
Caméras
cachées

MONDIAUX DE SKI  ALPIN

Hier, Didier Défago a du
prendre son mal en pa-
tience. A cause d'une grève
de la RAI, le géant masculin
des Mondiaux de ski alpin
de Bormio a été reporté. Il
se courra aujourd'hui.
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Le chaud
et le froid

C O N D O L E E Z Z A  R I C E

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a
poursuivi hier sa tournée eu-
ropéenne à Bruxelles. L'occa-
sion pour elle de repréciser
les priorités de Washington
en matière de politique étran-
gère, avec parfois des propos
contradictoires.
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Candidate radicale au Conseil d'Etat, Ca-
therine Schallenberger tient à clarifier sa
situation fiscale, sur laquelle circulent
d'embarrassantes rumeurs. page 2

Elle se défend
Franz Weber vole au secours des autori-
tés politiques et des citoyens de Brot-Des-
sous qui veulent maintenir leur petite
gare de Champ-du-Moulin. page 10

Manif pour une gare
Alors qu 'un recours est pendant pour l'im-
plantation d'éoliennes au Crêt-Meuron,
Suisse Eole présente les avantages de cette
énergie à la Haute Ecole Arc. page 5

Où va l'éolien?

:

COMPTES 2004 Le gouvernement neuchâtelois a annoncé hier que le déficit atteignait
99,3 millions, soit 32 millions de plus que ce qui avait été prévu au budget

Les chiffres sont tombés, aussi douloureux qu'effrayants: les comptes
2004 du canton de Neuchâtel affichent un déficit monumental de 100
millions de francs. Le Conseil d'Etat a présenté hier ces chiffres rouge
vif , sans cacher son inquiétude. Alors que le budget prévoyait 67,8 mil-

lions d'excédent de charges, 32 millions supplémentaires sont venus
péjorer la situation. Le gouvernement soutient la mise en place d'un
frein à l'endettement, qui sera soumis ce mois au vote des députés.
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Descente aux enfers

F̂ TU'IM 
Par Mario Sessa 

C J  
est le rouge de la
honte aux j o u e s  que
le Conseil d 'Etat a

annoncé hier le p lus lourd
déficit d'exercice jamais en-
registré dans ce canton; 100
millions d'excédent de char-
ges, soit 32 millions de plus
que le budget déj à désespé-
rément négatif ne le laissait
p révoir!
En constatant ce quator-
zième exercice négatif d 'aff i-
lée, ce n'est p lus d'une situa-
tion «sérieuse» que l'exécutif
neuchâtelois devrait parler,
mais d'une dérive absolue.
Et c'est bien le rouge de la
colère qui sied en pareille
circonstance, lorsque l 'on ob-
serve un tel déséquilibre
structurel entre les charges
et les p rof its. Déséquilibre à

chaque f o i s  qualifié de
«ponctuel», donc d'unique,
alors qu'aucune mesure effi-
cace n'a été p rise durant
toutes ces années et que
l'Etat f inance régulièrement
son déficit rituel p ar l'em-
p r u n t .
Résultat des courses: la dette
du canton atteint désormais
1,8 milliard de francs et mo-
bilise 16 millions pa r an
p our le seul p aiement des in-
térêts p assif s...
La situation est telle que
même les 423 millions de la
p art neuchâteloise à la
vente de l'or excédentaire de
la BNS ne suffira qu'à cou-
vrir quatre ans de déficits
ou à réduire de moins d'un
quart le montant de la dette.
Presque un emplâtre sur

une jambe de bois, si rien
ne bouge d'ici-là. Et ce n'est
p as au seul Conseil d 'Etat
que revient la responsabilité
de l'établissement de ce
triste record, mais bien à
une maj orité d'élus au
Grand Conseil qui ne p ar-
viennent plus à voir p lus
loin que leur idéologie p arti-
sane ou la défense d'intérêts
sectoriels ou corporatistes.
Et qui en appellent même
démagogiquement au peu-
p le p our arbitrer leur man-
que de courage et leur indé-
cision chronique à réf léchir
aux priorités d'engagements
de VEtat, sans tabous ni
oeillères.
A titre d'exemple, les mesu-
res annoncées p ar le gouver-
nement en sep tembre der-

nier af in d'épargner 25 mil-
lions au budget 2005 ont
provoqué une grève des f o n c -
tionnaires, alors que l'intro-
duction nécessaire d'un f re in
aux dépenses et à l'endette-
ment est sans cesse repoussée
p ar un Grand Conseil très
f é b r i l e  à l'approche des élec-
tions du 10 avril.
Personne n'est concerné et
tout le monde se barricade
derrière les acquis de l'épo-
que révolue où Neuchâtel
était encore un canton riche.
Etait, car à regarder d'un
p eu p lus p rès les comp tes,
comment expliquer qu'un
canton essentiellement indus-
triel ne p roduise que 70 (!)
millions de revenus via l'im-
p ôt sur les sociétés, sinon
que les entreprises ne ga-

gnent p as d'argent ou sont
exemptées d'imp ôts?
En clair, si le tissu économi-
que du canton ne génère
p lus de valeur ajoutée, alors
qui va contribuer à résoudre
le p roblème endémique du
chômage? La lente dérive
des f inances de l'Etat ref lète
l'immobilisme p resque cari-
catural du Palais f é d é r a l,
une sorte de p araly sie qui
s'est répandue aussi dans la
classe p olitique neuchâte-
loise. Par p eur de s'exp oser
à p erdre des électeurs, donc
du p ouvoir, en décrétant des
mesures imp opulaires, alors
qu'il serait urgent d'en p r e n -
dre p our ne p as devoir, à la
f ois, augmenter la p r e s s i o n
f i s c a l e  et diminuer les p r e s -
tations. /MSa

Il n'y a plus de pilotes au Château de Neuchâtel!
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Impôts dus, rumeur indue?
J ri ci

ÉLECTIONS CANTONALES Candidate radicale au Conseil d'Etat, Catherine Schallenberger veut faire taire une
double rumeur sur sa situation fiscale. Une démarche inhabituelle qui suscite autant de questions que de réponses

Par;_
S t é p h a n e  D e v a u x

Catherine Schallenber-
ger est une femme bles-
sée. Attaquée depuis

deux mois au moins par une
double rumeur, la candidate
radicale au Conseil d'Etat a
choisi de la tuer. Elle a réuni
la presse dans son village de
Cressier pour exhiber les do-
cuments qui, à ses yeux, la dis-
culpent. Et pour dire com-
bien elle et ses proches vi-
vaient mal cette situadon. «A
partir de là, vous pouvez faim les
p ap iers que vous voulez. Peut-être
ki 'êst-ce pas un sujet p our vous,
rr iqtXpour moi, c'en est devenu wn,
iâfit j 'ai un sentiment amer.
Càmme si j'avais été cambriolée... »

Bref retour en arrière: le 15
décembre, la juriste de Cres-
sier est choisie comme candi-
date, avec Roland Debély, sur
la liste d'entente libérale-radi-
cale au Conseil d'Etat Or, à
cette date, son parti sait qu'elle
a un certain retard dans le
paiement de ses impots. Il lui
donne jusqu'à la fin du mois
pour rattraper son retard. «La
première rumeur qui courait p ré-
tendait que mon mari et moi ne les
payions plus depuis quatre ans.
Nous avions du retard, c'est vrai,
que nous 'avions pris à la nais-
sance de mon troisième enfant, en
2000. Mais c'est désormais réglé.
Nous ramons, j e  l'admets, comme
beaucoup de familles avec trois en-
fants, maisje suis en conformité.»

Certificat de complaisance
Pourtant, depuis, la rumeur

continue, enflée d'une se-
conde, «f aurais fait faire un cer-
tificat de complaisance par ma
commune (réd: où elle a été
conseillère communale pen-
dant six ans)» . Faux ou simple
erreur? Toujours est-il que ce
document, qui atteste du paie-
ment de ses impôts jusqu 'à
2003 (daté du 2 décembre),

est contredit par une attesta-
tion du 15, émanant du can-
ton. «C'était une erreur de la part
de la commune (réd: une déduc-
tion un péù "hâtive; Souligne
cette dernière), et j'aurais p eut-
être dû m'm r̂endreKecmt])te», ad-
met Catherine Schallenberger.
Non sans balayer l'accusation
de complaisance.

Mais pourquoi donner
corps à une rumeur, qui quitte
ainsi la sphère privée pour de-
venir publique? «Je fais ce qui me
paraît juste et vrai. Je voulais me
débarrasser de cela, pour pouvoir
faire autre chose qu 'une campagne
réactive. En m'attaquant, qui vise-
t-on ? Le pa rti ? Ce queje représente
au sein de ce parti '? Essaie-t-on de
me mettre hors-jeu? Franchement,

Catherine Schallenberger face à la presse, entre le président cantonal Raphaël Comte (à gauche) et Georges-Edouard
Vacher, ancien président de la commune de Cressier.

j e  n 'ai p as la réponse. Et j'ai voulu
d'abord, informer pour sauver ma
p eau. Pas pour affirmer que la ru-
meur venait de la gauche, de la
df ô f̂ '0 de mon pn ^p$f à fr

âaHC «J|ê ne renjpjaaal î P*
Dès décembre,- pourtant,

elle émet des réticences vis-à-
vis de l'UDC. Un lien? «C'est
vrai, j 'ai dit queje ne signerais p as
un contrat avant d'en avoir lu les
clauses. Un plus ou non pour moi?
A vous d'analyser. Cela dit, j e  ne
vais p as renier ce à quoi j e  crois.
Notamment le fait que, sur des su-
j e t s  de société (pacs , crèches, etc.),
j 'ai souvent des avis proches de la
gauche. En matière de f inances, en
reuanche, j e  soutiens la majorité du
Grand Conseil» /SDX

Effets sur toute la liste
D'̂

'âbttrd un'é1 -irtfô'
I' complémentaire: le

2 février, le Conseil
d'Etat a nommé le socialiste
Raoul Jeanneret censeur de
la Banque cantonale neu-
châteloise. Il remplace à ce
poste de lien entre gouver-
nement et conseil d'adminis-
tration une démissionnaire:
Catherine Schallenberger.

Question de crédibilité?
Comme pour la liste au Con-
seil d'Etat? «C'est le genre d'af-
faires qui portent un coup à la
crédibilité de toute la liste», se dé-

sole Jeân^GlaiMè1' Baudoin;-
président1 dû' Parti libérale '
PPN. ^Wmmndâats ont SB
faïre preuv e de leur moralité exem-
p tai™. Pourquoi pas la même exi-
gence chez les radicaux?»

«Nous avons aussi fixé ces exi-
gences, c 'est une question de cohé-
rence politique », répond Ra-
phaël Comte, président radi-
cal. Qui veut croire que son
parti s'en relèvera: «Si on s 'at-
taque ainsi à un parti et à une
candidate, c'est peut-être qu 'il
n'est p as si mort que cela.» Mé-
thode Coué? /sdx

Quatre femmes pour mobiliser les silencieux
Q

uatre dames de
cœur: c'est le jeu
avec lequel Solidari-
tés se lance dans la

course au Conseil d'Etat neu-
châtelois. Un jeu que le parti
avait choisi la semaine der-
nière (notre édition du 2 fé-
vrier) mais qu'il a présenté
hier. Les députées au Grand
Conseil Marianne Ebel et Do-
rothée Ecklin, ainsi que Ca-
therine Reid et Maddalena
Perrenoud , ont décliné avec
la même conviction ce
qu'était, pour elles, l'égalité.

Emploi, formation et inté-
gration des immigrés for-
ment la clé de voûte de leur
campagne. Elles se battent
notamment pour de plus
hauts salaires de base, pour
davantage de places d'ap-
prentissage, pour l'éligibilité
des étrangers, pour un impôt
sur les grandes fortunes. Et
contre l'appauvrissement de
l'Université ou le grignotage
du service public.

Les quatre femmes portent
à 26 le nombre de candidatu-
res au Conseil d'Etat. «Cela
rappelle que la droite et la gauche
ne sont pas des blocs uniformes»,
explique Dorothée Ecklin.
Cette diversité doit s'expri-
mer, au moins au premier
tour, estime Marianne Ebel.
«Efaut donner un vrai choix et
il est nécessaire d'avoir un débat
le p lus fourni possible. »

Double majorité visée
«La p olitique nous concerne

toutes et tous, elle est notre quoti-
dien», martèlent les candida-
tes, bien décidées à combler
le fossé creusé entre les déci-
deurs et ceux qui, selon les
mots de Maddalena Perre-
noud, «se disent que, de toute fa-
çon, les dés sont pipés ».

Dans cette optique, sa can-
didature et celle de Cathe-
rine Reid, plus inattendues
que celles des deux députées,
touchent leur cible. Madda-
lena Perrenoud, poétesse re-

vendiquant fièrement son ita-
lianité, est bien placée pour
mobiliser les étrangers qui
pourront, pour la première
fois, voter lors d'élections
cantonales. Et Catherine
Reid, «simple» vendeuse, en-
tend impliquer «les gens qui,
normalement, ne votent pas»
parce qu 'ils ne se reconnais-
sent pas dans des candidats
issus d'une élite.

Reste que l'objectif visé par
Solidarités n 'est pas vraiment
l'élection de l'une de ses can-
didates au Conseil d'Etat,
«mathématiquement» peu pro-
bable. Mais bien une majo-
rité de gauche à l'exécutif
comme au législatif, «un but
réaliste». Alors, après avoir
rassemblé au premier tour
les femmes, les citoyens de la
base, les personnes âgées ou
encore les étrangers, les rei-
nes de cœur de Solidarités
soutiendront les meilleurs
candidats de la gauche.
/NHU

Autour du secrétaire David L'Epée, Maddalena Perrenoud, Catherine Reid, Marianne Ebel
et Dorothée Ecklin: les quatre candidates de Solidarités au Conseil d'Etat, PHOTO GALLEY

Par Stéphane Devaux

L a  
carrière p olitique de

Catherine Schallenber-
ger s'esteUe abrupte-

ment achevée ce mercredi?
Tout aussi abruptement dit,
c'est en tout cas très mal
barré p our eUe. Une person-
nalité briguant les p uis hau-
tes charges de l'Etat en re-
tard dans le p aiement de ses
impôts p erd une bonne tran-
che de crédibilité. Même si
elle dit p artager le sort de
p r è s  de quatre contribuables
neuchâtelois sur dix.... Lors-
que cette même p ersonnalité
donne f oi à un document
qui, manifestement, contient
une erreur, eUe laisse libre le
champ libre à toutes les in-
terrogations. Y compris le
doute: y  a-til eu négligence
de sa p art ou, plus grave,
malhonnêteté ou mensonge?
Au vu de ce qui p récède, on
a de la p eine à déceler der-
rière la candidate de Cres-
sier la seule image de la vic-
time de rumeurs malveillan-
mjaWissanttantôt:de"
droite (èlWserùit trop du
lëÈrèet trdp 4iihnàmf e),
tantôt de gauche (eUe rep ré-
sente le maillon f aible d'une
droite vacillante).
On a de la p eine, c'est vrai.
Comme on a de la p eine à
eff acer ce goût désagréable
laissé p ar une camp agne de-
meurant désespérément au
ras des attaques p ersonnel-
les, sans p rendre la hauteur
que requwrt un vrai débat
p olitique sur l'avenir du
canton. / SDx

Coupable
ou victime?



Un gouffre de 100 millions!
COMPTES 2004 C'est un déficit record qu 'a annoncé hier le Conseil d'Etat. Il préconise la mise en place d'un
frein à l'endettement pour enrayer le processus. Les radicaux en appellent à la convocation d'Eta ts généraux

Par
F l o r e n c e  Hùg i

Le 
chiffre générait pres-

que un reflet rouge
dans les yeux des con-

seillers d'Etat, tant il est abys-
sal: les comptes 2004 du can-
ton de Neuchâtel accusent un
excédent de charges de près
de 100 millions de francs! «Le
déficit le p lus mauvais des derniè-
res décennies», commente la
présidente de l'exécutif Sylvie
Perrinjaquet, plutôt renfro-
gnée. Une grise mine de cir-
constance: le budget ne pré-
voyait «que» 67,8 millions de
francs de déficit. Un «coup de
farnac» asséné près d'un mois
avant l'échéance habituelle,
«p our cause d'élections ce pin-
temps», glisse encore la prési-
dente du Conseil d'Etat.

Expliquer l'abîme
Cette détérioration de près

de 32 millions de francs s'ex-
plique , assure le Conseil
d'Etat , avant de déployer toute
une série d'arguments. En

tête, des recettes fiscales qui ne
correspondent de loin pas aux
attentes (25,2 millions de
moins que budgeté), un amor-
tissement de près de dix mil-
lions de francs à mettre au cré-
dit de la Haute Ecole neuchâ-
teloise (HEN), des amortisse-
ments de plus neuf millions
découlant de la gestion du
contentieux de La Chaux-de-
Fonds repris par le canton et
d'autres «détériorations de la con-
joncture en 2002 et 2003». Des
«charges ponctuelles » qui péjo-
rent le résultat de quelque 23,5
millions de francs. Sinon, «on
Ksserre les boulons partout », as-
sure la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong.

Inquiétudes réelles
Le Conseil d'Etat est donc

«inquiet»: «Le contexte économi-
que annoncé en 2003 avait p u
faire espérer que la situation s 'amé-
liorerait. Or, on constate que ce
n 'est p as du tout le cas, note Syl-
vie Perrinjaquet. Si le déséquili-
bre des finances de l'Etat est de na-
ture structurelle, l'amélioration at-

Répartition des charges et revenus principaux
deS COmpteS de l'Etat 2004 (en millions de francs)

tendue de la conjoncture ne per-
mettra p as, à elle seule, de sortir du
cycle de déficits».

Pour faire face à tme situa-
tion toujours plus préoccu-
pante, il s'agira donc de soute-
nir le frein aux dépenses qui

sera soumis au Grand Conseil
en février de cette - année.
«L'assainissement des finances de-
meure un de nos objectifs p rioritai-
ms».

L'exécutif présentera en
mars un rapport sur «l'analyse

et l évaluation des prestations de
l'Etat». Afin à' «inscrire la maî-
trise des finances dans une ré-
flexion de fond sur le rôle el la mis-
sion» de ce même Etat.

Avant de proposer «un nou-
veau programme d'assainissement

dans le cadre du budget 2006». Et
l'exécutif de plaider «en faveur
d'une attribution totale de l'or de
la BNS à la dette cantonale». Qui
devrait se monter, à la fin de
cet exercice, à un imposant 1,8
milliard de francs. /FLH

«Inefficience grave» dénoncée
HÔTELLERIE-RESTAU RATION Le syndicat Unia a récupéré l'an passé 160.000 francs d'arriérés
dus aux employés de la branche. Et s'inquiète du manque d'empressement à respecter la CCT

Le 
syndicat Unia tape sur

la table: l'an passé, il a
fait récupérer, auprès

d'une quarantaine de restau-
rants et d'hôtels du canton de
Neuchâtel, plus de 160.000
francs d'arriérés dus à des em-
ployés de la branche. «On a le
sentiment qu 'il n 'y a p as de volonté,
de la part des employeurs, de faire
respecter la Convention collective de
travail de la branche, obligatoire
sur le plan national» , tonne Ra-
phaël Fehlmann, secrétaire syn-
dical d'Unia. En 2004, le syndi-
cat est intervenu auprès de 42
établissements, pour 45 litiges.
Si la plupart ont pu être réglés
à l'amiable, il a fallu , à neuf re-
prises, aller jusqu 'aux
prud'hommes. Dans un cas, un
employé a récupéré la bagatelle
de... 28.000 francs! «Ce n 'est pas
tellement le respect des minima sala-
riaux qui est en cause, note Laura
Porpora Emma, responsable de
ce dossier au syndicat Unia. Il
s 'agissait le p lus souvent de litiges
portant sur des ntards dans le paie-

ment du salaire, l'absence de trei-
zième ou le non-respect du paiement
des jours fériés et des heures supplé-
mentaires.» Des violations de la
CCT, presque toujours, et plus
rarement du Code des obliga-
tions (10% des cas).

Le syndicat est d'autant plus
fâché que ce n 'est pas à lui de

jouer les pompiers: «La CCT
prévo it des moyens de contrôle, via
un office basé à Bâle, mais celui-ci
est d 'une inefficience grave,
ajoute Raphaël Fehlmann.
Seuls deux inspecteurs travaillent
sur la Suisse romande, c 'est à
nous défaire tout le boulot. On en
a p lein le dos.»

Raphaël Fehlmann, Laura Porpora Emma et Lucas Dubuis plai-
dent la cause des employés de la restauration. PHOTO GALLEY

Vice-président de Gastro-
Neuchâtel , Michel Stangl
n 'est pas véritablement sur-
pris, ni même inquiet , des
chiffres livrés par le syndicat:
«Il y a 800 patentes délivrées
dans le canton de Neuchâtel, ex-
plique-t-il. Si on rapporte ces 42
cas au nombre d'établissements
ou à la masse salariale qui est
versée, ce n 'est pas considérable».

Un livre pour témoigner
Evidemment, Michel

Stangl estime que la CCT
doit absolument être respec-
tée, et que les contrôles effec-
tués de manière inopinée par
l'office mis sur pied par les
partenaires sociaux doivent
être maintenus. Mais il pré-
cise aussi qu'il n 'appartient
pas à GastroNeuchâtel d'aller
contrôler ses propres mem-
bres: «D'ailleurs, si certains
manquements sont signalés par le
syndicat, ce n 'est pas forcément
délibéré de la part du patron. La
formation de cafetier dure quatre

mois, mais la gestion d'un éta-
blissement n 'est pas simp le... »

Le canton de Neuchâtel
emploie près de 3500 person-
nes dans la branche de l'hô-
tellerie-restauration. Le sa-
laire minimum est de 3150
francs. Mais les professions
de l'hôtellerie continuent
d'avoir une mauvaise image.
Pour mieux se rendre
compte de la réalité de der-
rière le comptoir, Lucas Du-
buis, étudiant en sociologie
et secrétaire d'Unia à La
Chaux de-Fonds, est en train
de rédiger un livre de témoi-
gnages de travailleurs de la
branche: «Le café est un lieu un
peu poétisé, où on refait k
monde, où on voit ses amis, mais
on ne sait p as que, parfois, ceux
qui travaillent dans les arrière-
cuisines sont exp loités», expli-
que-t-il, citant le cas d'un res-
sortissant angolais employé,
dans le Jura , 60 heures par se-
maines pour 1800 francs par
mois... /FRK

I EN BREF |
CSEM m Encore un prix. La
caméra 3D conçue par le
CSEM (Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechni-
que) , à Neuchâtel , et baptisée
«Swiss Ranger» suscite l'admi-
ration: elle a reçu fin janvier, à
San José (USA) , le «Photonics
Circle of Excellence Award».
C'est Peter Seitz, père de cette
caméra révolutionnaire, qui
s'est rendu aux Etats-Unis
pour recevoir cette distinction.
Déjà primée par la Commis-
sion européenne, la caméra
«Swiss Ranger» a un gros po-
tentiel d'application dans l'in-
dustrie automobile , en cours
de commercialisation en Alle-
magne, /frk

PUBLICITÉ

Lés films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

Les radicaux au créneau
N

ous proposons dès
le printemp s la te-
nue d'Etats géné-

raux des f inances de l'Etat»,
tonnent les radicaux neuchâ-
telois. Ceci en présence de
Hous les^groupes et partis nprér.
sentes au Grand Conseil». «Cho-
qué», le Grand Vieux Parti a
pris connaissance «avec stu-
p eur et consternation» des ré-
sultats des comptes 2004 du
canton de Neuchâtel et a
réagi le premier. Il veut au-
jourd 'hui «des mesures structu-
relles» pour sortir le canton
de l'ornière. Ainsi, les méca-
nismes de frein aux dépenses

et à l'endettement sont «une
nécessité absolue» et des com-
paraisons «intercantonales»
doivent être entreprises.
Sans parler de l'or de la BNS,
«qui doit être entièrement affecté
à» l'assainissement de..lav dette
cantonale».

Ces Etats généraux de-
vront permettre «d'aboutir à
des solutions négociées par tous».
Car «seule une solution négociée
p ar l'ensemble des partis a des
chances de succès». L'assainis-
sement des finances publi-
ques doit donc logiquement
«être l'objectif p rioritaire de la
prochaine législature», /flh

Sylvie Perrinjaquet, les
comptes 2004 affichent un
déficit abyssal. Envisagez-vous
d'augmenter la quotité d'im-
pôts pour combler le gouffre?

S.P.: Ce n'est pas à l'ordre
du jour du Conseil d'Etat en
place. Entre aujourd'hui et la
fin de la législature, nous de-
vons réussir à faire passer un
mécanisme de maîtrise des fi-
nances et les outils de pilotage
nécessaires.

Avec de tels chiffres,
vous donnez du grain à

moudre autant à la gauche,
qui ne cache pas ses appé-
tits électoraux, qu 'à l'UDC,

Iquj. flç manque- jamais de
\critiquer le gouvernement
en place...

S.P.: Mais la réflexion doit
. être conduite par tous les par-

tis politiques! Il ne faut pas ou-
blier que dans le même
temps, nous continuons d'as-
surer des prestations de qua-
lité pour les 168.000 habitants
de ce canton! En été 2003, j'ai
dit qu'il fallait trouver 100 mil-
lions pour continuer. Certains

pensaient que je devais ap-
prendre à compter, mais je
sms au regret de cppistatetqae
nous iy; sommes, aujounjfhui...
i; ..,,.„ i « ;\ ç V S

Mais n'aurait-il pas fallu
agir immédiatement après
le bouclement intermé-
diaire?

S.P.: Nous avons travaillé à
ce moment sur le budget
2005. C'est là que nous avons
proposé les mécanismes de
maîtrise des finances propo-
sés en février au Grand Con-
seil, /flh

Sylvie Perrinjaquet: «Pas de
hausse d'impôts».

PHOTO ARCH-GALLEY

«Pour le frein à l'endettement»
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B-B -^l'IiKf-t-WiiiDM l-rffyfffl'iiî lliWififffflCffTmBB t/Sy'f imbattable! §

I PhocusË- [Epaisseur 9.9 cm seul.! I "iFï '̂ V- I I O *- 8 S **"
I U» 20 MS +" ¦— 2 ïZlZl~~~ 

l U.. * f-mWmk I V>* • " ï ra  ̂(5
g • Raccordement PC, incl. pied ~ Z^m^mmWmW \ .-'~é 'Mi | °° eu £ c co °¦ • 16.7 mio. couleurs *¦î i™ »̂«________¦____¦____________¦___» Sas.. s!>̂  ' co ra <c 55 ° "55
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UPN: la police
répondra
en direct

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

Le commandant de «la
canto» est l'un des interve-
nants du cours proposé par
l'Université populaire neu-
châteloise dès le 9 mars.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Qu e  
fait la police» ?

Souvent posée,
cette question ba-
teau est pourtant

légitime, dans la mesure où la
police a pour mission la protec-
tion des libertés et des droits de
tous les citoyens... et que ce
sont eux qui la financent!
L'Université populaire neuchâ-
teloise propose de faire le tour
de la question en compagnie
des plus hauts représentants de
la hiérarchie de la police canto-
nale, à savoir son commandant
Laurent Kriigel, le comman-
dant de la gendarmerie René
Germanier et du chef de la sû-
reté Olivier Guéniat. /lby

Trois séances (9, 16 et 23
mars, de 18h30 à 20h); coût:
30 fr.; inscriptions au plus
vite auprès de l'UPN, tél.
032 919 29 00, ou par cour-
riel: upn@cifom.ch

LE LOCLE Un représentant de Suisse Eole a présenté l'énergie éolienne à la Haute Ecole Arc
ingénierie et, entre autres, le proj et de Crêt-Meuron touj ours pendant au Tribunal administratif
Par
I r è n e  B r o s s a r d

La 
problématique de

l'énergie éolienne, dans
un contexte régional, na-

tional et mondial , demande
plus qu'une approche en coup
de vent. Néanmoins,
en une heure et de-
mie, mardi dernier,
Yan Eperon, ingé-
nieur EPF (photo
Brossard), a réussi a
dresser un panorama
plutôt complet face à
un auditoire réuni à
la Haute école Arc in-
génierie au Locle.

Collaborateur de Suisse
Eole qui a donné le mandat
d'information à Planair, La Sa-
gne, l'orateur a développé un
plaidoyer pro domo. «Nous
consommons cinq fois plus d'élec-
tricité qu 'en 1950. C'est une bonne
raison de moissonner le vent»,
pour disposer d'une énergie
propre, renouvelable et indi-
gène. Une éolienne produit 40
à 80 fois plus d'énergie qu'il
n 'en a fallu pour la construire,
l'installer et la démanteler
après une durée de vie établie

sur 25 ans, et rendre un site a
l'état initial.

Autres atouts relevés: des re-
venus annexes pour les pay-
sans de montagne, un dévelop-
pement d'activités touristiques
et des retombées pour les en-
treprises locales.

La Suisse en retard
En Europe, l'Espa-

gne, l'Allemagne et le
Danemark sont en tête
en production éo-
lienne; l'Angleterre, la
France et l'Autriche s'y
mettent. «Dans une con-
f iguration topographique
broche, l'Autriche produit

plus de 600 MGW alors que la
Suisse en est à moins de 10 MGW»,
souligne Yan Eperon.

Quelques petites installa-
tions existent en Suisse aléma-
nique. En Suisse romande, le
phare, c'est Mont-Crosin, avec
actuellement huit éoliennes et
une puissance de 7,66 MGW.
D'autres projets bien avancés
concernent Chaumont/NE ,
Sainte-Croix et le Crêt-Meuron.

Si les prévisions européen-
nes tendent à fournir 22% des
ménages en 2010 et 50% en

2020 (195 millions de person-
nes) , SuisseEnergie vise à cou-
vrir la consommation de
15.000 à 30.000 ménages en
2010.

Mais la Confédération, par
ses différents offices concer-
nés, veut un développement
éolien harmonieux évitant la
dissémination et basé sur une
sélection rigoureuse des sites
d'implantation. La démarche
doit se mener avec les autorités
et populations locales et les as-
sociations de protection de
l'environnement.

Les conditions de vent doi-
vent être bonnes, bien sûr, et
c'est le cas sur les crêtes juras-
siennes selon les mesures ef-
fectuées; autres critères pé-
remptoires, un impact minime
sur la nature environnante, un
accès routier existant, la proxi-
mité d'un réseau électrique et
pas de voisinage immédiat
d'habitations.

Selon Suisse Eole, le poten-
tiel suisse permettrait de cou-
vrir les besoiqs d'un million de
ménages (un tiers de la popula-
tion actuelle) à l'horizon de
2050. Quelques sceptiques
n'ont pas été convaincus. /IBR

Un avenir par le vent

La violence n'est pas une fatalité
LA CHAUX-DE-FONDS Pour le temps de carême, les Eglises du lieu s'unissent pour proposer un
agenda œcuménique. En toile de fond, la solidarité envers des projets qui luttent pour la paix

J e  
crois. La violence

n 'aura pas le dernier
mot». C'est sur ce
thème que s'articule la

campagne Pain pour le pro-
chain, Action de carême et
Etre partenaire. Les trois Egli-
ses de La Chaux- de-Fonds (ré-
formée, catholique romaine,
catholique chrétienne) s'unis-
sent pour cette campagne œcu-
ménique du temps du carême,
qui s'appuie «sur la conviction
forte de l 'évangile et la foi des chré-
tiens», détaille le diacre Marc
Morier. «Nous nfusons la résigna-
tion». Dans ce sens, la campa-
gne va soutenir des projets où,
après des guerres et des con-
flits, des hommes et des fem-
mes ont prouvé que le dialogue
était possible. Soit, sur l'île in-
donésienne de Sulawesi, un
centre de crise où chrétiens et
musulmans apprennent à con-
trôler leurs sentiments de
haine. Au Soudan, dans un
camp de réfugiés, un foyer qui
apprend aux enfants à vivre de
manière non-violente. Et en
Angola, un centre qui accueille
les enfants abandonnés. Ce
temps de carême est inauguré
par une célébration commune,

pour tout le district, dimanche
13 février à 10h30 au Sacré-
Coeur, avec des negro spirituals
interprétés par le groupe Gos-
pel. La célébration sera suivie
d'un repas offert à tous.

Roses. Des roses Max Ha-
velaar seront vendues le 12
mars dès 8h sur la place du
Marché et à l'issue de toutes
les célébrations du 12 et 13
mars.

Non-violence. Une confé-
rence sera donnée au Club 44
le 10 mars à 20h par le pasteur
et théologien Serge Molla, sur
le thème «Comment vivre en-
semble après des années de vio-

lence». Il se référera aux exem-
ples de Martin Luther King et
Desmond Tutu. Catherine
Mayland, du Mouvement inter-
national pour la réconciliation
proposera une soirée de sensi-
bilisation le 15 mars à 20h à la
cure du Grand-Temple.

Labyrinthe vers Pâques.
Sur le même principe que celui
de l'an dernier qui avait reçu
un chaleureux accueil, il se
tiendra au temple de l'Abeille,
du 21 au 23 mars de 17h à 21h.

Non à la torture. Des person-
nes ayant été victimes de tor-
ture apporteront leur témoi-
gnage lors d'une rencontre
avec l'Association pour l'aboli-
tion de la torture (salle de pa-
roisse de l'Abeille, 23 mars à
20h).

Par SMS. Lesjeunes du caté-
chisme peuvent s'inscrire au-
près des œuvres d'entraide
pour recevoir pendant trois se-
maines des SMS sur le thème
«Vaincre la violence».

Soupes de carême. Elles au-
ront lieu à midi dans divers
lieux de célébration et s'ac-
compagnent, le 18 mars,
d'animations pour les enfants,
/cld

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Ma-
rionnettes indiennes. Le théâ-
tre atelier de marionnettes La
Turlutaine, rue du Nord 17,
invite les Pannalal 's Puppets.
Ce groupe présente «Danses
indiennes», un spectacle de
marionnettes à fil accompa-
gné de musique tradition-
nelle. Le spectacle, tout pu-
blic , d'une durée de 50 mn est
joué deux fois, à 15h et à 17h.
Entrée libre. Il est prudent de
réserver, auprès de La Bricole,
032 968 75 35. /réd.

LJ 
UPN du Locle pro-
pose un cours-ex-
cursion d'une jour-

née en Alsace, sous la hou-
lette de Jean-Michel Blan-
chot, professeur certifié
d'histoire et géographie. La
visite aura lieu le 26 février
prochain. Le matin, les par-
ticipants visiteront le
Struhof, seul camp de con-
centration et d'extermina-
tion sur sol français.
L'après-midi sera consacré
à la découverte d'un site
majeur de la Première
Guerre mondiale, le Viel
Amand, considéré comme
le Verdun alsacien, /lby

Coût: 30 fr. (déplacement
et prix d'entrée au Struthof
non inclus); inscriptions:
voir note ci-dessus

Visiter
le Verdun
alsacien

L %  
abbé Joseph De-
mierre propose une
semaine déjeune du

7 au 13 mars. Il espère lancer
un groupe de jeûne - œcu-
ménique! - à La Chaux-de-
Fonds, à l'instar de la ving-
taine de groupes qui existent
déjà en Suisse romande. Plu-
sieurs personnes s'y sont déjà
intéressées.

Jeûner, mais comment?
Jospeh Demierre: Soit un

jeûne complet avec tisane et
eau, soit un jeûne semi-com-
plet, avec des jus de fruit et
du bouillon. Il faut s'y prépa-
rer quelques jours avant, et
aussi après! Cela demande
une certaine discipline de
vie.

Un bûcheron pourrait-il le
pratiquer?

J.D.: Non, il faut éviter
tout effort brusque, tout ef-
fort physique requérant
beaucoup d'énergie. Il y a
tout un processus de désin-
toxication, on peut avoir mal
à la tête les premiers jours.

Y a-t-il encore un sens à
jeûner en cette époque de
consommation frénétique?

J.D.: (Rires) Peut-être en-
core plus! C'est plus difficile ,
certes. On peut «jeûner»
beaucoup de choses pen-
dant la période de carême,
jeûner la TV, la cigarette,
l'alcool, les douceurs, se li-
bérer de certaines contrain-
tes...

Quel est le but du jeûne?
J.D.: D favorise l'intériorisa-

tion, la spiritualité.C'est à re-
découvrir. Ce n'est plus
comme autrefois, où il ne fal-
lait pas manger de viande pen-
dant le carême, mais on ne
jeûnait pas totalement, à part
les mystiques. Ce jeûne est
aussi à but solidaire. Le
groupe se réunira tous les
jours si possible, pour faire le
point, et une crousille sera à
disposition, pour y verser ce
qu'on n'a pas dépensé pour se
nourrir, /cld

Rencontre et information
pour tous les intéressés mer-
credi 16 février à 19h dans les
locaux de la paroisse du Sa-
cré-Coeur. Tél. 032 968 33 24

Jeûner pourquoi, comment?

Au 
Crêt-Meuron, avec

sept grandes éoliennes
d'environ 90 m de ,

haut, la production atten-
due, 14,35 GWh/an, couvre
la consommation de 4000 à
5000 ménages, soit la popula-
tion du Val-de-Ruz. Avec trois
sites de ce type, SuisseEner-
gie atteindrait son objectif.

Le canton de Neuchâtel, les
communes concernées, Pro
Natura , le WWF, .Ecoforum et
les Verts soutiennent ce pro-
jet. Par contre, les propriétai-
res de chalets voisins, la Fon-
dation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du
paysage et Patrimoine suisse
ont fait opposition. Déboutés

dans un premier temps par le
Département cantonal de
l'aménagement du territoire,
ils ont pouimrivi la progQSfie
au Tribunal administratif can-
tonal déposant un recours en
mars 2003. Le délai habituel
se situant entre un à deux ans,
la décision devrait tomber in-
cessamment, /ibr

Pales en attente au Crêt-Meuron
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ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail; clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBUCITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12'h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l' adresse redaction@limpart-ial.ch ,
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Mazda RX-8.
Leasing à CHF 399.—/mois *

et 5 ans de garantie 
^̂ ^̂ ^
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Révolutionnaire ! 0 cylindre, 231 ch ,,4 portes freestyle, 4 places:
un concept unique au monde. Dès CHF 38 500.-.

