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LA CHAUX-DE-FONDS Les autorités
saluent la persévérance des sauveteurs

De nombreux coopérateurs, amis et représentants des
autorités ont fêté samedi la touche finale de la restauration
du bâtiment, dix ans après l'inauguration. PHOTO GALLEY
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A BaseMorld, un nombre record d'expo-
sants de Hong Kong seront présents. La
tourmente de 2003 n 'est plus qu'un mau-
vais souvenir. page 3

Hong Kong en force Une nation qui dort
La Suisse est rentrée bredouille des Mon-
diaux de Bormio. Plus que les skieurs, les
dirigeants du ski helvétique sont respon-
sables de cet échec. pages 25 et 26

Fromager itinérant, Daniel Beuret veut
redynamiser le plateau d'Ossona, dans le
val d'Hérens. Son projet a reçu le soutien
de la Confédération. Pa9e 12

Projet modèle

HOCKEY SUR GLACE Bâle semble bien trop fort pour les hommes de Pierre-Yves Eisenring
qui n'ont pas pesé bien lourd hier. Pourtant, Neininger et consorts ont eu leurs chances
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Contrairement aux apparences, Rob Zamuner et Bâle n'ont pas plié face
à Fabrice Maillât et au HCC. Grands favoris au titre, les Rhénans ont in-
fligé une claque cinglante aux gens des Mélèzes (1-7). Pourtant, les

: 

Chaux-de-Fonniers ont eu des opportunités qu'ils n'ont malheureuse-
ment pas su saisir. PHOTO MARCHON
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S A N T É

Les excès des
«borderline»
Troubles de la personna-

lité: environ 2% de la popu-
lation suisse sont victimes
d'une émotivité excessive.
On les appelle «border-
line».

page 19

N E U C H Â T E L

La vapeur
va par trois
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La Suisse
ira à Turin
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La liste chiite parrainée par
le grand ayatollah Ali Sistani a
obtenu la majorité absolue à
l'issue du dépouillement,
hier, des législatives du 30 jan-
vier. Les kurdes obtiennent
25,7% des voix. Les sunnites
sont les grands absents de ce
scrutin.

page 23

Les chiites
triomphent

F̂ JUMITI 
Par Patrick Turuvani 

f^ our la 
première f o i s  de-

Ŷ  puis 1966, la Suisse a
boudé des Mondiaux de

ski alpin sans décrocher la
moindre breloque. Les Helvè-
tes ont accumulé les revers
sans toucher aux médailles.
Swiss-Ski en avait p ourtant
p révu quatre ou cinq...
Les Suisses rentrent bre-
douilles au p ays, mais il
n'est p as interdit de se de-
mander si la f é d é r a t i o n  n'a
p as envoyé ses athlètes p ê-
cher des espadons dans un
torrent de montagne. Autre-
ment dit, si ses exigences te-
naient réellement comp te du
p otentiel actuel de nos
skieurs ou si elles n'étaient
que le ref let des f antasmes
miroitant sur les f e n ê t r e s  bien
lavées des bureaux de Mûri.
S'il vient touj ours au monde
avec des skis au p i ed, le

Suisse choisit désormais des
modèles f r e e r i d e, pour lefiin,
La compétition à outrance
n'est p lus excitante. Ça de-
mande beaucoup d'eff orts , ça
coûte cher, ça ne réussit pas
toujours et c'est socialement
moins gratif iant que d'être
un bon employé de banque.
Pire, peu t-être: à l'inverse
d'autres sports plus tolérants,
la notion de défaite honora-
ble n'existe p as en ski alpin.
On p arle d'échec, de gabegie,
de cauchemar, de fiasco.
C'est épidermique. Une ava-
lanche même pas mortelle
aura toujours une charge
émotionnelle plus lourde
qu'un gros carambolage sur
VAS. Les Australiens ont le
même p roblème avec les re-
quins blancs.
La camp agne helvétique de
Bormio est ratée, c'est vrai,

mais on ne dégomme p as les
vrais coupables. Inutile de
tacler à la hauteur des ge-
noux, il f aut viser la tête.
Suriss-Ski, qui se tape sur le
bide depuis 20 ans, le Parle-
ment, qui refuse de soutenir
le sp ort d'élite, le Conseil Fé-
déral, qui laisse faire....
Car aujourd'hui les données
sont claires. Soit la Suisse
s'investit dans une vraie f i -
liale sp orf rétudes, comme en
Autriche, et se donne ainsi
les moyens d'être mécontente
en cas d'échec, soit eue ad-
met une f i n s  p our toutes
qu'elle n'est p lus une grande
nation du ski et arrête de
commander des médailles
sans discernement. Quand on
va au bistro avec 50 balles
enp oche, on ne choisit p as le
menu à 120. Ou alors on re-
tourne au bancomat... /PTu

Se donner lei moyens d'être mécontents
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SEMAINES DE LA JUSTICE Après les procès fictifs qui ont remporté un vaste succès, retour sur
le pouvoir judiciaire avec un de ses artisans, le juge fédéral neuchâtelois Bertrand Reeb

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

La 
justice est-elle aveugle,

muette, voire bancale? Ou
en est-on dans la transpa-

rence et la protection du justi-
ciable? Autant de question que
le juge fédéral neuchâtelois Ber-
trand Reeb a abordé, lors d'une
conférence donnée dernière-
ment au Centre Dûrrenmatt,
dans le cadre des semaines de la
justice. Pour clore cette manifes-
tation, entretien avec «Monsieur
le Juge», président de la Ile
Cour civile.

Bertrand Reeb, les portes
ouvertes organisées durant les
semaines de la justice ont
remporte un énorme succès.
Comment expliquer cet inté-
rêt manifeste?

B.R. ;Je pense que la justice
paraît encore bien mystérieuse
aux yeux de beaucoup de
monde. C'est l'un des pouvoirs
les plus mal connu. On a pu
constater que le public s'est .sur-
tout intéressé au procès pénal,
dramatique et passionné. S'il y a
un effet pédagogique, il y a aussi
un aspect «représentation»,
avec applaudissements en fin
d'audience et supplémentaires.
Je n'aime pas utiliser les termes
du théâtre pour parler de jus-
tice: je trouve cela dévalorisant
L'acte ju^tjiqiie'reste grave.

Le nombre grandissant de
productions cinématographi-
ques ou télévisuelles sur la
justice peuvent-elles en partie
expliquer cet engouement?

B.R. ; C'est vrai qu 'on parle
beaucoup dejustice dans les mé-
dias: il y a une tendance à plus
d'ouverture et de transparence
de la part du troisième pouvoir.
La justice n'est donc plus
muette, elle communique da-
vantage. Cela appelle des be-
soins.

Tout de même, si les au-
diences sont toujours ouver-
tes au public, il vaut mieux
que tout le monde n'y parti-
cipe pas...

Bertrand Reeb, chez lui a Saint-Biaise: «Monsieur le Juge» est aussi le grand-papa heureux
de deux petites-filles et aime, à ces heures perdues, pratiquer l'aviron, PHOTO LEUENBERGER

B.R. : Dans les procès impor-
tants où l'attente du public est
grande, on ouvre d'autres salles,
pour pouvoir accueillir tous les
intéressés. Lors de toutes les au-
diences, le rôle de la presse est
essentiel. Elle peut pallier l'im-
possibilité d'accueillir tout le
monde, et, surtout, jouer un

rôle de contrôle démocratique
du tribunal.

Presse et justice ne sont
donc pas un couple maudit?

B.R. ; Non. La presse remplit
vraiment une tâche essentielle:
ses comptes-rendus permettent
au public de se faire une idée

sur son action. Mais quand les
médias mènent des investiga-
tions de leur côté en marge
d'une affaire médiatisée, il s'agit
d'une question de mesures.
Cela peut contribuer à décou-
vrir des faits nouveaux, mais le
procès ne doit pas se faire avant
le procès!

Pourtant, ce genre d'inves-
tigations ont donné lieu à des
débordements en France, par
exemple. Pensons simple-
ment à l'affaire d'Outreau...

B.R. : Voilà un des plus mau-
vais exemple de la justice! Tout
le monde, entre la presse et la
justice, a commis des dérapages.
Les responsabilités sont à pren-
dre de tous côtés: des enquêtes
parallèles de la presse aux déri-
ves inquiétantes du pouvoirjudi-
ciaire. Avec au final une im-
mense déception.

En Suisse non plus, la si-
tuation n'est pas idéale: après
les menaces de certains élus
UDC de ne pas renouveler les
mandats de juges ayant pris
des décisions qui leur avaient
déplu, la politisation de la
justice devient problémati-
que.

B.R. : C'est une de mes pré-
occupation constante. Au ni-
veau fédéral, cette élection est
encore très politisée. Mais on
peut aussi se dire que la réparti-
tion des sièges est la même que
dans les autres pouvoirs, et, par-
tant, reflet des diverses sensibili-
tés politiques. Et quel autre sys-
tème adopter? Si l'élection se
fait directement par le peuple,
cela impliquerait de faire une
campagne. Ce qui ne me sem-
ble pas adéquat Au fond, quand

i on regarde le travail qui est fait
actuellement, l'élément politi-
uu^ 11 uiLuviuu peu. i^UU3 O.VT

pliquons le droit la justice hu-
maine est encadrée par une pro-
cédure.

Mais le danger d'une pola-
risation de la justice existe, à
l'instar de ce qui se passe en
politique...

B.R. : Cette indépendance
que doivent conserver les magis-
trats est aussi une question de
personne. J'occupe le siège libé-
ral mais je me suis toujours
trouvé très libre et n'ai jamais dû
rendre compte de mes décisions
à mon parti. Je crois que là est le
plus important, et j'espère que
nous pourrons continuer ainsi.
/FLH

Un reflet de la société

OGM, enjeu toujours brûlant
AGRI CULTURE Solution d'avenir ou boîte de Pandore? L'existence des plantes modifiées effraie.
Un débat a lieu j eudi et Elisée Ouédraogo, agronome burkinabé, y participera. Son impression

i

O

rganismes génétique-
ment modifiés , une
avancée scientifique qui

continue de susciter d'âpres dé-
bats. Les positions sont très
tranchées: boîte de Pandore ou
assujettissement des pays du
Sud pour les uns, outil de lutte
contre la faim pour les autres.

Le Centre écologique Albert
Schweitzer (CEAS), ONG basée
à Neuchâtel, et la Fondation
suisse pour la coopération au
développement (Swissaid) ont
organisé trois débats, dont l'un
aura lieu à Neuchâtel jeudi. Ce
dernier reçoit des personnalités
d'ici: les agriculteurs et politi-
ciens Fernand Cuche et Walter
Willener, ainsi que le profes-
seur de botanique Laurent

Kûpfer. Il y aura aussi le Burki-
nabé Elisée Ouédraogo, doc-
teur en agronomie et chef du
département agro-écologique
du CEAS au Burkina Faso.
Chez lui, comme dans les au-
tres pays africains, l'industrie
agrochimique tente de vendre
ses OGM.

Ces semences, protégées par
des brevets, ne peuvent être uti-
lisées qu 'une seule fois. N'est-ce
pas le risque de devenir très dé-
pendant? «Oui, bien sûr, répond
Elisée Ouédraogo. Les paysans
sont très p auvres. S'ils doivent ache-
ter chaque année des graines, ils
vont disparaître». D'autant que
ces semences modifiées «coûtent
2,5 fois plus que les autres». La
modification de leur génome,

qui permet à la plante de pro-
duire son propre insecticide,
n'est efficace que contre un
seul ravageur. «R faut donc
quand même acheter d'autres pesti-
cides. »

Pour l'agronome, le danger
potentiel des OGM est encore
augmenté par le risque de con-
tamination. Les plantes modi-
fiées peuvent en effet se croiser
avec des espèces proches, «y
compris avec des espèces locales. »

Manque d'information
En Europe, les OGM sont

plutôt diabolisés, n 'est-ce pas
aussi le cas en Afrique? «En Eu-
rope, vous avez les journaux, inter-
net. En Afrique de l 'Ouest, 70 % de
la pop ulation ne sait pas lire. Elle

n 'est pas informée de ce qui se
p asse». Les groupes agrochimi-
ques se servent-ils de cette igno-
rance? «Oui. Au Burkina Faso, ils
n 'ont jamais organisé une campa-
gne d'information pour expliquer ce
que sont les OGM. Informer, c'est
justement l'une des tâches du CEAS
et d'autres ONG en Afrique».

Les Européens sont très ré-
ticents à l'idée de consommer
des produits transgéniques.
L'Afrique risque donc de per-
dre des marchés en misant
sur OGM. «C'est vrai. Mais le
problème de là consommation
commence en Afrique déjà: nous
aussi mangeons ces plantes!
Même le coton, dont on consomme
les graines et dont on fait de
l'huile.» Que devient, dans

une huile , le pesticide sécrété
par la plante elle-même? «R se
concentre....»

Les groupes agrochimiques
sont riches et très influents. Le
gouvernement du Burkina Faso
a d'ailleurs autorisé les essais
d'OGM en pleins champs. Il est
le premier à le faire en Afrique
de l'Ouest, note le CEAS. Les
ONG ont donc fort à faire pour
tenter d'expliquer leur point
de vue aux populations concer-
nées, dont celle de la Suisse.
/NHU

«OGM, solution d'avenir ou
imposture?», conférence-débat,
jeudi 17 février, 20h, aula de
l'Université, Av. du ler-Mars
26, Neuchâtel

A R C H I V E S

rjrg-rrne correspondance
' ¦'-¦ '• suivie, un journal in-
\&s time, un agenda ou

enebre un livre de comptes
constituent un précieux pa-
trirtïtaine privé. On oubîie-
raifpresque que de tels do-
cuittents, outre leur valeur
sentimentale, présentent
également un intérêt histo-
rique. Ces petits bouts de
quotidien rassemblés par
des privés anonymes sont
autant de joyaux discrets sur
lesquels l'Association pour
les archives de la vie ordi-
naire (AVO) se penche avec
intérêt.

Née en 2003, l'AVO s'est
donné pour but de réunir et

-, ( 'd^éréserver les témoignages
, i  eçnjjs d'hommes et de fem-

mes .«ordinaires». Après Jean-
• iPJ^rfe Jelmini, l'association
] vièïfij de nommer son nou-

ï V£^.ïï président en la per-
'Jisoflne de Frédéric Inder-
; i wildi. Conservatrice de l'asso-

ciation, Jacqueline Rossier
fait le point sur le$ archives
qu'elle est chargée de gérer
et de classer. «Plusieurs fonds
intéressants nous sont parvenus,
se réjouit-elle. R s 'agit d'auto-
biographies, de mémoires, de let-
tres ou encore de récits. La pl u-
p art d'entre eux sont contempo-
rains. Nos plus anciens écrits re-
montent à 1840. »

JLe dépôt le plus important
reste le fonds Pierre-Henri
Béguin, auquel Jacqueline
Rossier a consacré une
grande partie de son temps
en 2Q04'.' \«Çest"une ̂ vèruaWe,
chronique de la vie de la famille
Béguin de'Èochlfort , explique^'
t-elle. Son auteur avait collecté
tout ce qui touchait à sa vie per -
sonnelle et familiale, en remon-
tant à ses ancêtres. Ce très gros

Les fonds de l'AVO con-
tiennent des textes dacty-
lographiés, mais aussi des
manuscrits, DOCUMENT SP

fonds remplit une cinquantaine
de classeurs fédéraux.»

Saga familiale ou lettres
d'amour, des écrits à pre-
mière vue anodins peuvent
ainsi, grâce à l'AVO, être
considérées sous une lu-
mière nouvelle. /CPA

Pour tout renseignement,
079 202 78 21

Précieux écrits
a^2 de gens
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Optimisme à Hong Kong
BASELWORLD Cette année, il y aura un nombre record d'exposants en provenance de la
région administrative spéciale. La tourmente de 2003 n'est plus qu 'un «mauvais souvenir»

Par
D a n i e l  D r o z

La 
tourmente de 2003

n 'est plus qu'un «mau-
vais souvenir». Privés de

Salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie pour cause
de Sras, les exposants de
Hong Kong entendent regar-
der vers le futur. «Nous sommes
contents. Nous sommes de retour à
Bâle, c 'est est une bonne chose
pour nous», explique Daniel
Lam, directeur de l'antenne
allemande du Hong Kong
Trade Development Council
(HKTDC - le Conseil du déve-
loppement du commerce de
Hong Kong).

Un nombre record d'expo-
sants sera présent à Bâle du 31
mars au 7 avril. Us seront 348,
«177 d'entre eux sont des sociétés
de bij outerie et 139 app artiennent
à l'industrie de la montre et de
l'horloge», indique Daniel Lam.
Pour le reste, 14 sont des en-
treprises actives dans les com-
posants et les mouvements de
montre et 18 dans l'emballage.
Les nouveaux venus sont au
nombre de 47.

«le volume des
commandes a été
très satisfaisant»
«Ce p lus grand p avillon jamais

occupé p ar Hopg Kong aura une
surface de 6500 mètres carrés et,
une nouvelle fois, il sera le stand
international le p lus grand à Ba-
selworld», se réjouit Daniel
Lam. Il se trouvera de nouveau
dans la halle inaugurée en
2004. «Le temps qu 'il a fal lu  p our
aménager cette halle, c'est un mira-
cle», souligne le directeur du
HKTDC.

Effet désastreux du Sras et
échec de la délocalisation
d'une partie du salon à Zurich
avaient obligé les organisa-
teurs de Messe Suisse à revoir
leur copie. La nouvelle halle a
été réalisée en quelques mois.

L'industrie horlogère de Hong Kong se porte plutôt bien. Elle sera présente en force au prochain Salon mondial de
l'horlogerie et de la bijouterie. PHOTO ARCH

A la satisfaction de tous. En
2004, les èxposantsr de Hong
Kong ont réalisé de bonnes af-
faires. «Le volume des commandes
a été très satisfaisant», dit Daniel
Lam.

Pour les 11 premiers mois
de l'an dernier, les exporta-
tions horlogères dé Hong
Kong ont atteint près de 33
milliards de dollars de Hong
Kong (environ 5,2 milliards de
francs suisses), soit une hausse
de 10% par rapport à 2003.
Environ 60% des exportations
sont constituées par des mon-
tres à quartz. «Les exportations à
destination de la Suisse ont même

enregistré une croissance de 20%,
note Daniel Lam. Ceci démontre
clairement que l'image et la qualité
des p roduits de Hong Kong sont de
p lus en p lus accep tables p our 1e
marché suisse». Ces produits
sont principalement des com-
posants horlogers.

La part des exportations do-
mestiques de Hong Kong at-
teint environ 91 millions de
francs tandis que les réexpor-
tations se montent à plus de 5
milliards, dont près de 2,7
d'origine chinoise.

Signalons encore que la
part des exportations directes
est en baisse depuis plusieurs

années. Leur part a diminue
de moitié depuis 2002. Notons
encore que trois quarts des ex-
portations de Hong Kong sont
fabriquées sur une base OEM,
c'est-à-dire sur la base de con-
trats de fabrications de compo-
sants. La plupart des clients
sont des importateurs et des
distributeurs des Etats-Unis, de
l'UE et du Japon.

L'île reste un partenaire de
choix. «La symp athie p our les p ro-
duits des uns et des autres est mu-
tuelle. Lés montres suisses restent
très p op ulaires à Hong Kong»,
constate Daniel Lam. En effet ,
en 2004, les exportations hor-
logères suisses à destination de
Hong Kong ont dépassé 1,6
milliard de franc, en hausse de
15,6 pour cent /DAD

G E N È V E

Zenith veut faire rêver son
public et le montre, PHOTO SP

LJ 
étoile de Zenith a
brillé de mille feux à

I Genève. Plus de 700
personnes ont assisté à une
soirée événement mise sur
pied par la marque horlo-
gère. Le bâtiment des For-
ces motrices a été pris d'as-
saut. La vedette? Le prési-
dent de la société Thierry
Nataf d'abord. H n'a pas
manqué d'évoquer le réveil
fulgurant de la «belle au
bois dormant», le surnom
qu'il a donné il y trois ans à
l'entreprise. «Les rêves ont le
p ouvoir de rallumer les étoiles.
Chez Zenith, nous avons rêvé
cette manuf acture au sommet de
son art, et auj ourd'hui, nous
sommes f i e r s  de voir se réaliser
cette f olle ambition», a-t-il dit à
ses invités.

Il a ensuite fait place à un
spectacle de toute beauté. La
femme en était l'actrice prin-
cipale. Une femme qui rêve.
«Elle est la grâce extrême, le luxe

; ultime, elle est starissime», dit-on
chez Zenith.

La manufacture a joué sur
les symboles. «Soudain son es-
p rit se libère, et elle rêve... Des
vertiges de l'amour, des ailes du
désir, de la roue du destin, du
temps éternel... Des saltimban-
ques, troubadours des temps mo-
dernes, s'approprient alors l'es-
p ace et interprètent en virtuoses
un conte fantastique. Au travers
de ces allégories, cette fable en-
chanteresse évoque habilement la
renaissance et le succès de Ze-
nith.»

Et surtout, la temme por-
tait à son poignet la première
montre chornographe tour-
billon pour femme. Ce mo-
dèle «Star Tourbillon» a été
présenté en avant-première
mercedi soir à la presse et
aux clients du monde entier.

« Notre succès confirme que le
beau et le vrai sont des valeurs
éternelles et que l'amour que nous
mettons dans nos montres trans-
cende l'obj et et ainsi vous séduit.
Merci à tous de rêver avec nous»,
a lancé Thierry Nataf. L'évé-
nement de mercredi n'a pas
manqué de faire rêver cer-
tains participants, /dad

«Star Tourbillon», première
féminine. PHOTO SP

Zenith a brillé
de mille feux

D

epuis le ler janvier
2004, un accord de li-
bre échange com-

mercial - le Cepa - est en vi-
gueur entre la Chine et
Hong Kong. Il assure une
ouverture préférentielle du
marché chinois depuis la ré-
gion spéciale.

cet accord dispense no-
tamment 90% des exporta-
tions des droits de douane.
Hong Kong constitue ainsi
«la p orte d'entrée p ar excellence
vers les marchés intérieurs chinois
et, depuis ceux-ci, vers le reste du
monde», explique le HKTDC.

Parmi les 273 catégories de
marchandises exonérées de
droits de douane, on en re-
cense 11 concernant l'horlo-
gerie. Pour pouvoir en béné-
ficier, l'entreprise ne doit pas
nécessairement être basée à
Hong Kong.

Les sociétés de services
étrangères peuvent s'associer
ou investir dans une société
hongkongaise repondant aux

critères Cepa. Quant aux fa-
bricants ou négociants, ils
peuvent s'associer ou sous-

/ traiter a un fabricant hong-
kongais.

«f our recevoir cette désigna-
tion, les biens doivent subir une
transf ormation imp ortante, soit
une valeur aj outée de 30% au
dép art de Hong Kong (incluant
les f rais de recherche & développ e-
ment et de design», précise le
HKTDC. Le Cepa consitue
ainsi un véritable tremplin
vers la Chine.

Mais justement, la Chine,
Shangaï en particulier, n'est-
elle pas une concurrente di-
recte? «La comp étition, c'est bon
p our tous les deux. Je suis con-
f iant», explique Daniel Lam.
Et de mettre en avant les
avantages de la région spé-
ciale: «Hong Kong est déj à inté-
gré dans l'économie mondiale. De
p lus, elle a sa propre monnaie
(réd: le dollar de Hong Kong,
alors que la Chine utilise le
yuan) ». /dad

Tremplin vers la Chine

H

ong Kong a sa pro-
pre foire d'horloge-
rie. Elle se déroule

au mois de septembre. En
2004, 120 exposants étaient
présents, dont cinq de
Suisse. En cinq jours, l'évé-
nement a accueilli 16.584
acheteurs - parmi lesquels
une soixantaine d'Helvètes -
provenant de plus de 100
pays.

A Hong Kong, on recensait
en septembre 2003, 281 fabri-
ques d'horlogerie et 1976 so-
ciétés d'impoit-export En-
semble, elle emploient plus
de 13.000 personnes.

La région administrative
spéciale est le deuxième plus
gros exportateurs de montres
complètes tant en terme de

Un produit signé Latitude.
PHOTO SF

notamment parce que les
marges sont plus élevées. «Le
bas de gamme devient aussi diffi-
cile en raison de la concurrence
chinoise», explique Daniel
Lam. En janvier dernier, une
société de Hong Kong, Dick-
son Concepts, a acquis la mar-
que Bertolucci. En 1994 déjà,
le groupe Chung Nam avait
acheté Roamer. Quant aux
marques de Hong Kong les
plus connues, elle ont pour
nom Que, Latitude,
Amundsen ou Trixie. Autre-
fois américaine, Esprit est
maintenant de Hong Kong.

Et Daniel Lam de conclure:
«A Hong Kong, les jeunes sont
branchés mode. Les marques grif-
f é e s  comme Armani, Hugo Boss
ont la cote», /dad

valeur (après la Suisse) que
de volume (après la Chine).
Ces dernières années, les pro-
duits sont montés en gamme,

Une montée en gamme

SIHH m Du lundi au diman-
che. Le Salon international de
la haute horlogerie se dérou-
lera bien du lundi 4 au diman-
che 10 avril à Genève, et non
jusqu 'au mercredi 6. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS L'Ancien Manège a fêté la fin des travaux de restauration du bâtiment restés partiellement
en plan en 1994, faute d'argent. Les autorités saluent la persévérance de la coopérative propriétaire des lieux

Par
Léo  B y s a e t h

D

ix ans après l'inaugu-
ration du bâtiment ré-
nové, l'Ancien Ma-

nège a célébré samedi la tou-
che finale. Le 8 octobre 1994,
en effet, la population avait
investi dans la liesse un bâti-
ment certes terminé, mais au-
quel manquaient encore quel-
ques finitions. Faute de finan-
ces, les restaurateurs avaient
dû laisser en friche les deux
entrées nord et sud et le sou-
bassement de la cour inté-
rieur. Recouverts d'un crépi
provisoire, ces pans de murs
n'étaient pas au diapason de
l'ensemble.

Le comité est parvenu à ré-
unir la somme nécessaire l'an
dernier. Nonante pour cent du
montant total de 70.000 francs
ont pu être réuni. La Confédé-
ration a mis 19.000 fr., le can-
ton 18.000 fr , la Commune de
La Chaux-de-Fonds 5000 fr ,
Patrimoine suisse également
5000 fr. et la Loterie romande
20.000 francs.

Les différents orateurs ont
salué la persévérance des arti-
sans de cette réussite. Notre
ville dispose grâce à eux, a
commencé Claudine Stâhli-
Wolf, d' «une véritable carte maî-
tresse». «J 'ai vécu, s'est-elle sou-
venu, le début de . l'aventure,
quand les autorités de l'époque
voyaient ce bâtiment devenir un
parking. C'est l'engagement citoyen
qui a permis l'engagement des au-
torités p olitiques. La Ville vous doit
de la reconnaissance. Elle sait que
votre p ersévérance était justif iée».

Apportant le salut du Con-
seil d'Etat, Sylvie Perrinjaquet a
salué ceux qui ont «osé p rendre
des risques», soulignant que les
sauveteurs avaient «su couper des
ailes p our sauvegarder le corps
principa l», allusion au fait que
la coopérative avait dû vendre

les ailes est et ouest pour parve-
nir à ses fins. «Le canton aussi de-
vra enlever plus que des plumes », a-
t-elle glissé, s'attirant une répli-
que du président de la coopé-
rative, Michel Nicolet, qui a
souligné que les choix avaient
été faits dans une perspective à
long terme. «Nous aussi, a ré-
pondu la conseillère d'Etat, pi-
quée au vif. Si ce n 'était p as le cas,
il y a réellement des prestations qui
n 'existeraient plus ».

«L'un des bâtiments
les plus aimés

de la ville»
Après cette escarmouche

politique du meilleur aloi dans
ce haut lieu du fourriérisme,
Claude Roulet, président de la
section neuchâteloise de Patri-
moine suisse, a rappelé le rôle
central de ce qui était alors le
Heimatschutz dans le montage
financier qui a permis le sauve-
tage du bâtiment, «l'un des plus
aimés de la.ville», comme avait
un jour titré un journal.

Artisan professionnel de la
sauvegarde, l'architecte Pierre
Studer a retracé en quelques
mots l'historique du bâtiment.
«Vers 1870, une centaine de p er-
sonnes vivaient dans ces murs», a-

Les deux halls d'entrée ont retrouvé leur splendeur d'antan. PHOTO GALLEY

t-il dit. L'architecte a aussi rap-
pelé dans quel état déplorable
se trouvait la bâtisse lorsqu'il a
été décidé de la sauver. «R avait
plu à l 'intérieur pendant 17 ans,

la mérule (réd: un champi-
gnon) envahissait tout». Il a
aussi évoqué la pose de la pre-
mière pierre, au cours de l'hi-
ver 1991-1992: «R faisait si froid

qu 'on a dû se réfugier dans le pa r-
king adjacent. Gustavo Nagel, un
jeune chanteur Argentin qui ve-
nait d'arriver à La Chaux-de-
Fonds, nous avait ravi».

Samedi dernier, les invités ont
pu écouter au chaud le concert
donné par Tango Plus, forma-
tion du même Gustavo Nagel.

Mission accomplie! /LBY

Touche finale dix ans après

Saint-Valentin aux sons du violon
LA CHAUX-DE-FONDS Amorçant sa 100e année,

Irène Zehnder-Panissot contemple une vie bien remplie

I

l faut croire que la généro-
sité, par le don de sang en-
tre autres faits, maintient

bien. Irène Zehnder-Panissot
en est la preuve, elle qui entre
aujourd'hui dans sa 100e an-
née. Son groupe sanguin rare
l'a amenée à être souvent ap-
pelée, parfois en plein milieu
de la nuit. Mais surtout la mu-
sique a eu une grande place
dans sa vie. Elle a été long-
temps professeure de violon et
a créé son propre orchestre,
avec ses élèves, dans les années
1940. Elle a également joué
dans les premiers violons à
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

On le devine, Irène Zehnder
a été une femme très active:
travaillant chez VAC, elle a pris
sa retraite à 80 ans!

A La Chaux-de-Fonds, ville
dans laquelle elle a toujours
vécu, elle est née un jour de la
Saint-Valentin, donc sous le si-
gne de l'amour qu 'elle a fait
rayonner autour d'elle, «nous
en transmettant une tonne», con-

Irène Zehnder-Panissot fait toujours rayonner l'amour reçu
dans son berceau un jour de la Saint-Valentin. PHOTO SF

fie sa petite-fille. Maman d'une
fille et devenue veuve très
jeune, elle a toutefois eu le
bonheur de devenir grand-ma-
man et est aujourd'hui trois
fois arrière-grand-maman.
Avant de se retirer pour une re-
traite bien méritée, Irène
Zehnder a été le pilier de la fa-

mille, dynamique et très pré-
sente pour chacun, s'impli-
quant dans la vie de ses petits-
enfants.

Très entourée hier pour
marquer ce cap, la nouvelle
centenaire a pu mesurer la
fierté et l'attachement de sa fa-
mille. /IBR

Au  
cours de l'assem-

blée générale de la
coopérative, qui a

précédé l'inauguration offi-
cielle, le comité a informé les
membres de l'avancement
du dossier «vente de l'im-
meuble». «Depu is trois ans, a
rappelé le président Michel
Nicolet, nous discutons de la
possib ilité de vendre le bâtiment.
R s'agissait de garantir la péren-

nité de l'opération. Le comité
vieillit, comme tout le monde».

Le principe, discuté pour
la première fois en 2001 et
dûment approuvé en assem-
blée générale, n'avait pas
depuis lors évolué en projet
concret. Peut-être en raison
de «réticences psychologiques»,.
a hasardé Michel Nicolet.
Mais surtout parce que le co-
mité avait assez à faire avec la

finalisation de la restaura-
tion. L'an dernier, toutefois,
un dossier a été constitué en
vue de présenter l'immeuble
à d'éventuels acquéreurs.

L'idée a toujours été de sé-
duire un investisseur institu-
tionnel, dont le profil corres-
pond mieux a priori aux
buts de la coopérative. Cette
piste n'a toutefois paç
abouti. En revanche, un ac-

quéreur privé se dit désor-
mais prêt à conclure la trans-
action. Et ce à bref délai.

Une assemblée générale
extraordinaire sera prochai-
nement convoquée pour dé-
cider de faire ou non ce pas
décisif. Gageons que les coo-
pérateurs y répondront en
masse, tant les enjeux sont
importants. Si l'immeuble
devait passer en mains pri-

vées, se serait la preuve que
l'Ancien Manège peut avoir
une vie après la coopérative,
comme d'autres projets du
même genre. Les risques de
voir disparaître l'esprit dans
lequel la sauvegarde s'est ac-
complie pèseront toutefois
lourd dans la balance. L'ac-
quéreur éventuel devra four-
nir à cet égard de solides ga-
ranties, /lby

Changement capital à l'horizon

VU À LA GALERIE DU MANOIR

La 
mort du père. C'est

pour l'exorciser que Ja-
ques Schreyer s'est at-

telé à cette série de gouaches
intitulées «Paysages obsession-
nels». Obsession du format
d'abord. Toutes les œuvres
font 27 sur 27 cm, une infor-
mation répétée sur chacune
d'elles, juste au-dessus de la
date, inscription portée com-
me une signature à l'endroit
précis où manque la couleur.

Chaque tableau ménage un
espace blanc, en haut à droite.
Et la construction est la même
pour tous. En bas, la terre, col-
line ou montagne, avec au mi-
lieu une levée pyramidale, sou-
venir de taupinière, dit l'ar-
tiste. En haut à gauche, un ciel
en diagonale, puis le fameux
espace blanc, surmonté d'une
forme rappelant les doigts
d'une main. Une peinture à
aborder comme un journal in-
time, où la chronologie de la
création tient une place pri-
mordiale. Car si les premières

Jaques Schreyer et son épouse Hajiba, samedi à la galerie
du Manoir. PHOTO GALLEY

conçues trahissent la douleur
de la perte, montrant une
terre sombre où l'on distingue
la forme d'un cercueil, les der-
nières libèrent l'énergie vitale
de la couleur.

Professeur bientôt retraité
de l'Ecole d'art, l'artiste va
bientôt quitter La Chaux-de-

Fônds pour aller vivre au Ma-
roc. Son exposition sonne
donc comme un adieu... mais
sans la tristesse des adieux, /lby

Galerie du Manoir, Fritz-
Courvoisier 25a, jusqu'au 12
mars, lu-ve 14h-18h30, sa
1 Oh-17 heures

Les carrés de Jaques Schreyer



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

Un  
souvenir de La

Cliaux-de-Fonds ?Je ne
vois pas... » Jean-Phi-

lippe Rapp dédicaçait , samedi à
la libraire Payot , l'ouvrage qu 'il
a consacré à «Zig Zag café»,
émission culte de la TSR. Neuf
ans durant, il a reçu des gens
ordinaires, dont beaucoup se
sont révélés extraordinaires. En
tout, l'animateur aura invité dix
mille personnes, au cours de
1600 émissions. Avec chaque
fois le sentiment partagé par
des dizaines de milliers de télé-
spectateurs que de vraies ren-
contres avaient lieu, là, face à la
caméra amie. Son secret? «Ce
qui m 'intéresse, c'est ce qui motive
prof ondément les gens.» D'où ce
talent d'accoucheur, tout en
douceur.

Une dame arrive avec un livre
déjà signé. «Votre grand-oncle Ro-
bert, eh bien, c 'était mon oncle», dé-
clare-t-elle. Surpris, Jean-Phi-
lippe Rapp se découvre une
branche chaux-de-fonnière.

Un autre client demande à
l'auteur de signer l'ouvrage et
de le remettre à son frère qui
tient un magasin de fleurs à Ge-
nève. Rapp s'exécute, note la
commission sur un billet.

Tout à coup, un souvenir re-
monte. «Lorsque j'étais à «Temps
p résent», nous avions fait une émis-
sion sur le métier de localier. Nous
avions rencontré Raymond Déruns,
journaliste à «L'Impa rtial» . R était
aussi p omp ier. L'après-midi, il y
avait eu un incendie. Je me souviens
de la scène où, encore habillé en pom-
pier, il rédigeait son article. »

Cette histoire n'est pas dans
le livre, qui en narre bien d'au-
tres. A lire en souvenir d'une
aventure exceptionnelle, /lby

«Zig Zag», éd. Favre, 2004

Jean-Philippe Rapp, ou l'art
de la rencontre, PHOTO GALLEY

Rencontre
avec Rapp Sous la lampe à pétrole

LA CHAUX-DE-FONDS Le menuisier Sylvain Tschanz, responsable d'atelier à Feu vert, présente
un film qu 'il a tourné durant trente ans sur sa passion, le bois. Et cela dans un but d'entraide

Par
C la i r e - L i  se D r o z

Sy
lvain Tschanz se lève

habituellement vers les
cinq heures du matin.

En hiver, c'est souvent en-
core plus tôt, pour débarras-
ser la neige devant son ate-
lier, à Bonne-Fontaine. On le
remarque! Il manie une anti-
que fraiseuse Schiller que la
commune avait achetée en
1954. Il l'a récupérée dans
une grange. «Elle p art au
quart de tour!», démontre-t-il
en actionnant énergique-
ment la manivelle. Voilà en
somme qui décrit notre
homme, amoureux de la lu-
mière des lampes à pétrole et
définitivement réfractaire à
l'ordinateur.

Un film passion
Sylvain Tschanz présentera

samedi au temple Saint-Jean
un film dont il est l'auteur.
Un témoignage passionné sur
le bois, matière qu 'il aime
par-dessus tout. Cela fait une
trentaine d'années qu 'il em-
magasine des images en su-
per-huit. Avec l'aide de ses en-
fants, ce film est maintenant
en DVD. Il dure une heure et
demie, avec commentaires et
musique, dont une séquence
jouée par l'organiste Josiane
Gerber. Il montre toutes les
étapes du travail du bois, y
compris des scieurs de long
filmés en Bretagne au Musée
du pain. Ou une antique scie
à eau à Nax, qui fonctionne
grâce à l'eau du bisse. Cette
projection sera suivie d'une
collation avec du pain et des
taillaules cuits au feu de bois
par notre cinéaste amateur.
L'entrée est libre, avec cha-
peau. Tout l'argent recueilli
sera intégralement apporté
par les Chaux-de-Fonnières
Mariette Mummentaler et Isa-
belle Rohrbach à Cocha-
bamba, en Bolivie. Terre nou-
velle y soutient un projet de
développement rural.

«J'ai vu de l'air»
Voilà un autre aspect de no-

tre homme, qui a le cœur sur

A Bonne-Fontaine, dans l'atelier de menuiserie dont il est responsable, Sylvain Tschanz travaille sous les néons. Mais ce
qu'il aimé, cet homme jovial et généreux, c'est la lumière de la lampe à pétrole, «cette lumière simple qui se marie avec
le respect de ces choses anciennes qu'on veut détruire». PHOTO GALLEY

la main, outre des épaules so-
lides et un moral à toute
épreuve.

Et justement, des épreuves,
ce n 'est pas ce qui lui a man-
qué dans la vie. Il est né à La
Brévine, où son père était fer-
mier. De son enfance, il garde
des souvenirs émerveillés, les
sifflets en sorbier qu'on appre-
nait à faire, les cabanes, «parce
que nos jeux, il fallait les fabri-
quer». Et, ô joie ineffable, le
papa, qui faisait de la boisselle-
rie, permettai t à ses enfants
d'aller bricoler dans son ate-
lier. C'est ainsi que, toutjeune,
Sylvain Tschanz a eu le coup
de foudre pour le bois. Il a
voulu devenir menuisier. Il a

fait son apprentissage à La
Brévine. «J 'ai vu de l'air», ré-
sume-t-il sobrement. Mais
lorsqu'il rentrait en pleurant à
la maison, «papa me disait: «Tu
as voulu faire ce métier, tu conti-
nues». Je le remercie, maintenant.
J 'ai mangé mon pain noir avant» .

Sans trop s'étendre non
plus, il raconte sa vie d'indé-
pendant, qui a fini en faillite à
la suite d'un gros chantier
qu 'on ne lui a jamais payé, les
dettes qui s'accumulent, un
divorce...

Il se retrouve sans un sou.
Mais pas sans amis: l'un d'eux
l'introduit au foyer Feu vert, il
y a une dizaine d'années.
«Avec M. Sieber, on a lancé l'en-

treprise Feu vert. Au départ, j 'étais
seul avec un petit bus, mainte-
nant, nous sommes trois responsa-
bles.» Lui-même dirige l'atelier
de menuiserie, qui occupe des
gens aux services sociaux.

Cette lumière simple
Il fait de tout, cet atelier,

des. carrelages aux débarras
d'appartements, des meubles,
des agencements de cuisine
de A à Z. «On a même monté des
chalets, des toits... Ceux qui vien-
nent ici, ce sont déjà des gens qui
ont une certaine volonté de s 'en
sortir. Et en majorité, ils y arri-
vent.» Et puis, «le bois, c 'est un
matériau qui aide à se remettre sur
p ied. Le bois, il vit tout le temps, il

est noble, il est beau, il peut être
triste...»

Sylvain Tschanz est un
homme heureux, même si la
modernité lui est rébarbative.
«Ça va trop vite. Quand je vais
aux foires du bois et que je vois
comme les machines changent
vite... Les miennes, elles ont trente
ans! Et ces gens qui deviennent
des numéros, on les prend, on les
je tte... On sera obligé de revenir
en arrière, ça va trop loin. »

C'est aussi pour cela qu 'il
aime tellement la lumière de
la lampe à pétrole. «Je recherche
la p aix, le réconfort de cette lu-
mière simple qui se marie avec le
respect de ces choses anciennes
qu 'on veut détruire.» /CLD

LA CHAUX-DE-FONDS II n'a pas répondu grand-chose
devant le tribunal, ce «clandestin» des plus évasif

Il 
n'avait pas 1 air bien mé-

chant, ce jeune gars por-
tant un nom à conso-

nance slave, mettons Yvan
(prénom d'emprunt). Le mi-
nistère public avait pourtant
requis contre lui 40 jours de
prison pour infractions à la
loi sur l'établissement des
étrangers et à la loi sur les ar-
mes, et vol d'importance mi-
neure. Wan n 'était guère ba-
vard et répondait des plus
évasivement aux questions du
président du Tribunal de po-
lice Wes Fiorellino. «De quoi
vivez-vous?» «Il y a plusieurs per-
sonnes qui m 'aident. Des amis.
Des Suisses.» Qui, il ne voulait
pas le dire. «Vous savez que
vous risquez la prison à rester en
Suisse?» «J 'en ai déjà fait.» «Ça
risque de recommencer! Si vous ne

vous expliquez pas, je n 'ai pas le
choix. Vous ne voulez pas tout
dire, c 'est difficile de vous croire.
Me comprenez-vous?» «Oui.»
«Vous ne faites rien de mal en
Suisse?» «Ça arrive. Rien de
grave. Des fois, je prends pour
manger.» On avait trouvé sur
lui un couteau papillon. Yvan
d'expliquer: «C'est le cadeau
d'un ami. Je ne savais p as que
c 'était interdit en Suisse. En
France, on peut en acheter». Là-
dessus, Yves Fiorellino lui a
demandé ce qu 'il avait en po-
che, et Wan a sorti un porta-
ble. «C'est une occasion.»

