
La Chaux-de-Fonds
capitale du triathlon

SPORTS Un centre national s'établit
dans les Montagnes neuchâteloises

Les meilleurs triathlètes suisses prépareront les JO à La
Chaux-de-Fonds. Un centre national d'entraînement s'éta-
blit dans les Montagnes neuchâteloises. PHOTO ARCH
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Duel feutré
pour la tête

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

Le Tessinois Fulvio Pelli
parviendra-t-il à dompter
fUDC de Christoph Blocher?
C'est l'une des questions qui
ajoute du piment à la course à
la tête du Parti radical suisse.
Pour l'heure, contre le Lucer-
nois Georges Theiler, il a tou-
tes ses chances. Rencontre.

page 21

Face à l'augmentation dramatique des
demandes de prise en charge, les services
concernés sont contraints de repenser le
système d'accueil d'urgence. page 3

Les psys débordés

PROCHE-ORIENT Ariel Sharon et Mahmoud Abbas conviennent de faire cesser les violences
mutuelles. Les déclarations d'intention vont maintenant subir l'épreuve des faits

Poignée de mains historique, hier à Charm el-Cheikh, en Egypte, entre tre ans de violences. Cette annonce relance les espoirs de paix. Mais la
Ariel Sharon (à gauche) et Mahmoud Abbas. Le premier ministre israé- route reste parsemée d'embûches. PHOTO KEYSTONE
lien et le président palestinien ont proclamé un cessez-le-feu après qua- page 25
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attention
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Dans le giron
allemand?

Lufthansa reprendrait
Swiss définitivement en
2006. Selon «Bilan», la
compagnie allemande at-
tendrait que trois condi-
tions soient satisfaites.
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I Par Jean-Michel Pauchard 

IV II ais qu 'ont-ils donc à
ll/l lo"rm'r autour de la
I Y I p lanète le p lus vite

p ossible à bord d'engins qui,
dans le meilleur des cas, met-
tent une journée p our p arcou-
rir une distance qu'un avion
de ligne f ranchit  en une
heure? Fauf il vraiment tra-
quer les sp onsors j u s t e  pour
avoir le droit de se retrouver
p endant des semaines seul
sur quelques mètres carrés in-
stables, de se f aire arroser
p ar de Veau glacée ou de
cuire sous le soleil, de dormir
p ar tranches de vingt minu-
tes et de manger lyophilisé?
On p ourrait dire qu'il y  a
dans le record d'EUen
MacArthur (71 jours et 14
heures p ar les trois caps à
bord du trimaran «Casto-
rama B àf Q») ou chez les
concurrents du Vendée Globe,

y compris son vainqueur Vin-
cent Riou, quelque chose qui
relève de l'acte gratuit, de
l'absurde, voire du maso-
chisme. Et p ourtant, les f o u -
les se p r é c ip i t e n t  à Falmouth
p our accueillir la jeune An-
glaise ou aux Sables-d'Olorme
p our acclamer j usqu'au der-
nier arrivé de la course au-
tour du monde en solitaire
sans escale et sans assistance.
Sans doute, comme p our tout
exploit sportif, veulentreUes
saluer le dép assement des au-
tres p our le vainqueur, le dé-
p assement de soi p our tous.
Mais sans doute aussi saisis-
sent-elles qu'U ne s'agit p as
tellement, ici, d'avoir de gros
muscles, même si une excel-
lente condition p hy sique est
f o r t  recommandée.
Car courir au large et en soli-
taire supp ose de se retrouver

dans la p eau d'un manager
de p roj et, de tout savoir, ou
p r e sq ue, sur toutes sortes
d'obje ts technologiques, de se
p rép arer au p ire avec une
mentalité de gagneur, de con-
f r o n t e r  ce qui se p asse autour
de soi avec ses connaissances
livresques et les inf ormations
f o u r m e s  p ar un ordinateur,
de gérer au mieux les rap-
p orts entre le rep os et le tra-
vail, de ne p as f aire l'idiot
avec le milieu et sa p rop re
santé et de compter d'abord
sur soi-même.
N'estcepas, en concentré, ce
que la vie demande au com-
mun des mortels? Ces marins
que nous p r e n o n s  p our des ex-
traterrestres, enfui de
compte, nous p arlent de nous.
Et c'est p our ça qu'ils f o n t,
p arfois, la une des jo urnaux.
/JMP

Ellen, Vincent et nous
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La «bombe» au cobalt utilisée à l'hôpital
pour le traitement des cancers a été dé-
montée hier. Elle sera remplacée par un
accélérateur linéaire. Pa9e ^

«Bombe» désactivée
La navigatrice britannique Ellen MacAr-
thur a battu le record du tour du monde
en solitaire et sans escale. Un authenti-
que exploit. Pa9e 35
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Un nouveau record



Des lauréats
à la page

B R E V E T S

7|~  ̂ ans un domaine en
71 1 pleine mutation

1 Mi J comme celui des assu-
rances sociales, la formation
continue prend toute sa va-
leur; c'est ce qu 'ont prouvé les
56 [ri nouveaux brevetés ro-
mands de la Fédération suisse
des- employés en assurances
sociales (FEAS) lors d'une cé-
rérhonie qui s'est tenue à La
Chaux-de-Fonds. Quatre Neu-
châtelois font partie des lau-
réats: Karine Blanchard, Phi-
lippe Dubois, Mireille Liechti
et Stéphanie Miche. «Leur mé-
rite est d'autant p lus grand que
tout ce qui est acquis devient rap i-
dement obsolète dans ce domaine»,
note le président de l'Associa-
tion neuchâteloise des em-
ployés en assurances sociales
(ANEAS).

Pôle social complémentaire
La cérémonie de remise des

, brçyets a été l'occasion, pour
l 'Claude-Henri Schaller, secré-
taire'général du Département

i neuchâtelois de l'instruction
publique, de rappeler que

' plan d'intention du rectorat
de l'Université de Neuchàtel
ne prévoit pas que la suppres-
sion des chaires de grec et
d'italien: «Cette suppression
s 'inscrit dans un redép loiement
p lus global qui p ermettra à notre
Université de créer, entre autres,
une Maison d 'analyse des proces-
sus sociaux».

Un projet qualifié d'ambi-
tieux qui, assure-t-il, «n 'est pas
app elé à se substituer à des asso-
ciations telles que l'ANEAS ou à
les concurrencer, voire à recréer ce
qui existe ailleurs. Au contraire,
elle complétera l'existant et s 'y, inté-
grera.» f c<mm-réd ' ' "b 'Jid

Un canton, mille cartes
TECHNOLOGIE Un million d'objets sont réunis dans le Système d'information du territoire
neuchâtelois. Une mine d'informations croisées, destinée aux professionnels et aux citoyens

Par
N i c o l a s  H u b e r

De 
tous temps, les puis-

sants ont cartographie
les territoires pour

mieux les conquérir ou les gé-
rer. Hier, les autorités ont pré-
senté un outil qui aurait fait
rêver les princes de naguère:
le SITN (Système d'informa-
tion du territoire neuchâte-
lois). C'est la carte ultime,
celle qui synthétise toutes les
informations spatiales du can-
ton et donc, comme l'a dit le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, «un degré de p erf ection
dans la maîtrise de la gestion du
territoire».

Les données cadastrales
constituent le socle de cet ou-
til. Depuis fin 2004, les 66.247
parcelles et 51.872 bâtiments
du canton y figurent. S'empi-
lent par-dessus cartes topogra-
phiques et plans de villes à
toutes les échelles, photos aé-
riennes, carte géologique, zo-
nes agricoles ou encore don-
nées sur les dangers naturels.
En tout, un million d'objets.
Et un simple clic permet d'ac-
céder aux informations qui
leur sont liées, tels la taille
d'une parcelle, le type d'une
surface de forêt, l'usage d'un
bâtiment ou les statistiques
d'une commune.

200.000 cartes par mois
1 L'utilisateur effectue des re-

cherchés en croisarit les critè-
res. Par exemple pour savoir
quelles sont les parcelles les
plus favorables à la viticulture
(fonction de la pente, de l'ex-
position, de l'altitude). Où se
trouvent les zones potentielles
de chutes de blocs (zone de
rochers à pente supérieure à
40 degrés). Des résultats qu 'il
fallait, jusqu'ici, aller chercher
dans différents services de
l'Etat et superposer soi-même.

Ce gain de temps séduit: les
utilisateurs du SITN deman-
dent quelque 200.000 cartes
par mois. La plupart sont issus
de professions recourant sou-
vent aux données géographi-

Cadastre, cartes géologiques, cartes routières, cartes de la végétation, des risques naturels ou, ICI, le relief neuchâtelois:
le nouvel outil dont Marc Riedo est le responsable répond à une foule de questions. PHOTO MARCHON

ques: notaires, architectes,
spécialistes de l'environne-
ment ou du tourisme... Les
particuliers y trouvent aussi
leur compte (voir ci-contre).

La quête des données cons-
tituant le «trésor du SITN», se-
lon les mots du géomètre can-
tonal Pierre-Alain Trachsel, a
commencé il y a une dizaine
d'années. Elle n'est pas termi-
née et ne le sera jamais, "no-
tamment parce que les infor-
mations sont mises à jour ré-
gulièrement. Des cartes doi-
vent aussi être ajoutées ou
étoffées. Entre autres dévelop-
pements projetés, le canton
sera entièrement modélisé en
trois dimensions, y compris
son sous-sol. On l'a dit: une
carte totale. /NHU

F

ormidable outil de ges-
tion du territoire, le
SITN est utile à une foule

de professions. Les notaires y
trouvent tout ce qui concer-
nent les parcelles et leurs pro-
priétaires, les forestiers la taille
et le type de couverture boisée,
les gens de la promotion éco-
nomique tout ce qu'il faut
pour vendre un terrain... Les
particuliers y accèdent aussi,
mais leurs droits sont limités.

Les informations du SITN
sont en effet soumises à la loi
sur la protection des données.
Certaines sont sensibles, donc

réservées à ceux qui y ont
droit La carte des sites de
stockage de substances dange-
reuses, par exemple, est acces-
sible aux services d'interven-
tion, et non au simple péquin.

Le citoyen intéressé trou-
vera pourtant de quoi explo-
rer durant plusieurs heures les
mille et une cartes proposées.
Dans ce labyrinthe, il est con-
seillé de commencer par la ru-
brique «Description des thè-
mes», qui présente le contenu
mis à disposition par le gui-
chet cartographique. Grâce
aux plans de localités, Tinter-

Riches balades virtuelles
i ( » 

naute trouvera en deux clics
l'adresse désirée, une fonction
qui connaît un beau succès. D
peut aussi s'amuser à dessiner
le parcours d'une balade pour
en connaître la longueur. Sous
«Orthophotos» se nichent de
saisissantes images du relief
neuchâtelois et des photos sa-
tellites. Sous «Environne-
ment», le voyageur virtuel dé-
couvrira notamment la réparti-
tion des essences d'arbres dans
le canton. Le tout peut être
imprimé, /nhu

A découvrir sur internet:
www.ne.ch/sitn

| EN BREF |
CLUB 44 m Le problème des
dons d'organes. La transplan-
tation d'organes fera l'objet
d'une conférence tenue par le
professeur Philippe Morel, de-
main , à 20 heures, au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds. Si des
transplantations sont effec-
tuées couramment dans notre
pays, la problématique des
dons d'organes reste entière.
L'acceptation du don d'orga-
nes reste rare, condamnant
chaque année des dizaines de
personnes, faute d'avoir pu re-
cevoir à temps l'organe qui
leur aurait sauvé la vie. /réd
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la voir souriante et épa-
nouie, personne ne de-
vinerait que Sylvie* a

traversé un parcours «psy» dra-
matiquement classique. Récit
«fêtais très mai Je suis p artie me
p romener  et j 'ai f ini en larmes, cou-
chée sur le bas côté de la route. Des
automobilistes se sont arrêtés. Je
leur ai dit que j'étais malade et que
j e  voulais aller à l'hôpital psy chia-
trique, f o i  attendu trois quarts
d'heure aux Cadolles avant de voir
un psychiatre du Centre psychoso-
ciai Ap rès une discussion avec lui,
j 'ai été emmenée à Préfargier. Un
autre psy chiatre m'a reçue et j 'ai
passé  le week-end à l'hôp ital Mais
le lundi matin, il m'a affirmé que
j 'étais une f i l l e  très intelligente, et
queje n'avais rien à faire dans un
tel lieu. Je suis donc repartie», ra-
conte Sylvie.

Comme elle n'a jamais été
suivie avant cette crise, la jeune
femme se met en quête d'un
psychiatre. «Le p remier  médecin
que j 'avais rencontré me paraissait
bien. Je l'ai choisi. On m'a dit ouv
cela déchargeait tout le monde».
Elle attendra trois semaines
avant de commencer des séan-
ces en ambulatoire.

Trois semaines où Sylvie se
terre chez elle, sortant peu et
toujours accompagnée, «f êtais
clairement en plein e décompensa-
tion». Un mois après le début

des séances chez son psychia-
tre, celui-ci lui prescrit vin mé-
dicament pour calmer de for-
tes angoisses de mort «Ce médi-
cament n'a fait qu'augmenter mes
angoisses: U n'était pas fait po ur
moi. App elé au secours un soir de
crise, mon médecin de famille, le
seul à p ouvoir me recevoir de suite,
a constaté à quel p oint cela me f a i -
sait du mal'>.

«L'interne a pris
quelques minutes

pour diagnostiquer
une schizophrénie»
Sylvie a perdu confiance et

décide de changer de psychia-
tre. Tout en restant «clairement
dans un état d'urgence... Durant
toute cette pér iode, j 'ai l'impression
de ne jamais avoir rencontré un
seul élément stabilisateur...», cons-
tate-t-elle aujourd'hui. Elle dé-
nichera un nouveau docteur
deux mois après sa première
hospitalisation. «Il était tm bien,
mais ne me convenait pas, parce
que trop semblable à moi: j 'avais
l'impression d'être devant le reflet de
mes tourments, ce n'était pas  une
solution».

Elle renonce. Et, six mois
plus tard, rechute, «fe rrais seule
en ville, très mal Je me suis retrou-
vée une nouvelle Jois aux Cadol-

les». Puis à Préfargier. «L'interne
qui m'a accueillie a pr is  quelques
minutes p our diagnostiquer une
schizophrénie, alors queje suis bipo-
laire. Le lendemain, enveloppée
dans une camisole de f o r c e, rnédica-
mentée, j 'ai été enfermée». S'ensui-
vent deux semaines de délires,
avant que le voile ne se déchire
un peu: «Un pédopsychiatre en
remplacement a su me comprendre.
Avec lui, j 'ai su que j'étais sauvée.
Mais avant ça, j 'ai rencontré au
moins six médecins qui ne savaient
que faire de moi». Le médecin la
suivra pendant les trois mois de
son hospitalisation.

A sa sortie, Sylvie devra à
nouveau se débrouiller seule
pour dénicher un psychiatre.
«Grâce à des relations familiales

j 'ai trouvé un médecin qui venait
de s'installer. C'était vital pou r moi
d'être suivie». Aujourd 'hui, elle
poursuit une thérapie et con-
tinue de prendre des médica-
ments, tout en menant une
vie indépendante. Mais elle
jette sur cette période un re-
gard critique: «Une année de ma
vie qui aurait pu durer bien moins
si le soutien avait été plus per t inen t ,
f o i  trouvé peu d'aide et mon entou-
rage aussi: mes proches, par exem-
p le, en auraient eu besoin. Mais
p ersonne ne les a aidés»./Qh

* Nom connu de la rédac-
tion

«Enfin, quelqu'un m'a comprise»

PSYCHIATRIE AMBULATOIRE Face à la forte demande de prise en charge, des moyens d'urgence ont été débloqués
Un proj et de meilleure gestion des services cantonaux est en travail. La crise et le suivi psychiatriques en question

Par
F l o r e n c e  H ûg i

Entre 1985 et 2003, le cen-
tre psychosocial neuchâ-
telois a vu ses consulta-

tions pour «troubles dépressifs,
anxieux et du comportement au
sens large» augmenter de...
577%, soit pratiquement multi-
pliées par six. En 2003, près de
5000 patients ont été reçus par
ce service, animé par une
équipe pluridisciplinaire d'une
trentaine de médecins, psycho-
logues, assistants sociaux ou in-
firmiers en psychiatrie. Un ef-
fectif trop court, qui sera pro-
chainement étoffé. Et qui
pourrait encore augmenter:
«Près de la moitié des êtres humains
sont, une f o i s  dans leur vie, atteints
de troubles psychiques sérieux qui
mériteraient d'être traités», si-
gnale-t-on dans un document
de travail publié par l'Observa-
toire suisse de la santé.

Le mal-être augmente
Des faits constatés chaque

jour au sein des structures psy-
chiatriques ambulatoires: Neu-
chàtel ne fait pas figure d'ex-
ception. «Tous les services psy -
chiatriques de Suisse, voire du
monde, sont de plus en pl us char-
gés», constate Pierre-André
Lang, médecin directeur-ad-
joint du centre psychosocial
.neuchâtelois (GPSNL_et res-
ponsable du site de La'XsSùiB?
de-Fonds. Un CPSN qui reçoit
chaque semaine «40 à 60 nou-
veaux cas», sans compter les sui-
vis et les «personnes qui souffrent
et qui ne demandent p as d'aide».

Une situation pour le moins
tendue, constatée dans les
structures publiques, mais aussi
en pratique privée. Le prési-

Demander de l'aide et en trouver lors de difficultés: la population neuchâteloise requiert
de plus en souvent aux services psychiatriques pour faire face. PHOTO ARCH-MARCHON

dent du groupement des psy-
chiatres neuchâtelois, Xavier
Ventura, reçoit à lui seul,' en
moyenne, «160 à 180 nouvelles
demandes pa r année. Nous sommes
complètement pr is  d'assaut. Pour
les demandes de suivi, nos listes
d'attentes vont de trois à six mois.
Et l'urgence est impossible. Nous de-
vons orienter les gens qui nous sol-
licitent vers les structures publi-
ques».

Crise au téléphone
Dans le canton de Neuchà-

tel, les personnes en crise sont
donc priées de s'adresser direc-
tement à un des hôpitaux psy-
chiatriques cantonaux, Fer-
reux ou Préfargier, ou au
CPSN, qui fonctionne comme
relais de base. «Toute p ersonne
qui nous appelle sera nçue télêpho-
niquement par le médecin du ser-
vice, assure Jacques-André
Flammer, directeur du CPSN
et responsable du site de la ville
de Neuchàtel. Nous mesurons en-
suite le degré d'urgence et, si c 'est
nécessaire, pouvons recevoir ce pa-
tient dans la semaine. Cela débou-
chera sur un suivi dans le cadre du
centre ou sur une orientation al  ex-
térieur». Mais pour les cas jugés
«non-urgents», le problème est
différent: des délais d'attente
de quatre mois sont monnaie
courante.

Priorité différente
Mais le CPSN est fermé, le

soir et le week-end et les per-
-'-> '1 "JJ.CJ' ' ¦.' J > J "' •sonnes en difficul té ne peuvent
recourir, dans ce laps de temps,
qu'aux hôpitaux cantonaux.
Par réflexe, les patients s'orien-
tent d'abord vers les urgences
des hôpitaux physiques. «C'est
un vrai pr oblème. Les patients psy-
chiatriques bloquent complètement

les équipes de soins somatiques, qui
ne sont pas f o r m é e s  p our ce genre de
cas», relève le chef de service
de la santé publique, Jean-Paul
Jeanneret. Il en résulte «une dé-
p erdition d'énergie po ur les soi-
gnants mais également des coûts fi-
nanciers». Une des raisons qui a
amené la santé publique à pro-
poser un projet de réaménage-
ment des soins psychiatriques:
«Nous aimerions ouvrir un «centre
de tri» qui serait le seul répondant
en cas d'urgence. Un endroit claire-
ment identifié comme «première
étape». Cela permettrait d aiguiller
les patien ts sur les f ilières de soin
dont ils ont besoin», explique
Jean-Paul Jeanneret. Un projet
qui est «en travaux» depuis plu-
sieurs mois et qui ne verra pas
le jour au mieux avant la fin de
cette année. Jean-Paul Jeanne-
ret est bien conscient des diffi-
cultés: «Une décision politique de-
vrait tomber d'ici à la f in de l'an-
née. Il serait vraiment dommage
que, p our des raisons p olitiques ou
institutionnelles, on rate cette mise
en réseau». /FLH

Chacun cherche son psy

P

our faire face à la de-
mande, le centre psy-
chosocial neuchâtelois

s'agrandira dans le haut et le
r".»«\i( ci ir ' ,, ""AVbas du canton. «Nous en som-
mes à l'étape de nxherche de lo-
dBB^signalï(*Jacqne*Mndré
Flammer. Un agrandissement
qui sera complété par du per-
sonnel supplémentaire, qui
pourrait être engagé dès le
ler mai de cette année.

Aujourd'hui, le CPSN fonc-
tionne avec un 19.6 postes de
médecins-psychiatres, 3.8 pos-
tes de psychologues, 3.2 postes
d'assistants sociaux et quatre
postes d'infirmiers en psychia-
trie. Les engagements prévus
comprennent trois médecins
(un chef de clinique et deux
assistants), trois infirmiers en
psychiatrie, un psychologue et
un secrétaire, ainsi qu un
demi-poste d'assistant social.
Une augmentation qui per-
mettra «d'êtrep lus à l'aise avec le
nombre croissant de pati ents», se-
lon les responsables.

En 2004, le budget total du
CPSN se montait à 5.7 millions
de fiancs, dont environ deux
millions à charge de l'Etat En
2005, les'chiflres ont été revus
à la hausse, avec la nouvelle
dotation en personnel et se
montent à «6.6 millions de
f rancs», selon Philippe Breitler,
administrateur des institutions
médicales spécialisées. Dont
2,2 millions devraient être à la
charge de l'Etat /flh

Besoins
grandissants

Réinventer la psychiatrie
Manque de structures

d'accueil de crise, dé-
ficiences de liaison

entre les acteurs de soins hos-
pitaliers et ambulatoires, mis-
sion mal définie , surdotation
en lits d'hospitalisation et
sous-dotation en personnel.
Sans compter les difficultés à
attirer de nouveaux psychia-
tres dans le canton. Autant
de dysfonctionnements rele-
vés par le rapport intermé-
diaire sur «les f o r c e s  et faiblesses »
du système psychiatrique can-
tonal, publié en octobre 2003.

Depuis, la santé publique
et les acteurs concernés se
sont mis au travail pour dé-
poussiérer le système. Les
changements proposés sont
d'importance. «Le secteur psy-
chiatrique hospitalier est surdi-
mensionnéet, de ce fait, les séjours
trop longs. Nous aimerions trans-
f é r e r  des f o r c e s  à l'ambulatoire.
Avec, à terme, des économies à
réaliser», annonce Jean-Paul
Jeanneret. Actuellement, le
canton de Neuchàtel offre
181 lits d'hospitalisation en
milieu psychiatrique pour
100.000 habitants, alors que
la moyenne suisse est de 113
lits.

Filières de soins. Le sys-
tème serait réorganisé «par f i-
lières de soins», et non plus par

structures. Concrètement, un
patient alcoolique, par exem-
ple, ne serait plus «baladé» de
services ambulatoires en hos-
pitalisation ou de psychiatres
privés en services d'urgence,
mais n'aurait plus qu 'un seul
répondant, la filière «Abus de
substances», dans un seul et
même lieu. A la tête de cha-
que filière , une direction mé-
dicale et une seule logique
thérapeutique. «Notre but est
de mettre le patient au centre du
processus», résume Jean-Paul
Jeanneret

Centre de tri. Un «centre
de tri» devrait voir le jour
pour accueillir les patients et
les orienter de la manière la
plus judicieuse.

Attractivité. La réorganisa-
tion aurait encore un autre ef-
fet: elle donnerait une plus
grande attractivité au canton
de Neuchàtel et attirerait
ainsi de nouveaux psychiatres
en pratique privée. Actuelle-
ment, ils sont 49 dans le can-
ton, pour un total de «26 pos-
tes à p lein temps», estime Xa-
vier Ventura. Si aucun
n 'exerce dans le Val-de-Ruz
ou le Val-de-Travers, ils ne
sont que «cinq ou six» dans le
Haut du canton. La majorité
se concentre donc sur le Lit-
toral , /flh

PUBLICITÉ

tes films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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¦¦ Clio dès Fr. 15 49®.-* "¦
¦ Vous économisez Fr. 2290.- ¦"

Scenic dès Fr. 23 4»®.-* "¦

Vous économisez Fr. 3 500.- i1

Laguna dès Fr. 27 1®®.-* \
Vous économisez Fr. 5000.- ¦

tous misez sur la sécurité? Renault vous la garantit au maximum: 7 modèles B
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auréats du meilleur score possible - 5 étoiles - aux crash tests Euro NCAP. m
m

le n'est pas tout: nous vous proposons aussi des primes sécurité pouvant B
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itteindre Fr. 5000- sur la gamme la plus sûre d'Europe, www.renault.ch m
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Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds \
P. Ruckstuhl SA • Rue Fritz Courvoisier 54 • 032 967 77 77 [' "¦

Le Locle Garage Cuenot Sàrl 032 931 12 30 *j
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 ¦
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25 m*

144-144309 ¦C
Le prix comprend une prime attractive offerte par votre ¦
^présentant Renault Exemple: Scenic Authentique Paçk 1.6 m~
BV 5 portes: prix catalogue Fr. 26900 - moins prime de ¦
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LOCAUX COMMERCIAUX
§ de 175 m2

1 Pour bureaux ou professions libérales.
| Fr. 150- le m2 p.a.
s De suite ou pour date à convenir.
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Certifié» EDUpUA d.puis SOOI ¦

I Sincèrement, vous ¦
IH j avez du talent !

• BijOUX SwarOVSki - Niveau 2 .̂  I

Jeudis 17 et 24 février r
^
l̂^ l

Matériel compris Ye^ *JÛ-J y

• Bagues Swarovski -
 ̂ "\ I

Mercredis 23 février et 2 mars X-^m^M.- \ I
Matériel compris ^̂ ^^^^1

• Gravure, linoléum pointe ¦
sèche et manière noire -*\ ¦
Mardis du 8 mars au 10 mai \ _2^i'*'f'ffB̂

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

028-472234 fl

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, 4 pièces 
Rue Neuve: Logement spacieux avec cuisine agencée, balcon,
4 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 1450 - charges
comprises.
Rue du Progrès: Logement libre au 1er avril, cuisine, 4 cham-
bres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 1065 -
charges comprises.
Rue de la Ronde: Appartement en duplex, libre de suite,
cuisine agencée. Loyer de Fr. 1130 - charges comprises.
Rue du Collège: Logement libre de suite, cuisine avec buffets
et hotte ouverte sur salon-salle à manger. Loyer de Fr. 800 -
+ charges.

www.berset-oerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf*]'\pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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Appareils ménagers - Service après-vente

*3L^
^mmmmmmm̂^—m̂ ^m^^

m W !̂ m̂mk
/ -̂ m̂mmlêB m̂X

^̂ ^*mwP̂T i lm-~*̂ m\

Tambour ZUG exclusif à 8562 trous -
Ménageant votre linge - Affichage des pro-
grammes très clair en 4 langues à choix -
Programmes sport rapides pour le linge peu
sale - Programmes lainages super soft pour
le linge délicat - Nouveau clapet du filtre
plus convivial.
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Soldes
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les g
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils. I
Avec ???%de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec ??? % ae super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???%de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ???%de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Sotothurnstrasse 122,
032/34416 00, (E/TV/C/PS) • Bienne, Kanalgasse 28,
032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro,
Route de Delémont 46, 032/436 15 60, (E/TV/PS) •
Delémont, Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 (E) •
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Boulevard des
Eplatures 44, 032/924 54 24, (E/TV/PS) • Marin,
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26,032/756 92 40, (E/TV)
• Neuchàtel , Multimedia Factory, chez Globus
(Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PS) • Porrentruy,
Inno les galeries, (ex Innovation), 032/465 96 35,
(E/TV) • Réparation et remplacement Immédiat
d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité
de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement
de notre 140 succursales: 0848 559111 (Taril local)
ou www.fusl.ch (E » Electro, C « Cuisines/Bains, TV
= TV, HiFi, Video, Natel, PC, PS = Portable Shop)
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¦ Passer des annonces j
24 heures sur 24: fl
rapide , simple et fl
efficace. fl
www.publicitas.ch ¦
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Grand-Rue 53/53A
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.-/m2 excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tel: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inleara-immobilien.cri
d.ulmer@lntegra-lrnmobilien.ch

0to-293665Wx4 plus " " j / P̂ ^*i ,— y$vit

T4A A louer ^
• Parc 15 I

3 pièces *
? Appartement rénové

• Cuisine ouverte avec hotte et bar
• Salle de bains-WC
• Magnifiques parquets
• Proche de centre-ville

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

C'est au septième étage de
l'Hôtel-Club, rue du Parc 71,
à La Chaux-de-Fonds que le
restaurant Le Kabuki a
ouvert ses portes il y a deux
ans. Magnifiquement situé
avec sa terrasse et sa vue
panoramique, l'établisse-
ment est passé maître dans
la présentation de spécia-
lités japonaises, poissons
crus en tête. Sushi, sashimi
et maki font le régal des
gourmets à côté du Teppan
Yaki (notre photo), cette
grande plaque chauffante
où sont préparés, devant les
clients et sous la patte d'un
cuisinier averti, de succu-
lents plats composés de
boeuf, canard, poulet,
poisson et m̂mm\

crevettes agrémentés de
légumes et de riz. II est aussi
possible de manger seul,
accompagné ou en équipe
autour du Teppan Yaki. Le
Kabuki propose également
des menus, ainsi qu'une
assiette chaude ou froide
chaque jour à midi. Le
restaurant concocte enfin
des mets à l'emporter pour
apéritifs et buffets.
Fermé le samedi à midi et le
dimanche toute la journée.
Lundi 14 février, pensez à
réserver votre table pour la
Saint-Valèntin. 

^̂
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Restaurant Le Kabuki, des spécialités japonaises préparées à la minute

Mammifère primate, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 39.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Adossé
Agréé
Akène
Amour
Anorak
Apporter
Arrivée
Avoir
Axe

B Béret
Bonus

C Cadre
Cerne

D Déparer
Douce
Driver

Duvet
E Ecole

Effacer
F Fera

Fraude
Frôler

G Germer
L Livre
M Manille

Méduse
Mixte
Moisson
Mondain

P Papaye
Paysage
Pétunia

Phasme
Pièce
Poste
Prendre
Projet

R Radoter
Ramier
Ravie
Recycler
Résineux
Rigolo
Robuste
Roseau
Rouge

S Slang
Songe

Stère
Sucre

T Tarin
Tiède

Y Yeuse
Z Zain

Zeste r
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LA CHAUX-DE-FONDS Houleuse, l'assemblée générale du Groupement des sociétés locales. Sur fond de matches
au loto, Lototronic et concurrence, le président a été vivement pris à partie mais a finalement été réélu

Par
C l a i r e - L i s e  D roz

Un 
président accusé pu-

bliquement d'être un
dictateur, un comité qui

annonce sa démission en bloc
séance tenante: l'assemblée gé-
nérale du Groupement des so-
ciétés locales (GSL) a traversé
une zone de turbulences, lundi
soir à la Maison du peuple. Il a
fallu les interventions réitérées
de Willy Garraux, ex-président
du GSL et membre d'honneur,
pour rétablir le calme.

En arrière-fond, une ques-
tion de loto, sujet qui a occupé
une bonne partie de la soirée,
les matches constituant mani-
festement le nerf de la guerre
des sociétés.

«0/ï dit que ce sont
les femmes qui font

des histoires. Les
hommes sont pires!»

Le GSL avait acheté l'an der-
nier un nouveau Lototronic af-
fichant les 90 numéros à une
entreprise de Peseux, qui loue
aussi ses appareils à certains
crieurs de loto. Dont Jean-
Claude Schaefer, membre des
Vétérans gymnastes, société qui
ne fait pas partie du GSL. Le
GSL avait décidé que toutes les
sociétés membres avaient l'obli-
gation de louer lé Lototronic
du GSkf4es sociétés noifrmenV
bres ayant le choix, nous a ex-
pliqué Willy Garraux.

Le président et le comité, tous réélus: de gauche a droite,
Alain Beck, Jacqueline Humbert-Droz, Yves Steffen, Lau-
rent Péquignot et Michel Monney. PHOTO LEUENBERGER

Or Laurent Péquignot , prési-
dent du GSL, avait accusé par
lettre Jean-Claude Schaefer de
concurrence déloyale, car ce-
lui-ci avait proposé aux vétérans
de leur mettre son propre ma-
tériel à disposition. Cette lettre
était signée Laurent Péquignot,
au nom du comité. Emettant
des doutes sur les compétences
du président, Jean-Claude
Schaefer demandait des expli-
cations, vigoureusement sou-
tenu par Marc Schafroth, secré-
taire de l'Amicale des sapeurs-
pompiers.

Laurent Péquignot affirmait
avoir signé cette lettre au nom
du comité, «je me suis plié à la
majorité». Alors que Marc Scha-
froth, reprochant au président
d'avoir pris une décision en so-
litaire, et parlant même de dic-
tature, déclarait: «Je demande of-
f iciellement de prendre ce soir une
sage décision et de ne p as élire Lau-
rent Péquignot comme président ».

«Je ne sais pas pourquoi vous
voulez éliminer le président », pro-
testait Jacqueline Humbert-
Droz, du comité. «D'accord, il y a
eu des lacunes, mais on dit toujours
que ce sont les femmes qui font des
histoires. Les hommes sont p ires!»

Dans un esprit pacificateur,
Willy Garraux s'est adressé au
président: «Cette lettre était infon-
dée. Reconnais ton erreur, excuse-toi
et tout ira bien!» Laurent Péqui-

^|p?ot s'est effectivement excusé
""auprès de Jean-Claude Schae-
tfifr , tout erfÏL^ÎLtûiiït «que c£

tains membres du comité reviennent
sur leur décision». Jean-Claude

Schaefer aurait bien voulu
avoir l'avis dudit comité, tandis
que Marc Schafroth s'indignait:
«Non seulement le p résident commet
des erjj ef crs, mais_ erL,plus, charge
son comité. Vidons l'abcès. On va
bien "t trmver quelqu'un pour fonc-
tionner démocratiquement, comme
une société l'exige».

Là-dessus, le vice-président
du comité, Yves Steffen , a an-
noncé: «Nous démissionnons di-
rectement. Vous allez élire ce soir un

autre comité». Willy Garraux a
chaudement plaidé la cause du
GSL. «C'est inestimable de faire
pa rtie d'une telle association. Re-
gardez un peu le côté positif ! Une er-
reur a été faite, elle a été reconnue,
l 'affaire est close».

Un intervenant a suggéré
que Marc Schafroth se propose
comme président. Celui-ci a ca-
tégoriquement refusé.

Finalement, Laurent Péqui-
gnot a été réélu par 40 voix

contre 17 et 15 abstentions. Le
comité a été reconduit en bloc,
mais le caissier, Louis Schnei-
der, qui célébrai t ses 10 ans
d'activité est démissionnaire
en raison de problèmes de
santé. Il n;a-pa8i encore- été
remplacé.

La question des salles à dis-
position des sociétés a aussi été
débattue en compagnie du
conseiller communal Pierre
Hainard. A noter encore trois

démissions du GSL: le minigolf,
le Motoclub Centaure et le
CTT Sapin.

Les jubilaires ont été fêtés:
pour le 25e, le Carnaval de la
Tchaux; pour le 50e, le Bad-

t TOiston clutv félicité pour les
nombreuses médailles rempor-
tées ce week-end; pour le 75e,
la SPA; pour le 100e, le FC Flo
ria et La Persévérante; et pour
le 125e, la Musique de la Croix-
Bleue. /CLD

Sociétés locales en ébullition

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Mu-
sique au Lyceum club. René
Spalinger, conférencier bien
connu, sera l'hôte du Lyceum
club (rue de la Loge 8),jeudi
10 février à 19h30. Il évo-
quera les débuts de l'opéra
romantique allemand et s'ar-
rêtera sur le «Freischûtz» de
Cari Maria von Weber, pre-
mier opéra allemand à avoir
conquis l'Europe entière. Des
illustrations sonores ajoute-
ront à ses propos, /ddc

PUBLICITE-

La Tromboncina: j o ie  et complicité
ENTENDU AU TEMPLE SAINT-JEAN

A 

l'enseigne de l'Heure
musicale, dimanche
dernier au temple

Saint-Jean, le public était
convié à un concert de l'en-
semble La Tromboncina, en
compagnie de Simone Ge-
neux Monot, organiste titu-
laire.

La première partie du con-
cert était consacrée à des piè-
ces du XVIIe et XVIIIe siè-
cles, répertoire qui fait la re-
nommée de ce quatuor de
trombones et de sacquebou-
tes.

L'assistance a eu le plaisir
d'écouter des œuvres de
compositeurs peu connus du
grand public dont la musique
a parfois été arrangée pour
être jouée par un tel effectif.

Les cuivres et l'orgue se ma-
rient dans une délicieuse har-
monie, complices et parfaite-
ment complémentaires. '

«Etre ou ne pas être»
Une toccata pour orgue de

Muffat a été ensuite interpré-
tée. Les différentes écritures
- brillant, fugato, choral -
concourent à une unité stylis-
tique magnifiée par le jeu de
l'organiste.

Après la musique an-
cienne, le quintette rendait
hommage à des composi-
teurs du XIXe et XXe siècles.

En premier lieu, deux œu-
vres d'Anton Bruckner: le
«Prélude et fugue en do mi-
neur» pour orgue, œuvre
sans grand intérêt ni relief eu

égard à la perfection des sym-
phonies qu 'il composa par
ailleurs. Le quatuor enchaîna
de suite un motet «Locus
ipse», aux accents naïvement
spirituels.

«Etre ou ne pas être» est
une pièce de Henri Tomasi
composée en référence au
monologue du héros de Sha-
kespeare. De forts contrastes
d'intensités marquent d'en-
trée l'auditeur. Cette pièce
n 'a pas d'autre qualité , sem-
ble-t-il , que de faire partie du
répertoire incontournable
du trombone basse.

Le concert s'acheva sur un
florilège de spirituals connus
et appréciés de tous, dans
une joie simple et heureuse,
/fds

¦ 
.

Loto fribourgeois: «On a gagné»
On  

a gagné, officieu-
sement!» s'est ex-
clamé Willy Gar-

raux à la fin de l'assemblée.
«Le car au départ de la gare pour
Montilier est maintenant à moitié
vide, les gens n'ont plus l'intérêt
du gain». Cela faisait long-
temps que le GSL se battait

pour que les mêmes pratiques
qu 'à Fribourg soient autori-
sées pour les sociétés locales
de la ville en matière de mat-
ches au loto, soit accorder des
gains en argent sonnant et tré-
buchant, sans impôts antici-
pés. Willy Garraux a énuméré
les multiples démarches effec-

tuées, jusqu'au Département
fédéral de l'impôt anticipé, à
Berne, «c 'était en 2001 et on at-
tend toujours la réponse» et
même auprès de Hans-Rudolf
Merz! Puis Didier Berberat,
comme conseiller national, a
défendu cette cause à Berne.
Pour l'instant, «ni la commune

ni l'Etat n 'ont encore de réponse of-
f icielle», mais il semble bien
que des mesures ont déjà été
prises, dans le sens restrictif.
«A Montilier, c'est bon. A Givisiez,
p as encore, les débats ne sont pas
cbs, mais l'année prochaine,
nous aurons de bonnes nouvelles à
vous annoncer!» /cld

À ENTENDRE À SERRE 17

CJ 
est un duo qui se
produira à la salle
de concert Serre 17

à La Chaux-de-Fonds jeudi
10 février. Estelle Beiner,
violon, et Sébastian Tortosa,
piano, interpréteront des
œuvres de César Franck et
Johannes Brahms. La
Chaux-de-Fonnière Estelle
Beiner a débuté ses études
dans sa ville natale. Elle a
obtenu son diplôme d'ensei-
gnement au Conservatoire
de Neuchàtel. Elle participe
activement à la vie musicale
de sa région. Depuis 2002,
elle joue avec le Trio Opus
5. En outre, elle enseigne au
Collège musical.

