
BERNE Le Conseil fédéral décide finalement d'octroyer 14 milliards de francs d'or
excédentaire de la BNS aux cantons. Neuchâtel recevra 428 millions dès le printemps 2006

Le sort des 21 milliards de francs issus de la vente d'or excédentaire de
la BNS est scellé. Le Conseil fédéral a accepté hier de verser 14 mil-
liards aux cantons, dont 428 millions pour Neuchâtel. Quant aux 7 mil-

liards de la Confédération, le gouvernement propose de les affecter à la
réduction de la dette fédérale. PHOTO KEYSTONE
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Un bonheur en or Santé
vacillante

J E A N  P A U L  I I

Le pape Jean Paul II de-
vra rester encore quelques
jours à l'hôpital, mais son
état n 'est pas alarmant, a in-
diqué hier un porte-parole
du Vatican. Le pape souffre
de problèmes respiratoires.

page 17

Les actionnaires
derrière leur comité

HOCKEY SUR GLACE Augmentation
du capital-actions acceptée par tous

L'assemblée des actionnaires du HCC a fait preuve d'une
belle unanimité , puisque tout le monde a accepté l'aug-
mentation du capital-actions à 455.770 francs, PHOTO GALLEY
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Le Conseil fédéral a adopté les modifica-
tions de la loi sur l'alcool et les denrées ali-
mentaires: dans 26 jours, la fée verte ne
sera plus une boisson prohibée, page 10

Libre au 1er mars!
Si le barrage du Châtelot venait à s'effon-
drer, une vague énorme déferlerait dans
la vallée du Doubs... Mais pas de panique,
un système d'alarme veille. page 13

Et s'il cédait?
Le «Livre de cuisine immangée ou im-
mangeable» se révèle savoureux. Origi-
naire de La Chaux-de-Fonds, François
Cornu vient le dédicacer. page 16

Une lecture de goût

Par François Nussbaum

Qu
'on se rassure: la ba-

taille de l'or de la BNS
n'est p as terminée. A

moins d'une improbable cas-
sation p ar la commission de
gestion, les cantons et la
Conf édération toucheront
l'an prochain respectivement
14 et 7 milliards. Mais leur
utilisation va encore engen-
drer des débats, dont on
p eut seulement espérer qu'ils
seront p lus rap ides que
j usqu'ici.
Pour f ranchir ce p alier, il a
f a l l u  un coup de force du
Conseil des Etats: son second
ref us, en décembre, d'entrer
en matière sur le p rojet du
gouvernement ramenait tout
règlement de la question à la
case dép art. Sans oublier
qu'en 2002, le p eup le avait
rej eté à la f ois un premier
projet (avec la Fondation de

solidarité) et une initiative
UDC (tout l'or à l'AVS).
Le. Conseil fédéralest crédi-
ble quand il refuse de reve-
nir à la charge une troisième
f ois. Toutes les prop ositions
p lausibles ont été faites et
aucune n'a réuni une majo-
rité cap able de convaincre le
p eup le. Mais l'issue est gê-
nante: 21 milliards distri-
bués grâce à une non-entrée
en matière, contre l'avis du
gouvernement et du Conseil
national, sans réf érendum.
Les réponses à la querelle ju-
ridique sur le statut de ces
21 milliards (bénéf ices ou ré-
serves ayant changé de f o n c -
tion) n'ont p as clarifié le dé-
bat, qui est avant tout politi-
que. C'est à ce niveau qu'on
attendait une entente gau-
che-droite sur un partage du
p actole entre le désendette-

ment des collectivités et le f i -
nancement des assurances
sociales. Cette entente p oten-
tielle s'est trouvée brouillée
p ar une UDC j ouant la carte
de l'AVS tout en prop osant,
p ar ailleurs, sa privatisa-
tion. Mais l'échec du consen-
sus n'est p as eff acé. Les can-
tons devront choisir, dans un
climat de concurrence f iscale
croissante, l'aff ectation de
leurs millions: désendette-
ment, baisses d'imp ôts, dé-
p enses, investissements.
Les Chambres fédérales de-
vront, elles aussi, se remettre
à l'ouvrage: utiliser les 7
milliards p our réduire la
dette de l'Etat (proj et du
Conseil f édéral) ou éponger
celle de l'Ai, qui fait fonds
commun avec l'AVS (propo-
sition PDC) ? Difficile de gé-
rer une montagne d'or. /FNu

La fin n'est qu'un début

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

Le théâtre
passe la rampe

page s

A G R I C U L T U R E

L'enveloppe dévolue à
l'agriculture devrait se limiter
à 13,538 milliards de francs
pour 2008 à 2011, soit 554
millions de moins qu 'actuelle-
ment. Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss, qui comptait sur
13,832 milliards, affichait sa
satisfaction en public.
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Subventions
à la baisse

S W A T C H

Le cap des
4 milliards
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Plaidoyer pour deux oui
SUISSE-UNION EUROPÉENNE De son voyage à Bruxelles, le Conseil d'Etat neuchâtelois retient
que les votations de 2005 sur l'Europe sont essentielles pour notre pays. Et c'est un minimum...

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

L% 
Union européenne
avance sans la

i Suisse, mais la Suisse
ne peut avancer sans l'Union eu-
ropéenne.» En exergue du com-
muniqué du Conseil d'Etat
neuchâtelois, l'assertion en dit
long sur sa conviction. Les
deux jours passés à Bruxelles
la semaine dernière l'ont con-
forté dans son opinion. Lors
d'un point presse tenu hier à
Neuchâtel , la présidente et le
vice-président de l'exécutif
cantonal, Sylvie Perrinjaquet
et Bernard Soguel, ont parlé
presque d'une seule voix pour
la réaffirmer.

L'une et l'autre ont insisté
sur l'importance que revêtent
pour la Suisse - et a fortiori
pour le canton de Neuchâtel,
dont plus de la moitié des ex-
portations vont vers les Vingt-
cinq - les votations de juin et
septembre. «Si le peuple suisse
devait refuser les accords de Schen-
gen et Dublin en juin (réd: qui
portent sur la suppression des
contrôles aux frontières et sur
l'asile), ce serait un p arfait auto-
goal, dans la mesure où la négo-
ciation a été menée à la demande
de la Suisse», note le gouverne-
ment neuchâtelois.

Clause guillotine
; Mais il y a plus grave à ses

yeux. Un refus de l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux
membres de l'Union, en sep-
tembre, pourrait signifier la fin
des accords en tant que tels.
«Dans un tel cas, l'Europe pour-
rait activer la clause guillotine, qui
lie entre eux les accords du premier
volet. Ce serait alors le début du dé-
clin de la Suisse!», tranche Ber-

nard Soguel. «Tous les experts
économiques sont d 'accord là-des-
sus...»

Selon le patron neuchâte-
lois de l'Economie, «la Suisse ir-
rite un peu l'Union avec ses ater-
moiements». Lui, en tout cas, ba-
laie les objections relatives au
fédéralisme:

«De nos entretiens avec des re-
p résentants de pays fédé ralistes
comme l'Allemagne, l 'Autriche ou
la Belgique, nous retenons qu 'on
peut très bien fonctionner ainsi
dans l'UE. Et en profiter: en dix
ans, l'Autriche a plus que doublé
son taux de croissance.» Sylvie
Perrinjaquet renchérit: «L'UE
se construit vite, et ce n 'est qu 'à
Bruxelles ou à Strasbourg (réd:
siège du Parlement européen)
qu 'on peut s 'en rendre compte, fai
de plus en plus le sentiment qu 'on
est en train de passer à côté d'op-
portunités uniques pour notre éco-
nomie et notre population, et ça
m'interpelle. Surtout qu 'ici, en
Suisse, on s 'active à adapter notre
législation à la législation euro-
p éenne, sans pour autant avoir
notre mot à dire. »

Et qu on ne vienne pas leur
dire que la petite taille de la
Confédération est un handi-
cap. Ils renvoient l'image du
Luxembourg, environ 400.000
habitants, «qui p arvient à défen-
dre son secret bancaire à l'intérieur
de l'Union européenne». Et qui as-
sure la présidence durant ce
premier semestre 2005.' v

- Alors? «Aujourd'hui, la Suisse
n 'est p lus au centre de l'Europ e»,
soupire Sylvie Perrinjaquet.
«Sa p osition s 'affaiblit, surtout
que certains p ays de l'Est n 'ont p as
le même regard bienveillant que
nos voisins. Ils se demandent pour-
quoi eux ont dû accepter toutes les
modalités d'adhésion au traité,
alors que nous, nous p ouvons em-
prunter la voie bilatérale.» /SDX

Sylvie Perrinjaquet et Bernard Soguel l'ont affirmé d'une même voix: les cantons doivent
devenir de vrais partenaires de la Confédération sur le dossier européen. PHOTO GALLEY

I EN BREF |
CLUB BPW m Avec Geneviève
Morand ce soir. Destiné exclu-
sivement aux femmes, le club
BPW démarre ce soir (19h à
l'hôtel DuPeyrou , à Neuchâ-
tel) son programme d'activités
en accueillant Geneviève Mo-
rand, la spécialiste romande
du réseautage et organisatrice
des First Tuesdays et de la
plate-forme interactive Rezo-
nance.ch. Fondée le 20 janvier
dernier, la section neuchâte-
loise du club BPW (Business &
Professionnal Women) a pour
but de soutenir les femmes qui
assument des responsabilités
dans leur profession, /frk
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le 0848111 221, entre 9 h et 12 h, du lundi au vendredi. ^^^^̂ ^
Manor de Fr. 50- w*&!u Le mème numéro est à votre disposition pour toute question

OTffi l 10 snowboards Wild Duck SsmJ Les cartes sont va|ables une semaine du samedi au vendredi Rendez-VOUS demain dans
Wg *£& 20° forfaits journaliers (en cours actuellement le jeu No 1 du 29 janvier au 4 février).

m 
^ )̂̂ —M Tele-Nendaz Les nouvelles cartes sont distribuées chaque samedi F' _7"VÏ_ Ï_ COC^̂  ̂ ss/mWt̂ ^T 10 montres 

avec 

L'Express et L'Impartial. I * a *  A _ i f yf"_Nà^
automatiques Mido « _,Y. - ' 1

B*__|_î ^>s • ' - ..':">*: s .̂ ' ¦} më0Mà - - ^^^ . -. "̂ màj '¦ _________LlSffM pour le prochain tirage
WÊÊmWLw *% <&¦ 4 #̂H_r 

f
.̂ ' , i -  m̂^̂ ^̂ BSBBSiîar

Règlement: Scratch est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et de leur famille directe, des collaborateurs de Publicitas Neuchâtel et La Chaux- |
de Fonds, des diffuseurs des quotidiens L'Express et L'Impartial, des collaborateurs de Manor Marin et La Chaux-de-Fonds. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce. Tout recours à la voie juridique est exclu.

U N I V E R S I T É

j w" . e temps et l' espace ont
il-; - ' leurs spécialistes: les
_ J historiens et les carto-

graphes. Mais cette distinc-
tiôrï est un peu trop simpliste:
c'esj ce que démontre ra de-
main le professeur Ola Sôder-
strom dans sa leçon inaugu-
rale intitulée «De l' espace au
temps».

«Pendant longtemps, ks histo-
riens et les géographes se sont un
peu trop répartis les tâclies, les pre-
miers se concentrant sur le temps,
les seconds sur l'espace, notamment
au travers de l 'élaboration de car-
tes, explique le professeur. Mais
résumer la géographie à la carto-
graphie revient à résumer l'étude de
l 'histoire à la confection de calen-
driers...»

Aujourd'hui, les géographes
ipensent aussi le temps, en s'ap-
pityàht notamment sur les cas
d'aménagement urbain. Par
.exeniple, le développement
•défi espaces multifonctionnels
,(qui abritent des centres com-
merciaux, des offices postaux,
voire même des lieux de cul-
tes) permettant à leurs usagers
d'économiser du temps... Pour
le professeur de géographie, il
faut se donner les moyens de
réconcilier l'histoire, l'anthro-
pologie et la géographie. Il
l'expliquera demain à 17hl5 à
l'Université de Neuchâtel , av.
du ler-Mars 26. /frk-comm

Gérer le temps
et l'espace

.t "!

«On se regarde le nombril»
Les 

autorites neuchâte-
loises souhaient que
les cantons deviennent

de vrais partenaires de la
Confédération sur le dossier
européen. Comment? «En
renforçant le rôle de la Conférence
des gouvernements cantonaux
(CD&),i:qùia 'un représentant au-
près de la mission suisse à Bvuxeb
les. Par ce biais, nous pouvons af-
firme r notre souhait de voir se dé-
velopper une politique des régions
plus forte », argumente Bernard
Soguel, qui représente son
canton à la CDC.

Car les régions sont bel et
bien présentes à Bruxelles.
«Plus de 250 d'entre elles -y ont un

bureau permanent. Elles p euvent
travailler sur tous les dossiers et
défendre leurs intérêts», note Syl-
vie Perrinjaquet. Qui, avec sa
délégation (quatre conseillers
d'Etat et une représentation
de la commission des Affaires
extérieures du Grand Con-
seil) , s^est'éntretenue avec^des'i
représentons.dé quelques-ré-
gions voisines: Alsace, Région
lyonnaise, Bade-Wurtemberg.

A ceux qui croient qu'elles
occupent des bureaux bor-
gnes en bout de couloir, Ber-
nard Soguel oppose deux
chiffres: «La mission suisse à
Bruxelles représente une trentaine
de personnes. Le seul Land alle-

mand du Bade-Wurtembeig (11
millions d'habitants tout de
même!) occupe 120 collabora-
teurs.»

Mieux: lesdites régions s'al-
lient, pour élaborer leur pro-
gramme de développement.
Un traité réunit la Lombardie,
la Catalogne, la région Rhône-
Alpes et le Bade-Wurtemberg.
«36 millions de personnes, les ré-
gions les plus riclies dEurop e! Et
nous, on continue de se regarder k
nombril. De nous demande)- com-
ment régler nos incommensurables
problèmes d'identité si l'on fu -
sionne deux communes», peste
un Bernard Soguel visible-
ment irrité... /sdx



FORMATION DE POLICE La première volée d'aspirants de la nouvelle école cantonale a débuté
sa formation vendredi dernier. L'école romande, elle, n 'est pas encore à l'ordre du j our

Par
F l o r e n c e  H u g i

E

cole d 'asp irants 2005,
gaaarde à vous!» Les
bottes claquent. Les

23 aspirants de police obéis-
sent comme un seul homme
(et deux femmes) à leurs ins-
tructeurs. La cérémonie
d'inauguration de l'école can-
tonale d'aspirants de police,
organisée hier à Colombier,
peut débuter.

Un événement «historique»
pour le conseiller communal
de Neuchâtel en charge de la
Sécurité, Antoine Grandjean.
Qui, s'il salue l'avènement de
cette structure cantonale, lou-
che déjà sur un volet «intercan-
tonal». Pour l'heure, les Juras-
siens viennent à Neuchâtel
suivre leur formation. Dès
2006, les Fribourgeois et les
Jurassiens bernois rallieront
également Colombier. Mais
une école romande dans le
canton de Neuchâtel , «ce sera
p our un prochain feu illeton», ré-
plique la conseillère d'Etat et
directrice de la Police Monika
Dusong.

Première étape
L'épisode d'hier, lui, a plu-

tôt consisté à se congratuler:
après avoir été école pilote
pour l'obtention des premiers
brevets fédéraux de policiers,
décernés en décembre dernier

Les 23 nouveaux aspirants de police venus des cantons de Neuchâtel et du Jura vivent leur première semaine de forma-
tion, à Colombier. Avec enthousiasme. PHOTOS LEUENBERGER

pour la première fois, Colom-
bier innove encore. L'école est
la première filière, de forma-
tion commune aux polices lo-
cales (Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds) et cantonale, sui-
vant en cela le projet Police
2006. «Cette école est la pointe de
l'iceberg de ce -qui se ¦prépare», es-
time Antoine Grandjean. Pour

les jeunes aspirants, émdier
tous ensemble ne comporte
que des avantages. «Ainsi, on se
connaîtra mieux. Et nous aurons
acquis la même manière de tra-
vailler», estime Igor Biscan, as-
pirant à la police cantonale.
«Pour une meilleure efficacité»,
ajoute son collègue* Mario Ar-
colaci. . . . -

Tous deux sortent à peine
de la première épreuve, «Hi-
bernatus», détaillée dans ces
même colonnes (voir notre
édition de mardi). Une tradi-
tion dont les aspirants sont sor-
tis vainqueurs, «mais avec quel-
ques cloques», rigolaient-ils hier.
Il leur restera à suivre près de
800 heures .d'enseignement,

allant de la dactylographie à la
familiarisation au chien de po-
lice, en passant par du droit et
toute une palette d'outils psy-
chologiques. Avant les exa-
mens et l'obtention du pré-
cieux sésame, en décembre
prochain , «si tout va bien», glis-
sent les futurs'pandores. Rom-
pez! /FLH . 

Ils ont la fleur au képi

«Une école, trois sites»
Monika Dusong, vous ve-

nez d'ouvrir officiellement
l'école cantonale neuchâte-
loise de police. A quand une
école à l'échelon romand à
Neuchâtel?

M. D.: Ce qui nous inté-
resse avant tout, c'est d'avoir
une coordination entre les
trois principales structures ac-
tuelles que sont Genève, Neu-
châtel et Savatan. Le mythe
d'un seul site pour l'école ro-
mande ne tient pas à l'ana-
lyse.

// est donc plus question
d'une école romande sur
plusieurs sites que d'un ra-
patriement des autres lieux
de formation à Neuchâtel?

M.D.: Comme le sont d'au-
tres écoles de notre pays.

Pour l'instant, nous discutons
de la coordination à mettre
en place pour assurer la qua-
lité de la formation et créer
des synergies spécialement
pour les formateurs. Une
mise en commun de moyens
qui seraient placés sous la
houlette d'un coordinateur.

N'est-ce pas plutôt une
manière d'éviter ainsi le pro-
blème politique posé par les
Vaudois qui ne veulent pas
abandonner leur site de Sa-
vatan?

M. D.: Je ne le crois pas. La
police reste de la compétence
des cantons: il est donc nor-
mal que quand un canton
choisit un lieu, personne ne
puisse intervenir pour que
cela se fasse autrement, /flh

I EN BREF |
CSEM ¦ Adamant fondée. Le
CSEM a officiellement fondé
sa vingtième spin-off, Adamant
Technologies (notre édition
du 15 janvier) . Cette société,
qui aura son siège à La Chaux-
de-Fonds, dans le parc scienfî-
que et technologique Neode,
est active dans la dépollution
et la désinfection de l'eau par
le diamant. Six personnes y
sont employées, sous la direc-
tion de Philippe Rychen. /frk

Apprendre à décoder Tactil
ÉCOLE La deuxième Semaine des médias à l'école
aura lieu du 14 au 18 mars. Classes, engagez-vous!

C} 
est reparti: après une
première édition
2004 qui avait connu

un beau succès (54 classes
avaient participé dans le can-
ton de Neuchâtel), la Confé-
rence intercantonale de l'ins-
truction publique de Suisse
romande (CIIP) met à nou-
veau sur pied une Semaine
des médias à l'école. Elle se
déroulera du 14 au 18 mars.
Son thème - «Les médias atti-
rent mon attention. Sur qui?
Sur quoi? comment?» - pro-
longe la réflexion proposée

l'an passé sur la hiéra rchisa-
tion de l'information.

L'ensemble des degrés de la
scolarité obligatoire et post-
obligatoire seront impliqués
cette année. Des activités pour
chaque degré seront propo-
sées. Chez les plus petits (pri-
maire), les enseignants pour-
ront proposer un coin image,
un reportage photo dans la
classe ou installer un kiosque à
journaux. Les plus grands - se-
condaire I et II - seront appelés
à réfléchir plus en profondeur,
sur des thèmes tels que la ru-

meur, l'islam médiatisé ou la
publicité sur internet.

Plusieurs partenariats ont
été noués sur le plan romand ,
notamment avec la Télévision
suisse romande, qui produira
des émissions spéciales. Les
quotidiens neuchâtelois partici-
peront également activement à
cette semaine, mettant à dispo-
sition des journaux dans les
classes. Des journalistes sont
également prêts à rencontrer
les élèves, /frk

Inscriptions via le site
www.e-media.ch

Sur 
leurs vêtements, il est

noté «Aspirant». Sans
«e». Mais Marilène Pe-

trini et Gaëlle Gabus ne
l'avaient même pas remar-
qué et s'en moquent. «Les vê-
tements aussi sont coupés p our les
hommes». Les deux seules
Biles de la volée 2005 sont ra-
iies d'être là. «C'était un vieux
rêve d'entrer dans la pol ice, pour
les contacts avec ks gens, le tra-
vail de terrain...», confient-el-
les d'une seule voix. «Et n 'être
que deux femmes n 'est p as un p ro-
blème. J 'aime mieux travailler
avec des hommes... les filles, c'est
bien connu, se tirent dans les pat-
tes», sourit Marilène Petrini.

Si elles reconnaissent ne
bénéficier d'aucun traitement
de faveur - «mais nous n 'en

Marilène Petrini et Gaëlle Gabus: «C'est un vieux rêve
d'entrer dans la police».

voudrions p as», lâche Gaëlle
Gabus -, elles sont tout de
même contentes d'être deux.
«Pour pouvoir, parfois, échanger
des trucs de filles». Les premiers
contacts tissés durant l'expé-
rience' «Hiberbatus» les ont

mises en confiance: «E y a une
belle ambiance entre tout le
monde». L'esprit d'équipe s'en
est trouvé encore davantage
resserré. «Au moins, mainte-
nant, on sait à quoi s 'attendre...»
/flh

Aspirantes, levez-vous!

Un peu moins de dons
CARITA S Quelque 26.000 francs

récoltés pour «L'Heure du pauvre»

La 
campagne de Caritas

«L'Heure du pauvre » a
rapporté la somme de

26.000 francs. C'est moins que
l'an passé (32.000 francs) ,
mais le résultat est tout de
même considéré comme bon
par Caritas , étant donné
l'énorm e soutien de la popu-
lation aux victimes du tsunami
en Asie, «qui a probablemen t in-
f luencé les donateurs à p artir du 26
décembre», explique un com-
muni qué de Caritas. Plusieurs
dons à Caritas Neuchâtel por-
taient ainsi la mention «Asie
du Sud» . . Ils ont été naturelle-
______________

ment transférés à Caritas Suisse»,
précise le communiqué.

Par ailleurs, pour la pre-
mière fois, Caritas Neuchâtel a
lancé sa nouvelle campagne de
janv ier. Cette récolte de fonds,
destinée également aux per-
sonnes défavorisées du canton
de Neuchâtel , vise accessoire-
ment à renouveler le fichier
des donateurs. Caritas note
qu 'il est «vrai que la pauvreté
existe bel et bien dans notte canton,
où les familles sont p articulièrement
touchées. » /comm-frk

Compte postal 20-5637-5

I PUBLICITÉ WLWmm
tes films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties. '

- . .;.:VV.V

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

Jacques Laurent reprendra le
Service des établissements
spécialisés. PHOTO ARCH

I

l restera au service des
jeunes, mais plus au Ser-
vice de la jeunesse: Jac-

ques Laurent a été nommé
hier par le Conseil d'Etat au
poste de chef du Service
neuchâtelois des établisse-
ments spécialisés (SES). Il y
remplace Jérôme Perucchi,
qui a «choisi de donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière», selon un communi-
qué publié hier.

Départements réorganisés
Jacques Laurent prendra

la tête du SES en principe au
ler juin prochain, avec l'en-
trée en vigueur de la réorga-
nisation des départements.
En effet, le service qu 'il di-
rige actuellement, le Service
de lajeunesse, n'existera plus
dans le futur organigramme
du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles. Une partie de ses
¦activités sera Fattaohée au
nouveau Département de la
santé et des affaires sociales,
une autre au futur Départe-
ment de l'éducation, de la
culture et des sports.

Le SES, quant à lui, res-
tera intégré au Affaires socia-
les. Jacques Laurent pourra
y mettre à profit sa longue
expérience dans le domaine
de l'enfance et de l'adoles-
cence. Agé de 48 ans, marié
et papa de trois enfants, il
était à la tête du Service de la
jeunesse depuis 1996. II s'est
largement impliqué dans la
mise en place des mesures
prises au plan cantonal pour
lutter contre les incivilités ju-
véniles, /comm-frk

D'un service
à l'autre
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Vous partez en vacances?
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f Atelier d'horlogerie
Canton de Neuchâtel

spécialisé dans le remontage
de montres mécaniques
depuis plus de vingt ans

I RECHERCHE
travaux d'assemblage

ou de contrôle dans les domaines
suivants:

- microélectronique f
- électronique ;,
- technique médicale -..

Ecrire sous chiffres G 028-471443
à Publicitas S.A., case postale 48,

^L 1752 Villars-sur-Glâne 
1. 
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Ruedu Camus 6 ../i l M\\ju VÏ>
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SAMEDI 5 FÉVRIER de 9 h à 16 h 30

GRANDE EXPOSITION
50 PIANOS NEUFS ET D'OCCASION
Locations-ventes/Doc. sur demande
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

196-140186/PUO

CWIASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - Détail
Tél. 032 968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds I

! retouche
i confection
i réparation

.

Atelier de couture ;
Sybille Leuba

Rue des Fleurs 22 ]
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 14 46

_________________________________0
I
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HUGUENIN & NISSILLE ÉLECTRICITÉ

Installation courant fort
Téléphone • Domotique

Câblage de réseaux informatiques

Le Bas-Monsieur 11
2332 LA CIBOURG
Tél. 032 968 30 66

FONDERIE BLONDEAU SA
CLOCHES ET CLOCHETTES

Vente directe à la fonderie
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 26
Tél. 032 968 39 43 / Fax 032 968 05 64

Bernard Ducommun
et Fils S.A.

Menuiserie

JmL _ Ebénisterie
/Cj^r-j|\ Agencement
[ "̂̂ ^^llDA.. de cuisines
l ___.Jj^2 Fenêtres PVC

+ bois

Rocher 20 a, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 74 95. Fax 032 926 45 62
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Amis de la Nature
Système fribourgeois

¦ 

Maison EB9HBB9
du Peuple 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 9Serre __H6ESSMHflLa Chaux-de-Fonds Kt_rE E _̂SE ____ i
à 20 heures WM

précises
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Abonnement à Fr. 12- pour 25 tours
3 abonnements = 1 abonnement gratuit

PAR PERSONNE

Cartes supplémentaires: 50 centimes
Quines uniquement en bons CID

Coin non fumeur Lototronic

Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce
132-161 «7
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Tout pour votre sécurité

CHRISTIAN HUGUENIN
Représentant

Sombaille 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau 032 725 53 55
Tél. + fax 032 968 11 14
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GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13 

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
_ CORSETS <g§3gg UNGERIE

(LOUISÏflNNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50I 
Votre salle de bains
... votre chauffage

1M__
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032 926 20 60
Fax 032 926 20 65

Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille ou Super Ser
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Dès Fr. 119.- Fr. 198.-

La quincaillerie et les arts ménagers
Toulefer SA r
Place de l'Hôtel-de-Ville 
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LA CHAUX-DE-FONDS En acceptant une motion visant à promouvoir le théâtre auprès de la j eunesse,
le Conseil général a donné un signal positif aux promoteurs d'une politique culturelle pariant sur le long terme

Par
Léo By s a e t h

Q

uel théâtre vou-
lons-nous à La
Chaux- de-Fo nds ?
Et à p artir de là,

que mettons-nous en place pour y
p arvenir?»

Au moment de défendre la
motion qu 'il avait déposée en
octobre 2004, Théo Bregnard
a posé les données du pro-
blème, le 24 jamier dernier,
devant le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds.

Le motionnaire a développé
sa réflexion selon deux axes.

Le premier, a-t-il dit, «con-
siste à mettre en place une politi-
que dynamique et volontariste au-
p rès des jeunes, afin de les attirer
au théâtre».

Le deuxième, c'est de «per-
mettre aux jeunes de pratiquer le
théâtre à l'école», afin qu 'ils dé-
couvrent «de l 'intérieur les ri-
chesses du monde théâtral».

Et Théo Bregnard de sug-
gérer des pistes.

Pour promouvoir le théâtre
auprès des jeunes spectateurs,
il faut non seulement, selon
lui, offrir aux élèves de tous
âges l'occasion de voir du
théâtre dans le cadre de
1 école, mais aussi en dehors,
notamment à L'Heure bleue:
«Tous les élèves de notre ville de-
vraient̂ au moins une fois dans
leur scolarité, avoir enjambé le
seuil àe'y totre théâtre». &ap̂
puyant sur le modèle pratiqué
dans le canton du Jura, le mo-
tionnaire suggère aussi que
l'on mandate des acteurs ou
des metteurs en scène pour
présenter les spectacles dans
les écoles. «Nous devrions aussi
promouvoir et développer des of-
f r e s  de spectacles en dehors des
cours, en f in d'après midi ou le
soir, estime-t-il. Une démarche

Permettre aux jeunes de découvrir le théâtre, comme spectateurs et comme acteurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

qui a déjà fait ses preuves dans
d'autres villes.» Pour cela ,
pense-t-il, «ilfaut construire une
réflexion sur une p rogrammation
théâtrale destinée au jeune p u-
blia», un peu sur le modèle de
ce que la Lanterne magique
fait pour le cinéma.

S'agissant du deuxième
axe, qui vise à promouvoir le
théâtre auprès des jeunes en
tant qu 'acteurs, le motion-
naire préconise le développe-
ment de cours de théâtre à
l'école, un projet qui devrait
être débattu sur le plan canto-
nal, mais dans lequel La

Chaux-de-Fonds pourrait
avoir un rôle pilote.

La conseillère communale
en charge de la Culture, Clau-
dine Stâhli-Wolf, s'est dite con-
vaincue que la motion entrait
bien «dans nos devoirs vis-à-vis
de l'école». Elle a aussi indiqué
qu 'elle sera intégrée dans le
rapport que produira le Con-
seil communal sur la motion
de Pierre Bauer (PS), adoptée
le 21 février 2004, qui vise à
faire mieux connaître les insti-
tutions culturelles de la ville
aux élèves, apprentis et étu-
diants. /LBY

Le théâtre passe la rampe

L'orgue dans tous ses états
LA CHAUX-DE-FONDS Philippe

Laubscher passionne l'U3A

De 
nombreux membres

de l'Université du 3e
âge (USA) se sont dé-

placés mardi à la Salle de musi-
que pour entendre Philippe
Laubscher démontrer les quali-
tés de l'orgue du lieu, dont il est
timlaire. Michel Berger, respon-
sable de l'USA, a retracé la car-
rière du musicien, interprète et
professeur et remercié Arc en
scènes de son hospitalité.

Philippe Laubscher est entré
en matière en interprétant «La
Toccata», celle que tout le
monde connaît, de Jean-Sébas-
tien Bach. Il n'y avait pas de
meilleure manière de retenir
l'attention du public, qui d'em-
blée a été conquis. Ensuite Phi-
lippe Laubscher a décrit les élé-
ments constitutifs de l'orgue, en
généra], il a conduit les audi-
teurs dans les rouages techni-
ques de cet instrument à vent ,
apparemment si familier et
pourtant si mal connu. H s'est
dégagé des lieux communs, il a
abordé les aspects historique et
esthétique. Des clichés ont
montré des instruments de dif-
férentes époques, l'orgue espa-

gnol et ses tubes en chamade. A
chacun de ses propos
Laubscher a ajouté l'illustration
sonore. De Pierre Attaingnant
(XVIe français) à Clérambault,
de Pierre Dumage à Bux-
tehude, U a fait résonner les
3700 tubes et 55 jeux de l'ins-
trument du lieu. Il a terminé le
récital par une exécution magis-
trale de Liszt, sur «BA.C.H.»

Créateur d'ambiance tant
par la puissance que par la va-
riété de ses sons, l'orgue est sans
doute l'instrument le plus diffi-
cile à décrire, car le plus com-
plexe. D a subi tant de transfor-
mations au cours des siècles. Et
comment raconter tout cela en
une heure et demie? Quatre
heures venaient de sonner, mar-
quant , par là, la fin du cours de
l'USA et du récital.

Philippe Laubscher a réveillé
la curiosité du public, sûr que
les participants à la conférence
de mardi se rendront au con-
cert qu 'il annonce en collabora-
tion avec Michel Bellavance, flû-
tiste, dimanche 20 février à 17h
à la Salle de musique (entrée li-
bre) . /ddc

Philippe Laubscher, musicien, interprète et professeur.
PHOTO GALLEY

Une pinte de bon sang
LE LOCLE Comoedia fait fort!

Les supplémentaires se remplissent

Un journaliste un peu brumeux est gentiment évacué.
PHOTO GALLEY

A

ssassms associes»
fait un tabac: la
moitié des dix sup-

plémentaires récemment
agendées ont déjà fait le plein.
H reste encore des places pour
les 18 et 30 mars, ler, 5 et
7 avril à 20h30 (location chez
Croisitour, au Locle, tél. 032
932 20 10, le matin de 9h à
12h). Cette comédie policière
avait déjà été interprétée par
Comoedia il y a une vingtaine
d'années, mise en scène par

René Geyer, qui, soit dit en
passant, est aussi l'auteur du
buste du général Truffe qui
trône dans le square du crime.
Elle avait «tourné» dans les
trois villes, sous la Bulle, à
Sainte-Croix et même à Gé-
rardmer, se souvient Michel
Mollier, qui y jou ait le même
rôle qu'aujourd'hui. Celui du
bistrotier mal embouché en-
combré d'une sœur exaspé-
rante et sentimentale: ne di-
rait-on pas les Bidochon? /cld

A vingt-cinq contre sept
La 

moUon «Promotion
du théâtre auprès de la
jeunesse de notre ville»

a été adoptée, le 24 janvier
dernier, par 25 oui contre sept
non. Dans le camp des oppo-
sants, Pierrette Ummel (lib-
PPN) a expliqué que «nous
avons déjà délégué des missions à
différentes instances, délégué à la
jeunesse, fondation Arc en scènes,
direction des écoles» et que «le

Conseil communal a d 'autres si-
tuations plus urgentes à exami-
ner». Après amendements, la
motion donne mandat à l'exé-
cutif «d'étudier les voies et moyens
d'ouvrir davantage les élèves [...]
à la culture théâtrale, défavoriser
l'établissement de tarifs attractifs
p our les jeunes dans les théâtres de
la ville, de promouvoir les activités
théâtrales dans les tlûâtres cliaux-
defonniers». /lby

Par Léo Bvsaeth

L e  
Conseil général a

donné un signal p osi-
tif. En ces temps de

décervelage généralisé, se
battre p our une p olitique
théâtrale en direction de la
j e u n e s s e  n'est p as un luxe.
On ne p eut p as déplorer à
longueur d'armée la p erte
des valeurs et les incivilités
et se cabrer contre tout inves-
tissement dans la culture.
Reste qu'il y a des gisements
de comp étences inexp loités.
Si l'on veut traduire en actes
les belles p aroles, il f audra
bien trouver des appuis au-
p r è s  de ceux qui ont intérêt à
les donner. Et là, tous les re-
gards se tournent vers une
institution récemment créée,
la f o n d a t i o n  Arc en scènes.
Elle seule serait à même de
coordonner à l'échelle canto-
nale une p olitique des sp ec-
tacles scolaires. Eue p ourrait
initier une mise en réseau
des écoles af in de p romou-
voir une véritable p olitique
d'activités théâtrales, p r o s -
p ecter des troupes travaillant
dans ce domaine, p r é s e n t e r
ADC c4\ontnrloe nav oiontoc ni

également, au grand p ublic
L'enjeu, en p lus des bénéf ices
culturels et sociaux qui ont
p artout accompagné les p oli-
tiques théâtrales de qualité,
c'est, à terme, l'existence
même d'une culture théâtrale
dans ce coin de p ays. Notre
seule chance de susciter en-
core des vocations p r o m e t t e u -
ses. /LBy

Espoir
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adio Look revient han-
ter les ondes entre Le
Col-des-Roches et le

Chemin-Blanc, dès le 26 fé-
vrier, pour une quinzaine qui
culminera avec le Carnaval
de la Tchaux, du 11 au
13 mars. «Nous avons reconduit
la formule sur 15 jours, parce que
l'équipe - une quinzaine de béné-
voles - est très motivée et que le
bouche-à-oreille, qui fait notre suc-
cès, marche mais lentement», ex-
plique Patrick Huguenin , un
des animateurs.

Le point fort de cette on-
zième édition sera carnaval.
Mais Radio Look annonce
aussi une journée spéciale
neuchâteloise le ler mars et la
retransmission en direct des
matches du HCC, s'il fait son
chemin dans les play-off.
«Nous avons un fou qui se réjouit
de commenter les matches», plai-
sante Patrick Huguenin.

Musical pursuit
Dès le 26 février à 7h du ma-

tin, Radio Look émettra 24h
sur 24, relayée par Radio Swiss
Pop (l'avatar numérique de la
Télédiffusion) de 22h au ma-
tin. L'équipe prépare une
grille de programme serrée, le
matin entre 6h et 9h, de 12h à
13h, en fin d'après-midi et dé-
but de soirée. «Nous tenons
comme toujours à réserver une
p lace imp ortante aux sociétés loca-
les et aux musiciens du cru. Tou-
tes les p ersonnes intéressées à pré-
senter leurs activités sont les bien-
venues à l'antenne», précise
1 animateur.

Entre 12h et 13h, Radio
Look proposera un nouveau
jeu, baptisé «Musical pursuit»,
_.r_ient avec le «gratje-cer-
velle» du matin. La radio re-
prendra les infos de RTN aux
heures rondes de 6h à 8h et
fera des flashs à partir de
«L'Impartial» à la pause de
midi. Sans oublier les dédica-
ces de l'après-midi, très pri-
sées. «Le dernier vendredi de l'an-
née passée, quand la mayonnaise
de carnaval prenait, nous avons
reçu 220 ou 230 SMS et p as réussi
à tout passer», se souvient Pa-
trick Huguenin. /ron

Radio Look, du 26 février
au 13 mars, sur 105.7 à La
Chaux-de-Fonds et 91.4 au
Locle. Infos sur internet à
partir de mi-février: www. ra-
diolook.ch. Contact: info@ra-
diolook.ch ou tél. 078 853
17 02

De retour
sur les ondes

La crise au SIS
préoccupe
l'exécutif

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

Le 
Conseil général de

La Chaux-de-Fonds,
réuni en séance de re-

levée, n 'a pas chômé hier
soir. En plus d'un copieux or-
dre du jour, les élus ont dû se
prononcer sur une motion
des Verts assortie de la clause
d'urgence, relative à la crise
qui semble couver au SIS.