Pour une fille
Le président s'étonnait

quand même qu 'il doive vo-
ler pour manger et avoir
néanmoins de quoi acheter

un portable et une carte Easy.
On reprochait aussi à Wan

d'avoir volé du parfum dans
un commerce de la ville. «Je
voulais Jaire un cadeau. A une
f ille.» Qui? «Je ne peux pas
dire.» Pour finir, le président
voulait savoir chez qui Wan
avait dormi la nuit précé-
dente. Réponse: «Chez
quelqu 'un. Je ne peux pas dire
qui, sinon ça va lui créer des en-
nuis». Wes Fiorellino a or-
donné la confiscation et la
destruction du couteau pa-
pillon ainsi que d'une pince
coupante «qu 'on a trouvée sur
vous et dont on peut supposer
qu'elle était destinée à un mau-
vais usage». Yvan a été con-
damné à 40 jours d'emprison-
nement ainsi qu 'à 700 fr. de
frais, /cld

Un jeune homme taciturneENTENDU À BEAU SITE

Le 
timbre! Rien que le

timbre serait de nature
à provoquer l'émo-

tion. Mais Philippe Huttenlo-
cher ne s'en tient pas là. Il
maîtrise tous les impératifs
techniques de son médium,
un legato impeccable et un
aigu superbe projeté très
haut dans la souplesse la plus
étonnante. La palette vocale
de ce baryton, très diversifiée ,
a mis en valeur la grande va-
riété de couleurs et de nuan-
ces dynamiques du «Winter-
reise» de Schubert, présenté
samedi à Beau-Site par
L'Opéra décentralisé.

La diction est très soignée,
enfin un interprète que l'on
peut suivre sans avoir le texte
de Wilhelm Mûller sous les

yeux. Le souffle est assez puis-
sant pour permettre la conti-
nuité de vision de cet im-
mense récit, si émotionnel
par lui-même. Dans ses nom-
breux niveaux sonores modu-
lants, la ligne de chant est
toujours très travaillée. La
voix est constamment soute-
nue par le pianiste Jonathan
Higgins, complice sensible.

Un récital de lied, c'est
prodigieux. L'ensemble des
éclatantes qualités de Phi-
lippe Huttenlocher et de son
partenaire au piano s'est épa-
noui à Beau-Site, où l'atten-
tion du public a été si grande
qu'elle a exorcisé ces petites
toux de fin d'hiver et créé
une relation exceptionnelle
entre les parties. La proxi-

mité, comme dans un grand
salon, et une atmosphère cha-
leureuse, ont permis aux in-
terprètes de conduire l'audi-
toire vers des rivages ineffa-
bles.

Tous les poèmes de Wil-
helm Mûller seraient à citer,
le tilleul d'abord, sous l'om-
bre duquel le voyageur se
prend à rêver. Après un pas-
sage dans le monde rassurant
des prairies jonchées de
fleurs , vient le tourment, l'ar-
rière-goût désespéré d'un
adieu, on suit le voyageur
dans son hiver intérieur, en-
gagé sur le chemin dont per-
sonne ne revient Le «Leier-
mann» en fin de récital ac-
compagne l'auditeur long-
temps encore, /ddc

Un Huttenlocher bouleversant



Etape sur un ancien tracé
LE LOCLE Afin de poursuivre l'amélioration du réseau routier pour accéder au Communal,

l'exécutif sollicite un crédit. Le mur fissuré d'un préau scolaire sera aussi réparé

Pas de danger imminent, mais les services de la commune
veulent remettre ce mur en état. PHOTOS PERRIN

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

D

ans la droite ligne des
travaux de réfection de
la rue Alexis-Marie-Pia-

get, menés par étape depuis
cinq ans, le Conseil «cammu-n
nal du Locle entend poursui-
vre la remise en état de ce' qui
constitue le principal axe de
liaison entre le centre-ville et
le Communal. La remise en
forme envisagée est modeste,
puisque d'à peine 130 mètres.
Au vu des travaux à entrepren-

dre, elle présente financière-
ment un joli volume car le
Conseil général, appelé à se
prononcer sur ce rapport, de-
vra aussi statuer sur une de-
mande de crédit de 730.000
francs pour le génie civil, aux-

l 'quels il faut ajouter 200.000
francs pour le remplacement
des conduites des eaux usées.
En fait, on frôle le million et
un coût de 7154 francs par
mètre linéaire, mais avec une
chaussée de 6m50 bordée de
chaque côté de deux trottoirs
de deux mètres. A n 'en point

La rue Jean-d Aarberg, sur l'axe menant au coteau sud de la ville. Apres la rue Alexis-Pia
get remise en état en plusieurs étapes, ce tronçon méritait lui aussi un rafraîchissement.

douter, ce secteur mente une
sérieuse remise en état. Et
l'étape suivante, dès l'attaque
de la rue des Fiottets, nécessi-
tera sans doute une bourse en-
core plus généreusement dé-
liée, avec le très remuant vi-
rage dominant le croisement
des rues Jean-d'Aarberg et du
Foyer.

Musique d'avenir
Ceci reste de la musique

d'avenir. Pour ces prochains
mois, le Conseil communal
entend poursuivre la réfection

de cet axe établi au début du
siècle dernier (1909-1915),
destiné à la desserte du coteau
sud de la ville et qui reprenait
vraisemblablement le tracé
d'un ancien chemin reliant la
Mère-Commune à Valangin ,
via La Sagne.

En fonction de la qualité du
sol et des conditions géologi-
ques, les travaux de réfection
nécessiteront une refonte en
profondeur de la chaussée,
avec un caisson de chaille puis
une totale protection, en deux
couches, du revêtement de

roulement. Une part relative-
ment importan te du premier
crédit permettra de remettre
en état le mur de soutène-
ment du parvis de l'ancienne
halle de gymnastique de Beau-
Site - toujours en service mal-
gré son nom permettant de la
différencier de la nouvelle
halle.

Certes il n'y a pas de risque
immédiat d'éboulement de ce
mur, mais il mérite une sé-
rieuse remise en forme. Les
fissures verticales qui le traver-
sent en témoignent. /JCP

ENTENDU À LA BOÎTE À SWING

Martijn Schok: un enthousiasme commumcatif. PHOTO GALLEY

En 
concert samedi soir à la

Boîte à swing, au Locle, le
band hollandais de Mar-

tijn Schok a offert une presta-
tion d'une qualité musicale ex-
ceptionnelle, sous le signe de la
modestie et de la convivialité.
Les protagonistes se sont lancés
corps et âme dans un voyage au
pays du jazz qui a fait la part
belle au blues et au boogie-woo-
gie. Mademoiselle chante le
blues? Sans aucun doute! Evo-
quant la vie, avec ses moments
de joie et de tristesse, la voix en-
voûtante de Greta Holtrop est
allée droit au but , c'est-à-dire
dans le cœur de tous les specta-
teurs.

Fondateur du groupe, Mar-
tijn Schok, au piano, a révélé un

talent fou à la gloire du boogie-
woogie et de toutes ses varia-
tions. Partan t d'un thème
connu, il réussit à improviser au
gré de ses inspirations. Au saxo-
phone, Rinus Groenevel a tenu
le devant de la scène avec brio,
maîtrisant les subtilités de son
instrument avec aisance. Le
contrebassiste Jan Flubacher
s'est montré très habile et extrê-
mement attentif au moindre
changement de rythme. Thijs
Verwer, à la batterie, a joué la
carte de la discrétion dans des
volutes de fumée bleue. Com-
plices jusqu 'au bout de la nuit ,
les musiciens ont communiqué
à toute la salle leur extraordi-
naire enthousiasme. Du tout
grand art. /paf

Une complicité exemplaire Pour trois jours de peinture...
LA CHAUX-DE-FONDS On n 'engage pas des peintres

sans prendre de précautions. Démonstration au tribunal

On  
vit dans une

drôle de société:
Vous discutez trois

minutes avec quelqu un qui vous
propose des travaux de p einture,
puis vous voyez f ig urer trois li-
gnes d 'inf ractions sur une ordon-
nance pénale...» Ainsi s'expri-
mait l'avocat de Marie (pré-
nom d'emprunt) au Tribunal
de police de La Chaux-de-
Fonds. Cette jeune femme
était prévenue d'avoir en-
freint une série d'articles
concernant les assurances so-
ciales ainsi que la loi sur l'éta-
blissement des étrangers et
risquait cinq jours d'arrêts,
sur plainte du Service de
l'emploi.

Marie, qui s'apprêtait à ou-
vrir une boutique en ville, de-
vait rafraîchir les locaux. Elle
cherchait du monde pour ce
faire. Sans doute en a-t-elle
parlé dans un café , expli-
quait-elle. Toujours est-il que
des hommes s'approchent
d'elle et lui proposent des
travaux de peinture. Elle pen-
sait avoir affaire à une entre-
prise , affirmait-elle. «Je leur ai
demandé combien ils voulaient,
car je n 'y connaissais pas grand-
chose» , et ils se mettent d'ac-
cord sur un prix forfaitaitre
de 1200 francs (150 francs

par jour pour chacun des
deux hommes) pour trois
jours de travail.. «Ils ont ap
porté une grande échelle ainsi
que des pinceaux et des bacs à
peinture », mais la peinture
proprement dite , ils sont allés
tous ensemble l'acheter dans
un commerce de la ville.

Marie n 'a jamais payé ces
deux hommes, qui n 'ont du
reste pas eu le temps de finir
leur travail, en raison des
contrôleurs: ils n 'avaient pas
le droit de résider en Suisse.
Et encore moins d'y tra-
vailler!

Très professionnel
Les faits étaient admis,

mais Marie protestait de sa
bonne foi: elle avait vraiment
cru qu 'il s'agissait d'une en-
treprise. D'ailleurs, «ils ont
travaillé très correctement, c 'était
très professionnel ». Auparavant ,
elle tenait un établissement
public et savait donc com-
ment faire pour obtenir les
autorisations ad hoc. Mais là ,
«je pe nsais que c 'était un contrat
d 'entreprise et que c 'était à elle de
p ayer les charges, pas à moi».

Le représentant du minis-
tère public a présenté les
deux peintres. L'un a dis-
paru pendant les investiga-

tions. L'autre, chauffeur de
profession , s'était présenté le
matin même à la gendarme-
rie après avoir pris la fuite. Il
s'étonnai t que Marie n 'ait
pris aucune mesure pour sa-
voir à qui elle avait affaire,
d'autant qu'elle avait tenu
un établissement public au-
paravant, «et elle a déjà eu
maille à partir avec la justice
p our des problèmes de ce genre.
Elle n 'a même pas demandé leurs
p apiers, ni même leurs coordon-
nées».

Dans l'idéal...
Tandis que, pour l' avocat

de Marie, «on admet qu 'elle au-
rait dû le faire, dans l'idéal» .
Mais elle avait pu croire à
bon droit qu 'elle avait affaire
à des indépendants. Notam-
ment par le fait qu 'ils de-
mandent un prix fortaitaire .
«Des employés sont plutôt pay és
à l'heure».

Pouvait-on reprocher à sa
cliente de n 'avoir pas vérifié?
«Sincèrement, quand je télé-
pho ne à un dentiste ou à un ar-
chitecte, je ne vais pas vérifier s\
c 'est un indépendant» . Il con-
cluait à l'acquittement. Le
président du tribunal Alain
Rufener rendra son juge-
ment à quinzaine. /CLD

Depuis vendredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à onze reprises.
Interventions ambulance.

Samedi, à lh l l , aux Brenets,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds (LCF); à LCF, à 12h38,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
du-Milieu , à 14hll , pour un
malaise, avec transport à l'hô-
pital de LCF; à LCF, à 20h51 ,
pour un malaise , avec le Smur
et transport a 1 hôpital; hier, à
13hl3, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 14h29, pour un trans-
port de malade à l'hôpital; à
16h23, pour un malaise.

Autres interventions. Ven-
dredi , à LCF, à 21hl9, pour
une inondation à la suite de la
rupture d'une conduite; sa-
medi , à 8h09, au Locle pour
une alarme causée par de
l'humidité dans un détecteur
de fumée; à LCF, à 19h29,
pour une inondation (écoule-
ment technique), Boucle-de-
Cydalise 16; hier, à llh36,
pour une inondation (écoule-
ment naturel) Numa-Droz
144. /comm-réd

n 

Service d'Incendie

des Montagnes

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: du Ver-
soixr Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10_ 17.v ;':

¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de hautbois, classe de P.
Marguerat, 19h30.

¦ USA Aula du Cifom, Serre 62,
«Genilem - accompagnement de
créateurs», par Daniel Vogel,
14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de piano, classe de C.
Courvoisier, 19h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.

¦ Casino Club des Loisirs, con-
cert des Copains d'alors, 14h30.

| Avi i ucr.rriT i j j
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

Remise des textes de 17h à 21h du lundi

? 
Du lundi au vendredi au vendredi et de
jusqu'à 17 heures 16h30 à 21h00 .es

dimanches et jours
fériés

^
PUBLICITAS L'Impartial

tél. 032 910 20 50 tél. 032 723 53 01
¦̂  fax. 032 910 20 59 fax 032 723 53 09

e-mail lachau*-de- e-mail rédaction
fonds@pubhciias.ch ©hmpartialch

I PRATIQUE |

Nouvel horaire
non-stop

Lundi 13h30-18h30
Mardi - mercredi
jeudi - vendredi 9h00-l8h30
Samedi 9h00-17h00
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Papa on t 'adore , on t 'aime

•A très très fort et nos petits
cœurs sont remplis d'amour
pour toi.

¦• Gros câlins et gros bisous.
^^ Tes 2 petites nanas.

Jessica, Maureen

*  ̂ 1

AS Chouquinet d'amour. Le
temps passe et la voie que j 'ai
trouvé avec toi me comble!

M Ainsi que mon amour pour toi
 ̂ plus fort de jour en jour. Big

bisous.
AA Poussin

f f r  1

Pour toi, mari et papa , en ce
jour très spécial, nous voulons

MA te dire que tu es notre rayon ,,
de soleil, tu embellis nos vies
jour après jour, tu es notre

¦A amour pour toujours.
Kylian & Chris

* 
[$& '

AA Ma petite fleur, je suis tombé
amoureux de toi car j 'ai trouvé
l' amour auquel j 'avais rêvé

M depuis tant d'années. Toute ma
^^ vie je serai là pour toi. Notre

amour est si fort qu'il sera éter-
y nel. Tu vas voir, tous les projets
^^ d'avenir qu'on a ensemble vont

se réaliser. Je t'aimais, je t'aime
A^a* 

et je 
t'aimerai.

^^ PS: Tu as le plus beau sourire
du monde.

¦A Titi pour Zezette* f f i  1

A toi la femme que j 'ai per-
M due, à qui j 'étais le berger de
^^ ton coeur, je n 'ai pas su te gar-

der et te prouver tout l' amour
.£,** que j 'avais pour toi , je te dis
^r simplement que je t'aime.

Ton mari

* •£, 1

r̂ Aberra lacan Dieu le Père, je
t'aime

mL*m Renouleaud

* [&> 1

Amore, la chose la plus
importante que j 'ai pu faire ça
a été de te rencontrer et la
plus intelligente de t'épouser!
La preuve qu'en ce jour nous
sommes trois. Désormais,
mon souhait est que l' on
continue à s'aimer pour la vie.
Je t'aime.

Tua caneta

-JV 1
rmq mon uoz ¦
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A mi querido Amor
Patcholina, mi corazôn esta
Ueno de Amor por ti y mi vida
la veo contigo y solo contigo.
Tenemos que poner los pro-
blèmes de lado, y solo el amor
tiene que estar en nuestro
corazôn. Te quiero mâs que
todo y eso para la vida.
Tu Amor, que te quiere Mucho...

Tu querido
Pitchoulino

•fV 1
Jacqueline, ma lueur de bon-
heur, mon océan d'amour, je
te serre contre mon cœur. Ton
regard et ta douceur font
vibrer mon intérieur. Sans toi
la vie serait monotone. Tu es
mon soleil et mon avenir, avec
toi j 'arrive m'épanouir. Par
amour pour toi je t'apporte-
rais le Cervin dans ton jardin!
Toi à M. moi à B. mais le jour
viendra où à jamais je te serre-
rai dans mes bras. Je t'aime
pour la vie!
Ton fou d'amour Marcel...

chauffe!

ffr '
Sophie, le 22 mai nous fête-
rons notre 1" anniversaire de
mariage, cette date sera gra-
vée à jamais dans ma tête.
Tu es la femme de ma vie, mon
rayon de soleil. Tu as conquis
mon coeur pour l'éternité.
Je t'aime mon Amour.

Ton Mari
qui t'aime•£, 1

Mysty, tu es mon amour, mon
étoile, mon désir, mon pré-
sent, mon futur en fait c'est
simple tu es ma vie. Je t 'aime.

Ton coyotel£p 1

¦n ior .V >; I j  ¦ 
^"" > >

Aimer: ce n'est pas seulement '
se regarder droit dans les
yeux, mais c'est regarder
ensemble dans la même direc-
tion! Peu importe qu'il y ait 18
ou 10 ans d'amour derrière
nous! L'essentiel est que nous
soyons 3 à profiter de chaque
jour qui nous est offert pour se
dire que l' on s'aime! Et ce ne
sont pas tes 40 prochains
printemps qui changeront
notre amour voué à notre
mami!

Tes 2 hommes

•fi, J

Mon petit lapereau à moi,
notre rencontre n'a pas été un
coup de foudre, mais la suite
de notre histoire est un rêve!
Je tiens par ces quelques
lignes à te remercier pour tout
l'amour et la joie que tu m'ap-
portes. Tu es mon rayon de
soleil, ma plus grande motiva-
tion. Mon plus grand souhait
est de vivre ce rêve le plus
longtemps possible. Merci...
d'être là mon chéri adoré!
Je t'aime de tout mon cœur!

Ta chérie d'amour

LjPfe 1

Mon p'tit bouchon, je ne t'ai
pas toujours compris, pas tou-
jours écouté comme j 'aurais
voulu! Tout cela est fait , dom-
mage.
Le Cap nous a rapprochés, la
Tchaux nous a séparés... pour
combien de temps???
Patience et amour sont mes
seules armes pour me battre
contre le temps qui s'écoule...

Ton p'tit A
LfPPS* J

Pour toi mon amour, toi mon
soleil qui a su embraser mon
coeur. Je ne te promets pas
tous les jours ensoleillés, mais
je te promets des les rendre
meilleurs et surtout de les par-
tager avec toi. Une magni-
fique étoile brille dans le ciel,
mais elle n'est que le reflet de
ta beauté. 2 jours sont ancrés
au fond de mon coeur, notre
rencontre et ce 31 décembre

/ où tu m'as dit OUI... J'attends
impatiemment le 3e, où tu
seras la plus belle des mariées.
Si je t 'aime comme un fou ,
c'est seulement ton amour que
je te redonne. Aime-moi et je
t'aimerai toute la vie.

Ton Kikou
d'amour•£, 1

Alain ,
une année que ton reflet dans
mes yeux me donne l'impres-
sion de l'arc du monde, de tes
mains tu tapisses mon ciel
d'étoiles et donne à ma vie
cette couleur ambre qui dore
mon cœur, les mots sont fades
en rapport aux sentiments que
j 'éprouve pour toi! Un souhait
en ce jour! Que nous deux
durent encore et encore! Je
t'embrasse tendrement .

La fille de l'ombre

l$P— 1

v ¦» n; n y

Pour toi, mon tendre époux. Ap
Déjà plus de sept ans que tu ^̂
me combles de bonheur, alors
je te dis merci pour tout ce que M
tu m'apportes jour après jour. ^^Je t'aime et t'aimerai toujours.

Ton pt'it ange M

IJP8 1

Raymod chéri, à tes côtés je suis
la plus heureuse des femmes. ^^n i . iï Depuis que'nous nous sommes - ^w
rencontrés, nous avons traversé
les épreuves de la vie. 
Depuis quelques mois nous ^*
sommes les parents d'un joli petit
bout. De notre vie a changé.
Notre amour ne fait que grandir ^pde jour en jour, mon cœur ne
bat que pour toi et je veux pas-
ser le reste de ma vie à tes côtés. AS
Je t'aime.

Ta femme qui t'aime\» 1 *
Sous la chaleur de ta tendresse,
dans tes bras j 'ai découvert la AA
douceur. Tu t'es frayé un che- ^^
min jusqu 'à mon cœur, et je
n'ai plus qu'un seul désir, f̂comme une rose laisser un ^^
parfum éternel.

Gwendoline aa

-Tv 1 *
10

Mon cher amour, nous avons
traversé de durs moments tous A0
les deux mais notre amour est
indestructible et la plus belle
preuve se sont nos deux flft
mariages en 17 ans et nos
enfants tu me combles de bon-
heur par ta présence et tes âft
nombreux coups de folie de
week-end somptueux. Je vou-
drais tout simplement te dire M
que je t'aime profondément et ^^surtout ne change pas Chéri!.

Ta Nini M-fv 1 *

: Aujourd'hui, votre amour :
: vous adresse ses câlins ! :
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A  ̂ Vanessa , ma petite chérie
^^ d'amour, ce sms est là pour te

dire que je t'aime très fort , et

^^ que tu es le rayon de soleil de
^»W ma vie. Je te veux pour tou-

jours à mes côtés.
_ _  Ton chouchou qui t'aime.
™ David

&> 1
^^ Mon Amour

Pour notre 14e St-Valentin, je

^^ 
tiens à te dire que 

je t 'aime, ce
*̂W sont des années de bonheur,

d'abord à deux, puis à 3, et

^^ 
j 'espère que cela durera enco-

^>W re longtemps, je t'aime.
Ta flèche

V -fv 1

^^ Que veut dire aimer s'il n 'est
pas dit par toi.

££ ' Toi qui es le souffle de mon
^*W âme, le battement de mon

cœur, mon étincelle de bonheur.
AjfAA Toi qui m'apportes chaque
^P jour toujours plus de douceur

et de réconfort.__ 
Je t 'aime à la folie , je t 'aime à

^P 
en mourir, toi mon amour
pour toujours.__ 

Titi pour sa puce

 ̂JC* 1

Avec quel fardeau si lourd
^P tentes-tu de 

t'envoler?
Je t'aime libre et rayonnante
et serai toujours là quand tu

A0 voudras mon soutien dans ta
quête du bonheur.

¦ Tendre et sereine caresse sur
ttA ta vie ma si belle petite Zazou.

Ton grand lapin

V [$& '

^^ Depuis près d'un an , notre
filoutière resplendit de mille

.*£ feux à l' image de notre amour.
^r Tu illumines ma vie dé ton

intelligence et de ta beauté.
m  ̂

Quelle excitation à l' idée de
^»W poursuivre cette fabuleuse et

merveilleuse aventure avec toi
sur le chemin du désir et du

^P plaisir partagés.
Ton filout

* 
[ffr '

Charles A
J'aimerais changer les brumes
de mon crépuscule pour ton
aurore , que notre aube soit en
or, que mes cheveux puissent
être en bataille sur l'oreiller de
nos nuits jamais terminées, en
ce jour particulier te redire que
je suis si bien au creux de toi et
t'envoyer mille paillettes de
tendres baisers.
1 love you

Toujours Moi

•fi, _J

Chaton , cela fait 6 ans que
l'on se connaît et 15 mois que
nous vivons une merveilleuse
histoire d'amour.
J'aime parler avec toi , de
notre journée, de nos rêves
d'avenir!
Sache que je serai toujours là ,
à chaque moment de ta vie et
que tu pourras toujours comp-
ter sur moi. Je t'aime...

Champi pour chaton

«*V 1

A toi mon fils!
C'est avec mon cœur et mes
émotions que je viens te dire
merci pour tout l'amour que tu
m'apportes tous les jours, ton
aide et ton soutien dans les
moments difficiles de la mala-
die et que la vie t 'apporte
beaucoup de bonheur et de
joies dont tu mérites ample-
ment. Gros bisous, je t 'aime.
Ta maman.

Christine

•fi, 1

Oh!! toi ma fée bonheur qui
tout au long de ces années
m'as apporté tant de plaisir,
qui as fais que ma vie aie véri-
tablement pris un sens depuis
que je t'ai rencontré. Je te dis
MERCI!! Que cette journée de
la St-Valentin ne finisse
jamais , continuons à nous sur-
prendre et de nous aimer de la
sorte. j
Tu es extraordinaire!!
Je t'aime ma princesse!

Mam...

•fi, 1

Pour toi , ma tite puce, juste
pour te dire que malgré les
obstacles qui me ralentissent ,
pour accéder à ton cœur et
ton esprit. Que je vais me
battre jusqu 'à mon dernier
souffle , car tu es la plus belle
des femmes et que je veux être
le seul à pouvoir t 'aimer et
donner toute l'attention que tu
mérites. Il n 'y a pas de mot
assez fort pour te dire com-
bien je t 'aime!!
Pour toi seule Yolande

Ton courtisan

L_$ft>_ 1

Le jour de notre naissance
nous avons découvert le papa
merveilleux que tu es, et
aujourd'hui nous voulons te
dire un grand merci pour ton
amour mais surtout pour te
dire un énorme nous t'aimons!
Tu es le plus merveilleux!
PS: Maman pense la même
chose!
Ta capsule, ta canaille et ton
tit bouchon.

J. Grosset

ffi, 1

De chouchu, n 'amour en pas-
sant par gros n'amour et bien
d'autres encore, durant toutes
ces années, nous nous
sommes échangés des mots
d'amour.
Cette année, le 20.08.05, nous
nous échangerons le plus beau
mot d'amour: «oui», devant nos
familles et nos amis.
Quel bonheur de m'imaginer
vieillir à tes côtés. Je t'aime.

Ta caillette

•fi, 1

Juste un petit mot pour te
remercier du magnifique
week-end aux bains que nous
venons de passer...
Et pour te dire également que
je t 'aime plus que tout au
monde!
Il est vrai que le quotidien à tes
côtés est «presque» tout le
temps magique... (hi hi). Pour
finir , te fais un immense bisou
et te dis à touteuh... Ha!
Et n 'oublie pas... «Toi ou per-
sonne d'autre»

Pour Loulou de Moi!

•fi, 1

T oujours fleurit notre amour
H iver comme été tu as su m'aimer.
I dylle , que ton long voyage
E mporte ce parfum au Seigneur,
R oi qui bénit pour qu 'il dure .
R econnaissant chaque matin
Y vivre heureuse et comblée

avec toi , Samuel et Lydie!
Ta femme qui t 'aime...

Florence

ffi* 1
Dès le premier jour, je t 'ai fait
confiance. Je te voulais
comme le père de mes enfants
et je t'ai dit oui. Toujours prêt
à aider ceux que tu aimes,
nous pouvons sans autre
compter sur toi. Et pour toutes
ces raisons , cher mari et papa ,
nous non plus ne te laisserons
jamais tomber.

Mimi + Rosa

•f i e 1

 ̂  ̂
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Il y a 2 mois, tu m'as pris la
main , tremblant un peu, tu
m'as regardée d'un air mali-
cieux, tu t'es agenouillé pour
me demander de t'épouser et
je t 'ai dit oui et aujourd'hui un
jour comme celui-ci je te redis:
oui , oui, oui.

Ta future femme

ffr 1
A celle que j 'aime et que j 'ado-
re toi mon tendre et doux
poussin qui me donne beau-
coup de bonheur, joie et me
rend heureux.
Je t'aime très fort et t'embras-
se tendrement comme au pre-
mier jour. Bisous

Ton nounours

•** 1

Pour mon rayon de soleil qui
chaque jour réchauffe mon
cœur et fait briller mes yeux!
Je veux te dire merci pour tout
le bonheur que tu m'apportes
depuis que tu es dans mon
cœur! Je t 'aime de tout mon
cœur qui bat toujours plus fort
lorsque tu es près de moi.
Aimer et être aimer est ce qu'il
y a de plus précieux dans la
vie, c'est pour cela qu'il faut
chaque jour savourer ce mer-
veilleux bonheur.

Ta Cathy

•fi, 1

Mon cher Michou, la vie t'a
joué un vilain tour. Je me sens
impuissante , mais je partage
tes sentiments. Je suis là,
compatis à ta douleur, suis à
ton écoute, te tends la main et
t 'offre ma force en cette pério- ,
de difficile. Le sablier s'égrè-
nera à ton rythme et alors ce
sera le voyage éternel vers le
paradis blanc. Ce ne sera
qu 'un au revoir. Avec tout
mon amour.

Lilou

•fi, 1

La plupart des rites qui étaient assen
Autrefois , les amoureux devaient

leur déclaration d'amour. Tout ceh
on appelait «valentin» le cavalier que

de sorties. Le cavalier devait offrii
que les jeunes filles essayaient de de

elles regardaient les oiseaux: si elles i
un marin, un moineau signifiait u\
fortuné , tandis qu 'un chardonnen

Aujourd 'hui , des amoureux ont déçu
presse, ceci dans l 'intimité des 104000 k

f BïdNO ! VOll
I une monti

^
sertie de 

diamants offert

-̂  --
Pour toi mon quick mau,
cette année j 'aurai l'honneur
de devenir ta femme, je serai
toujours là pour t 'écouter et
t 'épauler, merci de m'apporter
tant d'amour, tu es un don qui
me rend heureuse et un bien
précieux qui n 'a pas de prix.
Je t'aime.

Ta Little beauty

#V 1

i

M
' Ti- s

Quand je suis à tes côtés
respire le bonheur.
Dans tes bras, je souffle
plaisir.
Tes yeux dans mes yeux, t
les soucis s'envolent.
Merci pour tous ces b
moments.
Tu es mon adrénaline,
toujours serai près de toi.
Je t 'adore.

Ta Pét«p. 

* Aujourd'hui, votre amou



Saint-Valentin ont maintenant disparu ,
r eux-mêmes leur carte et composer

wit dans l 'anonymat... Au Moyen Age,
fille choisissait pour l'accompagner lors
au à la fille. C'est aussi le 14 février
riment serait leur futur mari. Pour cela,
m rouge-gorge, elles se marieraient avec
e heureux, mais avec un homme peu
wit un mariage avec un homme riche.

dresser à leur tendre moitié par voie de
it lecteurs de L 'Express et L 'Impartial réunis!

vez gagnéT X̂
; Balmain RC J
es montres Pierre Balmain if

Une goutte d'or qui caresse
mon corps, une perle d'argent
pour bouleverser les gens, une
pluie de diamants contre
quelques sentiments, une
pépite de charbon parmi nos
bonnes intentions, un soup-
çon de sable dans chaque âme
vulnérable , une étincelle
d'énergie puis laisser place à
la magie. Voici la composition
de ma potion pour acquérir de
l'amour plus résistant de jour
en jour.

Ta Chouchou qui t'*

•fi, 1

Adorable amour, j 'étais une
petite fleur fanée, écorchée
par la vie et toi mon jardinier
de l'amour, tu as su avec beau-
coup de tendresse, de patien-
ce, petit à petit , un beau jour
du mois de mai , comme une
fleur, je me suis ouverte à toi ,
baignée de soleil et d'amour.
Mon plus grand désir est
d'être à jamais l'unique fleur
de ton jardin.

Ta puce

If f i r  1

Mon petit minet, maman,
merci pour tout ce que tu fais
tous les jours, ta présence, ton
sourire, tes mots doux et ta
tendresse, rien n'est plus pré-
cieux à nos yeux. On t'aime
très très fort.

Nounours et Lea
aÉÊL f̂ a\L<PP '

¦̂̂ JI : J-L ¦ - - *>¦

Moi et papa souhaitons une
heureuse Saint-Valentin à
maman en lui faisant plein de
bisous et en lui disant «je t 'aime».

Léo et papa

$fi* 1

Pour ma gazelle adorée.
Le temps passe inexorable-
ment mais mon amour pour
toi est toujours au firmament.
XXXXX...

Ton ch'tit lapin

•fi, 1

r v v v q

A mon Kichou,
2004 a été une année mar-
quante , tout a commencé par
notre rencontre, 10 mois plus
tard , notre union et dans
quelques semaines le fruit de
notre amour verra le jour...
J'aime la vie avec toi , je t 'aime
tellement fort...

Ta femme

•fi, 1

14 mai 2003... depuis ce jour,
nous ne nous sommes plus
quittés. Notre Amour est plus
fort , notre complicité plus
belle. Tu es le soleil qui illumi-
ne mon existence. Avec toi, je
me sens bien. Tous nos
moments de fous rires, nos
projets de voyages, notre rêve
de fonder une famille , tous ces
instants de bonheur je veux les
partager qu 'avec toi mon
Bibou. Je t 'aime.

Ton chaton

•fV 1
:

A vous mes amis, j aime tenir
vos mains et faire des prome-
nades, j 'aime parler avec vous
de nos journées et des rêves
d'avenir, j 'aime que vous
m'appelez quand je ne m'y
attends pas; j 'aime savoir que
vous pensez à moi; j 'aime
vous avoir comme amis.

Oliva

If f i t  1
-
:

Mon doudou ,
Je t'aime un peu, beaucoup,
passionnément. Un peu c'est
rare, et beaucoup tout le temps.
Passionnément est dans chacun
de mes battements de cœur.
Toi, l'amour de ma vie, toi, mon
petit mari, pssst... psst... viens
voir... plus près... je t 'aime!

Ta petite femme

If Ç, —  1

Mon amour, par cette annon-
ce je voulais que tu saches tout
l'amour que j 'ai pour toi.
Tu es mon rayon de soleil.
Grâce à toi, j 'ai retrouvé goût
à la vie après tant de souf-
frances. Merci d'être là , à mes
côtés et j 'espère sincèrement
que notre histoire durera long-
temps.
Alberto je t'aime énormément.

Ta choupette

•fi, 1

p V » V t

A ma charmeuse,
le petit ruisseau d'amour qui
coulait dans mes veines est
devenu un fleuve depuis que ta
source a rempli mon cœur. De
plus, les 4 têtards qui vivent
dans ces eaux t 'aiment plus
que tout! .
Ces affluents ne tariront
jamais.
Je t'aime.

Ton petit bouchon

•fi, 1
Ma vie est un véritable conte
de fées
Depuis que je t'ai rencontré
Je suis la plus heureuse des
princesses
Car tu m'as fais la plus belle
des promesses
Celle de me garder ta flamme
éternelle
Gage d'un amour universel
Je suis ton ange gardien
Toi tu me tiens la main
Ensemble on ne craint rien.

Ta princesse
pleine de tendresse

•fi,—_ 1

Bébé, rien peut être comparé
à ce ke mon cœur éprouve.
L'amour à 1000 visages mais
n'a qu'l seul langage ke ns
partageons. Ta présence
m'est et me sera tjs réconfor-
tante car tu es le sourire ki
donne 1 sens et 1 but à mon
existence. ' < qnooussd
Je te suis reconnaissante
d'avoir fait de moi 1 femme
heureuse. Ke tout le monde
sache ke tu ne dois rien chan-
ger car je t'm simplement
parce que tu es toi! Je t'aime.

Ton Bébé Mimi

•fi, 1

Aujourd'hui c'est notre fête,
celle des amoureux, j 'espère
que tu l'es autant que moi et
que notre amour ira crescendo.
Je t'aime.
Bigs kisss

Ta choupinette

•fi, J

Lou, j 'ai envie de crier sur les
toits et d'appeler mon étoile.
Celle qui m'a quittée et c'est
comme si la terre s'arrêtait de
tourner.
Mon amour, les merveilleux
moments que nous avons passé
ensemble resteront gravés dans
mon cœur pour toujours.
Sache que je t 'attends et je
t'attendrai.
Merci pour ton sourire, je res-
terai toujours ton énergie.
Bisous partout .
De ¥ à ¥ - de Chou à Lou

Giambonini Daniely

•fi, 1

Il y a 15 ans, nos regards se ^F
sont croisés et nous ne nous
sommes jamais quittés. 

^^Il y a bientôt 10 ans, nous ^»W
nous sommes mariés comme
dans un conte de fée. 5 ans 

^^après, le fruit de tout notre ^Pamour était né.
Merci pour toutes ces belles
années. qP
AMO-TE

Ta moitié

#V \"
i ; 1 1ÊToi t 'as les clés de tout , de la ^

Tour Eiffel , c'est de là-haut
que tu colores l'arc-en-ciel... ^£Cabrel l'a écrit pour toi, et ^^moi je t 'aime, t'aime, t'aime.

Chairinette M

•r* \"

Mon chouchou , le premier de
mes bonheurs , c'était au petit ^fmatin quand je t 'ai surpris à ^̂mes côtés et voilà maintenant
plusieurs mois que nous ^»sommes ensemble. Tu me ^̂donnes de l'amour, de la joie
et à chaque fois que je te vois, ^^tu me fais craquer. Je serai ^*W
toujours là pour toi et rien ne
sera jamais plus fort que nous. 

^^Je t'aime fort mon chouchou. ^^Joyeuse St-Valentin.
Ta p'tite puce M

$fv \"
I T~l ~Pour Vincent que j 'aime plus

que tout , je vais te donner une
preuve de mon amour pour 

^^toi. A l'occasion de la Saint-
Valentin je te rends ta liberté.
Bisous tout doux partout. tt0

Beauté

££> 1 q,

Mon Amour, Éfl
malgré toutes les peines et "̂
souffrances que la vie peut
nous infliger , sache que tu es ^mun mari et un père formidable ^^et adorable. Merci pour tous
ce que tu donnes. On t 'aime ^£très profondément et dans ^^
mon cœur tu resteras l'être
idéal, que la vie nous sépare —^ou nous maintienne unis. ^»W
Bonne St-Valentin.

Tendrement, Bébé MA

-*V 1*

à 16 ans que tu me
nbles de bonheur, que tu
rends la plus heureuse au

nde. Et depuis que tu es
enu mon mari et le père de
re petite fille , notre amour
encore plus fort,
'aime de toute mon âme et
merai à jamais...

Maria-Stella

* 1

vous adresse ses câlins ! :
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M Krystel ,
^^ cela fait un peu plus d'un an

que nous sommes ensemble,
a—m malgré quelques différends , >-^^ sache que depuis le ler jour tu

es mon rayon de soleil!!! -,

^f Je t'aime ma puce.~ 
Ludo

V —̂ 1

M

^P A mon lapin que j 'aime à la
folie! Je suis si fière que tu

^^ partages ma vie que j 'aimerais
^F que chaque jour soit magique!

Je veux que chaque matin tu

^̂  te réveilles heureuse et que
qP chaque nuit tu t 'endormes

rêveuse!
Bonne Saint-Valentin!

»̂W Ta Crevette»fi, 1
^  ̂

ti IV h
Kl r, in: i| ;

qP Never knew I could f eel like this
It's like I've never seen
The sky before

qP Every day I'm loving you
More and more
Seasons may change

qP Winter to spring
I will love you
Until my dying day

 ̂
Birdy

L4£? 

££ Mon Philou , cela fait 1 % année

^  ̂ que l'on s'est rencontré, au
premier regard on s'est aimé

M et grâce à toi je vis telle une
^»W princesse dans un conte de

fée. L'amour qui nous unit est
_ _  plus fort que tout et le jour où
qP je deviendrai ta femme sera le

plus beau jour de ma vie.
J'espère prochainement pou-

qP voir l'annoncer que ce bébé
que nous désirons tant sera là
dans 9 mois et que bientôt

^9 nous serons 3... Je 
t 'aime

pour la vie...
Ta Puce pour l'éternité

* 
^ 

'

Calimero c'est trop injuste ,
mais là y a pas à dire, je suis
tombée sur mon Calimero
d'exception avec qui tout est
juste à moins que le grand
chapeau à la place de la
coquille. Mais simplement et
amoureusement je te le dis,
je t'aime!

Ton p'tit chou

•fi, 1
mr!;)î_m "»T>. ' - '  >/ . - . ..

A toi , Alex, que j 'aime depuis
si longtemps, nos destins ont
pris des chemins différents
tout en se croisant quelques
fois et chaque fois en te
voyant , trop rarement, mon
coeur te crie je t 'aime...

Isa

•fi, 1
Ce que les yeux peuvent
regarder, et les oreiller écou-
ter, n 'est rien à comparer de
ce que le cœur peut éprouver.
Même si je ne te dis pas tous
les jours «Je t 'aime» dans ces
mots-là , j 'essaie toujours
quand même de te l' exprimer
à ma manière . Par la confian-
ce et la compréhension , par
une caresse ou geste doux,
par un sourire qui , à sa façon ,
peut dire tout , par un regard ,
un baiser, un silence qui peut
traduire tout ce que je pense...
Car l'amour a mille visages et
un langage privilégié que nos
deux cœurs vont toujours par-
tager.
Heureuse Saint-Valentin Cédric

Touptite

<Slfir 

Nicole ma chérie. Merci. Voilà
des années que tu m 'apportes
beaucoup de Bonheur. Ta pré-
sence a guéri mes plaies, tes
caresses, ta douceur et tes
paroles apaisantes illuminent
mon cœur. Tu es mon rayon
de soleil et je t 'adore.

Ton tout tout petit

•fi, 1

Coucou à toi la plus belle de
toutes les femmes. Pour ton
anniversaire et pour le début
de notre 3e année d'amour, je
veux que tu saches que je t'ai-
me d'un amour fort , grand et
profond. Tu es mon amour de
tous les instants...
Tu es ma star!!! Je t 'aime à
l' infini...

Ton Tiolu

¦JBJéSF 

Philippe, je tenais à te remercier
pour la famille que nous for-
mons aujourd'hui , c'était un
immense bonheur que d'être
enceinte à tes côtés. Mais ça l'est
encore plus maintenant avec
notre petit garçon. Je t 'aime.

Ta petite souris
J9fi» 

Pour toi mon mari, j 'aime
tenir ta main et faire des pro-
menades, par notre amour j 'y
veillerai pour qu 'il puisse
battre éternellement. Aussi
fort qu 1" jour.
Je t'aime mon trésor.

Pour Chou Chou Charles
Catherine

•fi, 1

Coucou, toi la plus merveilleuse
épouse et maman.
En ce jour exceptionnel , nous
venons te souhaiter une Saint-
Valentin inoubliable...
Du plus profond de nos
grands cœurs qui battent très
très fort , nous t'envoyons des
bisous à l' infini... On t 'aime.

Ton mari, ton fils

#V . 1

A mon petit mari, notre ren-
contre a eu lieu grâce à un
message, il y a quarante et un
ans. Nous fêterons cette
année nos quarante ans de
mariage dû à cette rencontre
que l'amour nous a unis.
Celle qui t 'aimera toujours.

Ton petit ¥

•fi, J
fMSftWl!' l '' ' I r- ) \ _J J|Oj) ll '.j

Mon SHrék, on ' a partagé
notre berceau , tu as été
témoin de mon adolescence et
tu es enfin le Valentin de ma
vie de femme.
Nos destins sont unis et je pro-
tégerai ça comme un trésor de
pirates!!!
L'ADN de ton amour est à
jamais gravé sur mon cœur et
simplement je veux te dire...
Je t'aime!

Ta Fiona

•fi, 1

9 ans que nous nous aimons!
Souviens-toi ce soir-là sous le
ciel étoile... Je t 'ai expliqué
que la nuit et un immense
drap tendu devant une intense
lumière, avec des milliers d'ou-
vertures qui laissent apparaître
les étoiles! Et tu m'as cru sur
parole! T'aime fort. Arrête
pas de m'aimer...

C'est ta copine!

•fi, 1

Ma tite étoile, je ne sais pas où
en sera notre histoire quand tu
liras ces lignes, mais sache que
dans la multitude d'étoiles que
l'on voit, une seule est parfai-
te pour moi, c'est toi. Tu as
été la pour mé soutenir dans
les durs moments que j 'ai
passé. Je tiens à toi plus que
tout au monde. Tu as été la
lueur de bonheur qui a illumi-
né mon cœur dans lequel tu
auras toujours une place. Je
t 'aime fort.

Ton Bidoum préféré

•fi, 1

* * V * » v
Quand je te regarde dans les
yeux , je vois en toi un cœur GA
heureux. Si doux et bon est
ton cœur. Vivre avec toi c'est
le bonheur. Nous avons su AA
prendre le temps de s'aimer
tendrement. Se dire chaque
jours et à chaque instant, je t 'ai- SA
me éperdument. Mon amour
pour toi est si grand, laisse mon
cœur te dire sincèrement: mm
«Prends ma main et viens "Toi ^^
mon Valentin".
Ensemble sur ce long chemin , a m̂
car dans tes bras c'est mon ^^destin».