Né à Cordoba en Argen-
tine, Sébastian Tortosa a ob-
tenu son diplôme d'ensei-
gnement au Conservatoire
de sa ville natale. Il a pour-
suivi ses études à Paris, puis
à Barcelone chez Edith
Fischer et Jorge Pepi. Il étu-
die actuellement au Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds dans la classe de ce
dernier. Il a obtenu de nom-
breux prix et concours.
/réd

La Chaux-de-Fonds, Serre
17, jeudi 10 février à
20h45. Entrée libre, col-
lecte. Réservation: 032 968
65 41 (répondeur).

Talentueux duo à l'affiche



[MŒ ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

J'aurais préféré l'embrasser mais
Michel ne me laissa pas le temps de réa-
liser ce souhait.
Viens. On va boire un coup.
Avec une pointe de regret, je suivis Michel.
Les fleurs, remarqua-t-il.
Zut !
J' avais oublié de remettre le bouquet.
Je retournai immédiatement sur mes
pas et avec un brin de gêne j 'offris les
onze roses blanches à Tamara qui les
accepta avec un large sourire.
Joyeux anniversaire.
Merci infiniment gianni. Puis-je vous
embrasser?
Autant de fois que le nombre de roses.
Elle rit. Et elle m'embrassa. Deux fois
seulement. Sur la joue gauche et sur la
joue droite. Puis je rejoignis Michel
que se trouvait près du buffet froid. Il
m'attendait avec deux verres remplis
de vin blanc.

Une rare beauté ta sœur,
comme moi.
On non , mon vieux. Oh non!
Tous ensemble, nous avions levé notre
coupe de Champagne aux vingt ans de
Tamara. En un seul coup, elle avait
éteint les bougies du gâteau. Et, tous
ensemble, nous avions applaudi la bra-
voure de Tamara. Puis, la fête continua.
Dans une obscurité presque totale, la
musique des Bee Gees faisait serrer les
cœurs. De temps en temps, un rock
n 'roll déchaînait la fureur des danseurs,
mais le calme revenait aussitôt , car
l'unanimité préférait la douceur des
slows.
Je me sentais un peu abandonné mais
pas seul. Michel était parti à la conquête
d'une jolie petite brune. Il était accroché
depuis près de deux heures à son cou.
La publicité prétend que la colle Araldit
est la plus efficace sur le marché mon-

dial. Elle garantit un collage parfait pour
une durée de cinq ans. Eh bien moi, j' ai
découvert une qualité supérieure. La
"Michaldit" qui colle très vite et pour
très longtemps. La preuve: depuis cette
soirée printanière et depuis plus de dix
ans, le contact ne s'est jamais rompu
entre Michel et Louise.
A défaut de participer activement à la
danse, je discutais avec les parents de
Michel.
J' appris que le père était propriétaire
d'une petite quincaillerie et que les
affaires marchaient à merveille.
Il me fit une confidence qu 'il valait
mieux cacher à l' administration fiscale
de Genève. Il investissait directement
dans sa poche le tiers du bénéfice net.
C'est grâce, en grande partie à ces éco-
nomies frauduleuses , qu 'il put acheter
sa villa.

(A suivre)

I TAMARA
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Immobilières ̂ f̂\
à vendre JP£31̂*
A 5 MINUTES DE MONTANA, grand TA
pièces meublé, 60 m2, refait en 2004, vue
panoramique. Prix liquidation Fr. 185000.-.
Tél. 079 220 79 94. o36-267064

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc- dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 023-471429

LE LANDERON, bel appartement duplex
160 m2 4)4 pièces, vue sur le lac, 2 places de
parc. Au 4° étage sans ascenseur.
Fr. 350000.-.Tél.03231531 59-0797261769.

028-472388

LE LOCLE, situé au rez d'un petit immeuble
de 2 appartements avec terrain, proche du
centre ville, bel appartement rénové avec
cachet de 3 pièces, 57 m2, cheminée, cuisine
agencée, cave, buanderie commune.
Fr. 168000.-. Tél. 032 931 79 32 ou
079 358 49 64. 132-16216C

Immobilier J>||| ïl
à louer Ĵ^Jûê1
NEUCHÀTEL, studio, environ 50 m2, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave, près
des commodités. Fr. 670 - charges com-
prises. Libre 01.03.05. Tél. 078 725 04 98.

028-47231S

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisinette. Neuchâtel-Peseux. Libre dès le
01.03.2005. Tél. 079 339 34 57. 028.472404

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

LA CHAUXDE-FONDS: bel appartemem
rénové avec cuisine agencée, salon-s"âTle a
manger ouvert, 2 chambres, 1 chambre
indépendante, salle de bain, WC séparé,
balcon. Loyer de Fr. 1245.- charges com-
prises. Pour tout renseignement :
Tél. 032 910 92 20. 132-162335

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Premier-Mars 9,
4 pièces, appartement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, proche
du centre ville. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-160676

CORCELLES, appartement de 2 pièces,
55 m2, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, machine à laver la vaisselle, ascenseur.
Fr. 870 - + charges. Libre le 01.03.2005.
Tél. 032 731 46 79. 028.472070

CORTAILLOD, 4 pièces dans vieille mai-
son, cuisine agencée habitable, 2 balcons,
jardin, place de parc. Fr. 1470 - charges
comprises. Tél. 078 801 30 57. 028-472343

ENGES, chalet, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, dégagement, magnifique vue, place
de parc, non fumeur, sans animaux. Libre
01.04.2005. Tél. 032 757 13 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
équipée. Fr, 495.-. Tél. 078 716 28 81.

132-162338

LE LANDERON, Rue des Granges 37,
appartement de 2 chambres, cuisinette,
bain/douches / place de parc. Fr. 665 -
charges comprises. Tél. 032 751 13 65.

028-472433

GARAGE, RUE DES PARCS, Neuchàtel.
avec eau, électricité. Fr. 190.-.
Tél. 032 724 70 23. 028-472447

LA CHAUX-DE-FONDS, surface corn
merciale et bureaux. Libre à convenir. Pod
66. Tél. 079 709 97 54. 132-162093

LE LOCLE pour artisans etc. Local atelier
80 m2 avec joli 3Yi pièces, cuisine agencée,
parking. Ensemble ou séparément Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23. 132-162351

LE LOCLE, centre ville, grand TA pièces tout
confort, lumineux, 1" étage, immeuble tran-
quille. Fr. 530.-+charges. Tél. 079 339 05 66.

028-472035

LE LOCLE, Combe-Girard, garage individuel
avec électricité. Fr. 120.-. Tél. 079 324 93 00.

028-472240

LES BRENETS, Rue du Temple 6, garage.
Libre tout de suite. Fr. 90- / mois.
Tél. 079 564 68 71. 132-162406

RUE DES CH ARMETTES, Neuchàtel, local
bureau, 15m2, chauffé, eau, prise téléphone.
Location à discuter. Tél. 079 218 99 92.

028-472332

NEUCHÀTEL, place Biaise-Cendrars 5,
2 pièces, 46m2, 5e étage avec ascenseur,
mansardé, cuisine agencée, salle de
bains/WC, proche des Transports publics,
vue sur le lac. Loyer actuel Fr. 1050 -
charges comprises. Libre de suite. Rendez-
vous à 14h, jeudi 10.02.05, sur place pour
les visites. 028-472437

NEUCHATEL, rue des Cèdres, 2 pièces,
balcon. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 079 626 53 68. 023-472340

NEUCHÀTEL, joli 1 pièce, près du lac et
de l'université, tranquille, cuisine agencée,
salle de bains. Fr. 630 - + charges Fr. 70.-.
Libre. Tél. 032 737 88 00. 028 472349

NEUCHATEL, libre 01.03.05, 3 pièces, 3°
étage. Fr. 660 - + charges Fr. 150.-.
Tél. 076 383 77 68. 028-472373

NEUCHÀTEL, Parcs 137, TA pièces, cui-
sine agencée. Fr. 990 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 078 637 97 83.

028-472355

NEUCHATEL Vauseyon, Parking extérieur
couver* FT.-iW:- riIfël. 078*629 43 6*?* *

028-47238J

PESEUX, adorable chalet 40 m2 rénové
design, vue lac et alpes, situation excep-
tionnelle en bordure de foret dans 900 m2

de prairie. Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028.47235a

PESEUX, 3/2 pièces, balcon, vue sud.
Fr. 1015.- charges comprises.
Tél. 079 350 34 13. 028-47240-

PESEUX, près du château, 3 pièces, lumi-
neux, cuisine habitable, libre 01.04.05.
Fr. 850 - avec charges. Tél. 032 730 45 90.

028-472314

ROCHEFORT, LES GRATTES, maison
individuelle. Fr. 1880.-. Libre dès le
01.04.2005. Tél. 079 257 10 08. 028-472454

URGENT, STUDIO, cuisine agencée, salle
de bains, WC, cave, galetas. Au centre de
Corcelles, Rue Porcena 11, 2035 Corcelles
(NE). Fr. 600 - charges comprises.
Tél. 079 216 91 66 - 032 835 10 94. 028-472059

VAL-DE-RUZ, (LE COTY), bel apparte-
ment de 314 pièces, comprenant: 2
chambres à coucher, salon avec poêle sué-
dois, 2 salles de bains, cuisine agencée, bal-
con, cave, sauna, salle de jeux, situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 023-472371

Immobilier \̂£\
demandes &fl̂ fe
de location J  ̂ wffp^
CHERCHE A LOUER APPARTEMENT ou
maison avec 4 chambres à coucher. Jeune
famille désirant s'installer dans la région de
Neuchàtel, Val-de-Ruz ou Boudry à partir
de fin mai ou fin juin. Loyer Fr. 2000.-.
Tél. 027 346 47 49, dès 12h30. 028-472350

LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons appar-
tement de 4 à 5 pièces, quartiers : piscine-
patinoire-Foulet-Helvétie. Tél. 032 91431 24.

chez çyyi

Taille 36 à 60 T7 f l

«Derniers jour s»

50% !
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Animaux *4̂ $jJs
PETITS COCHONS D'INDE, à donner.
Tél. 032 487 49 24. 132-162355

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteuravec brevet SCS. StéCyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028-459398

Cherche m\ ̂ C|L§
à acheter ^ ĵfw
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. .. . „ * . 1132.160643

MOTEURS ELECTRIQUES, à courant
contimr-Mtrrirrïum 30 W. Tel. 032 914 35 48

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

028-470616

7̂ ?7

A vendre f̂l?
CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit-double,
état de neuf. Fr. 200.-. Tél. 032 855 13 05.

CAUSE DEPART, vends mobilier d'un
appartement de 3 pièces. Tél. 076 383 77 68

MEUBLES PLAQUÉS NOIRS clairs, partie
baretStiroirs, commode avec dessus marbre,
vélo d'appartement. Tél. 032 721 41 80.

PIANO DROIT, marque allemande, récent,
bonne sonorité, bas prix. Tél. 026 663 19 33.

028-471653

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350 - /pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-16O644

45 TOURS, années 70-80-90. Au plus
offrant. Tél. 032 926 74 53. 132-162353

Rencontre^SS> Mg&r
MOMENTS AGREABLES: sms discrets
de femmes désintéressées. No gratuit-
Tél. 0800 200 500. 022-224723

VOUS ÊTES GENTLEMAN, libre, (homme
d'affaire ou profession libéral), 50-60 ans,
jeune d'esprit, classe? Je suis très jolie,
blonde, svelte, positive, dynamique-spon-
tanée, gaie, à l'aise en toute circonstance. Je
me réjouis de vous rencontrer.
Tél. 032 730 31 48, 079 751 13 80. Dès llh.

028-47231C

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

LOGEMENT DÉ VACANCES à louer et à
vendre de particuliers: www.alpesuisse.ch

028 46872e

Demandes ]i2^
d'emploi wQ&
MAÇON - CARRELEUR INDÉPENDANT,
diplômé, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-47090*

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 032 857 15 26. 023 472394

DAME DE CONFIANCE, 34 ans, cherche
à faire heures de ménages et repassage à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 398 38 31.

132-162386

ELECTRO-MECANICIEN, cherche emploi
à temps partiel. Tél. 079 765 76 60. 132-161037

INDEPENDANT FAIT MAÇONNERIE,
rénovation volets aluminium, peinture et
carrelage. Tél. 079 310 92 34. 132-162333

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 079 630 01 28. 023-472444

d'emploi HJw
BABY-SOTER (étudiante) recherchée à Neu-
chàtel (La Coudre) par famille avec 3 enfants,
quelques soirs/mois. Tél. 079 776 10 85.

028-472401

HOTEL-RESTAURANT, Thielle, cherche
serveuse et femme de chambre. Véhicule
obligatoire. Tél. 079 817 77 36. 023-472303

PESEUX, je cherche femme de ménage,
1/2 heures par semaine. Tél. 032 730 13 84.

028-472375

Véhicules 
^§̂ 8fep

d'occasiorNJSâÊL*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Pour
exportation. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 471992

A BON PRIX ACHETE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 029-470336

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-467585

ACHETE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02s 471557

ALFA 156 V6 , (2000). Fr. 10800.-. Rouge
Alfa, expertisée, 137000 km, radio CD3x,
climatisation automatique, volant bois.
Tél. 078 741 30 98 ou edison@net2000.ch

028-472362

FORD FIESTA 1,6 XR2I, 1991, options,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 673 48 45.

028-472418

OPEL CORSA A 1,2, 120000 km, impec-
cable, expertisée. Fr. 1800.-. Tél. 079 673 48 45.

028-472415

PEUGEOT 206 CC, 2002, 40000 km,
bleue, Fr. 17000.-. Tél. 076 542 64 86.

028-472357

RENAULT ALPINE, 1987, rouge, jantes
alu 17". Prix à discuter. Tél. 032 751 19 54
ou tél. 079 460 93 77. 02e 472302

RENAULT ESPACE 2.2, excellent état,
expertisée, 197050 km, nombreuses
options. Valeur Fr. 6900.-, cédé à Fr. 4900.-.
Tél. 076 495 49 50. 023 472446

Divers ?KL
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques et tout sur l'horlogerie,
pendules, livres, tours, établis, fournitures,
layettes etc. Tél. 079 307 94 64. oo6-46s»2B

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-161346

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-162397

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 023-471411

JOURNEE FORMATION PRH, oser s'af-
firmer, samedi 26.02.05, Camps Vaumar-
cus. Inscription tél. 032 931 65 43. 132 162387

MASSAGES DETENTES, musculaires et
autres, pour vous mes dames.
Tél. 079 473 34 03. 132 162345

flgÈMri**fl ¦% ,m\¦tu. ,*mmmm' !ff*jk.. 'fC, . . .

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée
Massage à l'huile - massage des pieds.
Charrière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 761 42 57. Ouverture mercredi à
vendredi, 13h-20h. Samedi tout le jour.

132-16108E

NE VOUS TOURMENTEZ PLUS I Lau
rence De La Cour, voyance très sérieuse et
flashs très précis par téléphone ou à son
cabinet. Tél. 078 773 05 24. 023 472449

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028.47094E

TOP CLEAN DEMENAGEMENT, débar-
ras et nettoyages. Devis et cartons gratuits.
Tél. 079 777 60 18. 132-162402



LA CHAUX-DE-FONDS L'appareil de cobaltothérapie de l'hôpital et sa source radioactive sont démontés et
envoyés en Allemagne pour être recyclés. Une page de l'histoire neuchâteloise du traitement des cancers se tourne

Le camion de l'équipe spécialisée qui a assuré le démon-
tage de la «bombe» part aujourd'hui pour l'Allemagne.

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

S i  
vous sortiez la source

comme ça à la main,
vous recevriez une telle

douche radioactive que vous ne
survivriez p as.» Devant
l'équipe qui procédait hier au
démontage du Theratron
780, l'appareil de cobaltothé-
rapie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds mis hors ser-
vice à fin janvier, le Dr Jean-
François Germond, physicien
médical , ne se faisait pourtant
pas de souci pour la sécurité
de l'opération , extrêmement
minutieuse. Sa pensée allait
plutot aux 7400 patients trai-
tes - ets'pour une moitié d en-
tre eux guéris — grâce au fais-
ceau treS*îiblé de la «bOinbe*"
au cobalt» . «Un p as qui fut  déci-
sif dans le traitement des cancers»,
n 'hésite pas à dire le scientifi-
que.

«A la sortie de
la guerre, l'idée était
de vaincre le cancer»

Mais pourquoi ce terme de
«bombe»? «A la sortie de la
guerre, l'idée était de vaincre le
cancer, comme si c 'était une autre
guerre, p acif ique», avance Jean-
François Germond. Ce sont
les Canadiens (plutôt que les
Américains) qui ont déve-
loppé dans les années 1950

ces appareils d'irradiation uti-
lisant des sources radioactives
artificielles , en l'occurrence
le cobalt-60, produites par les
mêmes types de réacteurs que
pour les bombes atomiques.
Cela «constitue un des exemples
les p lus réussis de l'utilisation ci-
vile de l'énergie nucléaire», écri-
vent ensemble dans un bref
historique les Dr Jean-Fran-
çois Germond et Claude Ja-
cot, le radiologue qui a intro-
duit à La Chaux-de-Fonds la
première «bombe» au cobalt
de l'hôpital. C'était en 1967,
il y a 38 ans, avant Genève...

Le Theratron 60 acheté à
Atomic Energy of Canada Li-
mited «off rait la p ossibilité révo-
lutionnaire à l'ép oque de concen-
trer la dose de radiation sur la tu-

" TUPUret d'êp argnef Tés iïssus avoisi-
nants», relèvent les deux
scientifiques. C'était bien
mieux que les rayons X.

Lorsque la radio-oncologie
devint une discipline médicale
séparée de la radiologie, en
1981, le Dr Jean-Marie Haefli-
ger (décédé en 2003) a per-
fectionné les traitements en
les personnalisant pour cha-
que patient. L'équipement a
été complété: scanner pour les
images, ordinateur pour opti-
maliser la dose à délivrer. La
première bombe au cobalt a
été changée en 1993 pour un
nouvel appareil , lui-même dés-
activé le mois dernier. Il sera à
son tour remplacé par un se-

Désactivée à fin janvier, la «bombe» au cobalt de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a été démontée hier avec minutie, en
particulier pour en extraire la «source» de cobalt radioactif qui sera recyclée. PHOTOS LEUENBERGER

cond accélérateur à électrons
(lire ci-conUe).

«Sans être p rétentieux," nous
p ouvons affirmer que c'est grâce
aux «bombes au cobalt» de l'hôp i-
tal de La Chaux-de-Fonds que de
nombreux p atients de notre canton
ont été guéris», écrivent encore
les Dr Germond et Jacot.

Hier, des spécialistes alle-
mands et canadiens ont trans-
féré avec la précision d'un ar-
rimage spatial la «source» ra-
dioactive - une minuscule
capsule de 2 cm de haut -
dans un conteneur blindé.
Monté sur un camion égale-
ment blindé, ces graines de
cobalt partent aujourd'hui en
Allemagne où elles seront re-
cyclées, sans doute pour l'in-
dustrie./RON

A la source du cobalt

Restauré jusqu'au dernier détai
LA CHAUX-DE-FONDS L'Ancien Manège fêtera samedi en musique le dixième anniversaire
de sa réhabilitation et les finitions ultimes qui viennent de parachever l'œuvre des sauveteurs

Lm 
Ancien Manège fête sa-
medi les 10 ans de la res-

l tauration de l'ancien fa-
milistère chaux-de-fonnier du
milieu du XIXe siècle. Restaura-
tion complète? Pas tout à fait.

Le comité qui a piloté la sau-
vegarde n 'avait à l'époque pas
pu décrocher l'entier des
moyens nécessaires à terminer
les travaux jus qu'aux dernières
encoignures. «Les entrées nord et
sud et une p artie de la décoration de
la cour intérieure avaient été laissées
en l 'état, mais nous nous étions en-
gagés à le f aire», précise l'un des
artisans du sauvetage, Michel
Nicolet. A l'occasion de ce
dixième anniversaire, le comité
a repris son bâton de pèlerin et
rassemblé 70.000 fr, grâce à desL'Ancien Manège a des allures de cloître (cliché de novembre 1994). PHOTO ARCH

tranches d'aide de la Loterie ro-
mande, de la Ville, de Patri-
moine suisse et des subventions
fédérales et cantonales. Les tra-
vaux ont été exécutés d'octobre
à j anvier. «C'est l'occasion p our
nous de donner un nouveau coup
de projecteur sur le bâtiment», note
Michel Nicolet. La fête anniver-
saire suivra l'assemblée de la so-
ciété coopérative, avec une
inauguration officielle de la
cour intérieure (17h45), un
apéro en musique, puis un re-
pas choucroute au restaurant
sur réservation et, à 21 h, un
concert payant (sauf pour les
membres) du quatuor Tango
plus (Gustavo Nagel, Claude
Berset, Olivier Nussbaum et
Matthieu Schneider) . /ron

Bruitages de
dessins animés

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

N

ouveauté dans les ate-
liers thématiques de
Ton sur Ton, le brui-

tage de dessins animés. Les en-
fants (d'âge scolaire), musi-
ciens débutants ou avancés
sont invités avec ou sans instru-
ment. Le prof , Julien Monti, a
déjà appliqué à Moutier ce con-
cept. «La musique et les bruitages
sont essentiels dans un dessin p our
faire rire ou pleuiv r; pour fa ire p eur
ou rêver», explique-t-il. Dans cet
atelier, qui commencera en
mars prochain , les enfants ap-
prendront à faire des ambian-
ces sonores et les joueront di-
rectement sous l'écran de ci-
néma. Au final , un spectacle,
avec projection de films et mu-
sique en direct, /ibr

Renseignements et inscrip-
tion: Ton sur Ton, tél. 032 922
64 46

Accélérateur pour aller plus loin
S

ans source radioactive,
l'accélérateur linéaire
p ermet aussi d'aller

plus loin», dit le Dr Germond,
le comparant à la bombe au
cobalt. A l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, le canton
de Neuchàtel a été le pre-
mier établissement hospita-
lier romand hors centre uni-
versitaire à s'équiper en 1990
d'un de ces accélérateurs
d'élecu ons. Avantages:
meilleure protection des tis-
sus sains, traçabilité des trai-
tements par informatique,

adaptation électronique pré-
cise du faisceau d'irradia-
tion, etc.

Le second accélérateur, dit
de nouvelle génération, sera
installé dans le bunker libéré
du Theratron de cobaltothé-
rapie, après des travaux de ré-
aménagement (nouvelle ven-
tilation, dalle de béton à cou-
ler) . Il devrait être opération-
nel eh juin. «Nous espérons non
seulement guérir davantage de
cancers, mais aussi réduire au
maximum les eff ets secondaires et
améliorer ta qualité de vie des p a-

tients après le traitement», note
Jean-François Germond.

Dans l'intervalle, 1er* pa-
tients - une cinquantaine par
jour passent dans le service -
seront traités par le premier
accélérateur et ne devraient
pas souffrir de l'arrêt de la
bombe au cobalt. Seuls les ho-
raires ont été étendus.

Le service de radio-oncolo-
gie, dont la vocation canto-
nale a été réaffirmée, ac-
cueillera en outre la semaine
prochaine son nouveau chef,
le Dr Markus Notter. /ron



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, Av. Léopold.-Robert 57,
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
II (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, ma, je , ve 16h-
18h30. .
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h: sa 10-12h/14-20h.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe de M. Bellavance, 12h;
audition de piano et musique
de chambre, classe de J.
Pepi, 20hl5.

¦ Maison du peuple Club
des loisirs, «Les chauves-sou-
ris du canton de Neuchàtel»,
par Jean-Daniel Blant,
14h30.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
J. Piguet, 18h.
¦ Centre culturel africain
Conférence d'Ahoua Stallone,
suivie d'un film" sur,|gs événe-
ments de rt'ovembre 2004 en
£ôte-d'lvoife; 18n*3jQ^¦ Club 44 «La transplanta-
tion d'organes», par le profes-
seur Philippe Morel, 20h.
¦ Serre 17 Estelle Beiner,
violon, et Sébastian Tortosa,
piano, 20h45.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, 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-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h;sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ DJ'13 Rencontre avec
Greg, du groupe Akamassa ,
sur le thème du respect et de
la non-violence, 16h.

¦ Casino Christian Morin, Art
Trio, 20h30.
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins associés» ,
20h30.

Les sociétés
locales

du Locle
se trouvent
en page 39

Mardi gras respecté
LE CERNEUX-PEQUIGNOT Avant les Cendres, auj ourd'hui, et la période de

Carême, les gosses observent la vraie tradition de carnaval et se goinfrent

Prêts pour la chasse aux friandises, aux fruits et surtout aux biscuits maison, ce que les gosses semblent préférer. A leur
retour, le Bonhomme Hiver, malgré sa tête bien sympathique et son haut-de-forme, brûlera. PHOTOS LEUENBERGER

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

Au  
Cerneux-Péquignot ,

village resté essentielle-
ment catholique de

-part ses origines françaises, la
vraie tradition de carnaval est

T&ùjours respeTféeTMelfhe si les
adultes ne s'organisent plus en
défilé , plusieurs d'entre eux
encadrent les gosses qui , pour
honorer mardi gras (c 'était
hier) vont de maisons en fer-
mes, du village et des environs,
pour quémander des friandises
et d'autres marchandises. Ils les
partagent après la mise à feu
du Bonhomme Hiver. Hier les
conditions étaient idéales pour

cette célébration. Neige étince-
lante, température agréable
malgré le fait que cette année,
par rapport à 2004, mardi gras
était seize jours plus tôt. Cette
fête ouvre la période de Ca-
rême (réd: c'est aujourd'hui le
mercredi des Cendres) à la-
quelle" Pâques met un terme
quarante jours plus tard. Or,
comme Pâques est une fête lu-
naire, par conséquent mou-
vante, mardi gras et les Cen-
dres le sont tout autant.

Pour les gosses, qu 'importe
ces bizarreries calendaires,
pour autant qu 'ils puissent
remplir leurs cornets. Sans dif-
ficulté d'ailleurs, les habitants
du lieu les accueillent à bras

ouverts. «C est parfois, pour nous,
la seule occasion d 'en voir certains
et de remarquer comme ils ont
grandi. A condition qu 'on les re-
connaisse sous leur masque», com-
mente une habitante.

Dès qu'ils savent se tenir sur
leurs jambes, les enfants du vil*
lage participent à «leur» carna-
val. Les plus grands connais-
sent les bonnes adresses. «Même
si des habitants ne sont pas là, on
sait qu 'il y aura quelque chose der-
rière la porte », expliquent les
plus grands. «Et comme on ne
mange p as tout ce soir, on f inira les
restes demain à la récré. Ce serait
dommage de laisser ça se p érimer. »
Parole de gosse fidèlement re-
levée! /JCP

Parmi le bestiaire imaginé
par les gosses, un sympathi-
que petit félin.

Ski de fond
populaire

LE C H A U F F A U D

Les 
condiUons sont

idéales. Ce soir, le Ski
club Val de Morteau

organise une course popu-
laire de ski de fond pour les
jeunes et un relais à l'amé-
ricaine.

Les inscriptions sont pos-
sibles sur place dès 18h30.
Les départs ont été fixés à
19h pour les enfants et 20h
pour les plus grands. «Ce re-
lais à l'américaine pa r équipe
de deux est très spe ctaculaire et
l'ambiance est assurée. Il y
aura ensuite une superfinale
individuelle sur un petit cir-
cuit, après une sélection des 16
premiers coureurs, plus un tiré
au sort», explique Patrice
Meunier, un membre de
l'organisation. Lors de
cette superfinale, le der-
nier de chaque tour sera
éliminé.

Une cantine est aussi pré-
vue sur place pour que cha-
cun puisse se restaurer... ou
se réchauffer, /réd

Le Chauffaud, inscriptions
sur place dès 18H30

Couleurs expressionnistes
ENTENDU AU CONSERVATOIRE

La 
« Langsam er Satz» de

Anton von Webern, au
programme de l'Heure

de musique, donnée diman-
che salle Faller, en coproduc-
tion avec le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC), par le
Quatuor Sarastro, a démontré
l'appartenance originelle du
jeune compositeur à la grande
famille musicale germanique ,
proche de Brahms. Plus tard,
Webern suivra la voie d'Arnold
Schoenberg.

Ce concert «en miroir» avec
la peinture expressionniste ,
selon le thème des Heures de
musique cette saison, a offert
une rare occasion d'entendre
des œuvres de Webern, Scho-
enberg et Zemlinsky, composi-
teurs qui tous ont trempé, au
début du XXe siècle, dans l'at-
mosphère de la Vienne capi-
tale artistique d'avant-garde,
aux côtés d'écrivains, de pein-
tres, dont Oskar Kokoschka
qui s'est imposé comme l'un
des représentants les plus ca-
ractéristiques de l'expression-
nisme.

De Schoenberg, le Quatuor
Sarastro a joué le «quatuor
No 2, op 10» , œuvre d'une ex-

trême densité d'écriture, en
quatre mouvements, dont
«mâssig» ou «sehr rasch» qui
interpelle par ses velléités de
valse. Les derniers mouve-
ments, sont d'une exception-
nelle force d'expression à la-
quelle la voix, riche d'harmo-
niques, de Barbara Locher, so-
prano, a imposé un souffle
dramatique bouleversant. La
voix se coulait littéralement
dans le flot instrumental.

Puis le Quatuor Sarastro a
sorti de l'ombre tout un pan
de la production d'Alexander
von Zemlinsky, compositeur
un peu oublie aujourd hui , qui
a été le professeur de Schoen-
berg et son beau-frère. Le
«quatuor No 4, op 25» en six
mouvements révèle un musi-
cien d'héritage et de tradition.

Le jeu clai r, fluide du Qua-
tuor Sarastro - Ralph Oren-
dain , Roman Conrad , violons,
Hanna Werner, alto, Stefan
Bracher, violoncelle - allie la
précision technique à une
sensualité sonore bien typée.
Intériorité, imagination poéti-
que , les interprétations des
Sarastro collent aux images
sonores, /ddc

Heloise Sandoz la miraculée
LES PONTS-DE-MARTEL Rappel,
ce week-end, du Réveil de la foi

D

ès ce vendredi, durant
deux soirées et lors
du culte de diman-

che, l'Alliance évangélique
des Ponts-de-Martel organise
la commémoration du Réveil
de la localité. Cette manifes-
tation est faite de temps de
partage, de réflexions et de
prière. En guise de clin d'œil
au nom du village, cette édi-
tion 2005 a pour thème «Je-
ter un pont».

Ce mouvement du Réveil
est né de la mésaventure sur-
venue à Héloïse Sandoz dans
la nuit du 11 février 1838.
Alors que l'attelage conduit
par un de ses frères était to-
talement égaré au milieu des
marais, dans une tempête de
neige, que tout espoir de se
tirer d'affaire était perdu,
Héloïse et son frère recom-
mandèrent leur âme au Sei-
gneur, faisant vœu de l'aimer
et de mieux le servir s'ils s'en
sortaient sains et saufs. Mira-
culeusement le cheval les ra-
mena à bon port. La miracu-
lée s'est mise à genou, et a re-

mercié Dieu avec une telle
ferveur que ses frères et des
camarades du village l'imitè-
rent. Ils chantèrent, lirent la
Bible puis discutèrent. Ils dé-
cidèrent ensuite de se retrour
ver lors de rencontres régu-
lières pour louer le Seigneur
et partager ensemble des mo-
ments d'amitié. Le Réveil
était né.

Cette année, pour le célé-
brer, la soirée de ce vendredi
est prévue en deux temps.
D'abord par des rencontres
dans différents quartiers du
village et des environs chez
dés particuliers puis un ras-
semblement de tous les parti-
cipants à la salle de paroisse.
Le lendemain, à 20h dans le
même lieu, Jean-Paul Zûr-
cher, secrétaire général de
l'Alliance évangélique ro-
mande s'exprimera sur le su-
jet «Un pont vers nos autori-
tés». Dimanche, enfin , les
communautés membres de
l'Alliance évangélique locale
seront réunies au temple,
pour le culte de 9h45. /jcp

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heiue, l'équipe de pi-

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

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
19h58, pour un transport de
malade à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 23h38, pour une
chute, avec le Smur; à La
Chaux-de-Fonds, hier à lhOl ,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; aux Planchettes, à
lh57, pour un transport de ma-
lade à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 7hl6, pour un ma-
laise; à La Chaux-de-Fonds, à
15h39, pour un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 12h56,
pour un ascenseur bloqué; à
La Chaux-de-Fonds, à 16h32,
pour un feu de frigo éteint par
un porteur d'appareil respira-
toire à la rue Sophie-Mairet.
/comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

LE L O C L E

L m  
espace jeunesse
DJ'13, rue Daniel-
JeanRichard 13, au

Locle, organise trois manifes-
tations destinées à tous les
jeunes de la région. Au-
jourd 'hui à 16h, le chanteur
Greg, du • groupe Akamassa,
viendra rencontrer dînant
une heùYé'ïés adolescents Sur"""'''
le thème du reggae, du res-
pect et de la non-violence.

Samedi 19 février, de 16h à
17h30, le DJ'13 organise un
miniconcert avec des jeunes
du lieu et des groupes régio-
naux, en mémoire des victi-
mes du tsunami. Vendredi
25 février, de 17h à 18h,
Dayva, danseur de
breakdance du groupe Deep
Trip et, soit dit en passant,
deuxième prix mondial, vien-
dra faire une démonstration.
L'entrée est libre, /cld

Le DJ'13
propose trois
rendez-vous
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Ça bouge sur la H10
CORCELLES Déviation mise en
service pour créer un giratoire

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

Encore un changement
pour les conducteurs
qui empruntent l'axe

principal H10. Une route de
déviation a été mise en service
à Corcelles, hier matin, pour
permettre la construction du
double giratoire dit de la
Pharmacie. Ce chantier n'en-
traînera pas de grosse entrave
du trafic.

Depuis l'été dernier, des
travaux ont consisté à dépla-
cer des murs et un vaste ré-
seau de canalisations souter-
raines, à démolir un cabanon,
et à construire cette déviation.
Celle-ci est opérationnelle de-
puis hier à 7h30, après une
nuit de finitions et de déplace-
ment des lignes de contact des
trolleybus. Ce nouveau tracé
s'inscrit dans l'axe qui mènera
du carrefour de la Pharmacie
à la future tranchée d'évite-
ment du centre de Corcelles.

La vieille tour sera détruite
La construction du gira-

toire entraînera finalement la
démolition de la vieille tour
en pierre de Porcena, qu 'il
était d'abord prévu de conser-
ver au centre du rond-point.
Le transformateur électrique
qu 'elle abrite sera reconstruit
plus au nord. L'angle sud-
ouest de cette tour se serait
trouvé trop près du trafic , ex-
plique Yves-Alain Meister, chef
de l'Office des routes canto-
nales. De plus, sa présence au-
rait imposé la pose d'un éclai-
rage public tout autour du gi-
ratoire. Les Ponts et chaussées
préfèrent un éclairage installé
sur un mât central, qui signale
mieux l'ouvrage, et qui per-

met accessoirement d accro-
cher les lignes de trolleybus.

Au terme de ces travaux,
pendant lesquels la commune
profite de faire des conduites
de séparation des eaux aux
rues des Clos et de la Gare, le
double giratoire de la Phar-
macie sera normalement mis
en service au mois d'octobre.

D'ici là, c'est en août que de-
vrait être donné le premier
coup de pioche de la tranchée
couverte qui permettra d'évi-
ter l'actuel goulet de Corcelles.

Encore presque trois ans
L'Etat mettra «cep lat de résis-

tance» en soumission au début
mars. Après environ deux ans
et demi de gros œuvre, suivi
de l'équipement électroméca-
nique, ce contournement sera
mis en service fin 2007, début
2008.

Cette inauguration sera
donc un peu retardée par rap-
port à la planification initiale.
Yves-Alain Meister explique
surtout ce décalage par la lon-
gueur des procédures de mise
en soumission. Les tractations
avec les opposants et l'Office
fédéral des routes ont égale-
ment pris du temps. Et l'Etat a
dû attendre de connaître le
tracé exact pour acquérir les
terrains nécessaires. Plus de
100 propriétaires sont concer-
nés par cette traversée de Cor-
celles. Certaines négociations
sont encore en cours.

Le proj et d'approbation -
qui est passé de trois à deux
voies - a ainsi été déposé en
novembre dernier auprès de
l'Office fédéral des routes. Ce-
lui-ci a déj à accepté de déblo-
quer environ 85% des subven-
tions attendues par le canton.
/AXB

Déplacée au nord par rapport à la chaussée actuelle, la petite route de déviation donne de la place pour construire le
giratoire de la Pharmacie. La vieille tour de pierre de Porcena sera finalement démolie. PHOTO MARCHON

PRATIQUE
A G E N D A

N E U C H À T E L

¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma Les Arca-
des, «Sri Lanka-Maldives>.
¦ Mercredi des Cendres 18h,
paroisse réformée, Collégiale
3, buffet exotique avec pro-
duits du commerce équitable.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Devinez qui? Dix
petits nègres» par le théâtre
du Palais royal.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle, «Les plan-
tes modifiées génétiquement -
quels sont les risques pour
l'environnement?», par Franz
Bigler et Jôrg Romeils.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.

¦ Conférence 14hl5, aula
des Jeunes-Rives, «Evolution
de la criminalité en Suisse et
sentiment d'insécurité», par
Olivier Guéniat, chef -de la po-
lice de sûreté.
¦ Connaissance du monde
16h et 20h, cinéma Les Arca-
des, «Sri Lanka-Maldives».
¦ Violon 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Anne Bauer.
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière, «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain» .
¦ Concert 20h, Lyceum club,
Beaux-Arts 11, Daniel Meller,
violon, et Lauriane Folonier,
piano.
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.
¦ Jazz 20h, caveau du King,
«Loverfield jazz band».

Cas isolé
de méningite

C O L O M B I E R

Un 
enfant de Colom-

bier, âgé de 7 ans,
souffre, depuis lundi,

d'une très probable ménin-
gite. Il a été hospitalisé, mais
ses j ours ne sont pas en dan-
ger. Daphné Berner, médecin
cantonal, précise: «Nous au-
rons confirmation demain (réd:
aujourd'hui) s 'il s 'agit eff ective-
ment d'une méningite. En tout
cas, les premières analyses le lais-
sent f ortement supp oser. »

A la connaissance de la doc-
toresse, il s'agit d'un cas isolé.
«Nous avons pr i s  d'emblée les me-
sures édictées par l'Off ice fédéral
de la santé publique en p areille
circonstance». Soit administrer
la prophylaxie idoine à la fa-
mille de l'enfant, à son entou-
rage, ainsi qu 'aux élèves de sa
classe et aux enfants ayant eu
des contacts rapprochés avec
lui. /flv

I EN BREF |
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE m Pas de refus. Dans
l'article consacré aux initiati-
ves déposées par le Parti socia-
liste des Geneveys-sur-Cof-
frane paru hier, nous écrivions
que le Conseil général avait
refusé l'élection du Conseil
communal par le peuple et la
présidence tournante. Ce
n'est pas le cas. Ces objets
n 'ont pas été débattus en plé-
num, /mdc
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La danse, moteur de vie
CERNIER Depuis douze ans, l'école de danse Hélène Cazès, à Cernier,
accueille des centaines de passionnés. A découvrir cette fin de semaine

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

H

élène Cazès a la danse
dans le sang. Depuis
une douzaine d'an-

nées, elle a transmis sa passion
à des centaines de danseuses, et
quelques danseurs, dans son
école de Cernier. Cette fin de
semaine, les élèves se produi-
ront en spectacle pour la cin-
quième fois depuis la création
de l'école. A découvrir sur la
scène de la salle de Fontaine-
melon (lire l'encadré).