Les Verts désiraient en
quelque sorte repêcher une
motion radicale, portée à
l'ordre du jour, certes, mais
en 13e position. Les Verts es-
timaient que lorsqu'un tel
état de crise existe dans un
tel service, on doit réagir ra-
pidement. Le conseiller
communal en charge, Mi-
chel Barben, a acquiescé:
«L 'inquiétude est légitime et des
mesures ont déjà été prises », a-t-il
dit. «Les vœux du commandant
ont suscité l'émotion. Un dialogue
a eu lieu avec ce dernier et avec
l'état-major». Une lettre est en
préparation, dans laquelle le
Conseil communal dira «sa
yreuccujj unon, sa uesayy iouuaon
et son inquiétude». De plus,
l'exécutif a décidé de faire
une étude, avec l'assistance
d'un professionnel. Une
courte majorité de l'assem-
blée (13 oui, 17 non), s'est
prononcée contre l'urgence,
se rangeant à l'avis du Con-
seil communal, désireux de
traiter cette crise !hors de
toute pression superflue.

Quatre motions ont été ac-
ceptées, après des débats par-
fois longs, parfois très .brefs,
mais toujours courtois. Les
textes qui ont passéila rampe,
sont: la motion «Ap (re)dé-
couverte de nos mus*ées»; celle
demandant au Conseil com-
munal d'étudier l'aménage-
ment d'une zone de) rencontre
à la place de la garé; celle de-
mandant à la Ville, d'adhérer
au programme NéwRide de
Suisse Energie; celle deman-
dant un nouvel aménagement
de la place du Marché.

Deux autres motions ont
été retirées par leurs auteurs
après débat: celle demandant
une meilleure utilisation du
trottoir central du Pod; celle
demandant la création d'une
commission de circulation
permanente. Nous revien:
drons sur ces thèmes urbanis-
tiques ultérieurement, /lby

Numa aux yeux bridés
Par sa cuisine, Kimiaki Numakura a séduit nombre de Chaux-de-Fonniers, dont son épouse Josette Kobza. PHOTO MARCHON

GENS D AILLEURS Kimiaki Numakura est arrivé à La Chaux-de-Fonds en
1969. Marié à une Chaux-de-Fonnière, il a décidé de faire sa vie en Suisse

Par
I r è n e  B r o s s a r d

De 
sa voix gutturale de

samouraï , Kimiaki
Numakura, devenu

simplement Numa, rit toutes
les trois phrases en se rappe-
lant sa découverte de la
Suisse. A son arrivée à.la gare
de La Chaux-de-Fôndsj Ta fa-
mille Kobza J_ ttendait avec ,
heureusement, une belle-fille
connaissant quelques mots
d'anglais. «Moi, j e  savais dire
bonjour et merci en français », se
souvient-il, débarquan t dans
cette famille de civilistes de
père en fils et en fille. Car c'est
sur un chantier de service civil
en Inde que le couple Numa-
kura-Kobza s'est rencontré.

Ingénieur agronome, di-
plômé à 22 ans de l'Université
de Mishima (Japon), Kimiaki
Numakura est parti dans l'Etat
d'Orissa, au sud du Bengale,
pour monter une ferme dans
une léproserie, avec rizières,
fruitières et canne à sucre. En
1969, la Chaux-de-Fonnière
Josette Kobza, infirmière, re-
joignait ce lieu perdu dans la

jungle. Ils ont des souvenirs
très forts de ce séjour et, pro-
chainement invités par le ser-
vice civil, ils referont le voyage
de l'Inde.

En Suisse, Numa a donc re-
jo int naturellement les civilis-
tes et le Dr Max-Henri Béguin.
«fai participé à la reconstruction
d'un mur de pierres sèches au
Creux-du-Van. On m'auaxtf indi-
quédeidesûsndre du tïain à Cham-
brelien et de suivre le sentier des
contours. E faisait tout noir,
j 'avais peur et j e  suis monté tout
droit. »

Il fallait ensuite trouver un
travail d'avenir. «JVmu sommes
allés à Berne demander un permis,
c'était en pleine période Schwarzen-
bach. J 'ai eu l'autorisation de tra-
vailler comme ouvrier de f e r m e
sans responsabilités car il y avait
des ingénieurs au chômage», ra-
conte Numa. Argument de
poids, l'infirmière à ses côtés,
un métier alors très recherché.

Le couple a ensuite fait un
séjour de dix mois au Japon.
Ils ont finalement décidé de
s établir en Suisse. «Nous au-
rions pu choisir un troisième pays
mais les attaches familiales de Jo-

sette étaient si fortes queje me suis
dit, puisque j e  peux travailler, que
j 'allais construire ma vie ici».
Grâce à une relation familiale,
il a été engagé dans une entre-
prise horlogère, «alors queje ru
connaissais que la grosse mécani-

que des tracteurs», et s'est formé
comme horloger-rhabilleur
lors de cours du soir. La crise
l'a fait changer de cap en 1978
et il a obtenu un poste au cen-
tre ASI (aujourd'hui Alfaset),
où il travaille toujours. /IBR
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ongtemps, Kimiaki
Numakura a été le
seul Japonais en ville.

Son nom paraissant compli-
qué, il est rapidement de-
venu «Numa , l'horloger».
Choc culturel? «Mon éduca-
tion japonaise m'a appris à ne
pas m'imposer mais d'abord à ap-
p rendre. Je demandais et les gens
me répondaient gentiment.» Sur-
prise à la fabrique: «AuJapon,
on ne parle pas et ici les gens
riaient, chantaient et sifflaient
¦même. Ils s 'inquiétaient pour moi,
demandant: Tu ne dis rien, tu es
malade ou tu es fâché?».

On doit à Numa l'arrivée
des sushis sur les tables mon-
tagnardes, bien avant la Mi-

r i ' i - ¦ ¦¦..-¦

gros, qui lui a justement de-
mandé ses premiers cours de
cuisine. «J 'ai dû expliquer que,
dans la cuisine japonaise, chaque
aliment a son propre goût, fê tais
choqué de voir qu 'on mélangeait
tout ici.» Puis, en compagnie
de son ami Jean-Marie Tran,
au CAR, il a formé une foule
d'élèves gourmets.

Depuis le choc du premier
plateau de fromages, il a ap-
pris à les apprécier «p lus ils
sentent mauvais», raffolant du
munster et du schabzieger. Il
conclut avec un proverbe ja-
ponais: «Même quand on ne
parle p as la même langue, si on
mange dans la même casserole, on
se comprend», /ibr

Miinster et schabzieger
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à 20 heures précises Voitures à disposition pour la rentrée à la sortie du match 4 cartes par joueur: Fr. 50-
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J. ARIMET SA
INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

Rue de la Paix 79
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 28 18

[ avis divers ] l

t El RAPPFIjf lll nMrrcL
Le pouvoir judiciaire vous convie à sa

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 5 février 2005 de 9 h 30 à 16 h 30
Hôtel Judiciaire, Léopold-Robert 10

2300 La Chaux-de-Fonds
Audiences fictives à 10 h 30 (pénale)

et à 15 heures (civile)
028-470706

028-439190/DUO

ffTvfcl
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager

f rapidement et sans frais
||T d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

p

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

028 46946SYDUO

_5«w_
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www.peugeot.ch

Les Garages Hotz SA à Fleurier vous font cadeau d'un jeu complet
de roues d'hiver MICHELIN et de CHF 3500.-, si vous achetez
une Peugeot 307 Berline HDi 2,0 (prix conseillé à partir de
CHF 31 000.-). Mais le temps presse: cette offre n'est valable que dans
la limite des stocks disponibles.

J/17 BERLINE HDi
- >==_¦____. m**** 2,0 MO CV

y WMIM̂ .- 1 1P
CHF 31 ooo.̂ j

—__: ____ 
j£ AH

PEUGEOT. POUR QUE L 'AUTOMOBILE I ELj (Jfl
ĵ 

SOIT TOUJOURS 
UN 

PLAISIR. I

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE :
GARAGES HOTZ SA: Fleurier, rue de l'Industrie 19, 032 863 34 63,
032 861 29 22, www.hoa.autoweb.ch

!
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L 1 Salle de spectacles SAINT-IMIER

3ft SUPER
11 LOTO

Dimanche 6 février 2005 à 16 h
20 tournées «standard», 3 tournées «Royales»
+ 1 tournée «Chance» - Système fribourgeois

7 jours à Charm El-Cheick • 7 jours THALASSO à Hammamet
3 jours à Venise pour 2 personnes • 3 montres Longines

Jambons • Appareils ménagers • Corbeilles garnies
Appareils Hi-Fi, etc.

Prix des cartes: 1 carte Fr. 20.-; 2 cartes Fr. 40.-; 3 cartes Fr. 55.-;
4 cartes Fr. 70.-.

(pour toutes les tournées «Standard», y compris les 3 «Royales»)
Cartes supplémentaires:

Fr. 1- la carte pour les tournées «Standard»; Fr. 2.-la carte pour
les tournées «Royales»; Fr. 5- pour 2 cartes pour la tournée «Chance»

Quine - Double quine - Carton - Numéro Jocker g
Système Lototronic. 5

ID
Coin non-fumeur Corps de Musique Saint-Imier §

'¦li ' ' ' •" """ i' " ' "'i " "" '
132-161512 ; . , . ' ¦ i . I

^̂ 0^̂  MAISON DU PEUPLE J 
\Â %gm La Chaux-de-Fonds __ 

Wm ¥££ | 9 [  |25[ |47
|̂ yj£": Vendredi 4 février 2005

_ . _ . A 20 heures précises ** A \J'Tennis-Club i\l&^La Chaux-de-Fonds gAûl* . _«? ,*

Loto *
30 tours, système fribourgeois

Fl1. 15.— la carte
A l'achat de 5 cartes: Fr. 60.- jouées par la même personne

Quines Doubles quines Cartons
30 x Fr. 50.- 30 x Fr. 100.- 30 x Fr. 200.-

1 x Planche: Fr. 5.- la feuille
rS Quine de Fr. 100 - à Fr. 200 -

Sne^evX Double quine de Fr. 200 - à Fr. 300 -
ab°n Carton de Fr. 300.- à Fr. 800.-

Pas de vente de coupons durant le match. Pas de tirage au sort.
Enfants admis accompagnés d'un adulte.

Pour plus de Fr. 12000.- de lots, TOUT EN BONS D'ACHAT.
Espace non-fumeurs / Contrôlé par Lototronic / Consommations à des prix populaires

Favorisez nos annonceurs

• ?FT~~' : 
La qualité

près de chez vous

VAC
Le plaisir de mieux acheter

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900 www.vac.ch

_KéI3
Adm.: J. Jaussi & Fils

Charpente - Menuiserie
Agencements
Fenêtres bois-métal

Charrière 59, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 49 51
Fax 032 968 41 21

: , (

M. Gilewicz Jacques!'
r

<|? Restaurant du
j /É_fe?!> Tennis-Club
L KrSe Grenier 52 ,
"Chez Jacques" 032913 16 06

Menu du jour
Menu d'affaire

Fondue chinoise fraîche S
Parking à disposition

l fi

a g e n c e m e n t s

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

nette! SIEMENS De Dietrich c<_>
[ kiichen j \/

<̂ _s  ̂ 1 BOUCHERIE-

**̂ 0̂ TRÏ
Bernard Perroud

2316 Les Ponts-de-Martel Tél. 032 937 20 21
Fax 032 937 20 22 Natel 078 755 98 40

Toute h richesse de notre terroir
Spécialités neuchâteloises de notre vieux fumoir

Viandes du Pays de Neuchâtel
Volailles suisses

« _ Produits secs du Valais

rit

Tabacs - Journaux
Taxcard - Loteries

LA CAVERNE
D'ALI TABACS

J.-D. Favre
Ouvert 7/7
Serre 79
Tél. 032 913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Iendre

, louer, gérer vos biens
mobiliers, c 'est notre métier ! I

CHARLES BERSET SA I__ I
i Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ïl
U. 032-910.92.22 Fax 032-910.92.29 I

www.berset-gerance.ch

facetec I
revêtement Q2 1de façades ventilées OQ >

!
2300 La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 37 <
Tél. 032 926 01 61 ,
1023 Cressier I
Chemin du Closalet 20
Tél. 021 636 19 19
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LA CHAUX-DE-FONDS u Ré-
ouverture de l'ABC. Le café
ABC rouvrira ses portes mardi
15 février à 17 heures. La so-
ciété coopérative du Coq, pro-
priétaire des lieux, a confié la
gérance de l'établissement
pour une période transitoire à
Corinne Maire et Nicolas Por-
ret. /lby

¦ Dojo zen. Le centre zen de
La Chaux-de-Fonds propose
trois jours de portes ouvertes
ce week-end. Demain à 19h,
Jiko Simone-Wolf donnera
une conférence intitulée «Zen
et vie quotidienne» , suivie
d'un débat. Samedi de ÏOh à
18h30 et dimanche de ÏOh à
12h, le public pourra rencon-
trer les pratiquants , déguster
un repas traditionnel de tem-
ple ou encore s'initier au Za-
zen ou à la cérémonie de thé.
/réd

LES PONTS-DE-MARTEL
m Réunion des aînés. Les
membres du Club des aînés
des Ponts-de-Martel sont invi-
tés à se retrouver cet après-
midi dès 14h à la Maison de
paroisse. Après le culte, la réu-
nion se poursuivra par une sé-
rie de diapositives sur la ré-
gion , présentée par Yvette et
Georges Warrisse. /réd

LE LOCLE m Derby jurassien
au Communal. Ce dimanche,
sous la patinoire couverte du
Communal, le Club des pati-
neurs organise le Derby juras -
sien pour les catégories minis,
poussins et espoirs. Une qua-
rantaine déjeunes concurren-
tes sont attendues pour cette
compétition qui aura lieu de

_9h_à_ 16h30, période pendant
laquelle a glace sera interdite
„i public, /réd * '

Concours
de ski relevé

B R O T - P L A M B O Z

T

rès populaire , le con-
cours de ski de Brot-
Plamboz. Un slalom

géant et une descente ont ré-
uni ce week-end quelque 80
participants de tous âges. Le
classement a été établi en ad-
ditionnant les temps réalisés
lors des deux épreuves. Pour
inciter les Ponliers à partici-
per à cette journée, le téléski
des Prises était fermé.

Voici les vainqueurs des dif-
férentes catégories:

Garçons nés entre 1999 et
2005: Igor Roy;

Garçons 1998- 1996: Jor-
dan Enderli;

Garçons 1995- 1993:
Gaétan Tinguely;

Garçons 1992-1990: Vin-
cent Seiler;

Garçons 1989-1966:
Pierre-Alain Jeanneret;

Garçons plus de 40 ans:
Pierre Tinguely.

Filles 1999-2005: Laura
Jeanneret;

Filles 1998- 1996: Céline
Seiler;

Filles 1995-1993: Océane
Soguel;

Filles 1992-1999: Odile
Perrenoud;

Filles 1989-1966: Jo-
hanna Roberts;

Filles plus de 40 ans: Lo-
rine Robert, /réd

O

U ¦ ¦ d 1 I3 discrimination se paie
TRIBUNAL Pour avoir insulté sa voisine portugaise
une Suissesse écope d'une amende de 300 francs

J m  

étais sur mon balcon.
D 'ailleurs, tout le
monde était sur son
balcon. R y avait telle-

ment de bruit...» A entendre
cette voisine venue témoigner
la semaine dernière à la barre
du Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, l'altercation
entre Juliette * et Maria * dans la
cour d'une chaîne d'immeu-
bles était gratinée. La pomme
de discorde? La voiture de Ma-
ria, stationnée devant le garage
de Juliette.

Un soir d'hiver enneigé de
l'année dernière, Maria et son
mari avaient déchargé une ar-
moire et laissé la voiture en
plan. Elle était certes mal garée,
mais n'entravait pas l'accès au
garage, a dit Maria, qui s'est ex-
cusée. Mais l'irascible Juliette
ne l'a pas entendu de cette
oreille. A 8h du matin, elle était
derrière la porte de Maria, où la
soupape a sauté. «C'est le remue-
ménage dans l'immeuble qui m'a ré-
veillé, j'ai entendu des insultes», est
venu dire un autre témoin. L'af-
frontement entre les deux fem-
mes s'est poursuivi dans la cour.
Juliette aurait poussé Maria, vic-
time d'une luxation de
l'épaule, avec incapacité de tra-
vail de quelques jours. Maria a

porté plainte contre Juliette
pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, dommage à la
propriété - de rage, Juliette au-
rait rayé la voiture de Maria - et
injures.

A l'audience, l'avocat de Ma-
ria a en plus demandé d'ajouter
à la liste des accusations contre
Juliette celle de discrimination
raciale. Entre autres noms d'oi-
seaux - «salope», «cannasse»,- «p e-
tite merde» -, elle aurait aussi lâ-
ché «sale Portugaise». Le témoin
mentionné ci-dessus, lui aussi
d'origine étrangère, a apporté
de l'eau à ce moulin, «fai eu fe
même genre de problème avec cette
dame.» Quelques jours plus tôt,
il avait aussi mal parqué devant
le garage de Juliette et entendu
les mêmes incantations xéno-
phobes: «Retourne dans Um pays,
tu n'as rien à faire ici».

«Je ne suis pas raciste
avec tout le monde»
«Je ne suis pas raciste avec tout

le monde», a voulu se défendre
Juliette. «Ces gens viennent id et
ne respectent rien du tout», a lâché
l'accusée, qui se considère
comme une femme correcte. A
la barre, sa voisine a d'ailleurs
dit que Juliette était toujours

polie et qu'elle n'avait pas de
problèmes particuliers avec les
locataires du pâté de maisons.
«Je n'ai pas d'histoires avec les
étrangers. D'ailleurs, j 'en ai dans
ma famille. Tant qu 'on ne vient
pas piétin er mes plates -bandes, j e  ne
fais rien du tout», a encore dit Ju-
liette. Sa conclusion: «R y a des
moments dans la vie où m, a k
droit de péter les plombs».

Certes, mais pas n'importe
comment, a conclu le tribunal,
qui rendait son jugement hier.
Juliette a été condamnée à
300 fr. d'amende pour discri-
mination raciale. «Ces propos
sont inadmissibles», a dit la juge
Claire-Iise Mayor Aubert, re-
connaissant dans l'insulte «sale
Portugaise» une atteinte à la di-
gnité humaine au sens de la loi.

La juge n'a en revanche pas
retenu les autres chefs d'accu-
sation, faute d'éléments, y com-
pris la raie sur la voiture et
l'épaule luxée de Maria. Sur la
cause de l'altercation - la voi-
ture de Maria mal garée -,
Qaire-Lise Mayor Aubert a re-
connu que Juliette avait de
quoi être agacée.

Mais pas celui de dire n'im-
porte quoi... /RON

* Prénoms fictifs

LE LOCLE Le deuxième Salon des sociétés locales aura lieu les 21 et 22 mai.
Avis aux amateurs, il reste encore de la place

Parmi les manifestations organisées par les sociétés locales, les animations estivales sur la place du Marché constituent
une bonne carte de visite. Pour autant que la météo soit de la partie. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
sociétés locales du

Locle donnent l'impres-
sion de bien se porter et

de faire preuve de dyna-
misme, même si plusieurs
d'entre elles souffrent d'un
mal endémique1,' le recrute-
ment. Lors de la dernière as-
semblée du Groupement des
sociétés locales (GSL), pré-
sidé par Christian Allenbach,
elles avaient répondu en
nombre pour esquisser le pro-
gramme de la saison future et

surtout établir le calendrier
des matches au loto.

Cette belle assistance a ravi
le conseiller communal Char-
les Hasler, qui a félicité les so-
ciétés membres de leur vita-
lité. II a aussi remercié leurs
responsables d'animer la vie
du Locle. Il a souligné la di-
versité Tic" l' offre proposée-par
ces sociétés, qui répondent
ainsi à de multiples besoins
exprimés par la population. Il
a rappelé que, «dans la mesure
du possible et de ses moyens fi-
nanciers, la commune essaie, par
des prestations en nature, de sou-

tenir les sociétés organisatrices de
manifestations», il a aussi ex-
primé sa gratitude à tous ceux
qui se dévouent pour un but
idéal.

Bernard Vaucher, responsa-
ble du bureau promotionnel
et culturel du Locle, a rappelé
aux sociétés locales «l'impor-
tance-desrgndUr leurs activités ré-
gulièrement et suffisamment tôt».
D'une part, pour éviter de fâ-
cheuses collisions de dates et,
d'autre part, pour que les ma-
nifestations puissent être pu-
bliées sur le site internet de la
commune (www.lelocle.ch).

Le président du GSL, qui
reste entouré par le même co-
mité, a indiqué que le
deuxième Salon des sociétés lo-
cales aurait lieu les 21 et 22 mai
prochain. Actuellement, douze
sociétés ont signalé leur partici-
pation. «Mais il y a encore de la
p lace», s'est empressé d'ajouter
Christian Allenbach. /JCP * -

Salon des sociétés locales, 21
et 22 mai 2005, renseignements
et inscriptions: bureau promotion-
nel du Locle, tél. 032 933 84 14,
ou Christian Allenbach, 079 433
18 19

Etoffer le tissu socialU R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45 /14h-16h45 /20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30 /14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30 /14h-15h45; ve
9h-12h /14h-15h45; sa 14h-
15h45 /20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-llh45
/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21 h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Armée du salut Club d'au-
tomne, «Une après-midi en
chansons», 14h.
¦ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, «Va où la
page te porte: coups de coeur
de bibliothécaires» , 18h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes de jazz,
19h.
¦ Club 44 Conférence: «Poli-
tique et médias - l'être et le
paraître», 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de
musique, concert de l'ensem-
ble da Pacem, 20hl5.
¦ Le P'tit Paris Jam-session
de Ton sur ton, 21h.

¦ Centré" Zen Daniél-JëaTïRF-
chard 35, rjprtes ouvertes,,,̂
«Zen et vie quotidienne», con-
férence, débat, dèS '19h.
¦ Aula du lycée Biaise-Cen-
drars «Le médecin malgré
•lui», par le Théâtre en par-
tance, 20h30.
¦ Zap théâtre Raynald, one
man show, 20h30.
¦ Cave du Petit Paris Cholet-
'Kânzig-Papaux Trio, 21h.
:¦' Bikini Test Houston Swing
Engine, Krùger, Saskatche-
wan, dès 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti; Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale , 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45 /13h30-17h;
me 9h-llh45 /14h-16h30;
ve 9h-llh45 /13h30-17h
/20hl5-22h; sa 10h-llh30
/14h-16h45; di 9h-llh30
/14-16h45.

¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des aînés,
culte, 14h; dias sur la région
par Georges et Yvette Warisse,
I4h30. 

¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins associés»,
20h30.
¦ Bar Le Rubis Soirée ka-
raoké, dès 21h30.

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

se trouvent en page 31

I PRATIQUE ______

D

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

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à 14 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
18h08, pour un accident de cir-
culation; hier à lh51, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 6h39, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; au
Locle, à 10h46, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
llhl7, pour un malaise; à
16h04, pour une chute, avec
transport à l'hôpital; à 16h23,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à 16h34, pour un
malaise, avec transport à l'hôpi-
tal; à 17hl0, pour un malaise,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, lundi à 18h08,
pour un secours routier; à
18h42, pour un feu; à 18h50,
pour une inondation; au Locle,
à 23h08, pour un feu; à La
Chaux-de-Fonds, hier, à 13h48,
pour un feu. /comm-réd

n 

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@ljmpartial.ch



N A T U R E

C} 
est un afflux excep-
tionnel d'oiseaux
nordiques: entre

1200 et 2000 jaseurs boréaux
hivernent dans la région.
Quelque 500 de ces magnifi-
ques passereaux peu craintifs
ont encore été vus le week-
end dernier dans des arbres
proches du Muséum d'his-
toire naturelle de Neuchâtel
(MHN). Une bande de 850
spécimens a été récemment
observée dans les vignes
d'Auvernier. D'autres vols
ont été aperçus, notamment
à Perreux et Chaumont, ainsi
que hier à Colombier.

La dernière invasion pério-
dique de cette espèce en
Suisse remontait à l'hiver
1989-1990, mais elle n 'avait
pas les proportions de celle
de cette année , note Biaise
Mulhauser, ornithologue et
conservateur au MHN.

Un manque de nourriture
dans le nord de la Scandina-
vie et l'ouest de la Russie est
probablement la cause de cet
exode massif. Insectivore
l'été , le jaseur boréal con-
somme des baies dès l'au-
tomne. Comme le froid a ré-
duit ces derniers jours ses
ressources de nourri ture, la
population peut l'aider en
accrochant des pommes à
des arbres bas. Mais ces oi-
seaux se rabattent ces jours
sur les arbres de type coto-
neaster.

Recensement populaire
Pour compléter leurs in

formations sur cettë**espèce
des—associations or_thologij
ques du canton de Neuchâte
organisent un recensemen
dimanche de 14h à 18 heu
res. La population pourn
alors communiquer ses pro-
pres observations par télé-
phone, où demander à re-
joindre, dans la mesure du
possible, un ornithologue sur
le terrain. /AXB

Contact pour le recense-
ment: tél. 079 275 49 80

Ça swingue
pour

les jaseurs
Un 1er mars troublé

VAL-DE-TRAVERS Le Conseil fédéral a levé l'interdiction de l'absinthe.
Un parfum de bleue imprégnera l'anniversaire de la Révolution neuchâteloise

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

C

ette fois, c'est décidé!
L'absinthe retrouvera
sa liberté pour l'indé-

pendance neuchâteloise, le
ler mars. De l'année 2005,
faut-il le préciser. Hier matin,
le Conseil fédéral a fixé la date
de la fin de la prohibition et
adopté les modifications néces-
saires de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires et sur l'al-
cool. Dans vingt-six jours exac-
tement, la bleue sera assimilée
aux autres spiritueux. Et le
combat pour 1 obtention
d'une appellation d'origine
contrôlée (AOC) pourra véri-
tablement démarrer.

C'était une question de
jours. Car après l'approbation
par le Parlement fédéral l'été
dernier de la suppression de
l'interdiction, la libération de la
fée verte vallonnière était ac-
quise. D'abord pressentie pour
le ler janvier de cette année, la
date de la levée d'écrou avait
été repoussée, les textes légaux
n'étant pas prêts. Le Conseil fé-
déral a maintenant fait le né-
cessaire.

La bouteille à encre
Les lois sur l'alcool et les

denrées alimentaires ont été
modifiées. Dès le ler mars,
l'absinthe sera un spiritueux
comme les autres, taxé et con-
trôlé comme les autres. «Paral-
lèlement, aux fins de protéger la
santé des consommateurs, le Dé-
p artement fédéral de l'intérieur li-
mite la teneur en thuyone autorisée
de la même manière que les autres
boissons spiritueuses et en confor-
mité avec les disp ositions européen-
nes», souligne le département
concerné.

La définition du produit
dans l'ordonnance légale revêt
de l'importance pour le Val-de-
Travers pour ses démarches en
vue d'une AOC. La crainte était

A votre santé! Dès le ler mars, le rituel de la dégustation de l'absinthe pourra se faire au
grand jour, avec un produit légal. Son goût? Chacun se fera son opinion! PHOTO ARCH

de voir figurer le nom absinthe,
entraînant une possibilité de fa-
brication partout en Suisse.
Dans ce domaine, c'est encore
la bouteille à encre. «L'utilisa-
tion du terme absinthe dans l'or-
donnance sur les denrées alimentai-
res ne p réjuge p as de son caractère
générique. L'analyse de cette ques-
tion sera centrale lors de l'examen de
la- . ..demande > d 'enregistrement
AOC», précise l'Office fédéral
de l'agriculture (lire ci-contre).

L'AOC dans la foulée
Les Vallonniers ont déposé

la demande d'enregistrement
de l'AOC en septembre 2000.
Mais elle ne peut être traitée
tant que l'absinthe demeure
prohibée. Dès le ler mars, le
dossier pourra suivre la procé-
dure usuelle. /MDC

C

omment le Val-de-Tra-
vers peut-il apporter la
preuve que l'absinthe

est bien née dans son antre?
«R $ a p lein de possib ilités?-, ) $ -„
^hef;Jsab,dle Pasche,,.du ^sej--,vice.jùridique de l'Office .fé-
déral de l'agriculture. «Comme
les écrits, les citations dans les do-
cuments historiques, les preuves
orales. Nous tenons compte égale-
ment des témoignages que ks gens
de la région p euvent apporter, du
fait que la dénomination peut f i -
gurer dans des accords de recon-
naissance géographique, des ac-
cords internationaux.» Des
écrits sur la naissance et la

L'Histoire au secours
vie de la fée verte, ce n 'est
pas ce qui manque. Les his-
toriens, locaux notamment,
ont mené de nombreuses
études i Ces,Vl deux ( dernières t
décennigg. «/Nous ppp rroins.lçsy
prendre ^ mécompte», souligne,-,
Isabelle Pasche. Autre ques-
tion à régler, celle de savoir si
le nom absinthe est devenu
générique ou non. «Dans l'or-
donnance, il est fait mention de
l'op inion des producteurs et des
consommateurs, notamment
dans la région où le produit à
son origine pour déterminer si k
terme est générique», ajoute-t-
elle. /mdc

C O L O M B I E R

Après Dakar, Montréal,
Viège, Marrakech et
beaucoup d'autres

villes francop hones, Neu-
châtel accueillera en juillet
les 34es championnats du
monde de scrabble. Avec un
volet réservé aux joueurs en
herbe: le comité d'organisa-
tion a prévu une finale des
écoliers neuchâtelois. Sélec-
tionnés au terme d'épreuves
qualificatives qui viennent
de se conclure, 250 d'entre
eux ont décroché un ticket
pour la finale.

La classe de 5e année de
Paul Schori, à Colombier,
s'est distinguée en décro-
chant le meilleur score du ni-
veau primaire: 27 points sur
un maximum de 40. Non seu-
lement cinq élèves y ont été
sélectionnés pour la finale ,
mais, parmi eux, Charlotte et
Joanna ont chacune obtenu
un total de 36 points. Mardi
matin, ces demoiselles ont
été récompensées, alors que
toute la classe a reçu un dic-
tionnaire du scrabble.

Pour l'occasion, on a re-
mis ça: une partie de scrab-
ble, pour le plaisir. Les en-
fants étaient encadrés par
leur instituteur et l'anima-
teur Claude Tharin, ainsi
que par deux «encodeurs»,
Josette et Maurice Tissot.
Leur tâche? Entrer les résul-
tats des élèves sur un ordi-
nateur, à chaque tour.

Un choix de lettres - le
même pour tous - et trois mi-
nutes pour former un mot,
qu'il faut noter sur un billet et
remettre à T «encodeur». Avec ,
ABETTRZ, quelques 'élèves.
trouvantla meilleure solution* i
selon l'animateur: «ébattrez»,
qui rapporte 110 points. Mais
pour une fillette, qui a ortho-
graphié le mot «ébatterez»,
c'est la déception: sa faute lui
vaut 0 point. «Pédagogiquement,
c'est un jeu très valabk, constate
Claude Tharin: les élèves se sou-
viennent mieux de l'orthographe
d'un mot s 'il leur coûte des points
que s 'ils l'apprennent dans une
liste de voc». /BRE

Les cracks
du scrabble
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\ \̂_L>̂  
^
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P R O M O T I O N  É C O N O M I Q U E

V

aud, Neuchâtel, Valais et
Jura réunis pour galvani-
ser leur économie à l'en-

seigne de Dews (Développe-
ment économique Western Swit-
zeriand)? Et si le Jura bernois se
trouvait cruellement isolé?
Membre du groupe Bloch
(groupe de réflexion sur l'ave-
nir économique du Jura ber-
nois), le député prévôtois
Maxime Zuber (PSA) constate
que tel n'est pas le cas et tire la
sonnette d'alarme...

Selon l'Accord du 25 mars
1994, ni le Jura bernois ni le Jura
n 'atteignent une taille critique
suffisante du point de vue éco-
nomique. Raison pour laquelle
ledit accord prône une collabo-
ration économique de tous les
instants. «Marginalisé dans l'éco-
nomie bernoise, considéré comme ré-
gion rurale, k Jura bernois ne dis-
p ose d'aucune autonomie en matière
à développement économique, cons-
tate-t-il. Les fluctuations conjonctu-
relles qui l'ont f r a p p é, parfois avec
dureté, ont montré les lacunes de la
p olitique cantonak en situation de
crise...»

Pendant ce temps, le Jura
s'est déjà rapproché de la région
bâloise. Mais, surtout, sur le plan
de la promotion économique
exogène, l'adhésion récente du
nouveau canton à la structure
du Dews éloigne encore le Jura
bernois de la Suisse romande.
Dans une interpellation qu il
\ient de déposer, Maxime Zuber
révèle surtout que cet état de fait
ne manque pas d'interpeller les
responsables politiques et éco-
nomiques du Jura bernois.

Maxime Zuber: «Et si Berne
adhérait au Dews?»

PHOTO ARCH

Vu que le Dews garde sa porte
ouverte aux autres cantons de
Suisse occidentale, le Prévôtois
souhaite savoir si le Conseil exé-
cutif envisage de donner suite à
cet appel du pied. Malgré les re-
quêtes du Conseil régional et de
certains partis politiques du Jura
bernois, on sait que le gouverne-
ment s'est refusé à confier aux
trois districts francophones des
compétences décisionnelles en
matière de politique économi-
que.

En guise de conclusion, le po-
liticien prévôtois mentionne
que les autorités vaudoises, valai-
sannes et neuchâteloises ne ta-
rissent pas d'éloges sur les vertus
de la collaboration nouée au
sein de Dews. L'interpellateur
cite plus de 140 projets acquis
par le Dews pour les trois can-
tons. De surcroît , selon les prévi-
sions 2005, le canton du Jura de-
vait dépasser les chiffres obte-
nus lorsqu'il assumait seul sa
promotion.

Maxime Zuber souhaite dès
lors savoir si la Promotion éco-
nomique bernoise est en me-
sure de rivaliser, façon comme
"ne autre de demander au Con-
seil exécutif s'il est disposé à ef-
fectuer, au début de cette année,
|">e étude comparative détaillée
*<* sujet. / ?A&-tournai du Jura

Gare
à l'isolement!

m

TRIBUNAL PENAL Le démon du j eu a conduit le prévenu
à agir de manière frauduleuse dans de nombreux cas

J

acques (prénom d'em-
prunt) a déjà passé 479
jours en prison, fi y passera

encore quelques mois pour fi-
nir de purger la peine de trois
mois infligée dans le canton du
Jura et les 67 jours de conver-
sion d'amende qu'il a écopée.
Le prévenu est beau parleur,
un homme pour qui tous les
moyens sont bons pour vendre
du vin ou convaincre un gros-
siste de lui permettre de le
faire. En fin de compte, ce
Belge a Eut en sorte de réunir
de l'argent pour assouvir sa
passion du jeu, quitte à ne pas
livrer ses clients ou ne pas
payer ses fournisseurs.

Le procès qui s'est déroulé
sur deux jours devant le Tribu-
nal pénal d'arrondissement du
Jura bernois, à Moutier, a dé-
montré que Jacques n'est pas
un novice. En Belgique, où il
œuvrait dans le même do-
maine, la justice l'avait déjà
condamné à trois ans de pri-

son, une peine qu'il n'a pas
purgée, Jacques se gardant
bien de remettre les pieds dans
ce pays. D n'a par contre pas pu
fuir la Suisse après avoir escro-
qué près de 300.000 fr. à des
clients ou à ses employeurs.

Défense partiellement suivie
Jacques a le mérite de ne pas

nier avoir empoché de l'argent
indûment. D accepte de s'enga-
ger à payer - s'il le peut un jour
- toutes les sommes réclamées.
L'enjeu du procès se tenait
donc sur le plan juridique. Si la
malhonnêteté est certaine dans
tous les cas, restait à déterminer
si Jacques avait fait preuve d'as-
tuce pour pouvoir commettre
ses méfaits. Dans de nombreux
cas, son avocat a estimé que tel
n'était pas le cas. D'où l'idée de
demander aux juges de se con-
tenter d'infliger à son client une
peine de 20 mois d'emprison-
nement, sanction qui couvre
tant la détention préventive que

le temps déjà passé au péniten-
cier de Thorberg.

Les juges, présidés par Jean-
Mario Gfeller, ont suivi en par-
tie le défenseur. Au final, c'est
3000 fr. de frais qui sont mis à la
charge de l'Etat pour cette par-
tie de la procédure et 8000 fr. de
dépens accordés pour les frais
de défense de Jacques. Reste
que le Belge est reconnu coupa-
ble dans la majorité des cas, tant
pour des escroqueries que pour
des abus de confiance. Et c'est
pour cette raison qu'une peine
de 30 mois a été prononcée en
même temps que l'obligation
de se soumettre à un traitement
psychiatrique ambulatoire, afin
de se défaire du démon du jeu.
En plus de dévoir continuer à vi-
vre en prison durant quelques
mois, Jacques devra s'acquitter
du solde des frais pour 6832 fr.,
alors que l'Etat se substituera à
lui pour indemniser l'avocat en
lui versant 8430 francs. /DDU-
Joùrnal du Jura

Déboires d'un marchand de vin VILLERET m Villa cambrio-
lée. Une maison à été cam-
briolée mardi, dans lajournée,
vraisemblablement par une
seule personne. Celle-ci aurait
pénétré dans le bâtiment en
forçant l'entrée à l'aide d'un
objet métallique. Le cambrio-
leur n 'a rien cherché d'autre
que des objets de valeur. Une
montre et des bijoux auraient
été dérobés, mais le mobilier
et les appareils .ménagers
n'ont pas été touchés. La po-
lice mène l'enquête, /réd

HÔPITAUX m Accord trouvé.
Les patients bernois peuvent dé-
sormais se faire soigner dans les
hôpitaux privés bernois, même
sans assurance complémen-
taire. Le Conseil exécutif a ap-
prouvé un accord dans ce sens
conclu entre l'Association des
hôpitaux privés du canton de
Berne et Santésuisse. /oid-réd

SORNETAN m Atelier de calli-
graphie. Animé par Anne-Ma-
rie Métraux, formée à cet art,
l'atelier de calligraphie qui
aura lieu samedi (5) (dès 9h)
et dimanche (6 février) au
Centre de Sornetan initiera les
participants à un nouvel outil:

le colapen. Renseignements et
inscriptions au tél. 032 484 95
35, ou sur www.centredesorne-
tan.ch. /réd

SAINT-IMIER m Nonagénaire
fêté. Le 31 janvier, Stéphane
Boillat, maire de Saint-Imier, et
Yanick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants, ont
rendu visite à Philippe Bour-
quin à l'occasion de son 90e an-
niversaire. Ce dernier s'est vu
remettre le traditionnel cadeau
par les autorités municipales,
soit deux vrenelis ainsi qu 'un
bouquet de fleurs, /comm

¦ PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A

¦ Tramelan Cinématographe,
Connaissance du monde, «Sri
Lanka-Maldives», de Gérard
Civet, 20h.
¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Ska
Nerfs, Saignelégier, 22h.