Pour Titi M
de sa Puce ^^fP ' ^

V

Mon ti poussin d'amour, le des-
tin a mis sur le chemin de ti ^̂canard une princesse bisougirl ^^sisselle. Tes yeux m'ensorcel-
lent, ta tendresse est une mèï-"
veille, ton amour caresse mon ^^cœur, tes projets me fascinent.
Les instants de bonheur dans
notre petit nid sont un paradis *f
pour y voir grandir notre
amour. Je t 'aime ma princesse.

Ti canard P̂

£& I

Mon amour, aujourd'hui c'est ^^la fête des amoureux donc
notre anniversaire de ren-
contre. Cela fait 7 ans que tu 

^^es à mes côtés et t 'avoir près
de moi chaque jour me rend
melleure. Un nouveau bon- Gfl
heur se faufile dans notre his-
toire, c'est une petite fleur qui
va éclore ce printemps afin G0
d'égayer encore un peu plus
notre si belle union.
Je t 'aime de tout mon coeur. M

Ta p'tite Nat

#V 1 v
«§

i 1 VPrincesse de mon coeur, ne
laisse pas ton âme s'éteindre.
Je t 'embrasse tendrement , Afl
prends soin de toi mon ange.
Tu ne quittes jamais mes pen-
sées un seul instant, tu as été, tu ^m
es et tu seras toujours la flamme ^^de mon coeur, je t'aime.

18-07-02 •M-fv 1 *

: Aujourd'hui, votre amour :
: vous adresse ses câlins! ;
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émy Grandj ean a cessé
de faire sa trace: en
randonnée avec ses en-

fants, il s'en est allé au milieu
d'un grand champ de neige.
Né dans le Val-de-Ruz en
1942, fils de l'institu teur de
Fontainemelon, Rémy Grand-
jean a tout de suite aimé sa ré-
gion , toujours proche des
gens de la terre, à la ferme voi-
sine dès son enfance, puis à
Combette-Vallier et enfin à
Montezillon.

Devenu ingénieur au «Tech»
du Locle et diplômé de l'Insti-
tut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel, il a
participé plus tard, au sein
d un laboratoire horloger, au
développement de la montre la
plus plate du monde.

Passionné de sports, il a pris
part à de nombreuses courses à
pied et s'est lancé dans l'orga-
nisation du Tour du Val-de-Ruz
chaque année depuis 1978. La
création du club des Yacks à
Fontainemelon lui a valu le sur-
nom de Long Yack.

En quête d'une société
d'équilibre et d'harmonie,
Rémy Grandjean était intime-
ment convaincu de l'impor-
tance que revêtent l'instruc-
tion et la formation des jeu-
nes. Il a ainsi œuvré au sein de
la commission scolaire de Fon-
tainemelon et s'est investi
pour la création d'une école
Steiner. Sa fascination pour les
cimes ne s'est pas arrêtée aux
crêtes jurassiennes ni aux Al-
pes, dont il connaissait chaque
sommet, elle l'a conduit en
1974 au point culminant du
Mont McKinley (6194 mètres).

A sa manière, Rémy Grand-
jean a labouré et fertilisé sa ré-
gion, /comm-mdc

L'adieu
à «Long Yack»Le train a sifflé trois fois

VIEUX VAPEUR Deux locomotives d'avant la Seconde Guerre mondiale ont amené
samedi à Neuchâtel la machine à vapeur Maffei achetée par l'association Trivapor

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

Un 
voyage à remonter le

temps! Celui où les lo-
comotives de 1942 cra-

chaient leur fumée à toute va-
peur. Celui ou les voitures-salon
de la belle époque de l'Oensin-
gen-Balsthal sympathisaient
avec la dureté du bois des wa-
gons de 2e classe. En un mot
comme en cent, le même
voyage, en vrai train spécial à
vapeur, que l'association Triva-
por a organisé samedi et qui
n 'a mené personne en bateau!

«Depuis plus de 75 ans, aucune
grosse machine pour bateau à va-
p eur n 'est venue de l'étranger en
Suisse...» Sortant des entrailles
de la locomotive Krauss-Maffei
du Vapeur Val-de-Travers, un
énorme gargouillis étouffe,
sans prévenir, les propos de De-
nis Barrelet. Le président de
l'association Trivapor s'en mo-
que. «La machine historique Maf-
f e i  numéro 576, que l'association
vient d'acquérir en Hollande et qui
se trouve dans les deux containers
en bout de convoi, va permettre de
redonner au «Neuchâtel», qui a été
enlaidi et humilié, une nouvelle vie
active. C'est p our f ê t e r  son arrivée
en Suisse, et accueillir dignement
cette machine à vapeur au pays des
Tmis-Lacs, que nous avons proposé
ce voyage à tous nos amis des ba-
teaux à vap eur, du rail et du «Neu-
châtel».» i'ilpL,

Deux solutions
Un air d'accordéon et de cla-

rinette s'échappe du convoi,
parti de Bâle dès potron-minet.
Les invités, des Suisses alémani-
ques pour la plupart , savourent
la dextérité des Loclois Alain
Ribaux et Eric Achermann. Sur
le quai de la gare de Neuchâtel,
Jean Studer et Rémy Scheurer,
tous deux membres du comité
de patronage de Trivapor, ten-
tent le dialogue. Le fracas des
locos qui s'ébrouent leur
coupe la parole.

Les poêles des voitures-salon
sont pleins jusqu 'à la gueule.
Les vitres transpirent. Les deux

Parmi la dizaine de wagons tractés depuis Bâle, via la gare de Neuchâtel et Yverdon-les-Bains, par la grosse locomotive
écologique 52 8055 et la Krauss-Maffei E 3/3 16388 du Vapeur Val-de-Travers, se trouvait cette splendide voiture-salon
de la belle époque de l'Oensingen-Balsthal. PHOTO MARCHON

locomotives crachent leur va-
peur. Les rails crissent. Des
flashs crépitent. Un homme
s'endort. Quelques gouttes de
sueur s'échappent du montant
d'une fenêtre. Un doigt les ta-
quine. Lancées à pleine vitesse,
les deux locomotives sifflent de
bonheur. Les vignes défilent.
La fumée s'épaissit. Un vol
d'étourneaux s'y noie. Denis
Barrelet est heureux.

«Le vap eur «Neuchâtel» est né
en 1912, au milieu de l'efferves-
cence de la Fête fédérale de chant. R
a été lancé juste à temps po ur aller
chercher la bannière officielle qui se
trouvait alors au Landeron.
Comme c'était le plus grand bateau
construit jusqu 'alors pour les lacs
jurassiens, il devait p ermettre de
réaliser un rêve. Celui de reprendre
la grande navigation, de Bienne à
Yverdon, abandonnée dep uis un
demi-siècle. »

La machine à vapeur du
«Neuchâtel» arrive en gare
d'Yverdon. Deux joueurs de
cor des Alpes s'époumonent.
«Elle restera dans ks ateliers des
CFF quelques semaines, en atten-
dant le début des travaux de révi-
sion, qui se feront soit dans le coin,
soit dans la région zurichoise. Les
pourpa rlers avec l'actuel proprié-
taire du bateau sont en bonne voie,
de sorte que ks travaux devraient
pouvoir commencer dans un délai
raisonnable.»

L'association Trivapor a
acheté cette machine l'année
dernière chez un armateur de
Rotterdam pour 330.000
francs. Une longue route at-
tend encore néanmoins ses
quelque 600 membres. /CHM

Site internet de l'association:
www.trivapor.ch; CCP 17-
345529-7

VAL-DE-RUZ L'association de sauvegarde de Bayerel-sous-Saules entend poursuivre
la restauration de l'ancien moulin. L'alimentation en eau de la roue est au menu

LJ 
association de sauve-
garde de l'ancien
moulin de Bayerel-

sous-Saules prépare l'avenir.
La réunion annuelle, tenue
dernièrement, a pennis de
passer en revue les projets, en
particulier ceux qui seront
menés à bien cette année. Le
point avec Denis Robert,
membre du comité.

La restauration du moulin
de Bayerel est une immense
tâche. «Dès le début, nous
avions p révu de travailler en
deux étapes. La première consis-
tait à restaurer le moulin et la
scierie. Cela est en bonne voie.
Cela a pris un peu plus de temps
que prévu car nous avons décidé
d'aménager un petit apparte-
ment. La p ersonne qui l'occupera

sera le gardien des installations
et en même temps une personne
de référence. Cet appartement de-
vrait être terminé en avril.»

«le problème
principal est

l'alimentation en eau»
Denis Robert

Du côté de la scierie, le bâ-
timent est sous toit et les cho-
ses se mettent gentiment en
place. «Nous avons découvert
de nouvelles meules. Elles seront
dégagées et installées», glisse
Denis Robert. Et d'ajouter:
«Le problème principa l actuel est
l'alimentation en eau. Une roue
ne doit jamais être sèche. Un f i-

let d eau suff irait. Or, il est dif-
ficile de demander un droit de
prélèvement d'eau dans le Seyon,
les p êcheurs et le Service de la
faune ne seraient pas très
chauds. Aussi envisageons-nous
d'utiliser le bied tout proche. R
servirait à récupérer l'eau de
pluie et de drainage et cela pou r-
rait suff ire. »

Pour éviter une sécheresse
totale de la roue, d'autres al-
ternatives existent. «Nous
avons effectivement là deux op-
tions. La première serait de de-
mander une autorisation pour le
Seyon pour les périodes délicates.
Pour autant que la rivière ne soit
pa s en période d'étiage. La se-
conde solution consisterait à
créer un réservoir et installer une
pompe. »

Une alimentation artifi-
cielle comporte un avantage
certain, comme le souligne
Denis Robert. «Si nous souhai-
tons un jour organiser des dé-
monstrations de sciage, il nous
faud ra de l'eau. Ce sera possible
avec ce système de réservoir et de
pompe. Nous envisageons forte -
ment cette réalisation.»

Centre d'interprétation
A terme, l'association pré-

voit la création d'un centre
d'interprétation, qui serait
aménagé dans le bâtiment ac-
colé au moulin, qui servait au-
trefois de ferme. «Nous allons
p artir avec ce projet, qui permet-
tra de recevoir des groupes, des
classes, des camps nature. Il y a
de la place à disposition. »

Comme dans toute asso-
ciation, le problème princi-
pal est l'argent. «Lors de l'as-
semblée, nous avons pu annon-
cer que près  de 80% de notre
budget de 2 millions de francs
étaient couverts par des promes-
ses de dons et de prêts. Il faut
maintenant combler le total.
Nous allons lancer un appel à la
population, aux entreprises.
Nous avons déjà essay é mais
avec peu de succès. La période ne
s 'y prête guère.»

L'association entend éga-
lement contacter les commu-
nes du Val-de-Ruz pour leur
proposer une adhésion. «Cer-
taines communes sont déjà mem-
bres. C'est une manière d'être so-
lidaires», conclut Denis Ro-
bert. /MDC

Des projets plein l'horizon

Projet de rénovation
Le 

projet de Tnvapor vise
à redonner au «Neu-
châtel» son aspect d'ori-

gine et sa mobilité. L'associa-
tion veut ainsi le rendre à sa
vocation première. Il est prévu
de le faire circuler à nouveau
comme bateau à l'horaire, sur
les lacs de Neuchâtel, Bienne
et Morat, comme avant 1969,
date de sa mise hors service.

La première condition à
remplir était de lui retrouver
une machine à vapeur. En
juin 2004, Trivapor a fait l'ac-
quisition d'une machine histo-
rique, complète, en excellent
état et qui a pratiquement les
mêmes spécifications que la
machine d'origine du «Neu-

châtel» , qui avait ete jetée à la
ferraille. Cette machine, qui
est arrivée en Suisse samedi, a
été reçue en grande pompe à
Yverdon-les-Bains.

La plupart des infrastructu-
res actuelles du bateau, qui ne
sont pas d'origine, devront
être enlevées. De manière gé-
nérale, il disposera d'installa-
tions électriques et de sécurité
usuelles sur les bateaux de li-
gne actuels, en Suisse. Le coût
total du projet repose sur des
estimations prudentes. Il se si-
tue à six millions de francs,
machine à vapeur incluse. H
faut compter trois ans, des
premiers travaux jusqu 'à la
croisière inaugurale, /chm

A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Conférence 19h30, Maison
de paroisse, Serrières, «Re-
gards de vie - parlons de... La
Saint-Valentin».
¦ Humour 20h, théâtre du
Passage, «Bergamote».

¦ Musée 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, «Redécouverte
d'une sculpture en pierre poly-
chromée du XlVe siècle», par
Marc Stahli, conservateur-res-
taurateur.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes-Rives, «L'image de la
Grèce dans la peinture, du
Moyen Age aux temps moder-
nes», par Pierre-Antoine Ael-
lig -
¦ Guitare 19h30, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves d'André Fischer.
¦ Humour 20h , théâtre du
Passage, «Bergamote».

§ PRATIQUE —

PUBLICITÉ

Les Verts invitent
la population à une
Conférence -

entretien
avec

Fernand Cuche
La place

du Val-de-Travers
dans le Canton.

Le rôle des Verts
en politique.

Mercredi 16 février,
20 h.

Centre sportif de Couvet



IDEE Le fromager itinérant Daniel Beuret a développé un concept agro-touristique pour redonner vie à un plateau
du val d'Hérens. Son proj et a été retenu par la Confédération dans le cadre de la future politique agricole 2007-2015

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

A

ncien directeur de la
Fondation du cheval
au Roselet, au-

jourd 'hui fromage r itinérant
(lire l'encadré) , Daniel Beu-
ret plante une nouvelle
plume à son chapeau. Son
projet agro-touristique pour
revitaliser le plateau d'Os-
sona, dans le val d'Hérens, en
Valais, a été retenu comme
projet pilote par la Confédé-
ration dans le cadre de la po-
litique agricole 2007-2015.
Regard.

C'est en proche voisin (il
gère en été la fromagerie d'al-
page de Thyon 2000) que le
Franc-Montagnard s'est inté-
ressé à ce projet.

Il fut sensible aux efforts dé-
ployés par les dirigeants de la
petite commune de Saint-Mar-
tin, emmenés par son dynami-
que maire, Gérard Morand,
pour briser un tabou: que le

Daniel Beuret, dans sa fameuse fromagerie mobile.
PHOTO ARCH-GALLEY

val d Hérens ne soit plus la mal
nommée «vallée des octogé-
naires». L'idée a été de redon-
ner une impulsion à la com-
mune et à la région. Les re-
gards se sont portés sur le pla-
teau d'Ossona, une immense
zone prospère à l'époque et re-
venue en friche avec ses
mayens en état de délabre-
ment avancé. Cette zone aban-
donnée est très morcelée, im-
possible d'accès (sinon à pied)
et privée d'eau. En dix ans, la
commune a racheté les parcel-
les et construit une route de
quatre kilomètres.

Volet agricole
C'est à partir d'ici qu 'inter-

vient la griffe de Daniel Beu-
ret. Son projet agro-touristique
doux et durable pour ce pla-
teau a été retenu par la Confé-
dération comme projet pilote
dans le cadre de la future poli-
tique agricole 2007-2015.
Deux projets seulement ont
été sélectionnés dans notre

pays, 1 autre se trouvant au Tes-
sin.

Comment le Franc-Monta-
gnard entend-il redonner vie à
ce plateau de 63 hectares situé
entre ciel et terre? De plu-
sieurs manières, en revalori-
sant toutes les fonctions agri-
coles. Il prévoit de construire
une ferme à bovins pour ac-
cueillir 17 vaches à lait (pour la
fromagerie) et treize vaches à
cornes (les fameuses combat-
tantes du val d'Hérens) qui se-
ront ici en stabulation libre in-
dividuelle. A l'autre bout du
plateau, dans un sol un peu
plus ingrat, se trouvera un
troupeau d'une cinquantaine
de chèvres. Ici aussi, on prévoit
l'aménagement d'une petite
fromagerie, avec appartement
intégré, comme on le faisait
dans le temps. Un peu plus
bas, le troisième bâtiment ac-
cueillera une vingtaine de gé-
nisses.

Volet touristique
Les touristes seront ac-

cueillis au bas de la pente et
c'est en char attelé, ou en luge

selon la saison, qu 'ils gagne-
ront le centre névralgique, ti-
rés par des chevaux des Fran-
ches-Montagnes. Ils auront
bien sûr le loisir de visiter les
fromageries. Pour les enfants,
une ferme avec une grande
basse-cour, avec cochons, pou-
les ou autres lapins, sera amé-
nagée. Les anciens mayens
(environ 25 subsistent actuelle-
ment) seront revitalisés et
pourront servir de gîtes ru-
raux.

Ceci dit, le bisse sera réamé-
nagé pour apporter l'eau à la
station. La chute fournira
l'électricité. La vigne sera re-
plantée sur les anciens par-
chets, de même que les jardins
potagers et les arbres fruitiers
feront leur retour. La partie
agricole devra être prête en
2007. Il en ira de 1,8 million
pour la partie agricole et 2,5
millions pour la partie touristi-
que.

Ce projet va servir de mo-
dèle pour redonner vie à des
coins de pays frapp és par
l'exode des hommes et l'avan-
cée de la forêt. /MGO

Evolène, ici durant le carnaval , se situe au bout du val
d'Hérens, baptisé... la «vallée des octogénaires», PHOTO SP

Un modèle pour la Suisse

I EN BREF |
A16 m Le vent souffle une
bétaillère. Samedi vers 15h,
un .véhicule qui circulait sur
l'Ai 6 avec une remorque
transportant deux vaches a été
renversé par une rafale de vent
à la hauteur du pont des Es-
serts, entre Develier et Basse-
court, et a terminé sa course
contre la berme centrale. Le
conducteur est sorti indemne
de son embardée et les ani-
maux n 'ont pas été blessés. La
circulation a été partiellement
perturbée sur la voie de dépas-
sement, /comm-réd

LES BREULEUX u Courses
annulées. Même si le froid et
la neige étaient de retour hier,
la société d'embellissement et
de développement des Breu-
leux a dû annuler les épreuves
de ski attelé, des petits lacs de
30 à 50 centimètres d'eau
s'étant formés au Plat-des-
Chaux. /mgo

JURA GA I m Chocolats pour la
Saint-Valentin. Juragai , asso-
ciation regroupant les lesbien-
nes et gays du canton , va mar-
quer à sa manière la Saint-Va-
lentin en distribuant dans les
rues des petits cœurs en cho-
colat sur des cartes rappelant
l'enjeu de la votation du 5 juin
sur le partenariat enregistré
(paes). /mgo

Onze cours proposes ce printemps
HAUT-PLATEAU L'Atelier de créativité lance sa saison
2005. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies

Ce 
sont pas moins de dix

cours, de la confection
de bijoux en passant par

la peinture sur soie, que pro-
pose l'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes pour sa
saison de printemps. Tour
d'horizon.

Françoise Michel, de Fonte-
nais, va initier les intéressé(e)s
à la confections de motifs déco-
ratifs (cadres, décorations de
table, de porte...) pour Pâques
à partir de pâte à sel, ceci dès le
21 février. Trois soirées, dès le
22 février, seront nécessaires
pour maîtriser la peinture sur
soie, avec Gabriele Fischer, de
Saignelégicr, pour réaliser, des
foulards, des panchos, etc.

Sandra Prieto Perez, du
Noirmont, est la spécialiste des
bijoux en perles swarovski p oui
bracelets, colliers: à découvrir
depuis le 24 février. Lors de
deux mercredis soirs (9 et 16
mare), Fabienne Aubry propo-
sera la réalisation de décora-
tions à suspendre pour Pâques
et ceci à l'aide de fils d'alumi-
nium, de bois croisé et de pi-
pettes. La même monitrice ap-
prendra aux participantes la
technique du bois croisé, sur

six soirées dès le 4 avril, de quoi
réaliser des puzzles, des jeux
d'enfants ou encore des horlo-
ges. Un petit fer à repasser et
des craies spéciales seront né-
cessaires pour réaliser des car-
tes de vœu en un tour de main:
une formule proposée égale-
ment par Fabienne Aubry, dès
le 5 avril.

Pascale Miserez, de Montfau-
con, aidera tout un chacun à
confectionner, au cours de qua-
tre soirées, un f auteuil sus-
pendu et ceci à partir du 7 avril.
La bijoutière des Bois, Miche-
line Lecerf, initiera pour sa
part , dès le 27 avril, les person-
nes intéressées à la poterie en
raku. Il s'agit de réaliser une
forme simple en terre qui de-
viendra un objet décoratif, à
l'image d'une fontaine d'ap-
partement.

Aussi en automne!
Geneviève Barthe et Fa-

bienne Aubry s'allieront pour
le cours de confection de lam-
pes et à'abat-jour, dès le 3 mai,
sur une base de métal ou de
bois recouverte de tissu. Enfin ,
plus tard dans l'année, Miche-
line Lecref montrera comment

Fabienne Aubry veille aux
destinées de l'Atelier de
créativité des Franches-Mon-
tagnes. PHOTO ARCH-GOGNIAT

fabriquer des bijoux en porce-
laine, et ce dès le 7 septembre.

Cet automne, l'atelier propo-
sera également des cours
d'aquarelle pour débutants, des
bijoux en laine feutrée, de la
poterie pour débutants, de la
mosaïque, etc. /MGO

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Fabienne Au-
bry, à Saignelégler, tél. 032
951 24 14, ou par e-mail: fa-
bienne-aubry@hotmail.com

Du fromage de ferme en ferme
Durant la belle saison,

Daniel Bètiret'tient la
fromagerie de Thyon

2000 au milieu des vaches
d'Hérens avec, en toile de
fond, l'immense barrage de
la Grande Dixence, Il fabri-
que là-haut le fameux fro-
mage à raclette. La fromage-
rie sert aussi pour des dé-
monstrations aux touristes de
passage. Pas étonnant donc

que le projet de Saint-Martin
ait1 germé'dans sa 'têtcautoùr
de son grand chaudron:.;

Le reste de l'année, il va de
ferme en ferme pour fabri-
quer du fromage à domicile
avec une fromagerie montée
sur remorque. C'est en en ef-
fet en 2001 que le Franc-Mon-
tagnard a lancé cette formule
qui a décroché le prix de la
créativité du canton du Jura

en 2002. Les agriculteurs
ayant la possibilité d'utiliser
leur surplus! laitier pour leur
propre besoin, Daniel Beuret
propose les trois grandes va-
riétés de fromage , dur, mi-dur
et pâte molle, avec deux ou
trois sortes dans chaque caté-
gorie. Le succès a été fulgu-
rant, en Romandie comme en
France voisine. «Je retourne sou-
vent dans les mêmes f e r m e s, j e  fais

même partie de la famille en étant
invité aux mariages», raconte-t-
il.

Aujourd'hui, victime de son
succès, Daniel Beuret a
étendu son rayon d'action
jusqu'aux Grisons, à Lucerne
ou encore à Bâle... Avec le
projet qui se développe dans
le val d'Hérens, le Jurassien
devra trouver un jeune froma-
ger pour l'épauler. /MGO

LES PO M ME RAT S Des slogans divers
au lieu de signatures pour l'Ai6

-¦—«Y ans 14 communes
¦ franc-montagnardes (à

JL/ l'exception d'Epique-
rez, d'Epauvillers, de La
Chaux, des Enfers et des Gene-
vez) , des panneaux de coffrage
ont été posés pour recueillir
les signatures des citoyens. Ces
panneaux seront ensuite livrés
à Berne pour réclamer l'achè-
vement sans délai de la Trans-
jurane (Al 6) et du contourne-
ment de Bienne. Mais, à
l'image de ce qui s'est passé
dans le Jura-Sud, la tentation

1 — ' T .  ^r , 1 1 - I

Les panneaux de coffrage sont destinés à récolter des si-
gnatures en faveur de PA16. Et pas des tags... PHOTO GOGNIAT

était vraisemblablement trop
forte pour quelques sprayeurs
en herbe. Aux Pommerais, di-
vers slogans ont fleuri sur ces
espaces, du style «Vive les Pom-
merais, vive les verrats du Roger»,
ou encore «Les politiciens sont
trop payés pour ce qu 'ils font »,
sans parler des mots d'amour
ou de haine. Au vu des fautes
grossières dans ces textes, le ou
les auteurs devaient être faciles
à identifier. L'autorité commu-
nale a déploré ces gestes et a
décidé de les effacer. /MGO

Panneaux ou défouloirs?
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lENJREFjBH
GARE DE BIENNE u
Homme mortellement blessé.
Samedi soir vers 20h20, à la
gare de Bienne, un train en
partance a heurté et mortel-
lement blessé un homme.
Celui-ci a été trouvé gisan t
sur une voie, où son décès
n 'a pu qu 'être constaté. Les
circonstances de l'accident
n 'ont pas encore été établies.
La victime n 'a pas encore été
identifiée, /comm-réd

GRAND CONSEIL m Journée
bernoise 2005 de la jeu-
nesse. La rencontre entre
jeunes et parlementaires
cantonaux bernois aura lieu
mercredi , dans la salle du
Grand Conseil bernois. Plus
de cent jeunes de 14 à 20
ans, originaires de toutes les
régions du canton , se sont
inscrits à la Journée ber-
noise 2005 de la jeunesse au
Grand Conseil. Les partici-
pants débattront de leur ave-
nir professionnel. Ils abor-
deront des questions
comme les diplômes scolai

^res, l'offre de places d'ap-
prentissage ou de stage. In-
formations complémentai-
res sur les activités de la
Commission cantonale de la
jeunesse sur www.be.ch/ccj.
/comm-oid

CANTON m Nombreux cas
de violence domestique. En-
tre le ler avril et le 31 dé-
cembre 2004, la police can-
tonale bernoise a enregistré
779 cas de violence domesti-
que , dont 299 dans le
Seeland et le Jura bernois.
La palette des actes va de la
menace verbale à l'homi-
cide. Au niveau cantonal , on
a recencé .133 cas de mena-
ces, 195 de lésions corporel-
les, 87 d'infractions contre
les mœurs et 274 cas de voies
de fait. Dans 668 cas, l'au-
teur de violence domestique
était un homme, et dans 111
cas une femme. Six auteurs
étaient âgés de moins de 18
ans chez les garçons, et cinq
étaient des filles. Au total ,
535 femmes et 143 hommes
ont été victimes de violences
domestiques, /comm-réd

SAINT-IMIER Les deux représentations du spectacle «Votez Meury» ont presque fait salle comble
ce week-end au Relais culturel d'Erguël. Un parterre hilare a salué la prestation du comédien

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

C} 
est par cet humour
prémonitoire que Pa-
trick Domon, anima-

teur au Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-lmier, a
conclu son discours de présen-
tation pour le one man show de
Thierry Meury: «Bon courage».

Et il en a fallu, du courage,
pour résister aux blagues ai-
guisées d'un politicien, blas-
phématoire, mégalomane ou
sexiste. Bref, il n'est épargné
par aucun vice. L'humoriste
présente un personnage qui
surclasse les sept péchés capi-
taux. L'humour et le talent du
comédien sont déroutants,
puisqu 'il est parvient presque
à rendre sympathique un poli-
ticien véreux en campagne
électorale. «C'est un humour
caustique et ça me f ait vraiment
rire», détaille un spectateur.

Thierry Meury a sans con-
teste régalé le public grâce à
son spectacle, mis en scène par
Pierre Naftule. Ce dernier a
co-écrit les textes de «Votez
Meury». Le résultat est une
réussite. Les louanges et les re-
marques positives ont nourri
l'entracte et l'après-spectacle.

Public conquis
La salle de la reine Berthe,

au Relais culturel d'Ergûel,
s'es,t, ; remplie ; jfevSPpcfàtçm?,
dont plusieurs venus de l'exté-
rieur. Notamment des admira-
teurs qui se sont déplacés de-
puis Neuchâtel pour assister
au spectacle.

Une chaise blanche et
Thierry Meury occupent la
scène. Le personnage est cré-
dible, l'ironie, la satire ou l'au-
todérision, savamment dis-
tillés, ont séduit le public pré-
sent à Saint-lmier. Le spectacle

est rythmé, drôle et «Ça se ter-
mine trop vite», selon certains
spectateurs. Encore un tour de
force réussi par l'humoriste.
Le spectateur n'a pas le temps
de s'ennuyer. Les éclats de ri-
res ont alterné avec les sourires
retenus, tant le personnage est
odieux. «Mais son humour et ses
coups de canifs ne sont jamais gra-
tuits», précise au bar une per-
sonne totalement acquise.

«Intégrité,
sobriété

et chasteté»
Slogan électoral de Thierry Meury

Le slogan du politicien
Meury est clair et simple: Inté-
grité, sobriété et chasteté.
C'est bien ces trois principes,
vendeurs, que Meury contredit
en permanence. «Un politicien
est touj ours bien coiff é, il est aussi
touj ours bien habillé», dit l'hu-
moriste en campagne. Mais
pour être crédible, il lui man-
que encore sa «first lady».

La réalité rattrape l'humour
L occasion de placer quel-

ques mots sur l'importance
grandissante que tout parle-
mentaire accorde au soin de
son image. La première dame
est l'occasion de révéler la mi-
sogynie du personnage. Le dis-
cours satirique sur la condition
féminine,, qccupe aussi, ,ung
place importante dans le show,
mais ce ne sont pas Thierry
Meury ni Pierre Naftule qui en
sont à l'origine. Au vu des
élues et des femmes aux postes
à responsabilités, la réalité rat-
trape l'humour au second de-
gré de l'excellent comédien.

Politiquement incorrect
«Sur scène, il n 'a p as besoin de

décor, il a le charisme et la carrure

Sur scène: une chaise, beaucoup de talent, et le charismatique Thierry Meury est élu.
PHOTO GARCIA

d'un p oliticien», commente une
spectatrice. Son timbre de voix,
sa corpulence - genre «j 'adore
les apéros» - et son humour
sont suffisants pour remplir la
scène. A l'iflStar d'un hdmme
politique, l'humoriste lance:
«Je ne fais rien, mais j e  p romets
tout». Il annonce l'entracte,
puis il revient en révélant toute
la crédulité du public. A ce ni-
veau, Thierry Meury n'est pas
seulement drôle. II rend atten-
tif et dénonce les discours dé-
magogiques qui hypnotisent
les électeurs.

Sa bonhomie n'est qu'une
façade, sur scène, il est un «dé-

mon». Un politicien prêt à
tout pour parvenir à ses fins.
La langue de bois et les travers
des élus ne s'inventent pas. Le
filon est bien exploité, il est in-
fini. Pourtant, les auteurs du ,
spectacle ont su éviter la faci-
lité. La qualité de la prestation
scénique et le travail sur le lan-
gage démontrent un profes-
sionnalisme assez rare parmi
les humoristes romands. La
méchanceté, jamais gratuite,
est le triste reflet caricaturé du
fonctionnement de notre so-
ciété.

Le malheur des autres
amuse l'artiste, dit-il au public

qui en rit à son tour. Il admet
avoir préparer un sketch sur la
disparition du pape depuis
cinq ans. A nouveau, par ce
biais on comprend l'anticipa-
tion cruelle des médias et plus
particulièrement de la télévi-
sion".

Voter Meury, c'est l'adopter.
De toute évidence et, dans la
réalité, rares sont ceux qui dé-
poseraient un bulletin de vote
pour l'ancien facteur delé-
montain.

Mais dans le cœur dès spec-
tateurs présents ce week-end à
Saint-lmier, Thierry Meury a
été élu. /MAG

Thierry Meury a été élu!
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CQRSO m?Qifii3 77

L EX-FEMME DE MA VIE
2e semaine.
12ans suggéré Mans.
V.F. LU, 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

CORSQ (B? 916 13 77
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 2e semaine. :
10 ans, sug. 12 ans. V.F.
LU, MA 16h15,18h30
De Brad Silberling. Avec J. Carrey, I
Meryl Streep, Jude Law. Comédie
fantastique! Orphelins, 3 enfants
doivent hériter d'une immense for-

' tune. Mais celle-ci est convoitée... _<
DERNIERS JOURS

EDEN (BP 913 13 79 

IZNOGOUD
V sem. Pour tous suggéré 10 ans.
V_ F.LU,MA 16h15,18h30.
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 m? 913 13 7Q 

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 03? 916 13 55

AVIATOR 3e semaine.
10 ans sug. 12 ans.
V.F.LU,MA20h.
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 inventeur, casse-cou et
séducteur insatiable...
DERNIERS JOURS

PLAZA " 032 91613 g

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
3" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.LU,MA16h,18h.
I De Luc Jacquet.
' Avec Romane Bohringer,
- Charles Berling, Jules Sitruk.
; Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'his-
toire extraordinaire et unique des
manchots empereurs...

SCALA 1 m?9ifii3fifi

ESPACE DÉTENTE 2' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA 20h30.
De Bruno Solo.
Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.
Inspiré de la série télé! Dans une
usine d'une imaginaire province
I française, une nouvelle va cham-

bouler les cœurs et corrompre les
I âmes... Comique à souhaits!

SCALA 1 m?9ifii3fifi

BOB L'ÉPONGE - LE FILM
I 1" sem. Pourtous suggéré 10 ans.
"i V.F. LU, MA 16h.
j De Stephen Hillenburg.
| Un des personnages les plus
jj appréciés du programme pour
I enfants de Nickelodeon. Enfin ce

farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au

•'. cinéma!

h' - :',- ; . " ' " ¦¦ ¦ • ¦' *-• -

SCALA 1 03?91fil3fifi

LA GRANDE ILLUSION
Ve semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. fr s-t. ail. LU, MA 18h.

; De Jean Renoir. Avec Jean Gabin,
Pierre Fresnay, Erich Stroheim.

\ Pendant la 1re guerre, des com-
pagnons de chambrée que tout
sépare vont décider de s'évader
du camp où ils sont prisonniers... 1

SCALA 2 m? 91 fi 13 fifi

MAR ADENTRO 1 " semaine. I
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all.
LU,MA18h,20h30.

I De Alejandro Amenabar.
I Avec Javier Bardem, Belen Rueda,

Lola Duenas. Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule envie
est de pouvoir décider de sa propre
mortet terminersavie

, dans la dignité... Rare, fort!

SCALA2n.3?9ifii3fifi

POLLUX, LE MANÈGEENCHANTÉ
2" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.

¦ V.F. LU, MA16h.
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 Q3? 916 13 66

TOUT UN HIVER SANS FEU
' 4* semaine.12 ans, sug. 14 ans.

PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
V.F. LU,MA 18h30. MA20h45. I

1 De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron. L'hiver I
dans le Jura semble infini à Jean I

; et Laure, qui ont perdu leur petite :
fille Marie dans l'incendie de leur I
grange... Filmé dans la région!

SCALA 3 m?9ifii3fifi

IZNOGOUD
'¦ 1™ sem. Pour tous suggéré 10 ans.

*- i V;F.Ltl 20h45. * (t̂ ipflWp-'à
• De Patrick BraouçJé.„

Avec Michael Youn, Jacques
I Villeret, Arno Chevrier.
¦: Excellente comédie, d'après la
fi BD! Son rêve, devenir Calife à la
I place du Calife, par tous les
i moyens... Un des derniers rôles I

de Jacques Villeret!

SCALA 3 m? 91613 es

LE CHÂTEAU AMBULANT
' 5' semaine. 10 ans, suggéré 12.

V.F. LU, MA 16h.
; De Hayao Miyazaki.
I Superbe dessin animé,
• du réalisateur du Voyage
-, de Chihiro!

La jeune Sophie est transfo rmée
par une sorcière en vieille femme
de 90 ans...
DERNIERS JOURS

ABC 03?9fi7 90 42 

NOBODYKNOWS
12 ans. V.O. s-t. fr.
LU, MA 20h45.
De K.-E. Hirokazu.
Avec Y. Yuya, K. Ayu, K. Hiei.
Un conte cruel qui dessine une

r trace d'espoir indélébile. L'his-
toire vraie de ces quatre gamins I

. livrés à eux-mêmes possède ce ;
qui fait la force des meilleures
films japonais contemporains.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7. ¦

MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

. MUSEE REGIONAL. 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 OO 80, fax 032
484 00 81.

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

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

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

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

CENTRE 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
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

' MUSÉE DE L'AREUSE. M usée
fermé. Réouverture le 1.04.05.

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

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

i 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
1 réservation au 032 843 97 00.

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

MUSEE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

AMUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.

, Sur rdv 032 861 13 18, de
I novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger

I reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Ôubied. Pour

" rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
i JURT. Exposition rétrospective de
I Albert-Edgar Yersin, gravures,

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

HORIZONTALEMENT
1. Boîte à musique, (trois
mots) 2. Mis de bonne
humeur. 3. Vue les yeux
fermés. Charles, David,
César, Alexandre. 4. Mo-
ment historique. Bricoles.
5. Conjonction. Avance en
tournant. Article indéfini.
6. Donne de l'intensité. 7.
Le faon est son enfant.
Ancienne tête couronnée.
8. Unique outre-Sarine.
D'un auxiliaire. Plutôt haut
de gamme. 9. Vigueur
physique. Indicateur de
position. 10. Soldats qui
passent à l'ennemi.
VERTICALEMENT
1. Petite musique de nuit.
2. Fille de Caroline ou de Virginie. 3. Ramassé en rond. Ils ont vu le jour
dans le noir. 4. Parcourue de gauche à droite. Aime respectueusement. 5.
Extrait de la fève de Calabar. Fribourg, en raccourci. 6. Les portes de Détroit.
Est allemand. 7. De la terre ou de l'eau, selon le sens. Bon à quelque chose.
8. Petites amies québécoises. Donne lieu. 9. Fruit légèrement acidulé.
Province d'Arabie Saoudite. 10. Largeurs de papier. Chanteurs encagés.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 143
HORIZONTALEMENT: 1. Aviculteur. 2. Remaniable. 3. Araire. Écu. 4. Bi.
Benes. 5. Éfendi. Ers. 6. Six. Ego. Aï. 7. Qatar. Soir. 8. Ubac. Esus. 9.
Elseneur. 10. See. Déesse. VERTICALEMENT: 1. Arabesques. 2. Vérifiable.
3. IMA. Extase. 4. Cairn. Ace. 5. UNR. Der. Nd. 6. Liebig. EEE. 7. Ta. Ossue.
8. Ébène. Ours. 9. Ulcérais. 10. Réussir. Té.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°144 BB—

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IZNOGOUD. 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De P.
Braoudé.
RAY. Lu 20h30 en VO. 12 ans.
De T. Hackford.
MAR EDENTRO. 18h en VO. Ma
20h45 en VO. 14 ans. De A.
Amenabar.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Pour tous. De D.
Borthwick.
ROIS ET REINE. 17h30-20h30.
16 ans. De A. Desplechin.
LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
AVIATOR. Lu 14h45-20hl5. Ma
14h45-20hl5 en VO. 10 ans. De
M. Scorsese.

LE DERNIER TRAPPEUR. 18h.
Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55)
NOBODYKNOWS. 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. Lu-ma 20h30.
10 ans. De B. Ratner.

LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5. 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. Pour tous. De St. Hillen-
burg.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ESPACE DÉTENTE. 16h30-
20h45. 14 ans. De B. Solo.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h45. 12 ans. De G. Zgilinski.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 

KHAMOSH PAN1. Ma 20h30. VO.
14 ans.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SOMERSAULT. Ma 20h30. 14
ans. VO. De C. Shortland.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ÎLE DE BLACK MOR. Me 16h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

BOIS--DU-PETIT-CHÂTEAU. TbtlS
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 CULTUREL. Exposition
de Engelbertus Schreuder, souve-
nirs de vacances et natures mor-
tes. Sa 15-19h, di 15-18h.
Jusqu'au 27.2.

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.

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

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à
17h.

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

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

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

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

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Micheline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Theodora. Jusqu'au
27.2.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3.
tous les dimanches à 12h. et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IA VISITER DANS LA RÉGION |
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ŵ.^ ,̂,— ,̂..- ..^„—' ...| ^̂ *̂ 1 | BBDI 
| _fcT*Ji ^̂  " 

Téléviseur JVC AV 32 H 20S '¦¦ A 
>^V_ , BU Téléviseur LCD SEC Monte Carlo écran plat 20"

100 Hz, tube cathodique plat, TV Link, système sonore BBE, mégatexte T,.,. -, . D
~

»/ 
Multinorm, NTSC Playback, 2x scart 100 programmes en mémoire, menu

720 oaees Garantie 2 ans Téléviseur Bluesky BK75SW multilingue, top fastext, télécommande, accessoires pour fixation murale,

4975769249877 ^cm' forrnat 4^- '"t*5 cathodiques Flatsquare, stéréo 2 x 10 W, câble VGA, câble aiidio PC
programmation automatique, 2 interfaces pour prise péritel, 4024862010355
minuterie On/Off. Télétexte/Fastext/Toptext. Garantie 2 ans.

Beamer Epson EMP-TW10 8690842076930 Beamer Epson EMP-S1 Ote l
Technologie LCD, format image 16/9 (4/3 possible), O ĴVnjffg _____-______________̂ __._ 
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L'émergence de la lumière
BEAUX-ARTS André Evrard est exposé dans le haut et le bas du canton de Neuchâtel. Une coïncidence

qui permet d'approcher toutes les facettes de son art, décliné en peintures, gravures, gouaches et aquarelles
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

I

l arrive que le hasard fasse
bien les choses. De façon
non concertée, deux ex-

positions mettent actuelle-
ment en valeur le travail d'An-
dré Evrard et il s'avère qu 'el-
les sont complémentaires: à
Neuchâtel , la galerie Di-
tesheim expose les peintures,
les aquarelles et les gouaches
récentes de l'artiste neuchâte-
lois tandis que le Musée des
beaux-arts du Locle innove en
accrochant à ses murs neuf
suites d'estampes (lire cadre).

Depuis des années, André
Evrard explore ces différentes
techniques sans pour autant se
disperser. Rigoureuse et cohé-
rente, inscrite dans le long
terme, sa quête se poursuit au
fil de thématiques que chaque
technique contribue à expri-
mer. «Ces dernières années, ma
démarche s 'est orientée vers la lu-
mière. Non p as les variations de la
lumière «physique» des impression-
nistes, mais une lumière plus inté-
rieure, plus mystique, dont on ne
voit j amais la source, confie l'ar-
tiste, dans son atelier à Neu-
châtel. Paul Klee a dit: Il n 'est
p eut-être p as essentiel de rep roduire
le visible mais il est imp ortant de
rendre visible».

«Aquarelle VII», 2004. i

Une démarche que l'on
peut suivre sur les cimaises de
la galerie Ditesheim, au gré
d'une série d'huiles intitulées
«Phôs» (lumière, en grec).
Une apparente sérénité - «Je
tends à cela, c'est p eut-être un eff et
de l'âge!» - se dégage de ces toi-
les monochromes, mais jamais
opaques. La lumière émerge
de couches de peinture jouant
sur la semi-transparence, elle
éclate parfois en traits aussi
nets qu'une incision faite au
scalpel, parfois en déchirures
plus floues, se diffusant alors
en halos d'une douce blan-
cheur.

Matière scarifiée
Si la violence ne trouve pas

asile ici, une certaine tension
préside néanmoins au surgis-
sement de cette lumière qui
«dilue» la matière tandis que
des griffures en strient la sur-
face, telles des scarifications.
Réminiscences, pour l'artiste,
de l'écriture cunéiforme admi-
rée sur des stèles sumériennes,
ces minces boursouflures don-
nent vie à la matière, en même
temps qu'elles la structurent et
instaurent un rythme. «Pour
moi, la rigueur géométrique et le ly -
risme ne sont p as contradictoires,
mais complémentaires».

