 10*

o n  i " 11/1 n c n 10 - La victoire , enfin. 19S. Guelpa 11/1 Dm5aDa 12
14 - Avec un bon d- 3

J. Lindqvist 13/1 7a3a4a Arn „ ,amnni 1
— eroulement. 13

J- Warin 17/1 OaDaOa 12 - Un champion à 9

P.-M. Enault 36/1 DaOaSm reprendre. Coup d_
S
poke" 

T. Kornenoja 
" 

42/1 OaOa Sa 3 " Ne Sera paS h°rS C0UrSe- 9
1 - Ce Peltier peut Au 2/4

J.-P. Fichaux 33/1 DaOaSa , 2 - 1 0surprendre . ^ .IU.Au tiercéP. Levesque 22/1 lalaSa 13 - Elle vaut mieux que pour 13 fr
A. Laurent 2/1 2a2a2a dernièrement. 2 - X -  10

" 
H. Ehlert 

"
^6/7 0a7a0m 9 " S'élancera tout à droite* *-* «ros lot

"
M. Lenoir 7/1 5a7a0a LES REMPLAÇANTS: 10

7 - Un coup de poker 9
B. Kernivinen 15/1 0a5a3a . 1

tentant. 14
p* viel 9/1 6ala6a 4 - pour Mademoiselle 12

4
J. Oscarsson 38/1 OaOaOa Lindqvist. 13

_MM ^LPLPOCTS .

Hier à Vincennes,
Prix du Thierache.

Tiercé: 3-1-2.
Quarté+:3-l-2-13.
Quinté+:3-l-2-13-ll .

Rapports pour 1 franc

r Tiercé dans l'ordre: 1120,50 fr.
Dans un ordre différent 224,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.364,30 fr.
Dans un ordre différent 1760.-
Trio/Bonus (sans ordre): 77,90 fr.

Rapports pour 2 francs
~~ Q_inté+ dans l'ordre: 280.480.-

Dans un ordre différent 5609,60 fr.
Bonus 4: 404,40 fr.
Bonus 4 sur 5: 202,20 fr.
Bonus 3: 47,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 186,50 fr.

PMUR
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Les 15 km des Sapins déplacés
SKI NORDIQUE La course organisée par le SC Chaumont

aura lieu à Tête-de-Ran. Nouvelles boucles tracées
Les 

skieurs nordiques de
la région sont aux anges.
La neige est tombée en

abondance et ils peuvent s'en
donner à cœur jo ie sur les pis-
tes de fond. Mieux, dimanche
matin, ils pourront disputer
une superbe course sur un
nouveau parcours et dans des

Les concurrents des 15 km des Sapins se retrouveront di-
manche à Tête-de-Ran. PHOTO ARCH-MARCHON

condidons de rêve. L'épreuve
en question est bien sûr les 15
km des Sapins qui cette année
ne se déroulera pas aux Loges.
Pour des questions d'organisa-
tion et de parcage, cette sympa-
thique course populaire a été
déplacée à Tête-de-Ran. Jean-
Claude Chautems y a préparé

de nouvelles boucles qui per-
mettront aux spectateurs de
suivre les coureurs sur prati-
quement tout le parcours.

Histoire d'épargner un coup
de froid aux coureurs, les pre-
miers départs seront donnés
une demi-heure plus tard que
prévu (10 h au lieu de 9 h 30).
Les organisateurs du SC Chau-
mont ont déjà enregistré 75
inscriptions dont beaucoup de
jeunes. Les concurrents pour-
ront encore s'inscrire sur place
(dès 8 h 30 à l'hôtel de la Clef-
des-Champs).

Programme
Dimanche 30 janvier. 10 h: OJ I (3
km, libre). 10 h 05: OJ II et OJ III
filles (5 km, libre). 10 h 10: OJ III
garçons. 10 h 45: minimes (0,7 km,
classique), l lh:  messieursjuniors et
dames (15 km, libre), /réd.
Pour de plus amples renseignements
s 'adressera la f amille Lauenstein 032
731 66 65 ou à Kurt Schmocker 032
725 16 33.

Rendez-vous
national

G Y M N A S T I Q U E

La 
Société de gymnasti-

que de Cornaux a le
grand privilège d'orga-

niser ce week-end le cham-
pionnat de Suisse de tests en
gymnastique au Centre sportif
des Deux-Thielles du Lande-
ron.

Le comité d'organisation se
réjouit de recevoir et encoura-
ger les 110 gymnastes prove-
nant des associations roman-
des, alémaniques et tessinoises
réparties dans les catégories de
tests individuels 4, 5, 6 et 7.

Sous la direction de Valérie
Van Baal, collaboratrice du res-
sort gymnastique & danse du
canton de Neuchâtel , les con-
cours débuteront demain à 10
h en catégorie 4 et prendront
fin à 19 h.

Les gymnastes de la catégo-
rie 5 ouvriront le concours di-
manche à 8 h , puis celles des
catégories 6 et 7 se présente-
ront dès 12 h 30. /comm.

COURSE A PIED Le Championnat neuchâtelois des courses hors stade débute
demain à Planeyse avec une formule qui a fait ses preuves. Tour d'horizon

Les 
meilleures formules

ne sont pas forcément
les plus compliquées.

Prenez l'exemple du Cham-
pionnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade. Créé en 1981, il
regroupe les principales cour-
ses populaires du canton tout
en établissant un classement
par catégories d'âge et de
sexes. Ce n'est pas plus difficile
que cela et en plus ça marche.

Histoire. Juste pour rappe-
ler que le Groupe de promo-
tion des courses hors stade a
vu lejour en 1981 sous l'égide '
de l'ANA (Association neucha-
teloise d'athlétisme). En 1983,
le premier Championnat neu-
châtelois des courses hors
stade avait réellement lieu. Au
fil des années, cette association
s'est écartée de l'ANA et vole
de ses propres ailes.

Organisation. Un comité
réduit régit le champ ionnat.
Aldo Fanti et Marianne Gay le
composent actuellement et ils
sont renforcés chaque année
par deux organisateurs d'une
des courses figurant au calen-
drier. Une charte et un règle-
ment ont été établis depuis de
longue date pour régir le dé-
roulement des épreuves. Les
normes de balisage du par-
cours, le nombre minimum
de vestiaires et l'établissement
rapide des classements sont
démandés aux organisateurs.
Un strict minimum, sans plus.

Financement. Pour payer
les trophées remis aux 63 latF

Début à Planeyse
La 

première manche
2005 du Championnat
neuchâtelois des cour-

ses hors stade ainsi que de la
Coupe Jeunes Foulées aura
lieu demain. Le CEP organi-
sera la 33e édition de son
cross-country de Planeyse,
toujours sur le parcours des
Mondiaux de 1986. A cette
occasion, Jurassiens et Neu-
châtelois disputeront leur

championnat cantonal. Le
premier départ sera donné à
13 h, l'ultime à 15 h 15. Les
distances varieront entre
1300 m et 8300 m.

Les dernières inscriptions
seront acceptées sur place
jusqu 'à 60 minutes avant le
départ concerné. /ALF

Pour de plus amples rensei-
gnements s 'adresser à C. Meis-
terhans au 032 842 54 46.

Les jeunes sont présents lors des courses hors stade. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

réats des 21 catégories et
amortir certains frais adminis-
tratifs, les organisateurs paient
1 franc par adultes inscrit et
50 centimes par jeunes partici-
pant. «On espère que le Tour du
canton jouera le j e u  pour la Coupe
des jeunes foulées » glisse Aldo
Fanti.

Calendrier. Lés membres
du comité convoquent les or-
ganisateurs deux fois par an-
née pour fixer des dates.
«Avant , nous n 'acceptions pas
qu 'un même club mette sur pied
deux épreuves, mais maintenant
nous le tolérons» explique Aldo
Fanti.

Les courses. Avec 18 épreu-
ves au calendrier, le cham-
pionnat des courses hors stade
a perdu pas mal de sa richesse.
«Comme partout, les bénévoles se
lassent, glisse Aldo Fanti. Nous
continuons pourtant à offrir une
variété et un éventail de courses as-
sez large.» Du marathon à la
course en côte, tout ou pres-
que est offert. Contrairement
à ce que l'on pourrait penser,
le Tour du canton n 'a pas per-
mis un maintien des épreuves.
«Les coureurs du TdCN ne vien-
nent pas forcément dans nos cour-
ses» regrette Aldo Fantir ¦¦ ¦ .-,

La participation. Avec ¦ 900
adultes et 600 jeunes, l'édition
2004 a été très bonne. «R y a
une augmentation de 10%, cal-
cule Aldo Fanti. On remarque
aussi une forte progression de la
présence féminine. De 15 % au dé-
but, nous en sommes à 30%. »

Relève. La Coupe des Jeu-
nes Foulées rencontre un suc-
cès intéressant et permet de
préparer l'avenir. «Un dévelop-
pement s 'est produit depuis sa créa-
tion voici cinq ans, note Aldo
Fanti. Ce serait bien que ces jeunes
continuent pour permettre un re-
nouvellement de l'élite.»