Gflfflflfi HsutGrïv©
T. Mattet-Hauterive SA - Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive - Tél. 032 756 9100

wwww.hauterivesa.ch
WÊmWL ^^^ Ê̂ÊL^^mÊakWmWLWm WkWmWkWLmWmWLwÊLmWk^m

et ses agents:
Garage Javet - Chézard-St-Martin - Tél. 032 853 27 07

Garage Touring - Travers - Tél. 032 863 38 38
Garage de l'Avenir SA - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 77

Mazda RX-8. Drive the Révolution !

•Offre valable jusqu'au 31 03 05. Leasing , â parti' de CHF 399- par mo.s (TVA comprise) s^*̂*̂Mazda RX-S Challenge. 192 ch. prix catalogue 0:f 3! "̂  \̂ ¦¦ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ j^»
durée 50 mois. 10000 km par an. cauic- vT̂ \̂ ^M I I B̂ -̂̂ ^ ^l-Ĵ ^(nommai) 3.9%. tau* d'intérêt (effectif! 397 %. TVA 7.6% incluse .Casco complète obligatoire . Xtr-JL-df tLWÊmmKSM BPVB
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.Tï\ ¦ Z-.< - • ¦ _ _  <\

028-472417/DUO

% en bons d'achat Vendredi 11 février 2005, 20 heures, Paroiscentre, Le Locle 35 tours 1

SSSSPV GRAND MATCH AU LOTO îiC.SSl?
2 abonnements = 3 cartes SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE 1 abonnement: Fr. 18.-
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Bijoux pour la bonne cause
LA CHAUX-DE-FONDS En 2005, le créateur Dino Modolo propose trois événements dans son show-room.

Tour à tour, une partie des recettes sera affectée aux victimes du tsunami, au Groupe sida Neuchâtel et à l'Unicef
Par
Dan ie l  Droz

CJ 
est en novembre
dernier que le bijou-
tier chaux-de-fon-

nier Dino Modolo a fait son
entrée sur le marché suisse. A
cette occasion, il a organisé la
première exposition de la
marque Di Modolo dans son
show-room de la ruelle
Montbrillant, un espace ré-
servé à des événements parti-
culiers. «Environ 170 invitations
avaient été lancées, 140 personnes
sont venues», explique Mary-
laure Hirschi, directrice de
produit. Pour une première,
«c 'était motivant de voir que nos
produits plaisaient chez nous».

«L 'idée est de faire
quelque chose

dans la continuité»
Du coup, Di Modolo répète

l'opération ce samedi 12 fé-
vrier. Deux autres journées
sont prévues en mai et en juin.
«Tout le monde est le bienvenu,
mais il faut s 'annoncer à
l'avance», souligne Marylaure
Hirschi.

Ce n 'est pas tout. Ces expo-
sitions sont destinées à soute-
nir des bonnes causes. Quinze
pour cent des recettes seront
versées à «des institutions qui

s 'occupent des victimes des fléaux
qui ravagent la planète ».

Les bénéficiaires de l'action
de samedi, intitulée «Cœur à
cœur», seront les victimes du
tsunami en Asie du Sud-Est Di
Modolo travaille avec cette ré-
gion du monde. La destination
exacte des dons n'a pas encore
été fixée. «Le but est de voir avec
nos fournisseurs surplace les villa-
ges qui ont été très touchés mais qui
ne bénéficient pas d'aide», expli-
que Marylaure Hirschi. De
toute manière, tous les gens
qui contribueront à ce geste
auront un retour d'informa-
tion.

Le 7 mai, à la veille de la
Fête des mères, l'action
«Cœurs solidaires» sera desti-
née au Groupe sida Neuchâtel.
Quant à l'opération de fin
d'année, «L'Etoile de l'es-
poir», elle devrait profiter à
l'Unicef. Ces événements se
dérouleront dorénavant cha-
que année et les bénéficiaires
pourront changer.

Outre les institutions tradi-
tionnelles, il pourrait y avoir
«un pays où il y a eu une catastro-
p he ou une guerre». Et Marylaure
Hirschi de préciser «L'idée est
défaire quelque chose, de soutenir
dans la continuité».

Le but de cette opération est
aussi qu'il y ait «des pièces acces-
sibles» en termes de prix. Trois
bijoux ont été dessinés pour

Dino Modolo a notamment créé «Cœur à cœur» (en haut à gauche) et «Cœurs solidaires» qu'il présente dans les vitrines
de son show-room chaux-de-fonnier. PHOTOS SP/ARCH-GALLEY

chaque occasion. Les prix vont
de «350 à 900 francs sans la
chaîne». Qu'on ne se mé-
prenne pas, pour les dons,
c'est «k chiffre global de la vente et
p as seulement celui des trois p ièces

qui sera pris en compte». Sur le
marché suisse, la gamme habi-
tuelle de Di Modolo se situe
entre 600 et 2500 francs en
moyenne. Elle est plutôt de
900 â 3000 fr. à New York, où la

marque possède un magasin
en nom propre. La gamme est
plus élevée encore en Russie
ou en Ukraine. Là-bas, les dia-
mants sont très appréciés.
/DAI) . . .y  A.,j

Show-room Di Modolo, La
Chaux-de-Fonds, ruelle
Montbrillant 13, samedi
12 février de 15h à 19h.
Prière de s'annoncer avant sa-

, medi au tél. 032 910 90 20

Le dégel des carrossiers
LA CHAUX-DE-FONDS Avec les températures en hausse, ce qui reste

de neige sur les toits risque de tomber. Il y a déjà de la casse sur les capots

CJ 
est loin d'être catas-
trophique. Mais un
certain nombre de

véhicules ont tout de même
été touchés par les chutes de
neige glacée des toits chaux-
de-fonniers.

«On nous a amené quelques voi-
tures, quatre ou cinq, mais ce n 'est
pas dramatique», note-ton à la
carrosserie Asticher. «Mais c'est
pas mal p our le peu de neige que
l'on a eu». La secrétaire qui
nous répond précise cepen-
dant que l'on n 'est que début
février...

Chez Pansport, le bilan de
ces derniers jours de dégel est
plus lourd. «La carrosserie est
pleine », constate son responsa-
ble Georges-Alain Etter. H
compte une dizaine de voitures
sinistrées, dont deux ou trois
sont carrément démolies. «Sur
l'une, il y a pou r 14.000 f r .  de
casse», remarque le carrossier.

Depuis ce week-end, les avalanches menacent pare-brise,
capots et toits de voiture. PHOTO BYSAETH

En l'absence d'experts dis-
ponibles - trop occupés aux
constats? - difficile d'obtenir
des informations auprès des as-

surances, concernées au pre-
mier chef. Celles qui comptent
le plus grand parc de véhicules
assurés passent les déclarations

de sinistres directement à leur
centre, à Lausanne ou Genève.
«Nous avons eu passablement de té-
léphones», annonce cependant
une téléphoniste. «Nous avons
eu des cas, c'est certain, mais p our
le moment, c'est encore limité», dit
pour sa part un agent de la
place. «Le p roblème est toujours le
même, le pan: auto est tel que les
gens se mettent où ils peuvent et il
n'y a pas assez de couvreurs pour
déneiger les toits», reprend la té-
léphoniste.

Pour Laurent Wenger, cou-
vreur, la neige est maintenant
pratiquement loin: «75-80%
des toits dangereux sont déneigés».
Jusqu'à présent, l'hiver n'est
pas si rigoureux. Le couvreur
constate encore: «L'année pas-
sée, le brusque dégel avait causé
p lus de problèmes».

Mais attention: le dégel ar-
rive maintenant et tous les toits
ne sont pas lisses! /ron

I EN BREF 1
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Love
Party à Polyexpo. La Saint-Va-
lentin se fêtera avec fleurs ,
Champagne , resto-snack, Eden
Garden et glamour: une Love
Party est organisée samedi
12 février dès 21h à Polyexpo
par Master Event. Les amou-
reuses et amoureux pourront
danser joue contre joue
jusqu'à quatre heures du ma-

tin avec les Djs Cédric Mon-
net, Hot Shot, Seb Se Seb,
Manu from Newcastle. «Ce sera
comme une beach party, mais sans
sable» décrit Cédric Leschot. Il
y aura même deux jacuzzis ,
surtout pour faire joli, priais si
d'aventure on veut s'y trem-
per... L'âge limite inférieur est
de 16 ans. Pas de limite supé-
rieure! /cld

Deux rendez-vous de taille
Pour Di Modolo, deux

événements internatio-
naux rythment une par-

tie de l'année. C'est tout
d'abord Baselworld, le Salon
mondial de l'horlogerie et
de la bijouterie, qui se tient
cette année du 31 mars au
7 avril. La marque y est pré-
sente depuis trois ans dans la
halle réservée aux bijoutiers.

«Cela wprésente un gros tra-

vail», dit Marylaure Hirschi.
La société occupe un stand de
100 mètres carrés. «R a le même
look, les mêmes couleurs que notre
magasin de New York. R adhère à
l'identité Di Modolo et ça nous
perm et de se faire connaître, en
Suisse.» En effet , le showroom
chaux-de-fonnier est un outil
«événementiel», pas un espace
de vente. Pour Bâle, tant en
termes de logistique que de

plans, tout est géré depuis La
Chaux-de-Fonds.

Le deuxième rendez-vous
est prévu en juin à Las Vegas
aux Etats-Unis. «C'est différent.
Nous avons quatre p anneaux, des
fauteuils et une table, mais on pré-
sente aussi des nouveaux pro-
duits», souligne la directrice
produit de Di Modolo. Dans
le Nevada, la société occupe
35 mètres carrés, /dad

«Ménagères désespérées»
Aux 

Etats-Unis, Di Mo-
dolo a conclu un par-
tenariat avec les deux

vedettes féminines d'une
nouvelle série TV, diffusée
sur ABC et intitulée «Despe-
rate Housewives» («Les mé-
nagères désespérées»). Ni-
collette Sheridan et Eva Lon-
goria sont aujourd 'hui les
ambassadrices des produits
du créateur chaux-de-fon-

nier. La série TV, bientôt dif-
fusée en Europe, fait un car-
ton outre-Atlantique. Il y a
quelques semaines, elle a ra-
flé le Golden Globe de la
meilleure comédie télévisée.

L'action de cette série se dé-
roule dans une banlieue ima-
ginaire, Wisteria Lane, dont
les résidentes sont presque
toutes des quadragénaires ma-
riées ou divorcées.

«Tout le monde a un peu de
linge sale à laver», clame la
bande-annonce. Du «linge
sale» qui retient entre 20 et
30 millions d'Américains de-
vant leurs postes de télévision
tous les dimanches soir. Suc-
cès aidant, les protagonistes
ont réclamé des augmenta-
tions de cachet Aux Etats-
Unis, l'affaire fait grand bruit
Vivement l'automne? /dad
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Etude d'avocats et notaire
recherche

Unie) employé(e)
de commerce

avec bonnes connaissances
comptables pour poste à temps
partiel.
Ecrire sous chiffres M 132-162409
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-162409/DUO

Fabriquant suisse de produits pour le bâtiment et la menuiserie
cherche un

Technico-commercial
pour son team dans la région Neuchâtel-Jura-Bienne.
Si vous êtes:
peintre en bâtiment de métier avec des connaissances dans la
vente, bilingue fr/all serait un atout, sérieux et de bonne pré-
sentation.
Nous vous attendons:
au sein d'une équipe motivée dans une ambiance de travail
agréable. Votre salaire sera en fonction des exigences du
poste.
Entrée immédiate.
Si ce profil est le vôtre, alors n'hésitez pas et envoyez votre dos-
sier (avec photo) à:

MAUROUN SA
M. Jean-Claude Piller

Ch. des Invuettes 4
1614 GRANGES/VEVEYSE

P.-S.: Tous les dossiers seront traités dans la plus grande dis-
crétion.

Q28.4.233-.DU0

Bâtiment & Génie civil
Maison fondée en 1921

Bâtiment - Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche

Un chef de garage
Fonction:
- Responsabilité de l'entretien de l'ensemble

du parc des véhicules, machines et matériels.
Profil recherché:
- CFC de mécanicien ou de machines agricoles.

Si possible permis poids lourds et machines
de chantier.

- Quelques années d'expérience.
- Sens élevé des responsabilités et de l'organi-

sation.
- Facilité de s'identifier pleinement aux objec-

tifs de l'entreprise.
Nous offrons:
- Un poste stable, dépendant de la direction de

l'entreprise.
- Rémunération en rapport avec les capacités.
Les offres manuscrites accompangées d'un cur-
riculum vitae, sont à adresser à:
ENTREPRISE PAC! SA, DIRECTION
Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Du 7 au 14 février

I IÉH_EJ '- ¦ I I -''18

I - - ifafcj 'T"'"' ' -r !;| r~-—j— g I ~~-~~ '

\W- 
¦¦' ¦ '-Mi '' " ; -"jH

fiÉfll
Ht'. 3ssJ|̂ ftufl

:' ' ¦
. " ¦. ' ¦ ' 

r 
¦ 

. ; ¦ .' ¦
¦ .. - BK >¦':' ;'." |

. ______ÉR_________!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦1

Le Métropole-Centre inaugure un pont exclusivement
réservé aux amoureuses et aux amoureux, surtout
ceux qui souhaitent gagner un week-end à Venise et
de nombreux autres prix !

Si la passion est trop forte pour résister...
L'envie trop incontrôlable pour rester zen...
Venez déclamer votre flamme sur le pont dressé à
Métropole- Centre. Entre passions complices, promesses et
preuves de tendresses, grands et petits mensonges, donnez
libre cours à vos pulsions orales pour celle
ou celui que vous aimez.

Le samedi matin, la radio RTN sera présente pour témoigner
des amours les plus fous !

Le Métropole-Centre est le théâtre de toutes
les passions amoureuses.
Du 7 au 13 février : Tous les jours dès 17h00
Les 12 et 14 février : Toute la journée.

022-228202

Dans la ville dans la vie

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale
est une fondation privée du domaine de l'action sociale; elle assure
la gestion de différents services.

Le FAS met au concours pour le Centre spécialisé pour handicapés
de la vue à Peseux, les postes de:

Assistant/e social/e à 80%
Entrée en fonctions: le 1er juin ou à convenir.

Assistant/e social/e remplaçant/e
à 50%

pour quatre mois dès fin juin 2005.

Profil recherché: Professionnel/le expérimenté/e au bénéfice d'un
diplôme d'une école sociale HES, d'une licence en sciences sociales
ou titre équivalent, ayant une bonne maîtrise de l'environnement
informatique MS Office, au bénéfice d'un permis de conduire.

Intérêt pour le travail social, le soutien psycho-social, l'information,
l'intégration des personnes handicapées de la vue et pour le sou-
tien, l'information et la sensibilisation de leurs proches et de leur
réseau social.

Les conditions de salaire sont fixées par analogie à celles du per-
sonnel de la fonction publique.

Lieu de travail: Peseux, avec déplacements dans le canton.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats sont à adresser jusqu'au 18 février
à: FAS, case postale 2163, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Olivier Blaser, directeur du CSHV par
téléphone au 032 731 46 56. 132-162459/Duo

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

f offres d'emploi J
Mandatés par des entreprises des Montagnes
'Neuchâteloises et des Franches-Montagnes nous
sommes à la recherche pour des mandats fixes et
temporaires de

Ferblantiers
Polyvalents dans la fabrication et la pose, avec au
minimum trois ans d'expérience. Vous êtes suisse ou
permis valable, flexible au niveau géographique.
Autonomes.

Couvreurs
Bonnes connaissances des différents types de tuiles,
connaissance générale de la pose. Vous êtes de suisse
ou permis valable avec plus de 3 ans d'expérience
dans le domaine.

Monteurs en chauffage
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domaine.
Vous êtes polyvalent entre le montage et le SAV. De
nationalité suisse ou permis C/B, autonomes, précis,
ponctuels, permis de véhicule indispensable.

Installateurs sanitaires
Vous êtes de nationalité suisse ou permis C/B. Vous
êtes polyvalent atelier chantier avec un penchant
pour les dépannages. Vous avez plus de 3 ans d'ex-
périence en suisse et vous êtes flexible géographi-
quement. Autonome et permis de véhicule indispensable.

Monteurs électriciens
Vous avez plus de 3 ans d'expérience dans le domai-
ne et vous maîtrisez le courant fort et faible , télé-
phonie, informatique etc.. Vous êtes autonome et
vous excellez dans l'installation ou le câblage.
Outillés, consciencieux, dynamiques avec permis de
véhicule indispensable. Suisse ou permis C/B.

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre
dossier à M. Gianni Angelucci qui se fera un plaisir
de vous rencontrer afin que nous trouvions l'emploi
à la hauteur de vos ambitions. 0*3310530

Un abonnement à L'Impartial?¦iiiimiiinmimiiBi»
www.litnpartial.ch rubrique abonnés

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

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

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

• Un habitacle luxueux, entièrement
redessiné pour privilégier le confort

«• Une traction Intégrale Intelligente ,
carrosserie autoporteuse , suspen-
sion arrière à roues Indépendantes

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

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

Actuellement chez nous.

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

La Chx-de-Fds Tél. 032 926 8181
Le Locle Tél. 032 93124 31

www.3rois.ch

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

132-162<85M«4 plus
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Le reggae décortiqué
Greg, musicien, chanteur du groupe Akamassa, passionné de reggae et une sacrée verve pour faire partager son enthou-
siasme pour cette musique. Un gars qui adopte le ton juste pour parler aux jeunes. PHOTO GALLEY

LE LOCLE Au DJ'13, Greg, chanteur du groupe Akamassa, dit sa passion
pour cette musique j amaïcaine. Il en explique les origines et les messages

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

Non 
seulement le chan-

teur du groupe Aka-
massa est aussi un re-

marquable guitariste, mais
Greg est également im excel-
lent ambassadeur du reggae. Il
est de surcroît un conférencier
passionnant lorsqu'il parle de
cette musique originaire de la
Jamaïque. Il l'a prouvé hier
lors d'un exposé présenté à
une assistance parfois un peu
dissipée, à l'espace jeunesse
DJ'13 du Locle. Mais il a habi-
lement émaillé ses propos de
nombreux extraits musicaux
pour d'abord expliquer les ori-

gines de cette musique sché-
matiquement issue d'une «fu-
sion» entre le ska et le rock-
steady. Il a par ailleurs souli-
gné les trois valeurs que le reg-
gae, à ses yeux, véhicule. Soit
l'unité, l'amour et la paix. De-
vant un assez modeste parterre
de-jeunes, qui ont dit écouter
du reggae «selon leur humeur»
ou en fonction «du joint »,
Greg a insisté sur l'amour que
dégage cette musique, qui «ne
transmet ni la haine ni la rage» et
qui veut surtout rassembler
chacun et bannir leurs diffé-
rences. Qu'elles soient socia-
les, économiques ou raciales.
Sur le premier point il a donné
quelques indications sur son

parcours personnel. Expli-
quant que le rappeur qu'il était
au début, parfois en rupture
de ban avec la société, son en-
tourage ou ses profs, s'est
rendu compte qu'il lui deve-
nait de plus en plus difficile de
canaliser cette manière de vi-
vre, avec ¦ toujours la rage- en
lui. Sa rencontre avec le reggae
lui a permis de mettre cette
hargne au service de messages
constructifs, de transmettre
des messages positifs. C'est en
fait implicitement, mais dans
ce sillage, qu'il engageait son
jeune auditoire à le suivre.
Sans barber ce dernier de lon-
gues considérations philoso-
phiques, il s'est surtout attaché

à expliquer, extraits sonores à
l'appui, l'extraordinaire déve-
loppement du reggae dont
Bob Marley, décédé en 1981,
reste le pape. Il aurait eu 60
ans dimanche dernier.

Greg a mis en évidence les
caractéristiques de cette musi-
que sortie-du- ghetto, en a re1
tracé son évolution, en a dit les
caractères de révolte et de re-
vendication qu'elle avait pour
les Jamaïcains alors qu'elle
était plutôt symbole de soleil et
d'exotisme pour les Euro-
péens. D a conclu ses propos
par deux morceaux à la gui-
tare, accompagné par l'un des
animateurs du DJ'13, David
Mvoutoukoulou. /JCP

L'homme qui a vu Tours... blanc

Chaque année, du moins quand les condi-
tions le permettent , soit que la matière pre-
mière ne fasse pas défaut, de véritables ar-
tistes s'expriment avec la neige du côté du
Quartier, non loin de La Chaux-du-Milieu.
C'est avant le croisement de la route de «la
Perche» que Gilbert Huguenin a sculpté un

ours qu'il abrite d'un parasol pour qu'il ne
fonde pas trop vite comme... neige au soleil
durant l'après-midi. D'ici quelques jours,
Pierre Vermot (Le Quartier 145), annonce
une monumentale réalisation éphémère qu'il
compte bien terminer avant la pluie. Notre
photographe aura l'œil. PHOTO PERRIN

D

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

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
six reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds,

mardi à 18h55 pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, mardi à 23h27
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 6h37
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à 9h54 pour
une chute, avec transport à
l'hôpital; au Locle, hier à
12hl2 pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 12hl8 pour
un malaise, /comm-réd

¦Il
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Sunstore,
Métropole Centre, 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. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
1 Ih45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45;me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h:
sa 10-12h/14-20h.

¦ Maison du Peuple Club des
Loisirs, «Les chauvessouris du
canton de Neuchâtel», par J.-D.
Blant, 14h30.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de violon, classe de J. Pi-
guet, 18h.
¦ Centre culturel africain Confé-
rence de Ahoua Stallone, suivie
d'un film sur les événements de
novembre 2004 en Côte-D'lvoire,
18h30.
¦ Club 44 «La transplantation
d'organes», par le Professeur
Philippe Morel, 20h.
¦ Serre 17 Estelle Beiner, violon
et Sébastian Tortosa, piano,
20H45.

¦ Club 44 Vincent Cheynet: «La
décroissance soutenable», atelier
de réflexion, 14h-17h et confé-
rence, 20H.,f '¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, Choeur du Lycée Biaise-
Cendrars et Orchestre du Conser-
vatoire, 20hl5.
¦ Beau-Site «Winterreise», par
l'Opéra décentralisé de Neuchâ-
tel, 20h30.
¦ Bar Le Forum «Spice mix»,
dès 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h,
en dehors de ces heures, Police
locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh.
¦ Patinoire du Communal: Ou-
verture au public: lu, ma, je, 9h-
Ilh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30;ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-l 1 h30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

¦ Casino Christian Morin, Art
Trio, 20h30.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins Associés», 20h30.

¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Réveil
2005, Rencontres de prière de
quartiers, 20h; Salle de paroisse,
partage, 21h.

Les sociétés
locales de

La Chaux-de-Fonds
et le mémento
du Haut-Doubs
sont en page 31

I PRATIQUE | MEURTRE DE MICHAEL

Le 
procès de deux

agresseurs de Mi-
chael aura lieu en

juin prochain à Werdon-
les-Bains (VD). Ces jeunes
adultes inculpés d'assassi-
nat seront jugés deux ans
exactement après le drame
et la mort du Chaux-de-
Fonnier de 18 ans.

La date exacte du début
du procès n'est pas encore
arrêtée, car il s'agit de trou-
ver des jours qui convien-
nent aux différentes par-
ties. Mais Ce sera en juin, a
assuré mercredi à l'ats le
Tribunal d'arrondissement
du Nord vaudois. L'affaire
sera jugée par la Cour cri-
minelle du tribunal.

Le juge d'instruction
Antoine Landry a terminé
son enquête en décembre
dernier, «J 'ai rendu mon or-
donnance, puis, après un dé-
lai, le dossier a été transmis
au Ministère public pour un
pr éavis au Tribunal d'accusa-
tion. C'est cette instance qui a
ordonné le renvoi devant le
tribunal criminel», a précisé
M. Landry.

Le rôle du magistrat
dans cette affaire est désor-
mais terminé. «Les deux jeu-
nes hommes sont d'ailleurs
passés sous l'autorité du p rési-
dent du tribunal», note le
juge. Ils sont toujours en
détention.

Mineurs en maison
d'éducation

Les deux autres agres-
seurs, mineurs au moment
des faits, ont déjà été con-
damnés. Après recettes du
Ministère public, ils ont
tous les deux écopé d'un
placement en maison
d'éducation.

Michael avait été rack-
etté le 1er juin 2003, dans
le train Payerne-"¥verdon ,
puis en gare dlfaerdon. Il a
succombé à ses blessures
cinq jours après au CHUV,
à Lausanne. Ses agresseurs
se sont acharnés sur lui
ayant de le poignarder,
avait conclu le juge d'ins-
truction en cours d'en-
quête. La victime n'a sorti
son couteau qu'en dernier
recours pour se défendre,
/ats

Le procès
aura lieu
en juin

LE LOCLE

I

l y a des années que le
Club des patineurs du Lo-
cle (CPLL) n'avait plus

organiser le derby jurassien
réservé aux jeunes patineuses
et patineurs, ne pouvant assu-
rer cette manifestation dès
lors que la patinoire du Com-
munal était ouverte. La situa-
tion est maintenant différente
dès lors qu'elle est couverte.
Dimanche dernier, le CPLL a
renoué avec cette tradition,
obtenant d'ailleurs la 2e place
générale sur les sept clubs en-
gagés, des cantons de Neu-
châtel et du Jura ainsi que du
Jura bernois. Un classement
obtenu grâce aux résultats in-
dividuels suivants :
Poussins filles.- 6e , Mai mêla
Todeschini. Espoirs filles.- 3e,
Anouck Zurbuchen; 4e, Ma-
naîs Fleuty; 7e Noémie Can-
natella; 8e, Elena Brugnone;
10e, Naomi Barbezat; lie, Zoé
Gendron. Hobbies filles.- 2e,
Lucie Biasotto; 5e, Eva Barac-
chi; 6e Audrey Sahli. Hobb-
bies garçons.- 1er, Raphaël
Sommer.
La prochaine manifestation
du CPLN sera le gala annuel
fixé au samedi 19 février.

Derby sur glace
sous couvert



Chiot moulu
à mort:

forte amende

C H A U M O N T

Le 
propriétaire d'un lé-

vrier qui avait mortel-
lement mordu un

jeune chien en janvier à
Chaumont a écopé d'une
amende de 800 francs pro-
noncée directement par le
ministère public. Les proprié-
taires de l'animal tué ont tou-
tefois l'intention de recourir,
afin que l'affaire finisse de-
vant un tribunal.

Les faits remontent au di-
manche 16 janvier. Isabelle
Schenk raconte que son bi-
chon havanais de cinq mois a
été attaqué par un lévrier
russe qui avait passé sous la
barrière de son enclos en
compagnie d'un autre chien
du même type. Secoué
«comme une poup ée de chiffon»
et lancé en l'air, son chiot
destiné à l'élevage a suc-
combé le lendemain, malgré
l'intervention d'un vétéri-
naire.

Plainte a été déposée au-
près de la gendarmerie. Et le
ministère public confirme
que le détenteur du lévrier
vient d'être condamné par
voie d'ordonnance pénale
pour infraction à la loi sur la
police des chiens. D lui est re-
proché de n'avoir pas pris
toutes les précautions requi-
ses pour être en mesure de
maîtriser son animal.

La famille Schenk n'a ce-
pendant pas l'intention d'en
rester là. Comme elle dit
n'avoir reçu aucune nouvelle
du propriétaire (que nous
n 'avons pas pu jo indre) de-
puis les faits, qu'il aurait
d'abord niés, élle^Vtf conti-
nuer à actionner la just ice
pour obtenir réparation.

Cette intention est aussi
motivée par le fait que, de-
puis sa mésaventure, plu-
sieurs personnes lui ont ra-
conté que ces lévriers de
Chaumont avaient déjà atta-
qué d'autres chiens et inti-
midé des promeneurs. /AXB

«Nous vaincrons!»
CHAMP-DU-MOULIN Les autorités et les citoyens de Brot-Dessous se révoltent et manifestent.
Franz Weber appelle Moritz Leuenberger à la rescousse puis vole au secours de la petite gare

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

C%  
est vrai, ce n 'est p as
le château de Ver-
sailles! Mais cette

p etite gare a poussé comme un ar-
bre!» Le froid pique à Champ-
du-Moulin. Franz Weber s'en
moque.

«Gens de Brot-Dessous, votre dé-
termination est mienne. Nous vain-
crons! Les CFF ne remplaceront pas
ce petit bout d'âme du Creux-du-
Van par un couvert prosaïque, af-

fublé d'une stèle de néon qui enlai-
dirait inexorablement le visage de la
région et détruirait son caractère
évocateur du passé!» Les visages
s'illuminent. Les applaudisse-
ments réchauffent les doigts.
Les manifestants agitent leurs
calicots. Les flashs crépitent. Le
soleil d'hier matin se vexe. Ses
rayons trouent les rochers des
Miroirs. Deux trains leur rou-
lent sans scrupule dessus.

«Nous ne doutons pas
que vous ordonnerez

le maintien
de cette gare»

Franz Weber

La cinquantaine de contesta-
taires se disperse. La petite gare
historique de Champ-du-Mou-
lin replonge dans l'anonymat.
Le public se serre les qoudès.
Le Conseil communal de Brot-
Dessous rêve de victoire'"et'
Franz Weber, de justice.

«La décision mriendra à Moritz
Leuenberger, à qui j 'ai écrit en re-
commandé, avant-hier. Le con-
seiller fédéral sait, auj ourd'hui, que
la gare de Champ-du-Moulin a une
valeur patrimoniale certaine, si
l'on tient compte du cadre élargi des
gorges de l'Areuse, classé paysage
d'importance nationale selon l'in-

Les autorités politiques de Brot-Dessous et une cinquantaine de manifestants ont entouré, hier matin à Champ-du-
Moulin, Franz Weber, le président d'Helvetia Nostra. PHOTO GALLEY

ventaire fédéral (HP), dans lequel
elle s 'inscrit. R sait aussi que c'est
avec une arrogance inacceptable
que l'Office fédéral des transports
(OFT) et les CFF ignorent l'opposi-
tion unanime des autorités et des
habitants de Brot-Dessous à la dé-
molition de leurgarey»'"

Dans une lettre datée du
30 novembre dernier, l'Office
fédéral de la culture se pronon-
çait en faveur du maintien du
bâtiment principal de la gare.
Le même office soulignait que
le conservateur cantonal, mem-
bre de la commission fédérale
des monuments historiques, dé-
fendait le même point de vue.

«Nous ne doutons pas, explique le
président d'Helvetia Nostra à
Moritz Leuenberger, que vous or-
donnerez le maintien de la gare his-
torique de Champ-du-Moulin. »

Eric Robert, le président de
la commune de Brot-Dessous,
tente une percée! "«Les CFF ont
refusé la solution de l'achat de la
gare par un particulier. La com-
mune ne p eut p as racheter ce bâti-
ment. L'ancienne régie fédérale en
voulait envirnn 404.000 francs
p lus quelque 300 autres mille
francs pour les travaux. La seule
chose que nous pouvons encore
faire, c'est lutter p our sa sauve-
garde.» /CHM
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" êvalit la résistance fa-
rouche et unanime
des autorités et des

citoyens de Brot-Dessous, la
commission fédérale de re-
cours en matière d'infra-
structures et d'environne-
ment a chargé une déléga-
tion de se rendre, ce matin, à
9 heures, à Champ-du-Mou-
lin , pour une inspection gé-

nérale dé la gare. Pour Jean-
Louis Scnèrz, pbrte-parolè'
des CFF, «Brot-Dessous n 'a pas
voulu entrer en matière quand
les CFF ont proposé à la com-
mune de racheter la gan. Main-
tenant, les autorités politiques
font opposition à la démolition.
La décision du ju ge est souve-
raine. On s 'en remet à lui.»
/chm

Les CFF attendent
..„ «, le jugement



Ventes multipliées par six
M

TETE-DE-MOINE Fromager à Corgémont, Roger Schwab a participé à un salon de l'alimentaire
aux Etats-Unis. Un constat: les Américains apprécient la spécialité régionale, chiffres à l'appui

Par
J o n a t h a n  G r o s s e n b a c h e r

LJ 
Association des fabri-
cants de tête-de-

' moine a participé ré-
cemment à l'exposition Fancy
Food Show qui s'est tenue aux
Etats-Unis, à San Francisco. Si-
tué dans une immense halle
de plusieurs milliers de mètres
carrés de surface, ce salon est
avant tout destiné aux reven-
deurs américains qui désirent
commercialiser des produits
d'importation provenant! du
monde entier.

Au stand de la délégation
suisse, Roger Schwab, le- fro-
mager de Corgémont, et cer-
tains de ses collègues de la ré-
gion, se sont chargés de pro-
poser aux visiteurs une rosette
de tête-de-moine.

Prix relativement élevé
Au même titre que le

gruyère et l'emmental, la tête-
de-moine bénéficie d'une ap-
pellation d'origine contrôlée.
Seuls quelques producteurs des
districts de Courtelary, des
Franches-Montagnes et de
Moutier ont le droit d'en pro-
duire.

Roger Schwab vend une
grande partie de sa production
à une entreprise spécialisée si-
tuée à Kirchberg, près de
Berne. Puis c'est elle qui s'oc-
cupe d'exporter le fromage en
direction des Etats-Unis. Le
transport dure en tout six jours
et se fait par bateau depuis Rot-
terdam. Une fois arrivé, le fro-
mage est distribué dans tout le
pays grâce aux différents parte-
naires revendeurs sur place.
Malgré ce que l'on pourrait en

La présence au stand suisse de Roger Schwab, en tenue d'apparat, a suscité la curiosité des visiteurs du Fancy Food Show
à San Francisco. PHOTO SP

penser, la tête-de-moine n'est
pas vendue dans des magasins
de luxe. Néanmoins, son prix
reste relativement élevé, enue
25 et 35 dollars le kilo. :

Comme le relève ; Roger
Schwab, «c 'est avant tout le con-
cept de la tête-de-moine qui rencon-
tre un grand succès aup rès des
Américains. Avant de s 'iitiéresser
au véritable goût du fmrnage. c'est
le fait de devoir produire des rosettes
qui les fascinent.» Afin de mieux
répondre aux vœux des clients,
«La Pirouette» a vu le jour, in-
ventée par l'interprofession.
Grâce à ce nouveau produit , les

consommateurs peuvent ache-
ter une tête-de-moine avec une
girolle en plastique déjà inté-
grée etjetable par la suite.

Présence renforcée?
La tête-de-moine est visible-

ment Jùrès appréciée par les
Américains. Les ventes n'ont
cessé de croîue ces dernières
années, en passant de six à 35
tonnes écoulées l'année der-
nière. Bien que ce ne soit pas
encore le plus populaire des
fromages suisses auprès des
Américains, iFsemble tout de
même qu 'il ait de l'avenir de-

vant lui. Concrètement, deux à
trois têtes de moine sont ven-
dues quotidiennement dans
chaque magasin proposant ce
fromage aux Etats-Unis.

Au vu du succès que ren-
contre la tête-de-moine outre-
Adantique, il est envisagé de
renforcer sa présence sur le
territoire américain en consti-
tuant une équipe qui serait
chargée d'organiser régulière-
ment des campagnes de pro-
motion à travers tous les Etats-
Unis. A noter que la firme de
Kirchberg possède déjà un bu-
reau à New York. .

Roger Schwab est totale-
ment convaincu par le projet.
Selon lui , il est tout à fait envi-
sageable de former du person-
nel sur place, directement en
Amérique, sans devoir le faire
venir en Suisse. Par contre, il
reste ferme sur la question de
la production de la tete-de-
moine. Bien qu 'il soit possible,
à ses yeux, de produire ce fro-
mage aux Etats-Unis, Roger
Schwab défend avant tout
l'AOC, qui joue, d'une cer-
taine manière, le rôle de frein
au processus de mondialisa-
tion. /JOG-Journal du Jura

Jeunes mâles sous la loupe
TAVANNES Concours de printemps
de taureaux sur le Plateau d'Orange

Propriété de Marco Frésard, du Bémont, Tristan a obtenu le
meilleur pointage. PHOTO HOUMARD

Pour la deuxième fois, les
Fédérations d'élevage bo-
vin de la race tachetée

rouge du Jura et du Jura ber-
nois ont organisé ensemble le
concours de printemps pour les
jeunes taureaux. Une tempéra-
ture agréable et un intérêt cer-
tain pour la monte namrelle
ont attiré, hier après-midi, un
nombreux public et plusieurs
acheteurs sur le Plateau
d'Orange.

Agés de quaffe à 17 mois, 46
jeunes mâles ont été présentés
par 14 éleveurs de chaque can-
ton. L'effectif du Jura était ce-
pendant plus élevé grâce à Paul
Varin, du Bémont, qui avait
amené pas moins de 14 sujets. A
l'exception d'un seul, les 42 tau-
reaux des cinq premières caté-

gories ont passé le cap du Herd-
book où ils sont désormais ins-
crits. Ils seront pointés lors du
concours d'automne. Hier, qua-
tre mâles ont fait l'objet d'un
pointage par les experts Ueli
Aeschlimann, d'Eriz, et Rémy
Eicher, de Pleigne, alors que
Hans-Ueli Liechti, de Langnau,
fonctionnait comme secrétaire.
Commentant brièvement leur
choix, les juges ont apprécié des
bêtes bien préparées et d'excel-
lente qualité.

Présidées par Markus Gerber,
de Bellelay, et Raphaël Chap
puis, de Roche-d'Or, les deux fé-
dérations organiseront aussi en
commun le concours d'au-
tomne. Ce sera une première,
qui se déroulera le 6 septembre
prochain à Saignelégier. /jho-jdj

V I L L E R E T

Le 
Conseil municipal a

récompensé, lundi soir,
les plus belles décora-

tions de Noël et leurs auteurs.
Chaque année la commune
de Villeret attribue vingt ré-
compenses aux personnes
qui ont décoré leur jardin ou
leur façade. Cette année ce
sont les décorations de Noël
qui étaient jugées comme
c'est le cas tous les deux ans.

Une cérémonie, organisée
à la salle des assemblées, a vu
remettre les prix aux ga-
gnants. Suivi d'un apéritif, la
manifestation permet à tous
ces passionnées de décora-
tions d'échanger petits trucs
et divers commentaires.
Question de faire encore
mieux la prochaine fois.
Comme l'a souligné Ulrich
Kaempf, maire de Villeret, le
jury a dû faire un choix, mais
bien d'autres habitants du vil-
lage ont joue le jeu pour of-
frir une image festive à tous
ceux qui ont traversé la loca-
lité.