I EN BREF |
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REGION Les restrictions budgétaires à l'égard du corps enseignant et du canton ont éveillé
des doutes chez les familles. Leurs enfants auront-ils un camp de ski? L'amalgame n'est pas fondé
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

A 

court terme, les camps
de ski restent en place,
ri semble même qu'ils

vont subsister de manière du-
rable. La scolarité obligatoire
et la dette cantonale bernoise
sont deux choses différentes.
Les écoles de la région et le
corps enseignant sont convain-
cus de la nécessité de mainte-
nir les activités extrascolaires.
Essentiellement pour des rai-
sons pédagogiques. De plus, si
le danger de la suppression
des camps existe bel et bien,
on parle davantage d'un effet
boule de neige: les restrictions
pourraient, à terme, contrain-
dre les communes a réduire
leurs subventions.

«L'argent ne doit
pas empêcher

un enfant de partir
avec les autres

Bertrand Henz, Renan

Le cas de l'Ecole supérieure
de commerce de Saint-Imier
est différent. Celle-ci est étroi-
tement liée aux finances can-
tonales. Selon Christian Hos-
tettler, directeur de l'école,
«aucune réduction des camps n'est
envisagée p our l'instant. » Les éle-
vés' de lèté et' de 2e' année
'iront à I_ysiny v _nlme' d'habi-
tude. Par contre, le directeur
de l'établissement craint les ré-
sultats, le 27 février, de l'initia-
tive populaire «Pour une ré-
duction d'impôts de 10%» .
«En cas d'acceptation, là, on ris-
que de connaître des difficultés du
côté de l'école.»

Que les habitants de la ré-
gion se rassurent! Les élèves
qui suivent leur scolarité obli-
gatoire ne seront pas privés
d'excursion hivernale ou esti-
vale.

L'avenir des camps de ski - et d'été - est assuré. Les adolescents de la région ne seront donc pas privés des expérien-
ces inoubliables des séjours en compagnie de leurs camarades de classe. PHOTO KEYSTONE

A Tramelan, Alexandre
Vuilleumier, directeur de
l'école secondaire, se montre
très optimiste: «Non seulemen.
nous ne réduisons pas notre offn
aux élèves, mais nous l'avoru
même augmentée. » II' faut ' savoir
que \és ' camps d'écoles ' sont
en partie, pris en charge par la
Municipalité. Les écoliers tra-
melots bénéficient d'un sou-
tien de 6000 francs. Suite à
une restructuration scolaire.,
en 2004, les écoliers de 5e se
rendent à Leysin. Le départ esl
agendé pour la semaine pro-
chaine. Les plus jeunes skient
durant cette même semaine
sur les pistes locales, à des ta-
rifs préférentiels: 7 francs
l'abonnement. En secondaire,
les 9e attendent l'été.

: Dans les écoles du haut-val-
: Ion de Saint-Imier, le discours
: est identique. Le regroupe-
t ment Villeret - Cormoret -
? Courtelary poursuit sur sa lan-
! cée. Les 7e partent l'été, les 8e

dévaleront les pistes de Grin-
delwald' et les1 9e partiront en

i voyages d'études. Jean-Pierre
Béchir, directeur de l'école se-
condaire, se bat pour le main-

i tien des camps: «C'est d'une
part positif pour l'élève et, d'autre

: part, cela nous p ermet de décou-
vrir d'autres facettes de l'enfant».
Le syndicat scolaire qui re-
groupe ces trois localités n 'ou-
blie pas les écoliers du pri-
maire. Sa directrice, Lucienne

: Abplanalp, nous confie que
«les 5e et les 6e sont allés skier à
Grimentz».

A Saint-Imier, les camps res-
tent en place, selon Denis Ger-
ber, directeur de l'école secon-
daire. L'établissement accueille
encore les enfants de Sonvilier
et Renan. Ces deux dernières
communes ^conservent leurs1
élèves jusqu'en"6é. v Ceux-ci se '
rendront, courant mars, à Ley-
sin. Les directeurs et leurs col-
lègues se mobilisent pour que
ces activités extrascolaires figu-
rent toujours dans les budgets.

J+S se bat aussi
Une inquiétude commune

qui ne provient pas des finances
cantonales, mais davantage des
forfaits , revus à la baisse, de la
part de Jeunesse et sport (J+S).

Jeunesse et sport nous assure
pourtant qu'il n'y a aucune di-

minution. L'astuce est ailleurs.
L'organisme verse 6fr.66 par
jour et par élève, pour autant
que le camp ait lieu durant les
vacances scolaires. Sinon, ce
ne sont que 3fr.33 qui sont ver-
séŝ.''Hugo Raemy, réviseur à
l'Office fédéral du spôtt , re-
connaît subir une certaine
pression. Des économies lui
sont aussi exigées, mais «on se
bat de notre côté p our maintenir les
subventions à leur maximum»,
admet-t-il.

Selon Bertrand Henz, enfin ,
directeur de l'école primaire à
Renan, «L'argent ne doit pas em-
pêcher un enfant départir avec les
autres et les camps doivent être
maintenus.»

Une opinion partagée par
tous nos interlocuteurs. /MAG

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

-.À) -Jliiili/ ll. .li,M . i -uG ., .
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^
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Mandatés par une entreprise du littoral
Neuchâtelois, nous recherchons pour
une mission temporaire de 6 mois un :

Monteur-Electricien CFC
Chef de chantier

• Expérience indispensable de gros
chantiers

• Gestion d'une équipe de 5 à 6
personnes

• Apte à assister aux séances de chantiers
• Autonome, esprit d'initiatives et facilité

de contacts
• Permis de conduire obligatoire

Entrée: février 2005

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec M. Stéphan Minder

O)

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

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

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

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

HOEEL „'"""_ A » ly l 'tii/  u Chaux-de-Fonds
Cherchons

Femme
de chambre à 50%
ou occasionnelle

Sans permis s'abstenir.
Offre par écrit.

132-162033

* 3̂^SHH__________P_I^MHHIH8___I

wL Aujourd'hui comme
T demain, vos annonces

dans la presse et sur /
Internet sont synonymes ^Ê

m de succès.

Nous sommes une entreprise de la branche horlogère,
active dans la sous traitance.
Nous offrons un

Poste
de direction

• vous êtes au bénéfice d'une bonne formation technique.
• vous avez quelques années d'expérience, dans la fabri-

cation de composants pour l'habillage horloger.
• quelques connaissances en traitement de surface (méca-

nique et galvanique) seraient un atout.
Si vous êtes habitués à la conduite de personnel et que le
challenge vous tente, vous pouvez nous faire parvenir
votre candidature, pour prendre la direction de notre équi-
pe d'une vingtaine de collaboratrice et collaborateurs,
motivés et performants.
Faire offre sous chiffres U 132-161597 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Il ne sera pas répondu aux demande dont au moins trois
des critères mentionnés ci-dessus ne seraient pas remplis.

I 132-161597

Vous déménageai?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Gianni?
Je me retournai.
Mon impression était confirmée par la
vue de Marinette qui accourait vers
moi .
- Je m'ennuyais toute seule, dit-elle,
quelque peu essoufflée.
- Pourtant la compagnie ne manquait
pas, répondis-je.
-Ah oui? Comme c'est curieux. Je n'ai
remarqué personne.
Une personne normale aurait profité de
l'insinuation provocatrice pour passer
à la contre-attaque. Mais moi, je ne
trouvai pas de réponse. Rien qu 'un
demi-sourire pour lui être agréable. Je
repris l'ascension du faux plat en direc-
tion du village.
- Votre présence ne me dérange pas,
dit-elle.
Elle marchait à mes côtés. Je lui adres-
sai un léger sourire .

Après dix bonnes minutes, nous arri-
vâmes à la grande place de la station.
Durant le trajet , nous avions fait preuve
d'un mutisme total . On aurait dit
qu 'elle avait deviné mon besoin de
silence. En plus de sa beauté, elle était
intelligente. Elle avait compris que je
souffrais mais ne recherchait pas, par
des paroles, à devenir ma confidente.
J'appréciais sa discrétion.
- Je reviens immédiatement, dis-je.
J' avais aperçu une cabine téléphonique
à côté d'un kiosque à journaux. La vue
de cet appareil public avait déclenché
en moi une envie irrésistible d'entendre
la petite voix de Christophe.
Je composai le numéro de mes beaux-
parents. A l'instant même, Marinette
entrouvrit la porte de la cabine.
- Il est passé minuit.
Mon doigt resta bloqué sur le numéro
six.

- A cette heure-ci, il doit déjà dormir,
poursuivit-elle.
L'agente du KGB savait donc tout. Je
sus plus tard que tous les membres des
Amis Montagnards étaient au courant
de ma situation familiale. D'ailleurs, la
plupart avaient été présents aux funé-
railles de ma femme. Tous les amis
avaient voulu témoigner leur sympa-
thie à leur vice-président et à moi-
même.
Nous étions sur le chemin de l'hôtel.
Comme pour l' aller, le retour se fit en
silence. Je me sentais quelque peu fati- i
gué. J'avais de la peine à marcher.
Quant à Marinette... elle était gentille.
Je veux dire par-là que cette fille méri-
tait plus que ce queje lui offrais. Mais
voilà , je ne me sentais pas apte à
répondre à son souhait.
-J'ai froid , dit-elle.

(A suivre)

TAMARA
H0MAN

_________K<$ _̂__rll-:' 'W
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MÉDAILLE D 'OR ¦ 39e édi-
tion à l'horizon. Véritable vi-
trine de la chanson française
et tremplin pour de jeunes ta-
lents, la 39e Médaille d'or de
la chanson se déroulera le 16
avri l , à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. En raison du nom-
bre important d'inscriptions,
une présélection est néces-
saire. Les candidates et candi-
dats intéressé(e)s peuvent en-
voyer leurs CD ou leurs casset-
tes jusqu 'au 16 mars chez Mu-
rielle Cattin , aux Breuleux
(tél. 032 954 17 26). /mgo

SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN
¦ Soirée-débat à Delémont.
Dans le cadre des 30 ans des
Magasins du monde, qui pro-
posent une exposition dans le
hall de l'Hôtel de ville de De-
lémont et des dégustations au
Midi (jusqu 'au 6 février), une
soirée-débat est mise sur pied
ce soir, à 20h , au Musée juras-
sien d'art et d'histoire. La soli-
darité dans les échanges éco-
nomiques servira de thème à
plusieurs participants (repré-
sentants de Max Haveiaar, Bio
Bourgeon , etc.). /mgo

JURA-AFRI QUE m Soutien de
200.000 francs. L'ONG Jura-
Afrique rient d'obtenir le sou-
tien financier (200.000 francs)
de la Direction fédérale du dé-
veloppement et de la coopéra-
don (DDC) pour son pro-
gramme «Femmes du Sahel
2005-2007». Voilà 15 ans que
Jura-Afrique est actif au nord
du Bénin dans des projets de
lutte contre la pauvreté. Ce
programme se monte à
470.000 francs pour trois ans.
La DDC financera 40% de ce
budget, /mgo

DELÉMONT m Weepers Cir-
cus en concert. Le Weepers
Circus (Le cirque des gens
qui pleurent) sera en concert
soir à 20h30 à la salle du So-
leil , à Delémont. Les «Wee-
pers», c'est un look (barbi-
chettes et boules à zéro) et un
style reconnaissable entre
tous , à la fois ludique et grave,
/mgo

Et si le Châtelot cédait...
VALLEE DU DOUBS En cas de rupture du barrage, une vague haute de 10 m déferlerait sur Biaufond

en 17 minutes. Mais pas de panique, un système d'alarme est en place tout le long du cours d'eau
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Que 
se passerait-il si le

barrage du Châtelot,
suite à un . tremble-
ment de terre par

exemple, venait à céder? Le
test des sirènes «alarme-eau»
effecuié hier nous rappelle
qu'un système est en place
tout le long de la vallée du
Doubs. La vague déferlante
haute de dix mètres atteindrait
Biaufond en 17 minutes... Des
images vues récemment nous
reviennent en mémoire.

Comme l'explique Charles
Socchi, pauon de la protec-
tion civile dans le Jura , le si-
gnal d'alarme général est un
son oscillant qui dure une mi-
nute. Il a été diffusé hier à
13h30, dans- toute la Suisse.
On dénombre dans noue pays
7750 sirènes de la protection
civile, dont 4750 sont fixes et
3000 mobiles.

«Tout un train
de mesures devraient

être prises
pour préserver

les biens culturels»
Charles Socchi

L'alarme-eau est située
quant à elle dans des zones à
risque à proximité des barra-
ges. On en recenseJ^O sirènes
au total dans toute la Suisse. Le
signal tient en douze sons gra-
ves de 20 secondes chacun, sé-
parés par des intervalles de dix
secondes. «C 'est un programme
spécial monté sur les sirènes PC ha-
bituelles», préscise Charles Soc-
chi. L'alarme serait déclen-

chée par l'usine du Châtelot
en cas de catasuophe et tout le
secteur de la vallée du Doubs
est couvert.

La déferlante
Une simulation a été faite

pour savoir quelle serait la
hauteur de la déferlante qui
jail lirait de la rupture du bar-
rage. Et quel temps mettrait
cette dernière pour arriver
jusqu 'à Ocourt, dernier village
jurassien sur le Doubs. «La ra-
pidité de la vague dép end de la
configuration du terrain».
L'onde, haute de dix mettes,
atteindrait Biaufond en 17 mi-

nutes. De ce côté-là, il n 'y au-
rait pas lieu de flâner sur les
bords du cours d'eau en cas
d'alerte... Après avoir sauté le
barrage du Refrain , la vague
descendrait jusqu 'à Goumois
en une heure et seize minutes.
Elle aurait encore une hau-
teur de huit mènes, de quoi
sauter aisément dans l'hôtel
du Doubs, régulièrement
inondé en cas de crue... Le
Doubs charrie dans ces cas-là
300 m3 par seconde.

Saint-Ursanne protégé
L'onde filerait ensuite en

direction de Soubey pour se

pointer sur la cité médiévale
de Saint-Ursanne, après trois
heures et 20 minutes. La va-
gue aurai t ici une hauteur de
2m80, soit la hauteur d'une
bonne crue qui envahit les
rues de la basse ville, Par con-
tre, la collégiale et le cloître,
monuments historiques clas-
sés au niveau mondial , ne se-
raient pas touchés. «R y a tout
un train de mesures qui de-
vraient être prises pour préserver
ks biens culturels mobiks», note
encore Charles Socchi. On
songe aux éléments orne-,
mentaux (statues, etc.) de la
vieille ville.

Enfin , la vague filerait en di-
rection de la France (Saint-
Hyppotite). Elle atteindrait le
dernier village jurassien , soit
La Motte, avec une hauteur de
deux mètres...

Il faut savoir que le barrage
du Châtelot a une capacité
maximale de 20 millions de
mettes cubes d'eau, une masse
énorme donc. Des contrôles
mensuels et des travaux d'en-
tretien sont effectués réguliè-
rement sur le barrage. Des me-
sures par pendules surveillent
étroitement cette masse de bé-
ton. Pas de quoi paniquer
donc... /MGO

Chevaucher dans le désert blanc
RÉSEAU ÉQUESTRE L'Aref a reconduit cette année

le tracé de pistes d'hiver. Belles balades en perspective

Des poteaux de couleur balisent les pistes pour cavaliers, afin de ne pas les égarer sur les
pistes de fond ou de chiens de traîneau. PHOTO SP

Aux 
Franches-Monta-

gnes, la neige atten-
due et bienvenue est

devenue trop profonde pour
les chevaux. L'Aref (Associa-
tion pour un réseau équestre
aux Franches-Montagnes et
environs) a donc reconduit
cette année le tracé de pistes
d'hiver (simple tassement de
neige sur les chemins secon-
daires, permettant de belles
promenades) reliant en un

circuit les villages de Mont-
faucon , Le Bémont, Saignelé-
gier, Muriaux, Les Emibois,
Le Roselet, La Chaux-des-
Breuleux, La Theurre, Les
Cerlatez, Les Chenevières et
Les Emibois. Un autre circuit
est préparé au Cerneux-Veu-
sil (départ en face du Sapin),
véritable enchantement de
forêts enneigées.

Ces pistes se reconnaissent
pas un balisage afin de ne pas

égarer le cavalier sur les pistes
de fond ou de chiens de traî-
neau, reconnaissables par des
poteaux de couleur. Dans son
communiqué, L'Aref souli-
gne qu'il est souhaitable de
soutenir cette prestation par
une adhésion si l'on est de la
région , ou par l'achat de la vi-
gnette j ournalière , en vente
dans les lieux équestres habi-
tuels et à Jura Tourisme,
/comm-réd

Charles-Ferdinand Ramuz
à l'honneur à Saignelégier

THEATRE La compagnie Youkali
interprète «Si le soleil ne revenait pas»

Si 
le soleil ne revenait

pas» est la première
création de la compa-

gnie Youkali et s'adresse égale-
ment au jeune public dès 7
ans. Cette pièce sera jouée de-
main et samedi, à 20h30, au
café du Soleil, à Saignelégier.

Adaptée du roman du Vau-
dois Charles-Ferdinand Ramuz
écrit en 1937, elle traite de
l'univers montagnard. L'his-
toire se passe au début du XXe
siècle à Saint-Martin d'En
Haut, un petit village valaisan
caché derrière les montagnes.
Le vieil Anzévui, figure mysté-

rieuse du hameau, prédit
grâce à ses calculs savants, que
le soleil, qui se fait très rare en
hiver, ne reparaîtta plus au
printemps. Mais les plus jeunes
ne veulent pas croire aux pré-
dictions du vieillard... Plu-
sieurs régionaux seront à
l'honneur sur les planches du
Soleil. Tout d'abord, la mise en
scène est signée Olivier Périat,
enfant de Fahy. Puis, parmi les
quatte acteurs, à signaler la
présence de Lionel Frésard
(photo sp), de Saignelégier, et
du Tramelot Frédéric Hugues
Jacot-Guillarmod. /réd

J U R A  ET J U R A  BERNOIS

LJ 
Office fédéral des
routes a fait connaî-
tre hier les montants

des crédits 2005 destinés à
[l'autoroute Al 6. Participa-
tions cantonales comprises

;(5% pour le Jura et 13%
pour Berne) , on aboutit à
des allocations disponibles
de 136,1 millions de francs
côté Jura, et de 101,2 mil-
lions de francs pour la partie
de l'Ai6 sise dans Jura ber-
nois, soit un total de près de
240 millions de francs.

Du coup, dans le canton
du Jura, on pourra achever
les travaux de contourne-
ment de Delémont (ouver-
ture en août) et de Porren-
truy (novembre) et lancer la
construction de la section
frontière française jusqu'à
Porrentruy Ouest et attaquer
le tronçon entre Delémont
et Choindez.

Côté Jura bernois, les tra-
vaux vont porter sur la liai-
son Roche Saint-Jean - Mou-
tier et leur prolongation
vers Court, via le tunnel de
Moutier, ainsi sur la sécuri-
sation des tunnels de Reu-
'chenette. /JST

240 millions
pour TA16
en 2005
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CORSO 03? qifi13 77

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 1re semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JEau MA16h,20h30.
De Brad Silberling. Avec Jim Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune. Mais celle-ci est
convoitée par le cupide comte Olaf...

CORSO 03? qi fil 3 77

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
3* semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F.JEau MA 18h15.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman,
Jude Law.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

EDEN 03? Q13 13 7q ''

COUP D'ÉCLAT
1" sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JE au MA14h,20h15.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson.
Du réalisateur de «Rush Hour» et
«Red Dragon», une comédie
pleine d'action.
Le plus gros diamant du monde ne
s'achète pas, il se vole!...

EDEN f)3p qi3i3 79

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
2' semaine.
V.F. JEau MA 16h15,18hl5.
Pourtous , suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

PLAZA 03? qifi13 5.fi

AVIATOR 2e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
V.F. JE au Dl, MA 14h45,20h. - , . - ,..,;
V.O. s-t. fr/all LU 14h45,20h.
De Martin Scorsese. Avec Léo4 ' Jl i -
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...

PLAZA 03? qifil3B.fi

LES SŒURS FÂCHÉES
2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
JEau MAISh.
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'a!
Et ça l'exaspère...

SCALA 1 03pgifi i3fifi

L'EX-FEMME DE MA VIE
V semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA18h,20h15.
De Josiane Balasko. Avec Thierry
Lhermitte, Karin Viard, Josiane
Balasko.
Comédie! Un soir, alors qu'il
mange avec sa fiancée , débarque
son ex-femme, fauchée et sans
toit.

SCALA 1 03?qifi13fifi

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
1" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, Dl 14h.JEau MA 16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis se
retrouvent aux prises avec le
méchant sorcier Zabadie , libéré du
Manège Enchanté...

SCALA 1 03? 916 1366
COUP D ÉCLAT
1" sem. 10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson.
Du réalisateur de «Rush Hour» et
«Red Dragon», une comédie
pleine d'action.
Le plus gros diamant du monde ne
s'achète pas, il se vole!...

SCALA 2 m?gifiiafifi

ESPACE DÉTENTE V semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA, Dl 14h.
JEau MA16h15, 20h30
De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
française , une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les
âmes... Comique à souhaits !

SCALA 2 rrc>gifi iafifi

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 1™ semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Brad Silberling. Avec Jim Car-
rey, Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune. Mais celle-ci est
convoitée par le cupide comte Olaf...

SCALA 2 03?qifi13fifi

STERNENBERG 1™ semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O.s-t. frDl au MA18h30.
Avec Matthias Gnadinger, Sara
Capretti, Walo Luond.
Comédie! Après 30 ans d'absence ,
il revient dans son village et
découvre que son école va fermer.
Pour l'empêcher, il va s'inscrire
comme élève...

SCALA 2 03? 91613 66

QUE SERA?
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O .s-t frJE au SA18h30.
De Dieter Fahrer.
Le réalisateur a suivi 90 per-
sonnes âgées et 20 enfants
vivants sous le même toit à Berne.
Un documentaire émouvant!

SCALA3n3?gifii3fifi

TOUT UN HIVER SANS FEU
3' semaine.
i12ans, suggéré 14 ans. ¦ .
V.F.JE au MA18h30, 20h45.
De Greg Zglinski. AvecAtirélien
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 3 03?qifi13fifi

CELLULAR
3" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE, 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...
Palp itant!

_ ".—
SCALA 3 03? 91613 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
4' semaine.
V.F. JE au MA 16h.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3 03? qifi13fifi

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
3' semaine. 16 ans, sug. 16 ans.
V.F. JE au MA 15h30,18h, 20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman,
Jude Law.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

ABC 03? qfi7 qO 4?
NOBODYKNOWS
12 ans. V.O. s-t fr JE, VE, Dl, MA
20h45. SA 18h.
De K.-E. Hirokazu. Avec Y. Yuya, K.
Ayu, K. Hiei. Par l'auteur du
mémorable «After Life» Un conte
cruel qui dessine une trace d'es-
poir indélébile. L'histoire vraie de
ces quatre gamins livrés à eux-
mêmes possède ce qui fait la
force des meilleures films japo-
nais contemporains.

ABC 03? qfi7 q0 4?

THE YES MEN
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr SA,LU 20h45.
JE, VE, Dl 18h30
De Chris Smith, Dan Ollman, Sarah
Price.
Attention, documentaire satirique
hors du commun! «The Yes Men»,
ce sont les guérilleros facétieux de
la Toile. Dans la veine de Michael
Moore, à la fois drôle et pertinent

ABC 03? qfi7 q0 4?

DEMI TARIF
T semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA, Dl 16h
De Isild Le Besco. Avec Kolia Lit-
scher, Lila Salet, Cindy David.
Autobiographique, un film sucré
dehors, amer dedans, servi par
trois enfants d'une fraîcheur
incroyable. Un splendide tableau
de l'enfance.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS 11 !!!!!

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 NATU-
RELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-
17h. Entrée libre. Parc zoologi-
que: 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 «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl , artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . Ma-di 14 à 17h.
Jusqu 'au 13.02.05.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. ler 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 AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve¦ ¦1.4-,
17h, 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 (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 032 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av.
DuPeyrou 7). «Imaginer la ville:
sept maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» . Ma-di 13-17h. Fermé
les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. 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'histoire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition
«Peintures de vigne» de Lucien
Schwob. Jusqu 'au 30.05.05.
Me-di 14-18h ou sur rdv au 032
842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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 indivi-
duelles: voir horaires du Voyage
au Pays des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective
de Albert-Edgar Yersin , gravures ,
dessins , peintures... Me-sa 14-
17h. Di 11-17H. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

I MUSÉES DANS LA RÉGION __¦_____¦

HORIZONTALEMENT
1. Il lui arrive de trouver le
Pérou grâce à la chine. 2.
Hôte de l'air. 3. Attendue
plus tard. 4. Poème
médiéval. Les portes de
Cordes. Reste en carafe.
5. Fait voir de toutes les
couleurs. 6. Seulement le
matin. Réjouit le 1 hori-
zontal. 7. Lèse. Cherche à
savoir. 8. Habitant d'un
État de l'Asie du Sud-Est.
9. Refuse de se mettre à
table. Montées dans les
airs. 10. Anneaux de cor-
dage. Cadeau offert à
Diane de Poitiers.
VERTICALEMENT
1. Feu rouqe. 2. Monas-
tère bulgare. Donner les moyens. 3. Station balnéaire italienne. Jours
romains. 4. On y vivait en communauté. Se donne du mal pour se faire du
bien. 5. Canton suisse, en VO. Se boit en tasse. 6. Malfaisants. 7. Ne prit pas
avec lui. 8. Elle a un caractère bouillonnant. 9. On lui oppose tout. Longue
période. 10. Déplacement de foule. Nom connu en peinture et en chimie.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 134
HORIZONTALEMENT: 1. Caricature. 2. Apéro. Étel. 3. Cimeterres. 4. Os.
Net. île. 5. Sérail. 6. Haie. Bolée. 7. ORL. El. ONU. 8. Nu. Cris. TR. 9.
Immensité. 10. Ésope. Rare. VERTICALEMENT: 1. Cacophonie. 2. Apis.
Arums. 3. Rem. Sil. Mo. 4. Irénée. Cep. 5. Coter. Eme. 6. Établis. 7. Ter. lo.
Sir. 8. Utrillo. Ta. 9. Réel. Enter. 10. Elseneur.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°135 —

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h-
20hl5. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
Balasko.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Sa-di 14h. Pour tous.
De D. Borthwick.
ESPACE DÉTENTE. 16h 15-
20h45. Sa-di 14h. 14 ans. De B.
Solo.
ALLELUIA ! LE SEIGNEUR EST
CINGLÉ. 18h30 en VO. 10 ans.
De A. Knuchel.
CELLULAR. Ve-sa 23h. 14 ans.
De D. R. Ellis.
ACCORDION TRIBE. Di-ma
18h30 en VO. Pour tous. De St.
Schwietert.
NOBODY KNOWS. 17h45-20h30.
VO. 10 ans. De Kore-E. Hirokazu.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23hl5. 14 ans.
LES DALTON. 16h. Sa-di 14h.
Pour tous. De Ph. Haim.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
AVIATOR. Ve-lu 14h45-20h. Je,
ma 14h45-20h en VO. 10 ans.
De M. Scorsese.
LE DERNIER TRAPPEUR. 18h.
Pour tous. De N. Vanier.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. "De G.
Zgilinski.

LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
COUP D'ÉCLAT. 15h30-20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De B. Ratner.

L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18h. 10 ans. De Cl. Berri.

¦ REX
(032 710 10 77) 
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 14h-20h30. Ve-sa 23h.
10 ans. De B. Silberling.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h30-18h30. Pour tous. De L.
Jacquet.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Me-je 20h. 7 ans. De G.
Chadha.
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa-d i
20h30. Di 16h. 10 ans. De J.
Turteltaub.

¦ LE COL1SÉE
(032 863 16 66) 
ALEXANDRE. Ve-sa-di 20h. Di
16h. 14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Du 3 au 6 février, relâche,
Carnaval.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
COMME UNE IMAGE. Je 20h30.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30. 14
ans..De A.,.Jaoui. ,,-,, -> ,,,

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES DALTON. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 7 ans. De Ph.
Haïm.
ETERNAL SUNSHINE OF THE
SPOTLESS MIND. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 10 ans. De M.
Gondry.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ENQUÊTE CORSE. Ve 20h30.
Sa21h. Di 17h. 7 ans. De A.
Berberian.
CONNAISSANCE DU MONDE. Je
20h. SRI-LANKA - MALDIVES.
QUAND LA MER MONTE. Sa 18h.
Di 20h. 10 ans. De Y. Moreau et
G. Porte.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION JBM_____M

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).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Image, je te...» par les élèves de
graphisme et gravure de l'Ecole
d'Art. Jusqu'au 6.2.

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

CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Images» ,
tableaux de Marie-Claire Acker-
mann. Me-ve 14-18h. Sa-di 14-
17h. Jusqu'au 27.2.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,

me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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

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

| A VISITER DANS III lll I lllll l|IWWi
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CREATION Le Théâtre de La Poudrière emmène son public au Mexique, sur les traces des Espagnols et des Aztèques.
Fondé sur l'Histoire, «Malinche Circus» se profile surtout comme un grand spectacle sonore et visuel

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

En  
coulisses, une foule

de marionnettes sont
suspendues à leur men-

tonnière . D'autres, elles aussi
de taille humaine, jonchent la
scène pour subir d'ultimes re-
touches. Dès demain au
Théâtre de La Poudrière, ces
peuples inertes donneront
vie à une formidable épopée,
«Malinche Circus, un rêve
mexicain». Une tragicomédie
faite de larmes et de rires, de
sang et de passion où la
Vierge Marie côtoie le Ser-
pent à plumes, où la Malin-
che et Cortès, figures histori-
ques , se mêlent à des person-
nages fictifs. Une grande fres-
que ludique, historique , scé-
nique et musicale, qui depuis
une année et demie sollicite
talents et énergies au sein de
la compagnie de Neuchâtel.

Le fracas des armes
n'étouffe pas

les mouvements
du cœur

Cette nouvelle création de
«La Poudre» emmène ses spec-
tateurs au XVIe siècle, à l'épo-
que où l'Espagne des rois très
catholiques conquiert le Nou-
veau Monde, provoquant, au
Mexique, la chute de l'empire
aztèque. Mais le fracas des ar-
mes n 'étouffe pas les mouve-
ments du cœur: celui de la Ma-
linche , une Indienne dont le
peuple est malmené par les Az-
tèques, bat pour Cortès, le con-
quistador qu 'elle aide dans sa

guerre. «Nous avons toujours eu
pour objectif de parler d'au-
jourd 'hui même si, parfois, nous
puisons nos histoires dans un loin-
tain passé. Ce spectack reflète notre
monde, dans la mesure où certai-
nes valeurs servent à légitimer la
soifd 'or et de conquête. Hier ces va-
leurs étaient k christianisme et k
salut des âmes, aujourd'hui, on
s'abrite derrière ks droits de
l'homme et la démocratie», com-
mente Yves Baudin , directeur
de La Poudrière et coauteur
du texte avec Ahmed Belba-
chir.

Musique en direct
La collaboration avec l'en-

nemi et le choc des cultures
éveilleront peut-être d'autres
échos dans nos temps moder-
nes. Mais la Malinche les vit
aussi, et nous les fait vivre,
comme un rêve de rencontre
et de métissage entre les peu-
ples, comme un fol espoir de
voir émerger un monde nou-
veau.

Rencontre et partage ont
également conditionné le tra-
vail des artistes, puisque les 17
marionnettistes et figurants ac-
cueillent dans le théâtre les
quatre musiciens de L'Ensem-
ble rayé, qui joueront en
«live». Et que les manipula-
teurs se mettront parfois à
deux pour animer un seul et
même personnàgtî'.viUne^am-
pleur jamais vue dans la lon-
gue histoire de La Poudrière!

Univers où fleurissent les
images poétiques, lieu propice
au découpage en tableaux suc-
cessifs, l'arène du cirque était à
même de fournir un écrin
idoine à ce rêve. Intégrée dans

Marionnettes et comédiens-marionnettistes a l'heure des répétitions. PHOTO SP-MEYER

la scénographie particulière
de Pierre Gattoni, la musique
ponctue l'action, elle amplifie
les sentiments et les états
d'âme des personnages. Com-
me au cirque, les^ spectateurs
seront assis sur des gradins cer-
nant l'aire de jeu. « Cette disposi-
tion est nouvelle p our nous. Elk ne
va pas sans p oser quelques problè-
mes de mise en scène, car la ma-
rionnette n'est a p riori p as faite
pour l'arène. L'acteur est k moteur
et l'âme de la marionnette, mais k

p ersonnage c est elk, et c est elk que
k spectateur doit suivre. Dans cette
relation de proximité avec k public,
on risque de remarquer davantage
k manipulateur», estime Yves
BaudriT-Gageons que la-com-
pagnie saurâ Telever ce_ nou-
veau défi. /DBO

Neuchâtel, théâtre de La
Poudrière, du 4 au 27 fé-
vrier, tous les jeudis, ven-
dredis et samedis à 19h30,
les dimanches à 16h

Ly  
Ensemble rayé - Ju-
lien-Baillod; Jean-20 <

i ijùguenin.,,Jeroen Vis-
ser, Cédric Vuille - a déjà
mêlé ses partitions à de nom-
breuses créations de "La Pou-
drière, soit en direct ( «Nati-
vité», «Sire Halewyn»), soit
par le biais de la bande son.

Pour garder la note
Un double CD gardera

bientôt i_ -trace, de cette lon-
gue collaboration quL„au fil
des ans, s'est muée en amitié.
Intitulé «Théâtre de La Pou-
drière», il sortira de presse de-
main, à l'occasion de la pre-
mière de «Malinche Circus».
/dbo

Marionnettes conquérantes
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HUMOUR m Guigon de pas-
sage. Michèle Guigon, c'est
une fille très myope qui cher-
che sa serviette sur la plage, sa
seniette sur laquelle sont po-
sées ses lunettes... Auteur et in-
terprète d'«Une seconde» , la
Belfortaine appartient à ces
humoristes qui, à travers les si-
tuations banales du quotidien ,
savent évoquer les grandes
questions existentielles qui
nous taraudent tous. Rendez-
vous ce week-end au Passage, à
Neuchâtel. /sp-réd

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 4 et samedi 5
février à 20h, dimanche 6 à
17h

BERNARDA ¦ Encore le ter
tour. «La maison de Bernarda
Alba» de Federico Garcia
Lorca dans une mise en scène
féerique d'Andréa Novicov re-
fera une escale en pays neu-
châtelois ce soir et demain au
théâtre du Pommier. Une
création qui n 'arrête pas de
tourner en Suisse romande et
en France et qui a déjà séduit
les Neuchâtelois en 2003 et
2004. Un des très rares specta-
cles créés en Suisse romande
ces dix dernières années que
l'on peut voir plus de trois fois
sans jamais se lasser tant les
surprises sont grandes et les
acteurs tous excellents, /aca

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, jeudi 3 et vendredi
4 février , à 20h30

«Ubu dort en chacun de nous»
SCENE Le Théâtre des Gens se glisse dans l'œuvre phare d'Alfred Jarry. Une création qui

se tiendra au collège de Vigner, à Saint-Biaise, et réunira comédiens professionnels et amateurs
Par
S o p h i e  B o u rq u i n

U

bu Roi» est l'une des
rares pièces à pa rler
de l 'individu et de

l'individualisme non d'un point de
vue moral, mais strictement hu-
main». Un beau défi , en tout

cas, pour le metteur en scène
Patrice de Montmollin que de
monter cette pièce imp lacable
et drôle, chef-d'œuvre d'Al-
fred Jarry, dans un 'lieu inha-
bituel. Car le Théâtre des
Gens sort des murs de la Mai-
son du concert pour l'occa-
sion , et c'est dans l'auditoire

du collège de Vigner, à Saint-
Biaise, que la pièce sera don-
née dès demain , à l'initiative
de la Commission du 3 février
qui célèbre ainsi 50 ans d'ani-
mation dans la commune.

«Monter Ubu est un projet de
longue date, poursuit le metteur
en scène. C'est un pas de plus

Une réflexion sur la nature humaine... PHOTO SP-BALMASSIèRE

dans l'évolution de ma réflexion
sur l'individualisme contempo-
rain». N'empêche que passer
du «Bavard» de Louis-René des
Forêts, monologue pour un
seul acteur, à cette vaste farce
nécessitant l'intervention de
vingt-cinq comédiens n'est pas
chose aisée. C'est pourquoi ,
sur un noyau de douze comé-
diens professionnels sont venus
se greffer, en renfort , plusieurs
élèves de l'école de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois.
Un échange des plus fructueux
pour cette compagnie issue
elle-même du théâtre amateur.

La cruauté d'un enfant
«Monsieur Ubu est un are igno-

bk, ce po urquoi il nous ressembk
(par en bas) à tous», commentait
Alfred Jarry. «C'est l'individu à
l 'état de nature, qui répond à des
pulsions spontanées, dit <je veux>
et prend, avec la cruauté dont peu-
vent faire p reuve les enfants »,
ajoute Patrice de Montmollin.
Burlesque, loufoque, absurde,
cette pièce devenue un classi-
que montre l'ascension du
Père-Ubu, personnage sans
rien de particulier, qui décide
un jour de renverser le roi Ven-

ceslas. Agissant s*ans discerne-
ment, il élimine tout ce qui en-
trave son caprice, «fe suis parfois
frappé par ces récits de banlieues,
où l'on tue quelqu 'un p our son
blouson, ses chaussures... C'est k
règne de l'individu-roi qui vit ses
envies en outrepassant toutes les
barrières morales».

Brouiller les frontières
Patrice de Montmollin a

monté sa pièce à partir de la
scénographie de Xavier Hool,
déjà présent à l'affiche du «Ba-
vard», qui a choisi cette fois en-
core de brouiller la frontière
entre public et comédiens.
«Dans la scénographie habituelle,
la distance est très grande entre la
scène et les spectateurs. Pas ici. Cela
entraîne des contraintes de mise en
scène, mais Ubu s 'y prête, car Ubu
c 'est nous. Le sp ectateur qui devient
acteur». /SAB

Saint-Biaise, auditoire du
collège de Vigner, vendredis
4 et 11 février, samedis 5 et
11, à 20h; mercredi 9 et
jeudi 10, à 19h; dimanches
6 et 13, à 17h. Réserva-
tions: tél. 032 725 30 60
ou 032 753 49 24
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ATTAC Les membres neuchâtelois veulent, à travers une déclaration , sensibiliser la population
aux enj eux maj eurs qui entourent les questions posées par l'utilisation de ce liquide si précieux

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

On 
a regardé les bulles

qui sautillaient dans
notre verre d'eau au-

trement. Le groupe eau de la
section Neuchâtel d'Attac a
présenté le texte de la Déclara-
tion de Rome qu 'elle a soumis
à cent personnalités neuchâte-
loises, une première en Suisse.
Vingt-neuf d'entre elles ont
déjà adhéré «à la déclaration de
l'eau en tant que droit humain
universel».