«L'école existe maintenant de-
puis douze ans et est implantée à

Cernier. u s agit de la seule école de
danse du Val-de-Ruz. Nous y ensei-
gnons la danse classique, le modem
jazz, le hip -hop, la danse contempo-
raine et le stretching. Nous ne fai-
sons pas pa r exemple la salsa ou le
tango. E y a assez d'école pour
cela», raconte Hélène Cazès.

L'école a été fondée par Hé-
lène Cazès, elle-même dan-
seuse, avant qu'un accident à
une cheville ne vienne mettre
un terme à sa carrière nais-
sante. Après quatre ans d'étu-
des en Allemagne, Hélène Ca-
zès change de voie, tout en de-
meurant dans la danse. «J 'ai
complété ma formation dans le do-

maine pédagogique avec trois an-
nées d'études p ar correspond ance
avec le Royal Academy of dancing
de Londres. Cet enseignement m'a
permis d'acquérir la p édagogie né-
cessaire à l'enseignement de la
danse. Le diplôme obtenu est re-
connu dans le monde entier. En ou-
tre, cette école assure un suivi. Je
suis contrôlée tous les deux ans au
moins. Je dois passer un examen,
devant une personne venant sp é-
cialement de Londres. Cela permet
de se situer et d'avancer dans une
ligne définie», poursuit Hélène
Cazès.

L'école, qui accueille diffé-
rents niveaux, est forte de quel-

que 120 élevés, dont seulement
deux garçons. Hélène Cazès est
secondée par d'autres profes-
seurs, François Cugnet, danse
classique, Chloé Wettstein, mo-
dem jazz, Patricia Ligero et Jas-
mine Dhingra, pour le hip-
hop.

«Les p ersonnes peuvent s 'inscrire
dès 4 ans. Nous avons énormément
de p etits qui commencent la danse.
R y a  ensuite un tri. naturel qui s 'ef-
fectue, la danse classique étant une
discipline difficile. J 'ai la chance
d'avoir une équipe de f illes qui vien-
nent tous les jours. C'est valorisant
et permet d'avancer», conclut la
danseuse. /MDC

Les répétitions vont bon train depuis six mois: le résultat
est à voir à la salle de spectacle de Fontainemelon ven-
dredi, samedi et dimanche. PHOTO MARCHON

C}  
est une première:
l'élection de Miss
Fête des vendanges

2005 aura lieu le samedi
10 septembre au théâtre du
Passage, à Neuchàtel. Les
candidates doivent s'inscrire
jusqu'au 8 mars. Après plu-
sieurs armées à Marin-Épa-
gnier, l'élection revient donc
en ville. Le Passage offre da-
vantage de places pour le pu-
blic, explique le président de
la commission d'organisation,
Claude Donzé. Mais il en es-
père surtout une simplifica-
tion dans l'organisation de
cette grande manifestation.

FÊTE DES VENDANGES Le concours
revient en ville de Neuchàtel

Soirée sans repas
Certes, la commission pré-

pare «une soirée exceptionnelle»,
avec spectacle et animations.
Cependant, afin de toucher
un plus large public, la soirée
sera plus courte que ces der-
nières années, et sans repas,
ce qui permettra aussi d'en di-
minuer le prix d'entrée. Les
sponsors seront conviés à un
«dîner à une autre occasion.

Douze candidates participe-
ront à l'élection et bénéficie-

ront auparavant de cours de
chorégraphie et d'expression
corporelle. Elles auront été sé-
lectionnées au cours de deux
séances de casting prévues les
14 et 21 mars déjà. De nom-
breux prix les attendent. Et les
trois lauréates de ce concours
de beauté auront ensuite plu-
sieurs fois l'opportunité d'être
les ambassadrices de charme
de la Fête des vendanges et de
la ville. La participation aux
présélections dépend de plu-
sieurs conditions: avoir au
moins 17 ans à fin septembre
prochain , mesurer 165 cm au
minimum et résider en Suisse.
L'an dernier, 60 jeunes fem-
mes s'étaient présentées au
casting.

Par ailleurs, «L'Express» re-
conduira son partenariat avec
un concours publié dans ses
pages. Les lecteurs désigne-
ront Miss photogénique, /axb

Renseignements et inscrip-
tions: comité Miss Fête des ven-
danges, case postale 42, 2068
Hauterive; tél. 032 755 90 00;
www. f e t e - d e s - v e n d a n -
ges.ch/miss

Les miss feront leur Passage
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Musiques de films

C

ette fin de semaine,
l'école présentera un
spectacle. «Nous fai-

sons un spectacle tous les deux
ou trois ans. Sa prép aration de-
mandant énormément de tra-
vail, nous ne p ouvons pa s faire
cela chaque année. Pour un tel
sp ectacle, il faut cinq ou six mois
de rép étitions. Nous n 'aurions
alors p lus le temps défaire de la
technique», souligne Hélène
Cazès.

Le spectacle est un gros
événement, avec 26 mor-
ceaux. «Tous les élèves de l'école,
qui en compt e p rès de 120, y
prennent part, depuis les enfants
de 4 ans jusqu 'aux adultes, de
ceux qui f r équentent l'école une
fois par semaine et à ceux qui
viennent tous les jours , f 'ai aussi
la chance de pouvoir compter sur
une équipe, avec Pascal
Schmocker aux lumières el Xa-
vier Gentil au son», poursuit la
danseuse. Entre chaque
danse, il y aura en outre un
petit intermède: un sketch,

la proj ection d'un bout de
film , le passage d'un acteur.
Lara Croft traversera la
scène. «De cette manière, le sp ec-
tacle ne connaît pas d'arrêt. »

Quatre représentations
Le thème choisi pour cette

5e édition est les musiques de
films. «Nous essayons à chaque
fois d 'avoir un f il conducteur
dans le spectacle, de manière à
pouvoir y intégrer différents styles
de danse. Le but est de permettre
une relation entre chaque mor-
ceau, un lien entre la danse clas-
sique et le jazz ou le hip-hop.
D'ailleurs, les genres musicaux se
mélangent souvent à l'écran. La
dernière fois, nous avions choisi
la chanson française.»

Le spectacle sera donné
quatre fois, à la salle de spec-
tacle de Fontainemelon: ven-
dredi 11 février et samedi 12
à 20 heures, dimanche 13 à
14h et 17h30. Réservations à
l'Office du tourisme de Cer-
nier au 032 889 63 06. /mdc
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Entrée en fonction: octobre 2005 alterné-
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[̂̂ |P̂ ^''^̂ yy ĵy^y^|jy f̂{ff[? contrôle sophistiqués dans un environnement

BSBBSf JjffBBJ jj^̂ ffff Jl îJB^B f̂fS-l 
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Passion autour du blanc
m

ELEVAG E Les marques blanches suscitent toujours la polémique autour du cheval des
Franches-Montagnes. Les propositions de règlement affluent et les débats s'annoncent vifs

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

L} 
affaire des marques
blanches dans la race
des Franches-Monta-

gnes (FM) ne cesse de rebon-
dir. Les éleveurs de la vallée de
Delémont avaient proposé l'an
passé la création d'une section
spéciale réservée «aux chevaux
de couleur». Aujourd'hui, les
éleveurs bernois et ceux de
Suisse centrale font deux pro-
positions pour régler ce pro-
blème. Vifs débats en perspec-
tive à la fm du mois...

C'est en effet le 28 février
prochain que les délégués des
syndicats suisses du FM se re-
trouveront en assises à
Riedholz (SO). Le blanc re-
viendra sur le tapis.

Eviter une dérive
En effet , depuis quelques

années, les marques blanches
sont revenues en force dans les
robes des chevaux de la mon-
tagne. «Un temps, explique Luc
Jallon, gérant du FM, les éle-
veurs étaient vigilants». Ils s'en
tenaient au type, des robes
baies ou rousses avec une pe-
tite étoile blanche au front et
des pieds blancs. Rien de plus.
Depuis lors, plusieurs étalons
ont fait ressortir le blanc. On
songe à des sujets comme
Hendrix, Elu ou Damien.
¦-k-Gertains éleveursrfi 'ont pas
hésité à «tirer» vers le blanc car
ll y a indéniablement un mar-
ché pour ces sujets. La fédéra-
tion suisse a désiré éviter une
dérive. Elle entend conserver
le franches-montagnes dans
son type. De plus, un cheval
marqué de taches blanches est
plus délicat, plus sensible,
moins robuste. Les sujets pré-

Faut-il pénaliser trop de marques blanches? Ici des sujets de Jean Monin, l'étalonnier réputé de Glovelier. PHOTO GOGNIAT

sentant trop de marques im-
maculées ont donc été pénali-
sés lors des concours.

Proposition vadaise
A ce durcissement, le syndi-

cat de la vallée de la Sorne,
sous -la houlette de Jean Mo-
nin, de Glovelier, a répliqué en
demandant à la fédération
suisse d'étudier la création
d'une section spéciale dans le
livre généalogique pour les
«chevaux de couleurs». Or,
pour faire cette étude, il fallait
être en possession du stud-
book (livre généalogique). La
fédération a eu un mal de

chien à l'obtenir de l'organisa-
tion faîtière. Elle vient de le re-
cevoir. L'étude peut donc com-
mencer. Elle porte sur 9000 à
10.000 chevaux franches-mon-
tagnes en Suisse. De son côté,
Pierre-André Poncet, direc-
teur du haras national, s'est
engagé à éuidier la transmis-
sion génétique de races en rap-
port avec ce problème. Il de-
vrait livrer ses conclusions à
Riedholz.

Proposition bernoise
Outre ces deux études sur le

blanc, les éleveurs bernois et
ceux de Suisse centrale y vont

de leur proposition pour ten-
ter de régler ce problème. Les
syndicats bernois (dont Belle-
lay, Tramelan-Erguël, Monta-
gne de Diesse, Moutier, Tavan-
nes) ont été fâchés de l'atti-
tude de la commission d'éle-
vage qui a introduit des mesu-
res contraignantes envers le
blanc d'une manière précipi-
tée et sans information. Pour
ces éleveurs, le problème doit
être réglé en premier lieu par
le biais de la sélection des éta-
lons. Ils refusent donc les mé-
thodes utilisées lors des con-
cours lors de la saison 2004 et
avancent des propositions.

Ils proposent que les pou-
lains avec trop de blanc ne
soient pas pénalisés dans les
notes. Une annotation sur le
certificat suffit. Les autres me-
sures visent surtout les étalons.
Exemple: à Glovelier, il ne faut
pas sélectionner de mâle ayant
des marques blanches excessi-
ves. De leurs côté, les éleveurs
de Suisse centrale sont con-
scients qu'il convient de limi-
ter la prolifération du blanc
mais qu 'il faut aussi éviter de
punir de manière exagérée un
bon matériel génétique. Et d'y
aller d'un compromis helvéti-
que dans la sélection. /MGO

I EN BREF |
CLUB DE PATINAGE ¦ Tai-
gnons classés. Deux résultats à
signaler lors de la Coupe neu-
châteloise de la part des jeunes j
patineurs du club des Fran-
ches-Montagnes. En minimes
A Darrel Geiser s'est classé se-
cond tandis qu'en cadets A,
Kelly Geiser finissait troisième.
Lors du Derby jurassien diman-
che au Locle, Sarah Ummel a
fini cinquième en poussins, Es-
telle Scheidegger cinquième
en espoirs et Stéphanie Baume
troisième en hobbies, /mgo

Un Poilie-Popotin décapant!
LE NOIRMONT La revue satirique met du piment

sur une choucroute déjà bien relevée

Madame De Sousa, Mme Patos et Mme Ramona (de gauche à droite) en action, PHOTO GOGNIAT

Avec un retour dans la
grande tradition du trio
infernal des commères

assises sur un même banc, le
Poilie Popotin, la revue satiri-
que distillée au Noirmont à
l'occasion de Carimentran, a
remporté un vif succès hier. Ce-
rise sur le gâteau d'une succu-
lente choucroute servie à plus
de 450 convives. Mesdames de
Sousa (Nicolas Girard), Ra-
mona (Marcel Cuenin) et Pa-

tos (Jean-Marc Taillard), épau-
lées pour l'occasion par deux
bonnes sœurs pas piquées des
hannetons, ont enchaîné les
perles et distribué des pointes
subtiles durant plus de deux
heures à un public attentif et
friand. Chacun en a pris pour
son grade. De ce commerçant
du village supcrméfiant envers
ces étrangers qui viennent le
voler en ignorant qu 'ils sont
envoyés par un copain , en pas-

sant par la fidèle Marie-Thé-
rèse, de Chanteraîne, accro de
RFJ, ou encore Miss Pautelle
qui a posé dans le calendrier
coquin paysan et dont il sera dit
qu 'elle posera cette année dans
le calendrier des vignerons
pour enlever le cep... en pas-
sant par le curé du bled qui
roule comme un fou... Der-
niers coups de gueule avant la
mort de Carimentran et d'une
grande cuvée 2005. /mgo

Pour jouer dans la cour des grands
JURA Dix communes sont prêtes à relever le défi

«Agglomération de Delémont». Projet présenté hier

E

ntre le «cavalier seul» et
la fusion, il y a l'exten-
sion et le renforcement

des collaborations communa-
les. C'est cette thèse que se
sont appliqués à illustrer et
défendre hier les porteurs du
projet «Agglomération Delé-
mont»: Pierre-Alain Gentil,
ex-maire de la ville, président
du comité de pilotage, et Do-
minique Nusbaumer, urba-
niste cantonal, assisté de Phi-
lippe Gentizon, expert en ma-
tière de transports.

A en croire Pierre-Alain
Gentil, la phase de sensibilisa-
tion, étendue sur toute l'année
2004, a montré que si l'idée de
fusion se heurte à de gros obs-
tacles émotionnels, celle du
renforcement des coopéra-
tions intercommunales est très
largement admise. D'où l'idée
de doter d'un contenu maté-
riel et institutionnel la notion
d'agglomération. Une notion
fondée non seulement sur des
évidences géographiques mais
aussi sur des critères de fortes
relations et d'échanges dans
les domaines de l'emploi, de la
formation et de l'éducation,

de la culmre et du commerce.
Des relations qui, par ailleurs,
s'expriment déjà dans des col-
laborations intercommunales
nouées au coup par coup et ré-
duites à la prise en charge
d'un seul objet ou domaine
(élimination des ordures ou
épuration des eaux) . Avec un
handicap majeur, l'absence
d'une vision globale. Un dé-
faut toujours plus pénalisant et
que se propose de combler la
politique d'agglomération.

Exercice politico-juridique
D'où le défi de donner

«corps et âme» à l'aggloméra-
tion delémontaine et déléguer
à celle-ci des tâches assumées
en parallèle par les communes
ou lui confier des compétences
nouvelles. La gestion des tâ-
ches ainsi transférées entraîne
tout naturellement l'appari-
tion d'un nouvel organe: le
Conseil d'agglomération. C'est
précisément à la mise en place
de ce dernier, à doter de com-
pétences décisionnelles et bud-
gétaires, que les porteurs du
projet «agglomération» vont
s'atteler durant cette année.

Objectifs visés: aboutir à un ac-
cord des communes sur le con-
cept à fin 2005 et à une misé en
place de l'institution en 2006.

A côté de cet exercice poli-
tico-juridique, l'agglomération
naissante a attaqué la problé-
matique des transports à l'inté-
rieur du territoire en cause.

Manne fédérale
Sous l'impulsion de l'expert

Philippe Gentizon, de Lau-
sanne, un projet de 23 mesu-
res destinées à améliorer les
dessertes intérieures via des
transports publics attractifs et
des investissements en faveur
des cyclistes et des piétons va
être soumis aux communes de
l'agglomération ainsi qu'à cel-
les de l'ensemble du Val Terbi,
microrégion axée sur Delé-
mont. L'élaboration de ce ca-
talogue de pfojets s'inscrit
dans le dessein d'être à table
lorsqu'il s'agira, en 2007, de
participer au partage de la do-
tation annuelle de 350 mil-
lions de fiancs promise dès
cette date par la Confédéra-
tion pour l'amélioration du
trafic d'agglomération. /JST

M É T É O

C

omme le prouvent les
relevés de Mario Jean-
bourquin à la station

pluviométrique de Saignelé-
gier, le mois de janvier s'est
montré très capricieux, souf-
flant le chaud et le froid. Il a
noté 19 jours avec des précipi-
tations (24jours en 2004), avec
une belle fenêtre entre le 7 et
le 17 janvier, puis un brusque
retour de l'hiver. Du coup, les
précipitations ont été inférieu-
res à celles de l'an passé: il est
tombé 153 millimètres d'eau,
soit 153 litres par mètre carré,
contre 250 l/m2 l'an passé.

Au niveau des tempérauires,
les écarts sont également im-
portants, puisque la tempéra-
ture maximale a été . enregis-
trée le 10 janvier (11 degrés),
contre 9 degrés en 2004. Le
thermomètre est quant à lui
descendu jus qu'à moins 15 de-
grés (le 30 janvier), contre
moins sept degrés en 2004. Si-
gnalons enfin qu 'il a neigé à
douze reprises et qu 'il est
tombé 36 centimètres d'or
blanc le 25 janvier , /mgo

Capricieux, le
mois de janvier
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'Consommation mixte {99/100/CE): 5,5 1/100 km. Emission mixte de C02: 129 g/km. Catégorie de
rendement énergétique: B.

La Chaux-de-Fonds: Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032 926 04 55. Garage
[PtOl et Carrosserie des Eplatures, Roland Guinand et Daniel Sbarzella SA, Boulevard des Eplatures 25-27,
'U_5_tf Tél. 032 926 04 55.
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pensions • Pensionskasse • Cassa pensioni

Pour un poste à grandes responsabilités comprenant
plus particulièrement le soutien du chef du départe-
ment et la gestion des cas d'assurance (par ex. invali-
dité, retraite anticipée, surassurance), nous cherchons
un(une)

Adjoint(e)
au département

assurance
(Suppléant/e du chef du département)
Vous avez:
• un brevet fédéral de «Spécialiste en gestion de la

prévoyance en faveur du personnel» ou un diplôme
équivalent;

• une très bonne maîtrise des langues française et alle-
mande (écrit et oral);

• de bonnes connaissances et expérience dans le
domaine du deuxième pilier;

• des connaissances approfondies des outils informa-
tiques pour la gestion d'une caisse de pensions
moderne.

Nous offrons:
• un poste intéressant dans un monde du travail

stable;
• une ambiance de travail agréable;
• une nomination comme suppléant du chef du dépar-

tement pour autant que la qualité des prestations
soit satisfaisante.

N'hésitez pas à contacter MM. E. Maillard ou
J. Pfitzmann au 032 722 56 05.

r*
Date d'entrée: 1er juin 2005 ou à convenir. a
Votre dossier de candidature est à adresser à: 8
M. J. Pfitzmann, CPK Swatch Group
Faubourg de l'hôpital 3, case postale, 2001 Neuchàtel.

Société dynamique domiciliée à Tavannes cherche
à engager pour date à convenir

Mécanicien ou ouvrier
spécialisé CMC

- Avec expérience sur centre usinage 4 ou 5 axes.
- Polyvalent.
- Entre 25 et 40 ans.
Veuillez adresser votre curriculum vitae à:
BIMU SA, rue du Quai 10, 2710 Tavannes

I 006-472820

Notre client, une entreprise industrielle du haut du
canton de Neuchàtel , recherche pour son service
clientèle et dans le cadre de missions temporaires de
longue durée,

deux assistants(es) à la clientèle ,
bilingues français et allemand

Dynamiques, rigoureux, diplomates, gérant parfaite-
ment le stress, vous aurez notamment la responsabi-
lité du suivi des commandes jusqu 'à l' expédition , la
vérification des paiements, la recherche de solutions
adaptées aux besoins du client, son information
complète quant à sa commande et à son suivi et
enfin l' ensemble des missions administratives liées à
ce type de fonction.

Vos dossiers peuvent être adressés par courrier et
par mail aux coordonnées ci-dessous. Nous sommes
également à votre disposition pour vos demandes
d'information concernant ces missions

043-310283

Mandatés par une entreprise
horlogère, nous recherchons

Une employée
de commerce CFC

I Avec très bonne expérience
en comptabilité

B Votre profil:
M- l>i/nàrffi 'què',àut6rfirJrïïéPl'''"ir' '
¦i - Comptabilité générale.̂ " !> b ?J ,
I - Préparation des comptes 1

jusqu'au bouclement. •?
I - 25 à 45 ans. =
I Veuillez soumettre votre dossier ou
I appeler sans tarder:

Françoise Billerey
françoise.billerey@interiman.ch

I Pour, entreprises horlogères de
I haut de gamme, nous recherchons:

I - Monteuses boîtes/bracelets
I - Emboîteurs(euses)
I - Opératrice polyvalente
I (expérience de la brucelle)
I - Polisseurs or/acier
I Avec excellente expérience.

Ces postes
vous intéressent?

I Pour plus de renseignements,
¦ veuillez contacter sans tarder:

Martine Jacot |
ou Françoise Billerey I

martine.jacot@interiman.ch 2

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur 0 A S

le siu d'annonces de LllUp dllIal
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¦̂ Services Industriels
\̂ ^^̂ des Montagnes neuchâteloises

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM
S.A. recherche un ou une:

employé-e de commerce
Pour notre service de

la facturation des énergies
Taux d'activité 100%

Profil des candidats:
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou
aux hommes et est destiné à une personne soigneuse
dans l'exécution de son travail et ayant le sens des
responsabilités. L'avantage sera donné aux candidats
bénéficiant d'une expérience dans un service à la
clientèle.
Tâches:
- Travaux de saisie et facturation des consomma-

tions d'énergie.
- Renseignements clients et statistiques.
Exigences:
- CFC d'employé-e de commerce.
- Intérêt pour les domaines techniques et commer-

ciaux.
- Aisance dans le contact avec la clientèle (guichet et

téléphone).
- Capacité à assumer des responsabilités.
- Maîtrise des supports informatiques Excel et Word.
- Facilité de rédaction.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous vous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et dynamiques ainsi que les avantages
sociaux garantis par une convention collective de
travail.
Traitement: Selon convention collective de travail.
Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Michel Schaller,
responsable du service de la facturation des énergies
au No de tél. 032 967 66 40.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A.,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 février 2005.

132 162332
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial



«Votez Meury!»
au Relais
d'Erguël

S P E C T A C L E

I

nvité de marque pour le
Relais culturel d'Erguël,
vendredi et samedi, à l'ini-

tiative du CCL: Thierry Meury
interprétera son dernier spec-
tacle créé en automne 2003,
«Votez Meury!» , conçu en col-
laboration avec Pierre Naftule
(textes et mise en scène).
C'est la première fois que le
Jurassien «exporte» son one
man show en dehors de Ge-
nève. L'étape imérienne mar-
quera ainsi les trois coups
d'une grande tournée en
Suisse romande qui se termi-
nera à la fin mai.

«J 'ai évidemment la trouille, le
trac, avant de débarquer à Saint-
Imier», affûte Thierry Meury. A
quoi faut-il s'attendre avec «Vo-
tez Meury!»? «A ce que le monde
po litique soit tourné en satire. R y a
le candidat et ses partisans. Ce spec-
tacle est plus théâtral et moins
chansonnier que les précédentes
«Revues interdites». A un ou deux
détails près, j e  pourrais encore le
jouer dans dix ans. Je me moque du
monde politique en général, et pas
seulement celui de Suisse ro-
mande.»

Thierry Meury, rire garanti.
PHOTO ARCH

L'ancien facteur delémon-
tain ne craint nullement l'inti-
mité de la salle du Relais cultu-
rel d'Erguël. «Au contraire, c'est
justement dans les salles de 100 à
200 pl aces q ue je  me sens le p lus à
l'aise.» /GST

«Votez Meury!», vendredi
11 et samedi 12 février, Re-
lais culturel d'Erguël, Saint-
Imier, 20h30

I EN BREF |
ROUTES m Nombre de morts
inchangés. Comme en 2003,
69 personnes ont perdu la vie
sur les routes du canton en
2004, année au cours de la-
quelle 3924 personnes ont été
blessées, soit une diminution
de 7,7% par rapport à l'année
précédente, alors que le nom-
bre d'accidents diminuait éga-
lement de 1,7% pour s'établir
à 7235 cas. Dans le district de
Courtelary, on a dénombré
121 accidents, soit trois de plus
qu'en 2003. Le nombre de
blesses est passe de 82 a 84. Si
le district avait déploré trois
morts sur les routes en 2003,
ce chiffre s'est abaissé à un
seul douze mois plus tard,
/comm-réd

VILLERET m Nouvelle appren-
tie. Le Conseil municipal a
nommé une nouvelle appren-
tie en la personne de Jane
Luelli, de Saint-Imier. Cette
dernière débutera en août
2005 son apprentissage d'em-
ployée de commerce, /comm-
réd
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Roulez jeunesse!
L'ambiance est détendue au Foyer des jeunes dans l'attente de la rencontre de ce soir. PHOTO DROZ

SAINT-IMIER Le Foyer des j eunes a 20 ans. Dans sa volonté de participer à la
vie de la cité, l'institution propose ateliers thématiques et activités rassembleuses
Par
B i a i s e  D r o z

En 
1985, le Foyer des jeu-

nes de Saint-Imier
voyait le jour dans une

version qui n 'a plus rien à
voir avec ce qu'est devenue
auj ourd'hui cette institution.
A l'époque, un éducateur
s'occupait de deux jeunes
pensionnaires. Vingt ans plus
tard,' ce sorït '17 " pfoféssion-
nels qui encadrent_l2»jé,unes.

Au 17 de la rue desjonchè-
res, la façade n'est pas bien dif-
férente de celles des immeu-
bles voisins. Seule une pan-
carte témoigne que l'on est ici
au Foyer des jeunes, une insti-
tution qui fait œuvre utile
pour une jeunesse en diffi-
culté venue, pour 80% de la
Berne francophone et pour le
reste du Jura , de Neuchàtel et
de Vaud. L'institution est re-
connue et soutenue par le can-
ton de Berne et par la Confé-
dération. Elle accueille des
jeunes de 16 à 20 ans, soit

grosso modo entre la fin de la
scolarité obligatoire et l'entrée
définitive dans la vie indépen-
dante. Ces jeunes y adoptent
un mode de vie bien cadré qui
contraste avec un passé sou-
vent un peu bohème par la
force des choses.

En se penchant sur le long
passé de l'institution, le direc-
teur Raphaël Dubois constate
qiie .celle-ei vivait jusqu'ici re-
pliée ~sûr" elle-même,'"' cdrisa-

' crantison*énergie,à se cons-
truire et à grandir en fonction
de besoins croissants. «Mainte-
nant que nous sommes entrés dans
l'année de nos 20 ans, il nous a
pa ru utile de sortir un peu du bois
et de participer davantage à la vie
de la cité», explique-t-il.

Rapprochement à promouvoir
Quoi de mieux avec un aussi

riche projet que de s'appro-
cher du Centre de culture et
de loisirs? Aussitôt entreprise,
cette démarche reçut un ac-
cueil des plus chaleureux. Ra-
phaël Dubois pour le Foyer et

Patrick Domon pour le CCL se
mirent au travail et de leurs co-
gitations naquit un proj et qui
sera présenté ce soir dans les
locaux du Moulin de la reine
Berthe aux jeunes du village et
de ses écoles supérieures.

Concrètement, il s'agira de
promouvoir un rapproche-
ment de la jeunesse du centre
avec celle du village autour de
huit ateliers thématiques orga-
nisés principalement durant le
mois d'avril. Le thème général
est «Communication de la
rue» et il touche à des activités
rassembleuses pour la jeu -
nesse d'aujourd'hui. Les ate-
liers seront consacrés au Beat-
box, une musique produite
avec la bouche, sous la con-
duite d'un esthète du genre, le
Biennois Nino G. Le même
animateur proposera un ate-
lier de rap tandis que DJ Ker,
autre Biennois dévoilera les se-
crets du maniement des plati-
nes. Un atelier de breakdance
verra le jour sous la conduite
de Seyo et un autre de

«graph» avec un grand artiste
chaux-de-fonnier, Soy.

Intérêts concrétisés
D'autres pôles d'intérêts se-

ront développés, dont la prise
et la gestion des sons avec An-
toine Le Roy, la vidéo avec
Claude-Alain Aubry et la
photo avec Titouille. Sûr qu 'il
y en aura pour tous les goûts et
que l'occasion sera saisie de
fraterniser en s'in'srrtiisant et"
en s'amusant.

Bien sûr, l'opération laissera
des traces puisque chaque ate-
lier concrétisera son stage en
produisant, qui une vidéo, qui
un enregistrement, qui un re-
portage voire une œuvre pic-
turale. Tous ces travaux réali-
ses ce printemps seront en-
suite exposés le 9 septembre,
jour officiel de l'anniversaire
du Foyer. De la musique d'ave-
nir, mais pour l'heure, place
au rendez-vous de la jeunesse,
ce soir au Centre de culture et
de loisirs... sur le coup de 19
heures. /BDR

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, pharmacie du
Vallon, M. Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid.tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942,24 55.
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

AGENDA 

¦ Saint-fmier Relais culturel
d'Erguël, «Communication de
la rue», présentation des ate-
liers pour les 16 et 20 ans,
19h.

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

I PRATIQUE |



A chaque passion son bijou
DÉCOUVERTE Romantiques ou drôles, tendres ou ironiques, les artistes de la galerie Caractère exposent

leur vision de la fête des amoureux. Ou lorsque les fleurs sont en feutre et les princes charmants un peu batraciens

Le «Prince charmant», vu par Gema Barrera. PHOTOS SP

Karin Wagner: «Fleur».

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

F

aut-il embrasser le cra-
paud pour faire apparaî-
tre, dans une grande en-

volée de musique symphoni-
que , le prince charmant? Ou,
au contraire, faut-il voir dans
le batracien le vrai visage du
blondin aux dents blanches?
Le bijou de Gema BarreraPascal Crétin: «Cœur».

(photo ci-contre) ne lève pas
l'ambiguïté...

D trouve par contre sa place
dans l'exposition que la galerie
Caractère (Bellevaux 24), à
Neuchàtel, consacre à l'expres-
sion de la Saint-Valenrjn dans le
bijou contemporain. Une expo-
sition où l'humour le dispute à
la poésie et la finesse du travail
à la fantaisie qui l'inspire.

Cœurs tendres
et moutons noirs

«Une vingtaine d'artistes de
toute la Suisse participent à l'expo-
sition, ce qui permet de confronter
des visions très différentes », expli-
que Pascal Crétin qui dirige la
galerie en compagnie de
Gema Barrera, tous deux créa-
teurs de bijoux. Les fleurs res-
tent la principale source d'ins-
piration des artistes, notam-
ment de Karin Wagner, dont
les bagues et colliers de feutre
s'offrent comme autant de co-
rolles écloses comme pour
dire l'amour, la joie de vivre.
Marisa Louvet, elle, imagine
une variation sur le thème de
l'effeuillage de la marguerite.
Quant à Sophie Bouduban,
elle décline en collier le mou-

ton noir, nuit blanche garan-
tie. Pascal Crétin explore le
dialogue des matières: le bois
ou la résine insérés dans le mé-
tal, le cœur tendre dont on
peut varier la couleur.

Entre créativité
et industrie

Gema Barrera: «A la recher-
che de la femme idéale»

«La valeur du bijou ne fait pas
pa rtie des priorités. C'est la qualité
du travail, la recherche sur les ma-
tériaux et la poésie de l'objet qui
sont importants», précise Pascal
Crétin. Il partage avec sa collè-
gue l'atelier qui prolonge la
galerie et tous deux vivent de
mandats industriels. «C'est une
manière de vivre en exerçant notre
créativité, mais ces bijoux-là ne se-
ront pas f a b r iqués à la main, de
manière artisanale, et cela impose
quelques contraintes», explique-t-
il. La galerie? C'est comme un
hobby, la cerise sur le gâteau.
«On ne p eut p as vivre uniquement
de ses créations artistiques». /SAB

Valentine Dubois: «Cœur
d'argent».

Neuchàtel, galerie Carac-
tère. Ouvert les mardis, mer-
credis et vendredis, de 13h30
à 18h30, les samedis, de
13h30 à 17h, ou sur rendez-
vous: tél. 076 325 93 83 Marisa Louvet: «Marguerite».
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CONTENU
PRESSE ROMANDE

T" L'information de qualité a un prix
I puisqu'elle est collectée, vérifiée,
recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, tes éditeurs de ta presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sur
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I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦ MBBBBBBMi ^MBBMM
CORSO m? m fi ia 77
LEX-FEMME DE MA VIE
2e semaine.
12 ans suggéré Mans.
V.F. ME au MA 20h45.
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.
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE T semaine.
I 10 ans, sug. 12 ans. V.F. ME, SA.DI
I 14h. ME au MA 16h15,18H30

De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law. Comédie
fantastique! Orphelins, 3 enfants
doivent hériter d'une immense for-
tune. Mais celle-ci est convoitée...
DERNIERS JOURS

EDEN 032 913 13 79 
IZNOGOUD

S 1" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. ME, SA, DM4h. ME au MA
16h15,18h30. ME au Dl, MA 20h45.
De Patrick Braoudé. Avec

j Michael Youn, Jacques Villeret,
; Arno Chevrier. Excellente comé-

die, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

EDEN 03? 913 13 79 
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ETMOI
1" semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.

.; V.F. LU 20h30. De Jay Roach. Avec
Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
Avant-première de
la SAINT-VALENTIN, 15.- par couple! I

> La comédie immanquable. Le ma-
•; riago est presque dans la poche,

reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

PLAZA 03? 91613 a> -

AVIATOR 3e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
VF ME, VE au MA 20h.

f V.O. s-t. fr/all JE20h. W'ni
De M, Scorsese. Avec L Di Caprio.-f-v
Cate Blanchett Trois Golden
Globes 2005. La vie tumultueuse
d'Howard Hughes, pionnier de
l'aviation civile, mais aussi inven-
teur, casse-cou et séducteur insa-
tiable... DERNIERS JOURS

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
3* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, Dl 14h.

) ME au MA16h,18h.
' De Luc Jacquet.

Avec Romane Bohringer,
' Charles Berling, Jules Sitruk.

Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire

: extraordinaire et unique des man-
: chots empereurs...

SCALA 1 03? 91613 66
ESPACE DÉTENTE 2" semaine. I

; Hans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
De Bruno Solo.

; Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.

j Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
française, une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les I
âmes... Comique à souhaits ! . *

SCALA 1 03? 91613 66
CLEAN
V semaine.
14 ans suggéré 16 ans.
V.F. ME au SA 18h.
De Olivier Assayas. Avec Maggie
Cheung, Nick Nolte, Béatrice Dalle.
Pour parvenir à récupérer son fils, I
il faudra qu'elle reconstruise sa
vie... qu'elle devienne clean.
Prix d'interprétation féminine,
Cannes 2004!

SCALA 1 03? 91613 66

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
1" sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V.F ME,SA,DI 14h.
V.F. ME au MA 16h.
De Stephen Hillenburg.
Un des personnages les plus
appréciés du programme pour
enfants de Nickelodeon. Enfin ce
farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au
cinéma!

SCALA 1 m?gifii3fifi

IZNOGOUD
T" sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V.F.VE,SA 23h15.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil- ;

leret, Arno Chevrier. Excellente
' comédie , d'après la BD! Son rêve,

devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

SCALA 1 0329161366

LA GRANDE ILLUSION
Ve semaine.

• 10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr s-t. ail. Dlau MA ISh.
De Jean Renoir. Avec Jean Gabin, I
Pierre Fresnay, Erich Stroheim.
Pendant la 1re guerre, des com-
pagnons de chambrée que tout
sépare vont décider de s'évader
du camp où ils sont prisonniers... I

SCALA 2 03? 91613 66

MARADENTRO V semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.¦ V.O. esp. s-t fr/all. ME au MA 18h,

, 20h30.
De Alejandro Amenabar.

; Avec Javier Bardem, Belen Rueda,
= Lola Duenas. Enfermé dans son

corps depuis 30 ans, sa seule envie
est de pouvoir décider de sa propre
mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!

SCALA 2 03? 91613 66
COUP D'ÉCLAT 2' sem. I
10 ans, sug. 14 ans.
V.F VE,SA 23h15.
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!..
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032916 1366
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ :
2* semaine. ,,
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F MÉ,SA,DI 14h.!ME* au MA16h.
De Dave Borthwicki 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...

TOUT UN HIVER SANS FEU
4* semaine.12 ans, sug. 14 ans.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!

: V.F.ME au MA18h30. ME au Dl,
MA 20h45. De Greg Zgilinski.
Avec Aurélien Recoing, Marie
Matheron. L'hiver dans le Jura
semble infini à Jean et Laure, qui
ont perdu leur petite fille Marie • 1
dans l'incendie de leur grange...
Filmé dans la région!

SCALA 3 03? 916 13 66
CELLULAR 4' semaine.

; 14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.VE,SA 23h15.
De David R. Bits.

: Avec Kim Basinger, Chris Evans,
Eric Christian Olsen.: Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? 91613 66

IZNOGOUD
I" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. LU 20h45.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques
Villeret, Arno Chevrier.
Excellente comédie, d'après la
BD! Son rêve, devenir Calife à la
place du Calife, par tous les
moyens... Un des derniers rôles
de Jacques Villeret!

SCALA 3 03? 91613 66
LE CHÂTEAU AMBULANT
5e semaine. 10 ans, suggéré 12.
V.F. ME au MA 16h.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé,
du réalisateur du Voyage
de Chihiro!
La jeune Sophie est transformée
par une sorcière en vieille femme
de 90 ans...
DERNIERS JOURS

ABC 03? 967 90 42 
THE YESMEN
7 ans, suggéré 12 ans.
VO. s-t fr ME au VE 18h30.
SA, Dl 16h.
De Chris Smith, Dan Ollman, Sarah
Price.
Dans la veine de Michael Moore,
un documentaire satirique hors du I
commun, à la fois drôle et perti-
nent «The Yes Men», ce sont les
guérilleros facétieux de la Toile.

ABC 032 967 00 4?

TU MARCHERAS SUR L'EAU
12 ans, suggéré 14 ans.

: V.O. s-t fr. SA, DI 20h45.
De Eytan Fox. Avec Lior Ashkenazi,
Knut Berger, Caroline Péters.

; Eyal est un agent du Mossad. Sa
mission est de retrouver la trace
d'un ancien officier nazi. Pour
mener son enquête, il va servir de
guide touristique au petit-fils de ce
dernier.

m^
mmm—_ ^mammmm ^mm

ABC 03? 967 904?