L'avenir. Une bonne dizaine
de courses attirent encore 150

participants. «C'est le seuil criti-
que, estime Aldo Fanti. Je p ense
que ces épreuves-là vont subsister.
Les autres sont en danger.» D'au-
tres pourraient réapparaître,
comme la Corrida de Neuchâ-
tel. /JCE

I CALENDRIER |

29 janvier Cross-country du CEP
à Planeyse.
13 mars Semi-marathon du CEP
à Colombier.
Du 20 avril au 24 mai Tour du can-
ton de Neuchâtel (uniquement
pour ld Coupe Mes Jeûnes FôHilées):
20 avril à Couvet , 27 avril à Bevaix,
4 mai à La Chaux-de-Fonds, 11 mai
aux Ponts-de-Martel , 18 mai aux
Verrières et 25 mai à Neuchâtel.
4 juin Cressiei-Chaumont.
11 juin Le long du Doubs.
18 juin La Bicha.
22 juin Course de la Solidarité.
26 juin Cross de Bôle.
9 juillet Trophée des Rochers de
Tablettes.
10 août Tour du Valanvron.
13 août La Combassonne.
19 ao ût Le Défi du Val-de-Travers
(pour la Coupe).
20 août Le Défi , marathon.
10 septembre Cross de La Tène.
24 septembre Coui*se contre la
faim.
Samedi 22 octobre Les Planchettes .
13 novembre La Côte hivernale.
26 novembre Course des Pavés de
La Neuveville. /alf, réd.

Simple et efficace py

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
LNB masculine , mercredi 2 février , 20 h 30 au Pavillon des sports.

_QQI22I________________
CROSS DU CEP À PLANEYSE
Championnat des courses hors stade et championnat cantonal
jurassien et neuchâtelois de cross , samedi 29 janvier , dès 13 h
à Planeyse (Colombier).

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE TESTS INDIVIDUELLES
Catégories 4 à 7, samedi 29 janvier dès 10 h et dimanche 30
janvier dès 8 h, au centre sportif des Deux-Thielles (Le Landeron).

NEUCHÂTEL - CHAVANNES
Filles M17, samedi 29 janvier , 13 h à la Salle omnisports.

NEUCHÂTEL YS - SAAS GRUND
Première ligue (Masterround A), samedi 29 janvier , 20 h
aux Patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - MOUTIER
Première ligue (Masterround B), samedi 29 janvier , 20 h 30
aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - THURGOVIE
LNB, mardi 1er février , 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - FRANCHES-MONTAGNES
Première ligue (Masterround A), mard i 1er février, 20 h
aux Patinoires du Littoral.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS DE KATA
Sixième édition, samedi 19 janvier , 14 h 15 au collège
des Esserts (Boudry).

COUPE DIDIER CUCHE
Première manche , samedi 29 janvier , dès 9 h à Tramelan.

15 KM DES SAPINS
Libre et classique (OJ), dimanche 30 janvier, dès 10 h à Tête-de-Ran.

LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
Championnat de Suisse , mercredi 2 février , 20 h 30 au collège
Numa-Droz.

ÉCLAIR - MÛNCHENBUCHSEE
LNC masculine , samedi 29 janvier , 16 h au collège des Endroits
(La Chaux-de-Fonds).

COLOMBIER - MORAT j
Première ligue féminine , samedi 29 janvier , 15 h à Planeyse.
VAL-DE-TRAVERS - CHESEAUX '
Première ligue féminine , samedi 29 janvier , 15 h 30 à Longereuse
(Fleurier).
VAL-DE-TRAVERS - FULLY
Première ligue masculine , samedi 29 janvier, 17 h 30 à Longereuse.

COUPE DE LA LIGUE
Demi-finales et finale féminines et masculines , du vendredi 28
janvier au dimanche 30 janvier , à Genève et Martigny.

SWISS LEAGUE
Troisième ronde , du 28 au 30 janvier , à Wallisellen.

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 29 janvier, 20 h au Stade de glace.
GUIN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue (Masterround A), mard i 1er février , 20 h au SenSee.
TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue (Masterround B), mardi 1er février, 20 h aux Lovières.

FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE
Jusqu 'à samedi 29 janvier à Monthey.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Dames, messieurs , couples et danse, jusqu 'au 30 janvier , à Turin.

CHAMPIONNATS
DU MONDE
Dames et messieurs ,
du samedi 29 janvier au
dimanche 13 février ,
à Bormio.

OPEN D'AUSTRALIE
Premier tournoi du Grand
Chelem, jusqu 'au dimanche
30 janvier , à Melbourne.

GE ELITE - NUC
LNB féminine (tour de relé-
gation), samedi 29 janvier ,
13 h 30 à la salle Henry-
Dunant (Genève).
CHÊNOIS - COLOMBIER
LNB masculine (tour de
relégation), samedi 29 jan-
vier , 15 h au centre sportif
de Sous-Moulin (Thônex).

Une quinzaine bien remplie du
côté de Bormio. PHOTO KEYSTONE



B A D M I N T O N

B

ulle - La Chaux-de-
Fonds: 0 - 8! Les Chaux-
de-Fonniers qui, comme

au match aller, ont mis une
bulle aux Fribourgeois, le suc-
cès fut , comme le jeu de mots,
facile... Mais il fallait quand
même le faire. Voilà qui va re-
donner du pétillant à cette
équipe! Ainsi qu 'un peu d'au-
dace et de cette confiance qui
semblait manquer à l'entraî-
neurjoueur lui-même à
l'heure du pronostic - «Victoire
6-2 ou 7 à 1» avançait Pavel
Uvarov.

L'adversaire étant léger, il
fau t arrêter de tourner autour
des mots: le BCC n 'est pas - en-
core? - le favori au titre. Ce-
pendant, plus que le résultat, la
manière fut au rendez-vous.
Dès le coup d'envoi, Fabrice
Césari et Lucien Steinmann
ont remporté en double l'un
des matches qui s'annonçait
parmi les plus serrés, disposant
de Khieng Khauv et Gilbert
Fischer, les tombeurs de Sacha
Criblez et Jérôme Maeder aux
qualifications des champion-
nats de Suisse individuels, éga-
lement en trois sets. «Ce succès
nous a lancé, dès cet instant nous
avions tous eu un état d 'esfrrit po-
sitif» rapporte le co-président
Jean-Michel Zûrcher. Et les vic-
toires convaincantes de s'en-
chaîner: le simple de Sacha
Criblez, et surtout le mixte de
Corinne Jôrg et Fabrice Césari.

A l'image du Français, le
BCC est donc relancé. A trois
j ournées de la fin du cham-
pionnat régulier, le nouvel ob-
jecti f consiste à terminer troi-
sième devant Adliswil, que les
Chaux-de-Fonniers rencontre-
ront à la mi-mars, lors du der-
nier week-end de la saison.

