
Un pas de plus
vers Turin

HOCKEY SUR GLACE La Suisse a
disposé sans problème du Japon

Thomas Ziegler (à droite) et la Suisse n'ont pas raté leur en-
trée dans le tournoi préolympique de Kloten. Les hommes de
Ralph Krûger ont dominé le Japon (5-1). PHOTO KEYSTONE
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Le Grand Conseil se prononcera sur les
outils de maîtrise des finances proposés

• par le gouvernement. Inventaire des mé-
canismes envisagés. Pa9e 2

Coup de frein?
Les cliques étaient nombreuses à l'épo-
que au carnaval de La Chaux-de-Fonds
et, du même coup, les journaux satiri-
ques aussi. Mais l'esprit change, page 9

Satire: ça coince
C'est ce soir, à la Saint-Jacques Arena,
que le HCC entamera ses play-off, 1056
jours après sa dernière apparition à cette
enseigne. Un événement... page 25

Le Bâle du vendredi

-
, .

'
' ¦

•
.

LA CHAUX-DE-FONDS Les championnats de ski-orientation du week-end dernier auraient
dérangé des oiseaux menacés. Question sur fond de possibles championnats du monde

¦

Des défenseurs de la nature se posent des questions sur l'usage d'une
motoneige à Pouillerel pour préparer les Championnats de Suisses de
ski-orientation, dont le bruit a pu déranger la faune. Les organisateurs

mettent en avant l'intérêt touristique de la manifestation et annoncent
la perspective de championnats du monde. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Le sport et l'oiseau
C O N D I  R I C E

La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice,
au terme d'un voyage diplo-
matique, partage ses convic-
tions dans une interview ex-
clusive. Elle parle d'un rap-
prochement avec l'Europe.
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«L'Europe est
avec nous»
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Grands projets
en route
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Pédophiles
démasqués
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T R I B U N A L  DU J U R A

Le 
Tribunal correction-

nel du Jura a condamné
hier à cinq ans ferme

un sexagénaire pour actes
d'ordre sexuel et viol répété à
l'encontre de sa belle-fille ,
âgée de 10 ans à l'époque des
faits, en 1989. Désormais en
Espagne, il n 'est pas sûr qu'il
purge un jour sa peine...
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Beau-père
indigne

fflTB Par Jacques Girard 

La 
Corée du Nord a f r a n -

chi hier une étap e déci-
sive en révélant p our la

première f ois explicitement
qu'elle détenait l'arme ato-
mique et, du même coup,
qu'elle se retirait des p our-
p arlers sur son p rogramme
nucléaire. Mais ce n'est là
qu'une demi-surprise. Car,
en 2003, là Corée avait déj à
déclaré qu'elle détenait une
«fo rce de dissuasion», sans
p réciser toutefois si eue dis-
p osait d'armes nucléaires
op érationnelles, tant et si
bien qu'on a p u  croire à une
nouvelle opération de désin-
f o r m a t i o n .
La Corée n'a cependant j a -
mais p u  dissimuler qu 'eue
développ ait depuis long-
temps un p rogramme d'enri-
chissement de l'uranium sur
son site de Yongby ong, identi-

f i é  depuis bette lurette p ar les
satellites. Aussi les exp erts
étaient-ils rap idement arri-
vés à la conclusion que la
Corée p ossédait eff ectivement
un p etit nombre de têtes nu-
cléaires. La Corée dû Nord
s'est touj ours habilement
j ouée des p r e s s i o n s  interna-
tionales - américaines sur-
tout - qui s'exercent sur elle,
p our j u s t if i e r  de la p oursuite
de ses activités nucléaires.
Fhts les Etats-Unis se fai-
saient menaçants, en la dési-
gnant comme l'un des mem-
bres de l'Axe du mal, plus la
Corée du Nord agitait ses
compétences atomiques, à
l 'image d'ailleurs de l 'Iran,
dont la rhétorique est sem-
blable.
Mais, si la Corée du Nord a
abattu hier sa carte maî-
tresse, ce n'est p as p ar ha-

sard, puisque ce coup d'éclat
intervient peu après le dis-
cours de George Bush sur
l'état de l'Union, j u gé mena-
çant pour eue. Py ongyang a
donc p r of i t é  de cette occasion
p o u r  lancer un nouveau déf i
à Washington en tentant de
se hisser au niveau des p ays
nucléarisés} même si son ar-
senal n'est en rien compara-
ble à celui des grandes p uis-
sances. Mais on p eut aussi
voir dans cet aveu de la Co-
rée du Nord, dernière dicta-
ture communiste au monde,
les signes de la f in p rochaine
d'un régime économiquement
exsangue, isolé, dé plus en
p lus contesté, et qui voudrait
ainsi «monnay er» au
meilleur p r i x  un p rochain
alignement Une f açon de
f aire monter les enchères...
/JGi

L'art de faire monter les enchères

Rué Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds / Tél.: 032 910 20 00 / Abonnements: 032 910 20 40 / Rédaction: 032 910 20 01 - Fax: 032 910 20 09 / Annonces 032 910 20 50 - Fax: 032 910 20 59 / Internet: www.limpartial.ch /e-m ail: red action @1 im pa rti al x h



P É R É Q U A T I O N

C -JF "y ne recommandation
proposée par les

' %-J groupes libéral-PPN
et" radical intitulée «Péré-
quation: halte à la précipita-
ttoih» a été adoptée lors de
lag dernière session du
Grand Conseil, enjoignant
le Conseil d'Etat à reconsi-
dérer sa décision de modi-
fier les dotations annuelles
de bases de la péréquation
financière intercommunale.

Les signataires de la re-
commandation n'ont guère
apprécié que le Conseil
d'Etat procède, à la fin du
mois de novembre dernier, à
une modification de la légis-
lation sur la péréquation

¦} .ajyànt la fin des travaux de la
• ¦ Çpmper (commission de ré-

_.visipn de la péréquation).
A H'exécutif cantonal avait
'.], aj oij5 P"5 l'initiative de «gon-

' îlèr» les dotations du fonds
| .c\e péréquation de deux mil-

-, ' lions de francs , afin de com-
penser l'effet du désehche-
vetrement des taches. Une
manœuvre jugée hâtive par
les députés de droite.

«Tous les chiffres qui f igurent
dans le rapport qui vous a été
soumis sont connus de tous de-
puis août 2004, a rétorqué la
conseillère d'Etat Sylvie Per-
rinjaquet. H a été p récisé aux
conseillers communaux que les
montants indiqués tenaient
compte de l'augmentation des do-
tations prévue. R s'agit de réali-
ser ce qui a été amorcé et de rester
constants dans notre action. R
n 'est p as question de revenir sur
cette décision.» Un point 'de
vue soutenu pâr"le groupe
socialiste, jugeant que les
communes «ont avalé la pi-
lule». Emmenée par le libéral
Philippe Bauer, la majorité
de droite l'a finalement em-
porté par 53 voix contre 42.

Des commentaires ont
alors fleuri dans les rangs
de l'hémicycle sous forme
de chuchotements plus ou
moins résignés: «De toute fa-
çon, le Conseil d "Etoffera ce qu 'il
veut.» /cpa

Augmentation
dénoncée par
le législatif

I EN BREF |
ÉCHANGE m Rencontre des
gouvernements bernois et
neuchâtelois. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois a reçu la
semaine dernière le Conseil
d'Etat bernois. Les exécutifs
cantonaux ont notamment
abordé la question de l'Espace
Mitteland et la nouvelle politi-
que régionale fédérale, /réd

MÔTIERS ET SAINT-SULPICE
m Pas de baisse fiscale envi-
sagée. Une erreur s'est malen-
contreusement glissée dans
notre édition du 8 février, dans
la page consacrée aux coeffi-
cients fiscaux. Contrairement
à ce qui a été indiqué, les com-
munes de Môtiers et Saint-Sul-
pice n 'envisagent pas de baisse
de leur coefficient fiscal à
court terme, /cpa

ÉLECTRICITÉ m Nouvelle so-
ciété à Morat. Les producteurs
et distributeurs d'électricité
EEF.ENSA et BKW FMB Ener-
gie SA créent une nouvelle so-
ciété ce énergie située à Morat,
au mois de mai. Elle occupera
une centaine d'employés du
groupe EEF.ENSA et de FMB.
Aucun licenciement n'est
prévu, /ats-réd

Desor, ce père de la préhistoire
ÉDITION Le Prix Bachelin 2004 distingue un ouvrage sur la vie et l'œuvre d'Edouard Desor.

L'occasion de sortir ce savant illustre de l'oubli où l'avait relégué sa brouille avec Louis Agassiz

D

ix ans, c'est beaucoup,
même pour un histo-
rien. Dix ans, c'est le

temps que l'archéologue et his-
torien des sciences Marc-An-
toine Kaeser aura consacré à
une figure internationale, le sa-
vant du XIXe siècle Edouard
Desor. Ce travail vient d'être re-
connu par ses pairs: l'ouvrage
qu'il a adapté de sa thèse sur le
grand homme lui a valu le Prix
Bachelin 2004. Un prix remis
hier soir par la Société d'his-
toire et d'archéologie du can-
ton de Neuchàtel.

Pierre Jean Edouard Desor a
tout pour intéresser un histo-
rien des sciences. Le savant au-
todidacte, qui a commencé à
l'assistance sociale et fini mil-
lionnaire, fut géologue, paléon-
tologue, homme religieux et
politicien. «Mais ce sont ks extra-
ordinaires archives de l'Etat et de la
Bibliothèque pu blique et universi-
taire de Neuchàtel, encore jamais

utilisées, qui ont été le départ de
mon travail», explique Marc-An-
toine Kaeser. Soit quelque
30.000 lettres et 75 carnets du
journal intime de Desor. «En
m'y plongea nt, je me suis rendu

compte que l'on pouvait vivre l'his-
toire à travers cet homme: la science,
la culture, la philosophie de l'époque
sont dans ces écrits.»

Le parcours du savant part
d'Allemagne et passe par Neu-

Le travail de l'historien des sciences Marc-André Kaeser a
été recompensé par le Prix Bachelin. PHOTO LEUENBERGER

châtel, où il devient le secré-
taire puis l'ami intime d'une
autre sommité, Louis Agassiz.
Les deux savants, de stature in-
ternationale, rayonnent jus-
qu 'aux Etats-Unis. C'est d'ail-
leurs là-bas, à Harvard, qu'ils se
brouillent, en 1848. «C'était de-
venu le truc people dû moment. La
stature d'Agassiz Hait telle que plus
p ersonne n 'osait parler à Desor, de
perdre de se compromettre... »

Cette opposition au «demi-
dieu» neuchâtelois, lui vaut
aussi d'être quelque peu oublié
dans nos contrées. L'historien
se rendra compte que Desor est
bien plus connu à l'étranger.
C'est pourtant bien à Neuchà-
tel que ce dernier, usant de sa
stature mondiale, réunit un
congrès international en 1866,
«qui fait de la préhistoire une spé-
cialité reconnue». Avant lui, ce
nouveau et iconoclaste do-
maine scientifique n'avait rien
d'institutionnel.

Vu la stature de Desor et
l'originalité des archives neu-
châteloises, l'ouvrage de Marc-
Antoine Kaeser aurait mérité
une carrière internationale.
«L'Univers du préhistorien,
science, foi et politique dans
l'œuvre et la vie d'Edouard De-
sor» sera-t-il traduit? «Non, cela
me p rendrait trop de temps et d 'éner-
gie!» A 38 ans, l'auteur tourne
pour de bon la dernière des
622 pages de son ouvrage sur le
savant. Et passe à autre chose.

Deux prix Kunz
La Shan a par ailleurs remis

son prix Fritz Kunz 2004 à deux
travaux de mémoire de licence
menés à l'Université de Neu-
chàtel. A celui d'Isabelle Chuat
sur l'entreprise Suchard entre
1960 et 1980. Et à celui de Phi-
lippe Hebeisen sur la police, la
gendarmerie et les réfugiés ci-
vils sur la frontière des Verriè-
res entre 1945 et 1993. /NHU

FINANCES PUBLIQUES Après avoir découvert des comptes 2004 rouge vif, quel accueil
les élus au Grand Conseil neuchâtelois réserveront-ils aux outils de maîtrise du gouvernement?

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

our les non-initiés, ça
sonne comme un code
secret: 05.011. Les dé-

putés au Grand Conseil neu-
châtelois l'identifient en re-
vanche comme un rapport
«chaud» . Leur avis est diable-
ment attendu , surtout depuis
l'annonce du déficit abyssal
(près de 100 millions) des
comptes de l'Etat pour 2004.
C'est le fameux rapport dans
lequel le Conseil d'Etat dé-
taille ses outils de maîtrise des
finances. Présentation.

Deux modif ications. Con-
crètement, le rapport présente
deux projets distincts. Le pre-
mier? Un décret qui , en toute
simplicité, vise à modifier la
Constitution. C'est par ce biais
qu'il peut introduire l'outil
«frein aux dépenses et à la
baisse des recettes fiscales» . Le
second est un projet de loi.
Son but? Modifier deux textes
légaux. Soit la loi d'organisa-
tion du Grand Conseil et, sur-
tout, la loi sur les finances, où
doit être introduit le principe
du frein à l'endettement.

Freiner les dépenses et
l'érosion f iscale. Le principe
consiste à exiger une majorité
qualifiée pour toute décision
du Grand Conseil sur de nou-
velles dépenses ou «des allége-
ments f iscd^>)̂ ttn^^rtaine im-
portance », Pour le Conseil
d'État, «il tend à agir de manière
préventive, en dehors du processus
budgétaire». Majorité qualifiée?
Par rapport à la majorité sim-
ple (la moitié des voix plus
une), la barre est placée plus
haut. Ici, en l'occurrence, à
trois cinquièmes des membres
du Grand Conseil. Il faut donc
que 69 députés disent oui
pour qu 'un crédit ou une
baisse d'impôts passent le cap.

Pour autant, évidemment,
qu'ils dépassent la barre des

Le Grand Conseil se prononcera lors de ses prochaines sessions sur les modifications constitutionnelle et légales impli-
quées par les outils de maîtrise des finances. PHOTO ARCH-MARCHON

cinq millions de francs (ou
500.000 francs pour les dépen-
ses renouvelables). Avec une
telle limite, «quelque 40% des
crédits d'investissement soumis au
Grand Conseil durant cette législa-
ture auraient été soumis au f rein
aux dépenses, note le rapport.
Sur les 13 crédits dépassant 5 mil-
lions, seuls deux ont été adoptés à
une majorité de moins de 69 voix. »

Toucher la Constitution.
Introduire une majorité quali-
fiée implique de modifier la
Constitution. Ce qui se traduit
par deux débats au Grand
Conseil (en février et mars),
puis une votation populaire,
envisageable le 25 septembre.

Freiner l'endettement.
L'élaboration des budgets
doit aussi faire l'objet de règles

contraignantes, dixit le gou-
vernement, fl propose de les
faire figurer dans un nouvel ar-
ticle de la loi sur les finances.
Sont ainsi bannis tout excé-
dent de charges supérieur à
2% des revenus, ainsi |JJpe tout
autofinancement des . investis-
sements inférieur à 'w^dt-r'"
cent. Si ces valeurs sont dépas-
sées deux fois de suite au mo-
ment des comptes, on les ra-
mène à 1% et à 80% pour les
deux prochains budgets. Et,
détail non négligeable, le
Grand Conseil ne peut déro-
ger à ces principes que s'il
adopte simultanément une
hausse du coefficient de l'im-
pôt cantonal dû par les per-
sonnes physiques. Tout le
monde est prévenu... /SDX

Commission divisée

Q

uatorze ans de défi-
cits! çhronjçjilesj
creusent la dettie,
mlPïWit aussi pipcA

gresser la réflexion sur les
remèdes possibles. Surtout
qu'après un léger mieux, la
situation s'est à nouveau dé-
tériorée depuis trois ans.

L'actuel Conseil d'Etat a
fait de cette réflexion un des
axes de son programme de
législature. Mais il est resté
très longtemps réticent à
l'idée d'introduire des méca-
nismes de maîtrise, jugés

«trop rigides», . Ce n'est
« qu'aprèfcavoif constaté la dif-

ficulté à réunir, pne majorité
¦ p_l!TCment___rè,TÎutour d'éco-

nomies (et après que les
groupes radical et libéral-
PPN eurent déposé des pro-
jets de loi) qu'il s'y est rallié.

Le Grand Conseil le sui-
vra-t-il? La commission de
gestion et des finances, en
tout cas, est divisée. Sa majo-
rité - de droite - a biffé les
références aux recettes fisca-
les. Le débat promet en plé-
num... /sdx

Machine à double frein



PROMOTION ÉCONOMIQUE Les résultats 2004 ont été qualifiés hier de tout à fait satisfaisants.
Plus de 110 sociétés locales ou étrangères ont été soutenues. Investissements et emplois suivront
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Du 
verre au lieu de

vieilles pierres: ce n 'est
pas au château de

Neuchàtel , mais dans un dé-
cor high-tech , celui du Gali-
leo Center, à Peseux, que les
ténors de la promotion éco-
nomique avaient choisi, hier,
de présenter leurs résultats
2004. Des résultats qualifiés
de «tout à fait réjouissants» par
le chef du Département de
1 économie publique, Ber-
nard Soguel, qui a toutefois
relevé que dans une simation
économique toujours diffi-
cile, notamment sur le plan
de l'emploi, «les actions menées
p ar la promotion économique ne
servent souvent qu 'à compenser les
p ertes  d'emploi enregistrées dans les
entreprises du canton. »

Actions «coup de poing»
D'où la nécessité de lancer

des actions «coup de poing»
pour dynamiser l'emploi. Mais
de détails, hier, Bernard So-
guel n'en a poing (heu, point)
livrés, attisant juste la curiosité
des journalistes...

N'empêche: une fois n'est
pas counime, plusieurs projets
générateurs d'un grand nom-
bre d'emplois sont tombés
dans les filets neuchâtelois du

Dews, organe romand de pro-
motion exogène, notamment
dans le secteur médical et les
biotechnologies (voir ci-des-
sous). Quant à la promotion
endogène - le soutien aux en-
treprises nées ici -, elle n 'a pas
chômé, puisqu'une dizaine de
projets devraient générer, sur
ces cinq prochaines années,
des investissements de l'ordre
de 300 millions de francs. L'an
passé, neuf projets ont bénéfi-
cié de l'arrêté Bonny, et Ber-

nard Aellen, chef du Service
de promotion économique, a
rappelé combien il était im-
portant qu'une solution soit
trouvée «p our le f aire évoluer,
dans la mesun où c'est un instru-
ment nécessaire au développ ement
des entreprises p our les cantons p ré
sentant moins d'atouts que les
grandes agglomérations. »

Si les projets industriels se
taillent la part du lion (29 des
62 entreprises soutenues par
l'endogène), le tourisme (15

projets) et l'artisanat (sept pro-
jets liés à l'Office de caution-
nement) ont également béné-
ficié l'an passé des aides du
canton (aides directes, cau-
tionnements, abattements fis-
caux). De quoi tordre le cou à
cette rumeur persistante selon
laquelle les soutiens de la pro-
motion économique iraient
quasi exclusivement aux entre-
prises étrangères. Et , dans la
foulée, à l'autre rumeur qui dit
que la plupart de ces mêmes

entreprises sont exonérées
d'impôts: «Le retour sur investis-
sement devrait permettre, pour un
coût de la promotion exogène de
3,2 millions de francs en 2004,
des rentrées fiscales de l'ordre de
sept à huit millions de francs en
2005 p our les p ersonnes morales,
et d'environ trois millions p our les
personnes physiques», note Al-
paslan Korkmaz, directeur-ad-
joint du Développement éco-
nomique neuchâtelois.

«Des sociétés étran-
gères paient la quasi
totalité de l'impôt sur

les bénéfices...»
Et si les comptes de l'Etat

présentaient en 2004 un défi-
cit de rentrées fiscales de l'or-
dre de 17 millions pour les en-
treprises, ce n'est pas la faute à
l'exogène, se défend Bernard
Soguel: «Sur la dizaine de socié-
tés qui paient la quasi totalité de
l'impôt sur les bénéfices, 80%
d'entre elles sont des sociétés étran-
gères», martèle le conseiller
d'Etat. Qui ajoute que si ces
rentrées fiscales sont à la
baisse, c'est aussi parce que le
taux a été ramené de 18 à
10%: «Et il y en a encore, dans
certains milieux, qui affirment
qu 'abaisser la fiscalité augmente
les rentrées d'impôts...» /FRK

Entre biotech et médical
P

armi les sociétés étran-
gères qui se sont instal-
lées récemment figu-

rent quelques grands noms
qui viennent renforcer les
pôle du technico-médical où
de la biotechnologie. Ainsi,
l'Américain Stryker s'apprête
à investir quelque 70 millions
de francs dans une usine de
22.000 mètres carrés au Crêt-
du-Locle et devenir, avec envi-
ron 300 collaborateurs, un
nouveau fleuron industriel,
dans le domaine des implants
orthopédiques, a relevé Al-
paslan Korkmaz, directeur-ad-

joint du DEN. La plupart des
machines seront acquises dans
l'Arc jurassien. A l'issue de la
mise à l'enquête, le projet n 'a
pas suscité d'oppositions.

Autre groupe américain,
actif dans les biotechnologies,
Celgene est en train d'étudier
la possibilité de construire
son propre bâtiment, en lieu
et place de l'utilisation de lo-
caux existants, sans doute
également à La Chaux-de-
Fonds. L'investissement, rien
que pour l'outil de produc-
tion, sera d'environ 15 mil-
lions de francs. Le projet doit

générer une centaine d'em-
plois, voire davantage si le
groupe installe également
son quartier général hors
Etats-Unis, ce qui est actuelle-
ment en discussion.

L'Indien Glenmark (bicy
tech), la société turque Unisol
Medica (implants chirurgi-
caux), ainsi qu'un autre
groupe américain, dont le
nom n'a pas encore été pu-
blié, mais qui pourrait géné-
rer 300 emplois, viennent éga-
lement renforcer ce pôle et
s'ajouter aux Johnson & John-
son et autres Baxter, /frk Bernard Aellen (au fond), Bernard Soguel et Alpaslan Kork-

maz n'ont pas chômé en 2004. PHOTO LEUENBERGER

De gros projets en vue

Et si, un jour, un autre monde...
CLUB 44 Vincent Cheynet est aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Le fondateur

des «Casseurs de pub» évoquera la décroissance dans toute sa complexité et ses enj eux

Vincent Cheynet, aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP

La 
croissance, solution à

tous les maux? Une ten-
dance toujours plus

large de la population remet
en question ce credo, et réflé-
chit à d'autres modèles. Vin-
cent Cheynet, fondateur du
journal «La décroissance» et
du mouvement «Casseurs de
pub» est aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds pour débat-
tre de ce thème. Interview.

Vincent Cheynet, pourquoi
vous battre pour la décrois-
sance?

V.C.: A la base de mon enga-
gement, il y a un constat: 20%
des habitants de la planète con-
somment 80% des ressources.
Nous rivons dans la partie du
monde qui surconsomme , qui

est surdéveloppée: il s'agit de
réduire ce train de vie et cela
passe par une décroissance
économique. Mais la décrois-
sance est plus complexe que
cela: c'est un combat huma-
niste et démocratique, mais
également écologiste. Cela
passe aussi par une lutte contre
la société de consommation et
son principal vecteur, la publi-
cité, aux conséquences peu
anodines.

Si les altermondialistes
adhèrent à ce combat, les
supermarchés continuent de
faire le plein. Vous n'avez
pas l'impression de crier
dans le désert?

V.C.: Un certain nombre de
personnes prennent con-

science de tout ça. Et de toute
façon , on n 'a pas le choix:
nous sommes dans une logi-
que d'autodestruction. Pre-
nez l'exemple du téléphone
portable: cela fait partie du
système en place d'inventer
de nouveaux besoins. On in-
vente des droits artificiels,
dans la foulée: «J'ai bien le droit
d'avoir un téléphone portable ».

C'est une destruction so-
ciale et humaine que de
croire que nous avons besoin
d'objets pour signifier notre
existence. Il est évidemment
très commode pour ce sys-
tème de conserver la popula-
tion à un stade infantile: ainsi,
les gens restent dociles. Il
s'agit pour nous de générer
un processus d'autolimitation

des biens pour faire émarger
l'être.

La société décroissante
que vous proposez est-elle
un modèle de société idéale?

V.C.: Face au modèle idéolo-
gique en place, soit «consom-
mer pour être heureux», nous
travaillons dans un autre regis-
tre. Il ne s'agit pas, pour nous,
de nous substituer à ça, mais
bien de rétablir un esprit criti-
que face à ce système de propa-
gande. Nous ne proposons pas
de vivre «moins», mais
«mieux». /FLH

Club 44, atelier de 14h à
17h et conférence à 20 heu-
res sur «La décroissance
soutenable»

50 ans d'élections

2SUQ1

C

ampagne sans pas-
sion, résultats sans
grands change-

ments», commente Gil
Baillod dans son éditorial de
«L'Impartial» du 9 avril
1973, au lendemain des élec-
tions cantonales. S'achev
mine-t-on vers une «législature
de digestion» des grands pro-
jets entamés précédemment,
comme le prétend le rédac-
teur en chef de «L'Impar-
tial»? Les élus, en tout cas,
ont tous dans les jambes une
première législature.

A commencer par les trois
représentants de la droite, ré-
élus au premier tour le PPN

Jacques Bé-
guin, le ra-
dical Carlos
Grosjean et
le libéral
F ranço i s
Jeanneret

Les qua-
tre préten-

dants de la gauche sont, au
soir du 9 avril, encore en bal-
lotage, mais la donne va chan-
ger dès le lendemain. Les
deux outsiders que sont le po-
piste Frédéric Blaser (n'ayant
«aucune chance» selon la
«Feuille d'Avis de Neuchà-
tel») et le sans-parti Willy
Boss, jeune agriculteur du Val-
de-Ruz lancé dans la course
contre Jacques Béguin, se reti-
rent Les deux socialistes
&Hnë ' \ Meyian et Rémy
Schlâppy sont donc finale-
ment élus tacitement Et des
urnes émerge une autre ques-
tion: Quel avenir pour «le
Parti progressiste national, dont
la f usion avec le Parti libéral est
p lus ou moins attendue depuis
quelques années?», se demande
Gil Baillod.

Pour le Grand Conseil, on
assiste là aussi à une grande
stabilité: les radicaux conser-
vent leurs 35 sièges, les socia-
listes en gagnent trois. Le
Parti libéral grossit de quatre
fauteuils mais le PPN perd
quatre sièges, et le POP deux.
Alain Bringolf et Claude Bo-
rel s'installent dans leurs fau-
teuils de députés, occupés au-
jourd 'hui encore.

Finalement, le grand vain-
queur de ces élections pour-
rait bien être... l'ordinateur!
L'énorme bête, (qui occupe
un espace imposant dans «la
salle des ordinateurs» fermée à
clef, photos à l'appui), «a tenu
le pari », raconte «L'Impar-
tial» . «Le travail s 'est déroulé sans
aucune anicroche, avec précision
et une rapidité qui, vraisemblable-
ment, pourra s 'améliorer encore
maintenant que l'épreuve est pas -
sée». / FLH

1973: le roi
ordinateur
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Immobilie^^J^ ŷ
à vendre jJOf-̂ *
CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 3/2, 4V. et 5V. pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 13M6246Î

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier delà Russie.Tél. 032 7512481.

028-472724

$tppo bt &oma _+ fef
& _̂fe A

__
K^

WK.— r~/ ~

: r «Londres ^  ̂ > I II
New-York 

^̂ *"* "j""

Toui X̂
Jusqu'au 19 février

Av. Léopold-Robert 51

Immobilier JDKJBjïI
à /ouer *Eàr
A LOUER AU LOCLE, Progrès 47, local
75 m2, avec vitrine. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 931 31 91. 132-162555

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560 -
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-472650

BEVAIX CENTRE, 2 studios meublés,
mansardés, salle de bains, cuisinette. Dans
ancienne maison villageoise avec jardin.
Fr. 560.- et Fr. 590.-. Tél. 032 724 60 67.

028-472709

BEVAIX, grand 5 pièces, libre tout de suite,
cuisine agencée ouverte, cheminée, bal-
cons, réduit, galetas, placé dê pârc, jardin
à disposition. Fr. 2125.- charges com-
prises. Tél. 032 846 15 32, le soir. 028.472807

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
3/2 pièces, cuisine agencée, proche des
transports publics, immeuble pourvu
d'une buanderie, à proximité des écoles,
appartement rénové. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-151052

LA CHAUX-DE-FONDS : joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-162532

LA CHAUX-DE-FONDS : Rue Fritz-Cour-
voisier, joli logement spacieux, libre tout de
suite, cuisine agencée, grand salon, 3
chambres, hall, salle de bains-WC. Ascen-
seur. Loyer de Fr. 1150-charges comprises.
Pour tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-16253E

CORCELLES, appartement de 3 pièces
pour dame seule ou couple dont 2 sur jar-
din, cuisine agencée habitable, balcon,
cave, galetas, interphone, place de parc,
près des transports publics. Fr. 1350-tout
compris. Tél. 032 731 17 81. 028-47253;

CORTAILLOD, 3/2 pièces, cuisine agencée
habitable. Fr. 1080 - charges comprises.
Libre le 01.04.2005. Tél. 078 609 82 56.

028-47259S

DOMBRESSON CENTRE, 4 pièces, cuisine
agencée ouverte, bain/WC + un WC, cave,
galetas, parc, jardin. Fr. 1350- + charges.
Libre le 31.03.2005. Tél. 032 853 42 56, le soir.

028-472766

GALS, 3 pièces, rustique, terrasse, galetas,
place de parc, buanderie privée. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 900 - + charges
Fr. 150.-. Tél. 032 338 29 56 ou 079 757 79 35

02B-472763

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Ter-
reaux, garage, longueur 11.60 m, largeur
2.25 m, hauteur 2.12 m, Fr. 250 - par mois.
Tél. 032 968 14 44. 132-152455

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1020.-
charges comprises. Tél. 079 428 62 57.

132-162557

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès fin
février ou à convenir, beau 4 pièces, av.
Charles-Naine 4, cuisine agencée, 2 bal-
cons, ascenseur. Fr. 1250 - charges com-
prises. Tél. 078 697 25 47. 132-152516

LA CHAUX-DE-FONDS, AV, pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC séparé. Even-
tuellementconciergerie. Fr. 1175.-+charges.
Libre dès le 01.04.2005. Tél. 032 724 44 29.

028-472779

LA NEUVEVILLE, joli appartement de 1
pièce, situation calme, proche du centre.
Fr. 550.-. Tél. 078 628 32 79. 023-472700

LA NEUVEVILLE , 4V_ pièces, entièrement
rénové, parquet dans le salon et les chambres.
Libre dès le 1er mars 2005. Pour 2 ans.
Fr. 1650.-chargesincluses.Tél.032751 5451.

028-472710

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 LANDERON, 4V. pièces, cuisine agen-
cée, salon-séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau dont 1 avec lave-linge + sèche-linge,
grand balcon, dégagement, 1 réduit, cave,
2 places de parc. Fr. 1990 - charges com-
prises. Tél. 032 710 12 40. 028 471149

LE LOCLE, 3/2 pièces, rez, cuisine agencée
ouverte, WC séparé. Fr. 780 - + Fr. 170 -
charges. Tél. 032 931 56 95. 132-162436

LES BOIS, appartement, 2 chambres, cui-
sine, hall, WC-douche. Libre dès le 01.04.05
ou à convenir. Tél. 032 961 13 67. 1a_.1_._41

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
école à proximité, 3 pièces tout confort,
ascenseur, libre tout de suite ou dès le
01.04.2005. Tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). ouiuea i

LES VERRIERES, centre, libre 01.04.05, 5
pièces, cave, galetas, jardin, place de parc.
Tél. 032 724 05 69, soir/ répondeur. 028 472799

MARIN, appartement 3 pièces, lumineux,
environ 70 m2, salle-de-bains/WC, cuisine
agencée, situation agréable, bus, com-
merces, écoles à proximité. Disponible de
suitel N'hésitez pas: Tél. 079 611 61 48.

028-472520

NEUCHÀTEL, duplex 4/2 pièces, cachet,
cheminée de salon, cuisine agencée, 3
salles d'eau, proximité des transports
publics, quartier Monruz. Libre le
31.03.2005. Fr. 2290 - charges comprises.
Tél. 032 710 12 40. 028-471147

NEUCHATEL, pour le 01.04.05, joli 3 pièces,
coin cuisine agencée, Fr. 900-à Fr. 950.-, 5°
sans ascenseur. Tél. 032 753 1111, interne
17. 028-472666

NEUCHATEL, haut de la ville, 3 pièces,
balcon, place de parc, sans enfant. Libre
tout de suite. Fr. 1150 - charges comprises.
Tél. 079 673 73 66 ou 032 731 86 65.

028-472654

PESEUX, appartement de 3 pièces. Libre
fin février 2005. Fr. 890 - charges com-
prises, avec place de parc et jardin.
Tél. 078 629 18 33. 028-472683

PESEUX, 2 pièces avec terrasse. Libre<_ès
leOl.ift^OOS.'Fr. 960-charges comprises.
Tél. 079 398 03 74. 029-472787

STUDIO, ville de Neuchàtel, cuisine sépa-
rée. Libre tout de suite. Tél. 079 219 37 64.

028-471973

VAL-DE-RUZ, (LE CÔTY), bel apparte-
ment de 3'/J pièces, comprenant: 2
chambres à coucher, salon avec poêle sué-
dois, 2 salles de bains, cuisine agencée, bal-
con, cave, sauna, salle de jeux, situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-472371

Immobilier gn y-.
demandeSS^^m/X
d'achat J^ r̂^
APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES
ou villa, centre ville de Neuchàtel, proche
de la gare. Tél. 032 841 13 60. 028-472792

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-223422

LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS,
cherche 4 pièces, dans maison de deux
appartements. Tél. 032 926 70 67. 132-15242:

PARTICULIER CHERCHE à acheter, com
merce d'alimentation. Tél. 079 692 51 55.

028-47271S

Immobilier ^f£)demandes mÙ&L
de location j * ^Hp̂
NEUCHÀTEL, CHERCHE 3 PIÈCES,
loyer maximum moins de Fr. 1000.-. Pour
fin avril. Tél. 032 721 34 62 ou 076 505 55 98

028-472658

DAME SOIGNEUSE cherche grand studio
avec vue. Pas d'animaux, non-fumeuse.
Bas du canton. Tél. 032 841 45 89. 02e-472661

CHERCHE APPARTEMENT DE 5
PIÈCES. Neuchàtel Ville. Loyer raison-
nable. Tél. 032 724 50 73, le soir. 028 472702

ENTRE CONCISE ET BEVAIX/NE,
recherche appartement à louer de 4 à 4).
pièces. Immédiatement ou à convenir,
tél. 032 841 50 09 ou tél. 079 569 18 65.

196-140807

Animaux **q$ijjs
A DONNER CONTRE BON SOIN, 2
jeunes chats (inséparables), pour cause
d'allergie. Tél. 076 341 74 32. 132 162517

A VENDRE, JEUNES CHIOTS Coton de
Tulear. Tél. 032 857 25 77. 02s-47195e

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-468042

TORTUE GRECQUES ET HERMANN 04,
propre élevage (pas pour de petit enfants).
Tél. 032 941 30 00. 132-152550

SUPERBES YORKSHIRES, parents pedi-
grees élevés en famille. Tél. 079 638 71 46.

132-162543

A vendre -*
A VENDRE Salon Louis-Philippe en par-
fait état. Tél. 079 352 01 16. 006-472435

LAVE-LINGE Novomatic, bon état. Fr. 300.-.
Tél. 032 730 54 47, dès 18h. 028-472555

SALON SIR JOHN, 1 canapé 2 places, 2
fauteuils assortis, tissu velours vieil or. Bon
état. Cédé cause double emploi, Fr. 400.-.
Tél. 032 725 62 18. 028-472525

1 RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE,
Kity. Fr. 800.-. Tél. 032 926 62 80. 132 152555

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

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

Rencontreras jBfcr*-
DAME CHARMANTE, la soixantaine,
commerçante, honnête et romantique,
aimerait, pour une belle vie à-<_eu>^ ren-
coritrér "'" Un compaghô'hAu"RàVage
Tél. 079 617 09 40. 19.-140609

DAME SEULE la cinquantaine cherche
compagnon pour les bons moments de la
vie, resto, ciné, balade, pour amitié. Ravage
Tél. 079 617 09 40. 195-140512

DAME 50 ANS, cherche homme suisse,
50-60 ans, avec voiture pour rompre soli-
tude, aimant la vie, jeux + autres, qu'il soit
sincère et honnête. Tél. 032 968 81 35.

132-162513

EXISTE-T-IL ENCORE UNE FEMME
libre, entre 28 et 43 ans, non fumeuse, sans
chat ni chien, simple, naturelle, câline, gaie,
indépendante, ayant respect, confiance et
sachant aimer et être aimée par un homme
de 41 ans, indépendant, situation stable,
bonne présentation, désirant passer de
belles années bien accompagne voir bien
+ si entente à perfection. Laissez-moi votre
photo, téléphone, vos ambitions sous
chiffres W 028-472705 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.
Je vous répondrai de suite. 

GISÈLE, 54 ANS, est une femme active,
féminine, un peu sportive. Elle aime cuisi-
ner, bricoler, les balades, la nature... Vous
êtes seul aussi I Vous avez 50-65 ans, vous
êtes sincère, honnête, jeune d'esprit...
Alors ne la laissez plus seulel Faites le
tél. 032 730 29 42, Destin A2. 130-16O844

LA ST-VALENTIN seul(e)... dommage... Il
y a des solutions. Depuis 25 ans déjà l'Ins-
titut Ensemble forme des couples. Pour un
premier contact: 032 725 01 37 ou
032 913 19 20 et www.institut-ensemble.ch

132-162464

MARLYSE, 45 ANS, douce, tolérante, un
peu rêveuse, elle désire une relation stable
et sincère. C'est une personne soignée,
féminine, elle aime les choses simples et
apprécie autant les sorties que la vie d'in-
térieur. Vous: 45-55 ans, vous n'avez plus
envie d'être seul? N'hésitez plus:
tél. 032 730 29 42, Destin A2. 130 ieo846

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

Demandes ^^^d'emploi HJ-fl
¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ î ^MMBi^̂ Ĥfi______B-ai
MAÇON - CARRELEUR INDÉPENDANT,
diplômé, expérimenté, sérieux, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-470904

ANCIENNE RESPONSABLE, de restau
rant, sous directrice de vente en magasin,
est au chômage après lefermeture de celui-
ci. Cherche un emploi au plus vite. Case
postale 163 - 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-162551

INFIRMIERE OFFRE SES SERVICES,
pour soins à domicile à personnes âgées.
Tél. 076 454 72 13. 028 472572

INFOCTET, 10 ans d'expérience. Dévelop-
pement des logiciels sur mesures, conseils
informatiques, travaux de secrétariat.
Tél. 079 569 18 17. 028.47254a

MAMAN 2 ENFANTS cherche job pen-
dant les heures scolaires: aide de bureau,
livreuse ou autres. Tél. 079 474 32 20.

028-472775

Offres BK&H
d'emploi 9j^U
CAFÉ-RESTAURANT cherche serveur/euse
pour service du soir, dès le 1er mars, voiture
indispensable. Tél. 079 283 71 87. 028-472790

RESTAURANT LITTORAL cherche som
melier(ère) jeune et dynamique avec expé-
rience. Ecrire sous chiffre L 028-472684 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

SECRETAIRE-COMPTABLE, expérimen-
tée, pour tenue de comptabilité de petite
entreprise (une quinzaine d'heures par
mois). CP 6032 - 2306 La Chaux-de-Fonds.

132-162520

Véhicules l̂̂ ï̂fepd'occasion^SÊS*
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-472530

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

028-471992

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash- Tél. 079 240 45 45. 028-470936

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-457585

ACHETE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-471557

F<_RD FIESTA 1,6 XR2I, ,1ÇI91,( qptions,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 079 673 48 45.

028-472418

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

028-472415

PEUGEOT 106 DIABOLO, 10.94,92 000 km,
service courroie, expertisée du jour, bon état.
Fr. 4200.-. Tél. 079 214 09 37. 025-472532

RENAULT SCENIC 1.8 «AIR», mise en
cire. 22.05.2002, 47000 km, couleur: rouge-
cerise, ABS, climatisation. Prix de vente:
Fr. 15 900.-. Tél. 032 751 68 13. 005 473285

ROULEZ FUTÉ. Retrait de permis? Loca-
tion de véhicule 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA - Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 028-472612

Divers \W§L®
A LOUER TOUT DE SUITE, dans Institut
de beauté à Neuchàtel, en zone piétonne,
une pièce pour thérapeute ou autre.
Tél. 079 273 64 13. 028-472552

APPORTER VOS VÊTEMENTS, au ves-
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23.
Nous vous remercions d'avance pour votre
générosité. 132 15745s

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 161846

DÉCLARATION D'IMPÔT avec tarifs
adaptés à votre revenu (dès Fr. 80.-).
Tél. 032 853 36 91. 028-471411

EXPO HONDA Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds 032 926 04 55 samedi de
9h à 15h non-stop. 132 152134

MASSAGE EROTIQUE: Lily, eurasienne,
douce, discrète. Reçoit. Tél. 079 534 24 94.