Le jury était formé de Ri-
chard Habegger, Dave von
Kaenel , Claude Blanc etjohn
Vuitel. Tous quatre membres
du Conseil municipal. Ils ont
parcouru les rues du village
et de la montagne pour admi-
rer les trésors d'imagination
déployés par les habitants.

Le palmarès
Catégorie jardins: 1. Frie

Stengel; 2. Rodolfo Celant; 3.
Roland Baumann; 4. Louis
Pauli; 5. Daniel Cuche; 6.
Pierre Boinay; 7. Michel Wal-
thert; 8. Roland Roy; 9. Fabien
Ehret; 10. Céline Sierra.

Catégorie f açades: 1. Carlo
Châtelain; 2. Pierre Fahrni; 3.
Dominique Wirt; 4. Béat Ger-
ber; 5. Francis Chopard; 6. Wer-
ner Kaempf; 7. Hans Rytz; 8.
Stéphane Faivre; 8. René Cam-
pana; 10. Jean-Pierre Lâchât.

Prix d 'originalité: Francis
Tanner, / czz-jdj

Imagination
primée

I EN BREF |
CANTON ¦ 123 conducteurs
à plus de 0,5 pour mille. Au
cours du mois de janvier, la po-
lice cantonale bernoise a pro-
cédé à différents contrôles
dans toutes les régions du can-
ton.123 personnes avaient un
taux d'alcoolémie supérieur à
0,5%o , l'une d'entre elles attei-
gnant même un taux de 3,36
pour mille. Trente-cinq con-
ducteurs, 31 hommes et qua-
tre femmes, avaient un taux
d'alcoolémie situé entre 0,5 et
0,79%o , alors que 88 usagers
présentaient un taux allant de
0,8 à plus de 2,8 pour mille.
Un examen sanguin est no-
tamment ordonné si le test de
l'air expiré révèle un taux égal
ou supérieur à 0,3 pour mille,
/cpb
UP DE TRAMELAN m A la dé-
couverte du whisky. Décou-
vrez l'univers du whisky à tra-
vers son histoire , son élabora-
tion, ses couleurs, ses alliances
gourmandes et sa culture
grâce à deux cours proposés
par l'UP de Tramelan. Animé
par Christian Greder, le 1er
cours d'initiation au se tiendra
le 17 mars de 18h30 à 21h30,
au bar du CIP à Tramelan. Le
deuxième cours est prévu le 21
avril de 18h30 à 21h30. Il y
sera question de dégustation
de rares malts et whisky écos-
sais de plus de 20 ans d'âge.
Inscriptions au numéro de té-
léphone 032 486 06 06.
/comm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière, à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032 941
21 94. Tramelan, Von der Weid,
tél. 032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

A G E N D A

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

I PRATIQUE |

PUBLICITÉ

Château dèt
Vaumarcus]

Dans ce cadre grandiose nous organisons

Vendredi 11 février
de 17h à21h
Samedi 12 février
de 10h à 20h
Dimanche 13 février
de lOh à lSh

une exposition sous le thème:

Veux-tu
m'ép ouôw

10 exposants
Robes de mariées, de soirées,
Costumes hommes, bijoux,
Lingerie, décoration, photos

festivités 

Futur économique prometteur
CANTON Les propositions du groupe
de travail Bloch trouvent du soutien

Trois projets d'enver-
gure , le Parc technolo-
gique de Saint-Imier, la

halle d'expositions de Mou-
tier et la création d'un «clus-
ter» - centre de compétences
- ont franchi des étapes con-
crètes. Un quatrième projet,
«Sunfactory», à Tramelan, est
relancé. En 2002, un «groupe
de réflexion» présidé par l'in-
dustriel Rolf Bloch a été créé.
Un objectif: fournir une liste
de propositions pour amélio-
rer la situation économique
dans le Jura bernois.

Le premier des quatre pro-
jets, le Parc technologique de
Saint-Imier, débutera dans
quelques semaines avec la cons-
truction d'un centre industriel
d'une surface de 3700 mètres
carrés. Un espace destiné à des
enUeprises actives dans les do-
maines de la microtechnique
et des services. Des négocia-
tions sont en cours avec quatre
intéressés.

Le second projet concerne
la halle d'exposition de Mou-
tier. Celui-ci est piloté par une
société regroupant le Salon des
industries de î'automation, de
la machine-outils et de la sous-
traitance - Siams SA -, la com-
mune de Moutier et la Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois (CEP). Le choix

du site, le projet architectural,
le concept et le plan d'exploi-
tation seront bientôt dévoilés.

Le troisième projet, la consti-
tution d'un «cluster» de la pré-
cision a été présenté à un panel
de chefs d'entreprises. Il con-
cerne diverses branches de l'in-
dustrie de la précision.

Un quatrième projet, l'usine
en verre «Sunfactory», à Tra-
melan, a été relancé. La pro-
motion de «Sunfactory» a dé-
buté fin 2004 et se poursuivra
durant toute l'année 2005 lors
de séminaires et diverses mani-
festations.

Parmi les 21 propositions et
revendications initiales, émi-
ses par le groupe Bloch, 16
sont en chantier. La Promo-
tion économique du canton
de Berne coordonne cette
mise en œuvre avec les parte-
naires économiques de la ré-
gion: la Chambre d'économie
publique du Jura bernois, le
Parc technologique de Saint-
Imier, Exsimo Sàrl, le réseau
Arcopole, TT-Novatech, Sun-
factory, les associations régio-
nales Jura-Bienne et Centre-
Jura , ainsi que des représen-
tants du Conseil régional et du
canton (HES de l'Arc juras-
sien, site de Saint-Imier, Office
régional de placement et assu-
rance chômage), /comm-oid
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Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

C#ARI I Aï> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Pour compléter le solde et surtout pour
ne pas attirer l'attention de son per-
cepteur, il demanda une hypothèque à
l'Union de Banques Suisses. Il n'eut
pas besoin des conseils d'un expert-
comptable pour ses tractations finan-
cières.
Une tête, ce monsieur Sylvain Parel.
Tout en écoutant avec intérêt les pro-
pos du père, je ne cessais de regarder
la belle Tamara. J' avais remarqué
qu'elle changeait souvent de cavalier.
Son préféré devait être celui à la cra-
vate blanche.
Sûrement le propriétaire de la Porsche.
En tous les cas, Tamara avait l' air de
bien lui plaire.
Si tu le permets Gianni, dit le père, j  ' in-
vite mon épouse à danser.
Vous avez ma permission.
Il rit. Germaine, sa femme, aussi.
Eh bien, cette fois-ci , j'étais vraiment

seul. Je restai quelques instants à admi-
rer le style rétro du couple Parel , non
sans perdre de vue la silhouette sen-
suelle de leur fille Tamara.
Je pris un coca et me retirai au fond du
jardin , je m'appuyai contre un arbre.
J' entendais la musique sans apercevoir
les acteurs. Comme je n'avais pas
grand-chose à faire , je buvais une gor-
gée de temps en temps, tout en contem-
plant le panorama montagneux que la
lune éclairait en face de moi.
J'étais là, depuis dix bonnes minutes,
quand soudain une voix m'interpella.
Vous avez l'air de vous ennuyer?
Je me retournai. La surprise fut totale.
C'était elle.
J'eux du mal à trouver les mots qu 'il
fallait.
Non!
C'est tout? demanda-t-elle.
Je veux dire que... je suis ravi d'être ici.

Elle s ' avança et vint près de moi. Je crus
que j 'allais fondre. De si près, elle était
plus belle que jamais. La bouche, le
nez, le front , le menton, les dents, les
jambes étaient absolument parfaits.
Quant à ses yeux, ils étaient plus doux
qu 'une amande et plus clairs qu 'une
emeraude. Je dus faire appel à mon
"self-control" pour ne pas la dévorer
toute crue. Et croyez-moi, j' avais drô-
lement faim.
Mon frère est un menteur, dit-elle.
Ah oui?
Il m'avait dit que étiez petit , gros et
chauve.
Le goujat
Et également que vous étiez un phallo-
crate et un alcoolique.
L'énorme goujat.
Mais que, malgré tout , conclut-elle,
vous étiez extrêmement sympathique.

(A suivre)

TAMARA

l7///'///J/// rj//f71MCT??^71
fen /Vftttr*^ /2 [Il ' ,J
1200 watts , semelle en acier chromé , ,, ' < ' y - \  \ L . ^1. J N<S-\|j [j TA j /grf '̂ ^̂ ^ ^̂
réservoir a eau y " Ni ¦ W 

k
^B B H 75 Cl

^P A I s non L3  ̂
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H //. I¦

^m ĉA 
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I dk| i _ ¦ VU IGIKRANU m^^\̂n I _in l f If «pSIJ^L \ a1K LJTl% d tcino'gjgj „]

r ¦ ¦ .- . . . ,< ,,., . - v , ., , i !)- ;u„ ..-. •-.cioutitj omi ii -f - 'i m ,, - ..,., -

/ - 'bviml ' '  mânifeStatl QTIS nmiii <Q nfeiol sb-J - . .r .. \ >.?h on nort ¦ 
j

Votre partenaire \
: pour le recyclage :

HALTER
Recycling :
0323 440 490 !

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

www.la-couronne.ch %
Menu de dimanche |

Filet d'omble chevalier (NE),
entrecôte bordelaise, garniture,

V
^ 

dessert, café. Fr. 27.50 J

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Tout sauf... du racket!
i

FRANCHES-MONTAGNES Depuis le début de l'année, les randonneurs peuvent parcourir et découvrir la région
en raquettes. Les demandes de location dépassent toutes les prévisions. Le grand boom est attendu l'hiver prochain

Par
G é r a r d  S t e g m  u 11 er

I

l y a vraiment une de
mande.» Au siège de
Jura Tourisme (JT) à

Saignelégier, on ne cache pas
sa satisfaction. Aurait-on déni-
ché un bon plan? A savoir ce-
lui qui consiste à louer des ra-
quettes pour parcourir et dé-
couvrir les Franches-Monta-
gnes aux randonneurs qui le
désirent? «Dans la tête des gens,
le ski de fond n 'est pl us trop à la
mode. R nous fallait donc trouver
une p arade», reprend Antoi-
nette Wisard, employée au-
près deJT.

Cinq partenaires se sont
donc retrouvés autour d'une ta-
ble. C'est le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes qui a
conduit les débats, avec comme
principal allié Jura Tourisme.
Les trois autres interlocuteurs
étaient les Chemins de fer du
Jura (CJ), l'Association juras -
sienne du Tourisme pédestre
ainsi que Juraventure. «Une fois
que les discussions ont abouti, nous
nous sommes immédiatement lancés
à l'assaut du projet. C'était à la f in
2004», confirme Frank
Maillard, responsable marke-
ting auprès des CJ.

Subventions attendues
Le succès rencontré par Ju-

raventure, qui propose depuis
deux ans (en collaboration no-
tamment avec les CJ) diffé-
rents parcours en trottinette à
travers les Franches-Monta-
gnes, a fait «tilt» dans les es-
prits. Si 2003 fut l'année du
lancement de cette nouvelle
mode de loisirs, 2004 a dépassé
toutes les espérances: de mai à
octobre, ce sont 2000 trottinet-

Parcourir les Franches-Montagnes en raquettes: c'est désormais possible. PHOTO STéPHANE BOEGLI

tes qui ont été louées à des par-
ticuliers et à des familles.

«Que fam de notre neige?», se
sont questionnés les divers res-
ponsables d'associations tou-
ristiques et de loisirs. D'autant
que depuis plusieurs semaines,
ce n'est pas l'or blanc qui man-
que dans lés Franches-Monta-
gnes. C'est aussi tout bon pour
les CJ, qui sont tributaires de la
neige quant à la fréquentation
de leurs trains.

La brochure «Franches-
Montagnes et environs pro-

ches en raquettes dans la ré-
gion des Chemins de fer du
Jura» vient d'être imprimée.
Parce que le projet est en-
core en période de rodage,
aucun «tapage»^fiî*Qïànque
ni publicitaires, n 'a été fait
autour de cette nouvelle
forme de randonnée. «Déjà ,
nous attendions de savoir si les
subventions de la Loterie ro-
mande allaient bien nous par-
venir», dévoile Frank
Maillard . C'est désormais
chose faite, à concurrence

d'une trentaine de milliers
de francs.

Doutes balayés
Le responsable marketing

des'CJ'Tàdmet: «Nous nous trou-
vons dans une situation intermé-
diaire.» A ce jour, quelque 50
km de parcours ont été balisés,
soit les deux tiers de la totalité
prévue. «Face à l'engouement en-
gendré pa r cette nouvelle offre,
nous avons opté pour une solution
transitoire en p arant au pl us
p ressé. D'ailleurs, les p anneaux

d'information au début des diffé-
nmts tracés (réd: 10 au total) ne
sont pas tous posés. »

L'avantage des raquettes? El-
les nécessitent un enneigement
moindre par rapport au ski de
fond. Et une «virée» en raquet-
tes est considérée comme une
randonnée, accessible à tous,
surtout aux familles, et n'est
pas comparable à la pratique
d'un sport. «Nous n'avons rien
inventé. Mais si nous ne sommes
p as en avance, nous ne sommes sur-
tout p as en retard, se félicite Ber-

trand Faivet, qui s est occupe
de la logistique pour les CJ.
Nous saurons nous montrer très dy-
namiques. Les raquettes offrent une
mobilité intéressante p our les utili-
sateurs. Aujouni 'hui, on peut uni-
quement les louer aux gares de Sai-
gnelégier, Tramelan, du Noirmont,
ainsi qu'au téléski des Genevez.
Mais cela va changer à partir de
l'hiver prochain. Et surtout, comme
c'est déjà le cas, on peut les restituer
dans toutes nos stations. »

Tant Frank Maillard que
Bertrand Faivet avouent qu'il y
avait des sceptiques au départ.
Mais la demande est telle que
les doutes ont été balayés.
«Nous ne sommes pas encore pro-
motionnels à grande échelle, mais
ce sera le cas l'hiver prochain », as-
sure le préposé à la logistique,
qui rappelle que l'offre de lo-
cation des raquettes n'est pas
liée à l'utilisation des CJ. Mais
pour moins de 30 francs par
jour, on peut à la fois disposer
du matériel (d'une valeur à
neuf de 350 francs) et du trans-
port.

A peine peu fier, Frank
Maillard ose un jeu de mots fa-
cile: «Les CJ n'ont pas raté le
train. Mais il a fallu se crampon-
ner. Le fait d'avoir balisé 50 km en
trois j o u r s  relève de l'exp loit!»
C'est donc seulement à partir
de l'hiver prochain que les
promoteurs du projet «raquet-
tes» entendent récolter les
fruits du travail de Ces derniers
mois. Frank Maillard, d'un
coup de revers: «Ou 'est-ce qu 'ily
a de plus beau que de se promener
aux Franches-Montagnes en ra-
quettes, sous un soleil éclatant,
comme celui de ces jours? »

Et tant pis pour ceux qui res-
tent enfermés dans leur bu-
reau... /GST

La fusion communale se précise
HAUT-PLATEAU Le rapprochement entre Saignelégier,

Goumois et Les Pommerats se dessine

La 
première fusion de com-

munes (entre Saignelé-
gier, Goumois et Les Pom-

merats) aux Franches-Monta-
gnes a fait hier un nouveau pas.
Le Gouvernement jurassien a
en effet approuvé la composi-
tion du comité intercommunal.
Chaque commune dispose de
trois représentants dont les trois
maires. Une information pré-
cise sera délivrée à la popula-
tion en mars prochain.

Comme l'explique Jean-Ma-
rie Aubry, maire de Goumois,
ce projet de fusion était dans
l'air depuis trois à quatre ans.
«Nous avons du mal à trouver des

Jean-Marie Aubry, maire de Goumois, la locomotive de cette
première fusion sur la montagne. PHOTO ARCH

conseillers communaux de p ar no-
tre taille critique. Tout comme aux
Pommerats». De plus, dans cette
localité, le passage éclair de
trois secrétaires a débouché sur
une solution finale: confier le
secrétariat à Saignelégier. Pre-
mier pas vers la fusion. «Finale-
ment, nous sommes assez proches»,
déclare le maire du bord du
Doubs. «Nous sommes tournés
vers Saignelégier, sur un même axe.
Nous avons déjà en commun l'école
enfantine et l'école secondaire, la
garderie, le triage forestier... et nos
quotités d'impôt sont très proches,
autour de 2,9. Les grands prob lè-
mes demeurent les taxes communa-

les- déchets et eau - qui sont très
différentes, élevées à Saignelégier et
faibles dans les petites localités. R
faudra bien sûr s 'attaquer à la
structure scolaire», avance Jean-
Marie Aubry. Ici, Goumois ris-
que fort de perdre son école.
Les pâturages ne posent pas
grand problème. «On peut gar-
der le système actuel pa r secteur»,
lance-t-il. Autre dossier qu'il
faudra empoigner: les dettes
communales fort différentes,
élevée dans le chef-lieu, plus
faibles dans les deux autres
communes.

Autre casse-tête: le problème
des eaux avec des réseaux diffé-
rents et cinq réseaux privés à
Goumois. C'est depuis juin der-
nier qu'un groupe de travail
s'attelle à cette fusion avec l'es-
poir qu'elle débouche devant le
souverain dans une année. Les
citoyens seront informés du
suivi des travaux à travers deux
courriers et des séances d'infor-
mation seront mises sur pied.
Du côté cantonal, on apporte
une assistance technique et ad-
ministrative à ce premier projet
de fusion. Et le canton promet
un montant de près de 700.000
francs si l'aventure arrive à son
terme! /MGO

I EN BREF |
PONTS ET CHAUSSÉES m Nou-
veau responsable. Le Gouver-
nement a engagé Pascal Merte-
nat, de Delémont, au poste de
responsable de la section route
nationale au Service des ponts
et chaussés. Agé de 42 ans, ma-
rié et père de Uois enfants, Pas-
cal Mertenat (jusqu'ici respon-
sable des ouvrages souterrains
de l'Ai 6) a pris ses fonctions le
1er février. Il remplace à ce
poste Rodolphe Blâuer, qui a
pris sa retraite à fin janvier,
/comm-réd
CGF mA une courte majorité. La
Commission parlementaire de
gestion et des finances (CGF)
s'est prononcée hier en faveur
de la modification de l'échelle
salariale du corps enseignant,
qui sera soumis au Parlement le
23 février. Par six voix (4 PDC, 1
PS et 1 PLR) contre 5 (2 PS, 2
PCSI et 1 PLR), elle recom-
mande au Parlement d'entrer
en matière sur cet objet et d'ac-
cepter le décret tel que proposé
par le Gouvernement /comm-
réd
NOMINATIONS «Francs-Mon-
tagnards concernés. Jean-Fran-
çois Milani, du Bémont, est
nommé président de la Com-
mission consultative des trans-
ports, en remplacement de
Pierre Marquis, démissionnaire.
De plus, lors de ses délibéra-
tions d'hier, le Gouvernement a
nommé le nouveau président

de la Commission cantonale
d'experts pour l'espèce cheva-
line en la personne de Michel
Queloz, de Saint-Brais. D rem-
place André Theurillat, d'Epau-
villers, dont le mandat d'une
durée de 12 ans est arrivé à
échéance, /comm-réd
PAYSANNERIE «Aide bienve-
nue. Grâce à l'Aide Suisse aux
Montagnards, qui a soutenu la
construction d'une nouvelle
étape pour la ferme Devant La
Melt, à l'extérieur du village de
Venues, la jeune famille de pay-
sans Sybille et Rudolf Flûck voit
son avenir assuré, /comm-réd
COMMISSION «Présidente dé-
missionnaire. Elue dernière-
ment à la mairie de Courfaivre,
la députée Germaine Monnerat
(PDC) démissionne de la prési-
dence et comme membre de la
Commission de la justice et des
pétitions à partir du' 1er mars,
/comm-réd
ARMÉE «Approbation. Le Gou-
vernement jurassien estime que
le nouveau concept de station-
nement de l'armée est adapté
aux besoins militaires actuels. Il
regrette néanmoins les effets
sur l'emploi. Dans le canton , où
les réformes ont été anticipées
ces dernières années avec le re-
groupement à Bure de toutes
les structures liées à l'armée, le
nouveau concept de stationne-
ment n'aura pas d'incidences
sur l'emploi, /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

CENTRE DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-18h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16h 15, sa-di,
14hl5-16hl5.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
1er étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Genevez (An-
cienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège):
ma 15h-17h.

A G E N D A

¦ Delémont SAS, concert de
Super700, 22h.

I PRATIQUE |



MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
171p. 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 Neuchâtel» . Ma-di 14-
17h| Jusqu'au 30.9.

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

MUàÈE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-lJ7h. Du 5.2. au 31.7.
MUSEE D'HORLOGERIE - CHA-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h, I

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «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 «Dùrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-17h

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

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.

CORSO 032 916 13 77

L EX-FEMME DE MA VIE
2e semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. JE 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 03? 916 13 77

LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 2e semaine. I
10 ans, sug. 12 ans. V.F. SA DI 14h.
JE 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. SA, DI 14h. JE au MA 16h15,
18h30. JE au DI, MA 20h45.
De Patrick Braoudé. Avec
Michael Youn, Jacques Villeret,
Arno Chevrier. Excellente comé-
die, d'après la BDI Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

I____________________________________________________________________ l
EDEN 03? 913 13 79 
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
ET MOI
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-

riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oups!

PLAZA 037 916 13 55

AVIATOR 3e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
V.F. VEau MA 20h.

! V.O. s-t'fr/all JE 20h.
De M, Scorsese. Avec L Di Caprio,
I Cate BlSnchett Trois Golden

Globes 2005. La vie tumultueuse
I d'Howard Hughes, pionnier de
l'aviation civile, mais aussi inven-
teur, casse-cou et séducteur insa-

. tiable... DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55
LA MARCHE DE L EMPEREUR
3* semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h.
I JE au MAIBh, 18h.
I De Luc Jacquet.

Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire I
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

SCALA 1 ma 91613 66
ESPACE DÉTENTE 2° semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au MA 20h30.
De Bruno Solo.
Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
française , une nouvelle va cham-
bouler les cœurs et corrompre les
âmes... Comique à souhaits !

SCALA V 032 91613 66
CLEAN
1" semaine.
14 ans suggéré 16 ans.
V.F. JE au SA 18h.
De Olivier Assayas. Avec Maggie
Cheung, Nick Nolte, Béatrice Dalle. I
Pour parvenir à récupérer son fils,
il faudra qu'elle reconstruise sa
vie... qu'elle devienne clean.
Prix d'interprétation féminine,
Cannes 2004!

_.__ m • 
¦ 

m *SCALA 1 032 91613 66

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
; I" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
I VF SA, DI 14h.

VF. JE au MAIBh.
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 1 113? 916 13 66

IZNOGOUD
I 1" sem. Pour tous suggéré 10 ans. :

V.F. VE, SA 23h15.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil-
leret, Arno Chevrier. Excellente

I 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 03? 916 13 66

LA GRANDE ILLUSION
: 1re semaine.
: 10 ans, suggéré 12 ans.
; V.O. fr s-t. ail. DI au MA 18h.
! De Jean Renoir. Avec Jean Gabin,
i Pierre Fresnay, Erich Stroheim.
i Pendant la lre guerre, des com-
! pagnons de chambrée que tout
\ sépare vont décider de s'évader
'[ du camp où ils sont prisonniers...

SCALA 2 03? 916 13 66

MARADENTRO 1 " semaine. I
j 14 ans, suggéré 16 ans: I
i V.O. esp. s-t fr/all. JE au MA 18h,
; 20H30. ; ;
,¦ De Alejandro Amenabar. ;

Avec Javier Bardem, Belen Rueda,
Lola Duenas. Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule envie I
est de pouvoir décider de sa propre
mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!

SCALA 2 03? 916 13 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 0329161366
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
2" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DM4h. JE au MA IBh.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec
le méchant sorcier Zabadie,

' libéré du Manège Enchanté...

SCALA 3 032916 1366
TOUT UN HIVER SANS FEU
4e semaine.12 ans, sug. 14 ans.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!

.V.F JE au MA18h30.JE au DI,
MA 201.45. 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
dans l'incendie de leur grange...

: Filmé dans la région!

SCALA 3 032 916 13 66
CELLULAR 4* semaine.
Mans,suggéré M ans.
V.F VE,SA 23h15.
De David R. Ellis.
Avec Kim Basinger, Chris Evans,
Eric Christian Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 03? 916 13 66

; IZNOGOUD
i 1™ sem. Pour tous 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 3 032 91613 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
5" semaine. 10 ans, suggéré 12.
V.F. JE 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 4?

THE YESMEN
I 7 ans, suggéré 12 ans.

V.O. s-t frJEau VE18h30.
SA, DI 16h.
De Chris Smith, Dan Ollman, Sarah
Price.
Dans la veine de Michael Moore,
un documentaire satirique hors du
commun, à la fois drôle et perti-
i nent «The Yes Men», ce sont les

guérilleros facétieux de la Toile.

ABC 03? 967 90 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,
I Knut Berger, Caroline Peters.

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

. ||MnMnmraran |J

ABC 032 967 9042 
NOBODYKNOWS

î 12 ans. V.O. s-t. fr. JE au VE, LU,
MA 20h45. SA, DI 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
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 141
HORIZONTALEMENT
1. Les bons côtés du franc
suisse, (trois mots) 2.
Taches rouges sur les
muqueuses. 3. L'un des
Kennedy, attention: dan-
ger! 4. Jouas du tambour.
Avant eh arrière. 5.
Révérend Père. En pot sur
ou sous la! table. Rappelle
le berger. 6. Désavantagée.
Vieux déchet. 7. Celle qui
nous vivons est chrétienne.
Brille dans (e noir. 8. Elle se
tire à l'Epiphanie. Ville de
Syrie. 9. Se déplaceras.
Menée en bateau. 10.
Sauteuse et cocotte.
VERTICALEMENT
1. Déborder de vitalité.
(trois mots) 2. Que I on n attendait pas. 3. Ils sont souvent en train de pan-
ser. Réprime avec rigueur. 4. Indicatif du gérondif. Œuf décoratif. Mis en
bière. 5. Vedettes de l'arène. Unité du temps qui passe. 6. Ancien combat-
tant. Ancienne agence russe de renseignements. 7. Morgane et Carabosse.
Musette dans les guinguettes. 8. Quartier de Chamrousse. Intouchable. 9.
Nageur bien en forme. Monte au nez. 10. Influençait visiblement les pupilles.
Jamais devant un singulier.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 4P
HORIZONTALEMENT: 1. Bombardier. 2. Araire. Ôta. 3. Renseignés. 4. Big
S.S. île. 5. îles. Eve. 6. Cloître. VO. 7. Heine. Spot. 8. Étrier. Ait. 9. Tes. Agile
10. Désespérés. VERTICALEMENT: 1. Barbiche. 2. Oreillette. 3. Mangeoires
4. Bis. Sinise. 5. Ares. Tee. 6. Reiser. Rap. 7. Vés. GE. 8. lonie. Pair. 9. Été!
Voile. 10. Rase-mottes.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) ;
IZNOGOUD. 16hl5-18h30-
20h45. 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. 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 23hl5. 14 ans.
LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 440 . .. . ..
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. Je 20hl5. 10 ans. De
M. Scorsese.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5. 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. 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. 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 ? 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) 
LÉS StJÈl/RS FÂCHÉES. Vé-sa ' ¦
2Ôh30. Di Ï6h-20h30. 12 ans •

"T

¦ 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. 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. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De Cl. Berri.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Je
20h. Sa 18h. Di 20h. De A.
Techiné.
L'ÎLE DE BLACK MOR. Di 14h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1

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

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.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de maquettes
d'opéra réalisées par des élèves
de l'Ecolée supérieure Numa-
Droz. Du 4 au 20.2.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION B—il



CONCERT Les Neuf de chœur feront leurs adieux au public, samedi à Neuchâtel. En vogue
dans les années soixante, l'ensemble neuchâtelois revient sur sa longue carrière

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

Des 
photos, des messa-

ges amicaux signés
"Wes Duteil, Charles

Aznavour, Petula Clark... Les
souvenirs d'Eddy et de Ré-
nald Jeannet fusent: «Là,
nous étions à Tignes avec le navi-
gateur Laurent Bourgnon... Là,
c 'est Patachou... Ici, nous sommes
sur le plateau de «La chance aux
chansons», l'émission de Pascal Se-
vran». Des souvenirs, les fon-
dateurs des Neuf de chœur
en possèdent une foule d'au-
tres encore. Nul doute qu'ils
mettront du baume sur leur
cœur, au lendemain des
adieux que l'ensemble adres-
sera à son public, samedi au
théâtre du Passage. «C'est déjà
complet, et il y a encore des deman-
des!», commente, soulagé,
Claude Weber, l'un des qua-
tre rescapés de la formation
d'origine.

«On se retrouvera
pour une ou deux

chansons et
une petite bouffe!»

Rénald Jeannet

«Nous arrêtons, ce sera une cas-
sure, c'est sûr. Mais on devient
vieux, la santé s 'en ressent. A l'ave-
nw, nous nous ^trouverons pour
chanter une ou deux chansons
avant d'aller faire une petite
bouffe!» , se rassure quant à lui
Rénald Jeannet, qui a franchi
le cap de la soixantaine. Une
façon de boucler la boucle,
puisque c'est ainsi que débuta
l'aventure de ces Neuchâtelois,
au départ sans ambition musi-
cale particulière. «On âait une
équipe de copains, on n 'avait pas
d'autre but que de chanter ensem-
ble et d'aller boire un verre en-
suite». A l'époque, les deux frè-
res Jeannet se défoulaient sur
le terrain de foot de feu Gan-

tes Neuf de chœur aujourd'hui. En chemises bleues, Rénald et Eddy Jeannet. PHOTO SP

tonal. Une passion pour le bal-
lon rond que Rénald assouvit
aujourd'hui encore en tant
que speaker de Xamax. A
l'époque, Eddy était aussi un
fan des Compagnons de la
chanson. «En fait, on a baigné
très tôt dans les harmonies. Notre
p ère est le fondateu r de plus ieurs
clubs d'accordeohislés.~xA 3 ans,
fait reçu un instrument fait sur
mesure!», se souvient Eddy Jean-
net. Le 4 mars 1962, date de la
toute première répétition, le
chant s'est profilé comme un
sérieux adversaire des cram-
pons. La Providence y fut sans
doute sensible, puisque le curé
de Peseux convia les garçons à
animer la kermesse paroissiale.
Un succès. Les Gars de la chan-
son, comme ils s'appelaient
encore, récidivent avec un
spectacle, à Peseux toujours,
qui les propulsera sur d'autres

scènes, neuchâteloises
d'abord, romandes ensuite.

Eddy, désormais, soigne les
arrangements et le répertoire,
fait de reprises, s'enrichit des
compositions de Rénald. En-
registré par Decca, le premier

comme les a rebaptises 1 ani-
mateur radio Jean-Pierre Al-
lenbach, s'arrachera comme
des petits pains en 1964, le ti-
tre phare, «Non, non, non»,
s'installera même en tête du
hit-parade de la radio ro-
mande. Les Neuf franchissent
les frontières; en France, la
presse régionale leur réserve
bon accueil; la télévision alle-
mande leur consacre un petit
film. «Les raisons du succès?
C'est difficile à expliquer. A l'épo-
que, la musique harmonique âait
à la mode, avance Claude We-
ber. Et il y avait moins de grou-

p es, moins de divertissements
qu'aujourd'hui».

«On faisait deux-trois spectacles
par semaine, sans compt er les répè -
tes. On avait laissé une photo à
nos épouses pour qu 'elles se sou-
viennent de nous!», plaisante
Eddy—^Pendant dix jours, on f i -
lait eri carjûkqu'à Bâle et on ren-
trait là nuit même, après le concert.
On arrivait vers 3 heures du mat '
et on allait bosser le lendemain», se
souvient Rénald.

Mise entre parenthèses
Quelques dissensions, les

exigences de la vie familiale et
professionnelle mettent fin ,
pour un temps, à l'aventure.
Quand celle-ci redémarre au
début des années 1980, l'en-
semble .ralentira le rythme sans
pour autant se priver de belles
expériences. Les Neuf écu-
ment, entre autres, les cabarets

de la butte Montmartre (Chez
ma cousine, Au lapin agile) ,
participent à un festival de la
chanson française au Québec,
se produisent, à Neuchâtel, en
première partie de Fred Mêla,
le soliste des Compagnons de
la chans^ n 3 L  _ ,  ̂,y

Tout au long de ces qua-
rante années," les Neuf de
chœur ont gravé plusieurs dis-
ques et se sont inscrits dans la
mémoire de nombreux spec-
tateurs. «Notre public a vieilli
avec nous, la majorité de ceux qui
nous écoutent se situe aujourd'hui
dans les plus de 50 ans; mais il y
a aussi des jeunes et des gamins
qui connaissent nos chansons, car
ils les ont entendues chez leurs pa-
nmts ou leurs grands-p arents».
Tous auront, samedi, une der-
nière occasion d'entendre et
de voir les Neuf de chœur en
«live». /DBO

Huit
sur neuf

P

our fêter leurs vingt
ans, en 1982, Les
Neuf de,, l|fic£çeur

n $taipnt plus que sept Ds
sont huit aujourd'hui:
Maxime Barthélémy, soliste
rencontré à Paris et qui ne
les a plus lâchés depuis;
Claude Weber et Michel
Guiny, ténors; Jean-Jacques
Dubois et Daniel Lanthe-
mann, 1ers barytons; Ré-
nald Jeannet, 2e baryton;
Henry Jeanmairet et Eddy
Jeannet, basses, /dbo

Neuchâtel, théâtre du
Passage, samedi 12 février,
20h; à guichets fermés

Un dernier coup de chœur

Métamorphoses de la matière
BEAUX-ARTS Roland Adatte expose aux Amis des arts.

Un travail intense qui traque le sens au cœur des textures

R

oland Adatte évolue à
l'écart des courants.
Son univers est celui de

la matière, matière en mouve-
ment, dans son cheminement
de l'épaisseur à la finesse dia-
phane du voile qui laisse pas-
ser la lumière. Le peintre so-
leurois expose actuellement
ses œuvres récentes à la gale-
rie des Amis des arts, à Neu-
châtel. C'est une première en
Suisse romande, et l'occasion
de découvrir son travail in-
tense et atypique.

Les récipients - bols, bou-
teilles, cuillères - hantent l'œu-
vre de Roland Adatte. Travaillés
dans les différents stades de
leur matérialité, ces objets sont
rendus presque à l'abstraction
du symbole tant le peintre s'at-
tache à les faire dialoguer avec
le fond, dont ils semblent tan-
tôt s'extraire, où ils ont parfois
l'air de s'enfoncer. D'autres
fois encore, ils semblent s'en
détacher et planer au-dessus.

Gravure, craie grasse sur pa-
pier, huile sur toile: Roland
Adatte varie les techniques sans
pourtant renoncer à ce travail
sur la densité, la légèreté. Il ap-
précie les grands formats, où
toute son énergie trouve à s'ex-
primer. Tout imprégnés des
émotions du peintre, ces réci-
pients s'offrent dans une multi-
tude de couleurs et d'atmo-

Roland Adatte, «Rot», huile sur toile. PHOTO SP

sphères, de la menace latente à
la joie qui éclate. La répétition
même du motif donne l'illusion
d'assister aux métamorphoses
successives d'un objet, qui ne
saurait se convaincre de la né-
cessité d'adopter une forme dé-
finitive. Saisissant. /SAB

Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 27 février

«Pas de la musique d'école»
CLASSIQUE Le chœur du lycée Biaise-Cendrars et

l'orchestre du Conservatoire au cœur de la création

Le chœur du lycée Biaise-Cendrars l'an dernier en répéti-
tion, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
chœur du lycée

Biaise-Cendrars et l'or-
chestre du Conserva-

toire de La Chaux-de-Fonds
présentent, vendredi à
L'Heure bleue, un pro-
gramme alléchant. Deux œu-
vres de Leos Tanacek (1854-

1928) , «Otcena» et «Rikadla».
Trois d'Igor Stravinsky, «Con-
certo pour piano et orchestre
d'harmonie», le «Pater Nos-
ter» et l'«Octuor». Enfin
«Deux nocturnes», une créa-
tion de Victor Cordero com-
positeur espagnol établi en

Suisse depuis deux ans. «On es-
saye toujours de prop oser aux élè-
ves une création qui n'existe p as
sur disque. Cela leur permet de
voir la mise en place et la cons-
truction de ce type de projet. En
plus, la composition de Cordero ne
ressemble pas du tout à de la mu-
sique d'école. Ecrite p our grand
chœur, petit chœur, ténor et orches-
tre d'harmonie, la pièce pa rle un
langage halluciné», explique le
directeur François Cattin. Une
œuvre comprenant des textes
de Robert Desnos, Corinna
Bille, Stéphane Mallarmé et
Federico Garcia Lorca.

François Cattin tient aussi à
parler du pianiste Raphaël
Krajka dans le concerto pour
piano de Stravinsky: «Rest aussi
doué que discret » /aca

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique, ven-
dredi 11, à 20h 15



E-MAILS Profitant de la détresse des familles de victimes du tsunami, des escrocs tentent d'obtenir des données
privées. Le site internet du CICR a été utilisé frauduleusement. Récit d'une histoire qui se termine bien

Sur la plage de Pukhet, en Thaïlande, les travaux de reconstruction avancent. Sur inter-
net des escrocs tentent de profiter du désarroi des proches des victimes, PHOTO KEYSTONE

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

Les 
vautours ne sont ja-

mais très loin de la ca-
tastrophe. Le raz-de-ma-

rée qui a frapp é l'Asie le 26 dé-
cembre 2004 ne pouvait
qu 'inspirer les charognards. Si
les chaînes de messages élec-
troniques concernant la re-
cherche d'enfants disparus
semblent rompues (voir notre
édition du 13janvier) , de nou-
velles arnaques fleurissent.