NOBODYKNOWS
12 ans. V.O. s-t. fr. ME au VE, LU,
MA 20h45. SA, Dl 18h.
De K.-E. Hirokazu.
Avec Y. Yuya, K. Ayu, K. Hiei.
Un conte cruel qui dessine une
trace d'espoir indélébile. L'his-
toire vraie de ces quatre gamins
livrés à eux-mêmes possède ce
qui fait la force des meilleures
films japonais contemporains.

! '
Une pièce d'identité

sera demandée
à toute personne

dont l 'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
c de votre compréhension!

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-d i
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchàtel» . 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 dimariche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Diirenmatt - 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
Neuchàtel 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 NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchàtel. 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
npyejmbre à mars. ,,-, ./„

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

1 MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Insecte pétaradant. 2.
Casse-croûte rural. Fit dis-
paraître. 3. Mis au cou-
rant. 4. Grand anglais.
Saint homme. Culmine au-
dessus des crêtes. 5.
Curaçao et Madère. Débu-
tante dans le monde. 6.
Les pères et les frères s'y
promènent. Version origi-
nale. 7. Écrivain allemand.
Fait de la réclame à la télé.
8. Osselet de l'oreille inter-
ne. D'un auxiliaire. 9. Ton,
ton! À l'aise. 10. Qui ne
laissent plus aucun espoir.
VERTICALEMENT
1. Impériale. 2. Récepteur
loqé dans un pavillon. 3.
Elles sont en bonne place à la ferme 4. Réjouit le musicien. Ajoute du soja
dans la fondue. 5. C'était Mars, en Grèce. Tige plantée dans l'herbe. 6.
Dessinateur français. Musique venue de la rue. 7. Cales utilisées en méca-
nique. Capitales à Genève. 8. Ancienne région grecque. Divisible par deux.
9. Station balnéaire bretonne. Met les gazes. 10. Manière de voler.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 139
HORIZONTALEMENT: 1. Septmoncel. 2. A priori. Ou. 3. Cairn. Cane. 4.
Création. 5. Hg. Nettes. 6. Annale. SAE. 7. Rey. IMA. VS. 8. Islam. Laos. 9.
Oratorio. 10. Ein. Reiser. VERTICALEMENT: 1. Saccharine. 2. Épargnés. 3.
Prie. Nylon. 4. Tirana. AR. 5. Montélimar. 6. Or. Item. Té. 7. Nicot. Aloi. 8.
Ânes. Ars. 9. Éon. Savoie. 10. Lues. Essor.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°140—¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IZNOGOUD. 16hl5-18h30-
20h45. Me, sa-di 14h. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De P.
Braoudé.
RAY. Lu 20h30 en VO. 12 ans.
De T. Hackford.
CELLULAR. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De D. Ellis.
MAR EDENTRO. 18h en VO. Me-
di, ma 20h45 en VO. 14 ans. De
A. Amenabar.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Me, sa-di 14h. Pour
tous. De D. Borthwick.
ROIS ET REINE. 17h30-20h30.
16 ans. De A. Desplechin.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h 15. 14 ans.
LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ ARCADES ; ,
(032 710 10 44) 
AVIATOR. Ve-lu 14h45-20hl5.
Ma 14h45-20hl5 en VO. 10
ans. De M. Scorsese.
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-lu
18h. Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
NOBODY KNOWS. 20h30 en VO.
10 ans. De Kore-Eda Hirokazu.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15h30-18h. 10 ans. De
B. Silberling.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
COUP D'ÉCLAT. Ve-ma 20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De B. Ratner.

AVIATOR. Me, je 20hl5. 10 ans.
De M. Scorsese.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5. Me, sa-di 14h. Pour
tous. De L. Jacquet.
¦ REX
(032 710 10 77)
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h30-
20h30. 12 ans. De J. Balasko.
BOB L'ÉPONGE - LE FILM.
16h30. Me, sa-di 14h30. Pour
tous. De St. Hillenburg.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ESPACE DÉTENTE. 16h30. Me-
di , ma 20h45. 14 ans. De B.
Solo.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h45. 12 ans. De G. Zgilinski.
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Lu 20h30. 10
ans. De J. Roach.

LE CHÂTEAU AMBULANT. Me,
sa-di 14h. 10 ans. De H.
Miyazaki. .

¦ LUX
(032) 954. 12 26 
THE GRUDGE. Ve-sa 20h30. Di
20h. 14 ans.' De T. Shimizu.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
TU LA CONOSCI, CLAUDIA ? Me,
je 20h. Sa 16h. 7 ans. VO. De
M. Venier.
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-sa-
di 20h30. Di 16h. 7 ans. De N.
Vanier.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB. l\(RE DE FEMMES1

ET DE PEINTURE. Me 20h'l5. 12
ans.J'*' '"• '"" rt"v«Rn»i

LES SOEURS FÂCHÉES. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 12 ans

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LES SOEURS FÂCHÉES. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
12 ans. De A. Leclère.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NICOTINA. Je 20h30. Ve 21h. Sa
relâche. Di 17h30-20h30. 14
ans. De H. Rodriguez.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ALEXANDRE. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 14 ans. De 0.
Stone.
SOMERSAULT. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. VO. De C.
Shortland.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART. Me
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
10 ans. De Cl. Berri.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Je
20h. Sa 18h. Di 20h. De A.
Téchiné.
L'ÎLE DE BLACK MOR. Di 14h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.

j CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦—¦

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

1À VISITER DANS LA RÉGION JH ¦MB



I JOYSTICK !
MULTIJOUEUR « «World of
Warcraft». Bien que Warcraft
soit très connu pour ses jeux de
stratégie, Blizzard nous propose
un jeu de rôle massivement mul-
tijoueur (MMORPG) . «World of
Warcarft» donne l'impression
que tout est fait pour attirer les
nouveaux joueurs. Dès le choix
du personnage
passé (parmi 

^huit races), on j f l
se sent comme ~i
un coq en pâte:
les menus sont
clairs, les bulles à
d'aide brillent ™
par leur effica- f
cité et le «tout J
français» s'im- {
pose. Dans la
«beta-test» que nous avons eu la
chance d'essayer, aucun ralentis-
sement ni bug ne pointait le
bout de son nez malgré la pré-
sence de beaucoup de joueurs
sur le serveur. Chose étonnante,
vous pouvez choisir de faire pra-
tiquement tout le jeu en solo. Ce
qui ne vous empêchera pas de
croiser énormément de monde.
Le coup d'essai se transforme en
coup de maître pour Blizzard. D
faudra tout de même vous ac-
quitter d'un abonnement men-
suel afin de s'émerveiller devant
son PC. /ler

Disponible le 11 f évrier.
PIV 1.5 Ghz, 512 RAM,
carte 3D 64 Mo. Connection
haut débit obligatoire.

PORTABLE m Nintendo DS,
date fixée. Grâce à des caracté-
ristiques innovantes, comme
l'écran tactile, la reconnais-
sance vocale et la communica-
tion sans fil , les jeux de la Nin-
tendo DS, maintenant visibles
sur deux écrans, pourront être
commandés au toucher ou à la
voix. Fin janvier, Nintendo a an-
noncé que sa nouvelle console
sera disponible dès le 11 mars et
accompagnée, entre autres, de
Super Mario 64 DS, Wario Ware
Touched, Spiderman 2, Ray-
man DS ou Pokémon Dash. D
faut rappeler que tous les jeux
GameBoy Advance sont compa-
tibles avec cette nouvelle porta-
ble, /comm-lcr

Invisible, mais amoureux
BD Avec «Victimes parfaites», le tome I d'«Incognito», Grégory Mardon joue avec aisance

du découpage et de la répétition. Il compose un vertige de drame passionnel
Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

epuis que la maison
Dargaud a racheté la
maison Dupuis, il vaut

la peine de prendre un café
avec son poisson. Je m'expli-
que: dans la droite ligne de la
formidable collection Poisson
Pilote développée par feu
Guy Vidal pour Dargaud, la
bonne vieille maison de Mar-
cinelle, Dupuis, a développé
depuis peu sa propre collec-
tion «différente », intitulée jo-
liment «Expresse». A savoir
une étiquette sous laquelle
sont réunies des œuvres aux
styles plus affirmés que les
rondeurs habituelles de la
maison natale de Spirou.

«Expresso» frappe par la
qualité des auteurs qu'elle ré-
unit (à savoir pour l'instant
Dupuy et Berberian, Clarke,
Cornette, De Crécy, Guibert,
Prado ou Sfar) . Et nous offre
aujourd'hui la première série
d'un petit dernier très intéres-
sant, Grégory Mardon.

II rencontre Bérénice
Né à Arras le 6 novembre

1971, Mardon passe par l'école
des Gobelins à Paris et parti-
cipe ensuite à la réalisation des
décors et des lay-out pour de
nombreuses séries de dessins
animés produits en France. Pa-
rallèlement, il accomplit ses
premières gammes dans la BD
avec trois récits complets de
quatre planches pour le maga-
zine Spirou.

Son premier album sort en
2000 aux Humanoïdes Asso-
ciés: «Vague à l'âme», un ma-
gnifique récit sur son grand-
père. En 2002, les éditions

Grégory Mardon mêle le réalisme des situations avec des séquences très fantastiques. DOCUMENT SP

Cornélius publient «Cyclo-
man», réalisé avec le Charles
Berberian de «Monsieur Jean»
(mais sans Dupuy)... Il se
lance alors à corps perdu dans
la BD, notamment avec «Corps
à corps». Avec «Incognito», en-
fin , il se fait remarquer par son
sens du cadrage, probable in-
fluence de son expérience de
cinéaste d'animation. En effet ,
il joue avec aisance du décou-
page, de la répétition des
plans, de cadrages audacieux
pour narrer la vie d'un

homme invisible. Un individu
quelconque qui n'existe pas.
Que l'on ne remarque pas. Du
moins, c'est ce qu'il ressent.
C'est le genre d'homme que,
dans ..un restaurant, le serveurCaWlViW . 0*J .-BUil-ïi '.ne voit jamais. Un homme
transparent. Mais qui, dans sa
souffrance, finit aussi par jouer
de son anonymat

Un ouvrage troublant
Lorsqu'il croise par hasard

Bérénice, une jeune femme
très désirable, il la suit jusqu'à

son balcon. Il tombe du bal-
con et s'endommage la jambe.
Cette fois, au moins, il s'est fait
remarquer ! Cela d'autant plus
que c'est elle, kinésithéra-
peute, qui va se charger de sa
rééducation. Une relatiBfï tou-
jours plus tendre semble alors
se mettre sur pied...

Mêlant le réalisme des situa-
tions avec des séquences très
fantastiques - on pourrait aussi
dire fantasmagoriques - «Inco-
gnito» entre avec aisance dans
le monde trouble et par es-

sence indéfini des relations
amoureuses, du désir et de la
soumission, de l'amour et de
la passion, du désir et de la des-
truction. Un ouvrage trou-
blant jusqu'au vertige, saisis-

•*  ̂ SITE . ' .,ÏÏ |nÇ» JU 1sant comme les meilleurs
thrillers psychologiques, qui
révèle un auteur à suivre, sans
aucun doute. /FMA

«Victimes parfaites», «In-
cognito» tome I, par Grégory
Mardon, éditions Dupuis,
collection Expresso

Fantastique et sagesse
VU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

P

ourquoi il meurt, le roi
Léonce, il était gentil,
c 'était Salpêtre le mé-

chant...y
Habitué aux vertueux ani-

maux de Disney et aux braves
combattants nippons de la
télé, l'enfant n 'a pas trop l'ha-
bitude des histoires où le hé-
ros trépasse. Alors que
Léonce, le roi sage et naïf de
«La fameuse invasion de la Si-
cile par les ours», vu au théâ-
tre du Passage dimanche,
rende son dernier soupir dans
les bras de son fils , ne pouvait
que faire rouler de grosses lar-
mes: «R n 'avait rien fait, il
n 'avait rien fait de mal...»

Et pourtant, le conteur avait
pris des pincettes pour annon-
cer la couleur: aii début du
dernier tableau de ce magnifi-
que spectacle, au programme
de la saison jeune public, il
était venu avertir les enfants
de l'issue tragique de l'his-
toire.

Comme, tout au long de
cette fabuleuse aventure, il
avait préparé chaque scène,
lui donnant du relief , de la
magie, de l'amplitude, à
l'image d'un montreur d'ani-
maux dans un Jardin des
Plantes du début du XXe siè-
cle: «Et maintenant, Mesdames
et messieurs les enfants, vous al-

lez assister a la grande bataille
contre le serpent de mer, etc..
etc..»

Ecrite en 1945 par Dino
Buzzati, «La fameuse inva-
sion...» peut être vue comme
une belle histoire à raconter
aux enfants. A un deuxième
niveau de lecture, elle démon-
tre certaines incohérences du
monde réel et met le doigt sur
les travers de l'humanité.

Mais au Théâtre du Cara-
mel Fou, l'épopée guerrière
se transforme en conte fantas-
tique. Avec une musique entre
manège et orgue de barbarie,
un décor qui rappelle les mé-
nageries où les ours, muselés,
tournaient dans des cages mi-
nuscules, la mise en scène de
Jean-Marc Revol renvoie à un
imaginaire à la fois sombre et
merveilleux. La bataille entre
les hommes et les ours est ga-
gnée par les bêtes.

Mais au final , ceux-ci s'im-
prègnent de tous les travers de
ceux qu'ils soumettent.. Les
gosses comprennent vite: «Us
ont eu raison de retourner dans
leurs montagnes. Au moins, là, ils
sont libres...», dit l'enfant une
fois ravalées ses larmes, en en-
gloutissant son sirop et son
chocolat. Qui campe sur ses
positions: le héros ne devait
pas mourir. Point. /FRK

Donkey Kong s'éclate au tam-tam
JEUX VIDÉO Avec «Donkey Kong: Jungle Beat», les créateurs de Nintendo

proposent de piloter un j eu avec des bongos. Ge qui n'est pas banal!
Le plus incroyable, c'est que ça
marche à merveille!

Depuis des années, Nintendo
s'attache à proposer des con-
cepts de jeu hors du commun.
Ainsi, il y a quelques mois, les
possesseurs d'une GameCube
devaient taper sur des tam-tams
pour faire «danser» Donkey
Kong. Aujourd 'hui, les concep-
teurs de Nintendo proposent
«Donkey Kong: Jungle Beat»,
un jeu de platesformes très très

Par
P a s c a l  T i s s i e r

A

près «Donkey Konga»,
un jeu musical qui se dé-
roule au rythme des bon-

gos, le plus célèbre des gorilles
de la planète jeux vidéo revient
avec un jeu de plate&formes in-
édit Ici, plus besoin d'une ma-
nette conventionnelle: pour di-
riger Donkey, il suffit de taper
judicieusement sur les bongos.

Donkey Kong et ses bongos sont de retour. DOCUMENT SP

particulier au niveau de sa prise
en main. L'utilisation de la ma-
nette n'a aucun intérêt Ce jeu
se pratique d'une manière tout
à fait différente de tout ce que
l'on a pu voir jusqu'à au-
jourd 'hui: il suffit de placer la
paire de bongos entre les ge-
noux et déjouer les percussion-
nistes. Mais attention, il ne s'agit
pas d'un nouveau jeu musical,
ni d'un supplément (add-on)
pour «Donkey Konga». Non, ici
l'instrument devient une mar
nette à part entière.

Chauds les doigts!
Mais attention, sous ses as-

pects enfantins et sa prise en
main étonnante, se cache unj eu
très complet qui nécessite
d'avoir les nerfs solides et les
doigts musclés. «Donkey Kong:
Jungle Beat» est unjeu épuisant
et pas que pour les mains à tel
point qu'il est physiquement dif-
ficile d'y jouer plus longtemps.
Après seulement quelques mi-
nutes de jeu, des gouttes de
sueurs coulent sur le front

«Donkey Kong: Jungle Beat»
compte une quinzaine de ni-
veaux. Chacun d'eux se com-

pose de deux étapes qui s'achè-
vent par un affrontement avec
un «boss». En cas d'échec, on
repart au début du niveau. Le
problème (surtout pour les
doigts), c'est qu 'il faut égale-
ment recommencer la collecte
des bananes: il faut en ramasser
un certain nombre pour gagner
les médailles qui donnent accès
au niveau suivant.

Minuscule durée de vie
Unique dans son concept et

sa prise en main, technique-
ment réussi et graphiquement à
la hauteur des capacités de la
GameCube, «Donkey Kong:
Jungle Beat» est unjeu vraiment
sympa et convivial. L'animation
est sans reproche et l'ensemble
est aussi étonnant que convain-
cant Seules ombres au tableau,
la minuscule «durée de vie» (les
meilleurs en viendront à bout
en moins de cinq heures!) et
l'absence d'un mode multi-
joueur. Mais à part ça, «Donkey
Kong: Jungle Beat» mérite bien
la banane d'or pour son origi-
nalité et le plaisir qu 'il procure à
ceux - petits ou grands - qui veu-
lent se le taper, /pti



I EN BREF |
CLASSI Q UE u Disparition de
Lazar Berman. Le grand pia-
niste russe Lazar Berman , ré-
puté pour ses prouesses tech-
niques, est décédé dimanche
dernier d'une crise cardiaque
à Florence , où il vivait depuis
1995, a annoncé mardi son
agent , Ornella Cogliolo. Il
avait 74 ans. Il avait atteint
une notoriété mondiale grâce
à son interprétation dans le
Concerto Nol de Tchaikovski
avec Herbert von Karajan. Il
avait joué avec les meilleurs
chefs d'orchestre de ces der-
nières années, comme Léo-
nard Bernstein. /ats

RE QUIN m Convoitise des
consommateurs. Un requin
pèlerin de six mètres de long
et de 700 kilos a été exposé
dans un hypermarché de la
région de Bordeaux , a-t-on
appris mardi auprès de la di-
rection de l'établissement. Le
squale a été péché par un cha-
lutier du port d'Arcachon
(sud-ouest). Acheté lundi à la
criée et exposé hier dans un
hypermarché, le requin a sus-
cité immédiatement la con-
voitise des consommateurs,
/ats

CHANSON m Valeurs sures a
Voix de fête . Pour sa 7e édi-
tion du 9 au 20 mars, le festi-
val genevois Voix de fête con-
voque quelques valeurs sûres
de la chanson comme Pink
Martini , Jean-Louis Murâ t,
Arno, Dominique A et Michel
Bûhler. Les découvertes et les
groupes régionaux conser-
vent une large place. Avec 44
formations programmées,
contre 34 l'an dernier, le fes-
tival dédié à la chanson fran-
cophone poursuit sa crois-
sance, /ats

AUSTRALIE ¦ La pizza en
feu. Les autorités australien-
nes enquêtent sur une ca-
serne de pompiers de Sydney.
Celle-ci n 'a pas pu répondre
(il y a trois semaines) à un ap-
pel d'urgence parce qu 'un
pompier avait pris l'unique
camion pour aller chercher
une pizza. Bien que la caserne
n 'ait pas pu répondre aux ap-
pels d'urgence, la population
de la banlieue de Maroubra
n 'a couru aucun risque, ont
assuré les responsables des se-
cours, /ats

La fête au vin jaune
FRANCHE-COMTÉ Saint-Lothain, 400 habitants, a accueilli le week-end dernier plus de 40.000

personnes venues célébrer dans la liesse le millésime 1998 du plus célèbre cru du Jura
Par
Léo  B v s a e t  h

N

ectar d'exception , le
vin jaune du Jura ré-
clamerait a priori le si-

lence d'une dégustation res-
pectueuse. C'est mal connaî-
tre nos voisins francs-comtois,
leur sens de la fête et du par-
tage. Qui aime les couleurs et
les saveurs du Jura doit avoir
participé au moins une fois à la
Percée du vin jaune.

Samedi et dimanche der-
niers, cette manifestation qui
célébrera son 10e anniversaire
l'an prochain s'est déroulée à
quelques kilomètres au sud
d'Arbois, à Saint-Lothain. Ce
village d'un peu plus de 400
âmes a accueilli plus de 40.000
personnes sur les deux jours,
dont les trois quarts le diman-
che. Une part non négligeable
de cet immense public, soit
3000 personnes - dont une
quarantaine de Suisses -, est
arrivée en train, en plein cœur
du village, à l'emplacement de
la gare aujourd'hui désaffec-
tée, équipée d'un quai provi-
soire.

La mise en perce
En guise de messe, les digni-

taires de la Confrérie des No-
bles vins du Jura et du comté
ont offert aux fidèles massés
dans un champ à l'orée du vil-
lage l'intronisation des nou-
veaux chevaliers, dont tin' con-
sul japonais.

Le clou de cette fête excep-
tionnelle a été, comme de cou-
tume, le moment tant attendu
de la mise en perce symboli-
que du tonneau de vin jaune.

Cette année, c'était le tour
du millésime 1998. Car le vin
jaune doit vieillir six ans et
trois mois avant d'être digne
du palais du consommateur.

Dûment chauffé par l'ani-
mateur de la manifestation,
plusieurs milliers de person-
nes ont levé bien haut leur

verre, en honneur au roi de la
fête.

Auparavant, descendu en
procession le tonneau avait
traversé tout le village depuis
l'église romane juchée sur les
hauteurs, freiné dans sa pro-
gression par la foule. Le con-
tenu a été distribué par petites
lampées, dégustées avec une
dévotion joyeuse.

L'après-midi, les soixante ca-
veaux ouverts dans tout le vil-
lage, parfois dans de simples
garages, le plus souvent dans
de belles caves, n'ont pas dés-
empli. S'il fallait parfois atten-
dre, c'était pour la bonne
cause. Le vin jaune, le savagnin
et le crémant, même en dose
dégustation (3 cl), permet-
taient de patienter. /LBY

La foule, immense, assiste à l'arrivée du fût de vin jaune, millésime 1998, qui va bientôt être mis en perce.
PHOTO BYSAETH

Pour gommer les préjugés
BIENNE Une proposition culturelle

unique en Suisse, le 20 février

P

artir à la découverte des
lieux de rencontre des
communautés culturel-

les de la région biennoise. Le
Musée Schwab va organiser le
20 février un parcours cultu-
rel, premier du genre en
Suisse, pour gommer les pré-
jugés à l'égard de cultures mé-
connues.

Ce parcours mènera le pu-
blic du plus ancien centre isla-
mique de la ville de Bienne au
lieu de rencontre de l'associa-
tion «Bosnjak», puis à la Home
Gallery 77, à la salle Farel, à Mu-
limondo en passant par un tem-
ple hindouiste à Granges (SO),
au temple tamoul pour arriver
au musée où le public pourra
découvrir à quoi ressemblait Bi-
enne, il y a 300, 500 et 700 ans.
A chaque étape, des tables ron-
des seront organisées sur diffé-
rents thèmes comme par exem-
ple les femmes musulmanes et
leur approche de l'islam.

Les responsables du par-
cours culturel ont expliqué
mardi qu 'ils souhaitaient ani-

mer une plate-forme permet-
tant l'échange d'idées et la
poursuite de discussions au-
tour du thème de l'intégration.
«Nous souhaitons p ermettre à ceux
que l'aventure intéresse, d'appro-
cher ces cultures pour créer un cli-
mat de confiance réciproque», /ats

S>..is les arcades de Bienne.
PHOTO ARCH

Le Letten devenu oasis urbain
ZURICH Dix ans après, l'ex-scène de la drogue présente un nouveau visage.

Face à ce succès, la municipalité a décidé d'améliorer les infrastructures

Le 
14 février 1995, la

ville de Zurich fermait
le Letten, sa dernière

scène ouverte de la drogue.
Cette rive de la Limmat, où
3000 drogués se rendaient
chaque jour, est devenue une
aire de détente appréciée.
Histoire d'une conversion.

Zurich a créé des infrastruc-
tures pour accueillir les dro-
gués en situation d'urgence et
des centres de distribution
d'héroïne pour les personnes
fortement dépendantes. Po-
lice, justice et services sociaux
travaillent depuis lors main
dans la main.

Baigneurs et sportifs
Même si la ville est satisfaite

de sa politique de la drogue,
qui lui coûte près de 20 mil-
lions par an, elle met en garde
contre les fausses illusions. La
ville et le canton emploient en-

Trois mille drogués se rendaient chaque jour au Letten.
PHOTO KEYSTONE

viron 150 personnes pour em-
pêcher la formation de nouvel-
les scènes publiques. Resté
d'abord fermé durant trois

ans, le Letten a été ensuite
transformé en zone de bai-
gnade et de détente. Rapide-
ment reconquis par les Zuri-

chois, il est difficile d'y trouver
une place en été.

Les attroupements de toxi-
comanes en quête de paradis
artificiels ont cédé la place aux
baigneurs, flâneurs et sportifs
en quête d'un lieu paisible et
verdoyant On y boit un verre,
joue au beach-volley et les en-
fants plongent dans l'eau de-
puis un pont qui enjambe la ri-
vière.

Face à ce succès, la ville a dé-
cidé d'améliorer les infrastruc-
tures provisoires mises en
place il y sept ans. «Le site con-
servera son caractère spontané et sa
nature sauvage», promet la res-
ponsable du projet à la ville
Bettina Tschander.

Dès cet été, les Zurichois y
trouveront de larges escaliers
qui permettront de s'asseoir le
long de l'eau. Un balcon avec
vue sur la ville surplombera le
site, /ats

Rame française: un début
D

imanche dernier,
pour la premier^ fois,
une rame diesel fran-

çaise de la dernière généra-
tion était à quai à Neuchàtel.
Elle a permis aux clients suis-
ses intéressés de se rendre di-
rectement à Saint-Lothain.

Les responsables français
du réseau régional de la
SNCF, à l'origine de cette sym-
pathique initiative, affichaient
leur satisfaction.

Aux CFF, en revanche, on
ne cache pas que cette opéra-
tion n 'a pas vraiment con-
vaincu. Le taux d'occupation

a été d'environ 50 pour cent,
soit une quarantaine_de, billets
payants, des clients montes à
Neuchàtel et à TravëtC~'Ce
n 'est pas si mal, compte tenu
de la mise en place et donc de
la promotion tardive de cette
course spéciale, reconnaît
Frédéric Bosset, manager de
produits chargé de la planifi-
cation de l'offre à court terme
pour l'Arc jurassien en trafic
régional. Mais l'effort néces-
sité par une telle mise en
place est en réalité dispropor-
tionné par rapport au résultat.
«Il y a f o r t  à pa rier que, pour les

CFF, tous comptes faits, l'opéra-
tion se...révélera déficitaire», es-
timé le cadre CFF.

Les TIFF fié''ferment toute-~
fois pas la porte. Mais, estime
Frédéric Bosset, la seule possi-
bilité de voir des offres de ce
type se renouveler est de les
intégrer dans l'offre de RailA-
way, la filiale de loisirs des
CFF. C'est la condition pour
ne pas avoir à improviser des
solutions au coup par coup
sur des opérations ponctuel-
les. Mais RailAway décide sou-
verainement de sa politique
commerciale... /lby



«Un homme d'analyse»
PRD Fulvio Pelli est arrivé à freiner la Lega ticinese. Parviendra-t-il à dompter l'UDC de Christoph Blocher?
C'est l'une des énigmes qui explique l'intérêt porté à la course à la tête de l'ex-grand Parti radical déconfit

Par
R o g e r  de P i e s  bac  h

M

ercredi 2 février à
13h03, devant la gare
de Lugano. Il est là,

ponctuel , au rendez-vous
donné aux deux journalistes
que nous sommes. Un rien
froid , son accueil , distant. Un
timide! Rien à voir avec le
splendide soleil qui nous
change de la glacière du Pla-
teau, ni avec l'accueil de Silva
et Fulvia, les femmes de ma
famille tessinoise qui m'ac-
cueillent d'ordinaire dans ce
canton en m'écrasant
d'amour sur leur gorge si gé-
néreuse. Faut pas rêver! Ful-
vio Pelli , conseiller national
tessinois, chef du groupe ra-
dical des chambres fédérales,
candidat à la tête du Parti ra-
dical suisse, n 'est pas homme
d'effusion. Ses émotions, il se
les garde. «Un Florentin»,
écrivent mes confrères. Peut-
être, mais tellement intério-
rise.

Le plan est simple. Pelli
nous embarque dans sa voiture
jusqu 'à Interlaken. Là, il doit
affronter le soir-même devant
les radicaux bernois son con-
current, Georges Theiler* Con-
seiller national lucernois, le
préféré, dit-on, de l'économie
zurichoise et de la Suisse cen-
trale. Une après-midi en voi-
ture pour faire connaissance.
Montez avec nous, direction
Bellinzone.

Pas de théâtre
Fulvio Pelli prend le volant

et exprime d'emblée quelques
doutes sur ce duel. Il souffre
de la pression des médias et ne
veut pas d'une campagne à
l'américaine. Avant de se don-
ner un président, les instances
cantonales et fédérales du
parti auraient dû pondre un
programme commun mini-
mum: «On va choisir le 5 mars
prochain un p résident qui connaî-
tra p lus tard des p roblèmes que l'on
aurait p u résoudre avant. »

Lors d'un premier duel avec
Theiler à Horgen (ZH), Pelli a
paru un peu fade face à un
challenger bien plus remuant.
Ses commentaires: «f e ne chan-
gerai p as mon sty le. Je ne p eux p as
f aire de théâtre, surtout en alle-
mand. On ne construit rien en éle-
vant la voix. Chaque f ois que j e
l'ai f ait, j 'ai eu tort.»

Convertir l'UDC
En montant le Monte Ce-

neri, on arrive au vif du sujet.
Celui qui affirmait il y a peu
que «la p olitique de l'UDC heur-
tait l'esprit suisse» abat de nou-
velles cartes: «Nous sommes par -
tie p renante d'un gouvernement de
centre droit, pas de gauche. Nous
devons nous allier' avec les autres
p artis bourgeois, le PDC mais
aussi l'UDC. Ce parti représente
27% des Suisses. On ne peut plus
faire sans. »

Mais peut-on s'associer avec
d'incorrigibles Neinsager?
«L 'UDC doit p asser de son actuelle

Fulvio Pelli surnommé «le Florentin» a des atouts à faire valoir. PHOTO KEYSTONE

p olitique du non à une politique
p ositive, une p olitique du oui. Blo-
cher est trop intelligent p our ne p as
le comprendre. Si elle refuse d'assu-
mer enf in ses resp onsabilités gou-
vernementales, l'UDC p erdra son
actuelle inf luence. »

Avec le PDC, il ne voit pas
une fusion à la Couchepin,
mais une alliance, quand les
relations refroidies par l'af-

faire Metzler se seront réchauf-
fées. Le départ de Ruth
Metzler? «Dommage mais inévi-
table», estime-t-il.

Peur de l'Italie
En descendant du Monte

Ceneri, tout naturellement,
Pelli parle du Tessin. Sa peur
traditionnelle de l'Italie et de
l'Europe s'estompe. Depuis

quelque temps, grâce à l'euro,
les Italiens du nord viennent
faire leurs courses au Tessin, ja-
dis si cher pour eux. Les éco-
nomies des deux régions sont
de plus en plus compatibles.

On approche de Bellinzone.
A-t-il enterré la hache de
guerre avec le clan Masoni,
plus conservateur et moins ou-
vert que lui aux problème so-

ciaux? Il esquive: «En tant que
p résident du Parti cantonal tessi-
nois, j 'en ai représenté toutes ses ai-
les!»

Courtois et raisonnable
A-t-il passé un contrat moral

avec la conseillère d'Etat tessi-
noise Marina Masoni, du
genre «toi au Conseil fédéral
et moi à la présidence du
parti»? Ce sera difficile , recon-
naît le Tessinois, qui peste con-
tre la perte de pouvoir des la-
tins sur le plan fédéral et une
administration fédérale qui se
germanise toujours davantage
par cooptation. Quant à lui,
s'il devient président, il renon-
cera au Conseil fédéral tant
qu 'il occupera cette fonction.
Qu'il tente d'ouvrir la porte à
Madame Masoni lui paraît
donc «courtois et raisonnable».

Question: Sous-estimez vo-
tre charme et votre puissance?
Le Tessin a par exemple gagné
le nouveau Tribunal pénal fé-
déral qui devait revenir à Fri-
bourg en toute logique? «En
toute logique non, répond-il,
mais contre la logique qui veut que
nous mettions tout ce qui concerne
le gouvernement féd éral à 50 km de
Berne.» ¦ . i .

Le rôle de médiateur
Arrivé à Bellinzone, Fulvio

Pelli nous abandonne une
heure, pour discuter avec la
commune de Morcote d'un
plan vital et urgent permettant
de préserver ce bijou touristi-
que de l'invasion automobile.
Il agit de faire un parking sous
le lac. Comme le fonds fédéral
des routes est à sec, ce projet à
quelque 50 millions de francs
pourrait-il être soutenu au ni-
veau fédéral par la culture ou
la protection de l'environne-
ment? Comme souvent, Fulvio
Pelli devrajouer au médiateur.

Dans le tunnel du Gothard,
Fulvio Pelli se dit favorable
aux deux tubes routiers
comme aux deux axes ferro-
viaires du Gothard et du
Lôtschberg-Simplon: «On aura
raison dans quarante ans!» Par
ailleurs, il estime qu 'il faudrait
une liaison aérienne entre
Berne et Lugano qui permette
aux députés d'arriver tôt le
matin. Les horaires actuels ne
le permettent pas. Fallait-il
vraiment aider Swissair par
quelque deux milliards de
fonds fédéraux? Fulvio Pelli a
soutenu ce sauvetage bien que
«contraire à notre système écono-
mique»: «Ce n 'était p as une aide à
Swissair mais une aide à la région
zurichoise qui n 'était p as p rép arée
à la crise. Une f aillite y aurait pro-
voqué une véritable débâcle.»
C'est très chrétien envers Zu-
rich? «Etre suisse, c'est être soli-
daire. Mais Berne ne doit p lus in-
vestir dans Swiss.»

Tabous à casser
Dans la descente vers Lu-

cerne et la remontée du
Brûnig, Pelli fait l'inventaire
des tabous qu 'il aimerait lever.
Un vrai programme politique.

Chauffeur
bénévole

Le 
chauffeur, qui nous

conduit de Bellin-
zone à Interlaken,

est à la fois un admirateur
et un ami de Pelli qu'il a
côtoyé à l'école, chez les
scouts, à l'Union catholi-
que, au tennis et en politi-
que. Ce chauffeur, béné-
vole, s'appelle Thomas
Am. Il est député radical
au Grand Conseil tessinois.

Que pense-t-il de son
ami? «Pour moi, c'est un exem-
p le. Sa p lus grande qualité: son
p ouvoir d'analy se et de synthèse.
E reste toujo urs concret, ne som-
bre j amais dans l'émotion. Au
Tessin, à la télévision, il est le
seul à avoir aff ronté sans p erdre
la f a c e  le chef de la Lega ticinese
Giuliano Bignasca. Sans j a -
mais quitter modération et rai-
son, Fulvio est l'homme qui a
arrêté la Lega.» /RDD

pn,yraç; faut-il vraiment main-
tenir le coûteux système des ré-
serves de crise? La Lex Frie-
drich et sa cohorte de fonc-
tionnaires? Le cadre actuel de
la promotion de l'habitation et
l'aide au logement? La protec-
tion des locataires si compli-
quée qui n'empêche pas des
loyers écrasants? L'obligation
générale de servir qui contre-
dit une défense militaire et ci-
vile en forte diminution? Faut-
il continuer à imposer si forte-
ment le travail et si peu la con-
sommation, alors que toute
l'Europe estime qu'il est plus
juste de faire le contraire parce
que le travail génère du tra-
vail? Pelli plaide pour le cou-
rage de poser les vraies ques-
tions et de faire des choix.

Il ajoute : «On a construit un
système qui fait p asser l'argent des
j eunes aux p ersonnes âgées. C'était
just e. Auj ourd'hui, la génération
la p lus déf avorisée est celle de trente
à quarante ans qui va avoir des
enfants.» Dans l'ensemble, le
troisième âge vit mieux. Or,
tant le système de santé que le
social sont fondés sur la solida-
rité des jeunes envers les vieux.
Il faut avoir le courage de re-
poser cette question capitale,
d'organiser une concertation
entre les générations.

Mal au cœur
Le chauffeur aborde les la-

cets du Brûnig, à la Siffert. Lui
et le député tessinois sont les
seuls à ne pas avoir mal au
cœur. Ils ne prennent pas de
notes, eux. Pelli parle de son
amour pour le tennis, la mon-
tagne ( «avec les années, c'est de
p lus en p lus dur!») et les cols en
vélo ( «monter n 'est p as aussi dif -
f icile qu 'on le dit, c'est une ques-
tion d'habitude»). Belle chute,
non pas pour le cycliste, mais
pour ce portrait d'un radical
atypique. /RDD-La Liberté

Un round au Latin
Le 

même soir à Inter-
laken, duel masqué en-
tre Fulvio Pelli (1951) et

le lucernois Georges Theiler
(1949) devant les radicaux ber-
nois. Les deux hommes ont le
look «mal rasé élégant» ou
«cherche femme après di-
vorce», c'est selon. Ils ne s'af-
frontent pas directement mais
répondent aux questions de
l'étoile radicale montante, la
conseillère nationale bernoise
Christa Markwalder. Theiler
joue la droite, Pelli le centre-

droit C'est l'entrepreneur libé-
ral pur sucre contre l'avocat
.ouvert au social.

Au départ, Georges Theiler
est plus pétillant, énergique, vi-
vant décidé, carré. En compa-
raison, Pelli fait timide, tiède.
Theiler se présente comme
l'héritier naturel de Rolf
Schweiger, président du parti
démissionnaire pour surme-
nage. Theiler, ce Raymond
Poulidor électoral, était déjà
candidat à la présidence du
parti contre Schweiger; en vain.

A Interlaken, à la surprise
générale. Pelli, avec son calme
modeste, ses arguments de
fonds et son image de rassem-
bleur, a gagné par 90 voix con-
tre 80. Un premier round rem-
porté à l'endurance.

Mais pour une victoire finale
le 5 mars à Berne devant les dé-
légués du parti, il faut que les
sections bernoises et latines
l'emportent sur la Suisse cen-
trale et l'économie zurichoise.
Les jeux ne sont pas faits.
/RDD

TRAFIC Les organisations
environnementales crai-
gnent un quasi-retour de
l'avant-projet Avanti.
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SUISSE
UDC Les démocrates du
centre veulent interdire les
conseillers fédéraux de con-
seils d'administration.
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SKI Le Neuchâtelois
Christian MHz,
d'IMG, regrette le
chaos des Mondiaux.
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Agglomérations d'abord
TRAFIC Rej eté il y a un an, le contre-proj et Avanti refait surface, redoutent les organisations
environnementales. Mieux vaudrait miser sur les transports publics dans les agglomérations

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

Le 
8 février 2004, le peu-

ple rejetait à près de
63% le contre-projet à

l'initiative Avanti (retirée en
faveur du premier). Il pré-
voyait l'achèvement et l'aug-
mentation de la capacité du
réseau autoroutier, l'amélio-
ration des transports dans les
agglomérations et la possibi-
lité de percer un second tube
routier sous le Gothard. Un
an plus tard, où en est-on?

Fin août, le Conseil fédéral a
lancé trois modèles de fonds
de financement. L'un reprend
les grandes lignes du contre-
projet Avanti sans le tube au
Gothard (20 milliards de
francs sur 15-20 ans). Un autre
se limite à un fonds d'urgence
doté de 2 milliards. Le troi-
sième se concentre sur les
transports dans les aggloméra-
tions (3 à 5 milliards sur 15-20
ans).