028-472501

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-470945

PAS DE PANIQUEI Bricolage, lavage de
cuisine, nourrir les chats, arroser les
plantes pendant votre absence. La Bricole
se déplace. Tél. 079 457 41 23. 028-470780

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

Plante,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille , paraît en page 35.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Antenne
Aphone
Apivore
Aqueux
Armoise
Arnica
Aubette
Avril
Azimut
Azolla

B Bougie
C Gamelle

Courber

Cygne
E Etable
F Farine

Frère
Freux

G Geste
Grotte

I Inviter
J Joule
L Lapine

Lazurite
Lemming
Linaire

Lisible
Lorette
Lustre,
Lynx

M Mélèze
Mesure
Motrice

N Narrer
O Oseille

Otocyon
Ourlet

P Périmé
Prouver

R Ragot
Rallye
Rentré
Rétine
Riz
Roesti
Rongeur
Rouget

S Simple
Stérer

T Tertre
Z Zéro
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Gelinottes & Co dérangées
LA CHAUX-DE-FOND S Des citoyens se plaignent de l'utilisation d'une motoneige pour préparer les Championnats
de Suisse de ski-orientation le week-end dernier. Chronique hivernale sur fond de préservation délicate de la nature
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

CD 
est vrai que] étais fu-
rax!». Contacté
après avoir reçu

son courrier de lecteur (lire ci-
dessous), et un coup de fil
d'un protecteur de la nature ,
l'homme qui se pose des ques-
tions sur les Championnats de
Suisse de ski-orientation, le
week-end dernier sur les flancs
de Pouillerel , est un «pro » de
la nature. L'objet de son cour-
roux? Le passage dans les sous-
bois d'une motoneige pour
préparer la piste des orien-
teurs. «Rs ont posé les p ostes en mo-
toneige et ont ensuite quadrillé le
Maillard pour brouiller les pistes ».
Le vacarme de l'engin, pense-
t-il, met en danger la faune. Et
en particulier la gelinotte des
bois, un oiseau menacé.

«La course a reçu toutes les au-
torisations de l'Etat, avec les tracés.
Nous sommes en règle avec la
faune », réagit vivement Alexan-
dre Houlmann, l'adjoint au
délégué des sports de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

«Nous sommes
sur un très gros coup»

Pour Alexandre Houlmann,
l'attaque contre la course vise
la mauvaise cible: «Les orien-
teurs sont des gens très regardants
au niveau- de l'environnement».
Mais si le responsable sportif
est piqué au vif, c'est que~pouT~
lui la critique tombe particuliè-
rement mal. «Nous sommes sur
un très gros coup, l'organisation en
2009 ou 2010 du Championnat
du monde de course d 'orientation»,
une manifestation qui pourrait
drainer 3500 coureurs, avec de
grosses retombées sur la ré-
gion. «Le tourisme doux est un de
nos atouts. Les orienteurs qui sont
venus ce week-end en bavaient des
ronds de chapeau. Rfaut se vendre
dans ce créneau», pense Alexan-
dre Houlmann.

Le président du comité
d'organisation des champion-
nats suisses, Jan Béguin, de
Boudevilliers, confirme ce pro-
jet mondial. «Nous en sommes à

la phase initiale. On prend des
contacts avec les autorités pou r p ré-
parer le dossier de candidature au-
pr ès de la fédération internatio-
nale».

Jan Béguin assure avoir or-
ganisé la course dans le respect
de la loi et de la nature. «Nous
n 'avons p as brouillé les pistes, ce
n 'est p as vrai. Elles étaient définies
à l'avance, sur cartes.» Une au-
torisation a été délivrée par le
Service cantonal des automo-
biles et de la navigation (Scan)
pour deux motoneiges, sur
une courte période, dans des
secteurs compris dans le site
de ski de fond. «On ne nous a
jamais parlé de gelinotte à Pouille-
rel», dit encore Jan Béguin. Les
orienteurs sont directement
intéressés à maintenir la qua-
lité de la forêt: «Plus que d'au-
tres, on l'observe, on la connaît, on
la sent».

Au Scan, le chef de la sec-
tion administrative Laurent
Besancet confirme en effet
1 autorisation spéciale accor-
dée pour la course, dérogeant
à l'interdiction générale
d'usage de véhicules à che-
nilles voulue en Suisse. «Pour ce
genre de manifestation, nous
avons un contact avec le Service de
la faune pour nous indiquer les zo-
nes déconseillées ou à contourner.»

Sauf qu'en l'occurrence, le
Service de la faune n'a jamais
vu le dossier 1 -spécifique de
Pouillerel... «Nous avons vu celui
dxrCommunal de la Sagne (réd:
où les orienteurs voulaient
d'abord organiser la course), re-
fusé à cause de la gelinotte surtout,
mais aussi d'autres animaux», ré-
pond l'inspecteur Arthur
Fiechter. «Nous avons appris
qu 'elle serait déplacée à Pouillerel où
ce serait moins dommageable».

Mais dans le fond, y a-t-il des
gelinottes à Pouillerel? «R y en
a quelques-unes à Pouillerel, mais
on ne p eut pas dire combien», ré-
pond Biaise Mulhauser, du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchàtel, spécialiste de la ge-
linotte. Pour lui, un travail de
sensibilisation des organisa-
tions sportives est encore né-
cessaire. /RON

Sur le magnifique site de Pouillerel, les meilleurs spécialistes suisses du ski-orientation ont adoré le parcours de la course
du week-end dernier. • PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Animation enfantine au MBA
LA CHAUX-DE-FONDS Les enfants de 6 à 11 ans sont

invités à se pencher sur le portrait et l'autoportrait

D

ésacraliser le musée:
c'est l'objectif du Mu-
sée des beaux-arts .

(MBA) de La Chaux-de-
Fonds qui relance un ate-
lier-animation pour les en-
fants de 6 à 11 ans. «Le thème
tournera autour du portrait et
de l'autoportrait», explique
Nicole Hovorka, animatrice.

Chacune des trois séances
- 9, 16 et 23 mars, de 14h à
16h30 - commencera par
une visite du musée orientée
sur le thème. Puis les en-
fants passeront eux-mêmes à
la création, en dessin et
peinture, voire en bricola-
ges.

«Nous souhaitons faire venir
les enfants au musée et nous
avons tenu à demander un prix

Un premier atelier de création a été mené en décembre der-
nier au Musée des beaux-arts. PHOTO ARCH-GALLEY

modique», souligne Nicole
Hovorka. Ce sera donc 20 fr.
pour les trois séances, /ibr

Inscriptions: Musée des
beaux-arts, Nicole Hovorka,
tél. 032 913 04 44

Gare
à l'arnaque
à la loterie

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

Un 
lecteur nous signale

avoir reçu, à son nom,
un courrier d'Espagne

rédigé en anglais, lui annon-
çant qu 'il avait gagné six mil-
lions d'euros à une loterie in-
ternationale. En annexe, il est
demandé de remplir un ques-
tionnaire avec coordonnées,
notamment bancaires pour
pouvoir verser le gain. De plus,
il est vivement conseillé de ré-
pondre au plus rite car les prix
doivent être réclamés jusqu 'au
18.2.05.

Inutile de le préciser: de tels
courriers sont à jeter immédia-
tement à la poubelle. Leurs au-
teurs n 'ont qu 'un seul but: ob-
tenir de précieuses informa-
tions qui leur permettront de
piller les naïfs tentés de leur
faire confiance, /lby

I EN BREF |
Wmmmmmmmmmmmmmmmm

LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
tes au Zap Théâtre. Dimanche,
à 17h, au Zap-Théâtre, Numa-
Droz 137, les conteurs et con-
teuses du Mouvement des aî-
nés (MDA) entraîneront leur
public (adulte) dans le foison-
nement des contes et légendes
de chez nous, /réd

¦ Précision. Nous avons omis
hier de le préciser: c'est de-
main qu'a lieu le spectacle de
marionnettes présenté à La
Turlutaine, rue du Nord 17, à
15h et 17h. /réd

LE LOCLE m Art floral. L'Uni-
versité populaire neuchâte-
loise propose un cours sur l'art
de la décoration florale. Valé-
rie Marthe, fleuriste profes-
sionnelle, se propose de don-
ner aux participants les bases
théoriques de cet art lors de la
première séance qui a lieu le
16 mars. Deux autres séances,
les 20 et 27 avril, permettront
à chacun et chacune de créer

selon son inspiration. Les
cours ont lieu à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34
Renseignements et inscrip
lions: tél. 032 919 29 00, ov
courriel: upn@cifom.ch. /réd

«Je m'appelle Liselotte»
J e  

m'appelle Llselotie Ta
gelinotte ou peu t-être
Gegène l'indigène...»
Ainsi commence la

lettre poétique que nous a
fait parvenir le défenseur de
la nature interrogé ci-contre,
ému par le dérangement que
les Championnats de Suisse
de ski-orientation ont pu
causer à la faune de Pouille-
rel. «Trop c 'est trop, j e  m'en vais,
j e  quitte mon marais d'altitude»,
dirait l'oiseau menacé s'il
pouvait parler.

Liselotte s'explique en ces
mots: «En hiver, c'est la saison
où la plupart de ces dérangeurs
(forestiers, chasseurs, cham-

pignonneurs, chiens en laisse,
cavaliers, cyclistes motards,
4X4, etc.) respectent mon rep os et
mes difficultés à me nourrir. R
faut savoir que si j e  bouge trop ou
que j 'ai trop p eur, j e  puise dans
mes réserves et j e  cours (c 'est le cas
de le dire) à la mort.»

Pitié semble glousser l'oi-
seau! «J 'en peux plus, c'est dé-
cidé, si p ar chance l'hiver me
laisse vivant, j e  change de coin. R
paraît qu 'il commence à y avoir
des endroits exprès pour nous.
C'est assez dingue d'après mon
copain Taras. Ça s 'appelle une
réserve. On n'a p lus vraiment de
liberté, mais tout est tellement bien
réglementé», /ron

La 
gelinotte des bois est

aussi grosse qu'une
perdrix. Elle appar-

tient à la même famille que
les tétras et témoigne de zo-
nes riches et diversifiées. «R
est essentiel de ne plus altérer les
milieux où elle s 'est maintenue
tout en veillant à sa tranquillité,
si l'on souhaite pr éserver cette es-
p èce», lit-on sur internet.

Dans le canton, le Commu-
nal de La Sagne abrite l'une
des populations les plus im-
portantes, une vingtaine d'in-
dividus, dit le spécialiste neu-
châtelois Biaise Mulhauser,
auteur d'une étude publiée
en 2003. «La cohabitation entre

Une gelinotte tente d'échap-
per aux prédateurs. .

DOCUMENT MULHAUSER

l'activité humaine et la reproduc-
tion de l'espèce pose problème »,
note-t-il. /ron

Un témoin de la forêt

PUBLICITÉ

Château del
Vaumarcus

Dans ce cadre grandiose nous organisons

Vendredi 11 févrief»-
de I7h à'21h
Samedi 12 février
de 10h ._t20h
Dimanche 13 février
de lOh à lSh

une exposition sous le thème:

Veux-tu
m,ép <wu>wt

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

festivités
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La Thaïlande - son sourire,
son paysage, ses plages,
ses senteurs et également
sa gastronomie si légère et
variée qui compte parmi les
plus raffinées et les
meilleures du monde - est
proposée au Restaurant
Kroi Thaï à La Chaux-de-
Fonds. C'est dans un cadre
typique que Kanyarat et son
équipe reçoivent leurs
clients pour leur faire
découvrir toute la diversité
de la cuisine thaïlandaise où
les curry (vert, rouçje , mat-
saman, etc.) côtoient les
viandes, les légumes et dif-
férentes épices telles que le
gingembre et le galanga;
une cuisine que les
Thaïlandais 

^̂ ^

apprécient très épicée, mais
dont une foule de mets
indigènes nettement moins
relevés conviennent par-
faitement aux palais occi-
dentaux. A la carte, divers
menus sont proposés avec
également un menu du jour
chaque midi du lundi au
vendredi. Une salle est à
disposition pour petits
groupes, de même qu'un
service à l'emporter. Fermé
le samedi à midi et le
dimanche toute la journée.
Lundi 14 février, pensez à
réserver votre table
pour la Saint- ,__________!
Valentin. ,_^^____

nfl_tM.li M ¦W-J

'-7e. a m t W ŝ̂  ^̂  ¦

jKS5ffl!__E______îîS_____ l

Restaurant Kroi Thaï, toute la Thaïlande à deux pas de chez vous



Boogie-woogie
en vedette

B O Î T E  À S W I N G

Reprise des concerts de
la Boîte à swing, sise à la
Maison de paroisse de

la rue des Envers au Locle, de-
main dès 20H30 avec Martijn
Schok et son band composé
d'une chanteuse et de trois
musiciens. Référence en ma-
tière de boogie-woogie, ce pia-
niste extraordinaire s'est fait
un nom dans de nombreux
festivals internationaux à la
Nouvelle-Orléans, à Cincin-
nati, à Détroit, en Allemagne,
en Belgique et en Suisse.

Sa virtuosité exceptionnelle
est caractérisée par un style
très swing et mérite le respect
et l'admiration des meilleurs
interprètes américains authen-
tiques de boogie-woogie. Au
répertoire traditionnel, il a
également ajouté des mor-
ceaux de sa propre composi-
tion. C'est en 2003 qu 'il crée
The Martijn Schok Boogie &
Blues Band, celui-là même qui
se produira à la Boîte à swing,
/réd

Réservations: 032 931 30
05 ou www.boiteaswing.ch

Tonnes de neige «au trou»
LE LOCLE L'incessant ballet de camions, maintenant ralenti, remplit la combe de la

Rançonnière avec la neige enlevée au Locle. De quoi rafraîchir le coin jusqu'au printemps
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C

ertes, le ballet des ca-
mions en direction de
la Rançonnière s'est un

peu ralenti ces derniers jours.
Néanmoins, comme chaque
hiver lorsque la neige com-
mence à s'amonceler en ville,
les poids lourds continuent à y
déverser les masses blanches
enlevées à l'aide de trax ou de
fraiseuses. La semaine der-
nière, le talus très pentu de
cette combe a très rapidement
augmenté de volume, avec les
milliers de mètres cubes dé-
versés par les camions de la
voirie et ceux des entreprises
privées. «Ces derniers jours, dès
lors que toutes ks rues étaient dé-
gagées, nous avons enlevé les tas
gênants pour améliorer le confort
et la sécurité des piétons et auto-
mobilistes», explique le voyer-
chef, André Blaser.

A la Rançonnière, à la suite
de l'incessante ronde des ca-
mions de la semaine dernière,
le volume déversé est impres-
sionnant. H y faudra de longs
et chauds rayons printaniers
pour le faire disparaître. Les
chauffeurs sont d'ailleurs de
véritables artistes, reculant
leur engin sur la plate-forme
de neige - dure, certes! -,
pour larguer leur charge-
ment. La fonte de cette masse

"ÏW -A
tE3ieïiaitra#c_k_ otue peu de
conséquences sur l'environne-
ment dès lors que la voirie uti-
lise du sel, de préférence au
chlorure de calcium. «Le sel a
une action nettement plus rapide
que le chlorure, explique André
Blaser. Mais au-dessous de 6 à l
degrés le premier n 'est plus effi-
cace, il faut alors p rendre îe se-
cond produit ou, selon les circons-
tances, s 'adapter en les mélan-
geant». /JCP

Il faudra attendre les chauds rayons de printemps pour que cette masse neigeuse fonde. PHOTO GALLEY

Un cachalot en flots neigeux
P

ierre Vermot, du Quar-
tier, aux portes de La
Chaux-du-Milieu, n'en

est pas à son coup d'essai.
Chaque hiver, «dès qu 'il y a de la
matière», son imagination gam-
berge et il se met à l'ouvrage.
A coups de pelles, d'outils
tranchants, il fait surgir;-» côté
de chez lui une sculpture
taillée dans les tas de neige
qu'il prend soin de préalable-
ment préparer. Après des mo-
rilles, un bison (en 2003),
mais rien en 2004, faute de
neige, le sculpteur, assisté de
son fils , a passé une bonne di-
zaine d'heures, surtout la nuit
quand la neige est dure, pour
créer ce cachalot, /jcp Belle la chienne, Pierre Vermot et le neigeux cachalot: un beau trio. PHOTO GALLEY
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Règlement: Scratch est un jeu gratuit sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous à l'exception des collaborateurs de la SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et de leur famille directe, des collaborateurs de Publicitas Neuchàtel et La Chaux-
de Fonds, des diffuseurs des quotidiens L'Express et L'Impartial, des collaborateurs de Manor Marin et La Chaux-de-Fonds. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèce. Tout recours à la voie juridique est exclu.

Les nanas
au pouvoir

à Bikini Test

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

Al 
enseigne de «Ladie's

Night», Bikini Test pro-
pose une soirée qui pro-

met, en ne présentant que des
filles sur scène. Ces demoiselles
distilleront un cocktail explosif
d'electro tous toutes ses_fQrmes... ;
promettent les organisateurs.
Un son digne des soirées berli-
noises sortira des platines de
CORA-S et de nos petites Helvè-
tes: Medooza (ZH), Betty Boop
(NE), Exel & Miss Elvi (NE), M.
Sheone (JU), Missmi & Kat
(BE). Un plus pour cette soirée
très Saint-Valentin: la déco byJP
Vauffrey. /comm-réd

Bikini Test, demain 12 fé-
vrier, de 2 2h à 4h



A vendre à Sonvilier
Terrain à bâtir

Parcelle de 2047 m2
avec garages et pavillon de jardin. Belle situation.

^Pie/t/te Qtiandf ean immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.prandjean-irnrriobilier.ch 132-160222

A vendre à l'entrée du village de Renan
Maison de maître

Composée de 2 appartements de 3 pièces.
Vestibule, cuisines, bains-WC, 2 balcons-terrasses,

2 garages individuels, jardin.
Propriété à rénover.

^ie/t/te QtKmdf can immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch „w-ia__2i

Une piqûre aux grands effets:

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

1 ¦*£! ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Sur ce dernier point, il ne vous a pas
trompée.
Nous rîmes tous les deux.
C'est vrai que j' ai le don de parler aux
femmes.
Pourtant, en présence de cette créature,
j' avais perdu tous mes moyens. Heu-
reusement, ce fut à nouveau elle qui
relança la conversation.
Nous discutâmes donc, ou pour être
précis, je l'écoutai me parler d'elle.
J' avais grand plaisir à entendre sa voix
douce. J'étais émerveillé par la sensi-
bilité et l'humour de ses pensées.
Durant ce long moment que nous pas-
sâmes ensemble, j' appris qu 'elle était
attachée de presse au CICR. Elle me
parla de son activité. Elle raconta
quelques anecdotes de ses missions à
l'étranger. De son prochain départ pour
l'Ouganda.
Combien de temps?

Deux mois.
"Zut! pensai-je"
Elle termina en m'avouant qu 'elle
gagnait très bien sa vie.
Puis, elle dévia sur des sujets plus per-
sonnels. Par exemple, ses sports préfé-
rés: le tennis et le ski. La littérature:
Zola, Dostoïevski, Troyat, Clavel, Bes-
son et bien d'autres. Le cinéma: le réa-
lisateur Lelouch et le comédien Gérard
Philipe. La musique: Chopin, les
Beatles, Streisand. Et enfin les amis.
Plus spécialement ceux qui étaient pré-
sents à cet anniversaire, la plupart
étaient des collègues de travail. Les
autres des connaissances du collège.

Après l'avoir si longuement écoutée, je
me sentais en parfait confiance et à mon
tour je lui parlai surtout de ma passion
pour la voile. En commençant par les
stages nautiques au Cap-d'Agde. Puis

par mon premier périple dans les îles
anglo-normandes et sur les côtes de
Bretagne nord.
Je poursuivis la conversation en lui
contant mes croisières. D'abord les
petites balades en Méditerranée. Puis
la découverte des îles grecques sur la
mer Egée. La satisfaction de ce voyage
m'avait conduit à le faire l' année sui-
vante. Et enfin , les fantastiques aven-
tures sur l'Atlantique. La première:
départ de Brest, via les Canaries, les
îles du Cap-Vert, l'île de l'Ascension
et arrivée à Rio de Janeiro. J' avais
entrepris ce voyage par l'intermédiaire
d'une agence. Nous étions huit à bord
d'un ketch de quinze mètres. Le skip-
per était inclus dans le prix de location.
Je trouvais que j' avais assez d' expé-
rience pour organiser la seconde de mes
traversées.

(A suivre)

TAMARA

19 Livit SA
BJ Real Estate Management
¦«¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
E9 032 722 31 31
Kl agnes.jeannin@livit.ch

K_| Pour le compte de
¦_J «La Suisse Assurances»

El Rue de la Jardinière 75

El A louer tout de suite ou à convenir
I Appartements de 2 pièces
I Immeuble moderne, cuisine
I équipée, proche de l'avenue „ ̂  4__
I Léopold-Robert.

I Dès CHF 690.00 G'v.
Charges comprises

___ °'___ ™___ °

E£yJ www.livit.eh
j ĵ^|̂ IB_H______________| Real Estate Management

f offres d'emploi Jj

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds, studios 
Croix-Fédérale: Studio libre au 1er avril, cuisine avec buffets
et cuisinière, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 504 - charges
comprises.
Centre-ville: Studio à proximité de toutes commodités.
Cuisine agencée. Loyer de Fr. 590 - charges comprises.
Rue de la Serre: 1 chambre avec coin cuisine meublé, salle de
douches-WC. Libre au 1er avril.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mf3pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f commerces ] J

A remettre

Bars-pubs
à La Chx-de-Fds

et NE

032 755 97 20
wwwjnarket-project_.com

028-.72733/DUO

f_SW*r À LOUER
GHB GERANCE S.ô.r.l

La Chaux-de-Fonds I La Chaux-de-Fonds I Le Locle
Rue de la Cure Eroges-DessusRue de l'Est _». .. _ 0o tua IO et o 4 pièces rénove

3 PIGCGS DÏèCfiS En bordure de forêt, dansr |j icv*»» petit immeuble locatif
Cuisine semi-agencée Avec cuisines agencées , Appartement avec cuisine

3 chambres avec 1 à 3 chambres, salle de semi-agencée , salon,
parquets, salle bains, ascenseur. 3 chambres , salle de'
de bains, cave. Libres: tout de suite ou bains/baignoire , cave..

Libre: dès le 1er avril 
 ̂
«"Ĵ  Libre: tout 

de suite.
zm- + charges. U*w: Fr m~ * oh-

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l'expertise
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 028-472095

Gérance Charles Berset SA

r̂  A M*"0** |
Immeuble de 7 appartements
6 appartements de 3 pièces, 1 appartement de 6 pièces et
1 atelier et dépendances. Bel immeuble déjà constitué en PPE.
Situation centrée. Prix de vente: Fr. 800 000.-.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEM
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Se loger sans payer un sou. Qui dit mieux?
Souscrivez une hypothèque à des taux d'intérêt intéressants et offrez-vous 6 mois
de logement gratuit. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2005. Renseignez-vous
auprès de votre centre de conseils PostFinance le plus proche, dans n'importe quel
office de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent. r OSTP 1-3110.6

LA POSTEE
WmWKmWKmWmJmWSSmÊmWÊmWmWtmWmWmmm

f immobilier à vendre ] avis divers J[ immobilier à louer ]

FONDATION POUR LE CENTRE DE SANTÉ DE NEUCHÀTEL ET ENVIRONS
L'aide et les soins à domicile vous intéressent, vous êtes prêt(e)s à vous
investir et à collaborer activement au sein d'une équipe pluridisciplinaire,
nous proposons plusieurs postes

d'aides familiales diplômé(e)s
ou

de personnes qualifiées dans le domaine
des soins aux personnes âgées

Taux d'activité: 60-90%.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire et voiture personnelle indispensables.

Nous offrons:
Une place de travail stable et une activité variée demandant autonomie
et sens des responsabilités.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises sont
invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné des documents
usuels jusqu'au 26 février 2005 à l'adresse suivante:

Centre de santé de Neuchàtel et environs. M"" D. Jaussi
Passage Max-Meuron 6

2000 Neuchàtel _?„ -72 -8/ . D-0

[ ' offres d'emploi Jl
'" ^̂ 3 ^̂ _P P_r

WTWk I ...En vente chez:
W/j â KAUFMANN & Fils SA
M ifif Coté Ambiance

iCiV/âl .{•__!_•*. 'A I Rue Neuve 18
KABBimBMi iH (face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
Fax 032 911 10 41
www.kaufmann-fils.ch

132-162537 

[demandes d'emploi]

Personne motivée, professionnelle
dans le domaine de la vente de

produits d'assurances, de prévoyance
et de placements

cherche nouveau défi. s
Ecrire sous chiffres C 028-472448, i
à Publicitas SA, case postale 48, £

1752 Villars-sur-Glâne 1. s

j _̂. tout pour la vue-

^^NOVOPTIC
| .̂ -̂ T̂ÛNETTERIE OPTO-F"--.
T y<̂ ~ VERRES DE 

CONTACT
" >*̂  2400 LE LOCLE 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
S ¦¦ RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51
* Tél. 032 931 1505 Téi 032 913 39 55

novoptte9_i.ewta.cti

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



Satire à hue et à dia
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le temps, le carnaval comptait une multitude de cliques. Elles faisaient assaut d'imagination

pour pondre des j ournaux et «papillons» satiriques. Mais l'esprit de la fête a changé, regrettent les «anciens»
Par
C I a i r e - L  i se D r o z

A

rbenz Propers, Apéro-
Crêts, Haut-Risque, Ri-
Ki-Clique, le groupe

Suisse sans armée, la Boîte à
Youpi, la Click à Baffes , la D-
Clique, les Sifflonniers... C'est
un court extrait des cliques lo-
cales et régionales du carnaval
1989. Mais que sont les cliques
devenues? Elles se sont effilo-
chées dans l'air du temps,
comme, du coup, cette réjouis-
sante presse satirique.

«Le carnaval
a tourné en foire

de la bière»
Le carnaval, parti tout petit, à

l'initiative d'Anne Matter, s'est
agrandi sous la houlette de la fa-
mille Margot. «On avait lancé
cela quand c'était la crise», expli-
que Véronique Margot qui dans
son atelier continue de créer
des masques pour le carnaval
de Bâle. «Nous voulions créer un
carnaval satirique. Cela nous sem-
blait dans les mœurs des Chaux-de-
Fonniers, qui ont le caractère très
acéré! Nous avons invité des clients
pour animer le cortège», le but
étant de susciter des cliques lo-
cales. Un concours récompen-
sait «les plus beaux, les plus dwles»,
journaux satiriques compris. «Il
y avait toute une émulation! Mais
une clique, ça ne se construit pas du
jour au lendemain». D aurait fallu
dix ans de pk_s pour entretenir
cette émulation. «Mais c 'était
trop lourd à porter. Nous étions déjà
bien contents de trouver quelqu'un
qui veuille bien rep rendre l'organisa-
tion». Cependant, elle déplore,
comme d'autres «anciens», que
l'esprit ne soit plus le même, et
cette tente sur la place du Mar-
ché «qui tue la vie dans les bis-
trots». «Avant, les gens étaient dans
la rue, c'était sympa. Même s 'il p leu-
vait, ce n 'était pas un problème. Et

p uis on allait au bistrot. Mais il n 'y
a plus de décorations!» renchérit
une Chaux-de-fonnière. «Mais,
tempère Véronique Margot, j 'ai
beaucoup d'espoir quand j e  vois
fleurir ce cortège des enfants du sa-
medi!»

t

La défunte clique des Sif-
flonniers, entre autre, a laissé à
ses membres des souvenirs mar-
quants. Le journaliste Alain
Christen avait mis sa plume au
service du Père Siffleur, «avec
p laisir. Je trouvais ça rigolo, d'au-
tant p lus qu 'il n 'y avait rien de mé-
chant». D insiste sur la subtilité
de l'exercice, où il faut certes
pousser le trait, mais ne pas mé-
langer l'esprit humoristique
avec les règlements de compte.
«Mais c'est l'occasion de dm tout
haut ce que le café du Commerce ru-
mine tout bas». Si cette presse sa-
tirique s'est effilochée , ce n'est
pas faute d'actualité «au con-
traire», mais il y a eu essouffle-
ment des pionniers. Et puis, un
carnaval sur trois jours, «c 'est pé-
ter plus haut que son cul!» De
plus, «le carnaval, c'est p articipa-
tif. Tu y vas, tu le fais. Mainte-
nant, les gens viennent voir, ha-
billés comme toi et moi» - et du
coup 1 élan se bnse.

«f avais appris à jouer de la
caisse claire p our la clique des Sif-
flonniers! » confie Marianne Gui-
gnard Fromont. A l'époque,
«on s 'était f i x é  des règles: un mini-
mum de stands pour ne pas faire
une braderie numéro deux»... Et
cette presse satirique? «Ça dé-
pend des cliques, il n 'y en a plus tel-
lement». «R n 'y en a pour ainsi dire
p lus, et du coup, il n 'y a plus de
«papillons » non plus », renchérit
Anne Matter, qui estime que «le
carnaval a tourné en foire de la
bière». Elle se souvient qu'au dé-
but, «nous avions un budget pas
loin de zéro. Les Margot faisaient ve-
nir des cliques, on les logeait chez
l'habitant ou à la protection civile.
Maintenant, il y a une tente, elle
coûte un saladier, il faut rentabili-
ser»... /CLD

Présidence au féminin
LA BRÉVINE Des changements
au sein du comité de la fanfare

La 
fanfare L'Avenir de

La Brévine se porte
comme un charme. Du-

rant l'année écoulée, où elle
a célébré son 150e anniver-
saire et inauguré une nou-
velle tenue plus jeune et plus
décontractée , elle n 'a enregis-
tré aucune démission. En re-
vanche, son effectif s'est enri-
chi de cinq nouveaux mem-
bres pour dépasser la barre
des cinquante musiciens, ceci
sans compter les élèves qui
sont suivis individuellement
par des moniteurs. Le comité
a lui aussi subi une complète
restructuration.

Valentin Robert et Jean-
Pierre Borel, respectivement
président et vice-président, ont
été remplacés par Evelyne
Gehri et Claude Vuille. Avec
cette nomination à la prési-
dence, c'est la première dame
qui dirige les rênes de la so-
ciété depuis sa création en
1854. Toujours plus impres-
sionnant, le groupe des per-
cussionnistes est représenté

par Corinne Grether et Chris-
tian Pellaton. Vu l'importance
des activités de la fanfare, le se-
crétariat est ventilé en deux
postes distincts, Christian Pel-
laton aux procès-verbaux et Sa-
bine Robert à la correspon-
dance.

Charles-Henri Matthey gère
la trésorerie. Jean-Denis Eca-
bert reste fidèle à la direction.

Concert à Lucerne
Pour 2005, plusieurs con-

certs à l'extérieur sont déjà
agendés. Durant le premier se-
mestre, une prestation com-
mune aura lieu avec l'harmo-
nie La Lyre de Chêne-Bouge-
ries (Genève) et, échéance de
taille, la musique brévinière
donnera un concert à Lucerne
dans le cadre des matinées mu-
sicales organisées par l'Office
du tourisme de cette ville; une
occasion unique de se pro-
duire dans un cadre excep-
tionnel. Elle sera d'ailleurs la
seule société romande à y par-
ticiper, /paf

Rubrique Montagnes
Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brassard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

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

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

I PRATIQUE |
URGENCES

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; ma 15h30-
19h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-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.

¦ Club 44 Vincent Cheynet: «La
décroissance soutenable», atelier

de réflexion, 14h-17h et confé-
rence, 20h.
¦ L'Heure bleue Salle de musi-
que, Choeur du lycée Biaise-
Cendrars et Orchestre du Con-

¦ Librairie Payot Séance de dé-
dicaces avec Jean-Philippe
Rapp, llh-15h.
¦ La Turlutaine «Pannalal's Pup-
pets», spectacle de marionnet-
tes, 15h, 17h.
¦ Ancien Manège Inauguration
de la cour intérieure, dès
17h45; concert du Quatuor
Tango Plus, dès 21 h.
¦ Galerie du Manoir Vernissage
de l'exposition Jaques Schreyer,
dès 18h.
¦ Beau-Site «Winterreise» , par
l'Opéra décentralisé de Neuchà-
tel, 20h30.
¦ Polyexpo Dès 21 h, Love Party.
¦ Bikini Test Ladies'Night, dès
22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20h,
en dehors de ces heures, police

servatoire, 20hl5.
¦ Beau-Site «Winterreise», par
l'Opéra décentralisé de Neuchà-
tel, 20h30.
¦ Bar le Forum Spice Mix, dès
21h30.
¦ Coq'Tail Bar DJ Zuzu, dès
22h.

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-llh45/13h30-17h; me 9h-
111.45/ 14h-16h30;ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa l0h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

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

¦ Les Ponts-de-Martel Place du
village, vente de pâtisseries des
catéchumènes, 8h30-12h.
¦ Boîte à Swing Concert Martij
Schock, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Réveil
2005, Salle de paroisse, «Un
pont vers nos autorités», 20h.
¦ Cercle de l'Union Club des
Loisirs, bal avec l'orchestre Les
Décibels, 14h30.

Pour une alimentation
sensée:

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ASDD

3iiAA.yM '- u ^ut petite his-
J J  7\ toile, li p etit Tlan
•̂\Z. JL tlavailler tlès tlès

dule p oul devenil animateul.
Aplès avoil connu divelses foltu-
nes en poulsuivant applentis-
sage de la vie, li petit Tlan (lèglé
comme p endule helviétiq) allivé
Tcho-dFong», écrivait le «Père
Siffleur». Exemple parmi
d'autres de ces journaux des
cliques qui tournaient en
bourrique l'actualité, les
scandales du moment et les
personnalités locales. En

l'occurrence Jean-Marie
Tran, responsable du Centre
de rencontre. «Et aplès avoil
institutionalisé et fonctionnalisé
le CAL, li petit Tlan lever l'an-
cle avant que mousson de melde
s 'en letoulner contle lui. Li p etit
Tlan tlouver maintenant poste
d'animateul à «L'Impartial»,
un p etit canald sauté des mon-
tagnes»... Pourquoi tant de
fureur? «Avant de p altil du
CAL, cet «Heo» de petit Tlan
n 'a pas été d'accold deplêter une
salle du Centle aux cliques invi-

tées du Calnaval 88, sous p lé-
texte qu 'il ne fallait pas sombler
dans l'habitude!»

Gags et chroniques
On prend une pinte de

bon sang à relire ces jour-
naux et flyers des jours en-
fuis. Par exemple: «La gau-
che est achetée par Moscou, la
droite est à jeter p ar la fenêtre».
Ou bien (gag caduc), «La
misère des footeux: à la Mala-
dière, tous les sp ectateurs con-
naissent le nom de chaque

jo ueur. A la Charrièpre, tous les
jo ueurs connaissent le nom de
chaque spectateur».

N'oublions pas les déli-
cieuses chroniques de Char-
les-Emile Schlunegger. Sur
l'élection de Ruth Dreyfuss:
«On en est tous restés sous le
coup. A part ça, elle a plu tôt
bonne façon. Le lendemain, elle
débarquait déjà au Palais f é d é -
ral avec ses p anasses. C'est une
assez bonne idée de venir faire
les à-fonds dans ce chareti»... '
/cld

A travers la presse déchaînée
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Electro, Tech-house, D3 & Breakbeats

Ladie's night
Egl Upstairs : Cora-S (Berlin), Medooza (ZH),

Betty Boop (NE), Exel & Miss Elvi (NE)
Downstairs: M. Sheone (JU), Missmi & Kat (BE)
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I Winterreise
Le voyage d'hiver

LJ Musique de Franz Schubert
et poèmes de Wilhelm Mûller

Par l'Opéra décentralisé de Neuchàtel

BÇl Palais de glace qui S~~ ~"N.
¦I craque encore avant / \
^J 

de se figer définitive-
^^B ment, «Le voyge d'hi-
fafl ver» est une des >
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Théâtre - création régionale

B Le chien qui a vu Dieu
De Dino Buzzati

Par le Théâtre Rumeur de Neuchàtel

Le chien d'un défunt ermite privilégié d'apparitions
H| célestes, le pauvre bâtard Galeone, «le chien qui a vu
LJ Dieu», fascine un village au point de devenir la conscien-
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à charge , B j fl | Vufl fl |̂  p_| *̂' îmais aussi K___B.9leur conso- fl 9 î' w

Prix d'entrée: Fr. 25.-; 15.- .__ r̂<-**_________
Location: Billetterie de L'heure bleue , «**f3ï_______ÏÏ^_F
tél. 032 967 60 50 ou billet@he_irebleue.ch JmRK //-.
Renseignements: www.heurebleue.ch %à_S___13BL.-îy
ou tél. 032 967 60 50 *^  ̂*r
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B L'Ile des esclaves I Lors de la représentation
De Marivaux du dimanche 27 février à 17 heures

Mise en scène: Gino Zampieri
M\ mm* r̂ f̂ÊÊmWÊL 

accort,és 
aux 

membres d'une
P| Sur l'île des esclaves de Marivaux, les maîtres deviennent _ _̂àÉ*fl _F____________ î̂»_(____ P 77 même famille (deux adultes et
P̂  valets, les valets deviennent maîtres. Un tourbillon _P_Éw _**$CnÉ9 fJL enfants) sur présentation d'une
|H| enivrant et riche en rebondissements , qui rappelle à tout Mmi\ _̂_S_!_ll_3 \\j &?r carte du Club Label bleu
¦¦i instant la leçon des comédiens italiens de la grande ' p̂_R-̂  (__^

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

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 25.-.
Fr 5.- de réduction pour les membres Label bleu (sauf le dimanche 27 février).
Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch
Renseignements: www.heurebleue.ch ou tél. 032 967 60 50.
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MB Doris Ittig et Patrick Lapp 
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: Il y a une allée bordée de peupliers , un vieil homme et du courrier.

^^J 
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^
« 
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un ange. Le vieil homme, Elias, attend les infirmiers qui
¦__¦ S?r_,aini! m '' en fl ¦ ____¦__. l'emmèneront à l'hospice, et il voit la mort arriver , sous
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Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
tél. 032 931 56 73. ~  ̂ Renseignements: ABC, tél, 032 967 90 43  ̂ ' WWW.limpartial.ch , rubrique Club des lecteurs.



Investissements en rade
VAL-DE-TRAVERS Les communes du district ne roulent pas sur l'or et connaissent des

coefficients fiscaux élevés. Une situation qui n 'incite guère au développement de projets
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Les 
budgets des investisse-

ments des communes du
Val-de-Travers pour 2005

font piètre figure. La situation
financière des villages vallon-
niers n 'étant guère reluisante
(lire ci-dessous) et les taux fis-
caux élevés ne laissant guère de
marge de manœuvre, plusieurs
communes affichent un mon-
tant égal à zéro franc. Fleurier
et La Côte-aux-Fées font excep-
tion dans ce paysage morose.
Petit tour d'horizon non ex-
haustif.

Chaque année, en approu-
vant le budget de fonctionne-
ment pour l'exercice suivant,
les conseils généraux adoptent
dans le même temps un budget
des investissements. Un budget
qui ne prend pas toujours la
même signification dans cha-
que commune, passant du do-
cument abouti à la liste som-

maire. Il convient encore de
préciser que les chiffres portés
dans le budget ne deviendront
pas forcément des dépenses
car, dans la plupart des cas, le
Conseil général doit se pronon-
cer. En outre, des dépenses ne
figurant pas dans le budget
peuvent être présentées au lé-
gislatif.

Du côté de Buttes, de Mô-
tiers et de Travers, le budget
des investissements est égal à
zéro. A Buttes comme à Mô-
tiers, aucune dépense récente
ne figure dans le document,
alors qu 'à Travers, on retrouve
uniquement les deux crédits ac-
ceptés par le Conseil général
en décembre, pour un mon-
tant de 106.000 fr. (achat d'un
tracteur et construction d'un
collecteur) . Aux Bayards, le
budget des investissements
n 'existe même pas, vu l'am-
pleur du déficit prévu.

Trois autres communes pré-
sentent un budget des investis-

Déficits à gogo

T

outes les communes du
Val-de-Travers ont ado-
pté leur budget, Les

Bayards l'ayant fait la semaine
dernière: Et elles présentent un
point commun: toutes annon-
cent un déficit pour l'exercice
2005. Les chiffres sont dans le
rouge, parfois même dans des
proportions astronomiques. A
l'instar des Bayards (déficit de
124.000 francs pour des char-
ges totales de 1,86 million) ou
de Boveresse (déficit de
148.000 francs pour des char-
ges de 1,5 million de francs) .