Exposées dans la petite
salle, les aquarelles procèdent
de la même dialectique entre
rigueur et lyrisme. Permettant,
«p ar nature, l'expression de la lu-
mière et de la transparence»,
l'aquarelle adoucit la rigidité
du trait, elle estompe les con-
tours de la structure. Tantôt,
on se laisse fasciner par cette
lumière qui absorbe le visi-
ble... tantôt, le regard s'ap-
puie sur les architectures...
Chacun reste libre de ses inter-
prétations. /DBO

Neuchâtel, galerie Di-
tesheim, jusqu'au 13 mars

André Evrard et l'un des portfolios («Duo») qu'il a offerts au Musée des beaux-arts du Locle. A droite, «Phôs XLII», 2004,
une huile exposée à la galerie Ditesheim. PHOTOS MARCHON-SP

Une rivière dorée dans l'hiver
NEW YORK Christo et Jeanne-Claude
déploient «The Gates» à Central Park

T

he Gates» (les por-
tes) sillonnent dé-
sormais Central

Park, à New York. Œuvre de
Christo et Jeanne-Claude,
cette installation, cette «rivière
dorée visuelle», pour reprendre
la description des concep-
teurs, sera exposée pendant
16 jours. Quelque 7500 portes
de cinq mètres de haut sont
disposées sur 37 km de sentiers
dans le parc new-yorkais. Plus
de 90.000 mètres carrés de tissu
ont été nécessaires pour faire
flotter la rivière safran dans
Central Park.

Christo, artiste américain
d'origine bulgare, et son
épouse Jeanne-Claude se sont
rendus célèbres avec des créa-
tions monumentales qui ont
suscité, selon les goûts, l'admi-
ration ou le rejet. En 1982, ils
ont entouré onze îles de Miami
de tissu rose. En 1985, ils ont
emballé le Pont-Neuf à Paris.
puis ont récidivé en 1995 avec
le Reichstag à Berlin. En 1991,
ils ont aussi ouvert plus de 3000
parapluies au Japon et en Cali-
fornie.

«The Gates» (les portes),
leur première œuvre à New
York, a été conçue en 1979,
mais s'est d'abord heurtée au
scepticisme des responsables
de la ville, qui l'ont rejetée en
1982. Les deux artistes ont reçu
le feu vert en janvier 2003. Le
couple finance lui-même le
projet, estimé à une vingtaine
de millions de dollars, /ap

Un projet qui a mis 25 ans
pour voir le jour, PHOTO KEYSTONE

VU ET À VOIR À LA GALERIE UNE

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

Le 
sang au bord des lè-

vres d'une nymphe de
la génération électro,

d'une de ces créatures de la
nuit, irréelle, vénéneuse. En
proposant «Beautiful Vam-
pire» l'exposition de Jean-
Thomas Vannotti, la galerie
Une, à Auvernier, offre une
plongée abyssale dans la fu-
reur post «Vélvet Under-
ground».

La fureur du graffeur
Impossible de traverser

cette exposition marquée au
fer rouge par une forme dé-
chantée d'illusion, par le rêve
massacré, sans entendre la
musique rock et électro om-
niprésente et pourtant tout
reste silencieux. Mystère. On
pense aussi aux excès de déci-
bels, d'alcool, de sexe, de
drogue. Tout vit évidemment
dans la toile, sans être amené
avec lourdeur.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .̂ 1

Une profusion d'érotisme nébuleux... PHOTO MARCHON

L'accrochage propose un
mix entre des huiles très lé-
chées, travaillées presque
trop méticuleusement sur la
base d'images déjà très styli-
sées captées à la caméra et
des œuvres plus spontanées
sprayées sur du matériel de
récupération comme une pa-
lette de bois. Reproduire des
réalités voilées, mais aussi tra-

vailler la matière à bras le
corps, laisser la peinture dé-
gouliner ou privilégier les
éclats, la projection de ma-
tière.

L'artiste neuchâtelois Jean-
Thomas Vannotti a gardé de
son expérience de graffeur, la
violence, la fureur. Il l'utilise
pour immortaliser un monde
érotisé et glacial.

Il fouille l'image pour la
rendre de manière assez brute
et au premier abord proche de
l'esthétique des magazines
d'art branchés, mais avec un
rapport au corps et à la ma-
tière assez fascinant. Et puis les
mannequins ne sont pas que
des images sur papier glacé, ce
sont aussi des être inquiets qui
peuvent enfanter.

• L'exposition propose un
parti pris clair qui peut rebuter
par le côté obsessionnel des
thèmes traités et par sa profu-
sion d'érotisme nébuleux
capté aux heures les moins
avouables de la nuit, en plein
trip. Un regard jeune presque
gothique qui peut autant faire
peur que fasciner. L'œuvre
semble surtout exister dans sa
profusion, son ensemble. On a
plus de mal à imaginer ses toi-
les seules, un peu comme des
cases de bande dessinée, elles
ont besoin de tout l'univers du
créateur pour respirer. /ACA

Auvernier, galerie Une,
jusqu'au 27 f évrier

Dans la nuit hallucinée

¦ u --

En 
même temps- qu 'il

propose un nouvel
éclairage sur ses collec-

tions, depuis le 5 février, le
Musée des beaux-arts du Lo-
cle accueille une partie de
l'œuvre gravé d'Evrard dans
le cabinet des estampes.
«Evrard conserve p récieusement
ses gravures dans son atelier ou
dans quelques tiroirs des galeries,
car elles sont trop intimes p our être
exposées aux cimaises des galeries,

"àtMf tmière vive^ujour»'
^ê p t̂ '

que la conservatrice StéjSKa-
nie Guex.

Intimes parce que tra-
vaillées en petits formats, ces
séquences de plusieurs gravu-
res se coulent dans les théma-
tiques explorées par Evrard,
de «Fugue» (1985) à «Phôs»
et à «Duo» (2004), expres-
sion fusionnelle du couple
inspirée par la femme de l'ar-
tiste. Mais,, ainsi déployée

contre le mur, chaque suite
révèle, d'abord, son rythme
propre, ses variations cal-
quées sur l'art de la fugue.
«C'est vrai, j 'ai étudié le contre-
point, commente Evrard. J 'ai
essay é d'exp liciter le thème de la
f ugue p lastiquement, mais un
art n'illustre p as l'autre».

Pour donner naissance à
ces variations chromatiques et
rythmiques, l'artiste procède
par métamorphoses successi-

ves d'une, parfois deux,
même plaque de départ Mais
l'impact de cet art ne tient pas
dans la parfaite maîtrise
d'une technique, on s'en
douté: il ouvre, et nous invite
à parcourir, nos propres terri-
toires imaginaires, /dbo

Le Locle, Musée des
beaux-arts, jusqu'au 31
juillet; vernissage mercredi
16 février , 18h30

Variations sur un même thème



RECHERCHE Difficiles à localiser, ces écosystèmes recèlent bien des curiosités et des perspectives
pour l'hygiène et les économies d'énergie du futur. Ce sont les baleines mortes en mer...

Par
J e a n - L u c  R e n c k

Les 
côtes du Pacifique

sont depuis peu le théâ-
tre de curieuses ma-

nœuvres autour de cadavres
de baleines échouées. Le
corps, déjà gonflé le plus sou-
vent, est remis à l'eau et re-
morqué au large, non sans mal
lorsqu'il s'agit d'un adulte.
Puis on l'envoie par le fond,
deux ou trois tonnes d'acier ai-
dant. Les vêtements de tous
ceux qui ont participé à cette
puante équipée pourraient
tout aussi bien suivre le même
chemin...

Ces efforts ne doivent rien à
un souci d'hygiène, ou à une
quelconque fièvre éco-reli-
gieuse: des chercheurs tentent
ainsi de multiplier l'écosys-
tème qu'ils étudient, la car-
casse de baleine en voie de dé-
composition au fond de l'eau.
Ecosystème fascinant, mais dif-
ficile à dénicher: même sur les
routes de migration, la dé-
pouille de baleine dans les
abysses fait une variante de l'ai-
guille dans une botte de foin.

Carcasses remises a l' eau
C'est en 1987 que les intérêts

se sont éveillés sur le sujet,
après que le sous-marin «Alvin»
ait découvert des restes d'abord
pris,pour ceux, fossilisés, d'un
dinÔSâttre, avant d1être:'identi=
fiés comme le squelette d'une
baleine bleue de 21 mètres. Ces
ossements . étaient couverts
d'organismes - en particulier
des vers et des mollusques,
environnés de nuées bactérien-
nes -, évoquant les communau-
tés qui vivent autour de sources
sous-marines chaudes et sulfu-
reuses.

Dans les années 1990, l'US
Navy, traquant sur près de 300
km2 un missile coulé, avait
croisé huit squelettes de
grands cétacés: il y eut un brin
d'approximation dans les loca-
lisations communiquées aux

biologistes, qui ne retrouvè-
rent qu'une carcasse. Une di-
zaine néanmoins ont été dé-
couvertes depuis, par chance,
et une vingtaine d'autres re-
montées, incomplètes, par des
pêcheurs. Les chercheurs ont
toutefois décidé de ne plus
s'en remettre au seul hasard,
et ils ont entrepris d'immerger
des baleines trépassées, une
vingtaine à ce jour. La plupart
reposent au large de la Califor-
nie par 1200 à 3000 m de fond,
sous des eaux souvent houleu-
ses, mais une se trouve en
Suède, commodément par
-125 m, à une demi-heure du
laboratoire qui suit sa décom-
position.

Espèces uniques
D'une baleine défunte, la

chair, conservée par les basses
températures des eaux pro-
fondes, régalera des poissons
pendant des mois, voire des
années selon la taille du cé-
tacé. Les débris égarés sur le
fond profiteront à des vers et
des crustacés. Et la moelle des
os, fort grasse, suscitera bien-
tôt des proliférations de bac-
téries - «anaérobies», c'est-à-
dire qu'elles se passent bien
d'oxygène, qu'elles ne sup-
portent pas - qui attireront à
leur tour des vers, des moules,
des praires..., nullement effa-
rouchés par l'environnement
tbujourt "jïîus-soufré. Des es-
pèces spécialement adaptées:
39 au moins ne seraient re-
présentées nulle part ailleurs,
parmi les bactéries et ani-
maux qu 'on recensent en ces
lieux. Même, certaines espè-
ces se sont transformées sin-
gulièrement (voir encadré).
On ajoutera que nulle créa-
ture marine autre qu'un
grand cétacé a l'os assez riche
pour entretenir des décompo-
seurs spécialisés, et ce pen-
dant peut-être... un siècle!

Bien au fait de la dispersion
des cadavres de cétacés, les
chercheurs s'interrogent sur

Après sa mort, la carcasse d'une baleine sert de garde-manger à une foule d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, PHOTO SP

les tactiques de dissémination
de ces décomposeurs. D'au-
tant que dans les derniers siè-
cles, le nombre de carcasses a
été réduit de 95% peut-être
parta chasse baieh#i*?Gelk.-
ci se serait-elle poursuivie au
même rythme, ces bactéries,
vers, mollusques, etc. auraient
pu rejo indre les archives de
l'évolution. Moins pleures
que les baleines sans doute,
mais pour les plus anthropo-
centres d'entre nous, préci-
sons qu'une société de San
Diego, Californie, quête chez
ces communautés les secrets
de leurs enzymes, qui décom-
posent les graisses à basse tem-
pérature. De quoi révolution-
ner nos outils d'hygiène et di-
minuer notre consommation
d'énergie domestique... /JLR

La vie d'une baleine morte

Un tabac posthume
GRAMMY AWARDS Ray Charles
et la musique urbaine cartonnent

Le 
rappeur Kanye West,

la diva Alicia Keys et Ray
Charles, décédé l'an

dernier, sont les grands favoris
de la 47e édition des Grammy
Awards, les plus importantes
récompenses musicales améri-
caines. Les récompenses
étaient décernées la nuit der-
nière à Los Angeles.

Kanye West, 27 ans, mené la
danse des favoris avec onze no-
minations, notamment dans les
catégories phares «album de
l'année» , «meilleure chanson»
et «meilleur nouvel artiste».
Alicia Keys et Usher suivent
avec huit nominations. «Pour la
première fois, on constate une sorte
de rapprocliement entre le goût po-
pula ire et celui des votants», souli-
gne Melinda Newman, rédac-
trice en chef du magazine spé-
cialisé «Billboard».

Nomination posthume
Le pianiste Ray Charles, dé-

cédé en juin 2004, a lui été
sept fois nominé à titre post-

hume grâce à l'énorme succès
de son dernier album, «Ge-
nius Love Compagny». «Il est 1e
vainqueur annoncé», affirme
Edna Gundersen , journaliste
du quotidien «USA Today».
Son album posthume a été le
plus vendu de sa longue car-
rière, ayant dépassé les trois
millions d'exemplaires dans la
monde à la fin de l'année der-
nière.

Dans la catégorie «Album de
l'année» , il est en concurrence
avec celui de Kanye West,
«American Idiot» de Green
Day, «The diary of Alicia Keys»
et «Confessions» de Usher.

La «Chanson de l'année» ré-
compensera Kanye West, John
Mayer, Alicia Keys, Tim Me Ni-
chols et Craig Wiseman, ou Da-
niel Estrin et Douglas Robb.
Parmi les autres principaux no-
mmés aux 107 catégories des
Grammy Awards choisis par
près de 10.000 votants, figu-
rent Norah Jones, Loretta
Lynn et Prince, /ats-afp

I EN BREF |
BAFTA m «Aviator» et «Vera
Drake» grands vainqueurs. Les
films «Aviator», de Martin Scor-
cese, et «Vera Drake», de Mike
Leigh, se sont partagés les hon-
neurs samedi soir lors de la cé-
rémonie des baftas , l'équiva-
lent britannique des césars
français, remportant respecti-
vement le prix du meilleur film
et celui du meilleur réalisateur.
La cérémonie des baftas est
souvent une bonne indication
de la tendance des oscars amé-
ricains, organisée quelques se-
maines plus tard, /ap

BERLINALE m Deneuve vole
la vedette. L'actrice française
Catherine Deneuve a volé sa-
medi la vedette au festival de
Berlin, où elle présentait en
compétition «Les temps qui
changent». Elle a éclipsé les ac-
teurs italiens Stefano Accorsi et
Valentina Cervi, protagonistes
de «Provincia meccanica». La
star a fait salle comble lors de sa
conférence de presse et les
journalistes ont parfois can-
tonné le réalisateur du film ,
André Téchiné, au rôle de sim-
ple figurant, /ats-afp

ENTENDU À L'HEURE BLEUE

On 
entend dire encore

un peu partout que
les œuvres des temps

modernes désarçonnent, in-
quiètent. Mais alors comment
expliquer la force d'impact
du Chœur du lycée Biaise-
Cendrars, vendredi à
L'Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds, engagé dans l'in-
terprétation d'œuvres de
Leos Janacek, Igor Stravinsky '
et Victor Cordero, ce dernier
ne en 1971.

Il est dans la nature de Fran-
çois Cattin, directeur du
chœur et de l'orchestre du ly-
cée, de modifier les termes de
l'échange musical. Ni l'inter-
prète ni l'auditeur n'y ont les
mêmes fonctions. Il ne s'agit
plus d'un discours à suivre se-
lon une logique linéaire, mais
d'un phénomène global con-
traignant nos structures men-
tales à se dépasser. "

Victor Cordero, lui, invente,
comme au premier jour du

monde. Les deux Noctumes,-
en création vendredi, «Mons-
tres» et «Brooklyn bridge» ten-
tent une synthèse entre une
écriture pointilliste - piano,
percussion, stridences de l'or-
chestre - et la tradition lyrique
italienne. Cordero a plongé
dans l'univers de Luigi Nono
et Luigi Dallapiccola, mais la
partition ne se veut pas origi-

1 nale, elle est originelle. D'où
ce pouvoir de communication
directe et instantané qui a per-
mis aux choristes d'en saisir le
sens de l'intérieur, de le ren-
dre avec force sans le moindre
problème de langage. Et 'de
faire entrer le public dans
l'édifice.

Effervescence frémissante
Auparavant le pianiste Ra-

phaël Krajka, parallèlement
élève de 3e année au lycée, a
interprété - par cœur - le con-
certo pour piano et orchestre
d'harmonie de Stravinsky.

Une partition torrentielle, sur
laquelle se développent toutes
sortes de séquences rythmi-
ques issues du terroir russe,
ainsi qu'une effervescence fré-
missante, vraiment musicale.
Raphaël Krajka a comblé l'au-
ditoire puis il a quitté la scène
comme s'il sortait de la cour
du lycée.

Les chonstes ont encore
présenté deux pièces de Jana-
cek «Notre Père» et «Ri-
kadla», succession de petits
chœurs mettant différents
groupes et registres en évi-
dence. Et le «Notre Père» de
Stravinsky, chaleureusement
applaudi par le public. Sylvain
Jaccard, ténor, Manon Pier-
rehumbert, harpe, et Simon
Peguiron, orgue, ont prêté
leurs talents à ces exécutions.
On ne saurait terminer sans
relever l'excellente interpréta-
tion de l'Octuor de Stravinsky
par les bois et les cuivres.
/DDC

La force d'impact des lycéens

l^, grouillant 'sur <dè3 de-
JL\b.pouilles de grands cé-
tacés, les vers du genre Ose-
dax, en latin «dévoreur d'os»
sont dotés d'une physiologie
unique: dépourvus de bou-
che et d'estomac - et d'yeux,
un détail en l'occurrence -
ils ont développé pour se
nourrir un système littérale-
ment «racinaire», de tubes
qui vont puiser dans la
moelle des os de baleine
morte.

Pour digérer les graisses et
les huiles, le ver dépend de

baeïériés 'qui' habitent ses • tis-
sus/- premier cas observé de
symbiose impliquant ces mi-
croorganismes similaires à
celles que l'on peut rencon-
trer sur une marée noire.

«Fromage suisse»
Ce sont de fait les vers fe-

melles qui jouent les perceu-
ses d'os, muant ceux-ci en vé-
ritable «fromage suisse», dixit
un biologiste californien,
grâce à leurs forets charnus et
verdâtres. Ces femelles, rédui-
tes hors «racines» à un sac
d'œufs, hébergent eh leur

sein les mâles, * uaicroscopi'
ques, qu'elles rabattent à
l'aide de petits appendices ro-
ses.

Le sexe serait déterminé
chez la larve par la fixation ou
non à un os. On connaît pour
l'heure cinq espèces d'Ose-
dax, les plus grandes de la
taille d'un doigt: quatre dans
le Pacifique, une dans l'Adan-
tique, ce qui suggère une dis-
tribution mondiale.

Leur groupe est proche des
vers des sources chaudes, dont
il aurait divergé y a 35 à 40
millions d'années, /jlr

Vers mangeurs d'os
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G é r a r d  T i n g u e ly

I

l y a seulement quelques
mois que j e  sais que j e
suis borderline. Je n 'ar-

rive pas à m'intégrerprofessionnel-
lement. Mon père, borderline aussi,
ne me parle p lus, car j e  suis comme
son miroir. Ma famille assume, as-
sume et, finalement, elle n 'en p eut
plus . Alors, j e  f i l e  à l'hôp ital, j 'en
reviens, et ça ncommence», déses-
père cette jeune femme d'en-
viron 25 ans.

SANTE On les appelle «borderline» ou «état limite». Pour eux qui ont des difficultés à maîtriser leurs émotions,
dans une société implacable, la survie est un combat quotidien. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés

Une aune vit un cauchemar
comparable: «A tmis ans, à la
naissance de mon f r è r e, j e  me suis
sentie délaissée par ma famille. Par
la suite, j e  me suis arraché les che-
veux. Le diagnostic a été posé il y a
sept ans, quand j 'en avais vingt.
Aujourd 'hui, j 'élève seule mon
fils.»

Enfin , cette artiste sexagé-
naire est passée par une quin-
zaine d'hospitalisations, dont
certaines très longues: «Je ne
comprenais rien, j e  ne guérissais
pas quand d'autres se rétablis-
saient. Je ne p ouvais rien garder
dans mon coeur, pas même les bons
moments p assés avec mon amant.
Cette souffrance, j e  ne la souhaite
même p as à,ceux qui ont abusé de
moi. Certaines fois, j 'ai oublié
jusqu a mon nom, j 'ai eu l'envie de
mourir, et j e  connais encore des pics
de dépression. J 'ai survécu parce
que j 'ai saisi les mains qui se ten-
daient.»

Ces témoignages ont beau-
coup ému, à l'hôpital de Pran-
gins (VD), où le trouble de la
personnalité encore méconnu
appelé «état limite», ou «bor-
derline», a récemment donné
lieu à une journée d'informa-
tion. Selon la définition de l'as-
sociation française d'aide Aa-
pel(*), les personnes border-

line ont «une tendance à réagir
p lus intensément que les autres à
des niveaux de stress moindres.
L'on parle de dérégulation émotion-
nelle, de surémotivité, voire d'hy-
perémotivité ».

Les, exigences de la société
moderne aidant, ce problème
est de plus en plus répandu. Il
toucherait près de 2% de la po-
pulation suisse, principale-
ment des femmes et des jeu-
nes. C'est deux fois le nombre
de schizophrènes et quasiment
l'équivalent des diabétiques.

«Je suis transparente,
tellement transparente
qu'il faut que je crie
pour qu'on me voie»
Pour illustrer cette vulnéra-

bilité émotionnelle, Domini-
que Page, psychologue à Pran-
gins, prend l'exemple d'un ba-
nal accrochage sur la route ,
comme un petit tamponne-
ment par l'arrière d'un véhi-
cule. Selon le moment et la
personne, cette situation susci-
tera diverses émotions: peur,
stress, colère^ .compréhension ,
maîtrise de soi. En génépi, les
gens identifient et apaisent as-
sez vite leurs émotions. «Chez le
borderline, tout déclenche un dés-
arroi p rofond que la personne ne
sait pas gérer. Ainsi, le retour à un
àat normal est très lent. Et quand
il y a trop d'émotions, le fusible
p ète. IM personne se trouve alors
dans un état de «dissociation»:
elle a l'impression de voir les choses
défiler devant elle sans pouvoir
agir», explique la psychologue.

Ce «trouble persistant du sys-
tème de régulation des émotions»,
dixit une médecin genevoise,
se traduit par des change-

L'origine du trouble peut remonter à un traumatisme survenu pendant l'enfance , à une carence affective , à des abus
sexuels, à des maltraitances. Des problèmes de variation de la sensibilité des neurotransmetteurs dans le cerveau, voire
les hormones thyroïdiennes, pourraient également jouer un rôle. PHOTO GALLEY

ments soudains d'humeur, des
rages, une perception très né-
gative de soi, la peur d'être
abandonné. Sur le mode
amour/haine , les relations
avec les proches passent rapi-
dement du «tout bon-tout
blanc» au «tout mauvais-tout
noir».

Les sentiments de vide et de
déprime sont très souvent au
rendez-vous, de même que des
comportements autodestruc-
teurs (boulimie, anorexie,
sexualité à risque, dépenses in-
contrôlées, alcool, drogues,
mutilations physiques, sui-
cide). Ainsi, près de 70% des
borderline feront une ou plu-
sieurs tentatives de suicide. Et

un dixième mettra effective-
ment fin à ses jours de ma-
nière impulsive.

Des milliers d'études clini-
ques attestent de l'existence
de cette maladie. Pourtant,
les personnalités borderline
ignorent souvent leur état et
sont difficiles à identifier. Vo-
guant entre névrose et psy-
chose (d'où le terme d'état li-
mite), elles semblent complè-
tement normales, hormis
l'anxiété, l'irritabilité et le
manque de confiance qui les
caractérisent.

Leur capacité à occulter
leur maladie fait que l'entou-
rage n'y voit pas clair. «Les pa-
tients résistent et résistent. Ils en-

treprennent une multitude de cho-
ses. On ne les croit pas quand ils
parlent de leur maladie, justement
parce qu 'ils sont actifs. Les proches
ne peuvent pas imaginer l'énor-
mité de leur souffrance» , analyse
un spécialiste. Marie-Sissi La-
brèche, écrivain borderline, la
décrit à sa manière: «J 'ai un
problème de limites. Je ne fais pas
de différence entre l'extérieur et
l'intérieur. C'est à cause de ma
p eau qui est à l'envers, de mes
nerfs qui sont à fleur de peau.
Tout le monde p eut voir à l'inté-
rieur de moi. Je suis transpa nrnte,
tellement transp arente qu 'il faut
que j e  crie pou r qu 'on me voie.»

L'origine du trouble bor-
derline est relativement mé-

connue. Elle peut remonter à
un traumatisme survenu pen-
dant l'enfance, à une carence
affective , à des abus sexuels, à
des maltraitances. Des problè-
mes de variation de la sensibi-
lité des neurotransmetteurs
dans le cerveau, voire les hor-
mones thyroïdiennes, pour-
raient également jouer un
rôle. Les malades ont un ni-
veau intellectuel tout à fait
«normal» , et parfois même
une créativité débordante et
un métier gratifiant. Mais trop
souvent, la maladie vient tout
briser. /GTl-La Liberté

(*) Plus d'informations sur
le site internet www.aapel.org

«Ma peau est à l'envers»

MONDE
PROCHE-ORIENT Ariel
Sharon a annoncé hier la
libération de 500 prison-
niers palestiniens.
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SPORT
SKI NORDIQUE MSÊM\
« K i k i » Frésard a Wk
dicté sa loi aux
Cernets-Verrières
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SUISSE
LOTERIE À NUMÉROS Un
seul gagnant enlève près de
13 millions de francs. Plus
de 25 millions ont été joués.
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Propos recueillis par
Chantai Amez-Droz Suaré
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Neuchâtel, un groupe
de paroles se rencon-
tre une fois par mois,

chaque premier vendredi,
dans des locaux mis à dispo-
sition par l'Association neu-
châteloise d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique (Anaap).
Le petit groupe, qui réunit
le plus souvent entre trois et
cinq personnes, ecnange
son vécu sous la houlette de
deux animatrices, elles-mê-
mes «borderline», dont Va-
lérie (*), à l'origine de la dé-
marche.

Le groupe informel fonc-
tionne depuis une année et
s'est passablement docu-
menté. D a notamment noué
des relations avec un groupe
en France (www.aapel.org),
très engagé dans l'aide aux
«borderlines» et qui les fait
bénéficier de son expérience.
«Le partage de situations vécues
comme difficiles et douloureuses

est un aspect important de notre
engagement», relève Valérie.
Elle-même, âgée aujourd'hui
de 21 ans, s'est découverte
«borderline», à l'âge de 16
ans, lors d'un événement
traumatique. Diagnostiquée
comme «dépressive grave»,
c'est à la faveur d'un stage
comme éducatrice dans une
résidence qu'elle a découvert
ce dont elle souffrait réelle-
ment

Depuis lors, elle lutte pour
faire reconnaître cette patho-
logie. Les psychiatres sont en
effet réticents face à cette ma-
ladie et classent rarement les
patients dans cette catégorie,
celle-ci n'existant pas pour
eux. Néanmoins, la jeune
femme espère bien trouver
des répondants profession-
nels à l'extérieur du groupe,
à même d'apporter leur sou-
tien. /CADs

(*) prénom fictif

Renseignements auprès de
l'Anaap, tél. 032 721 10 93

Un groupe à Neuchâtel

S, 
ous l'emprise d'une
émotion subite, un bor-
derline pourra «plan-

ter» sans explication l'ami ac-
compagné au cinéma. «R se f i -
che de moi, il me raconte n 'importe
quoi!», pensera peut-être l'ami.

Or, ce type de comporte-
ment impulsif et désarmant
cache d'abord une souf-
france et une grande soli-
tude. Pour le médecin, c'est
un mécanisme de défense
qui se met ici en place: mieux
vaut fuir que perdre pied. Les
injonctions «Ressaisis-toi!» ou
«Donne-toi un coup de pied
aux fesses» n'auront guère
d'effets. Elles peuvent même
«jeter de l'huile sur le feu».

Le diagnostic borderline
est posé après 18 ans, quand

U ne peut plus être confondu
avec les troubles habituels de
l'adolescence. Le traitement
de la maladie associe généra-
lement médicaments et psy-
chothérapie. La prise en
charge est longue, et il n'y a
pas de miracle à attendre. Se-
lon cette jeune malade neu-
châteloise, on peut très bien
vivre avec. «Oui, comme on
doit bien vivre avec une jambe
coupée!», enchaîne un autre.

Se distraire dans l'orage
Les médicaments peuvent

juguler les trop grands écarts
de l'affectivité. Les régula-
teurs d'humeur, testés à tâ-
tons sur les borderline, sont
du même type que ceux
prescrits aux maniaco-dé-

pressifs. Afin d'atténuer les
angoisses et les obsessions,
on utilise d'autres traite-
ments encore.

Quant au succès des psy-
chothérapies en vogue
(comportementales et cog-
nitives ou analytiques), il dé-
pendrait, selon la psycholo-
gue Dominique Page, de là
qualité du lien malade-théra-
peute. Et de la conviction du
second de l'efficacité de sa
méthode:

II faut avoir envie
Le docteur Anne Me Quil-

lian, adepte de la thérapie
dialectique comportemen-
tale, cherche ainsi à faire
voir au patient les choses
d'un oeil nouveau. A lui ap-

prendre «à se distraire au
coeur de l'orage. C'est très diffi-
cile de savoir qui l'on est quand
on vit tout le temps en dents de
scie. Mais le message aux mala-
des est clair: j e  veux les sortir de
la galère. Quant à un proje t, de
vie... ça dépend d'eux. Ces gens
font du mieux qu 'ils p euvent et,
en même temps, on veut qu 'ils
fassent mieux!»

Quand les malades bor-
derline se blessent, il y a un
risque accru de suicide,
poursuit la spécialiste gene-
voise. «La thérap ie consiste à
leur proposer d'autres moyens de
se soulager. Mais on ne doit ja-
mais banaliser les idées suicidai-
res. Au contraire, en tant que
soignants, cet état de gravité de-
vrait nous saisir.» /GTI

Comment désarmer l'impulsif?
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A louer à La Chaux-de-Fonds , pour tout de
suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU STAND, 4 pièces, quartier place du
Marché, cuisine habitable, salle de bains,
2° étage, place de parc extérieure. Fr. 920 -
charges comprises.
RUE DU NORD, 2 pièces, rez-de-chaussée
inférieur. Fr. 480 - charges comprises.
RUE DU 1er-MARS 13, 1 pièce, cuisine agen-
cée, ascenseur. Fr. 397 - charges comprises.
Réservé aux personnes dès 55 ans ou rentiers
Al.
RUE DE LA CHARRIÈRE, studio avec cuisine
agencée, douche. Fr. 480 - charges com-
prises.

Locaux industriels
RUE DU DOUBS 156,1 grand + 3 petits locaux
avec dépendances, surface totale 150 m2.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER, rue du Parc 6,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 75 78.

132-162554

*4j A louer ^
¦ W  ̂ Bouleaux 11 et 13

La Chaux-de-Fonds
? Vk pièce avec loyers avantageux

• Cuisines agencées ou aménagées s
• Appartements avec balcons S

• Immeuble avec ascenseur 2
• Quartier tranquille

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

%j^ Tél. 032 911 90 90 www.gcranda-bolliger.ch

T4j A louer ^
\f Crêt 49 i

La Chaux-de-Fonds a

? 5 pièces en duplex
• Loyer avantageux dès Fr. 754.- + charges
• Cuisine agencée ,
• Transports publics à proximité
• A deux pas d'une école

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A*M
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^¦V "IB A LA CHAUX-DE-FONDS

local de 72 m2

A proximité du centre commercial Migros-
Métropole, composé de:
Grand local avec accès direct en voiture
Convient pour un entrepôt - cave à vins

Garde-meubles - local de bricolage. s
Libre tout de suite. s
Rue Jacob-Brandt 1. S

"'Tj\pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12-2300 U Chaux-de-Fonds

***. infrwSlnpr.inn.i-hnlIinHrrh

.Hlllllk. FIDIMMOBIL
"l| Agence Immobilière
!||| ^™ 

et 
Commerciale SR

• À LOUER AU LOCLE J
• tout de suite •
• ou à convenir •
• Gare 12 *
• 2 pièces - Fr. 400 - + charges •
• 3 pièces - Fr. 510- + charges •

• Envers 64 •
• 4 pièces - Fr. 830 - + charges •

• M.-A.-Calame 14 •
• 2 pièces - Fr. 450 - + charges g*
• 3 pièces - Fr. 700,- + charges §,
• 4 pièces - Fr. 890 - + charges §•
• Ligne directe: 032 913 45 75 *

Vous partez en vacances?
HIU.IJ.I.m».IUlJUIUMJWiM1l
www.limpartial.ch rubrique abonnés

A vendre à Fontainemelon
Belle situation résidentielle, calme, proche de toutes

les commodités, très bien équipé, confort.

APPARTEMENT 5/6 pièces
+ terrasse et jardin 195 m2

Prix Fr. 515 000 -

APPARTEMENT 4/5 pièces
+ terrasse 12 m2

Prix Fr. 450 000.-
Visites tél. 032 730 28 20 02s«25 5aDuo

/ immobilier à louer ] [ immobilière vendre J f enseignement et formation
JL H
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smart cabrio & puise, 3 places,

km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, '
' ED601A jH

r*s?&: Hi

Aujourd'hui comme demain, vos annonces YjYpi ipi IpITA Q
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. y 

r UPLIV^ I '̂  ̂
www.publicitas.ch

câtMéâ EDUpuA d̂ Mli 1001 ¦

ffl Votre formation ?¦
¦MB un placement sûr 1

• Comptabilité I
Niveau I r< $̂*5\Jeudi 20h - 22h \̂ m M I
du 10 mars au 1 6 juin \ <pl ^^^^

Niveau II _---'fco< \̂
Jeudi 18h - 20h HO  ̂ -^
du 28 avril au 7 juillet \ Çf. «ji?—-*'"

• Déclaration d'impôt \̂j >\ M
Samedi 26 février, Cb**»^̂  ¦

de 8h à 12h ff .J*5  ̂¦^̂ ^̂  Bn¦
Autres offres sur www.ecole-club.ch ¦

Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 fl

ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39

DÉBUT DES COURS
RÉFLEX0L0GIE lundi 25 avril
SHIATSU mardi 26 avril
SPORTIF mercredi 27 avril
DRAINAGE LYMP. jeudi 28 avril
REMODELANT lundi 25 avril
ANTISTRESS samedi 11 juin
FAUX ONGLES samedi 21 mai
MAQUILLAGE samedi 5 mars
COMMUNICATION mai 2005
CONSEILS COULEURS samedi 19 mars |

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69 I
www.adage.ch - info@adage.ch ¦

Du producteur valaisan aux consommateurs
PRODUCTION INTÉGRÉE

Pommes Maigold, Idared, Golden, Granny-Smith, Fr. 8- les
5 kg; Poires Beurrée Bosc, Louise-Bonne, Fr. 4 -  les 2V>. kg;
Petites poires, Fr. 3.- les Xh kg; Petites pommes, Fr. 6- les 5 kg;
Racines rouges, Fr. 4-  les 3 kg; Carottes, Fr. 4-  les 3 kg; Choux
blancs, choux rouges, choux frisés, Fr. 5- les 3 kg; Céleris,
Fr. 6- les 3 kg; Oignons, Fr. 4- les 3 kg; Pommes de terre
Désirée ou Agria, Fr. 10- les 10 kg, Fr. 5- les 5 kg; Pommes de
terre raclette, Fr. 5- les 5 kg.

Livraison: vendredi 18 février 2005
Saint-lmier, gare, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de 14 h 15 à 14 h 30;
La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 h à 17 h.

COMMANDE par tél. au 027 744 15 20. |
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur, s

Merci

A vendre

Barques
Alu neuves
3.5X1.47 m
Fr. 2250.-
4.1X1.5 m
Fr. 2480.-

Buster
occasion

to

4.5X1.75 m §
Fr. 1500.- i
A & O Staempfli
Chantier Naval
1422 Grandson
024 445 35 55

Taxe H
des chiens Ej
Rappel pour Hg
le paiement de la taxe
Délai: 15 février 2005. ||
Réception de la Police locale
Hôtel de Ville I B
Lundi - vendredi: ¦¦
7 heures - 20 heures Bg
Samedi: .̂téMLaWK
7 heures - 12 heures *̂̂ k ËJ
Direction 

^̂
Am

de police 
^̂
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RÉSEAU CFF « U n  malen-
tendu à l'origine de la pa-
gaille... La panne informati-
que qui a provoqué une
énorme pagaille lundi dernier
sur le réseau ferroviaire suisse
était due à un «malentendu»:
un employé du poste central
de Zurich a remplacé un mo-
dule électronique qu 'il pensait
à tort défectueux. L'opération
a entraîné une vague d'annon-
ces d'erreur, qui a paralysé le
système informatique. Les CFF
vont prendre des mesures
pour éviter qu 'un tel incident
ne se reproduise, /ap

NOYADES m 47 personnes
sont mortes en 2004. Qua-
rante-sept personnes sont
mortes noyées l'an dernier en
Suisse. Ce chiffre est dans la
moyenne, mais près de deux
fois inférieur à 2003, marquée
par la canicule. Vaud et Fri-
bourg ont toutefois connu une
tendance inverse, selon la So-
ciété suisse de sauvetage. Huit
personnes (6 en 2003) sont
mortes noyées dans le canton
de Fribourg, qui détient la
palme en Suisse. Personne ne
s'est noyé dans le canton de
Neuchâtel (une en 2003), et le
Jura demeure exempt de tels
drames pour la cinquième an-
née consécutive, /ats

MOR T POUR UNE PLACE DE
PARC ¦ Meurtrier supposé
en fuite. Baskhim Berisha,
l' ancien champion suisse ju-
nior de boxe thaïlandaise
soupçonné d'avoir abattu un
automobiliste pour un pro-
blème de place de parc dans
la nuit de jeudi à vendredi à
Dûbendorf (ZH), est tou-
jours en fuite. Le Kosovar de
24 ans avait déjà été placé en
détention préventive pour
une affaire de meurtre il y a
trois ans dans un bar de Win-
terthour. /ap

LANGUES ÉTRANGÈRES
¦ Une seule en primaire. La
résistance s'organise contre
l'enseignement futur de deux
langues étrangères à l'école
primaire. Un comité composé
d'enseignants et de politi-
ciens s'est formé pour s'oppo-
ser à la décision stratégique
des directeurs de l'Instruction
publique. Ce comité de-
mande qu 'une seule langue
étrangère soit enseignée à
l'école primaire et de n'en
ajouter une seconde qu 'à par-
tir de la septième année sco-
laire, /ats

Un seul gagnant
LOTERIE SUISSE A NUMEROS Plus de 25 millions de francs ont été j oués.

Près de treize d'entre eux seront versés au détenteur du bon ticket

Le 
troisième plus gros

gain de la Loterie
suisse à numéros (Swiss

Lotto) a été attribué samedi.
Le seul ticket arborant les six
bons numéros rapporte près
de 12,566 millions de francs à
son ou ses propriétaires.

Depuis le lancement de
cette loterie en 1970, seuls
deux tirages avaient rapporté
davantage: 18,2 millions en
1990 et près de 13,2 millions
en 1999. Avec cinq bons nu-
méros et le complémentaire,
quatorze tickets offrent des
lots de consolation de près de
88.000 francs. Les gagnants de-
vront toutefois déduire de ces
montants près d'un tiers d'im-
pôts anticipés, variables selon
les cantons.

Site internet surchargé
Au moins cinq fois plus de

participants que pour un ti-
rage offrant un «relativement
petit jackpot» ont joué, a indi-
qué samedi soir au téléjournal
de la télévision alémanique
Régula Sûess, porte-parole de
Swisslos, société qui assure la
distribution de la Loterie
suisse à numéros dans les can-
tons de Suisse alémanique et
du Tessin.

Plus de 25 millions de
francs ont ainsi été joués, dont
environ -un cinquième en

La plupart de ceux qui avaient pris les devant ont ete déçus... PHOTO KEYSTONE

Suisse romande. Il n'est pas
encore possible de détermi-
ner précisément les mises, les
bulletins valables pour plu-
sieurs tirages compliquant les
calculs.

Le grand nombre de
joueurs ayant participé au ti-
rage par l'internet a surchargé
le système, entraînant de lon-

gues attentes. Celui-ci s'est
trouvé surchargé samedi, a in-
diqué le directeur de Swisslos
Georg Kennel, confirmant
une information du «Sonn-
tagsBlick». A tel point que
Swisscom a dû le débrancher
une dizaine de minutes...

Les liaisons peu performan-
tes de certains usagers et la

complexité du système qui re-
court à plusieurs intervenants
(Swisslos, Swisscom, les entre-
prises de cartes de crédit et
Postfinance) peuvent expli-
quer le problème. Au-
jourd 'hui, des spécialistes se
pencheront sur les causes
exactes de la panne pour ten-
ter de la prévenir, /ats

__^__^__ PUBLICITE 
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WWW.etltraide.ch Le plaisir des uns fait le bonheur des autres
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N E U T R A L I T É

Dans un entretien à la
«NZZ am Sonntag» , le
président du Congrès

juif mondial Israël Singer
s'est expliqué sur les propos
qu 'il avait tenus lors de la
commémoration de la libéra-
tion du camp de concentra-
tion d'Auschwitz, où il avait
qualifié la neutralité suisse de
crime face au mal. A ses yeux ,
l'émoi créé en Suisse par
cette déclaration montre que
le pays n 'a pas encore appris
les leçons du rapport Bergier.

En tant que pays neutre, la
Suisse n 'a pas participé à la
guerre et n 'est donc pas à met-
tre au même niveau que les
coupables et les collaborateurs,
souligne Israël Singer. La
Suisse porte toutefois une part
de responsabilité et ne doit pas
se bercer d'illusions sur son
rôle durant le conflit. «E n 'est
ainsi pas vrai que tous les Suisses
défendaient courageusement la
frontière une arme à la main pour
emp êcher les nazis d'entrer».

«Mes propos étaient sans doute
un p eu provocants », a reconnu
Israël Singer. Le président du
Congrès juif mondial main-
tient toutefois que «la neutra-
lité suisse face au mal était un
crime», /ap

CFF

Israël Singer
persiste

A

près Zurich, les CFF
songent à équiper
sept autres gares de

Suisse de caméras de vidéo-
surveillance. Leur installa-
tion est à l'étude dans les ga-
res de Lausanne et Genève,
ainsi que dans celles de
Berne, Bâle, Winterthour et
Lucerne.

La sécurité est une ques-
tion actuelle, qui préoccupe
énormément les CFF, souli-
gne Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF. La gare
de Zurich est équipée depuis
plusieurs années de caméras
de vidéosurveillance. Cou-
plée avec une présence ac-
crue du personnel de sécu-
rité, la mesure a permis de
renforcer le sentiment de sé-
curité des usagers. Des camé-
ras ont également été instal-
lées dans les trains voyageurs
sur certaines lignes «sensi-
bles», /ap

Caméras dans
les gares

MÉTÉO Ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ont passé
du temps dehors, ont dû composer avec un week-end calamiteux

Les 
amateurs de glisse

et les carnavaliers ont
dû composer avec la

grisaille ce week-end. Nua-
ges, pluie, neige et bourras-
ques se sont invités un peu
partout. Des pointes de vent
jusqu'à 183 km/h ont ainsi
été mesurées par Meteome-
dia sur le Petit Cervin, à
3883 mètres d'altitude. Sur
le Jura, les rafales ont dé-

passé les 140 km/h. Hier
matin, le vent soufflait en-
core fort, atteignant des
pointes au-delà de 100
km/h au sommet du Chas-
serai et de 94 km/h à Neu-
châtel.

Le déchaînement d'Eole a
provoqué quelques dégâts.
Dans la région de Monthey
(VS), les vents violents ont
privé d'électricité quelque

"_v_£ :.".'¦:_*, '.\ ¦ ¦'.-£.• >,_ • - ' ¦¦'̂ . . ¦- ¦;.'/ ~rp '\ '.7::?;'

15.000 usagers dans la nuit
de samedi à hier. La coupure
de courant, liée au déclen-
chement simultané d'une li-
gne et d'un transformateur, a
duré environ deux heures et
demie. Plusieurs arbres arra-
chés ont par ailleurs été si-
gnalés dans le canton d'Ar-
govie.