A nouveau la route
Aucune décision n 'a été

prise, mais les commissions
des transports des Chambres
fédérales semblent donner
leur préférence au premier
modèle (fonds d'infrastruc-
ture), ont déploré hier l'Asso-
ciation transports et environ-
nement (ATE), le Syndicats du
personnel des transports pu-
blics (SEV) ',!f Initiative des Al-
pes, Pro Natura, le WWF et
Greenpeace.

Ce fonds d'infrastructure,
dénoncent-elles, est un projet
essentiellement routier, con-
traire à tous les votes populai-
res dans ce domaine. Le fonds
d'urgence, lui, ne financerait
qu'une petite poignée de pro-
jets. Le troisième, en revanche,
va dans la bonne direction, se-

Le portail sud du Gothard. Un second tube ne sera pas percé, mais la préférence des Chambres semble aller à la
création d'un fonds d'infrastructure trop axé sur la route, déplorent les organisations environnementales, PHOTO KEYSTONE

Ion elles, a condition que la
priorité soit donnée aux trans-
ports publics dans les agglomé-
rations.

80% en voiture
Une étude de l'Office fédé-

ral du développement territo-
rial montre le potentiel dans
ce secteur. Dans , les grands
centres urbains,,  moins de la
moitié des kilomètres'sont par-
courus en transports publics, à
vélo ou à pied (Lausanne:
20%). Si on considère l'agglo-
mération (avec périphérie ur-
baine) , la part de la voiture pri-
vée représente même 70 à
80% des trajets. Faute de coor-
dination entre les différentes
politiques (aménagement, so-
cial, logement, culture, finan-

ces), «ce sont ks transports qui fa-
çonnent nos xnlles», disent les or-
ganisations. On va vers l'en-
gorgement, sans oublier que la
voiture génère 2,9 tonnes de
C02 par an, contre 0,2 tonne
pour les transports publics,
avec ses effets sur la santé et le
climat.

/Wec 350 millions par an
Sûr là base de plusieurs»'éva-

luations, y compris fédérales,
les organisations estiment le
besoin financier à 15,5 mil-
liards de francs pour les 20
prochaines années. Il y aurait
10 milliards pour les trains
d'agglomération (RER) et les
trams, 4 milliards pour les
transports publics routiers et
1,5 milliard pour l'aménage-

ment de pistes cyclables et de
circuits pour piétons.

Si la Confédération assume
la moitié de ces dépenses, on
retrouve les 350 millions par
an prévus pour le trafic d'ag-
glomération dans le contre-
projet Avanti. Et pour le quart
de la population qui vit en-de-
hors des agglomération etj, '»/navuinii3B *.., iiiu u>dans les Yeéiqns penpherrf
ques?

Contourner la NPF
«Même droit d 'accès aux trans-

p orts pub lics», rassurent les or-
ganisations environnementa-
les. Elles regrettent que la nou-
velle péréquation financière
(NPF, votée en novembre der-
nier) ne permette plus de pui-
ser dans l'impôt sur les huiles

minérales. En modifiant la loi
sur les chemins de fer, on
pourrait assurer au trafic ré-
gional le même financement
qu'aujourd'hui, ce qui impli-
que que 90 millions par an
soient pris sur le futur crédit
pour les agglomérations.

L'achèvement du réseau au-
toroutier (les 10% restant

I -'JUOpi J .- ,.. ï ; il. 1 l, lu ... .prendront encore une quin-
zaine d'années) est "indépen-
dant des projets d'aggloméra-
tions. A condition de ne pas
l'étendre encore.

Quant aux routes principa-
les, en montagne et en péri-
phérie, elles ont été largement
développées ces dernières an-
nées. L'urgence est désormais
dans les agglomérations.
/FNU

N5 À B I E N N E

Les 
premiers travaux

du contournement
Est de Bienne par

l'autoroute A5 pourraient
débuter en 2007. La Confé-
dération, le canton de
Berne et les communes ont
trouvé une solution réalisa-
ble pour le raccordement et
l'échangeur des Marais-de-
Brûgg.

Après plus de 35 ans de
planification , il s'agit d'une
avancée importante, a souli-
gné hier le canton de Berne.
Le projet définitif sera , mis à
l'enquête publique en 2006.

Mais la dynamique qui
vient d'être lancée pourrait
être ralentie par le pro-
gramme d'allégement bud-
gétaire 04 de la Confédéra-
tion, a averti la présidente du
gouvernement bernois Bar-
bara Eggerjenzer. Pour la
conseillère d'Etat, les com-
munes et le canton de Berne
ne peuvent plus accepter de
nouveaux reports.

Jurassiens mobilisés
Par ailleurs, le canton du

Jura et le Jura bernois sont
unis pour défendre l'achève-
ment rapide de leur réseau
autoroutier. Le gouverne-
ment jurassien et 61 commu-
nes du canton ont apporté
leur soutien à l'opération
baptisée «A16/A5 sans délai».

Cette opération a pour ob-
jectif de recueillir sur des
panneaux de coffrage des si-
gnatures de citoyens en fa-
veur de l'achèvement rapide
de latransjurarie (ÀlS^ ét du
contoum'èrherït 'de Bien4i'ë'
(A5). Ces panneaux seront
dressés sur la Place fédérale
le 24 février afin de sensibili-
ser les autorités fédérales à la
problématique. La campa-
gne a été lancée au début du
mois par les associations éco-
nomiques et les communes
de la région Bienne-Seeland
et du Jura bernois, /ats

Les travaux
dès 2007
peut-être
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En mains allemandes?
COMPAGNIES AÉRIENNES Swiss passerait dans le giron de Lufthansa en

2006. Il va lui falloir trouver 300 millions de francs pour sa recapitalisation

La 
reprise de Swiss par

le géant allemand
Lufthansa serait pro-

grammée r définitivement
pour l'été 2006. Selon une
enquête du bimensuel éco-
nomique «Bilan», qui paraît
aujourd'hui, la compagnie
allemande aurait dicté les
conditions du plan à Chris-
toph Franz, directeur géné-
ral de Swiss, avec la probabi-
lité d'un moratoire d'au
moins trois ans pour l'aérc-

Lufthansa attendrait que trois conditions soient satisfaites pour entrer publiquement en matière. PHOTO KEYSTONE

port de Zurich. Avant d'en-
trer publiquement en ma-
tière, Lufthansa attendrait
qucg tj^fc ,TOnditi©er» §9i^nt
remplies. D'abord, Swiss de-
vrait obtenir une recapitali-
sation d'au moins 300 mil-
lions de francs, pour laquelle
la Confédération, action-
naire individuel le plus im-
portant, devrait probable-
ment passer une nouvelle
fois à la caisse. Or, hier,
l'UDC, en plus d'autres me-

sures (lire ci-contre), a indi-
qué son opposition à l'octroi
de tous moyens supplémen-
taires ' et plaidé à nouveau; rrç jj rrirwi, xiirSrnr.j .-rtTirj ipour 1 introduction d un re-" l l l*  !.- ^ > ll >l : > ' 'A'0'férendum financier. Le Con-
seil fédéral est lui aussi plus
divisé que jamais sur la ques-
tion.

Ensuite, les pilotes et le per-
sonnel de la compagnie (dont
les effectifs auront été réduits
de moitié à quelque 5000 per-
sonnes entre la fondation de

Swiss en 2002 et la fin de cette
année) devraient augmenter
leur productivité d'au moins
10% -jih autre défi.de , taille., ,i - _ • t/Tj r.ïIrrirT . '7 VO, ';>rlnEnfinJa compagnie helvete
devrait faire le ménage dans
ses contrats hors bilan de loca-
tion d'avions, qui pèsent plu-
sieurs centaines de millions de
francs dans les comptes. En-
tre-temps, Swiss aura déjà di-
minué sa flotte de moitié de-
puis les espoirs surfaits d'il y a
trois ans. /PBE

Consacrer
davantage
de moyens

P A U V R E T É

Le 
directeur de la Direc-

tion du développement
et de la coopération

(DDC), Walter Fust , a tiré hier
un bilan mitigé de la réalisa-
tion des objectifs du Millé-
naire, cinq ans après leur lan-
cement. Il a appelé à trouver
de nouveaux instruments de
financement pour réduire la
pauvreté de moitié dans le
monde d'ici 2015.

La communauté internatio-
nale doit tirer en 2005 un pre-
mier bilan intermédiaire du
processus du Millénaire. Ce
sommet «OMD+5» constituera
le point fort d'une série de con-
férences internationales sur le
développement. «C'est une an-
née-clé pour le développement», a
estimé hier Walter Fust, à l'oc-
casion de la conférence de
presse annuelle de la DDC à
Berne.

En 2000, le sommet du Mil-
lénaire avait défini huit objec-
tifs, dont la réduction de motié
de la pauvreté dans le monde
d'ici 2015. «Je suis réaliste», a dit
Walter Fust sur la possibilité
d'y parvenir. Il a toutefois es-
timé cet objectif envisageable
avec une «mobilisation de moyens
supp lémentaires dans les trois ou
quatre prochaines années».

Des instruments novateurs
Mais il est difficile de déga-

ger des fonds en dehors des
budgets ordinaires des Etats, se-
lon le directeur de la DDC.
Berne n 'a d'ailleurs toujours
pas atteint son objectif de con-
sacrer 0,4% du produit natio-
nal brut à l'aide au développe-,
ment. Il faut créer des «instru-

' ¦i  |3 '»l|ll">
ments de f inancement novateurs».
Selon Walter Fust, les investis-
seurs privés et les œuvres d'en-
traide doivent faire partie inté-
grante de ces mécanismes.

Les récents forums de Davos
et de Porto Alegre ont montré
que la pauvreté est devenue un
sujet de préoccupation mon-
diale, a-t- il expliqué, /ats

Les malfrats courent encore
CONSULAT D'ESPAGNE Les

recherches s'étendent à l'étranger

Un  
jour après l'attaque

à main armée avec
prise d'otages au con-

sulat d'Espagne, à Berne, les
trois malfrats courent tou-
jours. Les recherches se pour-
suivent, y compris au niveau
international. Malgré cela, la
Confédération a tiré un bilan
positif de l'opération.

Les trois fuyards sont re-
cherchés en Suisse et font l'ob-
jet d'un mandat de recherche
international, a précisé hier
une porte-parole de la police
municipale bernoise. L'en-
quête est menée en collabora-
tion avec la police fédérale et
avec le Ministère public de la
Confédération. Le dispositif
de sécurité entourant le con-
sulat a été levé.

A Madrid, le Ministère espa-
gnol des affaires étrangères a
informé que de l'argent, des
passeports et des visas se trou-
vaient dans le trésor du consu-
lat. Le contenu du coffre est
toujours en sécurité, selon un
porte-parole du ministère. Les
malfrats ont voulu forcer les
deux employés consulaires à
leur ouvrir le coffre , mais ces
derniers n 'en connaissaient
pas le code. Les trois hommes

recherchés, jeunes et s'expri-
mant en français, avaient
blessé lundi matin avec un
couteau un chauffeur de la
mission diplomatique, qui
avait pu prendre la fuite et
donner l'alerte. Deux em-
ployés du consulat, restés blo-
qués à l'intérieur, n'ont été li-
bérés que dans la matinée,
mais les malfrats ont vraisem-
blablement pris la fuite avant
l'arrivée de la police.

Dispositif approprié
Une première évaluation

de l'engagement de I'état-ma-
jor «Prise d'otage et chantage»
(EMPOC) se révèle positive,
selon Guido Balmer, porte-pa-
role de l'Office fédéral de la
police (Fedpol). Grâce au dis-
positif de sécurité mis en place
pour la protection des ambas-
sades, l'alarme a pu être don-
née très tôt dans le quartier de
Kirchenfeld où logent de
nombreuses représentations
diplomatiques. Pour Fedpol,
la mobilisation des forces de
police a été très rapide et a pu
intervenir à temps. L'impor-
tance des moyens mis en œu-
vre était appropriée à la situa-
tion, /ap

2004 Les Suisses ont mangé en moyenne 11,6 kilos de
chocolat. Ils préfèrent les pralinés et les plaques

M

oins friands de cho-
colat durant l'année
2003 marquée par la

canicule, les Suisses ont à
nouveau fait honneur à leur
réputation l'an dernier. La
consommation moyenne par
habitant a atteint 11,6 kilos.
Les ventes de l'industrie cho-
colatière ont progressé tant
en Suisse qu'à l'étranger.
L'Allemagne reste le plus
gros client

«Les pralinés (+15,4%) et le
chocolat en p laque (+9%) ont très
bien marché en Suisse», s'est ré-
joui hier Kurt Hunzinger, se-
crétaire de l'Union des fabri-
cants suisses de chocolat (Cho-
cosuisse) . La branche a vendu
69.845 tonnes de' chocolat
(+2,3%) sur le marché inté-
rieur pour un chiffre d'affaires
de 814 millions de francs. La
consommation moyenne par
habitant a augmenté de 300
grammes par rapport à l'an-
née précédente.

Le résultat est qualifié de
«bon», même si on est encore
loin des meilleures années. En
2001, par exemple, le marché
suisse avait absorbé près de

Les 18 fabricants suisses ont vendu 148,2 tonnes de
produits chocolatés. PHOTO KEYSTONE

5000 tonnes de plus. A noter
que les ventes de chocolat
blanc, qui représentent à
peine 1,5%, ont stagné. «Bizar-
rement, les gens semblent apprécier
particulièrement le chocolat blanc
quand il fait chaud, comme en
2003», selon Kùrt Hunzinger.

Il apparaît que la consom-
mation par tête a diminué par
rapport au début des années
90. A relever que la part de
chocolat d'importation dans la
consommation nationale,

principalement des barres
chocolatées, a augmenté pour
la quatrième fois consécutive
et se situe désormais à 26,4%.

Au total, les 18 fabricants
suisses ont vendu 148,2 tonnes
de produits chocolatés. Cela
correspond à une augmenta-
tion de 6,1% par rapport à
2003. Le chiffie d'affaires a
progressé de 9,3% pour s'éta-
blir à 1,37 milliard de francs.

La progression est plus mar-
quée à l'exportation, /ap

Des douceurs à nouveau prisées
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On 
vous l'avait bien

dit»,jubile l'UDC.
Plus la compagnie

aérienne Swiss perd des plu-
mes, plus les démocrates du
centre se voient confortés
dans leur analyse, eux qui ne
voulaient pas que la Confédé-
ration mette de l'argent dans
une entreprise en perdition.
Aujourd 'hui, l'UDC va plus
loin. Constatant le revirement
de Kaspar Villiger sur ce dos-
sier, elle accuse à demi-mots
l'ancien ministre des Finances
de s'être laissé soudoyer par la
promesse de juteux conseils
d'administration. Allant
jusqu'au bout de son raison-
nement, le parti déposera lors
de la session de printemps
une intervention parlemen-
taire visant à interdire aux an-
ciens conseillers fédéraux
d'accepter des mandats payés
dans des entreprises et des or-
ganisations.

De multiples mandats
Le conseiller national

Christoph Môrgeli (ZH) éta-
blit un lien entre l'affaire Swis-
sair et les mandats que Kaspar
Villiger a obtenu après sa dé-
mission dans des entreprises
comme NesUé, Swiss Re et
NZZ. Son raisonnement est le
suivant: premièrement, le
président du conseil d'admi-
nistration de Nesdé, Rainer
Gut, fut aussi membre du con-
seil d'administration de Swis-
sair et l'une des chevilles ou-
vrières du projet Swiss.
Déiij a^mement, le;yiçe-prési-
qem.de Swiss Re, Walter Kieî-
holz, est vice-président du
même Crédit suisse, dont Rai-
ner Gut a été longtemps prési-
dent du conseil d'administra-
tion. Troisièmement, Eric,
Honegger, ancien président
du conseil d'administration
de la société NZZ, était aussi
président du conseil d'admi-
nistration de Swissair. Conclu-
sion de Christoph Môrgel:
«Face à ces liens évidents, an ne
peut s 'empêcher dép enser que quel-
ques jolis mandats ont été promis
au ministre des Finances de l'épo-
que en contrepartie à son soutien à
la réunion de fonds pub lics po ur
Swissair/Swiss».

L'UDC réclame par
ailleurs l'introduction rapide
du référendum financier,
ainsi qu'un renforcement de
la surveillance du Parlement
sur le Conseil fédéral. /CIM

L'UDC jette
la suspicion
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« g RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHàTEL
à lll DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET

DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
Le Conservatoire de musique de Neuchàtel met au concours 2
postes à temps partiel de

professeur de violoncelle
professeur de contrebasse
pour sa section professionelle

Entrée en fonction: Lundi 22 août 2005.
Profil: Expérience artistique et pédagogique de haut niveau.
Traitement et obligations: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conservatoire,
tél. 032 725 20 53, e-mail: francois-xavier.delacoste@ne.ch

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service des affaires culturelles, Le Château, 2001
Neuchàtel, jusqu'au lundi 28 février 2005 au plus tard. <»s «uœ DUO
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personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
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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.
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Et maintenant, les actes
CHAR M EL-CHEIKH Mahmoud Abbas et Ariel Sharon proclament la fin des violences entre
Israéliens et Palestiniens. Place, maintenant, à la concrétisation des déclarations d'intention

La main d'un premier ministre israélien (Ariel Sharon, a gauche) a de nouveau serre celle du président de l'Autorité pa-
lestinienne (Mahmoud Abbas). PHOTO KEYSTONE

De Jérusalem
P a t r i c k  A n i d j a r

Le 
sommet israélo-pa-

lestinien de Charm el-
Cheikh, en Egypte, a

débouché sur des déclara-
tions proclamant la fin des
violences entre Israéliens et
Palestiniens. Mais ces déclar
rations d'intention devront
subir l'épreuve des faits dans
les semaines qui viennent.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a annoncé
«la f in  des opérations militaires
contre les Palestiniens partout ».
Le président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas
a, lui , promis la fin de «tous les
actes de violence contre les Israé-
liens et les Palestiniens où qu 'ils se
produisent ».

Mais des spécialistes du Pro-
che-Orient mettent en garde
contre un excès d'optimisme
après ces annonces qui inter-
viennent après plus de quatre
ans d'Intifada et d'espoirs sou-
vent déçus. «J 'ai appris que sur

la terre des prophètes, il vaut
mieux ne pas se limer au j e u  de la
prophétie», confie Eytan Haber,
ex-conseiller du premier mi-
nistre israélien Yitzhak Rabin,
assassiné en 1995. «D'autant,
ajoute-t-il, que l'expérience nous
a montrés que sombrer trop vite
dans l'euphorie pouvait aboutir à
de mauvaises surprises.» Les ac-
cords d'Oslo de 1993, signés
par Rabin et Yasser Arafat, le
président de l'Autorité palesti-
nienne décédé en novembre,
avaient suscité un grand es-
poir dans la région, avant de
capoter et d'être suivis par des
flambées de violence.

«Des sommets, nous en avons
déjà vu beaucoup», rappelle de
son côté le professeur de
sciences politiques de l'Uni-
versité hébraïque de Jérusa-
lem Avraham Diskin. «R se
peut que l'on se dirige vers un
Etat palestinien, mais tant qu 'il
n 'y aura pas une reconnaissance
générale du fait israélien dans la
région, il n 'y aura pas de paix »,
afïïrme-t-il. Ce qui ne l'empê-

che pas de considérer le suc-
cesseur d'Arafat, Mahmoud
Abbas, comme «un dirigeant
plus réaliste, plus rationnel, avec
lequel il est p ossible de discuter».

«Ce qui est inquié-
tant, c'est que les
problèmes les plus
sensibles ne soient

pas encore abordés»
Un expert palestinien

Pour Shaul Michal, polito-
logue à l'Université de Tel-
Aviv, il est possible que les
parties entament des négo-
ciations sur le statut définitif
des territoires palestiniens
«p lus vite que nous le p ensons».
A condition que «nous assis-
tions à un tremblement de terre
poli tique qui permettra de redessi-
ner la configuration des organi-
sations palestiniennes armées»,
ajoute-t-il.

Dany Rubinstein, spécia-
liste du monde arabe au quo-

tidien «Haaretz», met en
garde, lui aussi, contre «le ris-
que d'échec lorsqu'Israël et les Pa-
lestiniens aborderont les vrais p ro-
blèmes», soit la question de Jé-
rusalem, le mur de sécurité et
la colonisation des territoires
palestiniens. «Ce qui est inquié-
tant, c'est que les problèmes les
p lus sensibles ne soient pas encore
abordés, renchérit Khader
Khader, expert palestinien du
Jérusalem Media and Com-
munication Center. L'essentiel,
c'est ce qui va se passer une fois
que les p rojecteurs de Charm el-
Cheikh se seront éteints. »

Abdessallam Najjar, maire
de Newe Shalom (Wahat al-
Salam en arabe), localité si-
tuée près de Jérusalem, consi-
dère que les deux parties doi-
vent changer radicalement
leur approche sur le conflit.
«Israël doit cesser de penser que sa
sécurité ne po urra être assurée que
par la force, et les Palestiniens
qu 'ils parviendront à leur indé-
pendance par des opérations terro-
ristes». / VAN-afp

E U R O P E / É T A T S - U N I S

C

ondoleezza Rice a ex-
horté hier l'Europe à
«ouvrir un nouveau

chapitre» dans son «alliance»
avec les Etats-Unis. La nou-
velle cheffe de la diploma-
tie américaine a choisi Pa-
ris, qui avait pris la tête du
camp opposé à la guerre en
Irak, pour lancer cet appel
très attendu.

«Il est temps de surmonter les
désaccords du pass é», a déclaré
Condoleezza Rice à l'Institut
d'études politiques de Paris.
L'Amérique est «prête à tra-
vailler avec l'Europe pour nos
objectifs communs, et l'Europe
doit être p rête  à oeuvrer avec
l'Amérique»», a-t-elle ajouté.
Ce discours fait désormais
référence pour la relance
des relations transatlanti-
ques.

L'avenir du peuple arabe
La cheffe de la diplomatie

américaine a par ailleurs dé-
claré que le statu quo «n 'est
p as acceptable» dans le monde
arabe. «Le p euple arabe mérite
un meilleur avenir. Hélas, nous,
dans le monde occidental, f e r -
mons les yeux là-dessus. C'est
une partie du monde qui ne pe ut
pas être tenue à l'écart de la pros-
périté qu'apportent les libertés.
C'est, a-t-elle encore souligné,
un grand objectif, non seulement
pou r les Etats-Unis, mais pour
nous tous qui avons la chance
de vivre du bon côté de la li-
berté.» /ats-afp-reuters

Condoleezza
Rice: «Ouvrir
un nouveau
chapitre»

Près de
trente morts

I R A K

La 
violence a fauché

près de trente person-
nes hier en Irak, dont

21 lors d'une attaque contre
un centre de recrutement à
Bagdad. Dans ce contexte, la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice a réaf-
firmé hier la position de Wa-
shington: «Nous n 'avons ja-
mais par lé d'une stratégie de re-
trait (d'Irak), mais d'une stra-
tégie de succès», a-t-elle déclaré .
Les Irakiens ont démontré qu 'ils
étaient prêts à courir des risques
pou r établir la démocratie dans
leur pays. » /ats-afp-reuters

Symboles nazis: Bruxelles réticent
UNION EUROPÉENNE La Commission estime qu'il serait difficile

d'harmoniser une interdiction entre tous les pays membres

La 
Commission euro-

péenne est réticente à
l'idée d'une interdic-

tion communautaire des sym-
boles nazis, a-t-elle fait savoir
hier. L'hypothèse avait été sou-
levée après le scandale provo-
qué au Royaume-Uni par une
photo du prince Harry arbo-
rant une croix gammée.

«E serait diff icile à expliquer et
peu  sage que nous essayons d'har-
moniser cela au niveau euro-

péen », a déclaré le porte-pa-
role du commissaire à la Jus-
tice, la Liberté et la Sécurité
Franco Frattini. Selon lui,
l'Union européenne (UE)
devrait se limiter à définir
une législation cadre pour
bannir les matériels suscepti-
bles «d'inciter au racisme ou à la
xénophobie».

Il veut laisser ainsi à cha-
que Etat membre le soin de
décider d'aller ou non plus

loin. La présidence luxem-
bourgeoise s'était, elle, dite
favorable, fin janvier, à des
discussions sur une interdic-
tion européenne des symbo-
les nazis.

Le ministre grand-ducal de
la Justice, Luc Frieden, veut
proposer cette interdiction à
ses homologues dans le cadre
de l'éventuelle adoption
d'une législation visant à har-
moniser les lois antiracistes

dans l'UE. A la suite de l'af-
faire du prince Harry, des
parlementaires européens
ont appelé l'UE à copier la lé-
gislation allemande, qui ban-
nit le port d'insignes nazis.

Deux eurodéputés conser-
vateurs est-européens avaient
de leur côté réclamé que
soient également bannis les
symboles communistes de
l'ex-Union soviétique, /ats-
afp

I EN BREF |
GEORGE BUSH m Popularité
au plus haut. Les élections en
Irak et son discours sur l'état
de l'Union valent à George
Bush le soutien de 57% des
Américains, selon un sondage
publié hier. Le président
n 'avait plus connu une telle
popularité depuis la capture
de Saddam Hussein en décem-
bre 2003 (59%). Et 55% des
Américains, contre 47% le
mois dernier, jugent désor-
mais que l'envoi de troupes en
Irak n 'a pas été une erreur,
/ats-afp

JEAN PAUL II m Un tabou est
brisé. Jean Paul II a entamé
hier une seconde semaine à
l'hôpital sans que l'on sache
précisément quand il en sor-
tira. Alors que la presse ita-
lienne était unanime à poser la
question d'un éventuel renon-
cement de Karol Wojtyla à sa
charge, le numéro deux du Va-
tican, le cardinal Angelo So-
dano, a indiqué avec prudence
qu 'il fallait laisser une éven-
tuelle décision sur une démis-
sion «à la conscience du pape ».
C'était la première fois que
son principal collaborateur
abordait ce sujet en public,
/ats-afpreuters

SOUDAN m Crimes contre
l'humanité. Le conseil de sé-
curité de l'Onu a exprimé hier
son indignation devant les cri-
mes commis au Darfour (Sou-
dan) . Il se déclare «résolu à met-
tre f in à l 'imp unité et à traduire
leurs auteurs en justice ». Une
commission a établi que des
crimes contre l'humanité et
des crimes de guerre ont été
commis, /ats-afp

M

ahmoud Abbas et
Ariel Sharon ont
proclamé hier un

cessez-le-feu après quatre
ans de violences entre Pa-
lestiniens et Israéliens.
Cette annonce , à l'issue du
sommet de Charm el-
Cheikh, relance les espoirs
de paix. «Le calme que nos ter-
ritoires connaîtront à partir de
ce jour signale le début d'une
nouvelle ère, un début pour la
paix », a affirmé le prési-
dent palestinien.

Pour sa part, Ariel Sha-
ron a déclaré que «nous espé-
rons qu 'à partir d'aujourd'hui
commence une nouvelle ère de
calme. Nous vouions mener un
dialogue sincère», a assuré le
premier ministre, se disant
«déterminé» à appliquer le
plan de retrait de Gaza
prévu cet été.

Cette annonce signale
dans la pratique l'arrêt de la
deuxième Intifada, qui avait
éclaté en septembre 2000,
et des opérations de l'ar-
mée israélienne en Cisjor-
danie et dans la bande de
Gaza. Ce sommet dans la
station balnéaire égyp-
tienne, sous très haute sécu-
rité, était la première réu-
nion au plus haut niveau
entre les deux parties de-
puis 2000.

Transfert de contrôles
Le sommet a été organisé

sous l'égide du président
égyptien Hosni Moubarak,
un acteur régional incon-
tournable pour toute tenta-
tive de paix au Proche-
Orient. Le roi Abdallah de
Jordanie avait également fait
le déplacement en Egypte.

Peu après les déclarations
officielles , le chef du cabi-
net du premier ministre pa-
lestinien Ahmad Qoreï a af-
firmé que le transfert du
contrôle de cinq villes de
Cisjordanie aux Palestiniens
serait achevé «d'ici à trois se-
maines». Les localités con-
cernées sont Ramallah, Jéri-
cho, Bethléem, Tulkarem et
Kalkiliya. /ats-afp-reuters

«Pour mener
un dialogue

sincère»
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Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21 

*4^P
:' 

Restaurant .î%reuz, 2076 Gais

C 
Tél. 032 338 24 14

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses 'SMP*- Centre de communication ^^ ft- Comptabilité débiteurs \\
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- Sondages SJL/ C:
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)j > , - vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11
Tél. 032 853 54 33

Ç ÂUFMANN
DES FONDATIONS...

À LA DÉCORATION
+ deliaiMIUM références
pour satisfaire:
X Le Maître d'Etat x L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56

E-mail: info @kautmann-fils.ch
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i EN BREF IJWBl
FIAT m Chômage technique.
Fiat Auto a annoncé hier qu 'il
prévoyait de mettre 9500 ou-
vriers supp lémentaires en chô-
mage technique pendant une
semaine, du 7 au 13 mars. Le
constructeur automobile ita-
lien veut ajuster la production
à la demande. Fiat s'est résolu
à ce type de mesure cette an-
née pour éviter que la faiblesse
de la croissance de ses ventes
de voitures provoque un gon-
flement des stocks, /ats-reu-
ters

RENAULT u Bénéfice record.
Renault a dégagé un bénéfice
record en 2004, malgré l'ato-
nie du marché européen et le
renchérissement du coût des
madères premières: le cons-
tructeur automobile français a
réalisé un résultat net en
hausse de 43,1%, à 3,551 mil-
liards d'euros (5,542 milliards
de francs). «Ces résultats nous po -
sitionnent comme le meilleur géné-
raliste européen», a déclaré le
PDG Louis Schweitzer. /ats-
reuters

IMPÔT SUR LES VOLS ¦ Op-
position des compagnies.
L'Association des compagnies
aériennes européennes (AEA)
s'oppose à toute taxe sur les
billets d'avion ou le kérosène.
Elle rejette ainsi les idées avan-
cées par certains pays du G7
pour financer l'aide au déve-
loppement. «Bien sûr, nous ap-
plaudissons les initiatives humani-
taires, mais p ourquoi cibler les com-
pagnies aériennes», en pleine
crise, s'indigne l'AEA dans un
communiqué, /ats

Jusqu'où ira-t-elle?
BANQUES Avec un bénéfice net de plus de 8 milliards de francs en 2004, l'UBS a réalisé le
meilleur résultat de son histoire. Il est en hausse de 29% par rapport à l'année précédente

Résultat record à la
clef, l'UBS a réalisé
une solide perfor-

mance l'an passé. Le nu-
méro un bancaire suisse a
dégagé une bénéfice net de
8,089 milliards de francs , soit
29,6% de plus qu'en 2003.
L'établissement a une nou-
velle fois dépassé les attentes
du marché.

«Ces résultats annuels sont
inscrits dans l'histoire et font f i -
gure de tremplin pour l'avenir», a
déclaré hier à Zurich Peter
Wuffli , le patron de l'UBS.
D'autant plus que le fléchisse-
ment du dollar s'est fait res-
sentir, le cours moyen du
billet vert s'établissant à 1,24
franc l'année dernière, con-
tre 1,80 franc en 2003.

Reste que l'UBS a pleine-
ment tiré profit de l'afflux de
nouveaux fonds, qui ont pro-
gressé de 28,7%, à 88,9 mil-
liards de francs. Le 4e trimes-
tre a lui aussi présenté un re-
cord, le profit net s'inscrivant
à 2,021 milliards, soit 21% de
plus qu'entre octobre et dé-
cembre 2003.

Ces chiffres ont dépassé les
attentes du marché et ont fait
l'unanimité parmi les analys-
tes. «Ce qui m'impressionne, c 'est

L'ombre de Peter Wuffli , le patron de l'UBS, lors de la présentation des résultats hier à
Zurich. PHOTO KEYSTONE

que l'UBS bat à chaque fois le
consensus. Et p ourtant les atten-
tes sont élevées», a commenté
Michel Wiederkehr, analyste à
la banque Bordier & Cie. Les
experts tablaient en moyenne
sur un bénéfice annuel de
7,89 milliards de francs.

Témoin des ambitions du
numéro un bancaire suisse,

son effectif a recommencé à
s'étoffer l'an dernier, après
avoir diminué de 4,5% en
2003. Pas moins de 1495 nou-
veaux collaborateurs, dont
40% dans la région Asie-Paci-
fique, sont venus rejoindre les
67.424 employés du groupe, a
indiqué Peter Wuffli.

L'accroissement du nom-

bre de salariés reflète aussi
l'expansion des activités de
gestion de fortune et d'opéra-
tions sur titres. Côté perspec-
tives, le «big boss» s'est mon-
tré prudent, sans toutefois ca-
cher un certain optimisme
pour l'exercice en cours.

Même si «la barre est placée
haut», les affaires se présen-

tent pour l'heure «p lutôt favo-
rablement», a poursuivi Clive
Standish, directeur financier
de la banque. Il a néanmoins
insisté sur le fait que les activi-
tés de banque d'affaires et de
négoce demeurent tributaires
des aléas des marchés finan-
ciers.

Un seul recul...
Dans le détail , le résultat

avant impôts a bondi de 32%,
à 3,44 milliards de francs,
dans les activités de gestion de
fortune, Wealth Management
(Etats-Unis non compris).

Recul de 5%, en revanche,
à 2,05 milliards de francs,
dans l'unité clientèle privée et
entreprises. Les affaires se
sont présentées sous un
meilleur jour dans le Global
Asset Management (gestion
institutionnelle notamment),
où le résultat avant impôts
s'est envolé de 64%, à 544
millions.

Enfin, jugée excellente par
les analystes, la progression
s'est fixée à 18%, à 4,54 mil-
liards de francs , dans la ban-
que d'investissements, un sec-
teur dans lequel l'UBS en-
tend à terme devenir numéro
un mondial, /ats

REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SW!-_i r-^
juuarA swiss ncHAHas virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bor

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

a 

préc.

5870.70
4384.04

10715.76
2082.03
3051.97
4366.35
4979.80
3981.90

11499.86

|__SM ' -*. ' . -> *l,ea av e* : o m . . ¦, ¦ . .̂SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5881.2 10724.6 1.5595 1.2211

+0.17% +0.08% -0.04% -0.21%
i

haut bas Ir î̂TTTffïïrTÎTirtl TMlffiffÎM lïïTTIÎi fflifr lïïïïM
5Smai5655.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4390Ï99 421453 Prime New Enerav +8.9% Moevenpick N -6.7%

10868.07 9708.40 Baumgartner N +7.4% Getaz Romano N -5M.