Militant d'Attac, André Ba-
bey a rappelé les principes fon-
damentaux d'une réflexion
différente sur ce thème: «L'ac-
cès à l'eau en quantité et de qualité
suffisantes à la vie doit être re-
connu comme un droit constitu-
tionnel. L'eau doit être traitée
comme un bien commun. Les ci-
toyens doivent, p articip er, sur des
bases représentatives et directes à la
définition et à la réalisation de la
pol itique de l'eau.»

Partenariats public-public
Député au Grand Conseil

genevois et organisateur du
deuxième Forum alternatif
mondial de l' eau (Famé), qui
se tiendra à Genève du 17 au
20 mars, Alberto Velasco a
tenu à rappeler que le man-
que d'eau et l' eau polluée
avaient des conséquences
mondiales sur la pauvreté:
«30.000 personnes meurent cha-
que jour, dont 7000 enfants à
cause de cela. C'est intolérabk. »

A Genève, de nombreux
ateliers porteront sur la ges-
tion démocratique de l'eau:
«On doit, à travers des actions
concrètes, faire comprendre aux
gouvernements que les consomma-

teurs d'eau ne sont pas des clients,
mais des usagers. R est très impor-
tant de p ouvoir trouver des p arte-
nariats public -public.» Les exem-
ples de luttes citoyennes qui
ont fait plier les multinationa-
les sont nombreux. A com-
mencer par celui mené par les
Bevaisans face à Nestlé en
2001: «Récemment à Porto-Akgre,
on citait f r équemment ce cas», se
réjouit Alberto Velasco. Toutes
les manifestations du Famé se-
ront publiques. Le finance-
ment de 300.000 francs pour
les quatre jours - dont 60% est
destiné à accueillir des repré-
sentants de pays du Sud - a été
garanti par la Confédération,
le canton et la Ville de Genève:
«C'est très beau que des collectivités
publiques acceptent d'investir de
l'argent dans de telles causes», dé-
clare Bernard Weissbrodt, lui
aussi organisateur.

«Un instrument de paix»
Responsable romand de

Pain pour le prochain et signa-
taire de la Déclaration de
Rome, le pasteur Théo Buss a
donné d'autres exemples de
lutte: «En Bolivie, à El Alto, les ha-
bitants ont réussi à reprendre leur
eau limpide, qui était en main de la
Lyonnaise des eaux, f ai aussi été
très séduit par la sagesse populaire
des habitants du Nicaragua . »

Signataire lui aussi, le géo-
graphe Marc Haltmeier s'ex-

prime ainsi_ «On doit transformer
l'eau en un instrument de p aix. Ce
ne doit p as être qu 'un objectif idéal,
il faut po inter du doigt la nappe
p hréatique polluée comme l'appro-
priation par des entités commercia-
les de l'eau potable rare. Bientôt on
va vouloir commercialiser l'air, en
calculant les litres que chacun as-
p ire chaque jour...» /ACA

La principale part du budget du Forum mondial de l'eau permettra aux pays du Sud d'être
représentés à Genève en mars. PHOTO KEYSTONE

L'eau sans couleur
AU RELAIS D'ERGUËL

Ce  
que j 'aime dans le

groove, c 'est l 'aspect
tribal du rythme.» Le

bassiste chaux-de-fonnier Oli-
vier Nussbaum avait donc be-
soin d'une uibu à la mesure de
son talent pour pouvoir goûter
à celte magie qui fait taper du
pied le plus insensible des audi-
teurs. Le groupe s'appelle Blue
Groove Syndicale (BGS pour
les intimes) et il recevra le bap-
tême du public ce week-end,
sur les scènes de Saint-Imier,
Moutier et La Chaux-de-Fonds.
«Blue, pour la noie bleue du jazz, et
par allusion au blues. Syndicale ,
par clin d 'œil au Zawinul Syndi-
cale, un ensemble de jazz contemp o-
rain que j 'aime beaucoup . Et p our
l'idée du sy ndicat... »

Arrangements Nussbaum
L'ensemble revisite des com-

position allant du jazz , Miles
Davis, Herbie Hancock, Cas-
sandra Wilson , à des chanteurs
tels que Sting et Tom Waits. <En
faisant une petite incursion chez
Claude Nougaro. » Tous ces mor-
ceaux sont réarrangés par le
musicien, «avec mes couleurs p er-
sonnelles, funky blues et jazz y ». A
terme, le BGS jouera aussi ses
propres compositions.

Une belle brochette de musi-
ciens a accepté de se syndiquer
avec le contrebassiste. Sa
femme d'abord , la chanteuse
Agnès Nussbaum, «c 'est chouette
de se voir en musique», le batteur
jurassien Alain Tissot, compère
de la première heure, «nous
nous connaissons tellement que
nous avons la même percepti on
ry thmique», le guitariste juras-
sien Serge Kottelat et le pia-
niste genevois Marcos Jimenez
au rhodes. /YVT

Saint-Imier, CCL-Relais
d'Erguël, vendredi 4 février,
20h30; Moutier, aula de
Chantemerle, samedi 5,
20h30; La Chaux-de-Fonds,
Zap théâtre, dimanche 6, 18h

Le syndicat
du groove

sera baptisé
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SONDAGE m Le mariage fait
toujours rêver. Le concubinat
a nettement gagné en popu-
larité ces dernières années,
même si le mariage demeure
un idéal pour beaucoup, se-
lon un sondage Univox. La
famille composée des pa-
rents et de deux enfants
reste le modèle le plus popu-
laire. Il est plébiscité par
84% des personnes interro-
gées, /ats

TSR m La chasse aux «Su-
pers Seniors» . La Télévision
Suisse romande lance «Supers
Seniors». La chaîne recher-
che six femmes et six hommes
de 60 ans et plus pour monter
une «revue» dont les téléspec-
tateurs suivront les différentes
phases de création. «U nes 'agit
en aucun cas d 'une Star academy
du troisième âge», a expli qué
Béatrice Barton , la produc-
trice de l'émission, /ats

BONHEUR m Le Suisse vit
heureux. Personne n 'est plus
heureux que les Danois , les
Suisses et les Maltais. C'est ce
qu 'affirm e une étude menée
par l'Unive rsité Erasme de
Rotterdam dans 90 pays. Mais
le «sentiment subjectif du bon-
heur» moyen recule en Suisse
et à Malte , les Danois , eux , se
sentent toujours plus heu-
reux, /ats-dpa

Lard ou cochon, poire et fromage
LITTERATURE Les recettes du «Livre de cuisine immangée ou immangeable», de François

Cornu, valent leur pesant de cacahouètes. L'auteur dédicacera demain à La Chaux-de-Fonds
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Une 
persillade de lan-

goustines, une gigo-
lette de lapin en gibe-

lotte, les formules excitent les
papilles. L'eau vient très vite à
la bouche, le sourire aux lèvres
et le vin au verre à la lecaire du
«Livre de cuisine immangée
ou immangeable à l'usage des
curieux», de François Cornu.

«Tout écrit est en bonne parti e
autobiographique», assure l'au-
teur. Médecin, psychiatre et
psychanalyste à Genève, il pré-
sente son œuvre ainsi: «Quand
mes deux f illes furent en âge de

faire des infidélités aux petits pots
carotte-jambon, aux petits-suisses
auxfniits et autres babibels, j 'ai es-
sayé de leur p rép arer des p etits plats
nouveaux, à mes yeux simp les et de
bon goût, efforts couronnés bien
souvent du même insuccès. Le bide
kplu s creux et k plus plat ».

On comprend les enfants
d'alors, aujourd'hui âgées de
18 et de 20 ans, à la lecture des
premières recettes: andouille,

atriaux, boudin... «Elles p réfé-
raient les plats anglais de leur
mère», se justifie le gourmet-
gourmand.

Né à La Chaux-de-Fonds,
François Cornu y a vécu

jusqu 'à sa maturité, avant de
commencer des études de mé-
decine à Lausanne et d'instal-
ler son cabinet à Genève. Fl vit
en Savoie, pays de la tartiflette,
mais n 'oublie, ni la torrée ni la

L'ouvrage de François Cornu est parsemé d'illustrations ravi
gotantes d'Annick Baehler. A l'image de la torrée.

fondue neuchâteloise, «un
p léonasme», écrit-il. Les vins
blancs secs de Neuchâtel figu-
rent en bonne place, aux côtés
de grands bourgognes: un
chambolle-musigny 1929, «s 'il
vous en restait», accompagnera
à merveille une poule faisane
mercière.

«Plutôt carnées»
De ses voyages, il ramène des

délices originaux. Il conseille
par exemple, les Matser-
knôplflish (des boulettes de fa-
rine de pain azyme). A dégus-
ter de préférence au comptoir
de la buvette de l'aéroport Ben-
Gourion de Tel-Aviv.

Lard ou cochon, les riches
menus proposés et les digres-
sions savoureuses et parfois ab-
surdes, ne laissent personne sur
sa faim. Truffés de jeux de
mots, bardés d'ironie, ces textes
décrivent la meilleure manière
de faire baver l'omelette, re-
commandent la cuisine pares-
seuse - dont le monument
reste l'endive au jambon - ou
distinguent, parmi les légumes

farcis, les farces de mauvais
goût. Même s'il propose quel-
ques fruits et salades, les végéta-
riens - et ceux que la graisse
d'oie répugnent - passeront
leur chemin, «c 'est vrai que mes
recettes sonl p lutôt carnées», admet
l'auteur. En vrai épicurien, il
défend les produits du terroir,
de plusieurs terroirs. Au rayon
fromage, on goûtera au
schabzieger de Glatis, «un vache
bleu coagulé par des plantes à ne
pas confondre avec la vache Milka,
mauve et vendue aux Allemands».

François Cornu brouille les
pistes comme les œufs, avec ju-
bilation. Difficile, parfois, de
discerner la touche de génie,
qui fera se pâmer vos invités de
l'arnaque la plus grossière.
Quoique le hérisson cuit dans
la braise sur le lieu de chasse...
/JLW

«Livre de cuisine immangée
ou immangeable», François
Cornu, éd. Infolio, 2004. Dé-
cicaces à La Chaux-de-Fonds,
librairie La Méridienne, ven-
dredi 4 février, 17h30



VATICAN Le pape Jean Paul II, grippé, a dû être hospitalisé à la suite de spasmes rendant sa respiration difficile.
Sa santé n 'inspire cependant pas d'inquiétude, selon son porte-parole. La médecine parle d'un «cocktail» dangereux

Le pape reste hospita-
lisé, mais son état de
santé n'inspire pas d'in-
quiétude. «Il récupère
bien», a déclaré le cardi-
nal Secrétaire d'Etat An-
gelo Sodano. Le numéro
deux du Vatican a ex-
primé l'espoir d'une gué-
rison rapide. Jean Paul II
a été hospitalisé d'ur-
gence en raison d'une la-
ryngo-trachéite aiguë et
de crises de spasmes du
larynx. «La grippe qui af-
fecte le Saint Père de-
puis trois jours s 'est
compliquée ce soir
(mardi). C'est pour cette
raison qu'il a été décidé
de l'hospitaliser d'ur-
gence à l'hôpital Ge-
melli». /ats-afp-reuters

Par
M a r i l v n n  M a r c h i o n e

Les 
problèmes respira-

toires de Jean Paul II
ne sont pas une compli-

cation classique de la grippe,
et sont probablement aggra-
vés par son principal pro-
blème de santé, la maladie de
Parkinson , soulignent plu-
sieurs médecins.

«Son âge et la mala-
die de Parkinson le

soumettent à un ris-
que plus élevé de ne

pas se rétablir»
Une infection doublée de

difficultés respiratoires est en
effet un cocktail particulière-
ment dangereux pour homme
âgé de 84 ans souffrant de la
maladie de Parkinson. «Une
personne normak p eut avoir une

Le porte-parole du Vatican s'est voulu rassurant hier sur l'état de santé du pape qui passera plusieurs jours à l'hôpital
Gemelli, l'un des meilleurs de la capitale italienne. Jean Paul II souffre de graves problèmes respiratoires, PHOTO KEYSTONE

certaine rigidité ou contraction de
la gorge», mais ne soiiffrirait pas
de spasmes de la trachée suffi-
samment graves pour nécessi-
ter une hospitalisation, souli-
gne le Dr. Jaimie Henderson,
spécialiste de la maladie de
Parkinson à l'école de méde-
cine de l'université de Stan-
ford. La grippe en déjà en soi
un motif d'inquiénide concer-
nant le pape, âgé et de santé
fragile. Le Vatican a refusé de
dire si Jean Paul II a été vac-

cine contre la maladie ou sa
principale complication, la
pneumonie.

«Son âge et la maladie de Par-
kinson k soumettent à un risque
p lus élevé de ne p as se rétablir»,
souligne le Dr. Gary Léo, du
Centre médical Aurora-Sinaï à
Milwaukee, aux Etats-Unis. «Il
y a beaucoup de processus diff é-
rents qui p euvent aggraver la ma-
ladie de Parkinson, et les infections
sont l'un d 'eux.» Le Vatican a
fait savoir hier que le pape pas-

serait plusieurs jours à 1 hôpi-
tal, après y avoir été admis par
précaution après avoir con-
tracté une trachéite: des spas-
mes de la gorge qui rendent
plus difficiles la respiration.

Un risque élevé
Ses fonctions cardiaques ont

été décrites comme normales.
Mais il est de plus en plus fra-
gilisé par la maladie de Parkin-
son, affection neurologique in-
curable, qui s'aggrave progres-

sivement et, notamment, affai-
blit les muscles contrôlant la
respiration, la déglutition et
d'autres mouvements. «Sa res-
p iration p ourrait ne p as être aussi
comp lète à cause de la maladie de
Parkinson. La p oitrine ne bouge
p as aussi bien et cela p ourrait com-
p liquer sa convakscence», souli-
gne le Pr. Léo. Il est ainsi ex-
posé à un risque élevé de com-
plications potentiellement
mortelles, surtout des infec-
tions. /MMA-ap

Complications respiratoires

SUISSE
UCERNE Une juge du
Tribunal fédéral administra-
tif refuse depuis des mois
de siéger avec un collègue.
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MONDE
BRUXELLES L'Union euro-
péenne veut prendre des
mesures pour améliorer sa
compétitivité.
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SKI ALPIN Dopage:
le «vampire» des
Mondiaux de
Bormio est valaisan.
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SPORT

Par
C l a u d i n e  R e n a u d

C%  
est comme ça à
chaque f ois que
k p ap e est hosp i-

talisé», commente une
blouse blanche à l'entrée
de l'hôpital romain des Ge-
melli. Un hôpital assiégé
par une meute de repor-
ters qui se bousculent pour
connaître l'état de santé de
Jean Paul II sous l'œil ef-
faré des patients.

Le porte-parole du Vati-
can Joaquin Navarro-Valls a
beau inviter à «la tranquil-
lité», carabiniers et vigiles
peinent à contenir la marée
des médias.

Des malades convales-
cents, en chaussons et robe
de chambres, observent
ahuris le bloc compact des
chroniqueurs, cameramen,
photographes, qui forment
iuneipyramide touchant pra-
tiquement le plafond dans
l'entrée de l'hôpital, où
Jean Paul II se trouve pour
la huitième fois depuis le
début de son pontificat.

Etage verrouille
«Ah, kp ap e, c'est une sacrée

p uissance... j e  crois bien qu 'il
est à l'ép ilogue», remarque
Luciano, 68 ans, en pei-
gnoir de flanelle écossaise.
Impossible de lui rendre vi-
site cependant: dans l'as-
cenceur, le bouton du
dixième, où sont aména-
gées les trois chambres du
Vatican, est verrouillé.
Toute personne s'avisant de

L'illustre malade est bien
gardé. PHOTO KEYSTONE

monter à pied à partir du
neuvième étage est écon-
duite par deux carabiniers,
et même le personnel soi-
gnant du Gemelli ne s'ap-
proche guère. Le pape, de
toutes façons, a son propre
personnel.

Considéré comme l'un
des meilleurs hôpitaux de la
capitale italienne, la policli-
nique Gemelli a environ
2000 lits. / CKE-afp

«C'est comme
ça à chaque

fois»

__r

La question de la succession est relancée

Le pape Jean Paul II «récupère bien» a déclaré hier soir le
cardinal Secrétaire d'Etat Angelo Sodano. PHOTO KEYSTONE

De Rome
S o p h i e  de R a v i n e

L %  
hospitalisation en ur-
gence de Jean Paul
II, a remis sous ten-

sion le dispositif lié à sa suc-
cession, malgré les propos vo-
lontairement rassurants du
Saint-Siège. Les cardinaux
électeurs, aux quatre coins
du monde, se sont placés en
état d'alerte.

La dernière crise de cette
importance remonte à l'au-
tomne 2003. Le Pape avait
alors créé une nouvelle série
de cardinaux et l'ensemble du
collège cardinalice était réuni
à Rome en assemblée extraor-
dinaire. L'éventualité du dé-
cès de Jean Paul II et la ques-
tion de sa succession avaient
alors été largement abordées.
Une occasion pour les cardi-
naux de mieux se connaître et
de préparer, entre eux, l'ave-

nir. Aujourd'hui, tout le
monde est donc a priori prêt
pour affronter l'événement,
malgré les appels à la retenue
de l'entourage le plus proche
de Jean Paul II.

Le collège des cardinaux est
aujourd'hui composé de 184
membres dont 120 électeurs
depuis le décès du cardinal
Jan Pieter Schotte, le 10 jan-
vier dernier. Ce chiffre de 120
cardinaux de moins de 80 ans
- et donc appelés à voter - est
précisément le seuil maximal
qui avait été établi par la Cons-
titution du pape Paul VI pu-
bliée en 1975, Romani ponti-
fie! eligendo.

Le continent européen ras-
semble 59 électeurs, soit une
grande majorité. Viennent en-
suite les cardinaux d'Améri-
que du Sud qui sont au nom-
bre de 22; puis les 14 cardi-
naux d'Amérique du Nord; les
12 du continent africain; les

11 d'Asie et enfin les 2 d'Océa-
nie. Dans cet ensemble, une
vingtaine d'entre eux sont
considérés comme éligibles
ou faiseurs de pape. Ces der-
niers ont pour la plupart un
âge proche de 80 ans et sont
de très proches collaborateurs
de Jean Paul II, soit à la curie
comme le cardinal Joseph Rat-
zinger; soit en poste dans
d'importants diocèses comme
le cardinal Jean-Marie Lusti-
ger à Paris ou encore retraités
mais toujours très influents
comme le cardinal Carlo Ma-
ria Martini, archevêque enté-
rite de Milan.

Déjà, un pays et un conti-
nent sont donnés pour favoris:
l'Italie et l'Amérique du Sud.
Mais l'Asie, considérée par
Jean Paul II comme «le conti-
nent de l'évangélisation p our k
troisième millénaire», pourrait
aussi réserver une surprise.
/SDR-Le Figaro



OR DE LA BNS Le Conseil fédéral a finalement accepté de verser aux cantons 14 milliards d'or excédentaire.
Neuchâtel recevra la somme de 428 millions de francs. Les versements devraient commencer dès le printemps 2006

Le sort du produit de la vente de l'or excédentaire de la BNS est enfin scellé: quatorze milliards de francs iront aux can-
tons et sept milliards devraient revenir à la Confédération. PHOTO KEYSTONE

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

I

l fallait arrêter le car-
rousel qui tourne de-
puis des années sans

qu 'aucun projet ne recueille de
majorité», a indiqué hier

Hans-Rudolf Merz. Après
un premier débat sans déci-
sion le 17 janvier, le Conseil
fédéral a admis que rien ne
s'opposait au versement des
21 milliards d'or vendu par
la BNS, pour deux tiers aux
cantons et pour un tiers à la

Confédération. Le Conseil
fédéral hésitait: il a toujours
affirmé que l'utilisation de
cette somme nécessitait une
base légale spécifique réser-
vant le dernier mot au peu-
ple. Il estime aujourd'hui
avoir tenu cette promesse

en proposant un projet de
loi - refusé par le Parlement
- prévoyant la distribution
des intérêts annuels (600
millions) dégagés par le pla-
cement des 21 milliards.

Contre l'avis du Conseil
national , en effet , le Con-

seil des Etats avait enterré
ce projet en décembre, en
refusant , par deux fois ,
d'entrer en matière. Selon
lui , la règle constitution-
nelle de partage des bénéfi-
ces annuels de la BNS peut
également s'appliquer au
capital provenant de la
vente d'or: deux tiers aux
cantons (14 milliards) et un
tiers à la Confédération (7
milliards) .

OFJ contre Mastronardi
Muni d'un avis de l'Of-

fice fédéral de la justice
(OFJ), le Conseil fédéral se
rallie finalement à ce rai-
sonnement. «Un nouveau
projet n 'aurait fait que relancer
le carrousel. Car aucune majo-
rité ne se dessine au Parlement,
ni sur la distribution du capi -
tal ou des intérêts, ni sur les fu -
turs bénéficiaires (Confédéra-
tion/cantons, AVS, AI, for-
mation) », commente Hans-
Rudolf Merz.

Le Conseil fédéral iup-e
ainsi «erroné» l'avis de droit
demandé par le Parti socia-
liste au professeur Philippe
Mastronardi. Selon ce der-
nier, la vente d'or excéden-
taire (inutile à la politique
monétaire) résulte d'un
changement d'affectation
des réserves de la BNS: il ne
s'agit pas de bénéfices accu-
mulés. Donc la Constitution
ne s'applique pas: il faut
une base légale.

Droits populaires garantis
Pour le Conseil fédéral ,

toute distribution de béné-
fices de la BNS équivaut à
une diminution de ses ré-
serves, ou à la renonciation
à en constituer de nouvel-
les. Cela vaut aussi pour les
21 milliards d'or vendu: ce
sont des bénéfices retenus
par la BNS. Quant aux
droits populaires, ils ne
sont pas remis en cause: le
peuple aura quand même
la possibilité de se pronon-
cer.

Chaque canton a un gou-
vernement, un parlement et
une population pour déci-
der de l'utilisation de sa
part aux 14 milliards (dés-

endettement , baisse d'im-
pôt , investissement) . Quant
aux 7 milliards de la Confé-
dération , le Conseil fédéral
propose de les affecter à la
réduction de la dette fédé-
rale , mais les Chambres
(voire le peup le) peuvent
en décider autrement.

Convention avec la BNS
Pour l'heure, le Départe-

ment des finances va prépa-
rer une convention avec la
BNS, pour régler les aspects
techni ques et les modalités
des versements.

Il faut , en princi pe , atten-
dre l'aval du conseil d' ad-
ministration de la BNS et
l'inscri ption à son bilan an-
nuel des 21 milliards
comme bénéfices. Les ver-
sements pourront ainsi
commencer au printemps
2006. /FNU

Les cantons raflent la mise

Le PS fulmine, le PRD applaudit
Colère du PS et de

l'UDC, qui tenaient à
faire bénéficier l'AVS

d'une part au moins de la
manne d'or de la Banque na-
tionale. Le PS, jugeant la dé-
cision du Conseil fédéral in-
fondée juridiquement , va
même saisir la commission
de gestion du Parlement. Sa-
tisfaction , en revanche, au
PRD, au PDC et, bien sûr,
dans les cantons.

Porte-parole du PS, Phi-
lippe Jeannerat s'est dit «cho-
qué» par ce qu'il considère
comme «un manquement à une
parok donnée» (pour une loi
spécifique, avec référendum).
L'AVS en ressort les mains vi-
des, malgré le compromis du
Conseil national. Son refus
par le Conseil des Etats n'au-

torise pas le Conseil fédéral a
faire cette répartition, selon
lui.

De plus, il coupe l'herbe
sous les pieds de l'initiative du
PS pour la distribution à l'AVS
des bénéfices annuels de la
BNS (sotis déduction d'un
milliard pour les cantons).
L'UDC, dont l'initiative pour
l'affectation de l'or à l'AVS
avait été rejetée en 2002, envi-
sage aujourd'hui de soutenir
celle du PS sur les bénéfices ,
l'AVS accusant «d'énormes per-
tes».

Pour le PRD, le Conseil fé-
déral a «enf in» pris la décision
qui «va de soi», conforme à la
Constitution et à la volonté
politique depuis le double
non du peuple en septembre
2002 (à l'initiative UDC et au

contre-projet) , commente son
secrétaire général Guido
Schommer. Le PRD entend
veiller à ce que l'argent aille
au désendettement.

PDC satisfait
Le PDC salue la décision du

Conseil fédéral , même si les
choses ont traîné. Concernant
les 7 milliards revenant à la
Confédération, le parti main-
tient sa proposition de les con-
sacrer au désendettement de
l'assurance invalidité. Satisfac-
tion également dans les can-
tons. La Conférence des di-
recteurs cantonaux des finan-
ces s'attend même à ce que
cet argent (les 14 milliards)
soit versé «cette année encore»,
selon son secrétaire général,
Kurt Stalder. /ats

Propos recueillis par
E u g e n i o  D ' A l e s s i o

La  
décision du Con-

seil fédéral sur l'or
de rla BNS'Va per-

mettre au eantom de Neu-
châtel d'empocher 428
millions de francs. Cette
somme représente pres-
que un quart de la dette
du canton (1,8 milliard).
Sylvie Perrinjaquet , prési-
dente du Conseil d'Etat
et directrice des finances,
livre ses réactions.

Sylvie Perrinjaque t, que
pensez-vous faire de ces
428 millions?

S.P.: Dans un premier
temps, le Conseil d'Etat
envisageait d'affecter cette
somme à la diminution de
la dette publique. Mais la
commission cantonale
pour l'or de la BNS doit di-
vulguer un rapport ces
prochaines semaines.
Nous attendons donc les
propositions de cette com-
mission pour prendre posi-
tion.

Et à titre personnel, où
vont vos préférences?

S.P.: En tant que cheffe
des finances cantonales,
je penche évidemment
pour une affectation de
l'argent à la réduction de
la dette. Quand l'Etat se
porte mieux, l'incidence
sur les communes est évi-
dente: elles seront, elles
aussi, en meilleure santé.

De manière générale,
que vous inspire la déci-
sion du Conseil fédéral?

S.P.: Il s'agit d'une très
bonne nouvelle. Le gou-
vernement a notamment
fixé un calendrier. Et
c'est une bonne chose.
Nous savons ainsi que
l'argent sera versé dès
2006. /EDA

Neuchâtel:
rien n'est

encore décidé



Un nouvel allégement
POLITIQUE AGRICOLE Le Conseil fédéral réduit ses subventions pour les années

2008-2011, il restera tout de même 13,5 milliards. Les restructurations doivent s'accélérer
De Berne
E r i k  R e u m a n n

En  
public , Joseph Deiss

affiche sa satisfaction.
Deux semaines après

une première rude empoi-
gnade au Conseil fédéral qui
avait entraîné un report de la
décision, il a finalement pu
faire passer «sa» politique agri-
cole pour les années 2008 à
2011 (PA 2011). Mais le collège
y a apporté ses correctifs, no-
tamment sur le plan financier.

La cagnotte qui sera asso-
ciée à cette politique s'élevra à
un total de 13,538 milliards de
francs. Elle comprend toute-
fois 80 millions de francs desti-
nés au relèvement de la limite
de revenu à laquelle est soumis
le versement des allocations
pour enfants et qui ne font pas
directement partie du plan fi-
nancier de la PA 2011. En réa-
lité, ce sont donc 13.458 mil-
liards de francs qui sont direc-
tement affectés à la PA 2011.

< _a compensation
se fera par le biais

d'une baisse
des revenus ou par
une restructuration

accélérée»
Joseph Deiss

t lOUIJ  ¦ ' " . ' > ..' fil ')I IOU ?•>!

, .,Au nom de l >assainissement
des finances et d'une compéti-
vité accrue, le ministre des fi-
nances Hans-Rudolf Merz au-
rait souhaité une réduction
plus substantielle. Son dépar-
tement avait proposé une en-
veloppe de subsides de 13,282
milliards de francs de francs ,
soit 550 millions de francs de
moins que dans la propostion
initiale de Joseph Deiss
(13,832 milliards de francs).
Le conseiller fédéral radical
n 'a obtenu que partiellement
satisfaction: le différend s'est
finalement achevé sur un com-
promis. Bilan de l'empoi-

gnade: si l'on ne tient pas
compte des 80 millions d'aide
aux enfants, les paysans ob-
ûeiità& Ŝ74-*-s%ti&<>m de
fràitts&ude moins-, ^quéit ce
qu 'avait initiale ment proposé
le ministre de l'économie.
C'est aussi moins que les som-
mes prévues par la PA 2007,
déjà revues à la baisse lors des
exercices d'allégement budgé-
taire 2003 et 2004.

Si le taux de renchérisse-
ment à venir se maintient ef-
fectivement autour de 1,5%
comme le prognostique le
DFE, les conséquences sont
claires. «La comp ensation se fera
p ar k biais d'une baisse des reve-
nus ou par une restructuration ac-
célérée», explique Josef Deiss.
Pour éviter une dégradation

Les paiements directs seront simplifiés. Il y aura une contribution unique pour les herbivores. PHOTO GALLEY

du revenu réel, la restructura-
tion devrait atteindre 3,5 à 4%
des exploitations.

Six disparitions par jour
La dégringolade du monde

paysan devrait donc se poursui-
vre. Les exploitants ont déjà vu
leurs revenus baisser de 11%
depuis le début des années
1990. Actuellement, environ
2,5% des exploitations ferment
chaque année. Sur les 65000
exploitations qui actuellement
existent en Suisse, 2000 pour-
raient disparaître par année,
soit six par jour ouvrable, es-
time-t-on au DFE. La politique
agricole 2008-2011 doit per-
mettre de poursuivre la re-
structuration déjà en cours.
Notamment en raison des né-

gociations engagées dans le ca-
dre de l'OMC (Doha Round)
et des engagements pris par le
biais des accords bilatéraux
avec l'Union européenne, ex-
plique Joseph Deiss.

Dans cette perspective, les
fonds affectés au soutien du
marché seront transférés aux
paiements directs et des mesu-
res destinées à abaisser les
coûts. Les soutiens au marché
passeront de 2,717 milliards de
francs (PA 2004-2007) à 1,488
pour les années 2008 à 2011.

Parallèlement , les paiements
directs vont passer de 9,965 à
11,251 milliards de francs. Sept
cents dix-neuf millions de
francs seront affectés à des
améliorations structurelles. Les
paiements directs seront sim-

plifiés. Il y aura à l'avenir une
contribution unique pour les
herbivores, vaches .. laitières
comprises (600 francs).*-évo-
lution structurelle doit être fa-
vorisée par un assouplissement
du droit foncier rural et du
droit de bail des fermes agrico-
les.

D'une manière générale,
les réglementations doivent
être allégées, mais sans toucher
à la protection de l'environne-
ment et à la durabilité du déve-
loppement économique rural,
précise Joseph Deiss.

D'ailleurs, dans le cadre de
la PA 2011, il s'agira encore
d'éliminer les déficits dans ce
domaine, notamment en ce
qui concerne l'utilisation de
l'azote et du phosphore . / ERE

I EN BREF I
SUISSESSE DISPARUE EN
ARGENTINE m Suspect ar-
rêté. La police argentine a ar-
rêté un suspect dans le cadre
de l'enquête sur la disparition
d'une Suissesse de 28 ans.
L'homme, hôtelier de La
Rioja, âgé de 41 ans, a été ar-
rêté sous le chef d'accusation
d'homicide, a rapporté
l'agence italienne adnkronos.
Le corps de la Suissesse n 'a pas
été retrouvé, /ats-afp

ROUTES NATIONALES u 15
km pour Neuchâtel. Le réseau
des routes nationales s'agran-
dira cette année d'un peu
plus de 20 km dont 15,5 le
long du lac de Neuchâtel. La
majeure partie du crédit de
1,422 milliard de francs dé-
bloqué par le Parlement ira
toutefois à la Suisse alémani-
que , Zurich en tête. Les tron-
çons en Suisse romande et au
Tessin recevront 524,5 mi-
lions de francs. Le réseau
s'enrichira sur la N5 du tron-
çon entre Grandson et Vau-
marcus et de celui entre Be-
vaix et Areuse. /ats

Rencontrer toutes les parties
MUR EN CISJORDANIE La Suisse a pris «son bâton

de pèlerin». Des discussions sont actuellement en cours

La 
Suisse a achevé cette

semaine un premier
round de discussions

«informelles» au sujet du man-
dat que lui a confié l'ONU en
relation avec la «barrière de
sécurité» érigée en Cisjorda-
nie.

L'ancien ambassadeur à
l'ONU Jenô Staehelin a eu de
derniers entretiens informels
mardi avec des représentants
américains, a indiqué Roberto
Balzaretti, conseiller diplomati-
que de la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).

Jenô Staehelin avait reçu ce
mandat en septembre dernier,
juste après avoir pris sa retraite.
Selon Roberto Balzaretti, il a
«pris son bâton de pèlerin » pour
rencontrer les protagonistes du
conflit au Proche-Orient. Après
une évaluation des premiers

La légalité du mur fait pro-
blème, PHOTO KEYSTONE

échos, la Suisse mènera des dis-
cussions plus formelles avec
l'ensemble des «hautes p arties
contractantes» aux Conventions

de Genève, dont la Suisse est
dépositaire. Les parties devront
désormais dire dans quelle me-
sure elles peuvent appuyer cer-
taines solutions. «L'objectif est
d'arriver à un certain nombre de
prop ositions pour que k droit inter-
national humanitaire soit mieux
appliqué dans la légion», a souli-
gné Roberto Balzaretti.

Ces propositions devraient
faire l'objet d'un rapport pré-
senté à l'Assemblée générale de
l'ONU.

Dans une résolution adoptée
le 21 juillet dernier, l'Assem-
blée générale de l'ONU avait
demandé le démantèlement du
mur érigé par Israël. Dans un
autre avis, la Cour internatio-
nale de justice avait estimé que
la «ligne de sécurité» est «iUégak»
et qu'elle doit être détruite
parce qu'elle empiète sur des
territoires palestiniens, /ats

F O I R E  I N T E R D I T E

La 
Foire Suisse con-

teste toujours l'exclu-
sion en avril. 2003 des

exposants des pays touchés
par la pneumonie atypique
pour Baselworld. Déboutée
par le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) , elle re-
court auprès du Tribunal fé-
déral (TF) .

L'organisateur du salon
mondial de l'horlogerie Ba-
selworld veut «obtenir un juge-
ment impartial et garantir le
principe de sécurité juridique
p our des questions essentielles»,
a-t-il justifié hier dans un
communiqué. En décembre
dernier, le DFI a rejeté le re-
cours de la Foire contre l'in-
terdiction de travailler pro-
noncée par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Le DFI s'est fondé pour
l'essentiel sur des déclarations
de l'OFSP et n'a pratique-
ment pas tenu compte des ar-
guments et des preuves avan-
cés par la Foire Suisse, a criti-
qué celle-ci. L'interdiction de
l'accès à Baselworld s'était ap-
pliquée à environ 400 expo-
sants des pays touchés par la
maladie, soit environ 3000
employés déjà en Suisse.

Selon la Foire Suisse, la dé-
rision n 'était pas apte à en-
traîner la réduction maxi-
nale des risques de conta-
rion de la maladie en Suisse.
1 organisateur bâlois a par
:ontre été confrontré à des
lemandes de dommages et
ntérêts portant atteinte à sa
unie et se chiffrant en dizai-
îes de millions de francs.

40,millions investî  £_
Baselworld se déroulait» ai

'époque à Bâle et à Zurich,
iuite à la pression exercée
>ar les exposants touchés, la
foire Suisse a été contrainte
l'abandonner Zurich pour
'organisation de Baselworld
:t de procéder à des investis-
ements dé 40 millions de
rancs pour la mise en œuvre
le halles à Bâle. Ces halles
lui serpnt opérationnelles
lans six ans ont permis de re-
:onquérir les exposants lésés
>ar la décision sur la pneu-
nonie atypique et d'éviter le
laiement de dommages et
ntérêts. /ats

Baselworld
conteste

LUCERNE Une juge refuse de se plier
à la décision de ses pairs. Ambiance

Les 
dissensions internes

qui minent le Tribunal
fédéral des assurances

(TFA) continuent de préoccu-
per les autorités parlementai-
res. Secrétaire général du TFA,
Marcel Maillard indique que
des «contacts intensifs ont eu lieu
(es derniers joins entre des représen-
tants des Commissions de gestion
(CDG) des Chambres fédérales et k
tribunal».

Révélées par un communi-
qué diffusé en décembre der-
nier par les CDG, cette crise in-
terne concerne deux magis-
trats, les juges fédéraux Ursula
Widmer et Ulrich Meyer. Radi-
cale lucernoise, âgée de 62 ans ,
Ursula Widmer a refusé de se
plier à une décision de ses col-
lègues, qui l'avait obligée, en
décembre 2003, à siéger dans la
même chambre que le second ,
un socialiste âgé de 51 ans. Fait
rarissime, elle s'est plainte l'an
dernier aux commissions de
gestion.

Depuis , la composition de
l'une des quatre chambres du
TFA, reste introuvable. Des ab-
sences pour cause de maladie
n 'ont pas contribué à faciliter
le fonctionnement de cette
cour. Après l'échec de plu-
sieurs tentatives de médiation,
le conflit n 'a fait que s'enveni-
mer. Il a redoublé au mois de
janvier lorsque le TFA a refusé
de revenir sur sa décision.
Dans une première interven-
tion, les commissions de ges-
tion avaient refusé d'intervenir
dans le conflit et ont prié le
TFA de se montrer à la hau-
teur de sa tâche. «La Haute cour
doit se montrer digner de l 'indépen-
dance et de l 'autonomie organisa-
tionnelle dont elle j ouit», avaient-
elles estimé.

Elus pour six ans, les juges
fédéraux ne sont soumis ni à
une surveillance directe, ni à
un pouvoir disciplinaire. Ils ne
peuvent être destitués en cours
de mandat, /ats

Bisbille entre magistrats
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UNION EUROPEENNE Le président de la Commission veut sauver la compétitivité de l'Europe. Il propose aux
Vingt-cinq d'adopter une nouvelle stratégie, davantage ciblée sur l'emploi, la croissance et l'innovation

José Manuel Durâo Barroso veut notamment créer un Institut européen de technologie. PHOTO KEYSTONI

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

Changement de cap à
Bruxelles. La Commis-
sion européenne a pro-

posé hier aux Vingt-cinq de
décentraliser la gestion de la
«stratégie de Lisbonne», cen-
sée faire de l'Union l'écono-
mie la plus compétitive du
monde, et de réorienter leurs
priori tés vers la création d'em-
plois et la promotion de la
croissance. La gauche crie au
loup.

«Soyons honnêtes avec nous-mê-
mes. Nous savons que les progrès
restent insuffisants. » Devant les
eurodéputés, José Manuel
Durâo Barroso, le président de
la Commission européenne, a
tacitement reconnu, hier,
l'échec de la «stratégie de Lis-

bonne», un vaste programme
de réformes que l'Union a
lancé en l'an 2000 dans l'es-
poir, chimérique, de devenir
en 2010 l'économie basée sur
la connaissance la plus compé-
titive du monde.