Presque printanières sa-
medi, les températures sont

sensiblement redescendues
hier. Elles ont baissé en
moyenne de huit à dix de-
grés, passant par exemple de
11 à 3 degrés et des poussiè-
res à Genève. Seul le Tessin,
où le thermomètre affichait
12 degrés environ, n'a pas
été boudé par le soleil.

Hier toujours, la neige a
par ailleurs refait son appari-
tion jusqu'en plaine, /ats

s 'if; - v.

Vent, pluie, neige, froid...



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Si, rétorqua-t-elle. vous ne m'avez pas
invitée.
J'y ai pensé.
Et maintenant?
Je vous le demande.
En guise de réponse, elle me prit la
main et me guida vers les autres dan-
seurs. "Accroche-toi bien Gianni, pen-
sai-je, c'est dans la poche".
Nous dansâmes le premier slow
comme des inconnus.
C'est-à-dire sans trop se parler. Le
deuxième fut bien meilleur. Nous
bavardâmes beaucoup plus. Quant au
dixième, je le qualifierais de parfait.
Nous étions serrés très forts l'un contre
l'autre. Sa tête reposait contre mon
épaule et je me sentais amoureux.
Ce fut le plus bel instant de la soirée.
Le fond de l'air avait retrouvé sa fraî-
cheur.
Les parents de Tamara furent les pre

miers à nous lâcher. Ils saluèrent tout
le monde avant de regagner hâtivement
leur lit pour une courte nuit. D'autres
invités les imitèrent bientôt si bien qu ' à
une heure avancée de la nuit, il ne res-
tait plus que deux couples. Michel et
Louise. Tamara et moi-même. Nous
dansions encore et jamais nous
n'avions changé de partenaire.
D'ailleurs, une pareille hypothèse
aurait contrarié l'humeur de Michel. Il
était trop occupé à apprécier les baisers
de sa petite brune.
L'envie de suivre l'exemple de Michel
me démangeait.
D'ailleurs j' avais l'impression que
Tamara n 'attendait que cela.
Je lui caressai lentement les cheveux et,
avec le génie de l'innocence, j' avançai
mes lèvres en direction de sa bouche.
Plus que quelques centimètres pour
changer ma vie. Au dernier moment,

j'interrompis mon élan. Elle mâchait
du chewing-gum. Non pas comme un
Américain mais comme une fille dési-
rant parfaire son haleine. Je réfléchis
longuement à cette nouvelle situation.
Il était hors de question de lui deman-
der de s'en débarrasser. Alors que
faire? L'unique solution était d'ignorer
ce corps étranger. Avec le sang-froid
d'un cascadeur, je recommençai le che-
min menant à la petite maison. Et cette
fois-ci , je réussis à ouvrir la porte.

Chapitre X

La rencontre avec Tamara avait boule-
versé ma vie de célibataire. Je ne fré-
quentais plus le milieu nocturne. En
quelque sorte, j' avais rendu mon per-
mis de chasse.

(A suivre)

I TAMARA
ROMAN

Un insecte, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve dans

cette édition en page 35.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Appeler H Huiler Okoumé Vahiné
Astral I Icône Orlon Vétusté
Averse J Jackpot P Poêlon Vibrato

B Bazar Janvier Q Qui Vigogne
C Cake Jonque S Satiné Vipère

Cerne Jouxter Sauvage Vitamine
Certain K Kodiak Sévère Z Zoom
Coati Kumquat Skieur
Coq L Limiter Soeur

D Douze Lougre Sorbet
E Egard Lundi Spire
F Feutrer M Manière T Terne

Futur Mazout Tiret
G Garer Mulard Tory

Gravier N Nuitée U Utile
Green O Okapi V Vacant
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Immobiliemj ŵp^
à vendre jJE3j *̂
CORCELLES-CORMONDRECHE , appar-
tements de 372, 4'/2 et 572 pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-162455

LA NEUVEVILLE, à vendre, appartement
4'/2 pièces, récent, lumineux, 2 salles de
bains, grande terrasse, ascenseur, vue lac.
Écrire sous chiffre K 028-469925 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier JÙ l̂L
à louer ^

QJ

^A LA CAMPAGNE (12 minutes de Neu-
châtel), appartement de 4'/2 pièces, 2 salles
d'eau, poutres apparentes, cheminée, cui-
sine moderne, jardin potager, 1 place de
parc intérieure, 1 extérieure. Fr. 1900.-
charges comprises. Libre fin mars 2005.
Tél. 032 721 31 41. 028-47293:

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.

028-47270!

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 21, stu
dio, cuisine aménagée, loyer avantageux
situé dans un quartiertranquille, proche di
centre-ville. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032911 15 15. 132-1609K

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100,
2'/2 pièces, cuisine aménagée, balcon,
proche du centre ville, transports publics è
proximité, libre dès le 01.04.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-16258"

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Paix
147, 3 pièces, cuisine agencée habitable,
balcon, cave, galetas. Libre dès le 01.03.0E
ou à convenir. Fr. 920-charges comprises
Tél. 079 486 65 55. 132-162591

LE LANDERON, Route de Neuchâtel 1, bel
appartement de 3V2 pièces, 75 m2, cuisine
ouverte agencée, grand séjour avec ter-
rasse sud-ouest. Fr. 1390--i-charges/place
de parc. Tél. 032 751 13 65. 028.47285:

LE LOCLE, rue du Progrès 37, spacieux
3 pièces, cuisines agencées avec lave-vais-
selle, salles de bains/wc, caves, buanderie
Tél. 032 931 28 83. 132-16221;

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). oi4-ii4«i

NEUCHÂTEL, studio environ 50 m!, cui-
sine agencée habitable, balcon, cave, près
des commodités. Fr. 670 - charges com-
prises. Libre le 01.03.2005.
Tél. 078 725 04 98. P28-472903

Immobilier ^̂ ndemandes mt L̂: de location j  ̂ f̂p^
LA CHAUX-DE-FONDS , local lumineux,
calme, accès eau + sanitaires, loyer maxi-
mum Fr. 250.-. Tél. 032 913 37 15. 132 162106

Animaux Ĵ îSi
A DONNER CONTRE BONS SOINS,

1 chatte tricoline de 11 ans. Tél. 032 724 45 00.
028-472812

¦ Cherche jgfej \3Lg
, à acheter '̂ ZJW-

AAA: A BON PRIXI J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chezard. Tél. 032 853 43 51. 132 îeisos

A vendre ^̂ ^
CLAVECIN SASSMANN, Fr. 6500.-.
Tél. 079 679 98 34, entre 19h - 20h. 132-162502

Vacances /̂ Çj ^
CASLANO LAC DE LUGANO Maison-

' nettes à Louer. Tél. 079 816 61 58. 024-399279

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 079 771 34 69.
. - ,| rll.k .It iu: . .. , . ;0?2-224434

l
. : . !  I I , , -.

Demandes 3̂82^
d'emploi H f̂
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
sérieux, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

028-472747

JE SUIS À LA RECHERCHE DE TRAVAIL
comme: garder enfants ou ménage et s'oc-
cuper de personnes âgées. Avec expé-
rience. Ouverte à toute proposition.
Tél. 078 754 39 78. 028-472894

Offres J^^^d'emploi W Ŝ Û
CHERCHONS TELEACTEURS/TRICES
disponibles de 14h à 21 h, du lundi au ven-
dredi. Vous avez plus de 25 ans et vous
cherchez une nouvelle opportunité adap-
tée à votre emploi du temps? Alors n'hési-
tez pas à nous contacter au plus vite au
032 720 10 24 de 14h à 17h. 028-472205

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE.
w w w . p o u v o i r - r e u s s i r . c o m
Tél. 079 630 18 22. 028-472955

Véhicules J^Sw^d'occasion t̂SJmÊ^
0

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 21409 37.

028-472530

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-472942

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 028-470335

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

FR. 6000.- RÉDUCTION EUROTAX,
Opel Vectra 2.2 Elégance Berline, manuelle,
gris métallisé, 4 portes, 09.2002,55 000 km.
Fr. 18 000.- + 4 pneus neige / jantes.
Tél. 032 753 60 53. 028-472561

PEUGEOT 206 CC, 2002, 40 000 km,
bleue, Fr. 17 000.-. Tél. 076 542 64 86.

028-472357

Divers gKip
À' NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028-471432

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. i3M6i84s

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-471903

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 023 466933

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

GARY nettoie appartement après démé-
nagements, entretien de bureaux,
etc.Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93.

028-468197

MILLE DOUCEURS pour gentlemen sy Ri-
pas. Lily, eurasienne. Tél. 079 534 24 94.

028-472771

||||jjV La main verte J

>/ -̂-> Jour de 
l'amitié

IfKi SAINT-VALENTIN I
I - \l ̂ ^̂ G- Wasser
I _:. \-  ̂ Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032 913 02 66 I

ESPiatti
Bouquet de nouveautés pour votre cuisine.

CHERCHE:
REVENDEUR

REGIONAL
En tant que N°1 suisse de l'agencement I
de cuisines, Bruno Piatti offre à ses
revendeurs des avantages uniques pour
se démarquer et évoluer avec succès sur I
le marché.
Que vous soyez déjà établi dans ce , , ,
secteur ou que cela fasse partie de vos
projets d'entreprise, saisissez donc
l'opportunité de rejoindre notre réseau ! ' ; i ¦¦¦
Plusieurs zones sont en effet à pourvoir
dans votre région et c'est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions
lors de votre prochain contact. ¦¦;. :
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sraéliens et Palestiniens
ont accompli ce week-
end de nouveaux pro-

grès dans leurs efforts de
paix. L'Etat hébreu se pré-
parait à libérer quelque 500
Palestiniens et à quitter Jéri-
cho alors que le Hamas et le
Jihad islamique ont con-
firmé une période d' «accal-
mie».

«Nous allons demander au di-
recteur général du ministère de la
Justice de prendre les mesures adé-
quates» pour relâcher 500 dé-
tenus palestiniens, a affirmé
hie le premier ministre Ariel
Sharon. Une commission mi-
nistérielle restreinte s'est pro-
noncée à l'unanimité pour
cette vague de libérations.

Pas Qassam Bargouthi
Les détenus concernés de-

vraient être libérés dans les
prochains jours, a précisé la
radio israélienne. Près de 60
Palestiniens, expulsés par Is-
raël de Cisjordanie vers la
bande de Gaza ou l'Europe,
seront aussi autorisés à ren-
trer chez eux.

Le ministère de la Justice
doit publier sur internet la
liste des libérables pour per-
mettre d'éventuels recours
en justice.

Aucun des détenus concer-
nés n'a été impliqué dans
une attaque ayant fait des vic-
times. Os ont quasiment tous
purgé les deux-tiers de leur
peine et devaient être remis
en liberté dans les deux ans.
Accusé d'être lié à des atten-
tats, Qassam Bargouthi, fils
aîné du dirigeant palestinien
Marwan Barghouthi, ne sera
pas relâché, contrairement à
une indication début février.
Au total, Israël a annoncé son
intention de libérer quelque
900 des 7600 prisonniers pa-
lestiniens, /ats-afp-reuters

Israël va
libérer 500
Palestiniens

Les chiites en vainqueurs
IRAK La liste de l'ayatollah Ali Sistani obtient la majorité absolue, selon les résultats rendus

publics hier des élections législatives du 30 janvier. Les Kurdes remportent 27,5% des suffrages

La 
liste chiite parrainée

par le grand ayatollah
Ali Sistani a remporté

une large victoire aux élec-
tions législatives irakiennes,
selon les résultats définitifs
annoncés hier. Malgré 48,1%
des voix, elle obtient la majo-
rité absolue grâce au code
électoral.

La liste chiite est suivie de
celle de l'alliance des partis
kurdes (25,7%) et de celle du
Premier ministre sortant Iyad
Allaoui (13,8%), selon la Com-
mission électorale.

Ces résultats consacrent un
revers politique pour les sunni-
tes, crédités seulement de 5 siè-
ges au parlement, et l'arrivée
au pouvoir attendue des chii-
tes, majoritaires, après des di-
zaines d'années d'oppression.
Mais le vice-président Ibrahim
Jaafari, premier ministrable, a
tendu la main aux sunnites, à
condition qu'ils n'anéantissent
pas le processus politique.

Soutien à Talabani
Le scrutin était organisé à la

proportionnelle intégrale.
Mais grâce à une subtilité du
code électoral, la liste chiite de
l'Alliance unifiée irakienne de-
vrait occuper 140 des 275 siè-
ges au Parlement, contre 75 à
l'Alliance entre le Parti démo-
cratique du Kurdistan (PDK)
et l'Union patriotique du Kur-
distan (UPK) .

La liste kurde a également
remporté la majorité abolue au
Conseil de province de Tamim.
Le couvre-feu a été prolongé
dans la ville multiethnique de
Kirkouk, capitale de cette pro-
vince, en raison de craintes de
crispations enue les commu-
nautés. Ces résultats promet-

Deux Irakiens lors de l'annonce des résultats du scrutin du 30 janvier, hier à Bagdad. Les sunnites sont les grands ab-
sents de cette consultation, boycotté par une majorité de leurs instances. PHOTO KEYSTONE

tent aux kurdes une carte im-
portante dans le futur Irak. Les
deux leaders Massoud Barzani
(PDK) et Jalal Talabani (UPK)
sont récompensés pour avoir
enterré leurs querelles avant le
scrutin, j

La liste sunnite du président
sortant Ghazi al-Yaouar, a elle
obtenu 150.680 votes, soit
1,7%. Elle ne devrait occuper
que 5 sièges. Les autres sièges
seront répartis entre des peti-
tes formations. La participa-
tion a atteint 59%, avec
8.456.266 votants. Mais dans la

province sunnite d'Al-Anbar,
seuls 2% des électeurs se sont
déplacés. Des millions d'Ira-
kiens ont bravé le 30 janvier
des menaces de groupes armés
pour élire l'Assemblée natio-
nale constituante mais aussi les
18 Conseils de province. Les
Kurdes ont également voté
pour désigner les 111 mem-
bres de leur Parlement auto-
nome.

Le gouvernement a décidé
que cette date serait désormais
fériée et a qualifié le scrutin
d' «éclatante victoire». D s'agissait

des premières élections depuis
la chute de Saddam Hussein
en 2003 et du premier scrutin
multipartite libre depuis plus
de 50 ans. Jusqu'ici, peu de
contestations ont été élevées
sur le scrutin. Mais les résultats
interviennent sur fond de vio-
lences continuelles alors que
l'islamiste jordanien Abou
Moussab al-Zarqaoui a été loca-
lisé dans le nord. Un officier
supérieur irakien et deux de
ses accompagnateurs ont été
abattus dimanche au nord de
Bagdad. Samedi, 17 Irakiens,

dont trois policiers, ont été
tuées et seize blessées par l'ex-
plosion d'une voiture piégée à
Moussaïeb, au sud de Bagdad.
A Bassorah (sud), im ancien
juge sous Saddam Hussein a
été abattu. Au moins 21 autres
persons, seize hier et Uois sa-
medi, sont mortes ailleurs dans
le pays. Par ailleurs, les corps
de quatorze Irakiens niés par
balles ont été découverts sa-
medi près de Mossoul et ceux
de trois personnes torturées
hier à Bagdad, er/ats-aip-reu-
ters

Le Windsor en fumée
MADRIDUn immeuble de 106 mètres

totalement détruit par un incendie

Un 
incendie spectacu-

laire a provoqué hier
atin à Madrid l'effon-

drement de plusieurs niveaux
d'un immeuble de bureaux
d'une Uentaine d'étages et de
106 mètres de haut. Un pom-
pier a été hospitalisé pour des
inhalations de fumée, alors
que la situation était qualifiée
de «critique» par les autorités.

Des flammes immenses ont
englouti les flancs de l'immeu-
ble Windsor, qui était apparem-
ment vide lorsque l'alarme s'est
déclenchée samedi soir vers
23h20 locales. Des morceaux de
la façade dorée sont tombés les
uns après les autres, tandis que
des explosions sourdes s'échap-
paient du bâtiment. Au moins
six étages se sont effondrés Uois
heures après le début du sinis-
tre.

«Nous luttons contre l'incendie le
plus important de l histoire de Ma-
drid. Il faudra des heures avant de.
le maîtriser», a reconnu devant la
presse le maire de la capitale es-
pagnole, Alberto Ruiz-Gallar-
don.

Les pompiers n'avaient tou-
jours pas pu pénétrer dans l'édi-
fice hier après-midi en raison de
la chaleur et de la fumée. Les
températures ont atteintjusqu'à
800 degrés, selon le chef des

Le maire de Madrid craint un
effondrement total de l'im-
meuble incendié.

PHOTO KEYSTONE

pompiers madrilènes. On igno-
rait dans l'immédiat la cause du
sinistre. L'hypothèse d'un
court-circuit était notamment
évoquée. Sept pompiers ont été
soignés pour des blessures légè-
res, mais seul l'un d'enUe eux a
été hospitalisé. Si aucun mort
n 'était à déplorer, le bâtiment se
consumait comme une bougie
et les autorités redoutaient un
écroulement de la structure
toute entière, /ap

La fin de l'Empire
I A ** -W >• "I V. 'I ¦% A** A*A. J*PARIS Le célèbre théâtre ravage

par une explosion inexpliquée

Une 
importante explo-

sion d'origine indéter-
minée a quasiment dé-

truit tôt hier matin le théâtre
de l'Empire, à Paris, faisant
sept blessés légers.

Le garde des Sceaux Domini-
que Perben a déclaré que les
«services de police n 'excluaient au-
cune hypothèse» à la suite de la dé-
flagration. L'explosion a éven-
tré la façade de l'ancien music-
hall sur toute sa longueur au ni-
veau du rez-de-chaussée et du
premier étage, ne laissant que
les étages supérieurs du bâti-

La façade éventrée de L'Empire témoigne de la violence de
l'explosion. PHOTO KEYSTONE

ment. Des débris jonchaient les
abords du théâtre, situé avenue
de Wagram, dans le XVIIe ar-
rondissement, enue l'Arc de
Triomphe et la place des Ter-
nes. A l'intérieur, la salle princi-
pale s'est effondrée, laissant im
uou immense et des amas de
gravats. Sept blessés légers ont
été évacués vers l'hôpital Lari-
boisière. H s'agit de deux agents
du service de sécurité, et de pas-
sants victimes de l'effet de souf-
fle ou de projections d'éclat
L'origine de l'explosion restait
encore indéterminée, /ap

DRESDE La ville commémore le
bombardement allié de 1945

Des habitants de Dresde ont déposé hier des fleurs sur les
tombes des victimes du bombardement. PHOTO KEYSTONE

La 
ville allemande de

Dresde a commémoré
hier en deux camps dis-

tincts le 60e anniversaire de
son bombardement par les Al-
liés: d'un côté les partis dé-
mocratiques et les mouve-
ments citoyens, de l'autre
l'extrême droite qui a attiré
quelque milliers de manifes-
tants. Ces bombardements,
dans la nuit du 13 au 14 février
1945, qui ont fait 35.000 morts,
font de Dresde le symbole de la
souffrance civile allemande
pendant la guerre. Dans le ci-

metière Heidefriedhof, où re-
posent quelque 20.000 victi-
mes des bombes, diverses per-
sonnalités ont déposé des ger-
bes dans le recueillement Ce
recueil a été terni par une im-
portante manifestation de l'ex-
trême droite. Le chancelier
Gerhard Schroeder a dénoncé
depuis Berlin les tentatives de
«détournement et d'instrumentaU-
sation de la souffrance humaine»
par l'extrême droite. Il a pro-
mis de «s'opposer par tous les
moyens à ces tentatives de réinter-
préter  l'Histoire», /ats-afp

L'hommage aux victimes
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Madame, Mademoiselle:
• Vous aimez la vente.
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous possédez un

dynamisme hors pair et le sens de l'organisation.
• Alors rejoignez notre team en qualité de

vendeuse et conseillère
en cosmétique

pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée (débutante

bienvenue).
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements).
• Aucun investissement financier.
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%,

80% ou 100%.
• La possibilité d'évoluer professionnellement.
Si vous possédez un permis de conduire, changez
votre horizon et contactez-nous au tél. 032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196,1020 Renens

E-MAIL info@predige.ch ogaiWouo,

[ avis divers JJ

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans Jj l̂" r; depuis 25 
ans.

1re consultation gratuite sur reqdéz v̂ous |
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 i

Police secours
117

9{ôteC-i%estaurant
des r̂ois %gis

2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00

Saint-VaCmtin
Lundi 14 février 2005

Menu
gastronomique

aux chandelles
Fr. 65.- par personne

Réservation souhaitée
132-162077

[  avis officiels ]

_ _ À

VILLE DU LOCLE
? RAPPEL ^Pour le paiement de la taxe des
chiens dernier délai: fin février
2005.
La perception se fera au poste de
police, Grande-Rue 11.

DIRECTION DE POLICE

kWak\ 132 160811

! 

AUTOCARS CJ 'JH WaWA AnovÊ*Eiw4i
Fans de foot,
vos rendez-vous sportifs.

Juventus-Real Madrid
Mercredi 9 mars
1/8 de finale retour de la CL
Turin, dès Fr. 230.-

France-Suisse
26 et 27 mars
Billets 1* ou 2e catégorie,
hôtel à deux pas du stade
''Paris; dès Fn 280.- I

Juventus-lnter Milan |
Dimanche 17 avril 2
Turin, Fr. 150.- g

f .
., Places limitées, ne tardez pas !
:';. ; Infos précises et toutes nos offres
: , sous www.novicar.ch

; ¦Tramelan:032 486 9300
¦ Saignelégler: 032 952 42 92

/ i lgastronomie J

Pizzeria La Bonne Auberge
rry, ç  ̂ Au feu de bois,
! T̂ c'iez Salvatore et Isabel
t§$p$j Menu de la Saint- Valentin
| vTj -fr Terrine de morilles

Y"TV * * *
eP Filet de bœuf sauce forestière

Avec p âtes, tomates à la provençale
* + + (O

Sorbet au Champagne »
Fr. 45.- =

Soirée bougies, ambiance musicale - Réservation souhaitée
La Corbatière - La Sagne Tél 032 913 94 98

C l̂ SOIF? SANDOZ BOISSONS
N̂ '"N3  ̂ Bières, vins, spiritueux et boissons sans alcool
\ ( k J  LIVRAISON FRANCO
VïLX La Corbatière Tél. 032 913 40 64
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Numéro de téléphone :
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Je réglerai ce montant au moyen du Cauapon à retou rner à UIIVIPAH IIAL. service
bulletin de versement qui me par- clientèle , rue Neuve 14, case postale ,
viendra ultérieurement. CPour la pre- 23QS La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet a
déterminé au prorata.] l'adresse www.limpartial.ch - rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
-pendules,
-régulateurs,
-outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres

documentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5 ,
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30

k 006 469113/4x4 plus .

.̂  ̂ tout pour la vue-
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/  BUE DANIEL JEANRICHARD AV. liOPOLO-ROBERT 61
' Tél. 032 931 1505 Tél. 032 913 3fl 55
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La Suisse à terre
SKI ALPIN Pour la première fois depuis 1966 à Portillo, les skieuses et les skieurs suisses rentrent bredouilles
des championnats du monde. Sans surprise au vu de leur saison de Coupe du monde. La relève en question

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

La 
Suisse a terminé les

Mondiaux avec un zéro
pointé. Pas d'exploits,

pas de médailles et un grand
sentiment de malaise. Gian
Gilli, directeur du ski de com-
pétition, et Duri Bezzola, prési-
dent de Swiss-ski, ont promis de
se pencher auprès du malade.
«Il faut mettre de l'ordre dans notre
disque dur» proclame Gilli.
«Mais évitons les p rocès, les chasses
aux coupables et p renons du recul,
reprend Bezzola. Ce que nous
faisons est juste.» Les observa-
teurs ont pourtant cru déceler
quelques failles dans le système
helvétique durant la quinzaine
vécue dans la Valteline.

«On apprend à skier
sur des skis...»

Les deux dirigeants ont en-
tonné le traditionnel refrain.
«Nous avons besoin du soutien des
politiques, des milieux économi-
ques et touristiques p our instaurer
des structures performantes pour la
jeunesse, revendiquent-ils. R
faut par exemple diminuer la
charge scolaire dans la tranche des
10-15 ans. On apprend à skier sur
des skis. Pour obtenir de tek amé-
nagements, la fédération ne p eut
pas se batire toute seule.» Les
Mondiaux ont consacré la
faillite de l'élite. «Nous avons
vu que techniquement et p hysique-
ment, notre équipe fémini ne n 'était
pas compétitive» reconnaît Gilli.
Les causes? «iLes f illes ont abordé
les compétitions avec un mental
f r a gile.» Un peu mince.

La relève peine
Le Grison évite diplomati-

quement la question des entraî-
neurs. «LM structure est bonne» 2&-
sure-t-il. Mais difficile d'échap-
per à une remise en question
des personnes dans de telles

Pour Gian Gilli, chef du sport de compétition à Swiss-Ski, et Martin Rufener, chef alpin des
messieurs, il s'agira désormais de trouver des solutions.pour remettre le ski suisse sur de bons
rails. Cheffe des dames; Marie-Thérèse Nadig (en bas) es? 'sur la sellette.' - 6<I=HOTOS''KEYSTONE

conditions. «Tout le monde doit
s 'interroger sur son apport au ski
suisse, enchaîne Gilli. Si j e
constate que j e  ne suis pas
efficace, j 'envisagerai mon
avenir différemment.» Son
départ serait une perte
pour Swiss-ski, celui de
Marie-Thérèse Nadig et
de son encadrement
non. L'ancienne cham-
pionne olympique et son
équipe ont été incapables d'ex-
ploiter les excellents résultats
de l'hiver dernier.

Des filles se sont révélées du-
rant les Mondiaux. «Quand j e

vois des jeunes de 19 ans
comme Fanchini ou
Zahwbska gagner des mé-
dailles, j e  me demande pour-
quoi nous sommes déjà en m-
tard à ce moment-là, souli-
gne Gilli. IM minceur de no-
tre contingent, cinq f illes
étaient ici, m'interpelle égale-

ment. C'est insuffisant pour la
Suisse.» Les membres du cadre
B féminin ont davantage fré-
quenté les salles d'opération

que les pistes de ski cet hiver.
«Sont-elles prê tes  pour supporter les
charges de travail supplémentai-
res? Quand surviennent les blessu-
res? E y a un problème, c'est sûr.»
Orpheline de Didier Cuche,
l'équipe masculine a égale-
ment échoué dans sa quête de
médailles. «Nous avons quand
même obtenu un certain norribre de
p laces p armi les 10 premiers» ose
Gian Gilli.

Quelqu'un s'en souviendra-
t-il dans deux semaines? /SFO-
ROC

Les Américaines Resi Stiegler et Lindsay Kildow ont prié
leur maman de faire cuire les pâtes en prévision de leur pro-
chain retour à la maison... PHOTO KEYSTONE

¦ TABLEAU DES MEDAILLES ¦
Or Argent Bronze Total

1. Autriche 3 4 4 11
2. Croatie 3 - - 3
3. Etats-Unis 2 1 3  6
4. Suède 2 1 - 3
5. Allemagne 1 - - 1
6. Italie - 2 3 4
7. Finlande - 2 - 2
8. Norvège - 1 - 1
Q. France - 1 1

Rép. tchèque - - 1 1

Une fin sans happy end
Au 

contraire de la auisse,
l'Allemagne (or) et la
France (bronze) ont

sauvé leur honneur en enle-
vant leur unique médaille lors
de la Coupe des nations, qui a
clôturé les Mondiaux hier. Les
Allemands se Sont imposés de-
vant les Autrichiens et les Fran-
çais. Les Helvètes ont fait pâle
figure en devant se contenter
du sixième rang sur neuf.

Hilde Gerg, Florian Eckert,
Martina Ertl, Andréas Ertl, Fé-
lix Neureuther et Monika

Joie pour Hilde Gerg, Florian Eckert, Martina Ertl, Félix Neu-
reuther, Monika Bergmann et Andréas Ertl. PHOTO KEYSTONE

Bergmann ont offert à l'Alle-
magne sa seule médaille lors
de cette épreuve organisée
pour la première fois dans le
cadre de Mondiaux.

Cinq sur cinq pour Benja-
min Raich! Le Tyrolien, qui a
pris le départ de la Coupe des
nations à la fois en super-G et
en slalom, est monté sur le po-
dium à chaque fois qu'il s'est
aligné en Haute-Valteline.
L'Autrichien (27 ans) a ainsi
rejoint dans la légende le Nor-
végien Lasse Kjus, qui avait ter-

miné sur tous les podiums des
Mondiaux de Vail en 1999.

Cette nouvelle épreuve n'a,
pas plus que les anciennes,
convenu à l'équipe de Suisse
(Sonja Nef, Frânzi Aufden-
blatten, Nadia Styger, Didier
Défago, Daniel Albrecht et Sil-
van Zurbriggen). L'unique
éclarcie dans le ciel de Bor-
mio, enfin troublé par des
chutes de neige après deux se-
maines de grand bleu, a été si-
gnée par Sonja Nef.

L'Appenzelloise a relevé la
tête après ses éliminations en
géant et en slalom. Elle a si-
gné le meilleur temps de sa
série, devançant notamment
l'Américaine Sarah Schleper,
l'Allemande Martina Ertl et
la Française Laure Pé-
quegnot «f 'ai réussi une belle
performance qui a permis à
l'équipe de Suisse de revenir dans
la compétition. C'est bon pour
mon égo». Les autres Helvètes
ne sont même pas montés sur
le podium de leur série. Une
fin sans happy end. /si

| CLASSEMENTS 1
Bormio (It). Mondiaux. Coupe des
nations: 1. Allemagne 26 points. 2.
Autriche 29. 3. France 38. 4. Etats-
Unis 39. 5. Canada 42. 6. Suisse 46. 7.
Suède 48. 8. Italie 50. 9. Slovénie 54.
Samedi. Slalom messieurs: 1. Raich
(Aut) l'41"34. 2. Schônfelder (Aut)
à 0"24. 3. Rocca (It) à 0"74. 4. Lars-
son (Su) à 1"14. 5. Myhrer (Su) à
1 38. b. uranoi (uan.) a l 4Z. /. zur-
briggen (S) à 1"47. 8. Dragsic (Sln)
à 1"90. 9. Biggs (Can) à 2"04. 10.
Tissot (Fr) à 2"13. 11. Janyk (Can) à
2"29. 12. Svindal (No) à 2"43. 13.
Kaitala (Fin) à 2"53. 14. Aamodt
(No) à 2"72. 15. Valencic (Sln) à
3"22. Eliminés: Berthod (S), Pran-
ger (Aut), Miller (EU), Sasaki (Jap),
Bourgeat (Fr). Eliminés en pre-
mière manche: Albrecht (S), Gini
(S), Kostelic (Cro), Matt (Aut) , Pa-
lander (Fin), Karlsen (No), Môlgg
(Aut), Vidal (Fr). /si

L a  
préparation de

Turin 2006 a com-
mencé» lance

Gian Gilli. Pouvait-elle dé-
buter plus mal pour le ski
suisse, pour son équipe fé-
minine en particulier? Le
grand chambardement
voulu par Marie-Thérèse
Nadig au niveau de l'enca-
drement ce printemps n'a
rien apporté. Au contraire.
Moins de 12 mois après sa
première victoire en Coupe
du monde, Nadia Styger
n'avance plus. Même cons-
tat pour Frânzi Aufdenblat-
ten. Stéphane Cattin, leur
entraîneur la saison der-
nière, a tourné le dos à la fé-
dération. «(Construire une rela-
tion de confiance avec l'athlète
demande du temps, explique
le résident de Renan au
bout du fil. Cela fonctionnait
parfaitement avec Michael
(réd.: von Grûnigen) que j'ai
accompagné durant quatre ans.
Ça marchait bien aussi avec les
f illes. Nous étions tout le temps
ensemble, en petits groupes, cela
permet de bien connaître

àKoÊÈtls ', & s'adapter à son
rythmer».

Le carrousel imposé cha-
que saison au niveau des en-
traîneurs interdit cette con-
tinuité. Entraîneur du
groupe vitesse, le Français
Jean-Philippe Vuillet ne
parle pas allemand, le dé-
missionnaire Andy Pula-
cher, autrichien et responsa-
ble des techniciennes, ne
s'exprime pas en français.
Vive la communication! «jLes
dénonciations de contrat des en-
traîneurs interviennent chaque
année le 31 janvier, poursuit
Cattin. Tout le monde se de-
mande qui restera et qui par-
tira, vous cherchez des appuis
chez certains, vous évitez d'au-
tres p ersonnes en qui vous voyez
un rival IM décision tombe en
mai ou en juin. Cette petite
guerre interne coûte de l'énergie,
qui est perdue pour votre enga-
gement auprès des athlètes.»
Les résultats enregistrés aux
Mondiaux promettent de
belles intrigues. Le manège
est reparti pour un tour.
/SFO-ROC

Un carrousel
infernal



Le bond de Raich
SKI ALPIN Amateur de saut à l'élastique, l'Autrichien a été l'homme des championnats du

monde de Bormio. Quatre médailles, dont deux d'or, ont fait de l'ombre à Bode Miller
De noire envoyé sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

B

enjamin Raich est insa-
tiable. Le Tirolien a raflé
quatre médailles en au-

tant de courses individuelles
lors des Mondiaux de Bormio.
Deux dorées en slalom et en
combiné, une argentée en
géant et une de bronze en su-
per-G ont enrichi sa collection.
Un triomphe supplémentaire
pour l'équipe autrichienne.
«Béni» est un pur produit de la
filière sport-études de Stams, la
célèbre pépinière où les Suisses
Daniel Albrecht et Silvan Zur-
briggen ont cherché leur bon-
heur. «Je suis très f i e r  de toutes mes
médailles» confiait l'éclair de
Pitz après son succès en slalom.

¦ PORTRAIT |
Nom: Raich.
Prénom: Benjamin.
Nationalité: autrichienne.
Date de naissance: 28 février 1978.
Palmarès. Coupe du mondde (15
victoires): neuf succès en slalom,
cinq en géant, un en combiné.
Saison 04-05: actuel leader de la
Coupe du monde de slalom,
deuxième du général.
Mondiaux: or en slalom et en com-
biné en 2005 à Bormio, argent en
slalom en 2001 à Saint-Anton et en
géant en 2005 à Bormio, bronze en
super-G en 2005 à Bormio.
Jeux olympiques: bronze en slalom
et en combiné en 2002 à Sait Lake
City, /si

Raich a franchi les échelons
comme un élève modèle.
«Papa a été mon premier  entraî-
neur, se souvient-il. R est ébéniste
déformation, il a réalisé la plupart
des meubles de notre maison. Ma
famille joue un rôle essentiel dans
ma réussite, sans elle j e  ne pourrais

Benjamin Raich a décroché quatre médailles individuelles. PHOTO KEYSTONE

p as me concentrer sur le sport.»
Maman Christine est une pay-
sanne. «Une parfaite femme d'in-
térieur» assure son fils. Lois, le
père, a façonné un sportif
exemplaire. Un beau-fils par-
fait qui a su repousser les ten-
tations de la jeunesse. Son

amour de la bière et les mau-
vaises fréquentations ont me-
nacé de l'emmener sur des
chemins de traverse. Le gamin
est vite revenu dans le droit
chemin. «Je suis croyant. Je sais
qui j e  dois remercier pour ma vie,
ma santé et mes succès.»

Carina, la sœur cadette de
«Béni» , fait carrière dans
l'équipe nationale féminine.
Le champion y a trouvé son
bonheur. H a déclaré sa
flamme à Marlies Schild. Sans
exubérance. Les deux tourte-
reaux ont soigneusement évité
les apparitions publiques à
Bormio. A peine une petite
photo lors des cérémonies pro-
tocolaires du combiné. Il avait
gagné l'or, elle s'était parée de
bronze. Raich aime la discré-
tion. Loin des coups d'éclat de
Hermann Maier ou des fras-
ques de Bode Miller. «Mes
meilleurs amis n 'app artiennent
p as à l'équipe d 'Autriche» pour-
suit l'Autrichien.

Un skieur introverti
Calme dans la vie comme sur

la piste, Raich apprécie les sen-
sations fortes. L'escalade et le
saut à l'élastique animent ses
loisirs. «Mon record est de 94 mè-
tres, j e  l'ai fait sur pont de ma val-
lée.» Il commence à tâter de la
descente. «La vitesse n'est p lus un
problème pour moi.» L'avertisse-
ment s'adresse à Bode Miller.
L'Américain précède Raich de
95 points au classement géné-
ral de la Coupe du monde. Ad-
mirateur de Marc Girardelli,
quintuple vainqueur du globe
de cristal, «Béni» se rapproche
de son idole. /SFO-ROC

PMUR
Aujourd'hui
à Enghien
Prix de Saint-
Pierre-la-Cour
(trot attelé,
réunion 1,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13H50)

WSMw
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Jockey

1. Herbas Boy 2875 M. Schmid

2. Ligne Droite 2875 J. Kontio 
3. Lord Des Hauvents 2875 M. Lenoir 

4. Loyd De Vauvert 2875 B. Le Seller

5. Lotus Des Landes 2875 S. Hardy 
6. Global Empire 2875 P. Vercruysse

7. Jazzy De Thomery 2875 S. Bazire 
8. Krezac Gonivière 2875 C. Chenu

9. Quick Rose 2875 P. Levesque

10. LobysTex 2875 P. De Haan

11. Othello Vivant 2900 HJTipke 

12. Good As Dollar 2900 D. Locqueneux
13. The Big Blue World 2900 N. Roussel

14. Lamy Du Chêne 2900 JM Bazire 

15. Lati Bonheur 2900 JC Hallais

16. Brunton Tilly 2900 U. Nordin 

17. Litchi 2900 A. Laurent 

18. Suitable Rose 2900 J. Frick

Entraîneur Cote Perf.

T.Ahola 14/1 2a1a1a

T. Nurmos 5/1 1a5a1a
G. Paumard 30/1 8a5m2m

B. Le Bélier 35/1 3a7a7a

S. Hardy 18/1 6a7a5a
S. Hultman 9/1 DmOaDa

P. Alainé 45/1 6a0a7a
D. Beaufils 16/1 3a4aDa

J. Béthouart 12/1 1a5a5a
P. De Haas 32/1 1a13a1a

HJ Tipke 50/1 1a2a6a

J.Westholm 24/1 DmDa2a

N. Roussel 55/1 ¦ OaOaDa

H. Daougabel 11/1 0a8a9a

JC Hallais 28/1 6m5a0a
G. Norman 7/1 4a3a6a

A. Laurent 5/2 1a4a2a

J. Frick 65/1 SaOmOa

Notre opinion

17 - Meilleure carte Notre jeu:
française ^*

2 - II va droit au but 1*
1 - Autre épouvantail 6

étranger 9
6 - Malgré ses problèmes 10

d'allure , .* -,Coup de poker:
16 - Confié à Ulf Nordin ' g
9 - Fort bien engagé Au 2/4:

10 - La limite du recul 17." 2,Au tierce
8 - Répète très bien ses p0Ur ie francs:

courses 1 7 - X - 2
Le gros lot

REMPLAÇANTS «

12 - Un ambitieux âpre au 1|
gain 10

5 - Se soigne par les \\
plantes e

Les rapports

Samedi à Vincennes
Prix de Munich
Tiercé: 20 - 14-7
Quarté+: 20 - 1 4 - 7 - 1 8
Quinté+: 20 - 14-7-18 - 13

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 245,70 fr.
Dans un ordre différent: 37,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1094,70 fr.
Dans un ordre différent: 78,10 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 11 ,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.203.-
Dans un ordre différent: 147.-
Bonus 4: 33,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 10, 15 fr.
Bonus 3: 6,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr.

Demain a
Cagnes-sur-Mer
Prix de Chantilly
(plat,
réunion 1,
course 1,
2500 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Driver

1. Summer Copier 60,1 S. Pasquier 

2. Double Sens 60 T. Dal Balcon

3. Sonka 58,1 Y. Barberot 

4. Novito 58 B. Renk 

5. Simon Le Magicien 57,! D. Boeuf 

6. Aaltham • 57 S. Hureau

7. Coquin De Sort 56 G. Millet 

8. Ernekind 55,! G. Elorriaga 

9. Graphie Design 55,! F. Spanu 

10. Starac 54,! F. Blondel 

11. Sir Des Plantes 54 C. Stefan 
12. Diamond For Ever 53,! X. Chalaron

13. Salza 53,! G.Toupel 

14. Espoir De Kerbarh 53 E. Legrix 

15. Frenchtine 53 R. Marchelli

16. Royal Amiral 53 S. Maillot 
17. Water Dragon 53 P. Bruneau

18. Babouche 52 J.Augé

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion

P. Demercastel 7/1 1p2p1p 1 - Sa forme est constante Notre jeu:
M. Gentile 14/1 4p8p5p 18 - Un redoutable Collet ^S- Wattel !f] 2P4P°P 14 - 11 nous vient des haies ™
AM m °P3P6P 2 - Dans la bonne direction .\
jbç* en 4p2pop_ 12 . A reprendre 13
^sco m 4pip5^ 

impérativement ,
5
7

C Scandella 10/1 0p2p1p ,_ _ . . .  . ., .v-̂ -13 - On ne néglige pas Coup de poker:
JMÇapitte 11/^_5p4p  ̂

un panta || 17
A. Spanu 18/1 5p9p0p . Au 2/4:

; 5 - Avec Bœuf, un tour est \. ia
B. Goudot 8/1 2p2p5p , . ., , . . ,

prévisible Au tiercé
Y- Fertillet 10/1 4p4p8p pour 16 francs:
„ „ ,, ~ TT"-17- est tOUt feu, tOUt 1- Y . IRD. Prodhomme 14/1 0p7p0p 1 - x -1»

HA Pantall 5/1 9p6p3p 
flammeS Le gros lot:

C Scandella fH ™L REMPLAÇANTS »
Y. Fertillet 10/1 3o1o7p J
Rb Collet 20/1 0P0p7o 6 - II répond aux attentes 5
p. paquet 12/1 3P4p4p 11 - Un bon Fertillet bien |jj
Rb Collet 7/1 1p4p2p soigné 2

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de France
Tiercé: 4 -7 -15
Quarté+:4-7-15-8
Quinté+: 4 - 7 - 1 5 - 8 - 9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 578,20 fr.
Dans un ordre différent: 107,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2304,60 fr.
Dans un ordre différent: 85,70 fr.
THo/Bonus (sans ordre): 16,80 fr.
Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 15.303,75 fr.
Dans un ordre différent: 142,50 fr.
Bonus 4: 12,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,40 fr.
Bonus 3: 4,25 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 35.-
Course suisse
Hier à Saint-Moritz
Quarté+: 1 - 1 1 - 5 - 2
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 51,20 fr.
Dans un ordre différent: 6,40 fr.
Trio/Bonus: 1,60 fr.

PMUR

Rocca et l'humanitaire
Médaillé de bronze du sla-

lom, Giorgio Rocca (photo
Keystone) a affiché un t-shirt
sur lequel figurait «Giuliana,
je t'attends moi aussi». La dé-
dicace était adressée à Giu-
liana Sgrena. L'envoyée spé-
ciale du quotidien «Il Mani-
festo» en Irak a été enlevée le
4 février dernier. Ambassa-
deur de l'organisation non
gouvernementale «Emer-
gency», Rocca avait mis aux
enchères ses skis, son casque
et des numéros de dossard sur
son site internet. L'action était
destinée à récolter des fonds
pour les opérations de l'asso-
ciation au Soudan.

Le vernis de Schoenfelder
Rainer Schoenfelder n'en

manque pas une. L'Autrichien
s'était verni les ongles de cou-
leur dorée pour le slalom de
samedi. «Simplement p arce que j e
voulais gagner la médaille de la
même couleur» confiait l'anima-
teur du circuit masculin. Lors
de la conférence de presse des
médaillés, «Schôni» s'est im-
provisé photographe et n'a
pas cessé de cadrer les journa-
listes face à lui.