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-8
Simples: Tchoumakov - Uvarov
8-15 9-15. Wenger - Zûrcher 13-
15 8-15. Khauv - Criblez 10-15 7-
15. Chollet - Kazakova 1-11 0-11.
Doubles: Tobler-Wenger - Uva-
rov-Zùrcher 9-15 5-15. Fischer-
Khauv - Césari-Steinmann 15-9
11-15 9-15. Chollet-Favre - Jôrg-
Kazakova 8-15 5-15. Favre-
Tchoumakov - Jôrg-Césari 1-15
1-15. /VCO

Le BCC relancé Des copains d'abord
CURLING Neuchâtel aligne la plus j eune équipe de LNA. Mathias Walter, Kevin Froidevaux,

Patrick et Gilles Vuille misent sur leur amitié et ont comme obj ectif les JO 2010 ou 2014
Par
T h o m a s  T r u o n g

Un  
pour tous et tous

pour un. Attention
voici les quatre mous-

quetaires du curling neuchâ-
telois! Pierres et balais ont
remplacé les épées, mais la
combativité et l' amitié sont
toujours au rendez-vous. Pa-
trick Vuille (25 ans, écono-
miste), son frère Gilles (21
ans, étudiant en hôtellerie),
Kevin Froidevaux (24 ans et
demi, étudiant en architec-
ture) et Mathias Walter (19
ans, étudiant en psychologie)
ont tous commencé le curling
vers 9-10 ans. «C'est à cet âge-là
que l'on a assez de f o r c e  pour lan-
cer les pierres, explique Patrick
Vuille le skip. R y en a des plus
petites, mais comme les enfants
veulent faire comme les grands... »

Ensuite, tout est question
de feeling pour former une
équipe qui marche. «Nous
sommes avant tout des copains
(réd.: dont deux frères),
lance Mathias Walter. C'est im-
p ortant p our supp orter les erreurs
des autres. Gilles et Kevin amènent
de la «grinta» dans l'équipe, tan-
dis que Patrick et moi sommes plus
calmes. Cette complémentarité est
aussi capitale. » Et il n'y a pas de
basse besogne. «Kevin et Ma-
thias balaient plus que Gilles et
moi, glisse Patrick Vuille. Mais
contrairement.a "ce q u èj j è r i s e  les
gens, le balayage p eut représenter
jusqu 'à 80% du résultat.»

L'équipe neuchateloise a
encore tout le temps devant
elle afin de perfectionner
tous les domaines de son jeu.
«Nous sommes la p lus jeune équip e
de LNA, constate Gilles Vuille.
Notre objectif est une participation

Mathias Walter, Kevin Froidevaux, Gilles Vuille et Patrick Vuille (de gauche à droite): amis et complémentaires , PHOTO MARCHON

aux JO en 2010 ou 2014. Les
bons joueurs de curling sont à ma-
turité vers 31-32 ans. Nous avons .
encore du temps devant nous pour
mieux apprendre les réactions des
autres membres de l'équipe.» La
planification en fonction des
objectif semble donc plutôt
bien élaborée.

Budget de 12.000 francs
Reste le problème rencon-

tré par tous ceux qui veulent
percer dans un sport qui n'est
pas des plus médiatique: le fi-
nancement! «L'idéal serait
d'avoir un budget annuel de

30.000 francs, estime Kevin
Froidevaux. Ce serait bien si
nous pouvions nous concentrer
uniquement sur le j e u  et ne p as dé-
p enser trop d'énergie p our tout ce
qu 'il y a à organiser autour des
comp étitions.' Nous avons un
coach, George Piaget, mais notre
budget annuel n'est pour l'instant
que de 12.000 francs. Cela ne
nous empêche pas d'y croire à fond
tous les quatre, d 'être positifs et
p rêts à donner le maximum. »

Voilà un message clair et
net pour convaincre tout le
monde dont surtout d'éven-
tuels futurs sponsors! /TTR

CJ 
est entre au-
jourd 'hui et diman-
che que va se dérou-

ler la troisième et dernière
partie du championnat dé'
LNA à Wallisellen (ZH). «Au
début de saison, nous voulions f i-
nir dans les huit premiers et pren-
dre pa rt au tour f inal, rappelle
Patrick Vuille. Finalement, nous
serions contents de f inir entre la
neuvième et la 12e p lace et assurer

Deux gros morceaux
ainsi directement notre maintien.
Nous allons commencer par af-
f r onter deux gros morceaux qui
sof if lês favoris du championnat.
Nàhs 'ituons p erdu sixyôû'ïur la
dernière pierre, c'est bien la p reuve
que le curling se joue souvent à
peu de chose. Mais nous restons
sur deux succès, la confiance est
là.» Les Neuchâtelois ont
quatre parties pour conti-
nuer sur leur lancée. /TTR

Données fournies
jeudi 27 janvier 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

©

quotidiennement ,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

tes centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

Piste Conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes-prat. 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes-prat. 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes-prat. 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets 
La Vue-des-Alpes - La Tourne 
Vallée de La Sagne Praticables 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes-prat. 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Praticables 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Praticables 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Praticables 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Praticables 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Praticables 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Praticables 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Praticables 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes-prat. 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Bonnes-prat. 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Praticables 11 km 11 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes-prat. 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes-prat. 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes-prat. 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes-prat. 7_km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes-prat. 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Praticables 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Praticables 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes-prat. 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Praticables 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Praticables 
Les Poulets (piste éclairée) Praticables 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes-prat. 3_km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes-prat. 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers 
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 12 km 12 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie Bonnes 15 km 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé 
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc. Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay .

Piste * •:•¦ * * ¦¦ , Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier- Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste : Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 1/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes-poudreuse 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes-poudreuse 5/5
Tramelan Bonnes-poudreuse 2/2
Les Breuleux . Bonnes-poudreuse 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes-poudreuse 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chassera l Bonnes-poudreuse 2/2
Grandva l Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les On/aies (Malleray) Bonnes-poudreuse 1/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne : Bonnes-poudreuse 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) 

La Vue-des-Alpes 12 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 
Les Breuleux . 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 
La Côte-aux-Fées 
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)



DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND TEMPLE. Di 9h45,
culte , C. Sandoz.
LES PLANCHETTES/BULLES/VA-
LANVRON. Di pas de culte.
FAREL. Di 9h45, culte , G. Bour-
quin.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène , K. Phildius Barry.
LES FORGES. Di lOh, culte ,
sainte cène, V. Tschanz Ande-
regg.
LES EPLATURES. Di lOh , culte ,
P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, J.-P. Ducommum.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles, kermesse. Di
10h30, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 pas de messe. Di 9h,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
Sème dimanche après l'Epipha-
nie. Di 9h45, messe avec l'abbé
Daniel Konrad.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes à l'Eglise Libre, Paix 126.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me-je
20h, cellule de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h45, chant dans les
restaurants. Di 9hl5, prière;
9h45, culte , programme pour
les enfants , garderie; 16h, fête
du poste. Lu 19h, fanfare. Ma
19h30, partage biblique. Me
9h, prière; je 14h, club d'au-
tomne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89). Di
lOh, culte avec garderie et école
du dimanche. Je 20hl5, ren-
contre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE
FLAMBEAU». (Manège 24). Di
9h30, culte. En semaine pro-
grammes d'enseignement pour
les cellules et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe
de jeunes à TEL. Di 9h45,
culte, garderie, prédication Willy
Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte , Michel Ju-
nod. Garderie et école du di-
manche. Ma 20h, soirée d'infos
groupes maison.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 19h, chapelle soirée avec
toute la communauté. Di lOh,
chapelle culte; 14h30, après-
midi chant.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di lOh, West-
schweizer Gemeindetag Lau-
sanne, abfahrt 8h45. Ma
14h30, seniorennachmittag. Me
20h, seminar.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière et ensei-
gnement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soin étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert , Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue , Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

DISTRICT DU LOCLE

TEMPLE. Di 9h45, culte, Z. Bet-
che, garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, Z. Betche.
LES BRENETS. Di lOh, culte, P.
Wurz .
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.
BÉMONT. Di lOh, culte, sainte
cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , Françoise Dorier,
école du dimanche aux Ponts et à
Brot-Dessus. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
14h, club des aînés, invités Mme
et M. Warisse , dias sur la région.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5 messe en italien/français.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Pas de culte, week-end d'église.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLI-
QUE. (Chapelle 5). Di 9h45, célébra-
tion, garderie, école du dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte , sainte cène, école du di-
manche; 20h, réunion de prières.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre, prière. Ma 14h, ren-
contre des dames.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, C. Burgunder, gar-
derie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45, culte.
Me 12h, repas communautaire.
Tous les 2 jeudis, à 20h30,
groupe de dames. Ve 20h, groupe
de prière. Pour inf. Major Rossel ,
079 512 43 72.

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Sa
caté II (5 ,6,7èmes) à la maison
de paroisse. Di lOh, culte; 17h,
théâtre de La Marelle. Je caté III ,
9èmes, à la maison de paroisse.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di à 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois. '
LA PERRIÈRE. Di9h45, culte
paroissial. A 20h, culte du soir
au centre paroissial des Bois.
Me 14h, rencontre des aînés à
la halle de La Perrière.
VILLERET. Di 20h, à l'église ,
méditation et musique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMER TAL. Am 30Januar
um 20.00Uhr, in Sonvilier. Am
2.Februar um 14h00Uhr Al-
tersnachmittag La Perrière.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe des fa-

milles à St-Imier. Di lOh, messe
à Corgémont. A 9h, répétition du
choeur d'animation.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte spécial de jeunesse avec
Pascal Crelier. Pour les AESR ,
culte de l'enfance et garderie. Je
20h, groupes de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec le pasteur Raphaël Na
gler.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA
LUT. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

JURA BERNOIS

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe familiale.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa pas de rencontre.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA I

I LES JEUX DU VENDREDI ¦__—___ ¦WÊËËÊÊi—

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 148
Fous pas si fous...
Trait aux Noirs
La position du Roi blanc ne semble
pas très sûre. Comment en profiter?