Avec nos condoléances
Pour des raisons évidentes,

ce Neuchâtelois tient à garder
l'anonymat, une petite part de
son identité (son adresse élec-
tronique) circulant sur la Toile.
Lundi dernier, François* a
reçu un message de condo-
léances rédigé dans un anglais
approximatif. En résumé, un
avocat ghanéen - représentant
Claude Glamer* - lui promet
le paiement d'une somme d'ar-
gent due à son client, pour au-
tant que François réponde ra-
pidement. Une amorce classi-
que d'escroquerie. Le pseudo-
avocat indique avoir trouvé son
adresse sur le site du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), familylinks. Du
Ghana, François apprend donc
que Claude Glarner «était p armi
les victimef cdu tsunami». ,

Les conséquences de cette
tentative d escroquerie au-
raient pu être désastreuses

dans une famille touchée par
le deuil. Mais Claude Glarner
est revenu en Suisse le 26 jan-
vier, en pleine forme. François
explique que le fils d'une con-
naissance - Claude Glarner -
se trouvait le 26 décembre en
Thaïlande. «Comme cette dame se
faisait du souci, j 'ai proposé de met-
tre un avis de recherche sur le site
internet du CICR, en y laissant
mon adresse électronique» . Ce
qu 'il fait le 3 janvier dernier.
Claude Glarner voyageait entre
le Myanmar (ex-Birmanie) et
la Thaïlande au moment du
tsunami, «mais nous ne savions
pas où, raconte François. En
fait, il était dans les montagnes bir-
manes et absolument p as au cou-
rant du séisme. Il n 'avait aucune
raison de contacter ses proches ».

«7/ profitait
de son trekking»

Mijanvier, la famille reçoit
un carte de Claude Glarner,
postée le 30 décembre. «Tout
allait bien pou r lui, il p rofitait de
son trekking. Nous àions soula-
gés», se réjouit François. Mais le
e-mail reçu lundi le fâche: «Us
se servent de la douleur des parents
des victimes du tsunami pour leur
extorquer de l'argent».

Antonella Notari, chargée
de presse du CICR, entend
pour la première fois que le
site de l'organisation est utilisé
à des fins frauduleuses. E_S^$s-
vanche, le CICR a repéré et
pris des mesures contre de

nombreux sites qui utilisaient
le nom de domaine (ICRC), af-
fublé d'une terminaison .com
au lieu du .org dans la collecte
de dons en faveur des victimes
du tsunami.

Depuis le 24 janvier, le CICR
met en garde à propos de sites
web qui utilisent les emblèmes
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant Rouge et recommande la
plus grande méfiance. Dans le
monde entier, des sites ont été
fermés. «On essaye de trouver les
adresses et l'on bloque les comp tes. Il
semble que ce p roblème soit en bonne
pa rtie résolu», remarque Anto-
nella Notari.

Rester vigilant
Elle regrette ce type d'abus

mais note que le CICR ne peut
assumer aucune responsabilité
pour l'utilisation mal inten-
tionnée des données rendues
publiques. La page familylinks
a permis à de nombreuses per-
sonnes de rétablir le contact,
même si le chiffre exact ne sera
jamais connu. «Le CICR n 'effec-
tue pas de suivi p our savoir si un
cas s 'est résolu el de quelle façon il
l'aurait été», indique la porte-pa-
role. Elle reconnaît les incon-
vénients de la démarche, «no-
tamment celui de rendre des don-
nées personnelles accessibles à un
grand public ». Mais, selon elle,
les avantages priment si les uti-
lisateurs restent vigilants. /JLW

*Noms d'emprunt, identi-
tés connues de la rédaction

Les arnaques pullulent

Le coq annonce 12 mois agités
CHINE Les devins voient une année

pleine de drames et de fureur

La 
Chine et le Japon se fe-

ront la guerre, Kim
Jong-Il tombera amou-

reux de Condoleeza Rice: le
monde chinois est entré hier
dans l'année du coq et les de-
vins traditionnels se laissent al-
ler à des prédictions témérai-
res sur une année pleine de
hauts et de bas.

Le calendrier lunaire chi-
nois et associé chaque année à
l'un des douze animaux du zo-
diaque, dont la personnalité
est censée influencer les carac-
téristiques des douze mois qui
s'ouvrent.

Le coq est le dixième animal
d'une série qui aligne le rat, le
bœuf, le tigre, le lapin, le dra-
gon, le serpent, le cheval, le
mouton, le singe, le coq, le
chien et le cochon.

Le coq est considéré à la fois
comme travailleur mais aussi

vantard, un signe interprété
comme l'annonce d'une an-
née agitée.

De précédentes années du
coq se sont révélées néfastes.
En 1909, le Japon a envahi la
Corée, en 1933 Hitler est arrivé
au pouvoir et en 1945 la Se-
conde Guerre mondiale s'est
achevée par deux bombes ato-
miques sur le Japon.

Lee Sing-tong, maître de
Feng Shui, la géomancie chi-
noise, estime que 2005 ne fera
pas exception. Il prévoit un
conflit entre la Chine et le Ja-
pon pendant le second ou
troisième mois lunaire (10
mars au 7 mai). «Notre pays et
un pays situé à l'est entreront en
conflit. Un regain de militarisme,
des contentieux sur des territoires
et des frontières maritimes pour-
raient faire sauter un fusible »,
dit-il. /ats-afp

i EN BREF |
CLIMAT ¦ Le gui s'élève. Des
scientifiques de l'Institu t fédé-
ral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage (WSL), à
Birmensdorf (ZH), ont trouvé
du gui du pin à 1500 mètres
d'altitude. Une conséquence
du réchauffement climatique ,
selon eux. On a longtemps été
persuadé que le gui ne pous-
sait en Suisse qu 'à des altitudes
inférieures à 1000 mètres, /ats

PICASSO m Publicités expo-
sées à Saint-Gall. L'Office
pour la culture du canton de
Saint-Gall présente les illustra-
tions publicitaires de Pablo Pi-
casso. L'exposition , qui a pour
titre «Fur den Tag gedruckt»
(imp rimé pour un jour ), pré-
sente l'œuvre utilitaire de l' ar-
tiste. Jusqu 'au 24 mars, les visi-
teurs pourront découvrir dans
le bâtiment du gouvernement
cantonal les dessins de presse,
affiches, illustrations de calen-
drier, des cartes postales et des
foulards de Picasso, /ats

Les enseignants sont mal notés
SONDAGE Les médecins et avocats bénéficient d'une
excellente image dans la société. A l'inverse des profs

Les 
professions libérales

classiques jouissent tou-
jours de la considéra-

tion la plus élevée auprès de la
population, selon une étude
de l'institut zurichois gfs. Après
les médecins et les avocats, ce
sont les architectes et les psy-
chologues qui apparaissent au
sommet de l'échelle sociale, ré-
vèle le sondage Univox portant
sur 720 personnes réalisé en
2003 comparant 16 profes-
sions. Viennent ensuite les
journalistes, les professeurs de
gymnase, les techniciens élec-
troniciens, les enseignants du
secondaire, puis les employés
de banque et les instiuiteurs.

Au bas de l'échelle, on
trouve le plus souvent les pro-
fessions d'infirmier, aide médi-

cal et assistant social, suivi de
maître de travaux manuels et
de maître d'école enfantine.
Six critères ont été pris en
compte: le revenu, les perspec-
tives de carrière, l'autonomie
dans l'exercice de la profes-
sion, le stress, la sécurité de
l'emploi et le prestige social.
Les auteurs de l'étude notent
que les six professions les
moins bien cotées sont exer-
cées par des femmes. Les pro-
fessions enseignantes sont con-
sidérées comme plutôt bien ré-
munérées, jouissant d'un bon
prestige et d'une bonne sécu-
rité de l'emploi. Elle sont ju-
gées plutôt fatigantes, laissant
peu d'autonomie au travail et
offrant des perspectives de car-
rière assez moyennes, /ap

La pêche aux données
F

rançois n'a évidem-
ment pas répondu à la
proposition «gha-

néenne». Sentant le piège,
cet habitué des hoax (fausses
rumeurs ou arnaques) fré-
quente le site de hoaxbuster,
sur lequel il aurait pu puiser
la définition des «scammers»,
les «arnaqueurs». «Ib ont des
techniques de p lus en p lus p erfec-
tionnées p our vous amener à dé-

voiler des informations confiden-
tielles. Les pirates vont jus qu a
insérer de vrais logos et de vrais
liens dans le e-mails po ur se faire
passer pour un organisme offi-
ciel».

En répondant, François au-
rait aussi pu être victime de
«phishing», un sport à la
mode sur internet dont le but
est de soutirer des données
privées, ses coordonnées ban-

caires, par exemple. Pour
stopper ces tentatives d'escro-
querie, éviter de colporter de
fausses rumeurs ou en savoir
plus sur les arnaques qui cir-
culent sur internet, les deux
sites mentionnés ci-dessous
fournissent une information
fiable, /jlvv

www. hoaxbuster. com
www. hoaxkiller. fr



Les Iraniens
«discutent»
à Genève

Les 
discussions entre

l'Iran, la France, l'Al-
lemagne et la

Grande-Bretagne sur le
dossier nucléaire ont re-
pris mardi à Genève. Ces
discussions font suite à l'ac-
cord de Paris, accepté en
novembre par Téhéran. Cet
accord prévoit que l'Iran
suspende toutes ses activités
d'enrichissement ou de re-
traitement de l'uranium,
contre la promesse, par les
trois pays européens, d'une
coopération technologique
et commerciale.

Les Européens ont offert
à l'Iran des assurances sur
l'approvisionnement en
combustible nucléaire et
une assistance à l'acquisi-
tion d'un réacteur civil, en
échange d'un arrêt illimité
de l'enrichissement. Une
condition que Téhéran re-
fuse: la république islami-
que n 'accepte qu'une sus-
pension temporaire.

«Point de non-retour»
L'Iran veut négocier avec

les Européens un calendrier
de reprise des activités nu-
cléaires à des fins pacifi-
ques. L'un des principaux
négociateurs iraniens a dé-
claré sur la télévision d'Etat
iranienne que son pays avait
atteint un «point de non-re-
tour» en ce qui concerne
l'enrichissement «au cours
de l'année et demie écoulée».

L'administration améri-
caine est favorable pour sa
part à un transfert du dos-
sier nucléaire iranien au
Conseil de sécurité des Na-
tions-unies. Washington ac-
cuse en effet Téhéran de
chercher à gagner du
temps pour développer se-
crètement l'arme atomi-
que, /ats

NORD-SUD Les OGM ne
résoudront pas le problème
de la faim, dénonce la fon-
dation Swissaid

page 18

SUISSE
HOCKEY SUR
GLACE Kevin Romy
aura sa chance en
équipe de Suisse

page 24

SPORT
PARLEMENT MONDIAL
Des conseillers nationaux et
aux Etats veulent davantage
de démocratie à l'ONU.

page 19

SUISSE

CONDOLEEZZA RICE En visite à l'Otan et à la Commission européenne, la secrétaire d'Etat
américaine parle d'une «nouvelle unité» de vues transadantique. Sur l'Iran aussi?

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

On 
efface tout et on re-

commence? Voire.
Après avoir effectué

une tournée des capitales du
Vieux-Continent, la secrétaire
d'Etat américaine Condo-
leezza Rice a poursuivi hier
son offensive de charme à
l'Otan (Organisation du
traité de l 'Adantique nord ) et
à la Commission européenne.
Elle s'y est fait l'apôtre d'une
«nouvelle unité» de vues entre
les Etats-Unis et l'Europe,
mais n'a pas pu s'empêcher
de critiquer l'attitude de
l'Union européenne (UE) à
l'égard de l'Iran, qu'elle juge
trop nonchalante.

Gondi Rice a préparé hier la
visite du président des Etats-
Unis à Bruxelles, le 22 février.
George Bush sera l'hôte d'un
sommet de l'Alliance adanti-
que , puis d'un conseil euro-
péen (chefs d'Etat ou de gou-
vernement de l'UE).

La secrétaire d'Etat améri-
caine a répété le message
qu 'elle avait déjà fait passer à
Paris, mardi: il est temps, selon
elle, de tourner la page de la
guerre 'en' Irak - à laquelle la
«vieille Europe», personnifiée
par la France, l'Allemagne et la
Belgique, s'était vivement op-
posée -, et de bâtir l'avenir des
relations transadantiques.

«On a exagéré
l'importance des dif-
férends qui opposent

ies Etats-Unis à
l'Union européenne»

Benita Ferrero-Waldner
Selon le secrétaire général

de l'Otan , Jaap de Hoop Schef-
fer, un «p remierpas imp ortant» a
été franchi lors d'un «déjeu-
ner informel» des ministres
des Affaires étrangères des
vingt-six Etats membres de l'Al-
liance adan tique: «Tout le
monde est d accord pour soutenir le
p eup le irakien après l'acte de cou-
rage qu 'il a réalisé» le 30 janvier,
en se rendant aux urnes.

Le Néerlandais s'attend à ce
que les Vingt-Six s'engagent
tous, avant le 22 février, à con-

Condoleezza Rice à son arrivée à l'aéroport de Bruxelles, où les Etats-Unis ont poursuivi leur offensive de charme à
l'adresse du Vieux-Continent. PHOTO KEYSTONE

tribuer (ne fût-ce que financiè-
rement) à la mission de forma-
tion des forces de sécurité ira-
kiennes que l'Otan a lancée.

Condi Rice l'affirme, elle
aussi: elle n 'a «jamais connu
une plus grande unité quant à
l'avenir de l'action» des alliés,
non seulement en Irak, mais
également au Proche-Orient
(où l'Otan «pourrait» un jour
s'engager afin de garantir la
paix entre Israël et la Pales-
tine) et en Afghanistan (où les
alliés s'apprêtent à étendre
leur mission de maintien de la
paix).

Réunis depuis hier soir à
Nice - le choix de cette ville de
la Côte-d'Azur est symbolique,
puisque la France a quitté en
1966 la structure de comman-
dement militaire intégré de
l'Alliance adantique -, les mi-

nistres de la Défense de l'Otan
vont peaufiner leurs plans
pour l'Afghanistan et l'Irak.

Autre choix symbolique:
Condi Rice s'est également
rendue hier après-midi à la
Commission européenne, qui,
de toutes les institutions com-
munautaires, est celle qui in-
carne le mieux une certaine
forme de supranationalisme.
Dans la soirée, elle était atten-
due au Luxembourg, le pays
qui préside actuellement
l'Union européenne.

Ventes d'armes à la Chine
L'Américaine a notamment

rencontré le président de la
Commission, José Manuel
Durâo Barroso, et la commis-
saire européenne aux relations
extérieures, Benita Ferrero-
Waldner, qu'elle a visiblement

réussi à séduire. En tout cas,
«on a exagéré l'importance des dif-

férends qui opposent les Etats-Unis
à l'Union européenne», a affirmé
Benita Ferrero-Waldner.

Il est vrai que Condoleezza
Rice a donné l'impression ,
hier, de se résigner à une levée
de l'embargo européen sur les
ventes d'armes à la Chine,
pour peu que l'UE prenne
«dûment en compte» les préoccu-
pations de Washington: éviter
une course aux armements en
Asie et améliorer la protection
des droits de l'homme en
Chine.

En revanche, la secrétaire
d'Etat a tenu un discours beau-
coup plus ambigu sur l'Iran et
son programme d'enrichisse-
ment d'uranium. La Fiance, la
Grande-Bretagne et l'Allema-
gne négocient actuellement

avec Téhéran afin de garantir
que l'Iran ne détournera ja-
mais son programme nu-
cléaire civil à des fins militai-
res.

«Une solution diplomatique est
à notre portée si nous faisons
preuve de résolution et d'unité», a
reconnu publiquement Con-
doleezza Rice. Mais elle a été
plus directe devant les camé-
ras de la chaîne de télévision
américaine Fox News: «Les Ira-
niens ont besoin d 'entendre que
s 'ils ne peuvent pas accepter l'offre
que les Europ éens leur font, alors,
le renvoi (du dossier) devant le
Conseil de sécurité (de l'ONU)
poind ra, f e  ne crois pas que qui-
conque ait dit cela aussi claire-
ment qu 'il aurait dû le faire aux
Iraniens.»

Chassez le naturel, il revient
au galop. /TVE

Le chaud et le froid

Condoleezza Rice a tenté
de raccommoder les re-
lations entre les Etats-

Unis et l'Europe. Mais les
grands discours ne suffiront
pas, estimait hier la presse
américaine dans ses commen-
taires sur la tournée euro-
péenne de la secrétaire d'Etat.
Son voyage en Europe était
ainsi «un défi» , écrit le «Wall
Street Journal», avant d'ajou-
ter que «l'Amérique veut un nou-
veau départ, mais a besoin d'alliés

europ éens sur lesquels elle p uisse
compter».

Le fait que Condoleezza
Rice ait choisi de faire son dis-
cours de Paris à l'Institut
d'études politiques a montré
que la Maison-Blanche «n 'a
pas p eur de faire f a c e  à ses p lus vi-
rulents critiques». Mais son «ap-
pel à une alliance transatlantique
renouvelée est une tâche difficile»,
souligne le grand quotidien
économique. «Sur l'Iran, le pro-
chain gros défi, l 'Europe semble

très faible. Sur l'Irak, quand il a
fa llu se décider, l'Europe s 'est par-
tagée entre vrais amis et amis des
bons jours. On verra comment
cette nouvelle amitié résiste à
l'épreuve de la réalité», conclut le
journal.

«Les questions qui fâchent»
Le «Washington Post»,

quant à lui, note que, «alors
que Condoleezza Rice s'est montrée ¦
très éloquente sur le thème des buts
communs de l'Europe et des Etats-

Unis, eue a à peine, ou pas du
tout, évoqué les nombreuses ques-
tions qui fâchent». Et le quoti-
dien de citer la Cour pénale
internationale et le Protocole
de Kyoto sur le réchauffement
de la planète, que les Etats-
Unis refusent de ratifier.

Quant au «New York Ti-
mes», il souligne que le succès
du voyage de la secrétaire
d'Etat a été facilité par la vic-
toire politique qu'a repré-
senté le bon déroulement des

élections en Irak, mais que ses
discours ont malgré tout été
accueillis avec «un certain scep-
ticisme».

Le quotidien note encore
qu'une partie du succès de ce
voyage revient à Condoleezza
Rice elle-même. Ses interlocu-
teurs «savent que, en tant que
proche du président Bush, elle est
un négociateur f iable», ce qui
pourrait contribuer à l'amélio-
ration «de la communication
transatlantique», /ats-afp

La presse américaine se montre mitigée

Quel
que 1500 per-

sonnes, selon la
police, ont défilé
hier en fin d'après-

midi, dans le calme, dans
le centre-ville de Nice ,
pour protester contre la
réunion des ministres de la
Défense des Etats membres
de l'Otan, qui se tient dans
cette ville aujourd'hui et
demain. Aucun incident
n'a été déploré.

Le départ de la mani-
festation avait été pré-
cédé d'une distribution
de rameaux d'olivier. Les
protestataires scandaient
«US go home», et «Résis-
tance à ceux qui veulent do-
miner le monde». «Non à
l'Otan, non à la constitu-
tion de Giscard», pouvait-
on par ailleurs lire sur
une banderole en tête de
cortège. «Troupes hors
d'Irak. Justice en Palestine»,
était-il écrit sur une autre
banderole, /ap

Manifestation
contre l'Otan

à Nice



Les OGM contre la faim?
NORD-SUD Swissaid dénonce les pressions exercées sur les pays en développement pour

leur imposer des OGM dans leur agriculture. Parfois par le biais de l'aide alimentaire
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

En  
2002, la Zambie

(Afrique australe) re-
fusait une aide alimen-

taire internationale livrée
sous forme de maïs transgé-
nique américain. Pour la fon-
dation Swissaid, c'est l'exem-
ple à suivre: sous couvert de
lutte contre la faim dans le
monde, des multinationales
tentent de «diriger l'agriculture
mondiale» en imposant leurs
organismes génétiquement
modifiés (OGM).

Présente dans une dizaine
de pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine, Swissaid
dénonce la pression exercée
par quelques multinationales
(Monsanto, Syngenta, Du-
Pont) à l'échelle planétaire. A
cet égard, les pays en dévelop-
pement sont les plus fragiles,
d'autant que des OGM peu-
vent arriver à leur insu, par le
biais de l'aide alimentaire.

Pas le choix
Pour Swissaid, c'est le cer-

cle vicieux. Les multinationa-
les détiennent un quasi mo-
nopole sur la vente de semen-
ces et imposent leurs OGM
(soja , maïs, riz, colza), qu 'ils
font protéger par brevet. Les
petits paysans ne peuvent s'ap-
provisionner ailleurs, ni re-

Culture de riz génétiquement modifié (à des fins scientifiques) dans un laboratoire de l'Institut des sciences végétales de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. PHOTO KEYSTONE

planter une partie de leur ré-
colte, et sont contraints
d'acheter également les en-
grais et pesticides associés.

Les modifications généti-
ques sont généralement desti-

nées à rendre certaines plan-
tes ou semences plus résistan-
tes, ce qui peut favoriser une
culture intensive (produisant
davantage), économisant de
la main-d'œuvre, mais appau-

: iinshcq n .oitiii.i IO".

vrissant les sols. L'intérêt des
pays pauvres est exactement
inverse, dit Swissaid: des cultu-
res diversifiées donnant du
travail à beaucoup.

La production intensive
; ifl. I l \)  ')!.- > ..• Il II/il

grâce aux OGM est souvent
présentée comme une solu-
tion à la faim dans le monde.
Caroline Morel , directrice de
Swissaid, le conteste: il y a
850 millions de gens qui ne
mangent pas à leur faim,
alors' que les pays industriali-
sés"'n'arrivent pas "a écouler
leurs excédents agricoles et
que de vastes surfaces en fri-
che pourraient être exploi-
tées.

Symposium aujourd'hui
Swissaid a organisé, pour

aujourd'hui, un symposium
sous le titre «Introduction
d'OGM dans l'agriculture -
chronique d'un désastre an-
noncé?». L'œuvre d'entraide
y a invité des contradicteurs,
comme Andrew Bennett, re-
présentant de Syngenta, et le
négociateur suisse aux ac-
cords (notamment agricoles)
de l'OMC, l'ambassadeur Lu-
zius Wasescha. /FNU

BIENNE ¦ Attaque à main ar-
mée. Trois inconnus armés et
masqués ont emporté un bu-
tin de plus de 20.000 francs
lors de l'attaque d'un salon de
jeux, mardi en fin de soirée, à
Bienne. Deux des malfrats ont
tenu en joue les clients au
moyen d'une arme à feu et
d'un couteau, alors qu 'un troi-
sième comparse muni d'un
pistolet se faisait remettre le
contenu de la caisse et du cof-
fre. Les trois hommes, qui
s'exprimaient en français, ont
pu prendre la fuite, /ap

SANTÉ ¦ La grippe s'étend.
L'épidémie de grippe conti-
nue de s'étendre rapidement
en Suisse. Début février, 4,8
cas d'affections pour 100 con-
sultations médicales ont été
rapportés, soit deux fois plus
qu 'une semaine auparavant.
Aux Grisons et au Tessin, le
taux a grimpé à 5,7 cas sur 100
consultations. Le seuil épidé-
mique national se situe à
1,5%. Dans les cantons de Ge-
nève, Vaud, Valais et Neuchâ-
tel, 5,5 patients sur 100 se sont
rendus chez le médecin en rai-
son d'une grippe, /ats

NOMBRE D'HEURES DE
GYM ¦ Le canton de Fribourg
sur la sellette. Deux collé-
giens fribourgeois n'acceptent
pas la diminution des leçons
de gymnastique (photo Gal-
ley) de trois à deux heures

hebdomadaires. Ils ont atta-
qué la décision du canton au-
près du Tribunal administratif.
Depuis la rentrée 2004/05, les
gymnasiens de deuxième an-
née ont dû renoncer à la troi-
sième heure de gymnastique
obligatoire. Les deux étu-
diants sont persuadés que le
canton de Fribourg contre-
vient ainsi à l'ordonnance fé-
dérale sur l'encouragement de
la gymnastique et des sports.
/ats
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En 
Suisse, le Parlement

se prononcera prochai-
nement sur l'initiative

«Stop-OGM», déposée en
2003 par les milieux écologis-
tes et l'Union suisse des pay-
sans. Elle propose un mora-
toire de cinq ans sur l'impor-
tation et l'utilisation de plan-
tes et semences génétique-
ment modifiées.

Cette initiative relance le
moratoire qui n'avait finale-
ment pas été inscrit dans la loi
sur la génétique concernant le

domaine non humain (gen-
lex). L'an dernier, le Conseil
fédéral a proposé son rejet
sans contre-projet Le peuple
pourrait se prononcer fin
2006.

Le gouvernement craint no-
tamment que l'interdiction
d'importation ne soit con-
traire à certains accords com-
merciaux internationaux, et
qu'un climat d'incertitude à
l'égard des OGM ne fasse fuir
les chercheurs, même si la re-
cherche n'est pas touchée par

l'initiative. Et, ajoute le Con-
seil fédéral, la loi protège suf-
fisamment contre d'éventuels
dangers: pas de denrées ali-
mentaires à partir d'animaux
transgéniques, longues étapes
avant l'autorisation de com-
mercialiser un produit OGM,
liberté de choix du consom-
mateur (étiquettes claires).

De son côté, Nesdé Suisse
avait affirmé que, par respect
du choix des consommateurs,
les matières premières qu'il
utilise sont garanties non-

¦

OGM par ses fournisseurs.
Mais il reste convaincu que les
OGM ayant subi les procédu-
res d'évaluation sont parfaite-
ment sûrs.

Enfin, le comité suisse de
l'Organisation des Nations-
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) estimait
que l'aide alimentaire ne de-
vait pas contenir d'OGM si le
pays bénéficiaire n'était pas en
mesure d'évaluer lui-même les
risques, en application de sa
législation. /FNU
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Des femmes très remontées
VALAIS Le Bureau de l'égalité est appelé à devenir aussi, dès 2006, celui

de la famille. Au grand dam des féministes, qui ne décolèrent plus

Le 
Bureau valaisan de

l'égalité sera aussi, dès
2006, celui de la fa-

mille. Cette extension de sa
mission se fera sans augmen-
tation d'effectifs, comme l'a
décidé hier le Parlement. Des
féministes ont hué le con-
seiller d'Eta t Jean-René Four-
nier.

Les députés ont accepté
par 62 oui , 42 non et 2 abs-
tentions un postulat du
groupe démocrate-chrétien
du Bas-Valais demandant
l'élargissement des tâches du
Bureau de l'égalité aux jeu-
nes couples et aux familles.
Les postulants invitaient le

gouvernement à opérer cette
extension dans la mesure des
moyens existants.

Les radicaux et les socialis-
tes se sont opposés au postu-
lat. La députée Esther Wae-
ber-Kalbermatten (PS) , par
ailleurs présidente du Conseil
cantonal de l'égalité , a indi-
qué ne pas s'opposer à l'ex-
tension des missions du bu-
reau à condition que les res-
sources en personnel soient
elles aussi augmentées.

La socialiste a de plus
plaidé pour que le canton éla-
bore une véritable politique
de l'égalité. Très tranchés, les
radicaux ont estimé que soit

l'existence du Bureau ne se
justifiait plus et il fallait le
supprimer, soit elle se justi-
fiait encore et il fallait lui lais-
ser ses moyens actuels.

De son côté et après ana-
lyse du dossier, le conseil
d'Etat a décidé d'accepter le
postulat du PDC. L'effectif
actuel du Bureau , soit deux
postes et demi, restera in-
changé, mais la création de
synergies entre les différents
services concernés lui sera
profitable, a affirm é le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier. De fai t, les missions de
la famille et de l'égalité sont
souvent imbriquées. De sur-

croît , une récente étude sur
les familles a montré que ce
sont surtout des femmes qui
se trouvent dans des situa-
tions précaires, a ajouté Jean-
René Fournier.

Féministes en colère
A l'issue du vote des dépu-

tés, une quinzaine de féminis-
tes du groupement «Anti-My-
thes» se sont vivement mani-
festées à la tribune du Parle-
ment. S'adressant à Jean-
René Fournier, elles se sont
déclarées «scandalisées et humi-
liées p ar tant d'indifférence»
avant d'être priées de quitter
la salle, /ats

I EN BREF |
ASIL E ¦ Nouvelle formule à
Berne. Le centre bernois pour
les requérants frappés d'une
décision de non-entrée en ma-
tière a ouvert ses portes cette
semaine à Stafelalp, sur la
commune de Wattenwil. Ce
centre d'assistance minimale
remplace le projet pilote
meneau col dujaun. Stafelalp
accueille également des requé-
rants qui ne coopèrent pas à
l'organisation de leur voyage
de retour. Ces personnes ne
peuvent pas quitter ce secteur
sans autorisation, sous peine
de sanction, /ats

CFF CARGO m Un résultat re-
cord. CFF Cargo a augmenté
ses prestations en 2004. Elles
ont augmenté de 1,8% à 10,1
milliards de tonnes-kilomètres
en 2004, a indiqué hier Daniel
Nordmann, (photo keystone)
patron de CFF Cargo. En trafic

intérieur, la croissance est de
13,2% à 2,72 milliards de ton-
nes-kilomètres. Le trafic de
transit à travers la Suisse a di-
minué de 4,9% à 4,771 mil-
liards de tonnes-kilomètres. La
libéralisation du trafic mar-
chandises en Europe a fait re-
culer la part des CFF sur l'axe
nord-sud de 85 à 54%. /ats

I C II V

Après l'abandon de la
révision de la loi sur
les loteries en mai

2004, les cantons mettent en
place la convention inter-
cantonale qui doit leur per-
mettre de garder la haute
main sur ce secteur. Des me-
sures de prévention de la dé-
pendance au jeu sont pré-
vues.

Il s'agit de combler les la-
cunes de la loi actuelle qui
date de 1923, a indiqué hier
la conférence spécialisée des
directeurs cantonaux dans
un communiqué. Les élé-
ments centraux seront une
commission d'approbation
des loteries et des mesures
contre le jeu compulsif: 0,5%
des gains devraient être af-
fecté à la prévention et la
lutte contre cette dépen-
dance.

La mise en place de cette
convention intercantonale
est d'une grande importance
pour les cantons, souligne le
communiqué, qui émane de
la conseillère d'Etat bernoise
Dora Andres, présidente de
la conférence. Avec les recet-
tes provenant du fonds des
loteries, les cantons soutien-
nent des projets culturels,
sportifs et d'utilité publique.

Adhésion d'ici fin 2005
L'objectif est maintenant

l'adhésion, d'ici fin 2005, de
tous les cantons à la conven-
tion: leurs parlements de-
vront se prononcer. Elle de-
vrait entrer en vigueur début
2007, après la mise en place
des structures requises.

La commission prévuei
! comptera cinq membres
(deux Alémaniques, deux-
Romands et un Tessinois),
mais chaque canton pourra
toujours s'opposer à ses déci-
sions. Un jeu accepté par
tous les cantons pourrait être
interdit dans un seul, si ce-
lui-ci en décide ainsi.

La Fédération suisse des
casinos (FSC) s'était dite cho-
quée par la suspension de la
révision. Elle critiquait la «pa-
gaille» des automates de jeux
dans les établissements pu-
blics, estimant que ce sont
justement les cantons qui
sont responsables - de ce
chaos. Pour la FSC, les lote-
ries doivent être soumises
aux mêmes normes fédérales
que les casinos. La Confédé-
ration se réserve lé droit de
reprendre l'initiative, /ats

Prévenir
la dépendance

BERNE Plus de cent conseillers nationaux s'engagent pour la création d'une assemblée
parlementaire auprès de l'ONU. Le but est de contribuer à la démocratisation de l'organisation

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

Dernière arrivée dans
l'enceinte des Nations
unies, la Suisse croit

encore à la possibilité d'une
réforme en profondeur de
l'organisation. Cent un con-
seillers nationaux et sept con-
seillers aux Etats ont signé
une lettre ouverte au Secré-
taire général Kofi Annan
pour l'inciter à promouvoir la
création d'une Assemblée
parlementaire auprès de
l'ONU. Cette vision d'un Par-
lement mondial fait briller les
yeux du socialiste bâlois
Remo Gysin qui a joué un
rôle clé dans l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Il y voit un
instrument de démocratisa-
tion propre à renforcer la lé-
gitimité de l'organisation.
Pour la démocrate-chré-
tienne Rosemarie Zapfl (ZH),
il s'agit de «revaloriser une cul-
ture de discussion qui se base sur
des p rogrammes politiques plutôt
que des intérêts nationaux».

Sur le plan politique, les so-
cialistes font front commun
derrière ce projet, mais de
nombreux radicaux et démo-
crates-chrétiens se sont égale-
ment embarqués sur le bateau.
Seuls les démocrates du centre
s'en sont désintéressés. Au
Conseil des Etats, l'appui pa-
raît plus modeste qu 'au Con-
seil national mais les promo-
teurs du projet assurent qu'ils
n 'ont pas procédé à un démar-
chage systématique dans la
Chambre des cantons.

Diverses initiatives
L'engagement des parle-

mentaires suisses s'appuie sur
diverses initiatives émanant du
Canada, d'Allemagne et du
Conseil de l'Europe. Le Co-
mité pour une ONU démocra-
tique, né en Allemagne, leur a
donné forme. Il estime que
l'Assemblée parlementaire
pourrait être mise en place sur
décision de l'Assemblée géné-
rale des Nations imies. On
pourrait aussi envisager un dé-
veloppement de l'Union inter-
parlementaire qui regroupe
les parlements de 138 pays.
Elle dispose d'ailleurs déjà

Des conseillers nationaux veulent promouvoir une assemblée parlementaire auprès de l'ONU. PHOTO KEYSTONE.. .

d un statut d observateur a
l'assemblée générale de
l'ONU et peut y diffuser ses
documents officiels.

A long terme, le but est la
formation d'un parlement
mondial directement élu et
disposant de réelles compéten-
ces politiques, explique Hans-
peter Bigler, secrétaire général
de la Société pour les peuples
menacés. Cette organisation
non gouvernementale s'est en-
gagée dans ce projet dans l'es-
poir qu'il profite aux minori-
tés indigènes.

Dans un premier temps, le
parlement n'aurait qu'un
pouvoir consultatif. Il serait
composé de 700 à 900 dépu-
tés, ce qui laisse escompter
quatre à cinq sièges pour la
Suisse. Une énorme machine,
mais Remo Gysin est persuadé
qu'elle pourrait parfaitement
fonctionner par le biais de
commissions spécialisées.

Ces réflexions s'inscrivent
dans la droite ligne du débat
sur la réforme de l'ONU. Un

groupe d experts mis en place
par Kofi Annan a proposé l'été
dernier d'instaurer, pour une
période d'essai, un comité glo-
bal pour donner une place

plus importante aux parle-
mentaires nationaux dans les
discussions internationales.
«Ce projet  est trop tiède», affirme
Andréas Bummel, président

du Comité pour une ONU dé-
mocratique. Selon lui, il faut
absolument intégrer une acti-
vité parlementaire dans le sys-
tème de l'ONU. /CIM

Pour une réforme totale
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Un 
système onusien p lu s

démocratique grâce à
la mise en p lace d'un

Parlement mondial élu p ar le
p eup le, Vidée est séduisante
p o u r  qui se voit comme citoyen
du monde. Rien d'étonnant à
ce qu'elle soit soutenue pa r la
maj orité du Conseil national.
Mais les signataires de la let-
tre ouverte à Kof i Annan ont
p récisément dit oui à une idée,
p as à un p roj e t  concret. Ga-
geons que p eu de nous seront
encore sur cette terre le j our où
celui-ci p ourrait p rendre
fo rme. B serait dès lors j u d i -

cieux que le débat s'élarg isse
au f onctionnement du Conseil
de sécurité qui est accap aré
p ar des grandes puissances au-
toproclamées. C'est là que se
situe le véritable déf icit démo-
cratique de l'ONU. On p eut se
demander p ar ailleurs si la
f o r m u l e  du Parlement est celle
qui s'app lique le mieux à
l'ONU. En Suisse, nous avons
déj à un législatif communal,
cantonal et f é d é r a l .  S'y aj oute
l'Assemblée p arlementaire du
Conseil de l'Europe et un j our
p eutrêtre, le Parlement euro-
p éen. Avec l'étage supp lémen-

taire du Parlement mondial,
on assisterait moins a un sur-
croît de démocratie qu'à un
surcroît de bureaucratie. En-
f in, les compétences d'un Par-
lement mondial ne sont p as
très claires dans la mesure où
l'ONU n'a rien d'un gouverne-
ment mondial. Des conven-
tions internationales n'auront
p as f o r c é m e n t  p lus de p oids si
elles émanent d'un organe p ar-
lementaire. La polémique sur
le Protocole de Ky oto a démon-
tré que leur applùxition ne re-
p ose que sur la volonté p oliti-
que des Etats. / Clm

Les limites de l'utopie



FRANCE II aura fallu, symboliquement, 41 heures d'empoignades aux députés pour venir à bout des 35 heures,
considérées comme un acquis historique de l'ère Jospin. Furieuse, la gauche annonce déjà un retour de manivelle

Pour le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, la réforme des 35 heures, lancée par le parti présidentiel, l'UMP, consti-
tue un succès parlementaire. Mais la grogne sociale est loin d'être éteinte. PHOTO KEYSTONE

Par
N a t h a l i e  S c h u c k

La 
«réforme du temps

choisi» passe le cap de
l'Assemblée. Après

cinq jours de débats érein-
tants où la gauche a mené
une rude bataille d'obstruc-
tion pour relayer la grogne
des 300.000 à 500.000 mani-
festants qui ont défilé samedi,
les députés ont finalement
adopté hier en première lec-
ture, par 370 voix contre 180,

la proposition de loi UMP qui
assouplit les 35 heures.

Vent debout, la gauche a
sans surprise voté contre un
texte qui met «à mort» les lois
Aubry de 1998 et 2000, pro-
mettant de-le remettre sur le
métier si elle revenait au pou-
voir en 2007. C'est «une entre-
p rise de démolition», s'est indi-
gné le communiste Maxime
Gremetz, «vous proposez une vé-
ritable supercherie aux salariés»,
«jamais depuis 1936 un gouver-
nement n 'est intervenu pour al-

longer la durée du travail, c est un
recul historique», a pesté le dé-
puté. «Vous mettez à mort la du-
rée légale du travail», a renchéri
le socialiste Gaétan Gorce, an-
cien rapporteur~des lois Au-
bry, accusant le gouvernement
d'ignorer la grogne de la rue.
«Vous défendez une vision rin-
garde de notre économie et de notre
société», a-t-il lâché sous les
huées de l'Union pour une
majorité populaire (UMP), le
parti présidentiel. Mais «vous
pouvez toujours voter les lois que

vous voulez», a-t-il prévenu, «el-
les seront revues, discutées et corri-
gées» si la gauche revient au
pouvoir. Coauteur du texte,
Hervé Novelli, chef de file des
libéraux de l'UMP, iffeit part
de sa «f ierté de donner un nouvel
élan à notre économie». La majo-
rité du groupe UDF (Union
pour la démocratie française)
a également voté pour, mais
11 de ses 31 membres ne sont
pas venus voter pour marquer
leur mécontentement. «Ce
n'est en aucun cas le texte que

nous attendions p our p ermettre la
relance de l'économie fran çaise», a
expliqué le centriste Nicolas
Perruchot.