Le dossard de Miller
Bode Miller (photo Keys-

tone) est incorrigible. L'Amé-
ricain a perdu son dossard en-
tre les deux manches du sla-
lom. D s'est élancé sur le se-
cond tracé avec le No 200 ins-
crit à la main sur son nouveau
dossard. Perte volontaire ou
pas? MiUcr avait hérité du No
13 en première manche...

Johnson en prison
Bill Johnson vieillit mal. Le

champion olympique de Sara-
jevo en 1984 a été arrêté à Por-
tland vendredi. L'ancien
skieur américain aurait frappe
un officier de police au visage
après avoir été arrêté à un con-
trôle. «Vous n'en avez pas une
comme (a» s'est écrié Johnson
en exhibant sa médaille d'or.
D avait tenté un retour pour
les JO de Sait Lake City, mais
une chute à l'entraînement
l'avait condamné à trois semai-
nes de coma en mars 2001.

Rendez-vous à Are
Les prochains champion-

nats du monde se disputeront
à Are en 2007. Les émissaires
de la station suédoise ont pu
noter toutes les erreurs à ne
pas commettre. Les organisa-
teurs italiens attendaient quel-
que 100.000 spectateurs. Les
11 épreuves ont attiré moins
de 40.000 personnes selon cer-
taines sources, près de 100.000
avec les accrédités ont osé an-
noncer certains quotidiens
transalpins. /SFO-ROC

I HORS PISTE I
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UMâOKHHHHHHIHI
BASKETBALL m Les Bucks
cartonnent. NBA. Vendredi
soir: Toronto Raptors - Phila-
delphia 76ers 91-106. Washing-
ton Wizards - Los Angeles Clip
pers 94-91. Charlotte Bobcats -
Miami Heat 87-97. Indiana Pa-
cers - Houston Rockets 83-91.

Dirk Nowitski: l'Allemand se
prend pour Michael Jordan.

PHOTO KEYSTONE

Boston Celtics - New York
Knicks 111-94. New Jersey Nets
- San Antonio Spurs 91-101.
Cleveland Cavaliers - Denver
Nuggets 101-106. Memphis
Grizzlies - Pordand Trail Bla-
zers 88-82. New Orléans Hor-
nets - Golden State Warriors
111-108. Utah Jazz - Minnesota
Timberwolves 100-82. Phoenix
Suns - Seattle Supersonics 105-
113. Sacramento Kings - Dallas
Mavericks 113-115. Samedi
soir: Philadelphia 76ers - Or-
lando Magic 112-99. Détroit
Pistons - Washington Wizards
107-86. Milwaukee Bucks - At-
lanta Hawks 113-83. /si

NATATION ¦ Neethling encore
plus rapide. Deux semaines
après avoir battu à Moscou le
record du monde du 100 m
quatre nages, le Sud-Africain
Ryk Neethling a fait encore
mieux. A New York, il a amé-
lioré son propre record de 49
centièmes, le portant ainsi à
51"52. /si

SKI NORDIQUE Au prix d'un formidable retour, le Jurassien a détrôné Didier Roy de la Swiss-Loppet Franco-Suisse
des Cçrnets-Verrières. Victoire française chez les dames. Bonne participation, malgré les conditions difficiles

Par
J u l i a n  C e r v i n o

La 
Swiss-Loppet Franco-

Suisse n 'est pas passée
entre les gouttes, ni en-

tre les flocons , mais elle a tout
de même eu lieu. Rétrécie par
les abondantes chutes de pluie
de samedi - une sage décision
au vue de l'état des pistes dans
la vallée de La Brévine - cette
épreuve- s'est déroulée sur
deux boucles de 15 km tracées
aux Cernets-Verrières (+320 m
de dénivellation). Le tout dans
des conditions difficiles et
éprouvantes pour les concur-
rentes qui ont dû se battre con-
tre un vent souvent violent,
voire tempétueux.

«Le plus fort a gagné»
Inutile de dire qu'avec 209

participants au total, les orga-
nisateurs (le SC Cernets-Ver-
rières et le SN Pontarlier) poli-
raient se montrer satisfaits. «IJC
plus important était de sauver la
course» soulignait Pierre-Eric
Rey, président du comité d'or-
ganisation. Et pour être sau-
vée, la Swiss-Loppet Franco-
Suisse a bien été sauvée. Spor-
tivement surtout puisque le tri-
ple vainqueur, Didier Roy, s'est
fait détrôner. Par qui? Par
Christophe Frésard, pardi!

Christophe Frésard (à droite) lâche Christophe Pittier et Patrice Chappuis (au fond): le Jurassien en fera autant avec Di-
dier Roy à 1 kilomètre de l'arrivée. PHOTOS MARCHON

trombe. Didier Roy semblait
d'ailleures avoir creusé définiti-
vement l'écart à mi-parcours

avec 45" d'avance sur Christo-
phe Frésard, Christophe Pittier
et Patrice Chapuis. «Je ne pen-
sais pas pouvoir le rejoindre lorsque
j 'ai lâché, le grçupe_..des:Jioy.rsui-
vants, reconnaissait le brave
«Kiki». Au f il des kilomètres, j 'ai
pourtant réussi à boucher le trou el
cela m'a donné le moral. Quand
j 'ai effectué la jonction juste avant
le dernier kilomètre, j 'ai tout donne
p our  p rendre  ma wvanche sur les
deux éditions précédentes. »

De bons restes
Une fois rejoint, Didier Roy

n'a pas vraiment défendu son
trône. «iLe p lus fort a gagné, re-
connaissait le grand battu du
jour. Je p ensais avoir fait la diffé-
nmce, mais j'étais quand même un
p eu juste. J 'espère que ça ira mieux
lors de la Transjurassienne de la
semaine prochaine. »

Derrière ce duo, Christophe
Pittier et Thomas Sutter se

sont battus pour la troisième
place. Le Neuchâtelois a fina-
lement dû céder sur la fin. «Je
suis tout de même satisfait de ma
quatrième„p,l&çe, racontait lq
Vaudruzien. Je me remets d'une
longue gripp e et j e  ne p ensais pas
être dans le coup. C'est réjouissant
pour la suite de la saison.»

Chez les dames, la victoire
est revenue à la Française Sté-
phanie Guillemin. Cette fon-
deuse aux solides références
(ancienne membre de
l'équipe de France et cham-
pionne de France juniors en
1996) a déclassé la concur-
rence, «fai encore de bons restes»
plaisantait-elle. Comme beau-
coup d'autres concurrents, la
gagnante du jour avait fait le
déplacement aux Cernets-Ver-
rières à cause de l'annulation
de diverses compétitions en
France voisine. Eh oui, le mal-
heur des uns... /JCE

I CLASSEMENTS I
Swiss-Loppet Franco-Suisse. 30 Ion.
Toutes catégories: 1. Christophe Fré-
sard (Muriaux) 1 h 18'04"3. 2. Di-
dier Roy (Pontarlier) à 26"4. 3. Tho-
mas Suter (Wenethausen) à l'44"9.
4. Christophe Pittier (Villiers) à
l'53"8. 5. Patrie Chapuis à l'57"0. 6.
Lorenz Brunner (Unterseen) à
2'01"3. 7. Vincent Feuz (Le Locle) à
2'15"5. 8. Andréas Buchs
(Hochmatt) à 2'24"6. 9. Hervé Ba-
lanche (Les Fourgs) à 2'26"0. 10. Sté-
phane Bouthiaux (Mont d'Or) à
2'43"5. 11. Ure Baselgia (Bual) à
2'50"4. 12. Fabrice Pellaton (La Bré-
vine) à 3'01"4. 13. Eddy Cannelle
(Prenovel) à 3'03"7. 14. Bernhard
Eicher (Innereiz) à 3'04"5. 15: Bap-
tiste Faivre (Pontarlier) à 3'13"0.
15 km, toutes catégories: 1. Adrien
Mantez (Pontarlier) 45'33"3. 2.
Charles Pralong (Obergoms) à
45"97. 3. Mickael Monnin (Mont
d'Or) à l'16"7. 4. Julien Tissot (Les
Fourgs) à l'32". 5. Yann Engel (Neu-
châtel) à l'49"9. 6. Aurélien Marguet
(Les Fourgs) à 2'20". 7. Loîcjacquin
(Mont-d'Or) à 2'44". 8. Colin
Vuillod (Romont) à 2'59". 9. Romain
Bruchez à 3'1". 10. Romain Jornod
(Cernets-Verrières) à 3'23".

30 km. Toutes catégories: 1. Stépha-
nie Guillemin (Nozeroy) à 1 h
34'39"9. 2. Karine Moebes (Ober-
goms) à l'51"9. 3. Stéphanie Sandoz
(Les Verrières) 8'27"7. 4. Natalie Pa-
toz (Montbenoît) à 8'27"9. 5. Caro-
line Reinhart (Willisau) à 9'38"7.
15 km. Toutes catégories: 1. Emilie
Locatelli (Pontarlier) 52'59"1. 2. Sa-
rah Zeiter (Obergoms) à l'07"4. 3.
Marie-Claude Châtelain (Les Reus-
silles) à 2'49"0. 4. Irène Ullrich (Rif-
fenmatt) à 3'04"7. 5. Laura Rey (Cer-
nets-Verrières) à 4'29"1.

* ïfàAs-ftublierons les résffltttS de la
Mini franco-suisse dans une pro-
chaine édition, /réd.

Stéphanie Guillemin a en-
core de bons restes.

Le skieur de Muriaux est, en
fait, revenu comme un boulet
sur le Français, parti en

«Kiki» Frésard en trombe

BOBSLEIGH Le Schwytzois a remporté la Coupe du monde en bob à deux
avec le Genevois Cédric Grand. Un joli cadeau pour fêter ses 31 printemps

A

ssocié au Genevois Cé-
dric Grand, le
Schwytzois Martin An-

nen (devant, photo Keystone)
s'est offert un joli cadeau
d'anniversaire pour ses 31 ans.
En prennant la troisième
place de l'étape américaine de
Coupe du monde de bob à
deux, disputée sur la piste
olympique de Lake Placid, An-
nen a en effet remporté son
troisième classement général
de la spécialité, après ceux de
2001 et 2002. A l'issue de la sai-
son avec un total de 630 points,
les Suisses ont devancé de 10
unités les vainqueurs du jour,
les Canadiens Pierre Lueders et
Lascelles Brown. L'équipage
helvète, victorieux à trois repri-

ses cet hiver, fera ainsi figure de
favori lors des Mondiaux à Cal-
gary, du 15 au 27 février.

Le suspense a été toutefois
total. En pointant au quatrième
rang à l'issue de la la première
manche, Annen-Grand avaient
virtuellement perdu toute leur
avance au classement général
de la Coupe du monde sur
Lueders-Brown, idéalement
placés à deux centièmes des
Russes Zoubkov-Stepouchin
pour remporter l'épreuve. Au-
teur d'une splendide deuxième
descente, créditée du meilleur
chrono, le binôme suisse a
alors repris son retard sur les
Américains Kohn-Sprague,
troisièmes de la manche ini-
tiale, /si

Et de trois pour Martin Annen!

Si 
les Français n'ont pas

entièrement fait la loi
sur 30 km, il n'en a pas

été de même sur 15 km.
Adrien Mantez chez les hom-
mes et Emilie Locatelli chez
les dames se sont imposés sans
problème. Les deux vain-
queurs en étaient à leur pre-
mière participation et c'est en
couple qu'ils ont fêté leur suc-
cès/Leur principal adveraire?
Lèvent «C'était vraiment dur sur
certains tronçons» livrait Adrien
Mantez qui, comme sa fiancée,
espère que Eole va se calmer
avant la Transjurassienne. /JCE

^ i

Adrien Mantez et Emilie Locatelli (en mé-
daillon): un couple intouchable sur 15 km.

Une victoîSTin couple



FOOTBALL La logique l'a emporté à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de Suisse
Lucerne demeure le seul rescapé de Challenge League. Gros suspens à Saint-Gall

Z

urich - Young Boys re-
présentera l'affiche des
demi-finales de la

Coupe de Suisse (13-14 avril)
qui concerneront uniquement
les clubs alémaniques. Les
deux Tessinois encore en lice,
Bellinzone et Chiasso, n'ont
pas pesé lourd face à Zurich et
Lucerne. Young Boys a rem-
porté le derby bernois face à
Thoune et Aarau s'est imposé
aux tirs au but à Saint-Gall. Les
hommes d'Andy Egli accueille-
ront Lucerne en demi-finale.

Urs Schônenberger a connu
la défaite pour son premier
match officiel sur le banc de
Thoune. Son équipe a pour-
tant offert une bonne résis-
tance à Young Boys. Francisco
Neri a forcé la décision en se-
conde période.

Lucien Favre a connu moins
de frayeurs que Hans-Peter
Zaugg. Ses joueurs ont en effet
«tué» le match en première
période. Transféré de Neuchâ-
tel Xamax il y a quelques jours,
Xavier Margairaz s'est mis en
évidence. Un centre de l'inter-
national M21 au quart d'heure
était dévié dans son propre
but par Bell.

Les émotions ont réchauffé
le public de l'Espenmoos, «en-
seveli» par la neige. Aarau a
constamment fait la course en
tête, Alex répondant par deux
fois aux buts de Vanetta et

Francisco Neri a été le bourreau d'Armand Deumi et Thoune. PHOTO KEYSTONE

Bekiri. Réduits à dix dès la 71e,
les Saint-Gallois étaient aussi
menés en prolongation.

Le jeune Serbe Fejzulahi
donnait l'avantage aux Argo-
viens (106e) mais les Brodeurs
revenaient encore par
Merenda. Oliver Stôckli deve-
nait le héros de la journée, en
arrêtant les envois de Imhof et
Lopez lors des tirs au but.

Lucerne est la seule équipe
de Challenge League à pren-

dre part aux demi-finales. Les
hommes de Van Eck ont sur-
classé Chiasso.
YOUNG BOYS - THOUNE 2-0 (0-0)
Neufeld: 8415 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 50e Neri 1-0. 90e Neri 2-0.
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Knez; Serme-
ter, Hâberli (75e Magnin), Meluno-
vic (73e Urdaneta); Chapuisat, Neri
(90e De Napoli).
Thoune: Coltorti; Pallas (85e Dos
Santos), Deumi, Milicevic, Cerrone;

Baykal; Gerber, Renggli (67e Fer-
reira), Aegerter (77e Moser); Lustri-
nelli , Raimondi.

SAINT-GALL-AARAU 3-3 ap
(1-1 2-2) 3-4 aux tabs
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 3e Vanetta 0-1. 5e Alex 1-1.
57e Bekiri 1-2. 67e Alex 2-2. 106e Fe-
jzulahi 2-3. 107e Merenda 3-3.
Tirs au but: Zellweger 1-0. Bekiri 1-
1. Imhof 1-1. Vanetta 1-2. Schicker 2-
2. Opango 2-3. Alex 3-3. Fejzulahi 3-
4. Lopez 34.

Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Im-
hof, Wolf, Jenny; Calla (64e Ma-
razzi), Fabinho, Lopez, Pavlovic
(80e Schicker); Merenda, Alex.
Aarau: Stôckli; Opango, Vanetta,
Christ, Bûhler; Bâttig; Menezes (60e
Varela), Simo, Bekiri; Giallanza
(106e Fejzulahi), Bieli (70e Dugic).
Notes: expulsion de Fabinho (71e).

CHIASSO - LUCERNE 0-4 (0-2)
Comunale: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 37e Vogt 0-1. 41e Tchouga
(penalty) 0-2. 63e Tchouga 0-3. 78e
Castillo 04.
Chiasso: Russo; Noseda, Sandrinelli ,
Riccio, Brenna (46e Ze Francis) ; Sa-
viozzi, Arnold, Paquito, Guarà (66e
Moretti); Beck, Rafaël (86e Ma-
kriev) .
Lucerne: Siebung; C. Schwegler,
Castillo, Diethelm (56e Mehmeti),
Calapes; P. Schwegler, Ratinho (84e
Sucic), Tchouga, Andreoli, Hodel;
Vogt (82e Jurendic).

BELLINZONE - ZURICH 0-2 (0-2)
Comunale: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 15e Bell (autogoal) 0-1. 41e
Keita 0-2.
Bellinzone: Cesaretti; Raso, Bellotti ,
Bell, Zanetti; Maggetti, Melosi (66e
Grossi), Gallovich (46e Rotanzi),
Fit; Burla; Gelson.
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Schnei-
der, César; Gygax (88e Abdi), Ta-
rone, Dzemaili, Margairaz; Ilie (91e
Guérrero); Keita (66e Akhalaia).
Ordre des demi-finales.
Coupe de Suisse, tirage au sort des
demi-finales (13-14 avril): Aarau -
Lucerne. Zurich -Young Boys, /si

Sans surprise

FCC Les Chaux-de-Fonniers ont regagné leur pénates
après quatre jours passés au Tessin et un ultime test

Le 
FCC a clos son mini

camp d'entraînement
au Tessin par une ren-

contre amicale face à Locarno
(première ligue). Une belle
occasion pour réaliser quel-
que tests en vue de la reprise.
«Nous avons bien travaille durant
quatre jours à raison de deux séan-
ces quotidiennes, assurait Robert
Lûthi. Dès lors, il était normal que
la fatigue se fasse sentir lors de cette
rencontre où nous avons tenté
quelques expériences. 'Le résultat de

¦

ce type de match imp orte p eu. Dans
la manière il y a eu du bon et du
moins bon mais l'important était
d'intégrer nos nouveaux éléments.
Nous devons encore faire preuve de
p atience afin de retrouver certains
automatismes.»

Si la partie de dimanche
prochain fece à Lucerne venait
à être renvoyée, les Chaux-de-
Fonniers devraient se frotter à
Colombier jeudi pour autant
qu'ils trouvent un terrain prati-
cable dans le canton...

¦
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LOCARNO -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-0)
lido: 150 spectateurs. !
Buts: 54e Cuche 0-1. 82e Pacheco
(autogoal) 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Ferro (70e
Costanzo) ; Schneider (75e Pa-
checo), Prats (46e Cuche), Desche-
haux, Sam, Virlogeux; Casanovas
(75e Greub), Kebe (46e Amato),
Bouziane (65e Paina) , Yesil; Bou-
ghanem.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mai-
tre (raisons professionnelles) , Bart
ni Alphonse (blessés). /EPE

• . _ .

Un nul pour terminer
¦

FOOTBALL m Encore des dif-
ficultés. Avant de se présenter
devant le juge pour bloquer le
processus de faillite de Ser-
vette aujourd'hui, les investis-
seurs syriens entendaient ré-
gler un protocole d'accord dé-
finitif avec Marc Roger. Ils at-
tendaient aussi les décharges
écrites de certains joueurs, à
commencer par celles de Ka-
rembeu et de Ziani. /si

BEACHVOLLEY ¦Victoire fi-
nale pour Kobel. Stefan Kobel,
qui avait décroché le bronze
aux JO d'Athènes avec Patrick
Heuscher, a remporté le presti-
gieux tournoi en salle de
Brand (Ail) aux côtés de l'Alle-
mand Jonas Reckermann. /si

ATHLÉTISME m Mûller et Bitzi
qualifiés. La délégation suisse
comptera au moins trois athlè-
tes aux Européens en salle de
Madrid (4-6 mars). Corinne
Mûller et Ivan Bitzi ont rej oint
Markus Lûthi en réussissant
respectivement 190 cm à la
hauteur et 7"69 sur 60 m haies
lors du meeting de Macolin. /si

CYCLISME m Demande de ren-
voi en justice. Le procureur du
parquet de Rimini a adressé au
juge des enquêtes préliminai-
res Gasparini une demande de
renvoi en justice pour trois per-
sonnes impliquées dans la mort
de Marco Pantani décédé
d'une surdose de cocaïne le 14
février 2004. /si

I EN BREF |

Everton - Chelsea 0-1
Birmingham - Liverpool 2-0
Blackburn - Norwich 3-0
Portsmouth - Aston Villa 1-2
Bolton - Middlesbrough 0-0
Manchester C. - Manchester U. 0-2

Classement
1. Chelsea 27 21 5 1 50- 8 68
2. Manches. U. 27 17 8 2 45-16 59
3. Arsenal 26 16 6 4 58-30 54
4. Everton 27 14 6 7 31-28 48
5. Liverpool 27 13 4 10 41-29 43
6.M 'brough 27 11 8 8 41-35 41
7. Bolton 27 11 7 9 35-32 40
8. Charlton 26 11 5 10 30-36 38
9. Tottenham 26 10 6 10 33-30 36

10. Aston Villa 27 9 8 10 31-34 35
11. Manches. C. 27 8 9 10 31-29 33
12. Birmingham 27 8 8 11 31-33 32
13. Newcastle 26 7 10 9 37-43 31
14. Portsmouth 27 8 6 13 30-40 30
15. Fulham 26 8 5 13 33-44 29
16. Blackburn 27 6 10 11 24-36 28
U.C. Palace 26 5 7 14 29-40 22
18. Norwich 27 3 11 13 26-52 20
19.Southampton26 3 10 13 28-43 19
20. West Brom. 26 2 11 13 23-49 17

Schalke 04 - Wolisburg 3-0
Fribourg - Hanovre 0-0
W. Brème - B. M'gladbach 2-0
Hambourg - Stuttgart 2-1
Borussia Dortmund - Bochum 1-0
Hertha Berlin - Nuremberg 2-1
Kaiserslautern - Hansa Rostock 2-1
A. Bielefeld - Bayern Munich 3-1
Bayer Leverkusen - Mayence 2-0

Classement
1.B. Munich 21 12 5 4 39-23 41
2. Schalke 04 21 13 2 6 33-26 41
3. W. Brème 21 11 4 6 45-25 37
4. H. Berlin 21 9 9 3 35-18 36
5. Stuttgart 21 10 5 6 39-28 35
6. B. Leverkus. 21 10 5 6 37-27 35
7. Hambourg 21 11 1 9 37-31 34
S.Hanovre 21 9 5 7 26-22 32
9. K'Iautern 21 9 4 8 30-29 31

10. Wolfsburg 21 10 0 11 35-35 30
11. B. Dortmund 21 7 7 7 24-25 28
12. A. Bielefeld 21 8 4 9 23-27 28
13. Nuremberg 21 6 6 9 35-36 24
14. B. M' gladb. 21 6 6 9 25-35 24
15. Mayence 21 6 4 11 27-37 22
16. Bochum 21 3 7 11 26-43 16
17. Fribourg 21 3 7 11 17-41 16
18. H. Rostock 21 2 7 12 18-43 13

Real Saragosse - Barcelone 1-4
Valence - La Corogne 1-2
Adetico Madrid - Levante 0-0
Espanyol - Getafe 2-0
Majorque - Albacete 2-1
Numancia - Malaga 0-1
Santander - Real Sociedad 1-3
FC Séville-Villarreal 2-1
Osasuna - Real Madrid 1-2

Classement
1. Barcelone 23 17 3 3 47-17 54
2. Real Madrid 23 16 2 5 43-17 50
3. FC Séville 23 12 5 6 28-24 41
4. Valence 23 10 8 5 36-23 38-
5. Espanyol 23 11 5 7 28-24 38
6. Betis Séville 22 10 7 5 33-24 37
7. Villarrea l 23 10 7 6 38-20 37
8. Atl. Madrid 23 9 6 8 24-20 33
9. La Corogne 23 7 11 5 33-32 32

10. Athl. Bilbao 22 8 7 7 33-28 31
11. Osasuna 23 8 5 10 34-39 29
12.R. Saragosse23 8 4 11 29-38 28
13. R. Sociedad 23 7 5 11 29-34 26
14. Getafe 23 7 5 11 22-27 26
15. Levante 23 7 5 11 25-36 26
16. Malaga 23 7 4 12 16-30 25
17. Albacete 23 5 8 10 21-32 23
18. Majorque 23 5 6 12 23-37 21
19. Santander 23 5 6 12 21-36 21
20. Numancia 23 3 5 15 13-38 14

Lazio - Atalanta 2-1
Inter Milan-AS Roma 2-0
Bologne - Palerme 1-1
Brescia - Cagliari 2-0
Fiorentina - Parme 2-1
Juventus - Udinese 2-1
Lecce - Chievo SO
Livoume - Sampdoria 1-0
Sienne - Messine 2-2
Reggina - AC Milan 0-1

Classement
1. Juventus 24 16 5 3 40-15 53
2. AC Milan 24 15 6 3 42-16 51
3. Inter Milan 24 9 15 0 46-29 42
4. Udinese 24 12 4 8 33-23 40
5. Sampdoria 24 11 5 8 26-18 38
6. Palerme 24 9 9 6 23-17 36
7. AS Roma 24 9 8 7 42-36 35
8. Cagliari 24 9 6 9 33-38 33
9. Bologne 24 8 8 8 26-23 32

10. Lecce 24 8 8 8 42-42 32
11. Reggina 24 8 8 8 24-26 32
12. Livoume 24 8 6 10 26-30 30
13. Messine 24 7 7 10 29-39 28
14. Chievo 24 7 7 10 21-35 28
15. Lazio 24 7 6 11 31-36 27
16. Fiorentina 24 6 8 10 23-31 26
17. Brescia 24 6 5 13 17-29 23
18. Parme 24 5 8 11 25-39 23
19. Sienne 24 3 13 8 23-35 22
20. Atalanta 24 2 8 14 17-32 14

Belenenses - Estoril 3-0
A. Coimbra - N. Madère 1-0
Beira Mar - Guimaraes 1-1
Boavista - Maritime Funchal 3-2
Moreirense - Gil Vicente 1-0
Penafiel - Uniao Leiria 3-0
Sporting Lisbonne - Rio Ave 5-0

Classement
l.Sp. Lisbonne 21 11 5 5 46-27 38
2. Boavista 21 11 5 5 27-25 38
3. Benfica 20 11 4 5 33-21 37
4. FC Porto 20 10 7 3 26-14 37
5. Sp. Braga 20 10 6 4 29-15 36
6. M. Funchal 21 8 9 4 25-19 33
7. Rio Ave 21 7 10 4 27-27 31
8. Guimaraes 21 8 6 7 21-19 30
9. V. Setubal 20 8 5 7 27-22 29

10. Belenenses 21 8 4, 9 32-27 28
11. Uniao Leiria 21 6 9 6 20-22 27
12. N. Madère 21 8 3 10 27-30 27
13. Gil Vicente 21 6 5 10 22-25 23
14. Penafiel 21 7 2 12 21-36 23
15. Moreirense 21 4 8 9 18-30 20
16. Estoril 21 5 4 12 23-32 19
17. Beira Mar 21 4 6 11 22-40 18
18. A. Coimbra 21 4 4 13 15-30 16

Coupe de France, lfies de finale,
principaux résultats: Nice - Reims
(L2) 3-1 ap. Albi (amateurs) -Angers
(L2) 2-0 ap. Libourne Saint-Seurin
(national) - Monaco 2-4. Nîmes (na-
tional) - Ajaccio 1-1 ap. 4-3 aux tab.
Vannes (amateurs) - Auxerre (sans
Grichting) 0-2. Rennes (avec Frei
jusqu 'à la 79e) - Caen 2-0. Saumur
(amateurs) - Nantes 0-2. Metz - So-
chaux (avec Lonfat) 0-1. Lille - Lens
3-2. Toulouse - Lyon 1-2. /si

¦.... . — —

Philippe Brunel et Lille pour-
suivent l'aventure en Coupe
de France. PHOTO KEYSTONE
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N'Kufo décisif. Le Suisse Biaise
N'Kufo a inscrit le deuxième
but lors de la victoire de
Twente Enschede 3-1 sur Waal-
wijk. Le match au sommet en-
tre Alkmaar et le PSV Eindho-
ven, avec Johann Vogel, s'est
soldé par un nul 0-0. Le PSV
reste leader avec deux points
d'avance sur Alkmaar. /si

Sheffield aux tirs au but.
Coupe d'Angleterre. Seizièmes
de finale. Matches à rejouer:
Fulham - Derby (2e division) 4-
2 ap. Hartlepool (3) - Brent-
ford (3) 0-1. Tottenham (avec
R. Ziegler) - West Bromwich Al-
bion 3-1. Sheffield United (2)
- West Ham (2) 1-1 ap. 3-1 aux
tab. /si

I LES JEUX |
1 X 2 - 2 1  1 - 1 1 1 - 1  12 -1

6 - 8 - 1 5 - 2 1 - 22 - 36

Numéro complémentaire
42
Joker
769 138

Extrajoker
700 940

Euro millions
11-13-25 - 32 - 50
Etoiles: 4- 7

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 12.565.940,40
14 x 5 + cpl. 87.778,60
499 x 5 6683,10
36.833 x 4 50.-
424.782 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
600.000.-

Joker
1 1 x 5  Fr. 10.000.-
86 x 4 1000.-
921 x 3 100.-
8993x2 , . y v . .10,-.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.200.000.-

Extrajoker
7 x 5  Fr. 10.000.-
67 x 4 1000.-
745 x 3 100.-
7411x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
2.460.000.-

Euro millions
5 nos + 2 étoiles Fr. 54.227.695.-
5 nos + 1 étoile 516.529,85
5 nos 101.966,05
4 nos + 2 étoiles 7124,75
4 nos + 1 étoile 374,60
4 nos 182,30
3 nos + 2 étoiles 113,55
3 nos + 1 étoile 42,60
3 nos 25,50
2 nos + 2 étoiles 36,50
2 nos + 1 étoile 14,10
1 no + 2 étoiles 16,55

V 6, 7, 8 ? S , V, R , A
* 7, 10 * 6, 9, V
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BASKETBALL Union Neuchâtel menait le bal avec brio lorsqu 'il s'est laissé piquer sa cavalière
se retrouvant tout penaud en train d'agripper une victoire qui n 'était plus qu 'un fantôme

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

On 
a cru qu 'Union Neu-

châtel allait nous re-
faire le coup de Lau-

sanne Morges, avec une victoire
arrachée à la force des poignets
dans les tout derniers instants
dejeu . Mais on a cru seulement.
Idéalement placés pour faire
courber Meyrin (68-56 à 31'28"
et encore 77-72 à 2'45" du
terme), les gens de la Salle om-
nisports ont hélas tout foiré

Paul McMillan face a Sebastien Jasaron: le barbu américain a dispute samedi son dernier
match sous les couleurs d'Union Neuchâtel. PHOTO MARCHON

dans le money time. Ce n était
sans doute pas jour de paie...

Après un départ canon fa-
çon «Tuniques Bleues», avec le
brave soldat qui se prend le
boulet sur le pied dans un
grand panache de fumée en
forme de point d'interroga-
tion (6e: 7-21), Union Neuchâ-
tel est remonté par paliers,
comme un plongeur, revenant
même à égalité (38-38) à 48 se-
condes de la mi-temps avant
de se laisser planter six points
dans les chaussettes sans y voir

autre chose que du feu (20e:
38-44).

De retour sur le parquet, les
Neuchâtelois n 'ont pas baissé
les bras, s'accrochant vaillam-
ment aux cuissettes des Gene-
vois pour rester au contact
(27e: 51-56), avant de littérale-
ment laisser leurs adversaires
sur place au prix d'un 17-0 par-
tiel (!) qui avait des allures - ô
combien trompeuses... - de
coup d'assommoir définitif
(32e: 68-56). Avec huit points
d'avance à huit minutes de l'ul-

time sirène, 1 affaire paraissait
dans le sac. Il ne restait plus
qu 'à tirer la fermeture Eclair,
pensait-on... A tort, bien en-
tendu! Le problème, avec
Union, c'est qu 'il faut s'atten-
dre à tout, et donc au pire. Qui
est arrivé sous la forme d'une
étrange liquéfaction que n 'ar-
rangèrent pas, c'est vrai, les sor-
ties quasi simultanées pour
cinq fautes de Colic, Donzé et
Hett. Moins de quatre minutes
plus tard , Meyrin avait remis les
compteurs à zéro (36e: 70-70),
avant de recéder du terrain
(77-72 à 37'16"), de revenir à
égalité une grosse minute plus
tard (77-77 à 38'17") puis de
boucler une histoire qu 'une
tentative désespérée à trois
points de McMillan - qui a
manqué trois lancers francs sur
quatre en toute fin de partie... -
ne parviendra pas à relancer.

«C'est la défaite de
joueurs stupides »
A la question de savoir si ce

revers était celui d'une équipe

UNION NEUCHÂTEL - MEYRIN 78-81
(14-25 24-1922-1218-25)
Salle omnisports: 670 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Paren-
teau.
Union Neuchâtel: Dunant (0),
Donzé (11), Hett (3), Studer (4),
Johnson (18), Colic (10), Rado-
savljevic (0), McMillan (28), Du-
fresne (4).
Meyrin: Senderos (3), Aguiar (4),
Alexander (0), Mariita (6), Ag-
bavwe (4), Margot (11), Khoumssi
(0), Solverson (15), Jasaron (14),
Lyle (21), Romero (3).
Notes: Union Neuchâtel sans Isa-
kov ni Drazovic (blessés), Meyrin

qui ne sait pas gagner, Patrick
Macazaga, fidèle à ses habitu-
des et à son langage, a tranché.
Dans le vif: «C'est la défaite de
j oueurs  stup ides. Dans la situation
qui est la nôtre, c 'est inadmissible de
balancer des matches de la sorte,
pestait le Français. C'est une mar-
que d'irresp ect p our le maillot que
l'on p orte. C'est bien de vouloir
jouer en LNA, mais encore f aut-il
en avoir les moyens p hysiques et
mentaux...» Un peu sévère, l'en-
traîneur du lieu? «Quand on
vendange pareillement une f in de
match, c 'est la p reuve que l'on n'a
aucune f i e r t é .  Je j oue avec des séna-
teurs, comme si les gars étaient ga-
vés de victoires... Je ressens une
grosse f rustration. Aucun j oueur
n'a su f aire de la gestion dans les
derniers instants dejeu . En distan-
çant Meyrin p ar deux fois, on avait
p ourtant fait le p lus dur... Chez
nous, avec l'app ui du public, on
avait toutes les cartes en main,
mais le money time n 'a été qu 'une
mascarade. Les joueu rs sont imp ar-
donnables. »

Il risque de faire bien chaud
à l'entraînement... /PTU

sans Buscaglia (blessé). Sortis
pour cinq fautes: Colic (36'54"),
Donzé (3716"), Hett (37'22") et
Jasaron (39'22").
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 43 tirs sur 95 (45,3%), dont
23 sur 44 (52,3%) à deux points, 6
sur 21 (28,6%) à trois points et 14
lancers francs sur 30 (46,7%).
Meyrin réussit 49 urs sur 96
(51%), dont 20 sur 40 (50%) à
deux points, 6 sur 18 (33,3%) à
trois points et 23 lancers francs sur
38 (60,5%).
Au tableau: 5e: 6-14; 10e: 14-25:
15e: 23-32; 20e: 3844; 25e: 48-48;
30e: 60-56; 35e: 70-68; 40e: 78-81.

«Une vraie mascarade»

Le NUC peut encore espérer
VOLLEYBALL Victorieuses de Fribourg, les Neuchâteloises
restent à flot. Chez les hommes, Colombier est en danger

Le 
NUC se déplaçait hier

sur les bords de la Sarine
pour continuer sa route

vers le maintien en LNB. Une
victoire face à la anterne rouge
Fribourg était indispensable.
Les Neuchâteloises entamèrent
le match de façon agressive, ne
laissant aucune chance aux Fri-
bourgeoises de mettre en place
leur j eu. Après un premier set
gagné très facilement, Camille
Dubois et ses coéquipières relâ-
chèrent malheureusement la

pression. Conséquence: leur ni-
veau dej eu s'affaiblit et permit à
leurs adversaires de remporter
la deuxième manche. Durant
les troisième et quatrième sets,
le NUC réussit à s'en sortir
grâce à de bonnes attaques de
Vanessa Jorge da Silva lors des
points décisifs.

En LNB masculine, Colom-
bier a été battu au tie-break par
Langenthal à domicile (2-3).
Les Neuchâtelois pointent tou-
jours à cinq points de Chênois

II alors que six unités restent en
jeu . Les carottes ne sont pas en-
core mathématiquement cuites,
mais c'est vraiment mal barré.

FRIBOURG - NUC 1-3
(10-25 25-23 23-25 23-25)
Belluard: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Gonzales et Brebta.
Fribourg: Aymon , Gyr, Jenni, Jungo,
Mincheva-Ivan, Kaseva, Preisig, Ayer.
NUC: Dubois, Terrez, Robbiani,
Jorge da Silva, Paula Santos, Cou-
reau, Veilleux, Gossweiler, Wigger,
Roy. /LTE

m

LNB FEMININE Université poursuit son bonhomme
de chemin dans le tour final . Frauenfeld déclassé

Aurélie Zucchinetti et ses
coéquipières annoncè-
rent la couleur dès les

premières minutes: j eu rapide,
agressif , défense en zone mo-
bile et bien organisée... La sur-
prise fut encore plus grande
pour les Alémaniques lorsque
les Neuchâteloises placèrent
une presse tout terrain. Ce
rendement défensif leur per-
mit de récupérer un nombre
considérable de ballons et fit
perdre le contrôle à Frauen-
feld, pour qui tout était déjà

terminé à la fin du premier
quart. Cette rencontre sem-
blait également faite pour Fio-
rentina Rusu. En atteignant la
barre des 30 points, la Rou-
maine a totalement dominé la
raquette en saisissant quasi-
ment l'ensemble des rebonds.

Face à une étrangère omni-
présente, un jeu collectif bien
organisé et une défense agres-
sive et mobile, on comprend
mieux le désarroi de Frauen-
feld, qui continua toutefois à
se démener sans pour autant

pouvoir espérer revenir au
score.

UNIVERSITÉ-FRAUENFELD 8447
(28-1222-1222-8 12-15)

. Mail: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Mariotti et Fatton.
Université: Donnet-Monay (5), Pérez (5),
Taramarcaz, Zaugg (2) , Eppner (3), Wid-
mer, Maher (16), Carr (15), Zucchinetti
(7), Rusu (31).
Frauenfeld: Hegge (3), Eigenmann (6) ,
Bùher (3) , Gludimann (10) , Fùllemanh
(1), Bianchi (2), Himmelberger (7) ,
Galuska (2), Kruyver (5), Umiker (8).
Notes: Université sans Chanson (bles-
sée). /NDM

Agressivité, mobilité, collectivité!

LNB MASCULINE Le BBCC a su se montrer patient
pour terrasser Berne dans les deux derniers quarts

Le 
BBCC a remporté sa-

medi un succès mérité et
important en vue de la

deuxième partie du champion-
nat. Face à Berne, classé juste
devant eux, les hommes de Ted
Byrne ont admirablement géré
une partie qui resta'longtemps
fermée en raison des défenses
de zone pratiquées par les deux
formations.Les Bernois firent
illusion en début de match
grâce à une incroyable moisson
de rebonds offensifs. Les visi-

teurs eurent le mérite de ne pas
paniquer et de se montrer pa-
tients. Les «j aune et bleu» réa-
girent dans le troisième quart
avec un passage (de 34-28 à 37-
43) qui laissa leurs adversaires
sur le carreau. On a observé un
collectif offensif en progrès et
une meilleure solidarité.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 55-69
(20-1714-1111-1810-23)
Heefeldf: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Ajetej.

Berne: Mârki (4), Hertig (7), Paluca,
Logovi (6), Geiser (2), Keller, Amiet
(2), Obratov , Feller (8), Spizzi (6),
Cimdins (20).
La Chaux-de-Fonds: Scorrano (4),
Wâlchli (5), Even Knecht (7), Mu-
nari (8), flûckiger (13), Forrer (2),
Kurth (11), Vujica (19).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Odin
(raison professionnelle), Thévenaz
ni Benoît (blessés).
En chiffres: La Chaux-de-Fonds réus-
sit 43 tirs sur 79 (54,5%), dont 20 sur
36 (55,5%) à deux points, 3 sur 12
(25%) à trois points et 20 lancers
francs sur 31 (64,5%). /THB

Une victoire importante

|LEP0jNT^Bi
Lugano Tigers - FR Olympic 82-62
Hérens - Lausanne Morges 99-96
Riviera - Boncourt 64-106
GE Devils - Nyon 82-58
Union Neuchâtel - Meyrin 78-81
Pully - Monthey reporté

Classement
1.Boncourt * 17 16 1 1674-1274 32
2. GE Devils 17 13 4 1474-1298 26
3. Monthey 16 12 4 1425-1244 24
4. Lugano T. 17 11 6 1379-1292 22
5.Nyon 17 10 7 1363-1302 20
6. FR Olympic 17 9 8 1514-1433 18
7. Hérens 17 8 9 1509-1496 16
8. Lausanne M. 17 8 9 1508-1540 16
9. Meyrin 17 8 9 1339-1427 16

10. Union NE 17 4 13 1356-1610 8
11. Pully 16 2 14 1242-1501 4
12.Riviera+ 17 0 17 1220-1586 0
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 19 février. 15 h: Meyrin - Hé-
rens. 17 h 30: Boncourt - Union Neu-
châtel. Monthey - Lugano. Nyon - Lau-
sanne Morges. Riviera - Pully. Mardi 22
février. 20 h: FR Olympic - GE Devils.

Martigny - SAM Massagno 75-83
Berne - La Chaux-de-Fonds 55-69
SAV Vacallo - Cossonay 68-65
Villars - Reussbûhl 66-87
Starwings - Zurich 112-77

Classement
1. Martigny * 17 14 3 1468-136528
2. Reussbûhl* 17 13 4 1375-1190 26
3. Vacallo * 17 12 5 1388-1294 24
4. Starwings* 17 10 7 1535-140620
5. Cossonay* 17 9 8 1270-1207 18
6. Massagno * 17 9 8 1359-1289 18
7. Villars- th 17 7 10 1346-1427 14
8.Beme+ 17 5 12 1300-1460 10
9.Chx-de-Fds+17 4 13 1224-1361 8

10. Zurich-i- 17 2 15 1200-1466 4
* = qualifié pour le tour intermédiaire Bl.
+ = qualifié pour le tour intermédiaire B2.

Prochaine journée
Samedi 19 février. 17 h 30: Massagno
- La Chaux-de-Fonds.

Nyon - Cassarate Lugano 66-46
Université - Frauenfeld 84-47
Brunnen - Cossonay 88-43

Classement
1. Brunnen 2 2 0138-90 8 (4)
2. Nyon 2 2 0109-88 8 (4)
3. Université 2 2 0158- 87 6 • (2)
4. Frauenfeld 2 0 294-134 2 (2)
5. Cossonay 2 0 285-131 0 (0)
6. Cassarate 2 0 286-140 0 (0)

* = entre parenthèses points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 19 février. 14 h 30: Nyon -
Université.

LNA Demi-finales des play-off (au
meilleur de cinq matches): Nàfels -
Amriswil 2-3 (2-1 dans la série). LUC -
Chênois 3-0 (LUC remporte la série 3-0).
Play-out Demi-finales (au meilleur de
cinq matches): Sursee - Mùnchen-
buchsee 2-3 (2-1 dans la série). Lutry-
Lavaux - Voléro ZH 3-0 (1-2).
LNB. Tour final: Ecublens - Morat 3-1.
Martigny - Andwil-Arnegg 3-1. Appen-
zeller Bâren - Lugano 3-2.
Classement (6 matches): 1. Lugano 10.
2. Martigny 8. 3. Ecublens 8. 4. Andwil-
Amegg 6. 5. App. Bâren 2. 6. Morat 2.
Tour de relégation. Groupe ouest:
Therwil - Chênois II 3-0. Colombier -
Langenthal 2-3.
Classement: 1. Laufon 4-16. 2. Langen-
thal 5-12. 3. Chênois II 5-10. 4. Therwil
5-9. 5. Colombier 5-5.
Dimanche 20 février. 16 h: Laufon - Co-
lombier.
Première ligue. Groupe A: Cossonay -
Meyrin 0-3. Etoile GE - Val-de-Travers 2-
3. Ecublens II - Lutry-Lavaux II3-2. LUC
II - Belfaux 3-2. Fully - Bôsingen 1-3.
Classement (16) : 1. Meyrin 28. 2. Cos-
sonay 26. 3. Lutry-Lavaux II 22. 4. Ecu-

blens II 16. 5. Fully 14. 6. Etoile GE 14.
7. LUC II 14. 8. Bôsingen 14. 9. Val-de-
Travers 8. 10. Belfaux 4.
Groupe B: Muristalden - Olten 3-0.
Oberdiessbach - Kôniz 3-2. Aeschi -
Schônenwerd 0-3. Mùnchenbuchsee II
- Volleyboys Bienne 3-2. Mûnsingen -
Plateau-de-Diesse 3-0.
Classement (16): 1. Mûnsingen 32. 2.
Schônenwerd 24. 3. Muristalden 24. 4.
Oberdiessbach 20. 5. Mùnchen-
buchsee II 18. 6. Plateau-de-Diesse 14.
7. Kôniz 8. 8. Aeschi 8. 9. Volleyboys Bi-
enne 6. 10. Olten 6.