Les fous ouvrent les voies
qu'empruntent ensuite les sages.

Carlo Dossi.

ÉCHECS
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

i _ j T | n | _ : | i \ | M | ij

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh. Di 23 à lOh,
culte.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte ,
sainte cène, Jeanne-Marie Dia-
con.
Paroisse Nord

| CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9hl5, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45,culte, en-
fance; rens. www.pleinevangile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ |
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 L'Air
du temps: 2 bis, rue de la Combine.
Film TV. Sentimental. Sui. 1991.
Réal: Igaal Niddam. 1h45. 10.55
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Le temps des adieux.
12.45 Le 12:45. 13.10 Inspecteur
Derrick. Parfum d'enfer. 14.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. Drame. AN.
2002. Réal: Dieter Kehler, 1h30.
Coeur perdu. Avec : Nicole Heesters,
Michael Degen, Sonsee Ahray
Floethmann, Johannes Brandrup.
Disparue brusquement de la pro-
priété de son cousin par alliance il y
a plus de trente ans, une Anglaise
décide finalement de retrouver les
siens. Elle emmène son fils pour son
grand retour. 15.45 Les mystères du
cosmos. 16.00 Les Anges du bon-
heur. La montre de Noël. 16.45
Guardian. La tour d'ivoire. 17.35 Le
Monde de Joan. Une nuit sans
étoile. 18.25 Top Model. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 TSR Dia-
logue. 19.30 Le 19:30. 20.05 Y'a
pas pire conducteur au Monde!.

Virginie Lemoine, à droite.

20.40
Famille d'accueil
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Alain Wermus. 1 h 40. Inédit. La
grande fille. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Charmetant,
Cécile Hercule, Ginette Garcin.
Frédérique, seize ans, est
confiée à la famille Ferrière
après la tentative de suicide de
sa mère. La jeune fille s'entend
très bien avec Marion, ce qui
provoque la jalousie de Char-
lotte. Mais bientôt Marion
découvre que Frédérique passe
son temps à se faire vomir: elle
souffre de boulimie.

22.20 Goldfinger
Film. Espionnage. GB. 1964.
Réalisation: Guy Hamilton.
1h50.VM.
Avec: Sean Connery, Gert
Frobe, Shirley Eaton, Honor
Blackman.
0.10 Les monstres sont toujours
vivants. Film. Horreur. EU. 1978.
Réalisation: Larry Cohen. 1 h 30. VM.
1.40 Prog. câble et satellite unique-
ment.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.30 La tête ailleurs. Invité:
Thierry Romanens, auteur, composi-
teur et interprète. 9.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Demi-finales
messieurs. En direct. A Melbourne.
Commentaires: Pascal Droz. 12.30
Euronews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.00
La tête ailleurs. Invité: Thierry Roma-
nens, auteur, compositeur et inter-
prète. 14.55 Infrarouge. Le retour
de la censure? Invités: Oskar Frey-
singer, écrivain et conseiller national
(UDCA/S); Jean-Luc Bideau, comé-
dien. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Croupier.
18.25 Ally McBeal. Les nerfs à vif.
Angoissée par un procès sur l'é-
thique médicale, Ally décide de se
calmer en pratiquant la boxe. 19.05
La famille Delajungle. 19.30 La
Beauté du diable. Ricardo et Paula
ont une conversation au sujet de
leur mariage. Ricardo ne veut pas
l'épouser car il sait qu'il sera un
mauvais mari... 19.55 Banco Jass.

Pascale Blattner, Cédric Monod.

20.00
Championnats
d'Europe
Sport. Patinage artistique. «Pro-
gramme libre danse sur glace».
En direct. A Turin (Italie).
La compétition de danse sur
glace se déroulera sans la paire
allemande Kati Winkler / René
Lohse, qui s'est retirée de la
compétition après sa médaille
de bronze aux Mondiaux 2004.
L'or devrait se disputer entre les
Russes Tatiana Navka et Roman
Kostomarov et les Bulgares
Albena Denkova et Maxim Sta-
viski.

22.50 Le 22:30'.' -—-
— — — *•' ¦¦ ?MW
23.25 Une synagogue

à la campagne
Film. Documentaire. Sui. 1999.
Réalisation: Franz Rickenbach.
1 h 10. Stéréo.
0.35 Cadences. La clé des sons,
trente-deux notes sur le hautbois.
Un documentaire réalisé par Gabriel
Hirsch. 1.35 TSR Dialogue. 1.45
Textvision.

E_OD
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. 10.20 Medicopter.
11.15 Alerte à Hawaii. Zack l'im-
posteur. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Au-delà

de l'obsession
Film TV. Policier. EU. 1999. Réal:
Richard A Colla.Avec : Yasmine
Bleeth, Richard Grieco, Nola Augus-
ton, Philip Granger.
La stérilité d'un couple menace son
équilibre jusqu'à le pousser à envi-
sager les solutions les plus
absurdes pour réaliser son projet
familial.
16.30 New York

police judiciaire
Mafia russe. (2/2).
17.20 Monk
Monk et le play-boy.
18.15 Zone rouge
Invité: Jean Benguigui.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Francis Lalanne.

20.55
50 tubes
de légende
Variétés. Prés: Jean-Pierre Fou-
cault. 2 h 25. Vos plus belles
musiques de film.
Invités: Francis Lalanne, Nâdiya,
Ishtar, Julie Zenatti, Chimène
Badi, Cerena, Grégory, Sofia
Essaidi, la StarAcademy 4, Hou-
cine, Nicole Croisille... Un
décompte des cinquante extra-
its de bandes originales de films
qui ont, d'après un sondage
TF1/Louis Harris, marqué le plus
la mémoire des Français.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés: Julien
Courbet. 2 h 20.
Voilà dix années maintenant
que Julien Courbet et son
équipe traquent les escroque-
ries en tout genre et règlent les
problèmes des particuliers.
1.50 Marc Eliot. Film TV. Policier.
Fra. 2000. Réal: Edouard Niermans.
Inédit. C'est votre enfant.3.20
Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Des roses pour Linda.
Derrick enquête sur la mort d'une
stagiaire, survenue après une fête
bien arrosée dans l'entreprise qui
l'employait.
14.55 Le Renard
Mal branché.
15.55 En quête

de preuves
Kidnapping.
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Astrid Veillon, à gauche.

20.55
Quai n° 1
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal:
Patrick Jamain. 1 h 40. Les liens
du sang. Avec : Astrid Veillon,
François-Eric Marchasson,
Benoît Giros, Frank Monnier.
Stéphanie, 15 ans, se rend par le
train à Paris, où elle espère
retrouver son père. Celui-ci, un
gangster notoire, est en cavale
après s'être évadé de la prison
où il purgeait une peine de dix-
huit ans. Comme elle voyage
sans billet, Stéphanie est
sommée par le contrôleur de
présenter ses papiers.