Bruxelles ne renonce pas
formellement à cet objectif,
même s'il ne se fixe plus aucun
délai pour l'atteindre , et pro-
pose aux Vingt-cinq de recen-
trer les priorités de l'Union.

Il soumettra à leur approba-
tion , lors du sommet européen
des 22 et 23 mars, une «nouvelle
stratégie pou r créer plus de crois-
sance et d 'emploi» dans l'UE, qui
relègue à l'arrière-plan des
priorités communautaires la
préservation de l'environne-
ment et du modèle social euro-
péen. «C'est comme si j 'avais trois
enfants: l'économie, notre agenda

social el l'environnement», s'est
justifié hier José Manuel Durâo
Barroso, en présentant ses pro-
positions au Parlement euro-
péen. «Comme tout pè re, si l'un
d 'eux est malade, j e  m 'occupe p rio-
ritairement de lui jus qu 'à ce qu 'il se
rétablisse. Mais cela ne signifie pas
que j 'aime moins ks autres.»

Une réforme du social
Le Portugais & laissé la gau-

che dubitative: «Barroso se foca-
lise sur la stabilité macro-économi-
que, qui est visiblement son f ils pré-
f é r é .  L 'équilibre est rompu!», selon
l'eurodéputé socialiste luxem-
bourgeois Robert Goebbels. La
Commission ambitionne
d'augmenter le taux de crois-
sance de l'économie euro-
péenne de 3% à l'horizon 2010
- il a atteint péniblement 2,2%
en 2004, contre plus de 4% aux

Etats-Unis et au Japon, 6,4% en
Inde et 9% en Chine - et de
créer ainsi six millions d'em-
plois supplémentaires dans
l'Union. Dans ce contexte, elle
entend relancer la stratégie de
Lisbonne en l'articulant autour
de trois thèmes clés: rendre
l'Europe plus attractive pour
les investisseurs, promouvoir
l'innovation et créer de
meilleurs emplois.

La Commission insiste no-
tamment afin que les Etats ré-
forment enfin leurs systèmes
de sécurité sociale, qu'elle juge
trop généreux, qu 'ils investis-
sent 3% de leur produit inté-
rieur brut dans la recherche et
le développement (soit 1% de
plus qu 'aujourd'hui), comme
le font déjà les Américains, et
qu 'ils créent un «Instiuit euro-
péen de la technologie» .

Bruxelles aspire également à
réformer les règles européen-
nes en matière d'aides d'Etat,
afin qu 'elles bénéficient avant
tout aux secteurs à haut poten-
tiel de croissance et aux PME,
qui génèrent deux tiers de
l'emploi dans l'UE.

Il juge par ailleurs que
l'achèvement du marché inté-
rieur est essentiel pour la com-
pétitivité du Vieux-Continent.
Tous ces objectifs , José Manuel

Durâo Barroso les inscrit dans
le cadre d'un nouveau partena-
riat entre l'Union et ses Etats
membres, qui recouvreraient
la «propriété» du processus de
croissance européen.

Chaque pays devrait nom-
mer un «M. Lisbonne» et fice-
ler un programme d'action na-
tional unique qui contiendrait
des objectifs chiffrés , en se fon-
dant sur les orientations d'un
plan annuel de l'Union. /TVE

Les ambitions de Barroso

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

Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon et
le président palestinien

Mahmoud Abbas ont annoncé
hier qu 'ils se rencontreraient
mardi à Charm el-Cheikh. Le
président égyptien Hosni
Moubarak et le roi de Jorda-
nie Abdallah doivent partici-
per à ce sommet.

Sous l'égide d'Hosni Mou-
barak, cette rencontre sera la
première entre un premier mi-
nistre israélien et un président
de l'Autorité palestinienne de-
puis le sommet de Camp David ,
aux Etats-Unis, à l'été 2000.
Ehud Barak et Yasser Arafat y
avaient pris part à l'époque.

Dans un communiqué pu-
blié par l'agence officielle
Mena, l'Egypte a indiqué que
l'idée de ce sommet de mardi
prochain a été lancée à cause
de «la situation critique par la-
quelle passe le processus de paix ».

A Charm el-Cheikh , les deux
parties tenteront de faire fructi-
fier la trêve de facto obtenue
par Mahmoud Abbas des acu-
vistes palestiniens et de relan-
cer le plan de paix internatio-
nal, /ats-afp-reuters

Un sommet
en EgypteLe Parlement donne l'estocade

ESPAGNE Le plan d'autonomie du Pays basque a été rejeté à une majorité
écrasante par le Congrès. Un nouveau proj et devrait naître, dans la douleur
Les 

députés espagnols ont
rejeté mardi soir à Ma-
drid, à une majorité

écrasante, le plan Ibarretxe. Ce
texte prévoyait un nouveau sta-
tut pour le Pays basque espa-
gnol fondé sur le principe de
«libre association» de cette ré-
gion avec l'Etat espagnol.

Sur un total de 344 votes
émis, 313 députés ont voté con-
tre, 29 pour et deux se sont abs-
tenus. Le chef du gouverne-
ment basque espagnol, Juan
Jpsé Ibarretxe, était venu à Ma-
drid pour tenter de convaincre
les 350 députés, massivement
hostiles, de l'utilité de ce projet.

Sans surprise, devant un
Congrès plein à craquer, le pré-
sident du gouvernement espa-
gnol, le socialiste José Luis Za-
patero, lui a répondu, avec net-
teté, mais aussi avec calme et es-
prit de conciliation, qu 'il s'op-
posait «à un plan qui n 'est pas de
tous et pas pour tous». Adopté
par surprise le 30 décembre
par les élus basques, le projet

Le chef du gouvernement basque espagnol, Juan José Ibar-
retxe (au centre), hier à sa sortie du Parlement, à Madrid.

PHOTO KFYSTONF

prévoit pour l'Euskadi (Alava,
Guipuzcoa, Biscaye) un nou-
veau statut de région «librement
associée à l'Etat esp agnol». Nous
devons décider «ensembk», a ré-
pliqué à plusieurs reprises José
Luis Zapatero. «Le résultat est
connu d'avance, k p rojet  ne pas-
sera pas », a constaté le numéro

un espagnol. Mais le «non» ne
doit pas être vu par les uns
comme une «victoire» et par les
autres comme une «défa ite».
«Ce n 'est pas la f in d'un p lan, c'est
le début d'un nouveau projet  pour
l'Euskadi», a-t-il assuré. Zapa-
tero a cité en modèle le préam-
bule de la Constitution euro-

péenne, qui établit que, tout en
restant fiers de leur Histoire,
les peuples d'Europe ont dé-
cidé «de se f o r g e r  un destin com-
mun». «Je crois à une Espagne plu-
rielle», a-t-il relevé.

Fermeté basque
En ouverture d'un débat

resté courtois, Juan José Ibar-
retxe venait, pendant une
demi-heure, de «défendre k droit
du p eup k basque à décider de son
futur ». Membre du PNV (parti
nationaliste modéré hostile à la
violence), il a condamné les ac-
tions de l'ETA «qui a fait un mal
immense à nos familles et aussi à
l'image du peupk basque».

Ibarretxe a dénoncé la
«grande précip itation» avec la-
quelle le parlement espagnol
«va en f inir», avec son projet.
«Vous ne vous substituerez pas au
droit des Basques à décider de leur
avenir», a assuré Ibarretxe.
«Nous sommes une société sensée et
mure», un «p ays qui avance»
/ats-afp-reuters

Un fantastique défi
H'Ii'lli'iNi'trilH -Par Jacques Girarcj

J

osé Manuel Durâo Bar-
roso ouvre sa p r é s i d e n c e
en f anf are. On ne sau-
rait cependant lui repro-

cher d'avoir trop d'ambition.
L'Union européenne avait
bien besoin qu'on lui rapp elle
les objectifs du Sommet de Lis-
bonne, visant à f aire du
VieuxrContinent, d'ici à 2010,
la région la p lus comp étitive
du monde. La chose n'ira p as
de soi, tant il est vrai que
l'Europe est un ensemble com-
p osite dont l'extrême diversité
ne rend p as la gestion aisée.
De p lus, l'économie des
grands p ays fo ndateurs de
l'Union stagie, et celle des
nouveaux membres a un im-
p ortant besoin de rattrap age.
Or la p rosp érité de l'Union
conditionne directement le f i -
nancement du coûteux p roces-
sus d'intégration, en p articu-
lier celui des dix nouveaux
membres admis l'an p assé.
Dans cette p ersp ective, une vi-
goureuse relance de la crois-
sance, encore inf érieure à celle
des Etats-Unis, du Japon et de
la Chine, devient essentielle

dans un contexte concurrentiel
d'une f éroci té  sans p r é c é d e n t
Or la création d'emplois est
directement liée à celle de l'in-
novation, A cet égard, si l 'Eu-
rope forme d'excellents cher-
cheurs, elle p eine à les garder,
d'où une dép erdition énorme
de moyens intellectuels et f i -
nanciers.
Pourtant, l'Europe p eut se
targuer de succès excep tion-
nels, notamment dans l'aéro-
nautique, le sp atial ou la re-
cherche fo ndamentale en p hy -
sique des pa rticules.
Cette nouvelle dyn amique
communautaire n'ira cepen-
dant p as sans grincements dé
dents. En p articulier ppree
.quelle imp lique une réforme
du secteur social, jugé trop gé-
néreux, et une ouverture à
Ides services à la concurrence.
L'Union se dirige donc vers
des aff rontements idéologiques
qui ne lui faci l i teront  p as In
tâche. Mais la construction
européenne est à ce p rix. Et
eue reste le p lus f antast ique
déf i j amais lancé sur le Vieux-
Continent. / JGi

N É P A L

Un 
des chefs de la rébel-

lion maoïste au Népal
a appelé hier à l'union

des «forces populaires » pour
s'opposer au coup de force du
roi Gyanendra . Le souverain a
formé hier un nouveau gou-
vernement , après avoir limogé
le cabinet et décrété l'état
d'urgence.

«Nous appelons de tout notre
cœur l'ensemble des forces populai-
res du monde à s 'élever contre ce
geste autocratique et à apporte)- leur
soutien au mouvement démocrati-
que du peupk népalais», écrit Pra-
chanda , dans un message dif-
fusé sur le site internet de la ré-
bellion. Le chef rebelle assure
que ses forces sont prêtes à coo-
pérer avec les autres organisa-
tions politiques en vue de l'éta-
blissement d'un «largefront avec
tous ceux qui sont contre l'autocra-
tie féodale ». Le geste royal a éga-
lement suscité l'ire de la com-
munauté internationale. Lon-
dres a appelé au 'retour immé-
diat du multip artisme» et le se-
crétaire général des Nations
unies, Kofi Annan , a évoqué
«un sérieux revers pour le pays ».
/ats-afp-reuters

L'appel de
la rébellion
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FAILLITES m Record. Le nom-
bre record des faillites de socié-
tés en Suisse l'an dernier a tou-
ché de plein fouet les secteurs
du commerce et des services.
La branche exportatrice des
manufactures et de l'industrie
a en revanche tiré profit de la
reprise, les dépôts de bilan
ayant fléchi. En profonde mu-
tation, le commerce a affiché
un bond des faillites de 18,8%
par rapport à l'année précé-
dente, a indiqué hier Creditre-
fonn. /ats

BNS m Nouveaux billets en
vue. La BNS a lancé les travaux
préparatoires en vue d'une
nouvelle série de billets de ban-
que , pour mieux lutter contre
les contrefaçons. Les coupures,
qui devraient entrer en circula-
tion au plus tôt en 2010, n 'illus-
treront plus des personnalités.
Une éventuelle adhésion à
l'Union européenne rendrait
ces travaux caducs. Le format
sera par ailleurs réduit. Un con-
cours d'idées sera organisé
cette année et douze graphistes
sont invités à y participer, /ats

ROCHE m Beaux résultats. Le
groupe pharmaceutique bâlois
Roche affiche une solide per-
formance en 2004. Roche a vu
son bénéfice consolidé explo-
ser de 41% à 4,34 milliards de
francs en 2004. Le chiffre d'af-
faires du groupe a atteint 29,5
milliards de francs. Les liquidi-
tés du groupe s'inscrivent à fin
décembre 2004 à 11,7 milliards
de francs, contre 5,9 milliards à
la fin de l'année précédente.
/ats

Le luxe va bien à Swatch
HORLOGERIE Le groupe biennois dépasse à nouveau le cap des 4 milliards de chiffre d'affaires

Le secteur du luxe a été pour beaucoup dans la performance du numéro un mondial

Le 
chiffre d'affaires de

Swatch Group a repassé
la barre des 4 milliards

de francs l' an passé. Il a pro-
gressé de 4,7% pour s'inscrire
à 4,152 milliards. Le segment
du luxe a notamment permis
au numéro un mondial de
l'horlogerie de tirer son épin-
gle dujeu.

L'évolution des taux de
change, marqué par l'affaiblis-
sement du dollar, a grevé la
performance de 1,5% ou 60
millions de francs, a indiqué
hier le groupe biennois actif
également dans la microtech-
nique.

Breguet en verve
Dans le secteur principal

des montres, les ventes ont
augmenté de 7,3% à 3,135 mil-
liards de francs. Le segment
du luxe, du prestige et la
gamme de prix supérieure ont
affiché des taux de croissance
à deux chiffres , alors que les
autres segments connaissaient
une évolution à un chiffre .

Dans le détail , Swatch
Group se réjouit notamment
de la prestation de la marque
Breguet, qui a enregistré «une
forte progression en termes de paiis
de marché». Alessandro Miglio-
rini, analyste chez Helvea (Pic-

Le secteur principal des montres a connu une croissance de 7,3% à 3,13 milliards de
francs en 2004. PHOTO KEYSTONE

tet & Cie), souligne pour sa
part la bonne tenue des mon-
tres Oméga, dont les prix ont
été augmentés avec succès. En
chiffres absolus, c'est d'ailleurs
la marque biennoise qui a le
plus contribué à la croissance
de Swatch Group.

Dans le segment de base, la
Swatch a vécu un exercice plus
difficile. L'évolution des chan-

ges et la concurrence des mon-
tres fabriquées par des entre-
prises «low-cost», notamment
en Chine, ont affecté la mar-
que, estime Alessandro Mi-
gliorini.

Sur le plan géographique ,
les marchés d'Asie et du
Moyen-Orient ont connu «une
évolution f o r t  réjouissante», note
Swatch 'Group dans son com-

munique. Dans le même
temps, l'Europe a confronté
de nombreuses marques à des
défis de taille.

La production de montres,
de mouvements et de compo-
sants a permis à Swatch Group
de réaliser des ventes de 1,284
milliard de francs, soit une
hausse de 3,6%. Dans ce sec-
teur, la demande des marques

du groupe a plus que com-
pensé les commandes de la
part de clients tiers.

Du côté des systèmes élec-
troniques, le chiffre d'affaires
a grimpé de 6,3% à 543 mil-
lions de francs. Swatch Group
s'attend à une évolution mo-
dérée dans ce secteur, en rai-
son du ralentissement cyclique
de l'industrie de l'électroni-
que et de la téléphonie mo-
bile.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice 2004, Swatch Group table
sur «une nouvelk p rogiession du
résultat d'exploitation» malgré
des effets de change défavora-
bles.

Il prévient encore que, se-
lon ses estimations, un taux
d'imposition plus élevé pour-
rait peser sur le bénéfice net,
dont la publication est prévue
le 23 mars.

Possibles acquisitions
En ce qui concerne l'année

en cours, l'accent sera mis sur
la croissance interne. Mais
Swatch Group n'exclut pas de
nouvelles acquisitions qui «se-
ront examinées en temps voulu».
Helvea se montre également
optimiste pour 2005, grâce à la
bonne santé des marques de
luxe, /ats
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SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
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SMI 2/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.86 6.69 8.22 6.01
AdeccoN 62.85 61.45 73.65 53.75
Bâloise N 5640 56.45 63.30 44.65
Ciba SC N 80— 79.65 93.50 74.50
Clariant N 19.25 19.20 19.65 14.55
CS Group N 4845 48.30 49.42 37.05
Givaudan N 771.00 758.00 794.00 625.00
Holcim N 75.50 74.80 75.80 59.30
Julius Baer Hold. P 42925 422— 485.50 315.75
Kudelski P 46.10 47.15 47.45 3100
Unza N 73— 7195 7425 51—
Nestté N 315.75 314.75 346.00 276.00
Novartis N 5725 57.00 60.15 51.80
Richemont P 37— 37.35 38.65 29.60
Roche BJ 121.10 127.10 141— 117—
Sîrano P 727.00 731.50 973.00 711.00
SGS N 854.50 840.00 858.00 633.00
SwatchN 3165 3175 36.50 2720
Swatch P 16100 163.00 180— 130.00
Swiss Ufe N 180.30 179.50 22140 126.75
Swiss Ré N 83.30 8105 97.05 66.35
SwisscomN 449.00 449.50 454.75 38150
Syngenta N 129.00 128.60 129.70 8120
SymtiesN 139.90 13830 15325 116.75
UBS N 98.40 97.15 98.85 8025
Unaxis N 134.70 136.90 199.75 95.60
Zurich F.S. N 198.40 197.80 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.50 11180 157.50 98.50
Bîn'group N 15.50 15.40 16.10 10.80
Bobst Group N 48.90 49.00 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 59.45 59.65 96.50 34.00
CicoreI N 59.50 60.00 64.20 30.55
Edipresse P 590.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 107.90 108.00 108.40 97.00
Geberit N 880.00 874.50 975.00 618.00
Georg Fischer N 32150 316.25 323.00 241.25
Gurit-Heberlem P 876.00 885.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 181.50 178.40 216.19 152.20
Logitech N 74.10 73.00 74.35 52.10
Mikron N 16.05 16.20 19.50 11.60
Nextrom P 13.80 13.60 20.55 5.00
Phonak N 40.00 39.00 42.20 28.40
PSP N 50.50 50.90 51.00 41.90
Publigroupe N 369.75 372.50 482.00 325.25
Bieter N 364.75 365.00 371.00 302.00
Saurer N 74.00 71.00 74.00 53.15
Schwerter P 230.00 231.00 246.75 190.99
Straumann N 255.25 251.25 277.50 184.00
Swiss N 9.10 9.00 12.50 6.80
Von Ho» P 1.66 1.68 1.73 1.01
-— i .m

2/2 préc, haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.98 20.95 21.16 16.16
Aegon 10.58 10.51 12.53 8.14
Ahold Kon 6.57 6.51 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.84 32.00 33.54 24.87
Alcatel 11.23 11.23 14.82 8.77
Allianz 9125 91.20 107.10 72.70
Axa 18.72 18.75 19.28 15.60
Bayer 24.51 24.72 24.79 17.76
Carrefour 39.46 39.59 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.65 35.27 39.44 31.51
Danone 71.65 71.90 73.35 62.20
Deutsche Bank 66.00 65.95 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.45 16.54 16.89 12.70
E.0N AG 69.23 68.85 68.94 50.40
EricssonLM(enSEK ) ... 21.00 21.10 22.00 19.60
France Telecom 24.32 24.11 24.98 18.01
Heineken 26.46 26.11 28.47 23.42
ING 2119 22.25 22.71 16.58
KPN 7.33 7.41 7.43 5.80
L'Oréal 57.65 57.90 69.40 51.50
Lufthansa 10.83 10.72 14.82 8.46
LV.M.H 55.00 54.45 62.50 49.90
Métro 40.72 40.20 42.23 31.55
Nokia 1100 11.89 18.95 8.90
Philips Elect 20.42 20.65 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.63 10.50 12.24 9.86
Royal Dutch 46.20 45.85 46.28 36.59
Saint-Gobain 48.06 47.70 48.06 38.00
Sanofi-Aventis 56.45 56.85 60.30 49.42
Schneider Electric 58.55 58.60 59.10 49.20
Siemens 60.87 61.30 68.25 53.05
Société Générale 77.40 76.65 78.60 64.80
Telefonica 14.02 14.00 14.09 11.11
Total 168.50 167.50 171.80 139.60
Unilever 51.55 50.50 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.88 24.40 24.92 19.00
Vodafone (en GBp) 135.75 136.75 150.25 113.50

tprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.80 57.20

2/2 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 83.34 84.08 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.48 29.56 38.58 28.30
Altria Group 63.90 63.91 64.00 44.75
Am. Express Co 55.77 56.75 58.00 47.33
A T & T  19.60 19.14 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 33.97 33.93 35.85 28.25
Boeing 5123 51.04 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.01 90.12 98.72 68.50
ChevronTexaco 55.53 55.15 56.07 42.13
Citigroup Inc 49.68 49.48 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.92 41.42 53.50 38.30
Dell Computer 41.46 41.62 4257 31.14
Du Pont Co 48.16 47.85 49.50 39.89
Exxon Mobil 53.93 53.27 53.28 39.91
Ford Motor 13.27 13.08 16.48 12.61
General Electric 36.25 36.28 37.72 28.88
General Motors 37.55 36.88 50.04 35.85
Goodyear Co 15.99 15.96 16.08 7.06
Hewlett-Packard 19.57 19.82 25.00 16.10
IBM Corp 94.30 93.86 100.41 81.91
Intel Corp 22.59 22.63 31.43 19.64
Johnson & Johnson 66.00 65.42 65.42 49.25
McDonald' s Corp 31.77 31.98 32.96 25.14
Microsoft Corp 26.46 26.39 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.14 53.88 55.71 47.29
Pfizer Inc 24.07 23.86 38.87 23.52
Procter & Gamble 53.40 52.87 57.00 50.40
Time Warner 18.14 18.08 19.85 15.47
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dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.75 77.30 Bond Corp H CHF
Cont. Eq. Europe 118.35 181.65 Bond Corp EUR
Cont Eq. N-Am. 200.65 199.40 Bond Corp USD
Cont. Eq. Tiger 55.65 66.50 Bond Conver. Intl
Count. Eq. Austria 138.30 137.15 Bond Sfr
Count Eq. Euroland 99.45 99.45 Bond Intl
Count Eq.GB 168.40 166.60 Med-Ter Bd CHF B
Count Eq. Japan 5805.00 66.50 Med-Ter Bd EUR B
Switzeriand 234.95 233.95 Med-Ter Bd USD B
Sm&M. Caps Eut. 99.50 98.46 Bond Inv. AUD B
Sm&M. Caps NAm. 124.23 123.37 Bond Inv. CAD B
Sm&M. Caps Jap. 15687.00 15504.00 Bond Inv. CHF B
Sm&M. Caps Sw. 227.40 226.50 Bond Inv. EUR B
Eq. Value Switzer. 107.65 107.25 Bond Inv. GBP B
Sector Communie. 164.27 163.34 Bond Inv. JPY B
Sector Energy 497.48 489.30 Bond Inv. USD B
Sector Finance 427.41 423.94 Bond Inv. Intl B
Sect. Health Care 364.07 361.63 Bd Opp. EUR
Sector Leisure 261.56 260.83 Bd Opp. H CHF
Sector Technology 138.78 137.98 MM Fund AUD
Equity Intl 134.35 133.15 MM Fund CAD
Emerging Markets 126.10 126.30 MM Fund CHF
Gold 577.30 579.45 MM Fund EUR
Life Cycle 2015 103.45 103.00 MM Fund GBP
Life Cycle 2020 104.25 103.75 MM Fund USD
Life Cycle 2025 104.90 104.30 Ifca

dem. préc. dem. préc.
108.15 108.05 Green Invest 93.85 93.15
104.95 104.80 Ptflncome A 119.52 119.35
101.85 101.90 Ptflncome B 123.03 122.85
98.20 97.65 Ptf Yield A 138.26 137.84
96.30 96.20 Ptf Yield B 141.29 140.86
97.40 97.00 Ptf Yield A EUR 99.82 99.68

105.99 105.93 Ptf Yield B EUR 103.62 103.47
109.38 109.37 Ptf Balanced A 156.48 155.80
112.96 112.95 Ptf Balanced B 158.91 158.22
127.45 - 127.21 Ptf Bal. A EUR 95.53 95.28
131.81 131.84 Ptf Bal. B EUR 97.61 97.35
112.68 11157 Ptf Gl Bal. A 145.61 144.97
70.16 70.10 Ptf Gl Bal. B 146.68 146.04
68.39 68.28 Ptf Growth A 191.91 190.86

11770.00 11755.00 Ptf Growth B 19298 191.92
116.67 116.70 Ptf Growth A EUR 87.20 86.86
106.09 105.69 Ptf Growth B EUR 88.23 87.88
103.55 103.45 Ptf Equity A 211.60 209.89
99.80 99.85 Ptf Equity B 211.60 209.89

166.76 166.69 Ptf Gl Eq. A EUR 78.60 78.30
166.44 166.41 Ptf Gl Eq. B EUR 78.60 78.30
141.41 141.41 Valca 262.50 261.20
93.59 93.58 LPP Profil 3 135.00 134.75

108.65 108.61 LPP Univ. 3 123.85 123.55
169.61 169.58 LPP Divers. 3 139.20 138.65
330.00 331.00 LPPOeko S 101.35 101.25

Change «_ _ _ _ _  

___________¦__¦
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5341 1.5721 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1724 1.2044 1.145 1.235 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.216 2.272 2.16 2.32 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.951 0.975 0.925 1.005 0.99 CAD
Yen (100) 1.1334 1.1624 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.908 0.934 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.57 19.03 V7J) 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.61 I 21.13 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK ~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.35 422.35 6.65 6.85 864 879.0
Kg/CHF 16037 16287.0 254.2 264.2 33094 33844.0
Vreneli I 90 102.0 I - - 1 " -

Achat Vente
Plage or 16000 16400.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.18 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4.59
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.55 3.53
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 1.30

|LyouRS|jBiBB

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch |
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HOOH5.4-OS.OI
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F ĵ A vendre ^
JE Appartement Th pièces

$T Chemin de Flore
? Surface habitable 62 m1
? Grande terrasse et jardin

privatifs orientés ouest
? Réduit de 16 m2 pouvant faire

office de pièce bricolage, à côté §
de la terrasse §

? Garage individuel
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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A louer |
pour le 1er avril 3

ou date à convenir
Rue Daniel-Jeanrichard 43

2e étage, La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux

Surface de 134 m2, ascenseur.
- idéal pour bureaux:
- transports publics à proximité;
- centre-ville, avec très bon enso-

leillement;
- conditions à discuter.
Renseignements et visites au
032 916 11 33, heures du bureau

[  manifestations ]

p Umpmfel i=z___________-_-
Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 5 février 10 h ¦ 20 heures
Dimanche 6 février dès 10 heures

Finales 13 h 30 ¦ 16 h 30

BADMINTON
Championnat suisse élite 2005 i

Entrée libre - Restauration

www.bclacnauxdefonds.net

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de:

CHF 3'500.-
au choix chez :

ggg tf eheh'tTe™

—————————i

Offre du Super Bonus valable à l'achat
d'une nouvelle Daewoo Lacetti, Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du stock disponible. Pour plus d'Informa-
tion, veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.
*5 Jm 6c g.ir.wtic ou 100'000 kin Pièces d'usure non inclus.

AU LOCLE
Votre unique agence dans les montagnes

neuchâteloises, depuis le 1W janvier

CGR Automobiles 1 1
Rue de France 59 - Tél. 032 931 10 90 |

4̂ j A louer 1
p Progrès 21

Studio
? Proche de centre-ville

• Cuisine aménagée
• Loyer Fr. 360.- + charges
• Situation tranquille

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

^
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Gérance Charles Berset SA

î s A m̂ ï
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Rue Numa-Droz: Différents appartements libres pour le
1er avril, cuisines non agencées. Loyer dès Fr. 560.- + charges.
Appartements rénovés: Avec cuisines agencées, balcon. Rue
des Crêtets ou de la Prairie. Libres de suite. Loyer dès
Fr. 900.- + charges.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

———————————————————————————————————————————————————
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chambres

En face du collège de la Charrière,
composées de:

une grande pièce avec coin lavabo -
WC et douches communs -

meublées ou non.
Chauffage central.

Loyer Fr. 250 - charges comprises. g
01

Libres tout de suite ou à convenir. 5
Rue de la Charrière 37.

wTjkpi Gérancia & Bolliger SA
Av.L-RobertlZ-aaoouCtaux-dj-ftinils

/Sv info@9erancIa-boili9Er.ch
Sy Tél. 032 91190 90 www.geranda-bolliger.cri

028-470968régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20 ¦ cp 72 ¦ 2006 neuchâtel - tél. 032 737 27 30

I 

neuchâtel
magnifiques appartements en duplex,
portes ouvertes, rue saint-honoré 5
vendredi 04 février 2005 de 15h à 18h et
samedi 05 février 2005 de 9h à 12h
deux 61A pièces et un 31A pièces, dans immeuble
entièrement rénové, équipements et finitions de qualité,
buanderie privative, plusieurs salles d'eau, cheminée de
salon dans deux appartements.
venez nous rendre visite aux portes ouvertes, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner

www.regimmob.cinU LN-*!
Il Pi' ' r A > h i i \ ¦¦ > ¦ l!av_ ' 
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

Village des Artisans

Locaux
commerciaux
Boulevard des Eplatures 46

Surface de 365 m2
au 1er étage

Fr. 90- le m2.
Idéal pour bureaux, ateliers,

salle de cours, etc.

Libres tout de suite

Tél. 032 911 15 15
132-161692

Vue imprenable sur
le lac et les Alpes
(NE) GORGIER 4% PIÈCES
Grand living avec cheminée,

mezzanine 30 m2, deux chambres à
coucher, salle de bains/WC ,

WC/douche, cuisine agencée ouverte,
cave, deux garages individuels et

une place de parc. Proche des §
magasins et transports publics. §

Fonds prores pour traiter: s
Fr. 120 000.- I

Tél. 032 729 09 09 (heures de bureau)
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HOCKEY SUR GLACE Sans opposition ni abstention, l'assemblée des actionnaires du HCC a accepté l'augmentation
du capital-actions à 455.770 francs. Sans s'inquiéter outre-mesure d'une perte qui pourrait atteindre le demi-million
Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Pas 
une opposition , en-

core moins d'absten-
tion: à une remarqua-

ble unanimité, les actionnai-
res - 77 en possession d'ac-
tions à 7 francs , 58 détenteurs
de valeurs à 100 francs - pré-
sents aux assises extraordinai-
res du HCC ont donné le feu
vert au conseil d'administra-
tion et accepté une augmen-
tation du ' capital-actions à
455.770 francs. Magnifique,
fantastique, et tout le tralala...

«/.es comptables ont
tendance à noircir

le tableau
de leurs chiffres»

Claude Monbaron a donc
su convaincre une fois encore
son monde. Habilement, le
président du conseil d'admi-
nistration a dressé l'inventaire
des arguments de son entête-
ment. En vrac: «Un vote p ositif
ne constituerait f inalement
qu 'une suite logique à celui du 23
septembre dernier; le HCC véhi-
cule une telle histoire, un tel p assé,
avec tous ces noms qui résonnent
dans les p arages des Mélèzes queje
ne p eux p as me f aire <à> l'idée deig
voir disp araître de la LNB; un tel
club dégage des retombées p ositives
p our l'image de toute la région;
enf in , nous ne p ouvons tout de
même p as décevoir les quelque 550
convives qui p articip eront ven-
dredi au dîner de gala du mouve-
ment j uniors...» L'assemblée a
donc pris ces beaux mots
pour argent comptant, con-
fortée encore par la perspec-

L'assemblée des actionnaires du HCC: ses membres ont donné leur feu vert au conseil d'administration. PHOTO GALLEY

tive de la création d'une asso-
ciation à but non lucratif, que
le président a furtivement dé-
peinte, sans entrer dans les
détails.

Comment interpréter une
telte unanimité?!? Par une foi
inébranlable "èrt Cè^lulfet un
léger soupçon d'inconscience
au vu du tableau brossé par le
caissier Patrick Haldimann.
Ainsi, en dépit d'une gestion
que l'on avait imaginée aus-
tère, le club bouclera son
exercice sur une perte de l'or-
dre de 500.000 francs. Et cela
malgré une augmentation de
ses recettes et de sa moyenne

des spectateurs. On a beau se
pincer, on ne cauchemarde
pas. «Les comptables ont ten-
dance à noircir le tableau de leurs
chiffres...» Willy Battiaz a bien
calmé le jeu, deux actionnai-
res ont tout de même déjà
flairé la possible - probable? -
diminution de capital-actions
pour ju in prochain . Là en-
core, le président Zorro a
sorti son épée: «Plusieurs trans-
actions sont en p hase d 'aboutir, je
ne p eux p as vous en dire p lus.
Pourtant, il est quasiment certain
que le déf icit au terme de l'exercice
sera moindre que ce que le caissier
a envisagé...» Et si Marc Roger

se découvrait des émules jus-
que dans nos contrées?

Cela dit, l'assemblée étant
souveraine, elle a donc ren-
forcé le conseil d'administra-
tion dans sa, position et sa vi-
sion des choses. «Nous allons
tout mettre en oeuvre p out 'Xef rAi-
ner la saison le p lus convenable-
ment p ossible» a promis Willy
Battiaz, tout en incitant les ac-
tionnaires à déposer leurs
souscriptions dans l'urne pré-
vue à cet effet, sans omettre
bien sûr de conserver soigneu-
sement le bulletin de souscrip-
tion. Une mesure indispensa-
ble car il n 'est sans doute pas

nécessaire de rappeler que le
temps presse. D'ici au 28 fé-
vrier prochain, le barre des
100.000 francs - «Nous en som-
mes à 20.000» calculait Willy
Battiaz - devra impérative-
ment être atteinte, histoire de
satisfaire £fox critères de la Li-
gue, qui décernera les licences
à fin avril.

Après? «L'avenir est devant
nous» rassurait le caissier Pa-
trick Haldimann. Au vu de ce
qu 'elle a décidé, l'assemblée
n'en doute pas une seconde.
Les 12.000 francs récoltés à
l'issue de l'assemblée en sont
la meilleure preuve... /JFB
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Sierre - La Chaux-de-Fonds

Pas 
content du tout, fâ-

ché même, Pierre-Yves
Eisenring... «Une équipe

n 'a p as le droit de se comp orter de
la sorte devant son p ublic. C'est
scandaleux, nous nous sommes
moqués des gens qui s 'âaient dé-
placés » marmonne-t-il, en fai-
sant allusion au non-match
face à Thurgovie.

Le fait d'avoir touché le
fond une semaine avant les
play-off, s'il a une nouvelle fois
mis l'accent sur le manque de
leaders au sein du HCC, pour-
rait néanmoins s'avérer salu-
taire. Premier élément de ré-
ponse tout à l'heure en Valais,
où Kohler reprendra sa place
dans la cage et Bobillier fera
son retour au jeu. Page, lui, est
toujours blessé. /TFB

Ce soir
20.00 Bâle-Coire

GCK Lions - Viège
Langenthal - Forward Morges
Olten - Ajoie
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Bienne

Classement
1. Bâle* 43 28 5 10 158- 87 61
2. Bienne * 43 25 3 15 165-139 53
3. Sierre* 43 23 5 15 139-136 51
4. Viège* 43 23 4 16 160-127 50
5. For. Morges* 43 23 4 16 133-139 50
6.Langenthal* 43 22 5 16 141-131 49
7. GCK Lions* 43 21 5 17 152-117 47
8. Chx-de-Fds * 43 19 5 19 140-141 43
9.Coire+ 43 14 4 25 146-157 32

10.0lten+ 43 12 7 24 134-181 31
ll.Thurgovie+ 43 13 3 27 135-162 29
12.Ajoie+ 43 8 4 31 105-191 20
* = En play-off. + = En play-out.

Une belle unanimité

De plus en plus de suspects
SCANDALE Au moins 25 personnes
concernées par les matches truqués

Apres d un an de la
Coupe du monde, l'Al-
lemagne est aux prises

avec un énorme scandale de
matches truqués. L'affaire a
pris une nouvelle ampleur:
25 personnes, dont quatre ar-
bitres et 14 joueurs, sont dé-
sormais soupçonnées de ma-
nipulation de rencontres de
Bundesliga et de Coupe d'Al-
lemagne. Les noms des arbi-
tres Juergen Jansen, Félix
Zwayer et Dominik Marks sont
venus s'ajouter sur la liste des
25 suspects à ceux des instiga-
teurs présumés de paris tru-
qués, les frères croates Milan,
Ante et Filip S., placés samedi
en détention provisoire, et de
l'arbitre Robert Hoyzer, à
l'origine des révélations.

Les suspects restants sont
plusieurs personnes de l'en-
tourage des frères S., parmi
lesquelles un conseiller d'arbi-
tre dont le nom n'est pas pré-
cisé, ainsi que 14 joueurs non
cités nommément des équipes
de deuxième et troisième divi-
sion LR Ahlen, Chemnitzer
FC, Energie Cottbus, Dynamo
Dresde, Kickers Offenbach et

SC Paderborn, ainsi qu'un
joueur récemment transféré
d'Energie Cottbus à Alemania
Aix-la-Chapelle, selon le Par-
quet de Berlin.

Les suspects sont soupçon-
nés d'escroquerie organisée
ou de complicité, et d'avoir
manipulé au moins dix mat-
ches de première, deuxième
et troisième division, ainsi que
de la Coupe d'Allemagne en
2004. Des éléments de preu-
ves ont été saisis au cours de
perquisitions hier matin aux
bureaux et domiciles de 19
d'entre eux.

Un arbitre réputé
De tous les arbitres suspec-

tés, Juergen Jansen est le seul
à avoir régulièrement arbitré
depuis 1993 de nombreux
matches de Bundesliga, de
Coupe d'Europe et des mat-
ches internationaux. De son
côté, Dominik Marks a an-
noncé qu'il allait livrer toutes
les informations sur ses reve-
nus et son patrimoine au Par-
quet afin de prouver que les
accusation à son encontre
sont fausses, /si

FOOTBALL Servette sauvé ou pas? Il n'y a toujours pas de réponse définitive
du côté de Genève. Situation critique pour les j oueurs touj ours pas payés

En  
dépit d'un protocole

d'accord réalisé au
terme d'interminables

tractactions dans la soirée
d'avant-hier, la passation de
pouvoir à Servette n'était pas

encore acquise hier en fin de
journée. Et les joueurs n 'ont
toujours pas été payés. Les re-
preneurs potentiels n'étaient
pas au rendez-vous qu'ils
avaient eux-mêmes fixé avec

Servette: une histoire sans fin. PHOTO KEYSTONE

les joueurs hier à 17 h 30, au
Centre sportif des Evaux. Cette
fameuse entrevue, si ardem-
ment souhaitée, devrait avoir
lieu finalement ce matin
(11 h), selon les dernières dé-
clarations d'Adrian Ursea.

En dépit de tous ces avatars,
l'entraîneur s'efforce d'entre-
tenir la flamme de l'espoir: «Si
nous obtenons le sursis concorda-
taire, l'équipe se battra avec p our
obj ectif le maintien. Celui-ci se
j ouera f o r t  certainement le diman-
che 6 mars à La Praille lors de la
venue. de Schaff house... Mais il
f aut absolument alimenter au p lus
vite le compte bancaire des
j oueurs!»