Il aura fallu cinq jours, con-
tre trois initialement prévus,
pour venir à bout des trois ar-
ticles de fond de ce texte con-
troversé. La gauche a multi-
plié les tactiques dilatoires: de-
mandes de suspension de
séance, rappels au règlement
et dépôt d'amendements de
dernière minute. Résultat:
l'Assemblée a été obligée de
prolonger les débats par deux
fois et de reporter le vote
d'une journée. Petit clin
d'oeil, les députés auront au
total débattu près de 41 heu-
res, soit plus que la durée lé-
gale du travail.

Assouplissement
Si celle-ci reste sur le papier

à 35 heures, le texte simplifie
considérablement le recours
aux «heures sup» dans le but
affiché de permettre aux sala-
riés qui le souhaitent de «tra-
vailler plus pour gagner plus ».
Concrètement, les «volontai-
res» pourront travailler au-delà
de la durée légale annuelle du
travail, relevée par décret de
180 à 220 heures.

Il sera donc désormais pos-
sible de travailler jusqu 'à 48
heures par semaine, maxi-
mum européen autorisé. Le
compté'"£pargne-temps (CET)
est nettement assoupli: les sa-
lariés y mettront autant de
jours qu 'ils voudront, alors
qu 'il était jusqu'ici limité à 22
jours. Enfin , le régime déroga-
toire dont bénéficient les en-
treprises de moins de 20 sala-
riés sera prolongé de trois ans.
/NSC-a/>

Un tabou est tombé

La «bombe politique» de Shalom
PROCHE-ORIENT Sylvan Shalom, le chef de la diplomatie israélienne, veut

organiser un référendum sur le retrait de Gaza. Ariel Sharon ne reculera pas

Au 
lendemain du som-

met de Charm el-
Cheikh, dirigeants is-

raéliens et palestiniens ont dû
affronter leurs détracteurs
hier. Mais aucun incident ma-
jeur n 'est venu troubler le ces-
sez-le-feu obtenu en Egypte,
en dehors de la mort d'un Pa-
lestinien a Gaza.

En Israël, le premier minis-
tre Ariel Sharon a été con-
fronté à une offensive dans son
propre camp. Le chef de la di-
plomatie Sylvan Shalom a pris
la tête d'une campagne pour
organiser un référendum sur le
retrait de la bande de Gaza.

«J 'ai l'intention de mener une
initiative publique, parlementaire
et politique en faveur d'un référen-
dum», a proclamé Sylvan Sha-
lom à la télévision. Ariel Sha-
ron est opposé à cette initiative.
«Il n 'y aura p as de référendum sur
le plan de désengagement. Les pro-
p os à ce sujet ressemblent à des me-
naces, et j e  n 'ai jamais cédé aux
menaces», a-t-il affirmé.

Selon Sylvan Shalom, la te-
nue d'un référendum, une
consultation sans précédent en
Israël, «ne mnettra pas en cause le

Sylvan Shalom, qui pourrait
être à l'origine d'une «Inti-
fada» interne, PHOTO KEYSTONE

calendrier» du reuait. Ecarté du
sommet de Charm el-Cheikh
par Ariel Sharon, il a assuré
que sa décision ne visait pas à
faire chuter le premier minis-
tre.

Le commentateur de la radio
militaire a qualifié sa démarche
de «bombe politique». La radio
publique affirmait elle qu 'après
avoir désamorcé l'Intifada pa-

lestinienne, Ariel Sharon fait
face désormais à une «Intifada»
dans son propre camp.

Le premier ministre s'est lui
dit prêt hier à rencontrer le
président palestinien à Ramal-
lah, selon l'un de ses proches.
Mahmoud Abbas a lui aussi
été confronté au scepticisme,
après Charm el-Cheikh, des
mouvements palestiniens.

Le Hamas critique
Le Hamas et le Jihad islami-

que ont souligné que les décla-
rations de Mahmoud Abbas
n 'engageaient que l'Autorité
palestinienne. «R n 'y aura pas de
trêve véritable avec Israël sans con-
trepartie véritable», a déclaré
Mouchir al-Masri, porte-parole
du Hamas.

Un porte-parole du Jihad is-
lamique, Mohammed ai-Hindi,
jugeant pour sa part que le
sommet n 'avait «rien apporté de
nouveau» et que c'était «prévisi-
ble». Ces groupes radicaux et
d'autres avec eux se sont enga-
gés le 21 janvier à respecter
une «période d 'accalmie» à
l'égard d'Israël. Pour l'heure,
cet arrangement n 'a pas été re-

mis en cause. Hier, seul un Pa-
lestinien a été tué par des tirs
en provenance d'une colonie
israélienne dans la bande de
Gaza. Un activiste du Hamas a
lui trouvé la mort en préparant
une bombe dans la bande de
Gaza.

Par ailleurs, Mahmoud Ab-
bas a dépêché un émissaire au
Liban pour presser les respon-
sables du Hezbollah chiite d'ar-
rêter de financer les attaques
contre Israël. Un autre diri-
geant palestinien doit égale-
ment se rendre la semaine pro-
chaine au Liban.

Libérations probables
Signe du réchauffement, le

ministère israélien de la Dé-
fense a décidé d'autoriser un
millier de Palestiniens de la
bande de Gaza à venir travailler
en Israël. Plusieurs centaines
de Palestiniens pourront aussi
travailler dans la zone indus-
trielle frontalière de Erez. Par
ailleurs, 505 détenus palesti-
niens pourraient être libérés la
semaine prochaine, selon un
porte- parole des prisonniers,
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
DANEMARK m La droite ga-
gne. Le gouvernement libéral-
conservateur danois d'Anders
Fogh Rasmussen a remporté
les législatives de mardi. Il as-
sure ainsi son maintien au
pouvoir avec l'appui de l'ex-
trême droite qui sort égale-
ment renforcée du scrutin,
/ats-afp-reuters

DARFOUR «Le CICR pessi-
miste. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge ne croit
pas à une solution rapide du
conflit au Darfour. Les violen-
ces se poursuivent dans les zo-
nes rurales de la province de
l'ouest du Soudan et la peur
des représailles domine dans
la population. De 2,5 à 3 mil-
lions de personnes ont besoin
d'une aide alimentaire en rai-
son de récoltes insuffisantes,
/ats

TOGO m Projets. Ignorant le
tollé provoqué par les condi-
tions douteuses de son acces-
sion au pouvoir, le nouveau
président du Togo, Faure
Gnassingbé, a présenté hier au
pays ses projets politiques. La
légitimité de Ngassingbé est
contestée unanimement par
l' opposition intérieure, par les
pays voisins, par l'ONU , par
l'Union africaine dans son en-
semble, qui parle de «coup
d 'Etat», /ats-afp-reuters

Par Jacques Girard

D9 
un simp le assouplis-
sement d'une loi
dont la rigidité a

été maintes fois déplorée par
les milieux économiques, la
réf orme du régime des 35
heures s'est immédiatement
transformée en débat idéolo-
gique maj eur. Une dispute
quasi théologique serait-on
tenté de dire, tant les p osi-
tions des deux camps ont été
marquées p ar une rigidité
dogmatique qui a cottfë ré au
débat une dureté rare. La
gauche y a vu une véritable
régression sociale, un contre-
sens de l'histoire, réduisant
à néant les acquis réputés in-
tangibles des salariés. La
droite, elle, y  a vu une sim-
p le adaptation aux réalités
du temps, caractérisées p ar
une concurrence de p lus en
p lus vive due à la dispari-
tion des protectionnismes.
En fait, c'est là beaucoup de
bruit p our p eu de choses.
Dans les p etites entreprises,
les 35 heures étaient p eu res-
p ectées, parce qu'il fau t
p r e n d r e  de travail quand il
vient Quant aux indép en-
dants, ils n y  songeaient sou-
vent même p as. De-p lus, les
effe ts des 35 heures sur le
chômage n'ont p as été à la
hauteur des attentes. Et tout
le monde ne va p as souff rir:
les f onctionnaires en effet -
va savoir pourquoi - échap-
p ent à cette réfo rme!/JGi

Dogmatismes

E S P A G N E

Une 
voiture piégée a

explosé hier à Ma-
drid faisant une qua-

rantaine de blessés. Cet at-
tentat, revendiqué par l'ETA,
a été vivement condamné
par le chef du gouvernement
José Luis Rodriguez Zapa-
tero qui a affirmé qu '«il n'y
avait pas de p lace dans la société
pou r les terroristes».

La voiture piégée a explosé
dans la zone d'affaires Campo
de las Naciones, qui abrite un
parc d'exposition, où le roi
d'Espagne Juan Carlos devait
inaugurer une importante
foire dans la soirée. Quarante
minutes avant l'attentat, un
avertissement téléphonique
d'un interlocuteur se récla-
mant de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA avait été
reçu au journal basque
«Gara».

La voiture, volée quelques
heures auparavant à Guadala-
jara (à 60 km à l'est de Ma-
drid), avait été bourrée de 20
à 30 kilos d'explosifs, a indi-
qué le ministre espagnol de
l'intérieur José Antonio
Alonso. /ats-afp-reuters

L'ETA
passe à
l'attaque
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MARCHÉS FINANCIERS m
Répression modérée. L'idée
de doter la future Autorité de
surveillance des marchés fi-
nanciers du pouvoir de sanc-
tions a reçu un accueil positif
dans les milieux suisses con-
cernés. La plupart prônent
une modération des compé-
tences répressives, /ats

HOMME DE L'ANNÉE m Le
patron de Logitech. Guerrino
de Luca, patron de Logitech,
recevra à Genève, le titre
d'«Homme de l'année 2005»
de «L'Agefi». Le quotidien
économique romand veut ren-
dre hommage au chef d'une
entreprise performante, /ats

CROISSANCE m Anémie. Les
cours élevés du pétrole et la
faiblesse du dollar pèsent sur
la croissance mondiale. L'es-
souflement de l'économie de-
vrait perdurer cette année en-
core, selon la banque Julius
Bâr. /ats

De salarié à «patron»
COMMERCE Naville veut révolutionner la gestion de ses kiosques et parle

de partenariat commercial. Lausanne et Fribourg testeront le système

N

aville Détail va tester
un nouveau mode de
gestion pour ses

points de vente en Suisse ro-
mande. Pour cette première
expérience, quatre magasins
de l'ouest lausannois et de
Fribourg seront sélectionnés.

«Notre objectif est d'expérimen-
ter un prototyp e p résenté à l'ensem-
ble de nos gérants salariés la se-
maine dernière», a indiqué hier
Serge Reymond, confirmant
l'information parue dans «Le
Temps». Cette démarche a
donné lieu à des échanges
«francs et ouverts».

Vive concurrence
Selon le directeur général

de Naville Détail, dont le siège
est à Genève, «il s 'agit de mettre
en place un partenariat commer-
cial avec une Sàrl (Société à res-
ponsabilité limitée) ». Dans le
cadre d'un nouveau contrat, le
gérant, passerait de statut de
salarié à celui de responsable
de Sàrl, chargé de recruter et
gérer son personnel ainsi que
ses horaires d'ouverture.

«Ceprojet s 'inscrit dans un con-
texte de concurrence plus vive sur
le marché de la distribution avec
l'arrivée de discounters tels qu 'Aldi
ou Lidl, et des shops de stations-
service». Avec son mode de ges-

tes responsables des points de vente auront davantage de responsabilités, PHOTO KEYSTONE

tion actuel, Naville estime être
soumis à des dispositions léga-
les plus contraignantes que ses
concurrents. Il s'agit notam-
ment des horaires d'ouver-
ture, variables selon les can-
tons. «Notre réseau doit être à la
f o i s  plus réactif et plus flexible face
à cet environnement afin d'assurer
sa mutabilité à long terme».

Naville Détail compte 190
kiosques en Suisse romande
sous les enseignes Naville, Re-

lay et Press & Web. La so-
ciété, filiale à 65% du groupe
français Lagardère - via Ha-
chette Distribution Services
(HDS) - et à 35% du groupe
Edipresse, prendra sa décision
de poursuivre ou non l'expé-
rience, en fonction des résul-
tats obtenus à l'issue de du
test. Aucun délai n'est fixé
pour l'application en Suisse de
ce prototype, en vigueur dans
la filiale belge de HDS depuis

1923. «Si c'est une réussite, nous
déploierons ce modèle au rythme de
la wtation naturelle des gérants et
des équip es de vente, notamment
lors des départs à la miroite». A ce
jour, 20% des gérants salariés
se sont dit séduits par le projet
qui, selon Serge Reymond, fait
place à l'esprit d'entrepren-
dre. Naville Détail compte
1041 salariés, correspondant à
un effectif de 632 postes de
travail à plein temps, /ats
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P r "gfôï Dow Jones Euro/CHF Dolïar/CHF
5866.5 10664.1 1.5566 1,2171

-0.24% -0.56% -0.18% -0.27%
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préc. haut bas Î ^J Ĵ?JyJ2^̂ yj] ĵ ^̂ s^̂ j ï̂ï^̂ B

5881.20 aESTSaio ' A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4392.72 4394.69 4214.03 Quadrant N +6.7% BCduJura P -10.5%

10724.63 10868.07 9708.40 Jungfraubahn P +5.8% Schlattar N -6.9%
2086.68 2191.60 1750.82 Bern Enaalbera +52% Biomarin Pharma -58%3055.89 3058.09 2914.00 Berq. Engelberq +§  ̂ Biomann 
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^4371.39 4376.60 4160.83 UmlSËs P *AM. Golay Bûchel P __5_23_k
4995.50 4995.50 4765.40 SHL Telemed N +4.2% Tomos Hold. N Mk
3980.77 3984.68 3804.92 Kardex P +37% 1 f E-Centives N -±0%
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SMI 9/2 préc. haut bas
152 semaines)

ABBttd N 6.85 6.88 822 6.01
Adecco N 64.00 64.35 73.65 53.75
Bâloise N 59.20 59.35 63.30 44.65
Ciba SC N SOS 81.00 92.60 745)
Clariant N 19.40 19.50 19.65 14.55
CS Group N 49.90 50.20 50.50 37.05
Givaudan N 801.50 786.00 8055) 625.00
Holcim N 77.95 78.15 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 424.50 429.00 4855) 315.75
Kudelski P 46.00 46.55 47.45 32.00
Lonza N 732 73.75 75.00 515)
Nestlé N 31525 3175) 348.00 276.00
Novartis N 58.15 575) 60.15 515)
Richemont P 37.35 37.65 38.65 29.60
Roche BJ 1225) 12210 141.25 11725
Serono P 7265) 7265) 9405) 7075)
SGS N 8745) 8745) 888.00 633.00
SwatchN 32.15 325) 385) 2720
SwatchP 158.70 1615) 1805) 130.00
Swiss Life N 180.50 181.00 2195) 126.75
Swiss Ré N 825) 83.70 97.05 66.35
Swisscom N 4505) 449.75 454.75 38250
Syngenta N 1255) 1275) 1315) 83.65
Synthes N 138.10 1395) 15325 116.75
UBS N 1015) 10210 1025) 8025
Unaxis N 1425) 1405) 199.75 955)
Zurich F.S. N 1995) 200.40 216.73 1625)

AUTRES VAtfURS
Actelion N 11620 116.50 157.50 98.50
Batigroup N 15.40 14.90 16.10 10.80
Bobs. Group N 495) 49.05 49.50 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.00 57.50 96.50 34.00
CicoreIN 61.00 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 1U70 112.00 114.00 97.00
Geberit N 934.00 921.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 330.50 330.00 334.00 241.25
Gurit-Heberiein P 930.00 920.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 1875) 187.20 216.19 15220
Logitech N 74.85 76.65 77.40 52.10
Mikron N 155) 15.60 19.10 11.60
Nextrom P 155) 16.00 20.55 5.00
Phonak N 40.65 40.70 42.20 28.40
PSPN 51.10 50.90 51.20 41.90
Publigroupe N 38200 379.50 482.00 32525
Rieter N 367.00 370.00 371.25 30200
SaurerN 73.60 74.50 76.65 53.15
Schweiter P 246.50 243.00 250.00 190.99
Straumann N 265.00 268.50 277.50 20200
Swiss N 85) 8.79 12.50 6.80
Von Roll P 1.68 1.67 1.73 1.01

9/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.70 20.63 21.16 16.16
Aegon 10.40 10.60 12.53 8.14
AholdKon 6.76 6.85 7.53 4.96
Akzo-Nobel 3202 31.26 32.68 24.87
Alcatel 10.00 10.01 14.82 8.77
Allianz 93.85 94.35 107.10 7270
Axa 18.90 19.10 19.28 15.60
Bayer 25.58 25.40 25.49 17.81
Carrefour 40.41 40.58 44.71 33.44
DaimlerChrysler 36.15 36.30 39.44 31.51
Danone 70.80 70.65 73.35 6220
Deutsche Bank 67.52 68.30 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.40 16.60 16.89 1270
E.0N AG 69.70 69.90 70.75 50.40
Ericsson LM (en SEKI .. .  2200 21.00 2200 19.60
France Telecom 24.81 24.73 24.99 18.01
Heineken 26.99 27.15 28.47 23.42
ING 2236 22.36 2271 16.58
KPN 7.49 7.46 7.51 5.80
LOréal 58.35 58.65 69.40 51.50
Lufthansa 11.02 11.07 14.82 8.46
LVMH 55.00 55.50 6250 49.90
Métro 40.05 40.50 42.23 31.55
Nokia 1223 1227 18.95 8.90
Philips ElecL 20.99 21.15 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.76 10.68 12.24 9.86
Royal Dutch ".. 45.48 45.98 46.28 36.65
Saint-Gobain 47.70 47.91 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 575) 57.80 60.30 49.42
Schneider Electric 59.00 58.95 60.40 49.20
Siemens 6055 60.30 68.25 53.05
Société Générale 76.90 77.35 78.60 64.80
Telefonica 1426 14.28 14.38 11.11
Total 169.50 170.20 171.80 140.50
Unilever 51.10 51.65 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.59 24.61 24.92 19.00
Vodafone (en GBp) 140.00 139.50 150.25 113.50

/prix indicatif 3000 à 6000 litres) • .«,
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.30 55.70

\JL Margot Mazout
^P̂  Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644 1
E-Mail: infotmargotmazout.ch

Internet wwnw.mareotnmout.ch

. 9/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.35 84.34 90.28 73.45
Alcoa Inc 2924 30.00 38.58 28.30
AEtria Group 65.28 66.40 68.50 44.75
Am. Express Co 54.77 55.07 58.00 47.33
A T & T  19.60 19.78 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 34.48 34.93 35.85 28.25
Boeing 54.12 53.50 55.48 38.04
Caterpillar Inc 90.64 91.48 98.72 68.50
ChevronTexaco 56.16 56.60 56.80 42.17
Citigroup Inc 49.18 49.48 52.84 42.11
Coca-Cola Co 4276 4265 53.50 38.30 .
Dell Computer 41.01 41.02 42.57 31.14
Du Pont Co 49.67 49.57 49.77 39.89
Exxon Mobil 55.54 55.78 55.90 39.91
Ford Motor 13.12 13.16 16.48 12.61
General Electric 36.09 36.43 37.72 28.88
Genera l Motors 36.60 37.49 50.04 35.85
Goodyear Co 13.90 14.26 16.08 7.06
Hewlett-Packard 21.53 20.14 25.00 16.10
IBM Corp 9270 94.13 100.31 81.91
Intel Corp 23.32 23.41 31.38 19.64
Johnson 8i Johnson 66.19 66.33 66.63 49.25
McDonald' s Corp 31.97 32.42 32.96 25.14
Microsoft Corp 26.06 26.24 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.99 55.50 55.71 47.52
Pfizer Inc 25.05 25.55 38.85 23.52
Procter & Gamble 51.51 51.98 57.00 50.55
Time Wamer 17.92 17.99 19.85 15.47
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dent. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.65 65.25 Bond Corp H CHF '108.55 108.45 Greenlnvest 965) 96.30
Cont Eq. Europe 12055 120.45 Bond Corp EUR 105.60 105.55 PtflncomeA 120.20 120.16
Cont Eq. N-Am. 20295 202.70 Bond Corp USD 102.35 10220 PtflncomeB 123.73 123.69
Cont . Eq. Tigor 56.65 56.65 Bond Conver. Intl 99.20 99.20 Ptf Yield A 139.69 139.60
Count Eq. Austria 140.75 140.55 BondSfr 96.60 96.55 Ptf Yield B 142.76 14266
Count Eq. Euroland 101.90 101.75 Bond Intl 98.70 98.75 Ptf Yield A EUR 100.76 100.65
Count. Eq. GB 171.05 170.50 Med-Ter Bd CHF B 10620 106.18 Ptf Yield B EUR 104.59 104.48
Count Eq. Japan 5827.00 582200 Med-Ter Bd EUR B 109.36 109.37 Ptf Balanced A 158.80 158.67
Switzerland 238.70 238.30 Med-Ter Bd USD B 113.00 113.00 Ptf Balanced B 161.27 161.14
Sm&M. Caps Eur. 10207 101.80 Bond Inv. AUD B 12727 127.27 Ptf Bal. A EUR 96.79 96.67
Sm&M. Caps NAm. 126.11 125.79 Bond Inv. CAD B 132.62 132.53 Ptf Bal. B EUR 98.89 98.77
Sm&M. Caps Jap. 15828.00 15787.00 Bond Inv. CHF B 113.07 112.99 Ptf Gl Bal. A 147.87 147.77
Sm&M. Caps Sw. 233.55 233.00 Bond Inv. EUR B 70.48 70.47 Ptf Gl Bal. B 148.96 148.86
Eq. Value Switzer. 108.95 108.70 Bond Inv. GBP B 69.11 68.97 Ptf Growth A 195.38 195.20
Sector Communie. 168.11 167.67 Bond Inv. JPY B 11754.00 11763.00 Ptf Growth B 196.47 196.29
Sector Energy 51229 509.41 Bond Inv. USD B 117.63 117.44 Ptf Growth A EUR - 88.66 88.51
Sector Finance 435.57 434.83 Bond Inv. Intl B 107.59 107.60 Ptf Growth B EUR 89.71 89.55
Sect Health Care 373.74 372.47 Bd Opp. EUR 103.70 103.65 Ptf Equity A 217.06 216.76
Sector Leisure 268.37 267.82 Bd Opp. H CHF 99.95 99.90 Ptf Equity B 217.06 216.76
Sector Technology 143.09 142.07 MM Fund AUD 166.91 166.84 Ptf Gl Eq.AEUR 80.21 80.13
Equity Intl 138.20 137.85 MM Fund CAD 166.51 166.48 Ptf Gl Eq. B EUR 80.21 80.13
Emerging Markets 128.35 128.85 MM Fund CHF 141.43 141.42 Valca 266.35 266.10
Gold 557.15 560.00 MM Fund EUR 93.62 93.60 LPP Profil 3 136.00 135.90
Ufe Cycle 2015 104.85 104.80 MM Fund GBP 108.74 108.70 LPP Univ. 3 125.10 124.95
Ufe Cycle 2020 105.95 105.90 MM Fund USD 169.67 169.64 LPP Divers. 3 140.90 140.75
Ufe Cycle 2025 107.00 106.95 Ifca 325.00 325.00 LPPOeko 3 10275 10270

Chan ge BKEI™ ¦¦ IH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5388 1.5768 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2062 1.2382 1.175 1.265 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.243 2.299 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.965 0.989 0.94 1.02 0.98 CAD
Yen (100) 1.1413 1.1703 1.105 1.21 82.64 JPY
Dollar australien (1) 0.923 0.949 0.8925 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.38 18.84 17.75 19.55 5.11 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.67 I 21.19 I 20.1 I 21.9 I 4.56 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 410.9 413.9 6.47 6.67 841 856.0
Kg/CHF 16017 16267.0 252.4 262.4 32836 33586.0
Vreneli | 90 102.0 | - - 1 - -

Achat Vente
Plage or 16050 16400.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.03 2 08
Rdt oblig. US 30 ans 4.38 4 37
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.44 3 45
Rdt oblig. GB 10 ans 4.48 4 49
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 133

I LA BOURSE HHMI

PUBLICITÉ

f̂ïOUotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

J O S E P H  D E I S S  ,-

Les 
Suisses sont victi-

mes du phénomène
dit de l'illusion moné-

taire, estime Joseph Deiss.
Ils ne réfléchissent qu'en
termes nominaux sans
s'apercevoir que leur pou-
voir d'achat s'érode. Le mi-
nistre de l'Economie veut
plus que jamais relancer la
croissance.

«fe crois effectivement que tout
le monde ne s 'est pas encore
nmdu compte de la nécessité de
donner un sérieux coup de
reins», a-t-il expliqué dans
«L'Hebdo» à paraître au-
jourd 'hui. Joseph Deiss ac-
cuse au passage l'UDC de
jouer les fossoyeurs de l'éco-
nomie helvétique en ; prati-
quant le «bétonnage politique
par intérêt p artisan».

Le conseiller fédéral cite
1,'Autriche et l'Irlande qui,
membres de l'Union euro-
péenne, ont progressé plus
rapidement que la Suisse ces
dernières années. Dans ses
projets, le Fribourgeois Veut
faire comprendre qu'on peut
gagner moins tout en préser-
vant son pouvoir d'achat.
«Les Suisses ont le sentiment
d'avoir des salaires élevés, mais
ils oublient qu 'ils paient des prix
trop élevés pou r bien des choses: la
santé, l'électricité, le logement et
j 'en passe. C'est le pouvoir
d'achat qu 'il faut p réserver», in-
siste-t-il. /ats

Les Suisses
victimes

d'illusion
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w Appartements „^*l5_____r en PPE |
Mandatés par une société internationale Rue du Nord 216 "

NOUS RECHERCHONS  ̂. , ¦ , r ... , ,
à acquérir pour leurs cadres ?A vendre sur plans, finitions au gré du

Villas individuelles ou jumelles preneur
Dans un rayon de 20 min. de Neuchâtel  ̂

... . _ .. -, , _,
Réalisation rapide et discrétion. W 414 et 516 pièces, tout Confort

j ? Magnifique situation, proche des

? Fin des travaux juillet ZOOS
? Profitez, il ne reste plus

que 4 appartements!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'inlormations: www.geco.di 

^
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-GERIMMO A.
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Rue Le Corbusier 20

Magnifique
appartement
de 3'A pièces

• Avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon.

 ̂
• Loyer: Fr. 950- charges

~̂ <£j \̂ comprises.
V w^y • Libre tout de suite ou à
CP̂  convenir.

• Possibilité de louer une
| place de parc ou un garage

individuel dès Fr. 90- par
" mois.

kV-'k S"- T ; '¦¦" - ' "f' :̂ 2MHtiW'̂

Une piqûre aux grands effets: 
pp'1

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

A vendre à Courtelary

Garage industriel
d'une surface de 204 m2. Excellente situation.

cPie/t/iG Qtiandfean immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandiean-immobilier.ch 132-162220

.. -.-Jt.) UJJJ ! MU. l_ _ - .j ... ....

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland, 2501 Bienne

Vente aux enchères publiques
d'immeubles dans la poursuite

(Unique séance d'enchères)
Le 17 mars 2005 à 15 heures, au Restaurant du Jura à 2603 Péry, dans
le cadre de la procédure de poursuite en réalisation de gage immobi-
lier, la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant:

Ban de Vauffelin, bâtiment, cour, jardin, installation, 1013 m2, AUBERGE,
«Frinvillier 37».
Valeur officielle: Fr. 304 400.-
Valeur vénale: Fr. 160 000.-

(y.c. valeur des accessoires immobiliers: Fr. 15 200.-).
Visite: jeudi 3 mars 2005 à 14 heures (rendez-vous sur place).

Description de l'immeuble:

Immeuble construit début des années 1978, rénové en 1958, 1970, 1976 et
1998, comprenant: 1 restaurant au rez-de-chaussée de 22 places, 1 bar de
10 places et 1 salon de 16 places, 1 cuisine, 1 entrée séparée, terrasse, par-
tie garage; 1 appartement au 1er étage comprenant 2 chambres, côté Est
ainsi que 2 petites chambres S-E et N-E, bain, WC, lavabo, sans cuisine;
1 partie hôtel de 4 chambres à 2 lits, WC-douche; 1 sous-sol avec caves et
local avec chambres froides, local de chauffage, citerne, buanderie, WC,
dépôts et 4 garages. Alentours avec environ 8 places de parc au Sud et
5 à 6 places au Nord. Etat général bon, chauffage au mazout, radiateurs.

Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que d'autres documents
peuvent être consultés du 07.02.2005 au 17.02.2005 auprès de l'Office des
poursuites et des faillites Jura bernois-Seeland, agence de Courtelary,
2608 Courtelary, ainsi qu'à l'Office régional des Poursuites du Jura
bernois-Seeland, rue Neuve 8, 2501 Bienne, sur rendez-vous

L'immeuble sera adjugé après une criée à tout prix au plus offrant et
dernier enchérisseur, sans tenir compte du montant de l'estimation
effectuée par l'Office des poursuites. Avant l'adjudication, un acompte de
56 000 francs doit être versé; il peut l'être en argent comptant ou sous
forme de chèque émis par une banque suisse. Les chèques personnels ne
sont pas acceptés.

Les personnes intéressées sont priées expressément de se rapporter, le
cas échéant, à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger dans sa version révisée du 30 avril 1997 ainsi qu'à
l'ordonnance révisée du 10 septembre 1997 qui s'y rapporte.
Monsieur F. Ramseyer de l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois-Seeland donne volontiers des renseignements par téléphone
au numéro suivant: tél. 032 945 11 20.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois-Seeland
Agence de Courtelary

005-418422

[ commerces Jl

A saisir

SALON DE
COIFFURE

25 places

Tél. 079 447 46 45
02a-472440/DUO

-GERIMMO SA,
A G E N C E I M M O B I L I È R E  I

Local commercial
avec possibilité de louer un appartement
de 4'A pièces dans l 'immeuble

• Rue des Crêtets 82
• Local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt d'envirion
150 m2 avec bureau et
WC.

• Grande porte pour accès
camionnettes.

• Loyer du local: Fr.975-
charges comprises. s

• Libre tout de suite ou à S
convenir.

—B
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W Passer des annonces
¦ 24 heures sur 24: m

rapide, simple et efficace. M
¦ www.publicitas.ch Ê̂
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*4j A louer ^
Jf Léopold-Robert 100

A La Chaux-de-Fonds

? Surfaces commerciales |
• 100 m2 avec vitrine l
• Idéal pour bureaux ou boutique

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

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

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

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

^
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Z4J A louer ^
"%.f Léopold-Robert 42

W à La Chaux-de-Fonds
? Locaux commerciaux 180 m1

Dans l'immeuble BCN
• Excellent standing
• Ascenseur
• Idéal pour étude d'avoctas , cabinet médical,

assurance, fiduciaire, etc _,
s

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

A louer
pour fin avril

Vaste local
chauffé

Bien éclairé,
avec entrée indépendante.

Rue du Nord 17. g
Rez-de-chaussée. s

Grande cave sèche avec S
entrée particulière.

Téléphonez au 032 968 36 86.

A louer au Locle
Centre-ville

Studio
Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
Lave-linge, salle de bains. |

Tél. 032 931 28 83 l

A louer à La Chaux-de-Fonds
Chemin Perdu 4

3% pièces
Cuisine agencée moderne.

Quartier calme.
Fr. 1350 - charges comprises.

Libre 1er avril 2005.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 s

Les Geneveys-sur-Coffrane
A louer

ATELIERS
ET BUREAUX

surfaces de 90 à 160 m2, loyer
annuel Fr. 70- à Fr. 90- le m2.

,^cYii3fêHsé%h>érrients et visites:
'Vfâxjfâr iV. 2003 Neuchâtel
079 310 07 81.
www.acimmobilier.ch oa^asmuo

v > A louer ^k Jr Numa-Droz 147 \
à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
• Proche des transports publics
• Centre commercial et école à proximité
• Cuisine aménagée
• Salle de bains/WC

(Jj l l i l .  , , l 3C UIOU JU ., . ,•Xave, chambre-haute O I1

«l BaltorlJ"' 'jiliJ ."»«"£

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition 

^Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

A louer
appartement

De 3të pièces, cuisine agencée.
Fr. 930.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Situation: Grand-Rue 18 au Locle.

Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24.

132-162411

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Noir 76

3 pièces
3e étage, refait.

Fr. 890 - charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 S
2300 La Chaux-de-Fonds ?

Tél. 032 913 17 84 B

HAIontr
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4V pièces

ITT ' I **°*1* . . 'j mmmÎÊÊÊÊmwmi

Dans le quartier très tranquille de la piscine
des Arêtes, composé de:

cuisine agencée et habitable
avec lave-vaisselle - salle de bains avec

baignoire - WC séparés - salon avec grand
balcon - hall - 3 chambres à coucher. SO]

Ascenseur - buanderie - f
chauffage central - cave. p

Verdure aux alentours de l'immeuble.
Libre dès le 1er avril 2005.
Rue du Chalet 8.

MEMMFpj Gérancia & Bolliger SA
A». L-Rotrert 12 - 2300 U Chaux-dsrfonds

^v ., Info@gerancia.bolliger.ch
Xr . Tél.03291t 90 90 www.geranda-.tolll9er.cl1
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¦
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A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Musées 26

4 pièces
4e étage avec ascenseur.

Balcon, rénové.
Fr. 935 - charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi „

Avenue Léopold-Robert 76 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 P

¦̂P *j|f SAINT-IMIER

2 appartements
de 2 pièces

Bien centrés, composés de:
Cuisine équipée (frigo, cuisinière)
avec douche - WC en communs -

2 grandes chambres.
Un des deux appartements est loué

meublé.
Loyer Fr. 400.- et 473.-.

Chauffage central.
Libres tout de suite. S

(O

Francillon 18.

«fww pj Gérancia & Bolliger SA
; Av. L-Rpbert 12 - 2300 U Ctiaux-deiFbnds

>£v irifo@gerancia-boillger.cri
V" Tél. 032 911 90 90 www.geiancla-bolllger.cli

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
Grenier 20

2 pièces refait
Fr. 545 - charges comprises.

Libre 1er mars 2005.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 i
2300 La Chaux-de-Fonds s

Tél. 032 913 17 84 S



SKI ALPIN Une grève de certains employés de la RAI entraîne le report du slalom géant masculin
des championnats du monde. La FIS et TUER repoussent toute responsabilité. Craintes pour les Jeux de Turin

De noire envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

P

eter Schrôcksnadel a
trouvé son maître à
Bormio. Le président

de la Fédération autri-
chienne de ski s'était frotté
les mains jeudi. Sa confé-
rence de presse avait réuni
une centaine de journalistes.
La section lombarde du syn-
dicat Libersind a fait mieux.
Beaucoup mieux. Son mou-
vement de grève déclenché
hier matin a entraîné le re-
port du slalom géant mascu-
lin. Les représentants de la
presse mondiale se sont en-
tassés devant les représen-
tants de la FIS, la Fédération
internationale de ski, celui
de l'UER, Union euro-
péenne de radio-télévision,
et ceux du comité d'organi-
sation. Pour une conférence
de presse à guichets fermés.

«Elle est sauvage
et illégale!»

Les déclarations des par-
ties impliquées n 'ont visé
qu'un but. «Nous n 'avons au-
cune responsabilité dans cette
affaire», résument les expli-
cations des embarrassés
Gian-Franco Kasper et Ar-

FIS ALPINE WORLD
SKI CHAMPIONSH.PS

thur Hâchler, res-
pectivement pré-
sident de la FIS
et président du
groupe sport de
l'UER.

Comment un
syndicat dont la
section lombarde
regroupe moins
de dix membres
a-t-il mis K.-O.
une compétition
des Champion-
nats du monde?
«Personne ne nous
a informés d'une

BORMIO 2005
Lombardia

p ossible grève, se défendent
les deux hommes. Elle est

Hier à Bormio, la RAI a joué à la caméra cachée... PHOTO KEYSTONE

sauvage et illégale». Ah bon?
Le préavis du mouvement a

été donné le 25
janvier, elle a res-
pecté les procédu-
res en vigueur se-
lon les journalis-
tes italiens. Tout
Bormio était au
courant. Liber-
sind se bat pour
des questions con-
tractuelles et en
raison de l'ouver-
ture de la profes-
sion de caméra-
man. Une tren-
taine de collabo-
rateurs de la RAI

ont soutenu les affiliés dans
leur mouvement.

Des affichettes garnis-
saient les locaux de la RAI à
BQrrnrip_ depuis plusieurs
jours, \<Ç>n m'a informé d'une
p ossible grève à 18 h mardi, ar-
gumente Arthur Hâchler.
La confirmation est venue à
18 h 48. Nous avons travaillé
toute la nuit pour réunir des
techniciens des chaînes étrangè-
res qui auraient pu remp lacer
les grévistes.» La tentative a
échoué en raison des in-
compatibilités techniques.
«L'UER m'a p rié, à 7 h 30 ce
matin, de reporter la course,
précise Gian-Franco Kas-
per. La RAI nous donnait des
garanties de p roduction infé-
rieures à cinquante pour cent.
Heureusement, nous disposons

d'un jour libre ce jeudi.» Cette
fenêtre disponible a sou-
lagé le jury dans? sa- déci-
sion,-., irs

Arthur Hâchler appuie le
dirigeant de la FIS. «Dix ca-
méras auraient pu fonctionner
selon la première information
que j 'ai reçue. C'est insuffi-
sant. » Leurs affirmations
désignent un seul coupa-
ble, sans jamais le citer: la
RAI qui retransmet les
épreuves sous mandat de
l'UER. «La retransmission de
la course était garantie à cent
pou r cent», a-t-elle d'abord
répliqué. Sa régisseuse à
Bormio a effectué un pas
de retrait. «La FIS a été têtue
pou r les garanties, nous ne

pouvio ns assurer que vingt et
une caméras au lieu de vingt-
cinq. » 

La chaîne jtr qnsalpine a
finalement communiqué
qu 'elle «dép lorait l'action
d'une petite section locale, dont
la direction nationale s 'était
désolidarisée, et s 'employait à
déterminer toutes les responsa-
bilités dans cette affaire». Elle
a garanti les retransmis-
sions des épreuves encore
au programme. Le poker
menteur a remplacé le
sport hier à Bormio. Tous
les protagonistes ont ter-
miné ex aequo au terme
d'une journée de dupes.
Champions du monde du
slalom... /SFO-ROC

| HORS PISTE |
L'organisation groggy

Le comité d'organisation
des championnats du
monde de Bormio - Santa
Caterina se serait volontiers
épargné l'annulation du
géant masculin. «Nous subis-
sons les événements», affirme
Maurizio Gandolfi son prési-
dent. Le comité a résumé les
sentiments des différents ac-
teurs des Mondiaux dans un
communiqué. «Consterna-
tion, rage, embarras et honte se
pa rtagent les réactions des spor-
tifs après l'annonce de la grève
de la RAI.» Un mélange ex-
plosif.