22.35 Contre-courant
Magazine. Société.
Présentation: Stéphane Paoli.
1 h30.
Chroniques de la violence ordi-
naire: le business des chéquiers
volés.
0.15 Journal de la nuit. 0.35
Contre-courant. Les Tenaces. 1.35
En descendant la Mana. 2.00 La
Femme de ta vie. 2 ép.

france E]
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La
vedette. 10.40 Drôles de dames. Les
diamants. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Foie de lapin sauce au soja et
gingembre, pousses de soja à la
coriandre. Invité: Jacques Cagna,
chef cuisinier. 12.00 12/14.13.30
Télé la question. 13.55 Africa Trek.
Documentaire. Découverte. Fra.
Ethiopie, royaume tribal, empire
chrétien / Les Enfants du Nil bleu.
Sonia et Alexandre Poussin décou-
vrent l'Ethiopie, un pays aux mul-
tiples visages composé de popula-
tions tribales au sud et d'un
royaume chrétien au nord. 15.00
Autant en emportent les Haviland.
Documentaire. Découverte. Fra.
2003. 15.55 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Ski, surf and sun.
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Port-Saint Louis-du-Rhône.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. En direct. 2 h 15. La
Camargue.
Au sommaire: «Du bout du
quai: Peut-on sauver la
Camargue?» . - «Les cabanons
de Beauduc». Des cabanons en
infraction détruits au bulldozer.
- «L'or blanc de Salin-de-
Giraud». La récolte du sel. -
«Ma région à moi: un plagiste».
- «Au bout du monde: Ninga-
loo». Un récif corallien menacé
par le tourisme.
23.20 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Sans pitié» . Une temme est
retrouvée morte. Selon toute
vraisemblance, il s'agit d'un
suicide. Sipowicz, Clark et Hat-
cher, la nouvelle recrue, mènent
l'enquête. - 0h25. «Sur la
défensive».
1.10 Programme libre danse sur
glace. Sport. Patinage artistique.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 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. Le petit Indien.
13.30 Ma fille,

mon espoir
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal:
David Anspaugh. 1 h 45. Inédit.
Une mère de famille apprend que
sa fille est atteinte d'un cancer.
Elles engagent une lutte acharnée
contre la maladie. Quelques temps
plus tard, elle apprend qu'elle est
atteinte à son tour.
15.15 Ally McBeal
Guerre civile. - Main dans la main.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Les faux amis.
18.50 Le Caméléon
Simulations.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Laurent Boyer, Patrick Juvet.

20.50
Le grand
classement
Variétés. Prés: Laurent Boyer,
Amanda Lear et Sandra Lou. Les
30 superstars du disco.
Invités: Boney M, Nâdiya,
Patrick Juvet, les L5, Imagina-
tion, Billy Crawford, Ottawan.
Le plateau du «Grand classe-
ment» se transforme pour un
soir en discothèque géante, où
Laurent Boyer dévoilera, en
compagnie d'Amanda Lear et
de Sandra Lou, le classement
des trente plus grandes stars du
disco.

23.25 Nip/Tuck
Série. Drame. 2 ép. inédits.
«Le gigolo». Christian refuse de
donner à l'un de ses patients le
physique du chanteur Michael
Jackson. - 0h25.
«Masculin/féminin». Quand
Sean et Christian décident de
pratiquer une opération sur
une star du cinéma porno.
1.15 Mission casse-cou. 2.05 Les
nuits de M6.

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: « Le lait» .
- «Ce qu'ils aiment chez une
femme» . - «Les paternelles.com» . -
«De retour en classe» . - «SOS
parents» . - «Le pêle-mêle interac-
tif». 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 Planète des dinosaures.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Ondes de choc. 15.50 La
guerre de Troie. 16.45 Les caprices
de la nature. Les déserts. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00Généreuse, convoitée,
menacée. Les défis de la mer Cas-
pienne. Malgré les entraves de Mos-
cou, des scientifiques tentent de
dresser un bilan des diverses
menaces écologiques qui pèsent sur
la mer Caspienne. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Profes-
sion: guide de montagne. Sur le fil
du rasoir.

G. Savoia et A. Attili (au2ndplan).

20.40
Solino, une vie
nouvelle
Film TV. AH. 2002. Réal: Fatih
Akin. 2 h. Avec: Barnaby Met-
schurat, Moritz Bleibtreu, Anto-
nella Attili, Gigi Savoia.
En 1964, Romano Amato, sa
femme Rosa et leurs fils Gian-
carlo et Gigi quittent leur Solino
natal, dans les Fouilles, pour
Duisbourg. Dans la Ruhr, tout le
monde travaille dans les mines.
Romano commence par des-
cendre au fond. Mais rapide-
ment, il ouvre le premier restau-
rant italien de la région.

22.39 Themà. Alexandre de Hum-
boldt. r* ' * ' * K"'
22.40 Le voyage

en Amérique
Documentaire. Histoire.
«Le voyage en Amérique
d'Alexandre de Humboldt». Ail.
1999. Réalisation: Stephan Kôs-
ter et Uwe Kersken. 1 h40.
0.25 Humboldt vu du Venezuela.
1.00 Arte info. 1.10 Interview. Film.
Comédie dramatique. Ned. 2003.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Le
dernier safari. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Premier de cordée. Film TV.
11.45 Bibliothèques idéales. Invité:
Roger Hanin. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
Médicaments: ce que les labos ne
disent pas. 16.05 TV5, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour
un champion. 17.05 L'étonnant
destin du général Luo. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Actuel. 19.45 Le
dessous des cartes. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invité: David Hally-
day. 20.30 Journal (France 2).
21.00 C' est en hiver que les jours
rallongent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Tous les chagrins se ressem-
blent. Film TV. 0.10 Journal (TSR).
0.40 TV5, le journal Afrique. 0.55
TV5, l'invité.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Demi-finales messieurs. En direct. A
Melbourne. 12.30 Programme
court dames. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 13.00 Coupe
du monde. Sport. Bobsleigh. 2e
manche dames. En direct. A Saint-
Moritz (Suisse). 14.00 Programme
court dames. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 17.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Les temps
forts. A Melbourne. 18.30 Pro-
gramme libre danse sur glace. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe. En direct. A Turin (Italie).
20.15 Sedan/Clermont. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 24e journée. En direct. 1.30
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem.
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Demi-finales messieurs. A Mel-
bourne.

CANAL*
8.30 Comme si de rien n'était. Film.
10.05 «Aviator», le making of.
10.30 Ça Cartoon. 10.40 Le Crime
du Père Amaro. Film. 12.35 Ni
putes ni soumises(C). 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Confes-
sions d'un homme dangereux. Film.
15.50 7 jours au Groland. 16.05
Cold Case. 2 ép. 17.35 Les Simpson.
18.00 Noir(C). 18.25
Bertrand. çacom(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invitée: Lou Doillon.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Patrick Poivre d'Arvor,
Romane Bohringer, Julien Civange.
20.55 Underworld. Film. 22.55 Le
cinéma fantastique: le nouvel âge
d'or. 23.20 Zeke. Film. 23.35 28
Jours plus tard. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 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 Flics sans scrupules. Film.
22.45 Troublante voisine. Film TV.
1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg, police criminelle.
13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
Poirot. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Kavanagh. Film TV. 22.10
Hercule Poirot. Rlm TV. 23.55 TMC
Charme. 0.55 Télé-achat.

Planète
16.10 Assassinats politiques. 2
docs. 17.50 Chronique du mystère :
Fiction ou réalité. 1 et 2/6. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
bêtes de la rue. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
21.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 22.30 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage. 2
docs.

TCM
11.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.15 Black Patch. Rlm. 13.40 Eli-
zabeth Taylor. 14.50 Le Beau Brum-
mell. Film. 16.40 La dernière fois
que j 'ai vu Paris. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)». 18.45 Arse-
nic et Vieilles Dentelles. Film. 20.45
Who's that Knocking at my Door?.
Film. 22.20 Interview: Morag Ross.
22.25 Vaquera. Film.

TS1
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Mi ritorna in mente.
22.45 Telegiornale notte. 23.05 A
Night at the Roxbury. Film.

SF1
14.05 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse.
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop im Glarnerland. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Die Prinzen.
16.30 Alfredissimol. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr Som-
merfeld. Film TV. Alte Traume, neue
Liebe. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Null Uhr 12. Film. 0.15 Pro-
gramme libre danse sur glace.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.25 Blond am Freitag.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fastnacht im
Fràhlichen Weinberg. Mit Kostùm-
wettbewerb. Invités: Frank Zander,
Konfettis, Maledos, Anton aus Tirai.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Frei
Schnauze. 22.45 Pastewka in....
23.15 Freitag Nacht News, Spezial.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 20.30 Telediario 2. 21.00
PNC. 21.15 PNC. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Venezuela
contacto. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Cinéma Portu-
guês. 0.30 Perspectives Macau.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Un ciclone in
convento. 2 ép. 23.00 TG1 . 23.05
TV 7. 0.05 Tribuna politica. 0.45
Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Titeuf. 17.40 Art
Attack. 18.00 Sportsera. 18.10
Cérémonie d'ouverture. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Bormio (Italie). 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Baby Looney Tunes. 20.10 Classici
Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Starflash. 23.45
TG2.0.05 Confronti.

Mezzo
16.10 ClassicArchive. Concert. Hen-
ryk Szervnq. 17.05 Les artistes de

l'océan Indien. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Jean-Claude Drey-
fus, acteur; Philippe Jaroussky,
contre-ténor. 21.20 Le top Mezzo :
classique. 21.35 Le top Mezzo : jazz.
21.50 Nguyên Le, Celebrating Jimi
Hendrix. Concert. 23.00 Terry Cai-
ller. Concert. Live au New Morning
2003. 0.00 Mezzo mag. 0.05
Mezzo séquences.