LNA Quarts de finale des play-off (au
meilleur de trois matches): Kôniz - Bi-
enne 3-1 (1-0 dans la série). Voléro ZH
- Bellinzone 3-0 ( 1-0). Franches-Monta-
gnes - Lucerne 3-0 (1-0). Schaffhouse -
Bâle 3-1 (1-0).
Samedi 19 février. 19 h: Lucerne - Fran-
ches-Montagnes.
Play-out (au meilleur de sept matches):
Aadorf - Glaronia Claris 3-0 (1-0 dans
la série).
LNB. Tour final: Guin - Wattwil 1-3.
Cheseaux - Seftigen 3-2. Aesch-Pfeffin-
gen - Steinhausen 2-3.

Classement (7): 1. Wattwil 12. 2. Aesch-
Pfeffingen 12. 3. Guin et Steinhausen 6.
5. Cheseaux 4. 6. Seftigen 2.
Tour de relégation. Groupe ouest GE
Elite - Bienne II 3-0. Fribourg - NUC 1-3.
Classement: 1. Montreux 4-15. 2. Bi-
enne II 5-11. 3. GE Elite 5-9 (12-7). 4.
NUC 5-9 (10-8). 5. Fribourg 5-2. Fri-
bourg est relégué en Ire ligue.
Samedi 5 mars. 17 h: NUC - Montreux.
Première ligue. Groupe A Cheseaux II -
Servette 0-3. Colombier - Viège 1-3. Mo-
rat - GE Elite II 1:3. Singine - Val-de-Tra-
vers 1-3. Ecublens - Sion 0-3.
Classement (16): 1. Sion 30. 2. Servette
28. 3. GE Elite II 24. 4. Morat 18. 5.
Cheseaux II 18. 6. Singine 14. 7. Val-
de-Travers 12. 8. Ecublens 10. 9. Viège
6. 10. Colombier 0.
Groupe B: Langenthal - A.-Pfeffingen II
3-0. Mûnsingen - Fr.-Montagnes II 3-0.
Oberdiessbach - Mûri 0-3. M'buchsee II -
Laufon 0-3. Vïllars/Glâne - Gerlafingen 1-
3. Aesch-Pfeffingen II - Villars/Glâne 0-3.
Classement (16): 1. Laufon 30. 2. Lan-
genthal 24. 3. M'buchsee II 24. 4. Mûn-
singen 18. 5. Mûri 18. 6. Oberdiessbach
18. 7. Gerlafingen 14. 8. ViUarssur-
Glâne 6. 9. A-Pfefllngen II 6. 10. Fr.-
Montagnes II 2. /si
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FOOTBALL m Valente six mois
à Meyrin. L'attaquant Bruno
Valente a été prêté par Neu-
châtel Xamax à Meyrin (Chal-
lenge League) jus qu'au terme
de la saison. Valente (23 ans) a
fait neuf apparitions en Super
League cet automne pour le
club neuchâtelois. /si

Leandro prêté à Bulle. Le Bré-
silien Alex Leandro (21 ans,
70 kg, 179 cm) fait l' objet d'un
prêt de Sion à Bulle jusqu 'au
terme de la saison. L'attaquant
était apparu à huit reprises
(deux buts) cet automne en
Challenge League. /si

ATHLÉTISME m Record pour
Pognon. Ronald Pognon a
battu hier le record d'Europe
du 60 m lors du meeting en
salle de Karlsruhe. Le Français
a couru la distance en 6"45,
battant d'un centième l'an-
cienne meilleure marque déte-
nue par l'Anglais Jason Garde-
ner depuis mars 1999. /si

TENNIS DE TABLE m Eclair
brillant. Promotion-relégation
LNA-LNB dames: Mûnsingen -
Eclair La Chaux-de-Fonds 2-8.
Classement (six matches): 1.
Eclair La Chaux-de-Fonds 19.
2. Wâdenswil 18. 3. Crissier 14.
4. Wollerau 10. 5. Mûnsingen
6. 6. TTC Bâle 5. /si

Succès chaux-de-fonnier.
LNC masculine. Groupe 2:
Moutier - Mùnchenbuchsee
5-5. Fribourg - Muttenz II 5-5.
Aesch - Eclair La Chaux-de-
Fonds 4-6. Aarberg - Stalden
5-5. Classement: 1. Stalden 40.
2. Eclair La Chaux-de-Fonds
31. 3. Aesch 26. 4. Mùnchen-
buchsee 26. 5. Aarberg 23. 6.
Fribourg 20. 7. Rio Star Mut-
tenz II 17. 8. Moutier 9. /si

AUTOMOBILISME « Solberg
impérial. Le Norvégien Peter
Solberg a remporté le rallye de
Suède, deuxième épreuve du
championnat du inonde. Il a
devancé l'Estonien Markko
Martin et le Finlandais Toni
Gardemeister. /si

VOILE ¦ Sur de bonnes bases.
Après 21 jours de mer, le maxi-
catamaran «Orange II» est en-
tré dans les cinquantièmes
hurlants avec près de quatre
jours d'avance (1900 milles)
sur le temps de référence du
record du tour du monde en
équipage. Bruno Peyron et ses
13 hommes d'équipages dont
le Vaudois Bernard Stamm fi-
laient à près de 28 noeuds, /si

SKI ACROBATI QUE m Podium
pour Evelyne Leu. La neu-
vième épreuve de Coupe du
monde de saut de la saison a
permis à Evelyne Leu de con-
quérir son premier podium.
La Bâloise (28 ans) s'est clas-
sée deuxième à Changchun
(Chine), /si

TENNIS m Satina s'affirme.
Dinara Safina (WTA 48) , la pe-
tite sœur de Marat Salin, a fait
un pas de plus vers la majorité
tennistique. La Russe s'est ad-
jugée le tournoi WTA de Paris
grâce à son succès en trois
manches (64 2-6 6-3) obtenu
en finale aux dépens de la
Française Amélie Mauresmo
(WTA 4)./ si

Et de trois pour Johansson.
Thomas Johansson (ATP 11) a
conquis à Marseille le troisième
titre de sa carrière sur l'ATP
Tour, le deuxième de l'année
après celui enlevé à Adélaïde.
Le Suédois s'est imposé 7-5 6-4
en finale face au Croate Iran
Ljubicic (ATP 22)./ si

Talents prometteurs
w

ATHLETISME Quelques champions en herbe neuchâtelois se sont mis en
évidence lors des championnats de Suisse j eunesse en salle hier à Macolin

H

ier à Macolin au
cours des champion-
nats de Suisse jeu-

nesse en salle, quelques re-
présentants du canton de
Neuchâtel se sont mis en évi-
dence. Avant de relever leurs
mérites, nous nous devons de
mentionner la très forte im-
pression que nous à laissé
Reto Scherrer, du LC Zurich,
lorsqu 'il a écrasé de sa supré-
matie la finale des cadets A
du 60 m avec un chrono de
6"94 qui atteste peut-être
d'une dimension internatio-
nale en devenir.

On attendait beaucoup de
la talentueuse Grâce Muamba
(Olympic). S'alignant une ca-
tégorie en dessus de la sienne,
(chez les cadettes A), elle a
montré une maîtrise totale
quant à la conquête du titre
sur 200 m où elle atomisa son
record avec 25"52, tout en
contenant les velléités de sa ca-
marade Jessica Botter, excel-
lente en 25"58 pour la mé-
daille d'argent.

Barbara Dell'Atti: cinquième
sur 1000 m. PHOTO ARCH

Cette dernière s'était aupa-
ravant, attribué le titre de
championne des cadettes A au
saut à la perche avec 3,40 m
seulement, sans parvenir à por-
ter le record cantonal à 3,70 m.
qu 'elle ne parvint pas à maîtri-
ser. Sur 60 m haies, Grâce
Muamba s'afficha aussi à son
avantage avec une quatrième
place en finale en 8"96. Sur
cette même spécialité, chez les
cadettes B, Valentine Arrieta
(CEP Cortaillod) a confirmé

rie de 60 m haies, avant de
prendre la cinquième place.
Ce junior est apparu en ca-
rence de tonus sur les deux
derniers obstacles. A relever

encore que le tno Damien Bé-
guin , Robin Seiler et Jordan
Scarinzi (CEP Cortaillod) a
pris la deuxième place d'un re-
lais trois fois un tour. /RJA

par un titre son rôle de favorite
sans avoir trop à lutter. Elle fut
ensuite moins à son aise sur 60
m où elle ne parvint pas à se
hisser en finale.

En disputant le 1000 m chez
les cadettes B, Barbara Dell'Atti
(FSG Le Locle) s'est classée
cinquième en 3T1"24. Du côté
des garçons, Jordan Scarinzi
(CEP Cortaillod) s'est affiché
comme favori dès les séries,
avant d'imposer sa manière en
finale du 60 m par une accélé-
ration dans les derniers dix mè-
tres. La victoire était nette et as-
sortie d'un remarquable temps
de 7"22. Médaille d'argent sur
200 m des cadets A pour le cé-
piste Robin Seiler avec un
chrono de 23"24. .

Déception à la longueur
Nous avons aussi remarqué

l'excellente prestation de Ga-
briel Surdez (FSG Le Locle)
qui est l'auteur d'une consé-

' qù^4__^gi«ŝ ïn.au.saut gjn
î ĵ ibeur où iV^tnâîtrisé une
barre à 1,85 m pour une
sixième place. Déception au
saut en longueur des juniors
où Damien Béguin (CEP Cor-
taillod) n'a pu faire mieux de
5,95 m alors qu 'il avait une
marque de 6,60 m la saison
passée. Le Chaux-de-Fonnier
Mathieu Corthésy avait fait
l'essentiel en remportant sa sé- Jessica Botter: championne en cadettes A. PHOTO ARCH-GALLEY

O L Y M P I S M E

D

ans un entretien au bi-
mensuel «Bilan» , le
président du CIO, Jac-

que Rogge, s'explique sur la
santé financière de l'institu-
tion. Selon lui , «visiblement tout
va bien» et le CIO travaille dé-
sormais à limiter ses dépenses
afin de mieux gérer «la com-
p lexité desJO en les rendant moins
diff iciles à organiser, moins sophis-
tiqués». A cette fin , 117 mesures
vont être mises en place pour
les JO de 2012 qui seront attri-
bués en juillet à Singapour.

Interrogé sur les revenus is-
sus des droits TV, Jacque Rogge
s'est montré vraiment très satis-
fait. «En 2001, tout le monde a an-
noncé l'apogée des droits et la f in
des vaches grasses. Vous noterez
que, pour lesJ O de 2010 et 2012,
les droits américains ont crû de
40% de 1,5 à 2,2 milliards de dal-
lais. En Europe (sans l'Italie),
l'UER a p ayé 36% dé plus, à 614
millions d 'euros. Côté sponsoring,
les 11 p arraineurs vont verser
30% de plus pour Pékin 2008. Vi-
siblement tout va bien, souligne le
Belge. Les montants touchés par le
CIO sont le ivflet d 'une réalité éco-
nomique: si les droits TV sont éle-
vés, c'est que les télévisions y trou-
vent leur compte. » /si

L'argent
ne manque pas

B A D M I N T O N

G

enève avait déjà ali-
gné des fantoches,
mais cette fois , il a

franchi le seuil de la honte,
sans s'essuyer les godasses.
«C'était tin simulacre. Leurs deux

f illes étaient classées D... » A vrai
dire, tenter de décrire la dif-
férence de niveau entre
Chaux-de-Fonnières et Gene-
voises semble impossible , le
recours à l'exemple s'avère
ici inévitable: «Il suffisait de
p ousser le volant sur leur revers et
l 'échange était terminé!» Et le co-
président du BCC, qui a
gardé le meilleur pour la fin:
«Dans le simp le dames, l'arbitre
s 'est mise à compter, à haute voix
et p endant le p oint, le nombre de
coups joués dans l 'échange p ar la
p auvre joueuse de Genève. Elle
l'encourageait!»

Et s'il n 'y avait que ça... Les
Genevois sont arrivés avec près
d'une heure de retard. Les bou-
chons. A se demander s'ils
n 'ont pas emmené deux auto-
stoppeuses à qui ils auraient
fourni une raquette et une li-
cence de jeu. Là où ça devient
triste, c'est que la fiction n'au-
rait pas été bien différente du
«spectacle» présenté vendredi
dernier aux Crêtets.

Heureusement, il faut bien le
reconnaître, le contingent mas-
culin genevois était à la hau-
teur. L'occasion pour Jean-Mi-
chel Zùrcher, Sacha Criblez, Fa-
brice Césari et Lucien
Steinmann d'afficher leur belle
forme actuelle. Par contre,
l'abandon en simple d'un Pavel
Uvarov épuisé semble plus in-
quiétant. En play-off, le Russe
sera-t-iLcapable d'aligner qua-
tre-^Pfei^r^

dcux 

Jours?
«Now%Jlfn s travailler le p hysique
durant ces deux prochaines semai-
nes, annonce Jean-Michel Zùr-
cher. Ce que j e  sais, c'est que
Pascha a touj ours su se p rép arer
p our les grands événements. » Com-
prenez que l'entraîneurjoueur
du BCC, qui fêtera ses 38 ans le
22 mars, sera prêt pour la demi-
finale contre... le champion
Bâle. A deux rondes du terme
de la saison régulière, le nom
de l'adversaire est sûr à 90%.
LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE 7-1
Simples messieurs: Uvarov - Ariyanto
154 9-15 abandon. Zùrcher - Bless 154
15-3. Criblez - Davidopo ulos 15-7 15-5
Simple dames:Jaquet- Gross 11-0 11-1.
Doubles messieurs: Uvarov-Zûrcher -
Ariyanto-Iseli 15-1 15-11. Césari-
Steinmann - Bless-Davidopoulos 15-10
17-14. Double dames: Jôrg-Jaquet -
Gross-Jeanneret 15-0 15-0. Double
mixte: Jôrg-Césari - Iselijeanneret 15-0
15-0. /VCO

Le point
LNA. 12e journée: Tavel-Fribourg -
Bulle 7-1. Adliswil - Uzwil 5-3. La
Chaux-de-Fonds - Genève 7-1. Adli-
genswil - Bâle 2-6. Classement (12
matches): 1. Tavel-Fribourg 38. 2.
Bâle 37. 3. La Chaux-de-Fonds 3 2. 4.
Adliswil 28. 5. Adligenswil 21. 6.
Uzwil 16. 7. Bulle 14. 8. Genève 6. Ta-
vel-Fribourg, Bâle et La Chaux-de-
Fonds sont qualifiés pour les demi-fi-
nales des play-off. /si

Les touristes
genevois

RUGBY Grand Chelem toujours possible pour l'Irlande,
le Pays de Galles et la France au Tournoi des Six Nations

LJ 
Irlande, le Pays de Gal-
les et la France peuvent

{ encore rêver de Grand
Chelem. Lors de la deuxième
journée du Tournoi des Six
Nations, les Irlandais se sont
imposés 40-13 en Ecosse, alors
que les Gallois ont pris la me-
sure de l'Italie 38-8 à Rome.
L_a r rance a pour sa part ga-
gné 18-17 contre l'Angleterre
à Twickenham. Les Français,
menés 17-6 à la pause, ont ren-
versé la vapeur grâce à la botte
de Yachvili, auteur de tous les
points de son équipe. Ils ont
aussi bénéficié du manque de
réussite des buteurs anglais
Hodgson et Barkley, qui ont
raté trop de pénalités. L'ab-
sence de Jonny Wilkinson a
coûté cher aux champions du
monde, qui ont inscrit deux es-
sais contre aucun aux protégés
de Bernard Laporte.

L'Ecosse, injustement bat-
tue la semaine dernière en
France, a entamé le match
avec une grosse détermination
et a rapidement mené 80.
Mais les Irlandais, qui étaient
pourtant privés de leur capi-

taine Brian O'Driscoll, ont eu
le grand mérite de ne pas s'af-
foler. Peu à peu, leur puis-
sance et leur meilleure homo-
généité a payé et les Verts ont
renversé la vapeur avant de
prendre le large, inscrivant
cinq essais contre deux aux
Ecossais.

A Rome, le Pays de Galles a
confirmé sa victoire contre
l'Angleterre du week-end der-
nier en allant s'imposer avec
autorité 38-8 contre l'Italie.

Les Gallois ont inscrit six essais
par six joueurs différents face
à des Italiens volontaires mais
limités. Le XV du Poireau, qui
affrontera la France à Saint-
Denis dans 15 jours, peut donc
encore prétendre réaliser un
Grand Chelem qu'il n'a pas
réalisé depuis 1978. A Rome,
les Italiens ont vite été submer-
gés par le jeu en mouvement
des Gallois, qui n'ont concédé
qu'une pénalité et un essai en
contre d'Orquera. /si

Jean-Philippe Grandclaude: solide la France! PHOTO KEYSTONE

Trois équipes rêvent encore

PUBLICITÉ

FOOT - 3me Ligue
avec ambitions

Recherchons activement un
entraîneur et 3 à 4 joueurs
pour saison 2005 / 2006. Club
formateur + ambiance génia-
le et jeune. Joueurs sans
intérêt financier s'il vous
plaît. Battant, avec joie de
vivre et jouer? Viens!
Offres traitées
confidentiellement à 100%.
Sous chiffres: S 028-472921,
à Publictas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne.



Le résumé du match du HCC avec le soutien du E3fc££É»WH

HOCKEY SUR GLACE Le HCC a bu la grosse tasse face à un Bâle qui monte en puissance. Pourtant, avant de s'écrouler
les garçons de Pierre-Yves Eisenring avaient eu leurs chances, sans parvenir à les saisir. Les vacances semblent proches

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

A 

moins d'un de ces mi-
racles - on sait pourtant
qu 'ils se font de plus en

plus rares... - dont le sport dé-
tient le secret, les j ours du
HCC semblent bel et bien
comptés dans cette série. Im-
pressionnant de puissance et
d'efficacité , le Bâle de Kent
Ruhnke a en effet marqué son
territoire sur la glace des Mélè-
zes, tout au long d'une
deuxième manche qu 'il a do-
minée de la crosse et des la-
mes. Désormais le dos au mur,
les gens des Mélèzes sont donc
condamnés à un exploit, pres-
que improbable au vu de la su-
périorité manifestée par les
Rhénans. C'est vraisemblable-
ment vendredi dernier, à l'oc-
casion du premier acte, que
Pierre-Wes Eisenring et les
siens ont laissé filer l'opportu-
nité d'installer un semblant de
doute dans des esprits que l'on
devine désormais sereins, si-
non même tranquilles.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 1-7
(0-1 0-2 1-4)
Mélèzes: 2008 spectateurs (record
de la saison).,
Arbitres: MM. Prugger, Kehrli et
Lombard!
Buts: 16e O. Schâublin (Bundi, à 5
contre 4) 0-1. 34e Zamuner (Kel-
ler, à 5 contre 4) 0-2. 40e Zamuner
(Peltonen , à 4 contre 4) 0-3. 45e
Dubé (Nakaoka) 1-3. 48e (47*08")
Sigrist (Bundi, Wûthrich, à 5 con-
tre 4) 1-4. 48e (4723") Friedli
(Legwand) 1-5. 49e Nûssli (Pelto-
nen , Friedli, à 5 contre 4) 1-6. 53e
Legwand (Bundi , à 5 contre 4) 1-7.
Pénalités: 11 x 2' (Bergeron, M.
Abplanalp, Bizzozero, Bobillier,
Dermigny, Pochon, Maillât, Ama-
dio, Kohler, S. Abplanalp,
Leimgruber) contre La Chaux-de-
Fonds, 10 x 2' contre Bâle.

Cela étant, avant de se diri-
ger vers un succès somme toute
aisé, les Bâlois ont bien failli re-
lancer les actions de leur hôte.
A peine l'ouverture du score
tombée - mais comment Bizzo-
zero a-t-il pu manquer son dé-
gagement sur cette action? -,
ils ont en effet collectionné
quatre pénalités coup sur
coup. Une occasion rêvée pour
les gens du lieu, qui ont bénéfi-
cié de deux minutes et dix se-
condes de double supériorité
numérique. Mais voilà, leur jeu
de puissance s'est avéré totale-
ment déficient , d'une pauvreté
affligeante. A tel point que
c'est ce poison de Legwand qui
s'est montré le plus dangereux
dans ces circonstances. N'em-
pêche: l'irascible Zamuner
ayant pété un plomb, le HCC
aurait pu entamer la période
intermédiaire à cinq contre
trois, et ce durant plus d'une
minute et demie. C'était pour-
tant compter sans Bizzozero,
bien malheureux en ce noir di-
manche, qui a écopé d'une pu-
nition bête et stupide alors que

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Haldimann;
Nakaoka, Dubé, Neininger; Perrin,
Miéville, Leimgruberr^* S.
Abplanalp, Bergeron, Pochon;
Maillât, Hildebrand , Du Bois.
Bâle: Schôpf; Bundi , Keller; Stal-
der, O. Schâublin; Forster,
Wûthrich; Zamuner, Peltonen,
Nûssli; Voegele, Prinz, Schnyder;
Sigrist, Legwand, Châtelain;
Friedli, Badertscher.J. Schâublin.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Turler ni Page (blessés), Bâle sans
Kessler, Balmer, Gazzaroli, Signo-
rell (blessés), Plavsic, Zehnder,
Tschuor (malades) ni Riihijârvi
(étranger surnuméraire). Dubé et
Zamuner sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

la sirène avait déjà retenti. Sans
commentaire...

Néanmoins, en dépit de ces
égarements, le HCC demeu-
rait encore physiquement et
mathématiquement dans le
coup à la mi-match. Pour au-
tant, plus l'horloge tournait,
plus Bâle prenait les apparen-
ces d'une citadelle imprena-
ble pour un adversaire mani-
festement à court d'argu-
ments. Tant et si bien que lors-
que Zamuner doubla la mise,
l'affaire sembla quasiment
dans le sac, le Canadien se

Bâle (ici Rob Zamuner (à gauche) et Ralph Bundi) était bien trop fort pour Martin Bergeron et le HCC. PHOTO MARCHON

chargeant de la classer avant
même la deuxième sirène.
Bien sûr, Dubé redonna un
semblant d'espoir à ses cou-
leurs. Un simple mirage puis-
que trois minutes plus tard, la
marque était passée à 1-6, sans
même que les Bâlois - certes
aidés par des pénalités à répé-
tition, mais en avaient-ils vrai-
ment besoin? - n'aient donné
l'impression d'avoir eu à for-
cer leur talent. Ils venaient
tout simplement de faire va-
loir leur supériorité, évidente
dans tous les domaines.

Au-delà d une claque magis-
trale qu'il ne méritait sans
doute pas, le HCC a pu mesu-

se sont sensiblement rappro-
chés des vacances. Mais les mé-
ritent-ils vraiment au vu de
leur prestation? /JFB

Bâle mène 2-0 dans la série.
rer tout ce qui le sépare d un
candidat au titre, voire à la pro-
motion. Un abîme, en matière
d'efficacité notamment. Ainsi,
les Rhénans ont inscrit six de
leurs réussites dans des situa-
tions spéciales. De quoi provo-
quer une crise d'urticaire chez
Pierre-Wes Eisenring qui a as-
sisté, impuissant, au fiasco du
j eu de puissance de ses gar-
çons. Lesquels n 'auront peut-
être pas tout perdu, puisqu'ils

Une claque magistrale

* * M̂

La pige de Julien Turler
n 'aura duré que le temps
d'une rose. Victime d'une vio-
lente charge en fin de match
vendredi dernier, le Lausan-
nois est touché aux ligaments
de l'épaule et contraint à l'in-
activité durant cinq j ours au
moins. Pire: sa saison pourrait
être terminée.

Pierre-Yves Eisenring: «Nous
avons bien, tenujusq u 'au troisième
but, qui est tombé suite à une er-
reur défensive. Alors que nous
étions revenus dans le match, nous
avons complètement craqué en rai-
son de p énalités stupides. Je ne
m'explique p as la crisp ation qui a
p aralysé mes j oueurs lorsque nous
avons évolué durant plus de deux
minutes à cinq contre trois. Que ce
soit Bâle ou n 'importe qui en face,
un p owerp lay reste un powerplay.
Si Bâle a tout de même connu un
maximum de réussite, il faut ad-
mettre que certains de mes gars ne
soutiennent tout simp lement p as la
comp araison. »

Boris Leimgruber: «C'est dur,
à tous les niveaux. Physiquement,
cet adversaire est impressionnant.
Son système d e j e u  n 'offre que peu
d 'esp aces, ne laisse p as le temps de
développer quoi que ce soit. Prendre
quatre buts ou sept, c 'est p areil. La
série n 'est p as jouée, nous avons en-
core les moyens de les ennuyer, de les
taquiner. Mais p our cela, il f audra
revenir à notiejeu.»

Martin Bergeron: «Il ne faut
pas se voiler la face: nous avons eu

nos chances à cinq contre trois,
mais nous n 'avons p as su les sai-
sir. Par la suite, nous avons off ert
des cadeaux et, manifestement, ce
n 'est p as une chose à fai re f ace à
cette équip e-là. C'est vraiment dur
f ace à ces gros bonshommes qui
vont au bout de toutes leurs mises
en échec. La p uissance, c'est leur
atout numéro un, et ils savent
l'utiliser.»

Michael Neininger: «Nous
avons p erdu, c 'est une chose. Pour-
tant, nous n 'étions p as obligés d 'en
p rendre sep t. Le p ire, c 'est que nous
avons eu nos chances. R s 'agira de
nlever la tête. Oui, nous p ouvons
encore créer la surprise. »

Kent Ruhnke: «Si La Chaux-
de-Fonds avait su p rof iter des p é-
nalités bêtes dont nous avons écop é
durant la première p ériode, le
match aurait pris une allure tota-
lement différente. Par la suite, la
tendance s 'est inversée et nous
avons su saisir notre chance. Si
nous conservons ce rythme, j e
p ense que cela deviendra diff icile
p our notre adversaire, même si le
troisième match d'une série est tou-
j ours p articulier.» /JFB

«Lorsque nous aurons gagne
mardi à Bâle, tout redeviendra pos-
sible dans cette série. » La voix tou-
j ours cassée, Claude Monbaron
ne perd pas espoir. Mais est-ce
bien raisonnable?
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Il est de Pierre-Wes Eisen-
ring, très fâché: «Après un tel
match, on comprend mieux pour-
quoi certains ne j ouent pas en
LNA...» On peut penser que
ces «certains» se reconnaî-
tront. /JFB

SIERRE - FORWARD MORGES 5-3
(2-0 0-1 3-2)
Graben: 4363 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard
et Zosso.
Buts: 3e Falett (Schafer, Boss) 1-0.
13e Reber (Wegmùller) 2-0. 31e
Andenmatten (Daigle, à 4 contre
5) 2-1. 45e Reber 3-1. 46e Lussier
(Faust) 4-1. 51e (50T8) Lapointe
(Gruber) 4-2. 51e (50'59) Faust
(Reber) 5-2. 59e Daigle (Gelinas, à
4 contre 5) 5-3.
Pénalités: 9x2 '  contre Sierre, 15 x
2' + 5' (Heim) + 2 x 10' (Fust, Ge-
linas) + pénalité de match (Heim)
contre Forward Morges.
Sierre mène 3-0 dans la série.

BIENNE - GCK LIONS 8-4
(2-0 3-1 3-3)
Satde de glace: 2937 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Mauron
et Schmid.
Buts: 13e Joggi (Rubin) 1-0. 19e
Tschantré 2-0. 21e (20*32) Gloor
(Bruderer, Sutton, à 5 contre 4) 2-
1. 22e Wright (Clymer, Reber, à 5
contre 4) 3-1. 26e Furler (Tognini,
Meyer) 4-1. 40e (39*52) Beccarelli
(Clymer, à- 5 contre 4) 5-1. 45e
Joggi (Reber, Rauch, à 4 contre 4)
6-1. 47e (46*00) Reber (Beccarelli,
Clymer) 7-1. 50e Gruber (Grauwi-
ler, Debrunner) 7-2. 55e Meichtry
(Sandro Moggi) 7-3. 57e Schny-
der (Debrunner, Schoder) 74.
58e Tschantré (Weber, à 4 contre
4) 8-4.

Pénalités: 10 x 2' contre Bienne, 7
x 2' + 5' (Bruderer) + pénalité de
match (Bruderer) contre les GCK
Lions.
Bienne mène 2-1 dans la série.

LANGENTHAL - VIÈGE 5-2
(2-1 2-1 1-0)
Schoren: 2834 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bûrgi et
Marti.
Buts: 2e Moser 1-0. 5e Schlâpfer
(Gautschi) 2-0. 18e Bûhlmann (à
5 contre 4) 2-1. 25e Fâh (Asham, à
5 contre 4) 2-2. 36e Moser (Kûng)
3-2. 40e (39*28) Schlâpfer 4-2. 60e
(59*01) Elik (Mûller) 5-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Langen-
thal, 9x2 '  contre Viège.
Langenthal mène 2-1 dans la série.

COIRE - THURGOVIE 6-1
(3-1 1-0 2-0)
Hallenstadion: 1514 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Simmen
et Sommer.
Buts: 10e Botta (Baechler) 1-0.
13e Hasler (Hânni, Botta, à 5 con-
tre 4) 2-0. 18e Hânni (Hirschi,
Peer, à 5 contre ) M). 20e (19*54)
Korsch (Knecht, Lamprecht, à 5
contre 3) 3-1. 22e Vauclair 4-1.45e
Botta (Hasler) 5-1. 56e Hirschi
(Collenberg, Capaul) 6-1.
Pénalités: 7x2' contre Coire, 8x2'
contre Thurgovie.
Coire mène 3-0 dans la série.

OLTEN-AJOIE 11-1 (2-1 6-0 3-0)
Kleinholz: 1518 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arm et
Mûller.
Buts: 12e (11*03) Siegwart (Hilte-
brand, Bieri, à 5 contre 4) 1-0. 12e
(11*55) Dagenais (Guerne, Du-
puis) 1-1. 18e Othman (Guazzini)
2-1. 29e (28*22) Niggli (Malgin,
Knopf, à 5 contre 3) 3-1. 29e
(28*39) Niggli (Malgin, Gendron,
à 5 contre 4) 4-1. 33e Othman
(Guazzini) 5-1. 34e Schneller (Hil-
tebrand) 6-1. 38e Othman (Hilte-
brand, Guazzini) 7-1. 40e (39*38)
Hiltebrand (Guazzini, à 4 contre
5) 8-1. 44e Guazzini (Werlen, Hil-
tebrand, à 5 contre 4) 9-1. 47e Aes-
chlimann (à 4 contre 5) 10-1. 52e
Hiltebrand (Othman, Guazzini)
11-1.
Pénalités: 11x2' contre Olten, 9 x
2' + 10' (Guerne) contre Ajoie.
Olten mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de sept match). Qua-
trième match. Mardi 15 février. 20
h: Forward Morges - Sierre. GCK
Lions - Bienne. Viège - Langen-
thal. Troisième match. Mardi 15
février. 20 h: Bâle - La Chaux-de-
Fonds. Play-out Demi-finales (au
meilleur de sept matches). Qua-
trième match. Mardi 15 février. 20
h: Ajoie - Olten. Thurgovie - Coire.
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Turin, nous voilà
!

HOCKEY SUR GLACE Grâce à trois succès en autant de rencontres, l'équipe nationale
a décroché son ticket pour les Jeux olympiques. Efficacité en situation spéciales

La 
Suisse a gagné son

billet pour les Jeux olym-
piques. Elle a remporté

le tournoi de qualification de
Kloten avec trois victoires à la
clé. Après avoir facilement do-
miné le Japon 5-1, elle a souf-
fert pendant le week-end pour
battre la Norvège (3-1) et le
Danemark (4-2). Ces trois suc-
cès lui ouvrent la porte des JO
de Turin 2006.

Rien n a ete facile pour la
Suisse dans ce tournoi, où la
pression était maximale. Les
deux adversaires Scandinaves
ont montré un visage particuliè-
rement défensif , qui a obligé les
joueurs helvétiques à manœu-
vrer avec une certaine méfiance
pour éviter les contres. Lors des
deux matches du week-end, les
Suisses ont dominé le premier
tiers-temps avant de connaître
des deuxièmes périodes diffici-
les. «Contre les Danois, nous avons

failli nous mettre en difficulté avec
une succession de p énalités (réd:
quatre) » relevait Ralph Kruger.
Mais l'assurance du gardien
Martin Gerber et des défen-
seurs a permis à la Suisse de
s'en sortir sans encombre.

Assist de Gerber
Si le j eu de puissance avait

été défaillant contre la Nor-
vège, il en a été autrement con-
tre le Danemark. Les Suisses
ont marqué à trois reprises en
supériorité numérique^Patrick
Fischer a ouvert la marque
d'une superbe reprise sur une
transversale de Severin Blin-
denbacher. Ivo Rûthemann a
marqué le 2-1 à cinq contre
quatre avec la complicité du
gardien Peter Hirsch, et Mark
Streit a conclu victorieusement
d'un tir puissant une période à

I LE POINT |
Suisse -Japon 5-1
Danemark - Norvège 0-4
Suisse - Norvège 3-1
Danemark -Japon 5-2
Norvège -Japon 4-3
Suisse - Danemark 4-2

Classement final
1. Suisse* 3 3 0 0 12-4 6
2. Norvège 3 2 0 1 9-6 4
3. Danemark 3 1 0  2 7-10 2
4. Japon " 3 0 0 3 6-14 0

* = Qualifié pour les Jeux olympiques de Turin.

Kevin Romy (à gaucfie) et ses coéquipiers ont rempli leur contrat. PHOTO LAFARGUE

cinq contre trois. «Cette f ois-ci,
les j oueurs  clés dans le j e u  de p uis-
sance ont tenu leur rang comme
Rûthemann, Streit et Fischer» se
réjouissait Kruger.

Depuis le championnat du
monde en Finlande (2003), la
Suisse a françlu.;yn palier face
aux adversaires classés entre les
10e et 15e places mondiales.
On peut espérer que dans qua-
tre ans, elle occupera le hui-
tième rang mondial à la place
de l'Allemagne et n'aura plus
besoin de passer par les affres
d'un tournoi de qualification
pour décrocher sa place aux

SUISSE - NORVÈGE 3-1
(1-1 1-0 1-0)
Schlueftveg: 4051 spectateurs.
Arbitres: MM. Poliakov (Rus),
Barrir (Tch) etMasik (Slq).
Buts: 2e Forster (Jenni) 1-0. 9e
Mats Trygg (Vikingstad) 1-1. 39e
Ziegler (Reichert, Blindenbacher)
2-1. 44e Lemm 3-1.
Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (Gerber)
contre la Suisse, 10 x 2' contre la
Norvège.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Blin-
denbacher, Bezina; Seger, Forster;

Jeux olympiques. La Suisse a
parfait sa base défensive, gage
de succès à l'avenir. Et devant,
pratiquement tout le monde
peut marquer. Même si elle ne
compte pas de grands buteurs
dans ses rangs, la sélection hel-
.yétifjuç ,peu.t„envisager quel-
ques succès probants sur la
scène internationale avec l'as-
surance de n'encaisser qu 'un
minimum de buts.

Face à la Norvège et au Da-
nemark, la Suisse est parvenue à
sortir indemne de toutes ses pé-
riodes d'infériorité numérique,
y compris plusieurs minutes à

Vauclair; Wirz, Ziegler, Rûthe-
mann; Délia Rossa, Conne, Jenni;
Wichser, Jeannin, Fischer; Rei-
chert, Romy, Ambûhl; Lemm.
Norvège: Grotnes; Mats Trygg,
Knold; Jakobsen, Ygranes; Myr-
vold , Ryman; Marius Trygg, Han-
sen, Spets; Olsen, Vikingstad, Tho-
resen; Ask, Skroder, Bastiansen;
Nagel, Marthinsen.
Notes: la Suisse sans Plûss (ma-
lade) ni Steinegger (blessé). Tir de
Conne sur le poteau (45e).

trois contre cinq. Elle n'a en-
caissé qu 'un but à quatre contre
cinq, ce fut contre le Japon.

Après avoir passé l'obstacle
de la Norvège samedi grâce à
deux actions individuelles de
Thomas Ziegler et Romano
Lemm, .,. preuve d'une plus
grande richesse de talents que
ses adversaires, la Suisse a livré
un match plein de suspense
face au Danemark. Lorsque
Rûthemann marquait le 2-1 stir
un assist de Martin Gerber
(34e), tout semblait devoir se
dérouler sans accroc. Mais 14"

SUISSE - DANEMARK 4-2
(1-0 2-21-0)
Schluefweg: 3371 spectateurs.
Arbitres: MM. Dutil (Can), Maka-
rov (Rus) et Zantop (Ail).
Buts: 8e Fischer (Blindenbacher,
Wichser, à 5 contre 4) 1-0. 21e
(20*30") F. Nielsen (Regin) 1-1.
34e (33*06") Rûthemann (Gerber,
Keller, à 5 contre 4) 2-1. 34e
(33*20") Damgaard 2-2. 39e Streit
(Rûthemann, à 5 contre 3) 3-2.
50e Délia Rossa (Seger) 4-2.
Pénalités: 7x2'  contre la Suisse, 10
x 2' contre le Danemark.
Suisse: Gerber; Keller, Streit; Be-

plus tard, Jesper Damgaard
pouvait égaliser avec la collabo-
ration du patin de Goran Be-
zina, l'un des meilleurs défen-
seurs du tournoi. Mark Streit
pouvait tromper Hirsch juste
avant la fin du deuxième tiers.
Patrie Délia Rossa délivrait
toute la patinoire avec son but
de la 50e minute, favorisé par
un mauvais rebond du puck
sur la bande, /si

Championnat
interrompu

La 
qualifi cation de

l'équipe de Suisse aux
JO aura une inci-

dence sur le déroulement
du championnat de LNA
2005-2006. Celui-ci débutera
le vendredi 9 septembre et
subira une interruption de
23 jours du 5 au 28 février.

Pour préparer le rendez-
vous olympique, la sélection
helvétique disputera la Deut-
schland-Cup en novenibre
et un tournoi en Slovaquie
en décembre. Les interna-
tionaux seront regroupés du
30 janvier au ler février
pour un mini camp d'entraî-
nement, avant de retourner
dans leurs clubs pour dispu-
ter deux journées de cham-
pionnat Ensuite, la sélec-
tion helvétique devrait dis-
puter deux matches ami-
caux en Suisse contre un ad-
versaire à désigner. La Ligue
suisse espère organiser ces
matches au Tessin et en
Suisse romande (Lausanne
ou Genève), /si

zina, Blindenbacher; Seger, For-
ster; Vauclair; Délia Rossa, Conne,
Jenni; Wichser, Jeannin, Fischer;
Wirz, Ziegler, Rûthemann; Lemm,
Romy, Ambûhl.
Danemark: Hirsch; D. Nielsen,
Damgaard; Andreasen, Schioldan;
Christensen, Dahlmann; Pander;
Regin, F. Nielsen, Hansen;J. Niel-
sen, Grey, Green; K Degn, L.
Degn, Cavling-Monberg; Sund-
berg, True, Larsen.
Notes: la Suisse sans Reichert,
Plûss (malades) ni Steinegger
(blessé). Tir de Fischer sur le po-
teau (58e).

NHL

I

l n y a pas eu de pourpar-
lers entre la NHL et l'As-
sociation des joueurs

(AJLNH), samedi. Des sour-
ces des deux parties ont con-
firmé en fait qu'il n'y avait eu
aucune communication,
quelle qu'elle soit.

La Ligue nord-américaine
a toutefois fait parvenir une
note aux dirigeants des 30
équipes indiquant qu'ils pou-
vaient désormais parler aux
médias, ce qui était interdit
jusqu'ici. Ils peuvent aussi
communiquer avec leurs
j oueurs s'ils le désirent Les
observateurs estiment qu'il
s'agit d'une stratégie pour in-
citer les joueurs à mettre de
la pression sur Bob Goode-
now, le directeur exécutif de
l'AJLNH. Il y a dix ans, ce
dernier avait sorti un lapin de
son chapeau, ce qui avait per-
mis de mettre fin au lock-out
de 1994-95.

«Les j oueurs ont rej eté la
meilleure off re qu 'ils p ouvaient
espérer obtenir. Je p e u x  le dire avec
certitude» a déclaré dépité
Tom Hicks, le propriétaire
des Dallas Stars, au journal
«The Dallas Morning News».
Il a ajouté que l'Association
des joueurs n'a j amais sérieu-
sement fait preuve d'ouver-
ture d'esprit

C'est hier qu'aurait dû
avoir lieu à Adanta, le tradi-
tionnel «Ail Stars Game». Il a
été annulé, tout comme déjà
824 rencontres des 1230 du
calendrier de la saison régu-
lière. Si par miracle il y a en-
tente, les équipes dispute-
raient 28 matches chacune,
affrontant seulement les for-
mations de leur propre asso-
ciation. Le format des play-
off ne changerait pas. /si

Négociations
au point mort

I TOUS AZIMUTS |
Mauvaises nouvelles. Les Klo-
ten Flyers devront se passer
des services de son attaquant

Jeff Halpern pendant une pé-
riode indéterminée. L'Améri-
cain a dû rentrer aux Etats-
Unis à la suite d'un deuil fami-
lial, /si

Aebischer de retour à Lugano.
David Aebischer revient à Lu-
gano avec effet immédiat. Le
gardien suisse de NHL ne dis-
putera plus les play-out de
LNB avec le club partenaire de
Coire. Les deux clubs se sont
mis d'accord pour que la cage
grisonne soit désormais gar-
dée par Michael Flûckiger. /si

Niki Siren aux Langnau Tigers.
Niki Siren (29 ans), attaquan t
finlandais à licence suisse, quit-
tera Rapperswil à la fin de la
saison pour rej oindre les
Langnau Tigers où il a signé
un contrat d'une année, /si

DEUXIEME LIGUE
Quarts de finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

FLEURIER - FRANCHES-MONTAGNES II 6-0
(1-0 2-0 3-0)
Belle-Roche: 270 spectateurs.
Arbtires: MM. Henniger et Rochat.
Buts: 16e Perrin (Jaquet, à 5 contre
4) 1-0. 25e Waeber (Perrin ) 2-0. 28e
Hernandez (Renaud, Erard) 3-0.
44e Renaud (Erard) 4-0. 47e Her-
nandez (Lechène) 5-0. 60e Her-
nandez (Erard , à 5 contre 4) 6-0.
Fenahtes: o x z contre fleurier, / x
2' contre Franches-Montagnes II.
Fleurier: Aeby; Perregaux, D. Ra-
cheter; M. Racheter, Jaquet; Hugue-
nin, Biscan; Hernandez, Renaud,
Erard; Gerster, Jeannin, Perrin;
Waeber, S. Kissling,J. Kissling; Bur-
det, Lechène.
Franches-Montagnes II: Brahier;
Roth, Jeanbourquin; Queloz, Gue-
laz; Gigon, Riat, L. Lâchât; Boillat,
GiÛet, D. Baumann; D. Lâchât, Ta-
fur, Cattin. /JYP
Fleurier remporte la série 3-0.