305527 291400 Pelikan Hold. P +14*72 SHLTelemedN -3.7%
4373'go 416o!83 Moevenpick P +4.7% Tornos Hold. N -3.4%
498250 4765.40 Zschokke N +4.4% Lsne-Ouchv N -Mk
.?™S ,?5K'H E-Centives N +£2*%.  ̂ f ProgressIMowN -3.0%
11580.69 11212.63 | T

SMI 8/2 préc. haut bas
152 semaines)

ABB ltd N 6.88 6.90 8.22 6.01
Adecco N 6435 64.15 73.65 53.75
Bâloise N 59.35 59.40 63.30 44.65
CibaSCN 81.00 81.40 92.60 74.50
Glanant N 19.50 1935 19.65 1455
CS Group N 50.20 49.95 5050 37.05
GivaudanN 786.00 790.50 795.00 625.00
Holcim N 78.15 79.75 79.90 5930
Julius Baer Hold. P ..... 429.00 434.00 48550 315.75
Kudelski P 4655 4630 47.45 3100
Lonza N 73.75 74.00 75.00 5150
Nestié N 31750 318.75 346.00 276.00
Novartis N 57.80 57.95 60.15 5150
Richemont P 37.65 3750 38.65 29.60
Roche BJ 12110 12100 141.25 117.25
Serono P 726.00 725.00 940.00 707.50
SGS N 87450 864.50 888.00 633.00
Swatch N 3150 3170 3650 27.20
SwatchP 16130 16120 180.50 130.00
Swiss LJfe N 18150 179.40 219.50 126.75
SwissRé N 83.70 84.25 97.05 6635
Swisscom N 449.75 449.75 454.75 38150
Syngenta N 12730 130.20 13130 83.65
Synthes N 13S30 14110 153.25 116.75
UBS N 10110 99.65 10120 80.25
Unaxis N 14050 140.90 199.75 95.60
ZurichF.S. N 200.40 19920 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.50 116.50 157.50 98.50
Batigroup N 14.90 14.90 16.10 10.80
Bobst Group N 49.05 49.30 49.50 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.50 56.80 96.50 34.00
Cicorel N 6100 63.00 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 11100 110.60 112.30 97.00
Geberit N 921.00 909.50 975.00 634.00
Georg Fischer N 330.00 329.00 333.00 241.25
Gurit-Heberlein P 920.00 925.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 18720 188.90 216.19 152.20
Logitech N 76.65 76.75 77.40 52.10
Mikron N 15.60 15.70 19.10 11.60
Nextrom P 16.00 16.30 20.55 5.00
Phonak N 40.70 40.90 42.20 28.40
PSPN 50.90 50.75 51.20 41.90
Publigroupe N 379.50 380.00 482.00 325.25
RieterN 370.00 365.00 371.25 302.00
SaurerN 74.50 74.75 76.65 53.15
Schweiter P 243.00 240.30 249.00 190.99
Straumann N 268.50 264.50 277.50 202.00
Swiss N 8.79 8.90 12.50 6.80
Von Roll P 1.67 1.64 1.73 1.01
~ 7~ ' • • . - W.: ¦ ' '

8*2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.63 20.68 21.16 16.16
Aegon 10.60 10.59 12.53 8.14
AholdKon 6.85 6.84 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.26 31.79 3268 24.87
Alcatel 10.01- 9.92 14.82 8.77
Allianz 94.35 94.15 107.10 7270
Axa 19.10 18.83 19.28 15.60
Bayer 25.40 25.37 25.48 17.81
Carrefour 40.58 40.86 44.71 33.44
DaimlerChrysler 36.30 36.10 39.44 31.51
Danone 70.65 71.70 73.35 62.20
Deutsche Bank 68.30 68.10 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.60 16.59 16.89 1270
E.0N AG 69.90 69.90 70.75 50.40
Ericsson LM (en SEK) . . .  21.00 21.30 22.00 19.60
France Telecom 24.73 24.69 24.98 18.01
Heineken 27.15 27.25 28.47 23.42
ING 2136 22.38 22.71 16.58
KPN 7.46 7.37 7.51 5.80
L'Oréal 58.65 57.95 69.40 51.50
Lufthansa 11.07 11.09 14.82 8.46
LV.M.H 55.50 54.75 62.50 49.90
Métro 40.50 40.57 42.23 31.55
Nokia 1227 1214 18.95 8.90
Philips Elect 21.15 21.00 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.68 10.81 12.24 9.86
Royal Dutch 45.98 45.94 46.28 36.65
Saint-Gobain 47.91 48.90 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.80 57.80 60.30 49.42
Schneider Electric 58.95 59.75 60.40 49.20
Siemens 60.30 60.75 68.25 53.05
Société Générale 77.35 77.55 78.60 64.80
Telefonica 14.28 14.31 14.36 11.11
Total 17020 170.00 171.80 140.50
Unilever 51.65 51.95 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.61 24.60 24.92 19.00
Vodafone |en GBpl 139.50 139.25 150.25 113.50

(prix indicatil 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  55.70 56.40

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

E-Mail: infrômargotmazoutch
Internet www.margotmazout.ch 

8/2 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 8434 83.88 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.00 29.62 38.58 28.30
Altria Group 66.40 66.55 68.50 44.75
Am. Express Co 55.07 55.56 58.00 47.33
AT&T 19.78 19.65 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.93 34.88 35.85 28.25
Boeing 53.50 52.50 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.48 91.36 98.72 68.50
ChevronTexaco 56.60 56.26 56.80 42.17
Citigroup Inc 49.48 49.73 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4265 42.49 53.50 38.30
Dell Computer 41.02 41.50 42.57 31.14
Du Pont Co 4957 49.30 49.50 39.89
Exxon Mobil 55.78 55.40 55.42 39.91
Ford Motor 13.16 13.42 16.48 12.61
General Electric 36.43 36.23 37.72 28.88
General Motors 37.49 37.83 50.04 35.85
Goodyear Co 1426 14.05 16.08 7.06
Hewlett-Packard 20.14 20.37 25.00 16.10
IBM Corp 94.13 94.53 100.31 81.91
Intel Corp 23.41 22.94 31.38 19.64
Johnson 8i Johnson 66.33 66.45 66.51 49.25
McDonald' s Corp 3142 32.78 32.96 25.14
Microsoft Corp 2624 26.16 30.20 24.01
PepsiCo Inc 55.50 54.70 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.55 24.91 38.85 23.52
Procter & Gamble 51.98 52.53 57.00 50.55
Time Wa rner 17.99 17.97 19.85 15.47

Paiements, _HBMpps3<£:'
placements et consultation ®BCN
r Banque Cantonale NeocW» m

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Manking , -.7> <*W

¦*%**.•*' __¦

dem. préc. dem. préc. dem. préc,
Cont Equity Asia 65.25 65.05 Bond Corp H CHF 108.45 108.20 ' Green Invest 96.30 95.45
Cont. Eq. Europe 120.45 119.65 Bond Corp EUR 105.55 105.25 Ptf lncomeA 120.16 119.94
Cont Eq.N-Am. 20170 202.95 Bond Corp USD 102.20 102.10 PtflncomeB 123.69 123.46
Cont Eq.Tiger 56.65 56.05 Bond Conver. Intl 99.20 98.80 Ptf Yield A 139.60 139.11
Count. Eq. Austria 140.55 140.20 Bond Sfr 96.55 96.50 Ptf Yield B 142.66 14217
Count. Eq. Euroland 101.75 101.20 Bond Intl 98.75 98.15 Ptf Yield A EUR 100.65 100.35
Count. Eq.GB 170.50 169.60 Med-Ter Bd CHF B 106.18 106.11 Ptf Yield B EUR 104.48 104.16
Count. Eq. Japan 5822.00 5808.00 Med-Ter Bd EUR B 109.37 109.35 Ptf Balanced A 158.67 157.85
Switzeriand 238.30 237.10 Med-Ter Bd USD B 113.00 112.99 Ptf Balanced B 161.14 160.30
Sm&M. Caps Eur. 101.80 101.31 Bond Inv. AUD B 127.27 127.69 Ptf Bal. A EUR 96.67 96.25
Sm&M. Caps NAm. 125.79 126.06 Bond Inv. CAD B 13253 132.24 Ptf Bal. B EUR 98.77 98.33
Sm&M. Caps Jap. 15787.00 15789.00 Bond Inv. CHF B 112.99 112.90 Ptf Gl Bal. A 147.77 147.06
Sm&M. Caps Sw. 233.00 231.75 Bond Inv. EUR B 70.47 70.27 Ptf Gl Bal. B 148.86 148.14
Eq. Value Switzer. 108.70 108.20 Bond Inv. GBP B 68.97 68.77 Ptf Growth A 195.20 193.96
Sector Communie. 167.67 166.69 Bond Inv. JPY B 11763.00 11765.00 Ptf Growth B 196.29 195.04
Sector Energy 509.41 508.25 Bond Inv. USD B 117.44 117.15 Ptf Growth A EUR 88.51 88.02
Sector Finance 434.83 431.81 Bond Inv. Intl B 107.60 107.01 Ptf Growth B EUR 89.55 89.06
Sect. Health Care 37247 369.37 Bd Opp. EUR 103.65 103.55 Ptf Equity A 216.76 214.82
Sector Leisure 267.82 265.25 Bd Opp. H CHF 99.90 99.85 Ptf Equity B 216.76 214.82
Sector Technology 14207 140.60 MM Fund AUD 166.84 166.82 Ptf Gl Eq. A EUR 80.13 79.57
Equity Intl 137.85 136.65 MM Fund CAD 166.48 166.47 Ptf Gl Eq. B EUR 80.13 79.57
Emerging Markets 128.85 128.35 MM Fund CHF 141.42 141.42 Valca 266.10 264.85
Gold 560.00 572.55 MM Fund EUR 93.60 93.60 LPP Profil 3 135.90 135.90
Life Cycle 2015 104.80 104.20 MM Fund GBP 108.70 108.69 LPP Univ. 3 124.95 124.95
Life Cycle 2020 105.90 105.25 MM Fund USD 169.64 169.63 LPP Divers. 3 140.75 140.75
Life Cycle 2025 106.95 106.15 Ifca 325.00 328.00 LPPOeko 3 10170 102.70

Change ¦KœM _n__H-_x_H__M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.54 1.578 1.5375 1.5875 0.62 EUR
Dollar US (1) 1.2055 1.2375 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.238 2.294 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.962 0.986 0.9375 1.0175 0.98 CAD
Yen (100) 1.1416 1.1706 1.1125 1.2175 82.13 JPY
Dollar australien (1) 0.92 0.946 0.895 0.985 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.34 18.8 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20 69 I 21.21 I 20.1 I 

~ 
21.9 I 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 411.65 414.65 6.45 6.65 848 863.0
Kg/CHF 16093 16343.0 252.2 2622 33206 33956.0
Vieneli I 90 102.0 I -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.08 211
Rdt oblig. US 30 ans 4.37 4 44
Rdt oblig. Ali 10 ans 3.45 3 48
Rdt oblig. GB 10 ans 4.49 4 50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.33 1 32

¦ LA BOURSE ¦¦¦ ¦¦¦ «



Contribuable, c'est l'heure!
IMPOTS Les déclarations 2004 doivent être retournées avant le 22 février au Service neuchâtelois des contributions.

Le seul changement d'importance à signaler concerne les frais d'entretien pour les propriétaires d'immeubles

Les 
délais ont été avan-

cés d'une bonne di-
zaine de jours: le con-

tribuable neuchâtelois a
jusqu 'au 22 février pour rem-
plir sa déclaration 2004. En-
fin , c'est ce qui est écrit sur
les déclarations. - Car sur le
site internet de l'Eta t, on
trouve la date du ler mars. Et
de nombreux employeurs
n 'ont prévu d'envoyer leur at-
testation de salaire qu 'avec le
salaire de fin février...

Pas sûr donc que ce délai
avancé permettra au Service
des contributions d'effectuer
plus rapidement les taxations
2004: une Neuchâteloise do-
miciliée au chef-lieu, qui avait
rendu sa copie en mars, a dû
attendre le 10 janvier dernier
pour recevoir sa taxation défi-
nitive 2003!

Toujours est-il que le pen-
sum est obligatoire et que nul
n 'y échappe, à moins de courir
le risque d'être taxé d'office.
Mais si, vraiment, un délai est
nécessaire, il faut le demander
en remplissant le bulletin
agrafé au milieu de la bro-

chure «directives» reçue avec
la déclaration. Les prolonga-
tions de délai sont gratuites
jusqu 'à fin avril, et sont ensuite
soumises à un émolument de
20, puis de 30 francs au-delà
du 30 juin.

Ce qui change cette année?
En fait, le plus gros change-
ment concerne les propriétai-
res d'immeubles. Une modifi-
cation a été introduite concer-
nant la déduction des frais
d'entretien. En effet, le contri-
buable pourra désormais op
ter chaque année, et pour cha-
que immeuble, pour la déduc-
tion forfaitaire ou la déduction
effective des frais d'entretien.
Le montant forfaitaire s'élè-
vera, pour les immeubles de
moins de dix ans, à 10% du
rendement brut immobilier,
mais au maximum à 7200
francs par immeuble. Pour les
immeubles plus anciens, à
20% au maximum du même
rendement brut, mais au maxi-
mum à 12.000 francs par im-
meuble.

Quant aux frais effectifs, il
sera possible de les déduire en

La déclaration 2004 est dans tous les bons foyers. PHOTO MARCHON

remplissant le verso de l'an-
nexe 3 de la déclaration, sans
oublier évidemment d'inclure
les pièces justificatives origina-
les. Seuls les frais effectifs, et
non les acomptes versés, sont
déductibles. Par ailleurs, sont

déductibles uniquement les
frais visant à maintenir la va-
leur de l'immeuble, et non les
investissements générant une
plus-value.

Pour le reste, la déclaration
2004 est identique à celle de

2003. Les revenus de l'année
2004 doivent y être déclarés,
ainsi que l'état de la fortune au
31 décembre 2004. La taxation
sera effectuée dans le courant
de l'année (enfin , en prin-
cipe...), alors que les autres

échéances fiscales 2005, pour
le contribuable neuchâtelois,
sont les suivantes:

Les quaue premières tran-
ches d'impôt pour l'année
2005 (estimées sur la base de la
taxation 2003) ont été expé-
diées à fin janvier. Elles doivent
être acquittées enue fin février
et fin juin.

Fin fé\rier, le contribuable
recevra l'imp ôt fédéral direct ,
à payer à fin mars. Un second
lot de quatre tranches sera en-
voyé à fin juin , puis les deux
dernières à fin octobre.

Enue temps, avec un peu de
chance, le contribuable aura
été taxé définitivement pour
son «exercice» 2004. Ses der-
nières tranches 2005 auront
pu eue adaptées à sa nouvelle
situation (d'où l'intérêt à de-
mander rapidement une adap-
tation du montant de tranches
si son revenu 2005 augmente
de manière significative).
Après taxation , il recevra le
bordereau soldant son impôt
2004, avec la différence , soit à
payer, soit à recevoir en retour.
/FRK
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^p̂ ip*wî î ^«#iî j l̂il-flra-ŝ
Des professionnels qualifiés
qui méritent votre confiance éfk

Union Suisse des Fiduciaires J W
Momhroc ontranricac ot SchweizerischerTreuhânder-Verband I -̂IVItMIlUI tJb, CM Itl C\J \ IbtJb KL Unione Svizzera dei Fiduciari ___J
indlVldUelS de nOtre SeCtiOn: Section Neuchàtel, Jura et Berne Romand 

A & P Fiduciaire SA Augsburger SA Fiduciaire Co-Gestion S. à r.l. W^
2072 Saint-Biaise 2502 Biel/Bienne 2735 Bévilard Î M
Tél. 032 756 10 80 Tél. 032 322 25 42 Tél. 032 492 72 17 !
Boesiger & Partenaire SA Chapatte François SA Exafjd SA _L^J_2501 Biel/Bienne 2800 Delémont ,nnr- Moll„hAtpi WP
Tél. 032 322 82 15 Tél. 032 422 32 23 Tel 032 725 46 38
Conseiller financier Dûrrenberger Pierre Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG , ,
2005 Neuchàtel 5 2502 Biel/Bienne Fiduciaire Afiger S. à r.l.
Tél. 032 722 59 29 Tél. 032 322 20 57 2105 Travers

„_. eA Tél. 032 863 50 63
Expertises PME Juillerat SA Offidus SA
2502 Biel/Bienne 2016 Cortaillod Fiduciaire Berthoud Michel
Tél. 032 341 20 41 Tél. 032 842 42 92 2087 Cornaux

Fiduciaire Anker et Hostettler S. à r.l. Fibatech SA Tél. 032 757 18 48
2034 Peseux 2013 Colombier Fiduciaire Collabo SA
Tél. 032 731 50 22 Tél. 032 843 49 60 2502 Biel/Bienne
Fiduciaire Bœgli Théophile Fiduciaire Barrelet SA Tél- 032 322 61 M

SFJKKSÎ. MTM '̂U fiduciaire Deuber Eddy
Tél. 032 426 64 55 Tél. 032 724 46 18 2016 Cortaillod
Fiduciaire Cuenin Didier Fiduciaire Degef SA Tel 032 841 50 10
2900 Porrentruy 2525 Le Landeron nm-w-, t Thnr-n. «
Tél. 032 466 78

Y
43 Tél. 032 751 86 26 ïïiïZ iSr" "

Fiduciaire Fidra SA Fiduciaire F. Reymond SA Tél. 032 753 27 58
2500 Biel/Bienne 3 2114 Fleurier ,. ...
Tél 032 329 30 80 Tél. 032 861 34 92 Fiduciaire Gilomen Pascal

2300 La Chaux-de-Fonds
BG Fiduciaire SA Fiduciaire Gehri Evelyne Tél. 032 914 70 00
2301 U Chaux-de-Fonds 2407 La Châtagne
Tél. 032 911 20 20 Tél. 032 9351Ç 40 Fiduciaire Henz Bruno & Fils S. à r.l.

r-j : i # . i  B _ 2853 Courfaivre
Fiduciaire Jaquenoud Roland Fiduciaire Graber Rolf Té| u32 42g 81 88
2105 Travers 2400 Le Locle
Tél. 032 864 50 64 . Tél. 032 931 23 53 Fiduciaire LDP

Junod Etienne Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA 
™ ftMTM SB 11

2563 Ipsach 2302 La Chaux-de-Fonds m 032 731 55 * '
Tél. 079 425 18 40 Tél. 032 913 75 70 Fiduciaire Pointât SA
Fiduciaire Lebet Christian Fiduciaire Pierre Vuillemin & Fils KEMÏT «2112 Môtiers 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 724 47 47
Tél. 032 866 1514 Tél. 032 913 85 85 Fiduciaire Serratus SA
Fiduciaire Roulet Stephan Fiduciaire Sémon Jean-Jacques 2000 Neuchàtel
2000 Neuchàtel 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 725 88 08
Tél 032 731 10 30 Tél. 032 913 24 90 _ .  .. ,_ __. _ .i ei. vu r i i IU M Fiduciaire Vigilis SA
Fiduciaire Soresa SA Fiduciaire Wenger SA 2300 La Chaux-de-Fonds
2501 Biel/Bienne 2500 Biel/Bienne 4 Tél. 032 924 00 24
Tél. 032 328 89 10 Tél. 032 344 8511

Figestinfo SA
Fiduciaire Walzer SA Gastroconsult SA 2300 La Chaux-de-Fonds
2502 Biel/Bienne 2350 Saignelégier Tel 032 913 49 79
Tél. 032 323 26 46 Tél. 032 951 23 77
FJ fiduciaire SA S. Piffaretti SA ÎÏÏ SIUML.1
2606 Corgémont 2034 Peseux ™»ffii?Tél. 032 488 33 33 Tél. 032 731 90 00 Tél. 032 344 85 20

RFV H. Vauclair SA Cofida SA SysCo sdc SA
2800 Delémont 2053 Cernier 2006 Neuchàtel
Tél. 032 421 40 80 Tél. 032 854 05 30 Tél. 032 730 11 10

0O6-470806/DUO

DÉCLARATION D'IMPÔT 2004
Discrétion • Rapidité • Prix concurrentiels

Pour tous renseignements, contactez-nous
Montagne 6 2300 La Chaux-de-Fonds 032 913 49 79
Terreaux 7 2000 Neuchàtel 032 724 14 31

www.figestinfo.ch wj-jagwgug

E-GESTION
Votre déclaration fiscale et ...

Services Fiscalité et Planifications Conseils en Conseils
fiduciaires succession financières assurances d'entreprises

... une vision d'ensemble

E-Gestion SA - Centre de compétences- Gare 36 - 2012 Auvernier
Tél. 032 732 9000 / www.e-gestJon.ch wumm

132 161708nm———J.-Cl. Gigandet & D. Dell'Acqua
Vos conseillers pour votre déclaration fiscale

8, place du Marché Tél. 032 968 67 01 Fax: 032 968 67 10
2302 La Chaux-de-Fonds jc.gigandet@bluewin.ch - dominique@dellacqua.ch
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Vr̂ ^̂ _b_Pr_vA^_ _̂Vr m̂'_M_iP̂ ?̂ Ŝ^BHPf ^^ _̂_fl_^Q_ _̂ _̂^^r/T^_t__'V^ _̂ _̂_flÉV^AVs__V^M?__v4pP\ \^ _̂S_É _W^̂ _̂_^F7___ _̂W _̂r̂ 3_ Ŵ^̂ _̂_P k>V!T\^ _̂S__9̂ r̂ ^ _̂_BPr_CY _̂_HPv
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Profitez 

de ce cadeau! 

Dites-nous 

la somme que vous désirez, et nous nous ferons un plaisir
de vous soumettre une offre. Rendez-vous à l'agence Procrédit la plus proche

.- - ~±zr^~~2_r — de chez vous. Ou appelez-nous au 0800 807 807, du lundi au vendredi
-̂ --^-¦-̂ -¦E^̂ ^̂̂^^^^,.,.,,,.̂ ^^  ̂

de 8 h 00 à 18 h 
00. 

Ou 
bien envoyez le coupon 

par 
la poste. Ou 

bien encore: tapez www.procredit.ch
r — — — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _- _« -.-- -. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
I Combien VOUleZ-VOUS? D Monsieur D Madame " Un Produil de GE Capi,al Bank Je con,"~me *"* llu"es les '"'"mations présentes sont correctes. .
1 J'autorise la GE Capital Bank à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de ¦

I 
Nom Téléphone cette ,jcma nde, ains , que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale .

| Montant de la somme souhaitée d'information pour les crédits (ZEKI et le bureau d'information pour les crédits è la consommation (IKOI, I
¦ Prénom Date de naissance Etat civil respectivement à les renseigner. Toutes dispositions concernant la protection des données décrétées -
| CHF par moi-même envers la GE Capital Bank sont annulées. J'autorise la GE Capital Bank à utiliser mes I
: données à des fins de marketing et analyses internes au sein du groupe en Suisse et à l'étranger. Je suis
| Montant du remboursement mensuel souhaité Rue/N" Date en droit de révoquer cette autorisation en tout temps par écrit

i H 1RS nlus nptitns niPiiiinlitP-; nossihlas 'Offre valable jusq u'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédit à partir de CHF 10000.-st d'une
| 

|_j tas plus peines mensualités possioias 
sinnatura durée effective da S mois au minimum. Le coût total d'un crédit de CHF 10000.-à un taux annuel effectif \

par mensualités de CHF NP/v Localité g '21 de 13,95% est de CHF 729.20 par an. II est interdit d'accorder un crédit s 'il a pour conséquence le .
surendettement de la consommatrice ou du consommateur. 143-783886 U

Compléter et adresser à: GE Capital Bank, Av. L. Robert 25,2301 La Chaux-de-Fonds dix.
| Pour accélérer le traitement de votre demande, le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité.

! Rapide, simple, discret Xp/OCrédît !
Vous nous trouverez à: ¦ Bienne • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Montreux • Neuchâlel • Yverdon • Aarau • Baden • Bâle • Bellinzone • Berne • Coire • Frauenfeld • Lucerne • Lugano -Olten • Rheinfelden • Saint-Gall • Sion • Soleure • Wetzikon • Winterthur • Zurich-Altstetten • Zurich-Citv • Zurich-Oerlikon

L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

132-162180

in __i r-**

Jean était peintre en bâtiments.
Performant, il réalisait à lui seul 90 m2 par jour.
Il engage son ami Pierre, aussi efficace que lui.
Combien pourront-ils peindre ensemble ?

Devenu ainsi chef d'entreprise, Jean doit veiller à
sa comptabilité, ses encaissements.
ses décomptes TVA, ses fiches de
salaires, ses assurances sociales.
sa déclaration d'impôts i
Ensemble, ils ne peuvent assurer que 140 m2 !

f] SYNERGIE & Associés
/ \ Fiduciaire et gestion

/dâfAyà Numa-Droz 93, La Chx-de-Fds

/m W\ ™ 032/913 34 35 /36
Y. JML. J Email : fidu@synergie-industrie.ch

/"DéCLARATIONS A
FISCALES,

COMPTABILITÉ,
FACTURATION
Renseignements sur demande: s

Bureau comptable S
M. Schaller et A. Guermann ™

Rue Tête-de-Ran 20 - La Chaux-de-Fonds
\^ Tél. 032 968 77 65 J

Remplir sa déclaration d'impôt
à l'aide de son PC

B www.e-fisc.ch
Avec le logiciel fiscal «E-Fisc»

c'est plus facile 028 *71649

R 

132-162009 __ Rendement garanti
p. au-dessus de la moyenne

f i d u c i a i r e  s a  WvK **f_ B 7
v-p CCAP /- _¦•••___ -Al- Clôture de comptes ASSURANCES VIE ' *M __¦_

- Déclaration d'impôt Jfl JM \ '
- Révision À LA PORTÉE DE CHACUN W **UÊà '

BG Fiduciaire SA . _2 f̂-
Av Léopold-Robert 73 Tél. 032 911 20 20 D-AKURANCE POPULAIRE M MMW \
2301 La Chaux-de-Fonds Fax 032 911 20 29 A»*"™S**"*» ^̂  ,\A *

pour le haut du canton /" - .t *'¦' j_»<aE__||t___3' . . .  _ I -£ric Demarchj 1iflX_i__B_Lî3_i_à_^_E
Av. L.-Robert 72 ¦¦
2300 La Chaux-de-Fonds .- j-fc-' WÊrTél. 032 913 32 24 .-'UftBj tÊF
mail: ccap.chauxdefondsene ch 132-161228 ̂ _H M r t

ëJL Fiduciaire
KA Jean-Charles Aubert SA
J\ \̂ Avenue Léopold-Robert 23, tél. 032 913 75 70, fax 032 913 75 77

Administration et direction: Nicole Rôssl-Aubert.
Experte diplômée en finance et en controlling.
Membre de l'Union suisse des fiduciaires. Membre Swisco.

132 161391 A votre disposition pour vos problèmes comptables et fiscaux.

A. Développement Nord SA
7l7 - Gestion des salaires - Comptabilité
" - Tous travaux fiduciaires - Fiscalité

- Déclarations d'impôts
Jambe-Ducommun 6a - 2400 LE LOCLE

Tél. 032 930 50 30 - Fax 032 930 50 99 ¦ |
E-mail: philip.c@developpementnord.com s

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER 1
Membre de la CHAMBRE __^fa FIDUCIAIRE

Collaborateur Monsieur Georges Dupré

Avenue Léopold-Robert 117 Tél. 032 913 11 08
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 913 12 87

E-mail: fiduciaireleister@bluemail.ch
132-162179

f ^  T} T7 Tj Cabinet (Béguin d'eiqiertise f iscale Sf t

Planification, conseil et représentation en matière fiscale
(national et international)

Opérations particulières liées à l'entreprise
Expertises, due diligences

Conseil financier et juridique global

Philippe Béguin, administrateur, expert-fiscal diplômé, avocat
Place Pury 3, case postale 2128, 2001 Neuchàtel, tél. 032 724 26 36

Mobile 079 692 27 89, e-mail cbef.sa@net2000.ch

028-472271/DUO

132-161268

Nous vous aidons à remplir votre
déclaration d'impôts.

Prenez rendez-vous au:
032 968 63 65

¦̂ k V-^k Parti Ouvrier et Populaire

¦ÉH Î WÊLW Rue du 
Versoix 7

I %0 W m  2300 La Chaux-de-Fonds
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Brunner & Associés S.A. Fiduconsult Chaux-de-Fonds S.A. Fiduciaire Michel Leister
Route des Falaises 7 Av. Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 1 17
Case postale 5 Case postale 594 Case postale 978
2007 Neuchàtel 7 2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds

- B Tél. 033-7-22 33 33 ' Tél. 032 910 52 80 Tél. 032 913 1 1 08-
i l „. ?- , t ,«a*v *BSEto i ni'h nnitRi» ¦ îrne?

Brunner & Associés S.A. Fiduhal Patrick Haldimann Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.
Rue du Nord 1 85a Léopold-Robert 31 Léopold-Robert 75
Case postale 6046 2300 La Chaux-de-Fonds Case postale 1028
2306 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 914 46 14 230 1 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 722 33 83 Tél. 032 910 93 33

Frossard Deagostini Anthoine S.A.
Cabinet Béguin Rue du Seyon 6 Fiduciaire Mùller & Christe S.A.
d'expertise fiscale CBEF S.A. Case postale 24 Rue du Temple-Neuf 4
Place Pury 3 2004 Neuchàtel 4 Case postale 2656

•Case postale 21 28 Tél. 032 729 92 92 200 1 Neuchàtel 1
200 1 Neuchàtel 1 Tél. 032 722 19 19
Tél. 032 724 26 36 Fiduciaire L. Genilloud S.A.

Léopold-Robert 60 MGI GROUP Fiduciaire S.A.
i Fiduciaire Erard & Lanoir Case postale 672 Rue Numa-Droz 88

Rue St-Honoré 3 2301 La Chaux-de-Fonds Case postale 585
Case postale 2272 Tél. 032 91 3 24 67 2300 La Chaux-de-Fonds
2001 Neuchàtel 1 Tél. 032 91 3 47 91
Tél. 032 724 37 91 KPMG

Siège Neuchàtel PricewaterhouseCoopers S.A.
Ernst & Young S.A. Rue du Seyon 1 Place Pury 1 3
Rue des Moulins 51 Case postale 2572 Case postale 2836
Case postale 165 2001 Neuchàtel 1 2001 Neuchàtel
2004 Neuchàtel 4 Tél. 032 727 61 30 Tél. 032 722 37 1 1
Tél. 058 286 70 50 Siège Delémont

Rue de la Maltière 10 Société Fiduciaire Vigilis S.A.
Fiduciaire d'Organisation Case postale 575 Allée c'u Quartz 1 3
et de Gestion d'Entreprises 2800 Delémont Case postale 155 1
Eugène Herschdorfer jg| 032 423 45 10 2301 La Chaux-de-Fonds
Faubourg de l'Hôpital 25 Tél. 032 924 00 24
Case postale 2470
2001 Neuchàtel 1
Tél. 032 725 32 27

•g République et Canton du Jura - Contrôle des finances' Rue de l'Avenir 2 - 2800 Delémont - Tél. 032 420 71 00
| République et Canton de Neuchàtel ¦ Inspection des finances * Escalier du Château 6 - 200 1 Neuchâlel - Tél. 032 889 64 30

o *au service de leur administration cantonale

^Ê^Ê 
CHAM

BRE ï FIDUCIAIRE
Chambre suisse des experts-comptables, fiduciaires et fiscaux

Ordre neuchâtelois et jurassien



Une ville en «tridimension»
TRIATHLON La Chaux-de-Fonds va accueillir le centre national d'entraînement. Les meilleurs triathlètes

helvétiques et les futurs champions s'entraîneront dans les Montagnes neuchâteloises. Un proj et ambitieux
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
triathlon , sport jeune

et exigeant, avec trois
disciplines (natation,

cyclisme et course à pied) dif-
ficiles à concilier. Pour |a
Suisse, ce sport olympique a
été riche en satisfactions ces
dernières années. Mais où
donc se trouve la capitale
suisse du triathlon? À La
Chaux-de-Fonds, pardi! Une
ville qui a acquis la «tridimen-
sion» grâce au dynamisme de
ses responsables sportifs. Ex-
plications et un brin d'his-
toire.

Les JO d'Athènes à peine
terminés et la médaille de
bronze de Sven Riederer fêtée,
les responsables de la Fédéra-
tion suisse de triathlon (Tri-
Suisse) annoncent qu 'ils cher-
chent une ville pour y installer
et fonder leur centre national
d'entraînement. Un centre in-
existant avant les derniers Jeux
olympiques, mais dont ce sport
a besoin pour poursuivre son
développement. «Les autres
grandes fédérations internationa-
les en disposent, indique Iwan
Schuwey, coach nadonal. Pour
pouvoir les concurrencer, nous de-
vions absolument en mettre un sur
pied.»

«Pas la première ville
à laquelle on pense»

De son côté, Alexandre
Houlmann, chef-adjoint de
l'Office des sports de La
Chaux-de-Fonds, prend note
du besoin de TriSuisse et en-
treprend rapidement des dé-
marches. Iwan Schuwey, ins-
tallé à Estavayer-le-Lac, vient vi-
siter les lieux et il est assez vite
convaincu que la ville des
Montagnes neuchâteloises dis-
pose de possibilités intéressan-
tes. «Je n 'ai pas vraiment eu le
temps de clierclier ailleurs, raconte
le coach nadonal. Nous avons
bien reçu d'autres offres, mais j e
n 'ai pas senti le même enthou-

Les responsables de la Fédération suisse de triathlon ont découvert les joies de l'hiver chaux-de-fonnier. PHOTO LEUENBERGER

siasme qu 'à La Chaux-de-Fonds.
Ici, la volonté politique est très
grande et, pour moi, le choix était
relativement vite fait.» Il ne res-
tait alors «plus» qu 'à convain-
cre les autres dirigeants de Tri-
Suisse et ceux de Swiss Olym-
pic, aussi impliqués dans ce
projet (lire encadré).

Le week-end dernier, une
délégation de ladite fédération
et une représentante de l'or-
gane faîtier du sport suisse
sont venues se rendre compte
de la qualité de l'offre chaux-
de-fonnière. «Ces personnes
étaient quelque p eu réticentes au
dép art, reconnaît Iwan
Schuwey. La Chaux-de-Fonds
n 'est pas la prem ière ville à laquelle
on pense pour installer un centre

national. Heureusement,- cette im-
pression a changé durant ces deux
jours. Tout le monde s 'est rendu
compte qu 'on nous p renait au sé-
rieux et qu 'on pouvait réaliser
quelque chose de fantastique ici.
Maintenant, on fonce.» Et c'est
donc parti...

«La plaque tournante
du triathlon suisse»
De vendredi à lundi, un

premier camp de prépara-
tion aura lieu avec les mem-
bres du cadre juniors (25
membres) . «Nous allons mettre
sur pied quatre ou cinq modules
d 'entraînement de ce genre cette
année, précise Iwan Schuwey.
// s 'agit de ne pas brûler les éta-

p es, "mais de ne p as p erdre de
temps non plus. L'année 2005
servira au lancement de ce centre
d 'entraînement. Tous nos athlè-
tes devraient se retrouver au
moins une fois à La Chaux-de-
Fonds. En 2006, nous irons
p lus loin avec un gros travail de
p rép aration avant les Mon-
diaux, qui auront lieu à Lau-
sanne. En 2007, tout devra
fonctionner parfaitement afin
qu 'en 2008 nous soyons au top
avant lesJO de Pékin.» Un fu-
tur médaillé olympique ou
mondial pourrait bien s'en-
traîner dans nos montagnes
tout prochainement.

Il s'agit pourtant de gar-
der les pieds sur terre. «Les
membres des cadres élite, tels que

Sven Riedemn¦Olivier Marceau
ou Brigitte McMàhon, ne vien-
dront pas forcément très souvent
à La Chaux-de-Fonds, précise
Iwan Schuwey. Ils pourront s 'y
retrouver quelques fois pa r an-
née, mais notre centre d'entraî-
nement est surtout destiné aux
juniors et à la relève. Une colla-
boration au niveau scolaire
pourrait aussi s 'établir. Nous
voulons avoir un contact perma-
nent avec les athlètes. Leur for-
mation sera non seulement p ra-
tique, mais aussi théorique. No-
tre centre sera vraiment la p la-
que tournante du triathlon
suisse.» Voilà un programme
ambideux. Aux Chaux-de-
Fonniers de se montrer à la
hauteur. /JCE

«Un moteur pour d'autres sports»
La 

démarche entreprise
par l'Office des sports
de La Chaux-de-Fonds

a été soutenue par les autori-
tés communales. Samedi
passé, c'est le Conseil
communal prati- d̂flfl
quement au com-
plet qui a ren- ÉÈ
contré les res- M
pensables de I
TriSuisse et
leur a fait part WêÀ
de son soutien à ^B
la création de ce ^
centre d'entraîne-
ment national. Les diffé-
rents responsables des dicas-
tères concernés se sont mon-
trés enthousiastes et prêts à
collaborer avec les dirigeants
du triathlon suisse. Alexan-
dre Houlmann (photo arch-
Leuenberger) ne cache pas
son plaisir et souligne l'im-
portance de la réalisation de
ce projet. «Cet exemple pourrait

servir de moteur pou r d autres
sp orts, souligne le chef-ad-
joint de l'Office des sports.
C'est une motivation extraordi-
naire pou r nous et aussi une in-

citation au tourisme spor-
tif.» La Chaux-de-

 ̂
Fonds va, peut-

H_ être, se faire un

• 

nom dans ce do-
maine. Il faudra
pourtant répon-
dre présent au

r 
niveau des infra-

structures. «C'est
j m r  f / / U ) -  qU a terme, nia

induit aussi une améliora-
tion de notre offre dans ce do-
maine, explique Alexandre
Houlmann. Peut-être que cela
va donner un coup de po uce au
p rojet de construction d 'une nou-
velle piscine couverte. La de-
mande est déjà très forte et elle ne
va faire qu 'augmenter. » Pour ce
qui est de l'installation con-
crète des triathlètes, aucun

heu n'est défini pour 1 ins-
tant. «Nous avons encore une
année pour le trouver, explique
Alexandre Houlmann. Nous
avons quelques idées, mais nous
ne tenons pas à les .dévoiler p our
l'instant.» Histoire d'éviter
une quelconque spéculation.
En attendant, les membres
des cadres nationaux en
camp d'entraînement dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses seront logés dans des hô-
tels. «L'important est que le pro-
jet démarre, assure Iwan
Schuwey. Nous allons poser la
premi ère p ierre. Il faut que les
athlètes se familiarisent avec leur
nouveau lieu d'entraînement.
Beaucoup ne savent même pas
où se trouve La Chaux-de-Fonds.
Si nous pouvons contribuer à
fai re connaître plus largement
cette ville, cela ne nous dérange
pas .» Aux Chaux-de-Fonniers
de réserver un bon accueil à
ces sportifs. /JCE

Fédération pilote

F

orte de 4000 membres,
la Fédération suisse de
triathlon (TriSuisse) est

devenue en quelques années
une des disciplines sportives
qui a rapporté le plus de mé-
dailles olympiques (trois en
deux Olympiades) et de titres
à son pays. Depuis sa création ,
en 1989, cette fédération a
glané 218 distinctions lors des
différentes compétitions in-
ternationales (duathlon y
compris). Un palmarès im-
pressionnant qui a même fini
par attirer l'attention de Swiss
Olmpic. Un peu tard, peut-
être, l'organe faîtier du sport
suisse a décidé d'inclure cette
jeune discipline sportive dans
la première catégorie de sa
classification particulière.
Concrètement, cela signifie
pour le triathlon qu 'il va être
mieux soutenu par les instan-
ces dirigeantes du sport
suisse.

Mieux, TriSuisse va devenir
une fédération pilote dans la
nouvelle politique de soutien
au développement du sport
d'élite. Un des buts de ce pro-
jet est la création d'un centre
d'entraînement et cela expli-
que pourquoi Gabriele Mad-
lener, cheffe de la formation
des entraîneurs de Swiss
Olympic, était présente le
week-end dernier à La Chaux-
de-Fonds. Elle est repartie
convaincue et apportera tout
son soutien au nouveau cen-
tre d'entraînement de Tri-
Suisse. «Nous disp oserons ainsi
de p lus de moyens, explique
Iwan Schuwey. Nous serons
moins éparpillés et cela nous p er-
mettra de mieux réaliser notre p ro-
j e t  pou r Pékin 2008.» Autre-
ment dit, tout - ou presque -
est mis en œuvre pour que le
triathlon suisse continue de
briller. Et La Chaux-de-Fonds
n 'y sera pas pour rien. /JCE
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MAGALI Dl MARCO-MESSMER

M

embre du cadre
national A féminin,
Magali Di Marco

Messmer (photo arch-Mar-
chon) se réjouit que sa com-
mune natale accueille le
nouveau centre d'entraîne-
ment national. «Je n 'étais pas
vraiment au courant, mais j 'es-
père que cela va changer les cho-
ses p ar rapp ort au soutien que
nous offre notre fédération, ex-
plique la médaillée olympi-
que de Sydney. Je me réjouis
aussi que Swiss Olympic prenne
enfin conscience de notre imp or-
tance. A pa rt ça, la création de
ce centre d'entraînement est une
idée excellente. Cela manquait
dans notre sp ort. Une nouvelle
dynamique po urra ainsi s 'ins-
taller et les athlètes n'auront
plus l'impression d'être ieub
dans leur coin. En plus, au ni-
veau familial, la désignation de
La Chaux-de-Fonds m'arrange
bien. Même si le climat n 'est pas
toujours idéal dans cette région,
j e  pense que cette ville convient
très bien pour notre sport. Les
infrastructures sont bonnes et les
responsables politiques soutien-
nent bien les sportifs. » /JCE

«Une idée
excellente»
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STAR LAUSANNE - NEUCHÀTEL YS
3-2 (2-1 0-1 1-0)
Odyssée: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Hug et Biel
niann.
Buts: 9e Aebersold (à 5 contre 4) 0-1.
13e Caudal 1-1. 14e Jacquier 2-1. 25e
Van Vlaenderen 2-2. 49e Zorzenon
5-2.
Pénalités: 10 x 2' contre Star Lau-
sanne, 6 x 2' + 10' + pénalité de
match (Mottet).
Star Lausanne: Thuillard ; Dind ,
Welsphale; Crivelli, Lussier; Cretton ,
Deriaz; Zorzenon , Bochatay, Sudki;
Jacquier, Moret , Meyer; Schaer, Cau-
dal, Rogenmoser; Rapit, Pittet.
Neuchàtel YS: Miserez; Rey,
Kaufmann; Ott , Dijkstra; Mottet , Del-
ley; Dorthe; Scheidegger, Aebersold,
Bouquet; Van Vlaenderen, Egger,
Aubert; Schranz, Lambert, Perso-
neni; Baftva.
Notes: Neuchàtel YS sans Brasey
(blessé) ni Brusa (examens) , mais
avec Dorthe et Bouquet (prêts de FR
Gottéron). /PAS

Masterround A
Star Lausanne - Neuchàtel YS 3-2
Guin - Saas Grund 6-2
Martigny - Fr.-Montagnes 3-0

Classement final
1. Martigny 10 8 2 0 38-23 51 (33)
2. Fr.-MontagneslO 7 2 1 40-22 40 (24)
3,'St. Lausanne 10 5 0 5 37-37 38 (28)
4. Guin 10 2 2 6 24-34 34 (28)
5. Saas Grand 10 3 0 7 32-41 30 (24)
6. Neuchàtel YS 10 1 2 7 32-46 24 (20)

Entre parenthèses points de la qualification

Prochaine journée
Demi-finales des play-off. Samedi 12
février: Martigny - Guin. Franches-
Montagnes - Star Lausanne.