JAI 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 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Ei verbibbsch,
das Comedy Kombinat. Invités: Tho-
mas Nicolai, Tim-Owe Georgi, Mat-
thias Paul, Jana Kozewa, Cornelia
Schirmer. 23.45 Banzai. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio para-
diso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Les hommes et les femmes...
Jacques Barillon 22.00 Autour de
minuit 22.30 Journal de nuit

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-ci-
tron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30 Opi-
niophone 10.45 Les naissance
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
9.35 La question de chez nous
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 10.15 L'invité
11.05-12.00 C Meyer avant midi
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées 20.30 Basket: Bon-
court - Lugano

RJB
8.35, 13.00 100% Musique
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 16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.30 Auto-moto
19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



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-
chateloise 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 neuchateloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise
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-
act ifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h, je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre :
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise, 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 Neuchateloise.

Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire ,
CP 2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour ).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchate-
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 neuchateloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
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 8-12W14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

CANTON & REGION

DISTRICT DU LOCLE
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
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,
Iu/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 mard i 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences
d'accueil , passage Max-Meuron
6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan
derie, écoute. Rue Fleury 22,
lu 14-18h, me 15-19h, tél
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, tél
967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

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 Vampi re». 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
Gùdel , 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. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consulta-
tion pour les problèmes de toxicoma-
nie, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Accueil lu-ve 032 481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve 9h00-
17h30, sa 9h-12h, 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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
entants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032

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: merc redi 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.

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-lSh, sa
9-12h.

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 SMP. 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

La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Médiation familiale. (Association
neuchateloise). 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, %7r86 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.

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 Tél 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.

55.
Ligue pulmonaire neuchateloise.
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

Violences - Solidarité femmes
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.
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Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis, Pro Senectute, con-
sultations juridiques.
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Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains, 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.
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I LES FAITS DIVERS I I NÉCROLOGIE I
LES BAYARDS m Sur le trot-
toir et contre une barrière.
Mercredi à 16hl5, une voi-
ture , conduite par un habi-
tant des Bayards, circulait sur
la route menant des Bayards
aux Verrières. Dans un virage
à gauche , la voiture est partie
en travers pour ensuite mon-
ter sur le trottoir, heurter une
barrière et redescendre sur la
route pour y finir sa course,
/comm

LA NEUVEVILLE m Témoins ,
SVp! Mercredi à 18H05 , une
voiture, conduite par un habi-
tant de Sonvilier, circulait sur
la semi-autoroute A5 à La
Neuveville, chaussée Lau-
sanne. Sur le pont de Saint-
Joux, dans la zone de chan-
tier, le véhicule alla heurter
violemment la glissière de sé-
curité située à droite. Suite au
choc, la voiture effectua un
demi tête-à-queue, percuta à
nouveau la glissière de sécu-
rité avant de terminer sa
course une vingtaine de mè-
tres plus loin. Blessé, le con-
ducteur a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâte l, tél.
032 888 90 00. /comm

LA CHA UX-DE-FONDS u Ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur du véhicule qui , mer-
credi entre 18h45 et 21hl5, a
circulé sur la rue du Doubs à
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest et a heurté la voi-
ture Opel Astra de couleur
bleue stationnée à la hauteur
de l'immeuble No 99, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 66 90. /comm

COUVET m Début d'incendie.
Hier à 18h20, le Centre de se-
cours du Val-de-Travers a été
alarmé pour un début d'in-
cendie dans une cuisine à
Couvet , rue Saint-Pierre 11.
Suite à une défectuosité tech-
nique , la cuisinière électrique
encastrée a pris feu sous le
plan de cuisson. Le feu a été
rapidement maîtrisé. La cuisi-
nière est hors d'usage et la
cuisine noircie, /comm

LES ETATS CIVILS
BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces - 01.12. Morizet, Simon
Antonin , fils de Morizet , Oli-
vier Stéphane et de Morizet,
Sabine , à Nis (Serbie et Mon-
ténégro). Rime, Gabriel , fils
de Rime, Jean-Luc et de Rime,
Christelle , à Gorgier. 02.
Schneeberger, Yohan, fils de
Schneeberger, Christian et de
Schneeberger, Miriame Anne
Dominique , à Fenin-Vilars-
Saules. 03. Dias, Joël , fils de
Pereira Dias, Antonio Joa-
quim et de Pinto da Silva, Al-
bertina , à Colombier. 08. Leal,
Inès, fille de Sousa Leal, José
Joao et de dos Santos de Sousa
Leal, Natalia , domiciliée à
Dombresson. Cudré-Mau-
roux, Thibault Robert , fils de
Cudré-Mauroux, Claude Eric
et de Cudré-Mauroux, Flo-
rence, à Saint-Imier. 09.
Straubhaar, Flavie, fille de
Straubhaar, Pierre-Yves Olivier
et de Straubhaar, Muriel, à
Cortaillod. 11. Torrecillas,
liana, fille de Torrecillas, José-
Carlos et de Torrecillas, Laeti-
tia Brigitte , à Marin-Epagnier.
13. Hûgli , Romain, fils de
Hûgli, Laurent Robert et de
Hûgli , Dorine, aux Hauts-Ge-
neveys. 15. Aubry, Axel, fils de
Aubry, Stéphane et de Aubry,
Carine Isabelle, à Neuchâtel.
17. Fahrni , Fiona Lily, fille de
Fahrni , Patrick Renald et de
Fahrni, Carole , à Corcelles-
Cormondrèche. Civitillo, Ma-
rio, fils de Civitillo, Domeni-
cangelo et de Civitillo, Nata-
lia, à Neuchâtel. 19. Felgen-
hauer, Anastasia Kate, fille de
Felgenhauer, Cornélius et de
Felgenhauer, Manya Geor-
gina , aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 21. Devenoges, Sara,
fille de Devenoges, Hervé et
de Devenoges, Monica , à Sava-

gnier. 14. Ferrari, Yannick, fils
de Ferrari, Daniela , à Neuchâ-
tel. 25. Feuz, Loris, fils de
Feuz, Nicolas et de Feuz, Sté-
phanie, à Cortaillod. 27.
Jendly, Eliot , fils de Jendly, Sé-
bastien et de Jendly, Cindy Sil-
via, à Cornaux. 28. Séné-
clauze, Marias Rémi Marie, fils
de Sénéclauze, Martin Marc
Marie et de Truffa, Maria Eu-
genia, à Cornaux. 31. Gil ,
Stella , fille de Gil , Jésus et de
Peydro, Nathalie Sandra , à Sa-
vagnier.

¦ Décès - 07.12. Rubli, André
Charles, 1912, marié, à Neu-
châtel. 10. Bourquin , François
Henri, 1942, marié, à Neuchâ-
tel. 12. Ruedin née Genoud,
Jeanne, 1934, veuve, à Cressier.
14. Mûhlematter née Gre-
mion, Denise Marie, 1931,
veuve, à Dombresson. 15. Môri
née Juillet, Anne-Marie Ger-
maine, 1952, veuve, à Ché-
zard-St-Mardn. 16. Basdde née
Vadi, Marguerite Anna, 1911,
veuve, aux Hauts-Geneveys. 18.
Brandt, André Lucien, 1921,
marié, à Auvernier. 22. Perrot-
tet née Dâppen, Gertrud,
1921, veuve, à Villiers. 24. Ro-
bert née Minguely, Gilberte
Anna, 1908, veuve, au Locle.
25. Ruchd née Cuche, Char-
lotte, 1936, mariée, à Engol-
lon. 27. Racine née Pomey, Ed-
mée Hélène, 1914, veuve, à
Boudry. Pythoud, Roger Emile,
1926, marié, à Peseux. 28. Né-
mitz, Georges Lucien, 1925, di-
vorcé, à Fontainemelon.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances - 01.01. Guga-
neswaran, Remitha, fille de
Rajah, Guganeswaran et de
Guganeswaran née Zivalin-
gam, Revathy. 16. Ackermann,

Laurianne, fille de Acker-
mann , Rolf et de Ackermann
née Braîchet , Nathalie Marie-
Cécile; Tritten, Olivia, fille de
Tritten, Baptiste et de Tritten
née Carcache, Anne-Florence.
19. Samuel, Abigail , fille de
Samuel, Luyeki et de Samuel
née Nsindu , Mayindu Nsingui.