Ceux-ci vivent sur leurs ré-
serves, aux dires du capitaine
Oscar Londono: «Comme la
f aillite n 'a p as été déclarée, nous ne
touchons p as le chômage. Pour cer-
tains, la situation devient critique.
Heureusement que les p lus j eunes
sont nourris et logés gratuitement
p ar le tenancier du Centre des
Evaux.» Les investisseurs sy-
riens espèrent arracher au fi-
nish un accord qui leur per-

mettrait de se présenter devant
le juge de la Chambre de com-
merce avec toutes les cartes en
mains, soit le paquet d'actions
cédées par Marc Roger et une
garantie bancaire d'un mon-
tant de 15 millions de francs.

Une seule bonne nouvelle
Mais leur parcours du com-

battant ne s'arrêterait pas là. Il
auront encore à convaincre de
leur bonne foi le président de
la commission de discipline de
la Swiss Football League, l'avo-
cat bernois Odilo Burgy. Le dé-
faut d'information concernant
la situation financière du club
à l'automne 2004 est passible
de sanctions. Celles-ci vont de
la simple amende au retrait de
points dans le championnat en
cours. Servette avait déjà dû en-
tamer la saison avec un minus
de trois points pour des faits si-
milaires. Tout n'a pas été néga-
tif au cours de cette nouvelle
journée des dupes. Marc Roger
a signé les documents établis
par le réviseur des comptes
qu'a mandaté le juge , /si

De nouvelles prolongations



Défaite sur fond de crise
BASKETBALL Le BBCC a concédé un revers logique face au leader de LNB masculine.

Si la situation sportive du club n'est pas brillante, elle l'est encore moins au niveau financier...

LJ 
avant-dernier qui s'in-
cline face au leader

i quoi de plus logique?
Le revers du BBCC face à Mar-
tigny n'a rien de surprenant,
mais il intervient malheureuse-
ment sur fond de crise. Sporti-
vement, les Chaux-de-Fonniers
ne pouvaient guère prétendre
bouleverser la hiérarchie d'un

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY
73-86 (21-2016-28 23-2813-10)
Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Parenteau et Sani.
La Chaux-de-Fonds: Waelchli
(9), Munari (13), Flûckiger (8),
Forrer, Kurth (6), Vuj ica (27);
Scorrano, Forrer, Even-Knecht
(10), Odin.
Martigny: Saudan (4), Meynet
(13), Jones (17), Moret (27),
Glardon (7); Michellod (7), Oliva
(6) , Gilliéron (3), Hamelin (2).
Notes: Le BBCC sans Benoit
(blessé). Faute technique à Glar-
don (25e). Sortis pour cinq fau-
tes: Moret (33e) et Forrer (38e).
Au tableau: 5e: 13-8; 10e: 21-20;
15e: 25-33; 20e: 37-48; 25e: 52-61;
30e: 60-76; 35e: 65-82.

Nicolas Fliickiger: dur, dur pour le BBCC. PHOTO GALLEY

coup de baguette magique,
même si au premier tour For-
rer et consorts ne s'étaient in-
clinés que de trois points en
Octodure. Les hommes de
Ted Byrne ont fait illusion du-
rant une dizaine de minutes.
Le temps pour les Valaisans de
se mettre dans le bain et de
trouver leurs marques. A
l'image du brillant Moret, ils se
sont ensuite régalés offensive-
ment tout en serrant la garde
en défense. Le trou se creusa
très rapidement et le BBCC ne
put que le boucher partielle-
ment en fin de partie.

Mais c'est hors du parquet
que l'avenir du club inspire le
plus d'inquiétude. Il a d'abord
essuyé une défaite juridique
importante qui le contraint à
rembourser une partie des coti-
sations LPP dues à Eric Morris.
Le montant en question n'est
pas encore connu, mais il pour-
rait se chiffrer en dizaines de
milliers de francs . Si l'on ajoute
le prix de location des salles

(quelque 12.000 francs par sai-
son) que le BBCC doit désor-
mais payer à la Ville, on com-
prend pourquoi les dirigeants
hésitent à inscrire leur équipe
masculine en LNB pour la sai-
son prochaine (le délai échoit
le 15 février) . Cette épineuse
question sera tranchée la se-
maine prochaine. /JCE

|iimnj_____!
Chx-de-Fds - Martigny 73-86

Classement

1. Martigny 16 14 2 1393-1282 28
2. Reussbûhl 15 11 4 1200-1062 22
3. SAV Vacallo 15 11 4 1258-1141 22
4. Starwings 15 9 6 1347-1228 18
5. Cossonay 15 8 7 1125-1068 16
6. Massagno 15 7 8 1175-1138 14
7 . Villars 15 6 9 1198-1263 12
S. Berne 15 5 10 1174-1311§10
9. Chx-de-Fds 16 3 13 1155-1306 6

10. Zurich 15 2 13 1046-1272 4

Prochaine journée

Samedi 12 février. 17 h: Beme - La
Chaux-de-Fonds. /si

I EN BREF ____¦
HIPPISME m Fuchs sur le po-
dium. Le Saint-Gallois Markus
Fuchs figure au troisième rang
du dernier classement mondial
des cavaliers. L'Allemand Lud-
ger Beerbaum est leader de-
vant le Brésilien Rodrigo Pes-
soa. Deuxième meilleur Suisse,
le Jurassien Steve Guerdat fi-
gure en 23e position, /si

FOOTBALL m Avec deux Xa-
maxiens. Steve von Bergen et
Xavier Margairaz font partie
de la sélection de l'équipe de
Suisse M21 pour le match ami-
cal du 9 février à Dubai . /si

Un trou sans fond... Leader
du championnat d'Angleterre,
Chelsea représente 40% des
indemnités de transferts inves-
ties ces deux dernières saisons
par les clubs de Premier Lea-
gue, selon une étude. Chelsea
a dépensé près de 360 millions
d'euros sur le marché des
joueurs depuis que le milliar-
daire russe Roman Abramo-
vich s'est offert le club en
juillet 2003. Ce pactole repré-

sente plus du double des som-
mes investies à la fois par Man-
chester United et Arsenal, ses
principaux rivaux en Premier
League... /si

Fiorentina - Païenne 1-2
Inter Milan - Atalanta 1-0
Juventus - Sampdoria 0-1
Lazio - Brescia 0-0
Lecce - AS Roma 1-1
Livourne - Reggina 1-1
Messine - AC Milan 1-4
Sienne - Cagliari 2-2
Udinese - Chievo Vérone 3-0

Classement
1. Juventus 22 15 5 2 38-13 50
2. AC Milan 22 13 6 3 39-15 45
3. Inter Milan 22 8 14 0 42-27 38
4. Udinese 22 11 4 7 31-21 37
5. Sampdoria 22 10 5 7 23-17 35
6. AS Roma 22 9 7 6 41-33 34
7.Palerme 22 8 8 6 21-16 32
8. Reggina 22 8 7 7 21-22 31
9. Cagliari 22 8 6 8 30-35 30

10. Lecce 22 7 8 7 38-39 29
11. Bologne 21 7 6 8 21-20 27
12. Livourne 22 7 6 9 25-29 27
13. Messine 22 7 6 9 27-36 27
14. Ch. Vérone 22 6 7 9 20-32 25
15. Lazio 22 6 6 10 28-33 24
16. Fiorentina 22 5 8 9 21-27 23
17. Parme 21 5 7 9 21-32 22
18. Sienne 22 3 11 8 18-30 20
19. Brescia 22 5 5 12 15-28 20
20. Atalanta 22 1 8 13 15-30 11

Coup de froid pour Miami Heat
NBA La franchise de Floride a été stoppée dans son élan

à Dallas. Les Spurs touj ours dans le sillage de Parker

M

iami Heat, leader de
la Conférence est de
NBA, a vu sa série de

trois victoires s'interrompre à
Dallas. Les Mavericks ont pu
compter sur Jerry Stackhouse
(24 points) et l'Allemand
Dirk Nowitzki (19) pour don-
ner le change à Dwyane Wade
(29) et Shaquille O'Neal
(25). De leur côté, les Phoe-
nix Suns, deuxièmes de la
Conférence ouest, ont mordu
la poussière sur le parquet
des Memphis Grizzlies pour-
tant privés de leur vedette es-
pagnole Pau Gasol.

Ces petits «malheurs» pour
les équipes de tête ne semble
pas toucher les San Antonio
Spurs, meilleure formation de
NBA. Surtout lorsque leur me-
neur Tony Parker joue les kan-

I LE POINT | pi
Matches de mardi soir: Washington
Wizards - Détroit Pistons 96-105. Or-
lando Magic - Cleveland Cavaliers
105-102. New Jersey Nels - Chicago
Bulls 107-97. Milwaukee Bucks -
Minnesota Timberwolves 91-86.
Memphis Grizzlies -Phoenix Suns
108-97. Dallas Mavericks - Miami
Heat 109-104. Denver Nuggets - New
York Knichs 96-76. Utah Jazz - Char-
lotte Bobcats 105-109. Sacramento
Kings - Seattle SuperSonics 101-106.
Los Angeles Lakers Portland Trail
Blazers 92-79. /si
Classements. Conférence est: 1.
Miami Heat 33 victoires-14 défaites.
2. Détroit Pistons 27-18.3. Cleveland
Cavaliers 26-18. 4. Washington Wi-
zards 26-18. 5. Orlando Magic 25-20.
6. Chicago Bulls 22-21. 7. Philadel-

phia Sixers 21-23. 8. Boston Celtics
21-24. 9. Indiana Pacers 20-23. 10.
New Jersey Nets 19-26. 11. Toronto
Raptors 18-27. 12. New York Knicks
18-27. 13. Milwaukee Bucks 16-27.
14. Charlotte Bobcats 10-32. 15. At-
lanta Hawks 9-34.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs 37-10. 2. Phoenix Suns 36-11.
3. Seatde SuperSonics 31-13. 4. Sa-
cramento Kings 30-14. 5. Dallas Ma-
vericks 29-14. 6. Memphis Grizzlies
27-20. 7. Houston Rockets 25-21. 8.
Los Angeles Lakers 24-19. 9. Minne-
sota Timberwolyes 24-21. 10. Los
Angeles Clippers 22-23. 11. Denver
Nuggets 20-25. 12. Portland Trail
Blazers 17-26. 13. Utah Jazz 15-31.
14. Golden State Warriors 12-32. 15.
New Orléans Hornets 8-36. /réd.

gourous comme contre les
Seatde SuperSonics avec la ba-
gatelle de 10 rebonds! «Franche-
ment, j e  ne me rappelle pas avoir
sauté si haut. Je me suis éclaté» a
déclaré le Français. /TTR

PMUR
Demain
à Pau
Prix Annie Hutton
(steeple-chase,
Réunion I,
course 1,
4000 mètres,
départ à 13 h 50)

iMW
Cliquez aussi sur
www.lonpesorellles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Alarm-Call 72 C. Pieux J. Ortet 4/1 I080T0

2 Jour-Divin 71,5 V. Chenet H. Hayères 33/1 A080O0
3 Kourtroom 71 P. Cottier S. Ghoumrassi 13/1 3o3o2o
4 Sylver-Boy 71 J. Guiheneuf S. Foucher 9/1 7o4o2o
5 Kiss-And-Cry 70 E. Pasteau B. De Montzey 7/1 5olo9o
6 Imprésario 69 L. Métais P. Boisgontier 18/1 D0I060
7 Jack-De-La-Brunier 69 Y. Rougegrez J. Ortet 16/1 4oTo3o
8 Prince-D'Alalia 69 J.-J. Chavarrias A. Fraticelli 24/1 3olo3o
9 Espoir-Du-Printemps 68 N. Desoutter P. Peltier 11/1 4o5oTo

10 Anselme-Royal 66 S. Massinot J.-Y. Artu 20/1 3o2o0o
11 Bourbonnaise 66 T. Majorc ryk J. Ortet 14/1 3o5olo
12 Krupp 66 E. Chazelle S. Ghoumrassi 40/1 To3oTo

13 Surper-Champion 65 ,5 P. Marsac R. Lecomte 35/1 A080A0
14 Bidou-Redery 64 D. Berra P. Peltier 12/1 3o3o6o
15 Kisslain-Des-Galas 64 S. Beaumard F. Danloux 6/1 4o5o3o
16 Lutteur-D'Ouest 64 F. Lagarde F. Nicolle 30/1 lclc6o
17 Magic-Sun 63 A. Kondrat J.-P. Totain 26/1 I0A0T0
18 Mon-Grand-Secret 63 A. Thierry J.-P. Totain 28/1 lo2o6o

_OT_ I _ L?0K]û®M __ ! GWMGO'-
1 - Le duo Pieux-Ortet . Notrejeu 

 ̂ à Cagnes.sur.Meri
7 - Autre atout du sorcier. 7* Prix du Conseil Régional.

6*
6 - Dans son plus beau 3 Tiercé: 7- Il - 1.
rôle 4 Quarté+: 7-11-1-5.
. .. . ... 14 Ou in té+ :7 - l l - l -5 -9 .
3 - Un placement sur. 15 ^

4 - Sa place est dans le ,J3 Rapports pour 1 franc
Bases

quinte. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 297-
14 - Il continue d'étonner. 13 Dans un ordre différent 59,40 fr.

«u 5/4 Quarté+ dans l'ordre: 637-
15 - Il ne connaît que l'ar- , ? Dans un ordre différent 61,60 fr.
gent. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 15,40 fr.
1 0 0  * pour 16 fr
13 - Super mais souvent 1 - x - 7 Rapports pour 2,50 francs
arrêté. ~~" Quinté-t- dans l'ordre: 8758,25 fr.
. -» „-._. .. ,.„. 1 Dans un ordre différent 169,25 fr.
LES REMPLAÇANTS: J 

„_ _ 4: 24 75 fr
10 - L'école Art u se tes- 10 Bonus 4 sur 5: 12,40 fr.

pecte. JJ 
Bonus 3:8,25 fr.

17 - Un Totain qui vient de 13 Rapports pour 5 francs
g

gagner. 3 2sur4: 17,50 fr.

fe *-W MB* M«n-J__*iinim_ m ̂  ̂ff,

Concours No 5
1. B. Munich - B. Leverkusen 1, X, 2
2. Hannovre - B. Dortmund >!
3. Mainz - Hertha Berlin X
4. Stuttgart - Kaiserslautern 1
5. Wolfsburg - Werder Brème X
6. Milan-Lazio 1, X
8. Parma - Inter Milan 2
9. Palermo -Juventus X, 2
10. Aston Villa-Arsenal 2
11. Tottenham - Portsmouui 1, X
12. Manchester U. - Birmingham 1
13. Newcasde - Charlton 1

1 - 5 - 1 0 - 3 9 - 4 1 - 4 4

Numéro complémentaire
26

Joker
262.574

Extrajoker
960.149

Loterie à numéros
1 x 5  +cp l Fr. 477.931,10
96x5 13.241.-
5088 x 4 50.-
100.785 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 6.700.000 -

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
34x4  1000.-
293 x 3 100.-
3266x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.780.000.-

Extrajoker
4 x 5  Fr. 10.000.-
25 x 4 1000.-
268 x 3 100.-
2491 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.320.000 -

¥ 9 , R ? 6, V
*6 , 9, R, A A 7, V, R, A

|LES JEUX______i

Nouveau classement
1.Lugano* 41 26 7 8 140-95 59
2.Davos * 41 26 4 11 150-94 56
3. ZSC Lions* 41 21 4 16 130-104 46
4. Zoug 41 19 6 16 129-135 44
5. Rapperswil 41 19 5 17 129-111 43
6. Ambri-Piotta 41 17 7 17 123-129 41
7. GE Servette 41 18 5 18 119-125 41
8. Kloten F. 41 18 4 19 112-116 40
9. Berne 41 16 7 18 124-117 39

10. Langnau T.+41 12 6 23 92-144 30
Il.FR Gottéron+41 11 7 23 103-140 29
12. Lausanne+ 41 9 6 26 109-150 24
* qualifié pour les play-off
+ condamné aux play-out

Vainqueur de Lausanne 2-6 le 9 jan-
vier, Ambri-Piotta a perdu ses deux
points. Les Léventins, coupables
d'avoir aligné quatre joueurs exu-a-
communautaires au lieu de trois,
voient ce résultat se transformer en
une défaite 5-0. /si

Masterround B
Moutier - Sion 5-6

Classement
l.Sion 6 3 2 1 -22-14 28 (20)
2rJratnelan 6 2 .3 d 20-19 23 -(16)
IMoutier 7 2 2 À.. 28-28 17 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-25 13 (11)
5. Star Chx-Fds 6 3 1 2  22-14 12 (5)

Ce soir
20.00 Monthey - Tramelan

I HOCKEY SUR GLACE I

F O O T B A L L

Kôbi Knlm a convoqué les
joueurs suivants pour le
.match amical du 9 fé-

vrier contre les Emirats Arabes
Unis à Dubai.

Sélection suisse

Gardiens: Collorù (Thoune), Rodi
(Servette) et Zuberbûhler (Bàle).
Défenseurs: Behrami (Hellas Vérone),
P. Degen (Bâle), Grichting (Auxerre),
Haas (Bastia), Henchoz (Celtic Glas-
gow), L. Magnin (Werder Brème),
Mûller (Bâle) et Spycher (Grasshopper).
Demis et attaquants: Cabanas
(Grasshopper), Chiumiento (Sienne),
Frei (Rennes), Gygax (Zurich), Huggel
(Bâle), Lonfat (Sochaux). Rey (Neuchâ-
lel Xamax), Vogel (PSV Eindhoven),
Vonlanthen (Brescia). Wicky (Ham-
bourg) et H. Yakin (Galatasaray). /si

Kuhn a choisi



Personne ne lui échappe
SKI ALPIN Contrôleur officiel de Swiss Olympic pour le dopage, Paul-André Dubosson

est engagé aux Mondiaux de Bormio. Miller, Raich ou Pârson sont aux ordres du Valaisan
De notre envoyé speaal
S t é p h a n e  F o u r n i e r

Aucun médaillé des
Mondiaux n 'échappe à
Paul-André Dubosson.

Qu'il s'appelle Bode Miller,
Anja Pârson ou Benjamin
Raich, le rituel d'accueil dans
l'aire d'arrivée est toujours le
même. Le Valaisan se présente
une feuille à la main, la remet
au champion et sollicite une si-
gnature. Comme un chasseur
d'autographe. Sauf que le do-
cument est une convocation
pour le contrôle antidopage.

Le passage est obligatoire
pour les quatre premiers de
chaque épreuve. Deux concur-
rents supplémentaires sont ti-
rés au sort. «La p rocédure ne dé-
range pas les athlètes» confie le
Valaisan, contrôleur officiel de
Swiss Olympic et recruté par la
cellule médicale chargée des
inspections à Bormio.

Le sang contrôlé
Pourtant, depuis les épreu-

ves de Val Gardena en décem-
bre, Dubosson «leur boit le
sang» . La Fédération interna-
tionale a ajouté l'examen san-
guin au traditionnel pipi. Une
première aux Mondiaux. «Cette
innovation n 'a rien changé pour
moi. Les deux démarches sont tota-
lement indépendantes. La prise
d'urine doit intervenir dans l'heure

Paul-André Dubosson (à droite) s'est notamment «occupé» de Béni Raich. PHOTO BERTHOUD

qui suit la notification du test afin
d'éviter que le coureur ne se fasse in-
jecter celle d'un autre ou utilise des
p roduits qui cachent certaines subs-
tances. C'est moins urgent p our le
sang. Une transfusion exigerait
beaucoup tmp de temps. » Les con-
trôleurs gèrent le pipi, un mé-
decin prélève le sang.

Une escorte accompagne les
skieurs dès le. premier contact
avec le contrôleur lors des com-
pétitions. Tous leurs faits et ges-
tes figurent dans un protocole
jusqu 'à leur arrivée au centre

médical. «Nous comp ienons les
obligations d 'un médaillé. Les in-
terviews télévisées et la conférence de
p resse sont imp ortantes po ur la p ro-
motion du ski, nous ne pouvons
p as l'accap arer immédiatement. »

Le médecin de l'équipe ac-
compagne le coureur, dont le
face-à-face avec les éprouvettes
dure près d'une heure. «Ce sont
des moments délicats p our nous,
avec des exp lications mille fois répé-
tées, des formulaires mille fois rem-
plis et pas le droit à une seule erreur.
Vous vous rendez compte si une er-

reur de pro cédure, de date ou de
chiffre conduisait à l'invalidation
d'un test? Tout se passe générale-
ment bien. Parfois, l'athlète devient
nerveux si ça dure, il nous met la
pression.» Lors des entraîne-
ments, seules des prises de sang
sont faites.

L'attente de Zurbriggen
Les skieurs se soumettent à

la procédure sans rechigner.
Même quand elle coince un
peu. «Tout s 'est bien passé» rele-
vait Silvan Zurbriggen après
avoir poireauté une demi-
heure dans le hall de son hôtel
mercredi, dans l'attente de la
voiture d'escorte. Une perte
de temps et d'énergie que le
Haut-Valaisan se serait volon-
tiers épargnée. «C'est tout ça de
p erdu p our la récupération avant
l'entraînement de condition p hysi-
que» déplorait-il. «fe suis totale-
ment favorable à ces contrôles»
plaidait Jûrg Grûnenfelder,
contrôlé plus tôt dans la se-
maine. Les analyses médicales du-
rant ks entraînements d'été nous
ont habitués aux piqûres. »

Les concurrents se bouscu-
lent même pour rencontrer
Paul-André Dubosson au terme
de leur course. Sa présence est
porteuse de bonnes nouvelles.
Sauf pour le malheureux qua-
trième. /SFO-ROC

Programme
Aujourd'hui. Bormio. Combiné mas-
culin. 11 h 45: descente. 15 h 30: Ire
manche du slalom. 18 h: 2e manche.

«On va étoffer notre effectif»
CYCLISME Patron de Phonak, Andy Rihs souhaite engager quelques coureurs de plus en vue

de la participation de son équipe au Pro-Tour. Mais il sait que dénicher la perle rare sera difficile

La 
décision du Tribunal

arbitral du sport (TAS)
de casser la décision de

la Commission des licences de
l'UCI et d'admettre Phonak
dans le Pro-Tour a changé bien
des données pour le groupe
suisse. Le voilà obligé de revoir
son programme et de recibler
ses perspectives.

Andy Rihs est le patron
d'ARcycling (Andy Rihs Cy-
cling) , société propriétaire de
l'équipe Phonak. «Jenepeuxpas
affirmer que la décision du TAS re-

p résente notre p lus grande victoire.
La pl us belle a été constituée pa r
l'attitude des coureurs lorsqu'ils
ont appris, en décembre, que nous
n'étions pas retenus p our le Pro-
Tour. Us sont tous restés et ont
montré que nous avions notre place
dans ce circuit.»

Phonak intégré dans le Pro^
Tour, le voici qualifié d'office
pour les principales épreuves
de la saison, dont les trois
grands Tours. Avec, en point
de mire, un Tour de France
pour lequel il ne semble pas

avoir de vainqueur potentiel.
«Cet été, explique Rihs, nous
n 'irons pas au Tour de France avec
l'idée de remporter le classement gé-
néral individuel. Notre équipe est
plus f orte et mieux équilibrée que
celle de la saison p assée. Nous pos-
sédons l'un des meilleurs potentiels
p our les chronôs et pouvons comp
ter sur des routeurs, des grimp eurs
et des sprinters. Nous n'allons
donc p as  miser sur un seul kader,
ce qui ne signifie pas que nous ne
disposions pas de coureurs pour
joue r les premiers rôles au général. »

Il n empêche: avec 24 cou-
reurs, le groupe suisse paraît
disposer d'un effectif limité
pour les exigences du nouveau
circuit, où il faudra quasiment
en permanence lutter sur
deux fronts simultanément.
«C'est vrai, reconnaît Rihs.
Nous en sommes conscients et som-
mes p rê ts  à étoffer notre contingent.
Ce serait toutefois une immense
surprise de p ouvoir trouver une
star. Mais John Lelangue peul re-
cruter deux coureurs. Et j e  suis cer-
tain qu 'il les trouvera.»

L'équipe a bien commencé
la saison avec la victoire de Ro-
bert Hunter au Grand Prix de
Doha (Qatar). Quels sont les
souhaits du «boss» pour 2005?
«Que Phonak véhicule une bonne
image et que ks victoires suivent.
Notre équipe a les moyens de rem-
porter des classiques et des courses
par étapes de moyenne importance.
Elle devrait aussi être en mesure de
s'octroyer quelques succès d'étap es
et s 'assurer de bonnes p laces au
classement général dans les grands
tours...» /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Clémence ma-
lade. Ray Clémence (56 ans)
souffre d'un cancer de la pros-
tate. L'ancien gardien de Liver-
pool compte 61 sélections en
équi pe d'Angleterre . Il a rem-
porté la Coupe d'Europe des
clubs champions à trois repri-
ses (1977, 1978, 1981) et a fêté
cinq titres de champion d'An-
gleterre et une Cup avec Liver-
pool. /si

TENNIS m Conny Perrin élimi-
née. Conny Perrin a été élimi-
née 6-3 6-3 au deuxième tour
du tournoi européen ETA 16
ans à Lille par l'Anglaise Yas-
inin Clarke. «fai commis trop de
f autes dhectes. Dommage, car elk
était à ma portée » a déclaré la
Chaux-de-Fonnière. /réd.

Rien à fa i re. Marie-Gaïané Mi-
kaelian (WTA 117) n 'a rien pu
faire au deuxième tour du
tournoi WTA de Tokyo. La
Vaudoise a été battue 6-3 6-1
par la championne de l'US
Open Svedana Kuznetsova
(WTA 6), qui a fêté son cin-
quième succès en autant de
duels face à la No 2 suisse, /si

Ivo Heuberger impuissant. Ivo
Heuberger n 'a pas passé le cap
du deuxième tour à Milan. Il a
été battu 6-1 6-2 par le Croate
[van Ljubicic , classé No 2. /si

CYCLISME SUR PISTE ¦ Et
de 36! Les Uranais Bruno Risi
et Kurt Betschart ont rem-
porté à Berlin leur 36e succès
en commun dans une épreuve
de Six Jours, /si

Encore un succès pour Bruno
Risi et Kurt Betschart.

PHOTO KEYSTONE

CYCLISME u Coup double. Le
vent a j oué un rôle important
lors de la troisième et plus lon-
gue étape du Tour du Qatar
(194 km). Habile dans les bor-
dures, l'équipe CSC a placé six
coureurs dans les dix, Lars Mi-
chaelsen réussissant le doublé:
succès d'étape et premier rang
au classement général. Steve
Zampieri a perdu près de 32'
dans l'aventure , /si

HOCKEY SUR GLACE «Un
Grec aux Langnau Tigers? Les
Langnau Tigers ont signé un
contrat provisoire avec l'Améri-
cain d'origine grecque Nikos
Dimitrakos (25 ans), qui appar-
tient aux Sin José Sharks
(NHL). L'accord sera entériné
si l'attaquant reçoit un passe-
port grec avant le 15 février. Di-
mitrakos a réussi 24 points (9
buts et 15 assists) en 68 mat-
ches de NHL la saison der-
nière. Il a disputé les Mondiaux
2003 avec les Etats-Unis, /si

Contrat pas renouvelé. Lu-
gano ne prolongera pas le con-
trat de Jeanjacques Aeschli-
mann (38 ans en mai) au
tenue de la saison. Aeschli-
mann , qui souhaite poursuivre
sa carrière en LNA, dispute ac-
tuellement sa 14e saison avec
fes «bianconeri. Auteur de 12
'points en 41 matches cette sai-
son , il a fêté deux titres natio-
ll.lllv _txAs* 1*-' r"l»ir\ tpccinnic /ci

H

ermann Maier partici-
pera à la descente de
samedi. Les responsa-

bles autrichiens ont arrêté leur
choix après un nouvel entraî-
nement tronqué par le vent.

en décembre, il a gagné le pre-
mier entraînement lundi. Il est
champion olympique en titre.

Maier a moins d'arguments
sportifs à présenter. Il n'est ja-
mais monté sur le podium

Fritz Strobl a bénéficié de
la même prérogative
qu'«Herminator», une
qualification obtenue pai
décision des entraîneurs
Werner Franz et Chris
toph Gruber se dispute

cette saison en descente,
contrairement à Franz,
vainqueur à Val d'Isère,
ou Gruber, second à Wen-
gen. «Nous avons discuté
avec Werner (réd.: Franz)
afin qu 'il accepk cetk déci-

ront le dernier billet disponi-
ble demain lors de l'ultime en-
traînement. «L'exp érience des
deux hommes dans ks grandes
compétitions justif ie ce choix» mo-
tive le chef alpin Toni Giger.
Le passe-droit de Strobl se dé-
fend. Troisième sur la Stelvio

sion» poursuit Giger. Franz ne
fera pas de révolution, ni de va-
gues. Tout au plus aura-t-il la
possibilité de s'exiler comme
Josef Strobl qui court pour la
Slovénie après avoir été vic-
time à plusieurs reprises de
modes de sélection très parti-

culiers. «J 'ai k droit d'être là»
clame Maier. Ses coéquipiers
ne semblent pas partager cet
avis tranché. «J 'ai f ê t é  de grands
succès ici.» Sa dernière victoire
sur la Stelvio remonte au 29
décembre 1998...

Mais Herminator pèse très
lourd en intérêts financier. Sa
présence signifie de jut eux re-
venus publicitaires et des taux
d'audience télévisés dopés.
Une exposition maximale que
Peter Schrôcksnadel, prési-
dent de la Fédération autri-
chienne et - accessoirement...
- manager de Maier, apprécie.
«C'est cela k marketing. Notre con-

férence de presse a réuni plu s de
monde que ks courses dans l'aire
d'arrivée!» /SFO-ROC

Maier: «J'ai le droit d'être là!»

I HORS PISTE I
Les sélections suisses

Silvan Zurbriggen, Didier
Défago, Daniel Albrecht et
Marc Berthod disputeront au-
jourd 'hui le combiné mascu-
lin. Frànzi Aufdenblatten et
Marlies Oester défendront
demain nos couleurs dans la
compétition féminine.

Nouvelle annulation
Le vent joue des tours au

programme farfelu des en-
traînements féminins. Les ra-
fales ont condamné la séance
d'hier qui aurait dû être la
dernière avant la course de...
dimanche. «Pas de questions
sur ce calendrier, il est trop ridi-
cuk» commente Sylviane Ber-
thod. Les descendeuses se
sont contentées d'un essai
non chronométré. Un rattra-
page aura lieu aujourd'hui.

Le coup de gueule de Coppi
«La médaille d'argent de Lu-

cia Recchia aurait mérité au
moins un titre du journal télévisé,
lâche Gaëtano Coppi, le pré-
sident de la Fédération ita-
lienne des sports d'hiver. Mal-
heureusement, nous vivons dans
un p ays à monoculture sportive et
avons k malheur de pratiquer du-
rant l'hiver, en plein champion-
nat de football... » Une journée

i du Calcio a envahi les écrans
hier et monopolise les jour-
naux ce matin. Le dirigeant
subira encore deux matra-
quages de ballon rond avant
la fin des Mondiaux.

La visite de Rossi
Valentino Rossi (photo

Keystone), le sextuple cham-
pion du monde de moto, et
Colin Edwards, son coéqui-
pier chez Yamaha, ont rendu
visite aux Mondiaux. Les
deux hommes se sont amusés
comme des fous sur leurs mo-
toneiges... /SFO-ROC
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie :

horlogers

# 

grandes complications
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'horloger ou d'une
formation jugée équivalente, ainsi que 10 ans d'expé-
rience sur des produits hauts de gamme.

Vous possédez une bonne maîtrise du limage pour
exécuter les fonctions sur des mécanismes de complica-
tions tels que chronographes et quantièmes perpétuels.
Vous maîtrisez également l'emboîtage de ces produits.

Minutieux, précis et autonome, vous êtes prêt à vous
investir pleinement dans cette fonction.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable,
une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin
| ou masculin. Les personnes intéressées sont priées
i Le Quantième Annuel d'adresser, avant le 18 février, leur dossier complet

et son mouvement 315 S (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des
mécanique automatique certificats de travail) à Monsieur Nicod, Service du

Personnel. Réf : mnhhOS

^W PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com ^T
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
Fondez votre propre tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Horlogerie :

2»cfeQ horlogers complets

t

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'horloger ou d'une
formation jugée équivalente, ainsi que 5 ans d'expé-
rience sur des produits hauts de gamme.

Vous maîtrisez parfaitement le montage de mouvements
mécaniques et automatiques et vous possédez
également une bonne expérience sur des mécanismes
additionnels tels que des chronographes.

Minutieux, précis et autonome, vous êtes prêt à vous '
investir pleinement dans cette fonction.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire variable,
une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin
ou masculin. Les personnes intéressées sont priées

s d'adresser, avant le 18 février, leur dossier complet
Le Quantième Annuel (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et des

et son mouvement 315 S certificats de travail) à Monsieur Nicod, Service du
mécanique automatique Personnel. Réf : mnhorOS .

1̂ PATEK PHILIPPE 
SA 

- Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 
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JICOURSE A PIED Les deux athlètes du canton ont facilement dominé le cross du CEP Cortaillod. Le premier
est devenu champion neuchâtelois, la seconde, licenciée au GS Saignelégier, championne jurassienne!

Championnat W%y
/des courses WêÇ/
neuchâteloises • •̂¦w

JHors stade

La 
33e édition du cross

du CEP, première man-
che du championnat

neuchâtelois des courses hors
stade et de la Coupe Jeunes
Foulées, a été le théâtre des
championnats jurassiens et
neuchâtelois. Avec des condi-
tions hivernales: température
négative renforcée par la
bise, neige sur le parcours,
mais pas de glace.

Angéline Joly pri t ses jam-
bes à son cou dès le départ.
Après 2 km , son avance était
déjà d'une minute sur la De-
lémontaise Elisabeth
Schaffner-Hennet et sur les
talentueuses juniors Manon
Racine et Perrine Truong.
Affiliée au GS Franches-Mon-
tagnes, Angéline Joly re-
nouait avec le titre de cham-
pionne jurassienne acquis il
y a deux ans au même en-
droit. «A ctuellement, mon en-
traînement est fait de ski de
fond , de parcours en raquettes et
de natation à Couvet!» A pro-
pos de son titre mondial des
courses de montagnes lon-
gue distance: «Je ne sais pas si
je vais me rendre dans ks Pyré-
nées pour le déf endre. J 'aimerais
bien participer d 'abord au mara-
thon de Zurich». Son premier
marathon , elle l' a disputé
l'an dernier à Berlin (18e en
2 h 49' environ).

Ambiance très hivernale pour le traditionnel cross du CEP... PHOTO MARCHON

Du côté masculin, la course
a été dominée par Christophe
Stauffer, l'unique représen-
tant de l'Olympic. Après des
mois sans compétition et
même sans entraînement
(tendinite à un talon), il a pu
se rassurer, sans forcer, et re-
trouver toute sa motivation
pour la future saison. «Je me
rendrai à Chiètres, mais c 'est sur-
tout k 3000 m que je vise. Avec
une place dans k top ten natio-
nal. » Il a été le meilleur Neu-
châtelois l'an dernier sur
cette distance, et nettement,
en 8'41"91.

Derrière Stauffer, à 42", on
trouvait le quadragénaire de-
venu spécialiste du biathlon
Jean-Pierre Wahli, précédant
Fabrice Salsetti et le meilleur
des plus jeunes Neuchâtelois,
David Perrin.

Prochaine manche du
championnat neuchâtelois
des courses hors stade: le di-
manche 13 mars à l'occasion
du semi-marathon du CEP.

Classements

Ecolières C: 1. Julie Delay (FSG Le Lo-
cle). 2. Sarah Delay (Les Ponts-de-Mar-

tel). 3. Amélie Reber (FSG Courge-
nay).
Ecoliers C: 1. Arnaud Puerai (Bou-
dry). 2. Archibald Soguel (FSG Corcel-
les-Cormondrèche). Puis: 6. Quentin
Fleury (CA Delémont), premier Juras-
sien.
Ecolières B: 1. Léa MetUer (La Neuve-
ville-Sport). 2. Coralie Gibson (CEP).
3. Clémente Messerli (Travers).
Ecoliers B: 1. Grégoire Steger (CA De-
lémont). 2. Laurent Gander (Môtiers).
3. Simon Wust (FSG Corcelles-Cor-
mondrèche) .
Ecolières A: 1. Catherine Schindler
(FSG Bassecourt). 2. Julie Fleury (GS
Tabeillon). 3. Marine Benaros (Les
Geneveys-sur-Coffrane).