Masterroud B

SION - STAR CHAUX-DE-FONDS
5-4 (3-1 0-0 2-3)
Patinoire de l'Ancien Stand: 70 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Favre, Gnemmi et
Mlle Huguenin.
Buts: Ire Schrôeter (5 contre 4) 1-0.
8e Melly 2-0. 18e Gosselin 2-1. 18e
Gosselin 3-1. 43e Praz 4-1. 45e
Ridhard 4-2. 49e Braillard 4-3. 56e
Bonnet 5-3. 59e S. Braillard 5-4.
Pénalités: 6 x 2' + 5' + pénalitée
match (Favre) contre Sion , 3 x 2'+
10' (Braillard) contre Star Chaux-
de-Fonds.
Sion: Meyer; Constantin , Schneider;
Favre, Florey; Coppey, Schaller; Mé-
inuller, Melly, Bonnet; Ançay, Moret,
Gosselin; Zahnd , Schrôeter, Serra;
Herzog, Praz, Schmid.
Star Chaux-de-Fonds: Luthi;
Ridhard , Mayer; Matthey, Baetscher;
Gosselin , S. Braillard , Mano; Hugue-
nin, Guyot, Meier; Schneiter, Slav-
kovsky, P. Braillard.
Notes: Sion sans Tacchini, Otini
(blessés), Schnydrig, Gitlioz ni Villa
(prê té au HC Anniviers jusqu 'au
terme de la saison). Star Chaux-de-
Fonds sans Staub (blessé) ni Wâlti
(malade) mais avec Mano (junior du
HCC). Temps mort demandé par
Sion (49e). Temps mort demandé
par Star Chaux-de-Fonds (60e).
/CTH

Monthey - Moutier 4-

Classement final
l.Sion 8 5 2 1 34-21 32 (20]
2. Tramelan 8 3 3 2 29-30 25 (16]
3. Moutier 8 2 3 3 32-32 18 (11]
4. Monthey 8 1 2  5 22-38 15 (11]
5. Star Chx-Fds 8 3 2 3 29-25 13 (5]

Entre parenthèses points de la qualification.

Prochaine journée
Tour contre la relégation. Mardi 15
février: Neuchàtel YS - Star Chaux-
de-Fonds.

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de cinq matches)

Université - Nord Vaudois 2-6
Fr.-Montagnes II - Fleurier 3-4
Sarine - Bulle 3-6
Ce soir
20.30 Prilly - Saint-Imier

Prochaine journée
Samedi 12 février. 17 h 45: Bulle - sa-
rine. 18 h: Nord Vaudois - Université.
20 h 15: Heurier - Franches-Monta-
gnes II. /réd.

Rubrique
Sport

Jean-François Berdat
Julian Cervino
Emile Perrin
Thomas Truong
Patrick Turuvani

Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch

Un départ tonitruant
HOCKEY SUR GLACE Lors de son dernier match avant le début du tournoi préolympique,

l'équipe de Suisse a facilement battu l'Ukraine 4-0. Cinq premières minutes de rêve

La 
Suisse s'est facilement

imposée 4-0 face à
l'Ukraine, lors de son

dernier match amical avant le
début du tournoi préolympi-
que de Kloten. Les joueurs
helvétiques ont posé la base
de leur succès dès le début du
match puisque Thomas
Ziegler a ouvert la marque
après moins d'une minute de
jeu et Severin Blindenbacher
doublait la mise après quatre
minutes.

Ce départ tonitruant n 'a
pas été suivi d'un jeu sur le
même ton. Pendant quarante
minutes, les Suisses n'ont pas
su profiter de leur supériorité
évidente. Bien que pension-
naire du groupe A, l'Ukraine
du vieillissant Valeri Chiriaev
(41 ans) était d'une insigne
faiblesse à Huttwil. Les
joueurs de Ralph Krueger au-
raient pu profite r de l'occa-
sion pour soigner encore plus
la différence de buts et mieux
exploiter plusieurs périodes
de supériorité numérique.

La Suisse a su au moins
parfaitement négocier son
départ. Sur le deuxième con-
tre, Valentin Wirz «allumait»
le gardien Fedorov, et Tho-
mas Ziegler transformait en
but le rebond après 57" de
jeu seulement. Puis, d'un tir

SUISSE - UKRAINE 4-0 (2-0 0-0 2-0)
Huttwil: 1873spectateùrs>."
Arbitres: MM. Kurmann (S),
Kûng, Popovic (S, Slk) .
Buts: Ire (0*57") T. Ziegler (Wirz,
Rùthemann) 1-0. 5e Blindenba-
cher (Bezina) 2-0. 45e Blindenba-
cher (à 5 contre 4) 3-0. 57e Jean-
nin (Ambùhl, Wichser) 4-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse,
7 x 2' -t- 2 pénalités de match
(Matvichuk, Polonitski).
Suisse: M. Gerber; Seger, Forster;
Blindenbacher, Bezina;
Helbling, O. Keller; Geyer; Délia
Rossa, Conne, Jenni; Rûthe-

lointain dans une forêt de
joueurs, Blindenbacher dou-
blait l'avantage totalement
mérité des Suisses. A la 8e, le

mann, T. Ziegler, Wirz; Wichser,
Jeanijjf),,, P, . Fischer; v .Arnbùhl ,
Romy, Reichert; Lemm.
Ukraine: Fedorov (25e Seli-
verstov) ; Gunko, Polonitski; Pobie-
donozev, Timchenko; Savitski,
Isaienko; Ostruchko, Chiriaev;
Salnikov, Bobrovnikov, Matvichuk;
Semenchenko, Schafarenko, litvi-
nenko; Pastuch, Gnidenko, Ka-
sianschuk; Tsyrul, Charchenko.
Notes: la Suisse sans M. Plûss (ma-
lade) , J. Vauclair (congé familial),
M. Streit (malade/ménagé) et
Rûeger (surnuméraire). Tir sur le
poteau d'O. Keller (34e).

Kevin Romy et ses coéquipiers ont prouvé qu'ils possédaient quelques atouts intéressants. PHOTO LAFARGUE

néophyte Kevin Romy (Ge-
nève Servette) gâchait l'occa-
sion de «tuer» le match. Puis
Flavien Conne, très tavailleur,
butait également sur Fedorov
à la 17e.

La, Suisse s'est endormie
par la suite. Même si les
Ukrainiens n 'ont pratique-
mentjamais inquiété Martin
Gerber, les joueurs de Ralph
Krueger se sont empêtrés
dans un jeu compliqué. Le
but de la sécurité est venu
encore une fois de Blinden-
bacher, très en forme actuel-
lement avec Kloten. A la
suite d'une montée rageuse,
la future recrue des Lions de

Zurich a armé un tir qui n 'a
laissé aucune chance au gar-
dien remplaçant Seliverstov,
alors que la Suisse évoluait à
cinq contre quatre.

Base défensive solide
A 48 heures de la rencontre

face au Japon , la Suisse a as-
suré l'essentiel. Sa base défen-
sive est solide. Devant un Mar-
tin Gerber, intraitable face
aux rares occasions ukrainien-
nes (il a fêté son quatrième
blanchissage en équipe natio-
nale), les défenseurs suisses
ont commis un sans-faute. Ils
ont même passé deux longues
périodes de double infériorité

numérique sans encaisser le
moindre but , voire de subir le
moindre assaut des coéqui-
piers de Chiriaev.

Sans doute que les Japonais
seront des adversaires moins
conciliants que les Ukrai-
niens. Mais la Suisse a montré
posséder quelques atouts in-
téressants s'il faut se passer
des services de Martin Plûss
(malade) pour le premier
match du tournoi préolympi-
que. Blindenbacher est une
arme de poids dans l'offen-
sive. La ligne de Conne avec
le revenant Marcel Jenni a
beaucoup bougé, mais elle a
péché à la finition, /si

[y L̂HHBHHHi
Quarts de finale

(au meilleur de sept matches)

BIENNE - GCK LIONS 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Stade de glace: 2254 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bûrgi et Marti.
Buts: 6e Meichtry (Sutton , Bruderer,
à 5 contre 4) 0-1. 8e Clymer 1-1. 38e
Wright (Clymer) 2-1. 42e Reber
(Rauch , Beccarelli , à 5 contre 4) 3-1.
58e Beccarelli (Clymer, Wright) 4-1
(dans la cage vide).
Pénalités: 8 x 2'  contre Bienne, 10 x
2' contre les GCK Lions.
Notes: Biel sans Bélanger (étranger
surnuméraire) ni Jomphe (blessé),
les GCK Lions sans Richard (blessé).
Bienne mène 1-0 dans la série.

SIERRE - FORWARD MORGES 2-1
(0-1 2-0 0-0)
Graben: 3557 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron et
Schmid.
Buts: 7c Gelinas (Fust, Eisenring) 0-
1. 22e Reber (Bigliel , Lussier) 1-1.
33e Reber (Heberlein) 2-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre Sierre, 6x2'
conue Forward Morges.
Sierre mène 1-0 dans la série.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-3 (2-1 1-0 2-2)
Schoren: 2543 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Arm, Wirtli.
Buts: 6e Métrailler (Aeberli) 0-1. 13e
Elik (Schlâpfer, Lecompte) 1-1. 16e
Elik (Lecompte, à 5 contre 3) 2-1.
37e Schlâpfer (Lecompte) 3-1. 41e
Lecompte (Elik, Gautschi) 4-1. 43e
Asham (Roy) 4-2. 59e (58*19") Mé-
trailler (Baumgartner) 4-3. 60e
(59'22") Lecompte (Schlâpfer, Stol-
ler) 5-3 (dans la cage vide).

Pénalités: 4 x 2'  contre Langenthal,
7 x 2 '  contre Viège.
Notes: Viège sans Ketola (étranger
surnuméraire).
Langenthal mené 1-0 dans la sene.

Demi-finales
(au meilleur de sept matches)

OLTEN-AJOIE 2-4 (1-4 0-0 1-0)
Kleinholz: 1062 spectateurs.
Arbitres: Stalder, jetzer, Longhi.
Buts: 2e Dagenais (Dupuis, Gueme)
0-1. 5e Gueme (Dagenais, Dupuis)
0-2. 9e Dagenais (Guerne, Dupuis, à
5 contre 4) 0-3. 16e Schneller (Bieri)
1-3. 20e (19*59") Barras (Maurer) 1-
4. 45e Siegwart (Frutig) 2-4.
Pénalités: 5x2' + 10' (Guazzini) con-
tre Olten, 6 x 2 '  + 10' (Thommen)
contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Fortier (étranger
surnuméraire), Laperrière et Aubry
(blessés).
Ajoie mène 1-0 dans la série.

COIRE - THURGOV IE 4-3 ap
(1-1 2-0 0-2 1-0)
Stade de glace: 1524 spectateurs
(record de la saison).
Arbitres: Kunz, Kehrli, Lombardi.
Buts: 6e Stûssi (Liukkonen, Berens, à
5 contre 4) 0-1. 18e Di Pietro
(Hirschi, à 5 contre 4) 1-1. 30e
Triulzi (Hirschi) 2-1. 33e Hirschi
(Bianchi) 3-1. 54e Dommen
(Mâder) 3-2. 58e Stûssi
(Berens/Ausschluss Haueter) 3-3.
71e Hâsler (Botta) 4-3.
Pénalités: 8 x 2'  contre Coire, 9 x 2 '
contre Thurgovie.
Notes: Coire sans Tambijev (équipe
nationale), mais avec cinq joueurs de
Lugano, dont Aebischer, Hirschi et

Hânni. Thurgovie sans Vitolinsch
Nielsen (équipe nationale).
Coire mène 1-0 dans la série

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale. Premier
match. Vendredi 11 février. 20 h:
Bâle - La Chaux-de-Fonds. Deuxième
matche. Vendredi 11 février. 20 h:
GCK Lions - Bienne. Forward Mor-
ges - Sierre. Viège - Langenthal.
Play-out Demi-finales. Deuxième
match. Vendredi 11 février. 20 h:
Ajoie - Olten. Thurgovie - Coire. /si

Si Thurgovie a ouvert la mar-
que, Coire et David Ae-
bischer (à gauche) se sont
imposés après prolongations.

PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Bur-
gener dans collimateur. Le
juge unique de la Ligue natio-
nale Reto Steinmann a ouvert
une procédure ordinaire con-
tre le coach et président de
Thurgovie Félix Burgener. Ce
dernier a menacé les joueurs
luganais prêtés à Coire. /si

Niggli à Sierre la saison pro-
chaine. Sierre a engagé pour
la saison prochaine Stefan
Niggli. L'attaquant de 24 ans,
qui a réalisé 25 points avec Ol-
ten lors du présent exercice , a
signé un contrat de deux ans
avec le club valaisan. /si

NATATION u Retraite spor-
tive . Agata Czaplicki (22 ans)
prend sa retraite sportive. La
Tessinoise explique sa déci-
sion par un manque de moti-
vation. Au cours de sa car-
rière, elle a notamment pris
part aux JO de Sydney en
2000, et terminé au cin-
quième rang du 200 m brasse
des Européens en peti t bassin
la même année, /si

TENNIS m Agassi de retour.
André Agassi va rejouer en
Coupe Davis après cinq an-
nées d'absence. Il effectuera
son retour lors du ler tour du
groupe mondial que dispute-

ront les Etats-Unis contre la
Croatie le mois prochain, /si

Mauresmo avec Noah. La
Française Amélie Mauresmo
va entamer une collaboration
avec l'ancien vainqueur de
Roland-Garros Yannick Noah ,
a annoncé hier la joueuse de
tennis sur son site Internet.
/si

FOOTBALL m Mort subite. Le
gardien titulaire de Ljubljana
Nedzad Botonjic (27 ans) s'est
évanoui et est mort lors d'un
entraînement avant-hier soir. Il
a été victime d'une crise car-
diaque, /si

Halilhodzic remercié. Le ma-
nager du Paris Saint-Germain
Vahid Halilhodzic a été démis
de ses fonctions, a annoncé
hier soir le club parisien. «La
direction du PSG a mis un terme à
sa collaboration avec son manager
sp ortif Vahid Halilhodzic» a expli-
qué la direction du club, /si

SKI NORDI QUE m Vittoz né-
gatif. L'analyse de l'échan-
tillon B du skieur de fond
français Vincent Vittoz , con-
trôlé positif à la furosémide,
s'est révélée négative a indi-
qué la Fédéra tion française de
ski (FFS). /si
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BASKETBALL m Finale avant
l'heure. Les GE Devils, tenants
du trophée, seront contraints
à l' exploit sur le parquet de
l'ogre Boncourt , ce soir lors
des demi-finales de la Coupe
de Suisse. Les Jurassiens se
profilent comme les grands fa-
voris. L'autre duel mettra aux
prises Hérens à Nyon. /si

Les Hawks se rebiffent. NBA.
Lundi soir: Washington Wi-
zards - Indiana Pacers 108-104.
Miami Heat - Golden State
Warriors 105-96. New Jersey
Nets - Philadel phia 76ers 107-
97 a.p. Atlanta Hawks - Los
Angeles Lakers 114-108. Utah
Jazz - New York Knicks 99-102
a.p. /si

COURSE À PIED m Malheu-
reux oubli. Lors de la remise
des mérites sportifs de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, Yan-
nick Schneeberge r a été ou-
blié. Ce juniors s'est dinstin-
gué en terminant troisième
dans sa catégorie au cham-
pionnat de Suisse de la monta-
gne et deuxième du semi-ma-
rathon de Lausanne, /réd.

FOOTBALL m Nouvelle étape
franchie. Le projet d'agrandis-
sement du Parc Saint-Jacques à
Bâle a franchi une nouvelle
étape. L'inspectorat des con-
tractions de Bâle-Ville a donné
son feu vert. L'agrandissement
de 30.000 à 40.000 places est
réalisé en prévision du cham-
pionnat d'Europe de 2008. /si

Les négociations s'enlisent.
Avec une obstination digne
d'un meilleur sort, les investis-
seurs du Moyen-Orient s'accro-
chent à l'idée de devenir les ac-
tionnaires majoritaires de Ser-
vette,' mais * les négociations
avec Marc Roger" s'enlisent
chaque jour davantage, /si

Réaction suisse. L'Association
suisse (ASF) a réagi au scan-
dale des paris qui secoue l'Al-
lemagne. Elle a décidé de con-
voquer les arbitres des mat-
ches de Super League et de
Challenge League plus tardi-
vement, /si

Moins grave que prévu. La
blessure du néo-international
helvétique Valon Behrami est
moins grave que prévu. Le
jeune milieu de terrain de Vé-
rone, touché à un genou di-
manche en Série B à Arezzo,
ne souffre pas d'une rupture
des ligaments croisés, comme
cela avait été redouté en un
premier temps, /si

Six semaines d'absence. Arjen
Robben (21 ans) sera éloigné
des terrains pendant six semai-
nes. L'attaquant néerlandais de
Chelsea souffre d'une fracture
à un doigt du pied gauche et
d'une fêlure d'un os sur le côté
du même pied. Il manquera
donc le huitième de finale aller
de la Ligue des champions
contre Barcelone, le mercredi
23 février en Catalogne/si

De Biasi limogé. Brescia, for-
mation où évoluent les deux
Suisses Fabrizio Zambrella (19
ans) et Johan Vonlanthen (19
ans), a limogé hier son entraî-
neur. Le départ de Gianni De
Biasi fait suite au faux pas du
club 1-0 à domicile face à
l'Udinese. Brescia est à la 19e
et avant-dernière place du clas-
sement de série A. /si

I LE BANCO JASS M
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Bormio rime avec chaos
SKI ALPIN La branche suisse d'IMG gère les droits publicitaires des championnats du monde

de Bormio. Le Neuchâtelois Christian Milz, vice-président de la société, fait la grimace
De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

C

hristian Milz vit ses
championnats du
monde les plus péni-

bles. Les épreuves de Bormio
et Santa Caterina ont souvent
rimé avec chaos depuis dix
jours. Le téléphone mobile du
vice-président d'IMG Suisse,
société de management sportif
basée à Neuchàtel, sonne. Une
nouvelle alerte? «Il manquerait
des dossards pour le géant fémi-
nin», explique-t-il. Les petits
soucis se multiplient. Le Neu-
châtelois et son équipe assu-
rent le service après-vente dans
la Valteline.

Leur firme a acquis les
droits publicitaires des Mon-
diaux de ski alpin et nordique.
Elle les a achetés à l'Eurovi-
sion, l'union des télévisions
publiques européennes. Pas
de chiffres précis, mais la certi-
tude d'un montant très éloi-
gné des sommes stratosphéri-
ques du football . Une estima-
tion fixe entre quinze et vingt
millions de francs l'investisse-
ment des Helvètes. «Oui, la. me-
sure est bonne. Nous avons ensuite
la liberté de négocier avec les par -
rains. Sep t se sont engagés à Bor-
mio. » La cotisation pour entrer
dans ce club exclusif? «Les so-
ciétés ont payé de un à sept mil-
lions.»
.. Ç^^gpmmç , oblig^td*?^

presf4j*-j§ygs soignées. «HsMtëgz
f tcient de tous les espaces à dispo-

Pour Christian Milz et IMG, les soucis se sont succédé à
Bormio. PHOTO BERTHOUD

sition pour la publicité sur les si-
tes de compétition. Les dossards,
les portes de direction, la bande-
role d'arrivée et tous, les enlace-
ments à l 'irtf érieur des sjgtions. Le
plus cher est l'inscription, sur le

dossard de la des cente hommes:
nous l'avons vendue en p aquet
avec celui du sup er-G féminin,
domina pr çgçammatàon habituelle
le lundi matin h 'jntéressait per-
sonne. »

Ses hommes exercent des
contrôles précis, ils traquent le
moindre annonceur clandes-
tin. Une marque de bière amé-
ricaine se présentait devant la
maison des Etats-Unis, elle a
été priée de déménager.
«C'était bien essayé, c'est de bonne
guerre. A Saint-Moritz, nous
avions un garage empli de bande-
roles durant les Mondiaux 2003. »
Quatre ans plus tôt, le fan's
club de Sylviane Berthod avait
dû replier son écriteau à Vail.
La faute à tm chocolat qui dy-
namitait le fournisseur officiel.

«l'absence du public?
Une catastrophe!»
Les clients de Christian Milz

font la moue à Bormio. Sans
responsabilité pour IMG, qui
les reçoit sous tente et sert des
repas mitonnes par des Valai-
sans. «L'absence de p ublic est une
catastrophe pour eux, ils engagent
des op érations promotionnelles sur
les sites de course p our des mon-
tants deux fois supérieurs à ce
qu 'ils ont payé chez nous. »

Aucune tribune ne s'est
remplie depuis le début des
Mondiaux. «Nous n 'avons au-
cune influence sur ks prix d'en-
trée. Au contraire, nous avons
acheté beaucoup de places, elles
sont comprises dans les prestations
que nous offrons à nos clients.»
Ces imités ont sauvé les tribu-
nes, d'un désert total lors* des
premières épreuves. Sans en-
thousiasme. /SFO-ROC

I CLASSEMENT I
Santa Caterina (It) . Mondiaux.
Géant dames: 1. Pârson (Su)
2'13"63. 2. Poutiainen (Fin) à 0"19.
3. Mancuso (EU) à 0"64. 4. Ertl
(Ail) à 0"68. 5. Hosp (Aut) à 0*75.
6. Putzer (It) à 1"21. 7. Gôrgl (Aut)
à 1"39. 8. Simard (Can) à 1"48. 9.
Rienda Contreras (Esp) à 1"56. 10.
Zahrobska (Tch) à 2"03. ll.Jacque-
mod (Fr) à 2"07. 12. Ottosson (Su)
à 2"29. 13. Schleper (EU ) à 2"49.
14. Peltier (Fr) et Schild (Aut) à
2"85. Puis: 18. Oester (S) à 3"32. 26.
Aufdenblatten (S) à 4"41. 27. 68
classées.

Le programme

Aujourd'hui, 9 h 30: première man
che du géant masculin. 13 h
deuxième manche du géant mascu
lin. /si

I PORTRAIT!

Nom: Pârson.
Prénom: Anja .
Nationalité: suédoise.
Date de naissance: 25.04.1981 à Târ-
naby.
Taille: 172 cm.
Poids: 69 kg.
Palmarès. Coupe du monde (24 vic-
toires): 14 succès en slalom et 10 en
géant.
Mondiaux: or en slalom en 2001 à St-
Anton, en géant en 2003 à Saint-Mo-
ritz, en super-G et en géant en 2005 à
Bormio. Argent en combiné en 2005
à Bormio. Bronze en géant en 2001 à
St-Anton.
Jeux olympiques: argent en géant et
bronze en slalom en 2002 à Sait Lake
City, /si

Après l'or en super-G et l'ar-
gent en combiné, Anja Par-
son a décroché sa troisième
médaille de ces Mondiaux.

PHOTO KEYSTONE

Une surenchère fatale
I

MG Suisse n'officiera
plus lors des Mondiaux
2007 et 2009. La société

de management sportif ba-
sée à Neuchàtel a répondu à
l'appel d'offres de l'Eurovi-
sion pour les droits des com-
pétitions alpines et nordi-
ques. «Nous avions fixé un pla-
fond en foncti on de notre expé-
rience, explique Christian
Milz, le vice-président Je
p ense  que nous devions être dix

p our cent inférieurs à APF, qui a
décroché le contrat. C'est un coup
dur. Un sentiment d'injustice
m'anime par rapport au travail
effectué lors des éditions précé-
dentes.»

L'enchère était d'autant
plus périlleuse que les sociétés
ne connaissaient pas les hôtes
des compétitions. <Je leur sou-
haite du pl aisir à Val d'Isère, en
2009, où la fameuse loi Evin in-
terdit la p ub l i c i t é  pour  l'alcool.»

Une bière danoise est le par-
rain qui arrose le plus géné-
reusement les Mondiaux
2005.

Le marché du ski alpin
reste vendeur selon le diri-
geant d'IMG Suisse. «Même si
ks prix sont surévalués de 15%
environ. La Fédération internatio-
nale de ski devrait innover avec
des Grands Prix qui réuniraient
les hommes et ks femmes sur les
mêmes sites. Cela permettrait d'or-

ganiser quatre ou cinq courses et
de générer plus de rentrées. Les
coûts f i x e s  sont pratiquement les
mêmes p our un ou p lusieurs jours
de compétition, seules les primes de
classement seraient plus impor-
tantes. Mais la démocratie de la
FIS est puissante, chaque pays
compte Une poix et chacun défend
ses courses.» IMG est engagé
pour les étapes suisses de là
Coupe du monde jusqu'en
2007. /SFO-ROC

Demain
à Vincennes
Prix de
Monségur
(trot attelé,
réunion 1,
course 1 ,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Lotus De La Vallée 2700 Y. Hallais Y. Hallais 45/1 9aDm9a

2. Luron De Noris 2700 P. Vercruysse A. Praud 36/1 5a3a8a

3. Loktail Atout 2700 LC Abrivard LC Abrivard 55/1 QaDa4a

4. L'Idéal Briçois 2700 JM Bazire JM Baudouin 11/1 6m0m0a

5. Laser Du Chêne 2700 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 0a5a1a

6. Leader Du Bouffey 2700 J. Verbeeck F. Leblanc 25/1 laDaDm

7. Laio De Prince 2700 P. Autin P. Autin 28/ 1 2a1a3a

8. Lucky Du Relais 2700 P. Lecellier P. Lecellier 33/1 6a6a7a

9. Lynx Pu Barbu 2700 JP Mary P. Ferré 40/1 QaDa4a

10. L'Atout De Rozoy 2700 Y. Portois P. Godey 20/1 3a2a5a

11. Lesmeral De Chenu 2700 F. Pellerot F. Pellerot 50/1 0m4m0a

12. Léon Pu Fossé 2700 PY Ve rva A. Houssin 43/1 RaDaDa

13. Loustic D'Anjou 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 DaSmOa

14. Laxter 2725 F. Nivard JB Bossuet 5/1 1a1a2a

15. Lurano 2725 S. Delasalle S. Delasalle 30/1 6aPa8a

16. Little Boy 2725 Y. Preux Y. Preux 7/1 2a2a1a

17. Lou Pe Fontaine 2725 B. Piton JP Piton 8/1 1a3a2a

18. Lester Monochrome 2725 G. Pelacour D. Aubert 12/1 5aDa2a

19. Litige Pe Cym 2725 E. Raffin J. Provost 9/1 6a4aPa

20. Lonely Smiling 2725 A. Laurent A. Laurent 35/1 0a0a9a

Notre opinion Les rapports

19 - Une course sur mesure Notrejeu Hier à Caanes-sur-Mer
16 - Une forme transcen- ie*

dantale "* Prix de Grasse
20 Tiercé: 2 - 1 - 9

17 - Cherche encore un suc- e Quarté+:2-i-9-3
rès 4 Quinté+:2-1-9-3-16

10 *
20 - Au plafond des gains 13 Rapports pour 1 franc

6 - Verbeeck tient la forme fnil 
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a
p
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nnkPr 

Tiercé dans ''ordre: 122,5° fr*

, „ 
Loup ae poKer Dans un ordre différent: 24^0 fr.

4 - L effet Bazire seulement 13 Quarté+ dans ,,ordre: 325,io fr.

10 - Un atOUt maître en f" 2't Dans un ordre différent: 36,20 fr.
, . . tA . }. } Trio/Bonus (sans ordre): 5,60 fr.vente Au tiercé pour

13 - Pour la science de i?.??™ 
Rapports pour 2,5° francs
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VOILE La navigatrice britannique a réalisé un nouveau record du monde en mettant 71 j ours, 14 heures, 18 minutes
et 33 secondes pour effectuer le tour du monde en solitaire et sans escale. Un exploit vraiment fantastique

La 
Britannique Ellen Ma-

cArthur a battu avant-
hier, en 71 jours, 14

heures, 18 minutes et 33 se-
condes, le record du tour du
monde en solitaire à la voile,
établi un an plus tôt par le
Français Francis Joyon. Cet ex-
ploit avait pourtant longtemps
été jugé impensable par de
nombreux experts. Ellen Ma-
cArthur (28 ans) a franchi, à la
barre de son trimaran de 75
pieds (22,9 m de long) , la ligne
d'arrivée virtuelle entre l'île
d'Ouessant et le cap Lizard
avec un jour, 8 heures, 35 mi-
nutes et 49 secondes d'avance
sur Joyon. En février 2004,
Joyon était devenu le premier
navigateur à boucler le tour du
monde en multicoques sans es-
cale, en 72 jours, 22 heures, 54
minutes et 22 secondes.

Anoblie
par la reine

La 
reine Elizabeth II

va anoblir Ellen Ma-
cArthur. La jeune

femme sera faite Dame, a
précisé le bureau du Pre-
mier ministre Tony Blair.
«Je vous adresse mes plus cha-
leureuses félicitations pour votre
remarquable et historique ex-
pl oit, avait déclaré dès lundi
soir la reine. Tous ont été im-
pressionnés p ar votre courage,
votre talent et votre volonté. » /si

La comparaison avec le pré-
cédent temps de référence en
multicoques, réussi par le
Français Olivier de Kersauson
(125 jours, 19 heures et 32 mi-
nutes) en 1988-1989, donne la
mesure de la performance.
De l'avis de nombreux obser-
vateurs, ce temps devait accé-
der à la postérité. Edward
Gorman, spécialiste de la voile
au Times, prédisait à ce re-
cord le sort de celui du saut
en longueur établi par l'Amé-
ricain Bob Beamon (8,90 m)
aux Jeux olympiques de
Mexico en 1968 et qui a tenu
23 ans.

Seul le modeste Joyon esti-
mait: «Si j e  l'ai fait, d'autres
po urront k fa ire.» Ellen MacAr-
thur, révélée en 2001 par sa
deuxième place au Vendée
Globe, lui a donné raison. «Toi

La navigatrice britannique Ellen MacArthur vient de battre le record
du tour du monde à la voile en solitaire et sans escale

vraiment du mal a y croire, a as-
suré la Britannique au passage
de la ligne. Je ne parviens pas en-
core à réaliser. Je crois que j e  ne
pourrais pas y croire avant d'avoir
revu k visage de mes amis. C'est
une aventure incroyabk tant phy -
siquement que mentalement. Je suis
vraiment heureuse.»

Un courage admirable
Marin hors-pair, animé d'un

courage admirable, la «petite
Anglaise» est allée au bout de
ses forces pour mener à bon
port son trimaran «high tech»,
construit spécialement pour
battre des records. Partie le 28
novembre, Ellen MacArthur a
rapidement pris les devants. La
Britannique comptait quatre
jours d'avance au Cap Horn.
La remontée de l'Atlantique
sud devait se révéler plus com-

pliquée. Ellen MacArthur con-
naissait d'abord une avarie de
chariot de grand voile qui lui
coûtait de précieuses heures.
Le passage de l'île de Trinidad
s'avérait désastreux, lui faisant
perdre toute son avance.

Elle devait même compter
une demijournée de retard sur
Joyon. Malgré la fatigue causée
par les manoeuvres incessantes,
elle parvenait à trouver des ali-
zés porteurs qui relançaient
son allure. Elle reprenait ses ai-

ses avant d'être à nouveau pri-
vée de vent au niveau de l'ar-
chipel des Açores. Mais la der-
nière ligne droite, dans des
conditions de mer très diffici-
les, lui permettait de réussir son
invraisemblable pari, /si

Ellen MacArthur: du courage, du talent et de la volonté à revendre. PHOTO KEYSTONE

Formidable Ellen MacArthur

«Je suis un Suisse à branchies»
r 

¦

VENDEE GLOBE Dominique Wavre a pris la quatrième place de la fameuse
course autour du monde. Le Suisse a été déçu d'avoir vu si peu de poissons

Dominique Wavre: un navigateur vraiment très brillant. PHOTO KEYSTONE

D

ominique Wavre a pris
hier matin la qua-
trième place de l'édi-

tion 2004-05 du Vendée
Globe. En parcourant les
26.400 milles (près de 48.900
km) de son sixième tour du
monde en 92 jours 17 heures
13 minutes et 20 secondes, le
Genevois est devenu
l'Helvète le plus rapide à bou-
cler une circumnavigation,
en monocoque, en solitaire,
sans escale et sans assistance.
Toutes voiles dehors à près de
neuf noeuds, après une nuit
d'attente dans la pétole, Wavre
a surgi de l'horizon pour le
plus grand plaisir de sa famille,

de ses amis et de ses sponsors
venus l'accueillir au large des
Sables d'Olonne. Un moment
d'intense émotion pour le Ge-
nevois qui est ensuite remonté
euphorique le chenal menant
au port, aux côtés de sa com-
pagne Michèle Paret

Le seul Suisse en lice dans
cette cinquième édition du
Vendée Globe termine ainsi
avec cinq jours 6 heures 25 mi-
nutes de retard sur le vain-
queur, Vincent Riou.. Un lau-
réat venu sportivement l'ac-
cueillir à quai et dont la vic-
toire a enchanté Wavre. «Sur
un bateau de l'ancienne généra-
tion, il a montré que k f ruit du

travail et de là volonté a triomphé.
Ce n'est pas comme à la Coupe de
l'America où k plus gros budget,
avec k barreur k p lus cher l'em-
p orte» a expliqué Wavre.

En améliorant son temps de
2001 de près de 13 jours, Wa-
vre est aussi le quatrième ma-
rin après Riou, Jean Le Cam
(2e) et Mike Golding (3e) à
battre le précédent record de
l'épreuve établi en 2001 par
Michel Desjoyeaux (environ
93 jours et 4 heures). «Avec un
bateau que j'estimais à niveau, j e
comptais rêgaterpour la tète. Mais
p our cela, Une fallait p as rater son
début de course, ce qui n'a pas été
mon cas. Des problèmes de voik

avants et une fausse manoeuvre
avec mon génois m'ont fait rater k
bon wagon dès Madère. Avec un
millier de milles de retard accumu-
lés après k Pot-au-Noir et Sainte-
Hélène sur les hommes de tête,
l'écart est devenu insurmontabk»
a expliqué Wavre.

Un cap Horn d'anthologie
«C'est d'autant plus dommage

qu'une f o i s  l'Atlantique avalé,
l'étrange cocktail «colère-frustra-
tion-amertume» que j'avais emma-
gasiné était digéré. Mon voilier
m'a alors surpris en bien et montré
des qualités fantastiques dans k
gros temps. R allait alors comme
une fusée, avec en point d'orgue
un passage du cap Horn d'antho-
logie, salué par des vents à p lus de
100 km/h» a poursuivit Wavre.

Et la solitude, en a-t-il souf-
fert? «Vous savez, en mer, à
l'heure d'internet et du téléphone
saklitaire, on n'est plus de vrais so-
litaires. Et p uis, j e  me sens tout
simplement bien en mer, j e  dois être
un Suisse à branchies en quelque
sortel Une chose m'a, en revanche,
plus marquée que la solitude: c'est
l'absence de rencontres avec la
faune marine. Lorsque sur un tour
du monde, vous croisez plus de car-
gos et de traces de pétrok que de
p oissons, cela vous laisse un senti-
ment mitigé sur l'état des nos
océans...» /si

JUDO Le JC Cortaillod se rendra à
Istanbul pour y affronter Nimègue

Le 
JC Cortaillod, cham-

pion de Suisse en titre,
en sait un peu plus sur

son avenir en Coupe d'Eu-
rope. Les Neuchâtelois se
rendront à Istanbul pour y af-
fronter les Néerlandais de Ni-
mègue le samedi 4 juin en
huitième de finale. En cas de
succès, ils tireront le même
jour contre le vainqueur de
la rencontre Istanbul - Levai-
lois. «Pour un premier tour, nous
aurions difficilement pu tomber
mieux, glisse le coach Sté-
phane Guye. Nous avons ren-
contré l'équipe de Nimègue k 18
décembre 2004 au tournoi de Pa-
ris et nous n'avions p erdu que
3-2. Les Néerlandais n'étaient pas
au complet, mais nous non p lus.

L'équipe de Nimègue peut compter
sur des jeunes de talent et des p oids
lourd d'expérience. Ensuik, contre
les Français ou les Turcs, ce sera
beaucoup p lus dur.» Les Neu-
châtelois pourraient éven-
tuellement encore bénéficier
de l'apport de l'Italien
Marco Caudana (-60 kg).

Et- ce voyage jusqu'à Istan-
bul? «Au niveau du budget, nous
aurions préféré  nous rendre aux
Pays-Bas, répond Stéphane
Guye. L'ambiance à Istanbul ris-
que d'être chaude. Au niveau de
la chaleur justement, nous allons
aussi sûrement Souffrir en juin en
Turquie et nous devrons faire at-
tention à notre alimentation.»
Histoire de ne rien laisser au
hasard! /TTR

Eddie Petite (en bleu): le Franco-Suisse et ses coéquipiers
du JC Cortaillod se rendront à Istanbul, PHOTO ARCH-MARCHON

Un premier tour jouable



«J'ai grandi en France»
FOOTBALL L'équipe de Suisse affronte les Emirats arabes unis cet après-midi (16h) à Dubaï . L'occasion de faire

le point avec Ricardo Cabanas sur le Mondial 2006, son aventure à Guingamp et son retour à Zurich

ID e  notre envoyé sp écial
F r é d é r i c  L o v i s

T

itularise lors des trois
premiers matches de
qualification en vue du

Mondial 2006, Ricardo Caba-
nas espère qu 'il en ira de
même en mars, face à la
France. Double national, il
évoque l'affaire Chiumiento.
Et parle de Grasshopper.

Ricardo Cabanas, le
rythme de travail aux Emi-
rats arabes unis est relative-
ment tranquille, non?

Ricardo Cabanas: J 'ai été
habitué à me préparer davan-
tage. Mais beaucoup de
joueurs ont besoin de repos,
soit parce qu 'ils ont évolué le
week-end passé à l'étranger,
soit parce qu 'ils sortent d'une
intense préparation avec leur
club suisse.

Vous-même, vous enchaî-
nez les camps d'entraîne-
ment...

R.C.: En effet. Je suis rentré
samedi d'Antalya, en Turquie,
où nous avons disputé quatre
matches amicaux en dix jours,
sans compter les charges d'en-
traînement à côté. Aux trois
heures et demie d'avion effec-
tuées samedi pour rentrer à Zu-
rich, il faut rajouter les six heu-
res de vol nécessaires pour re-
joindre Dubaï dimanche. Ces
derniers jours ont étépéprou-
vants pour moi. Et pour d'au-
tres.

«Plus vous vivez
une expérience

internationale jeune,
mieux c est

pour votre avenir»
Voilà qui explique votre

absence à l'entraînement fa-
cultatif d'hier matin...

R.C.: Oui. J'ai préféré gar-
der des forces pour le match
de mercredi face aux Emirats
arabes unis. Chaque fois queje
porte le maillot de l'équipe de
Suisse, je veux tout donner,
quel que soit l'adversaire.

Après la rencontre amicale
d'aujourd'hui , il faudra af-
fronter la France en mars.
Un match spécial pour vous?

R.C.: Chaque match disputé
avec l'équipe de Suisse est spé-
cial. Nous jouerons dans le ma-

Quel que soit l'adversaire, Ricardo Cabanas donne toujours tout sous le maillot helvétique. PHOTO KEYSTONE

gnifique Stade de France, con-
tre une très grande nation de
football, en vue d'atteindre un
grand objectif. Mais ça s'arrête
là.

Avez-vous quelque chose
à prouver aux Français après
votre expérience en demi-
teinte vécue à Guingamp, la
saison deiffj&itr

R.C.: Sij avais quelque chose
à prouver aux Français, je
pense l'avoir fait durant l'Euro,
où j 'estime avoir réalisé un bon
match contre eux. Notez bien

que, contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent,
cette expérience à Guingamp
ne fut pas si négative. Je quittais
pour la première fois Zurich,
ma famille, mes amis. J'ai
grandi en France. Avec le recul,
j 'ai sous-estimé le fait que mon
entourage allait me manquer.
Et puis, j'ai tout de même évo-
lué à 17 reprises en champion-
nat sur 19 possibles avec ce
club.

Vous êtes au bénéfice
d'un passeport espagnol.

Regrettez-vous d'avoir choisi
de jouer avec l'équipe de
Suisse?