Vive l'ambiance
Rainer Schoenfelder a ex-

primé un avis tranché sur les
championnats du monde de
Bormio. «Il faut savoir que les
Mondiaux se disputent ici,
pa rce que sinon, vous ne remar-
quez rien. C'est agréable pour
les athlètes, mais plutôt inquié-
tant pour le sport.» Mettre de
l'ambiance est une spécia-
lité du joyeux drille autri-
chien. /SFO-ROC

Covili blessé
Le Français Frédéric Covili

-(-29-ans) ne disputera-pas le
géant d'aujourd'hui. Le
skieur des Mémoires, mé-
daillé de bronze en 2001 lors
des Mondiaux de Sankt An-
ton, s'est blessé mardi en chu-
tant à l'entraînement II souf-
fre d'une lésion du ménisque
externe du genou droit II
passera une IRM ces pro-
chains jours afin de s'assurer
qu'il n'est pas sujet à une lé-
sion plus importante, /si

Au programme
Aujourd'hui, 9 h 30: première

manche du slalom géant mascu-
lin. 13 h 30: deuxième manche
du géant masculin.

Journée de dupes à Bormio

L'odyssée des Valaisans
Le 

Valais a soigné sa pu-
blicité à Bormio. Le
fan's club de Didier Dé-

fago a mis de la couleur et de
la bonne humeur dans l'aire
d'arrivée d'un géant qui n'a ja-
mais eu lieu. La petite déléga-
tion chablaisienne a monté les
tables et sorti le pique-nique.
Un coup de rouge, et cela re-
part après sept heures de
voyage pour rien. Ou presque.
«Tu veux faire quoi?, interroge
Marcel Rouiller. Ma déception
est contenue. Nous ne maîtrisons
pas les événements, nous les subis-
sons. Tout le monde s'est écrié «su-
pe r pour la course» quand nous
avons découvert le ciel à la sortie
du tunnel qui mène à Bormio. »

Didier Défago a refroidi leur
enthousiasme. «H nous a tout de
suite parié d'une possible annula-
tion quand U nous a accueillis.»
Moins de deux heures plus
tard, le tableau d'affichage a
officialisé le mauvais présage.
Les Valaisans ont gardé leur

calme. Certains supporters
l'ont perdu. «Ils se sont précipités
sur une voiture de la RAI. Plein de
gars ont frappé à grands coups de
pied sur la carrosserie, la police est
intervenue pou r la p rotéger».

Les questions pratiques ont
rapidement rattrapé les quinze
voyageurs. «Nous avons eu toutes
les peines du monde à obtenir le
remboursement des billets, peste

L'apéritif avec le champion a effacé la déception du fan's
club de Didier Défago. PHOTO BERTHOUD

Bernard Dubosson, le prési-
dent du fan's club. A quatre-
vingts francs le boni dé piste, vous
vous rendez compte? Les pr ix  sont
absolument .scandaleux ici.»
L'étape suivante a été la quête
d'une chambre d'hôtel. Le
programme prévoyait un re-
tour immédiat. «Didier et Swiss-
Ski nous ont donné un précieux
coup de main. Nous sommes logés

à Bormio. Tout le monde a décidé
de rester.» Quelques coups de fil
ont rapidement rassuré Marcel
Rouiller. «J 'ai pu  arranger mon
remplacement, j e  solderai les deux
jours de congé qui me restent de
l'an dernier», confie le cuisinier
de Troistorrents.

Marc Granger s'est épargné
une demande de congé. «Mon
agenda de retraité avait une case li-
bre jeudi », rigole-t-il. Le chauf-
feur du groupe a bénéficié d'un
repos inattendu après avoir
tenu le volant «foi déposé mes
compagnons de voyage devant l'aire
d'arrivée. Je leur ai demandé de me
réveiller si la course avait heu. Ma
montre indiquait dix heures et demie
quand ils m'ont appelé en me disant
qu'il n 'y aurait rien aujourd'hui».,

La déception est grande.
«Quand on pense qu 'une équipe de
télévision peut mener des cham-
p ionnats du monde, c'est incroya-
ble.» Ce sentiment était plus ré-
pandu que le virus de la grippe
hier à Bormio. /SFO-ROC

Menaces sur Turin 2006?
Le 

géant masculin des
championnats du
monde de Bormio a été

reporté pour cause de grève
de certains employés de la
RAI. Ce flop lamentable peut-
il se reproduire lors des JO de
Turin l'an prochain? «Non, car
p lusieurs télévisions seront enga-
gées, de Suisses, de Scandinavie, et
pas seulement la RAI», rassure
Gian-Franco Kasper, le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale de ski.

Jacques Deschehaux mo-
dère l'affirmation. «De gros
mouvements sociaux pourraient
entraîner des perturbations, con-
fie le délégué à la direction
des programmes de la Télévi-
sion suisse romande. Mais les
membres de l'UER (réd: l'Union
européenne de radio-télévi-
sion) doivent s 'engager à assurer
la production, quels que soient les
problèmes internes qui touchent
l'entreprise. C'est la pnmière rup
ture de la solidarité dans la chaîne
de lVER»

La Suisse semble à l'abri
d'une telle mésaventure.
«Dieu merci, les conflits se règlent
avant chez nous. Je ne peux  pas
imaginer un tel scénario en
Suisse. Nous n'avons jamais
connu de grève véritable à la
TSR»

A Bormio déjà...
Les Helvètes seront enga-

gés pour Turin 2006. «Nous
retransmettrons les épreuves de
vitesse. Une seule entité ne peut
p as couvrir un événement
comme lesJO. » Sa mémoire de
commentateur se souvient
d'un incident similaire.
C'était à... Bormio, lors des
Mondiaux 1985. L'Italie
avait été privée d'une
épreuve en direct en raison
d'une grève qui avait épar-
gné les autres pays. Le signal
international avait pu être
envoyé. Parce que les grévis-
tes n'occupaient aucun poste
stratégique. L'histoire ne
s'est pas répétée. /SFOROC
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FOOTBALL m Bon début.
L'équipe de Suisse des M20 a
entamé l'année de la plus
belle des manières. Les proté-
gés de Pierre-André Schûr-
mann se sont imposés 1-0 à As-
cona devant l'Autriche. Le
seul but de la rencontre a été
inscrit sur penalty à la 84e par
Antic. Le Xamaxien Siqueira a
disputé toute la partie, /si

HOCKEY SUR GLACE u Bor-
deleau sélectionné. L'atta-
quant franco-canadien de
Berne Sébastien Bordeleau
disputera le tournoi de qualifi-
cation olympique de Klagen-
furt au sein de l'équipe de
France. Les Français affronte-
ront l'Autriche, le Kazakhstan
et l'Ukraine, qui alignera le
défenseur des Langnau Tigers
Valeri Chiriaev. /si

Heatley part, Dumont débar-
que. Berne a accepté de laisser
partir l'attaquant canadien
Dany Headey, qui rejoint le
club russe d'AK Kazan. Il est
remplacé à Berne par son
compatriote Jean-Pierre Du-
mont. /si

Lemieux va devenir président
de club. L'ancienne star de
NHL Claude Lemieux (39
ans), qui avait porté le maillot
de Zoug la saison dernière, va
endosser le costume de prési-
dent Il occupera cette fonc-
tion dans le club des Phoenix
Roadrunners effectuant ses
débuts la saison prochaine en
East Coast Hockey League. /si

BASKETBALL m Boncourt et
Nyon en finale. Hier soir dans
le cadre des demi-finales de la
Coupe de Suisse, Boncourt a
battu les GE Devils 90-85, tan-
dis que Nyon s'est imposé dans
la ' salle d'Hérens (84-88). Ju-
rassiens et Vaudois s'affronte-
ront en finale le 23 avril à Fri-
bourg. /si

Kevin Romy bien lancé
HOCKEY SUR GLACE L'attaquant chaux-de-fonnier de GE Servette a été sélectionné par

Ralph Kruger pour le tournoi qualificatif aux JO de Turin 2006 qui débute auj ourd'hui à Kloten

La 
Suisse n abordera pas

son rendez-vous le plus
important de la saison

dans les meilleures condi-
tions. Pour le tournoi qualifi-
catif aux JO de Turin 2006,
qui débute aujourd'hui à Klo-
ten, la sélection helvétique
doit renoncer aux services de
son meilleur attaquant, Mar-
tin Plûss. Le Zurichois est
grippé et souffre d'une sinu-
site. Après trois jours d'attente,
Ralph Kruger a dû prendre la
décision de se passer de son at-
taquant vedette, qui affichait
encore 39,2 degrés de fièvre
avant-hier soir à son domicile
suédois. «Martin aurait p u j ouer
au mieux un match. Je ne voulais
p as p rendre  le risque d'avoir un
banc un p eu «court» lors des deux
premières rencontres» relevait le
coach national, qui ne peut
inscrire que deux gardiens et
vingtjoueurs de champ pour la
durée du tournoi.

Une paternité fatigante
Kruger a donc également

renvoyé à la maison Cyrill
Geyer (Rapperswil) et Timo
Helbling (Kloten Flyers), qui
avaient été rappelés lundi der-
nier en réserve, et n'inscrira
que sept défenseurs. Le coach
national a quelques soucis avec
Julien Vauclair, qui ne paraît

pas très en forme après sa ré-
cente paternité. Le Jurassien
de Lugano devrait commencer
le tournoi comme septième
défenseur.

Un ouf de soulagement
Dans les buts, la place de ti-

tulaire revient sans discussion
à Martin Gerber. Le gardien
de Fârjestad est actuellement
au sommet de sa forme. Der-
rière lui, la place de No 2 a été
attribuée au néophyte Jonas
Hiller (23 ans): le portier de
Davos a déjà réussi huit «blan-
chissages» cette saison! L'Ap-
penzellois a été préféré à l'ex-
périmenté Ronnie Rûeger
(Lugano). Le renoncement de
Martin Plûss a fait des heureux
parmi les 13 attaquants rete-
nus pour le tournoi. Kruger
n'a pas dû renvoyer d'autre
joueur. «Quand il a annoncé ce
matin au début de l'entraînement
que tous les attaquants restaient,
j 'ai p oussé un ouf de soulagement»
précisait Kevin Romy, l'autre
néophyte de la sélection helvé-
tique. L'attaquant de GE Ser-
vette avait réussi des débuts en-
courageants face à l'Ukraine
avamt-hier à l'occasion de sa
première sélection avec
l'équipe A

Tout se précipite pour le
Chaux-de-Fonnier de 20 ans:

«Je ne m'attendais p as à être con-
voqué si vite p ar Ralp h Kruger. Et
j 'ai la chance de p ouvoir disputer
un tournoi aussi relevé que celui de
Kloten.» Avant contre
l'Ukraine, il n 'a pu concrétiser
en but deux occasions très
franches. La réussite boude
l'attaquant neuchâtelois de-
vant les filets. Il n'a plus mar-
qué depuis le 3 décembre lors
de la victoire 3-1 de GE Ser-
vette à Davos: «Après les Mon-
diaux juniors, j 'ai accusé un p etit
creux mais j e  crois que j e  retrouve
la conf iance de j our en j our.»

Le bon choix
Repêché par les Philadel-

phia Flyers, le No 88 des Ver-
nets entend bien tenter un
jour sa chance aux Etats-Unis
en amateur des «States» qu 'il
est Mais il a d'abord choisi de
rester encore deux saisons à
GE Servette pour poursuivre
sa progression. «Je crois que j e
vais avoir touj ours p lus de nspon-
sabïlités dans l'équip e. Je p ense que
j 'ai f ait le bon choix en p rolongeant
aux Vernets» souligne tout sou-
rire l'exjoueur du HCC. Il n'a
pas oublié de faire figurer des
clauses dans son contrat, qui
lui permettent de rejoindre
quand il veut les Philadelphia
Flyers ou son équipe-ferme en
AHL. /si Kevin Romy: la confiance est au r endez-vous. PHOTO LAFARGUE

Les Suisses grands dominateurs
SNOWBOARD Ursula Bruhin et Heinz Inniger se sont

imposés sur la piste qui accueillera les JO de Turin 2006
Les 

spécialistes suisses al-
pins ont très nettement
dominé leurs adversai-

res lors des épreuves de la
Coupe du monde FIS de Bar-
donecchia. Sur les pistes où se
dérouleront les JO de Turin
2006, Heinz Inniger et Ursula
Bruhin ont triomphé en sla-
lom géant parallèle. Un seul
bémol est venu contrarier le bi-
lan helvétique: l'élimination et
la blessure à la main gauche de
la Davosienne Daniela Meuli,
lors de sa demi-finale contre
l'Italienne Maria Posch.

Une année avant les JO, les
Suisses ont poursuivi sur leur
lancée. A Bardonecchia, Inni-
ger, qui a fêté sa deuxième vic-
toire en Coupe du monde, a
réalisé un exploit significatif.
En quart de finale, il a battu de
1"63 le double champion du
monde canadien Jasey Jan An-
derson, avant de dominer le
champion olympique Philippe
Schoch. Chez les dames. Ur-
sula Bruhin (34 ans, photo
Keystone) a renoué avec la vic-
toire après trois succès de sa
compatriote Daniela Meuli. /si
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Concours No 6

1. Young Boys - Thoune 1
2. Saint-Gall-Aarau 1
3. Bellinzone - Zurich 2
4. Chiasso - Lucerne 2
5. Schalke 04 - Wolfeburç 1, X
6. W. Brème - B. Mônchengladbach 1
7. Hambourg - Stuttgart 1, X
8. Bielefeld - Bayem Munich 2
9. Dortmund - Bochum 1
10. Inter Milan - Roma 1, X
11.Juventus - Udinese 1
12. Reggina -AC Milan X
13. Lazio - Atalanta l.X, 2

6-19 - 24 - 27-32 - 37

Numéro complémentaire
16

Joker
142.042

Extrajoker
078.333

Loterie à numéros
5 x 5  + cpl Fr. 168.521,30
211x5 11.696,40
11.386x4 50.-
196.380 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 13.000.000 -

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
54 x 4 1000.-
577 x 3 100.-
5630 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 850.000-

Extrajoker
5 x 5  Fr. 10.000.-
47 x 4 1000.-
444 x 3 100.-
4604 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2.200.000-

¥ 6, 7, V, R, A ? 10, V, R, A

* 7, A A A

TRANSFERTS Cédric Botter et Caryl
Neuenschwander à FR Gottéron

Fr 
Gottéron a engagé

pour une durée de deux
ans les attaquants Caryl

Neuenschwander (21 ans, à
droite) et Cédric Botter (20
ans, photo arch-Galley) . Tous
deux formés au HCC,
Neuenschwander (183 cm, 90
kg) et Botter (182 cm, 87 kg)
appartiennent à Berne. Les
deux attaquants, qui ont été sa-
crés champions de Suisse l'an
dernier, ont souvent évolué
avec le club ferme de Berne,
Langenthal, depuis le début de
la saison 2004-2005. /si

Chaux-de-Fonniers engagés

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix de
Monségur
(trot attelé,
réunion 1,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

t
Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Driver Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kerlame Du Meleuc 2825 YA Briand YA Briand 35/ 1 0a5a9a

2. Ix And Arifant 2825 N. Michel JL Michel 30/1 OalaSa

3. Impérieux 2825 N. Ensch N. Ensch 20/1 3a3a6a

4. Icare De Grimont 2825 P. Mortagne P. Mortagne 40/1 9a0a0a
1 

5. lanosito 2825 L. Fresneau L. Fresneau 25/ 1 DaDala

6. Hulmer 2825 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 25/ 1 1a8aDa

7. Jack Vinoir 2825 L. Gazengel E. Prudhon 33/1 _9a2a3a

8. Litel De Bertrange 2825 F. Jamard M. Triomphe 8/1 2a4a1a

9. In Extremis Boy 2825 JP Ensch JP Ensch 16/1 4aDa2a

10. Quattro Qui 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 12/1 3a2aDa_

11. Iras Du Bottey 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 50/1 OaOaOm

12. Likable River 2850 W. Paal W. Paal 6/1 1a6a8a

13. Hello Classique 2850 C. Mathé C. Mathé 38/1 6a0aDa

14. L'Amiral Mauzun 2850 JM Bazire JP Ducher 2/1 1a3a2a

15. L'Océan D'Urfist 2850 JC Sorel S. Guelpa 4/1_ Da1a4a

Notre opinion Les rapports
14-C' est un conquérant Notrejeu Hier à Vincennes

14*
_ 15 -Il va se reprendre 15* Prix de l'Ile-et-Vilaine

2*
- 2 - Quel bel engagement 3 

Tiercé: 15-5-7.
Quarté+: 15-5-7-9.

- 3 - Il en vraiment besoin 12 Quinté+. 15-5-7-9-13.

- 13 - Il vient de nous étonner 8 Rapports pour 1 franc
,-, ,, . . . .. . _ . . Tiercé dans l'ordre: 489,50 fr.

- 1 2- I l  mériterait de Coup de poker '
g Dans un ordre différent: 97,90 fr.

s'imposer Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1313,60 fr.
14-15  Dans un ordre différent: 153,60 fr.

8 - Sa forme ne se dément Au tiercé iKo/Bonus (sans ordre): 38,40 fr.

nac pour 13 francs
r" 1 4 - X - 1 5  Rapports pour 2,5 francs

6 - Il est dans Une bonne Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 11.562,50 fr
14 Dans un ordre différent: 231,25 fr.

Passe 15 Bonus 4: 37,75 fr.

LES REMPLAÇANTS ™ Bonus 4 sur 5: 16'85 fr
* g Bonus 3: 11,25 fr

10 - Mal engagé mais fort 6 D <-,a 3 ° Rapports pour 5 francs

9 - Peut s'imposer sur le fil 3 2sur4: 23,00 fr.



Mieux qu'à Rabat
FOOTBALL Deux mi-temps, deux tactiques différentes mises en place par Kôbi Kuhn. Une stratégie tournée vers

l'offensive durant 45 minutes, puis une variante plus défensive. Au final , un succès acquis sans la manière

Sans bavure
Les 

jeunes Emira tis
n'ont inquiété la dé-
fense suisse qu'à une

reprise... et demie. Pour le
reste, les Helvètes ont large-
ment dominé les débats.
C'est en toute logique que
Philippe Senderos ouvrit la
marque en fin de première
mi-temps. Les Suisses se sont
bonifiés au fil des minutes.
Ds ont fini par infliger im
sec 3-0 à des hôtes étouffes
par leur rythme. Toujours
en course pour se qualifier
pour l'Euro 2006, ils auront
tme belle carte à jouer à
Troyes le 25 mars, face à la
France. En cas de victoire, ils
pourraient affronter Chypre
avec un gros capital con-
fiance, le 29 mars à Bienne.
EMIRATS ARABES UNIS M21 -
SUISSE M 21 0-3 (0-1)
Dubaï, Rashid Stadium: 150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Abdul-Kareim (EAU).
Buts: 42e Senderos 0-1. 65e Zam-
brella 0-2. 86e Buhler 0-3.
Suisse M21: Benaglio; LidiLstei-
ner, von Bergen, Senderos, Ro-
chat (83e Buhler); Callà (88e
Schwegler) , Shala, Baykal, Zam-
brella (70e D. Marazzi); Margai-
raz (90e Weber); D. Degen.
Notes: la Suisse M21 sans Ziegler
(blessé) ni P. Degen (retenu avec
l'équipe A). Avertissements à

..Shato^e) et,Ç, Dçgen (55e), i
l'.xpulsion de D. Degen (§8e, ,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 2-7 (2-4). FLO-ROC

De noire envoyé spécial
F r é d é r i c  L o v i s

D} 
un point de vue pu-
rement statistique,
2005 débute bien

pour la «Nati» . Mieux vaut en-
tamer une nouvelle année par
une victoire, aussi étriquée
soit-elle, que par un revers,
comme ce fut le cas en 2004.
Assurément, les hommes de
Kôbi Kuhn avaient encore en
tête la déconfiture de Rabat
Cette trop fameuse défaite
(1-2) concédée face à une sé-
lection marocaine de troi-
sième zone, le 20 février der-
nier...

C'est sans doute pour cette
raison que Vogel & Cie ont en-
tamé la rencontre amicale
d hier le mors aux dents. Pro-
pulsés par une jolie envie de
bien faire, les Suisses ont d'em-
blée mis sous pression les Emi-
rats arabes unis. Et, suite à une
magnifique ouverture signée
Cabanas - le joueur de
Grasshopper fut très bon en
première mi-temps dans le
rôle de Hakan Yakin -, la fusée
Gygax prit toute la défense lo-
cale de vitesse pour ouvrir la
marque (9e). Un excellent dé-
but de match de l'équipe na-
tionale, hélas terni par une
«absence» de Bemt Haas. Une
de plus.

-P. Degen-se montre
Mais où était Te latéral droit

au moment où Ismaël Matar se
trouvait absolument seul au
deuxième poteau pour contrô-
ler, puis propulser au fond des

Johann Vogel fait chuter Jumaa Abdul Raheem: la Suisse s'est imposée sans vraiment
convaincre. PHOTO KEYSTONE

filets un centre parti depuis la
gauche des buts défendus par
Zuberbûhler? On se le de-
mande! Au vu de ce qu'il a dé-
montré face aux Emirats ara-
bes unis et par le passé, le nou-
veau joueur de Bastia ne mé-
rité jSlusHS placëaëTitïïliSfë en
équipe de Suisse. Par contre, P.
Degen, qui a fait son entrée au
même poste en seconde mi-
temps, a fort bien accompli
son travail.

Cette égalisation aura eu
comme conséquence la baisse
du rythme imposé par la Suisse.
Pire, le 2-1 est passé tout près
(23e, frappe de Mubarak flir-
tant avec la lucarne). C'est
comme si la benzine faisait sou-
dain ^feûtTpbur alimenter le

moteur de l'équipe de Suisse.
Un comble au pays du pétrole...

Un superbe but
Reste tout de même à signa-

ler le superbe mouvement of-
fensif Frei-Vonlanthen de la
33e mïhïïïefsûf ce côup-là.Tât-

taquant de Brescia, qui s'y est
pris à deux reprises, aurait mé-
rité meilleur sort.

En seconde mi-temps, Kôbi
Kuhn a révisé ses batteries. En
plaçant le récupérateur Jo-
hann Lonfat aux côtés du capi-
taine Vogel, en déplaçant Ri-
cardo Cabanas sur un côté, il a
testé la version défensive de
son système de jeu. Avec un
certain succès. Les percées of-
fensives du latéral P. Degen,
qui a amené une goutte de
bon sang à l'équipe de Suisse,
ne sont pas passées inaperçues
(60e, centre en retrait sur Lon-
fat qui se heurte au gardien
émirati, puis 88e, la tête du Bâ-
lois étant sauvée sur la ligne
par un défenseur local) .

Mais ce que l'on retiendra
de cette seconde mi-temps,
c'est la somptueuse volée de
Patrick Muller! Une frappe du
pied droit prise d'une ving-
taine de mètres et qui fit mou-
che à la 79e minute de jeu. A
noter encore les deux ultimes
frayeurs de Zuberbûhler surve-
nues en fin de partie (91e et
93e). Au moment de tirer le bi-
lan, la Suisse, sans briller de
mille feux au pays du luxe,
s'est imposée face à un adver-
saire qu'il faut tout de même
qualifier de seconde zone.
L'observateur est loin d'être
rassuré avant la rencontre du
26 mars au Stade de France...

TFLD-^DC "* -- —
«. ..*»* Mtt ita,

EMIRATS ARABES UNIS - SUISSE
1-2 (1-1)
Dubaï, Rashid Stadium: 1200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Al-Helali (Oman).
Buts: 9e Gygax 0-1. 21e Matar 1-1.
79e Muller 1-2.
Emirats Arabes Unis: Juma; Qas-
sim (46e Al-Wehaibi), Salem (43e
Khamis), Al Hamadi, Obaid; Ma-
soud (46e Majeed), Azeez, Fayel,
Jumaa; Mubarak, Matar.
Suisse: Zuberbûhler; Haas (46e P.
Degen), Muller, Henchoz (46e

Grichting), Spycher; Gygax, Vogel
(68e Huggel), Cabanas (77e H. Ya-
kin), Magnin (46e Lonfat); Frei,
Vonlanthen (61e Rey).
Notes: la Suisse sans M. Yakin, Bar-
netta, Wicky, Behrami (blessés),
ni Chiumiento (a décliné la sélec-
tion). But annulé à Frei pour
horsjeu de Vonlanthen (lie).
Azeez détourne un coup de tête
de R Degen sur la ligne (88e).
Avertissements à Henchoz (32e),
Masoud (36e), P. Degen (75e) et
Mubarak (83e).

I ILS ONT DIT |
Kôbi Kuhn: «Certains joueurs

n 'ont pas encore repris le cham-
p ionnat. Cela s'est vu au niveau
du rythme, qui manquait quelque
p eu. Philipp Degen m'a beaucoup
plu, Stéphane Grichting a disputé
une partie solide et Johann Lonfat
n 'a eu aucun problème à se fondre
dans le système. Je suis satisfait de
notre prestation.»

Philipp Degen: «Est-ce que
j 'aurai une opportunité face à la
France? Je pré fère  vous répondre
que j e  continuerai à montrer des
choses avec mon club. Le reste vien-
dra tout seul.»

Johann Lonfat: «Je pense p ou-
voir apporter un peu plus d'agres-
sivité à l'équipe en phase défensive.
Je suis content d'avoir évolué du-
rant 45 minutes. J 'estime avoir
saisi ma chance pour montrer mes
qualités.»

Johann Vogel: «Nous avons
testé deux variantes: une en pre-
mière mi-temps avec Cabanas dans
l'axe, puis une en deuxième avec
Lonfat. Bon, on ne s'est pas très
bien trouvé. Cela s 'explique par
l'état du terrain, l'adversaire et un
arbitrage souvent théâtral. Vu les
conditions, c'était difficile de mon-

trer du bon foot. Mais on a bien
commencé l'année, c'était impor-
tant de se retrouver après quatre
mois et, par rapport au match de
Rabat, il y a eu un gros clic-clac
dans la tête au niveau de l'agressi-
vité.»

Stéphane Grichting: «C'était
important de ne pas p rendre un
deuxième but, même s'ils nous ont
bousculés enfin de match. C'est la
p remière fois que j e  jouais avec Pa-
trick Muller et ça s 'est bien dé-
roulé. J 'ai également disposé de
temps de j e u, ce qui me ravit.»
/FLOFOC

Avec la manière
NEUCHÂTEL XAMAX Un hat-trick de Joël Griffiths et une
nouvelle réussite de Titi Buengo pour une belle victoire

N

euchâtel Xamax se
porte bien du côté de
Bra où il séjourne de-

puis lundi. «Je tiens à remercier le
p résident Bellini, qui nous considère
très bien. Nous pouvons travailler
dans de très bonnes conditions» se
réjouissait René Lobello.

Hier, pour sa première ren-
contre amicale, la. troupe neu-
châteloise a fessé Novara (série
Cl ) 4-0 grâce notamment à Uois
buts de Joël Griffiths. On ne
l'écrit jamais assez, le résultat de
ce genre de partie importe peu.
«La manière était essentielle, nous
avons fait ce que nous avions à
fai re, reprenait le Varois. Les
joue urs sont très appliqués et nous
pouvo ns ainsi peauf iner les derniers
détails avant la reprise.»

Si la rencontre du 20 février
à Aarau permettra de vérifier
l'état de forme de Neuchâtel
Xamax, le staff technique as-

sure ne pas focaliser sur la re-
cherche du «onze» idéal.
«Nous avons toujours prôné les ver-
tus du collectif, nous faisons tour-
ner l'effectif» assure encore
René Lobello.

Même si Dame Traoré (19
ans, Valenciennes) a été testé
- «en prévision de la saison pro-
chaine» selon Alain Pedretti -,

Joël Griffiths: trois buts et une
victoire, PHOTO ARCH-LAFARGUE

le contingent ne subira plus
de modification. La seule in-
terrogation qui subsiste con-
cerne la destination de Bruno
Valente. «Bulle n 'a pas encore
donné de nouvelles» reprend le
président

Neuchâtel Xamax disputera
son dernier match amical cet
après-midi contre la formation
amateur de Bra.
NEUCHÂTEL XAMAX - .
NOVARA 4-0 (3-0)
Bra: 250 spectateurs.
Buts: 15e Griffiths 1-0. 20e Buengo 2-
0. 40e Griffiths 3fl. 85e Griffiths 4-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Zambaz
(46e Nuzzolo), Mangane, Barea (46e
Traoré), Soufiani (75e Daffe); Grif-
fiths , Cordonnier (60e Baumann),
Ielsch (60e Oppliger), Maraninchi
(46e Forschelet); M'Futi , Buengo.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Rey
(équipe nationale), von Bergen
(équipe nationale M21) ni Siqueira
(équipe nationale M20). /EPE

Eliminatoires
de la Coupe du monde

Macédoine - Andorre 0-0
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 6 1 2  3 6-7 5
6. Andorre 5 1 1 3  2-11 4
/.Arménie 5 0 1 4  2-12 1

Albanie - Ukraine 0-2
Grèce - Danemark 2-1

Classement
1. Ukraine 6 4 2 0 11-3 14
2. Grèce 5 2 2 1 7 -5 8
3. Danemark 5 1 3  1 7-6 6
4. Turquie 5 1 3  1 6-5 6
S.Albanie 5 2 0 3 3-7 6
6. Géorgie 4 1 2  1 5-5 5
7. Kazakhstan 4 0 0 4 2-10 0

Espagne - Saint-Marin pas reçu
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
Hong-Kong - Brésil 1-7
Bulgarie - Serbie-Monténégro 0-0
Azerbaïdjan - Moldavie 0-0
Slovénie - Rép. tchèque 0-3
Géorgie - Lituanie 1-0
Israël - Croatie 3-3
Autriche - Lettonie 1-1
Chypre - Finlande 1-2
Malte - Norvège 0-3
Pologne - Bélarus 1-3
Slovaquie - Roumanie 2-2
Egypte - Belgique 4-0
Eire - Portugal 1-0
Allemagne - Argentine 2-2
Angleterre - Pays-Bas 0-0
France - Suède 1-1
Italie - Russie 2-0
Irlande du Nord - Canada 0-1
Pays de Galles - Hongrie 2-0

I LE POINT |

FCC Après Kebe, Bouziane et Agboh
ont convaincu le staff chaux-de-fonnier
Le 

FCC en a terminé
avec son mercato.
Après s'être attaché les

services de Saidou Kèbe, le
club chaux-de-fonnier a en-
rôlé, jusqu'au terme de la sai-
son, les milieux de terrain
Kiiami Agboh et Ahmed Bou-
ziane. Les deux joueurs ont
fait bonne impression lors de
la partie amicale de samedi
dernier face à Neuchâtel Xa-
max (1-1). Le Franco-Togo-
lais Kuami Agboh (27 ans)
était sans club depuis son dé-
part de Grenoble au terme de
la saison dernière tandis que
le Français Ahmed Bouziane
(21 ans) n'a, pour sa part, dis-
puté que quatre rencontres
sous les couleurs de Chiasso
lors de la première partie de
saison. Par conséquent l'atta-
quant Anderson ne pointera

pltis ses crampons du côté de
la .Charrière. «Avec Alphonse,
Athato et Boughanem, nous pos-
séêons déjà de bons attaquants.
Npus avons effectué une bonne
campagne de transferts» lâche
Flavio Ferraria, administra-
tçur délégué de la SA.

Au chapitre des départs,
Nordine Sam ne fait plus par-
tie de l'effectif chaux-de-fon-
nier. «On attendait p lus de ce
joueur, affinne le président
Angel Casillas. Il ne s 'est pas
vraiment adapté et, dès lors, son
attitude n 'était plus saine dans le
.vestiaire.» Par ailleurs, le Fran-
çais réclame des impayés au
club.

Côté terrain, Philippe Per-
ret et les siens se préparent au

\ Tessin depuis aujourd'hui où
j ils affronteront Solduno

(deuxième ligué). /EPE
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COLOMBIER , à vendre, un magnifique
appartement de 6% pièces, 155 m!, garage +
parc. M. Treuthairdt Immo. Tél. 079 637 22 03.

1 - 1  '. •" . 028-472581

CORCELLES-CORMONDRECHE , appar
tements de 3V4.1 .-4V4 et 514 pièces, avec
garage, situation' calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132.16245.

CORNAUX, à vendre, une grande villa
mitoyenne de 6'/.. pièces, garage, 2 parcs,
ensoleillée, calme. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 02>. 028-472579

CORTAILLOD, à vendre, un joli apparte-
ment de 4 pièces, garage + parc. Prix inté-
ressant. Rapidement disponible. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 028-472577

FONTAINE, villa individuelle de 6 pièces,
800 m2 de terrain. Fonds propres pour traiter
Fr. 120000.-. MS Immobilier.Tél.079 4391366.

132-162466

HAUTS-GENEVEYS, villa individuelle de
6 pièces, 700 m2 de'terrain. Fonds propres
pour traiter Fr. 120000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-152468

LE LOCLE, appartement de 3/2 dans petite
PPE. Comprenant 2 chambres, 1 cuisine
agencée ouverte sur grand salon-salle à
manger. Situation calme, avec coin jardin.
Tél. 079 396 12 13. 132-162154

ROCHEFORT, les grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre, un
attique exceptionnel de 240m2 avec ascen-
seur arrivant directement dans l'apparte-
ment, Fr. 625000 - (clés en main).
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

028-472589

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas de 5/2 à 6/2 pièces. Disponibles fin
2005. Quartier ensoleillé. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 Q'3. 028-472575

Immobilier i ipSîlLà louer ^JcT^Ë1
A COLOMBIER , magnifique appartement
neuf de 6 pièces de 158 m2 avec salle à man-
ger et séjour avec cheminée de salon, 4
chambres, grande terrasse, place de parc
dans garage collectif et vue imprè'nablèà'ur
le vieux bourg. Loyer de Fr. 2800;-charges
comprises. Libre tout de s uite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 59 70. 132-162489

BEVAIX, 2'/2 pièces, grand, moderne. Libre
fin février. Loyer selon revenu: Fr. 700.- à
Fr. 850.-. Tél. 032 846 48 46 - 032 730 58 13.

028-472526

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42,4/2 pièces
de 102 m2. Cuisine agencée, balcon. Quar-
tier calme. Libres de suite. Loyer Fr. 1700 -
/ Fr. 1760.- charges en sus. de Rham & Cie
SA, av. Mon-Repos 14, Lausanne.
Tél. 021 345 11 45. www.deMham.ch

022-224987

BOVERESSE, appartement en duplex de
5/2 pièces, 160 m2, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, jardin, dégagement. Fr. 1670.-
avec charges. Tél. 032 8B1 20 72 ou
tél. 078 662 25 66. 028-472574

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, studio agencé,
bain et jardin. Fr. 590.-. Libre Ile 01.03.2005.
Tél. 032 853 26 24 ou 032 853 50 04. 028-472221

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 2,
41/4 pièces, cuisine agencée, moderne, quar-
tier tranquille. Fr. 1600.- charges com-
prises. Libre 1" avril 2005. Tél. 032 913 17 84

132-162453

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a,
bel appartement de 3 pièces, situés dans
un quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
aménagée ou agencée, balcon. Collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15. 132-161338

LACHAUX-DE-FONDS,Numa-IDroz 109,2/2
pièces, grande cuisine agencée, dans
immeuble calme. Loyer Fr. 780.- charges
comprises.Tél.0329109211ou03i '.9139816.

132-162499

COLOMBIER , 5/2 pièces mansardé, cui-
sine agencée, bain WC + douche WC, che-
minée, galetas et cave. Fr. 2235.- charges
et place de parc comprises. Libre dès avril
2005 ou à convenir. Tél. 079 322 45 08.

028-472120

CORTAILLOD, vieux village, petite mai-
son entièrement rénovée, beaucoup de
cachet, 3/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, salon avec poêle suédois, 2 salles
d'eau, chambre à coucher sous toiture,
poutres apparentes, part à petit coin de jar-
din, vue sur le lac, place de parc. Libre
01.03.05. Fr. 1690.- charges en sus.
Tél. 032 968 24 16, le soir. 02a 47254e

CORTAILLOD, URGENT, grand 4/2
pièces, cuisine agencée habitable, balcon,
3* étage, avec ascenseur. Fr. 1825-charges
+ garage inclus. Tél. 079 403 43 31.1.28-472533

A LOUER AU LOCLE, studios entière-
ment ou partiellement rénovés. A partir de
Fr. 300.- tout compris. Renseignement et
visite: immob@swi.salvationarmy.org ou
031 388 05 91. 00.5-419040

DOMBRESSON, 2 pièces, rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée. Fr. 560 - + charges.
Libre le 01.04.2005. Tél. 032 853 13 28.

028-472429

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

028-468382

JOLI PETIT BUREAU à partager au centre
ville. Tél. 079 665 58 25. 02s 472515

LA CHAUX-DE-FONDS , grand 214 pièces,
toutconfort,quartier1*'Mars.Tél.079 4485653.

132-162479
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LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 970.- charges comprises.
Tél. 032 968 14 27 ou tél. 032 476 71 36.