¦ Mariages - 17.01. Rama,
Bardhyl et Gomez, Anabel. 21.
Vojvoda, Afrim et Schweizer,
Claudia Vivien; Beroud, Fa-
bian et Hecht, Stéphanie.

¦ Décès - 06.01. Schenk, Mo-
nique Suzanne, 1929. 10.
L'Eplattenier née Sunier,
Jeannine Hélène, 1913, veuve
de L'Eplattenier, Charles; Fa-
rine née Sallin, Simone
Jeanne Hedwyge, 1921, veuve
de Farine, Roger Louis Jules.
11. Vermot-Petit-Outhenin,
Charles Jules, 1911, veuf de
Vermot-Petit-Outhenin née
Gnehm, Georgette Emma. 12.
Nussbaum, Paul Armand,
1912, veuf de Nussbaum née
Matile, Georgette Alice; Amez-
Droz née Hurst, Jeanne Vio-
lette, 1909, veuve de Amez-
Droz, Armand Arnold. 13.
Rùbner, Kurt, 1926, époux de
Rùbner née Breszlauer, Kata-
lin. 15. Onnembo, Lucia,
1922, veuve de Villano, Anto-
nio; Verdon, Willy André,
1921, époux de Verdon née
Buatois, Germaine Marie; Bé-
dat née Brazzola , Alba Maria ,
1934, épouse de Bédat, Serge
Eric. 16. Jeanneret née Voirol,
Edithe Isaline, 1923, veuve de
Jeanneret, Charles. 17. Ro-
bert-Nicoud née Bersot, Si-
mone Alice, 1920, veuve de
Robert-Nicoud , Paul Ernest;
Testuz, Ginette Andrée, 1928.
18. Chenal, Georges Fernand,

¦» ! ¦» -»  't** i * *, .

1921, veuf de Chenal née Ja-
cot-Descombes, • Paulette
Nelly. 19. Junod , André Paul ,
1941, époux de Junod née
Payot, Sylviane Claudine. 20.
Nussbaum, Michel Julien ,
1933, veuf de Nussbaum née
Studer, Huguette; Vauthier
née Spring, Marie Antoinette,
1921, épouse de Vauthier,
Francis Ulysse; Monin , Ger-
maine, 1915, veuve de Cottet,
Joseph.

NEUCHÂTEL m Naissances -
13.01. Coccia, Domenico et
Giovanni, fils de Coccia, Do-
menico et de Coccia née Da
Silva Simoes, Maria José. 14.
Egger, Méline Emma, fille de
Egger, Jean-Daniel André et de
Egger née Favre-Bulle, Natha-
lie. 17. Porreca, liana Giulia,
fille de Porreca, Giovanni et
de Porreca née Corliano, An-
tonella. 18. Humbert-Droz-
Laurent, Alexis, fils de Hum-
bert-Droz-Laurent, Roland et
de Humbert-Droz-Laurent née
Bolzt, Dominique Sandrine.
Mugenzi, Eileen Umunyana,
fille de Mugenzi, Théogène et
de Mugenzi née Mukanoheli ,
Léonille. 19. Pierrehumbert,
Ilona, fille de Pierrehumbert,
Christian et de Pierrehumbert
née Sanglard, Martine Ma-
riette Cécile. Amsler, Emilie,
fille de Amsler, Claude Jean-
Pierre et de Amsler née
Hiltbrunner, Martine. 21. Fer-
nandes Alves, André, fils de
Pereira Alves, Domingos et de
Ferreira Fernandes Alves, Isa-
bel Maria. Becirovic, Amra,
fille de Becirovic, Asim et de
Becirovic née Kurde, Samra.
23. Macedo Ribeiro, Hugo, fils
de da Costa Ribeiro, Abilio et
de Caetano Macedo Ribeiro,
Maria Aurora.

.0-0 98 \ a : rtSJ¦ DécèS; Dç 15.01. Blôsch, Sa-
muel Robert, né en 1920,
époux de Blôsch , Rosa. 18.
Clottu, Ruth Anna, née en
1946, célibataire. Krebs, Fran-
cine Marcelle, née en 1918,
célibataire . 19. Coulet, Jean-
Louis, né en 1918, veuf de
Coulet née Petitpierre, Yo-
lande. Grandjean, Pierre An-
dré, né en 1923, époux de
Grandjean, Josette. 21. Moc-
cand née Cotting, Adrienne
Nelly, née en 1915, veuve de
Moccand, Emmanuel. 22.
Blanc née Gallino, Liliane,
née en 1913, divorcée. Bo-
schung née Maître, Gisèle Au-
rélie, née en 1916, veuve de
Boschung, Dominik. 23. Ger-
ber, Justine Marguerite, née
en 1917, divorcée. 24. Maire,
Georges André, né en 1926,
époux dé Maire née Gugerli,
Margrit Frieda.

ILE MOT CACHE ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

CHARLOTTE

.L E L 0 C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement , du lundi au vendredi; et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

!— .. . 

LES C E R L A T E Z

C*\ 
est au home de Saigne-
légier où elle séjour-
nait depuis un an et

demi qu'est décédée après plu-
sieurs mois de maladie, Frieda
Ackermann-Rôthenmund, âgée
de 83 ans. Née à Berne, elle a
été employée de maison dans
plusieurs familles obtenant son
certificat en 1938.

En 1942, la famille Rô-
thenmund a déménagé au
Chaumont. Quatre ans plus
tard , Frieda a épousé Paul Ack-
ermann. Le couple, qui s'est
installé aux Breuleux, a élevé
Uois enfants qui lui ont donné
neuf petits-enfants et quatorze
arrière-petits-enfants. En 1949,
la famille a repris le domaine
familial du Chaumont. C'est en
1961 qu 'elle s'est définitive-
ment établie aux Cerlatez à la
tête de la ferme de la famille
Farner. Une belle complicité
s'est établie entre les deux fa-
milles. Frieda Ackermann a col-
laboré avec son mari, tout en
s'occupant de l'éducation des
enfants, du jardin et de la cui-
sine, une occupation dans la-
quelle elle excellait. Elle a par-
ticipé également aux activités
de la vulgarisation agricole, des
femmes paysannes et de la pa-
roisse réformée.

Partout, elle était très appré-
ciée pour sa bonne humeur et
son humour. Veuve depuis
1996, elle a découvert le plaisir
des voyages en compagnie de
Doris et Martin Farner, qui la
considéraient comme leur ma-
man, /auy

Frieda
Ackermann

«Naissances

Bonjour!
Je m'appelle

Benoît
et je suis né le 26 janvier

à 10 h 16
pour la plus grande joie

de mes parents.

Sylvie et Cyril
Pipoz-Perroset

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

I LE SCRABBLE ¦¦

Les solutions
Top:
WALKYRIE / IH / 185 points

KYRIE / D3 / 46 points
LYRAI / 6A / 38 points
EYRA / 6A / 35 points
LYRA ou LYRE/ 6A / 35
points

| LES ÉCHFtt UC
Solution
1...FCI + ! fl...Txc5?
2.Dxh3] 2.Ra2 [2.Rxc l
Dxb3 gagne.] 2...Fd5M [La
pointe!] 3.Dxd5 [3. Tg3
Fxb3+ 4.Cxb3 Dxf1 gagne.]
3...Da3+ 4.Rb1 Db2 mat.
Ivantchuk-Yermolinsky,
Frunze 1988.

L'Association PRO-SAINT-IMIER et son comité
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MICHEL-AMADRY

notre secrétaire et ami dont nous garderons un lumineux souvenir.
Nous adressons à sa famille un chaleureux message de sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Saint-Imier, le 28 janvier 2005.

006-171831

L'atelier d'allemand «Rapunzel»
sera fermé le vendredi 28 janvier pour cause de deuil.

132-161899

I REMERCIEMENTS

IAVIS MORTUAIRES I

f '  Malgré la température
glaciale, j 'ai quand même
décidé de vous montrer

ma petite frimousse.
Je m'appelle

Evan
et suis né le 26 janvier 2005

pour la plus grande joie
de mes parents

Martine et François
Magnin (-Chevillât)

Moraine 6
2014 Bôle

028471226
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1 COURRIER DES LECTEURS —
É C R I V A I N S  A S S O C I É S

L'entrée à l'AdS (Associa-
don des autrices et auteurs de
Suisse) doit-elle eue soumise à
l'appartenance politique des
auteurs?