Ecoliers A: 1. Gaétan Amez-Droz (FSG
Bassecourt). 2. Joris Bouele (CA Delé-
mont). 3. Quentin Seewer (Couvet).
Cadettes B: 1. Tiffany Langel (CEP). 2.
Barbara Dell'Atti (FSG Le Locle). 3.
Toziana Pepoli (FSG Le Locle). 4. Lara
Droz (CA Courtelary), première Juras-
sienne.
Cadets B: 1. JérémyJubin (FSG Le Lo-
cle). 2. Yoshi Hrdina (GAP). 3. Ismaèl
Christen (CA Moutier).
Cadettes A: 1. Lucie Babel (CEP). 2.
Fatima Hambarek (GAP). 3. Marion
Cochand (CEP).
Cadets A: 1. Loïc Droz (CA Courte-
lary). 2. Joël Froidevaux (GAP). 3.
Mehdi Hambarek (GAP). 4. Michael
Vemiers (Savagnier), premier Neu-
châtelois.
Dames juniors (4300 m): 1. Manon Ra-
cine (CA Courtelary) 19'23". 2. Per-
rine Truong (CEP) 19'36". 3. Amélie
Sautebin (FSG Courgenay) 21'47".
Dames (4300 m): 1. Angéline Joly (GS
Franches-Montagnes) 16*15". 2. Valérie
Kammel (Saint-Imier) 20'26". 3. Clara
Zanga (CC La Chaux-de-Fonds) 20'30".
Dames vétérans I (4300 m): 1. Vin-
ciane Cohen Cols (Savagnier) 20'35".
2. Suzanne Metder (La Neuveville-
Sport) 21'08". 3. Anne-Marie
Wûtschert (CEP) 21'53".
Dames vétérans D j( 1960 et plus âgées,
4300 m): 1. Elisabeth Schaffner-Hen-
net (CA Delémont) 19'57". 2. Cathe-
rine Guillod (La Neuveville-Sport)
20'53". 3. Martine Pfeiffer (Le Locle)
21'19". 4. Isabelle Joly (Colombier)
21'21". 5. Charlotte Wyss (CC La
Chaux-de-Fonds) 21'22".
Juniors (6300 m): 1. Gaël Droz (CA
Courtelary) 22'00". 2. Christophe Ver-
niers (Savagnier) 23'59". 3. Kevin Par-
ratte (CA Courtelary) 24'42". 4. Marc-
Antoine Hofmann (CA Courtelary)
26'17". S.Juline Chapuis (GSA) 27'04" .
Hommes (8300 m): 1. Christophe
Stauffer (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 27'33". 2. Fabrice Salsetti (FSG
Delémont) 28'31". 3. David Perrin
(FSG Les Geneveys-sur-Coffrane)
28'46". 4. Gilian Oriet (FSG Delé-
mont) 29'25". 5. Emilien Schaller
(FSG Le Locle) 30'20". 6. Pascal

Schneider (La Brévine) 30'29". 7. Phi-
lippe Kitsos (CEP) 30'55". 8. Patrick
Barreto (CEP) 31'05". 9. Benoît Rei-
chen (CSC Neuchâtel) 33'01". 10.
Jean-Pierre Grossglauser (CEP)
33T9".
Vétérans I (8300 m): 1. Jean-Pierre
Wahli (GS Malleray-Bévillard) 28'15".
2. Michel Sautebin (FSG Courgenay)
28'54". 3. Jean-Michel Monin (GS Ta-
beillon) 29'52". 4. Hafid Seghrouchmi
(CEP) 30'04". 5. Eric Gerber (Deve-
lier) 31'08". 6. Michel Hunkeler (Cor-
mondrèche) 31'31".
Vétérans U (8300 m): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 30'41". 2. Alain
Vuilleumier (GS Malleray-Bévillard)
31'34". 3. Gérard Morard (Neuchâtel)
34'35". 4. Miroslaw Halaba (Lyss)
36'53". 5. Jean-Guy Gilles (Bulle)
39'30". 6. Jean-Louis Juncker (Bou-
dry) 39'35". /ALF

Être présent!
Le CEP Cortaillod organi-

sera dimanche l'avant-der-
nière manche de sa Coupe
du Vignoble. Aucune place
d'honneur n'est encore ac-
quise. TJ faudra donc être
présent pour le départ uni-
que donné à 10 h 30 au Pe-
tit-Cortaillod. Les plus jeu-
nes, nés en 1992 et après,
partiront à 10 h 35. Le par-
cours (8,350 km) est classi-
que avec un point culmi-
nant à 70 m au dessus du lac
au terme d'une montée de
1,5 km entamée dès le km 2.
Les écoliers, eux, resteront
au pied des vignes et par-
coureront 1500 m. L'udime
manche aura lieu le 6 mars.
Renseignements: auprès de
Claude Meisterhans (tél.
032 842 54 46). /ALF

Stauffer et Joly, bien sûr!

Zurich. Championnats de Suisse en
aile. Seniors dames poids légers
(2000 m): 5. Stéphanie Métille 7'58"0.
8. Christelle Sandoz 8'12"0.
Juniors 17-18 ans (2000 m): 23. Loïc
Lardon 6'55"2. /réd.

Messieurs . Deuxième ligue: Uni
Beme - Moutier 114-71. Marin - Val-
de-Ru- 81-84. Union NE II - Soleure
82-74. Eagles - SWB Berne 90-61.
Université - Moutier 86-73.
Classement: 1. Université 9-15. 2.
Hûnibasket 8-14. 3. Eagles 9-14. 4.
Union NE II 8-13. 5. Marin 8-11. 6.
Soleure 8-11. 7. Moutier 10-11. 8.
Val-de-Ruz 8-10. 9. Uni Beme 5-9.
10. SWB Berne 5-7.
Troisième ligue, groupe A: Schlieren
• Fleurier 101-58. Rapid Bienne -
Fleurier 85-33.
Classement: 1. Rapid Bienne 2-4. 2.
Schlieren 1-2. 3. Fleurier 2-2. 4.
Oldstars 1-1. 5. Berthoud II 0-0. 6.
STB Berne II 0-0. 7. Val-de-Ruz II 0-
0.
Groupe B: Granges - St-Imier 61-54.
Schû pfen - UCLA 96 69-47.
Classement: 1. St-Imier 2-3. 2. La
N'euveville 1-2. 3. Schûpfen 1-2. 4.
Granges 1-2. 5. UCLA 96 2-2. 6.
Hûnibasket II 1-1.
junior s D: Versoix - Chx-de-Fds 66-
W. Marin - Chaux-de-Fonds 61-82.
Bulle - Berthoud 20-0 (forfait) . Ver-
soix - UCLA 96 55-66. St-Jean - Mou-
ôer 41-71. UCLA 96 - St-Jean 8642.
Cadets A: Rapid Bienne - Université
"î-86.
Classement: 1. Berthoud 2-4. 2. Uni-
cité 2-3. 3. Rapid Bienne 2-3. 4.
UCLA 96 2-3. 5. Buchsi 2-2. 6. Hûni-
basket 0-0.
Cadets B: Marin - Soleure 72-70.
Classement: 1. Marin 2-3. 2. STB
Berne II 1-2. 3. Fleurier 1-2. 4. So-
«ure 1-1. 5. UCLA 96 II 1-1.
Cadets A: La Chaux-de-Fonds - FR
Olympic 79-47.

Benjamins: Berthoud - Union NE
71-36. Université - Rapid Bienne 48-
99.
Classement: 1. Rapid Bienne 2-4. 2.
Berthoud 2-3. 3. La Chaux-de-Fonds
1-2. 4. Union NE 2-2. 5. Université
NE 1-1. 6. STB Berne 0-0. 7. Val-de-
Ruz 0-0.
Dames. Deuxième ligue: Villars -
Berthoud 75-24. Uni Beme - La
Chaux-de-Fonds 63-68. Femina BE -
Uni Berne 101-28. Eagles - La
Chaux-de-Fonds 39-44. Hûnibasket -
Elfic FR III 4144. Femina BE II -
SWB Beme 34-37. Uni Beme - Ea-
gles 56-55.
Classement: 1. Femina BE 111-21. 2.
Eagles 11-20. 3. Elfic FR III 11-19. 4.
Villars 11-19. 5. La Chaux-de-Fonds
11-19. 6. Uni Beme 11-19. 7. SWB
Beme 11-15. 8. Val-de-Ruz 11-14. 9.
Hûnibasket 11-14. 10. Bulle II 11-14.
11. Femina BE II 11-13. 12. Ber-
thoud 11-11.
Juniors A; Pully - Val-de-Ruz 10447.
Cadettes: Eagles - Université 34-73.
Classement: 1. Université 2-3. 2. Val-
de-Ruz 1-2. 3. Femina BE 1-2. 4. Ea-
gles 2-2. 5. La Chaux-de-Fonds 0-0.
/réd.

Coupe de la Ligue. Demi-finales,
matches aller: Drakkar - Toons 24.
Werewolves - Peseux 0-6. /réd.

Organisées par la Société de gym-
nastique de Cornaux, les journées
suisses de tests se sont déroulées le
week-end dernier au Landeron , en
présence de 110 gymnastes répar-
ties dans les catégories 4, 5, 6 et 7.
Deux représentantes de la FSG Cou-
vet ont défendu les couleurs du can-
ton en démontrant un exercice sans
engins à main, un deuxième au bal-
lon et un troisième aux massues
dans la catégorie 4. Tamara Principi
a pris la 37e place avec un total de
26\13 points, Daphné Vuillème la
54e avec 24,53 points, /réd.

Tramelan. Première manche de la
Coupe Didier Cuche. Géant I. Filles.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
41" 11. 2. Océane Steullet (Moutier)
42"36. 3. Charlie Jaberg (Chasseral-
Dombresson) 44"49. 4. Melissa Ha-
dom (Chasseral-Dombresson)
44"52. 5. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) 44"58.
OJ2: 1. Christine Hauser (Eschert)
48"80. 2. Giliane Brauen (Tête-de-
Ran) 49"99.
Animations 1: 1. Laetitia Coullery
(Porrentruy) 53"23. 2. Mylène
Friedli (Saint-Imier) 55"67. 3. Per-
rine Gigandet (Tariche) 56"71.
Animations 2: 1. Mélody Schulthess
(La Chaux-de-Fonds) 48"76. 2.

Jeanne-Marie Lechot (Romand Bi-
enne) 49"99. 3. Tanja Broch (Saint-
Imier) 50"08.
«..arçons, UJI : i. ïannicK Kisoia
(Marin) 40"45. 2. Philipp Menge
(Langenbruck) 40"68. 3. Dimitri
Morand (La Chaux-de-Fonds)
40"96. 4. Michael Kangangi (Ro-
mand Bienne) 41 "06. 5. David Theu-
rillat (Saint-Imier) 41"50.
OJ2: 1. Patrick Menge (Langen-
bruck) 40"40. 2. Jean Cattin (Nods-
Chasseral) 41 "45. 3. Dylan Steullet
(Moutier) 41"50. 4. Anthony Glau-
ser (Tramelan) 41 "83. 5. Andréas
Keller (Laufon) 42"81.
Animations 1: 1. Tim Gyger (Petit-
Val) 49"39. 2. Tony Kiener (Petit-
Val) 51 "19. 3. Axel Béguelin (La
Chaux-de-Fonds) 51"65.
Animations 2: 1. Kevin Delizée
(Nods-Chasseral) 46"58. 2. Anthony
Page (Saint-Imier) 46"60. 3. Robin
Kipfer (Chaumont) 47"85.
Géant D. Filles. OJ1: 1. Gabrielle
Pasche (Buttes) 41"04. 2. Océane
Steullet (Moutier) 42"59. 3. Melissa
Hadom (Chasseral-Dombresson)
43"25. 4. Désirée Gerosa (Romand

Bienne) 44"52. 5. Charlie Jaberg
(Chasseral-Dombresson) 44"72.
OJ2: 1. Christine Hauser (Eschert)
47"28. 2. Giliane Brauen (Tête-de-
Ran) 49"33.
Animations 1: 1. Laetitia Coullery
(Porrentruy) 53"75. 2. Stéphanie
Amstutz (Petit-Val) 57"00. 3. Mylène
Friedli (Saint-Imier) 57" 15.
Animations 2: 1. Mélody Schulthess
(La Chaux-de-Fonds) 49"80. 2.
Jeanne-Marie Lechot (Romand Bi-
enne) 50"37. 3. Tanja Broch (Saint-
Imier) 51"14.
Garçons. OJ1: 1. Philipp Menge
(Langenbruck) 39"99. 2. Yannick Ri-
sold (Marin) 40"13. 3. David Theu-
rillat (Saint-Imier) 41 "14. 4. Dimitri
Morand (La Chaux-de-Fonds)
41 "19. 5. Michael Kangangi (Ro-
mand Bienne) 41 "25.
OJ2: 1. Anthony Glauser (Tramelan)
40"73. 2. Jean Cattin (Nods-Chasse-
ral) 40"99. 3. Patrick Menge (Lan-
genbruck) 41 "43. 4. Raphaël Geiser
(Chasseral-Dombresson) 42"91. 5.
Alexandre Nicod (Payerne) 43"39.
Animations 1: 1. Tim Gyger (Petit-
Val) 49"97. 2. Noah Casagrande
(Chasseral-Dombresson) 50"96. 3.
Axel Béguelin (La Chaux-de-Fonds)
51"55.
Animations 2: 1. Kevin Delizée
(Nods-Chasseral) 46"49. 2. Robin
Kipfer (Chaumont) 47"67. 3. An-
thony Page (Saint-Imier) 48"24.
/ ICU.

Trophée du Chasserai. Nods - Hôtel,
via le Signal et redescente en lisière
de forêt (4500 m, + 800 m de déni-
vellation. Messieurs: 1. Didier Fatton
(Dombresson) 47'10". 2. Vincent Ba-
ber (Villert) 47'35". 3. Pascal Degen
(Saint-Biaise) 54'00". 4. Brice Rollier
(Lignières) 55'05". 5. Yves Bader
(Corgémont) 55'30". Puis: 7. Vin-
cent Scheidegger (Saint-Imier) 1 h
01'34". 9. Fabian Teutsch (Chavan-

nes) 1 h 02'25". 10. Nicolas Moes-
chler( La Neuveville) 1 h 03'25".
Dames: l.Vreni Marti (Grindelwald)
1 h 05'00". 2. Catherine Martinson
(Fribourg) 1 h 05'10". 3. Aurélie Lu-
ther (Neuchâtel) 1 h 07'40". 4. Isa-
belle Membrez (Lugnorre) 1 h
ÎO'OO" . Puis: 6. Michèle Guillaume
Rossel (Nods) 1 h 20'00". 8. Véroni-
que Aubry (Nods) 1 h 40T0". 9.
Christel Lambercier (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 41'05". /réd.

En LNB masculine, Cortaillod n 'a
pu faire mieux que match nul (5-5)
contre Ostermundigen. Après les
trois premiers simples, les Neuchâ-
telois menaient 0-3 grâce aux vic-
toires de Hick, Garcia et Schild. La
paire Garcia-Schild passa ensuite
tout près du succès en double (1-3)
avant d'offrir un point chacun en
simple (3-5). Les Bernois remportè-
rent les deux derniers matches
pour égaliser. Cortaillod est revenu
à trois points de l'avant-demier
(Belp) et conserve une chance de
se maintenir en LNB.
Par ailleurs, Cortaillod (Garcia ,
Schild, Hick, El Harouchy, Chap-
puis et Monget) s'est qualifié pour
les 16es de finale de la Coupe de
Suisse en allant battre Aesch 114.
/fsc

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds II - Langenthal II 3-6. La
Chaux-de-Fonds II - Herzogenbuchsee
4-10.
Classement: 1. Herzogenbuchsee 12-
22. 2. Langenthal II 12-19. 3.
Schwarzenbach II 12-18. 4. Oekin-
gen H 12-15. 5. Perles 12-12. 6. Ber-
thoud 12-10. 7. La Chaux-de-Fonds
II 12-9. 8. Rûti 12-7. 9. Bienne 12-5.
10. Boningen 12-3. /réd.

Dames. Deuxième ligue: Savagnier -
NUC II 3-0. Le Locle - E2L 3-2. NUC
Il - La Chaux-de-fonds 1-3. Les Ponts-
de-Martel - Val-de-Ruz 3-0.
Classement: 1. Marin 8-16. 2. La
Chaux-de-Fonds 9-14. 3. Les Ponts-
de-Martel 9-12. 4. E2L 9-10. 5. NUC
II 9-8. 6. Le Locle 9-6. 7. Savagnier 8-
4. 8. Val-de-Ruz 9-0.
Troisième ligue: NUC III - Val-de-
Travers II 1-3. Corcelles-Cormondrè-
che - Les Ponts-de-Martel II 3-0.
Classement: 1. NUC 1119-16. 2. Les
Ponts-de-Martel II 9-12. 3. Val-de-Tra-
vers II 9-10 4. Corcelles-Cormondrè-
che 8-8. 5. Cerisiers-Gorgier 8-8. 6.
Peseux 84. 7. Boudry 7-0.
Quatrième ligue: La Chaux-de-fonds
II - Val-de-Ruz II 3-2.
Classement: 1. Lignières 7-14. 2. Co-
lombier II 7-10. 3. Val-de-Ruz II 8-8.
4. Marin II 84. 5. Chx-de-Fds II 8-2.
limiers A: Val-de-Travers - NUC 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 7-14. 2.
Le Locle 7-10. 3. Colombier 7-8. 4.
Les Ponts-de-Martel 7-6. 5. NUC 74.
6. La Chaux-de-Fonds 7-0.
Juniors B: Bevaix - Val-de-Ruz 3-2.
Val-de-Ruz - NUC 3-2.
Classement: 1. Val-de-Travers 10-20.
2. NUC 10-14. 3. Les Ponts-de-Martel
10-14. 4. Le Locle 10-12. 5. Lignières
10-8. 6. Bevaix 10-6. 7. Colombier 10-
4. 8. Val-de-Ruz 10-2.
Messieurs. Deuxième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 3-0. Val-
de-Ruz II - Marin 3-0.
Classement: 1. Val-de-Ruz II 9-18. 2.
Colombier II 9-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-14. 4. E2L 9-10. 5. Le Locle
94. 6. Cortaillod 94. 7. Marin 94.
8. Boudry 9-2.
Troisième ligue: Val-de-Ruz II - Val-
de-Travers II 3-2. Val-de-Travers II -
Savagnier 3-1.
Classement: 1. Lignières 8-16. 2. Val-
de-Travers II 9-14. 3. Colombier III 8-
10. 4. Savagnier 74. 5. Val-de-Ruz II
84. 6. La Chaux-de-Fonds II 8-2. 7.
ColombierJMA 4-2.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Ruz
(F2) - Lignières (F4) 3-1. Colombier
(JMA) - Marin (M2) 3-0. /réd.

SPORT RÉGION 
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BUTTES (NE), parcelle en zone résidentielle
de 1400 m2, équipée pour la construction de
2 villas individuelles (taux d'occupation 25%)
ou mitoyennes (taux 35%). Prix Fr. 230000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-152074

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud,
villa écologique dé 5/2 pièces, sise dans un
grand jardin, avec sur le soleil couchant, jar-
din d'hiver. Fr. 659000 - soit Fr. 1660 - par
mois charges incluses. Tél. 032 914 76 76.

132-162080

CORTAILLOD, à vendre 1 appartement de 4
pièces,garage et parc. Situation calme et enso-
leillé. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028-471320

CRESSIER, centre du village, VA pièces de
110 m2, en parfait état, garage, ainsi que 2 places
de parc, cave, atelier. Libre dès novembre 2005.
Fr. 495000.-. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-162079

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Courvoi-
sier, 354 pièces, garage. Fr. 200000.-. Libre tout
de suite. Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch

132-162075

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz Cour-
voisier, 4/2 pièces, avec une place de parc.
Fr. 260000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-1S2081

LOCAL 20 M2 avec beaucoup de vitrines.
Quartier universitaire. Tél. 079 717 34 25.

028-471422

NEUCHÂTEL, Battieux 42, ancienne chauf-
ferie, entièrement transformée et rénovée
en loft de 200 m2 sur 4 niveaux, 2 places de
parc dont une couverte. Objet particulier.
Prix justifié et ferme: Fr. 485000.-.
Tél. 079 240 22 24. 028-471715

SAVAGNIER (VAL-DE-RUZ), à vendre 3
spacieuses villas individuelles sur plans de 5/2
pièces. Situation calme et ensoleillé. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s 471317

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

Immobilier j fj fjj Ù.
à louer .. ôj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polis-
sage avec machines. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 36 43. 132-161915

BEVAIX, 5 pièces, libre tout de suite, cui-
sine agencée ouverte, cheminée, balcon,
réduit, jardin, galetas. Fr. 1915- + charges
Fr. 210.-. Tél. 032 846 15 32, le soir.

028-471720

BOUDEVILLIERS, 5/2 pièces avec 3
chambres, 1 salon, 1 salle à manger, 1 cui-
sine habitable et grande terrasse (40m2).
Salle de bains WC 1er étage. Fr. 1500 - +
charges. Libre dès le V février 2005.
Tél. 032 857 10 36. 028-471253

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42,434 pièces de
102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quartier
calme. Libres de suite. Loyer Fr. 1700- /
Fr. 1760-charges en sus. de Rham & Cie SA,
av. Mon-Repos 14, Lausanne.Tél.0213451145.
www.deRham.ch 022 224937

BOUDRY, AU CENTRE DU VILLAGE,
dans petit immeuble tranquille, 2 pièces,
cuisine habitable agencée, bains-WC, hall,
balcon, cave, réduit. Libre dès le 1°' avril
2005. Fr. 785.- + Fr. 125 - de charges.
Tél. 032 731 41 21 ou 032 731 44 78.

028-471532

BOUDEVILLIERS, URGENT, spacieux 454
pièces, cachet,cuisine agencée, cheminée, jar-
din, place de parc. Libre le 1.03.05. Fr. 1600-
charges comprises. Tél. 078 718 96 54.

028-471458

CERNIER, Bois-Noir 25, beau 2/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée et
habitable, proche des écoles, commerces
et transports publics. Libre tout de suite.
Fr. 850.- + Fr. 100.-. Tél. 032 730 19 19.

028-471699

CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces man-
sardé, 3" étage, tout confort, loyer à discu-
ter.Tél. 032 853 36 91. 028-471451

CORNAUX, 2 pièces, cuisine agencée.
Libre 1" mars. Fr. 750-charges comprises.
Tél. 032 935 11 29. 132-152100

CORNAUX, 3 pièces, cuisine agencée.
Libre ou à convenir. Fr. 900 - + Fr. 130 -
charges. Tél. 032 935 11 29. 132-162099

HAUTERIVE, magnifique appartement de
3/2 pièces avec garage individuel. Vue sur
le lac et les Alpes, cheminée de salon, cui-
sine agencée avec lave vaisselle et vitrocé-
ramique, balcon. Appartement: Fr. 1490 -
charges comprises + garage: Fr. 130.-.
Tél. 032 753 71 32. 028-471003

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, balcon,
cuisine agencée, état neuf, Fr. 660.-
charges comprises, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 817 17 08, dès 18h30.

132-162095

LA CHAUX-DE FONDS, 3/2 pièces, cui
sine agencée, balcon, cheminée, 1" étage.
Fr. 1145 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 846 00 05. 132 16207c

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
Fritz-Courvoisier 34c, beau 3/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, Fr. 1270 - charges
comprises. Tél. 079 818 68 12. 132-162068

LE CÔTY, bel appartement de 3V2 pièces,
comprenant: salon avec poêle suédois, 2
chambres à coucher, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, chauffage au sol, cave, bal-
con, sauna, salle de jeux, situation idyl-
lique. Libre le 01.04.2005. Tél. 032 853 71 48.

028-471711

LE LANDERON, Rte de Neuchâtel 1, bel
appartement de 3/2 pièces, 75 m2, cuisine
ouverte agencée, grand séjour avec ter-
rasse sud-ouest. Fr. 1390.-+charges/place
de parc. Tél. 032 751 13 65. 028-47 1608

Chez (_?/\o\Vmb
Taille 36 à 60 T_ 
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Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

LE LANDERON, Rue du Lac 47, 4/2 pièces,
93 m2, refait à neuf, balcon, vue sur le lac,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 1570 - charges comprises. Libre le
01.03.2005. Tél. 079 816 39 17. 028-471552

LE LOCLE CENTRE, locaux pour bureaux,
cabinet médical, atelier. Tél. 079 347 71 16.

132-162049

LE LOCLE CENTRE, grand 2/2 pièces, tout
confort, 1" étage, tranquille. Conviendrait
aussi pour cabinet ou bureaux. Fr. 530 - +
charges. Tél. 032 846 33 51. 023-471535

LE LOCLE, 2/2 pièces, balcon, ascenseur.
Fr. 450.- + charges. Tél. 079 347 71 16.

132-162048

LES BOIS, 2 pièces, jardin, cave, grenier, libre
tout de suite. Fr. 450.-. Tél. 032 961 18 12.

132-162103

LOCAL COMMERCIAL 16 M2 + cuisi-
nette + douche-WC, refait à neuf. Corcelles
(Grand-Rue). Fr. 450.-. Tél. 079 240 32 66.

.-JJlwi» • 028-471129.

MONTMOLLIN , 3/2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, WC séparé, cave, abri
pour voiture. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032 731 04 48 - 078 610 63 90, le soir.

028-471527

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces,
balcon, vue sur le lac. Fr. 770-charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 076 566 45 79.

028-471540

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, studio, cui-
sinette, salon, chambre mansardée, salle de
bains, balcon. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 853 47 12 - 079 467 28 26. 028-471709

NEUCHÂTEL, URGENT, 4/2 pièces, bal
con, parquet, vue imprenable, jardin. Libre
dès le 01.03.2005. Fr. 1680 - charges com-
prises. Visites 05.02.2005, ÏOh -11 h30, ave-
nue des Alpes 45. 028-471708

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or, 3 pièces.
Fr. 980 - + charges. Tél. 032 842 42 39.

028-47 1024

NEUCHÂTEL, studio, libre fin février,
Fr. 550.- avec charges. Tél. 078 725 12 77.

028-47 1684

PESEUX, au centre du village, dans petit
immeuble tranquille, studio, cuisinette
agencée, bains-WC, hall, cave. Libre dès le
1" avril 2005. Fr. 530 - + Fr. 70-de charges.
Tél. 032 731 41 21 ou 032 731 44 78.

028-47 1531

RENAN, bel appartements de 4/2 pièces.
Fr. 850.-. Rénové complet, cuisine agen-
cée, balcon. Tél. 032 751 32 86. 028-471713

SAINT-BLAISE, magnifique duplex
moderne de 5/2 pièces de 130 m2, superbe
situation. Hall, séjour, grande cuisine agen-
cée/coin à manger, 4 chambres, 2 salles
d'eau, balcon, escalier, galerie, réduit et
cave. Cadre verdoyant, proche des trans-
ports publics. 2 places de parc intérieur.
Libre dès mars 2005 ou à discuter. Fr. 2430 -
tout compris. Tél. 032 723 10 00, dès 8h30
le matin, demander Sabine Canonica.

HAUTERIVE, STUDIO, cuisine agencée
séparée, bains, parquet. Fr. 500.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 47 55. 028 468585

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rez-de-chaussée. Fr. 847 - avec
charges. Tél. 032 730 67 42, dès 18h.

VALANGIN, beau 6 pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salle de bains, buanderie pri-
vée. Libre 31.03.05. Fr. 1630 - + charges.
Tél. 079 460 63 03. 028-471229

Immobilier gg Afw-\demandesm^^uX
d'achat JP̂ S^
COUPLE CHERCHE TERRAIN ou petite
maison ou chalet. Maximum 30 minutes de
Neuchâtel. Tél. 032 842 31 52. 023 471691

FAMILLE CHERCHE, appartement/mai-
son à acheter ou à louer. Tél. 079 661 06 46

NOUS CHERCHONS POUR NOS
CLIENTS, des appartements et villas à
acheter sur le littoral Neuchâtelois et Val-
de-Ruz. Solution rapide et efficace. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 023470948

Immobilier J^HQ
demandes WuâL
de location j** ^̂ fr3̂
URGENT LOCAL COMMERCIAL, centre
Neuchâtel. 70 à 150 m2. Tél. 078 679 1110.

028-471574

NEUCHÂTEL ET RÉGION LITTORAL,
appartement meublé de 2-3 chambres,
entreprise de la région cherche pour nou-
veau collaborateur et sa famille pour
mars/avril. Très urgent. Tél. 032 723 10 00,
dès 8h30 le matin, demander Sabine Cano-
nica. 028-471731

RÉGION LITTORAL, Auvernier, Boudry,
Bevaix, Cortaillod, Colombier, entreprise
de la région cherche pour son nouveau col-
laborateur et sa famille, maison, maison
mitoyenne ou villa à louer. 3-4 chambres,
2 salles de bains, jardin ou terrasse. Au plus
vite ou à convenir. Tél. 032 723 10 00, dès
8h30 le matin, demander Sabine Canonica.

028-471732

Animaux Ŷ ĴJS
CHIENNE CROISEE, bouvier bernois /
border collie, 3 mois. Tél. 032 937 13 38.

132-162107

Cherche fljfel NSLs
à acheter ĵj| |F
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-224821

A vendre ĵ ^
SNOWBOARD Oxbow, 135 cm, avec
boots, pointure 39, Fr. 120.-+skis Salomon
Equipes 3V, 168 cm, avec fixations Salo-
mon, Fr. 200.-. Tél. 079 519 74 00 ou
032 731 94 83. 023-471529

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

,_ M __ , , Jyç 036-264767

GRANDE PAROI MURALE (CHÊNE),
5 m. Prix très avantageux.
Tél. 032 731 37 59. 028-471555

LAMES A NEIGE 70 cm, 1 m, 1,20 m.
Tél. 032 466 52 80. 165.793136

MACHINES À METTRE SOUS VIDE,
professionnelles, dès Fr. 1000 -,
079 253 67 52 www.edelweiss-vakuum.ch

185-038211

PIANO MI-QUEUE ancien, Juke-Box,
année 1968. Au plus offrant.
Tél. 032 751 32 84 - 032 951 19 10. 028-471545

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

017-728814

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

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 079 771 34 69.

022-224434

LOCATION CHALET, VAL D'ILLIEZ , 3
pièces, 4-6 personnes. Disponibilités: libre
prix: Fr. 975 - non compris,
nettoyages/Fr. 100 - taxes de séjour.
Tél. 021 843 17 28 / 076 418 22 91
email:stef-chervaz@msn.com 028 471449

PÂQUES EN PROVENCE dans mas tout
confort, 8 pers., piscine privée.
Tél. 079 443 70 45. 036-266440

STATION HAUTE-NENDAZ, beau 3/ 2
pièces, 5 lits, vue panoramique, cheminée,
parking. Libre février-mars-avril (sauf
26.02-05.03). Tél. 032 731 89 38 ou
tél. 079 371 21 89. 028-471714

Demandes )1I2̂
d'emploi K̂
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
sérieux, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02
ou 032 926 28 77. 028 470903

COMPTABLE EXPERIMENTE, bilingue
français-allemand, pratique fiduciaire,
mise-à-jour et tenue de comptabilités,
déclarations d'impôts. Tél. 032 968 60 44.

132-162108

ETUDIANTE, cherche petit job (baby-sit-
ting ou autre) après l'école et pendant les
vacances, dans la région de la Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 338 97 62. 132-162073

ÉTUDIANTE AVEC EXPÉRIENCE dans
le domaine du secrétariat, cherche travail
quelques heures par semaine. Région La
Chaux-de-Fonds. Merci de me contacter au
078 661 89 76. 028-471533

HORLOGER cherche travail dans atelier,
service après-vente. Tél. 079 717 34 25.

028-471424

JEUNE FILLE, 20 ans, sérieuse, cherche à
faire du ménage et repassage.
Tél. 079 531 88 66. 132-152050

QUI VEUT DONNER UN TRAVAIL à plein
temps à père de famille, 40 ans, suisse, fin
de droit, avec fillette de 10 ans à charge.
Honnête, travailleur, jovial. Très habile de
ses mains. Ouvert à toutes propositions.
Haut du canton. Tél. 079 252 31 54.

028-471522

VOUS DEVEZ travailler et vous recher-
chez une maman de jour de confiance et
sérieuse ? Alors appeliez-moi au
tél. 079 373 21 30. 132-162098

Offres ÉJ^m f̂d'emploi WS L̂J
CHERCHE MAMAN DE JOUR pour gar-
der un enfant de 4 ans à son domicile (La
Coudre), 3 après-midi/semaine.
Tél. 076 521 30 43. 028-471545

ETUDIANT(E) langue maternelle
anglaise, pour conversation, lecture jour-
naux et correspondance pour personne
"Proficiency + Bicise ". Tél. 032 725 04 01,
de 9h à 17h. 028-471524

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants (2 ans et 4 mois) cherche jeune fille
au pair ou maman, de mars à juillet.
Tél. 079 332 32 06. 132-152105

URGENT JOB INTERESSANT, recher-
chons 20 personnes motivées et indépen-
dantes en Suisse romande. Vous aimez la
lingerie? Alors contactez-nous au
tél. 079 691 18 52. 132-152071

Véhicules d§^rÉ§è>
d'occasion^S /̂g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Pour
exportation. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-471097

A + A BON PRIX, achète voitures, bus
camionnettes. Paiement comptant
Tél. 079 200 91 77. 02s 45553

ACHÈTE à bon prix, voitures toute:
marques. Tél. 079 743 30 35. 023 47155

ACHÈTE VÉHICULE PAS CHER. (De par
ticulier à particulier). Tél. 079 717 34 25.

MAZDA 323, 1989, expertisée, très boi
état, Fr. 980.-. + Mazda 323 break, 1993
expertisée, Fr. 1500.-. Tél. 079 588 63 09.

OPEL CORSA A 1,2, 150 000 km, exper
tisée. Fr. 1800.-. Tél. 079 673 48 45.

02847171

PEUGEOT 206 CC, 2002, révision faite
parfait état, bleu Iceland, 40 000 km
Fr. 18 000 -, prix à débattre
Tél. 076 542 64 86. 028 4705s

Divers Sff _
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23
www.cademenage.ch 028 4686<

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devi
et cartons gratuits. Ne déménagez pa
avant de nous consulter. M. Beuchal
Tél. 079 513 51 62. i32-i6ia<

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expc
sition de caravanes neuves-occasions
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik
hubert.fasel@freesurf.ch 195 1397s

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS
Administration, TVA. Offres gratuites
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarif
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-]
Tél. 032 853 36 91. 028-47141

IMPÔTS: comptable retraité remplit vo
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 3

028-47053

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

028-47143

MASSAGE EROTIQUE proposé par suis
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02847112

F offres d'emploi ] l

028-471472/DU0

M-. Bl RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

• «A lllll «•" .̂ CHANCELLERIE D'éTAT »g >,-

Mise au concours
d'un poste de

traducteur(trice) - juré(e)
pour la langue italienne

Exigences: Diplôme universitaire ou d'une école d'interprète, ou
titre jugé équivalent; expérience dans la traduction français-italien
et italien-français.

Il s'agit d'une activité partielle s'exerçant à domicile.

Adresser les offres de service à la chancellerie d'Etat, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 18 février 2005.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec Mme
Séverine Despland, secrétaire générale, téléphone 032 889 40 06.

IVVAI.OI
Nous cherchons pour tout de

|waio Bertschinger SA| suite ou date à convenir

Chef de chantier
Nous offrons

Une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe s'occupant principalement de travaux de génie
civil, canalisations et revêtements routiers.
Vous avez à votre disposition un outil de travail
moderne et efficace.
En outre nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une
ambiance de travail agréable.

Vous êtes
Jeune et dynamique, au bénéfice d'une formation de
chef de chantier ou équivalente.
Désireux d'assumer des responsabilités et ayant un
esprit d'initiative, vous possédez également de
bonnes connaissances des programmes
informatiques.
Adressez votre offre manuscrite avec dossier complet
à:

Walo Bertschinger SA
Service du personnel
Ch. Des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032 841 42 20

Nous assurons une totale discrétion dans le
traitement des dossiers „,.„ ,_„

028-471614/DUO



o
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6.45 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 24 heures
pour survivre : Celle qui n'existait
plus. FilmTV. Drame. Fra. 1993. Réa-
lisation: Pierre Lary. 1 h 35. Stéréo.
10.45 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Rentrée agitée. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
14.05 Columbo. Rlm TV. Policier. EU.
1977. Réalisation: Sam Wanamaker.
1 h 15. VM. Les surdoués.15.20
Reba. Tous chez le gynéco.
15.45 Les mystères

du cosmos
16.00 Les Anges

du honneur
Le poids du silence.
16.45 Guardian
Paix à leur âme.
17.35 Le Monde de Joan
La leçon de piano.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

Peut-on sauver le ski suisse?

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Anne-Frédérique Wid-
mann.
«Peut-on sauver le ski suisse?»:
L'histoire du ski suisse est riche
d'exploits et de succès depuis la
création et l'avènement de ce
sport d'hiver. Depuis 1987, les
résultats se montrent décevants
malgré quelques belles réus-
sites. - «Alzheimer: le deuil
blanc». La maladie d'Alzheimer
touche non seulement la
mémoire, mais aussi la relation
et la communication. > -

21.15 Les Experts, Miami -
Série. Policière. EU. 2004.
Avec : David Caruso.
«Paparazzi». Le photographe
Jerry Dorfman est victime d'un
accident: sa Cadillac aux vitres
teintées fonce droit dans un
mur. - «Intrusion».
22.45 Mad Dogs. Film. Comédie
policière. EU. 1996. Réalisation:
Larry Bishop. 1 h 30. VM. Avec : Jeff
Goldblum, Richard Dreyfuss.

_
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 10.00 Quel
temps fait-il?. 10.20 Classe éco.
Emission spéciale: 40 ans de pub à
la TV. 11.00 A bon entendeur. Skier
en famille: le test des stations.
11.30 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Bormio
(Italie). 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews. 14.50 A
bon entendeur. Skier en famille: le
test des stations. 15.20 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. 1re
manche. En direct. A Bormio (Italie).
16.00 Zavévu
17.50 Slalom

du combiné
messieurs

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Bormio (Italie).
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Ski

Nanni Moretti, Giuseppe Sanfelice.

20.25
La Chambre
du fils
Film. Drame. Ita - Fra. 2001.
Réalisation: Nanni Moretti.
1 h40. Avec : Nanni Moretti,
Laura Morante, Jasmine Trinca,
Giuseppe Sanfelice.
A Ancône, en Italie. Giovanni,
psychanalyste, et sa famille
vivent des jours heureux. Sincè-
rement désireux d'aider les
autres, Giovanni est un théra-
peute attentif, voire dévoué,
même si certains lui reprochent
son apparente froideur - -OHd

22.05 Le 19:00 des régions. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Hugo Châvez
Documentaire. Politique. Fra -
Ven. 2002. Réalisation: Ligia
Blanco.
La réalisatrice dresse le portrait
du «révolutionnaire chrétien
bolivarien» Hugo Chévez.
23.55 Photos de famille. 0.45
Temps présent (câble et satellite
uniquement).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Psychose. 10.20 Medi-
copter. Chutes en cascade. 11.15
Alerte à Hawaii. Opération séduc-
tion. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sharon et Nick rencontrent John
Silva.
14.50 L'île de la trahison
Rlm TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: William Riead. 1 h 40. Avec:
Don Murray, Olivia Hussey, Tony
Dennison, Edward Asner.
16.30 New York

police judiciaire
Meurtres à Central Park.
17.20 Monk
Monk et le livreur de journaux.
18.15 Zone rouge
Invité: Thierry Gilardi.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Luce Mouchel, au gauche.

20.55
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réali-
sation: David Delrieux. 1 h 45.
Mort programmée. Avec:
Corinne Touzet, Luce Mouchel,
Marc Rioufol, Jean-Claude Jay.
Après avoir purgé une peine
pour homicide, Camille Deleuze,
une infirmière, est libre. Elle
avait été jugée pour avoir com-
mis un acte d'euthanasie sur
son père. Pour se réinsérer, Guy
Morel, ancien chef de service à
l'hôpital, lui propose de soigner

' un vieux monsieur. | 'à

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Une dizaine d'invités acceptent
de répondre aux questions de
Cauet, confortablement ins-
tallés sur le fauteuil bleu qui a
fait la renommée de l'émission.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. 2.15 Histoires
naturelles. 3.05 Embarquement
porte n°1.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Sombres rêves.
14.55 Le Renard
Le revenant.
15.55 En quête

de preuves
La fille perdue.
Un proxénète est retrouvé mort, le
crâne défoncé par un extincteur.
L'homme était particulièrement
violent avec ses «protégées» ...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Des sujets émouvants.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. Janvier
1990/février 2005: quinze ans
d'«Envoyé spécial».
Au sommaire: «Au Cambodge».
En novembre 1997, des méde-
cins français vont pratiquer
pour la première fois dans ce
pays des opérations à coeur
ouvert. - «En Afghanistan». Au
moment de l'intervention amé-
ricaine en Afghanistan, Chekeba
Hachemi se battait pour scolari-
ser les petites filles. 