'.'.,' , 132-162424

LA CHAUX-DE-FONDS , joli 3 pièces, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 830 - charges com-
prises. Libre dès le 01.04.05. Tél. 076 479 25 55.

; ' '¦ 132-162484

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 77,
appartement 314 pièces, 4" étage, 77m2 avec
grand hall, buanderie privée à l'étage, cuisine
agencée, salle de bain avec douche séparée
et cave 6 m2. Loyer Fr. 1000 - charges com-
prises, libre de suite, et possibilité d'achat.
Renseignements et visite sur rendez-vous au
032 731 76 76, heures de bureau. 028-472454

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, 3 pièces,
cuisine agencée, lave-linge, salle de bains
/ WC séparées, Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 032 914 28 48. 132,16245s

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

LE LOCLE CENTRE, locaux pour bureaux,
cabinet médical, atelier. Tél. 079._^^JT.1,6r
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LE LOCLE, 2/2 pièces, balcon, aSWHSeur.
Fr. 450.-+ charges. Tél. 079 347 71 16. ;

132-162048

LOCAUX DE 70 M2 dans haut de la ville
de Neuchâtel, proches des transports
publics. Idéal pour bureaux ou activités
paramédicales. Facilités de parcage.
Tél. 032 710 18 25. 028-472488

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, 55 m2,
lumineux, cuisine semi-agencée, calme,
proche du centre-ville, WC/douche. A
convenir. Tél. 079 348 70 38. 132-162354

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, tranquille, vue, douche, toilette
séparée. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

028-472250

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, apparte-
ment de 4/2 pièces. Fr. 1900 - avec charges.
Libre fin février. Tél. 079 240 24 38.028 47202e

NEUCHATEL, centre ville, pièce indépen-
dante dans bureau. MH Concept,
tél. 032 725 16 16 ou 079 473 10 06.

02B-47259E

PESEUX, grand 4 pièces avec cachet, cui-
sine agencée habitable, cave, galetas.
Fr. 1350.-+Fr. 180 - de charges. Possibilité
1 place de parc Fr. 45.-. Libre mars/avril
2005 ou à convenir. Tél. 032 731 50 75, entre
18h et 20h. 028.47263c

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

132-162189

PESEUX, grand 2/2 pièces, 90 m2, chemi-
née, cuisine agencée, balcon, Fr. 1052 -
avec charges. Tél. 078 763 89 86. 028 472531

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau. Centre du village près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1390 -
+ Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028 472231

ST-AUBIN / NE, spacieux 2/2 pièces, trans-
ports publics à proximité, Fr. 1150 - +
charges. Possibilité de place de parc.
Tél. 032 729 00 65. 028-472254

UNE CHAMBRE EN COLLOCATION
dans grande maison près du lac. 4 coloca-
taires. Dès mars. Neuchâtel, Saars 23.
Tél. 078 893 84 14. 028-47243 1

URGENT, AUVERNIER, joli 3 pièces, bal
con, vue. Fr. 830 - charges comprises.
Libre dès le 01.03.2005. Tél. 078 868 68 00.

028-472543

VALANGIN, beau 6 pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles de bains, buanderie
privée. Libre31.03.05. Fr. 1630 - + charges.
Tél. 079 460 63 03. 028.472354

Immobilier gn yyw^.
demandesW&^M/X
d'achat JP^^^ i

LITTORAL OUEST, villa individuelle
minimum 6 pièces. Tél. 079 759 84 76. 02e-
471965

PARTICULIER ACHÈTE TERRAIN environ
700 m2, pour villa familiale. Région Grand-
son et district de Boudry. Tél. 078 794 11 83.

028-471937

Immobilier rg^ND
demandes piHJÏL
de location j  ̂ "%£&'
_______----B_______MM_a_________________ É
PERSONNE SOLVABLE CHERCHE
appartement 3 pièces. Région bas du can-
ton, Val-de-Ruz. Pour mars 2005.
Tél. 079 234 39 50. 028.471990

URGENT, HOMME AVEC 2 ENFANTS,
cherche un 3 pièces. Loyer maximum
Fr. 750 - charges comprises. Avant le
01.04.2005. Dans la région de Bôle. Travail
fixe. Tél. 079 542 89 01. 028-472586

Animaux ^̂ Js
TOILETTAGE-SERVICE, professionnel, à
votre domicile. Tél. 076 427 81 97. 132-152379

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. 028-469531

Cherche m\ / ĵL*à acheter ẐJW-
ACHËTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-224821

A vendre ^S*
———^—¦——¦¦&——
ORDINATEUR ¦COMPLET pour btfteau-
tiqué. Celeron 700 MHz + Windows XP.
Livré SfinSlàlWfFr. 290.-. tl. 07&8&6 38 44

132-162430

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000.-, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch i85̂ 382n

POUSSETTE CHICCO avec sac de cou-
chage, 4 grandes roues, pousse-pousse
pliable, bob pour tout petit, table de salon
en céramique noire. Tél. 032 730 19 91.

028-472541

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

SOLARIUM SANDWICH, état de neuf.
' Valeur Fr. 2500.- cédé Fr. 800.-. Cause non

emploi. Tél. 032 913 28 42, le matin. 132 152455

i: ^JlÊSffî, TrouveK Ĵ*̂  ̂ Il-Il
PERDU: CHAT, Quartier Pralaz, Peseux,
tête brune, de chaque côté, dans le cou coin
blanc, bout des pattes blanc. Récompense.
Tél. 032 730 64 86. 028-472566

PERDU PLAQUE IMMATRICULATION,
' avant NE 13316, entre la Chaux-de-Fonds

et le Locle, le 28 janvier, récompense.
Tél. 032 913 44 39. 132-152454

RencontreWM> JpŜ
FEMME 40 ANS, mince, positive, roman-

' tique souhaite rencontrer un homme sincère,
intéressant, ouvert d'esprit pour une relation
épanouissante. Amarylys, tél. 032 724 54 00.
www.amarylys.ch 196-140441

SOUPER RENCONTRES, Circolo Pugliese,
• 2023 Gorgier (Café Central), samedi soir, fon-

due chinoise, karaoké. Fr. 30.-/personne.
Réservations au 032 835 19 95. 028-472637

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
¦ pour une relation sérieuse ? Alors : Amary-

lys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez, www.amarylys.ch.

196-140443

: Vacances zF^L
¦¦¦¦¦.̂ ^¦¦¦________________ B-----B_-a-___B_______Hiin-------B
LES MARÉCOTTES (VS), appartement,
dès Fr. 490.-/semaine. Tél. 027 761 14 61.

036-267449

Demandes ïJùê&
d'emploi ^vfj l
DAME AVEC EXPÉRIENCE, motorisée,
cherche à s'occuper de personnes âgées,
2-3 jours/semaine. Tél. 079 418 96 93.

028-472490

BIJOUTIER INDEPENDANT entreprend
travaux sur boîtes de montre, bracelets,
prototypes, etc. Tél. + fax 032 841 41 39
(répondeur). 028-471455

DAME cherche à faire nettoyages bureau,
ménage. Neuchâtel. Tél. 076 495 48 29.

028-471569

FEMME DE MENAGE, cherche quelques
heures de nettoyage. Tél. 032 931 11 49.

132-162427

INDEPENDANT FAIT MAÇONNERIE,
rénovation volets aluminium, peinture et
carrelage. Tél. 079 310 92 34. 132-162383

JEUNE DAME PORTUGAISE, cherche
heures de ménage et repassage. Boudry et
Environs. Tél. 079 448 07 73. 028-472511

JEUNE FILLE, 20 ans, sérieuse.chercheàfaire
du ménage et repassage. Tél. 079 531 88 66.

132-162486

JEUNE HOMME 18 ans cherche petits tra-
vaux durant les vacances scolaires.
Tél. 032 913 31 54. 132.162480

VOUS DEVEZ TRAVAILLER et vous
recherchez une maman de jour de
confiance et sérieuse? Alors appeliez-moi
au tél. 079 373 21 30. 132-162416

Offres Éj Kâlf^d'emploi Wy l̂J
CHERCHE PERSONNE POUR GARDER
petit garçon, lundi après-midi + mardi et
mercredi toute la journée. Quartier Belle-
vaux. Tél. 032 721 40 72. 028-472509

BUREAU TECHNIQUE, cherche dessina-
teur en construction métallique à 80%. Des-
sin de plans de serrurerie et de façade.
Entrée immédiate. Métal Plan SA-Av. Léo-
pold-Robert 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 12 53. 132-162437

URGENT, RESTAURANT cherche cuisi-
nier(-ère) avec patente. Tél. 079 636 47 59.
., „, , 028-472618

MSLÈlmPii**-? k M̂.\... •
ETUDIANT(E Hangue maternelle anglaiser
p«_Wtenversation , lecture journaux et cor-
respondance pour personne "Proficiency +
Bicise". Tél. 032 725 04 01, de 9h à 17h.

028-472632

MESDAMES, vous avez plus de 25 ans et
vous recherchez un emploi fixe? Alors
découvrez un nouveau métier dans le
domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous contac-
ter au 032 720 10 24, de 14h à 17h. 028-472201

Véhicules .Ĵ f̂ifefe
d occasion ĵmWt̂
A BON PRIX, achètes voitures, bus. Pour
exportation. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

023-471992

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028.455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-471557

BMW TOURING 320 I, 1996, 145000 km,
expertisée. Tél. 079 235 17 09. 132-162470

FIAT PUNTO GT TURBO, kit abarth, 1997.
Fr. 6700.-. Tél. 079 649 60 76. 028 472531

GOLF 4, IV, Génération, 1.6,105CV, anthra-
cite, 5 portes, climatisation, CD, pneus
hiver, 07.2001, 72000 km, Fr. 14200.-.
Tél. 079 345 11 87. 028.472300

45 KM/H "ATTITUDE" . Retrait de per
mis? Roulez futé, location de véhicule, per-
mis F. Garages Lanthemann SA - Cortaillod
& St-Blaise. Tél. 032 842 42 20.

028-47260S

Divers PK®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028-46864.

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Sans
stress et sans prise de poids. Suivi et
garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC Stop Cen-
ter. Tél. 078 708 03 54. www.tabac-stop-
center.ch 028-472007

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. i32-i6i846

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028-471903

BONNE FETE À FANNY C. pour ses 13
ans le 13 février. Beaucoup de chance dans
ta voie sportive. Amitié. 132-162392

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yverdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 195.139781

COMPTABILITE, GESTION, IMPÔTS.
Administration, TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

028-470599

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 02B-471411

JOURNEE FORMATION PRH, oser s'af
"fflffllft -, samedi 26.02.05, Camps Vaumar-
cdlSfc.scription tél. 032 931 65 43. 132-162387

LA COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF
en Suisse organise une nouvelle session
CANA du 17 au 23 juillet 2005 à Grolley/FR.
Soirée d'information vendredi 11 mars
2005 à Colombier. Tél. 032 841 25 43.

028-472555

MAISON DU KEBAB, offre étudiants:
kebab-galette + boisson Fr. 8.50. Cha-
vannes 25, Neuchâtel. Tél. 032 724 38 28.

028-472466

MASSAGE EROTIQUE: Lily, eurasienne,
douce, discrète. Reçoit. Tél. 079 534 24 94.

028-472501

MASSAGE EROTIQUE proposé parsuis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-471975

TOP CLEAN, déménagement, débarras,
nettoyage. Devis et cartons gratuits.
Tél. 076 427 62 09. 132-162429

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro
blêmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 028.47191e
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Vince Carter redécolle
BASKETBALL «Air Canada» se sent pousser de nouvelles ailes dans le New
Jersey et il fait désormais partie du club des joueurs à plus de 10.000 points

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

En  
ce 27 décembre 2004,

Vince Carter étrenne
son nouveau maillot,

celui de New Jersey. Star des
Toronto Raptors depuis 1998,

il a été transfère aux Nets dix
jours plus tôt mais, touché au
tendon d'Achille jusqu 'ici,
c'est son premier match avec
eux. Alors il souffre . Des
crampes violentes le ren-
voient même au vestiaires
avant la fin des prolongations.
Les Nets s'inclinent devant les
Détroit Pistons. Une labo-
rieuse entrée en matière.

Aujourd'hui, au lendemain
d'un nouveau match après
prolongations (remporté ,
cette fois), celui que l'on sur-
nommait «Air Canada» pour

Dernière sortie de Vince Carter lundi dernier contre" les Sixers: 43 points! PHOTO KEYSTONE

ses formidables décollages, ne
se demande plus s'il s'est posé
dans le bon aéroport. Vince
Carter est redevenu celui qu 'il
se souvenait avoir été: l'un des
joueurs les plus percutants de
la NBA.

Ses deux dernières rencon-
tres l'attestent Plus de 40
points deux fois de suite (face
aux Sixers et face aux Pistons):
il est le premier Nets à réussir
cet exploit depuis un certain
«Super» John Williamson en
décembre... 1978! . Ses 25,6
points de moyenne (contre

15,9 aux Raptors ce début de
saison) en ont fait le nouveau
leader de l'équipe. Même si le
génial Jason Kidd, qui multi-
plie les performances ces
temps (22 points, 11 rebonds
et 16 passes décisives lundi)
reste le patron sur le terrain.

Le bondissant Carter, l'un
des plus formidables dunkeurs
de l'histoire du basket, vient
aussi de passer un cap symboli-
que qui lui donnera encore
plus confiance. Il est devenu,
contre les Sixers, un membre
du club des joueurs à plus de
10.000 points de carrière.

Les Nets, seulement dixiè-
mes au classement de la confé-
rence est, peuvent relever la
tête, fis ont remporté six de
leurs sept dernières rencon-
tres et restent sur cinq victoires
d'affilée à la maison. Cerise
sur le gâteau: c'est sous leurs
couleurs que Vince Carter par-
ticipera cette fois au Ail Star
Game, dans dix jours. Le sep-
tième de ce joueur qui vient
de fêter ses 28 ans. /NHU

Û POINTJHB
Matches de mardi: Cleveland Cava-
liers - Toronto Raptors 104-91. Or-
lando Magic - Golden State Warriors
109-113. Charlotte Bobcats - San An-
tonio Spurs 85-104. Milwaukee
Bucks - Boston Celtics 121-97. Mem-
phis Grizzlies - Minnesota Tim-
benvolves 108-96. Dallas Mavericks -
Chicago Bulls 100-107. Denver Nug-
gets - Utah Jazz 97-87. Sacramento
Kings - Phoenix Suns 123-125. Seat-
tle SuperSoniçs,- Np^Qrleans Hoft.
nets 108-91.7si
Classement conférence est: 1.
Miami Heat (36-14). 2. Détroit Pis-
tons (28-19). 3. Boston Celtics (24-
25). 4. Washington Wizards (28-19).
5. Cleveland Cavaliers (28-19). 6. Or-
lando Magic (25-23). 7. Chicago
Bulls (23-22). 8. Philadelphia Sixers
(23-25). 9. Indiana Pacers (22-25).
10. New Jersey Nets (21-27). 11. To-
ronto Raptors (20-29). 12. New York
Knicks (19-29). 13. Milwaukee Bucks
(18-28). 14. Charlotte Bobcats (10-
35) 15. Atlanta Hawks (10-37).
Conférence ouest 1. San Antonio
Spurs (39-10). 2. Phoenix Suns (39-
11). 3. Seattle Sonics (33-13). 4. Sa-
cramento Kings (32-16). 5. Dallas
Mavericks (31-16). 6. Houston
Rockets (28-21). 7. Memphis Griz-
zlies (28-21) 8. LA Lakere (24-22).
9. Minnesota Timberwolves (24-25).
10. LA Clippens (23-25). 11. Den-
ver Nuggets (22-26). 12. Portland
Blazers (20-26). 13. Utah Jazz (16-
33). 14. Golden State Warriors (14-
35). 15. New Orléans Hornets (8-
40). /réd.

Dernier espoir?
F O O T B A L L

Supporter genevois: que des
illusions? PHOTO KEYSTONE

A

ujourd'hui, les investis-
seurs syriens espèrent
se présenter devant le

juge avec les garanties néces-
saires, éviter ainsi la faillite de
Servette. Mais au cours des
prochains 24 heures, il leur
faut encore régler deux pro-
blèmes majeurs. «Espérons que
demain sera une bonne journée...
confiait le Dr Bachar hier soir,
au terme de nouvelles et diffici-
les négociations. Nous n 'avons
p as eu d'entrevue avec le juge de la
chambre de commerce aujourd'hui.
Mais nous sommes parvenus à un
accord complet avec Marc Roger. R
est revenu de Nîmes et il a mis son
p aquet d'actions sur la table. Nous
attendions un geste identique de la
p art de Michel Coencas, ainsi qu 'il
nous l'avait promis la veille. Mais
il n 'a p as pu se déplacer à Genève.
En revanche, il sera là demain
(réd.: aujourd 'hui).» se félici-
tait le porte parole du groupe
du Moyen Orient.

Si M. Coencas ne se dérobe
pas, il restera néanmoins un
obstacle de taille à franchir se-
lon le Dr Bachar: «Ni les audi-
teurs ni nous mêmes n 'avons vu les
contrats et les stipulations particu-
lières qui s 'y rattachent. Or vérifica-
tion 'faite, les joueurs jpar tis vers
d'autres clubs Conservent le droit

^d'exiger du Servette le'i)è9s'ement de
la différence entre leur contrat ac-
tuel et l'ancien!» Face à tme si-
tuation qui peut réserver de fâ-
cheuses surprises, les Syriens
apparaissaient quelque peu dé-
contenancés. Le décourage-
ment les guette: «Depuis des se-
maines, nous avons consacré du
temps et de l'argent dans cette af -
faire. Notre volonté de sauver le
club, notre bonne foi ne peuvent être
niées mais allons nous aboutir?»
s'interrogeait le Dr Bachar.

Un sauvetage de la dernière
heure déboucherait sur une si-
tuation jamais vue. A dix jours
de la reprise du championnat,
une des équipes engagées de-
vrait à la fois composer avec
une préparation quasi inexis-
tante et un contingent pillé de
ses meilleurs éléments, /si
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FOOTBALL m A la surprise gé-
nérale. Le parlement commu-
nal de Zurich veut que la ville
puisse accueillir l'Euro 2008
au Letzigrund. A la surprise
générale, les députés ont ac-
cepté à l'unanimité le plan
d'aménagement et les crédits
de construction. Les citoyens
voteront en juin , /si

Haka n Yakin sans permis de
conduire. L'international
suisse Hakan Yakin s'est vu re-
tirer son permis de conduire
pour une durée non commu-
niquée après avoir été con-
trôlé à 200 km/h dans le can-
ton d'Argovie. Le milieu de
terrain de Galatasaray a égale-
ment écopé d'une lourde
amende, /si

Fournier remplace Halilhodzic.
Laurent Fournier (40 ans) a
été nommé entraîneur du Pa-
ris Saint-Germain en remplace-
ment de Vahid Halilhodzic, li-
mogé avant-hier soir. L'ancien
joueur du PSG et ex-internatio-
nal français occupera sa nou-
velle fonction au moins
jusqu 'au terme de la saison, /si

Moldovan veut continuer. Vio-
rel Moldovan , qui avait an-
noncé qu 'il mettait un terme à
sa carrière après la faillite de
Servette, a déjà changé d'avis.
L'attaquant roumain (33 ans)
s'entraînera dès aujourd'hui
avec Politehnica Timisoara,
13e du championnat de DI
roumaine, /si

Vers une libéralisation des pa-
ris. Les sociétés privées de pa-
ris se sont prononcées hier
pour une libéralisation de ce
marché en Allemagne. Cette
annonce fait suite au scandale
sur desTttanipulatibrts dê rhat-
ches qui éctabousse le football
dans ce pays, /si

JEUX OLYMPIQUES m L'Italie
verse 180 millions d'euros.
L'Etat italien s'est engagé à
combler le «trou» de 180 mil-
lions d'euros pour assurer le
bon fonctionnement des JO
d'hiver de Turin 2006. /si

HOCKEY SUR GLACE m Grat-
ton rejoint aussi Coire. Lu-
gano continue de renforcer
son club partenaire de Coire,
qui dispute les play-out de
LNB. Le club tessinois a prêté
son attaquant canadien Benoît
Gratton. Ce dernier rempla-
cera pour deux matches Léo-
nid Tambijevs, qui dispute un
tournoi qualificatif pour les JO
de Turin avec la Lettonie, /si



A travers les ceps
COURSE A PIED Angeline Joly et Marc-Henri Jaunin ont dominé l'avant-dernière manche de la Coupe du Vignoble

courue dimanche au Petit-Cortaillod. Venue se tester, la Neuchâteloise n 'est restée qu 'à 13 secondes du record!

Angeline Joly a failli battre le record... presque par inadvertance! PHOTO ARCH-MARCHON

L %  
avant-dernière man-
che de la Coupe du
Vignoble a souri à

deux vainqueurs de classe.
Pour sa deuxième participa-
tion, Angeline Joly a égalé le
deuxième meilleur chrono fé-
minin de l'épreuve, établi par
l'ex-championne de Suisse de
marathon, Elisabeth Krieg, à
13" du record détenu par la
Bernoise. La Neuchâteloise est
venue pour tester sa vélocité
et, après une première boucle
d'échauffement, elle a pris le
large devant la nouvelle venue
à Cortaillod Ruth Cavin-
Schneider et Christiane Bou-
quet, respectivement à 31" et
39" au point culminant après
trois kilomètres. Pour son re-
tour au calme, Angeline Joly a
encore effectué une troisième
boucle! On l'espère présente
le 6 mars pour tenter de battre
le record...

Marc-Henri Jaunin n a pas
eu non plus à forcer pour se
détacher dès le km 2, précé-
dant Wain Jeanneret et David
Perrin de 21" au sommet de la
montée. Son objectif premier:
réussir le chrono de 2 h 28' et
monter sur le podium du ma-
rathon de Louqsor.

La Coupe du Vignoble est
déjà gagnée pour Coralie Gib-
son, Leïla Wûtschert, Céline
Desy et Grégoire Fatton. Sus-
pense dans les autres catégo-
ries. Dernière manche le 6
mars. /ALF

Classements
Ecolières C: l.Jordane Jaunin (Yver-
don). Ecoliers C: 1. Arnaud Puemi
(CEP). Ecolières B: 1. Coralie Gib-
son (CEP). Ecoliers B: 1. Sunny Lan-
gel (La Sagne). Ecolières A: 1. Mé-
lissa Kull (Cornaux). Ecoliers A; 1.
Quentin Seewer (Couvet) .
Cadettes: 1. Tiffany Langel (CEP)
32'43". 2. Leîla Wûtschert (CEP)
36'56". 3. Stéphanie Kull (Cornaux)
37'35". Cadets: 1. Grégoire Fatton
(Couvet) 36T5". 2. Dimitri Gianni
(CEP) 36'17". 3. Kevin Thun (Le Lo-
cle) 37*36".
Dames: 1. Angeline Joly (GS Fran-
ches- Montagnes) 29'21". 2. Crystel
Matthey (CEP) 32'25". 3. Nathalie
Fahrni (Bôle) 36'05".
Dames vétérans I: 1. Ruth Cavin-
Schneider (Chesalles) 30'36". 2.
Christiane Bouquet (Sainte-Croix)
31*19". 3. Anouk Matthey (Cor-
taillod) 36*44".
Dames vétérans II: 1. Monique Bach
(Bevaix) 36*03". 2. Charlotte Wyss
(CC La Chaux-de-fonds) 37*56". 3.
Isabelle Joly (Colombier) 38*18".
Dames vétérans Hl: 1. Anne-Marie
Stauffer (Chaux-de-Fonds) 46*48".
Hommes: 1. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 27*35". 2. Wain Jeanneret
(Le Locle) 28*08". 3. Philippe

Kitsos (CEP) 28*26". 4. Jonathan
Schmidt (La Sagne) 28*33". 5. Pa-
trick Barreto (CEP) 29*09". 6. Ni-
colas Jaunin (CEP) 29*43".
Vétérans I: 1. Willy Favre (Ca-
rouge) 28*08". 2. Pascal Cobos
(Bevaix) 28*51". 3. Alfonso Silva
(Peseux ) 29*13". 4. Christian Fat-
ton (Noiraigue) 29*14". 5. Stany
Moos (Diesse) 29*15". 6. Heinz
Zosso (Niederp ipp) 29*46".
Vétérans H: 1. Gérard Morard
(Neuchâtel) 31*14". 2. Joao Da
Silv-a (Cressier) 31*52". S.Jacques
Schindler (La Sarraz). 32*24".
Vétérans ID: 1. Armin Schaller
(Neuchâtel) 34*21". 2. Jean-Louis

Juncker (Boudry) 34*49". 3.
Pierre Zbinden (Le Locle)
38*19".

Leaders provisoires
Ecolières C: Laura De Carlo (Co-
lombier) . Ecoliers C: Robin
Wûtschert (CEP). Ecolières B: Co-
ralie Gibson (CEP). Ecoliers B:Wan
Fatton (Dombresson). Ecolières A:
Sophie Gnaegi (FSG Corcelles).
Ecoliers A: Quentin Seewer (Cou-
vet) . Cadettes: Leîla Wûtschert
(CEP). Cadets: Grégoire Fatton
(Couvet). Dames: Valérie Kammel
(Saint-Imier). Dames vétérans I:
Anouk Matthey (Cortaillod). Da-
mes vétérans O: Monique Bach (Be-
vaix). Dames vétérans III: Céline
Desy (TT Vignoble). Hommes:
Yvain Jeanneret (Le Locle). Vété-
rans I: Stany Moos (Diesse). Vété-
rans H: Harry Huber (La Chaux-
de-Fonds) et Gérard Morard (Neu-
châtel). Vétérans HL Jean-Louis
Juncker (Boudry) . /alf
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Messieurs. Deuxième ligue: Uni
Berne - Université 87-50. Hûnibasket
- SWB Berne 81-61. Union NE II - Ma-
rin 55-69. Soleure - Hûnibasket 77-63.
Val-de-Ruz - SWB Berne 0-20 (forfait).
Classement: 1. Hûnibasket 10-17. 2.
Université 10-16. 3. Eagles 9-14. 4.
Union NE II 9-14. 5. Marin 9-13. 6.
Soleure 9-13. 7. Uni Berne 6-11. 8.
Moutier 10-11. 9. SWB Berne 7-10.
10. Val-de-Ruz 9-10.
Troisième ligue, groupe A: Schliem -
Berthoud II 65-77. Oldstars - Val-de-
Ruz 9547. Berthoud II - Rapid Bienne
5649. Val-de-Ruz II - Fleurier 5649.
Classement: 1. Rapid Bienne 3-5. 2.
Berthoud II 24. 3. Oldstars 2-3. 4.
Val-de-Ruz II 2-3. 5. Schliem 2-3. 6.
Fleurier 3-3. 7. STB Berne II 0-0.
Groupe B: Granges - Hûnibasket II
7600.
Classement: 1. Granges 24. 2. Saint-
Imier 2-3. 3. La Neuveville 1-2. 4.
Schûpfen 1-2. 5. UCLA 96 2-2. 6.
Hûnibasket II 2-2.
Juniors D: Moutier - Marin 87-35.
Berthoud - Versoix 52-69. Moutier -
La Chaux-de-Fonds 83-79. UCLA 96 -
Berthoud 71-54.
Cadets A: Hûnibasket - Berthoud 49-
52. Université - Buchsi 79-71. Ber-
thoud - Rapid Bienne 79-75.
Classement: 1. Berthoud 4-8. 2. Uni-
versité 3-5. 3. Rapid Bienne 34. 4.
UCLA 96 2-3. 5. Buchsi 3-3. 6. Hûni-
basket 1-1.
Cadets B: Soleure - Fleurier 7640.
Classement: 1. Soleure 2-3. 2. Marin
2-3. 3. Fleurier 2-3. 4. STB Beme II 1-
2. 5. UCLA 96 II 1-1.
Cadets A: Blonay Rivera - La Chaux-
de-Fonds 93-50.
Benjamins: Berthoud - STB Berne
45-32.
Classement: 1. Berthoud 3-5. 2. Ra-
pid Bienne 24. 3. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 4. Union NE 2-2. 5. STB
Beme 1-1. 6. Université NE 1-1. 7.
Val-de-Ruz 0-0.
Dames. Deuxième ligue, groupe A:
Femina BE - Elfic FR III 50-35.
Classement: 1. Femina BE 11-2. 2. El-
fic FR III 1-1. 3. Villars (M). 4. Uni
Beme 0-0. 5. La Chaux-de-Fonds 0-0.
6. Eagles 0-0.
Groupe B: Hûnibasket - Berthoud
57-21.
Classement: 1. Hûnibasket 1-2. 2.
Berthoud 1-1. 3. Femina BE II 0-0. 4.
Bulle II 0-0. 5. SWB Beme 00. 6. Val-
de-Ruz 0O.
Juniors A: Val-de-Ruz - Lausanne 67-
54.
Cadettes: La Chaux-de-Fonds - Ea-
gles 62-37.

za IA J dt.il.
Classement: 1. Université 2-3. 2. Ea-
gles 3-3. 3. Val-de-Ruz 1-2. 4. Fe-
mina BE 1-2. 5. La Chaux-de-Fonds
1-2. /réd.

Ligue neuchâteloise: De Dietrich -
Corsair 6-0. Toons - Drakkar 24. Pe-
seux - Werewolves 5-1.
Classement: 1. Peseux 12-21. 2. De
Dietrich 12-16. 3. Toons 12-11. 4.
Drakkar 12-10. 5. Corsair 12-7 (-35).
6. Werewolves 12-7 (-37). /réd.

Championnat de Suisse. Deuxième
phase. Groupe Al: Italien GE - Swa-
ziland LS 164. Peseux Comète ¦
Bulle 4-6.
Classement: 1. Italien GE 2-6 (17). 2.
Bulle 2-6 (5). 3. Peseux Comète 2-0 (•
7). 4. Swaziland LS 2-0 (-15). /réd.

Dames. Catégorie C, groupe 1: 1.
Val-de-Travers I 10. 2. Colombier I 7.
3. NUC 8. 4. Savagnier 4. 5. Entrer-
Lacs 3. 6. Val-de-Travers III 0.
Groupe 2: 7. Bevaix 9. 8. Val-de-Tra-
vers II 7. 9. Le Locle 5. 10. Colom-
bier II 4. 11. La Chaux-de-Fonds 3.
12. Marin 2.
Catégorie D, groupe 1: 1. Savagnier
9. 2. Val-de-Travers I 8. 2. La Chaux-
de-Fonds 8. 4. Bevaix 6. 4. Entre-2-
Lacs 6. 6. Colombier 5. 7. Colombier
II 0.
Groupe 2: 8. NUC I 9. 9. NUC III 7.
10. Val-de-Travers II 6. 11. Les Ponts-
de-Martel 5. 12. NUC II 3. 13. Li-
gnières 0.
Messieurs. Catégorie C, groupe 1: 1.
Entre-2-Lacs 110. 2. Colombier 17. 3.
Le Locle 6. 4. Bevaix 1.

Groupe 2: 5. Entre-2-Lacs II 9. 6. Sa-
vagnier 7. 7. Colombier II 5. Colom-
bier m 3.
Catégorie D: 1. Bevaix 22. 1. Val-de-
Travers 15. 3. Savagnier 11. 4. Entre-
2-Lacs 10. 5. NUC 2.
Catégorie E (mixte): 1. La Chaux-
de-Fonds 21. 2. Val-de-Travers 118. 3.
Val-de-Travers II 8. 4. Les Ponts-de-
Martel 8. 5. Le Locle 5.
Catégorie F (mixte), groupe 1: 1. En-
trer-Lacs 17. 2. La Chauxde-Fonds I
6. 3. Le Locle II 4. 3. Le Locle 14. 4.
Les Ponts-de-Martel 7. 5. La Chaux-
de-Fonds II 0.
Groupe 2: 1. Colombier 11. 2. Les
Ponts-de-Martel 7. 3. Lignières 4. 4.
Entre-2-Lacs II 2.
JMB (4x4): 1. Entre-2-Lacs I 14. 2.
Colombier 11. 3. La Chaux-de-Fonds
6. 4. Le Locle 4. 4. Bevaix 4. 6. En-
tre-2-Lacs II 3. /réd.

Biasca. Championnats de Suisse. Mi-
nimes filles: 1. Felder (Zoug) . Puis:
19. Naorm Gerber (La Chauxde-
Fonds) .

Chauxde-Fonds) 39"94. 3. Tristan
Kipfer (Chaumont) 40"21.
Quatrième manche (géant). Gar-
çons. OJ2: 1. Jean Cattin (Nods-

Espoirs filles: 1. Haegerter (Bi-
enne). Puis: 35. Mégane Dubois (La
Chaux-de-Fonds).
Espoirs garçons: 1. Pulkkinen (Zu-
rich). Puis: 5. Arnaud Calame (La
Chauxde-Fonds). 8. Seelik Mutti (La
Chauxde-Fonds). /réd.

Buttes-La Robella. Coupe Didier Cu-
che. Troisième manche (géant). Gar-
çons. OJ2: 1. Dylan Steullet (Mou-
tier) 40"02. 2. Jean Cattin (Nods-
Chasseral) 41"39. 3. Sébastien Dridi
(Payerne) 42"14. 4. Loïc Liechti (La

David Theurillat: deuxième et troisième! PHOTOS ARCH-MARCHON
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Chauxde-Fonds) 42"20.5. Alexandre
Nicod (Payerne) 42"47.
OJ1: 1. Michael Kangangi (Romand
Bienne) 40"48. 2. David Theurillat
(Saint-Imier) 40"96. 3. Vmcent Boss
(Chasseral-Dombresson) 41"15. 4.
Léo Chevalier (Moutier) 41"88. 5.
Pierre Cattin (Nods-Chasseral) 42"60.
Filles. OJ2: 1. Jenna Savary
(Payerne) à 46"57. 2. Christine Hau-
ser (Eschert) 48"13.
OJ1: 1. Océane Steullet (Moutier)
41 "14. 2. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) 42"77. 3. Virginie Maurer
(La Chauxde-Fonds) 43"04. 4. An-
dréa Weibel (Saint-Imier) 43"45. 5.
Charlie Jaberg (Chasseral-Dombres-
son) 43"55.
Animations 2: 1. Tanja Broch (Saint-
Imier) 37" 14. 2. Jeanne-Marie Lé-
chot (Romand Bienne) 38"81. 3.
Mélody Schulthess (La Chaux-de-
Fonds) 41"12.
Animations 1: 1. Tim Gyger (Petit
Val) 36"11. 2. Axel Béguelin (La

Chasserai) 37"20. 2. Anthony Glau-
ser (Tramelan) 37"32. 3. Dylan Steul-
let (Moutier) 37"96. 4. Valentin Op-
pliger (Romand Bienne) 38"95. 5.
Alexandre Nicod (Payerne) 39"11.
OJ1: 1. Michael Kangangi (Romand
Bienne) 36"51. 2. Dimitri Morand
(La Chauxde-Fonds) 37"23. 3. Da-
vid Theurillat (Saint-Imier) 37"42. 4.
Vincent Boss (Chasseral-Dombres-
son) 38"53. 5. Léo Chevalier (Mou-
tier) 39"31.
Filles. OJ2: 1. Christine Hauser (Es-
chert) 45"80. 2. Jenna Savary
(Payerne) 45"96. 3. Giliane Brauen
(Tête-de-Ran) 48"62.
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Animations 2: 1. Robin Kipfer
(Chaumont) 38"02. 2. Luca Gyger
(Petit Val) 38"26 . 3. Anthony Page
(Saint-Imier) 38"31.
Animations 1: 1. Tim Gyger (Petit
Val) 36"80. 2. Axel Béguelin (La
Chauxde-Fonds) 40"56. 3. Tristan
Kipfer (Chaumont) 41"09.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
37"57. 2. Océane Steullet (Moutier)
37"99. 3. Désirée Gerosa (Romand
Bienne) 39"09. 4. Mélissa Hadorn
(Chasseral-Dombresson) 39"83. 5.
Charlie Jaberg (Chasseral-Dombres-
son) 40"07.
Animations 2: 1. Tanja Broch (Saint-
Imier) 38"23. 2. Jeanne-Marie Lé-
chot (Romand Bienne) 39"59. 3.
Mélody Schulthess (La Chaux-de-
Fonds) 41 "12.
Animations 1: 1. Laetitia Coullery
(Petit Val) 40"31. 2. Mylène Friedli
(Saint-Imier) 43"66. 3. Sabrina Cas-
ser (Saint-Imier) 43"86. /réd.

En LNB masculine, Cortaillod n 'est
pas passé loin de l'exploit , battu 64 à
Genève. Garcia, Schild et Hick n 'ont
plus leur destin en main et devront
compter sur un faux pas de Belp pour
espérer se maintenir en LNB. /réd.

Championnat cantonal de groupes à
la carabine 10 m. Elite. Par groupes:
1. Le Locle (Frédéric Rùfenacht 377,
Anthony Kullmann 377, Eric Boulot
371, Pierre Vermot 367) 1492. 2.
Montmollin 1490. 3. Boudry 1460. 4.
Valde-Ruz 1454. 5. Peseux Région
1448. 6. Cortaillod 1396. 7. Montmol-
lin II 1394. 8. Couvet 1393. 9. Le Lo-
cle II 1356. 10. Peseux Région II
1235. 11. Rochefort 1165.
Individuel: 1. Martin Rosenfeld (Cor-
taillod) 387. 2. Thierry Vouga (Bou-
dry) 386. 3. Mathias Gerber (Couvet)
382. 4. Robert Paillard (Valde-Ruz)
381. 5. Gérald Glauser (Montmollin)
378. 6. Anthony Kullmann (Le Locle
II) 377 (95). 7. Frédéric Rùfenacht
(Le Locle) 377 (93). 8. Camille Per-
roud (Montmollin) 373. 9. Claire Ro-
quier (Peseux Région) 372. 10. Eric
Boulot (Le Locle) 371. /réd.