R.C.: Non. Pour un mec
espagnol qui ne joue pas là-
bas, arriver en équipe natio-
nale est très difficile. J'ai fais
ma demande de naturalisa-
tion à ^Confédéra tion à 18e,
ans. A .19 ans, deux ,tours
avant de recevoir mon passe-
port, on me convoquait pour
les M21. J'ai accepté sans hé-
siter. Plus vous vivez une ex-
périence internationale

jeune, mieux c'est pour votre
avenir. Et mon parcours me
donne raison. Si je m'étais
décidé à jouer pour l'Espa-
gne, j 'attendrais peut-être en-
core ma première titularisa-
tion en équipe nationale.

Que pensez-vous de l 'atti-
tude de Chiumiento et
Behrami, qui hésitent quant
à leur avenir international?

R.C.: Chacun a ce droit.
Pour moi, c'était très clair. Il
vaut mieux être sûr d'avoir fait
le bon choix avant de décider
définitivement.

Quels conseils leur don-
neriez-vous?

R.C.:]e n 'ai pas de conseils
à leur donner. Je ne les con-
nais pas, je sais juste que ce
sont de bons footballeurs. S'ils
continuent à bien travailler, il
arriveront à atteindre leurs ob-
jectifs.

Parlez-vous de ce sujet
avec vos coéquipiers de
l'équipe A?

R.C.: Un peu. Nous nous
demandions s'ils allaient dé-
barquer ou pas. Mais bon,
jusqu'à maintenant, nous
avons réussi de bonnes choses
sans eux. S'ils nous rejoignent
pour nous aider à atteindre
nos buts dans le futur, tant
mieux. Sinon, nous poursui-
vrons sans eux. /FLO-ROC

I REMISES EN JEU I
Entraînement matinal déserté

Hier matin, un entraîne-
ment facultatif était au pro-
gramme. L'observateur a eu
bon scruter tous les recoins du
stade Al Wasl, il n 'a dénombré
que quatre joueurs présents: les
gardiens Fabio Coltorti et Sé-
bastien Roth , ainsi que les dé-
fenseurs Ludovic Magnin et
Stéphane Henchoz. Les deux
joueurs de champ se sont con-
tentés d'un décrassage et d'une
partie de tennis ballon, en com-
pagnie de Michel Pont et de
Kôbi Kuhn. Magnin et Hen-
choz ne sont arrivés que lundi,
dans le courant de la journée.

Quel avenir pour Roth?
Ex-gardien de feu le Servette

FC, Sébastien Roth ne sait tou-
jours pas de quoi son avenir
sera fait. «Mon test avec Bolton
s 'est très bien p assé. Les échos ont été
positifs. J 'attends un coup de fil cet
après-midi», a indiqué le Juras-
sien. Juste avant qu 'il ne s'en-
gouffre dans le stade du Al Ahli
club, pour une intense prépara-
tion de match sur le coup des
19h, Sébastien Roth n 'avait tou-
jours pas reçu de coup de fil.
«N'oubliez p as qu 'il n 'est que 15h
en Angkterre!» Il garde un sacré
moral, l'ancien junior d'Aile et
de Delémont. /flo-roc

j  CLASSEMENTS |
Eliminatoires

de la Coupe du monde

Aujourd'hui
16.00 Macédoine - Andorre

Classement
1. Pays-Bas 4 3 1 0  10-3 10
2. Roumanie 5 3 1 1  10-5 10
3. Rép.tchèque 4 3 0 1 6-2 9
4. Finlande 5 3 0 2 10-6 9
5. Macédoine 5 1 1 3  6-7 4
6. Andorre 4 1 0  3 2-11 3
7. Arménie 5 0 1 4  2-12 1

19.45 Albanie - Ukraine
20.30 Grèce - Danemark

Classement
1. Ukraine 5 3 2 0 9-3 11
2. Danemark 4 1 3  0 6-4 6
3. Albanie 4 2 0 2 3-5 6
4. Turquie 5 1 3  1 6-5 6
5. Grèce 4 1 2  1 5-4 5
6. Géorgie 4 1 2  1 5-5 5
7. Kazakhsta n 4 0 0 4 2-10 0

21.45 Espagne - Saint-Marin
Classement

1. Serbie et M. 4 3 1 0  10-0 10
2. Lituanie 4 2 2 0 6-1 8
3.Espagne 3 1 2  0 3-1 5
4. Bosnie-Herz. 2 0 2 0 1-1 2
S.Belgique 3 0 1 2  1-5 1
6. Saint-Marin 4 0 0 4 0-13 0

Matches amicaux
Chypre - Autriche 5-4 tab
Lettonie - Finlande 1-2
Aujourd'hui
16.00 Emirats arabes unis - Suisse
10.00 Hong-Kong - Brésil
13.30 Bulgarie - Serbie-Monténégro
16.00 Azerbaïdjan - Moldavie
17.00 Slovénie - Rép. tchèque

Géorgie - Lituanie
19.00 Israël - Croatie

Malte - Norvège
20.00 Pologne - Bélarus

Slovaquie - Roumanie
Egypte - Belgique

20.30 Eire - Portugal
20.45 Allemagne - Argentine

Angleterre - Pays-Bas
21.00 France - Suède

Italie - Russie
Irlande du Nord - Canada
Pays de Galles - Hongrie

23.00 Venezuela - Estonie

Un vrai test pour les M21
En 

ouverture de l'équipe
de Suisse A, à 13h30
heure suisse, la sélec-

tion helvétique des M21
jouera également à Dubaï,
contre les Emirats arabes unis.
Un rendez-vous qui revêt une
réelle importance aux yeux du
sélectionneur Bernard Chal-
landes, en vue du match de
qualification à l'Euro du 25
mars en France. «Mis à part
Reto Ziegler, blessé, et Philipp De-
gen, retenu p ar Kôbi Kuhn, j e  dis-
p ose de mon contingent pratique-
ment au compkt, a souligné le
Neuchâtelois. Les j oueurs de-
vront me prouver qu'ils méritent
kur place contre la France.»

Bernard Challandes attend
un engagement et une con-
centration à toute épreuve,
éléments qui avaient quelque
peu fait défaut en Israël.

La Suisse a battu (3-1) les
Emirats arabes unis en janvier.
«Ce sera un tout autre match»,
prévient le sélectionneur.
Parce que le mois passé, des ti-
tulaires (Senderos, Zambreila,
David Degen, Shala) n'avaient
pas été libérés par leurs clubs.
De plus, les Emirats utiliseront
des joueurs ayant brillé aux
Championnats du monde
M20 fin 2003, où ils avaient été
battus en quarts de finale par
la Colombie, /si

Grasshopper n'est pas mieux loti
Ricardo Cabanas, à 26

ans, vous avez toujours joué
pour Grasshopper, à l'excep-
tion d'un court passage à
Guingamp. Comment vivez-
vous les difficultés financiè-
res du club dans lequel vous
avez grandi?

R.C.: Mais ce n'est pas nou-
veau! Grasshopper connaît des
soucis financiers depuis long-
temps. Maintenant, j'espère
que tout le monde a compris,
n faut arrêter de dire que GC
est mieux loti que les autres...

Mais tout de même, un
budget qui passera de 15

millions, ce qui est beau-
coup, à huit millions pour
2005/2006, cela aura des
conséquences, non?

R.C.: Beaucoup de gens
qui travaillent dans le stade
perdront leur boulot. Ce sera
un peu plus difficile, pour
tout le monde.

Jusqu'à quand court vo-
tre contrat?

R.C.: Jusqu'en 2008.
Subirez-vous une baisse

de salaire?
R.C.: On en a parlé à une

reprise avec les dirigeants,
mais rien n'a été décidé. Nous

aborderons sans doute ce su-
jet à mon retour de Dubaï.

Comment ça se passe
avec Hanspeter Latour, vo-
tre nouvel entraîneur?

R.C.: Nous travaillons bien
et sérieusement. Il tente de
nous donner d'autres pers-
pectives, de nous montrer au-
tre chose que le ballon et les
buts. Dans notre situation, ça
peut nous aider. Nous avions
un peu trop tendance à nous
focaliser sur le football et les
résultats. A mon avis, un sur-
croît de pression paralysant
en a découlé, /flo-roc

Cet 
après-midi, Stéphane

Grichting pourrait fê-
ter sa première titulari-

sation et sa deuxième sélection
avec l'équipe de Suisse. «Il mé-
rite sa chance», a affirmé Kôbi
Kuhn, ajoutant qu 'il fera tour-
ner pratiquement tous ses
joueurs de champ pour ce der-
nier rendez-vous avant le
match contre la France du 26
mars. Philipp Degen fera donc
sans doute une première appa-
rition avec l'équipe A au poste
de latéral droit. En revanche,
Sébastien Roth devra encore
attendre. Enfin , suspendu con-
tre la France, Hakan Yakin ne
sera pas titularisé, /si

Stéphane Grichting (à droite) devrait connaître les joies de
la titularisation, au contraire de Stéphane Henchoz (à
gauche) et Sébastien Roth. PHOTO KEYSTONE

Une première pour Grichting



L'essentiel des autres programmes
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10.00 TVS, le journal. 10.20 France
Europe Express. 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 Vous êtes de la région ?. Rlm
TV. 16.00 TVS, le journal. 16.15 te
journal de l'éco. 16.20 TVS, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 18.00 TVS, le
journal. 18.30 Berlin, symphonie
d'une grande ville. Rlm. 20.00 TVS
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.35 Journal (France 2). 21.05
Temps présent. 22.00 TVS, le jour-
nal. 22.30 Mille feuilles. 23.40
Journal (TSR). 0.10 TVS, le journal
Afrique. 0.20 TVS, l'invité. 0.35
Sang d'encre. 1.30 La boîte noire.
2.00 TVS , le journal. 2.20 Chas-
seurs d'écume. Rlm TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. A Lake Placid (Etat de
New York) . 9.00 Watts. 9.15 Casa
Italia. 9.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct. A
Bormio (Italie). 2e manche à 13.00.
10.30 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
2e manche. A Santa Caterina (Ita-
lie). 11.00 20 km individuel mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Turin (Italie).
14.00 Après ski. 14.15 Japon/Corée
du Nord. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. 15.15 Corée du
Sud/Koweit. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. 16.30
Bahreïn/lran. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. En direct. 18.30
Ouzbékistan/Arabie Saoudite. Sport.
Football. Coupe du monde 2006.
19.00 Turquie/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 21.00
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. A Bordeaux
(Gironde). 22.00 FBR Open. Sport.
Golf. Les ternos forts. 23.00 Coupe

du monde 2006. Sport. Football.
Matchs éliminatoires. 0.30 Open
de Melbourne (Australie). Sport.
Golf. Circuit européen.

CANAL*
11.25 Pocahontas 2, un monde
nouveau. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 15.35 La France d'en face.
15.40 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.5Q Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo 'C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 La
Planète bleue. Film. 22.25 2 Fast 2
Furious. Film. 0.10 Grande École.
Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 Un cas pour deux.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
50 ans: RTL 9 à l'Olympia. 22.45
Stars boulevard. 22.50 Strip-tease
fatal. Rlm TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
Poirot. 15.25 Mad Max 2: Le défi.
Rlm. 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 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Rlm TV. 0.20 Notre région.

Planète
12.05 Sur la route d'Olympie.
12.45 Chroniaues de l'Amazonie

sauvage. 13.15 Le jour du loup.
13.40 Pris dans la tempête. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 16.15 Assassinats politiques.
18.00 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux lll.
20.45 Scientologie, une secte au-
dessus des lois. 21.45 Les soldats
perdus de la Scientologie. 22.05 Les
Amish. 22.35 Pris dans la tempête.
23.25 Chroniques de l'Amazonie
sauvage,

TCM
9.40 La Nuit de l'iguane. Film.
11.40 «Plan(s) rapproché(s) ».
11.50 La Chatte sur un toit brûlant.
Rlm. 13.40 Rhapsodie. Rlm. 15.40
Géant. Rlm. 18.55 Zabriskie Point.
Film. 20.45 Jean Becker présente
«Ben Hur» . 20.50 Ben Hur. 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. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Gioco a due. Rlm. 22.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 Live Fore-
ver.

SF1
14.45 Wildlife, World of Nature.
15.15 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop in der Surselva. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vamp ir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 ch:filmclub.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
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 . 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15
Allemagne/Argentine. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 22.55
Les temps forts de la soirée. Sport.
Football. Coupe du monde 2006.
23.15 Tagesthemen. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Harald Schmidt. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die unertrâ-
gliche Leichtigkeit des Seins. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-joumal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B,
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Wismar. 0.50 Heute.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110.
Film TV. 0.00 Friedrichshafen
(AII)/Panathinai1(os (Grè). Sport. Vol-
ley-ball. Ligue des champions mas-
culine.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Die 10 ero-
tischsten Frauen. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace.

iJ.Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el
senior Bobo. 18.30 Telediario inter-
nacional. 19.00 El escarabajo
verde. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cruz y Raya. show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Ultra-
sons. 19.30 Europa Contacto.
20.00 Nunca digas adeus. 20.45
Direito de antena. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Joâo semana. 23.15 Franco e Sala-
zar, gémeos ibéricos. 0.15 Nâo Hé
Pai.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 20.50 Italie/Russie.
Sport. Football. Match amical. En
direct. A Cagliari. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. 17.25 Duel Masters. 17.50 Art
Attack. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.10 Braccio di ferro.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 In fondo al cuore. Rlm.

23.00 TG2. 23.10 Voyager. 0.40 TG
Parlamento. 0.50 Boston Hospital.

Me«o
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 16.45 Musiciens en
herbe. Concert. 17.00 Les mondes
musicaux en roue libre. 17.15 D'un
air entendu. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Bruno Leonardo
Geiber interprète Rachmaninov.
Concert. 21.55 Roger Norrington.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 West Coast AH Stars. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences.

3" ' i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Life. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15
Wolffs Revier. 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 23.15 Im Visier der
Zielfahnder. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15,22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 De quoi j'me mêle 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées 19.30 Basket:
Boncourt - Geneva Devils

RJB
10.02 Pronos PMU 11.45 La bonne
combinaison 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00 100% Musique 14.00,
15.00, 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 Par
ici la musique 19.00 100%
Musique

O
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Mes plus
belles années. Les uns contre les
autres. 9.55 Mes plus belles années.
Examens de conscience. 10.35
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Peines de coeur. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (3/5). 14.05 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1972. Réalisation: Hy
Averback. 1 h 15. VM. Plein
cadre 15.20 Reba. Quand l'amour
frappe à la porte. 15.45 Les
mystères du cosmos. Plongée dans
les trous noirs. 16.00 Les Anges du
bonheur. Réalité virtuelle. 16.45
Guardian. Cauchemar d' un inno-
cent. 17.35 Le Monde de Joan. Et si
c'était faux?
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

Le Carnaval des Bolzes.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Les feux
du carnaval.
Au sommaire: «Le Rababou des
Bolzes: l'hiver voit rouge».
Chaque année à la même
époque, les Fribourgeois tordent
le cou à l'hiver avec le Carnaval
des Bolzes. - «Les colporteurs
d'images». Des projectionnistes
bénévoles apportent des
moments d'évasions aux villa-
geois de Haute-Provence. -
«Margaux, masseuse de che-
vaux». W1,„. , ,
21.25 Profession imposteur. De la
radiographie aux studios de mode.
22.25 Infrarouge
Débat. En direct. Consomma-
teurs suisses, on vous vole !
Invités: Ch. Chevrolet, rédac-
teur de «Bon à Savoir»; A. Mis-
selin, dir. de Coop Suisse (à
confirmer) et des représentants
des grands distributeurs, des
paysans, des consommateurs.
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6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il?. 9.15 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En direct. A
Bormio (Italie). Commentaires:
Fabrice Jaton et Steve Locher.
10.30 EuroNews. 11.30 Zavévu.
12.30 EuroNews.
12.45 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Bormio (Italie). Commentaires:
Fabrice Jaton et Steve Locher.
14.00 Zavévu
15.45 Emirats arabes

unis/
Suisse

Sport. Football. Match amical. En
direct. A Dubaï. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
18.00 Garage
18.50 Ally McBeal
Un coeur trop grand.
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Ski

Des événements surnaturels.-

20.25
Rencontres du
troisième type
Rlm. Science-fiction. ED. 1977.
Réalisation: Steven Spielberg.
2h20.VM. Avec: Richard Drey-
fuss, François Truffaut, Teri Garr,
Melinda Dillon.
Depuis quelque temps, une série
d'événements aussi spectacu-
laires qu'inexplicables sème l'é-
tonnement sur la planète. C'est
d'abord une escadrille de la
Seconde Guerre mondiale qui
est retrouvée intacte, quelque

... part au Mexique.
22.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.15 Swiss Lotto. 23.18 Banco
Jass. 23.20 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (3/5). Invitée: Rosette Poletti.
0.10 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite) .

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TFI Jeunesse. 11.15 Ire compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Prince

de mes rêves
FilmTV. Sentimental. AH. 2003. Réa-
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 40.
Avec: Sophie Schiitt, René Steinke,
Andréas Pietschmann, KatjaWoy-
wood.
Une célibataire rencontre l'homme
idéal. Mais leur idylle est entravée
par quelques fâcheux qui prennent
un malin plaisir à saper leur bon-
heur naissant.
16.30 New York

police judiciaire
Marathon.
17.20 Monk
Monk va en prison.
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Patrick Vieira (France).

20.50
France/Suède
Sport. Football. Match amical.
En direct Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Thierry Gilardi et Jean-Michel
Larqué.
Ce premier match de l'équipe
de France de l'année servira de
préparation à la rencontre
contre la Suisse comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du
monde 2006 et qui se disputera
le 26 mars. Les Bleus enregis-
trent pour l'occasion les retours
de David Trezeguet et de Péguy
Luyindula. '• '"'•>*• '

23.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
«Panique sur le grand huit». -
«A bout de course».
0.45 Vol de nuit. Petites manip'
entre amis. Invités: Sylviane Aga-
cinski, Claude Cabanes, Pascal
Bruckner, Francis Mer et Sophie Coi-
gnard, Luc Ferry, Jean-Fra nçois
Deniau, le juge Gilbert Thiels, Luis
Sepulveda.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Y compris le meurtre.
14.55 Le Renard
Froidement décidé.
16.00 En quête

de preuves
La mort au tournant.
Un jeune homme, Jùrgen Baùmer,
surgit de la forêt en pleine nuit et
arrête une patrouille de police. II
affirme que sa petite amie et lui
viennent d'être agressés...
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

S. Pasterkamp, C. Cellier.

21.00
Un Jeu
dangereux
FilmTV Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Patrick Dewblf. 1 h 40.
Inédit. Avec : Caroline Cellier,
François Marthouret, Stéphanie
Pasterkamp, Pierre Vernier.
Camille Davenne, star du
cinéma, et son mari, Bertrand '
Dussart , réalisateur de films,
forment un couple qui semble
uni par-delà les épreuves. Un
jour, pourtant, Camille découvre
l'existence de Mathilde, actrice
débutante, qui a eu une liaison
avec son époux.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment vivre en harmonie
avec sa belle-famille?
Quand deux personnes s'unis-
sent, ce sont aussi deux
familles qui se rapprochent.
Pour le meilleur et pour le pire.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Croustillants aux poires et raisins,
caramel à l'orange. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A Bor-
mio (Italie) . Commentaires: Patrick
Knaff, Luc Alphand et Gérard Holtz.
13.30 Télé la question. 13.55
Urgences dans l'Ouest. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05 Mon
kanar. 16.30 France Truc.
17.35 C'est pas sorcier
Le cuivre: les bons tuyaux.
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
20.20 Plus belle la vie

«tes dés de la longévité».

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Depuis
le muséum d'Histoire naturelle.
Au sommaire: «Si la Terre se
réchauffe». - «Les clés de la
longévité». Des scientifiques du
monde entier sont à la
recherche des clés de la longé-
vité des individus. - «Madagas-
car au bonheur des lémuriens».
Le ministère des Eaux et Forêts
malgache tente de sauver le
patrimoine naturel de Mada-
gascar.
23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Survivre à son enfance.
Invités: Daniel Picouly, Suzanne
Lardreau, Léila Shahid, Razika
Zitouni, Colette Fellous, Michel
de Grèce, Françoise Mallet-
Joris.
1.05 Ombre et lumière. Invités:
Jean-Jacques Sempé, Erik Orsenna.

m
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. Invités: Michael Youn et Franck
Dubosc. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Pile et face. 12.30
La Petite Maison dans la prairie.
Kezia.
13.30 L'École de l'amour
Rlm TV. Comédie. AIL 2003. Réali-
sation: Annette Ernst. 2 heures.
Stéréo. Inédit. Avec : Jasmin
Schwiers, Florian Jahr, Andréa
Sawatzki, Herbert Knaup.
15.30 La Femme parfaite
Rlm TV. Sentimental. Ali. 2001. Réa-
lisation: Karola Hattop. 1 h 40.
Stéréo. Avec: Susanne Uhlen, Erich
Hallhuber, Axel Milberg, Nadja
Tiller.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Secrets d'outre-tombe.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Joël Gretsch, Jacqueline McKenzie.

20.50
Les 4 400
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits. Avec: David Eigenberg,
Joël Gretsch, Jacqueline McKen-
zie, Peter Coyote.
«Surhumain». Cari Morrissey,
disparu en 2003, a repris le
cours de son existence. Doté de
pouvoirs surnaturels, il décide
de les utiliser pour rétablir
l'ordre dans son quartier. -
«Modus operandi». Un meurtre
dans une petite ville des États-
Unis porte tous les signes du
tueur qui avait déjà frappé
vingt-cinq ans plus tôt.
22.30 Missing
Série. Policière. Can. 2004. Iné-
dite.
Avec : Caterina Scorsone, Vivica
A Fox, Kim Whitley, Mark
Consuelos.
«Bien sous tout rapport». Une
adolescente constate la dispari-
tion inexplicable de ses
parents. - «Les risques du
métier».
0.05 Culture pub.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: une
famille au Vietnam» . - («Les enfants
d'abord: la solidarité, qu'est-ce que
c'est?, Asie du Sud-Est» . - «Mon
enfant fait du sport: Mon enfant fait
du chien de traîneau». - «Que deve-
nez-vous?» . 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Le gorille si loin, si
proche. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Les nomades du Zagros.
15.45 Les secrets du festin chinois.
16.40 Studio S. Louis: «Club Dan-
cing» . 16.50 Les gladiateurs des
mers. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le fer en Chine. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles. Petites
cachotteries entre amis.

La Légion au Tonkin.

20.40
Les légionnaires
allemands...
Documentaire. Histoire. AH.
2004. Réal: Marc O Eberle. «Les
légionnaires allemands dans la
guerre d'Indochine».
Après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la France
engage son armée de métier et
la Légion étrangère dans le
conflit indochinois. Quatre-
vingts pour cent des légion-
naires qui combattront sont
d'origine allemande ou autri-
chienne.
21.35 Arte reportage. Après le tsu-
nami. 22.25 Le dessous des cartes.
Le Japon: Le temps (1/4).
22.40 Une part du ciel
Film. Drame. Fra - Big - Lux.
2002. Réalisation: Bénédicte
Liénard. 1 h 25.
Avec : Séverine Caneele, Sofia
Leboutte, Josiane Stoléru,
Naïma Hirèche.
0.05 Arte info. 0.15 Court-circuit (le
magazine).



Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods,
Picot, Humbert, Laure Bruni,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu 'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
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
«Beacrtff crl Varhpiré»."Me--sà"' ~
14-18h30>-Di -14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et

sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.
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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,
sociales , juridiques , etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi , 493 70
60.
Fondation Contact Jura ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes 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 Neuchàtel 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.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux, infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de 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
Neuchàtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, 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 problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, 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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes 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 l3h-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 ren-
dent à domicile ou en institution,
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, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
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 réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense dès proprié-
taires, 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, C.P.
843, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique 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'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, 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 vio
lences - 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,
Neuchàtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

IAVIS MORTUAIRES mÈmtœmMÈBBmBÊBmSUBm
L E S  P R A I L A T S

t
J 'ai cherché le Seigneur et il m 'a rép ondu,
il m 'a délivré de mes peurs.
Les souvenirs nous aideront à poursuivre notre
chemin forts de l 'amour que tu nous as donné.

Lundi 7 février 2005,

Monsieur
Richard CATTIN

notre cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami, s'est
endormi paisiblement dans sa 95e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Raymond et Alice Cattin-Boillat, les Prailats,
Murielle et Daniel
Robert et Flavie

Yvette et Jean-Michel Ehrsam-Cattin, Bienne,
Raphaël
Lisiane et Micha

Les familles de feu Léon Cattin-Bouille;

Les famille de feu Oscar Jodry-Gogniat

La célébration eucharistique aura lieu en l'église des Bois, le jeudi 10 février, à 14h30. Elle sera sui-
vie de l'incinération.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14H30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
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: secrétariat, tél. 032 967
64 90, Iu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service 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 portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h,-967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): 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 SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92; - ,
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17M30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marche 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, 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 Neuchàtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 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 prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin 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 - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Infonnation allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Contrôle continu
des installations

de chauffage

¦ L'ENERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 31 janvier au 6 février

Région climatique Tm DJ
Neuchàtel 0.8 134.1
Uttoral Est 0.7 135.2
Littoral Ouest 0.7 135.1
Val-de-Ruz -1.4 149.9
Val-de-Travers -2.0 153.8
La Chaux-de-Fonds -2.7 158.9
Le Locle -1.5 150.3
La Brévine -5.9 181.1
Vallée de la Sagne 4.3 169.9

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chaufiage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton. Les degrésjours don-
nent une indication sur les be-
soins théoriques de chaufiage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la Signa-
ture énergétique d'un bâtiment.

Tableau ci-dessus et récapi-
tulatif des données mensuel-
les et annuelles: voir
http://www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tions, /comm

LES FAITS DIVERS
BIAUFOND m Sortie de route.
Hier vers 9h50, une voiture,
conduite par un habitant du
Russey (F), circulait de Biau-
fond en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
d'un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a quitté la route à
droite, avant de terminer sa
course quelques mètres en
contrebas de la route, contre
un arbre, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Voi-
ture heurtée: appel aux té-
moins. Lundi vers 8hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante du Locle, circulait sur
la rue de l'Helvétie, à La
Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A un moment
donné, une voiture, conduite
par un habitant de Villers-le-
Lac (F) , qui circulait en sens

inverse, a bifurqué pour sta-
tionner sur le bord ouest de
la chaussée. La conductrice,
voulant l'éviter, se déporta
sur la droite et heurta une
voiture en stationnement.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

CORTAILLOD m Chauffeur re-
cherché. Le conducteur du ca-
mion de livraison qui , hier en-
tre lOh et l lh , a heurté, lors
d'une manœuvre, l'avant-toit
d'un garage sur la route de la
Goutte-d'Or, à Cortaillod, en
face de l'immeuble N° 1, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cortaillod, tél. 032 889
62 26. /comm

AVIS MORTUAIRES HHHgHttH|HHHHH|jHHH

Le cœur d'une maman est un trésor Aimez-vous les uns les autres
que Dieu ne donne qu 'une fois. comme j e  vous ai aimés.

Ses enfants: Josiane Desvoignes
Mary-Claire et Antonio Langiano-Desvoignes
Lucienne et Daniel Vogel-Desvoignes
Renée Desvoignes
Rolf et Eileen Desvoignes-Young

Ses petits-enfants: Pascal et Jocelyne
Steve et Corinne
Priska et Joao
Stéphanie et Benjamin
Ludivine et Yannick
Francesca, Romain

Ses arrières-petits-enfants:
Donovan, Luna, Grégory, Rafaël et Vincent

Son frère: Marcel et Simone Cuenat
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Claire DESVOIGNES

née Cuenat
dans sa 87e année.

Reconvilier, le 6 février 2005.

Adresse de la famille: Mary-Claire Langiano
Route de Tavannes 61
2732 Reconvilier

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
_ 028-472596

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les 

programmes perma-
nents des sociétés loca-
les paraissent chaque

premier mercredi du mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 12 et 13 fé-
vrier, clé à disposition au poste
des gendarmeries du Locle ou
à la Ferme Modèle.

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis jusqu'en
avril, de 18h à 19h30, gym-
nastique à la halle du Com-
munal. Samedi 12 février, Al-
bristhorn, inscriptions et ren-
dez-vous des participants,
vendredi 11 février, 18h, au
restaurant de la Jaluse. Mer-
credi 16 février, amis mar-
cheurs, ski de fond et raquet-

tes dans la région des Taillè-
res, inscriptions et rendez-
vous des participants, lundi
14 février, 18h, au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage, 12
et 13 février, Le Fiottet: L. et
Y. Cupillard; Roche-Claire:
V. et W. Kohli (samedi com-
plet) .

CLUB DES LOISIRS « Sa-
medi 12 février, 14h30, au res-
taurant de l'Union, bal avec
les Décibels.

ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Répéti-
tion, lundi 14 février, à 20h,
au local de la Maison de pa-
roisse (rue des Envers 34).
Nouveaux choristes bienve-
nus. Renseignements, tél.
032 926 53 80 ou 032 931 49
19.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre f o r c e .

Esaïe 30 v. 15
Claudine Benoit et Claude Mosimann
Liliane Benoit

Les descendants de feu James Borel-Perrenoud
Les descendants de feu Adhémar Benoit-Chollet
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edith BENOIT

née Borel "

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement mardi dans sa 92e année, après un très long déclin.

Comme une p etite bougie elle s 'est éteinte
Puis elle s 'est envolée légère
Retrouver ceux qui l'attendaient.
Repose en paix courageuse petite maman.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 11 février à 11 heures.

Maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Claudine Benoit Liliane Benoit
Chemin des Tunnels 4 Stavay-Mollondin 21

Un grand merci au personnel du Home le Foyer, La Sagne.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

LÉMURIEN

IAVIS MORTUAIRES HHHHflH HHHHSBHi

(/ (/ M à DANS LE CANTON DE NEUCHÀTEL

La Direction et tous les collaborateurs de Johnson & Johnson
dans le Canton de Neuchàtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine OPPLIGER

née Wiedmer
maman de leur dévoué collègue Yves Oppliger, Directeur des Opérations Medos/Codman/CNS.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire de la famille.
132-162482

La Direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA,
à Corcelles,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique JOHN

maman de leur collaborateur, Monsieur Gilbert Roulier.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.r 028472595

fTg\ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTELif II
%„ „„t°"" a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis LEUBA

Professeur honoraire, ancien recteur de l'Université

II présente à sa famille ses sincères condoléances.
028472690

Le comité de la Société de développement des Planchettes
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique JOHN

maman de notre estimé président.
132-162510

I REMERCIEMENTS HHHHHHHHHHHHK K

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie lors du décès de

Madame
Charlotte RUCHTI-CUCHE

Francis, Martine, Markus, Yvan, Philippe, Ariette, Johnny, Viviane, et les petits-enfants, vous remercient
chaleureusement de votre générosité, votre présence, vos messages réconfortants, vos prières,
vos envois de fleurs, vos invitations et vos dons pour la Fondation d'aide aux églises martyres.

Nous désirons, par ces quelques lignes, vous exprimer notre vive reconnaissance.

Engollon, février 2005.

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:
j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE CLUB ALPIN SUISSE
section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Rémy GRANDJEAN

membre vétéran entré au CAS en 1965
dont il gardera le meilleur souvenir.3 132 162511



Sur le mode mineur

I COURRIER DES LECTEURS I
M U S I Q U E  ET R E C O N N A I S S A N C E

Au cours de l'assemblée de
l'Association des musiques neu-
châteloises, à La Sagne, un de
ses membres a été critiqué, en
l'occurrence le Wind-Band.

A mon avis, la musique doit
être composée d'ensembles
provenant de divers milieux et
horizons pour en faire «L'Har-
monie». Mais dans ce canton,
l'esprit semble étroit et peut.

Français, né en Algérie en
1934, j 'ai commencé la musi-
que en 1948 - pendant la mo-
bilisation - ce fut un privilège
d'être incorporé, pendant 27
mois, dans la musique de la

garnison à Alger. Suite aux évé-
nements, j 'arrive à Neuchàtel
fin 1961. Dès mars 1962, c'est à
la Musique militaire, musique
officielle de la Ville de Neuchà-
tel queje deviens membre actif
et honoraire, en 1979, sous la
direction de Claude Delley.

Arrivé à Cernier, en 1968, et
actif jusqu 'en 2003, (35 ans) la
fanfare locale n 'en a soufflé
mot pour signaler le fait à l'as-
semblée. Ce manque de consi-
dération m'a déçu: c'est le
mode mineur qui prédomine.
Martial Serbak,
Cernier

Un crime absolu
C I R C O N C I S I O N  ET E X C I S I O N

Au terme de la loi, dans un
Etat laïque et démocratique,
des mutilations telles que la
circoncision et l'excision cons-
tituent une grave atteinte à
l'intégralité de la personne
physique, mais aussi à son inté-
grité morale. Et lorsqu'elles
sont pratiquées sur des en-
fants, elles constituent un viol
au même titre que les agres-
sions sexuelles dont ils peuvent
être victimes.

En outre, comme l'enfant
est une personne à part en-
tière, il n 'est pas la propriété de
ses parents qui n'ont aucun
droit à disposer de lui au nom
de leurs croyances personnel-
les.

Il s'agit donc là, non seule-
ment d'un viol, mais aussi d'un
abus d'autorité et d'une tenta-
tive de mise en condition défi-
nitive, donc également d'un
viol sur la'personne morale et

d'une entrave à son développe-
ment aussi bien sur le plan in-
tellectuel, que sur le plan psy-
chique et moral, donc d'une
grossière et grave atteinte à son
droit absolu de disposer de lui-
même et de choisir librement
sa voie dans l'existence.

Il n 'est plus possible, au-
jourd'hui, de tolérer des usa-
ges qui pouvaient passer au
nom des croyances religieuses
il y a 2000 ou 3000 ans.

Nous sommes pleinement
en droit - et nous en avons le
devoir - d'interdire ces prati-
ques d'un autre âge, sur l'en-
semble du territoire helvéti-
que, comme nous avions inter-
dit l'abattage rituel des ani-
maux de boucherie.

Serions-nous moins sensi-
bles au sort des enfants qu 'à
celui du bétail de boucherie?
Louis Ducommun,
La Chaux-de-Fonds

Un soir, un busId *»** u\f
Une  

lectrice rend hommage
à un chauffeur de bus de
La Chaux-de-Fonds.

Cette f i n  d'après-midi de décembre,
à un arrêt de bus, il se f a i t  envoyer
au diabk à grands renforts de
hurlements par  un jeune passager
«apparemment ivre ou sous l'em-
pr ise  d'une drogue quelconque».
Le chauffeur se lève «en ayant
p r is  soin d'ôter ses lunettes, pour
calmer l'agitateur et par lementer».
Notre lectrice, qui observait la
scène au dehors, s'indigne de voir
stationné sur le trottoir tout un
groupe de jeune s «qui riaient de

l'esclandre et se moquaient du
chauffeur». Elle conclut en trans-
mettant ses bons vœux à ce chauf-
f e u r  ainsi qu'à tous ses collègues
«qui exercent un métier qui de-
vient p lus  dur chaque année».
Nous nous j o ignons à elle. Cette
histoire, c'est comme le verre à moi-
tié p le in  ou à moitié vide. Autre
exemple: samedi matin, dans un
grand magasin, nous avons vu
une dame s'adresser à un vieux
monsieur tout chenu: «Comment
ça va?» «Maispas trop maV» rê-
pondril la voix chevrotante, sur
un ton des plus urbains. En voilà

un qui prenait la vie du bon côté!
On le salue amicalement. Com-
bien défais  n'avons-nous pas  en-
tendu des geignard(e)s pleurni-
cher pour  un bas f i é, ou appa-
renté... Pour en revenir à notre
bus: d'un côté, il y a des réactions
de p lus  en p lus  bêtes et méchantes,
et ca ne s'arrange pas, ces deux
denrées constituant des stocks in-
épuisables. De l'autre, ily a encore
dans cette ville de bien braves hom-
mes. Qui appliquera vaillamment
la maxime <Sien f a i r e  et laisser
braire».

Claire-Usé Droz

I LA MÉTÉO DU JOUR
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Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

j tm *.  Lever: 7h46 Mercredi 9 février
Soleil Coucher: 17h47 Bonne fête aux Apolline

~~VjRffim | ... .. Ils sont nés à cette date:
ù̂jitM Lever: 8n30 Mj a parr0W] actrice américaine
^^̂  Coucher: 18h30 Francisque Poulbot, dessinateur français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 8°
Berne beau 3°
Genève peu nuageux 4°
Locarno beau 4°
Sion beau 3°
Zurich beau 5°
En Europe
Berlin beau 0°
Lisbonne peu nuageux 9°
Londres très nuageux 6°
Madrid très nuageux 9°
Moscou neige -4°
Paris beau . 9°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin très nuageux -3°
Miami très nuageux 18°
Sydney peu nuageux 28°
Le Caire très nuageux 15°
Tokyo très nuageux 5° ,
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Retrouvez la météo V
^sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch If

rubrique meteo

Tout sourire
Situation générale. L'an-

ticyclone s'étire jusqu'aux
Açores, de quoi voir la vie
en bleu. Croquez à belles
dents ce cadeau du ciel.
Demain, c'est au tour des
nuages de mordre dans ces
pressions légendaires et,-
dès vendredi, ce ne sera
plus qu'un vague souvenir.

Prévisions pour la jour-
née. Le soleil batifole ce
matin au-dessus de la tar-
tine de brouillards, avant
d'étendre son enthou-
siasme à chacun. Si vous
partez à la chasse aux nua-
ges, armez-rous de pa-n
tience car ils tardent à sor-
tir du bois. La pêche aux
degrés est plus fructueuse
avec quatre unités.

Les prochains jours. Le
nuage fait des petits puis ce
sont les précipitations.

Jean-François Rumley

Risotto de carnaval à gogo

I CLIN D'OEIL 1

Etes-vous tentés par un bon risotto de carnaval servi à
Ascona? Si oui, il faudra prendre votre mal en patience
toute une année, puisque l'édition 2005 de cette agape
géante se déroulait hier. A deux pas du lac Majeur, 40 cui-

siniers avaient la délicate charge de préparer 5000 por-
tions de ce plat traditionnel tessinois. Dès llh, résidants
et touristes ont calmé leur faim en bonne compagnie sous
un soleil à l'avant-goût de printemps. PHOTO KEYSTONE

Automobiliste précoce
L'INFO INSOLITE

Un petit garçon a conduit
au beau milieu de la nuit la
voiture de sa mère jusqu 'à un
magasin de vidéo avant de
rentrer. Et le tout à l'âge de...
4 ans. Bien qu'il soit incapable
d'atteindre la pédale d'accélé-
rateur, le garçonnet s'est dé-
brouillé pour engager une vi-
tesse automatique. Et la puis-
sance fournie par le moteur
au repos a été suffisante pour
emmener doucement la voi-
ture jusqu 'à la boutique située
à seulement 400 m de l'appar-
tement familial vers lh30 du

matin, vendredi. Ayant trouvé
porte close, le petit garçon a
décidé de rebrousser chemin,
a expliqué le chef de la police
de Sand Lake, une ville du
centre-nord des Etats-Unis.

La voiture a attiré l'atten-
tion du sergent Jay Osga, qui a
commencé à la suivre pensant
qu'elle n'avait pas de conduc-
teur. Puis la voiture a accroché
deux voitures avant de faire
marche arrière et d'accrocher
la voiture du sergent. C'est là
qu 'Osga a découvert le petit
garçon, /ap

«Après tout,
l 'histoire

ne nous j u g e r a
sûrement p as
sur nos vieux

désaccords mais
sur nos réussites

nouvelles»,
a déclaré la secrétaire

d'Etat américaine
Condoleezza Rice,

hier à Paris lors d'un
discours à Sciences Po.
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