22.55 Envoyé spécial iGi/U
Magazine. Reportage.
Quinze ans d'«Envoyé spécial»
(suite).
Au sommaire: «Aux Philip-
pines». - «Au Kenya» . - «En
Russie».
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. 3.30 24 heures d'info. 3.50
Contre-courant. 4.45 Une rivière
dans la ville.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Risotto crémeux à la
courge musquée et jambon cru.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55
Urgences dans la savane. 14.55
Pauvre Emily. Film TV. Sentimental.
EU. 1992. Réalisation: Noël Nossek.
1 h35. Avec: Pamela Reed, Michael
Moriarty, Terry O'Quinn, Joanna
Gleason. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Chasseurs d'é-
paves: l'archéologie sous-marine.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

R. Patrick, A Schwarzenegger.

20.55
Terminator 2
Film. Science-fiction. EU. 1991.
Réalisation: James Cameron.
2h 15. Avec: Arnold Schwarze-
negger, Robert Patrick, Linda
Hamilton, Edward Furlong.
Après l'embrasement nucléaire
du 29 août 1997, les rares
humains survivants, menés par
John Connor, luttent contre
l'armée de robots dirigée par
Skynet, un ordinateur. Skynet
tente d'abord d'éliminer Sarah
Connor, la mère de John, grâce
à un cyborg projeté en 1984.

_Mais en vaia
< 23.15 Soir 3.
23.45 Au-delà du miroir
Film TV. Drame. EU. 1992. Réali-
sation: Charles Jarrott. 1 h 40.
Avec: Perry King, Lori Loughlin,
Christopher Plummer, Geordie
Johnson.
Toby Temple s'installe à Holly-
wood, bien décidé à devenir
l'acteur comique de référence
de sa génération.
1.45 Soir 3. 2.10 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Infraction. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie. La boîte à musique.
13.30 Le Paradis

des roses
Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
lisation: Dieter Kehler. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. Avec: Katrin Weisser,
Klaus Wildbolz, Oliver Clemens,
Christine Reinhart.
15.20 Ally McBeal
Je le connais par coeur. - Lavage
automatique.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
48 heures.
18.50 Le Caméléon
Que la lumière soit.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cyril Lignac sur les starting-blocks.

20.50
Oui chef !
Télé-réalité. Fra. 2004. L'ouver-
ture du restaurant.
L'ouverture du restaurant est
prévue pour janvier 2005. Mais
à quelques jours de l'événe-
ment, l'établissement n'est
encore qu'un grand chantier.
Soucieux, en attendant de les
faire travailler sous ses ordres,
de donner la meilleure forma-
tion possible à ses poulains, le
jeune chef les envoie en stage
chez quelques-uns de ses pres-
tigieux collègues, dont Jacques
Pourcel. Ĵ'̂ i]
23.05 Golden boy
Film. Comédie. France. 1996.
Réalisation: Jean-Pierre Vergne.
1h30.
Avec : Jacques Villeret, Anne
Roumanoff, Virginie Lemoine,
Martin Lamotte.
M6 a choisi de changer sa pro-
grammation pour rendre hom-
mage à Jacques Villeret.
0.50 La Loi du puma. Film TV. AH.
1999. 1 h 30. Seul contre tous.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Bien nourrir son enfant
(11/12): L'enfant sportif» . - «La
grande discussion: Vivre en «loca-
tion». - «Que font-ils en classe de
neige (3/8)?: Le troisième jour,
pique-nique au sommet des cimes,
veillée et jeux». - «SOS parents». -
«Le pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la
main. Ecoutez-moi, je suis sourd.
11.05 Serpents, les tueurs austra-
liens. 12.00 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.40 Destination cosmos. Les
secrets de l'univers. 15.40 Les tré-
sors maudits de l'Altiplano. 16.38
Studio 5. 16.45 Islande, royaume
des dieux. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Histoire d'eaux. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 C'est
nous les filles de la marine. L'appel
du grand large.

Fariey Oranger, Robert Walker.

20.40
L'Inconnu
du Nord-Express
Film. Suspense. EU. 1 §51. Réali-
sation: Alfred Hitchcock. 1 h 40.
Noir et blanc. VOST. Avec : Far-
iey Granger, Robert Walker.
Lors d'un voyage en train, Guy
Haines, célèbre joueur de tennis,
rencontre Bruno, qui se pré-
sente comme l' un de ses fans.
Bien renseigné sur la vie privée
de Hianes, ii lui propose un mar-
ché: il élimine son épouse, qui
refuse le divorce, si Guy accepte
de l'aider à se débarrasser de
son père.

22.20 Une vie en Lettonie
Documentaire. Société. AH.
2004.
La ville de Seda, construite en
1952 sur de gigantesque tour-
bières, fait aujourd'hui partie
de la jeune République de Let-
tonie, devenue membre de
l'Union européenne en 2004.
23.15 Tracks. 0.05 Arte info. 0.20
Thomas Mann et les siens. Film TV.
1923-1933.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVS infos. 9.05
Ripostes. 10.00 TVS, le journal.
10.15 Mary Lester. 11.05 Coeurs
batailleurs. 11.35 Autovision.
12.00 TVS infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TVS, le journal. 14.25 Petits arran-
gements avec les morts. Film.
16.10 TVS, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TVS, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Reflets Sud. 18.00 TVS, le
journal. 18.25 100 minutes pour
convaincre. 20.00 TVS infos. 20.05
5 sur 5 monde. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Mise au point.
22.00 TVS, le journal. 22.30 Berlin,
symphonie d'une grande ville. Rlm.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TVS, le
journal Afrique. 0.40 TVS, l'invité.
0.55 Musiques au coeur.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. Aux Contamines
(Haute-Savoie). 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique. A
Mont Tremblant (Québec). 9.30
Coupe du monde FIS. Sport. Snow-
board. A Moscou (Russie). 10.00
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
11.30 Casa Italia. 11.45 Descente
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. En
direct. A Bormio (Italie) . 13.00
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 4e manche. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).
14.00 Tournoi messieurs de Milan
(Italie). Sport. Tennis. Ses de finale.
En direct. 15.30 Slalom du combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 1 re manche. En
direct. A Bormio (Italie). 16.30
Coupe de Malte. Sport. Snooker. En
direct. A Portomaso. 18.00 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 2e

manche. En direct. A Bormio (Italie).
19.00 Après ski. 19.15 Watts.
19.45 Football. 20.15 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. En direct. A
Portomaso. 23.00 Fight Club. 0.30
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 4e manche. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).

CANAL+
8.30 Le Retour. Film. 10.15 En
aparté. 11.00 Sans motif apparent.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Paï. Film. 15.40
Ours noir, l'appel de la ville. 16.10
Cold Case. 17.35 Les Simpson.
18.00 Noir(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Michael Youn, Franck Dubosc,
Alexandre-Guillaume Tollinchi.
20.55 Mystery Alaska. Rlm. 22.50
La collection. 0.40 Surprises.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Police Academy 5. Film.
22.30 Puissance catch. 23.10 Mille
Désirs. Rlm TV.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.15
Hercule Poirot. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. Appendice Man.
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 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 23.05 Demain c'est
foot. 1.05 Télé-achat.

Planète
12.05 Sur la route d'Ol ymp ie.
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.25 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.15 Assassinats
politiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 L'esprit
animal. 20.45 Assassinats poli-
tiques. 22.25 Pris dans la tempête.
23.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

UM
10.30 Rhapsodie. Film. 12.30 After
Hours. Film. 14.05 Interview :
Morag Ross. 14.15 Vaquero. Film.
15.45 Grand Prix. Film. 18.45
Zabriskie Point. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 La
Nuit de l'iguane. Film. 23.05 La Loi
du milieu. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falô. 22.35 Telegiornale. 22.55
L'uomo che non c'era. Rlm.

in
14.10 Kulturplatz. 14.45 Wenn die
Musi spielt. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop im Unterwallis.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Himmelreichschweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Birdseve. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Wer Kollegen hat, brauchl
keine Feinde. Film TV. 1.30 Nacht-
magazin. 1.50 Die letzte Welle.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 1 re
manche. En direct. A Bormio (Italie).
2e manche à 18.00. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Samt und Seide. 20.15 Mer losse d'i
Dom in Kôlle. 22.30 Heute-journal.
23.00 Berlin mitte. 23.45 Johannes
B. Kerner. 0.45 Heute nacht. 1.05
Kùstenwache. 1.50 Heute. 1.55
Liebe das Leben. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stockacher Nar-
rengericht. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Deutsche Lebenslâufe. 23.30
Das Karussell des Lebens, der Pasec
Ahumada in Santiago de Chile. 0.45
Stockacher Narrengericht. 1.30 Bri-
sant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

i Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Maximum Speed, Renn um dein
Leben !. Film TV. 22.05 Verschollen.
23.05 Hinter Gittern, Wie ailes

< begann. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

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 El
suefio olimpico: Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00

• Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca. 1.00 Metropolis.
1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçào.
22.15 PNC. 22.45 As Liçôes do
Tonecas. 23.15 Debate da naçâo.
0.00 A Aima e a gente. 0.30 O
mundo aqui.

RAU
15.05 La si gnora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre

, scimmiete. 21.00 Orgoglio 2. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Porta a
porta. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2

i Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
i Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
; Sportsera . 18.30 TG2. 18.50 10
• minuti. 19.00 The District. 19.50

Baby Looney Tunes. 20.05 Classici

Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Punto e a capo.
23.00 TG2. 23.10 Galatea. 0.20
Spéciale série B. 0.50 TG Parla-
mento.

Mezzo
16.35 Ensemble orchestra l baroque
de Limoges. Concert. 17.30 Les
bords du cadre. Le bal d'Yvonne. -
Giovanni à quai. - Félix fêlé d'éclats.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo : classique. 23.00 Jon Hen-
dricks : Back to Normandie. Concert.
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.10
Mezzo mag. 0.20 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15
Schillerstrasse.21.15 Broti 8i Pacek,
irgendwas ist immer. 22.15 Akte
05/05. 23.15 Verbrechen, die Ges-
chichte machten. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles. Rediffusion
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-iournée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquen-
ces 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00 Musi-
que 9.30 Vu d'ici 10.30 Opinio-
phone 10.45 Les naissances 11.00
Le jeu 11.45 La tirelire 12.15 Jour-
nal 12.30 Opiniophone 12.55 Peti-
tes annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20 Opinio-
phone 20.00 Sierre - HCC

RFJ
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question ci-
néma 17.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey: Olten - Ajoie, Sierre -
La Chaux-de-Fonds, Thurgovie - Bi-
enne IO.UU j ura auimvicicu IO.JU

Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le journal 12.32 A l'oc-
case 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique 20.00 Re-
transmissions sportives. Hockey: Ol-
ten - Ajoie, Sierre - La Chaux-de-
Fonds, Thurgovie - Bienne

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des person-
nes en fin de vie. Service béné-
vole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 Ih/14-Ï7h.
Alcoolisme. CENEA, Centre
neuchâtelois d'alcologie, Parc
117, information , prévention et
traitement 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 interur-
bain, (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 lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques
032 968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat, tél. 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue
du Collège 11, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique: 15h
à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19M.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole, Numa-Droz 155
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours , les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SIIP. Soins psy-
chiatriques 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
Çhaux-de-For\ds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03 45,
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâte-
loise. Serre 12, lu-ve, 032 968
54 55.

MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. CP. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale.
(Association neuchâteloise).
Rue du Collège 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5,
tél./fax 032 968 00 33. Lu-je
14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre 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. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-
12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux, rue de l'Est 8, 032 968
64 24, lu-ve 8h45-llh30, ma
14hl5-17hl5, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-
Courvoisier 103
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, Ja toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h,' 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes , 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 vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h, je 14-16h. Tél.
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 domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913
51 28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h, au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.

Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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 neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
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 8-12h/14-
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 è
domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.

¦ CANTON SB

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées 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 , socia-
les, 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
consultation pour les problèmes
de toxicomanie , 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 rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère , Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations 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.

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 , préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, 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 fami-
liale , Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la com-
mune 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, ler

étage, 931 01 71. Ma 10-15h
me 15-21h, ve 10-14h. Soupe
le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I VAL-DE-RUZ ¦
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 a 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

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte ,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-d
10-12h/14-17h. Jusqu 'au
27.2.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire» . Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
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. DL
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stampfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu 'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à ÏOh. Soins infirmiers (jours
ouvrables) de 16h à 17h. En
dehors de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute , consul
tations juridiques.

I NEUCHÂTEL ¦
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 IC
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
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, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel
967 20 91.



I LES FAITS DIVERS I
BOUDEVILLIERS m H20 fer-
mée à la suite d'un accident.
Mardi à 22h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Monthey, circulait sur la H20
entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Peu avant la tran-
chée couverte de Boude-
villiers, il a été heurté par
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui effectuait un dé-
passement. A la suite du
choc, la voiture conduite par
l'habitant de Monthey a ter-
miné sa course contre le mur
droit de la tranchée. Blessé,
ce dernier a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, qu 'il a pu quitte r
après y avoir reçu des soins.
La H20 à la hauteur de Bou-
devilliers a été fermée à la cir-
culation pendant une heure
et demie, /comm

LE NOIRMON T ¦ Crochet
contre pare-c hocs. Hier entre
16h30 et 17h , un véhicule in-
connu a, probablement lors
d'une manœuvre, endom-
magé avec un crochet de re-
morquage le pare-chocs avant
d'une voiture de marque
Ford Escort, de couleur vio-
lette, stationnée en zone
bleue sur la rue du Doubs, au
Noirmont, à la hauteur de la
fromagerie Kâlin. Le conduc-
teur du véhicule en cause,
ainsi que les éventuels té-
moins de cet accrochage sont
priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Saignelégier, tél.
032 952 46 46. /comm-réd

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents, seulement le premier
jeudi du mois.
L 'ABEILLE SOCIÉTÉ DE GYM
¦ Halle des Forges. Jeunesse
filles , lundi 18h-20h. Jeunes
gymnastes, lundi 18h-20h.
Agrès filles , mardi, jeudi et ven-
dredi 18h-20h; mercredi 13h30-
17H30. Enfantine, 5-7 ans, mer-
credi 17h30-18h30. Dames,
mercredi 20h-22h. Dames gym
douce, mercredi 19h-20h. Ac-
tifs, lundi 20h-22h. Renseigne-
ments: tél. 032 926 06 50.
A MIS DE LA NATURE m Sa-
medi 5 février, grande salle de
la Maison du peuple, match au
loto.
A TEL I ER DE Ql GONG m Gym-
nastique énergétique chinoise,
Temple-Allemand 7. Plusieurs
cours hebdomadaires: lundi
soir, mercredi matin , jeudi soir,
vendredi matin. Cours privés
sur demande. Renseignements:
Jocelyne Bouladier, tél. 032 967
88 87.
BOXING CLUB ¦ Entraîne-
ments: lundi , mardi et jeudi
18h30, halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-DE-
FONDS ¦ Trois tournois heb-
domadaires (rue du Parc 51,
tél. 032 913 42 60), lundi 14h,
mardi 19h30 et jeudi 17h30.
Renseignements: Huguette
Steinmann, présidente, tél. 032
968 41 25 ou Marie-Pierre
Santschi, hôtesse, tél. 032 926
71 66.
CERCLE DES AMATEURS DE
BILLARD m Serre 64, tél. 032
913 38 45. Billards français et
américain, lundi, mercredi,
jeudi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
CEUX DE LA TCHAUX ¦So-
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges. Mardi 20h , ré-
pétition de chant; jeudi 20h , ré-
pétition de danse adultes. Ren-
seignements: tél. 032 926 08 35
ou 078 611 87 95 (coprésiden-
tes).
CLUB ALPIN S UISSE « Sa-
medi, Augstbordhorn, 2972 m,
région Stalden-Viège, org.
M. Zwahlen, réunion vendredi
dès 18h, au stamm, Paix 129.
Chalets Mont-d'Amin et Pradiè-
res ouverts. Mardi 8 février, La
Combaz - Petite-Fauconnière,
ski de fond, org. R et J. Parel ,
stamm lundi 7 février, 18h, Paix
129.
CLUB AMATEUR DE DANSE
M Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment, mercredi 20h. Entraîne-
ment, lundi et jeudi 20h-22h.
Renseignements: tél. 032 926
64 09, le soir.
CLUB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER m Commerce
126a (au-dessus des stations de
lavage des Abattoirs-Garage
Bonjour) . Ouvert mardi dès
20h. Aide à la construction de
maquettes, technique, décors.

CLUB D 'ÉCHECS ¦ Restaurant
Le Caminetto, Balance 15. Mer-
credi dès 19h45, tournois en
parties libres. Juniors: mercredi
18h-19h30.
CLUB INFORMATI QUE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES ¦ Local, rue de la Ronde
21. Jeudi dès 20h. E-mail: ci-
mon@bluewin.ch.
CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi 7 février, réunion au cer-
cle de l'Union.
CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi,
rendez-vous à 13h45, à la gare.
CLUB DE TIR À L'ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD m Tir à l'arc en
plein air et en halle. Renseigne-
ments: tel 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 ¦
Rencontre jeud i 10 février, dès
14h, au restaurant de l'Abeille ,
dans la petite salle
CROSS CLUB M Entraîne-
ments: juniors, mardi 18h
(heure d'hiver: halle des For-
ges, heure d'été: piste Vita), tél.
079 219 79 54 ou 032 914 11 79.
Débutants et populaires, mardi
18h, tél. 032 926 41 13. Avancés,
lundi 18h, patinoire et mer-
credi 18h, stade de la Charrière,
tél. 032 913 57 24 ou 032 913 06
89. Wàlking, lundi 18h et mardi
14h, patinoire; jeudi 18h, stade
de la Charrière, tél. 078 666 62
54.
ÉCHO DE L 'UNION ET UNION
CHORALE ¦ Tous les lundis à
20h , répétition au local, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Lo-
rle.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA ¦ Lundi 20h, répétition à
l'aula du collège de l'Ouest,
Temple-Allemand 115. Rensei-
gnements: tél. 032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-CAS-
TEL m Samedi 14h-17h, décou-
verte, jeux en forêt , piste, brico-
lages pour enfants de 6 à 11 ans
(louveteaux), de 11 à 15 ans
(éclaireurs). Renseignements:
Nicolas Brossin, tél. 032 968 29
40.
JODLEUR CLUB ¦ Mercredi
20hl5, répétition. Renseigne-
ments: tél. 032 926 43 42.
JUDO-KARATÉ CLUB M Biaise-
Cendrars 3.Judo: Judo Ludo dès
4 ans et demi, lundi 16hl5;
cours débutants dès 6 ans, jeudi
17h30; cours débutants dès 9
ans, mercredi 16h30; cours dé-
butants dès 14 ans, mercredi
19h30. Karaté Shotokan: cours
débutants également. Rensei-
gnements, tél. 032 914 75 60 ou
032 968 17 15.
LA JURASSIENNE ¦ Courses:
mardi 8 février, ski de piste à Tor-
gon, org. F. Worpe, R. Gentil. Sa-
medi 12 février, ski de tourisme,
Diemtigtal, org. M. Barben.
www.neuch.com/~juju
KARATÉ CLUB SHINTAIKAN
¦ Av. Léopold-Robert 105. En-
fants 5-7 ans, lundi et vendredi
16h45-17h45. Enfan ts et débu-
tants 8-9 ans, lundi 18h-19h et

jeudi 16h45-17h45. Enfants
avancés 8-10 ans, mardi 16h45-
17h45 et jeudi 18h-19h. En-
fants débutants 10-14 ans, mer-
credi 16h45-17h45 et vendredi
18h-19h. Enfants avancés, 11-14
ans, mercredi 18h-19h et ven-
dredi 19hl5-20hl5. Adultes
avancés, débutants dès 15 ans,
lundi, mardi , mercredi et jeudi
19hl5-20h30. Compétition en-
fants-adultes, samedi lOh-
llh30. Renseignements: tél.
032 913 64 48 ou 078 749 63 13.
MUSI Q UE LA PERSÉVÉ-
RANCE "Jeudi 19h45, répéti-
tion à la Maison du peuple, 5e
étage. Renseignements: tél. 032
968 48 42.
PROCAP m Samedi 5 février,
dès 16h, fête de la Chandeleur,
au local Procap club. Mardi
8 février, 14h, groupe de tricot
au local Procap.
PROCAP SPOR T m Aquagym:
lundi 17h30-19h , à la piscine
Alfaset. Aquagym et natation:
lundi 19h45-21h30, à la piscine
Numa-Droz. Pétanque: mer-
credi (en saison) dès 19h30 sur
la piste du café des Tunnels.
Judo: vendredi 16hl5-17hl5,
au Judo club, Biaise-Cendrars
Q

RED MOUNTAIN WHISPER ¦
Rue du Locle 74. Danses coun-
try, répétitions tous les vendre-
dis. Initiation et débutant (e) s
19hl5-20h30. Niveau intermé-
diaire 20h45-22h30. Renseigne-
ments: tél. 032 926 59 39 (dès
20h).
SCRABBLE CLUB ¦ Entraîne-
ment: mardi 19h45, Maison du
peuple, 2e étage.
SEMOME ¦ Radioamateurs,
section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Uska. Renseigne-
ments: Case postale 1489, 2301
La Chaux-de-Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHAUX-DE-FONDS ET ENVI-
RONS ¦ Entraînements: mer-
credi dès 19h et samedi dès
14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC M Engage-
ments: mercredi 19h et samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: G. Zoutter, tél. 032 968
65 80 (heures des repas). Ven-
dredi 4 février, assemblée géné-
rale au Chalet.
SOCIÉTÉ GYM HOMMES ¦
Dès 30 ans. Jeudi 19h45-22h ,
halle D, collège Numa-Droz.
Renseignements: tél. 032 913
50 51 ou 079 519 93 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGI QUE ¦
Lundi dès 20h, étude des
champignons au local , rue du
Commerce 121.
TIR À L 'ARC M Salle du boule-
vard des Eplatures 66 (près du
McDonald's). Mardi 18h30-
19h30 (débutants). Mardi et
jeudi 18h30-20h30 (entraîne-
ment du club). Contact: tél.
032 968 46 93 (présidente).

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDS M

Hommage au professeur
Georges Redard

I NÉCROLOGIE I

Le 
professeur Georges

Redard s'est éteint le 24
janvier dernier, dans sa

quatre-vingt-troisième année.
Malgré de sérieux problèmes
de santé, il a conservé jusqu'à
son dernier j our toutes ses res-
sources intellectuelles, sa pro-
digieuse mémoire et un vif in-
térêt pour le monde scientifi-
que et culturel.

Pour beaucoup de Neuchâ-
telois, le nom de Georges Re-
dard éveille le souvenir de
cours universitaires de linguis-
tique, à la fois exigeants et
captivants. Un nombreux pu-
blic de la Faculté des lettres
s'y retrouvait le vendredi ma-
tin et s'enthousiasmait pour
les sciences du langage. En-
thousiasme aisément compré-
hensible, car le maître, élo-
quent et au courant des der-
niers développements de sa
discipline, ouvrait à ses audi-
teurs des perspectives toutes
nouvelles.

Au début de son enseigne-
ment universitaire, en 1948,
Georges Redard n 'a que 26
ans. Il est né, en effet, le 4
avril 1922, à Neuchâtel. C'est
dans sa ville natale qu 'il a ac-
compli sa scolarité et pour-
suivi ses études supérieures.
Bachelier en 1940, puis licen-
cié en langues classiques en
1943, il se consacre très tôt à
la linguistique indo-euro-
péenne et prépare une thèse
de morphologie grecque sous
la direction du brillant com-
parauste Max Niedermann.
De 1945 à 1948, il parfait sa
formation à Paris, auprès des
savants de l'époque. A la fin
de ce séj our, l'achèvement de
son travail de doctorat et ses
hautes compétences le dési-
gnent d'emblée à la succes-
sion de son maître. D'abord
chargé de cours, il est nommé
professeur à la Faculté des let-
tres de Neuchâtel en 1951;
puis , à la retraite d'Albert De-
brunner, l'Université de
Berne lui confie la chaire de
linguistique indo-européenne
(1954). Dès lors, sa carrière se
poursuit parallèlement dans
les deux institutions.

Dans son activité d'ensei-
gnant et de chercheur, Geor-
ges Redard fait preuve d'une
remarquable ouverture. S'il
consacre l'essentiel de ses
cours a la grammaire compa-
rée, il tient aussi à faire une
place à la linguistique géné-

rale. D'ailleurs, ses intérêts ne
se limitent pas aux langues
anciennes, comme en témoi-
gne sa «Chronique de la lan-
gue vivante», publiée réguliè-
rement dans le «Journal de
Genève», entre 1955 et 1965.
Ainsi, la Faculté lui demande
un cours de grammaire fran-
çaise, qui s'ajoute à ses heures
de linguistique. Tous les étu-
diants en lettres le suivent et,
à travers une approche entiè-
rement neuve, découvrent
l'intérêt d'un domaine géné-
ralement considéré comme
austère. Grâce à ses qualités
didactiques, le professeur fait
partager à son auditoire la fas-
cination du progrès scientifi-
que. Son rôle de pionnier se
traduit aussi dans son engage-
ment pour la création du la-
boratoire de langues et du
Centre de linguistique appli-
quée.

Sa volonté d'innovation,
Georges Redard la met en-
core au service de la recher-
che. Rédacteur au «Glossaire
des patois de la Suisse ro-
mande» de 1948 à 1954, il se
familiarise avec les méthodes
de la dialectologie et s'en sert
dans une vaste enquête sur les
parlers iraniens modernes,
avec l'obj ectif d'en dresser
l'atlas linguistique. Entre les
années 1950 et 1970, il effec-
tue une quinzaine de missions
sur le terrain (Iran et, surtout,
Afghanistan), avec le con-
cours de quelques collabora-
teurs. Ses compétences d'ira-
nisant ont été largement re-
connues^et- -lui-- 'ont- valu -de
nombreuses distinctions. Des
universités ou hautes écoles
prestigieuses, comme le Col-
lège de France, l'ont invité à
donner des cours et des con-
férences. Sa spécialisation
dans les études iraniennes ne
le détourne pas des autres do-
maines de la linguistique his-
torique et générale. Ses publi-
cations portent aussi sur le
grec, le latin et l'exégèse de F.
de Saussure, notamment. En
reconnaissance de sa contri-
bution marquante aux études
saussuriennes, l'Université de
Genève lui a décerné un doc-
torat honoris causa (2001).

Enfin , Georges Redard a
manifesté son attachement à
la cause universitaire en ac-
ceptant les charges de doyen,
tant à Neuchâtel qu 'à Berne.
Il a ensuite exercé les fonc-
tions de recteur à l'Université
de Berné. Dans le souci d'en-
courager la relève scientifique
au niveau suisse, il a œuvré au
sein de Conseil de la recher-
che du FNRS.

Par son rayonnement,
comme professeur et comme
chercheur, par sa fidélité et sa
générosité envers ses amis,
Georges Redard nous laisse la
mémoire d'un grand huma-
niste.

Claude Sandoz ,
professeur

à la Facul té des let t res

I MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE ¦ Médecins. Le
Russy: Dr Marchand, tél. 03 81
43 72 66. Charquemont: Dr Dé-
siré, tél. 03 81 44 00 81. ¦ Phar-
macies. Grand-Combe-Châte-
leu: Leneutre, tél. 03 81 68 84
81. Maîche: Biajoux, tél. 03 81
64 11 02. ¦ Dentiste. Valade,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.
CINÉMA m L'Atalante, Morteau.
«Mondovino», jeudi 19h30, ven-
dredi 20h, dimanche 18h, sa-
medi et mardi 20h30. ¦ Le Pa-
ris, Morteau. «Danny the dog» ,
vendredi 21h et 23hl5, diman-
che 21h , mardi 16h30. «Le fan-
tôme de l'opéra», dimanche
18hl5, vendredi 14h30, mardi
21h. «Les sœurs fâchées» , ven-
dredi et mardi 18h30, dimanche
16hl5. «Le dernier Trappeur»,
samedi 14h30, . lundi 16h30.
«Alexandre», jeudi 19h30, sa-
medi 21h , lundi 20h30. «Me-
linda et Melinda», samedi et

lundi 18h30. «Plume le peut
ourson polaire», samedi 16h30,
dimanche 14hl5, mardi 14h30.
«Les Indestructibles», lundi
14hl5. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Benjamin gâtes et le
trésor des Templiers» , vendredi
et samedi 20h45, dimanche
20h30. «Maria pleine de grâce»,
dimanche 18h, lundi 20h.
ANIMATIONS m Damprichard.
Vendredi 20h , La Montée ,
course relais nocturne de ski de
fond. ¦ Grand-Combe-Châte-
leu. Samedi 20h30, salle du Pré-
Rondot, soirée de la gymnasti-
que. ¦ Maîche. Mardi et jeudi
20h30, foyer de l'a Rasse, atelier
théâtre adultes. ¦ Morteau.
Jeudi 14h, MJC, atelier créatif:
«Les abeilles butineuses». Jeudi ,
vendredi et samedi , château
Pertusier, exposition des ateliers
périscolaires du CPIE. Vendredi
19h, gymnase du lycée, finale du

tournoi de la ville. Mercredi
20h , salle Klein , scrabble.
¦ Villers-le-Lac. Mardi 17h,
salle des fêtes, Mardi d'accueil
de l'office de tourisme. Mer-
credi 20h, nocturne de ski de
fond du Chauffaud.
EXPOSITIONS m Maîche. Bi
bliothèque, «L'Egypte des pha-
raons». ¦ Morteau. Jusqu 'à di-
manche de ÏOh à 12h et de 14h
à 18h, château Pertusier, «Bes-
tiaire et chamanismes» , les mas-
ques de Gast.
SPECTACLE m Morteau. Jeudi
ÏOh et 14h, théâtre municipal,
spectacle scolaire: «Cabane!»
VIE ASSOCIATIVE ¦ Morteau.

Jeudi 20h30, salle Klein annexe,
réunion de l'Amicale philatéli-
que. Vendredi 20h30, salle des
sociétés, assemblée générale du
comité des fêtes. Samedi 14h30,
théâtre municipal, assemblée
générale du Vélo club.

* Naissances

/^sirtqUne poussière d'étoile ^V
illumine la voie lactée...

Mais aujourd'hui notre petite

Estelle
Nicole

née à la maternité de .
Landeyeux le 30 janvier 2005,

a dévoilé sa petite frimousse
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Maud & Pascal

Chèvre-Botteron
Grand-Rue 6

2056 Dombresson^¦i '¦ - ' 'S

Coucou, moi c'est

Dylan
J'ai offert mon ler sourire

à mes parents
le 31 janvier 2005 à 15H07

4,240 kg pour 52 cm
à la maternité de Pourtalès.

Les heureux parents:
Nathalie Grosjean M. et

Nedim Muratbegovic
\ 028-471931

¦Gs
AVIS MORTUAIRES Hm_____________________________i

La Direction et le Personnel d'UBS SA,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Robert WYSS

leur cher retraité dont ils garderont un fidèle souvenir.
Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.

018-296651

_________---______________________ ____________ ¦



Encore qu'un débat

I COURRIER DES LECTEURS I
LA F U M É E  A U  T E S S I N

Dans voue édition du 25 jan-
vier, sous le tiue «Si on peut
plus s'en griller une...» , il est
écrit: «... que le Tessin a interdit la
fumée dans ses bais et restaurants ".
Cette affirmation est fausse et
rien n 'est encore décidé con-
cernant l'interdiction de fumer
dans les lieux publics du Tessin.

Il ne faut pas confondre le
Tessin avec l'Italie où le gouver-
nement de Berlusconi fait ap-
pliquer depuis quelques semai-
nes l'interdiction absolue de
fumer dans les établissements
publics (les amendes sont sa-
lées).

Le Conseil d'Etat du Tessin
a, pour sa part, seulement émis
un message proposant de mo-

difier la loi sur les établisse
ments publics , introduisant m
article qui interdirait la fumée
Ce message doit encore êtn
discuté en commission et en
suite passer en votation ai
Grand Conseil.

Les débats seront chauds el
en cas d'acceptation de I'intei
diction de fumer, le référer)
dum est déjà annoncé. Il ne fai
aucun doute qu 'il aboutira. El
votation populaire , il n 'est di
loin pas certain que l'interdic
tion de fumer dans les bars e
restaurants soit acceptée , ca
les intérêts économiques en jei
sont importants.
Jean-Claude Rosenberg,
Losone

Sachons nous présenter
I M A G E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

On ne le dira jamais assez:
les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ne doivent
leur existence qu 'à l'horloge-
rie. Que les premières étincel-
les de l'industrialisation hor-
logère du Jura aient jailli pré-
cisément dans ces localités est
déjà surprenant. Mais que la
flamme ait été entretenue au
même endroit durant trois
cents ans en dépit des muta-
tions technologiques et des
crises en tout genre, voilà qui
est proprement extraordi-
naire!

Nous pouvons être fiers de
notre spécificité et des profes-
sionnels qui œuvrent actuelle-
ment dans cette branche.
Pourtant , nos paysages ur-
bains, à l' exception des mu-
sées, n 'évoquent pratique-
ment pas cette particularité:
on peut traverser La Chaux-
de-Fonds sans être vraiment
interpellé par l'image horlo-
erp rpo 

Nombre de localités ont
profité de l'établissement des
giratoires pour promouvoir
leur patrimoine ou d'autres
caractéristiques locales. C'est
ainsi qu 'on voit tour à tour
des ceps de vigne, une arcade
d'insp iration romaine ou en-
core une roue à aubes en
mouvement. Mais ici , nous
nous sommes contentés d'œu-
vres sans racines ni rapport di-
rect avec nos richesses. Un
peu comme si nous avions
honte de mettre la créativité
au service des intérêts cultu-
rels et économiques.

Une occasion se présente
La Chaux-de-Fonds avec 1
nouveau giratoire prévu prè
du centre Coop, un endroi
hautement symbolique
puisqu 'il marquera l' extré
mité sud-ouest du Pod et con!
tituera le pendant de 1
Grande-Fontaine.

Pourquoi ne pas faire de o
lieu une «porte» digne de 1
cité horlogère en la dotan
d'une œuvre qui évoquerai
de manière à la fois original
et flagrante les garde-temp
que nous savons si bien pic
duire?
Raoul Cop,
La Chaux-de-Fonds

Pour l'honneu
Situation générale. L

derniers flocons toi
noient, dans le ciel pour
gloire et les eclairci
s'élargissent. Ne cherch
pas midi à quatorze he
res, c'est la loi du plus fo
de l'anticyclone scotcl
sur l'Atlantique. Il s'étei
à nouveau vers le Jura. .

Prévisions pour la jo i
née. Les giboulées et 1
rayons de soleil jouent ;
chat et à la souris. Le sa
dale est qu'il n'y a plus :
sez des premières po
chacun, alors que les a
très prennent l'avantage
vous caressent l'échiné. <
n'est pas pour vous c
plaire, avec un mercu
qui affiche 3 degrés.

Les prochains joui
Ensoleillé, dégradation <
manche.

Jean-François Rumli

I CLIN D'OEIL |

Le patineur Stéphane Lam-
biel s'éclate sur la musique
du chanteur Seal , où est-ce

le contraire? Au fond, peu
importe. Ces deux grands

artistes (accompagnés sur
la glace par des stars comme
le couple Navka-Kostomarov,

le champion d'Europe
Evgeny Plushenko ou Lu-

cinda Ruh) ont enchanté les
spectateurs accourus à la pa-

tinoire de Malley, mardi et
hier, pour assister au specta-
cle «Art On Ice». Les Bâlois
pourront à leur tour déguster
ce plaisir glacé de ce soir à

samedi.
PHOTO KEYSTONE

Art sur
scène
et sur
glace

A

ngetinajolie a participé
au World Economie Fo-
rum de Davos. On inter-

rompt le procès de Slobodan Mi-
losevic parce qu'il est grippé.
Georges Bush et Colin Powell f i -
gurent sur la p remière liste des
nominés au Nobel de la paix
pour «leurs effo rts au Soudan».
Quelle époque formidable...

Mon père me demande:
«Pourquoi tu n'écris pas un
billet sur Jacques Villeret?» Je ne
sais pas quoi répondre, oui, fe
timide chronique sous ces airs de
rond franchouHlard, l'homme

troublé m'interpel lait, l'acteur
p as vraiment.

Dimanche soir, j 'entends une
phrase d'Ingebor Bachman:
«Ecrire c'est survivre sans se car
cher.» Voilà ce que j 'aurais pu
lui répondre.

Quand l'actualité n'a plus la
f o r c e  cynique de vous convain-
cre, quand les paroles de votre
entourage ne vous suffisent pas,
il reste donc les mots des f e m m e s
du f r o i d .  Le réconfort de Vin-
confort. Auteures marginalisées,
épouvantées, épouvantables
pour certains. Dans ce genre-là,

Elfriede Jelinek bien sûr, quel-
ques mots du discours qu'elle a m
envoyé à ceux qui lui ont attri-m
bué fe Nobel de littérature: M
«Pourquoi cette langue devrait M
être autre que celle qu'il con-H
naisse déjà?Et si elle était atirU
tre, il ru serait peut-être pas sans
danger de la prendre chez soi. I
Peut-être, elle ne s'entend pas
avec celles qu'ils ont déjà.»

Le refus de laisser la langue^Ê
s'adapter, se modeler, se lover
dans la triste actualité. La re-
vendiquer furieuse. ..

Alexandre  Caldara l

«Le cannabis
f u m é  p ar un

j eune est p arf ois
deux à cinq f ois
p lus concentré

que celui
qu 'auraient p u

f umer ses p arents
il y a 30 ans.»
Le ministre français
de la Santé Philippe

Douste-Blazy s'attaque
au «mythe» de la drogue

dite douce.

I LA CITATION
Le «Courrier des lecteurs» doi
permettre à chacun de s'expri
mer, de réagir à l'actualité. Ui
libre exercice qui comporti
néanmoins quelques règles
dont la concision, la clarté e
la brièveté (1 feuillet A4 dac
tylographié au maximum). Le
textes seront impérativemen
signés et la rédaction es
seule responsable du choix di
leur publication. Les injure:
et les attaques personnelle:
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous

Lever: 7h55 Jeudi 3 février
Soleil -¦ Coucher: 17h38 Bonne fête aux B|aise

""¦Wf^B i XX7, Us sont nés à cette date:
yf ĵ àW Lever: 2n41 André Cayatte, metteur en scène
^^̂  Coucher: 11h34 Félix Mendelssohn, compositeur allemand

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle très nuageux 3°
Berne très nuageux -2°
Genève très nuageux 3°
Locarno beau 8°
Sion très nuageux -1°
Zurich neige -1°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne beau 11°
Londres très nuageux 8°
Madrid beau 11°
Moscou neige -8°
Paris très nuageux 8°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 33°
Pékin beau 1°
Miami peu nuageux 23°
Sydney pluie 30°
Le Caire beau 19°
Tokyo beau 9 °

\Retrouvez la meteo V
sur les sites *j

www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
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