Tout écrit peut-il ou doit-il
provenir d'une association à
laquelle l'auteur est affilié?
Doit-on prêter allégeance à un
code non écrit mais seulement
imprimé dans la pensée de
certains auteurs de gauche ou
de droite, d'extrême gauche
ou d'extrême droite?

Si Hitler avait demandé son
adhésion avec «Mein Kampf»
à la clé, aurait-il été admis?
Maurice Zermatten, à l'épo-
que du schisme entre la So-
ciété suisse des écrivains et le
Groupe d'Olten , serait-il main-
tenu aujourd'hui? Quels sont
en fait les critères absolus qui
permettent de prendre la déci-
sion d'accepter ou de refuser
tel ou tel écrivain?

Les tensions au cours des
années passées parmi les socié-
tés d'écrivains sont encore
dans toutes les mémoires et
sont loin d'avoir été différen-
tes de celles qui nous posent
aujourd'hui la question de

l'appartenance. On peut déjà
imaginer les vifs débats qui au
ront lieu lors de la prochaine
assemblée générale de l'AdS
Comment seront évaluées les
positions, parfois contradictoi
res quant aux options politi-
ques, libertaires, pacifistes, re
ligieuses engagées ou non
dans l'avenir du pays? Mille ei
une questions qui devraient
trouver rapidement réponses
pour éviter un nouveau
schisme et montrer malgré les
oppositions et les heurts inhé
rents à toute organisation hu
maine que l'AdS est vivante
multiple et dynamique..
Parmi ses centaines de mem
bres affiliés combien de chré
tiens, combien d'athées, com
bien d'anarchistes, combien
d'extrémistes de droite ei
combien d'extrémistes de gau
che, combien de pacifistes ei
combien de combattants...:
Pourtan t, tous ont droit à k
parole dans le respect d'autru
mais dans la pleine liberté
d'expression... Alors?

Philippe Moser,
Membre de l'AdS,
La Chaux-de-Fonds

Droit à la parole

Le Stromboli se couvre

I CLIN D'OEIL ______

Le centre et le sud de l'Italie sont frappés par une vague
de froid. Le Stromboli , sur une des îles Eoliennes, au nord-
est de la Sicile , ne fait pas exception. Le volcan s'est re-
couvert, au sommet, d'une belle couche neige. Toutefois,
ces températures glaciales n'ont rien de surprenant. Les
trois derniers jours de janvier sont en effet appelés «i tre
giorni délia merla» , les trois jours de la merlette.

Les légendes en rapport avec cette tradition sont multi-
ples, mais la plus belle raconte que le Pô a comme source
les larmes d'une femelle attristée par la perte de «son»
merle. Moins poétiquement , cette période est la plus
froide de l'année. Le prochain printemps devrait donc être
beau. Par contre, si la tradition n'avait pas été respectée,
il se serait fait attendre. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION ¦
q '.. x :

77 7 _.«Ils veulent
construire
un mur
autour

du p ays.»
Micheline Calmy-
Rey fustige ceux

qui veulent entraî-
ner la Suisse sur une

voie isolationniste
en s'opposant aux

Accords bilatéraux.

I L'INFO INSOLITE I

Max, la première cigogne
blanche munie d'une balise
Argos, a quitté son quartier
d'hiver du Maroc pour reve-
nir en Espagne. Elle a tra-
versé le détroit de Gibraltar
pour la douzième fois de sa
vie, voici quelques jours.

En septembre 2004, la ci-
gogne a quitté son site de ni-
dification près du lac de
Constance pour se rendre au
nord du Maroc, à 2200 kilo-
mètres de son nid. Après
avoir passé quelques jours à
Fès, Max s'en est allé à Sidi
Quacem où il est resté pen-
dant onze semaines. Peu
avant Noël , il est revenu à
Fès

Le 11 janvier 2005, le vola-
tile a entamé son retour vers
l'Espagne où il est arrivé
deux jours plus tard. En ce
moment, Max se trouve dans
la Sierra Morena , en Anda-
lousie, au sud de l'Espagne.

Max quitte son site d'hiver-

nage chaque année un peu
plutôt: en 2000 et en 2001, il
a commencé son voyage de
retour le 1er avril. En 2002, il
est déjà parti le 27 mars, en
2003, le 7 février et l'année
passée déjà le 31 janvier.

Cette fois, il a commencé
sa migration de retour le
11 janvier. Dans quelques se-
maines, il continuera son
voyage pour aller nicher pour
la quatrième fois à Salem, au
sud de l'Allemagne.

Max est surveillé par des sa-
tellites depuis l'été 1999,
alors qu 'il se trouvait encore
au nid à Avenches, âgé de
seulement 7 semaines. Il est
le premier animal suisse à
être suivi par des satellites,
/ats

Les voyages de Max peu-
vent être suivis sur les pa-
ges internet du Musée
d'histoire naturelle de Fri-
bourg www.fr.ch/mhn

Max la cigogne, habituée
du détroit de Gibraltar

..im.iruTFfc
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M

ardi, la j u s t i c e  améri-
caine a autorisé un
groupe d'adolescents

du Bronx à poursuivre en j u s t i c e
McDonald's, pour... les avoir
rendus obèses, fêtais déjà décon-
certé par les fumeurs qui atta-
quaient les cigarettiers. Mais là,
on atteint les sommets de l'ab-
surde. Si rien ne dit que ces ados
vont l'emporter, j 'ai de la peine à
comprendre leur raisonnement.

Il n'y a pas de mal à se faire
p laisir de temps en temps. Un bon
hamburger, ça peu t  être sympa.
Reste que ces ados se rendaient

aufastfood entre trois et cinq f o i s
par semaine. Et maintenant, ils
accusent le géant alimentaire de
leur avoir causé diabète, mala-
dies coronariennes, pres s ion  san-
guine élevée et cholestérol Bien
que ça! C'est comme si on accu-
sait les agriculteurs de trop pro-
duire d'œufs, sous pré tex te  que ce
n'est pas bon pour  nos artères.
Ou de poursuivre en justice les
p roducteurs de vin, bière ou
rhum, responsables de nos lan-
gues pâ t euses  et gueules de bois.

f a i  vécu durant huit mois
aux Etats-Unis, entre 1989 et

1990. Ce f u t  une expérience hu-
maine unique, fai découvert un
pay s extraordinaire, au sens pre-
mier du terme, et des gens le plus
souvent simples, chaleureux, ac-
cueillants, f e n  garde un senti-
ment qui ne correspond pas tou-
jours avec les clichés que nous af-
fublons, ici, aux Américains. Un
sentiment loin de l'agressivité
qu'ils inspirent souvent sur le
Vieux Continent.

Hélas, l'initiative des adoles-
centes du Bronx ne va pas ar-
ranger cette image de marque.

François Treuthardt

Drôle de justice

--•v Lever: 8h02 Vendredi 28 janvier
Soleil \ Coucher: 17h29 Bonne fête aux Thomas

"¦WWW-; „„. „„ Ils sont nés à cette date:
^HJP 

Lever: 20h38 Colette, femme de lettres
^̂  ̂ Coucher: 9h42 Auguste Picard, explorateur suisse

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle peu nuageux -3°
Berne peu nuageux -6°
Genève très nuageux -4°
Locarno beau 5°
Sion peu nuageux -9°
Zurich très nuageux -6°
En Europe
Berlin très nuageux -2°
Lisbonne beau 7°
Londres très nuageux 6°
Madrid peu nuageux 3°
Moscou neige -16°
Paris très nuageux -1°
Rome très nuageux 6°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau -3°
Miami beau 14°
Sydney pluie 23°
Le Caire beau 30°
Tokyo très nuageux 7°

J  ̂ ___ W

%Retrouvez la météo V
sur les sites ^)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch |*

rubrique meteo /

Chronique
ordinaire

Situation générale, i.
vous n 'êtes pas transform
en glaçon, vous pouvez ei
pérer des conditions ui
peu moins cruelles dès le
prochains jours. La mas
cotte reste le pingouin e
l'ambiance Sahara n'es
pas pour aujourd'hui.

Prévisions pour l
journée. Le cocktail serv
est à base de nébuleu-
Vous ajoutez une touchi
d'éclaircies à l'aube, uni
pincée de flocons pour I;
décoration de l'après-mid
et un zeste de vents nordi
ques. Pas besoin d'ajoutei
des cubes de glace, le toui
est frappé entre -3 et -10.

Les prochains jour s
Hivernal, éclaircies puii
giboulées.
Jean-François Ruml ey

I LA MÉTÉO DU JOUR