NORD VAUDOIS - UNIVERSITÉ 8-3
(2-1 3-2 3-0)
Yverdon: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovav et Pahud.

Buts: 4e Mollard (Chnstmaz) 1-0.
12e Roulet (Buerki, à 5 contre 4)
2-0. 16e Gigon (Schaldenbrand)
2-1. 24e Barroso (Broyé, Lambert, à
5 contre 3) 2-2. 26e Morganella 2-3.
28e Jacot 3-3. 33e Terrapon (Jacot)
4-3. 38e Terrapon (à 4 contre 5)
5-3. 47e Mollard (Mayland, à 4 con-
tre 5) 6-3. 54e Mollard (Leimer,
Buerki) 7-3. 56e Renaud (Leimer, à
5 contre 4) 8-3.
Pénalités: 12 x 2' + 5* + 2 x 10' (Bal-
melli, Terrapon) + pénalité de
match (Roulet) contre Nord Vau-
dois, 17 x 2' + 5' (Chevalier) + 10'
(Lambert) + pénalité de match
(Chevalier) contre Université.
Nord Vaudois: Panzeri; Renaud,
Leimer; Roccatti, Balmelli; Mon-
teiro, Piluso; Christinaz, Barraud,
Mollard; Buerki, Roulet, Valentini;
Rossy, Jacot, Terrapon; Bussy, May-
land.
Université: Nappiot; Broyé, Lam-
bert; Robert, Gigon; Regli; Barroso,
Staudenmann, Schaldenbrand; Pi-
senti, Van Vlaenderen, Bord; Mor-
ganella, Camélique, Chevalier.
/DRA
Nord Vaudois remporte la série 3-0.

SAINT-IMIER - PRILLY 5-3
(2-3 1-0 2-0)

Patinoire d'Erguël: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Soloz et Acciaio.
Buts: 8e Mulhauser (Tschâppât)
0-1. 14e (13*23") Bornand
(Meillard ) 0-2. 14e (13*36") Maillât
(Choffat) 1-2. 17e Tschâppât (Bo-
vey, à 4 contre 4) 1-3. 19e Boirin
(Bigler) 2-3. 24e Boirin 3-3. 49e M.
Mafille (Boirin) 4-3. 59e Pa. Sten-
gel (Boirin ) 5-3.
Saint-lmier: Schùpbach; Schafrot ,
Winkler; Morin, Ducommun; Gilo-
men, Bigler; Pa. Stengel, M. Mafille ,
Boirin; Ph. Stengel, Choffat,
Maillât; Crevoiserat, Nicklès, B. Ma-
fille. Bangerter.
Prilly: Rioux; Bovey, Mulhauser; Ra-
cine, Schlatter; Ghelmini; Steiger,
Jamusci, Greub; Bornand, Meillard,
Milliet; Tschâppât, Sanga, Duvanel.
Notes: Pa. Stengel manque la trans-
formation d'un penalty (46e).
/LVU
Saint-lmier remporte la série 3-0.

BULLE - SARINE 2-3

Sarine mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h 15: Sarine
Bulle.

Play-out
(au meilleur de sept matches)

LE LOCLE - DELÉMONT 2-3
(1-0 1-0 0-3)
Communal: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Althaus et Boson.
Buts: 16e Leuba 1-0. 21e Wicht
(Matthey, Giacomini) 2-0. 48e
Berchtold (Veilleux) 2-1. 50e Wer-
meille (Berchtold) 2-2. 59e Fallet
(Y. Zbinden) 2-3
Pénalités: 12 x 2' contre Le Le Lo-
cle et 9 x 2' + 10' (Michel) contre
Delémont.
Le Lode: Zwahlen; Leuba, Mer-
millon; Giacomini, Peçon; Yerli,
Vernetti; Girard, Droux, Aebischer;
Matthey, Wicht, Duc; Oppliger,
Meier, Siegrist; Santschi, Kolly, Boi-
teux.
Delémont: Queloz; Seuret, Y. Zbin-
den; Roth, Michel; Oeuvray, Wid-
mer, D. Zbinden; Chapatte,
Veilleux, Berchtold; Surdez; Fallet,
Wermeille; Boillat, Fortin. /RAF
Delémont mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h 45: Delémont
- Le Locle.

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Martigny - Guin 4-3
1-0 dans la série.
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 5-2
1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 15 février. 19 h 45: Guin -
Martigny. Mercredi 16 février. 20 h
30: Star Lausanne - Franches-Mon-
tagnes.

Tour contre la relégation

Classement
1. Saas Grund 0 0 0 0 0-0 7
2. Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 6
3.Sion 0 0 0 0 0-0 5
4. Tramelan 0 0 0 0 0-0 4
5. Moutier 0 0 0 0 0-0 3
6. Monthey 0 0 0 0 0-0 2
7.StarChx-Fds 0 0 0 0 0-0 1

Prochaine journée
Mardi 15 février. 20 h: Neuchâtel YS -
Star Chaux-de-Fonds. Sion - Mon-
they. 20 h 15: Saas Grund - Moutier.

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Winterthour - Frauenfeld 3-2
1-0 dans la série.
Uzwil - Dûbendorf 2-11
0-1 dans la série.

Tour contre la relégation
Lenzerheide - Wil 4-1. Classement: 1.
Lenzerheide 3-23. 2. Wil 3-16. 3.
Saint-Moritz 2-14. 4. Herisau 2-11.

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

U.-Interlaken - Wiki-Mûnsingen 2-5
0-1 dans la série.
Zuchwil-Regio - Lyss 3-4 ap
0-1 dans la série.

Tour contre la relégation
Brandis - Berthoud 4-2. Classement:
1. Berthoud 3-18. 2. Brandis 3-15. 3.
Thoune 2-12. 4. Wettingen 2-7. /si

I PREMIERE LIGUEl



L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Mep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. 11.50 Tropismes. 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. 14.30 Marie Fransson. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.20 Le
journal de l'éco. 16.25 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.40 Journal
(France 2). 21.05 L'invitation au
voyage. Invité: Edouard Glissant.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Cha-
cun cherche son chat. Film. 23.55
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.35 TV5, l'invité. 0.45
Valentin et Lolita. 1.35 Soluble dans
l'air. 2.00 TV5, le journal. 2.25 La
Confusion des sentiments. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Rallye de Suède. Sport. Rallye.
3e jour. 9.00 4x7,5 km relais
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Cesana/San Sicario (Ita-
lie). 10.15 Casa Italia. 10.30 Open
féminin Gaz de France. Sport. Tennis.
Finale. 12.00 Football. 12.30 Ita-
lie/Portugal. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe de futsal. En
direct. 14.00 Football. 14.30 Hon-
grie/Espagne. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe de futsal. En
direct. 16.00 Masters de Londres.
Sport. Snooker. 2e jour. En direct.
18.00 Bob à 2 dames. Sport. Bobs-
leigh. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Lake Placid (Etat de
New York). 19.00 Russie/Pays-Bas.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope de futsal. En direct. 20.00
Masters de Londres. Sport. Snooker.
2e jour . En direct. 23.00 Eurogoals.

CANAL*
8.25 Comptes à rebours. Film.
10.15 «Mon beau père, mes
parents et moi», le making of.
10.40 L'Enfant au violon. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 The Full Monty, le
grand jeu. Film. 15.30 Le journal
des sorties. 15.40 Un mariage inat-
tendu. Film TV. 17.10 Charlie
Brown. 17.35 Les Simpson. 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
American Pie: Marions-les!. Film.
Comédie. EU. 2003. Réalisation:
Jesse Dylan. 1 h 35. VM. Stéréo. Iné-
dit. 22.30 90 minutes. 0.05 Nos
vies secrètes. 1.40 Le journal du
hard. 1.55 Rap intégral. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 Un cas pour deux.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 Friends. 20.45
Dans les griffes du dragon rouge.
Film. Policier. EU. 1991. Réalisation:
Mark L Lester. 1 h 25. Stéréo. 22.10
Explosif. 22.30 Enterré vivant 2.
Film TV. 1.35 Télé-achat.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 L'homme qui
brisa ses chaînes. Film TV. 22.25
L'Ile du docteur Moreau. Film. 0.55
Télé-achat.

Planète
12.05 Les champions d'Olympie.
12.30 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.00 L'esprit animal.
13.30 Pris dans la tempête. 14.20
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 16.10 De Nuremberg à Nurem-
berg. 18.15 Confessions d'un tueut
de la Mafia. 19.00 Le tueur et le
psy. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Fous d'animaux III. 20.45
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 22.35 Pris dans la tempête.
23.25 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

TCM
9.55 La Rolls-Royce jaune. Film.
12.05 La Vénus au vison. Film.
13.55 La Belle de Saigon. Film.
15.15 Interview : Morag Ross.
15.40 La Chatte sur un toit brûlant.
Rlm. 17.30 Who's that Knockingat
My Door?. Film. 19.00 Les Gens de
la pluie. Film. 20.45 La Loi du Sei-
gneur. Film. 23.05 Maverick. Rlm.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati 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 II
commissario Kress. 21.55 II com-
missario Kress. 22.55 Micromacro.
23.30 Telegiornale notte. 23.50 Me
Doc.

SF1
14.00 Basler Fasnacht 2005. 16.25
Mona derVampir. 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. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Amerikas fetteste
Stadt. 23.15 Vatel. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 FAKT. 21.45 Liebe
an der Macht. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Filme, Fans und Stars,
Die Berlinale. 0.45 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die fremde Frau. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Alien 3.
Rlm. 0.00 Heute nacht. 0.20 Erste
Ehe. Rlm.

MMEM.
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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Sport
am Montag. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei am
grossen See. RlmTV. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Verkehrschaos
Deutschland. 23.15 Auf der Jagd
nach dem verlorenen Gold. Film.
0.50 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-

tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor11.

mmUm
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Dibujos
animados. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Nuestros parques
nacionales «Red de vida». 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Cascabel. Film. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 59
Segundos.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Nos. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Sem limites.
19.30 EUA Contacte. 20.00 Nunca
digas adeus. 20.45 Direito de
antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Estâdio
Nacional. 0.00 Lenços dos namora-
dos. 0.30 A hora de baco.

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 Sospetti 3. Film TV. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.05 Tri-
buna politica. 0.45 TG1 -Notte. 1.10
TG1-Turbo. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Navy NCIS, unité
anticrimine. 22.40 TG2. 22.50 La
storia siamo noi. 23.50 II commis-
sario Kress. 0.50 TG Parlamento.
1.00 Protestantesimo. 1.30 Ma le
stelle stannoaquardare?.
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15.45 Classic Archive. Concert.
Hephzibah Menuhin. 16.45 Trans-
classiques 2004. Concert. Ophelie
Gaillard et Bruno Fontaine interprè-
tent Fauré. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Wil lie Dixon.
Concert. I Am The Blues. 21.50 Celui
qui aimait le jazz. 22.00 Laurent de
Wilde. 22.55 Le top Mezzo : jazz.
23.00 Jazz à Vienne 2004. Branford
Marsalis Quartet. 23.30 The 25
Years Concert. The Jubilee Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences. 1.30 Jon Hendricks :
Back to Normandie. Concert.

à Al I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Mit Herz und Handschellen.
21.15 Edel & Starck. 22.15 24
Stunden. 22.45 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.15 Helicops, Einsatz ùber
Berlin. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 7 au 11 février
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'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 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 dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres à Château-
d'Oex 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu. Michel Roux 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur

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 naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
8.45 C'est de bon goût 10.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
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 question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 100% Musique

O
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
Aventure fatale. (1/2). 10.05 Mat-
lock. Aventure fatale. (2/2). 10.50
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Je te déteste. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
14.05 Columbo. Rlm TV. Policier. EU.
1971. Réalisation: Norman Lloyd.
1h20.VM. Attente.
15.25 Reba
Crédit limité.
16.00 Les Anges

du honneur
Le départ des anges. (1/2).
16.45 Guardian
Sacrifice.
17.35 NCIS: enquêtes

spéciales
Réaction en chaîne.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco

Madeleine Besson.

20.40
18 Ans après
Rlm. Comédie. Fra. 2001. Réali-
sation: Coline Serreau. 1 h 30.
Avec : André Dussollier, Roland
Giraud , Michel Boujenah,
Madeleine Besson.
Voilà dix-huit ans que Marie, qui
n'était alors qu'un nourrisson, a
été recueillie par lacques, Pierre
et Michel. La mère de l'enfant,
submergée par le travail et sa
nouvelle vie de maman, avait
confié sa petite fille à ces trois
célibataires endurcis. Le bébé a
bien grandi et fête ses dix-huit
printemps... ¦* 
22.10 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Du bout des lèvres.
Avec : Julian McMahon, Dylan
Walsh, Jill Clayburgh, Joely
Richardson.
Pendant que l'image du cabinet
est traînée dans la boue par
une patiente mécontente du
résultat de sa liposuccion, Julia
fait des révélations à Ava.
23.00 Les Experts. Faux semblants.

TSR
6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.30 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. Sarah
Marquis: profession aventurière.
10.15 Temps présent. Les Blocher à
la conquête de la Suisse. 11.10
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.30 Zavévu. 12.30
Euronews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 TSR Dialogue
13.45 Euronews
14.00 Carnaval

de Bâle 2005
Emission spéciale. Présentation:
Jean-Marc Richard et Guy Curdy. En
direct.
16.25 Zavévu
17.35 Garage
Concert de Houston Swing Engine.
18.25 Ally McBeal
Honni soit qui mal y pense.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass

1er tour des élections.

20.10
Elections
cantonales
Débat. Présentation: Manuelle
Pernoud. En direct.
Invités: Jean-Luc Addor, Bernard
Briguet, Thomas Burgener,
Michel Carron, Jean-Michel
Cina, Georges Darbellay, Jean-
René Foumier, Jean-Jacques
Rey-Bellet, Ignace Rey, Claude
Roch, Pierre-Christian de Roten.
Le 6 mars prochain, les Valai-
sans et Valaisannes se rendront
aux urnes pour le premier tour
des élections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil. - -.-r fvh
21.45 Les hommes

de Piaf
Documentaire. Culture.
Jusqu'à sa mort, Edith Piaf a
écrit à Jacques Bourgeat. De
cette correspondance restent
huit cent cinquante missives.
22.40 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Nouvo. «Internet, le super-
marché de la chirurgie esthétique».
- «Aéroport, sécurité au bout du
doigt».

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.5C
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 1 re com
pagnie. 12.05 Attention à I;
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Coeur

de vengeance
RlmTV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Rod Hardy. 1 h40. Avec:Tim
Matheson, Jennie Garth, Leigh Tay-
lor-Young, Peter Facinelli.
Un homme, qui a confié une séri-
graphie de valeur à sa maîtresse,
s'enlise dans les ennuis lorsqu'elle
refuse de lui rendre l'oeuvre d'art
dont il a tant besoin.
16.30 New York

police judiciaire
Le soleil couchant.
17.20 Monk
18.151re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Emmanuelle Béart.

20.55
D'Artagnan
et les Trois
Mousquetaires
Film TV. Aventure. Fra. 2004.
Réalisation: Pierre Aknine,
1 h50.1/2. Inédit. Avec: Emma-
nuelle Béart, Vincent Elbaz,
Tchéky Karyo.
D'Artagnan rêve de devenu
mousquetaire. II se rend à Paris
pour faire valoir sa candidature.
En chemin, il surprend une ren-
contre entre Richelieu, ministre
de Louis XIII,. et Milady, son

' espionne. ' ' , _'"T
1' '

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Des anonymes délivrent un
message ou révèlent une vérité
cachée à une personne de leur
entourage qui en ignore tout.
0.45 1 re compagnie. 1.25 Rallye
magazine. Retour complet sur le ral-
lye de Suède. 2.10 Sept à huit. 3.00
Reportages. 3.25 Embarquement
porte n°1.3.50 Musique.

france fi
I 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et

des vies. 9.00 Amour, gloire et
- beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
i info. 10.55 Motus. 11.35 Les

z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Une mort sans importance.
14.55 Le Renard
Une famille détruite.
Le commissaire Kress enquête sur
la mort de Klara Sundermann,
secrétaire et maîtresse de Gùnther
Vondrell, directeur d'une grande
entreprise et aviateur passionné.
Ce dernier, interrogé par les poli-
ciers, accuse sa femme...
16.00 Incantessimo
Destins de coeur (1/2).
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Philippe et Virginie.

20.55
Ça se discute
jour après jour
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. Faut-il
tout accepter par amour?
Virginie, 25 ans, et Philippe, 22
ans, s'aiment en secret depuis
que la mère de la jeune femme
s'est opposée à leur relation.
Sophie vit avec un homme

'< marié dont l'épouse a accepté
la double vie. Après trois ans et
demi de rééducation, Robert,
tétraplégique depuis son acci-
dent, rentre à la maison et
' retrouve sa femme...' :' "" *
23.05 Complément

d'enquête
Magazine. Société.
Catastrophes naturelles, acci-
dents industriels: le prix du
danger.
«Viens chez moi, j 'habite près
d'une usine». - «Le jour où la
France va trembler». - «Mon
amiante au Canada». - «Les
salaires de la peur».

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Gambas croustillantes,
achard de fenouil. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 La danse

du chasseur
14.50 La Vieille Fille
Rlm. Comédie. Fra - Ita. 1972. Réa-
lisation: Jean-Pierre Blanc. 1 h 35.
Avec: Annie Girardot, Philippe Noi-
ret, Marthe Keller, Edith Scob.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Les termites.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Saisie de contrefaçons à Cannes.

20.55
Au coeur de
tous les trafics
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réalisation: Stéphane
Bentura et Gaël Leifalang.
«Douaniers au coeur de tous les
trafics».
Douanier, un métier aux nom-
breuses facettes. Ainsi, Jean-
François, agent des douanes
volantes à Nice, traque les
contrefaçons. Sébastien, habillé
en voyageur, hante l'aérogare
de Roissy. Patrick, qui dirige l'é-
quipe du Perthus, passe au
crible tes véhicules en transit...
23.05 Soir 3.
23.30 Objectif nucléaire
Film TV. Drame. EU. 1989. Réali-
sation: Peter Markle. 1 h 40.
Avec : Martin Sheen, Emilio
Estevez, Lea Thompson,
Melinda Dillon.
1.05 Libre court. 1.55 Soir 3. 2.20
Plus belle la vie. 2.40 Un livre, un
jour. 2.45 Ombre et lumière. 3.45
Homo sapiens. 4.30 Chroniques de
la jungle perdue.

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.0C
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou
tique. 10.00 Star 6 music. 10.35
Kidineige. 11.50 Six 'midi/Météo
12.00 Malcolm. 12.30 La Petit*
Maison dans la prairie.
13.30 Un nouveau départ
Film TV. Sentimental. Can. 2003.
Réalisation: Steven Robman. 1 h 45
inédit. Avec: Amanda Detmer, Scott
Wolf, Greg Lawson.
Un homme et une femme, tous
deux divorcés, se rencontrent alors
qu'ils amènent leurs enfants res-
pectifs à l'aéroport. Ils apprennent
peu à peu à se connaître.
15.15 Ally McBeal
Le rire qui tue. - Préjugés.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Zénith.
18.50 Le Caméléon
Caméléon contre Caméléon (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Martin Lawrence, Luke Wilson.

20.50
Flic de haut vol
Film. Comédie policière. EU
1999. Réalisation: Les Mayfield
1 h40. Avec : Martin Lawrence
Luke Wilson, Peter Greene
David Chappelle.
Traqué par la police après le
braquage d'une bijouterie
Miles Logan est contraint de
cacher son butin, un diamant de
grande valeur, au troisième
étage d'un immeuble. Sitôt sort
de prison, il ne songe qu'i
récupérer le joyau et découvre
que l'immeuble est devenu ur

1 commissariat.
22.30 Kiss of Death
Film. Policier. EU. 1995. Réalisa-
tion: Barbet Schroeder. 1 h 45.
Avec : David Caruso, Nicolas
Cage, Samuel L Jackson.
Jimmy Kilmartin, un petit
truand, accepte de convoyer
des voitures volées pour rendre
service à son cousin Ronnie.
L'affaire tourne mal.
0.15 Raï. Film. Drame. Fra. 1995
Réalisation: Thomas Gilou. 1 h29

france C
I 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
- L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
> zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
. sommaire: «Je suis venu te dire: la
; sexualité». - «La grande discussion:

spéciale Saint-Valentin, c'est mon
homme!» . - «Tout n'est pas joué
(1/16): Père macho, père aux four-
neaux». 10.35 Carte postale gour-
mande. Jean-Luc Petitrenaud part à
la rencontre d'un sommelier, d'un
pâtissier d'un grand hôtel et d'un
chef. 11.05 Géants en péril. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Nouvelles de Sibérie. 15.45 Dans le
sens du poil. 16.40 Studio 5. Autour
de Lucie: «Dans mon pays». 16.45
Eurasia. Jérusalem 1227, la paix
excommuniée. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Moscou - Vladivostok. Mos-
cou - Novossibirsk (1/3). 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 F, 60 ans,
cherche colocataire.

_I_MS ]̂HÎ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^
Olivia Hussey, Léonard Whiting.

20.40
Roméo
et Juliette

' Rlm. Drame. GB - Ita.-1968.
' Réalisation: Franco Zeffirelli.
- 2h 15. VOST. Avec : Olivia Hus-

sey, Léonard Whiting, Michael
! York,MiloO'Shea.
• Vérone au Moyen Âge. Une¦ haine ancestrafe oppose les
¦ familles Montaigu et Capulet.
' Ces derniers organisent un bal
i somptueux en l'honneur de leur
i fille Juliette. On dit qu'elle est
i très belle. Intrigué, Roméo, l'hé-
î ritier des Montaigu, se déguise
.''et's'y Invite.

22.55 Épouse-moi
Documentaire. Société. Ail.
2003. Réalisation: Uli Gaulke.
Gladis est cubaine. Erik est alle-
mand. Ils se sont rencontrés,
aimés, fiancés un soir de Saint-
Sylvestre 2000, puis mariés.
0.45 Arte info. 0.55 Dona Flor et
ses Deux Maris. Rlm. Comédie. Bré.
1976. Réalisation: Bruno Barreto.

. 1 h 50. Avec : Sonia Braga, José Wil-
ker, Dinorah Brillanti.



LA CHAUX-DE-FONDS
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Tél. 032 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
qu;968 46 9.2. .
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 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 Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
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.

¦ uni n i ni M
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88S
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences 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 paramédi-
caux; douche et buanderie,
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 anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

La famille de

Madame
Lucie VILLANO

née Onnembo
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois

de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 2005.

I REMERCIEMENTS HiH^HHSHHHHHH^̂ Mi

ï jj  I Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

IpB Sylviane GAFNER-MEYER
JL s'f jfl nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui, par leur
<̂  ̂ jflj présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, nous ont soutenus dans cette

\̂ ^
*̂ Ŵ 

La Vue-des-Alpes. février 2005.

132.162685 Son époux, ses parents et son frère et famille.

t
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique dép art nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne pourra
combler.

Willy Godon
Gérard et Patricia Godon-Mettraux et leur fille Laure

Henri Hurtebize, en Frartbe "" ?" " a ' ¦ ¦ • *''*«
Pascal et Lisa Hurtebize, aux U.S.A.
Guy et Catherine Gelin et leurs fils en France

Marcelle Comte-Godon
Pierre-André et Dorothé Comte et leurs filles

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Jeanine GODON

née Dezaphi
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-niaman, grand-maman, belle-soeur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

AVIS MORTUAIRES HHRHHHBHBSHHHH^H

t
Pour t éclairer tu n 'auras plus besoin
ni de soleil p endant le j oui;
ni de la lune pendant la nuit,
car moi, le Seigneur ton Dieu,
je t 'éclairerai pour toujours
et je t 'illuminerai de tout mon éclat.

Esaie 60.19

Eliane et Roger Carroz-Mercier, Ayent,
Nathalie et son ami Sully;

Jean-Claude et Liliane Mercier-Aubry, Jussy,
Michael, Régine et Pierre et leur petite Roxanne, Julien;

Pierre-Alain et Isabelle Mercier-Anker, Saignelégler,
Bastien et son amie Mireille, Julie et son ami Sébastien, Grégoire, Clément;

André et Josette Mercier-Kornmayer, Saignelégler,
Raoul, Gilles et son amie Amélie;

Les familles de feu Paul et Blandine Mercier-Donzé;
Les familles de feu Léon et Berthe Boichat-Jeanbourquin;
ainsi que ses filleuls,
ont la tristesse de faire part du décès de

André MERCIER
qui s'en est allé à l'âge de 77ans.

Papa qu 'il est dur de te laisser partir,
mais c 'était encore p lus diff icile de te voir souffrir.

Saignelégler, Rangiers 16, le 11 février 2005.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de Saignelégler, le mardi
15 février, à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégler.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Galerie du Manoir. Exposition
de Jaques Schreyer, peintures.
Ma, ve 17-19h30, me-je 15-
19h, sa 10-17h. Du 15.2. au
12.3.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods ,
Picot, Humbert, Laure Bruni,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle , gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard», phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-
ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire». Me-sa 14-
18h30. Di 14-17h30. Jusqu'au
27.2.

Galerie Numaga. Exposition de
Matthieu Pilloud, dessins et
Alois Dubach, dessins, livres et
sculptures. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 3.4.

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 Jonas. Exposition de
Jean-François Favre, gouaches.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 13.2. jusqu 'au
13.3.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,

lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Galerie du Faucon. Exposition
de Anne Viveca Stâmpfli. Ve-
sa-di 14-18h. Jusqu'au 20.2.

Galerie Espace Noir. Exposition
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition rétrospec-
tive: Odile Robert, Alice
Perrenoud, Alice Peillon,
Elisabeth Oser. Se joignent à
elles: Olivier Mosset , Valentine
Mosset , Aloïs Dubach. Me-di
15-18h30. Jusqu'au 6.3.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

I LES GALERIES DANS LA REGION |
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Notre Dieu règne encore
fa mais son amour ne s 'endort
Le vent se déchaîne
Nos cœurs sont en peine
Mais Dieu nous conduit jusqu 'au p ort.

Ronald et Marianne Jeanbourquin-Oppliger, La Chaux-de-Fonds,
Olivier et Myriam, Ruben, Gaëlle;

Fabien et Rosemarie Jeanbourquin-Oberli, Carouge,
Johan, Jérémy, Matthieu;

Les familles de feu Ernest et Yvonne Jeanbourquin-Cattin,
ont la tristesse de faire part du décès de

Armin JEANBOURQUIN
dit: Minmin

qui s'en est allé dans sa 60e année, vaincu par un cancer.

Un homme est plus un homme par les
choses qu 'il tait que pa r celles qu 'il dit.

Albert Camus

Les Bois, le 13 février 2005.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Bois le mercredi
16 février à 14 h 30.

i

Armin repose à la chambre mortuaire des Bois.

Adresse de la famille: Ronald Jeanbourquin
Sur la Cluse 3
2300 La Chaux-de-Fonds

II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

Mon Dieu, donnez-moi la sérénité
i d'accepter ce que j e  ne puis changer.

Marc Aurèle

Monsieur Daniel Charmillot à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Marc et Rose-Marie Sandoz aux Brenets
Monsieur et Madame Michel et Isabelle Sandoz-Peruccio et leurs enfants Martin et Xavier au Locle
Les descendants de feu Ulysse Sandoz
Les descendants de feu François Pizzera
Les descendants de feu Victor Binétruy
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame-..iisJ elfif îuel ts xiir..n<*M-nobo9 Bioh)_>-> — mmeO

Isabelle CHARMILLOT-
née Sandoz

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 50e année après une maladie supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 2005.

La cérémonie aura lieu le mardi 15 février à 11 heures au Centre funéraire, suivie de l'incinération.

Isabelle repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. Daniel Charmillot, Rue du Chalet 18, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. Marc Sandoz, Murgiers 7, 2416 Les Brenets.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association «antivivisectionnistes suisses» CCP
40-7777-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cabinet médical des Drs Kramer et Strub
a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame
Isabelle CHARMILLOT

leur très chère et fidèle employée, collègue et amie depuis de nombreuses années.

Nous garderons d'Isabelle un lumineux souvenir et présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

yjL , Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel
<J|w|§k a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

IF Monsieur
Paul JACOT

Entrée au CAS en 1950
Membre Vétéran

La société des chasseurs, district du Locle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JACOT

dit Paulet

doyen et membre dévoué de la société.

Ses amis en St-Hubert

I LES FAITS DIVERS —^—
A R E U S E

V

endredi vers 21h30,
une voiture, conduite
par un habitant de

Peseux, circulait sur l'auto-
route à Areuse, en direction
de Lausanne. Peu avant la
sortie de la tranchée
d'Areuse, l'automobiliste
s'est trouvé en présence
d'une voiture qui circulait
en contresens et effectua un
freinage. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision par
l'arrière se produisit avec
une auto conduite par un
habitant de Schattdorf
(UR) , qui suivait l'automo-
bile neuchâteloise. Le con-
ducteur qui circulait à con-
tresens effectua une marche
arrière pour quitter les lieux ,
sans se faire connaître. Le
conducteur du véhicule in-
connu circulant en contre-
sens, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

¦ Collision au carrefour. Sa-
medi vers 16h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier, circulait sur la rue
de Pierre-Beau, à Areuse, en
direction de Boudry. A l'inter-
section avec la route de Co-
lombier, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Bôle, le-
quel circulait sur la route pré-
citée en direction de Bôle.
/comm

FONTAINEMEL ON ¦ Tête^
queue et chocs à la sortie du
tunnel. Hier à 3h, une voiture,
conduite par un habitant de
Fontainemelon, circulait dans
le tunnel sous La Vue-des-Al-
pes, chaussée Neuchâtel. A la
sortie du tunnel, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui heurta la glissière
centrale de sécurité, partit en
tête-à-queue et heurta à nou-
veau ladite glissière. Sous l'ef-
fet de ces chocs, l'automobile
traversa la chaussée de gauche
à droite et monta sur le talus.
Sans se soucier des dégâts, le
conducteur continua sa route.
Il a été interpellé peu après,
/comm

ROCHEFORT m Contre la glis-
sière et demi-tour. Hier à
12h40, une voiture, conduite
par une habitante de Fontai-
nemelon, circulait sur la route
menant de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Au lieu dit «Sur-la-
Fin» , dans un virage à gauche,
l'auto a heurté la glissière de
sécurité à droite de la chaus-
sée. Suite à ce choc, le véhi-
cule a effectué un demi-tour,
avant de s'immobiliser en tra-
vers de la voie de circulation
de droite , /comm

SAINT-BLAISE m Par l'arrière:
voie fermée durant 30 minu-

tes. Samedi vers 15h05, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel , circu-
lait sur l'A5, en direction de
Bienne. Arrivée dans la tran-
chée couverte de Saint-Biaise ,
suite à un ralentissement,
l'auto a heurté l'arrière de la
voiture conduite par un habi-
tant du Noirmont. La voie de
droite a été fermée à la circu-
lation durant 30 minutes,
/comm

LE LANDERON m Auto proje-
tée contre un arbre . Samedi
vers 16h35, une voiture, con-
duite par un habitant de Lan-
gendorf (SO), circulait sur la
route menant du Landeron à
Lignières. Peu après un virage
à gauche, le véhicule a heurté
un talus et un arbre à droite de
la chaussée. Suite au choc,
l'auto a été projetée contre un
arbre sur la gauche de la
route, /comm

NEUCHÂTEL m Choc au gira-
toire. Vendredi à 20h55, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Cortaillod, quittait le
parking de l'hôtel Beaulac, à
Neuchâtel, avec l'intention de
se rendre au centre-ville. Dans
le giratoire de la place du Port,
une collision se produisit avec
l'automobile conduite par un
habitant de Boudry, qui circu-
lait sur l'avenue du ler-Mars
en direction est. Dégâts maté-
riels, /comm

PESEUX m Conducteur re-
cherché. Le conducteur du
véhicule de marque inconnue
qui , entre le vendredi 11 fé-
vrier à 18h et le samedi 12
vers ÏOh, endommagea la si-
gnalisation de chantier, sur la
rue de Neuchâtel, à la hau-
teur de la signalisation lumi-
neuse du '̂ girâtbifé en cons-
truction à Peseux, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Pe-
seux, tél. 032 889 09 40.
/comm

NEUCHÂTEL m Recherche
conducteur insouciant. Hier
vers 14h45, un conducteur in-
connu circulait à la rue Vau-
seyon, â Neuchâtel, sur la pré-
sélection de gauche donnant
accès aux tunnels sous la ville.
A un moment donné, il s'est
rabattu sur la voie de droite.
Lors de cette manœuvre, il a
heurté une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel.
Sans se soucier des dégâts, le
conducteur a poursuivi sa
route. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

GORGES DU SEYON ¦ Une
voiture heurte les rochers.
Hier vers 18h20, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod, circulait sur la
H20, dans les gorges du Seyon,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à
droite, elle a heurté les ro-
chers situés à gauche de la
chaussée, /comm

DELÉMONT m Piétonne bles-
sée. Samedi vers 15hl5, un au-
tomobiliste inattentif a heurté
une pilonne qui traversait un
passage protégé à l' avenue de
la Gare, à Delémont, à la hau-
teur de la boulangerie Gou-
dron. La piétonne , projetée au
sol et blessée a été prise en
charge par une ambulance,
/mgo

MOVELIER m Trois villas cam-
briolées. Samedi en fin de
journée, des cambrioleurs ont
sévi à Movelier. Ils se sont ap-
prochés de trois maisons fami-
liales par les champs et, après
avoir vérifié qu'aucune per-
sonne n 'était présente dans les
lieux, ils ont brisé des vitrages
au moyen de galets avant d'ou-
vrir les fenêtres et de pénétrer
dans les bâtiments. Les mal-
frats ont ensuite fouillé systé-
matiquement toutes les pièces
et se sont emparés de numé-
raire, et peut-être aussi d'ob
jets de valeur. Deux propriétai-
res étant en vacances, l'inven-
taire des objets dérobés n 'a
pas pu être encore réalisé.
Tout de suite après la décou-
verte du premier cambriolage,
la gendarmerie a entrepris de
vastes recherches dans les villa-
ges d'Ederswiler et Pleigne.
Plusieurs habitants ont été
contactes, ce qui a eu pour ef-
fet de rassurer quelque peu la
population. En effet , samedi 5
février dernier, un mode opé-
ratoire similaire a été utilisé
pour le cambriolage d'une
villa à Ederswiler, ce qui fait
penser à la police qu 'il s'agit
des mêmes individus. Un cof-
fre-fort avait été notamment
emporté et ce dernier n 'a pas
encore été retrouvé, /comm-
réd

A contresens
sur l'autoroute

ILE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

PLANIPENNE

Naissances

f '  . '. "̂ * """"S
i Manuela et Matteo

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

Elisa
_ _ ¦ 

' s
le 11 février 2005

Terranova
Antonio et Antonella

Rue du Nord 41
l 2300 La Chaux-de-Fonds

A
Grégoire et Arnaud

annoncent la naissance
de leur petit frère

Timothé
le 13.02.05

Je mesure: 53 cm
Je pèse: 3.880 kg

i Pour le bonheur des parents
Jacqueline et Patrick

Amez-Droz
j Champey 26

2057 Villiers

HEM
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Que de questions...
I COURRIER DES LECTEURS ——

S W A T C H  À A U V E R N I E R

La plupart des résidants de
l'avenue Beauregard - côté Cor-
mondrêche comme Auvernier -
sont des familles qui ont fait le
choix d'une certaine qualité de
vie, au prix souvent de gros sa-
crifices. Dès lors, quand on a
acheté une maison avec vue sur
le lac, les pieds dans les vignes,
on fait évidemment la grimace
lorsqu'on se retrouve les pieds
dans une zone industrielle avec
vue sur le trafic automobile di-
gne d'une route cantonale gé-
néré par cette entreprise.

Les raisons qui poussent
Swatch à s'implanter sur le site
semblent évidentes:

Swatch est propriétaire des
lieux; quand une entreprise
s'installe sur un site, elle le fait
généralement en bénéficiant de
certains avantages fiscaux sous
forme d'exemption d'impôts
sur une durée qui peut aller
jusqu'à dix ans. Le cas s'est déjà
produit où l'entreprise s'ins-
talle, bénéficie de ces avantages
et une fois le délai expiré s'en va
sous d'autres deux fiscaux, lais-
sant sur place une usine fan-
tôme; Swatch fait une bonne af-
faire avec le dézonage des vi-
gnes, le terrain passe ainsi de 15
francs le m2 à 400 francs , plus-
value allant en partie directe-
ment dans l'escarcelle du
groupe, 1 autre partie sous
forme d'impôt foncier. Le béné-
fice de tous ces points pour les
communes concernées: néant.

Comme tout le monde, je
me réjouis de l'implantation
d'une entreprise sur sol neu-
châtelois. Les communes en
ont besoin , l'Etat et les tra-
vailleurs également. Cepen-
dant quelques questions res-
tent sans réponses.

Pour ce qui est de la création
de 500 postes de travail , nous sa-
vons - Swatch ne s'en est
d'ailleurs pas caché - que les
120 premiers employés seront
pour une part du personnel
frontalier et pour le reste des dé-
localisations. Donc du person-
nel appartenant déjà au groupe.
Les bénéfices en termes d'em-
plois pourraient ne pas être
aussi considérables qu'on serait
en droit de l'espérer. Une partie
importante du dossier concerne
la sécurité. Chacun peut consta-
ter que le trafic bidirectionnel
sur l'avenue Beauregard pose
de gros problèmes. Deux voim-
res croisent difficilement , une
doit forcément ralentir; voire
même s'arrêter, deux voitures et
un piéton ne peuvent passer.
Quand on sait que sur cette rue
les piétons ne bénéficient d'au-
cune protection - il n'y a pas de
trottoirs - et qu 'elle est emprun-
tée par de nombreux enfants,
on comprend mieux le pro-
blème. Il avait été demandé à
Swatch de modifier l'accès à son
entreprise en le situant côté
nord avec la création d'un pas-
sage par la voie CFF. Refus caté-
gorique de Swatch sous le pré-
texte que cela coûterait trop
cher. Trop cher pour qui? Trop
cher pour Swatch ou trop cher
pour nos enfants dont la vie est
mise en danger?

Si l'on veut bien cesser de
prendre Swatch pour un mo-
narque débarquant en pays
conquis, on serait à même de se
poser quelques questions, d'en
attendre des réponses et d'ins-
taurer un dialogue au bénéfice
de toutes les parties concernées.
Corinne Beck ,
Cormondrêche

I l  
arrive que la neige tombe

horizontalernent. Qu'elle
p asse  sans s'arrêter, ni sur-

tout se p oser, soulevée p ar la bour-
rasque et comme pressée de s 'en al-
ler vers un ailleurs p lus bleu.
Plus besoin de lever le nez, alors,
p o u r  attraper sur les lèvres un f l o -
con f rais qui f o n d r a, délicieux.
Même les p e t i t s  chiens à man-
teaux, trottemenu, très menus,
semblent soudain, truff e au vent,
montés sur roulements à billes.

H n'est p lus question de p a n -
touf les ni de coin du f e u, quand
il neige horizontalement. Ni de li-

vre épais p our mieux se garder
du f r o i d .  Pas p lus de duvet blanc
que de profond tapis: ily a dans
cette neige qui ne f a i t  que p asser
quelque chose de tonique et de
f r a i s  qui invite à courir p o u r  la
rattrap er.

C'est un p e u  le sol qui aurait
choisi de regarder le monde sous
un autre angle, la neige qui
tombe horizontalement, La Terre
tournant d'un quart de tour pour
voir les nuages la tête à l'envers.
Pour voir l'air qu'Us f o n t :  tou-
j o u r s  f r o i d, mais dans le bon sens
du terme, celui du thermomètre et

de la neige qui ne fa i t  que p asser.
Mais voilà que le monde retrouve
ses couleurs: blanc, unièmement
blanc. La neige a décidé de rester,
f i n a l e m e n t  lx coin lui a p lu, eue
a p osé  là ses cristaux, ses f l o c o n s .
Et cette p etite éminence blanche, ce
mont immaculé? Chassez le pro-
saïque, û revient à la vitesse de la
neige qui ne f a i t  que p as se r :  c'est
ma voiture, ce tas de blancheur
sans déf aut... / emp oigne mon
grattoir, soup irant avec le p oè te
Laforgue: «Ah! Que la Vie est quo-
tidienne...»

Sophie. Bourquin

En promenade...

I CLIN D'OEIL 1

En ce jour de fête des amoureux,
nous aimerions offrir une fleur à cel-

les et ceux qui n'en recevront pas
aujourd'hui. En particulier à celles et
ceux dont le cœur est prisonnier des
glaces d'un amour meurtri. Puisse le

soleil vous réchauffer de ses doux
rayons et libérer la magnifique rose

qui sommeille en vos cœurs!
PHOTO KEYSTONE

Une rose
prise dans

la glace

j f tm ^  Lever: 7h39 Lundi 14 février
/'Soleil | Coucher: 17h55 Bonne fête aux Valentin

~WaW 9̂Ê~, 7ÏZZ- lls sont nés à cette date:
UjUi  ̂ Lever: 10h05 Roland Giraud. acteur français
^^̂  Coucher: - Marcel Bigeard, général
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Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle neige 2°
Berne neige 3°
Genève pluie 5°
Locarno peu nuageux 13°
Sion jrès nuageux 4°
Zurich très nuageux 3°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 15°
Londres très nuageux 6°
Madrid beau 13°
Moscou beau -11°
Paris pluie 3°
Rome beau 17°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin très nuageux -2°
Miami peu nuageux 11°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire peu nuageux 16°
Tokyo beau 5°

À
\Retrouvez la meteo V

sur les sites \]
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Bouquet blanc
Situation générale.

Pour la Saint-Valentin, le
ciel a une petite pensée
pour vous et offre un su-
perbe bouquet de flocons.
Le continent est balayé
par des vents de nord et
l'air est humide à souhait.

Prévisions pour la
journée. Froid, neigeux
et venteux: trois mots suf-
fisent à décrire le temps.
Il y a tellement de nébu-
leux que cela en devient
écœurant, fls ne font pas
que passer, à la grâce du
flux nordique. Ils sèment
de nombreux flocons.
Tout cela laisse le mer-
cure de glace, il culmine à
1 degré.

Les prochains jours.
Les éléments se calment
gentiment.¦¦ Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR

Le roi gâte ses épouses
I L'INFO INSOLITE I

Le roi du Swaziland, Mswati
III, 36 ans, dont le petit pays
est ravagé par le sida et la pau-
vreté, vient d'acheter dix nou-
velles BMW pour ses épouses.
Il a déjà acquis il y a deux
mois une limousine d'un
demi-million de dollars.

Le dernier monarque ab
solu d'Afrique a dépensé
cinq millions d'emalangeni
(955.000 francs) pour acqué-
rir dix BMW série 5 destinées
à ses épouses, a révélé le «Ti-
mes», de Mbabane. En dé-

cembre, il avait acheté une
Daimler Chrysler Maybach de
590.000 francs , équipée no-
tamment d'un poste de télévi-
sion et lecteur DVD, de 21
haut-parleurs, d'un réfrigéra-
teur, d'un téléphone et d'un
service de flûtes à Champagne
en argent.

Plus de 65% des habitants
du Swaziland vivent avec
moins d'un dollar par jour et
quelque 200.000 dépendent
de l'aide internationale pour
survivre, /ats

«Nous nous
opposerons p ar
tous les moyens
à ces tentatives
de réinterpréter

l'Histoire. »
Déclaration du chancelier
Gerhard Schrôder au sujet

de l'extrême droite et
des néo-nazis qui ont tenté
de récupérer la destruction

de Dresde comme argu-
ment de propagande à

l'occasion du 60e anniver-
saire du bombardement

allié de la ville allemande.

I LA CITATION