A Saint-Sulpice, le déficit est

de 200.000 francs pour des
charges de 2,57 millions. Mô-
tiers ne fait guère mieux, avec
un déficit de 300.000 francs
pour des charges de 3,5 mil-
lions, de même que Buttes,
avec un déficit de 285.000
francs pour des charges de
2,8 millions.

Dans les grandes commu-
nes, Couvet affiche un déficit
d'un million pour des charges
de 14,35 millions, alors que
Fleurier connaît une situation
moins tendue avec un déficit
de 423.000 francs pour des
charges de 13,2 millions, /mdc

sements comportant quelques
menues dépenses. Aux Verriè-
res, il est prévu de voter deux
crédits de 30.000 fr. chacun (in-
formatique, menus travaux). A
Couvet, ce sont des montants
de 50.000 et de 25.000 fr. qui
sont prévus pour l'acquisition
de véhicules. A Saint-Sulpice,
c'est encore plus modeste avec
deux crédits à voter pour un to-
tal de 23.000 francs.

A La Côte-aux-Fées, le bud-
get affiche neuf crédits à voter.
Il est question de la réfection
des captages d'eau, de changer
des compteurs, de refaire des
bouts de route, d'acheter un
tracteur ou encore d'équiper la
déchetterie, de refaire la step
ou l'entrée de la maison de
commune. L'équipement
d'une zone à bâtir est aussi au
menu. Certains crédits sont
chiffrés (pour un total de
435.000 fr.) et d'autres doivent
encore l'être.

A Fleuner, enfin , le budget
comporte dix crédits à voter. Le
Conseil communal prévoit la ré-
novation intérieure des halles
de gymnastique pour 120.000
fr , la création d'une zone à bâ-
tir estimée à un million de
francs, la reconstruction du
chemin des Sources pour
200.000 fr. et celle du pont de la
Citadelle pour 120.000 francs.
Les montants des autres dépen-
ses doivent encore être définis.
Il s'agirait de refaire l'ancien
hangar des pompiers, de restau-
rer le foyer de la salle Fleurisia,
de créer un jardin du souvenir
au cimetière, de construire un
nouveau terrain de football et
des vestiaires, de reconstruire la
rue du Grenier et les rues adja-
centes, ainsi que de poursuivre
l'aménagement du centre du
village. /MDC

Le budget des investissements de Fleurier est bien garni. Parmi les réalisations envisagées
cette année, la réfection du pont de la Citadelle. PHOTO DE CRISTOFANO
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NEUCHATEL Un transporteur a comparu devant
le Tribunal de police. Monopole de Diviza mis en cause

G

laude (prénom fictif)
dirige une entreprise
de transport routier à

Neuchàtel. Il charge notam-
ment ses camions et bennes
de déchets de chantier ou de
démolition. A-t-il l'obligation
de les amener au centre de
tri cantonal Diviza, à Cof-
frane, dans le cas où des ben-
nes contiendraient plusieurs
sortes de matériaux? Au-delà
des 10.000 francs d'amende
réclamés par le ministère pu-
blic, la réponse à cette ques-
tion forme l'un des enjeux
de sa comparution , mardi,
devant le Tribunal de police
de Neuchàtel.

Lors de travaux importants,
la question ne se pose guère:
le maître de l'ouvrage, respec-
tivement l'entrepreneur,
peut, raisonnablement, louer
et poser sur le chantier une
benne pour chaque type de
déchets: inertes, bois, métaux,
etc. Et Diviza n'a rien à trier.
Mais si le volume ne justifie
pas la présence de plusieurs
bennes?

Si tout est mis en vrac, tel
que ça vient dans la benne,

cette dernière va obligatoire-
ment chez Diviza, et Claude
assure se conformer à cette rè-
gle. En revanche, si le loca-
taire de la benne sépare les
déchets en leurs différents
matériaux, constitutifs, «on
peut par exemple avoir, dans une
benne, une couche de matériaux
inertes, une couche de bois, une
couche de métaux, explique
Claude. Dans ce cas, nous consi-
dérons ces matériaux comme triés
et nous les amenons, comme les
bennes qui ne contiennent qu 'un
type de matériau, dans notre cen-
tre de regroupage.»

Quelle concurrence?
Décrite par l'arrêté cantonal

concernant les déchets de
chantier comme l'exploitant
du centre de tri mécanisé dé
déchets de chantier de l'en-
semble du canton, la société
Diviza SA n'admet pas cette fa-
çon de voir. Elle considère
qu 'il s'agit de déchets non triés
et qui, par conséquent, lui re-
viennent

Elle n'a toutefois pas pu,
par exemple, empêcher la
construction du centre de re-

groupage de l'entreprise de
Claude: «Son opposi tion mettait
en cause l'activité pr évue dans ce
bâtiment. Mais le Tribunal admi-
nistratif (TA) l'a rejetée.»

On verra bien quelle in-
fluence pourrait avoir l'arrêt
du TA sur le verdict que ren-
dra le président Pierre-Daniel
Senn. Mais il est clair que le
prévenu souhaite un juge-
ment sur le fond, puisque son
avocat a discrètement poussé
le juge à ne pas faire bénéfi-
cier son client de la règle de la
prescription qui pourrait lui
être la plus favorable. Le dé-
fenseur n'a pas caché qu'il
s'agit bien de savoir si, en
cette matière, peuvent s'appli-
quer les règles de la concur-
rence. Il a d'ailleurs annoncé
son intention, parallèlement
à la procédure pénale, de sai-
sir la Commission fédérale de
la concurrence.

Le président, lui, fera té-
moigner le chef du Service
cantonal de la protection de
l'environnement. Qui devra
lui dire comment l'adminis-
tration interprète la loi en
cette matière. /JMP

Qui trie les déchets de chantier?
LE LANDERON Deux agriculteurs

valorisent les déchets verts

Les 
déchets verts récoltés

au Landeron ne sont
plus acheminés jusqu 'à

Sugiez, dans le Bas-Vully. Grâce
à l'initiative de René Roth et
Noël Muriset, deux agriculteurs
de la localité , leur valorisation
s'opère sur place depuis le dé-
but de l'année. L'engrais qui en
résulte, après six semaines de
fermentation, ira directement
enrichir leurs plus de nonante
hectares de champs.

Sur le papier, cette initiative
présente de multiples avanta-
ges. Du poin t de vue écologi-
que, d'une part, puisque les ca-
mions n 'ont plus à se déplacer
jusqu 'au centre de compostage
fribourgeois. Sur le plan finan-
cier, d'autre part, étant donné
la compression des coûts. «La
prise en cliarge et le traitement des
matières organiques a représenté
une charge annuelle de plus de
110.000 francs ces deux dernières
années», indique Dominique
Turberg. Saluant l'initiative des
deux agriculteurs qui, pour
l'occasion, ont constitué une
société simple, le président de
commune ajoute: «Nous nous
devons dé faire attention au coût
des infrastructures pour les mainte-
nir à un niveau acceptable^. Pari

gagné puisqu 'une convention,
courant sur cinq ans, a été éta-
blie sur une base de 90.000
francs l'an.

Pour les deux agriculteurs,
qui ont consenti un investisse-
ment de 150.000 francs pour
l'achat d'une bio-mélangeuse
et d'une retourneuse d'an-
dains, cette diversification est la
bienvenue. Chaque jeudi ma-
tin, du 24 mars au 17 novem-
bre, ils mèneront une tournée
des déchets verts, soit du travail
pour trois personnes.

Aux Grands Marais
Le ramassage des conte-

neurs, seilles ou bassines s'ef-
fectuera avec la bio-mélan-
geuse. Munie de deux vis sans
fin et d'un couteau, cette ins-
tallation réduira immédiate-
ment les rebuts ménagers valo-
risables. Ils seront ensuite trans-
portés le long des chemins agri-
coles dans le secteur des
Grands Marais. Entreposées
sous forme d'andins, leurs ré-
coltes seront ensuite régulière-
ment aérées par la retour-
neuse.

«Sur 450 tonnes de décliets, il
restera une bonne moitié d'engrais»,
indique René Roth. /STE

Cycle local pour le compost
A G E N D A
VALLÉES

¦ Couvet 20h, Hôtel de ville,
Connaissance du monde, «Sri
Lanka-Maldives».
¦ Fontainemelon 20h , salle
de spectacle, soirée de l'école
de danse Hélène Cazès.

NEUCHÀTEL

¦ Vernissage 17h30, OFS, expo
«La maison des vieux jours».
¦ Enfantines 18h, salle de
concert du Conservatoire,
«L'histoire de Babar, le petit
éléphant...».
¦ Théâtre 19h30, théâtre de
la Poudrière, «Malinche Cir-
cus, un rêve mexicain» .
¦ Humour 20h30, théâtre du
Pommier, «Pimpin au Pongo»
par Vincent Kohler.
¦ Jazz 20h30, caveau du
King, «Roots/culture night».

LITTORAL

¦ Saint-Biaise 20h, collège de
Vigner, «Ubu Roi» .
¦ Boudry 19h, La Passade,
«Benoît Labannierre», humoriste
parisien, spectacle et repas.
¦ Le Landeron 20h , salle du
château, «Huit femmes» , par
la troupe Atrac.
¦ Auvernier 20hl5, salle poly-
valente, «Duos sur canapé»
par La Boutade.
¦ Marin 20h30, Espace Per-
rier, «Coucou voilà le gourou»,
par le théâtre La Ramée.

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

CHF 3'500.-
au choix chez :

^Sjjjg ffeheh'cTeMfx

Offre du Super Bonus valable à l'achat
d'une nouvelle Daewoo Lacetti. Daewoo
Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seule-
ment pour clients privés et dans la mesure
du stock disponible. Pour plus d'informa-
tion, veuillez vous renseigner auprès de
votre concessionnaire ou visitez le site
internet www.daewoo.ch.
"5 ans de garantie ou 100'OQO km. Pièces d'usure non inclus.

AU LOCLE
Votre unique agence dans les montagnes

neuchâteloises, depuis le 1er janvier

CGR Automobiles
Rue de France 59 - Tél. 032 931 1090 ;

enseignement et formation ]j
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dynamise votre carrière!

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes relationnelles

Management, Ressources Humaines, Communication,
Gestion du stress, Valoriser l'image d'entreprise

Cours du soir à Neuchàtel

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central: Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
t l Aj il flHjJLj ijXHll 230040
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants ,
car ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à
d'autres
demandes.

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10eme année scolaire y-̂ ">_ 1
Demandez la documentation £k\ / 07{°

0844 200 400 SJM
www.slc-schools.ch ^Sjë*-7
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NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPART IAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle , rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. (Pour la pre- 23DS La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.] l'adresse www.limpartial.ch - rubrique

abonnés ou _-lier.tele@limpartial.ch.



VILLERET L'exécutif mandate une société spécialisée pour évaluer la résistance de quatre ponts communaux.
Les autorités décideront ensuite des mesures à prendre: rénover ou limiter le tonnage des camions

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

La 
Municipalité de Ville-

ret dépense 12.000
francs pour vérifier

l'état de ses ponts. Selon le
maire Ulrich Kaempf, c'est le
canton de Berne qui a sug-
géré cette intervention , afin
d'être conforme aux recom-
mandations de l'Office fédé-
ral de la circulation routière .
La Municipalité veut donc
s'assurer que l'éventuel pas-
sage d'un camion de 44 ton-
nes n 'émiette pas les ponts
concernés. En cas d'incident ,
elle devrait en effet y répon-
dre.

Pour parer à toute mésaven-
ture de ce type, l'exécutif a
mandaté un bureau d'ingé-
nieur de Saint-Imier. «Pour
l'instant, nous entrons dans une
phase d'analyse, afin de voir si ces
pon ts sont encore utilisables»,
commente Ulrich Kaempf.

Des priorités
Les quatre ponts concernés

sont internes à la localité. Les
éventuelles réfections ne con-
cernent en aucun cas la route
principale qui traverse le vil-
lage. Cette dernière étant sous
la responsabilité du canton.

Il s'agit tout d'abord du
pont qui permet d'accéder à la
gare. Ce dernier est le plus im-
portant au niveau de la fré-
quentation de poids lourds. Il
devra résister à un tonnage de
44 tonnes. L'ouvrage est an-
cien, il accuse 44 ans.

Le deuxième pont, situé à la

rue de la Vignette, juste der-
rière l'école enfantine, sera
également ausculté. Selon
toute vraisemblance, les autori-
tés envisagent déjà de limiter
celui-ci à l'accès des camions
ne dépassant pas un poids de
20 tonnes. Il est essentiel de le
maintenir, selon le maire de
Villeret, ne serait-ce que pour
permettre aux livreurs de ma-
zout de desservir les trois habi-
tations concernées, en-deçà du
pont de la Vignette.

Une troisième analyse sera
effectuée sur le pont qui mène
à la station d'épuration.

Le quatrième pont, enfin , à
l'entrée ouest du village, der-
rière l'église, ne sera pas, en
principe, soumis à vérification.
Il présenterait une résistance
suffisante pour l'entreprise de
transport qui le traverse régu-
lièrement. Par ailleurs, peu
d'habitants le traversent avec
leur véhicule.

Phase de tests
Selon l'ingénieur mandaté,

la météo ne permet pour l'ins-
tant qu'un examen visuel. La
première étape de l'étude est
en cours et l'ingénieur tente
de mettre la main sur les don-
nées techniques des différents
ouvrages. Faute de quoi, il
s'agira d'effectuer «des sondages
physiques sur pl ace pou r analyser
la capacité portante du pont », ex-
plique Raymond Gluck, ingé-
nieur à Saint-Imier.

Sa mission sera donc
d'orienter la commune sur les
mesures à prendre. Celles-ci
dépendront des moyens finan-

ciers et de l'importance du
lieu" de passage. Ulrich Kâmpf
est confiant, le pont de la step
est récent et il espère bien que
les ouvrages ne contraignent
pas la Municipalité à faire ex-
ploser son budget.

Le pont qui mène à la gare

La résistance du pont qui permet d'accéder à la gare CFF constitue la priorité des autorités de Villeret. PHOTO GARCIA

CFF est la priorité. Plusieurs
habitations sont concernées et
l'ouvrage date des années
1960. Il s'agit d'un lieu de tran-
sit important selon Ulrich
Kaempf et doit résister aux 44
tonnes. Si une rénovation de-
vait faire suite aux études me-

nées par l'ingénieur mandaté,
c'est ce pont qui sera prioritai-
rement traité. Les premières
interventions devraient démar-
rer fin mars.

Il est impossible, même si les
ponts présentaient des défauts
majeurs, de tous les rénover

durant cette année. Des limites
de tonnage seraient alors im-
posées.
"Dans les quartiers' concer-

nés, la population sera infor-
mée en temps voulu des éven-
tuelles déviations à l'intérieur
de la localité. /MAG

Une étude de poids

I EN BREF |
RECONVILIER m Coup dur
pour Swissmetal Boillat.
Moins de trois mois après la
grève qui avait mobilisé le
personnel du site Swissmetal
Boillat, à Reconvilier, la pil-
lule est dure à avaler. Le con-
seil d'administration a dé-
cidé d'investir sur le site so-
leurois de Dornbach. La dé-
ception des autorités villa-
geoises et des employés est à
la hauteur de l'investisse-
ment dont aurait pu bénéfi-
cier Reconvilier, à savoir 25
millions de francs. Swissme-
tal Boillat se veut rassurant et
envisage d'implanter une
deuxième presse capable
d'extruder des fils et des bar-
res de plus petite dimension
sur le site de Reconvilier.
/comm-réd

CHAUFFAGE AU BOIS m De-
mande de fonds. Le Conseil
exécutif bernois va interve-
nir auprès des autorités fé-
dérales pour que les recettes
tirées des droits de douane
sur les carburants puissent
être investies dans la promo-
tion du chauffage au bois.
En adressant cette demande
à la Direction générale des
douanes, le Conseil exécutif
exécute une motion adop-
tée en septembre dernier
par le Grand Conseil. Cette
intervention réclame du
canton de Berne qu 'il déblo-
que 25 millions de francs ces
dix prochaines années,
/oid-réd

Aubaine pour... les tagueurs!
ACTION A16 Les panneaux de coffrage se couvrent de signatures, mais aussi de

messages divers. Au point qu'il devient parfois difficile d'y apposer son propre paraphe

L% 
action des milieux poli-
tiques favorables à une

i accélération - ou plutôt
à un non-ralentissement - des
travaux de la Al 6 et du con-
tournement de Bienne reçoit
un accueil favorable dans toute
la région.

Les panneaux de coffrage de
bois peints en jaune répartis
dans les communes du Jura
bernois ainsi qu'à Bienne se
couvrent de signatures au point
qu'il devient parfois difficile d'y
trouver un espace vide à bonne
hauteur pour apposer son pro-

pre paraphe. Les longs et les
souples sont moins embêtés,
eux qui peuvent utiliser encore
les parties hautes et basses des
planches dressées verticale-
ment aux endroits stratégiques
des localités.

R.A.S. dans le Vallon
Même le vallon de Saint-

Imier, moins échaudé que la
vallée de Tavannes, puisque
l'A16 n'y est pas attendue,.par-
ticipe activement Stéphane
Boillat, maire de Saint-Imier,
constate que le panneau imé-

Plaidoyer pour l'A16... ou recueil de poésie contemporaine?
PHOTO DROZ

rien se couvre très régulière-
ment de signatures, démon-
trant la solidarité des gens de
l'Erguël envers ceux de l'autre
vallée et de Moutier. RAS.
donc, sinon que tout va bien.
Pareil du côté de Tramelan. Les
panneaux ont été placés ré-
cemment au CIP, indique la
mairesse, Milly Bregnard. Ils ne
sont pas encore noirs de signa-
tures, mais cela va bon train
tout de même.

Usage «détourné»
Le premier constat déplai-

sant vient par contre de Tavan-
nes. Bien à l'abri dans le hall de
l'Hôtel de ville, le panneau aux
couleurs de la localité était
censé ne se couvrir que de pa-
raphes bien sentis et surtout
bienvenus. Las, l'Hôtel de ville
accueille des classes de langues,
de musique, d'appui et partant
tout une jeunesse pas forcé-
ment autant motivée par l'Ai 6
que par l'aubaine de pouvoir
exprimer ses sentiments ou ses
phantasmes.

Perplexe, le secrétaire muni-
cipal Olivier Guerne en est ar-
rivé à songer que ces planches,
promues ambassadrices de la
détermination tavannoise, ris-
quaient de faire un peu tache

sur la place Fédérale. Au point
que l'on hésite à les restituer.

Les signatures de citoyens
convaincus y sont en effet enca-
drées voire recouvertes par de
touchantes déclarations
d'amour, mais aussi par des
propos un peu plus croquigno-
les dont le sens poétiques est
fort relatif.

Le cas de conscience des Ta-
vannois nous a incité à aller
voir un peu plus loin dans la
vallée, là où les panneaux sont
directement exposés dans la
rue. Premier constat, les vraies
signatures y sont un peu plus
nombreuses, mais les «Je t'aime»
comme les «Je t'en...» sont éga-
lement bien représentés. Il n'y
a donc pas de véritable «Son-
derfall» tavannois, mais le cons-
tat que, partout, la jeunesse a
des envies plus immédiates,
plus personnelles et davantage
biologiques à faire valoir*

On notera aussi, à Malleray,
une demande pressante pour
un téléski. Pas étonnant en fait,
on reste dans le domaine des
transports... Reste pour les or-
ganisateurs de cette action à
s'interroger sur l'efficacité de
ce genre de murs à dazibao dès
qu'Us échappent à la vigilance
de leurs concepteurs. /BDR

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

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, ve et veillles
de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, spectacle Thierry
Meury, 20h30.
¦ Tavannes Le Royal, concert
Clem Trio, 20h30.

¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, spectacle Thierry
Meury, 20h30.
¦ Saint-Imier Espace noir,
The Newsic Syndicate
Trashband 4tet et Downer,
21h30.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert métal, avec Spy-
lown, Athée Maria, Mythodick,
21h.
¦ Courtelary Halle de gym-
nastique, concert du Mânner-
chor Eintracht, 20h.

I PRATIQUE |
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LES POMMERATS m Snep et
gros investissement. L'an
passé, les citoyens des Pom-
merats ont voté un crédi t de
1,9 million pour l'aménage-
ment d'une station d'épura-
tion naturelle (snep), com-
prenant notamment deux
étangs, à l'image de celle de
Beurnevésin , en Ajoie. Les
travaux vont commencer au
printemps. Le 2 mars, les mê-
mes citoyens devront se pro-
noncer sur un second crédit,
de 1,1 million de francs , pour
les travaux de réfection des
routes, l'aménagement du ré-
seau d'eau potable et de
l'éclairage public dans le ca-
dre de la réalisation de cette
snep. /mgo

LES BREULEUX u Coupe des
jeunes. Mise sur pied par le
Ski club des Breuleux, la
Coupe des jeunes se déroulera
cette année le dimanche 20 fé-
vrier. L'épreuve se dispute en
deux manches et est ouverte à
tous les enfants en âge de sco-
larité qui sont répartis en qua-
tre catégories. Inscriptions sur
place, dès 8h, et début du con-
cours à 10 heures. Renseigne-
ments: Hervé Divernois, tél.
078 746 02 50 ./mgo

CHEVAL FM u Tests en ter-
rain arrêtés. Les dates des tests
en terrain sont arrêtées ainsi:
Saignelégier (samedi 9 avril),
Les Breuleux et le Peu-Péqui-
gnot (mercredi 20 avril), Dam-
vant (19 mars), Saint-Ursanne
(23 mars), Glovelier (24
mars), Chevenez, Pleigne et
Delémont (16 avril), /mgo

Elle l'appelait papa...
TRIBUNAL II a abuse et violé la fille de sa concubine , qui avait 10 ans au moment des premiers

attouchements. Le pervers a écopé de cinq ans de prison. Mais purgera-t-il un j our sa peine?
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

T

riste et sordide. Le Tri-
bunal correctionnel
du Jura s'est penché

sur une douloureuse affaire
hier. Aujourd'hui âgée de 26
ans, la victime a déposé une
plainte contre son beau-père,
suspecté d'actes d'ordre
sexuel et viol répété à son en-
contre. Lorsque les premiers
faits se sont produits, la vic-
time était âgée de 10 ans.
Nous étions alors en 1989.
Durant cinq ans, elle a subi
les pires outrages de son
beau-père - «Je l'appelais p ap a»
-, sans que personne ne s'en
aperçoive. Comme souvent
dans ce genre de situation, la
victime a mis du temps avant
de se confier. Ce qu 'elle fit fi-
nalement au début 2003.

«Des fois, alors
qu'il finissait

sa bière, c'est moi
qui devait nettoyer»
Les trois juges ont livré un

verdict sans appel en infligeant
la sentence maximum qu'un
tribunal correctionnel peut re-
quérir: cinq ans de prison
ferme. Aucune circonstance
atténuante pour le prévenu.
Mais, réfugié depuis 2000 dans
son pays d'origine, ce sexagé-
naire espagnol purgera-t-il un
jour sa peine? Pas sur du
tout...

Sur le coup des 8h30, le pré-
sident Damien Rérat a de-
mandé à la défense s'il devait
accorder le quart d'heure de
politesse, le prévenu brillant
par son absence. Boutade de
l'avocat commis d'office: «Je ne
pense pa s que cela soit nécessaire. Je
n 'ai jamais eu le moindre contact
direct avec mon client!» L'accusé
sera donc jugé par défaut.

La lecture de l'acte d'accu-
sation est poignante . De 1989
à 1994, Régine * (née en 1979)

Le Tribunal correctionnel du Jura a jugé une affaire délicate, hier à Porrentruy. PHOTO ARCH

a subi les pires atrocités de la
part de celui qui a commencé
à vivre avec sa mère alors
qu'elle avait 2 ans. «Maman se
levait vers 3h du matin, pour aller
travailler. C'est aloïs qu 'il venait
me chercher dans ma chambre et
m'emmenait dans la salle de bains.
J 'enlevais le bas, mais pas le haut,
parce qu 'il faisait froid. R me ca-
ressait, me p énétrait, éjaculait tou-
jours sur mon ventre ou par terre.
Des fois, alors qu 'il finissait sa
bière, c 'est moi qui devait nettoyer.»

Ces relations sexuelles com-
plètes ont duré cinq ans. «V. ne
m'a jamais frapp é, ni insulté, ni
menacé. Je lui disais «oui» p our
lui faire pl aisir. Combien de fois
par semaine? Une, deux... Je ne
sais p lus. Cela dépend ait de lui.

J 'éprouve maintenant de la
haine. »

Beaucoup trop gentille
Sur commission rogatoire,

l'accusé a été entendu "par la
police espagnole. «Pure inven-
tion. Régine a agi pa r vengeance
parce que son futur mari, qui vi-
vait sous notre toit, ne participait
pas aux charges du ménage», a-t-
il maintenu. Pourquoi Régine
a-t-elle attendu si longtemps
avant de se confier? «Je ne vou-
lais pas faire de peine à maman,
qui était heureuse en ménage,
après un p remier mariage raté. Si
j e  me suis décidée à parler, c 'est
pou r ma pe tite fille de 5 ans. Je ne
lui souhaite vraiment pas de vivre
ce que j 'ai vécu.»

Appelée à la barre, la fille de
l'accusé a confirmé les propos
de sa demi-sœur. «Mon père ai-
mait bien s 'amuser avec, lui faire
les chatouilles. Moi, je  ne me suis
jamais laissée faire. Ma sœur est
une personne trop gentille, qui
donne beaucoup. »

Devant la gravité des faits, la
substitute du procureur s'est
demandée «ce qu 'il faut faire
pour se retrouver devant une cour
criminelle. Nous venons d'enten-
dre une histoire de la violence ordi-
naire, silencieuse, une histoire de
famille qui s 'est déroulée à huis
clos.» Valérie Cortat a réclamé
une peine de cinq ans de pri-
son. La défense a tenté une
sorte de coup de poker, en
prétextant qu 'il y avait eu un

malaise au niveau de la procé-
dure. L'avocat du prévenu a
donc demandé l'acquitte-
ment Mais les trois juges ont
suivi le réquisitoire de la subs-
titute et les arguments de la
partie plaignante sur toute la
ligne. Gnq ans de prison
ferme, 20.000 francs de tort
moral pour Régine. «Nous al-
lons lancer un mandat d'arrêt in-
ternational. Si les Espagnols
jouent le j e u, l'accusé p urgera sa
p eine dans son p ays d'origine. Ou
alors, on p ourra l'arrêter lorsqu'il
franchira n 'importe quelle fron-
tière», a dévoilé le président
Damien Rérat.

Ce qui ne veut pas forcé-
ment dire demain. /GST

*Prénom d'emprunt

Budget dans le rouge vif
_r

SAIGNELEGIER Le découvert communal se monte à
485.000 francs. Et la dette par habitant à 5000 francs

R

oulant sur un total de
charges de 7,9 mil-
lions, le budget 2005

de la commune de Saignelé-
gier présente un découvert
de 485.000 francs. Inquié-
tant! Conseiller en charge du
trésor, Vincent Paupe avance
que ce lourd déficit n 'est pas
à mettre en rapport avec la
baisse de la quotité d'impôt.
En effet , le canton prend en
charge à l'avenir les coûts de
la santé (un million pour le
chef-lieu) . Ce qui provoque
une baisse de la quotité com-
munale de 5,5 points, soit
1,95 (réd: et non 2,95
comme écrit par erreur
hier).

Non , ce qui pèse lourd
dans cette mouture 2005, ce
sont cinq dépenses liées sur
lesquelles la commune n 'a
pas prise. Les charges scolai-
res prennent l'ascenseur:
hausse de 160.000 francs,
pour atteindre 1,9 millions.

«Ce sont toutes les mesures d 'ap -
pui, d'accompagnement entou-
rant l 'école qui gonflent ks
coûts» , montre du doigt
René Girardin , maire et...
directeur d'école. Sans quoi,
l' action sociale passe à
250.000 francs (hausse de
70.000 francs), les charges
AVS à 370.000 francs
(+55.000 francs) et la part
au déficit du Centre de loi-
sirs grimpe à 350.000 francs
(+32.000 francs). Enfin , en
raison de sa relativement
bonne situation financière ,
Saignelégier se voit croquer
132.000 francs dans la nou-
velle péréquation finan-
cière.

Une seule baisse
Pour ce qui est des taxes,

un seul changement. Celle
des ordures ménagères baisse
de 10%, suite à l'effort fai t
par les citoyens de porter
leurs sacs dans des points de

concentration plutôt que de
les déposer à la porte. Elle de-
meure tout de même élevée:
302 francs pour les ménages,
179 francs pour les personnes
seules... Le prix du mètre
cube d'eau est, lui, fixé à
2fr.20.

312.000 fr. d'investissements
Des investissements sont

prévus à hauteur de 312.000
francs. La réfection de la rue
Vaillant (130.000 francs),
l'éclairage de Franquemont
(45.000 francs), un projet
d'étude pour la rénovation
de l'ancien Hôtel de ville
pour son accès et la disposi-
tion des salles (32.000
francs), l'étude d'une station
d'ultrafiltration (35.000
francs) sont les postes les plus
importants.

La dette communale est de
onze millions de francs , soit
5000 francs par habitant. Rai-
sonnable. /MGO

FRANCHES-MONTAGNES La dégradation des pâturages
boisés déclenchent une étude

Les 
maires francs-monta-

gnards, anciens en invi-
tés et nouveaux élus, se

sont réunis hier soir à Saignelé-
gier pour attaquer une nou-
velle législa-
ture de quatre
ans. René Gi-
rardin, maire
du chef-lieu
(photo arch),
a présidé aux
débats.

Le morceau
de résistance tenait dans la pré-
sentation d'une étude pilote
qui sera effectuée sur une com-
mune du Haut-Plateau. Cette
étude servira de référence à la
gestion intégrée des pâturages
boisés qui sont le symbole mais
aussi la richesse de la monta-
gne. Comme l'ont expliqué
Mélanie Oriet, Pierre Simonin
et Vincent Barbezat, ce projet
devrait recevoir en mars l'appui

des cantons de l'Arc jurassien
(JU, BE, NE et VD) ainsi que de
nos voisins fiançais - Franche-
Comté et Ain. Dans chacune de
ces régions, un pâturage boisé
typique de 120 hectares au mi-
nimum sera choisi pour cette
étude qui va démarrer ce prin-
temps.

Les intervenants ont expli-
qué que les pâturages sont
d'une grande valeur paysagère,
mais qu'ils sont fragiles et par
endroits menacés de dispari-
tion. Un diagnostic devrait éta-
blir si la méthode actuelle est
la meilleure pour les gérer. De
ces projets pilotes, étalés sur
trois ans, seront tirés des ensei-
gnements pour tout l'Arc juras-
sien, afin de créer une plate-
forme commune.

Actuellement, la gestion de
ces pâturages est sectorielle.
Que ce soit l'agriculture, la syl-
viculture, le tourisme ou là bio-

diversité, chacun travaille de son
côté. L'étude entend établir un
projet intégré qui mette les dif-
férents partenaires en symbiose.
Sur la commune choisie pour ce
projet-pilote, cinq actions seront
entreprises. D'abord, la mise au
point d'un modèle-type intégré
et l'application sur le terrain de
ce modèle avec un diagnostic
après trois ans. Ensuite de quoi
sera rédigé un manuel de ges-
tion (réponses pratiques aux
problèmes). Un 4e axe se pen-
chera sur les potentiels du pâtu-
rage boisé pour planifier des al-
ternatives, des initiatives écono-
miques, etc. Enfin , la sensibilisa-
tion du grand public et des éco-
les constituera le 5e point

Dix mille hectares de pâtura-
ges boisés en Surface agricole
utile (SAU) et 5000 autres hec-
tares en estivage sont concernés
aux Franches-Montagnes.
/MGO

Projet pilote sur les pâturages

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en c§<? d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.

A G E N D A

¦ Delémont SAS, concert de
Super 700, (trip-hop), 22h.
¦ Delémont Antik Bar, con-
cert de Pascal Rinaldi,
20h30.
¦ Porrentruy Salle de l'Inter,
la compagnie Youkali joue «Si
le soleil ne revenait pas»,
20h30.
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L'essentiel des autres programmes
¦¦¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Chasseurs d'écume.
Rlm TV. 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 Com-
plément d'enquête. 16.10 TV5, le
journal. 16.25 Le journal de l'éco.
16.30 TV5, l'invité. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.10 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Strip-tease. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Haute Pierre.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité.

Eurosport
8.30 Rallye de Suède. Sport. Rallye.
Présentation. 9.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS140.
Qualifications. 10.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard.
10.30 Epreuve de saut à skis par
équipes (HS140). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.30 Casa Italia. 11.45 10
km sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 13.30
Epreuve de ski de fond par équipes
(3x5 km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 13.45
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. 14.15 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct.
15.30 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS140. En direct. 17.15 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 1 re manche.
17.30 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 2e
manche. En direct. 18.30 Après ski.
18.45 Kl Dynamite. Sport. K-1.
19.15 Football. 19.45 L'invité
olympique est.... 20.00 Top 24
clubs. 20.30 Nice (L1 (/Reims (L2).
Sport. Football. Coupe de France. En

direct. 22.45 Masters d Irlande.
Poker. 23.45 Rallye de Suède. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2005.1er jour.

CANAL+
8.30 Orage aux Bahamas. Film TV.
10.10 Ça Cartoon. 10.15 Les
regards de Sagarmatha. 11.10 Les
Amateurs. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges'C). 13.40 La
grande course 'C). 14.00 Cube 2:
Hypercube. Film. 15.30 Surprises.
15.35 Les films faits à la maison.
15.50 Charlie's Angels : les anges se
déchaînent. Film. 17.30 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). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Les 11 Com-
mandements. Film. 22.20 Samedi
soir en direct. 23.55 2 Fast 2
Furious. Film. 1.40 Surprises. 2.05
Cleveland Cavaliers/Denver Nug-
gets. Sport. Basket-ball. NBA. En
direct.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Ciné 9 Spécial. 20.55 Excalibur.
Rlm. 23.10 La Jeune Fille aux bas
nylon. Film TV. 1.45 Télé-achat.

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.
13.25 Miss Marple. 14.25 Hercule
Poirot. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Inspecteur Morse. Film TV.

22.35 Kavanagh. Rlm TV.

Planète
12.05 Après la secte. 12.35 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
13.00 Les bêtes de la rue. 13.35
Pris dans la tempête. 14.25 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
16.20 Landmark Education. 17.20
Moon, la fin d'un empire. 17.55
Sectes tueuses. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux III.
20.45 Exorcistes. 21.40 Témoins de
Jehovah: demain l'Apoca lypse.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Chroniques de l'Amazonie sauvage.

UM
11.45 La Vie passionnée des soeurs
Brontë. Rlm. 13.30 Le Cri de la vic-
toire. Rlm. 16.00 Grand Prix. Rlm.
18.50 Reflets dans un oeil d'or.
Rlm. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 23.30 Les Gens de la pluie.
Rlm.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Space Cowboys. Film. 23.05 Tele-
giornale notte.

_>rl
14.15 Fensterplatz. 14.55 PHOTO-
suisse. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in der Surselva. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fascht e
Familie. 20.30 Quer. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ARD
15.20 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS140 1 re et 2e manches. En
direct. A Turin / Pragelato (Italie).
17.15 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 2e
manche. En direct. A Santa Caterina
(Italie). Commentaires: Gerd Ruben-
bauer. 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 Dr Sommerfeld. Rlm TV. Zwi-
schen allen Stiihlen. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Die zwôlf
Geschworenen. Film TV. 0.35
Nachtmagazin. 0.55 Stringer, Der
Mordreporter. Rlm TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fiirs Leben. 16.00 Heute, in Eur.opa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. Tôdliche Verbin-
dung. 21.15 Soko Leipzig. Die Poli-
zistin. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Blond am
Freitag. 1.05 Mord-Skizzen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin -
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Brisant
Classix. 1.30 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 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 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Frei
Schnauze. 22.45 Pastewka in....
23.15 Freitag Nacht News, Spezial.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Palace. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

I w 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 Jara y sedal. 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Programa de humor. 0.00 Dias de
cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Na roça
com os tachos. 19.30 Brasil
contacte. 20.00 Nunca digas adeus.
20.45 Direito de antena. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçao. 22.15 Reporter RTP Comu-
nidades. 23.15 Casa portuguesa.
0.30 Camilo, o Pendura.

RA1 1
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 Un ciclone in convento.
23.00 TG1. 23.05 TV 7. 0.05 Tri-
buna politica. 0.45 Sottovoce.

RAI Z
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 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 II
Capitano. 23.00 Dove vai in vacaza.

23.50 TG2. 0.05 Confronti. 0.45
TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Bruno Leonardo Gelber inter-
prète Rachmaninov. Concert. 16.45
Roger Norrington. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 D'un air entendu.
21.20 Le top Mezzo : classique.
21.35 Le top Mezzo: jazz. 22.00
Jazz à Vienne 2004. 22.30 Jazz in
Marciac 1999. 23.00 Live au New
Morning 2004. 0.00 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences.

*_fe___H______h
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
Génial daneben, die Comedy-Arena.
21.15 Mensch Markus. 21.45
Axel ! will' s wissen. 22.15 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 22.45
Zack I Comedy nach Mass. 23.15 Ei
verbibbsch, das Comedy Kombinat.
23.45 Banzai. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les enco-
deurs 12.06 Chacun pour tous
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

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'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissance
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone 20.00 HCC - Bâle

RFJ
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Trock en stock 13.00-
16.00 Verre azur 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 20.00 Hockey: Ajoie -
Olten, HCC - Bâle, GC - Bienne

RJB
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Auto-moto 19.00 100%
Musique 20.00 Hockey: Ajoie -
Olten, HCC - Bâle, GC - Bienne

O
TSR

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 h 50. 2/2. Stéréo. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. Coup de balai dans le
ménage. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. 14.05 Columbo.
Film TV. Policier. EU. 1972. Réalisa-
tion: Peter Falk. 1 h 15. VM. Une
ville fatale.15.20 Reba. Souvenirs,
souvenirs. 15.50 Les mystères du
cosmos. Du Big Bang au Big
Crunch... 16.00 Les Anges du ton-
heur. Théâtre de quartier. 16.45
Guardian. Code d'honneur.
17.35 NCIS : enquêtes

spéciales
Le dernier saut.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque
Invité: Charles Poncet, avocat

Roland Magdane, Yves Michel.

20.40
Le Tuteur
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: François Velle. 1h35.
Inédit. Une nouvelle vie. Avec:
Roland Magdane, Yves Michel,
Jean-Pierre Sanchez, Annie
Cordy.
Tandis qu'un homme tague des
formules de physique com-
plexes sur un abribus, une vieille
femme, qui chantait en faisant
la manche près de lui, renonce à
sa rengaine pour attaquer «La
Java des bombes atomiques».
Lui c'est .iïifén, elle Antofnëtte.

22.15 On ne vit
que deux fois

Rlm. Espionnage. GB. 1967.
Réal: Lewis Gilbert. 1 h 55.
Avec : Sean Connery, Donald
Pleasance, Karin Dor, Tetsuro
Tamba.
0.10 Donnie Darko. Film. Fantas-
tique. EU. 2001. Réalisation: Richard
Kelly. 1 h55. Avec: Jake Gyllenhaal,
James Duval, Holmes Osborne,
Maggie Gyllenhaal.

TSR
6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 La tête
ailleurs. Invités: Olivier Py, metteur
en scène d'opéra; Jean-Luc Leh-
mann, directeur de «Couleur 3».
10.25 Infrarouge. 11.30 Zavévu.
12.30 Euronews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45
13.35 Euronews
14.15 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct. A
Santa Caterina (Italie). Commen-
taires: Marco Brugger et Steve
Locher.
15.20 EuroNews
15.55 Zavévu
17.15 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Santa Caterina (Italie).
18.35 Drôles d'animaux
19.00 Hey Arnold !
19.25 La Beauté

du diable
19.50 Banco Jass
20.00 Passion Ski

La fouine, amie ou ennemie?

20.20
Les mammifères
européens
Documentaire. Animaux. Fra.
2000.2/4. «Le monde secret des
mammifères européens»: Ma
voisine la fouine.
La fouine, ce petit mustélidé, ne
révèle sa présence qu'à travers
les quelques dégâts qu'il lui
arrive de commettre. Trop sou-
vent, on oublie le rôle très
important que joue ce petit Car-
nivore dans la régulation de la
population des gros rats que les

^
chats domestiques rechigp̂ nt,̂ j¦ capturer'..'¦ v ' "H î̂rn. rrw
21.15 Liz Taylor,

couleur améthyste
Documentaire. Cinéma. Inédit.
Des images rares tournées en
coulisses lors de tournages de
films ou d'émissions de télévi-
sion, des extraits des films ou
de ses apparitions télévisions
les plus marquants de sa car-
rière.
22.00 Pardonnez-moi. Invité: Jean
Todt, dir. général de Ferrari.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TFf jeunesse. 8.35 Téléshopping,
9.25 La Vie avant tout. Affaires de
famille. 10.15 Medicopter. Ava-
lanche de problèmes. 11.15 1re
compagnie. 12.05 Attention à le
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Mack apprend que Nick a été
arrêté par la police. Elle s'iquiète
pour Sharon...
14.50 Passion

dangereuse
Rlm TV. Suspense. EU. 1992. Réali-
sation: Jonathan Sanger. 1 h 40.
Avec: Shannen Doherty, William
Devane, Clare Carey, James Handy.
16.30 New York

police judiciaire
Le carnet.
17.20 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Laurence Boccolini.

20.55
1re compagnie
Télé-réalité. Présentation: Lau-
rence Boccolini. En direct.
2 h 25.
Depuis une semaine, Laetitia
Bléger, Douchka, Thallia , Natha-
lie Simon, Marlène, Hélène
Rollès, Vincent Moscato, Sylvain
Mirouf, Jean-Pierre Castaldi,
Frank Delay, Pascal Gentil et
Jean Roucas vivent donc la vie
de bidasse à Sinnamary, en
Guyane. Mardi, Laetitia Bléger,
Hélène Rollès et Frank Delay ont

j été nominés: lequefd'çptre eux
, 'devra faire ses valises ce soir? '

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Entouré de son équipe de choc,
Julien Courbet traque toutes les
injustices.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. Les travailleurs de la
mer. 3.55 Histoires naturelles. Chat
sauvage... Chauve-souris. 4.20
Musique. 4.45 Très chasse, très
pêche. 5.40 Aimer vivre en France.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Comment attraper Bodetzki?
14.55 Le Renard
Onde mortelle.
15.55 En quête

de preuves
Un plan risqué.
Un homme affublé d'un masque
d'extraterrestre tue une femme lors
du braquage d'une banque. Les
commissaires Kehler et Bonhoff se
rendent sur les lieux.
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

Jean-Luc Moreau, à gauche.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Inédit.
Condamné à vie. Avec : Jean-
François Garreaud, Didier Cau-
chy, Dominique Guillo, Jean-Luc
Moreau.
Nadine Tadev, ouvrière dans une
entreprise de textile, est
retrouvée poignardée dans une
impasse. Les soupçons se por-
tent immédiatement sur son
mari, Mikhael Tadev, qui vient
de purger six longues années de
prison pour complicité de faux

( monnayage, assorties; .d'une ;,l*expuls.on du territoire français, '

21.50 Trois Femmes flics
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dit.
Qui se ressemble.
Avec : Marina Golovine, Eisa
Kikoïne, Delphine Rollin, Lau-
rent Bateau.
22.45 Sauvetage. Momentanément
aveugle. 23.50 Contre-courant.
Blues for Mandela. 0.40 Journal de
la nuit. 1.00 Contre-courant. Chirur-
giens: la vie au bout des doigts.

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. Mitonnée de joues de
porc au curry et gingembre. 12.05
12/14 régional. 12.25 12/14 natio-
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30
Télé la question. 13.55 Urgences
sur la banquise. 15.00 Histoires de
familles. La saga Bollée: histoire
d'une famille de constructeurs.
15.55 La vie d'ici. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Le
plastique, ça nous emballe!
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20 national
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.15 Loto foot
20.25 Plus belle la vie

«Lancastria, un naufrage secret».

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. En direct.
Marseille. -
Au sommaire: «Lancastria, un
naufrage secret». Le 17 juin
1940, un paquebot transatlan-
tique, britannique est coulé par
les Allemands. Enquête. - «Ma
ville à moi: Robert Guédiguian ».
Rencontre avec le réalisateur
natif de Marseille. - «Rémora
2000». Plongée avec le sous-
marin de poche de la Comex. -
«Deep watet-rëaux profondes».

^Les Japonais en sont fous.
23.15 Soir 3.
23.35 NYPD
Série. Policière. Inédits.
«La loi de la jungle». Clark se
rend à l'hôpital pour interroger
un homme, devenu amnésique
après avoir reçu une balle dans
la tête. - «Les grands moyens».
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Yves Simon, écri-
vain. 2.00 Soir 3. 2.15 Plus belle la
vie.

___n__Éfft
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. Invité: Maurice Barthélémy
(Robin des Bois). 9.10 M6 boutique.
10.00 Star 6 music. 10.55 Tubis
simo. 11.49 La météo des neiges.
11.50 Six ' midi/Météo. 12.00 Mal-
colm. Un pour tous. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie. Hélène.
13.30 Les parents

que j 'ai choisis
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Linda Otto. 1 h 50. Avec:
Joseph Gordon-Levitt, Kathleen
York, Robert Joy, Bill Smitrovich.
15.20 Ally McBeal
Une fille facile. - Que sont devenus
nos rêves?
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
La sentinelle.
18.50 Le Caméléon
Instinct naturel (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Michael Weatheriy.

20.50
NCIS. enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Piège
en sous-sol. Avec : Mark Har-
mon, Sasha Alexander, Michael
Weatheriy, David McCallum.
«Piège en sous-sol». Un
inconnu s'introduit dans les
locaux du NCIS et prend en
otages Ducky et son assistant,
Gérald. - «Zones d'ombre». Le
corps du marine Gordon tombe
du plafond au beau milieu
d'une soirée dans la boite de
Darirj Sp_o}[|itz. - «Lê  i/nmpjT,
tels». ,;. AT V,,.' . v ,,*«1 ,, ,,

23.20 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2003. Inédits.
Une soirée très, très spéciale.
«Une soirée très, très spéciale».
Julia, la femme de Sean,
semble très intéressée par
Jude. - «Confession d'un
homme seul». Dans la cour de
l'école, à l'abri des arbres, Matt
et son ami Henry fument de la
marijuana.
1.05 La Loi du Puma.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Je suis venu te dire:
qu'est-ce qu'une femme?» . - «La
grande discussion: anti-dépresseurs,
psychotropes chez les enfants, dan-
ger!». - «Que font-ils en classe de
neige (8/8)?: après le séjour, travail
scolaire autour du séjour et présen-
tation aux parents». - «SOS
parents» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.05 Le monde des
insectes. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Un bateau pour
Airbus. 15.40 Oro blanco. 16.35
Studio 5. Paris Combo: «Calendar».
16.40 Le mystère des grottes sou-
terraines. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Quand les poissons se met-
tent à table. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Château Salem, l'in-
ternat 4 étoiles. Vive les vacances.

Nathalie Baye, Rémi Allemand.

20.40
L'Enfant
des Lumières
Film TV. Drame. Fra - Big. 2002.
Réalisation: Daniel Vigne. 1 h 50.
1/2. Avec : Nathalie Baye, Rémi
Allemand, Sylviane Goudal,
David Bennent.
Au Xvïlle siècle. La vie jusque-là
paisible de la comtesse Diane
de Breyves bascule lorsque son
mari met fin à ses jours. Ayant
tout perdu, Diane fuit Paris pour
se réfugier dans sa propriété de
la Creuse, la Commanderie. Là,
,ejje entreprend d'élever spn fils,
I âgé dé 7,ans.

22.29 Thema. Dresdes, une ville
renaît de ses cendres.
22.30 Dresde 1945
Documentaire. Histoire. 2005.
Vivre dans les ruines.
Les bombardements de 1945
frappèrent si durement Dresde
que la ville fut érigée en sym-
bole de la destruction des cités
allemandes à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.



CQRSQ m? 916' .,- . 77
LEX-FEMME DE MA VIE
2e semaine.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. VE 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

CQRSQ 03? 916 ,3 77
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 2e semaine.
10 ans, sug. 12 ans. V.F. SA, Dl 14h.

' VE 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 n-pg.3 .3 70 

IZNOGOUD
V* sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. SA, Dl 14h. VE au MA 16h15,.
18h30. VE au DI, MA 20h45.
De Patrick Braoudé. Avec
Michael Youn, Jacques Villeret,
Arno Chevrier. Excellente comé-
die, d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

EDEN 03? 913 13 79 

MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS
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!
La comédie immanquable. Le ma-

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

PLAZA Q32 916 13 55
AVIATOR 3e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
V.F. VE au MA20h.
V.O. s-t fr/all JE 20h.
De M, Scorsese. Avec L Di Caprio,
Cate Blanchett. Trois Golden
Globes 2005. La vie tumultueuse
d'Howard Hughes, pionnier de
l'aviation civile, mais aussi inven-
teur, casse-cou et séducteur insa-
tiable... DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55
LA MARCHE DE L'EMPEREUR
3" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA, Dl 14h.
VEau MA 16h, 18h.
De Luc Jacquet.
Avec Romane Bohringer,
Charles Berling, Jules Sitruk.
Documentaire exceptionnel!
Au coeur de l'Antarctique, l'histoire .
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

SCALA .1 03? 91 fi 13 fifi

ESPACE DÉTENTE 2" semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. VE 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 1 m?9ifi 13fifi

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

SCALA 1 mpgifi .3fis

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

SCALA 1 03?91fi13fifi

IZNOGOUD
1" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F.VE,SA 23h15.
De Patrick Braoudé.
Avec Michael Youn, Jacques Vil-
leret, Arno Chevrier. Excellente
comédie , d'après la BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife ,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

SCALA 1 n3?9ifii3fifi

LA GRANDE ILLUSION
Ve semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr s-t ail. Dl au MA 18h.
De Jean Renoir. Avec Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Erich Stroheim.
Pendant la Ire guerre, des com-
pagnons de chambrée que tout
sépare vont décider de s'évader
du camp où ils sont prisonniers... |

SCALA 2 03? 9161366
MARADENTRO V" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all. VE au MA 18h,
20h30. ,
De Alejandro Amenabar.
Avec Javier Bardem, Belen Rueda, I
Lola Duenas. Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule envie I

• est de pouvoir décider de sa propre I
mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!

SCALA 2 03? 91.613 66
COUP D'ÉCLAT 2« sem.
10 ans, sug. 14 ans.
V.F.VE,SA23h15.
De Brett Ratner. Avec Pierce
Brosnan, Salma Hayek, Woody
Harrelson.
Du réalisateur de «Rush Hour» et
«Red Dragon», une comédie pleine I
d'action. Le plus gros diamant du

• monde ne s'achète pas, il se vole!.. I
DERNIERS JOURS

SCALA 2 03? 91613 66
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ
2' semaine.
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h. VE au MA 16h.
De Dave Borthwick. Avec Henri
Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec
le méchant sorcier Zabadie,
libéré du Manège Enchanté...

SCALA 3 m?9ifi 13fifi

TOUT UN HIVER SANS FEU
4" semaine.12 ans, sug. 14 ans.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
V.F. VE au MA 18h30. VE au DI,
MA 20h45. De Greg Zgilinski.
Avec Aurelien Recoing, Marie
Matheron. L'hiver dans le Jura
semble infini à Jean et Laure, qui I
ont perdu leur petite fille Marie
dans l'incendie de leur grange...
Filmé dans la région!

SCALA 3 03? 91613 66
CELLULAR 4' semaine. I

' 14 ans, suggéré 14 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
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 03? 916 13 66
LE CHÂTEAU AMBULANT
5" semaine. 10 ans, suggéré 12.
V.F. VE 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 032 9fi7 90 4?

THE YES MEN
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O.s-t fr VE 18h30.
SA, Dl 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-

: nent «The Yes Men», ce sont les
guérilleros facétieux de la Toile.

ABC 03? 9fi7 90 47 

TU MARCHERAS SUR L'EAU
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA, Dl 20h45.

. De Eytan Fox. Avec Lior Ashkenazi,
Knut Berger, Caroline Peters.

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

\ dernier.

HHHHI

ABC 03? 967 90 4? 
NOBODYKNOWS
12 ans. V.O. s-t. fr.
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 ciUM nr rciNni MHBBBBBMBBMMMMM i
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-
17h. Entrée libre. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition «Lave-toi les.oreilles,
petite histoire de l'hygiène en
pays de Neuchàtel» . Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 30.9.

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «La collection: acqui-
sitions 1998-2004». Me 16-
20h. Je-di 14-18h. Jusqu'au
3.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE 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 (PAS-
SAGE 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 condi-
tion de réservation préalable au
0033 6 07 15 74 91 ou 0033
3 81 68 19 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

| MUSÉES DANS LA RÉGION —1

HORIZONTALEMENT
1. Menace le dragueur sur
la plage! 2. Vendirent des
marchandises en réserve.
3. Enduit très résistant.
Affluent du Danube, 4.
Peut devenir hésitante au
fil de la soirée. 5. Habitante
de la Cité. 6. Éclat de rire.
Patrie de saint Jean-Marie.
7. A saint Éloi pour patron.
Prend un joint occasionnel-
lement. 8. Nouveau quand
il est devant. Ile grecque
de la mer Egée. 9. Vallées
envahies par la mer.
Romancier italien. 10.
Cordon sanitaire. Ville du
Pays basque.
VERTICALEMENT
1. Agents de liaisons. 2. Comme un témoin qui a tout vu. 3. Tourne, d'un
côté comme de l'autre. Comme un bœuf... turc? 4. Gardé pour soi. Ile de
France. Elle a fini par manger à la campagne. 5. Obstruction intestinale.
Bruit de claque. 6. Étendues à terre. 7. Marques de tracteur. 8. Causons du
tort. Support de bateau en construction. 9. Bout de chemin. Consommes
jumelles. Mari marri. 10. Envoyait suer à l'étranger. Américain ingénieux.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 141
HORIZONTALEMENT: 1. Pile ou face. 2. Énanthèmes. 3. Ted. Alerte. 4.
Essoras. AR. 5. R.P. Vin. Ici. 6. Lésée. Bren. 7. Ère. Star. 8. Fève. Alep. 9. Iras.
Eue. 10. Ustensiles. VERTICALEMENT: 1. Péter le feu. 2. Inespéré. 3. Lads.
Sévit. 4. En. Ove. ERE. 5.,Otaries.,An. 6. Uhlan. Tass. 7. Fées. Bal. 8. AMR.
Irréel. 9. Cétacé. Pue. 10. Ésérine. Es.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 142 Hfflff j

¦ 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 lu i
(032 710 10 44) -
AVIATOR. Ve-lu 14h45-20hl5.
Ma 14h45-20hl5 en VO. 10
ans. De M. Scorsese.
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve-lu
18h. Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
NOBODY KNOWS. 20h30 en VO.
10 ans. De Kore-Eda Hirokazu.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15h30-18h. 10 ans. De
B. Silberling.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
COUP D'ÉCLAT. Ve-ma 20h30.
Ve-sa 23h. 10 ans. De B. Ratner.

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-d i
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 ? 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) • > nm--, :

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

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

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
NICOTINA. Ve 21 h. 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. Sa21h. Di 17h. 10 ans.
De Cl. Berri.
LES TEMPS QUI CHANGENT. Sa
18h. Di 20h. De A. Téchiné.
L'ILE DE BLACK MOR. Di 14h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HM.HH

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.

IA VISITER DANS LA RÉGION |



«ROIS ET REINE » Arnaud Desplechin est un grand talent du «nouveau» cinéma français. La preuve
par son dernier film , qui emprunte avec une rare intelligence à deux genres cinématographiques

Emmanuelle Devos et Mathieu Almaric: le plus perturbé des deux n'est pas forcément celui qui est interné. PHOTO JMH

Par
V i n c e n t  A d a t t e

En  
1991, Arnaud Desple-

chin réussissait d'em-
blée son entrée dans le

broûhaH-rcréatif du jeunet'ci-
néma français avec «La vie
des morts», un moyen mé-
trage qui parlait de suicide,
de culpabilité, de honte. Six
long métrages plus tard, de-
venu l'un des auteurs les plus
passionnants du moment, il
signe avec «Rois et reine» un
chef-d'œuvre d'une audace
stupéfiante qui prend congé
de façon irrésistible avec ses

défauts de jeunesse, principa-
lement sa propension assez
parisienne à ne pas sortir du
«cercle d'amis» et de ses peti-
tes névroses - qui nous empê-
chait d'adhérëî p'lememënt à

__.Bt.J__j ,r_™ in? <rur: i_> niR r f \  !un film aussi innovateur que
«Comment je me suis dis-
puté... (ma vie sexuelle)».

Deux histoires à la fois
«Rois et reine» est donc

une œuvre libératrice pour
son auteur, mais qui profite , ô
combien, au spectateur. Pour
parvenir à ses fins, Desplechin
raconte deux histoires à la fois,
qu'il rejoint à deux reprises,

avec des effets dévastateurs
pour sa protagoniste fémi-
nine.

Au début du film, Nora Cot-
terrelle (Emmanuelle Devos)

!paraît comme . .. UBe_j>reine,
rayonnante de beauté, Gale-

' . ' &.-5V ,C ..cnVjao-Tc:, .nste reconnue, elle est sur le
point d'épouser un homme
qui, enfin, lui convient. Atten-
tion, cette apparence est trom-
peuse. De fait, Nora porte sur
elle toutes les tares des ancien-
nes «créatures» de Desplechin:
elle se montre parfaitement in-
capable de se laisser aller à une
vraie émotion, cachant sans
cesse ses sentiments, enfermée

à double tour dans son statut
de femme «responsable».

Sens du contraste
Ismaël Vuillard (Mathieu Al-

maric), altiste de son métier,
suit une tout autre trajectoire:
il abdique' tout, jusqu'à se*___is-
ser enfermer dans un hôpital
psychiatrique, incarnation aso-
ciale et joyeuse de cette idée
terrible que la dépression
constitue peut-être au-
jourd 'hui le seul chemin possi-
ble vers la liberté...

De son côté, Nora ne cède
sur rien et transforme son exis-
tence en cauchemar. Avec un

«The French Touch»
P

lus de quarante ans
après la déferlante de
la Nouvelle Vague, la

France est toujours por-
teuse d'une idée très forte
et vivante du septième art,
autrement dit une «excep-
tion» en regard de ce qui se
produit ailleurs!

Jusqu'au 8 mars prochain
à Neuchàtel et à La Chaux-
de-Fonds, Passion Cinéma
présente un cycle de six
films qui témoigne de
l'étonnante vitalité créatrice
de réalisateurs qui n 'ont pas
rendu les armes, s'évertuant
à croire en la possibilité
d'un véritable cinéma d'au-
teur. Narquoisement intitulé
«The French Touch», ce cy-
cle ne présente que des pre-
mières visions, exception
faite de la reprise en copie
neuve de «La grande illu-
sion» (1937) de Jean Renoir,
figure de référence pour la
plupart des cinéastes dont

culot presque «monstrueux»,
Desplechin la claquemure
dans une logique sociale bien
plus démente que les déborde-
ments d'Ismaël, en la rendant,
par exempjjç, ̂ nahle d'épou-
ser à titre posthume son pre-
mier amour" dont elle a peut-
être causé la mort...

Une aura mortifère
Avec une rare intelligence,

le cinéaste emprunte à deux
grands genres cinématogra-
phiques pour éclairer son des-
sein. C'est ainsi qu 'il enserre
Nora dans la tradition du ci-
néma fantastique. En lui accor-

les œuvres figurent au pro-
gramme.

Beauté abrupte .
Cet aperçu très excitant de

la production francophone la
plus récente commence tam-
bour battant avec «Rois et
reine» et «Clean», dernier
film en date d'Olivier Assayas.
Le metteur en scène de «Des-
tinées sentimentales» (2000)
y retrace le retour à la vie
d'une ex-toxicomane bien dé-
cidée à récupérer son enfant
qui lui a été confisqué pen-
dant son séjour en prison.
D'une beauté abrupte, cette
balade contemporaine est lit-
téralement portée par l'inter-
prétation de l'actrice chinoise
Maggie Cheung (la sublime
Li-Zhen de «In the Mood for
Love») qui n'usurpe en au-
cune manière son Prix d'in-
terprétation féminine dé-
cerné par le jury du dernier
Festival de Cannes, /vad

dant l'aura mortifère des
grands fantômes du septième
art, Desplechin dénie son exis-
tence même. Par souci de con-
traste, il dote alors le person-
nage d'Ismaël de , la mer-
veilleuse énergie vitale qui ca-
ractérisait le cinéma burles-
que. .. La confrontation qui en
résulte nous entraîne dans une
expérience cinématographi-
que des plus étonnantes.
/VAD

Neuchàtel, Apollo 3; puis
à La Chaux-de-Fonds, Scala,
du 23 février au ler mars;
2h30

Un sacre à la Pyrrhus

C'est pas good
IZNOGOUD Patrick Braoudé rate

l'adaptation de la célèbre BD

I

maginé il y a plus de 40
ans par le génial scéna-
riste René Goscinny (créa-

teur d'Astérix et du Petit Ni-
colas) et du dessinateur Jean
Tabary, le personnage du
grand vizir Iznogoud (qui , on
le sait, voulait devenir calife à
la place du calife) est vite de-
venu une star de la BD. Rien
d'étonnant dès lors que
Goscinny lui-même ait caressé
un temps - mais sans succès -
le désir de le transposer à
l'écran, avec Louis de Funès
dans le rôle-titre.

C'est finalement l'honnête
comédien et cinéaste Patrick
Braoudé («Génial mes parents
divorcent», «Neuf mois») qui,
quarante ans plus tard, exécute
l'adaptation; sans le génie de
feu Goscinny, ni même celui
d'Alain Chabat, auteur de la

version filmée d'Astérix. L'hys-
térique Michael Youn ne s'en
sort pas trop mal dans le rôle ti-
tre et le regretté Jacques Ville-
ret s'extasie dans celui du bon
calife Haroun El-Poussah. Pour
le reste, cette production pous-
sive au scénario indigent est en-
tièrement nourrie à l'aune de
la télé française - on y croise de
nombreuses vedettes du petit
écran qui fait rire (Kad et Oli-
vier, Franck Dubosc, Elie Se-
moun, Laurent Baflïe ou Ariel
Wizman) et l'on y chante et
danse souvent comme à la Star
Academy. Mieux vaut couper
court, par conséquent: empa-
lez le film et retournez aux al-
bums. /FMA

Neuchàtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh35

MAR ADENTRO A partir d'une histoire vraie, le cinéaste espagnol
Alejandro Amenabar signe un émouvant plaidoyer pour l'euthanasie

Par
Frédé r i c  Ma i re

A 25 ans, Ramon Sanpe-
/\ dro (Javier Bardem)

J. JL s'est cassé le cou en
plongeant dans la mer. De-
puis, tétraplégique, il végète
au domicile de son frère aîné
dans un village de Galice.
Après 28 ans passés à écrire
(avec la bouche), penser et vi-
vre aux crochets de sa famille,
Ramôn veut mourir, mais ne
peut le faire sans assistance.

Comme il veut impérative-
ment le faire de façon légale, il
entame alors un combat pour
imposer son choix à la société
espagnole. Contre l'avis de la
justice et de l'Eglise. Mais avec
le soutien de ses proches, des
responsables d'une association
pour une mort cligne, de son
avocate et d'une femme qui
l'admire et qui finira , coura-
geusement, par l'accompa-
gner à la mort.

Cette histoire vraie a mar-
qué l'Espagne et y a fait avan-

cer le débat sur l'euthanasie.
Auteur d'un ouvrage de poé-
sies remarqué («Lettre depuis
l'enfer»), le vrai Ramôn San-
pedro, qui s'est éteint en jan-
vier 1998, a même fait l'objet
d'un documentaire qui a servi,
entre autres, de base au scéna-
rio de la fiction. Plus coutu-
mier d'un cinéma fantastique
(«Tesis», «Abre los ojos» ou
«Les autres»), le cinéaste his-
pano-chilien Alejandro Ame-
nabar a choisi de raconter avec
sobriété les derniers mois de la
vie de cet homme dont le
corps ne répond plus.

«Mar adentro» frappe par la
justesse des acteurs - Javier
Bardem en tête - et la qualité
de la parole de ses personna-
ges; qu'il s'agisse des dialogues
sur la mort entre Ramôn et
son avocate, affectée par une
maladie dégénérative; ou de sa
rencontre épique avec un
homme d'Eglise, lui aussi té-
traplégique, qui lui confronte
sa foi obsessionnelle. Le film
passe ainsi du rire au drame

Un homme confronté à la tétraplégie. PHOTO FRENETIC

avec beaucoup d'émotion. Ce
qui explique pourquoi il a
reçu entre autres le Lion d'ar-
gent et la Coupe Volpi du
meilleur acteur à Venise, le
Golden Globe du meilleur
film étranger aux Etats-Unis et
a raflé douze Goyas (les Césars
espagnols).

Le cinéaste ne va toutefois
pas jusqu'au bout de ses inten-
tions: de multiples échappées
plus ou moins lyriques (flash-
back sur l'accident, rêves d'en-

vol, cauchemars) alourdissent
la simple force des regards et
des mots dans le'huis clos de la
maison. Ainsi, lors de la sé-
quence clé de la mort de
Ramôn, le plan fixe de la ca-
méra vidéo - placée face à lui
pour documenter son suicide
— se met en mouvement et, en-
trecoupé d'inserts, dramatise
inutilement l'insupportable et
magnifique adieu. /FMA

Neuchàtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h05

La mort dans l'âme

«LA CHUTE» m Hitler se fait
attendre. «La chute» a d'ores
et déjà suscité des débats pas-
sionnés bien avant sa sortie,
mercredi dernier, sur les
écrans de Suisse romande. Les
Neuchâtelois devront quant à

eux attendre mercredi pro-
chain pour voir ce film d'Oli-
vier Hirschbiegel qui met en
scène les dernières heures
d'Adolf Hitler, interprété par
le comédien suisse alémani-
que Bmno Ganz. /réd

I VITE VU |



Bâle frémit. Il est 4h
CARNAVAL La fête des Bâlois débute lundi à 4 heures par le Morgestraich. Fifres et tambours

entraînent la ville dans les «trois plus beaux j ours de l'année». Voyage au cœur de la nuit
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Q

uelques secondes
avant 4 heures du
matin , lundi pro-
chain , l'éclairage

publique de la ville de Bâle
tombera. Aussitôt , la cla-
meur de dizaines de milliers
de personnes accueillera les
premières notes de la mar-
che du Morgestraich que fi-
fres et tambours entament si-
multanément aux quatre
coins de la vieille ville. Les
lanternes s'allument, la poé-
sie naît.

Car le début du carnaval de
Bâle, le plus grand de Suisse,
«c 'est comme un barrage qui cède,
raconte Guy Curdy. On ouvre
les vannes». A près de 80 ans,
cet ancien journaliste, auteur
d'un ouvrage «Le Carnaval
des Bâlois» maîtrise son sujet.
Il en fera d'ailleurs profiter
les téléspectateurs de TSR2
lundi après-midi lors du cor-
tège. Le Valaisan d'origine
rectifie: «si on ouvre ks vannes,
il ne s 'agit en aucune cas d'une
beuverie, jamais! » Plutôt de
l'aboutissement d'une année
de travail pour les cliques.

«Je m'élève contre les fous»
Pour les 72 heures que

dure le carnaval, plus de 200
lanternes originales sont
créées en fonction du thème
de chaque clique. Idem pour
les costumes renouvelés cha-
que année. Au Morgestraich ,
fifres et tambours défilent en
charivari, chacun est libre de
choisir son costume, alors
que pour le cortège du lundi

L'une des lanternes du Morgestraich 2004 affichait son héros. Lundi, la magie revient. TSR2
diffuse le cortège en direct dès 14h avec des commentaires de Guy Curdy. PHOTO KEYSTONE

après-midi, chaque membre
de la clique revêt «l'uni-
forme» du groupe.

Guy Curdy remarque qu 'au
Morgestraich, les Guggenmu-
sik ne sont pas admises. «C'est
l'une des caractéristiques bâloises,
une sorte d'arrangement tacite, il
n 'existe aucune règle écrite». En
revanche, les «Gugge» peu-
vent se défouler le mardi, en
toute liberté. «Malgré leurs cos.-
t unies f antastiques, j e  trouve que
les Gugge nuisent à la beauté du
carnaval, regrette Guy Curdy.
L'authenticité vient uniquement
des f i f r e s  et tambours».

Alors, à quand remonte le
«Fasnacht» de la cité rhénane?
Au Moyen Age comme les car-

navals catholiques? Les raci-
nes peut-être, mais en terres
protestan tes, il n'y a pas de
fous («die Narren»). «fem 'élève
contre les fous qui nous ramènent
aux carnavals du Moyen Age,
comme à Lucerne pour le
Urknall» , s'emporte Guy
Curdy. Il s 'agit là de carnavals
d'avant carême. Rien de tout ça
chez nous!» Dans sa forme ac-
tuelle , le camaval.djjâflffi^ ate
de4i>____&i_ïé du xl___iwalcle-
D'ailleurs, la clique lap îus an-
cienne n 'a «que» 120 ans, «on
voit bien que ça ne remonte pas à
Adam!», rigole Guy Curdy.

S'il insiste sur la magie du
Morgestraich, il conseille de
vivre le carnaval durant trois

jours, pour assister, notam-
ment, aux «Schnitzelbank»,
ces chansonniers qui compo-
sent des poèmes, égratignant
l'actualité de manière jouis-
sive. Cette année, Charles et
Camilla devraient faire leur
retour dans les vers ironiques
des «Schnitzelbânker».

Le jeudi 17 février à 4 heu-
res du matin , les cliques, fati-
guées,i.-çejciiadront leur local
en zi gzaguant. EUes diront au
revoir à leur lanterne, «l'ins-
tant meurt lentement», évoque
Guy Curdy. La poésie s'en-
vole, septante véhicules de la
voirie attendent et, à 4 heures
tappantes, se mettent en
route. /JLW

La chimie est
dans la rue

La 
chimie dope recon-

nue bâloise, c'est indé-
niable. L'industrie

pharmaceutique «offre» ré-
gulièrement un ou plusieurs
sujets aux cliques.
Schweizerhalle n'est pas ou-
blié. Pour Guy Curdy, le car-
naval joue un rôle capital
dans la société bâloise. «C'est
un véritable phé nomène socio-
culturel On y fait des expériences
extraordinaires». A l'étranger,
un seul mot tiré du dernier
carnaval suffit à vous assurer
la complicité d'un autre Bâ-
lois. D raconte: «Sur un f e r r y
entre la Corse et Gênes, j 'ai sou-
dain entendu un f i f r e  entamer la
marche du carnaval Mes p la-
ques d'immatriculation bâloise
étaient repérées!»

Pratique
Chaudement habillé (et

semelles épaisses) -, le specta-
teur néophyte comprendra
vite qu'à Bâle, on laisse le pas-
sage aux cliques daiis les ruel-
les et sa place au restaurant si
nécessaire. Le flash, est pro-
hibé et l'ivrognerie très mal
vue. On s'y rend en train,
même .si pour les Neuchâte-
lois . le voyage commence
après une pause d'une heure
à Bienne. Départ du dernier
train de Neuchàtel: Qh27. De
La Chaux-de-Fonds: 23h5L
Départ de Bienne: lh48, arri-
vée à Bâle: 3h20. /jlw

I EN BREF |
MICHAEL JACKSON m Banni
des ondes. Les tubes de Mi-
chael Jackson , jugé pour pédo-
philie , ne passent plus sur trois
radios locales romandes, qui
ont opté pour leur bannisse-
ment du chanteur de leurs on-
des: «Radio Lac», «One FM» et
«Lausanne FM». On peut tou-
j ours les écouter sur les chaî-
nes publiques et en Suisse alé-
manique, mais en cas de con-
damnation du roi de la pop, la
mise au ban menace, /ats

Bye Mister Hammond
JAZZ L'organiste Jimmy Smith

s'en est allé mardi à l'âge de 79 ans

P

ape de l'orgue Ham-
mond B3, le jazzman
américain Jimmy Smith

s'en est allé paisiblement
mardi dans sa maison de
Phoenix , à l'âge de 79 ans. Il
aura imposé sur la scène jazz
internationale la formule or-
gue-bat ter ie-contrebasse ,
mêlé allègrement le «jazz
churchy» de ses débuts avec le
funk , la soûl, et donné envie à
des milliers déjeunes déjouer
de cet instrument.

Comme en témoigne l'orga-
niste genevois Patrick Millier:
«Pour moi, c'est la référence. Je l'ai
énormément écouté, j 'avais une
grande admiration pour son gioove.
Je l'ai vu jouer une f o i s  sur scène en
automne 2003, à Varsovie. Il
n 'avait plus tout à fait la même pê-
che, mais c'âait quand même impres-
sionnant.» Le Chaux-de-Fonnier
Christophe Studer a aussi été fas-
ciné par cet autodidacte: «C'était
Monsieur Hammond, toutes les p er-
sonnes qui ont un peu touclié à cet
instrument ou au Fender Rliodes ont
ete bercées pa r lui. Je l ai vu l'année
dernière à La VUlette, à Paris, il
jouait comme un fou avec efficacité,
une vraie machine ricaine.»

Dans ces deux périodes, sur
le label Blue Note, à la fin des
années 1950, puis dans les an-
nées 1980, il aura su s'entourer

Jimmy Smith a son instrument,
ici en 1999. PHOTO KEYSTONE

des plus grands: Art Blakey, Do-
nald Byrd, Lou Donaldson ,
Kenny Burrell , Grant Green,
Lee Morgan, Stanley Turren-
tine. Un disque comme «Down
By The Riverside» avec Wes
Montgomery restera l'un de ses
chefs-d'œuvre. Sur son dernier
opus, «Dot Com Blues» , il avait
notamment invité B. B. King.

«C'est une nouvelle lumière du
jazz qui s 'éteint el nous laisse tout
seuls, nous, les liéritiers de tout ce
bordel», ironise Patrick Millier.
Son swing sans limite et ses li-
gnes de basse à la main gauche
resteront dans les mémoires.
/ACA

MARIAG E Le prince Charles va épouser Camilla: le couronnement
d'une idylle de plus de trente ans. La dame toutefois ne sera jamais reine

Âf
r~>\ harles va se marier

I avec Camilla, mais
V___-4 quoi qu 'il arrive elle
ne deviendra pas reine. Le
prince de Galles a surpris la
Grande-Bretagne hier en an-
nonçant qu'il épouserait sa
compagne le 8 avril prochain
au château de Windsor. Ils

-

vont ainsi concrétiser une re-
lation entamée il y a plus de
30 ans, et poursuivie pendant
l'union de l'héritier de la
couronne britannique avec
Diana. Peu après cette an-
nonce, la reine Elizabeth II,
dont les relations avec Camilla
sont notoirement fraîches, a

adressé ses «vceux les plus cha-
leureux p our l'avenir en commun»
des deux futurs époux. Les
deux fils de Charles et de feue
la princesse Diana, William et
Harry, se sont dits «ravis». Le
Premier ministre britannique
Tony Blair s'est dit pour sa part
«enchanté pour U prince de Galles

Charles et Camilla voulaient depuis longtemps officialiser leur union. PHOTO KEYSTONE

et Camilla Parker Bowles». Lors
d'une visite dans le quartier fi-
nancier de Londres prévue
avant l'annonce, le prince
Charles a aussitôt reçu des féli-
citations. «Merci beaucoup à
vous, c'est très gentil», a-t-il ré-
pondu. «Je suis très- excité».

Un événement privé
Les services du prince de

Galles à Clarence House ont
précisé qu'après le mariage,
Camilla Parker Bowles porte-
rait le titre de duchesse de Cor-
nouailles, et si Charles monte
sur le trône d'Angleterre, elle
ne deviendra pas la reine Ca-
milla, mais la princesse con-
sort.

Par ailleurs, selon Clarence
House, le couple serait uni lors
d'une cérémonie civile. «Le
mariage sera un événement essen-
tiellement p rivé pour la famille et
les amis. lil y aura une cérémonie
civile au château de Windsor», a
précisé le bureau du prince de
Galles. Elle sera ensuite suivie
d'une cérémonie de prières à
la chapelle Saint George, pré-
sidée par l'archevêque de Can-
terbury. /ap-ats

. . .  _ . .

«Je suis très excité»

Une édition
d'exception

N I F F F

Le 
Festival international

du film fantastique de
Neuchàtel (NIFFF) rece-

vra 1 Europe à l'occasion de sa
cinquième édition. En effet , du
27 juin au 3 juillet 2005, Neu-
chàtel sera la capitale euro-
péenne du cinéma fantastique,
puisqu'elle accueillera la finale
du 9e Méliès d'or du meilleur
film fantastique européen. La
cérémonie publique aura lieu
le SOju in au théâtre du Passage.
Un comité d'honneur présidé
par Ruth Dreifuss, ancienne
présidente de la Confédération,
parrainera l'événement.

Cette année, huit films se-
ront en compétition dont «The
Machinist» avec Christian Baie,
lauréat à Neuchàtel en 2004 ou
«Code 46» Méliès d'argent à Sit-
ges. Après avoir consacré sa ré-
trospective 2004 au cinéma fan-
tastique des pays du sud, le
NIFFF lèvera cette année le ri-
deau sur le cinéma fantastique
et de science-fiction de l'ancien
bloc soviétique avec un pro-
gramme inédit de plus de vingt
films venus de la défunte URSS,
de Roumanie ou de l'ex-RDA
avec un détour par la Corée du
Nord. Enfin , l'affiche 2005 est
signée par l'artiste neuchâtelois
Léopold Rabus. /comm-réd

Internet: www.nifff.ch,
www.melies.org
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DIPLOMATIE Entretien avec la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice qui achevait hier à Luxembourg
sa première tournée dans le Vieux-Continent. «Avec l'Europe, on ne peut pas être d'accord sur tout», a-t-elle estimé

La secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a été reçue à Luxembourg par Javier Solana, Haut représentant pour la
politique étrangère de l'Union européenne qui, pour l'occasion, l'a accueillie d'un baisemain. PHOTO KEYSTONE

Du Luxembourg N'est-ce pas malgré tout
A l e x a n d r i n e  B o u i l h e t  un échec pour les Etats-

Unis?

C

ondoleezza Rice et la
présidence de l'UE ont
salué, hier à Luxem-

bourg, le renouveau des liens
transadantiques que le prési-
dent des Etats-Unis, George
Bush, doit venir sceller avec
l'ensemble des dirigeants eu-
ropéens le 22 février à Bruxel-
les. Avant de regagner Wa-
shington, la secrétaire d'Etat
américaine a accordé hier un
entretien à quelques jour-
naux européens.

Avez-vous été surprise par
l'annonce faite par la Corée
du Nord sur son arsenal nu-
cléaire?

Condoleezza Rice: Non.
Les Etats-Unis estiment, depuis
le milieu des années 90, que la
Corée du Nord a assez de ma-
tériel pour développer l'arme
nucléaire. Mais soyons clairs:
nous avons des liens assez forts
avec la Corée du Sud et assez
de forces dissuasives pour faire
face à n 'importe quelle me-
nace venant de la Corée du
Nord. D'auue part, cette an-
nonce de la Corée du Nord
n 'est pas la première du genre.
Ils ont déjà dit la même chose
il y a quelques années. Et à
chaque fois qu 'ils le font, ils
s'isolent un peu plus. Car per-
sonne ne veut voir d'armes nu-
cléaires sur la péninsule co-
réenne.

C.R.: Non. Car nous ne
sommes pas seuls face à la Co-
rée du Nord. C'est un dialogue
à six, un processus multilaté-
ral. Et ces choses prennent du
temps. Nous espérons que la
Corée du Nord revienne à la
table des discussions, car nous
leur avons dit que nous som-
mes prêts à leur offrir des ga-
ranties de sécurité. C'est la
meilleure option pour eux.

L'option militaire reste
toujours exclue?

C.R.: Le président des Etats-
Unis a bien dit qu'il n 'était pas
question d'attaquer ou d'enva-
hir la Corée du Nord. Donc les
Nord-Coréens ont tout intérêt
à reprendre au plus vite leur
dialogue pour ne pas accroître
leur isolement. Economique-
ment, ils dépendent totale-
ment de leurs voisins, ils ont
besoin de tout, et de pétrole
en particulier. Leur attitude ne
fait qu 'accroître leurs problè-
mes à eux! En revanche, s'ils
renoncent à leur programme
nucléaire, ils verront leur ave-
nir s'améliorer sur tous les
plans. Les avantages pour eux
sont réels. Nous pensons que
ce problème nord-coréen peut
encore être résolu par la voie
diplomatique.

Sur l 'Iran, vous semblez
plus impatiente d'en décou-

dre. Ne faites-vous déjà plus
confiance aux diplomates
européens?

C.R.: Le problème n'est pas
là. Je veux que l'Iran accepte
ses obligations internationales
et arrête de développer son ar-
senal nucléaire sous couvert
d'activités civiles! Les Etats-
Unis ont été les premiers à ti-
rer la sonnette d'alarme. Une
fois que des activités suspectes
ont été détectées, tout le
monde a compris que c'était
un gros problème, y compris
les Européens qui tentent au-
jourd 'hui de convaincre les
Iraniens de respecter leurs
obligations internationales. Ce
que ces derniers ne font pas. Il
ne faut pas autoriser les Ira-
niens à introduire de nouvelles
conditions, il ne faut pas les
laisser dire ce que les Etats-
Unis devraient faire ou pas, et
du coup éviter de répondre à
la seule question qui leur est
posée: êtes-vous prêts à vous
conformer à vos obligations?
Voyons s'ils sont capables de le
faire et de manière vérifiable...
Mais c'est un sujet grave et ur-
gent. Car l'Iran , par son sou-
tien aux groupes terroristes,
menace directement les efforts
de paix au Proche-Orient.

Etes-vous résignée à voir
l'Europe lever son embargo
sur ses ventes d'armes à la
Chine?

C.R.: La décision finale n 'a
pas encore été prise! Mais

nous ne nous entendons pas
forcément sur les moyens à
employer. Sur la Chine,
l'Union européenne et les
Etats-Unis ont le même souci:
intégrer cette puissance éco-
nomique dans la commu-
nauté internationale pour
qu'elle joue un rôle positif.
C'est pourquoi nous avons
défendu l'accession de la
Chine à l'OMC, et nous ten-
tons de l'impliquer dans la ré-
solution des conflits régio-
naux.

Après votre tournée en
Europe, quel message rame-
nez-vous au président Bush?

C.R.: Que tous les Euro-
péens sont prêts à travailler
avec nous! Il est temps d'arrê-
ter d'analyser la relation trans-
atlantique, comme si elle repo-
sait sur un divan et de se de-
mander si cette relation est en
forme ou pas. Il faut nous de-
mander ce que nous pouvons
faire ensemble. Et il existe en
Europe un vrai désir d'avancer
sur un large programme com-
mun. Nous avons les mêmes
priorités: combattre le terro-
risme, créer un antidote à
l'idéologie , de. la haine qui a
produit l'extrémisme, encou-
rager les réformes au Moyen-
Orient, le processus de paix
entre Israéliens et Palestiniens,
dans les Balkans, en Ukraine,
en Afghanistan. Nous devons
aussi, bien sûr, encourager un
nouvel Irak libre et démocrati-
que.

Vous ne faites donc plus
de différence entre les Euro-
péens qui sont allés en Irak
et les autres?

C.R.: Sur l'Irak, les divisions
sont derrière nous. Nous som-
mes entrés dans une nouvelle
phase depuis les élections en
Irak. Nous sommes tous d'ac-
cord pour aider les Irakiens à

, construire un Irak démocrati-
que, stable, à former leurs for-
ces de sécurité afin qu'ils puis-
sent combattre eux-mêmes le
terrorisme. Mais il est clair que
les pays qui nous ont aidés à

quelle qu 'elle soit, je suis as-
sez confiante: les inquiétudes
des Etats-Unis, qui sont très
sérieuses, seront prises en
compte. Nous en avons beau-
coup parlé. C'est le but de ces
discussions. Nous ne sommes
pas obligés d'être d'accord
sur tout. Ce serait une bien
curieuse alliance entre pays
démocratiques partageant les
mêmes valeurs si nous de-
vions nous entendre sur tous
les points. L'essentiel, c'est
que nous soyons d'accord sur
l'objectif poursuivi, même si

débarrasser l'Irak du régime
de Saddam Hussein, ceux qui
ont été au cœur de la coalition
multinationale, qui ont pris
des responsabilités, fait des sa-
crifices, ne seront jamais ou-
bliés par les Etats-Unis et les
Américains.

Lors de votre périple,
avez-vous réussi à identifier
un véritable chef de la di-
plomatie européenne?

C.R.: (Rires...) En fait ,
nous sommes habitués à tra-
vailler avec plusieurs person-
nes. Nous avons toujours ap-
pelé plusieurs personnes, plu-
sieurs dirigeants européens.
Mais nous soutenons le déve-
loppement d'une politique
étrangère commune en Eu-
rope. Ce que nous craignions,
c'est que l'Europe unifiée
vive renfermée sur elle-
même, mais ce n'est plus le
cas. L'Union développe des
partenariats à l'extérieur avec
les Etats-Unis, la Russie ou
l'Ukraine, et c'est très bien.
C'est pour cela que le prési-
dent Bush se rendra auprès
de l'Union européenne. Cela
étant, nous continuerons à
çj évelopper un partenariat bi-
latéral avec les Etats mem-
bres. Ce qui compte le plus
pour nous, c'est que tous les
pays européens partagent dé-
sormais notre agenda.

Avez-vous trouvé le prési-
dent français en forme? Les
Etats-Unis regardent-ils tou-
jours la France comme un
partenaire à problèmes?

C.R.: Mais enfin! La France
n'est pas un problème, c'est
une chance! J'ai trouvé Jac-
ques Chirac en superforme.
Nous avons surtout parlé du
Moyen-Orient, du Liban et de
la résolution 1559 (NDLR vi-
sant à libérer le Liban de l'em-
prise syrienne). Comme nous,
Jacques Chirac soutient des
élections , libres au Liban.
Après l'Afghanistan, les Terri-
toires palestiniens et l'Irak, ce
serait une très bonne chose.
/ABO-Le Figaro

Vers une nouvelle ère

ACCORDS BILATÉRAUX
L'Union suisse des arts et
métiers dit oui du bout des
lèvres à la libre circulation.
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SUISSE
CONSOMMATION Le climat
est morose, car les Suisses
sont angoissés à l'idée de
perdre leur emploi.
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ECONOMIE
FOOTBALL Retour
sans problème
avant le début d'un
programme chargé
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Le 
dialogue sur le dos-

sier nucléaire s'est
poursuivi hier à Ge-

nève entre l'Iran d'un côté,
l'Allemagne, la France et la
Grande-Bretagne de l'autre.
Les discussions à huis clos se
prolongeront jusqu'à au-
jourd'hui, a indiqué un di-
plomate.

Paris, Londres et Berlin
veulent obtenir de Téhéran
qu'il renonce à son pro-
gramme d'enrichissement
d'uranium en échange d'une
coopération technologique et
commerciale.

«Ces discussions méritent de ne
laisser aucun détail de côté. M
vaut mieux les prolonger plutôt

que d'achopper ensuite», a af-
firmé un diplomate européen
ayant requis l'anonymat Les
experts feront rapport à leurs
capitales et aucune déclara-
tion n'est prévue à Genève au
terme de cette série de con-
tacts.

Conserver des droits
Une source diplomatique

iranienne a indiqué qu'une
nouvelle série de discussions
entre l'Iran et les Européens
devrait de toute façon avoir
lieu le mois prochain, confor-
mément à l'accord de Paris de
novembre.

A Téhéran hier, le porte-pa-
role du ministère iranien des

Affaires étrangères Hamid
Reza Assefi a répété à l'agence
officielle iranienne Ima que
l'Iran tenait à conserver ses
«droits», notamment sa capa-
cité à enrichir l'uranium.

«Nous insistons sur nos droits,
mais en même temps, nous es-
sayons de ne pas créer de crise», a
indiqué Hamid Reza Assefi
en marge des célébrations of-
ficielles marquant le 26e anni-
versaire de la Révolution isla-
mique. «Sur la question du nu-
cléaire, nous avons des objectifs
pacifiques et nous allons épuiser
toutes les possibilités diplomati-
ques pour négocier avec ks autres
pays », a-t-il déclaré, /âts-afp-
reuters

Le nucléaire iranien



INTERNET Une opération internationale a permis de démasquer de nouveaux internautes consommateurs
de pornographie enfantine. Plus de 100 suspects ont été contrôlés en Suisse, dont de nombreux mineurs

Une 
nouvelle opération

contre la pornogra-
phie enfantine sur in-

ternet a été menée ces der-
niers mois en Suisse. Cette ac-
tion d'envergure visait pour
la première fois les utilisa-
teurs de bourses d'échange
sur la Toile. Les enquêteurs
ont effectué des perquisitions
et des contrôles auprès de
109 suspects, dont un bon
nombre de mineurs, dans 19
cantons suisses.

Les premières investigations
ont été menées l'an dernier en
Norvège et en Italie et ont mis
au jour les activités suspectes
de plusieurs milliers de per-
sonnes dans le monde entier, a

communiqué hier l'Office fé-
déral de la police (fedpol). Dès
qu 'elle a été en possession de
ces informations, la police ju-
diciaire fédérale les a analysées
et transmises aux cantons.

L'opération a mobilisé les
forces de police et les autorités
judiciaires de 19 cantons, à sa-
voir les cantons d'Argovie, de
Berne, de Bâle-Campagne, de
Bâle-Ville, de Fribourg, de Ge-
nève, des Grisons, du Jura, de
Lucerne, de Neuchàtel,
d'Obwald, de Saint-Gall, de
Schaffhouse, de Soleure, de
Thurgovie, d'Uri, de Vaud, du
Valais et de Zurich, ainsi que
des villes de Zurich et de
Beme.

«La frontière entre les contenus légaux et illégaux est de plus en plus floue et l'internaute tombe facilement sur du ma-
tériel pornographique», selon Martin Boess, de la Prévention suisse de la criminalité. PHOTO KEYSTONE

A Neuchàtel, l'opération a
révélé un cas, qui n'exerce pas
une profession sensible.

Les policiers ont interrogé
les suspects, dont de nom-
breux mineurs, et ont effectué
des perquisitions à leur domi-
cile. Il reste maintenant à ana-
lyser le matériel saisi.
¦ 
' Mkvm

f Troisième opération
Après GenésDreWaïcon,

cette opération qui porte les
noms de Nora et Canalgrande
est la troisième action menée
contre la pornographie enfan-
tine en Suisse.

Plus d'un millier de suspects
avaient été contrôlés en 2002
dans le cadre de l'opération
Genesis et près de 400 avaient
subi le même sort l'an dernier

lors de Falcon. Suite à cette
opération, 56 cas ont été jugés
en première instance, 26 non-
lieux sont tombés et 18 peines
de prisons ont été prononcées.

Si les deux premières ac-
tions visaient les fournisseurs
commerciaux, la dernière en
date s'intéresse aux personnes

. pro_i__l__Él_____§'échanffent dç&-__iffi__ï-__K-__H_i___l*-'ï'"1,w^»T - #»_.images entre eux, a précis©
GùracnB_i_mer, porte-parole de
fedpol. Les suspects auraient
acquis ou diffusé du matériel
pédopornographique dans le
cadre de bourses d'échange de
données musicales ou filmo-
graphiques.

Des frontières floues
Ces bourses fonctionnent

grâce à des logiciels de par-

tage de fichiers qui permet-
tent de connecter les ordina-
teurs en un réseau plané-
taire. «La f rontière entre les con-
tenus légaux et illégaux est de
p lus en p lus f loue et l 'internaute
tombe f acilement sur du matériel
p ornograp hique», a expliqué
Martin Boess, de la Préven-

"tionJflkiss t̂tHJlJirimi n ali té.
Selo^esjl g^c^HeTTô^
mène expTique egalement le
fait qu'une grande part de
mineurs figurent cette fois
dans le collimateur des en-
quêteurs.

Dans le canton de Saint-
Gall, cinq des 11 suspects con-
trôlés sont en effet mineurs.
Les jeunes recourent fré-
quemment aux bourses
d'échange pour télécharger

de la musique et des films, a
souligné Guido Balmer.

Campagne de prévention
Un groupe d'experts de la

Confédération i des cantons et
d'organisations non gouver-
nementales est en train de
concevoir une campagne na-

_ tionale de prévênaïj^en yye
d'intensifier la lùtteltontre la
pornographie enfantine. Son
message central en sera le sui-
vant: «La p ornograp hie enf an-
tine n 'est p as un délit sans vic-
time; il ne s 'agit p as que de sim-
p les images».

Une brochure d'informa-
tion sera publiée en mai pro-
chain et une campagne de
prévention suivra dans les
écoles, /ap

TVaque à la porno enfantine

Par Chantai Amez-Droz Suaré

L e  
monde virtuel, l'inter-

net notamment, via cer-
tains de ses gadgets -

vrais p rématurés de la com-
munication -, ses j e u x  et ses
interactions qui louchent à
l 'inf ini des p ossibles, fabrique
de drôles d 'hommes ou le my-
the de la sup er puissance se
la j o u e  f a c i l e .  De même, celui
de l 'imp unité totale, voudrait
croire la f r a ng e  des internau-
tes f r i a n d s  de p o r n o  enfantine.
Derrière leurs consoles, des, . . , A M s U vj r ïj  ,r .___&><'¦ .«'Jii
anonymes, dotes d outils aux
capacités extraordinaires,'air
p ables de tout, passent donc
des heures dans la p eau de
gagnants p a r  le biais d'un
simp le die de souris. Ga-
gnant rieur, gagnant tortion-
naire, mais gagnant Le
temps s'écoule dans des no
man's land, sans odeur, sans
douleur. Parf ois survient un

p eu de dép it. Le monde
comme un vaste terrain
vierge, un terrain où l 'inter-
naute exerce un p ouvoir ab-
solu. Qu'il est f a s c i n a n t  aussi
cet écran qui a le p ouvoir de
vous donner le sentiment de
vous emmener p a r t o u t, de
vous off rir des quantités
d 'amis, de services. Il f a i t  de
ses utilisateurs des voyeurs
goulus de toutes les distrac-
tions. Face sournoise de cette
communication, le net nourrit
l '^oj ùsquafà  démesure.
L'internaute se sert encore et
encore. Occupé à se rassasier
d 'images, de sensations, d'en-
vies, il en oublie l'autre, une
éventuelle victime, qu'assuré-
ment, il n'est p as. Ici, la dou-
leur n 'existe p as. Un vrai
déni de soi Comment réap-
p r i v o i s e r, soi, l 'autre. Voilà,
la question. / CADs

Les décalés de la douleur
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ACCORDS BILATERAUX Le comité de l'Union suisse des arts et métiers approuve avec un enthousiasme
modéré la libre circulation et la protection salariale. La base se prononcera le 26 avril prochain

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

P

etite économie ou-
verte, la Su isse dé-
pen d d 'un marché li-

bre et sans heurt avec l 'étranger,
en particulier avec l'Union euro-
pé enne. C'est p ourquoi l'Union
suisse des arts et métiers (Usam)
combattra tout ce qui pourrait
menacer les accords bilatéraux,
donc nos relations avec l 'Union
européenne». Une position
clairement affichée hier par
le président de l'Usam , le

«L'Union suisse des arts et métiers (Usam) combattra tout ce qui pourrait menacer les accords bilatéraux , donc nos
relations avec l'Union européenne», a déclaré hier Eduard Engelberger, président de l'Usam. PHOTO KEYSTONE

conseiller national Eduard
Engelberger (rad/NW) .

Mais Rudolf Horber, mem-
bre du comité , nuance un
peu. Les premières mesures
d'accompagnement (de pro-
tection des salaires), adop-
tées en 1999, auraient dû
suffire. Il doit toutefois ad-
mettre que les abus consta-
tés depuis leur pleine appli-
cation , en juin dernier, ont
rendu nécessaire un renfor-
cement des contrôles et des
sanctions. Et ceci indépen-
damment de l'extension de la

libre circulation aux pays de
l'Est, qui n 'interviendra plei-
nement qu 'en 2011. «C'est
aussi dans l'intérêt des em-
ployeurs », note Rudolf Horber.
Il sait que des craintes s'expri-
ment, également dans les
rangs de l'Usam, face à la con-
currence sur les salaires
qu'exercent des employeurs
étrangers.

Minimum prévu
N'empêche: il faut s'en te-

nir au minimum prévu et faire
en sorte que ces mesures

n aillent pas a 1 encontre de la
flexibilité du marché du tra-
vail suisse, «un des derniers
atouts de notre économie». Le co-
mité de l'Usam propose donc
à sa chambre, qui se réunit le
26 avril, «un oui de pure raison,
et pas un oui enflammé du cœur»,
conclut Rudolf Horber.

Quant au directeur de
l'Usam, le conseiller national
Pierre Triponez (rad/BE), il
n 'a pas caché qu 'il s'était abs-
tenu en décembre, lors du
vote final du Parlement sur
l'extension de la libre circu-

lation. C'était , dit-il , pour
marquer son opposition au
fait que le Parlement ait cou-
plé, dans un seul arrêté ,
cette extension et les mesu-
res d'accompagnement ren-
forcées.

On rappellera que la direc-
tion de l'Usam, en mains radi-
cales, est convoitée par l'UDC.

Celle-ci a d'ailleurs manqué
un coup de force, l'an dernier,
pour prendre les rênes de l'or-
ganisation. Or l'UDC est fer-
mement opposée à l'exten-
sion de la libre circulation et
aux mesures d'accompagne-
ment, comme elle l'était au
congé maternité, proposé par
Pierre Triponez. /FNU

«Un oui de pure raison»

PARTIS En décembre, Couchepin lançait l'idée d'un apparentement des listes radicale
et démocrate-chrétienne pour les prochaines fédérales. La sauce ne prend pas... pour l'instant

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

L

ancer des débats polé-
miques: Pascal Couche-
pin connaîfça. Après la

retraite à 67 ans, il a jeté un
nouveau pavé dans la mare en
proposant aux radicaux et
aux démocrates-chrétiens
d'unir leurs forces lors des
élections fédérales de 2007.
Selon lui, les deux partis de-
vraient apparenter leurs listes
dans tous les cantons, afin de
faire front commun contre la
gauche et l'UDC.

Résistances
Cette idée suscite des résis-

tances dans les appareils de
parti. Elle témoigne cepen-
dant d'un nouveau climat poli-
tique, notamment en Valais où
les frères ennemis peuvent au-
jourd 'hui se retrouver aux réu-
nions de famille sans s'entre-
tuer. Elle devrait gagner en
force à l'approche de 2007
pour autant que Pascal Cou-
chepin se fasse discret. Car les
deux partis s'offusquent de
voir un conseiller fédéral s'en-

gager sur un terrain qui n'est
pas le sien.

Le magazine «Bilan» a ana-
lysé les effets qu'un apparente-
ment systématique aurait eu
sur les dernières élections fé-
dérales. Il est parvenu à la con-
clusion que cinq sièges supplé-
mentaires auraient été gagnés
par le PDC ou le PRD.

Cela ne suffit pas à empor-
ter l'adhésion du conseiller na-
tional Dominique de Buman
(FR), vice-président du PDC.
«Chaque parti doit conserver son
identité, estime-t-il. Un gain de
cinq sièges ne suffit pas à changer
les rapports de f o r c e  et il s 'opère au
détriment de la clarté du débat po-
litique.» Le vice-président du
Parti radical Léonard Bender
(VS) se montre tout aussi scep-
tique. «Dans un système fédéra -
liste, les apparentements sont l'af-
faire des cantons. On ne p eut pas
établir de règle générale. Ce sont les
partis les plus proches qui veillent à
une certaine agrégation de leurs
forces. Dans certains environne-
ments cantonaux, j e  ne vois p as
p ourquoi le PRD devrait s 'interdire
toute collaboration avec l'UDC.»
Une façon de justifier le sou-

L'idée d'unir PRD et PDC ne séduit guère Léonard Bender,
vice-président du Parti radical. PHOTO KEYSTONE

tien que les radicaux zurichois
ont décidé d'apporter à l'UDC
Toni Bortoluzzi pour l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat du 27 février, au détri-
ment du candidat PDC.

Ces réserves ne signifient
pas que le débat ne puisse pas
démarrer. Rappelant que la
question avait déjà été thémati-
sée par l'ancien secrétaire gé-

néral du PDC Raymond Lore-
tan, le sénateur valaisan Simon
Epiney est convaincu que les
deux partis sont condamnés à
collaborer. «Historiquement, il y
a des contentieux dans certains
cantons, note-t-il. Mais ce sont les
nostalgiques du passé qui entre-
tiennent le f e u  désuet de la dés-
union.» Cette allusion à la si-
tuation valaisanne rencontre

un écho positif chez Léonard
Bender. Il reconnaît que les ra-
dicaux valaisans peuvent au-
jourd 'hui travailler avec les dé-
mocrates-chrétiens, car l'oppo-
sition majorit-tire-minoritaire a
été remplacée par une opposi-
tion gaucherdroite.

Grand parti du centre
Simon Epiney voit cepen-

dant au-delà de la situation va-
laisanne. Selon lui, le rappro-
chement entre PDC et PRD
doit se finaliser dès à présent
car il ne faut pas attendre que
les deux partis s'affaiblissent
davantage. «C'est le dernier mo-
ment pour préparer le chemin à un
futur grand parti du centre. Deux
¦malades ne font pas un bien-por-
tant.» Il estime que les organes
dirigeants des partis suisses de-
vraient commencer par institu-
tionnaliser des rencontres
mensuelles pour harmoniser
les points de vue et préparer
une véritable plate-forme élec-
torale.

Mais rien ne se fera avant
l'élection du nouveau prési-
dent du Parti radical, le 5 mars
prochain. /CIM

Les fiançailles PRD-PDC piétinent

LJ 
Usam ne veut pas de
l'initiative du syndicat
Travail.Suisse «pour

de justes allocations pour en-
fants»: 450 francs par mois
pour tous, c'est beaucoup
trop cher.

Pas le bon moment
Et le contre-projet qui sera

débattu en mars au Conseil
national? Non plus, répond
Pierre Triponez: «Si le Parle-
ment l'adopte tel quel, nous lan-
cerons le référendum».

Ce contre-projet, élaboré
en commission, prévoit
d'harmoniser les allocations
au niveau fédéral (200 francs
par enfant jusqu'à 16 ans et
250 jusqu'à 25 ans en cas de
formation), en faveur de
toutes les familles (salariées,
indépendantes, à temps par-
tiel ou sans activité lucra-
tive). Il coûterait 900 mil-
lions de francs de plus qu'au-
jourd 'hui. Le directeur de
l'Usam assure que, sur ces
900 millions, 700 seraient
mis à la charge des em-
ployeurs. «Dans la situation
économique actuelle et avec la

p ari croissante des dépenses so-
ciales, ce n'est pas le moment
d'adop ter des p roj ets aussi coû-
teux», dit-il. Dans un avis pu-
blié l'an dernier, le Conseil
fédéral partage cette criti-
que.

Dans le même ordre
d'idées, l'Usam s'en prend
au programme d'allégement
budgétaire du Conseil fédé-
ral, qui «ménage systématique-
ment les dépenses de consomma-
tion tout en économisant dans
les investissements d'avenir,
comme les inf rastructures de
transport ou là formation et la
recherche».

Places d'apprentissage
Par ailleurs, l'Usam con-

teste qu'il y ait manque de
places d'apprentissage. Il faut
surtout séparer cette question
de celle du chômage des jeu-
nes, sachant aussi que les chô-
meurs de 20-24 ans sont deux
fois plus nombreux que ceux
de 15-19 ans.

Ce thème fait ce matin
l'objet d'un débat entre les
quatre grands partis et le
Conseil fédéral. /FNU

Menace de référendum
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MAL DES TRANSPORTS ¦
ICN sur la sellette. Ceux qui
souffrent du mal des transports
en train sont surtout malades
dans les trains à caissons incli-
nables (ICN). Une étude de
l'institut Link commandée par
les CFF a mis en lumière ce
phénomène. L'institut a effec-
Uié un sondage auprès de 2400
personnes. Plus de la moitié
d'entre elles ont affirmé ressen-
tir les symptômes du mal des
transports dans les ICN. /ats

CAISSE DE PENSION m Rap-
port approuvé. Le Grand Con-
seil valaisan a approuvé hier le
rapport de la commission
d'enquête sur la caisse de pen-
sion des enseignants. Présenté
le 28 janvier, ce rapport met-
tait en cause les organes inter-
nes de la caisse, dont la gestion
aventureuse a conduit à un
manque à gagner de 112 mil-
lions de francs et à un décou-
vert de 600 millions, /ats

TV m Les ambitions d'Edi-
presse. Trois chaînes de télévi-
sion locales, ICI TV, TVRL et
Canal Nord Vaudois, s'allient à
Edipresse pour créer une
chaîne de TV vaudoise. VAUD
TV espère obtenir d'ici à deux
ans une concession avec man-
dat de service public. Les trois
chaînes et le groupe de presse
ont signé mercredi une lettre
d'intention en vue de la créa-
tion de ce nouveau média, /ats



L'aveu tardif de la Corée
w

NUCLEAIRE La Corée du Nord a reconnu hier pour la première fois détenir l'arme atomique.
Du même coup, Pyongyang se retire des discussions engagées dès 2003 sur son armement

P

our la première fois, la
Corée du Nord a re-
connu hier qu 'elle pos-

sédait l'arme atomique tout
en se retirant des discussions
engagées avec cinq pays dont
les Etats-Unis sur son pro-
gramme nucléaire.

Depuis 2003 à Pékin, trois
séries de pourparlers ont
échoué à dénouer la crise et la
Corée du Nord avait refusé en
septembre dernier de partici-
per à une quatrième séance de
négociations avec la Corée du
Sud, les Etats-Unis, la Chine, la
Russie et le Japon.

«Nous avons déj à p r i s  la déci-
sion résolue de nous retirer (du
Traité de non prolif ération nu-
cléaire) et avons f abriqué des armes
atomiques p our notre autodéf ense
contre la p olitique de l'administra-
tion Bush qui cherche p lus ouverte-
ment que j amais à isoler et répri-
mer la RDPC», a annoncé le mi-
nistère nord-coréen des Affai-
res étrangères dans un com-
muniqué publié par l'agence
officielle KCNA

Vérification difficile
Les initiales RDPC signifient

République démocratique po-
pulaire de Corée, nom officiel
de l'Etat communiste coréen.
Ces affirmations du régime sta-
linien, pratiquement le der-
nier de la planète, ne peuvent
pas être vérifiées de façon in-
dépendante. Les derniers ins-
pecteurs des Nations unies ont
été expulsés fin 2002 et rien ne
semble indiquer que Pyong-
yang ait procédé à un essai nu-
cléaire.

Mais les experts soupçon-
naient depuis longtemps la
Corée du Nord de posséder
une ou deux bombes atomi-
ques, tout en disposant d'as-
sez de combustible pour en

Les installations nucléaires de Yongbyon en janvier 2003, selon un cliché fourni par les autorités nord-coréennes lors des
négociations avec ses cinq interlocuteurs internationaux. PHOTO KEYSTONE

fabriquer plusieurs. Le nu-
cléaire, assure le régime com-
muniste, restera une arme de
«dissuasion» et^g/i'autodéfense,
enlf lutes circonstances». Le com-
muniqué nord-coréen criti-
que par ailleurs les récentes
déclarations de la secrétaire
d'Etat américaine Condo-
leezza Rice, qui avait qualifié
le régime d' «avant-p oste de la
tyrannie».

«Nous avons souhaité des dis-
cussions à six mais nous sommes

obligés de susp endre notre p artici-
p ation aux p ourp arlers p our une
durée indéterminée, jusqu 'à (...) ce
queues conditions et l'a%mqsphère
soient réunies p our attendre des ré-
sultats p ositif s», selon Pyong-
yang.

George Bush avait autrefois
cité la Corée du Nord parmi
les pays de «l 'axe du mal». Mais
le président américain n'a
mentionné cet Etat commu-
niste qu'une fois dans son ré-
cent discours sur l'état de

l'Union, expliquant que Wa-
shington «travaillait en proche
collaboration avec les gouverne-
ments d'Age pour convaincre la
Corée du Nord de renoncer à ses
ambitions nucléaires».

Les Etats-Unis «n 'ont p as l'in-
tention d'attaquer ni d'envahir la
Corée du Nord», a rappelé Con-
doleezza Rice lors d'une con-
férence de presse à Luxem-
bourg. «Le monde leur a donné
une p orte de sortie et nous souhai-
tons qu 'ils saisissent l'occasion», a-

t-elle ajouté. La cheffe de la di-
plomatie américaine a déclaré
qu 'elle ne se risquerait pas à
tenter de deviner les_motiva-
tions et arrières-pensées du ré-
gime nord-coréen. A Tokyo,
Hiroyuki Hosoda, directeur de
cabinet du premier ministre ja-
ponais Junichiro Koizumi, a es-
timé que les Nord-Coréens
n 'avaient «rien dit de p articulière-
ment nouveau. Ils ont si souvent
emp loyé cette phraséologie», a-t-il
noté, /ap

A R A B I E  S A O U D I T E

P

our la première fois de
son histoire, l'Arabie
Saoudite, une monar-

chie arabe ultra-conserva-
trice, a organisé hier une
élection au suffrage direct, à
l'occasion d'un scrutin mu-
nicipal. Les femmes étaient
toutefois exclues de la con-
sultation.

Considéré comme une pre-
mière étape dans le très lent
processus d'ouverture du
pays, ce vote, limité à la pro-
vince de Ryad, a eu lieu sans
le moindre accroc, malgré les
craintes nées d'une vague
d'attentats meurtriers perpé-
trés depuis près de deux ans
par la branche locale du ré-
seau terroriste al-Qaïda et les
mesures de sécurité ont été
relativement discrètes.

Trente pour cent d'inscrits
L'élection, qui ne consti-

tuait que la première phase
d'un scrutin national, avait
pour but d'élire la moitié des
membres de 38 conseils mu-
nicipaux, soit 104 sièges, l'au-
tre moitié devant être dési-
gnée par le pouvoir.

Au total, 1818 candidats
étaient en lice, dont 646 dans
la capitale, qui se disputaient
sept sièges, un pour chacun
des sept districts que compte
la ville.

Le scrutin était seulement
ouvert aux hommes âgés d'au
moins 21 ans, à l'exception
des militaires. Mais sur quel-
que 470.000 électeurs poten-
tiels, un peu plus de 140.000
seulement s'étaient in^çrî^
sur les listes électorales, soit
une proportion inférieure à
30%. La plupart n'ont pas ca-
ché qu'Us avaient l'impres-
sion de vivre un moment im-
portant, voire historique, une
opinion dans l'ensemble par-
tagée par la communauté in-
ternationale, /ats-afp-reuters

Premier vote,
mais sans

les femmes

Violences
et frontières

fermées

I R A K

Les 
tractations pour le

pouvoir se multiplient
en Irak sur fond de vio-

lences, à l'occasion du Nouvel
an musulman. Dix-huit Ira-
kiens ont été tués hier et une
vingtaine de corps calcinés
ont été retrouvés. Les corps
calcinés de plus de 20 Irakiens
qui convoyaient du sucre pour
le ministère du Commerce ont
été reUouvés dans la matinée
dans la même zone. Cette ré-
gion échappe au contrôle des
forces de l'ordre, et les attaques
y sont innombrables. Hier, un
oléoduc y a été attaqué aux ex-
plosifs.

En ce début de l'année 1426
de l'Hégire, le gouvernement a
annoncé la fermeture des fron-
tières terrestres du pays du 17
au 22 février. Cette décision ne
concernait pas l'aéroport inter-
national de Bagdad. Les pèle-
rins étrangers devront s'assurer
d'être arrivés avant la ferme-
ture des frontières. Des chauf-
feurs routiers ont signalé que
de nombreux postes frontières
sont déjà fermés. Plus de 170
personnes avaient été tuées en
2004 lors de l'Achoura. /ats-
afp-reuters

ROME ¦ Retour au Vatican.
Le pape Jean Paul II a quitté
hier soir peu avant 19h30 loca-
les (18h30 GMT) la polyclini-
que Gemelli de Rome, où il
avait été admis le ler février.
Assis dans sa papomobile, sous
la surveillance de gardes du
corps, il devait immédiate-
ment regagner ses apparte-
ments au Palais apostolique du
Vatican. Selon son porte-pa-
role Joaquin Navarro-Valls, le
pape est désormais «guéri» des
problèmes respiratoires qui
avaient entraîné son hospitali-
sation et son état général con-
tinue de s'améliorer. Mgr Na-
varro-Valls a ajouté qu'une sé-
rie d'examens, dont un scan-
ner, avaient permis «d'exclure
d'autres pathologes », /ap

PARIS m Manif des lycéens.
Plus de 120.000 lycéens fran-
çais ont manifesté hier en
France. Ils ont protesté notam-
ment contre la réforme du
baccalauréat, une véritable ins-
titution en France. Aucun inci-
dent notable n 'a été signalé.
Le baccalauréat est au cœur
des revendications des lycéens
qui portent sur le retrait global
d'un projet de loi réformant
l'Ecole, qui doit être présenté
au parlement mardi prochain
par le ministre de l'Education
François Fillon. /ats-afp
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PROCHE-ORIENT Des tirs de mortier sur les colonies juives de la Bande de
Gaza menacent le cessez-le-feu. Abbas limoge des responsables de la sécurité

Le 
Hamas a revendiqué

hier le tir de plusieurs
dizaines d'obus de

mortier et de roquettes artisa-
nales qui ont visé dans la ma-
tinée des colonies juives de la
Bande de Gaza, sans faire de
victimes. Le président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas a réagi aussitôt
en limogeant les principaux
chefs de la sécurité et va pré-
veiîir les groupes palestiniens
qu'il ne tolérerait pas d'au-
tres violations de la trêve.

Parmi la vingtaine de hauts
responsables renvoyés, figu-
rent les deux principaux chefs
de la sécurité dans la Bande de
Gaza, le général Abdel Razek
Majaidie, chef de la sécurité
publique et Saeb al-Ajed, chef
de la police, selon des respon-
sables de la sécurité palesti-
nienne.

Outre les tirs, des Palesti-
niens armés ont attaqué hier la
principale prison de l'Autorité
palestinienne dans la Bande
de Gaza et tué trois prisonniers
impliqués, dans une querelle

Ariel Sharon a appelé les responsables palestiniens à faire
cesser immédiatement les attaques. PHOTO KEYSTONE

de clans. Un affront pour Mah-
moud Abbas qui a reporté la
visite qu'il devait faire dans la
journée dans la Bande de Gaza
pour rencontrer des responsa-
bles des groupes palestiniens.
Le ministre palestinien Hassan
Abu Libdeh fera savoir au-

jourd'hui aux factions armées
«qu 'il n'y aqu 'une Autorité p ales-
tinienne et qu 'un p ouvoir et qu 'il
n'acceptera aucune mesure qui
p uisse mettre en danger notre p rojet
national». De son côté, le cabi-
net du premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a appelé les

responsables palestiniens,
égyptiens et américains pour
faire part de sa préoccupation
après ces nouvelles violences.
Deux jours après le sommet de
Chaïm el-Cheikh, le Hamas a
annoncé hier matin avoir tiré
36 obus de mortier et 20 ro-
quettes artisanales contre les
colonies de Neve Dekalim et
Gedid dans la Bande de Gaza.
Quelques heures plus tard,
trois autres obus sont tombés
dans la colonie de Gedid. Ces
tirs n'ont pas fait de dégâts ni
de victimes.

Le Hamas a dit venger les
morts de deux Palestiniens
mercredi. Le premier, un mili-
tant du Hamas, a été tué en
manipulant des explosifs, le
deuxième, apparemment un
civil, a été tué par les troupes
israéliennes alors qu'il s'appro-
chait d'une colonie juive du
sud de la Bande de Gaza. En
Cisjordanie, les troupes israé-
liennes ont tué hier un auto-
mobiliste palestinien qui a
forcé un barrage près d'une
implantation juive , /ap

Les roquettes menacent la trêve
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ÉTATS -UNIS « Déficit com-
mercial record . Le déficit
commercial des Etats-Unis a
atteint en 2004 le nouveau re-
cord de 617,7 milliards de dol-
lars. Ce chiffre s'explique par
la flambée des prix du pétrole
et l'appéti t pour les produits
étrangers. Ce déficit repré-
sente une aggravation de
24,4% par rapport à l' année
2003. /ats-afp

UNILEVER m Perte. Le grou-
pe alimentaire anglo-néerlan-
dais Unilever, l'un des con-
currents de Nestlé, a essuyé
une perte nette de 283 mil-
lions d'euros au 4e trimestre
2004, conde un bénéfice de
733 millions un an plus tôt. En
marge de ce résultat décevant,
la société a annoncé une im-
portante simplification de sa
structure de direction , actuel-
lement bicéphale, /ats-afp

SYNGENTA m Résultat flam-
boyant. Le groupe agrochimi-
que Syngenta a dépassé ses ob-
j ectifs en 2004 en faisant bon-
dir son bénéfice de 84% à 460
millions de dollars. La société
bâloise a en outre augmenté
son chiffre d'affaires de 11%, à
7,269 milliards de dollars, /ap

PUBLIGROUPE ¦ Ventes en
hausse. PubliGroupe , le
groupe de publicité vaudois,
a tiré son épingle du jeu en
2004 malgré des marchés pu-
blicitaires très volatils. Ses
ventes ont ainsi progressé de
2%, à 1,98 milliard de francs.
Le résultat d'exploitation
s'est quant à lui envolé de
plus de 76%. /ats

La peur du chômage
CLIMAT DE CONSOMMATION Les Suisses vivent dans la crainte de perdre

leur emploi. Les ménages continuent à faire preuve de pessimisme

Le 
climat de consomma-

tion piétine en Suisse.
La progression de trois

points à -10 de l'indice qui le
mesure est jugé peu significa-
tif par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) lui-même.
En fili grane, c'est la crainte
du chômage qui pousse les
Suisses au pessimisme.

Le climat de consomma-
tion, dont a fait état hier le
Seco, en reste à ses niveaux du
début de 2002, période mar-
quée par la crise conjonctu -
relle. La Confédération jauge
le climat de consommation
helvétique trimestriellement
par le biais d'une enquête au-
près de 1100 ménages.

Situation financière
Parmi les Uois sous-indices

qui permettent de déterminer
l'indicateur principal, seul ce-
lui concernant la situation fi-
nancière des sondés pour les
12 prochains mois signale un
peu plus d'optimisme (+8 en
janvier contre +4 en octobre).

Le sous-indice portant sur la
perception de l'économie en
général au cours des 12 der-
niers mois reste largement né-
gatif à -28, contre -31 en octo-
bre. Quant au sous-indice qui
mesure la situation financière

des ménages au cours de l'an-
née écoulée, il s'est inscrit à
-9, contre -11 en octobre.

«La sécurité de l'emploi n 'est
touj ours p as j ugée satisf aisante»,
souligne le Seco. Le baromè-
tre qui analyse cette préoccu-
pation s'est même un peu dé-
gradé, lâchant encore trois
points pour s'établir à -100 (il

La Suisse comptait en janvier dernier plus de 160.000 personnes en quête d'un emploi.
Une situation qui refroidit les consommateurs. PHOTO GALLEY

était à -75 en janvier 2002). D
est vrai que le chômage reste
élevé. Son taux était de 4,1%
(plus de 162.000 personnes)
fin janvier dernier. «Cela refroi-
dit les consommateurs», observe
Délia Nilles, directrice de l'Ins-
titut de macroéconomie appli-
quée (Créa), à Lausanne. «La
reprise n 'est p as suffisamment f o r t e

p our créer des emplois. Il faudrait
une progression du p roduit inté-
rieur brut de p lus de 2%» , souli-
gne-t-elle. Vu les prévisions
pour cette année - le Seco
mise sur 1,5% - il y a donc peu
de chances pour que le chô-
mage diminue vraiment et
donc que le climat de consom-
mation s'embellisse, /ats
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Unaxis N 147.90 14130 199.75 95.60
Zurich F.S. N 198.60 19950 216.73 16130

AUTRES VALEURS
ActelionN 115.00 116.20 157.50 98.50
Batigroup N 15.20d 15.40 16.10 10.80
Bobst Group N 51.00 49.50 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.00 57.00 96.50 34.00
Cicorel N 6100 61.00 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 114.00 113.70 114.50 97.00
Geberit N 930.00 934.00 975.00 634.00
Georg Fischer N 336.75 330.50 337.00 241.25
Gurit-Heberlein P 925.00 930.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 187.50 187.80 216.19 152.20
Logitech N 75.10 74.85 77.40 52.10
MikronN 15.50 15.50 19.10 11.60
Nextrom P 15.80 15.50 20.55 5.00
Phonak N 40.85 40.65 42.20 28.40
PSP N 51.00 51.10 51.20 41.90
Publigroupe N 383.00 382.00 482.00 325.25
RieterN 366.00 367.00 371.25 302.00
SaurerN 75.15 73.60 76.65 53.15
Schweiter P 253.00 246.50 255.00 190.99
Straumann N 280.00 265.00 283.50 202.00
Swiss N 8.98 8.90 12.50 6.80
Von Roll P 1.70 1.68 1.73 1.01

10/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.94 20.70 21.24 16.16
Aegon 10.24 10.40 12.53 8.14
Ahold Kon 6.65 6.76 7.53 4.96
Akzo-No.el 3111 32.02 32.68 24.87
Alcatel 9.87 10.00 14.82 8.77
Allianz 94.10 93.85 107.10 72.70
Axa 18.82 18.90 19.28 15.60
Bayer 26.10 25.58 25.79 17.81
Carrefour 40.17 40.41 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.75 36.15 39.44 31.51
Danone 70.55 70.80 73.35 6220
Deutsche Bank 67.40 67.52 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.39 16.40 16.89 12.70
E.0NAG 69.90 69.70 70.75 50.40
Ericsson LM (en SEKI ... 20.20 22.00 22.10 19.60
France Telecom ¦ 24.25 24.81 24.99 18.01
Heineken 26.54 26.99 28.47 23.42
ING 2231 22.36 22.71 16.58
KPN 7.37 7.49 7.51 5.80
L'Oréal 57.90 58.35 69.40 51.50
Lufthansa 10.87 11.02 14.82 8.46
LV.M.H 55.30 55.00 62.50 49.90
Métro 39.95 40.05 42.23 31.55
Nokia 1122 12.23 18.95 8.90
Philips Elect 20.95 20.99 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.70 10.76 12.24 9.86
Royal Dutch 45.48 45.48 46.28 36.65
Saint-Gobain 47.80 47.70 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.60 57.50 60.30 49.42
Schneider Electric 59.00 59.00 60.40 49.20
Siemens 60.75 60.55 68.25 53.05
Société Générale 79.70 76.90 80.15 64.80
Telefonica 14.23 14.26 14.36 11.11
Total 169.60 169.50 171.80 140.50
Unilever 51.05 51.10 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.69 24.59 24.92 19.00
Vodafone (en GBp) 138.75 140.00 150.25 113.50

(prix Indicatif 3000 a 6000 litresl
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  57.80 56.30

# Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

• Internet www.margotmazout.ch 

10/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.90 83.35 90.28 73.45
Alcoa Ine 29.47 29.24 38.58 28.30
Altria Group 66.40 65.28 68.50 44.75
Am. Express Co 55.11 54.77 58.00 47.33
A T & T  19.38 19.60 20.60 13.59
Baxter Intl Ine 34.14 34.48 35.85 28.25
Boeing 53.86 54.12 55.48 38.04
Caterpillar Ine 9206 90.64 98.72 68.50
ChevronTexaco 57.40 56.16 56.80 42.17
Citigroup Ine 48.98 49.18 5284 42.11
Coca-Cola Co 4150 42.76 53.50 38.30
Dell Computer 4156 41.01 4257 31.14
Du Pont Co 50.63 49.67 49.86 39.89
Exxon Mobil 56.34 55.54 55.90 39.91
Ford Motor 13.10 13.12 16.48 1261
General Electric 36.05 36.09 37.72 28.88
General Motors 36.68 36.60 50.04 35.85
Goodyear Co 13.77 13.90 16.08 7.06
Hewlett-Packard 21.48 21.53 25.00 16.10
IBM Corp 9276 92.70 100.31 81.91
Intel Corp 23.50 23.32 31.38 19.64
Johnson & Johnson 66.13 66.19 66.63 49.25
McDonald' s Corp 32.10 - 31.97 32.96 25.14
Microsoft Corp 26.06 26.06 30.20 24.01
PepsiCo Ine 55.16 54.99 55.71 47.52
Pfizer Ine 25.05 25.05 38.18 23.52
Procter & Gamble 51.62 51.51 57.00 50.55
Time Warner 17.97 17.92 19.85 15.47

_ _ l̂ _̂_ '̂̂ ^̂ +"̂ lfthwp.f)w__. bcft .trut_...... ¦ 
^̂ 

1

placements et consultation J*£gL* g|Jde vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking y -̂#

: j &k *.-.' _______

dern. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 64.75 64.65 Bond Corp H CHF 108.65 10855 Green Invest 96.10 96.30
Cont. Eq. Europe 120.40 120.55 Bond Corp EUR 105.85 105.60 PtflncomeA 120.24 120.20
Cont. Eq. N-Am. 201.45 202.95 Bond Corp USD 10160 102.35 PtflncomeB 123.78 123.73
Cont. Eq. Tiger 66.65 56.65 Bond Conver. Intl 99.00 99.20 Ptf Yield A 139.64 139.69
Count Eq. Austria 140.45 140.75 Bond Sfr 96.75 96.60 Ptf Yield B 14270 142.76
Count. Eq. Euroland 101.65 101.90 Bond Intl 98.70 98.70 Ptf Yield A EUR 100.79 100.76
Count Eq.GB 171.15 171.05 Med-Ter Bd CHF B 10616 106.20 Ptf Yield B EUR 104.62 10459
Count Eq. Japan 5854.00 5827.00 Med-Ter Bd EUR B 109.44 109.36 Ptf Balanced A 158.60 158.80
Switzerland 238.15 238.70 Med-Ter Bd USD B 113.15 113.00 Ptf Balanced B 161.07 161.27
Sm&M. Caps Eur. 101.97 102.07 Bond Inv. AUD B 127.75 127.27 Ptf Bal. A EUR 96.78 96.79
Sm&M. Caps NAm. 124.23 126.11 Bond Inv. CAD B 132.83 132.62 Ptf Bal. B EUR 98.88 98.89
Sm&M. Caps Jap. 15825.00 15828.00 Bond Inv. CHFB 113.25 113.07 Ptf Gl Bal. A 147.69 147.87
Sm&M. Caps Sw. 233.70 233.55 Bond Inv. EUR B 70.65 70.48 PtfGI Bal. B 148.78 148.96
Eq. Value Switzer. 108.80 108.95 Bond lnv. GBP B 69.18 69.11 PtfGrowth A 194.97 195.38
Sector Communie. 166.98 168.11 Bond lnv.JPY B 11727.00 11754.00 PtfGrowth B 196.06 196.47
Sector Energy 510.69 512.29 Bond Inv. USD B 117.78 117.63 Ptf Growth A EUR 88.61 88.66
Sector Finance 435.03 435.57 Bond Inv. Intl B 10752 107.59 Ptf Growth B EUR 89.65 89.71
Sect. Health Care 370.46 373.74 Bd Opp. EUR 104.40 103.70 Ptf Equity A 216.36 217.06
Sector Leisure 267.17 268.37 Bd Opp. H CHF 100.10 99.95 Ptf Equity B 216.36 217.06
Sector Technology 141.42 143.09 MM Fund AUD 166.93 166.91 Ptf 61 Eq. A EUR 80.18 80.21
Equity Intl 137.30 138.20 MM Fund CAD 16652 166.51 Ptf Gl Eq. B EUR 80.18 ' 80.21
Emerging Markets 12850 128.35 MM Fund CHF 141.43 141.43 Valca 265.85 266.35
Gold 565.00 557.15 MM Fund EUR 93.62 93.62 LPP Profil 3 136.15 136.00
Life Cycle 2015 104.65 104.85 MM Fund GBP 108.75 108.74 LPP Univ. 3 125.10 125.10
Life Cycle 2020 105.70 105.95 MM Fund USD 169.68 169.67 LPP Divers. 3 140.75 140.90
Life Cycle 2025 106.65 107.00 Ifca 325.00 325.00 LPP0eko 3 102.80 102.75

Change ¦œssa» t̂ HSHi
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5393 1.5773 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.204 1.236 1.17 1.26 0.79 USD
Livre sterling (1) 2.234 2.29 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.962 0.986 0.935 1.015 0.98 CAD
Yen (100) 1.1302 1.1592 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.934 0.96 0.8975 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.24 _____ 19.5 5.12 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.68 I 21.2 I 20.05 I 

~ 
21.85 I 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 415.4 418.4 6.81 7.01 858 873.0
Kg/CHF 16077 16327.0 263.8 273.8 33261 34011.0
Vreneli I 90 102.0 I

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.03
Rdt oblig. US 30 ans 4.43 4.38
Rdt oblig. AH 10 ans 3.44 3.44
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4.48
Rdt oblig. JP 10 ans 1.41 1.38

I LA BOURSE 1

BON A P P É T I T

A 

l'instar de ce qu'il a
déjà fait en Suisse alé-
manique, le groupe

bernois Bon appétit, qui ap-
partient à l'allemand Rewe,
va céder les magasins Primo
et Visavis en Suisse ro-
mande. C'est La Valaisanne
Holding (LVH), dont le
siège est à Martigny, qui a re-
pris tous les contrats que
Bon appétit avait conclus
avec Primo et Visavis.

Cent emplois biffés
Près de la moitié des 250

emplois de la centrale Usego
à Bussigny (VD) devraient
passer à la trappe. Pour l'ins-
tant, Bon appétit est en dis-
cussion avec les syndicats
Unia et Syna. Il s'agira no-
tamment d'élaborer un plan
social. En Suisse romande,
ce changement de proprié-
taire concerne 77 détaillants
Primo et 161 détaillants Vi-
savis, sous contrat de fran-
chise avec Usego.

LVH est détenue par des
investisseurs privés suisses et
étrangers. Elle a racheté en
octobre 2004 le groupe
PAM-Valrhône, qui propose
dans ses commerces de villa-
ges les produits «Leader
Price» du géant français Ca-
sino. Cette marque sera ven-
due à l'avenir chez Primo et
Visavis. /ats-ap

Primo
et Visavis

cédés
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 -12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

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%.

PUBLICITÉ
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 1 2 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 redactior.@limpartial.ch.
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www limpartial en s^chances 
de succès!

©"̂  Bulletin de commande à découper prjvg Commercial

Fr. 17.- Fr. 36.-

Fr. 23.50 Fr. 52.-
" Fr. 30.- Fr. 68-

Fr. 36.50 Fr. 84.-
" Fr. 43.- Fr. 100.-

Fr. 49.50 Fr. 1.6.-
" Fr. 56.- Fr. 132.-

Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-

" Fr. 82.- Fr. 196.-
Fr. 88.50 Fr. 212.-

i r:ii , i  : ¦ ; : .: . . . ¦ . ¦ : ¦ ¦ : .TliK1.:lï ' ' : '< ' < ' ! ' i : ' ' ; ' '.' ¦ ' : ¦ ' '• ¦ ' ' ' ' ' ' 7:7 ''î7, '7i it .'j'1 • ¦ ¦ ¦ ' !>¦;¦!•!'¦] ": i '0i; (TVA en sus.)

_ûCochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. Q Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. ? Animaux. Q Cherche à acheter. ? Perdu/trouvé. Q Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
G Vacances. Q Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
__ Cochez si nécessaire: Q Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Date.s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
_ Neuchàtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50
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f  MANUFACTURE(f ROLEX

, BIENNE

ff *̂̂ *Va<+___LrL-des ateliers modernes de la Manufacture 
des 

Montres
a

 ̂
R<-Wl_ï̂ "jA àj$jenrvê que se crée, grâce à l'utilisation de technologies

^É§|Ji"pointe; fe mouvement chronomètre mondialement connu de la
•Hi îontre Rolex.

% Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons
»̂  deux
**ft^ i

CHEFS DE GROUPE - AUTOMATES

Tâches principales :
• Assemblage de modules automatiques
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production (qualité, quantité

et délais)
• Assurer le suivi technique au niveau de l'atelier
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources

humaines que des moyens de production
• Planification et organisation des tâches du groupe
• Etablissement du budget de fonctionnement
• Qualification du personnel

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'horloger(ère) ou micro-mécanicien(ne) avec

quelques années de pratique dans la conduite du personnel
• Connaissances de l'assemblage de mouvements ainsi que des équi-

pements horlogers
• Bonne capacité d'analyse et d'anticipation
• Sens des relations et de la communication
• Apte à collaborer
• Esprit positif
• Apte à assumer des responsabilités et à prendre des initiatives
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés, un salaire adapté aux exigences du poste
avec les prestations d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d'une
lettre de motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu • Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale • 2501 Bienne

tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

006-471876

-i-7î K^̂ V-----ri_--l ^alP^̂ ^-̂ H*̂ ^̂ ^!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂,.
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Marque et modèle Année Km Prix Prix Spécial
CHEVROLET ALERO V6 Climat , Cuir, RCD 06/00 40 900 -SftrWemr SFr. 16*600.-
CHRYSLER 300M - toutes options 04/00 62 300 _S&^W«r SFr. 19*800.-
CHRYSLER Stratus 2.5 aut 06/00 79 600 _Sfe4OT0ir SFr. 15*500.-
CHRYSLER Pt Cruiser Climatisation , Cuir 10/03 9 500 _4&r2*9orr SFr. 22*500.-
FIAT Brava 1.8 ELX Man Toit ouvrant , ABS 05/99 39 051 -iffrW-W SFr. 9'900.-
FIAT Punto 1.2 Man Climatisation , Roues hiver 10/00 53 556 _ife+«0tr SFr. 11'300 -
FIAT Palio Weekend 1.6 Climatisation , R/hiver 04/99 72 653 _£&rW50tT SFr. 8*500.-
HYUNDAI Santamo 4X4 2.0 Aut Climatisation 11/00 61 500 ï̂fAVmr SFr. 14*500.-
IVECO Daily 29L11V Exécution 6 pi / R/hiver 04/02 32 981 _S%-3«50tr SFr. 29*900.-
KIA Sportage 2.0 MRDI Aut Climatisation / RCD 04/01 44 800 _SU?mr SFr. 19'800 -
MAZDA Demio 1.3 Man Verrouillage central 01/00 68551 ___fa-weûtr SFr. 8*800 -
RENAULT Megane 1.8 Man Climat / R/hiver 06/01 97 279 _Sfc4«mr SFr. H'SOO.-
RENAULT Clio 1.6 REX Man Climat / R/hiver 01/01 32 126 j ^uASrWrr SFr. 13*900.-
ROVER 420 Man Climatisation / Roues d'hiver 06/98 115 028 ^M-v-m- SFr. 8'900.-
ROVER 75 Tourer - Break 12/01 43 000 -WfrmotT SFr. 26*800.-
ROVER 75 Tourer - Break 10/03 34000 __S&^5:9e*r SFr. 31*800.-
SUBARU Legacy 2.5 Aut Clim / Cuir / 4X4 03/99 115480 _£fe-+«0tr SFr. 15'900 -
rOYOTA Corolla 1.6 Man Clim / RCD / ABS 11/01 10916 îEfc+Hefr SFr. 15*500.-
VW GOLF 2.0 S.Line Man Clim / 4X4 / ABS 03/99 91 300 _S&rW_fflT SFr. 14*500.-

Marque et modèle Km Prix neuve Prix spécial
CHRYSLER Voyager 2.4 Man 300 J&jimfr-". SFr. 29*500.-
KIA Magentis 2.5 Aut 8 000 _S&J£44_- SFr. 26*500.-
KIA Opirus 3.5 V6 Aut + séquentielle + option 500 ______&*»_- SFr. 46*500.-
LAND ROVER Freelander TD4 Aut 6000 _jful£84e- SFr. 44*900.-
MG ZT 190 Saloon V6 2.5 Lt. 192 ch 10000 £̂ti«ee - SFr. 32*900.-

Marque et modèle Prix neuve Prix Spécial
MG ZT 190 Saloon V6 2.5 Lt. 192 ch i&-SW5e— SFr. 44*800.-
ROVER Streetwise _&_»S-6— SFr. 24*800 -
SUBARU Forester 2.0 GT Cross Sport s_____fioee— SFr. 44*500.-

du 1er au 28 février dans tous les garages Emil Frey
Tout au long de ce mois, les acheteurs d'une voiture d'occasion reçoivent le
cadeau du jubilé suivant: Leasing à 3,80%*pour tous les véhicules jusqu'à Fr. 120 000.-

*valable du 1er au 28 février, leasing 3,8%, taux d'intérêt eff . 3,87%, durée 48 mois, 10 000 km/a n, caution
5% (min. Fr. iooo.-), casco complète obligatoire, ou taux de 6,80% au lieu de 9,5% pour les ventes
par acomptes
Nous nous réjouissons de votre visite!

véhicules

Super leasing 4,9%
Notre sélection: Année Prix
- Ford Resta 1.2 Célébration 5p. 2001 10'900
- Ford Resta 1.2 Trend 5p. 2000 9'800
- Ford Resta 1.2 Ambiente 5p. 2001 10'800
- Ford Focus 1.6 Carving 3p. 2001 16'900
- Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 17'500
- Ford Focus 1.8 Ghia 5p. 2000 16'500
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 19'900
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2001 16'900
- Ford Mondeo 1.8 TD Ambiente 5p. 2000 14'800
- Ford Mondeo 2.0 Ambiente 4p. 2001 17'SOO
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 17'900
- Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 17'500

- Ford Focus 1.6 Carving 2001 16'800
• Ford Focus 1.8 Carving 2002 17'500
- Ford Focus 2.0 Carving 2001 17'500
- Lancia Lybra 2.0 LX 2000 18'SOO
- Ford Mondeo 2.0 Futura 2000 16'800
- Ford Mondeo 2.5 Ghia 2000 13'900
• Ford Mondeo 2.0 Trend 2000 16'500
- Ford Explorer 4.0 1999 18'900

Conditions : Minimum 10 % acompte, Caution Fr. TOOO.-
Valeur résiduelle égale à la caution, durée selon T" mise en circulation
L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du
consommateur.

La technologie en mouvement {&Z&Ï »)

GARAGE 3___P
DES â ROIS SA

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch i32 i62553/ouo

f offres d'emploi ] i



Pour ne rien regretter...
HOCKEY SUR GLACE Le HCC s'attaque dès ce soir à Bâle, dont l'objectif avoué est la promotion en LNA. Dans un
rôle qui leur a souvent convenu cette saison, les gens des Mélèzes joueront crânement leur chance, sans complexe

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

epuis le 14 août de l'an
passé et un succès qui
avait plongé quelques

«experts» dans des rêves de
grandeurs, beaucoup de glace
a fondu sous la sueur des hock-
eyeurs. Et la saison régulière
est venue confirmer une réa-
lité qu'un match de prépara-
tion avait à peine embuée: tout
sépare Bâle du HCC. Huit
rangs dans la hiérarchie, 20
points après 44 matches ne suf-
fisent pas à masquer des diffé-
rences, dont la plus criante est
sans doute celle des budgets: 5
millions d'un côté, 2 et des
poussières de l'autre.

De là à imaginer que la série
qui débutera ce soir est jouée
d'avance, il y a tout de même
un sacré pas, que les Bâlois
eux-mêmes se refusent à fran-
chir. «Nous respecterons notre ad-
versaire comme il se doit, prévient
Ueli Schwarz, directeur sportif.
f e  ne dis pas que nous en avons
peur, mais nous ne le prendrons en
aucun cas de haut.» Il est vrai
que les enjeux sont trop im-
portants pour s'autoriser une
telle fantaisie, qui pourrait
compromettre le retour en
LNA, programmé depuis la
culbute du printemps passé.

«Nous n 'avions
pas besoin de cela

pour être prêts»
Décalée de troisjours en rai-

son d'une épidémie de grippe,
cette série - son début à tout le
moins - ne se présente pas
sous les meilleurs auspices
pour les Bâlois. «Nous n 'allons

Andréas Zehnder et Bâle sont prêts à monter à l'abordage. PHOTO LAFARGUE

p as nous p laindre, reprend Ueli
Schwarz. Néanmoins, le mal qui
nous a frappés était sérieux, vio-
lent. D 'ailleurs, tout le monde ne
sera pas rétabli pou r la première
manche.» Le Bernois n'en dira
pas plus, renvoyant poliment
aujç , informations d'avant-
match, «dès lors que la situation
peut évoluer d'heure en heure».

Aux Mélèzes, on ne focalise
pas sur les malheurs bâlois.
«Nous verrons bien assez tôt à qui
aura p rofité ce report, souffle Mi-
chael Neininger. Certes, il a dé-
bouché sur une situation sp éciale,
un p eu bizarre même. Nous étions
tous excités à l'idée déjouer et il a
fallu tout décaler. Reste que nous

n'avions pas besoin de cela pour
être prêts.»

Conscients des difficultés
auxquelles ils seront confron-
tés dès ce soir, les gens des Mé-
lèzes ne nourriront pourtant
pas le moindre complexe en se
mesurant à la seule équipe qui
les a contraints à un voyage de
pêche - comprenez un match
sans but - cette saison, et plu-
tôt deux fois qu'une. «Psycholo-
giquement, ce n'est pas facile à gé-
rer, pou r les attaquants, confesse
Steve Pochon. Approcher leur
but, cela va encore, mais y en-
trer...» Après avoir fait remar-
quer à son coéquipier que
l'exercice ne consiste pas à

s'introduire dans la cage mais
à y propulser «k p etit truc noir»,
Michael Neininger rappelle

de contres. Nous en aurons entre
deux et six, ce n'est p as beaucoup,
mais suffisant po ur p rétendre à la
xnctoire. »

En fonction des forces en
présence, le HCC n'aura stric-
tement rien à perdre dans ce
quart de finale,,, «Ces play f̂f ^.
c'est du bonus, rappelle MichaeJA
Neininger. Il s 'agira de tout don-
ner, histoire de ne rien regretter à la
fin. Sans oublier pourtant que le
premier objectif de la saison a été
atteint, et que nous venons de très
très loin...»

Dès lors que l'appétit vient
en mangeant, on en arriverait
presque à gommer deux an-
nées de disette... /JFB

qu il a trouve la solution par
quatre fois - Dubé et Bergeron
ont paraphé les deux autres
réussites du HCC face à Bâle -,
aux Mélèzes c'est vrai. «Et j 'au-
rais pu en marquer p lus» insiste-
t-il, sans fanfaroner, mais pour
mettre l'accent sur une évi-
dence: les Rhénans ne consti-
tuent pas une muraille infran-
chissable. «L'important n'est p as
de savoir qui va marquer, mais qui
ne va pas concéder de but, relance
le capitaine du HCC R ne fau-
dra pas relâcher notre discipline dé-
fensive et savoir saisir nos chances

M

ardi dernier à Olten,
Ajoie - le plus dur
reste tout de même

à faire pour les Jurassiens... -
a démontré que la hiérarchie
peut parfaitement être mise à
mal dans une série, de play-
out en l'occurrence. Sans re-
monter trop loin dans le
temps, les exemples ne man-
quent d'ailleurs pas.

Il y a tout juste une année,
Ajoie - décidément... - avait
créé l'événement en sortant
Thurgovie, qui l'avait pour-
tant largement précédé du-
rant la saison régulière. Reste
que lé deuxième rang des
hockeyeurs de KreuzÙngen
n'avait pas pesé lourd face
aux Jurassiens. De son côté,
Sierre avait lui aussi signé un
exploit en balayant son rival
cantonal Viège, pourtant
mieux classé. «La notion de
derby avait donné plus de valeur
encore à nos quatre victoires, se
souvient Norman Perrin. En
dépit de notre sixième rang nous
avions encore pr is  le meilleur sur
Olten en demi-finale. Mais bon,
cette f o i s - c i, c'est le huitième qui se
frotte au premie r. Mais la pression
reposera sur les ép aules bâloises.»

Dans le vestiaire des Mélè-
zes, Sébastien Kohler et Steve

Pochon se souviennent égale-
ment du mauvais tour qu'ils
avaient joué à Bienne il y a
trois ans, au terme d'un quart
de finale à rebondissements
qui avait vu... Ajoie s'imposer
dans la cinquième manque,
sur glace adverse, «fe m'en sou-
viens, pour avoir griffé la glace
comme la feuille de match, rigole
encore le Loclois. fai inscrit
un but à Bienne, alors même que
j 'avais déjà p araphé le contrat
qui me liait p our les deux saisons
suivantes à cette équipe...»

Dans la chaleur de la Saint-
JacquesArena - «Cela endort
un peu, mais ne servira en aucun
cas d'excuse» prévient Boris
Leimgruber - comme aux
Mélèzes, Pierre-'ïVes Eisenring
et les siens auraient tort de ne
pas croire à l'exploit «Face à
une équipe qui voudra sans doute
en f inir rapidement, il faudra
jouer notre chance à fond, y mettre
du cœur et y croire, insiste le
coach. Maintenir le suspense
constituerait une excellente p ubli-
cité pour le club. Mais surtout, il
faudra pouvoir sortir la tête haute
de cette série, avec la satisfaction

. du devoir accompli.»
Si tout cela débouche sur

une très bonne surprise, per-
sonne ne s'en plaindra... /JFB

Des séries à surprisesUn look de circonstance
Des 

barbes naissantes,
des chevelures qui se
colorent: les look ne

trompent pas, le temps des
play-off est bel et bien re-
venu. Pour autant, la mode
vit une saison pénible du
côté des Mélèzes. «J 'ai l'im-
p ression que la coutume tend à
disparaître, constate Michael
Neininger. Par k passé, c'était
vraiment une réaction de groupe et
il n 'y a pas eu d'initiative de ce
styk cette fois-ci.»

N'empêche: les frères Marc
et Sandro Abplanalp ainsi que
Norman Perrin ont marqué
l'événement. «Ne me demandez
p as d'où provient cette pratique, j e
n'en sais strictement rien, con-
fesse le Valaisan. Pour ma part,
j e  l'avais inaugurée lors de mon
premierpassage ici. La saison pas -
sée à Sierre, tout k monde s 'était
mis au «rouge et jaune ». Je me
suis coloré les cheveux et k bouc
car j e  trouve la démarche sympa,
marrante. Cela étant, j e  com-

p rends parfaitement que ceux qui
ont, par exempk, un boulot dans
la représentation s 'abstiennent.»

Si les frères Abplanalp ont
suivi le mouvement, il n'est
pas exclu que d'autres en fe-
ront de même. «J 'ai entendu
dire que si nous sortons Bâle...»
intrigue Norman Perrin. «C'est
p révu, confirme Michael Nei-
ninger. Pour les demi-finales, cela
vaudra la peine... » Reste à obte-
nir le feu vert des Bâlois, spé-
cialistes du grimage... /JFB

Marc Abplanalp, Norman Perrin et Sandro Abplanalp (de gauche à droite): un air de play-
off souffle sur les Mélèzes. PHOTO GALLEY

Pié
gé par la question,

Boris Leimgruber se
gratte la tête. «Le 24

mars 2002? fêtais en f o r m e  à
cette époque. Mais pour k sur-
p lus...» Quelques indices
plus tard, «Bobo» retrouve
la mémoire. Comme Mi-
chael Neininger, Daniel Na-
kaoka, Olivier Amadio et Fa-
brice Maillât, il était dans le
coup à l'occasion du dernier
match de play-off répertorié
du HCC. Mais dans l'autre
camp, celui de GE Servette,
qui avait conquis ce diman-
che-là le titre de champion
de LNB. «Je ne me souviens
p as trop du déroulement de cette
série, confesse «Bobo». Mais
nous avions été promus sans
connaître la défaite sur la durée
des play-off Et il faisait déjà
beau et chaud ce jour-là...»

Ce soir à Bâle, très exacte-
ment 1056JOUTS après la dé-
faite (4-0) concédée aux
Vemets, Boris Leimgruber
et ses camarades mettront
fin à une très - trop... - lon-
gue attente. «Deux hivers sans
p lay-off, c'est dur...» soupire
«Bobo».

Avis contraires? /JFB

Une longue
attente...

Bâle - La Chaux-de-Fonds

T

out vient donc à point
pour qui sait attendre...
Après troisjours de pré-

paration supplémentaire - «R
a fallu planifier ks entraînements
diff éremment, c'est tout» glisse
Pierre-*_Ves Eisenring -, le
HCC livrera son premier duel
face à Bâle. «Prudemment, pré-
vient le coach des Mélèzes. Les
consignes défensives seront strictes,
il s 'agira de priver les Rhénans
d'espaces, tout en prenant garde
aux p énalités. »

C'est au grand complet que
le HCC se présentera à la
Saintjacques Arena. Ainsi, le
retour de Haldimann permet-
tra à Nakaoka de repasser en
attaque. «Kent Ruhnke est un
adep te du j e u  physique, rappelle
le Loclois. Mes joueurs doivent
donc s 'attendre à prendre des
coups, f  espère qu 'ils seront ap tes à
les encaisser.» Courage! /JFB

.___!_____> 

Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

(0-0 dans la série)
GCK Lions - Bienne
(0-1 dans la série)
Fonvard Morges - Sierre
(0-1 dans la série)
Viège - Langenthal
(0-1 dans la série)

Play-out, demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Olten

(1-0 dans la série)
Thurgovie - Coire
(0-1 dans la série)

IA L'AFFICHE |



I PREMIÈRE LIGUE I
Tour contre la relégation

Mardi 15 février: Sion - Monthey.
Saas Grund - Moutier. Neuchàtel YS -
Star Chaux-de-Fonds. Samedi 19 fé-
vrier Monthey - Saas Grund. Star
Chaux-de-Fonds - Sion. Tramelan ¦
Neuchàtel YS. Mardi 22 février Sion
- Tramelan. Saas Grund - Star Chaux-
de-Fonds. Moutier - Monthey. Sa-
medi 26 février: Star Chaux-de-
Fonds - Moutier. Tramelan - Saas
Grund. Neuchàtel YS - Sion. Mardi
1er mars: Saas Grund - Neuchàtel YS.
Monthey - Star Chaux-de-Fonds.
Moutier - Tramelan. Samedi 5 mars:
Sion - Saas Grund. Tramelan - Mon-
they. Neuchàtel YS - Moutier. Mardi 8
mars: Monthey - Neuchàtel YS. Star
Chaux-de-Fonds - Tramelan. Moutier
- Sion. /réd.

Bonne entrée en matière
HOCKEY SUR GLACE Sans surprise, mais sans gloire non plus, la Suisse a battu le Japon

dans le tournoi préolympique, sur le score de 5-1. Match décisif demain contre la Norvège

La 
Suisse n 'a pas manqué

son entrée dans le tour-
noi préolympique de

Kloten. La sélection de Ralph
Krûger s'est imposée 5-1 face
à un faible Japon. Les Suisses
ont ouvert le score après 33"
de jeu seulement, par Marcel
Jenni. Mais ils n 'ont pas tou-
jours su profiter de leur évi-
dente supériorité.

La sélection helvétique
abordera demain son match
contre la Norvège, qui sera
peut-être le plus dur, dans de
bonnes conditions. Sa rencon-
tre face au Japon a constitué
une bonne partie d'entraîne-
ment, dans la lignée de celle li-
vrée mardi contre l'Ukraine
(40).

Les joueurs de Krûger ont
rapidement dissipé les doutes

¦ LE POINT ¦
Danemark - Norvège 0-4
Suisse -Japon 5-1

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 5-1 2
2. Norvège 1 1 0  0 4-0 2
3.Japon 1 0  0 1 1-5 0
4. Danemark 1 0  0 1 0-4 0

Demain
12.00 Danemark -Japon
15.45 Suisse - Norvège
Dimanche
12.00 Norvège -Japon
15.45 Suisse - Danemark

puisque Jenni, parfaitement
lancé par Conne, gagnai t son
duel contre le gardien Haruna
et plaçait la Suisse en tête
après 33" de jeu. Il s'agissait du
but helvétique le plus rapide
depuis celui réalisé par Andy
Ton le 4 mai 1995, lorsqu'il
avait ouvert le score contre les
Autrichiens (4-4) après 28" au

Flavien Conne (à droite) peut exulter. La Suisse n'a pas raté
son début de tournoi. PHOTO LAFARGUE

cours des Mondiaux de Stock-
holm.

Lorsque Andres Ambûhl
doublait la mise en arrivant lui
aussi seul face au portier nip
pon après 9', la Suisse semblait
devoir réussir un score-fleuve,
surtout à la lecture des statisti-
ques de la première période,
qui révélaient le résultat de

dix-sept tirs pour les Suisses
contre deux pour les Japonais.
Mais ils ne parvenaient pas à
tenir la même cadence au
deuxième tiers-temps. Pen-
dant dix minutes, ils se sont
même abaissés au niveau de
leur adversaire, laissant appa-
raître un mauvais visage. C'est
un défaut que l'on croyait ou-
blié parmi les rangs des inter-
nationaux.

Jenni, un retour réjouissant
Le réveil a été sonné par un

but en contre (38e) initié par
Conne, encore une fois, et
transformé par le défenseur
Forster (Davos). Dans la fou-
lée, Thomas Ziegler donnait
au score un visage plus con-
forme aux forces en présence.

Martin Gerber n 'a pas pu
fêter son deuxième «blanchis-

SUISSE - JAPON 5-1 (2-0 2-0 1-1)
Schluefweg: 1215 spectateurs.
Arbitres: Schimm (Ail), Makarov,
Zantop (Rus, Ail).
Buts: Ire (0'33") Jenni (Conne,
Streit) 1-0. 9e Ambûhl (Reichert)
2-0. 39e (38T3") Forster (Conne,
à 4 contre 5) 3-0. 40e (39'09")
Thomas Ziegler (Rûthemann, à 4
contre 4) 4-0. 51e (50*38") Suzuki
(Masatushi Ito, Haruna, à 5 contre
4) 4-1. 52e (51 '53") Vauclair
(Jenni) 5-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse;
8 x 2 '  contre le Japon.

sage» de suite puisque Suzuki
a profité d'une supériorité nu-
mérique pour tromper le gar-
dien de Fârjestad. Mais peu
après, Julien Vauclair pouvait
redonner quatre buts
d'avance aux Suisses, un sa-
laire minimal pour une
équipe qui veut prétendre al-
ler aux Jeux.

La ligne Délia Rossa -
Conne -Jenni s'est montrée la
meilleure. Le retour en forme
de Jenni, longtemps blessé, est
le constat le plus réjouissant
de ce match assez moyen, qui
avait laissé les supporters de
glace puisqu'il n'y avait que
1215 spectateurs payants! Il
faudra un autre soutien pour
affronte r des Norvégiens bien
mieux organisés que les Japo-
nais, qui n'ont jamais cherché
à fermer le jeu. /si

Suisse: Gerber; O. Keller, Streit;
Seger, Forster; Bezina, Blindenba-
cher, Vauclair; Délia Rossa,
Conne, Jenni; Wichser, Jeannin,
Fischer I; Wirz, T. Ziegler, Rûthe-
mann; Reichert, Romy, Ambûhl;
Lemm.
Japon: Haruna; Osawa, K. Ito; Ka-
wamura, A. Keller; Kobori, Miyau-
chi; Takahashi, Yamaguchi; M. Ito,
Kon, Suzuki; Yule, Fujita,
Uchiyama; Iwata, Sakurai, Ka-
mino; Ishiolka, Okuyama, Sailo.
Notes: la Suisse sans Steinegger
(blessé) ni Plûss (malade).

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Merci
Sébastien Bordeleau! La
France a commencé son tour-
noi de qualification pour les
JO de Turin 2006 avec une
victoire. A Klagenfurt (aut),
elle a battu l'Ukraine sur le
score de 4-3. Menés 1-2, les
Tricolores sont revenus au
score grâce, à un but du cen-
tre de Berne, Sébastien Bor-
deleau. /si

OLYMPISME u Une demande
d'exclusion. La commission
executive du CIO va deman-
der l'exclusion du mouvement
du Sud-Coréen Kim Un-Yong,
vice-président suspendu de ses
fonctions depuis janvier 2004
à la suite de sa condamnation
pour corruption dans son
pays, /si

I LE BANCO JASS ¦
V 10, R ? 6, 7, 9, D, R
* 7, 9 é 7, V, D

NHL Les représentants des joueurs et des propritétaires de clubs vont tenter
une ultime fois de tomber d'accord. Une entente de dernière minute?

Les 
représentants des

joueurs et des proprié-
taires de clubs dé NHL

se sont rencontrés en secret
avant-hier. Les joueurs ont re-
jeté une nouvelle proposition
de la Ligue. Si aucun accord
n'est trouvé avant la fin du
week-end, la saison sera annu-
lée. La rencontre s'est dérou-
lée entre le commissaire de la
NHL Gary Bettman, le vice-pré-
sident de la Ligue Bill Daly, le
directeur exécutif de l'associa-

tion des joueurs (NHLPA) Bob
Goodenowetle directeur de la
NHLPA Ted Saskin. Les parties
ont convenu de prolonger les
pourparlers dans l'espoir d'en
arriver à une entente.

Les protagonistes se sont
également mis d'accord pour
annuler la saison si un accord
n'intervient pas d'ici la fin de la
semaine. La date butoir est
donc fixée. Si un accord était
trouvé, la saison compterait 28
matches de saison régulière

puis des play-off. La dernière
proposition de la Ligue offrait
d'entamer la convention col-
lective selon lés termes de la
proposition des joueurs^ du 9
décembre (réduction des salai-
res de 24%). Si ce système ne
devait pas fonctionner, la pro-
position de la Ligue du 2 fé-
vrier, comprenant un plafond
salarial lié aux revenus, entre-
rait en vigueur. Quatre déclen-
cheurs détermineraient le mo-
ment de passer en mode «pla-

fond salarial»: 1. Si la ligue doit
verser plus de 55 % de ses re-
venus en salaires. 2. Si trois
équipes ont une masse salariale
supérieure à 42 millions de dol-
lars. 3. Si la masse salariale
moyenne des trois équipes les
plus dépensières est supérieure
à plus de 33 % de la masse sa-
lariale moyenne des trois équi-
pes les moins dépensières. 4. Si
la masse salariale moyenne de
la ligue est supérieure à 36 mil-
lions de dollars, /si

La dernière chance ce week-end
ITOUS AZIMUTS!
Tuomainen quittera Lausanne.
Marko Tuomainen (33 ans)
quittera Lausanne à la fin de la
saison. L'ailier finlandais, qui a
débarqué à Malley au début de
l'exercice 2004-05, a signé un
contrat d'une année avec les
Langnau Tigers. Il est actuelle-
ment le meilleur compteur de
Lausanne avec 35 points (21
buts et 14 assists). /si

Hentunen suit Gerber et Wirz.
Meilleur compteur de FR Got-
téron, Jukka Hentunen a signé
un contrat de deux ans avec
Lugano. L'ailier finlandais (31
ans) est le troisième Fribour-
geois, après Lukas Gerber et
Valentin Wirz, à s'être engagé
avec le club tessinois pour la
saison prochaine, /si

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Samedi
17.45 Bulle - Sarine

(1-1 dans la série)
18.00 Nord Vaudois - Université

(2-0 dans la série)
18.15 Saint-Imier - Prilly

(2-0 dans la série)
20.15 Fleurier - Fr.-Montagnes II

(2-0 dans la série)
Lundi
20.30 Prilly - Saint-Imier

(éventuellement)
Mardi
20.15 Fr.-Montagnes - Fleurier

( éven tuellemen t)
Université - Nord Vaudois
(éventuellement)

Play-out contre la relégation
(au meilleur de sept matches)

Samedi
17.30 Le Locle - Delémont

(0-1 dans la série)
Mardi
20.45 Delémont - Le Locle

Samedi
21.00 Tramelan II - Corgémont
Dimanche
17.30 Reconvilier - St-Imier/Sonc.
19.30 Les Enfers - Delémont II
20.15 Courrendlin - Ajoie II
Mercredi
21.00 Les Enfers - Courrendlin

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - La Glane
Samedi
20.15 Alterswil - Serrières-P.
Dimanche
20.00 Trois-Tours - Boesingen-Kr.
Mardi
20.15 Pts-de-Martel - Alterswil

Samedi
20.00 Court - Reuchenette
Dimanche
18.15 Cortébert - Fuet-Bellelay
20.15 Tavannes - Fr.-Montagnes III
20.45 Corgémont II - Delémont III
Mercredi
20.45 Delémont III - Fuet-Bellelay

Ce soir
20.30 Guin II - Fleurier II
Samedi
16.45 Le Landeron - Boesingen II
19.45 Anet - Ponts-de-Martel II
Dimanche
17.00 Star Chx-Fds II - Plateau-Di.
17.30 Gurmels - Planfayon

I SANS-GRADE I

Demain
à Vincennes
Prix de Munich
(trot attelé
réunion 1,
course 1 ,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Driver Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kim Du Coq 2850 P. Daugeard P. Daugeard 14/1 5a4a1a

2. Ismaël Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 59/1 DaSaOa

3. Kalao 2850 JM Baudouin JM Baudouin 54/1 OalaDa

4. Joli Bai 2850 M. Lenoir P. Coignard 21/1 DaOaDa

5. Jany Way 2850 J. Verbeeck U. Nordin 29/1 9a9a7a

6. Harris Barbes 2850 C. Bigeon JL Bigeon 17/1 3a8a2a

7. Kenor De Cossé 2850 JM Bazire A. Leduc 2/1 3a9a4a

8. Jexico Des Vignes 2850 S. Peltier S. Peltier 34/ 1 7aDa1a

9. Jetina 2850 0. Raffin J. Raffin 19/1 6a8m0a

10. Kandjar Blanc 2875 P. Levesque P. Levesque 11/1 DmDala

11. Top Guard 2875 D. Locqueneux J. Niskanen 39/1 2m6m0a

12. Idylle De Larre 2875 S. Roger S. Roger 99/1 7m6a7m

13. Kamilo D'Authon 2875 B. Piton J. Gheza 8/1 7a6a2a

14. Kreuilly 2875 G. Delaunai G. Delaunai 39/1 9aDmDm

15. Keed Tivoli 2875 M. Bézier AP Bézier 31/1 PaSaDa

16.Jaiko Des Brousses 2875 L. Groussard L. Groussard 49/1 DaOala

17.Javaki D'Argent 2875 JF Popot JF Popot 64/1 0a8a3a

IS.Isis Brennoise 2875 E. Raffin J. Raffin 20/1 DaDaGa

19.lmpulse 2875 M. Gauvin GR Huguet 27/1 9aPm1a

2Q.Kallighan 2875 A. Laurent A. Laurent 3/1 Pa2a2a

Notre opinion Les rapports

7 - Il peut gagner de bout Notre jeu Hier à Vincennes
en bout 7*

20 - Son principal adversaire ™l Prix de Monsegur

13 - Méritant comme 1 *iercé: 19
1Q

14'13
„ ,*, Quarté+: 19-14 - 13-16

PerSOnPe ' Quinte* 19 - 14-13 - 16-17
1 - Elle est revenue au „

sommet JJ ^PPorts pour 1 franc

6 - Les Bigeon veulent la Coup de poker Tiercé dans Vordre- 316'20 fc
18 Dans un ordre différent: 26,10 fr.

" " Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 675.-
10 - L'ombrage UX de 7 . 2o Dans un ordre différent: 27,60 fr.

Levesque Au tiercé THo/Bonus (sans ordre): 6,90 fr.
11 - Gare à ce champion du P™ « 

J Rapports pour 2 50 franc_
monte _. . . , „ . _ __ _

Le aros lot Quinte+ dans I ordre: 2700.-
18 - A-t-elle retrouvé la 9 

? Dans un ordre différent: 22 ,50 fr.
Sérénité ? 20 Bonus 4: 10,25 fr.

LES REMPLAÇANTS J 
Bonus 4sur5: 4,90 fr

9 - Une belle limite du n Bonus 3:3'25 fr-
"ecul J| Rapports pour 5 francs

15-11  semble avoir faibli 1 2sm-4: 12.-

PMUR



Maier à pas de géant
SKI ALPIN Critiqué, puis enterré après ses échecs en descente et en super-G à Bormio, l'Autrichien

retrouve toutes ses sensations lors du slalom géant. Son premier titre mondial dans la discipline
De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

Hermann Maier se
tourne vers le public.
Il écarte les bras, il se-

coue la tête. Comme pour lui
dire «je suis désolé». Son nom
occupe pourtant le premier
rang du tableau d'affichage.
L'Autrichien est incrédule.
Son temps ne résistera pas à
l'assaut de Daron Rahlves, le
plus rapide sur le tracé initial.

Moins d'une minute trente
plus tard, Herminator tend les
bras au ciel, «fe l'ai fait », signi-
fie-t-il poings serrés. Puis il
s'agenouille face à la piste,
rend hommage à cette Stelvio
indigeste depuis une semaine.
Le slalom géant des champion-
nats du monde lui appartient.

Le souvenir de Nagano
Ce succès achève une disette

de quatre ans. La dernière vic-
toire de Hermann Maier dans
la spécialité date de mars 2001.
Avant son accident de moto,
avant ses appuis impossibles en
raison de sa jambe gauche «re-
construite» à l'aide d'un clou
d'une quarantaine de centimè-
tres. «Le géant était ma discipline
p référée, aujourd'hui j'ép rouve
beaucoup p lus de p laisir en sup er-
G. R demande plus de sentiment, il
p ermet de tirer de grandes courbes.
Le géant nécessite des trajectoires
trop directes. Surtout depuis l'arri-
vée de Bode Miller. »

L'épreuve de Bormio l'a su-
blimé. «Tout était parfait. Mais k
géant est un combat pour moi,
c'était long très long. C'est k géant
kp lus difftcik que j 'aie jamais dis-
puté.» Nagano lui avait donné
un titre olympique dans la dis-
cipline en 1998. «Les émotions
ne sont p as comparables, celles
d'aujourd'hui sont p lus intenses.»

En remportant le titre mondial hier à Bormio, Hermann Maier a décroché sa première médaille mondiale dans cette dis-
cipline. De quoi embrasser la piste... PHOTO BERTHOUD

Des mois d'hôpital et de ré-
éducation séparent les deux
événements» j »Lss* défaites- sont
essentielles pour k développement
personnel, explique un cham-
pion revitalisé. Le ski est ma vie,
elk comporte des hauts et des bas. R
faut savoir les gérer. »

L'homme providentiel
Meurtri dans sa chair, le ma-

çon de Flachau a cherché des
solutions. D a changé de chaus-
sures pour retrouver son
meilleur niveau en géant, il a

perdu ses sensations en vitesse.
«C'est énervant quand tu luttes
toute lu saison p our trouver la
bonne :Jmharmonw.» L'Jtiomme
providentiel est de retour.

L'Autriche attendait un suc-
cès mondial en géant depuis
1991 et le sacre de Rudolf
Nierlich. «fe suis f i e r  de lui succé-
der.» Hermann Maier a été le
premier Autrichien à gagner le
classement général de la
Coupe du monde depuis Karl
Schranz en 1970. Ce rôle de
sauveur de la nation lui plaît.

«Herminator» s'était relevé
avec une coupure à la jambe
gauche après une cabriole lors
de l'entraîneaient de descente
vendredi. «Elle est oubliée, f e  l'ai
fait recoudre avec un fil très épais
pour qu 'il soutienne longtemps la
jambe. Je pense k garder pour ks
prochaines courses de Coupe du
monde.»

Son départ avait été imposé,
il n'avait pas couru en pleine
possession de ses moyens, il
avait essuyé des critiques viru-
lentes. Protégé, arrogant et dé-

passé. «Christian Newreuther
(réd ancien champion alle-
mand) a dit que mon époque était _
révolue? Qu'ils reste dans k foot-
ball.»

Hermann Maier ne devrait
pas participer à l'inédite
épreuve par nation diman-
che. «Je n 'ai rien compris à la
formule. Non, j e  pense  davantage
à quelques jours de vacances
p our m'adonner à la p longée. » Il
a sorti la tête de l'eau à Bor-
mio. Comme un géant.
/SFO-ROC

I PORTRAIT |

Nom: Maier.
Prénom: Hermann.
Nationalité: autrichienne.
Date de naissance: 07.12.1972 à Fla-
chau.
Taille: 181cm.
Poids: 92 kg.
Palmarès. Coupe du monde (48 vic-
toires): 13 en descente, 13 en géant,
21 en super-G, une en combiné.
Lauréat du classement général de la
Coupe du monde en 1997-1998,
1999-2000, 2000-2001, 2003-2004.
Lauréat de la Coupe du monde de
super-G en 1997-1998, 1998-1999,
1999-2000, 2000-2001, 2003-2004.
Lauréat de la Coupe du monde de
géant en 1997-1998, 1999-2000,
2000-2001. Lauréat de la Coupe du
monde de descente en 1999-2000 et
en 2000-2001.
Mondiaux: or en géant en 2005 à
Bormio, en descente et en super-G
en 1999 à Vail. Argent en super-G en
2003 à Saint-Moritz et en descente
en 2001 à Sankt Anton. Bronze en
super-G en 2001 à Sankt Anton.
Jeux olympiques: or en super-G et
en géant en 1998 à Nagano. /si

«Herminator», c'est fini

Hermann Maier a re-
fermé le chapitre «Hermi-
nator». «Cette époque est dé-
p assée, explique le cham-
pion du monde du slalom
géant, interrogé quant à son
amour pour ce surnom. Her-
minator, c'était avant, quand j e
dominais, quand j e  déchirais
mes dossards après une victoire.
Je suis plus mûr, plus âgé.»

Miller «cousu»
Tenant du titre, Bode

Miller n'a pas terminé la
manche initiale du slalom
géant. L'Américain s'est
blessé au menton en heur-
tant une publicité en bord de
piste. Deux points de suture
lui ont été posés. Ce couac
intervient vingt-quatre heu-
res après l'annonce de sa vo-
lonté de «créer un nouveau cir-
cuit p ro» ou de «quitter la f é d é -
ration américaine pour créer ma
p rop re  équipe». Ces différents
programmes sont prévus
après les JO 2006. «A moins
que j e  ne p renne une année sab-
batique ou que j e  cesse la compé-
tition», a conclu Miller dans
une chronique publiée par le
«Denver Post». Il a quitté le
géant sans passer par l'aire
d'arrivée. /SFO-ROC

Conjonctivite"

Terrassé par une conjoncti-
vite, l'Allemand Aloïs Vogl,
lauréat du slalom de Wengen,
doit tirer un trait sur ses rêves
de médaille. Sa vision, réduite
à 10%, lui interdit de prendre
le départ du slalom de de-
main et de la compétition par
équipe de dimanche, /si

I HORS PISTE I

Bormio (It) . Mondiaux. Géant mas-
culin: 1. Maier (Aut) 2'50"41. 2.
Raich (Aut) à 0"25. 3. Rahlves (EU)
à 0"68. 4. Palander (Fin) à 1"04. 5.
Grandi (Can) à 1"41. 6. Svindal
(No) à 1"58. 7. Spencer (EU) à
1"62. 8. Schônfelder (Aut) à 2"06.
9. Nyberg (Su) à 2"49. 10. Kernen
(S) a 2"00. 11. Solbakken (No) à
2"76. 12. Défego (S) à 2"80. 13.
Môlgg (It) à 1"46. 14. Rainer (Su) à
3"20. 15. Semple (Can) à 3"52.
Puis: 30. Albrecht (S) à 6"91.

Après le bronze en super-G et
l'or en combiné, Benjamin
Raich a décroché sa troisième
médaille. PHOTO KEYSTONE

Au programme
Aujourd'hui, 14 h 30: première
manche du slalom féminin. 17 h
30: deuxième manche du sla-
lom féminin, /si

I CLASSEMENT I

La 
Suisse attend tou-

jours sa première mé-
daille à Bormio. Bruno

Kernen (10e) et Didier De-
fago (12e) ont été ses repré-
sentants les plus performants

lors du géant masculin.
Le mur d'incompréhen-

sion grandit entre les athlè-
tes et les journalistes. Les
premiers revendiquent un
droit à la satisfaction, à l'ex-

pression de sentiments posi-
tifs. Les seconds imposent
l'implacable loi des Mon-
diaux; «Seules ks médailles
comp tent.» Le triste parcours
semble même provoquer

Bruno Kernen a de nouveau été le meilleur Suisse hier: 10e à 2"59 de Hermann Maier.
Pas de quoi lui donner le sourire... PHOTO BERTHOUD

des fissures internes. Un fris-
sonnement perceptible dans
les regards, dans les gestes,
dans les attitudes aperçues
dans l'aire d'arrivée.

. «Le ski est ma passion, cette
p rofession est extraordinaire,
mais j e  commence à en avoir
marre de tout ce qui se dérouk
en dehors de la p iste, com-
mente Bruno Kernen. Je ré-
fléchirai sérieusement à ma car-
rière ce printemps. Veux-je en-
core vivre cela?» Didier De-
fago est encore plus direct.
«Je n 'ai pas envie de vous ra-
conter grand-chose. J 'étais en co-
lère contre moi au terme de la
première manche, j 'ai skié à
mon niveau cet après-midi. Les
Mondiaux sont derrière pour
moi, j e  ne sais même pas com-
ment fonctionne la compétition
p ar nations dimanche. »

Le Morginois avait anti-
cipé son voyage retour. Il a
été retenu pour l'épreuve
collective, en compagnie de
Silvan Zurbriggen et de Da-
niel Albrecht chez les hom-
mes. Nadia Styger, Sonia Nef
et Marlies Oester les épaule-
ront chez les dames. /SFO-
ROC

Suisses toujours bredouilles
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I EN BREF |
BASKETBALL « Les Heats
bien chauds. NBA. Mercredi
soir: Boston Celtics - Los Ange-
les Clippers 94-89. Indiana Pa-
cers - Cha rlotte Bobcats 94-87.
Philadelphia 76ers - Memphis
Grizzlies 95-98. Washington Ca-
pitals - San Antonio Spurs 95-
87. Toronto Raptors - Milwau-
kee Bucks 107-110. New Jersey
Nets - Los Angeles Lakers 103-
104 ap. New York Knicks -
Miami Heat 110-116 ap. Min-
nesota Timberwolves - Denver
Nuggets 98-92. Houston Rock-
ets - Chicago Bulls 105-92. Por-
dand Trail Blazers - New Or-
léans Hornets 80-91. /si

VOILE m Dix millions d'euros
pour une place. Le «Sausalito
Challenge», candidat poten-
tiel à la prochaine Coupe de
l'America, propose une oppor-
tunité unique dans le monde
du sport. Le syndicat califor-
nien offre , en effet, une place
à bord de son bateau à la per-
sonne la plus qualifiée apte â
fournir un droit de participa-
don d'au moins 10 millions
d'euros, /si

NATATION m Quand même à
Montréal. La Fédération inter-
nationale (FINA) a décidé de
confier à nouveau à Montréal
l'organisation des Mondiaux
2005, après la lui avoir retiré
dans un premier temps. La
FINA avait retiré ces Mon-
diaux à Montréal le 19 janvier
dernier en raison d'un budget
insuffisant, /si

AUTOMOBILISME m Le temps
presse. Les autorités de la pro-
vince mexicaine de Quintana
Roo, où se trouve Cancûn, ont
reconnu qu 'elles ne disposaient
plus que de 15 jours pour ache- .
ter un tâfgjj pii. afin d'y bâtir nfo».
circuit, jjgbte. cas d'échec ĵ^'
Grand Prix du Mexique 2006
de Fl ne pourrait pas être orga-
nisé à Cancûn. /si

CYCLISME m Non-lieu faute
de base légale. La juge espa-
gnole enquêtant sur l'affaire
concernant Kelme a estimé
qu 'il n 'y avait pas de base lé-
gale en vue de poursuites pour
dopage organisé contre
l'équi pe mise en cause par un
ancien coureur, /si

JEUX OLYMPIQUES m Sabor-
dage de candidature. Le
maire de Madrid accuse le
mouvement séparatiste basque
ETA de chercher à saborder la
candidature de la capitale es-
pagnole à l' organisation des
JO de 2012. L'explosion
d'une voiture piégée avant-
hier aux abords du Centre de
conférence international de
Madrid a fait 43 blessés, /si

SAUT À SKIS m Steinauer re-
trouve le sourire. Le sauteur
suisse Marco Steinauer a enfin
retrouvé le sourire. Sur le trem-
plin olymopique de Prageloto,
il a réussi son meilleur saut de
l'hive r et s'est qualifié pour le
concours de Coupe du monde.
Michael Môllinger et Andréas
Kûttel ont également franchi le
eut. Derrière Steinauer, cin-
quième, ils se sont classés hui-
tième et seizième, /si

SKI ALPIN m Crans-Montana
en 2013? Crans-Montana en-
visage d'organiser des épreu-
ves comptant pour la Coupe
du monde la saison prochaine
et de porter sa candidature
pour les Mondiaux de 2013.
La station valaisanne avait déjà
accueilli les Mondiaux en
1987, année faste pour les
skieurs helvétiques qui avaient
conquis 14 médailles, /si

La guerre des
nerfs continue

S E R V E T T E

A

deptes de la politique
des petits pas, les inves-
tisseurs syriens j ouent

avec les nert.s des supporters et
des joueurs servettiens.
Comme les précédentes, la
journée d'hier a été rythmées
par d'interminables palabres.

«Je ne p eux rien vous dire au-
j ourd 'hui, mais nous gardons l'es-
p oir d 'un dénouement positif » af-
firmait hier soir leur porte-pa-
role, le Dr Bachar. Ses propos,
qui se voulaient optimistes,
tranchaient avec ceux tenus
par Adrian Ursea. «Nous sommes
dans kflou k p lus total. Je suis fa-
tigué de toute cette histoire. La si-
tuation est ubuesque. A une se-
maine de la reprise du cliamp ion-
nat, nous n 'avons même p as la p os-
sibilité de nous entraîner. Tout no-
tre matériel, y compris les ballons,
sont sous séquestre au centre sp ortif
des Evaux. Les serrures des vestiai-
res ont été changées. »

Coencas à Genève
Michel Coencas a fait hier

un aller retour Paris-Genève.
Son entrevue avec les finan-
ciers du Moyen-Orient s'est ap-
paremment bien passée : «J 'ai
rencontré des gens très sérieux, très
aimables. Nous allons dans la
même direction. Je dois encore p rocé-
der à quelques vérif ications mais en
princip e k transfert de mon p aquet
d 'actions, soit 30%, sera eff ectif
vendredi (réd.: aujourd'hui).»

Avant de se présenter devant
le juge de l'administration des
faillites, les Syriens tiennent ab-
solument à s'assurer que les
huit j oueurs qui ont signé dans
d'autres clubs (Karembeu,
Ziani, Hassli, Calla, Kata, Ka-
dej ,£a__illp et Edu) n'introdui-
ront pas une action en justice,
qu 'ils se contenteront du verse-
ment des quatre mois de salaire
en retard.

Michel Coencas: un aller-re-
tour salvateur? PHOTO KEYSTONE

Très proche d'Ursea, fonc-
tionnant comme directeur
sportif, le Brésilien Edson Car-
pegiani s'emploie à convaincre
Valdivia de revenir à Genève et
de terminer la saison à Ser-
vette. Mercredi soir à Vina del
Mar, le plus talentueux des
footballeurs «grenat» a livré un
grand match contre l'Equateur.
Il fut pour beaucoup dans la
nette victoire chilienne (3-0).
Son compatriote Beausejour,
qui n 'avait pas été retenu pour
cette rencontre, a lui des con-
tacts avancés avec les Rangers
de Talca, club de première divi-
sion chilienne, /si

Servette et...
FOOTBALL Le président et le directeur de la Swiss Football League ont évoqué

le suj et brûlant, mais le club genevois n 'accapare pas l'esprit des dirigeants

Mûri
E m i l e  P e r r i n

R

espectivement prési-
dent et directeur de la
Swiss Football League

(SFL), Peter Stadelmann et
Edmond Isoz ont fait le point
hier sur les domaines qui se-
ront leurs chevaux de bataille
pour cette année 2005 et ont,
surtout, inévitablement évo-
qué le «cas» Servette.

Pour les deux hommes, la
SFL ne pouvait tout simple-
ment pas intervenir dans ce
dossier. «Si notre commission des
licences à accordé la sienne à Ser-
vette, c'est que k club avait fourni
les documents nécessaires au p rin-
temps dernier. Deux critères en-
traient princip alement en ligne de
compte p our l'obtention du p ré-
cieux sésame: un frein à l'endette-
ment et un budget qui tienne la
route» assurait Edmond Isoz.
«Du côté de Genève, ks grandes er-
reurs ont été commises entre juillet
et sep tembre lorsque k club a réalisé
des transf erts p our des sommes dé-
mesurées, reprenait Peter Sta-
delmann. En cours de saison,
nous n 'avons p as ks moyens juri -
diques p our intervenir. De plus,

Peter Stadelmann (à gauche) et Edmond Isoz ne focalisent pas sur le sujet servettien. PHOTO KEYSTONE

quand on est p résident de club, on
n 'aime p as que quelqu 'un vienne
s 'immiscer dans nos affaires...»

«Nous ne pouvons
rien décréter tant que

Servette n'a pas
retiré son équipe»

~^~~- .. www"»»)'"J#ift fr ¦ r -..
Comme elle l'a déjà..ân-

noncé, la Swiss Football Lea-
gue ne peut pas encore se pro-
noncer quant aux incidences
de «l'affaire» servettienne sur
le(s) championnat (s). «En
l'état actuel, nous ne p ouvons rien
décréter tant que Servette n 'a p as
décidé de retirer son équip e» re-
prenait Peter Stadelmann.

Pour terminer sur ce dossier
brûlant, le président avouait la
complexité des sanctions à
prendre contre le club grenat
qui ne l'a pas averti de sa situa-
tion scabreuse. «Si Servette dis-
p araissait de l'élite, cela serait ca-
tastrophique p our k f ootball suisse.
Dès lors, un éventuel retrait de
p oints ne constituerait p as une p é-
nalité trop grave. » En cas de mi-
racle au bout du Léman, la
SFL pourrait donc ne pas sévir
cette saison.

Les deux dirigeants n'ont
pas seulement évoqué le sujet
servettien. Une année après
son élection, Peter Stadel-
mann a donc dressé son pre-
mier bilan présidentiel. Le
Saint-Gallois s'estimait satisfait
de son premier exercice qui
l'a vu faire face à un autre épi-
sode^çaintto.çsqye^eiu_.du
FC Sion. Edmond Isoz a con-
firmé que la SFL avait réglé à
l'amiable le contentieux avec
Christian Constantin en ver-
sant au club sédunois une in-
demnité correspondant aux
frais de justice engagés par
l'architecte octodurien.

S'aligner sur l'UEFA
Peter Stadelmann a égale-

ment fait face aux critiques à
propos de la formule du cham-
pionnat. «Huit clubs de l'élite sur
neuf (réd.: Servette ne s'est pas
prononcé) se sont montrés très sa-
tisfaits du mode actuel.» En re-
vanche, le président et son di-
recteur ont avoué que la Chal-
lenge League - pour laquelle
ils n 'ont pas trouvé de sponsor
principal malgré de nombreux
contacts - devait changer de vi-
sage pour mieux remplir son

rôle de formation. «Nous de-
wons p eut-être réduire k nombre
d'équip es à dix ou 12» assurait
Peter Stadelmann. «Dans les ré-
gions f rontalières, on trouve énor-
mément de j oueurs communautai-
res. Nous voulons off rir aux j eunes
qui ne j ouent p as beaucoup en Su-
p er League la possibilité - via une
doubk^quaUfication..,-. . d'évoluer
également en. Challenge League».
reprenait Edmond Isoz.

La SFL accorde une grande
importance à la formation. Ce
d'autant plus que l'UEFA a dé-
cidé d'obliger les clubs pre-
nant part à ses compétitions à
posséder un quota de j oueurs
formés au pays dès la saison
2006-2007 - trois qui ont passé
trois ans au club entre 15 et 21
ans et trois autres qui auront
évolué au sein d'un club de la
même fédération.

Pour terminer, Peter Stadel-
mann a encore exprime ses
doléances quant au poids trop
léger à son goût qu 'occupe la
SFL au sein de l'Association
suisse de football, en compa-
raison avec la première ligue
et la ligue amateur. Le travail
ne manque pas du côté du
Mûri. /EPE

I TOUS AZIMUTS |
Rouil ler  au Paris Saint-Ger-
main? Gérard Houllier, ex-en-
traîneur du Paris Saint-Ger-
main et de Liverpool, pourrait
retrouver le club de la capitale
française dans un rôle de con-
seiller technique. Houllier ex-
plique qu 'il a été contacté par
Alain Cayzac, président de l'As-
sociation PSG. «Des discussions
sont en cours mais rien n 'est concré-
tisé» a expliqué Houllier. /ap

NEUCHATEL XAMAX Dernier succès
en amical. Prochain adversaire: Aarau

A

vant de remettre le
cap sur la Suisse au-
jourd'hui après une

ultime séance de récupéra-
tion, Neuchàtel Xamax s'est
encore imposé en match ami-
cal. Cette fois-ci, c'est Bra (sé-
rie D) qui a subi la loi des
hommes du duo Lobello-Del-
lacasa. Un superbe ciseau
acrobatique de Mangane a
suffi pour l'emporter dans le
Piémont. «Nous avons évolué
avec la f atigue consécutive à une
grosse semaine de travail Les
j oueurs ont fai t  preuve de cou-
rage» assurait René Lobello.

Cette rencontre était la der-
nière avant le retour aux cho-
ses sérieuses dans un peu plus
d'une semaine. «Nous avons ef-

f ectué cinq matches d'une prép a-
ration qui n'a p as été p erturbée,
se réjouissait le Varois avant
de prévenir que «ce n'est p as
p arce qu 'on s 'est p as p arce qu 'on
a réalisé une bonne p rép aration
que l'on doit s 'estimer bons». Les
joueurs se reposeront demain
et dimanche avant d'aborder
la dernière ligne droite.

NEUCHÀTEL XAMAX-BRA 1-0 (1-0)
Bra: 30 spectateurs.
But 40e Mangane 1-0.
Neuchàtel Xamax: Delay, Nuzzolo,
Mangane, Barea, Soufiani; Griffiths ,
Oppliger (46e Forschelet), Cordon-
nier, Ielsch; M'Futi, Buengo (46e
Baumann).
Notes: Neuchàtel Xamax sans Rey
(équipe nationale), von Bergen
(équipe nationale M21) ni Siqueira
(équipe nationale M20). /EPE

Encore une victoire FCC Les hommes de Perret ont
goûté aux joies du gazon au Tessin

En  
mini camp d'entraîne-

ment du côté de Lo-
carno, le FCC a retrouvé

les joies du gazon en s'imposant
face à Solduno (deuxième li-
gue) . «Ça fait du bien de retrouver-
une p elouse, résumait Philippe
Perret. Face à cette formation, nous
ne devions p as  p rendre de but, nous
leur avons fait un cadeau. » Mal-
gré cela, les «j aune et bleu» ont
passé quatre buts aux Tessinois.
«Nous avons eu de là peine à nous
mettre enjambes. Nous aurions dû
marquer sept ou huit buts, mais
nous avons p éché à la finition, sou-
vent p ar nonchalance» poursui-
vait le boss.

Un camp est toujours bon
pour l'ambiance d'un groupe.
«Ce genre de réunion n 'est bénéfique
que si tout k monde est là, c 'est idéal

p our intégrer les nouveaux.» Des
nouveaux dont Kuami Agboh
ne fait pas partie. «On s 'est f ait
p oser un lap in. Mais s 'il n 'a p as
j ugé utile de venir c 'est qu 'il ne mé-
rite pas  dép orter k maillot du FCC»
reprend «Pétchon». En revan-
che, Nordine Sam était bien
présent et il sera encore de la
partie samedi pour affronter
Locarno (première ligue).
LA CHAUX-DE-FONDS -
SOLDUNO 4-1 (1-0)
Solduno: 20 spectateurs.
Buts: 8e Alphonse 1-0. 54e (penalty)
1-1. 59e Alphonse 2-1. 62e Bougha-
nem 3-1. 83e Boughanem 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo;
Schneider (46e Pacheco), Desche-
naux (46e Sam), Prats (46e Kebe),
Virlogeux; Boughanem, Yesil, Bou-
ziane (46e Greub), Cuche (46e
Paina) ; Amato, Alphonse. /EPE

Peut faire mieux



I TOUS AZIMUTS |
Large victoire de l'Espagne.
Eliminatoires de la Coupe du
monde: Espagne - Saint-Marin
5-0. Classement: 1. Serbic-Mon-
ténegro 4-10. 2. Espagne 4-8 (8-
1). 3. Lituanie 4-8 (6-1). 4. Bos-
nie-Herzégovine 2-2. 5. Belgi-
que 3-1. 6. Saint-Marin 5-0. /si

Maradona «incognito» . Diego
Maradona est arrivé en cati-
mini à Carthagène, une cité
balnéaire à 1100 km au nord
de Bogota (Col) , dans la nuit
d'avant-hier à hier. En prove-
nance de La Havane, l'ancien
capitaine de l'équipe d'Argen-
tine passera un bilan médical
complet et se reposera une di-
zaine de jours , /si

Ronaldo loue un avion privé.
Ronaldo a loué un jet prive
pour permettre à ses équipiers
du Real Madrid de se rendre à
son mariage avec le manne-
quin Daniela Cicarelli lundi
dans le cadre somptueux du
château de Chantilly et de son
parc de 8500 hectares, à 35 km
au nord de Paris, /si

Amende pour crachat. L'en-
traîneur roumain Alexandre
Moldovan de l'Olympique
Béja , lanterne rouge du cham-
pionnat de Tunisie, s'est vu in-
fliger une amende de 500 di-
nars (environ 500 francs) par
la Ligue nationale. Il est ainsi
sanctionné pour crachat en-
vers le public lors d'une ren-
contre de la 16e journée , /si

Belle prime en cas de succès.
Les joueurs de l'équipe d'Alle-
magne recevront chacun une
prime de 250.000 euros s'ils
remportent la Coupe du
monde en 2006 dans leur pays.
Un accord a été conclu en ce
sens entre les joueurs et la Fé-
dération allemande, /si

Une belle popularité . Le foot-
ball féminin jouit d'une popu-
larité de plus en plus grande
en Suisse. En une année, le
nombre de licenciées est passé
de 9740 à 13.131, soit un ac-
croissement d e 35. /si

Un calendrier chargé
FOOTBALL Courte nuit pour Patrick Mûller et l'équipe de Suisse. Hier matin, ce fut réveil à 6 h
et direction l'aéroport. Le voyage du retour s'est bien déroulé. Sauf pour Stéphane Grichting...

Patrick Mûller (au centre): le Suisse aimerait bien avoir la même réussite contre Lille que lors du match face aux Emirats arabes unis, PHOTO KEYSTONE

ID e  
notre envoyé spécial

F r é d é r i c  L o v i s
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auvre Stéphane Grich-
ting. Alors que son em-
barquement pour Paris

était prévu vers 6 h hier ma-
tin, le Valaisan poireautait en-
core quand ses coéquipiers
prenaient l'avion de 8 h 45 di-
rection Zurich. Inutile de
préciser qu 'un certain agace-
ment animait le défenseur
d'Auxerre... Par contre, les
«Allemands» Ludovic Magnin
et Hakan Yakin, qui se sont
également levés dans le cou-
rant de la nuit pour rejoindre

leurs clubs respectifs, avaient
déjà décollé.

Quant à Johann Lonfat, il
confiait qu 'il se serait volon-
tiers passé d'un entraînement
agendé hier après-midi avec
Sochaux. Une place de titu-
laire dans le dispositif de Guy
Lacombe, ça se mérite! Même
après une sélection en équipe
nationale helvétique... Autre-
ment, tous les «bras noueux»
affichaient un forme sans faille
à l'aéroport de Dubaï , excep-
tion faite de quelques yeux
rougis par le manque de som-
meil. Comme le confirmait le
docteur Roland Grossen, «au-

cun problème phys ique n 'est à si-
gnaler» à l'issue des troisjours
passés aux Emirats arabes unis.

«A votre avis, est-il mieux de
s 'entraîner par -5 degrés sur des
terrains gelés ou alors au soleil,
quand k thermomètre affiche une
température de 25 à 30?» Par
cette question, le médecin de
l'équipe de Suisse répondait à
la presse de boulevard aléma-
nique qui mettait en cause,
dans son édition de dimanche,
le fait d'aller transpirer dans le
désert pour peaufiner sa
forme. Le Bâlois Patrick
Mûller, auteur d'un très bon
match face aux Emirats arabes

unis, ne pouvait lui aussi que
se montrer satisfait de son sé-
jour au royaume du luxe:
«Nous savons pertinemment que ce
qui nous attend k 26 mars au
Stade de France sera complètement
différent. Mais c 'était très positif de
se retrouver après de longs mois et,
surtout, de conclure ce camp d'en-
traînement par un succès. »

Une grosse échéance
Après un séjour en Turquie

et un autre en Espagne pour se
préparer avec son club, le néo-
Bâlois aligne actuellement les
camps de préparation. Avec
une grosse échéance en pers-

pective: le jeudi 17 février, au
Parc Saint-Jacques, les Rhé-
nans affronteront Lille en sei-
zième de finale de la Coupe de
l'UEFA «C'est un gros morceau.
Lille n 'est pa s deuxième du cliam-
p ionnat de France p ar hasard. Je
garde du reste d'assez mauvais sou-
venirs de cette équip e. Avec Lyon,
c 'était notre bête noire.'» Espérons
qu 'il n'en soit pas de même
sous ses nouvelles couleurs. Le
football suisse a besoin d'un
club se profilant sur la scène
européenne. Et d'un Patrick
Mûller brillant dans la défense
rhénane. Comme il le fut
parmi les cheiks. /FLO-ROC

Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 12 km 12 km
Vallée de La Sagne Bonnes 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu'à Bémont) Bonnes 11km 11km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot Bonnes 7_km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 18 km 18 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de Sagne Bonnes 8 km 8 km
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 50 km 50 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les-Rangiers 
Roche d'Or - Montvoie Bonnes 15 km 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc, Les Breuleux Bonnes 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelay ; 

Piste . Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Bonnes 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes 8 km 8 km
Saignelégier - Le Cernil Bonnes 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

Piste ¦_ Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puv ; Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran Fermé 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Brévine (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux ; Bonnes 1/1
Babvlift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babvlift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Praticables 2/2
Grandva l Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Praticables 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes Bonnes
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes

La Vue-des-Alpes 12 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges Bonnes
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-La Sagne 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 2 km
La Brévine -
Le Lac des Taillères 3 km
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Tracé 
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges 

CANTON DE NEUCHÀTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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jeudi 10 février 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.
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mises à jour
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SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.



Entre rebonds et hoquets
BASKETBALL Le BBCC devrait tout de même inscrire une équipe en LNB la saison prochaine
L'avenir du club chaux-de-fonnier demeure incertain. La balle est dans le camp des joueurs...

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
BBCC jouera-t-il en

LNB l'année pro-
chaine? Bonne ques-

tion et elle a été posée en as-
semblée extraordinaire hier
soir. Quelle a été la réponse?
Entre rebonds et hoquets, on
est arrivée à la conclusion sui-
vante: oui, mais... Non, nous
ne sommes pas en Norman-
die, mais bien à La Chaux-
de-Fonds et on parle de bas-
ketball. Surtout ne zappez
pas, le meilleur est à venir. Un
topo de la siUtation peut-être?
Le BBCC est en crise, finan-
cière s'entend. Sportive, un
peu, aussi, mais ce n'est pas là
l'essentiel et pas le grave non
plus. A moins que tout soit lié.
Allez savoir...

Revenons à nos moutons ou
plutôt à nos comptes. Car c'est
du côté de la caisse que ça se
passe. Là, le malaise est pro-
fond. Le budget, même réduit
à 75.000 francs, ne sera - plus
que certainement - pas équili-
bré à la fin du présent exer-
cice. Il manque 18.500 francs
pour joindre les deux bouts et
le caissier, Nicolas Duc, ne voit
pas d'où ils vont tomber.

Location impayée
Pour ne rien arranger deux

miles tombent coup sur coup
sur les dirigeants ç\u Pavillon
des sports. Lâ Caisse,, de. com-
pensation de l'Etat réclame
une dizaine de milliers de
francs (au minimum) de coti-
sation LPP pour les salaires
versés à cinq joueurs étrangers
durant les six dernières sai-

Martine Bourquin, Yolande Michel , Nicolas Duc et Jean-Louis Montrichard (de gauche à droite): tristes mines, PHOTO GALLEY

sons. «On p ourrait p eut-être
tnmvê un arrangement avec k
canton» suggère un fidèle du
club en rappelant que Neu-
chàtel Xamax et le HCC ont
bénéficié de «coups de pouce»
plus conséquents de la part du
Conseil d'Etat. On se de-
mande toutefois si le moment
est bien choisi. L'autre piste,
c'est une , aide éventuelle du
Sport-Toto. Mais rien n'est
sûr...

La deuxième tuile? Elle
tombe du toit de la commune
de La Chaux-de-Fonds. Celle-
ci va, pour la première fois, fac-
turer la totalité de la location

des salles pour un montant de
12.000 francs. Auparavant, la
facturation était moins élevée,
mais le BBCC n'a rien payé de-
puis trois ans. Ni pour sa pre-
mière équipe, ni pour son
mouvement juniors. «Pourquoi
ne p as continuer ainsi?» s'est de-
mandé un dirigeant. Là, la so-
lution n'est pas forcément
dans la question.

Des joueurs impliqués
Bref, après avoir tergiversé,

parler de tout et de rien, cons-
taté que le BBCC n 'avait plus
les moyens de trouver 50.000
francs de sponsoring, tout ce

beau monde (une vingtaine de
personnes, dont huit joueurs
de la première équipe) a dé-
cidé de ne rien décider. Ou
presque. On a tout juste com-
pris qu'une équipe allait tout
de même être inscrite en LNB
masculine la saison prochaine.
On verra comment payer l'ins-
cription (18.000 francs, dont
5000 à verser prochainement)
et tant pris si on retire la li-
cence au BBCC en cours de
saison. La balle est aussi dans
le camp des joueurs qui de-
vront s'entraîner plus souvent
et obtenir de meilleurs résul-
tats. Certains d'entre eux ont

d'ailleurs été impliqués dans la
(pseudo)-votation.

Parce que la grande conclu-
sion de la soirée fut la suivante:
sans équipe en LNB, le basket-
ball chaux-de-fonnier disparaît
de la carte. Donc, pour conser-
ver un mouvement juniors
(une centaine déjeunes actuel-
lement), il faut avoir une for-
mation en LNB masculine. A
quel prix? Avec quels joueurs?
Avec ou sans étranger? Et quel
entraîneur? Et comment va-t-
on la financer? Autant de ques-
tions suspendues au panier. At-
tention tout de même à ce qu 'il
ne soit pas percé... /JCE

ĝ^BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Genève

Le 
match contre Genève

sera surtout l'occasion
pour ceux qui n 'étaient

pas au Pavillon des sports le
week-end dernier de féliciter
les médaillés des champion-
nats de Suisse individuels. «Mâ-
cha (réd.: Maria Kazakova) est
malade, il se p eut qu 'elle ne j oue
qu 'un match, voire aucun, an-
nonce Pavel Uvarov, qui n 'a
pas d'autre absence à déplorer.
Jouer ce soir sera une belle récom-
p ense p our Sabrina (réd.: Ja-
quet) .» Au match aller, les
Chaux-de-Fonniers s'étaient
imposés 7-1 à Genève contre la
lanterne rouge. «Mais attention!
R se p eut que Genève aligne p our
une fois tous ses meilleurs j oueurs.
Sur k p ap ier, cette équip e avait
même k p otentiel p our se mêler à la
lutk p our ks p lay -off » prévient le
Russe. Ce dernier a cependant
déjà les yeux tournés vers la
mi-mars. «Bâk ou Tavel, nous ne
connaîtrons notre adversaire de
demi-finak qu 'au terme du dernier
week-end d'Interclubs. J 'ai une p ré fé-
rence p our Tavel» avoue
«Pascha» , dont l'équipe se frot-
tera à Adliswil et Bâle les 12 et
13 mars prochains. /VCO

L~ I 

Ce soir
19.30 Oix-de-Fds - Genève

lÀJ^FIŒJHI

FOOTBALL m La justice piste
Canal+. Le parquet de Paris a
ouvert une, enquête sur un
contrat entrée Canal+ et six
grands clubs français (Paris
SG, Lens, Bordeaux, Marseille,
Monaco et Lyon). Ce contrat
permettait à la chaîne cryptée
de diffuser leurs rencontres
moyennant 160 millions d'eu-
ros (près de 250 millions de
francs) entre 1999 et 2003. /si

Mouiller au Pans Saint-Ger-
main? Gérard Houllier, ex-
coach du Paris Saint-Germain
et de Liverpool, pourrait re-
trouver le club de la capitale
française dans un rôle de con-
seiller technique. Houllier ex-
plique qu 'il a été contacté par
Alain Cayzac, président de l'As-
sociation PSG. «Des discussions
sont en cours mais rien n 'est concré-
tisé» a expliqué Houllier. /ap

Suspension officielle. Robert
Hoyzer, l'arbitre allemend ac-
cusé d'avoir touché de l'argent
en échange de matches tru-
qués, a été officiellement sus-
pendu hier par la Fédération
allemande de football pour
conduite antisportive, dans le
cadre de la plus grosse affaire
de corruption ayant touché le
football allemand depuis plus
de 30 ans. /ap

Guzman à La Corogne. Julian
de Guzman va quitter Hanovre
96 à la fin de la saison pour re-
joindre La Corogne. De Guz-
man signera un contrat de
quatre ans avec le club espa-
gnol, /ap

SKI ALPIN ¦ Devant le tribu-
nal. L'entraîneur et le starter
en charge de l'entraînement
au cours duquel la Française
Régine Cavagnoud était décé-
dée en 2001 en Autriche com-
paraîtront le 12 mai devant le
tribunal correctionnel d'An-
necy. Ils comparaîtront pour
«homicide involontaire », /si

I EN BREF m̂ m̂

DIVERS Sepp Blatter a été nommé «personnalité sportive
la plus influente de l'année 2004». Denis Oswald cinquième

Le 
Valaisan Sepp Blatter,

président de la Fifa, a
été élu «personnalité

sportive la plus influente de

l'année 2004» par la société
«sport intern». Le Bâlois Ro-
ger Fédérer, No 1 mondial de
tennis, est le sportif le mieux

Denis Oswald: le Neuchâtelois est considéré comme une
personne importante du sport mondial, PHOTO ARCH-MARCHON

placé dans le classement des
personnalités ayant marqué
cette année. Blatter a obtenu
cette distinction pour la troi-
sième fois déjà. Et pour la
deuxième année consécutive,
il a été classé à égalité avec le
président du CIO Jacques
Rogge. Le Neuchâtelois Denis
Oswald, président de la Fédé-
ration internationale d'aviron
et coordinateur des JO d'Athè-
nes, figure lui au cinquième
rang du classement des per-
sonnalités les plus influentes.
Deux autres Suisses, Gilbert
Felli (15e), directeur exécutif
du CIO pour les JU , et Kene
Fasel (19e), président de la Fé-
dération internationale de
hockey sur glace, figurent
dans le top 20.

Rogge a également été élu
«personnalité sportive de l'an-
née», en compagnie de la
cheffe du comité d'organisa-
tion des JO d'Athènes Gianna
Angelopoulos et du président
de l'Agence mondiale antido-
page Richard Pound. La qua-
trième place est occupée par
Roger Fédérer, qui est le pre-
mier sportif classé. Le cham-
pion du monde de Fl Michael
Schumacher (7e) est le second
sportif actif classé, /si

Roger Fédérer qui va tenter de faire une carrière au cinéma?
Même pas! Le Bâlois est déjà un artiste sur un court de ten-
nis avec son instrument à cordes. Du coup, les organisateurs
du Festival du film de Berlin lui ont remis une «caméra d'or»
dans la catégorie «sport international», /réd PHOTO KEYSTONE

Les Suisses ont de l'influence
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LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE
LNA, vendredi 11 février, à 19 h 30 aux Crêtets.

UNIVERSITÉ - FRAUENFELD
LNB féminine , tour final , samedi 12 février , à 15 h au Mail.
UNION NEUCHÀTEL - MEYRIN
LNA masculine , samedi 12 février , à 18 h à la Salle omnisports.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Junoirs D, dernier tournoi qualificatif (organisation: FC Etoile),
dimanche 13 février dès 8 h 30 (finales dès 16 h 15) à La Chaux-
de-Fonds (Pavillon des sports).

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE
LNB, quart de finale des play-off , dimanche 13 février, à 17 h 30
aux Mélèzes.
NEUCHÀTEL YS - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, tour de relégation, mardi 15 février, à 20 h aux
patinoires du Littoral.

GÉANTS FIS B ENTRY LEAGUE
Juniors , samedi 12 février dès 9 h 30 et dimanche 13 février dès
9 h 30, aux Bugnenets.

Des belles courses aux Bugnenets. PHOTO ARCH-MARCHON

LA FRANCO-SUISSE
Marathon des neiges, vendredi 11 février dès 19 h 45 et diman-
che 13 février dès 9 h 15, aux Cernets-Verrières.

UNI NEUCHÀTEL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNA, lundi 14 février, à 19 h à Neuchàtel (collège de la
Promenade),
NEUCHÀTEL - VAL-DE-RUZ
LNA, mercredi 16 février, à 20 h 45 à Neuchàtel (collège des
Terreaux).

COLOMBIER - VIÈGE
Première ligue féminine , samedi 12 février , à 15 h à Colombier
(Planeyse).
COLOMBIER - LANGENTHAL
LNB masculine, tour contre la relégation, dimanche 13 février,
à 17 h à Colombier (Planeyse).
FRANCHES-MONTAGNES - LUCERNE
LNA féminine, quart de finale des play-off (premier match),
dimanche 13 février à 17 h aux Breuleux.

Le marathon à l'eau
C'est juste après le départ que se situe le point le plus dur du parcours. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

SKI NORDIQUE La Franco-Suisse était prévue sur 50 kilomètres. La météo
a contraint les organisateurs à ramener leur parcours à 30 kilomètres

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

Le 
Ski club Cernets-Verriè-

res voulait renouer, en
collaboration avec son

homologue de Pontarlier, avec
une bien belle tradition: le Ma-
rathon des neiges. Avec en
point d'orgue, dimanche, la
Franco-Suisse, cinquième
étape du circuit de la Swiss
Loppet, après Lenzerheide,
Rothenthurm, Sedrun et Kan-
dersteg. Suivront les épreuves
d'Einsiedeln, de la vallée de
Conches, des Passes (au-dessus
de Sainte-Croix) et le Mara-
thon de l'Engadine. Hélas, en
raison de prévisions météo très
pessimistes, les organisateurs
ont dû revoir leur copie (lire ci-

dessous). Le marathon est
donc tombé à l'eau.

Si la plupart des courses du
genre ont perdu de la distance,
à cause du manque de neige,
les organisateurs vallonniers
avaient pris le pari inverse. Ils
avaient mis le paquet: de 30 ki-
lomètres pour l'année passée,
les plus costauds auraient dû
en avaler 50. «Notre volonté était
de ramener une course de longue
distance dans la région, explique
Pierre-Eric Rey, président du
comité d'organisation. Une
course qui relie ks villages. Il faut
relancer cette tradition. »

Après le départ des Grands
Cernets, le parcours initial fera
traverser une première fois la
frontière jusqu'au Gounefay.
Puis, les coureurs reviendront

en direction des Petits-Cernets.
Là, les concurrents des 15 km
bifurqueront en direction du
stade de départ. Les autres au-
raient dû continuer jusqu 'à La
Brévine, en passant par Le Cer-
nil , puis revenir aux Grands-
Cernets par Bémont et Chin-
cul. Le passage dans la vallée
de La Brévine a été supprimé.

Frésard de la partie
Sur un tracé assez accessible,

typiquement jurassien - «les
particip ants viennent skier.p our se
cacher», rigole Pierre-Eric Rey -,
la difficulté majeure devrait se
situer dès le départ, avec une
montée d'environ trois kilomè-
tres, pour une dénivellation
d'une centaine de mètres.

La participation devrait être
sensiblement égale à celle de
l'année passée, qui avait vu 221
partants pour 245 inscriptions.
Christophe Frésard a confirmé
sa présence. Quant au vain-
queur de 2004, le Français Di-
dier Roy, il devrait être aussi de
la partie. «Nous allons peut-être
perd re quelques concurrents, lance
Pierre-Eric Rey. Certains hésite-
ront à venir ici avant les 76 kilo-
mètres de la Transjurassienne, k
week-end suivant. Pour l'année
prochaine, nous devrons inverser
ks dates. Là, nous pourrions rega-
gner des inscriptions. Ceux qui au-
ront couru la Transjurassienne
n 'auront pas de problèmes à faire

50 kilomètres chez nous k diman-
che suivant. »

La Swiss Loppet est un cir-
cuit mis en place par Swiss Ski.
«Le terme est protégé, explique
Pierre-Eric Rey. Les p artenaires
de Swiss Ski s 'investissent, avec la
condition qu 'il y ait des manifesta-
tions organisées dans k cadre de
l'épreuve, que ces événements tien-
nent la route. Ils veulent qu 'il y ait
une certaine ambiance, que k ski de
fond soit vu différemment. »

«Pas mal de monde s 'est inscrit
pour la randonnée nocturne en ra-
quettes, se réjouit le président.
Pour k sp rint de ce soir, les inscrip-
tions se feront juste avant k départ.
L 'ambiance devrait être très
sympa!» Avis aux amateurs, sur-
tout à ceux qui avaient peur de
se lancer sur 50 bornes! /FTR

¦ LE PROGRAMME ¦
Aujourd'hui , dès 19 h 15: randon-
née nocturne en raquettes et sou-
per. Dès 19 h 45: course de ski de
fond, sprint nocturne.
Dimanche. Mini Franco-Suisse. 10 h
15: animation jeunesse I (style classi-
que, 1999 et plus, 600 m). 10 h 20:
animation jeunesse II (classique,
1997-1998, 1000 m). 10 h 30: anima-
tion jeunesse III (classique, 1995-
1996, 1200 m). 10 h 45: OJ I filles et
garçons (libre , 1993-1994, 2500 m).
II h 15: OJ II filles et garçons (libre,
1991-1992, 4000 m). A la suite: OJ
III filles et garçons (libre, 1989-1990,
4000 m).
Franco-Suisse. 9 h 15: 15 km. 9 h 45:
30 km. Dès 10 h 15: mini-marathon
OJ. /réd

La crème de la relève
SKI ALPIN Deux slaloms géants FIS B auront lieu ce week-end sur la piste

des Bugnenets. Sauf si la météo fait des siennes...
-¦-'v eux géants FIS B Entry

1 League auront lieu ce
M*J week-end aux Bugne-
nets. Créée l'année dernière,
cette nouvelle catégorie permet
aux juniors de première et
deuxième année de fourbir
leurs armes dans des épreuves
nationales moins relevées que
les courses FIS traditionnelles.
«Pour nos jeun es, on peut parler
d'apprentissage» lance Max Lo-
riol, le chef alpin du Giron ju-
rassien. Les skieurs viendront de
tout le pays. L'équipe juniors
commune du Giron et de Ski-

Romand sera au rendez-rous,
ainsi que Dimitri Cuche (Le Pâ-
quier) et Stéphane De Sieben-
thal (Rougemont), tous deux
membres du cadre national C.
Petite course dans la grande,
une confrontation OJ de l'Inter-
région ouest réunira, à la suite
et sur le même parcours, les 50
meilleurs jeunes Romands nés
en 1990, 1991 voire éventuelle-
ment 1992. «Là, on tombe carré-
ment dans kp réappnmtissage...»

Le départ des premières
manches sera donné les deux
jours à 9 h 30, sur la piste de

géant des Bugnenets homolo-
guée par la Fédération interna-
tionale. Sur près de 120 partici-
pants, une trentaine de juniors
et d'OJ de l'Arc jurassien de-
vraient pointer leur spatule du
côté des Bugnenets, dont 10 à
12 membres des cadres du Gi-
ron. Selon Max Loriol, à l'ex-
ception de Dimitri Cuche, «ca-
pabk de viser k p odium», les régio-
naux ne devraient guère skier
pour être devant. «Le saut depuis
les Of est énorme et ils commencent à
découvrir k sens exact de l'expression
«manger son pain noir»...»

A moins d'un gros redoux,
ces deux géants FIS B auront
lieu. La couche de fond est suf-
fisante et il est toujours possible
de travailler la piste avec la
neige mise de côté en prévision
des jours plus chauds. Au be-
soin, une tonne de sel est prête
à durcir le revêtement. Pour le
chef alpin, «c 'est bon à 99%!
Avec les heures que l'on passe à or-
ganiser un tel événement, on ne
peut que tout faire pour qu 'il ait
lieu!»

Une fois encore, le ciel aura
le dernier mot... /PTU

A 

contre-cœur, mais en
faisant preuve de pru-
dence et de sagesse, les

organisateurs du Marathon
des neiges franco-suisse ont
pris la décision, hier, de rac-
courcir le parcours et de le ra-
mener sur 30 km. «Une très
f o r t e  quantité de chutes de p luie est
annoncée pour samedi, précise
Pierre-Eric Rey. By a d e  très f o r -
tes probabilités que cela engendre

des inondations dans la vallée de
La Brévine. Nous sommes donc
contraints de supprimer ce p as-
sage. R n 'est pas question de p ren-
dre des risques et d'annoncer cette
modification aux concurrents à la
dernière minute. Nous mainte-
nons, par contre, k passage par Le
Cernil. Il n 'y aura donc qu 'une
bouck de 30 km. » Allez, promis,
la partie n'est que remise
pour l'année prochaine, /réd

«Pas de riques»

FIBA CUP
Conférence West + Central , Final Four, mercredi 16 février dès 18
h et jeudi 17 février dès 18 h, à Fribourg (salle Sainte-Croix).

COUPE DE SUISSE
Quarts de finale , dimanche 13 février à 14 h 30.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, quart de finale des play-off (premier match), vendredi 11
février, à 20 h à la Saint-Jacques Arena.
SUISSE - NORVÈGE
Tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Turin 2006,
samedi 12 février à 15 h 45, à Kloten (Schluefweg).
SUISSE - DANEMARK
Tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques de Turin 2006,
dimanche 13 février à 15 h 45, à Kloten (Schluefweg).
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, quart de finale des play-off (troisième match), mard i 15
février, à 20 h à la Saint-Jacques Arena.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Slalom féminin , vendredi 11 février, à 14 h 30 et 17 h 30
à Santa Caterina.
Slalom masculin , samedi 12 février, à 10 h et 13 h à Bormio.
Epreuve par nations (mixte), dimanche 13 février, super-G à 9 h
30 et slalom à 13 h, à Bormio.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Saut, fond et combiné, du mercredi 16 février au dimanche 27
février, à Oberstdorf (Ail).

FRIBOURG - NUC
LNB féminine , tour contre la relégation, dimanche 13 février,
à 17 h 30 à Fribourg (salle du Belluard).



ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR. Di
10h30, célébration oecuméni-
que d'ouverture du Carême. Gar-
derie et animation pour les en-
fants pendant la célébration. Re-
pas de Carême et animation à
l'issue de la célébration.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst in Le Lo-
cle mit Frau E. Mûller.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe
bilingue. Di 10h30, célébration
oecuménique.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe des familles. Di
9h, messe, chorale; 18h, célé-
bration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). ler
dimanche de Carême. Di 9h45,
messe avec l'abbé Roland Lau-
ber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes à l'Eglise Libre, Paix 126.
Sa 19h, groupe de jeunes au
Raya. Di 9h45, culte. Me-je
20h, cellule de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie. Lu 19h, fanfare .
Ma 19h30, partage biblique. Me
9h, prière au foyer. Je 14h, club
d'automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89). Di
lOh, culte avec garderie et école
du dimanche. Ma 14h, rencontre
des dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE
FLAMBEAU». (Manège 24). Di
9h30, culte. En semaine pro-
grammes d'enseignement pour
les cellules et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes ABEL à TEL. Di 9h45,
culte, garderie, prédication Jac-
ques Dubois. Je 19h30, réunion
de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Sa 19h30, groupe de jeunes. Di
lOh, chapelle culte, sainte cène
12h, dîner communautaire.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Abendmahl , Sonn-
tagschule. Ma 14h30, Senioren-
nachmittag. Me 19h,
Mittwochsingen. Me 20hl5, Ge-
betsabend.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière. Ve 18h, prière et ensei-
gnement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). ler et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazem matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des
jeunes filles et de la primaire;
lOh, école du dimanche;
10h50, sainte cène. .,...

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

Nous croyons. La violence
n'aura pas le dernier mot

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN!

Nous avons la con-
viction que ks Egli-
ses sont appelées à

apporter au monde un témoi-
gnage clair de paix, de réconci-
liation et de non-violence fon-
dées sur la justice. » C'est par
ces mots que le Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE)
a lancé la décennie «Vaincre
la violence (2001-2010) ». En
tant que chrétiens, nous
sommes confrontés chaque
jour au large éventail de la
violence dans les relations
humaines et les domaines
conflictuels de la société.
Comment réagir? Le Christ a
montré le chemin par sa fa-
meuse parole «si on te gifk sur
la joue droite, tends aussi l'au-
tre». Cet appel est une invita-
tion à ne pas entrer dans la
spirale vicieuse de la vio-
lence mais à nous situer sur
un autre registre de défense
que la comptabilité des
coups à rendre. Si la violence
et la paix commencent en
chacun de nous, alors il faut
apprendre à vivre une spiri-
tualité de la non-violence ac-
tive. Ce qui est important, ce
n 'est pas tellement de défen-
dre son honneur ou son
amour propre mais de se dé-
fendre contre la violence qui
rend vaine et stérile une vie
et empêche toute solution
de paix, de réconciliation et
de justice.

La campagne de carême
2005 pose en premier «nous
croyons». C'est bien sur la foi
au Christ ressuscité que nous
fondons notre action à la fois
personnellement et collective-
ment. C'est aussi cette espé-

rance chreUenne que le bien
triomphera du mal qui nous
donne force pour agir. Dans
cette lutte, la violence, notre
ennemie, n 'aura pas le der-
nier mot. Pain pour le pro-
chain, Action de carême et
Etre partenaires , pour dépas-
ser le cadre des vœux pieux,
soutiennent des projets à tra-
vers le monde qui vont dans ce
sens. Ainsi en Angola, après 41
années de guerre, ils partici-
pent au financement d'un
centre d'accueil pour des en-
fants orphelins et les relancer
dans la vie. En Haïti, c'est le
soutien à un centre pour la
culture et le développement
qui, malgré le chaos politique
de ces dernières années, a of-
fert un lieu de dialogue et
d'échange en vue d'une ré-
conciliation. En Indonésie,
une femme, Mona Saroin-
song, a créé un centre pour
permettre à des personnes vic-
times de la violence de venir
dire leur haine et apprendre
ainsi à contrôler leur désir de
vengeance.

«Nous croyons. La violence
n 'aura pas k dernier mot.» Ce
slogan n'est pas réservé à
l'usage exclusif des chrétiens
mais toute personne de bonne
volonté éprise de justice et de
paix est invitée à s'engager
aussi sur ce chemin. Finale-
ment, la source de nos motiva-
tions importe peu, ce qui
compte, c'est l'idéal de justice
à défendre et, là, on a vrai-
ment besoin de tout le
monde.

Marc Morier ,
'/n 'iq animateur

Terre nouvel le

TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Wurz, garderie et animation
pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottes-
dienst mit Frau E. Mûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Du
11 au 13.2. commémoration
du Réveil des Ponts, ve et sa
salle de paroisse. Sa dès
8h30, stand de pâtisserie. Di
9h45, culte intercommunau-
taire au temple, école du di-
manche. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Je 12h, dîner du club des aî-
nés.

LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5 messe en ita-
lien/français.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte, Envers
25.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h45, célébration, garderie,
école du dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
9h45, culte, sainte cène,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières. Je 20h étude
biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Ve 20h, rencontre, prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL
(CEP). Di 9h45, culte en
commun au temple pour l'an-
niversaire du Réveil.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour
inf. Major Rossel , 079 512
43 72.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary, ler
dimanche de Carême.

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di lOh, culte.

LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).

NODS. Les ler et 3e diman-
ches du mois , culte à
10hl5.
RENAN. Di 9h45 culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les pre-
miers dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
à La Ferrière.
VILLERET. Di 9h45, culte,
officiant Matteo Silvestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 13.Fe-
bruar um 9.45Uhr in St.lm-
mer. Am 16.Februar um
lOhOOUhr im APH La Rose-
rie in St.lmmer.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary, participation des
3e. Di lOh, messe à St-
Imier , participation des 3e.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe.

TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, servi-
ces divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte intercommunau-
taire avec Samuel Winkler de
l'Armée du Salut , culte de
l'enfance et garderie, apéritif.
Je 20h, groupes de maison.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec le pasteur Thierry
Lenoir.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU
SALUT. Ve 19h, heure de joie
chez Geiser. Di 9h30, culte
intercommunautaire à l'Abri ,
pas de culte dans la salle. Lu
20h, préparation HdJ.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte, école du diman-
che et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

LANDEYEUX. Culte avec sainte cène
le 4e dimanche du mois ou jour de
fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
LES HAUTS-GENEVEYS. Di lOh,
culte, sainte cène, Marc Morier.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di 10h30, culte,
sainte cène, Anne-Christine Bercher.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45,culte, en- ,
fance; rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). ler di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ |

LE NOIRMONT. Sa 18h30, messe.
Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
ST-BRAIS. Di 9h30, messe.

LES BREULEUX. Di 9h30, messe
ADAL.
LES POMMERATS. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe
ADAL.

LAJOUX. Di llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45, messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).

Di 9h30; me 20h, services di-

vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).

Pas de rencontre.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA I

SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

P|R | I  ILICIÂTTI

| ? | Symbolise un joker

J Lettre compte double

I Lettre compte triple

I Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I LES JEUX DU VENDREDI —MKW—__^__—

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 150
Passage secret
Trait aux Blancs
Si seulement la Tour h1 pouvait
«sauter» les pions de la colonne h et
atterrir en h8: ce serait mat!
Est-il chimérique d'imaginer cela?
Si vous avez fait des châteaux en
l'air, vous n'avez pas travaillé en
vain; maintenant, mettez dessous
les fondations.

Henry Thoreau.

ÉCHECS



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 fami-
liale, Service des soins infirmiers
à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-

Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30,
perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-
18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,

ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, 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 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, Iu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-171.30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
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-lSh, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi. "
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de
consultation pour les problèmes
de toxicomanie, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Accueil
lu-ve 032 481 15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27, Saint-Imier,
entretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse,
tél. 315 19 14
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491
60 45; Reconvilier, 032 481
52 78; Courtelary, 032 945 17
10; St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirtjjjerj à '•¦
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sit_inj:„ MÔtigrs ,. 861 29..8CL, _ i _
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

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
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchàtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchàtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 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 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense 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, Neuchàtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchàtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchàtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchàtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux, infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55:
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchàtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

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
Poterie du Château».
(Château 6). Exposition de
Michèle Iff , aquarelle, goua-
che , acrylique. Ma-ve 14h-30-
18h30. Sa 9h-17h. L'artiste
est présente les samedis.
Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-
17h. Di 15-18h. Jusqu'au
13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter,
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.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-181.30
et sur rdv au 032 861 28 87.
Du 8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu 'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie Espace Noir.
Exposition de Numa Sutter,
sérigraphies. Ma-di 10-22h.
Jusqu'au 6.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert , Alice
Perrenoud, Alice Peillon ,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset ,
Valentine Mosset , Aloïs
Dubach. Me-di 15-18h30.
Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ |



I LES FAITS DIVERS I
MALVILLIERS ¦ Tonneau sur
la H20. Hier à 6h20, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la semi-autoroute
H20, chaussée Neuchàtel. A la
sortie de la tranchée couverte
de Malvilliers , dans une
courbe à gauche, son véhicule
dérapa , pour ensuite effec-
tuer un tonneau, heurter le
mur bordant la chaussée à
droite et finir sa course, sur
les roues, sur la bande d'arrêt
d'urgence. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
la circulation à Neuchàtel, tél.
032 888 90 00. /comm

PESEUX m Jeune piéton
heurté par une voiture. Hier à
13h20, un écolier de Neuchà-
tel, âgé de 14 ans, s'est élancé
devant le bus des TN qui était
à l'arrêt du Temple, à Peseux,
afin de traverser la Grand-
Rue du nord au sud, mais il
n 'a pas remarqué une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Peseux, qui circulait
en direction de Corcelles.
Malgré un freinage, la voiture
a heurté le piéton. Blessé, il a
été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital pour un con-
trôle, /comm

BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 05.01. Ricardo Barreto,
Leila, fille de Ricardo Barreto,
Alfredo Miguel et de Ricardo
Barreto, Valérie, domiciliée à
Neuchàtel; Cantoni, Laura,
fille de Meyer, David et de
Cantoni, Claudia, domiciliée à
Saint-Imier BE; Antoniazzo,
Nilo, fils de Antoniazzo, Denis
et de Antoniazzo, Claudia Ma-
rie Marguerite, domiciliée à
La Neuveville BE. 08. Mor-
ciano, Debora, fille de Mor-
ciano, Rocco et de Morciano,
Giuseppina, domiciliée à Fon-
tainemelon ; Jouifret, Yanis,
fils de Jouffret, Sylvain Chris-
tian et de Braîchet, Sylvie, do-
miciliée à Boudry; Sanglard,
Eloïse, fille de Sanglard, Hervé
Abner Edouard et de
Vuillaume Sanglard, Véroni-
que José Denise, domiciliée à
Bôle; Spahr, Thibault An-
thony, fils de Spahr, Jean-Louis
et de Spahr, Eliane Claudette,
domiciliée à La Chaux-du-Mi-
lieu; Schlub, Elouan Eric An-
dréa, fils de Cerini, Claudio
Davide et de Schlub, Tamara,
domiciliée à Fenin-Vilars-Sau-
les. 09. Berset, Loane, fille de
Berset, Laurent Fabien et de
Berset, Sandrine, domiciliée à
Saint-biaise. 16. Grilo da Fon-
seca, Ryan, fils de Grilo da
Fonseca, Mario Albano et de
Grilo da Fonseca, Miryam Ka-
thrin, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 17. Chalon, Gabriel,
fils de Chalon, Hervé et de
chalon, Isabelle, domiciliée à
Rochefort. 19. Bertschy, Sarah,
fille de Bertschy, Daniel et de
Bertschy, Nathalie, domiciliée
à Fontainemelon. 20. Bally,
Yvan Benjamin, fils de Bally,
Frank et de Bally, Magalie Ray-
monde Angèle, domiciliée à
Fontainemelon; Valley, Lois,
fils de Valley, Christophe Mi-
chel et dg^lley, Corinrj^ do-
miciliée à Boudry; Berger, No-
émie, fille de Berger, Cédric et
de Berger, Solange, domiciliée
à Savagnier. 22. Monnier, Ro-
main, fils de Monnier, Patrick
et de Monnier, Valérie Moni-
que, domiciliée à Bogis-Bossey
VD. 25. Chopard-Guillaumot,
Marine, fille de Chopard-
Guillaumot, Vincent et de
Chopard-Guillaumot, Stépha-
nie, domiciliée à Villiers.; Ji-
ménez Palma, Jonas Salvador,
fils de Jiménez Palma, Joffre
Wilson et de Jiménez Palma,
Dominique Ida, domiciliée à
Neuchàtel. 26. Magnin, Evan
Jacques, fils de Magnin , Fran-
çois Pierre et de Magnin , Mar-
tine Marguerite Colette, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.
31. Conté, Eliot, fils de Conté,
Nicolas Noël Marcel et de
Conte, Agnes Monique Fran-
çoise, domiciliée à Peseux.

Mariage . - 14.01. Debrot,
Gilles Alexandre, de Brot-Des-
sous, domicilié à Fontaineme-
lon et Haldemann, Marylin,
de Eggiwil BE, domiciliée à
Fontainemelon.

Décès. - 08.01. Desvoignes,
Ida Rosa Giuseppine, née en
1929, mariée, domiciliée à
Fontaines. . 09. Delacroix,
Henri Louis Albert, né en
1936, divorcé, domicilié à
Cressier; Graber, Irma, née en
1922, veuve, domiciliée à Fon-
taines.10. Frutiger, Michel An-
dré, né en 1927, marié, domi-
cilié à Fontainemelon; Moser,
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Chambre mortuaire privée

2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 27 55

Madeline Hélène, née en
1926, mariée, domiciliée à Pe-
seux. 11. Gretillat, Fritz Ro-
bert, né en 1920, veuf, domici-
lié à Coffrane. 16. Quartier-
dit-Maire, Gilbert Roger, né en
1918, veuf, domicilié à Boudry.
18. Hânni , Ida Louise, née en
1930, célibataire, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin; Béguin,
Charles Raoul, né en 1932, di-
vorcé, domicilié à Montmollin.
19. Stalder, Nancy Pierrette,
née en 1930, veuve, domiciliée
à Cernier. 22. Cosandier, Ma-
thilde Alice, née en 1913,
veuve, domiciliée à Neuchàtel.
24. Veuve, Henri Auguste, né
en 1909, veuf, domicilié à Ché-
zard-Saint-Martin; Jacot, Lu-
cette Edmée, née en 1926,
veuve, domiciliée à Neuchàtel.
26. Schnetzer, Madeleine
Irène, née en 1913, veuve, do-
miciliée à Cernier; Geiser, Al-
cide André, né en 1924, marié,
domicilié à Fontainemelon.
27. Piana-Borci , Rose Juliette,
née en 1906, veuve, domiciliée
à Les Geneveys-sur-Coffrane.
28. Steudler, Nelly Madeleine,
née en 1928, mariée, domici-
liée à Chézard-Saint-Martin

LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 28.01. Mauerhofer, Al-
bert, 1912, veuf de Mauerho-
fer née Portmann, Juliette
Alice; Tharin, Edmond Fer-
nand , 1931. 29. Huguenin-Vir-
chaux née Bourquin, Jaque-
line Suzanne, 1925, épouse de
Huguenin-Virchaux, Noël Fré-
déric. 30. Boillat , Léon Paul ,
1914, époux de Boillat née Go-
gniat , Marcelle Emma; Wyss,
Jean-Robert, 1952. 01.02.
Kozlowski née Linder, Elisa-
beth, 1919, veuve de
Kozlowski, Stanislas. 02.
Schmuck, Jean Gabriel, 1933,
époux de Schmuck née Ben-
zoni, Antoinette Lina.

I LES ÉTATS CIVILS ¦IAVIS MORTUAIRES HNHiHflHH Ii
S A I N T - A U B I N

Tu as quitté ceux que tu aimais,
Et tu vas rejoindre ceux que tu as aimé.

Madame Monnat-Cittadini, à Cortaillod, ses enfants, petits-enfants, arrières-petits-enfants;
Madame et Monsieur Jeanine et Jean-Louis Stegmueller-Monnat, à Saint-Imier,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Claude Tschàppât-Monnat, à Môtiers, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Rosette et Willy Andrié-Monnat, à Saint-Aubin, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert et Maria Monnat-Mattmann, à Gorgier, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marc et Jacqueline Monnat-lsler, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Corbat-Stoquet, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Louis et Adeline Stoquet-Buthey, aux Brenets,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe MON N AT
née Stoquet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa
93e année.

Fresens, le 10 février 2005.
Home de Chantevent

Et j e  chanterai dans la paix des beaux jours,
j e  chante toujours, mon cœur est content et
Je chanterai dans la p aix des beaux jours,
j e  chante toujours.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du cimetière de Beauregard, le lundi 14 février
2005 à 11 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Nous remercions sincèrement la direction et tout le personnel du Home de Chantevent, pour leurs
soins, leur gentillesse et leur patience. Maman à toujours répété, que l'on y dormait bien, que l'on y
mangeait bien et que les gens étaient gentils.

Adresse de famille: Monsieur Albert Monnat, Les Chenevières 2, 2023 Gorgier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue cantonale Neuchâteloise contre les maladies
pulmonaires CCP 206848-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bastien est heureux
d'annoncer la naissance

de sa sœur

Noa
le 10 février 2005

à la'maternité de Landeyeux

Famille
Mélanie et Nils

Thiebaud-Dubois
Les Ponts-de-Martel

\_ 132-162605 /

:°""S La Faculté de théologie de l'Université de Neuchàtel
m s a le regret de faire part du décès de\y

Monsieur
-bi9 - Jean-Louis LEUBA1" ^ "  -

professeur honoraire de l'Université,
professeur de théologie systématique à la Faculté jusqu'en 1982.

Elle adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.
028-473077

\ éLP%\ Lucien CLÉMENCE
f m e$ 2004 " 11 février - 2005

Toi Lucien qui es parti bien trop tôt,
m nous y pensons tous les jours.

m̂̂ m Ta famille.¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦M 132-162343

ILES ÉCHECS |

Solution
1.gxh7+ Rxh7 2.Dg6+!!
(Jolie pointe qui force l'ou-
verture de la colonne h.)
2...Cxg6 3.hxg6+ Rg8
4.Th8 mat.
Froeberg-Dahlin,
Suède 1976.

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les Jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

ILE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est :

IRIDACÉE

f'f m * Ê 1

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
impression:

Centre Presse, Neuchàtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress.ch
Tél. 032 723 53 01

Rédaction
Canton de Neuchàtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,

Florence Hûgi, Françoise Kuenzi,
Caroline Plachta.
ne.canton@lexpress.ch

Neuchàtel & Littoral: Alexandre
Bardet (resp.), Christiane Meroni,
Jean-Michel Pauchard, Brigitte
Rebetez, Santi Terol, Florence
Veya.
neuchatel@lexpress. ch

Vallées: Philippe Chopard, Mariano
De Cristofano.
vallee@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brossard,
Léo Bysaeth, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum, Jean-Claude
Perrin.
montaenes&impartial.ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmûller (resp.), Michel Gogniat,
Miguel Garcia.
jura. bernois@limpartial. ch
iura.canton@limpartial.ch

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Julian Cervino, Emile Perrin, Patrick
Turuvani, Thomas Truong.
sport@lexpress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Yvonne Tissot,
Jean-Luc Wenger.
maeazine@lexoress. ch

Suisse/Monde/Economie: Jacques
Girard (resp.), Chantai Amez-Droz,
Eugen io D'Alessio, Pascal Hofer.
ch-monde-eco@lexoress. ch

A Beme: François Nussbaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas Bringolf,
Serge-André Maire, Manuel
Montavon, François Treuthardt.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

Régie des annonces:
Publicitas SA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fondseiniiMir.itas rh

Mise en garde: Tous droits réservés de l'ensemble du contenu du titre. En vertu des dispositions relatives au droit
d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la concurrence déloyale et sous réserve de l'approbation préalable écrite de l'édi-
teur ou son représentant sont notamment interdites toute réimpression, reproduction, copie de texte rédactionnel ou
d'annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques, électroniques ou tout autre support, qu'elles soient
totales ou partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, notamment sur des services en ligne, est expressément interdite. Les utilisa-
tions abusives seront poursuivies. /SNP
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N̂aissances

Les solutions
Top:
CLIPART / 11D / 82 points

Autres*
TRIPLA.CE / 9A / 66 points
CLIPARTS / 7A / 64 points
GLAPIR ou GLAPIT / 11F /
30 points + 3 solutions valant
28 points

I LE SCRABBLE ¦



Bain de boue artistique

I CLIN D'OEIL —

Les voies de l'art sont parfois impénétrables, comme en
témoigne cette œuvre de l'artiste espagnol Santiago
Sierra, sobrement intitulée «House in the mud». Exposée
depuis aujourd'hui et jusqu'au 10 avril dans une galerie
d'art de Hanovre, l'œuvre a nécessité quelque 120 ton-

nes de boue. Les salles restent ouvertes aux visiteurs à
condition qu'ils aient pris soin d'enfiler des bottes de
chantier. «House in the mud» est un rappel de la créa-
tion du lac Masch de Hanovre, a expliqué l'artiste.

PHOTO KEYSTONE

'
*, m ,¦- ¦
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Faut le fer!

Lu  
récemment dans la

p r e s s e  hebdomadaire
combien l 'espèce hu-

maine était p r ê t e  à se dépasser •
p our f igurer au sommet. Avoir
sa ligne p o u r  la p o s t é r i t é  dans
k Guinness, par exempU.
Ainsi, cette brave dame plutôt
bien de sa p ersonne, posant f i è -
rement devant ce qui se décrit à
la f o i s  comme son outil de tra-_
vaïL son cheval de bataille et
son engin de torture. En clair,
sa p lanche à repasser.

Eh oui, notre championne est
une rnarathonienne du repas-

sage. Championne n est p as un
titre usurpé: eUe a repassé 228
chemises en 40 heures. Du pain
bénit p our les chroniqueurs sp or-
tif s avides de sup erlatif s. Son-
gez, elle a remporté sans coup f é -
rir 456 manches. Mieux, elle a
p assé triomphalement en tête de
228 cols. Voilà bien une victoire
qui ne f ait p as un p li.

Bon d'accord, on relativise:
la dame p ossède une blanchisse-
rie. C'est donc une p r o  de la va-
p eur. Mais une p ro qui s'as-
treint, c'est sûr, à une discipline
de f e r .  Comment expliquer, si-

non, qu eue ait tenu k coup 40
heures? Qu'elle n'ait jamais
f lanché durant ces 2400 minu-
tes p assées à rep asser ces f ichues
chemises, p o ignet après p oignet?
Et à ressasser encore et toujours
cette question: p ourquoi?

Oui, pourquoi? En tout cas
p as p our f aire avancer la cause
de celles et ceux qui croient dur
comme f e r  à l 'égalité des sexes.
Elles et ils p euvent repasser.
Sans même se consoler: non, k
concours n'a p as eu lieu en Va-
lais...

Stéphane Devaux

1000m:3* 1000 m: 1' 1000 m: 0" _ 1000 m:-1"
En plaine: 7' En plaine: 5* En plaine: 3" En plaine: 3'

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

^*«*y Lever: 7h43 Vendredi 11 février
Soleil Coucher: 17h50 Bonne fête aux Séverin

~HffPMB ' Ils sont nés à cette date:
Jjgjjjj àJ Lever: 9n12 Serge Lama, chanteur français
^^̂  Coucher: 21 h14 Joseph L. Mankiewicz, cinéaste américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne très nuageux 4°
Genève peu nuageux 6°
Locarno beau 7°
Sion beau 3°
Zurich très nuageux 5°
En Europe
Berlin pluie 5°
Lisbonne beau 13°
Londres très nuageux 11°
Madrid beau 9°
Moscou peu nuageux -9°
Paris très nuageux 8°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 34°
Pékin beau 0°
Miami peu nuageux 25°
Sydney nuageux 25°
Le Caire beau 16°
Tokyo pluie 12°

1̂
Retrouvez la météo \t

sur les sites ĵwww.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo r~m
tt**

Jeu de quilles
Situation générale. Les

pressions sont encore as-
sez élevées, par habitude,
mais le ciel casse la bara-
que de la sérénité! C'est
plus gris que gris, un long
ruban perturbé s'est en-
gouffré dans le couloir
d'ouest pour atterrir pile
poil sur le Jura.

Prévisions pour la jour -
née. On va vous dire les
choses en face. D n'y a rien
à attendre du temps, sauf
pour les accros des décors
pourris. Les nébuleux s'en
donnent à cœur joie avec
la pluie qui remonte vers
1200 mètres, les vents
éprouvent un besoin de li-
berté en soufflant fort du
sud-ouest. Le mercure fait
aussi bien avec 7 degrés.

Les prochains jours.
Perturbé et plus frais.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

L'Autriche à fond la caisse?
I L'INFO INSOLITE I

Le ministre autrichien
des Transports, Hubert
Gorbach, a confirmé hier
qu 'il envisageait de relever à
160 km/h contre 130 km/h
actuellement la vitesse maxi-
male sur certaines autorou-
tes du pays. «Le proj et est à
l 'étude», a déclaré Hubert
Gorbach à la radio publique
ORF.

«Des essais vont être effectués
en 2007 dans la région de Linz
et, s 'ils sont concluants, la vi-
tesse sera relevée à 160 km/h en
2008 ou 2009 sur les autorou-
tes à trois voies, si les conditions
météorologiques le p ermettent et
si la circulation est fluide », a-
t-il ajouté.

Sur les sections autori-
sées, les automobilistes se-
ront avertis du 160 km/h
par des panneaux lumineux
commandés par un système

informatisé et centralisé, a
précisé Hubert Gorbach. Il
a indiqué que le gouverne-
ment devrait investir «p lu-
sieurs centaines de millions
d 'euros» dans ce système des-
tiné à «fluidifie r» la circula-
tion.

Le directeur de la sécu-
rité routière , Othmar
Thann , a sévèrement criti-
qué le projet du ministre ,
estimant qu 'il «desservira
l'objectif de 500 morts sur les
routes que s 'était f ixé en 2002
p our 2010 le gouvernement».

En 2004, 771 personnes
sont décédées dans des acci-
dents de la circulation en
Autriche, dont 108 (14%)
sur les seules autoroutes , se-
lon des statistiques officiel-
les. Ces accidents ont coûté
3,7 milliards d'euros au
budget de l'Etat, /ats-afp

I COURRIER DES LECTEURS I
V I T E S S E  S U R  LES R O U T E S

Enfin un politicien a le cou-
rage de se lancer dans la
gueule du loup. L'inquisition
dont sont victimes les automo-
bilistes dans ce pays va-t-elle
enfin cesser? Evidemment le
BPA et tout le gratin des
«Grands frères» s'époumone!
La vitesse tue! Ils nous le répè-
tent sans cesse et les journalis-
tes s'enfoncent dans le sensa-
tionnel. Mais au niveau ré-
flexion? Regardons un peu ce
qui se passe à l'étranger:

Allemagne, pas de limita-
tion sur de nombreux tron-
çons d'autoroutes, 100 km/h
sur les nationales et grandes
différentiations des trafics
dans les agglomérations.

Les Suisses sont, et c'est
bien connu, nettement plus
bêtes et plus irresponsables
que nos voisins allemands
(d'ailleurs on ne copie les Al-
lemands que pour la répres-
sion et les limitations les plus
basses, 30 km/h , etc.)! Ah
mais attention, au niveau des
accidents, ils sont meilleurs,
les Suisses... Oui bon , les Alle-
mands roulent nettement plus
que les Suisses et cela imp li-
que immanquablement une
augmentation du risque d'ac-
cident, ce qui annule la diffé-
rence... minime en terme de
statistique.

Les commentaires, négatifs,

ressemblent à s y méprendre à
ceux émis par les «BPAistes»
américains lors de la suppres-
sion de limitation maximale
fédérale de... 88 km/h aux
USA en 1996. Ils avaient pro-
mis aux abominables politi-
ciens qui lâchaient du lest sur
les routes qu'ils seront les res-
ponsables de 6400 morts sup-
plémentaires. Bon , sept ans
plus tard , le dernier Etat amé-
ricain (Hawaii) décidait d'aug-
menter lui aussi les vitesses li-
mites et 2003 fut l'année la
plus sûre sur les routes améri-
caines depuis la Seconde
Guerre mondiale!

L'Italie, le Danemark, le
Luxembourg et la Norvège
ont tous récemment aug-
menté leurs limitations et , ô
surprise, ils ont tous connu
une diminution des tués sur
leurs autoroutes...

Un seul regret, M. Kohler,
pourquoi ne pas avoir choisi
l'Allemagne comme exemp le,
elle a quand même la moitié
moins de morts sur ses routes
que la France en termes de
tués par habitant! La réalité
du trafic aujourd'hui plaide
pour une véritable confiance
et pas une répression digne du
Moyen Age où la voiture serait
devenu le péché capital!

Pascal Prince,
Soyhières

Exemple allemand

«Tous les
Europ éens
sont p rê ts

à travailler
avec nous»,

a répondu Condi
Rice à la question
de savoir quel mes
sage elle ramenait
au président Bush
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