Dames. Deuxième ligue: Marin - Sa-
vagnier 3-0. NUC II - Les Pontsde-
Martel 3-2.
Classement: 1. Marin 9-18. 2. La
Chauxde-Fonds 9-14. 3. Les Ponts-
de-Martel 10-12. 4. E2L 9-10. 5. NUC

II 10-10. 6. Le Locle 9-6. 7. Savagnier
94. 8. Valde-Ruz 90.
Troisième ligue: Boudry - Cerisiers-
Gorgier 3-0. Les Pontsde-Martel II -
Peseux 3-2. Cerisiers-Gorgier - Corcel-
les-Cormondrèche 1-3.
Classement 1. NUC III 9-16. 2. Les
Pontsde-Martel II 10-14. 3. Corcelles-
Cormondrèche 9-10. 4. Val-de-Travers
II 9-10. 5. CerisiervGorgier 10S. 6.
Peseux 94. 7. Boudry 8-2.
Quatrième ligue: Marin II - Valde-
Ruz II 0-3.
Classement: 1. Lignières 7-14. 2. Co-
lombier II 7-10. 3. Valde-Ruz II 9-10.
4. Marin II 94. 5. La Chauxde-Fonds
II 8-2.
Juniors A: NUC - Les Pontsde-Martel
1-3. Valde-Travers - Colombier 3-0.
Classement: 1. Valde-Travers 8-16. 2.
Le Locle 7-10. 3. Colombier 8-8. 4.
Les Ponts-de-Martel 83. 5. NUC 84.
6. La Chauxde-Fonds 7-0.
Juniors B: Valde-Travers - NUC 3-0.
Les Pontsde-Martel - Lignières 3-1.
Classement 1. Valde-Travers 11-22. 2.
Les Pontsde-Martel 11-16. 3. NUC 11-
14. 4. Le Locle 10-12. 5. Lignières 11-
8. 6. Bevaix 10-6. 7. Colombier 104. 8.
Val-de-Ruz 10-2.
Messieurs. Deuxième ligue: La
Chauxde-Fonds - Valde-Ruz II 0-3.
Classement 1. Valde-Ruz II 10-20. 2.
Colombier II 9-16. 3. La Chauxde-
Fonds 10-14. 4. E2L 9-10. 5. Le Locle
94. 6. Cortaillod 94. 7. Marin 94. 8.
Boudry 9-2.
Troisième ligue: Savagnier - La
Chauxde-Fonds II 3-0. La Chauxde
Fonds II-Val-de-Ruz II 0-3.
Classement 1. Lignières 8-16. 2. Val-
de-Travers II 9-14. 3. Colombier III 8
10. 4. Savagnier 80. 5. Valde-Ruz II9
6.6. La Chauxde-Fonds II 10-2. 7. Co-
lombier JMA 4-2.
Coupe neuchâteloise: Cortaillod-M2 -
Val-de-Ruz-M2 0-3. Savagnier-M3 - O
lombier-M2 0-3. Le Loçle-M2 - Li-
gnières-M3 0-3./réd.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Les Liaisons
dangereuses. Film TV. Drame. Fra.
2003. Réalisation: Josée Dayan.
1 h50. 1/2. Stéréo. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Tôt ou tard. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (4/5). 14.05 Columbo. Rlm
TV. Policier. EU. 1971. Réalisation:
Bernard Kowalski. 1 h 15. VM. Faux
témoin.15.20 Reba. Histoire et
déboires. 15.45 Les mystères du
cosmos. La quête de la vie. 16.00
Les Anges du bonheur. Jusqu'à l'au-
tel.
16.45 Guardian
Attention au chien.
17.35 NCIS:

enquêtes spéciales
Air Force One.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30

Les Bolcher.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. Les Blocher à
la conquête de la Suisse.
Chez les Blocher, qui porte la
culotte? Christoph, le Conseiller
fédéral ou Silvia, fidèle confi-
dente qui tire les ficelles en cou-
lisses? Roland Huber a suivi
pendant plusieurs mois le
couple le plus célèbre et le plus
fortuné de Suisse. Il tente de
comprendre le succès du tribun
UDC, le rôle de son épouse dans
leur ascension, les raisons de
leur implication en politique.
21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Avec: David Caruso, Peter
Spears, Emily Procter, Adam
Rodriguez.
«Les convoyeurs». - «Le fan».
22.45 Bootmen. Film. Comédie dra-
matique. EU - Aus. 2000. Réalisa-
tion: Dein Perry. 1 h30. VM. Avec :
Adam Garcia, Sophie Lee, Sam Wor-
thington, William Zappa.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. 9.55 Classe éco. Invitée:
Marie-France Perroud, syndicat
UNIA. Au sommaire: «Trams à
Genève: le retour!». - «Magasins
ouverts le dimanche: scandale ou
nécessité?». - «Mode: les vieux
habits plus chers que les neufs!».
10.25 Passe-moi les jumelles.
11.30 Zavévu. 12.30 EuroNews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 EuroNews.
13.55 A bon entendeur
Rail 2000, un big bang pour la
Suisse romande?
14.25 Classe éco
14.55 Passe-moi

les jumelles
Les feux du carnaval.
16.00 Zavévu
17.25 Garage
18.15 Ally McBeal
Rêve ou réalité.
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

ObjectifJO.

20.00
Suisse/Japon
Sport Hockey sur glace. Tournoi
de qualification pour les JO
2006. En direct.
L'équipe nationale suisse de
hockey sur glace sera opposée
au Schluefweg de Kloten au
Japon, à la Norvège et au Dane-
mark. Les hommes de Ralph
Krueger devraient normalement
assurer une victoire face aux
Japonais d'autant qu'ils jouent
à domicile. Mais dans ce genre
de compétition où tout se joue
en une seule fois, la prudence
est de mise pour là Nati.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 L'appel

de Kerbala
Documentaire. Société. 2004.
En Irak, en 2004, après la chute
de Saddam, le pèlerinage des
chiites irakiens vers Kerbala,
tombeau de l'imam Hussein, a
connu un engouement sans
précédent.
0.15 Photos de famille (4/5).

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Premier
bébé de l'année. 10.15 Medicopter.
Mer de flammes. 11.15 1 re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Face au silence
Rlm TV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Donald Wrye. 1 h 40. Avec:
Faye Dunaway, Cameron Bancroft,
Stephen Collins, Judson Mills.
La vie d'une mère de famille bas-
cule lorsqu'elle découvre que son
fils, coupable du viol d'une étu-
diante, est protégé par son mari, un
avocat.
16.30 New York

police judiciaire
Harcèlement
17.20 Monk
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Bernard Veriey, Ann Gisel Glass.

20.55
Malone
Rlm TV. Suspense. Fra. 2004.
Réalisation: Franck Apprederis.
1 h 40. Inédit. Ascenseur pour
deux. Avec : Bernard Verley, Ann
Gisel Glass, Laure Mangata,
Christophe Kourotchkine.
Malone est appelé en pleine
nuit par Payette pour une
affaire qui demande la plus
grande discrétion: un homme,
Me Lazzari, chouchou des
médias, et une femme viennent
d'être retrouvés dans un ascen-
seur, assassinés à bout portant
de sept balles de calibre 22.
22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Chaque semaine, d'intrépides
invités acceptent de venir
répondre aux questions indis-
crètes de Cauet et de ses aco-
lytes.
0.55 1re compagnie. 1.35 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Une
journée ordinaire chez des animaux
extraordinaires.

france È
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Une sorte de meurtre.
14.55 Le Renard
La vérité.
15.55 En quête

de preuves
Les colocataires.
Un père de famille sans histoires,
Jôrg Bergmann, est assassiné de
trois coups de couteau sur la pas
de sa porte. Peu après, un autre
homme est tué selon le même
modus operandi...
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

iTniffes de luxe».

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Guilaine Chenu et
Françoise Joly.
Au sommaire: «Arnaques à la
CAF» . La Caisse d'allocations
familiales de Marseille est la
plus grande de France Elle verse
chaque jour des millions d'euros
de prestations. - «Truffes de
luxe». En Italie, une truffe
blanche a été achetée quarante
et un mille dollars dans une
vente aux enchères par un res-
taurateur new-yorkais.
23.10 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot.
Invités: Maria de Medeiros,
Jonathan Nossiter, Vladimir
Fédorovski.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Six
Pieds sous terre. 2.05 Contre-cou-
rant. Chroniques de la violence ordi-
naire: Tribunal pour enfants. - Les
bébés de l'alcool. 4.10 24 heures
d'info. 4.30 La Dynastie des Strauss.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Filets de daurade en
papillote, compotée de fenouils.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question.
13.55 Urgences

dans l'Ouest
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 La Loire

en montgolfière
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Julia Roberts.

20.55
L'Affaire Pélican
Rlm. Suspense. EU. 1993. Réali-
sation: Alan J Pakula. 2 h 20.
Avec: Julia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard, John
Heard.
A Washington, alors qu'il doit
faire face à une manifestation
hostile, le juge Rosenberg,
magistrat à la Cour suprême, se
confie à un journaliste, Gray
Grantham. La nuit suivante,
Rosenberg est assassiné, tout
comme son confrère, le juge
Jensen. Aucun doute possible, il
s'agit d'un vaste complot
23.20 Soir 3.
23.50 Concurrence

déloyale
Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 2001. Réalisation: Ettore
Scola. 1 h 55. Inédit.
Avec : Diego Abatantuono, Ser-
gio Castelïitto, Gérard Depar-
dieu, Jean-Claude Brialy.
2.05 Soir 3. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 France Europe Express. 4.35
Homo sapiens.

m
6.00 M6 Music 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Malcolm contre Reese. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Le
voyage.
13.30 Père et fils

à marier
Rlm TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Charles Matthau. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Walter Matthau,
Carol Burnett, John Stamos, Teri
Polo.
15.15 Ally McBeal
Le cadeau. - Les accompagnatrices.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Menace.
18.50 Le Caméléon
Instinct naturel (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La guerre des barres.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Un ju ry  qui a fait ses preuves!

20.50
Nouvelle star
Divertissement Présentation:
Benjamin Castaldi.
On prend les mêmes et c'est
reparti pour une troisième sai-
son de «Nouvelle star»! Cette
année encore, Marianne James,
Dove AtrJa, Manu Katché et
André Manoukian forment le
jury et devront sélectionner,
parmi les vingt-cinq mille candi-
dats qui se sont présentés aux
auditions, celui ou celle qui mar-
chera sur les traces de Jonathan
Cerrada et Steeve Estatof.
22.35 L'Attaque des

requins tueurs
Rlm TV. Suspense. AfS-EU.
2000. Réalisation: David Worth.
1h39.
Avec : Nikita Ager, Caroline
Bruins, Daniel Alexander.
0.15 Un combat de trop. Film TV.
Action. Ail - Can. 1999. Réalisation:
Rainer Matsutani. 1h35. Avec:
Christian Oliver, Thure Riefenstein,
Drago Ragutin, Pjotr Olev.

france (j
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Je suis venu te dire: l'in-
timité». - «La grande discussion:
accoucher comme on en rêve». -
«Que font-ils en classe de neige
(7/8)?: dernier jour et retour à
Valenciennes, valises, départ et
train, on retrouve les parents». -
«SOS parents: la péridurale». 10.35
A vous de voir. L'art, à la lumière des
doigts. 11.05 Regards d'animaux.
Les éléphants. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Les médi-
caments du futur. L'océan pharma-
cien. 15.50 L'Argentine, le tango
des gauchos. 16.45 Studio 5.16.50
Célébrations. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 La terre dans tous ses éclats.
L'argent de Taxco. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Château
Salem, l'intemat 4 étoiles.

A Aimée, J-L Trintignant

20.40
Un homme
et une femme
Rlm. Comédie dramatique. Fra
1966. Réalisation: Claude
Lelouch. 1 h45. Avec : Anoul
Aimée, Jean-Louis Trintignant
Pierre Barouh, Valérie Lagrange
Venue rendre visite à sa petit;
fille, en pension à Deauville
Anne fait la connaissance d<
Jean-Louis, dont le fils es
interne dans le même établisse
ment. Ils se revoient l<
dimanche suivant Tous les deu.
sont hantés par le souvenir d<
leur défunt conjoint
22.25 Père de fortune
Documentaire. Société. Dan -
Nor-AH. 2001. Réalisation:
Thomas Heurlin. VOST.
Rien ne destinait Thomas Heur-
lin à devenir père à 17 ans. La
naissance de Karina est le fruit
d'une aventure d'un soir et la
paternité de Thomas le résultat
d'une décision de justice.
23.20 Tracks. 0.10 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
BC5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Mary Lester. 11.05
Contre-courant. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 La Sentinelle. Film. 16.45
TV5, le journal. 17.05 Le journal de
l'éco. 17.10 TV5, l'invité. 17.20
Questions pour un champion. 17.45
Histoires de châteaux. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Envoyé spécial.
20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur 5
monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Une fois par mois. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Les cathares.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Les grands compositeurs.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde. Sport. Luge.
A Turin (Italie). 9.00 Casa Italia.
9.15 France/Suède. Sport. Football.
Match amical. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 10.45 Coupe du
monde 2006. Sport. Football.
Matchs éliminatoires. 12.15
Grèce/Danemark. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Match éli-
minatoire. 13.15 Italie/Russie.
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Match éliminatoire. 14.1515
km individuel dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Turin (Italie). 16.00 Total Rugby.
16.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Matchs élimina-
toires. 18.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS140. Qualifica-
tions. En direct. A Turin / Pragelato
(Italie). 19.00 15 km individuel
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Turin (Italie). 20.00 Casa
Italia. 20.15 VIP Pass. 20.45 K1
Dynamite. Sport. K-1 . A Osaka
(Japon). 23.00 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2005. Présentation. 23.30

Football. 1.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS140. Qualifica-
tions. A Turin / Pragelato (Italie).

CADmAXmé
8.30 Charlie's Angels: les anges se
déchaînent. Film. 10.10 Partir avec
National Géographie. 10.40 Under-
world. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sans motif
apparent. Film. 15.30 Surprises.
15.40 La semaine des Guignols.
16.05 Cold Case. 17.35 Les Simp-
son. 17.55 Full Métal Alchemist(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Phi-
lippe de Villiers, Bernard Giraudeau,
Dida. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 The
Shield. 22.30 Mystery Alaska. Film.
0.25 Le journal du hard. 0.40 Rap
intégral. Film.

gjU
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Police Academy 6. Film. 22.30 Puis-
sance catch. 23.20 Troublante voi-
sine. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Hambourg police criminelle.
13.20 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Au-delà de la gloire. Film.
22.40 Demain c'est foot.

BLuÀtA
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvaqe. 13.10 Ambassadeurs des

ours. 13.40 Pris dans la tempête.
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 16.15 Assassinats
politiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 Fous
d'animaux lll. 20.45 Landmark Edu-
cation. 21.45 Moon, la fin d'un
empire. 22.20 Pris dans la tempête.
23.10 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

9.15 Le Vagabond des mers. Film.
10.45 Alice n'est plus ici. Film.
12.35 La Forêt interdite. Film.
14.10 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 16.20 Jean Becker
présente «2001, l'odyssée de l'es-
pace». 16.25 2001, l'odyssée de
l'espace. Film. 18.50 Marqué par la
haine. Film. 20.45 Le Jour du vin et
des roses. Rlm. 22.45 Indiscrétions.
Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma pet
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
Falô. 22.40 Telegiornale. 23.00
Assolutamente famosi. Rlm.

&E1
14.05 Kulturplatz. 14.45 Wildlife,
World of Nature. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in der Sur-
selva. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Einfach berûhmt werden.
21.00 Fensterplatz. 21.50 10 voi
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Understandinq Jane. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie
Sonnenfeld. Film TV. 21.45 Kon-
traste. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Wunde.
Rlm TV. 1.30 Nachtmagazin. 1.50
Das Land des Regenbaums. Rlm.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Bianca, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute spezial. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Der Einsiedler und die
Puppenmacherin. 0.50 Kùsten-
wache. 1.35 Heute. 1.40 Die susse
Kunst des Mûssiggangs. Rlm.

__t ¦¦ r
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. Der wilde Reiter. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Deutsche Lebenslàufe. 23.30
Twerskaja, Moskaus Lebensader.
0.45 Lândersache. 1.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. Comeback. 21.15 Abschnitt
40.22.15 Verschollen. 23.15 Hinter
Gittern, Wie ailes begann. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Palace.
1.10 Susan. 1.35 Das Familienge-
richt.

D£E
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 sueho olimpico :
Ado 2004. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30
De cerca. 1.00 Metropolis. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Concel-
hos. 19.30 Africa do Sul. 20.00
Nunca digas adeus. 20.45 Direito
de antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Peque-
nos em grande. 23.15 Debate da
naçâo. 23.45 A Aima e a gente.
0.15 A hora de baco. 0.45 0 mundo
aqui. 1.00 Jornal das 24 horas.

BAU
15.00 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 Orgoglio 2. Film TV. Drame.
Ita. Réalisation: Vittorio De Sisti et
Giorgio Serafini. 2 h 5. 2/13. Stéréo.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.10 TG1-Mostre
ed eventi. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce. 1.55 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40

Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 mi nu tl. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.00 TG2. 23.10
Galatea. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Al di la dei sogni. Film. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50
Musiques au coeur. 22.55 Le top
Mezzo: classique. 23.00 Montreux
75. Concert. 23.55 Celui qui aimait
le jazz. 0.00 Mezzo mag. 0.15
Mezzo séquences. 1.30 La Flûte
enchantée.

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
Schillerstrasse. 21.15 Broti & Pacek,
irgendwas ist immer. 22.15 Akte
05/06. 23.15 Verbrechen, die Ges-
chichte machten. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht. 0.40 Quiz Night. 1.40
Das Making of.

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 Passerelles
Magazine 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parie 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire 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 Hautes fréquences
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
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'en Haut 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
8.35 Verre azur 10.02, 11.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres 12.15
Le Journal 12.32 A l'occase 16.00
Flash info 16.05 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 19.00 100% Musique



LES GALERIES DANS LA RÉGION

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
Potëiie 'dù'Châteauw .̂ etiâteau
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 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-

ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu 'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire ». Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusq u'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 surs.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 Stampfli. 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 rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-l 11.30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perrr
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
93143 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques
du Jura Bernois. St-lmier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41
21. .
Centre social protestant.
Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura 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
Chasseraï-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49. .
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945
17 10; St-lmier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62
22; La Neuveville, 032 752
45 24.

I CANTON |
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 neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: Neuchâtel, rue du Plan
19, 032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29, 032
913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques;
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et 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, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psycho-
thérapeutes, 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: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre; NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
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 Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
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 des 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, CP.
843, Neuchâtel, 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, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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,
Neuchâtel. 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, religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, 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.

+ 

11 n 'est plus là où il était,
mais il est p artout où nous sommes.

St-Augustin

Madame Agnes Testarini-Haas

Les familles Fesselet, Robert, Marcozzi

Les descendants de feu Gottfried et Maria Haas-Tanner

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Pierre TESTARINI

Cordonnier Bottier

qui les a quittés subitement dimanche dans sa 81e année.
Merci de nous avoir appris à vivre
le verbe aimer à tous les temps de la vie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: rue du Progrès 117

I REMERCIEMENTS -.̂ nKBMH-MMHHMŒHBBMW
La famille de

Monsieur
Fritz ZIMMERMANN

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné leur amitié et leur sympathie
par leur présence, leurs messages, leurs dons, et leur exprime sa plus vive reconnaissance.

Saint-Imier, février 2005
132 162548

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, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif 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, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17 , 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, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 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.xonseils, recours, Serre
90, du l̂ au ve, 8h-llh30 eU4h-
16h30, tel1.'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, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 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 psychiatriques
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,, . { - u , ,..,
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.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). 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. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des 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 toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi ail vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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I LES FAITS DIVERS I
CORNAUX u Perte de charge-
ment: appel aux témoins. Le
conducteur du véhicule de li-
vraison blanc avec un pont de
chargement qui circulait sur
l'autoroute A5 en direction de
Lausanne, hier vers 7h30, et
qui, peu avant la sortie Cor-
naux, a perdu une partie de
son chargement (des plan-
ches), ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision à l'intersection. Hier
vers 12h50, une voiture, con-
duite par un habitant de Por-
rentruy, circulait sur la rue de
la Serre, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue du Docteur-
Coullery, une collision se pro-
duisit avec une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur la rue précitée en direction
nord, /comm

I AVIS MORTUAIRES i^HHHHMHHHHHHBH
Ce qui se passera de l'autre côté j e  ne le sais pas.
Maisje crois, j e  crois seulement que l'amour du Sauveur m'attend.

Valérie Nussbaumer
Stéphanie Nussbaumer

Madame Charlotte Nussbaumer-Boucard
Martine et Charles Baud-Nussbaumer, à Prangins

Maxime Baud
Léonore Baud

Pierre et Daisy Nussbaumer-Gygax, à Monthey
Virginia Nussbaumer
Audrey Nussbaumer
Margaux Nussbaumer

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Elisabeth Nussbaumer et famille
Madame Yvette Matthey-Nussbaumer et famille
Monsieur et Madame Paul-André et Renée Nussbaumer et famille
Madame Simone Moreau-Boucard et famille
Les enfants de feu Beat et Edith Eicher-Boucard
Monsieur et Madame Pierre et Anne-Marie Moeri et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Maurice NUSSBAUMER
leur très cher papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des
siens dimanche dans sa 56e année.
La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2005.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: Mme Charlotte Nussbaumer-Boucard

Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Les Bois: Richard Cattin
INÉÇROLOŒ^H

A 

la plénitude d'une lon-
gue existence, Richard
Cattin s'en est allé paisi-

blement, lundi 7 février, après
quelques jours d'hospitalisation.
Le doyen des citoyens des Bois
était né le 23 mai 1910 à Sous-
les-Craux, dans la commune du
Noirmont. Ses parents Léon et
Berthé Cattin-Bouille y étaient
fermiers. C'est en ce lieu isolé
des côtes du Doubs qu'il grandit
en compagnie de trois frères et
d'une sœur, fréquentant la
classe au hameau des Barrières.

En 1931, la famille vint ex-
ploiter une autre ferme au Bo-
échet, puis en 1935 Richard Cat-
tin suivit ses parents aux Prailats
pour reprendre le domaine cul-
tivé jusque-là par ses oncles. De
toute sa vie, il ne devait plus
quitter ce lieu, si ce n'est pour
servir durant la Mobilisation de
guerre 1939-1945. En 1940, il
épousa Lucie Jodry. Ds eurent
deux enfants, Raymond et
¦Wette.

Malheureusement, Richard
Cattin perdit sa compagne en
1979 déjà, après l'avoir bien en-
tourée durant une longue et
cruelle maladie. Désormais et
jusqu'à ses derniers jours, il vé-
cut dans un petit appartement
aménagé spécialement dans la

ferme qu'il avait remise à son fils
en 1975. D partageait avec plaisir
le quotidien familial, curieux de
tout, non seulement des affaires
agricoles, mais aussi de l'actua-
lité en général. La télévision et
la lecture ont constamment ac-
compagné ses vieux jours. D en-
trecoupait le fil du temps de
quelques escapades chez sa fille
à Bienne. D appréciait aussi s'en-
tretenir avec chacun et faire de
longues et fréquentes promena-
des sur les chemins de campa-
gne environnants. D avait un
contact privilégié avec les en-
fants, dont il aimait la présence,
en particulier celle de ses quatre
petits-enfants.

Durant sa vie active, Richard
Cattin fut un agriculteur avisé
et un excellent connaisseur de
la forêt. Il n 'hésitait pas à s'ou-
vrir au modernisme, pour au-
tant que ce fût en concordance
avec ses observations de la na-
ture. Homme de conviction et
de bon sens, il fit profiter la
communauté en siégeant au
Conseil communal des Bois, au
conseil de la 2e Section bour-
geoise ou encore à la commis-
sion d'école. Il fut aussi un pa-
roissien convaincu, puisant
dans sa foi, ses orientations et
son espérance. /PBO

Sonia et Roland Charmillot-lsler, à Moutier;
Marylou et NaderTaha, à Neuchâtel;
Nina Cancelli , à Neuchâtel;
Nathalie et Stephan Ramseyer, au Locle;
Lydie, Laurent et Daren Gallet, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest VON ALLMEN

survenu dans sa 82e année, à Neuchâtel, le 9 février 2005.
La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neucrî el.̂ é vënbrè?dîjft[féyf]e^
à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Marylou Taha

Orée 114 - Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-47286 1

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeud i du mois.
LES AMIS DE LA NATURE m
Chalet La Serment, 12 et 13 fé-
vrier, gardiennage: les Nantais.
12 février, peaux de phoque au
Chasseron, org. J.-C. Kohler, tél.
032 941 46 59.
CLUB ALPIN SUISSE m Sa-
medi, Chasseron, ski, raquet-
tes et snowboard, org. J. Rosse-
let, réunion vendredi dès 18h,
au stamm, Paix 129. Samedi et
dimanche, ski de piste à Ver-
corin, org. D. Gyger et F.
Donzé. Vendredi 18 février, ski
de piste, stamm mercredi 16
février, 18h, org. M. Amstutz et
A. Margot. Chalets Mont-
d'Atnin et Pradières ouverts.
CLUB JURASSIEN , SECTION
POUILLEREL «Jeudi 10 fé-
vrier, 20h, au Musée d'histoire
naturelle, assemblée générale
suivie d'une séance de diaposi-
tives de Marcel Schmitt sur les
papillons de chez nous.
CLUB DES LOISIRS m Jeudi,
14h30, Maison du peuple, «Les

chauves-souris du canton de
Neuchâtel», par Jean-Daniel
Blant.
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE m Vendredi,
rendez-vous à 13h45 à la gare
LA JURASSIENNE m Course:
mardi 15 février, Torgon, ski de
piste, org. F. Worpe, R. Gentil.
www.neuch.com/-juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC m Entraîne-
ments mercredi 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier, tél. 032 926
67 16.
TIMBROPHIUA m Jeudi, 20h30,
réunion d'échange au restau-
rant du Grand-Pont, salle du
1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur
Jean-Louis LEUBA

professeur honoraire à la Faculté de théologie
ancien recteur de l'Université

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre.
Elle exprime à la famille sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

028-472786

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 Pierre John.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
r 028-472785

Depuis le 8 février ^
mes parents ont la tête

dans les nuages
et moi les pieds sur terre.

Je m'appelle

Maxence
Steve et Nicole

Wùthrich

Champs-Ethevenots 101
2416 Les Brenetsiv^.-- - J

IFC FLORIAI Le comité, les entraîneurs ainsi que les membresiim du FC FL0RIA
\ljl/ ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique JOHN

née Braichet
maman et belle-maman de Gladys et Michel Lambert

Au nom du club, nous leur présentons nos sincères condoléances. l32 162547

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 1
DE GARDE u Médecins. Villers-
le-Lac: Dr Nattera, tél. 03 81 68
37 80. Maîche: Dr Solmon, tél.
03 81 64 06 09. ¦ Pharmacies.
Grand-Combe-Châteleu: Le-
neutre, tél. 03 81 68 84 81.
Charquemont: Chapitaux, tél.
03 81 44 00 01. ¦ Dentiste.
Vienne*; Gilley, tél. 03 81 43
34 35. ™j f-
CINÉMA m L'Atalante, Mor-
teau. «Rois et Reine», jeudi
19h30, vendredi, samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris , Morteau. «Gang
de requins», vendredi 14h30.
«Les Indestructibles», lundi
16hl5. «Le dernier trappeur»,
vendredi, dimanche et mardi
16h30. «Iznogoud», jeudi
16h30 et 21h, samedi 14hl5 et
21h, lundi 14hl5 et 21h.
«Danny the dog», jeudi
18h30, samedi 23hl5. «Plume
le petit ourson polaire», jeudi
14h30. «L'un reste l'autre

part», vendredi, dimanche et
mardi 18h30. «Les sœurs fâ-
chées», samedi et lundi
18h30. «Aviator», vendredi,
dimanche et mardi 21h.
¦ Salle Saint-Michel , Maî-
che. «Alexandre», jeudi 20h,
samedi 20h45, dimanche
20h30. «Les désastreuses aven-
tures des orphelins Baude-
laire», dimanche 15h. «La
marche de l'Empereur» , ven-
dredi 20h45, samedi et diman-
che 18h, lundi 20h.
ANIMATIONS m Gilley. Di-
manche de 8h à 18h, salle po-
lyvalente, vide-grenier - bro-
cante. ¦ Grand-Combe-Châte-
leu, Vendredi 20h30, salle du
Pré-Rondot, tournoi de tarot.
¦ Les Fins. Samedi 20h30,
salle polyvalente, fondue
géante de la chorale L'Aurore.
¦ Maîche. Mardi et jeudi
20h30, Foyer de la Rasse, ate-
lier théâtre adultes. ¦ Mor-

teau. Tous les jours, MJC, Cen-
tre de loisirs des 6 à 14 ans.
Mardi 17h, château Pertusier,
Mardi d'accueil de l'office de
tourisme. Mercredi 20h, salle
Klein, Scrabble. ¦ Villers-le-
Lac. Jeudi, MJC, sortie de ski
du Centre de loisirs.
EXPOSITIONS m Maîche. Bi-
bliothèque, «L'Egypte des
pharaons».
THÉÂTRE B Montlebon. Sa-
medi 20h30 et dimanche 17h,
«De l'art et du cochon» par
Les Gaspachos et «Il était une
fois et c'était le bon temps»
par la troupe des jeunes.
VIE ASSOCIATIVE « Grand-
Combe-Châteleu et Montle-
bon. Collecte de médicaments
par l'Appât. ¦ Morteau. Di-
manche 9h30, salle Klein an-
nexe, réunion de l'Amicale
philatélique. Mardi 20h30,
MJC, Pause parents: «La télévi-
sion».

paissantes |
—_—-—._

' Je m'appelle

Tîmothé
J'ai montré

le bout de mon nez
le 1er février 2005.

Maman et Papa
sont sur un nuage. •

Isabelle Wermeille Ballin
et Jean Nicola Ballin

Morges
\ .̂ . 022-230015 .. . . j /



Pensons à l'avenir

I COURRIER DES LECTEURS I
U S I N E  À A U V E R N I E R

De quoi les Neuchâtelois ont-
ils encore peur? Une fois , c'est
de la communauté européenne
et à présent du Swatch Group de
Nicolas Hayek. Cela ne vous dit
rien peut-être? Ne savez-vous pas
qu'il fait des bénéfices et, com-
ble de bonheur et chance, le
groupe veut s'implanter dans
notre petit trou de Corcelles-
Cormondrèches, Auvernier.

Qui dit pas de travail, dit pas

de salaire, rien à dépenser, pas
d'impôt et rien pour personne:
tout s'arrête.

Etes-vous peureux, ne voyez-
vous rien à long terme et pour
les jeunes? Réveillez-vous que
diable avant que Swatch Group
ne décide d'aller ailleurs.

On en a assez de la crise et de
toutes les fermetures.
Francine Fourquier-Burnier,
Neuchâtel

Calme et volupté
LA F U R E U R  C U L T U R E L L E

Depuis des lustres, et suivant
l'humeur collégiale ou non des
politiques, la ville de Neuchâtel
souffre alternativement du
calme ou de bruit. Si les trois
jours de liesse dédiée à Bacchus
sont partie intégrante de la cul-
ture des Neuchâtelois (au sens
large), il n 'en va pas de même
pour d'autres manifestations à
colorations festives et musicales.

C'est avec bonheur que la dé-
mocratie par ses minorités bien
pensantes, ou ses majorités de
circonstance, permet de s'expri-
mer. Cette expression juste, vrai,
réfléchie , irréfléchie , objective,
subjective, tendancieuse ou falla-
cieuse doit être prise en compte
par tous nos représentants politi-
nues.

Quoi que ceux-là, comme la
population d'ailleurs, cherchent
désespérément à avoir à Neu-
châtel des manifestations cultu-
relles de grande envergure et à
chaque fois qu'une de celles-ci
prend son essor un sournois ef-
fet provoque sa disparition. Le
caractère du Neuchâtelois prêt à
troubler son absinthe se trouble-
rait-il aux sons et sirènes d'autres
«cultures»?

Comment se fait-il que depuis
si longtemps le même problème
chahute notre quiétude et n 'ait
pas encore trouvé l'ombre d'une
solution satisfaisante? Les bords
du lac et les Jeunes-Rives ont été
créés pour que Neuchâtel ait des
zones de détente et d'expres-
sion. Il existe des moyens natu-
rels de créer des pare-bruits tout
en préservant la beauté d'un site
et même de pouvoir l'embellir et
permettant par l'occasion à des
manifestations de se dérouler en
plein air.

Les six mois d'Expo.02 ont vu
les Neuchâtelois, jovials pour
une fois, prendre d'assaut tous
les jours cet espace et leur per-
mettre de s'exprimer d'une mul-
titade de manière. La culture du
bonheur était dans le pré!

Ne nous plaignons pas si nos
politiques écoutent le chant
d'autres sirènes, c'est nous qui
les avons élus. Le désenchante-
ment social, culturel et économi-
que de noue cité est en route.
Neuchâtel deviendra-t-elle terre
du passé ou de l'enquiquineur
enquiquiné?
Adi-Piene Glanzmann,
Neuchâtel

Livraison express
I L'INFO INSOLITE 1

Un pilote de l'armée de
l'air de sa gracieuse majesté
britannique va peut-être
payer sa pizza un peu cher. Le
Ministère de la défense a an-
noncé qu'il avait été sanc-
tionné pour avoir livré... en
hélicoptère ladite pizza à sa
petite amie. Selon un porte-
parole du ministère, l'inci-
dent s'est déroulé le 25 jan-
vier dans l'est de l'Angleterre
alors que le pilote participait
à un exercice de repérage à

bord de son hélicoptère Lynx
quand il a fait un atterrissage
dans le secteur de Stanford.

«Le pilote a pr is  sur lui pour li-
vrer cette pizza. R savait parfaite-
ment que la chaîne de commande-
ment ne tolère pas ce genre d'ac-
tion et a été sanctionné», a souli-
gné le porte-parole sans préci-
sion la nature de la sanction.

Selon le quotidien «Sun»,
le pilote, un lieutenant, a livré
cette pizza à sa petite amie,
elle-même élève-officier, /ap

i CLIN D'OEIL l,iM, ,̂^^HBaBBBMBWMWBMMWMW-^̂

Vous nous en chantez une, jeune homme? Sans que l'on
sache s'il s'agissait d'une chevelure d'origine, il était en
tout cas très réussi, ce look de rock star. Mardi en fin
d'après-midi au Cerneux-Péquignot, les enfants ont prouvé
une fois de plus qu'ils n'étaient pas du genre à bouder car-

naval. Leurs efforts étaient encore mis en valeur par le dé-
cor hivernal et le soleil. Ce fut l'imagination au pouvoir.
Avec, ce qui ne gâte rien, une bonne dose d'humour. Et
aussi une bonne dose de maquillage, comme les «vraies»
rock stars. PHOTO LEUENBERGER

Une rock star de mardi gras

? •H4 *«L™ 11 l it **

Q

uand j'étais p e t i t, j 'ai-
mais un coquillage
très beau que nous
avions ramené d'Espa-

gne. Le soir, seul dans l'immen-
sité, de la nuit, je le rapprochais de
mon oreille pour  entendre la mer
me raconter des histoires d'algues,
de marins, de sirènes, d'hippo-
campes. Aujourd 'hui, les j a z z m e n  -
me susurrent les nuances de la vie
par  leur indispensable résistance
à la mélasse sonore ambiante.

Dep uis quelques mois, lemardi
soir au bar King à Neuchâtel, on
peu t entendre de grands musi-

ciens en toute simplicité qui
j o u e n t  j u s t e  po ur  le tintement de
h p ièce  dans le chapeau. Cettese-
maine Colin Vallon, subtil p ia -
niste dYverdon qui vient déjouer
avec Erik Truffaz et Kurt Rosen-
winkeL] off rait quelques-unes de
ses compositions en solo, en soli-
tude, en résonance avec lui-même.

A la f i n  du deuxième set, après
avoir demandé par  deux f o i s  à
certaines personnes de par l e r
moins f o r t, il sort de scène, le vi-
sage décomposé. «Çanesertàrien
de j o u e r  dans ces conditions»,
confesse-t-il dépité..

Comment les pe r sonnes  p ré sen -
tes ce soir-là ont-elles pu  p a r e i l l e -
ment passer  à travers la musi-
que? Elles ont p référé  taper
bruyamment le carton ou hurler
leur conversation à travers le bis-
trot que de tendre l'oreille à ces
notes si poé t iques, si f r a giles, si
vraies...

Puis, Colin a rejoué encore
p our  deux de ses amis qui se re-
trouvaient ce soir-là après, para-
doxalement, plusieurs mois... de
silence... provoqué par trop
d'amour.

Alexandre Caldara

I LA CITATION

«Le p ap e est en
train de gouver-

ner l'Eglise:
l'Eglise ce n'est
p as comme le

PSG! On ne vire
p as l'entraîneur

p arce que
les résultats ne
sont p as bons.»
Le cardinal Jean-Marie

Lustiger sur RTL.
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Silence!
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Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Lever 7h45 Jeudi 10 février
Soleil Coucher: 17h49 Bonne fête aux Arnaud

"WfpfV 1 7TZ, Us sont nés à cette date:
-Ljj iLM Lever: 8h53 pierre Mondyi acleur (rançais
^^̂  Coucher: 19h54 Boris Pasternak, écrivain soviétique

Hier à 13 heures ..
B En Suisse

Bâle ", beau 8°
Berne beau 4°
Genève beau 4°
Locarno beau 5°
Sion beau 3°
Zurich beau 5°
En Europe
Berlin beau 1°
Lisbonne beau 12°
Londres très nuageux 9°
Madrid très nuageux 10°
Moscou très nuageux -8°
Paris peu nuageux 11°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok beau 29°
Pékin beau -4°
Miami très nuageux 18°
Sydney pluie 27°
Le Caire peu nuageux-15°
Tokyo peu nuageux 11°
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Le bariolage
Situation générale. 22,

S v'ià les nébuleux. C'est le
1 carnaval, alors le ciel se dé-
guise. Vous le reconnaîtrez
encore aujourd'hui mais,
dès demain, c'est le vilain
masque. L'anticyclone est
un dégonflé, il s'enfuit sur

i ses chères Açores et les dé-
pressions accourent.

Prévisions pour la jour-
née. C'est un temps nor-
mand et c'est normal, il
vient de là-bas. Le soleil a
pris un coup dans l'aile etj
doit composer avec l'arrivée
de nuages élevés denses. Ds
sont poussés par des vents
de sud-ouest et le mercure
tire les marrons du feu en
grimpant à 6 degrés.

Les prochains jours.
C'est gagné si vous en avez
marre du soleil, grisaille et

, précipitations.
Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR


