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SANTÉ Le Conseil fédéral propose une nouvelle clé de répartition pour financer la forte
croissance du coût des soins aux personnes âgées. Apres débats en vue au Parlement...

Qu'ils soient dispensés en EMS ou à domicile, les coûts des soins aux au Parlement. Au final , «quelqu'un devra bien payer», a lancé hier le
personnes âgées ne seront pas financés en totalité par les primes mala- conseiller fédéral Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE
die. Mais le partage proposé par le Conseil fédéral risque de faire jaser page 21

Un partage difficile

Une fuite de gaz
sème l'émoi

NEUCHÂTEL Tout un quartier
a dû être bouclé et évacué hier

Une fuite de gaz a été détectée hier matin dans le maga-
sin Coop de la rue de la Treille, à Neuchâtel. Plusieurs
centaines de personnes ont été évacuées, PHOTO MARCHON
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Les requérants frappés d'une non-entrée
en matière (NEM) doivent quitter la Suis-
se par leurs propres moyens. Ou dispa-
raître. A Neuchâtel, ils sont 75. page 3

Tous clandestins
Didier Cuche revient sur les problèmes p
du ski suisse. Selon lui , notre pays est à la ij
traîne en matière de sports-études. Ceux
qui existent sont trop chers. page 32
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Mineurs à l'abandon
La récente catastrophe de Sunjiawan,
dans le nord-est de la Chine, montre à
quel point les mineurs sont les sacrifiés
du régime. Reportage. Pa9e 19
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C

ôté p i l e, il y a les «bons»
NEM, ceux qui collabo-
rent, qui acceptent docile-

ment de rentrer chez eux et bé-
néf icient ainsi d'une aide au
retour. Côté f a c e, il y a ies
«mauvais» NEM, ceux qui re-
chignent, craignent de rentrer
chez eux, invoquent des raisons
économiques ou p olitiques, et
ne trouvent leur salut qu 'en
p longeant dans la clandesti-
nité. Au-delà des clichés sur les
bons et les méchants, une ques-
tion f a i t  sens: où sont-elles, ces
p ersonnes f r a p p é e s  de non-en-
trée en matière sur leur de-
mande d'asile, les f ameux
NEM, devenus f antômes? Per-
sonne ne semble le savoir. Peut-
être logent-ils - qui sait?- à
côté de chez vous, tap is dans
une antichambre familiale?
Liées de p rès  ou de loin au
canton de Neuchâtel, 98 p er-

sonnes ont été f r a p p é e s  p ar
une telle décision depuis l'en-
trée en vigueur de l'ordon-
nance Metzler, le 1er avril
2004. Les trois quarts ont, de-
p u i s, «disparu». Combien sont
encore à Neuchâtel? Nul ne le
sait
Les œuvres d'entraide p arent
au p lus p res sé, bricolant des
solutions au j o u r  le jour. Le
canton se débat avec les lois f é -
dérales, tâchant de les app li-
quer tout en p laidant p our une
p r a t ique p lus «humaine». Per-
sonne ne p rend le temps, au
f o n d, de s'occuper de détailler
ce que deviennent les rebuts de
la p olitique d'asile f é d é r a l e .
Si les raisons qui ont conduit
ces hommes et ces femmes à
être estamp illés «NEM» ne
sont p as  touj ours dénuées de
sens, le vraip roblème est
ailleurs. En Suisse, pays à la

tradition d'hosp italité bien an-
crée, des êtres humains en sont
réduits à voler p our se nourrir
et doivent vivre telles des bêtes
traquées, parce que tombées
sous le coup d'une loi tout à
f a i t  off icielle.
Une loi quip ourrait, prochai-
nement, être appelée à s'éten-
dre: la commission des Etats
chargée d'examiner les p rop o-
sitions de durcissement du
droit d'asile, p ré s idée  p ar un
certain Jean Studer, vient de
donner son aval à l'idée de
supp rimer l'aide sociale à l'en-
semble des requérants débou-
tés, suivant en cela une p rop o-
sition de Christoph Blocher.
B semble bien que la supp res-
sion de l'aide sociale aux
NEM n'ait été qu'une mise en
bouche. Reste à savoir de quoi
sera f a i t  le p lat p rincip al
/FLH

«75 disparus»: une bombe humaine

T R A N S P O R T S

Le récent matériel ferro-
viaire acquis par les Che-
mins de fer du Jura (CJ) en
2001 serait-il moins perfor-
mant face au givre que celui
acheté en 1985? La direc-
tion affirme que non, alors
que sur le terrain des voix
prétendent le contraire.
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Passivement ou active-
ment, les enfants sùnt égale-
ment consommateurs de
pornographie. Ce qui ne va
pas toujours sans poser pro-
blème. Mireille Baumgart-
ner, formatrice en santé
sexuelle, est là pour leur ex-
pliquer ce qu'ils voient. In-
terview, page 18
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T E C H N O L O G I E S

V

érifier, dans les dossiers
de l'Etat , le solde de ses
impôts ou la base de

calcul de ses bordereaux sera
bientôt possible par internet
Un «Règlement concernani
l'accès aux données fiscales
par le guichet sécurisé uni-
que» a été publié dans la
«Feuille officielle» parue hier.

Ce seront les premières
prestations destinées aux par-
ticuliers proposées à ce gui
chet électronique. Qui per
mettra, un jour, de consulte!
la plupart de ses données ad-
ministratives personnelles, de
remplir des formulaires offi-
ciels ou même de voter.

D'abord, tester le vote
Le règlement paru mer-

credi entrera en rigueur le 1er
mars. Mais il faudra patienter
davantage: l'Etat doit d'abord
honorer un client important ,
la Confédération. Le guichet
numérique neuchâtelois a en
effet pu être développé en
grande partie grâce au finan-
cement fédéral . Une aide que
lui vaut son statu t de canton
pilote en matière de vote élec-
tronique. Ce dernier passe
donc en premier et un essai -
le premier à grande échelle -
monopolisera toute l'atten-
tion et les infrastructu res.

L'essai , auquel le Conseil
d'Etat a donné son feu vert
hier, se déroulera fin mars. En-
tre 2000 et 2500 fonctionnai-
res voteront sur un objet fictif ,
par internet et par correspon-
dance. Certains essaieront
même de voter a double, pour
vérifier qu'ils seront bien dé-
masqués.

Si tout se passe bien , Neu-
châtel pourra demander au
Conseil fédéral l'autorisation
de tester le vote électronique
lors d'un scrutin réel , en sep-
tembre prochain. Et d'ouvrir,
dans l'intervalle, son guichet
sécurisé. La date espérée est
symbolique: le 5 mai, soit le
05.05.05. /NHU

Le guichet
virtuel de l'Etat

s'entrouvre

É L E C T I O N S
. — r-t— t 4̂ ._  _

f i  ijjry éunis hier soir à
i viMK Dombresson pour

JL\b. désigner un succes-
seur à Catherine Schallen-
berfcer dans la course au
Conseil d'Etat, les radicaux
neuchâtelois ont vécu un
débj$t d'assemblée générale
fort tumultueux. La dépu-
tée de Cressier a commencé
par indiquer qu'elle ne bri-
guerait pas un nouveau
mandat au Grand Conseil,
avant d'annoncer sa démis-
sion du Parti radical. Après
avoir développé les raisons
qui l'ont poussée à faire ces
choix, Catherine Schallen-
berger a ensuite quitté la
salle avec les Cressiacois qui

1(.£ accompagnaient.
y r \  çLeprideau sur ce coup de

' -'tnéatre étant tombé, c'est
:_"l£,Môtisan Sylvain Piaget

;i| .'j qtiirià été désigné pour re-
! - prékeViter les radicaux neu-
.̂ h<ÊKâtelois sur la liste d'en-

ii trente, au côté de son collè-
' ''* 'gue de parti Roland Debély

et des libéraux Sylvie Per-
rinjaquet (cheffe actuelle
du Département des finan-
ces et des affaires sociales),
Christian Blandenier et
Charles Hasler.

Sylvain Piaget a été pré-
féré à Fabienne Spichiger,
conseillère générale à Neu-
châtel et candidate à la can-
didature de dernière mi-
nntp T .*» Vallnnî r _ re-
cueilli 72 suffrages, contre
26 pour Fabienne Spichiger.

Priorités adoptées
L'assemblée du ,Grand

Vieux Parti a par ailleurs
adopté^un programme élec-
toral en définissant cinq
priorités pour la prochaine
législature, en matière
d'économie, de formation,
de sécurité, de finances et
dans le domaine famille-
santé-social. Nous y revien-
drons dans notre prochaine
édition. /CPA

Catherine
Schallenberger
vole la vedette1 1 i rrr"
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GRAND CONSEIL Le Conseil d'Etat soumettra un crédit de 1,4 million de
francs afin d'établir un programme de dépistage du cancer du sein

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

LJ 
incidence des can-
cers du sein est en
constante augmenta-

tion depuis 1974. Dans le can-
ton de Neuchâtel , plus de 130
nouveaux cas et une cinquan-
taine de décès sont dénom-
brés chaque année. Le Con-
seil d'Etat estime que la mise
en place d'un programme
systématique de dépistage,
comme il en existe déjà dans
la plupart des cantons (lire
encadré), est nécessaire.

Le Grand Conseil se pro-
noncera prochainement sur
un crédit de 1,4 million de
francs sur cinq ans pour un
programme organisé de dépis-
tage par mammographie. Dès
lors, comme le prévoit l'or-
donnance fédérale du 23 juin
1999, les prestations pour-
raient être remboursées hors
franchise par 1 assurance obli-
gatoire des soins.

Au niveau préventif, le dé-
pistage par mammographie
auprès des femmes de 50 à
70 ans s'avère efficace afin
d'abaisser la mortalité, de di-
minuer le nombre de décès
prématurés et d'améliorer
leur qualité de vie. «Seul un
dép istage sys tématique permet
d 'atteindre les objectifs de santé
publique», assure le Conseil
d'Etat dans son rapport.

PBn, système infmrsfaisant
WÊ«Ce p rogramme—de dép istage
p ermettrait surtout de donner les
mêmes chances à toutes les fem-
mes, explique Anne Hugue-
nin , secrétaire de la Ligue
neuchateloise contre le can-
cer (LNCC). Dans le système ac-
tuel, les mammographies sont ef -
f ectuées sur diagnostic ou p ar une
démarche sp ontanée; elles ne tou-

chent donc que les f emmes qui
sont suivies et bien inf ormées.
Pour l'heure, les couches sociales
déf avorisées ne bénéf icient p as de
ces prestations. »

Un programme de dépis-
tage systématique permettrait
d'atteindre l'ensemble du
groupe cible à risque, à savoir
les femmes de 50 à 70 ans. «El-
les seraient invitées à une mammo-
graphie, sans obligation, note
Anne Huguenin. Mais cela p er-
mettrait, peu à peu, déf aire entrer

" cette notion de ccmff ôtë^BBàs les
. mœurs.»
" -Poui la LNCC,-4a-situal!)n

actuelle n'est pas satisfaisante
non plus au niveau de la qua-
lité du dépistage. «L 'introduc-
tion d 'un p rogramme de dép istage
p ermettrait d 'assurer une qualité
de contrôle que nous n 'avons p as
actuellement, souligne Anne
Huguenin. On aurait l'exigence
d'une double lecture des mammo-

grap hies p ar deux radiologues, et
p ar un troisième en cas de doute.
Auj ourd'hui, il n 'y a qu 'une seule
lecture, ce qui est tout à f ait insuf -
fisant.» Anne Huguenin tient
surtout à rappeler que, «selon

les études réalisées dans les p ays en
avance dans ce domaine, c'est dé-
sormais une certitude qu 'un tel
programme, à terme, permet de
f aire baisser kt morialité de 20
p our cent.» /CPA

Plus de 130 cas de cancer du sein sont déclarés chaque année dans le canton, PHOTO ARCH

Prévenir le mal

P

ionnier en la matière,
le canton de Vaud fait
référence en Suisse

dans le développement de
pfpgramme de dépistage|8R
ganisé du cancer du sein.JLa
mis efe œuvre un progRaffiS
de dépistage dans trois ré-
gions pilotes dès 1993, éten-
dant le programme à tout le
canton en 1999. Les autres
cantons romands ont dé-
marré dans la foulée. Le pro-
jet du Conseil d'Etat neuchâ-
telois prévoit une collabora-

tion avec le centre jurassien
de dépistage nouvellement
créé.

Lancé par une motion -
C est une motion déposée

par le députe popiste Marcelo
Droguett en 2001 qui a donné
lieu à cette étude, afin que les
femmes neuchâteloises puis-
sent également bénéficier de
cette prestation hors fran-
chise. Il s'agira encore pour le
canton de négocier la partici-
pation des assurances, /cpa

Neuchâtel à la traîne



ASILE Depuis le 1er avril 2004, les personnes frappées d'une non-entrée en matière doivent quitter la Suisse
par leurs propres moyens. A Neuchâtel, 75 personnes ont ainsi officiellement disparu . Enquête et témoignage

Par
F l o r e n c e  H ug i

I

l neige dru sur La Chaux-
de-Fonds, en cette froide
soirée de janvier. Dans le

couloir d'un immeuble
plongé dans le noir, une seule
source de lumière et de bruit:
une porte entrebâillée qui
laisse échapper de la musique
et des éclats de voix. On
frappe. Un lourd silence
tombe. Et une tête apparaît.
Celle de M.*, mi-interrogatif,
mi-méfiant. On lui explique.
«Je suis journaliste, j e  cherche à
p arler à des personnes frappées
d'une décision de non-entrée en
matière. Pour mieux savoir qui ils
sont, comment ils vivent». M.
nous jauge . Et retourne dans
la pièce, où une vive discus-
sion s'engage. Et revient: «Es
sont tous clandestins, ici. Mais au-
cun ne veut se montrer. Trop dan-
gereux». Il hésite encore un
peu, puis lâche: «Moi, j e  vais
vous parler ».

W/s boivent
pour oublier et volent

pour se nourrir»
Il s'élance quelque part dans

les étages, on le suit, dans un
autre suidio. C'est dans cette
pièce où flotte une vague
odeur( de .poisson, aux murs
désolés, meublés d'une chaise,
d'un cageot retourné, d'un lit
et d'une télévision, qu'il ra-
conte. Il est Camerounais, est
en Suisse «depuis trois ans», et
aura 30 ans cette année. Mais
son avenir, il ne l'esquisse
même pas. M. a été frappé
d'une' décision de non-entrée
en matière, et il a fait recours.
Sa demande est pendante, et
son permis valable jusqu 'à fin
février. Il le brandit, comme

pour montrer patte blanche.
Après? On verra. «Pour le mo-
ment, j e  ne dois pas partir », ré-
sume-t-il sobrement. Il se dit
«demandeur d'asile politique», en
Suisse, parce qu'il risquait «la
prison. Les gens comme moi qui
n 'ont p as eu la chance de quitter le
pays y sont encore».

«Quand j 'ai quitté mon pays, je
ne savais p as où aller. J 'ai choisi la
Suisse parce qu 'on y parlait fran-
çais, que c'était un p ays de paix, de
calme, de droits de l'homme. Mais
j e  ne savais pas que ce serait comme
ça.» Comme ça? Outre sa situa-
tion, qui a nécessité par trois
fois un internement en hôpital
psychiatrique - «ma situation est
tellement angoissante... tu n 'as p as
le pouvoir défaire quoi que ce soit,
juste d'attendre...», confie-t-il - il
subit aussi celle de ses pairs.

Réalité des NEM
Un de ses amis a été frapp é

d'une non-entrée en matière,
il est donc devenu un de ces fa-
meux NEM. «La police l'a sorti
de sa maison. Depuis, j e  l'héberge.
Parfois. Il n 'a rien à manger, mais
j e  n 'ai p as assez d'argent pou r le
nourrir. Alors il doit voler. Il n 'a
pas le choix. C'est la vérité».

Certaines nuits, ils ont été
jusqu'à cinq à dormir dans la
chambrette de M. «Ib arrivent
vers 22 ou 23 ixeures, pour dormir
au chaud. Parfois, ils restent la

, journée. Us f ap nent,douze heures
d 'affilée, se lèvent p our aller cher-
cher à manger et p our çan doivent
voler. Ils n 'ont p as le choix. Es ne
parlent pas de leur moral, ils boi-
vent pour éviter de trop penser, fu-
ment du cannabis. Parf ois, aussi,
ils crient, pleurent. C'est normal
qu 'ils fassent peur aux Suisses... »

Et notre interlocuteur de
poursuivre: «Les p oliticiens au-
raient dû bien observer la situation
avant de p rendre de telles décisions.
Les gens souffrent, tout le monde

Aujourd'hui, 75 NEM dépendant du canton de Neuchâtel ne peuvent même plus brandir
leur livret bleu et doivent se cacher. PHOTO ARCH

généralise. Avec ça, tous les Noirs
passent pour des trafiquants, des
voleurs. Alors que ce n'est pa s tou-
jours le cas».

Le Camerounais sait bien
qu'il risque de voir son recours

refusé. Et s'y prépare. Mais sa
décision est prise: «Si j e  dois pa r-
tir, j e  deviendrai clandestin. Je n 'ai
pas le choix. Au fond, ce système va
obliger des gens à cacher leurs pas -
seports. Cela créera beaucoup de

sans-papiers. Et quand un pays a
beaucoup de sans-papiers, il a
moins de sécurité». /FLH

*Nom connu de la rédac-
tion

— i :

Une machine à clandestins

«Au Conseil fédéral d'agir!»
Bernard Soguel, le can-

ton de Neuchâtel doit ap-
pliquer les règles fédérales
en matière d'asile. Peut-on
dire qu'il est une «victime»
de Berne?

B.S.: Oui, tout à fait. Nous
avons dénoncé la situation
des NEM voici deux ans déjà.
Aujourd'hui, ils ne touchent
plus d'aide d'urgence et cer-
tains sont clandestins dans
notre canton. On ne peut que
dénoncer cette situation et
l'avons fait auprès du Conseil
fédéral , notamment à propos
de la notion de pays sûr, pas
toujours appréciée du point
de vue scientifique, me sem-
ble-t-il. Pour l'heure, nous
n 'avons pas reçu de réponse.

Certains NEM ne peu-
vent être expulsés faute
d'accords avec leur pays.
Le canton a-t-il entrepris
des actions pour résoudre
ce problème?

B.S.: Il est vrai que pour
certains ressortissants, il n 'est
pas possible d'obtenir les pa-
piers nécessaires à leur dé-
part, comme pour la Guinée,
par exemple. C'est à la Con-
fédération de régler ce pro-
blème. Le Conseil fédéral

joue sur les mots en accusant
les cantons de ne pas faire
leur travail de renvoi. Mais
c'est lui qui ne fait pas son tra-
vail: il doit conclure des ac-
cords avec les pays où il n'en
existe pas encore. Si c'est si fa-
cile de résoudre le problème,
que Christoph Blocher aille
en Afrique et négocie!

Notre témoin dit qu'un
«pays qui génère des sans-
papiers est un pays avec
moins de sécurité». Que lui
répondez-vous?

B.S.: C'est vrai. Par défini-
tion, on ne peut pas maîtriser
le phénomème des sans-pa-
piers. Si on tolère le fait
d'avoir un certain nombre de
sans-papiers sans vraiment sa-
voir combien, on ne maîtrise
plus la situation. C'est laisser
la place à une société parallèle
qui déséquilibre la société lé-
gitime: c'est forcément mau-
vais. Mieux vaut regarder les
choses en face et reconnaître
que la Suisse est une terre de
migration. En considérant les
choses autrement, on pour-
rait donner des permis aux
étrangers et continuer de gé-
rer une situation qui est en
train de nous échapper, /flh

75 disparus et mille questions
D

epuis le 1er avril 2004
et jus qu'à ce jour, 98
cas «attribués virtuelle-

ment ou concrètement au canton
de Neuchâtel» ont été frapp és
de non-entrée en matière et
sont donc devenus des NEM.
Parmi ces personnes, 75 ont
«disparu» de la circulation, ad-
met Johanna Werhonig, la
cheffe du Service cantonal de
l'asile et des réfugiés. Mais où
sont-ils? «Par déf inition, nous ru
pouvons dire où sont les clandes-
tins, et nous ne savons pas non
plus combien se trouvent dans le
canton de Neuchâtel».

Au Centre social protestant
(CSP), François Dubois, le di-
recteur, a quelques éléments
de réponses: «La plupart trou-
vent refuge dans leur réseau p ri-
maire, famille, amis proches. Si ce-
lui-ci n 'existe pas ou est détérioré,
alors ils viennent nous voir».

Même idée à Caritas: «Ceux
qui viennent nous demandent es-
sentiellement des conseils ju ridi-
ques, explique le directeur, Hu-
bert Péquignot Au fond, le seul
terrain qui nous veste pour nous
battre pou r ces gens, c'est de donner
des solutions humaines à ceux qui
nous contactent. Chez nous, ils
doivent se sentir en sécurité».

Et si les acteurs sociaux ne
cachent pas que certaines dé-
cisions NEM sont justifiées, se
gardant ainsi de tout angé-
lisme, «il s 'agit surtout de ne pas
foins n 'importe quoi au niveau hu-
main», note François Dubois.
Ainsi, chaque personne qui se
présente au CSP sera enten-
due. «On la reçoit, on l'informe de
ses droits. Mais au-delà de ça, ma-
tériellement, on ne peut guère faire
p lus».

Toute petite délinquance
Au sein de la police canto-

nale aussi on reste très atten-
tif. «Nous savons que des NEM
sont hébergés par les requérants
d'asile: le réseau de solidarité se dé-
veloppe d'abord entre eux», relève
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté et
responsable du dossier des
NEM, qui avoue n'avoir ren-
contré des problèmes de dé-
linquance, vol à l'étalage, par
exemple, qu'avec une toute
petite minorité: «Cinq ou six
d'entre eux, précise-t-il. Les au-
tres restent cachés ou en tout cas ne
p osent pas de difficultés».

Le problème? Il réside
dans le fait que les personnes
clandestines qui sont arrêtées

ne peuvent pas etre renvoyées
chez elles, suivant leur pays de
provenance, et doivent donc
être «remises sur rue», selon la
formule policière consacrée,
alors qu'elles ne savent pas où
loger, et que la police comme
les autorités le savent. «Dans
ce genre de cas, nous les déposons
devant ks bureaux du Service
cantonal des étrangers», révèle
Frédéric Hainard. Le p lus im-
p ortant serait de pouvoir les ren-
voyer chez eux, mais ça, c'est de la
compétence de la Confédération».

Des faits qui incitent Hu-
bert Péquignot à dénoncer
«un système inique» qu'il juge,
avec d'autres interlocuteurs,
«hypocrite». «Ce sont des j e u x  po -
litiques. La système de gestion des
NEM n 'est plus démocratique,
dans la mesure où on devrait
avoir encore un tant soit pe ut le
souci de l'autre!», s'insurge-t-il.

A Neuchâtel, pour coor-
donner les efforts et prati-
quer «l'observation active», un
groupe de pilotage NEM a vu
le jour en février 2004. Mais il
n'a pas encore de grandes réa-
lisations à son actif. «La pro-
chaine séance est agendée en
mars», glisse Johanna Werho-
nig. /flh

D

epuis le 1er avril der-
nier, les personnes
frappées d'une non-

entrée en matière sur leur de-
mande d'asile, les fameux
NEM, ne bénéficient plus de
l'aide sociale. Concrètement,
cela signifie qu'ils n'ont plus
droit aux prestations tradi-
tionnelles de l'asile, soit l'aide
sociale ou les subsides pour
l'assurance maladie, mais
qu'ils doivent aussi quitter la
structure qui les a hébergés
jusqu'alors.

Cette décision découle
d'une mesure défendue par
l'ancienne conseillère fédérale
Ruth Metzler, et prend place
dans le vaste programme d'al-
légement budgétaire 2003
(PAB 03) visant l'épargne de
137 millions de francs jusqu'en
2006. Pour chaque décision
NEM basée dans son fief, le
canton reçoit alors une
somme forfaitaire de 600
francs, versée pour solde de
tout compte par la Confédéra-
tion. Une somme que la Con-
férence des directeurs canto-
naux des affaires sociales juge
insuffisante.

Cinq jours pour recourir
' Lej '. nouveau NEM a alors

cinq j ours pour faire recours,
contre 30 'jours précédem-
ment C'est la commission de
recours en matière d'asile
(CRA) qui statue. S'il y a con-
firmation, la décision entre en
force.

Deux choix s'offrent alors
au NEM: s'il accepte la déci-
sion et choisit de rentrer dans
son pays, il peut continuer à
être hébergé dans un centre
de premier accueil, où on l'ai-
dera à organiser son départ

S'il s'oppose à la décision, il
devra quitter le centre de pre-
mier accueil qui l'héberge, et
n'aura d'autre choix que d'en-
trer dans la clandestinité. «Les
p ersonnes f r a p p é e s  d'une telle déci-
sion sont tenues de quitter la Suisse
d'elles-mêmes», précise un docu-
ment du Département fédéral
de justice et police daté du 24
mars 2004. Une manière de
faire contre laquelle s'est élevé
le canton de Neuchâtel: «Nous
avons été consultés en janvier
2004 et, à l'instar d'une minorité
de cantons (réd: 10, plutôt , la-
tins, contre 14), nous nous
étions prononcés contre ces nouvel-
les règles, précise Johanna
Werhonig. Au pla n humain
comme au plan financier, la Con-
f é d é r a t i o n  se déchargs ainsi sur les
cantons». /Ah

C'est quoi,
un «NEM»?

PUBLICITE 

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



2 pour 1
Valable du 15.2 au 21.2

«~ ,, . ) Tous les produits
i de lessive Total
I à partir de 1 kg/11

I I 2 produits au choix
am ¦ Tiiti1

^

an
*

<0
*

B0
" """B
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LA CHAUX-DE-FONDS L'Office d'orientation scolaire et professionnelle des Montagnes neuchâteloises fait face
à une hausse de la demande. Le rapport 2003-2004 montre qu'elle est principalement due aux j eunes adultes

Le rapport d'activité
2003-2004 de l'Orosp (Of-
fice régional d'orientation
scolaire et professionnelle)
des Montagnes neuchâte-
loises vient de sortir. A
cette occasion, nous avons
rencontré sa directrice,
Geneviève Gabus.

Propos recueillis par
Léo By s a e t h

A quoi ça sert d'orienter s'il
n'y a pas de travail?

Geneviève Gabus: Ça sert
d'autant plus! Notre travail
prend d'autant plus de sens
que l'offre se réduit (réd: lire
ci-dessous: «Apprentissages: la
pénurie»). Car le jeune ne
trouve pas forcément de travail
dans la profession de ses rêves.

Votre rôle n'est donc pas
toujours compris?

G.G.: C'est que, malgré ce
contexte de pénurie, des pla-
ces vacantes ne trouvent pas
d'apprentis. Alors, parfois,
l'orientation professionnelle
est mise en accusation, parce
qu'elle «n 'envoie pas» déjeu-
nes prendre ces places. Pour-
tant, notre mission n'est pas
de «placer» les jeunes! Nous
entendons aussi assez souvent
les maîtres d'apprentissage se
plaindre - à tort ou à raison -
des carences scolaires des jeu-
nes. Comme si les program-
mes n 'étaient pas adaptés aux
exigences des apprentissages
actuels... Mais peut-être est-ce
l'inverse? Une chose est sûre:
la formation de base sur le
plan scolaire est capitale de
nos jours.

Si l'Orosp n'existait pas,
faudrait-il l'inventer?

Les offices d'orientation scolaire et professionnelle font face à une demande croissante, alors que les moyens alloués
restent au même niveau. Une évolution qui préoccupe Genevière Gabus, directrice de l'Orosp des Montagnes
neuchâteloises. PHOTO LEUENBERGER

G.G.: Oui, bien sûr. Nous ne
sommes plus-àJIépoque, déjà
lointaine, où les métiers, l'en-
vie de faire tel métier, se trans-
mettaient pour ainsi dire natu-
rellement. Actuellement,
l'image des métiers est
brouillée: de nouvelles forma-
tions apparaissent sans arrêt et
les qualités nécessaires pour
les pratiquer évoluent aussi.
Un jeune d'aujourd'hui a du
mal à construire un projet, car

il a souvent une idée fragmen-
taire, voire fausse du métier
qui pourrait l'intéresser. Le
travail de l'orientation est de
déceler ce qu'il aime précisé-
ment dans le métier dont il
rêve, de manière à trouver
quel autre métier pourrait
aussi lui convenir.

Vous dites qu'il apparaît
toujours de nouveaux mé-
tiers...

mente de 7,3%, l'orientation
scolaire est restée stable, avec
0,5% de plus. En revanche,
l'orientation professionnelle
en fin de scolarité obligatoire
a progressé de 4,8%, celle en
postscolarité obligatoire de
16,9% et celle des adultes de
13,4 pour cent.

Les ressources financières
et en personnel qui vous sont
allouées sont-elles à vos yeux
suffisantes?

G.G.: Comme je le note
dans mon rapport, nous avons
dû faire face à une double
contrainte. D'une part, la se-
maine de travail a passé de 41
à 40 heures par semaine au
1er janvier 2003 et deux jours
de congé supplémentaires ont
été octroyés. D'autre part, la
charge de consultation a aug-
menté de 7,3 pour cent.
Comme nous n 'avons pas
reçu de postes en plus, cela a
occasionné une hausse consé-
quente des heures supplé-
mentaires. En clair, on nous
demande de faire plus et
mieux avec moins. Cette situa-
tion est vraiment préoccu-
pante, car nous savons que
nous ne sommes pas dans une
période où nous pouvons ré-
clamer plus de moyens. Nous
nous demandons vraiment
comment faire pour assumer
cette situation sans léser per-
sonne. Nous avons déjà des
conventions de collaboration
avec d'autres organismes,
comme l'ORP, pour créer des

G.G.: On a de la peine à sui-
vre! Les documentalistes ont
un travail énorme pour tenir à
jour les informations sur ces
nouvelles formations. Cela im-
plique aussi un effort inces-
sant de perfectionnement de
la part du conseiller psycholo-
gue d'orientation.

Qu'est-ce qui vous frappe le
plus dans l'évolution de votre
métier?

G.G.: Le fait qu 'une part de
plus en plus grande de nos in-
terventions concerne des jeu-
nes en postobligatoire ou des
adultes. L'évolution est spec-
taculaire depuis une quin-
zaine d'années. La part de
l'orientation professionnelle
ne cesse d'augmenter. Les
deux derniers exercices con-
firment mon propos: si, globa-
lement les prestations que
nous avons fournies ont aug-

synergies. Dans l'avenir- mais
nous ne le souhaitons pas! -,
toutes les prestations ne pour-
ront peut-être pas rester gra-
tuites. Pour l'instant, ce n 'esl
pas à l'ordre du jour che2
nous, mais certains cantons
ont déjà franchi le pas. /LBY

Evolution spectaculaire

Les 
usagers sont dans

leur grande majorité
satisfaits des services

qu 'ils reçoivent auprès des
Orosp du canton. Ainsi,
79,4% des 1143 personnes
(ce qui correspond à 32% de
participation) ayant répondu
à l'enquête ont estimé «uti-
les» ou «p lutôt utiles» les en-
tretiens personnalisés.

Pour les informations ou
les documents mis à disposi-
tion, le taux de satisfaction
s'établit à 81 pour cent. Il
monte même à 86,4% pour
les stages organisés par les
Orosp. En revanche, le bilan
d'orientation réalise un

score plus modeste, avec
64,5% de personnes satisfai-
tes. Ce n 'est guère étonnant,
estime Geneviève Gabus,
dans la mesure où, lors du bi-
lan d'orientation , les con-
seillers sont amenés à remet-
tre l'église au milieu du vil-
lage. Il y a parfois loin du
rêve initial à la réalité du
marché ou des compétences
requises.

Le haut taux de satisfac-
tion pour les stages montre
que ceux-ci sont fort appré-
ciés des élèves, car, outre leur
aspect pratique, ils leur per-
mettent de rompre avec la
routine scolaire. /Iby

Usagers satisfaits
LJ 

orientation scolaire
et professionnelle du

i canton de Neuchâtel
est rattachée, par le Service
de la jeune sse, au Départe-
ment de l'instruction publi-
que et des affaires culturel-
les. Elle est représentée par
l'Office cantonal d'orienta-
tion scolaire et profession-
nelle (Ocosp ) et deux offi-
ces régionaux. Celui des
Montagnes emploie 26 per-
sonnes, pour 15,9 postes. Il
dessert les districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz. /Iby

www. ne. ch/orosp

16 postes

Les 
jeûnes des Monta-

gnes neuchâteloises
éprouvent les mêmes

difficultés qu'ailleurs dans le.
canton et en Suisse pour dé-
crocher un premier emploi
ou une place d'apprentissage.

La statistique des places of-
fertes dans le canton, arrêtée
à mi-décembre, est révélatrice.

En 2001, on en dénombrait
803. Un chiffre qui ne cesse
de baisser: 764 places offertes
en 2002, 682 en 2003, 671 en
2004.

Le nombre d'employeurs
offrant des places d'apprentis-

sage suit la même courbe:
699, 658, 596, 521.

Quelles sont les professions
où l'offre de places d'appren-
tissage est la plus forte? Sans
surprise, le premier rang re-
vient aux employés de com-
merce, avec 113 places offer-
tes au 1er janvier 2005. Sui-
vent les professions de la
vente, avec 57 places de «ges-
tionnaire du commerce de dé-
tail» et 29 places d'«assistant
du commerce de détail».
Deux professions bizarrement
nommées, que le langage cou-
rant résume fort bien par

«vendeur ou vendeuse». Il y
avait aussi 30 places d'appren-
tis monteurs-électriciens, 22
de polymécaniens et 20 de
mécaniciens. A l'autre bout
du classement, de nombreu-
ses professions n'offraient que
quelques places, voire une
seule, comme vitrier, techni-
cien dentiste, graphiste ou...
écuyer.

Pour certaines professions
rares, le projet professionnel
implique parfois de postuler
dans un autre canton. Une dé-
marche qui reste toutefois ex-
ceptionnelle. /Iby
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Apprentissages: la pénurie

Double mixte reggae
À ENTENDRE À BIKINI TEST

Bikini Test vibrera samedi
aux rythmes du reggae et
de la scène dancehall,

avec la prestation des rastamen
de Botanical Roots Band. Un
show prometteur orchestré par
Pow Wow et Jr. Tshaka, de Neu-
châtel , Jacka Youth, de Vevey,
et Johnny King, de Fribourg.

La première partie sera assu-
rée par Benda Be Suka, du Va-
lais. Ce groupe, né de la ren-

contre d un musicien africain
et de musiciens suisses, mé-
lange l'afro-beat et le reggae. Il
est composé de neuf musi-
ciens, dont Etienne Com-
paoré, originaire du Burkina
Faso qui joue du bendré, un
instrument de percussion des
rois Mossi. /réd

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
samedi 19 février à 21H30

Les sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds et le
mémento du Haut-Doubs
se trouvent en page 35

PUBLICITÉ
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À VOIR AU ZAP THÉÂTRE

F

rédéric Recrosio pré-
sente son one man show
au Zap Théâtre demain

et samedi. «Rêver, grandir et
coincer des malheureuses» est
la biographie sexuelle d'un
garçon, des émois du gamin
qui monte aux perches aux
nombreuses conquêtes fémini-
nes du jeune adulte. Le chroni-

queur de «La Soupe», l'émis-
sion de radio de la Première, a
une plume piquante. Il ne
tombe pas dans le graveleux.
Sa manière d'évoquer la sexua-
lité masculine ne manque pas
non plus de pertinence. Une
manière de faire la nique à tous
ces «plus f o r t s, plus beaux, plus
malins». La mise en scène du

spectacle est signée Jean-Luc
Barbezat et la musique Alain
Roche, /dad

La Chaux-de-Fonds, Zap
Théâtre, rue Numa-Droz
137, vendredi 18 et samedi
19 février à 20h30. Réser-
vations: tél. 032 931 32 04
ou 079 663 73 79

Recrosio se dévoile avec humour
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LA CHAUX-DE-FOND S La 6e édition des Etranges Nuits du cinéma se déroulera du j eudi 24 au dimanche 27 mars
au Temple allemand. Avec des courts métrages, de la SF turque, Johnny Depp et George Clooney au programme

Par
D a n i e l  D r o z

N

ous sommes dans la
maison de Mortimer.
R est absent.» Que

ses fans se rassurent, Mortimer
- «c 'est un système américain. On
appelle ça un animateur» - sera
déterré d'ici Pâques. Les étran-
ges membres de l'étrange co-
mité des Etranges Nuits du ci-
néma ont présenté hier dans
une vénérable bâtisse du parc
Gallet le programme de l'édi-
tion 2005 de l'événement. Il
aura bien lieu. «Il a été dit que le
festi val était mort. C'est une erreur
du canton du bas. »

Les Etranges Nuits du ci-
néma se dérouleront au Tem-
ple allemand du jeudi 24 au di-
manche 27 mars, durant le
week-end pascal. La tradition
est respectée.

L'affiche de cette 6e édition
a été réalisée par la graphiste
Géraldine Cavalli. Sa présenta-
tion a été quelque peu pertur-
bée puisque l'un des étranges
organisateurs l'a confondue
avec son «dernier examen chez le
médecin». L'affiche ne tardera
toutefois pas à envahir les
murs de la cité.

«Sabrina RICCI
s'est signalée

par son jeu
vigoureux»

Le programme? Jeudi
24 mars, l'après-midi sera dé-
dié aux enfants (lire ci-contre).
Ensuite, pour la première soi-
rée, place aux courts métrages,
«courts mais trash». Une ving-
taine de films seront projetés.
«La sélection est en cours.» Ils
proviennent de France, d'Es-
pagne et même des Etats-Unis.
«Peut-être de Suisse», avoue un
des organisateurs.

Un jury sélectionnera le
meilleur d'entre eux et lui re-
mettra un prix. Le public
pourra aussi donner son avis.
Le jury sera composé de deux
hommes et de l'actrice Sabrina
Ricci. Elle est devenue célèbre
par son jeu «vigoureux». Il faut
dire que la dame exerce ses ta-
lents dans le domaine du X.

Intitulée «découverte», la soi-
rée du vendredi 25 mars per-
mettra au public de découvrir
le premier film turc de science-
fiction , «G.O.RA», un peu de
«Star Wars» à la sauce orientale,
«initiatique, très f e u  follet ».

Sex, drugs & rock'n'roll au
menu du samedi 26 mars avec
le film américain «Cry Baby»,
avec Johnny Depp. Réalisée
par John Waters, cette comé-
die dramatique date de 1990.

Le dernier soir, «Killer
Food» - «vôtre assiette a décidé de
vous manger» - permettra aux
inconditionnels de George
Clooney de le découvrir dans
«Le retour des tomates tueu-
ses». Une ventable guerre en-
tre les humains et les tomates
dans laquelle le beau George a
fait ses premières armes dans
le 7e art.

Les étranges membres de
l'étrange comité des Etranges
Nuits du cinéma n 'ont pas
manqué de rappeler qu'ils ont
besoin de bras. Si des bénévo-
Tës~së sentent en mesure de
donner un coup de main pour
monter et démonter les décors
et nettoyer le Temple alle-
mand, ils peuvent le signaler
(ctulh u@2300plan9.com).
Côté public, les personnes dé-
guisées sont les bienvenues.
Une attention spéciale sous
forme de boisson gratuite leur
sera fournie.

Pourquoi une telle manifes-
tation? «Avant tout, on vient aux
Etranges Nuits du cinéma po ur
(re-)découvrir des films inédits en

Les étranges membres de l'étrange comité des Etranges Nuits du cinéma ont présenté hier le programme et l'affiche de
l'édition 2005, réalisée par Géraldine Cavalli. PHOTO MARCHON

Suisse, ou déjà sortis mais oubliés,
ou encore retirés trop tôt de l'affiche
des cinémas commerciaux. En bref,
tout ce qui fait le clîârme du ci-
néma étrange et fantastique, qui
est un genre relativement méconnu
du public », explique 2300 Plan
9 sur son site internet.

Il y a dix ans, une bande de
passionnés de l'association Ka
avait décidé de mettre sur
pied un festival de cinéma du-
rant le week-end pascal. Après
quelques péripéties, la pre-
mière édition des Nuits étran-
ges du cinéma se déroula en
2000 à la salle du Progrès. Le
succès de cet événement ne

s'est depuis jamais démenti.
En décembre dernier,
l'équipe a aussi mis sur pied
une soirée hors cadre au ~cf
néma ABC. Cette Nuit du
court métrage a attiré plus de
300 personnes. De quoi inciter
les organisateurs à remettre
l'ouvrage sur le métier dans
les mois à venir. Le must n'en
restant pas moins l'événement
du week-end pascal. /DAD

Etranges Nuits du cinéma,
Temple allemand, du jeudi 24
au dimanche 29 mars. Informa-
tions disponibles sur
www. 2300plan9. com

Pour les enfants aussi
Le 

responsable des gar-
deries, tronçonneuse
en main, est venu le

dire: «Nous allons en pa rler».
Foin de deuxième degré, les
enfants ne seront pas en
reste durant les Etranges
Nuits du cinéma, édition
2005. Outre une chasse aux
œufs organisée dans le Tem-
ple allemand, cinq courts
métrages d'animation seront
projetés à leur intention.

«C'est gratuit, mais il faut un
billet.» En effet , les sésames
peuvent être retirés à la
Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, à La
Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs, l'équipe de 2300
Plan 9 a organisé un con-
cours pour l'affiche des en-
fants. Le thème en était
«Dessine-moi un loup». C'est
la jeune Monica Noguera
qui l'a emporté, /dad

Tomates tueuses au menu

Le dragon et le lutin
LA CHAUX-DE-FONDS Spectacle

d'élèves du Conservatoire

Les 
aventures trépidantes

du dragon Murouquia
et du lutin Caribot en

prise avec toutes sortes de
créatures peu recommanda-
bles seront contées demain au
Conservatoire par les élèves
de rythmique d'Anouchka
Kleiner et les pianistes de la
classe de Mireille Bellenot.

Cette histoire rocamboles-
que intitulée «Une amitié est
née» est imaginée et racontée
par Ellen Hoang, jeune pia-

Des élèves de rythmique et de piano interpréteront une belle
histoire de dragon et de lutin. PHOTO SP

niste du Conservatoire qui sera
accompagnée par Léo Portner.
Une petite exposition de des-
sins permettra de découvrir
Murouquia, dragon chétif, et
Caribot, lutin déprimé et mal
dans sa peau.

En première partie, trios de
musique de jeunes élèves des
classes de violon, violoncelle et
piano, /comm-réd

Vendredi 18 février
à 19h30 à la salle Faller

Ah, les années 1980!
LA CHAUX-DE-FONDS Mix d'une

musique si bath' à Polyexpo...

C

ette soirée, qui s'ap-
pelle «80's Night Fe-
ver» aura lieu samedi à

Polyexpo. Entrée... dès 25
ans. «Cen 'est pas une obligation,
c'est un conseil!», précise
Pierre-Alain Jaccoud, de Mas-
ter Event, l'association orga-
nisatrice. Non que les plus
jeunes soient interdits d'en-
trée, mais ils risqueraient de
ne pas 'sy retrouver.

Les années 1980? «Les années
disco, les années p aillettes!», nous
décrit-on avec feu. Une cou-
leur musicale dans une four-
chette allant de 1978 à 1985.
Mais encore? «La veine Claude
François, Michael Jackson, Bee
Gees...» Enfin , commente
Pierre-Alain Jaccoud, «c'était
l'ép oque Saturday Night Fever, le
Studio 54 à New York, les années
Frisbee à Neuchâtel les années Jac-
ques Frey à La Chaux-de-Fonds!»

Voilà qui rappelle en effet
de bien doux souvenirs. Cha-
cun pourra les revivre à Po-
lyexpo, dans un décor ad hoc,

avec notamment un bar a
cocktails dont les recettes ne
nous ont pas été détaillées. Et
avec DJ's Sam, «qui mixait à
l'époque à «L'Oiseau Bleu», au
Locle» et DJ's Lucky Luke «qui
mixe régulièrement des soirées disco
années 1980 à l'Amnesia, à Lau-
sanne. Entre autres.».

Les organisateurs aime-
raient ainsi répondre à une
demande, qu'ils espèrent exis-
tante dans le Haut aussi, à voir
ce qui se passe ailleurs. A Lau-
sanne ou Genève, avec les soi-
rées Célèbre Eighties, «desfiles
d'une heure et demie devant le
Cuit à Lausanne...» Et puis, «la
disco, c'était un état d'esprit, il y
avait toute une culture, il f allait se
montrer, être là, on s 'habillait pour
sortir». En bref, cette soirée
vise ^«redonner un sourire à cha-
cun». En tout cas, la soirée pré-
cédente dédiée à la Saint-Va-
lentin a tapé dans le mille:
«On a eu 1500 personnes! » /cld

Polyexpo, samedi 19 février
de 21 h à 4 heures

La gym en mer
LES PONTS-DE-MARTEL Spectacle

avec 90 gymnastes de tous âges

La 
Société de gymnasti-

que des Ponts-de-Martel
placarde ces jours -ci

l'affiche de sa soirée annuelle ,
samedi à la salle du Bugnon.
Une nonantaine de gymnastes,
de l'enfantine au team aérobic,
plus le groupe des aînés de Pro
Senectute, mettent la dernière
main à un spectacle d'une di-
zaine de numéros sur le thème

«Voyage en mer» . Les gymnas-
tes se transformeront en pla-
gistes, Vikings, monstres ma-
rins ou capitaines Némo pour
plonger le public, toujours
nombreux à ce rendez-vous,
dans des abysses mis en sons
et lumières. Cantine et tom-
bola, /ron

Samedi 19 février, salle du
Bugnon, 20 heures

LA CHAUX-DE-FONDS Spectacle
invité par le Comités à Beau-Site

Le 
Comités des Monta-

gnes neuchâteloises
(Comité des Italiens de

l'étranger) invite la popula-
tion samedi à un spectacle en
italien à Beau-Site. Le groupe
théâtre de Bâle La nuova ge-
nerazione (nouvelle généra-
tion) présentera à cette occa-
sion l'œuvre de Samy Fayad «H

papochio», une situation «de
relations pa s résolubles» mise en
scène par la troupe elle-même.

Cette comédie en trois actes
est qualifiée de «comiquis-
sime». Elle a connu un grand
succès en Italie, /dad

Beau-Site (TPR), rue de
Beau-Site 30, samedi 19 fé-
vrier à 19h30 (entrée libre)

Comiquissime...
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A votre disposition
pour déneigement

de toitures
132-162786

Pendant le Salon de l'Auto à
Genève, profitez d'aller au

Théâtre
du Grand Casino

du 5 au 11 mars à 20h30
le 6 marsà17h30

LES MONTAGNES
RUSSES
comédie avec

Alain DELON
Astrid VEILLON
Location: billets de 50.- à 140.-

GLOBUS Genève
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Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

' Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.
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^Caravanes - Entretien (HF) sàri \

H. Fasel www.caravanes-entretien.ch \
Rue de l'Industrie 30 - Yverdon \

Tél. 024 426 44 00 - Fax 024 426 44 45 \

V Adria /S\ TEC. \
Occasion, auvents d'été et 4 saisons^^-"-*--̂ / Location de caravanes,

Accessoires, toits de protection contrôle gazr * 196-140866
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SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
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Habitat & Jardin I
Lausanne i
Halle 2 Stand 216 Tenosa
Vitrification de <̂ ^=̂jt
Garantie Sans ^̂ _*-̂ Z

Emilémail NE / JU vous accueille
le 27 février, le 1er et 5 mars
Chez-le-Bart - 079.231.04.94 www.renobad.ch

r Hôtel de la Couronnê
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37 _

www.la-couronne.ch
Menu de dimanche \

Soupe de poissons (NE)
ou viande séchée, boeuf braisé,

V garniture, dessert, café. Fr. 27.50 /̂

Une piqûre aux grands effets: [ 
f

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

E 
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Centre de soins palliatifs La Chrysalide

CERTIFICAT POSTGRADE HES
EN SOINS PALLIATIFS 2005-2006

Le cours postgrade vise le développement de compétences permettant aux
professionnels de la santé diplômés de devenir des personnes-ressources dans leur
institution pour la prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs, ceci,
dans divers contextes de soins.
Intitulé des 3 modules:

1. s'approprier la nature, la définition, les limites et les enjeux des soins palliatifs;
2. développer son expertise professionnelle pour évaluer et prendre en compte la

douleur, les autres symptômes et la souffrance dans les situations de soins
palliatifs;

3. acquérir des compétences individuelles, collectives et interdisciplinaires dans
l'accompagnement des personnes soignées et de leurs familles.

Titre délivré : certificat postgrade en soins palliatifs HES
Finance de cours : module/unité fr. 800.—

cours complet avec certification fr. 2'400 —
Délai d'inscription : 30 mars 2005 5
Début des cours : 25 avril 2005 I
Renseignement et inscription : s
Haute école de santé ARC °
Rue de la Maladière 5
2000 Neuchâtel M
T 032 930 12 12 - F 032 930 12 13 neS-SO
Email : fïlipa.silva@he-arc.ch "KSSSEï
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Quel plaisir de sentir la nouvelle Octavia Çombi 
4x4 

négocier agilement 
les 

courbes - il 
faut 

dire
•W que la précision de sa direction assistée électromécanique et l'essieu arrière multibras

yj-f̂ Ĥ  ^Êk sont là d'une précieuse assistance. Même charger une Octavia Combi se transforme à

t* m_B _WwW^ -»-. C0UP sur en r^e"e partie de plaisir: avec une capacité de 580 litres, elle possè-
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us généreux parmi tous les breaks de sa catégorie. En mati-
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desécurité aussi , l'Octavia se retrouve première de classe , étant en effet
«H -kM  ̂ET. , HH mt
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W, 
équipée d'un châssis de sécurité avec ABS et ESP de même que de nom-

^| B ^^Ë&~ 
breux attributs de protection passifs , notamment des appuis-tête actifs et

B W T Uttî Jusclu'à SK airbags. Convenez d'un tour d'essai qui vous comblera de plaisir
IJHl - la nouvelle Octavia Combi 4x4 est à votre disposition chez le conces-

M_m ___*• sionnaire Skoda proche de chez vous. A propos: le plaisir Octavia Combi
••̂ r̂ ^~~2 
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LES PONTS-DE-MARTEL Les agriculteurs suisses devront désormais se passer de certaines
aides étatiques. Les membres de la société du district du Locle confessent leurs craintes

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

D

ame nature reste encore
et toujours la parte -
naire principale des

gens qui travaillent la terre.
Lorsqu'elle nous est favorable, avec
une bonne météo, c 'est déjà ça de p ris
sur nos coûts d'exploitation et la va-
leur du rendement de notre produc-
tion». Au terme de ses dix ans
de présidence à la tête de la
Société d'agriculture du dis-
trict du Locle, Philippe Sauser
n'a pas manqué de répéter un
de ses credos, hier lors de l'as-
semblée générale de cette so-
ciété réunie à l'Anim'halle des
Ponts-de-Martel.

Avant d'accepter ce mandat
de président, l'agriculteur du
Brouillet avait déjà passé six
ans au comité de cette société
qu 'il a quitté non sans émo-
tion. Auparavant, il a rappelé
avec sa fougue habituelle les
nombreuses incertitudes qui
planent sur l'avenir de la pay-
sannerie. Il a notamment dé-
noncé «la pression constante exer-
cée sur les prix à la production et
p ar conséquent la stagnation, voire
la baisse des revenus agricoles». Il
s'est aussi insurgé «contre la me-
nace de la suppression de la ris-
tourne sur les carburants, les tra-
casseries administratives et p ap e-
rassières et la nouvelle ordonnance
fédérale sur les médicaments vétéri-
naires». Celle-ci entraînera un
coût estimé à 14 millions, à
charge des producteurs. Pour
lui, c'est «une insulte» faite aux
agriculteurs qui sont à la tête
d'entreprises. «Cessons de nous
prendre pour des canards sauva-

Le président sortant, Philippe Sauser (debout). A ses côtés, son successeur, Christian Girardin, de La Chaux-du-Milieu.
A droite, Stéphane Rosselet, qui continue à exercer la fonction de caissier au sein du comité PHOTO GALLEY

ges», s est exclame Philippe
Sauser, dont le successeur a
été désigné en la personne de
Christian Girardin, jusqu'ici
secrétaire de La Chaux-du-Mi-
lieu. Un autre membre du co-
mité, Jean-Claude Genier,
vice-président, a aussi démis-

sionné. Pour compléter
l'équipe, deux jeunes agricul-
teurs, Hervé Debély, dé Brot-
Plamboz, et Olivier, Bach-
mann, du Brouillet, entrent
au comité.

Le président sortant a en-
core passé en revue l'année

agricole, rappelant notam-
ment que la qualité du four-
rage, récolté dès fe 24 juin, fut
de bonne qualité alors que_£&.
quantités furent moyennes à
fortes selon les secteurs. Le re-
gain fut plus tardif qu'à l'ordi-
naire en raison des précipita-

tions du mois d'août: 244 litres
pmmg-en 2004 contre 79 l'an-
nOTÇfirwEëdente. De" manière

, ..générale, avec un tçtfalide 906
litres par m2, l'année 2004 fut
nettement plus pluvieuse que
2003 (564 litres), marquée par
un été caniculaire. /JCP

Avenir fait d'inquiétudes

liMM-HBHHBH
LA CHAUX-DE-FONDS m Jac-
ques Rime au MHNC. Artiste
et naturaliste, Jacques Rime
présentera une conférence-dias
sur le thème de «La forêt et ses
mystères», demain à 20h, au
Musée d'histoire naturelle,
/comm-réd

LE LOCLE m Nomination de
Bernard Vaucher. Hier, le Con-
seil communal du Locle a con-
firmé la nomination de Ber-
nard Vaucher comme responsa-
ble du bureau promotionnel et
culuirel de la ville. Rappelons
que celui-ci avait d'abord été
engagé sur la base d'un mandat
privé, à temps partiel, avant que
l'exécutif ne décide de donner

un stauit de fonctionnaire à ce
poste, ce que le Conseil général
avait accepté. Il avait été offert
par voie d'appel, dès lors que
Bernard Vaucher avait parfaite-
ment rempli les mandats qui lui
avaient été confiés et qu 'il était
l'homme désigné pour cette
fonction a expliqué le président
de la commune, Denis de la
Reussille. /réd

SOMMARTEL u Concours de
ski. Samedi, l'Association de
soutien au téléski de Sommartel
organise son concours amical de
ski. Ce slalom géant ouvert aux
adultes et aux enfants est prévu
autant pour les skieurs que les
adeptes du snowboard. Les der-

nières inscriptions seront reçues
sur place de 9h à 9h30, alors que
le premier départ sera donné à
10 heures, /réd

PATINOIRE m Gala du CPLL.
Ce samedi à 17h30, sur la pati-
noire du Communal le Club
des patineurs du Locle
(CPLL) organise son tradi-
tionnel gala auquel participe-
ront tous les membres du club.
Le public appréciera aussi les
évolutions d'Arnaud Calame,
du club de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que d'Anaïs Mo-
rand et Antoine Dorzas, de
Martigny. Ce j eune couple a
été sacré champion de Suisse
cadets, /réd

IfRATÎ UEjHH
U R G E N C E S

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

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

¦ Armée du Salut Club d'au-
tomne, «Les ados d'au-
jourd'hui, conflit de généra-
tions?», par J. Donzé, 14h.
¦ Lyceum club «L'art nou-
veau», par Evelyne Charrière,
18h30.
¦ Aula du Collège des Forges
Conférence: «Lutte contre les
excès de poids chez l'enfant:
bilan, nouveau projet et nou-
velle communication», 20h.
¦ Club 44 «Les Echelles de
la Mort», par Jean Bûhler,
20h. .
¦ Le P'tit Paris Soirée d'in-
formation, témoignage et mu-
sique, avec Rachid Mesli, avo-
cat algérien réfugié politique
et Christophe Erard, musicien,
20h. 1
¦ Centre de culture ABC
«Ange des peupliers», par
l'atelier-théâtre de l'Ester,
20h30.

¦ Conservatoire Salle Faller,
audition spectacle, 19h30.
¦ Musée d'histoire naturelle
«Histoires de forêt», par Jac-
ques Rime, 20h.
¦ Centre de culture ABC
«Ange des peupliers», par
l'atelier-théâtre de l'Ester,
20h30.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«L'île des esclaves», création
TPR, 20h30.
¦ Zap Théâtre «Rêver, gran-
dir et coincer des malheureu-
ses», par Frédéric Recrosio,
20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45 /13h30-17h;
me 9h-llh45 /14h-16h30;
ve 9h-llh45 /13h30-17h
/20hl5-22h; sa 10h-llh30
/14h-16h45; di 9h-llh30
/14-16h45.

¦ Casino Bergamote, Le
temps des cerises, 20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle
de paroisse, Club des Aînés,
dîner, 12h, après-midi jeux
divers.

¦ Maison de Paroisse Vente
de paroisse, dès 15h.
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins Associés»,
20h30.

A 

l'instar de l'agricul-
ture suisse, cette bran-
che d'activité écono-

mique n'est pas très rose dans
le canton de Neuchâtel. Les
producteurs du district ne
l'ignoraient pas, mais les pro-
pos de Laurent Lavanchy ne
les ont guère rassurés. Pour-
tant le chef du Service de
l'économie agricole a conclu
en signalant que, contraire-
ment à certains, il «ne pouvait
imaginer notre pays sans paysan et
que l'Etat de Neuchâtel a toujours
soutenu ce secteur el continuera à le
faire dans la mesure de ses
moyens».» Néanmoins, il a rap-

pelé «qu'en Suisse et depuis
1990, 2,6% des exploitations
agricoles (soit 2000 unités) dispa-
raissent chaque année». En d'au-
tres termes, la perte de quel-
que 60.000 postes de travail
en moins de quinze ans. L'ap-
plication des dispositions
contenues dans le projet de la
politique agricole fédérale
(PA 2011) risque encore de
faire bien des dégâts. L'ora-
teur a présenté ce projet qui
tient compte des exigences
de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), de
l'Union européenne (UE) et
des accords bilatéraux. En

bref, rien de réjouissant pour
les agriculteurs d'ici «dont le re-
venu est pratiquement le même que
dans les années 1990» et qui
pourrait «encore diminuer d'un
tiers à l'horizon 2013 avec l'entrée
en vigueur des règfes édictées par
l'OMC». Un tiers, c'est aussi le
pourcentage des 850 exploi-
tations agricoles du canton
qui sont menacées de dispari-
tion, avec à la clé, la perte de
1000 emplois. D'où là mise
sur pied d'un comité de pilo-
tage social et agricole pour
encadrer les paysans lors
d'une éventuelle reconver-
sion professionnelle, /jcp

Peu réjouissant horiion 2013Multiples interrogations

I

nciter les gens d ici a con-
sommer nos produits »,
«mieux en défendre les

app ellations d'origine quand ils
en ont», «en créer d'autres pour
promouvoir la valeur ajoutée en
milieu rural», «modifier la loi sur
l'aménagement du territoire pour
transformer d'anciennes fermes et
développer les activités agrotouris-
tiques», «continuer d'encourager
l'abattage des sangliers et le pié-
geage des corneilles»... Autant
de sujets abordés lors des as-
sises, très revêtues, de la so-
ciété des agriculteurs du Lo-
cle. Avec, à la clé, trop peu
de réponses jugées satisfai-

santes par les agriculteurs.
Président de la Cnav (Cham-
bre cantonale neuchateloise
d'agriculture et d'avicul-
ture), le Chaux-de-Fonnier
Marc Frutschi a assuré que
tous ces sujets, y compris la
PA 2011, sont au centre des
réflexions de la Cnav. Quant
à Laurent Favre, directeur
de cet organisme, il a assuré,
après une rencontre avec le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, lundi à Berne, qu 'il
avait bon espoir que ce pro-
blème de médicaments vété-
rinaires «se règle de manière
p ragmatique», /jcp

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 10 repri-
ses.

Interventions ambulance.
Mardi, à 18h59, à La Sagne,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 19h23, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise
sans transport; à 20h37, à La
Chaux-de-Fonds pour une

chute avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. Hier, à
La Chaux-de-Fonds, à 4h46,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital; à lOhll , au Locle,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à llhl2, à La Chaux-
de-Fonds pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à 12h30,
au Locle, pour un malaise avec
le Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
13h41, au Crêt-du-Locle pour
un malaise avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 16hl5, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à 17h38,
pour une chute avec transport
à l'hôpital, /comm-réd
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Halle polyvalente - La Perrière
Samedi 19 février 2005, à 20 h 15

Chœur mixte La Perrière
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intitulé
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Direction: Ulrich Moser-Au piano: Angélique Vuille

Avec la participation de: Cécile Moser et Olivier Tzaut
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VEHICULES D'OCCASION EXPERTISES
Garantie 12 mois

Marque / Type Année Prix catalogue Prix soldé
C2 1.4 HDI SX 70CV 3P 09.03 17'400.- 15'900.-
Xsara 1.6 Exclusive 5P 12.01 15'600.- 14-000.-
Xsara 2.0 Exclusive BK 01.04 22'500.- 21'500.-
Xsara 2.0 HDI Exclusive BK 12.02 20'900.- 19'800.-
Xsara Picasso 1.8 Exclusive 06.02 19700.- 19'uOO.-
Xsara Picasso 1.8 Exclusive 07.03 23'000.- 21'900.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA 5P 07.97 9700.- 8'800.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA BK 12.00 19'200.- 17700.-
C5 2.0 SX 5P 01.02 17'900.- 17'500.-
C5 2.0 HDI SX 5P 07.03 26'900.- 24'500.-
C5 2.0 HPI Exclusive 5P 02.02 20'800.- 17'800.-
C5 2.2 HDI Exclusive BVA 5P 04.01 22'500.- 19'900.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA 5P 03.04 35'500.- 33'500.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA 5P 03.04 37'500.- 35'500.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA BK 06.01 21'800.- 20'500.-
C5 3.0 V6 Exclusive BVA BK 02.01 2V900.- 19'9O0.-
Ford Mondeo 2.0 BK 05.99 11'500.- 9'800.-
MBA190 AvantGarde 09.01 23'200.- 22'500.-
Renault Laguna V6 5P 07.01 21'900.- 19'500.-

Valable lors de nos Portes-Ouvertes
du jeudi 17 au samedi 19 février 2005.

A l'achat d'une voiture de la liste destockage,
un séjour inoubliable de 3 jours, deux nuits, vous est offert.
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NEUCHATEL Des centaines de personnes ont été évacuées et tout un quartier du centre-ville bouclé pendant près
de quatre heures. Une grosse frayeur causée par une fuite de gaz à la Coop de la Treille, qui peut rouvrir ce matin

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

T

out commence par
une espèce de
brouillard odorant ,

hier matin vers l lh , dans un
local du sous-sol de la Coop
de la nie de la Treille, à Neu-
châtel. Un employé alarme le
Service d'incendie et de se-
cours (SIS) . Comme ses appa-
reils détectent un fort danger
d'explosion , c'est rapidement
le branle-bas de combat.

Les employés - dont deux
subiront un contrôle médical
- et les clients du magasin
sont évacués. Le SIS déploie
les grands moyens. Un poste
de commandement est dressé
sur la place Pury. Les SI cou-
pent l'électricité. La police
boucle le quartier. Elle fait
évacuer tous les immeubles de
la rue de la Treille et tout le
pâté de maison sinié au nord
de celle-ci, entre la rue du

Le Service d'incendie et de secours (SIS) a installé un poste
de commandement sous tente sur la place Pury, tout près
du quartier bouclé.

Seyon, la rue du Bassin et la
ruelle Dublé. Plusieurs centai-
nes d'habitants, commerçants,
employés et clients se retrou-
vent dans la nie.

«Les policiers sont
venus taper aux

portes en nous criant
de partir vite»

Un voisin

«On se mettait à table quand
les p oliciers sont venus taper aux
p ortes en nous criant départir vite
et de f e r m e r  à clé derrière nous»,
témoigne Aldo D'Abbraccio,
habitant de la nie du Seyon.
Le médecin Philippe Jornod,
lui, était «en train de faire des
examens, qui ont dû être interrom-
pus rapidement». Confiseur
dans un tea-room, Alain Matt-
hey avoue avoir «d'abord cru
que c'était un gag. Puis l'évacua-
tion s 'est déroulée dans le calme.»

Pendant que les pompiers
s'affairent dans la Coop, les
badauds s'agglutinent der-
rière les barrières. «Y a quoi?,
demande une vieille dame.
Une f u ite de gaz ?!? Foutons le
camp!»

Vers 13h, le capitaine Cor-
thésy, du SIS, annonce que le
risque d'explosion est devenu
infime. Paradoxalement, le
bouclage est étendu au nord
de la place Pury, au bas de la
nie du Seyon, et à la nielle de
Flandres. C'est que les gaz
vont devoir être évacués dans
la rue avec un ventilateur
géant. Le bniit est assourdis-
sant, l'air déboule à 120
km/heure. Les TN doivent
remplacer provisoirement
leurs trolleybus de la ligne de
Cormondrèche par des cars.

Entre 14hl5 et 15h, les nies
et les immeubles se rouvrent
progressivement. «Au boulot,
les filles! », s'entendent dire les
vendeuses d'un magasin de
mode réfugiées dans un café.

Les employés de la Coop,
eux, commencent à jeter les
denrées stockées dans des
congélateurs privés d'électri-
cité pendant des heures.
«Nous ne voulons prendre aucun
risque», explique le chef de
secteur Christian Soltner. Les
services de l'hygiène et de la
consommation donnent leur
feu "vërfâ une réouverture,
mais celle-ci est différée à ce
matin 8h, le temps de réunir
et de remettre en place des
produits frais.

Les pertes de marchandise
se chiffreront en dizaines de
milliers de francs, sans comp-
ter le manque à gagner et ce-
lui d'autres commerces du
quartier. /AXB

La rue de la Treille et d'autres rues voisines sont restées fermées jusqu'à ce que le venti-
lateur à haut débit ait fini d'éjecter l'air vicié à 120 km/heure. PHOTO MARCHON

Quartier en état de siège

Une croix verte de trop
FONTAINEMELON L'ouverture d'une pharmacie dans le futur centre commercial suscite l'inquiétude
des professionnels de la santé du Val-de-Ruz. D'autant plus qu 'il y en a déjà deux à très faible distance

L% 
une qualifie la démar-
che d' «offre inamicale

i d'achat», l'autre de «pro-
cédé pour le moins cavalier». Tant
Claire Piergiovanni qu 'Ariane
Marti ont refusé les offres
d'achat de Coop Vitality. La
pharmacie qui s'ouvrira le
16 mars dans le nouveau cen-
tre commercial de Fontaine-
melon ne sera donc gérée ni
par la pharmacienne de ce
même village, ni par celle de

Cernier. Mais elle sera une
concunence supplémentaire
pour les enseignes - trois en
tout, avec Les Geneveys-sur-
Coffrane - qui se partagent la
clientèle du Val-de-Ruz.

Une quatrième enseigne.
Une de trop? Sensibles à la
question des coûts de la santé,
les médecins du district ne
sont pas loin de le penser. «De
nombreux patients sont déjà invi-
tés à envoyer leurs ordonnances

dans des centres situés le long des
autoroutes. Maintenant, si une
chaîne vient s 'implanter ici, cela
représente un danger de p lus pou r
les officines de proximité», dé-
plore le docteur Jean-Louis
Giovannoni, actif à Dombres-
son et Fontainemelon.

A commencer par celle de
Claire Piergiovanni, distante
de quelques dizaines de mè-
tres du futur centre. Elle ne
s'en cache pas, elle a été «bou-

leversée» par la proposition de
Coop Vitality, qui voulait lui ra-
cheter son enseigne... pour
mieux l'imp lanter dans son
nouvel espace. Mais elle n 'a
pas perdu le sens de la contre-
attaque: elle et sa collègue
Ariane Marti - à qui la même
offre a été faite - ont proposé
leur candidature commune
pour «gérer cette surface en indé-
pendantes ». Candidature non

A Fontainemelon, la pharmacie n'est qu'à quelques pas du
futur centre commercial. PHOTO MARCHON

retenue: «J'ai l'impression que les
dés étaient p ip és au départ».

Et maintenant? «A nous de
nous profiler et défaire valoir notre
philosophie.» Très calmement,
la pharmacienne de Fontaine-
melon, qui a repris cette af-
faire de sa mère il y a 22 ans,
explique combien son rôle dé-
passe celui «d'un simple vendeur
de médicaments».

«Je veux noire que la pharmacie
indép endante a encore un avenir.

En se profilant autrement que les
pharmacies de chaîne, en privilé-
giant le service à la clientèle, en or-
ganisant des campagnes de préven-
tion et de promotion de la santé.
Dans une société où, souvent, seul
le p rix compte, nous devons faire
valoir encore davantage notre éthi-
que et. notre rôle au service de la po-
pu lation, 24 heures sur 24».
Ariane Marti renchérit en in-
sistant sur ce contact étroit:
«Non seulement nous entretenons
une excellente collaboration avec
les médecins du Val-de-Ruz, mais
en p lus, nos équipes connaissent
très bien leur clientèle. » Un atout?
Toutes deux l'espèrent. /SDX

Un grossiste comme concurrent
LJ 

enseigne Coop Vitality
de Fontainemelon sera

i la deuxième de Suisse
romande, après Crissier (VD).
Mais d'autres suivront, précise
Doris Schwizer, directrice géné-
rale de cette société anonyme
constituée à 51% par Coop et à
49% par GaleniCare, division
de Galenica, groupe actif sur
tout le marché de la santé (y
compris comme grossiste
pour... de nombreuses pharma-

des indépendantes!). L'entre-
prise a effectivement comme
stratégie de racheter des offici-
nes existantes, dans le but de
les déplacer dans des centres
commerciaux, confirme-t-elle.
«Nous prop osons de reprendre tout
le personnel et de confier la gérance
de ce point de vente au pharmacien,
dont l'officine est f e r m é e .»

A Fontainemelon, les deux
pharmaciennes n'étant pas en-
trées en matière, la question

d'une implantation s'est repo-
sée. «Nous avons quand même dé-
cidé de nous établir, compte tenu du
poten tiel de la région», note la di-
rectrice, qui ne veut pas qu'on
assimile la stratégie de sa
chaîne à celle de Sunstore, par
exemple. «Nous ne sommes pas
aussi agressifs. Bien sûr, nous au-
rons des opérations régulières de
promotion et les clients pourront
faire valoir une carte fidélité, mais
pas davantage.» /sdx
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Filiale devenue fleuron
DELEMONT Interprox SA, antenne du leader mondial de la connectique, le groupe allemand Turck,

s'affirme aujourd'hui comme un de ses fleurons. Pour ses 20 ans, la société affiche de solides ambitions
Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

Une 
équip e culottée,

mais conséquente!»
C'est en ces ter-

mes choisis que Jean-Claude
Schaffner, patron d'Interprox
SA depuis sa création, a salué
hier, à Delémont, les 20 ans de
son entreprise. Des propos
chocs, illustrés aussitôt par le
rappel d'une évolution sur-
prenante et l'annonce de soli-
des ambitions.

Peu doué pour l'esbroufe,
soucieux d'associer «toutes celles
et ceux qui font l'entreprise» aux
succès rencontrés, Jean-Claude
Schaffner a choisi les 20 ans de
la société pour en dresser le bi-
lan et en afficher les projets
centrés autour de son activité
phare: la production de détec-
teurs de proximité. Une sorte
«d'œil du maître» électronique
et miniaturisé, produit au-
jourd 'hui à près d'un million
d'exemplaires à Delémont et
exporté à 99% dans le monde
entier. Un produit destiné à
veiller au bon fonctionnement
des machines les plus sophisti-
quées et promis à un riche ave-
nir. Notamment en Chine!

«Une équipe
culottée, mais
conséquente!»

Jean-Claude Schaffner

L'histoire des 20 ans d'Inter-
prox se confond avec celle des
défis relevés depuis l'installa-
tion, en juin 1985, d'une demi-
douzaine déjeunes spécialistes
en électronique et microtechni-
que, emmenés par Jean-Claude

Pour fêter les 20 ans d'Interprox SA à Delémont, son directeur Jean-Claude Schaffner annonce 20 emplois nouveaux et
un grand bond du chiffre d'affaires pour 2007. PHOTO GOGNIAT

et Norbert Schaffner. Deux frè-
res toujours présents et aux-
quels d'autres frères , ceux de la
famille allemande Turck - le
leader mondial de la connecti-
que -, ont offert de produire et
développer des détecteurs sous
le label «Interprox SA».

En 20 ans, les six produc-
teurs ont passé à 121, les détec-
teurs de 30.000 à 824.600
(2004) et le chiffre d'affaires de
1,4 million à 25 millions de
francs! Durant cette période,
Interprox a investi plus de 20

millions de francs dans l'équi-
pement et la recherche et près
de 25 millions dans des agran-
dissements, puis dans la cons-
truction d'une usine toute clin-
quante, sise à l'entrée ouest de
Delémont.

Vingt nouveaux emplois
Qui dit mieux? Jean-Claude

Schaffner lui-même! Il a expli-
qué hier, avec une grande force
de conviction, vouloir atteindre
les 39 millions de chiffres d'af-
faires en 2007 et doubler ainsi,

en cinq ans, celui obtenu en
2002. Dans la foulée, il a an-
noncé la création d'une ving-
taine d'emplois jus qu'à la
même échéance. Un processus
déjà entamé avec l'engagement
de quatre jeunes ingénieurs ju-
rassiens, encore en pleine pé-
riode d'examens finaux. Re-
cette attachée à ces perspectives
qui tranchent avec la morosité
ambiante, les paris faits sur la
recherche et le développe-
ment, au point de conclure
déjà des marchés de sous-trai-

tance dans la mise à disposition
des compétences acquises par
Interprox.

Un anniversaire ne va pas
sans cadeau. Si le public se
verra offrir le concert d'un
grand chœur allemand, Jean-
Claude ¦¦'- SehaÊfoer a déjà
étrenné le sien. Depuis quelque
temps, il appartient au très res-
treint conseil d'administration
(six membres) du groupe
Turck (2200 collaborateurs,
230 millions de chiffre d'affai-
res). /JST

250 fonctionnaires
en plus en 25 ans!

MOREPONT Le Gouvernement tente
de justifier la hausse de son personnel

La 
création de l'Etat juras-

sien, en 1979, a engendré
la nomination de 553

fonctionnaires. Ils sont au-
jourd 'hui 797, soit près de 250
de plus, alors.que la population ,
elle, a stagné. Il faut ajouter à ce
chiffre un millier de postes
d'enseignants. Le député Fritz
Winkler (PLR) a demandé les
causes de cette augmentation.

Le Gouvernement jurassien
répond en premier lieu que la
hausse des effectifs découle de
plusieurs facteurs. Le premier
résulte d'une augmentation de
la masse de travail, notamment
via les demandes de renseigne-
ments. Et de donner en exem-
ple le Service des contributions,
toujours plus sollicité.
Deuxième explication: les pro-
cédures, toujours plus com-
plexes, ainsi que les change-
ments de législation.

La 3e explication tient dans
une hausse quantifiable, à
l'image du nombre de voitures
(26.000 véhicules, en 1979,
52.000 en 2004), entraînant
une augmentation du travail
(contrôles techniques, par
exemple). De même, la Confé-
dération a obligé les cantons à
renforcer leurs structures inter-

nes en leur transférant des tâ-
ches et en imposant des mesu-
res de contrôle (par exemple
l'inventaire des sites pollués).

Examen minutieux
L'ouverture de l'Ai 6 a aussi

occasionné une hausse du per-
sonnel: 35 emplois aux Ponts et
chaussées (financés à 95% par la
Confédération) et 30 postes de
policiers. Enfin , certaines déci-
sions du Parlement ont induit la
création de postes: la cantonali-
sation des officiers d'état civil
(quatre postes), ou la santé sco-
laire (quatre postes), entre au-
tres. L'exécutif jurassien conclut
que chaque demande de créa-
tion de poste fait l'objet d'un
examen minutieux. Et de rele-
ver que 18 postes ont été créés
l'an passé, dont 12 temporaires
(durée limitée à trois ans).

Ces explications n 'empê-
chent pas les Jurassiens (par les
impôts et les taxes de toute
sorte) et les communes (charges
liées) de ressentir les effets
d'une administration tentacu-
laire. On pensait aussi que 1 ave
nement de l'informatique aurail
dû simplifier et accélérer les tâ-
ches. Il semble que c'est l'in-
verse! /MGO

m

ETAT Le canton soutient Jura Tourisme après le départ
de son portefeuille vers un bureau neuchâtelois

En 
décembre dernier,

deux députés - Agnès
Veya (PS) et Bruno Wil-

lemin (PCSI) - avaient dé-
ploré de concert le transfert
des contrats d'assurances de
Jura Tourisme vers un bu-
reau de courtage neuchâte-
lois. La première interve-
nante faisait remarquer que
la compagnie jurassienne qui
avait perdu ce contrat em-
ployait tout de même 40 per-

Le Gouvernement soutient le
directeur de Jura Tourisme,
Philippe Flotiront dans sa
démarche, PHOTO ARCH-GOGNIAT

sonnes dans le canton. «Pour
un office qui se veut proche du ci-
toyen j urassien, une telle décision
p eut paraître surprenante»,
avance Agnès Veya. De son
côté, le député breulotier de-
mandait s'il s'agissait d'un
cas isolé et demandait au
Gouvernement d'éviter que
de telles démarches se repro-
duisent.

Dans sa réponse l'exécutif
jurassien balaie d'un revers
de main les deux objections.
Il rappelle d'abord que Jura
Tourisme, dans le cadre de sa
réorganisation, a dû réduire
sa dotation en personnel et a
introduit une redéfinition
des tâches internes. Dans la
foulée, il a transféré son por-
tefeuille d'assurances à une
entreprise neuchateloise spé-
cialisée dans le courtage.

Pas de coût supplémentaire
En agissant ainsi, Jura Tou-

risme a repris la solution «ap-
p liquée avec succès» par ses voi-
sins neuchâtelois, sans géné-
rer de coût supplémentaire,
explique le Gouvernement
«Jura Tourisme est ainsi déchargé
des travaux liés à la gestion de ses
contrats et peut bénéficier en plus

de toute une serre de prestations
comme l'analyse de la couverture
d'assurance, conseils juridiques,
optimisation du portefeuille »...

Le Gouvernement juras-
sien n'entend pas porter de
jugement sur cette initiative,
rappelant qu'il n'a pas à in-
terférer dans la gestion in-
terne d'une association pri-
vée. Les exigences de l'Etat
portent exclusivement sur la
promotion touristique, l'ac-
cueil des touristes et une ges-
tion économique des fonds
publics alloués.

«Pas de cantonalisme frileux»
Enfin, l'exécutif jette un

regard plus politique sur
cette affaire. Il constate que
l'essentiel de la promotion
touristique jurassienne se
conçoit dans le cadre de
Watch Valley, et que l'As-
semblée interjurassienne
plaide pour un concept in-
terjurassien de développe-
ment touristique. «Personne
ne comprendrait que le Gouver-
nement succombe à un cantona-
lisme frileux dans un domaine
qui n 'engage pas l'avenir de la
République», ponctue-t-il.
/MGO

Transfert d'assurances déploréCHÂTILLON m Bûcher en
feu. Hier matin vers 6h, un
incendie s'est déclaré dans
un bûcher attenant à une
maison familiale , à Châtillon.
L'intervention rapide des
pompiers a permis d'étein-
dre le sinistre avant qu 'il ne
boute le feu à l'habitation.
L'enquête de police a écarté
tout acte criminel: c'est en ef-
fet la négligence du proprié-
taire, qui a laissé refroidir des
cendres de son poêle sur un
billot de bois dans le bûcher,
qui a provoqué l'incendie.
Les dégâts se montent à plu-
sieurs milliers de francs,
/mgo-réd .

LE NOIRMON T m Hommage
à Dalida. Le Centre de ré-
adaptation cardiovasculaire
du Noirmont (CJRC) pro-
pose demain soir, à 20h à la
cafétéria, un hommage à Da-
lida qui sera interprété par la
chanteuse Raffaela Rina.
L'entrée est libre, /mgo

MONTFAUCON m Confé-
rence de l'abbé Steullet.
Dans le cadre du Carême,
l'équipe pastorale saint Jean-
Baptiste propose une confé-
rence animée par l'abbé An-
dré Steullet, sur le thème de
«La violence dans la Bible» .
Cette conférence aura lieu
lundi 21 février, à 20hl5, à la
salle de paroisse de Montfau-
con. /mgo
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Don Juan chez
les Jésuites

D I X  A N S  D ' A X I A N E

A

vec la présentation,
les 4 et 5 mars, de
«Don Giovanni»,

opéra-bouffe de Mozart, à
l'église des Jésuites, à Por-
rentruy, Axiane crée l'événe-
ment musical pour ses 10
ans et offre un fabuleux
spectacle aux Jurassiens.

Fondation créée par Ma-
rie-Madeleine et Robert
Christe, deux passionnés,
Axiane développe depuis dix
ans dans le Jura une activité
féconde dans le domaine de
la musique et cela sous les si-
gnes de la rigueur et de la re-
cherche de la qualité. Avec la
complicité de deux grandes
professionnelles françaises,
Mélanie Thiébaut, chef d'or-
chestre, et Anne-Marie Des-
champs, metteur en scène,
elle s'apprête à monter et à
présenter «Don Giovanni» de
Mozart.

Déjà excepuonnel par le
prestige et le professionna-
lisme des solistes, des choris-
tes et de l'orchestre, le spec-
tacle s'annonce comme un
véritable événement en rai-
son du cadre choisi pour sa
présentation. L'ancienne
église des Jésuites s'est re-
trouvée livrée à l'imagination
de la responsable de la mise
en scène et de la chef d'or-
chestre ainsi qu'à celle des
spécialistes de l'éclairage et
de l'acoustique. Artistes,
chœur, orchestre et public se
partageront aussi de manière
inattendue l'espace offert par
l'église.

Aux dires des responsa-
bles, on assistera ainsi à un
merveilleux mélange des
genres, /jst

«Don Giovanni», en l'église
des Jésuites de Porrentruy, les
4 et 5 mars à 20h; réserva-
tions sur www.axiane.ch, ou
par tél. (jusqu 'au 3 mars) au
032 466 42 41, de 13h à
15h et de 18h à 20 heures



P EN BREF I
GRAND CONSEIL m Vente de
tabac aux jeunes interdite. Le
Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier, à une large majo-
rité, l'interdiction de vente de
tabac aux mineurs. La motion,
soutenue par le gouverne-
ment , exige que la vente de ci-
garettes dans des automates ne
soit autorisée que dans les éta-
blissements qui prennent des
mesures pour éviter que des
mineurs y aient accès. Le
Grand Conseil avait déjà fait
un pas dans ce sens en limitant
la publicité pour le tabac et
l'alcool en 2003. /ats

RENAN m Route fermée. En
raison de l'enneigement de la
route des Convers, celle-ci est
désormais fermée depuis hier
après-midi , et ce ju squ'à nou-
vel avis, /comm-réd

SAINT -IMIER m Passage
sous-voie tout neuf. Le passage
sous-voie de la gare de Saint-
Imier sera rénové, d'entente
avec les CFF. Cette rénovation
comprendra un habillage de la
voûte ainsi que la mise en place
d'un nouvel éclairage. Les tra-
vaux, actuellement en phase
d'adjudication, seront exécutés
ce printemps, /comm-réd

¦ Nonagénaires à l'honneur.
Dernièrement, le Conseil com-
munal imérien a fêté deux no-
nagénaires. Ginette Landry et
Edwin Oppliger ont reçu à
cette occasion le traditionnel
cadeau d'anniversaire, soit
deux vrenelis et une gerbe de
fleurs, /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ffWr i
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La '
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.

LUDOTHÈ Q UES
¦ Tramelan: je 16-17h30.

A G E N D A  

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avecTsunami
3, Bienne, 22h.
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Du neuf avec du vieux?
CHEMINS DE FER DU JURA Le matériel ferroviaire acquis en 2001 serait moins

performant que celui acheté en 1985. La direction et les employés s'opposent
Par
G é r a r d  S t e g m  û 1 1 e r

Balai neuf balaie bien ,
qu 'on dit. Et si ce
n 'était pas forcément le

cas aux Chemins de fer du
Jura (CJ)? «E y a eu eff ectivement
des problèmes avec le nouveau ma-
tériel f erroviaire acquis en 2001,
admettent en chœur Georges
Bregnard (directeur) , Pierre-
Alain Kohler (chef d'exploi-
tation) et Théo Stolz (chef de
la Traction, des ateliers et des
installations techniques).
Mais, auj ourd'hui, les derniers p é-
p ins techniques qui subsistent sont
ceux liés à l'inf ormatique et au gi-
vre. Et ils sont sur le p oint d'être ré-
solus. »

Le discours de la direction
tranche singulièrement avec
celui colporté par plusieurs
employés et mécaniciens de la
compagnie, qui a transporté
en 2003, uniquement par le
rail, 1.238.659 (!) voyageurs.
En résumé: le matériel 2001
serait nettement moins perfor-
mant que l'ancien.

Une certaine «crainte»

En 1985, les CJ ont fait l'ac-
quisition de quatre nouvelles
rames et de six nouvelles voi-
tures. En 2001, grâce à une en-
veloppe de 16,5 millions de
francs octroyée par l'Office fé-
déral des transports, la compa-
gnie a acheté quatre rames

supplémentaires auprès d'une
firme thurgovienne réputée.
Ce sont ces dernières qui ali-
mentent la polémique. «En
matière de chemin de f e r, nous
achetons p rincip alement des p roto-
types. D 'où certaines surprises»,
commente Georges Bregnard.

Le matériel 2001 a donc
connu son lot de couacs.
«Mais on ne p eut p as le comp arer
avec le matériel roulant de 1985,
où on a carrément dû retourner à
l'usine certaines rames ou voitu-
res», insiste Théo Stolz. On a

évoqué le cas du givre.
Lorsqu'il fait très froid ,
comme ce fut le cas il y a trois
semaines, la caténaire (fil de
contact) n 'effectue plus cor-
rectement le relais avec les ra-
mes 2001. Le convoi tombe
donc en panne et il faut faire
appel à des dépanneurs, voire
remettre en service le matériel
acquis... en 1952 qui, lui, réa-
git mieux en cas de givre! «On
doit tout arrêter et remettre en mar-
che. Cela p rend p lusieurs minutes.
AU aeoui, tes p assagers étaient to-
lérants. Mais c'est de moins en
moins le cas», témoigne tin mé-
canicien, qui parle d'une cer-
taine «crainte» lorsqu 'il se re-
trouve aux commandes d'une
rame 2001 et qui regrette que
le personnel de terrain n'aient
pas été concerté au moment
des nouvelles acquisitions.

La direction rétorque que
sur un hiver comme celui-ci,
les pannes se comptent sur les
doigts d'une main. Et qu'avec
16,5 millions de francs, elle ne
pouvait guère faire des folies
et satisfaire tout le monde.

C'est donc l'électronique
qui cause des misères. «Tout a
été p ourtant simp lifié», clame

Théo Stolz, qui estime que si
certains employés râlent, c'est
aussi parce qu'ils ont de la
peine avec le système. Autre-
ment formulé: aux CJ comme
ailleurs, il y a des collabora-
teurs qui sont meilleurs que
d'autres! Et on a beau les for-
mer pendant des années...

Les quais qui ne sont pas
adaptés au plancher bas des
voitures ou vice versa: voilà au
moins un point qui n 'est pas
près d'être solutionné. Mais la
direction soutient mordicus:
les rames 2001 font la quasi-
unanimité. '' *

¦ I t .  / ( i l n r) l r  * •

«Ne pas tout peindre en noir»

Et la disparition de la sépa-
ration entre les comparti-
ments fumeurs et non-fu-
meurs? «R existe un système de
ventilation», corrige Pierre-
Alain Kohler. «Et la f umée des
j oints qui empestent même les mé-
canos?», s'interroge l'un deux.
'«Les Chemins de f e r  du Jura
n'échappent p as à certains p héno-
mènes de société, évoque Geor-
ges Bregnard. Mais il ne f aut
p as tout p eindre en noir.»

La suite au prochain arrêt.
/GST

* 'mita lufoàn fvtr-  TU3triâi

Caméras... cachées
La 

direction aurait sou-
haité éluder le suj et...
Oui, des caméras de

surveillance sont actuelle-
ment «en test» dans plu-
sieurs voitures. «Rien de nou-
veau p ar rapp ort à d'autres com-
p agnies», assure le directeur
Georges Bregnard . «C'est
comme le radar. Les usagers ne
savent p as dans quels convois les
caméras sont p lacées, narre
Pierre-Alain Kohler. R s 'agit

d'un essai qui s'inscrit principa-
lement dans le cadre de la p réven-
tion contre le vandalisme.» Que
les voyageurs se rassurent: ils
ne sont pas filmés en perma-
nence. «Mais, désormais, nous
avons les moyens d'enregistrer
des images.»

En 2004, le montant des
déprédations pour l'ensem-
ble du parc à véhicules CJ a
atteint grosso modo 20.000
francs. /GST

G R A N D  C O N S E I L

Le 
Grand Conseil ber-

nois s'est finalement
montré sensible aux ar-

guments du monde rural. Par
96 voix contre 56, il a décidé
hier que le canton pourrait
continuer de régulariser les
populations de corneilles en
les endormant lors des grands
froids... Entamé mardi, ce dé-
bat épique - mais non épei-
che - a permis hier de consta-
ter que les radicaux étaient
partagés. Tout le contraire des
nombreux paysans qui se sont
encore rués à la tribune pour
vouer les noirs volatiles à tou-
tes les gémonies.

Le socialiste biennois Jûrg
Gerber a tenu un tout autre
langage, sans lâcher son fro-
magCi En effet, il a décidé de
maintenir sa propre motion
demandant que soit effectué
un examen soigneux et objec-
tif de la situation et que des
mesures acceptables soient
prises pour la protection des
cultures si nécessaire.

Contrairement à ce qu'ont
dit les motionnaires, Paul Mes-
serli et André Lecomte, Jurg
Gerber a affirmé que d'autres
espèces d'oiseaux n'étaient
pas menacées par les cor-
neilles. Dans les rangs de la
Liste libre, on a susurré que
les corvidés étaient bien utiles
aux paysans quand ils faisaient
disparaître les cadavres d'ani-
maux morts dans les champs.
Et ce que les Verts n'acceptent
pas, c'est qu'on ait passé aux
actes avant de consulter tous
les milieux intéressés.

EKs-abjejth Zôlch, enfin , a
soutenu que les effectifs de
corneilles avaient bel et bien
augmenté. Et comme les au-
tres méthodes de régulation
n'ont pas donné de résultats
concluants, la magistrate a dé-
cidé d'avoir recours aux som-
nifères. Elle a rappelé qu 'au-
cune autre espèce ne devait
être menacée et qu'on n'agis-
sait que par grand froid. Elle a
conclu son argumentation en
soulignant que les experts
cantonaux prendraient à
l'avenir contact avec différen-
tes organisations.

On en reparlera en avril...
/YAB-Jourhal du Jura

Corneille
qui dort ne

dînera plus...
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Un style marquant, un entraînement 4x4 permanent, une position surélevée des sièges ainsi qu'un intérieur à la fois élégant __
1 e n ' a Pr 1 ' *¦••» D fl — et ,onctiDnne1' v°ici Ie8 caractéristiques de l'Outlander. Deux motorisations à 136 ou 160 ch. Equipement de luxe avec ABS, ^^LJ U SqU  a r i .  I O U U.  4 airbags, climatisation, spoiler arrière , rails de toit , radio/lecteur CD. Modèle 2.4 Sport avec jantes en alliage, climatisation ^W

de D rïm e  Cash* automatique , vitres en verre teinté, volant garni de cuir. Outlander 2.4 Sport , 160 ch, 34'690.- (boît e automatique en option). ^^J^^^ii|VliHff if-lX^.|'VT'iTfflWltl.-^iTl>4^it:kTiH 3,9"/. Leasing, conditions de leasing sur www.mitsubishi-motors.ch ^^g ̂^^k

• Promotion «prime cash» valable du 3 janvier au 30 mars ZOOS à l' achat et à l'immatriculation d'un nouvel Outlander 4x4 (modèle année 2004) en stock chez un concessionnaire agrée Mitsubishi. unTAnP
Consommation normalisée 2.0/136 ch: 9.4 1/100 km, C02 223 g/km, Euro-4, catégorie de rendement énergétique D MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 MOOHS.5-I3.OI

CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38
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INFORMATIONS 2005
Assurance vieillesse et survivants (AVS) ~ °̂ °J^ou?m!̂ enJ>,̂ de^oyf,^-auxi!!?iie! ¦.¦•„ ,n_

* ' - octroi de rentes (a partir d un degré d invalidité établi de 40% au moins)

/l-Wi^Kfc i/ êitUnt U *WM)*+JU (f\M$) ~ octroi d'allocations pour impotence.

COTISATIONS Renseignements et formules de demandes de prestations auprès de:
_ „ „ ... . . . _, _. - Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI NE)Ont I obligation de payer des cotisations: Espacité 4-5, case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds- toutes es personnes salariées (par I intermédiaire de I employeur) _ Agences AVS dans toutes ,es communes du canton- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même a titre accessoire _ caisses de compensation AVS(directement auprès d'une Caisse de compensation) _ organisations d'aide aux invalides.- toutes les personnes, dès la 21e année (directement auprès de la Caisse cantonale de

compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile
complète, tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités Des -mémentos fournissent des informations de base traitant de sujets tels que pres-
prématurés, rentiers, chômeurs en fin de droit. Il en est de même pour les veuves tations générales, moyens auxiliaires, frais de voyage dans l'Ai, formation scolaire
et les femmes sans activité lucrative. spéciale, calculs de rentes et indemnités journalières, peuvent être obtenus aux

- dans le cadre du couple, si l'un des deux conjoints continue d'exercer une activité adresses précitées,
lucrative au-delà de l'âge de la retraite (65 ans pour les hommes et 64 ans pour les
femmes), l'autre conjoint, qui n'aurait pas atteint cet âge et qui serait sans activité Proct at i n ne rnmnlûmûntQÏmC A\/Q ot A llucrative, serait toujours astreint à payer des cotisations à l'AVS. I I CO la II U I Ib L.U I I l \J I -G I I l G I I  ld I I CO r\ \f & Cl Ml

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée: P v̂ÇU^O/M- C ŷthjJU t̂^̂ UX t̂  ̂P,\j$ (X f\\
- à 64 ans révolus pour les femmes,
- à 65 ans révolus pour les hommes. Ont droit aux prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de

rentes AVS/AI et d'indemnités journalières de l'Ai. Le montant destiné à la couverture des
PRESTATIONS besoins vitaux est fixé à:

Les différentes prestations AVS sont les suivantes: Fr. 17.640.- pour une personne seule,
- rente simple: Fr- 26.460.- pour un couple,

aux femmes ayant 64 ans et aux hommes ayant 65 ans révolus Fr. 9-225.- pour un orphelin.

- rente de veuve: Pour les personnes vivant dans un home ou un établissement hospitalier, le montant maxi-'
aux femmes âgées de moins de 64 ans, sous certaines conditions mum de la prestation représente le 175% du montant destiné à la couverture des besoins

- rente de veuf: vitaux,
aux hommes âgés de moins de 65 ans ayant un ou des enfants de moins de 18 ans

- rente complémentaire: Renseignements et inscriptions:
aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à La Caisse cantonale neuchateloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital
18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études) 28, à Neuchâtel, et ses agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des

- rente d'orphelin- intéressés, de même que Pro Senectute et Pro Infirmis.
aux orphelins de père et de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'ap-prentissage Allocations de maternité- allocations d impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave ou moyenne hêi . w« J, /44̂ 41> '¦//
depuis une année au moins tVX**C*4r*4Mw A6 *ffv^i6*Vfw(c-

- moyens auxiliaires: en vigueur dès le 1er janvier 1998 dans le canton de Neuchâtel (normes 2005)
contribution de 75% lors de l'acquisition de chaussures orthopédiques, d'épithèses faciales,
de perruques, d'appareils acoustiques, d'appareils orthophoniques après opération du Selon la loi cantonale du 24 mars 1997 sur les allocations familiales et de maternité, les femmes
larynx, de lunettes-loupes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants sans dans une situation économique modeste ont droit aux allocations de maternité à partir du mois
moteur- de la naissance d'un ou plusieurs enfants, à condition qu'elles soient domiciliées dans le can-

ton de Neuchâtel lors de cette naissance.
Renseignements et inscriptions:
La Caisse cantonale neuchateloise de compensation (CCNC), faubourg de l'Hôpital 28, à Neu- La personne requérante doit déposer sa demande sitôt après la naissance de l'enfant, mais au
châtel, ses agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation plus tard six mois à compter de la fin du dernier mois pour lequel l'allocation était due.
AVS, sont à disposition des intéressés pour les formules nécessaires.

Le montant de l'allocation équivaut à la différence entre la limite de revenu applicable et le
Apcnronriû î r»\/o I Î H  \\c_ / A I \ revenu déterminant. Le revenu déterminant comprend les revenus de la personne sollicitant
/"\SSU ranCe inVai lCl I ie \r\ \ } des prestations, le cas échéant, de son époux ou de la personne vivant maritalement avec

,„, f\'t ŵi ĥcc U~v*kMXt (ni)
Cependant, les allocations de maternité ne peuvent dépasser Fr. 2500.- par mois.

Les prestations de l'assurance-invalidité ont pour but d'éliminer ou de limiter autant que faire
se peut les conséquences d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale par des Les limites de revenus s'élèvent à:
mesures visant à favoriser et à encourager l'autonomie des assurés. Un examen du droit à une • Fr. 2500.- par mois pour une femme seule
rente n'est envisagé que si l'orientation, le reclassement professionnel ou toute autre mesure . c __ nn _ . ; .. . _. .. . .
de réadaptation doivent être écartés ou n'entrent pas en ligne de compte. Par contre. l'Ai n'in- Fr" 3500-- Par mo,s Pour un couP|e mar,e ou vlvant maritalement.
tervient en principe pas pour financer des mesures dont le seul but serait le traitement d'une . montants s'aj0utent Fr 670 - oar mois oour chaaue enfant mineur à charoe l'enfantaffection et n'alloue pas non plus d'indemnités pour compenser une perte d'intégrité physique. * ̂ t„ _̂TS^_ ^ !̂l II^l_̂ fîL n«l JL n £̂_ouvrant le droit a cette prestation n étant pas pris en compte.

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes: Les limites de fortune s'élèvent à:
• Fr. 75.000.- pour les femmes seules

Pour les assurés de moins de 20 ans: . Fr 100.000.- pour un couple marié ou vivant maritalement.
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale et mesures pédago-thérapeutiques Les allocations de maternité sont versées aussi longtemps que toutes les conditions sont rem-
- frais supplémentaires liés à l'invalidité pour la formation professionnelle initiale, orientation plies mais au maximum pour une période de 12 mois au plus à compter de la naissance de l'en-

professionnelle fant.
- octroi et/ou remise en prêt de moyens auxiliaires
- octroi d'allocations d'impotence pour mineurs et de suppléments pour soins intenses. La Caisse cantonale neuchateloise de compensation tient à votre disposition la formule de

demande. La requête remplie et signée doit ensuite être remise à ladite caisse, accompagnée
Pour les assurés majeurs: des documents désignés adéquats.
- mesures de réadaptation d'ordre médical et/ou professionnel, orientation professionnelle,

aide à retrouver un emploi adapté Neuchâtel, février 2005. im-rnsmiuo
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// V ^̂ Éj* Quelle plus-value vous convient le mieux? flEl

JBiË*S!ÉMiiiSa^B»Maila3 .̂ é̂ zLmmmuànU ^  ̂ Un système de navigation DVD? Des 
phares bi-xénon? Des sièges cuir sport ventilés? Un système m_U

—3aE WsraPBP jaj . I aucjj 0 rje 200 watts avec 8 haut-parleurs? En optant pour une Saab 9-5 Limited Edition, vous B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BM

Si tri» I bénéficiez d'équipements supplémentaires gratuits d'une valeur pouvant atteindre CHF 8040.-. Saab 9-5 Limited Edition
^̂ S|™ I Les modèles spéciaux sont disponibles en versions Limousine et SportCombi. Pas pour longtemps... Limousine: dès CHF 49 000.-

\M m ' _,, , SportCombi: dès CHF 52000.-,_.,—„„»»,„ W I Testez-les et profitez de nos séduisantes conditions.
QflflP 1» .».*.»..«. r».. .... moM.. ~ «MO» >~- ^̂ ^^̂ ^

TotaJCare
1 «3-784987

Garage Astkher SA, Jura-Industriel 32, 2304 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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_̂W ^_W m ¦̂ ¦VM PRÉSENTATION DES GAMMES 2005 - TOUTES LES MEILLEURES MARQUES EN STOCK 
J9>̂ ^̂ L1Philippe Coulon DURANT CES 3 JOURS, 10% DE REMISE >*S^S"̂ ^2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b - Tél. 032 730 17 01 SU R TOUS LES ARTICLES ET EN PLUS, À L'ACHAT D'UN CASQUE , NOUS VOUS OFFRONS rû/LvlwY J / /

1 VISIÈRE FUMÉE STANDARD GRATUITE ! (sauf sur les articles soldés) j^praW u Ẑ-f
WWW.2rOUBS.Ch/COUlOn Vendredi soir, souper «surprise», samedi à midi, dîner «surprise»

. . .  . ,, „, En réservant durant ces 3 jours, vous bénéficiez des conditions du salon avec la possibilité La Boutique du Motard
Jeudi Ouvert JUSCJ U a _\\) heures de prendre votre achat ultérieurement! (acompte souhaité!) L'expérience du spécialiste à votre service



SWISS-MOTO Voici venu le temps des expositions nationales où chaque importateur présente toutes les nouveautés
Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

La 
branche du deux-

roues est cohérente:
plutôt que de poursui-

vre une course à l'armement
déraisonnable, les construc-
teurs privilégient aujourd'hui
la sécurité, l'environnement et
l'audace en matière de style.

Cette année, la part belle est
faite aux motos non carénées,
aux roadsters et de GT. On re-
marque aussi une forte pré-
sence des moteurs bicylindres
et, côté réjouissant, les Euro-
péens sont très présents dans
cette évolution.

Nous allons commencer ce
tour d'horizon par BMW qui,
avec quatre modèles, renforce
avec allant sa position. Il se
lance même dans le monde
des sportives avec la K1200S.
Plus traditionnellement pour
la marque, la grande routière
boxer K1200RT et son équiva-
lente plus sportive, la K1200ST
sont aussi nouvelles; comme
l'est le roadster K1200R qui ap-
paraîtra dans la deuxième par-
tie de l'année.

Pour rester en Allemagne,
signalons que la marque MZ,
après le lancement l'année
passée de la 1000S, lance une
version non carénée, la
1000SF.

Allons dans le pays voisin, en
Autriche, pour constater que
KTM se lance sur le marché
des motos de route avec 990
Super Duke et là 950 Super
Moto. Deux machines mania-

bles, dotées d'un cadre uès lé-
ger et d'un puissant bicylindre
en V. Le monocylindre 640 Su-
per Moto est profondément
remanié pour cette année.

Forza italia
Passons chez les Italiens en

commençant par Ducati, qui
vient avec une Monster de 800
cmc, baptisée SR2. Visuelle-
ment identique au modèle
haut de gamme, elle est crédi-

jusqu'au dernier boulon et l'ont
affublée du nom de Strada.

Disparue depuis plus de
trente ans, la marque Moto Mo-
rini refai t surface avec des bi-cy-
lindres totalement nouveaux et
fort bien dessinés. La 1200 Cor-
saro et la 9V2, dont le nom an-
nonce une cylindrée d'environ
950 cmc.

De l'autre côté de l'Atlantique
Traversons l 'Atlantique et

commençons par Buell, que
détient Harley Davidson, pour
présenter la CityX-XB9SX, une

tée d'un moteur de 77 che-
vaux, facile à dompter. Plus po-
lyvalente, la Multistrada 620 se
confond, comme le modèle
précédent, avec sa grande
sœur.

Moto Guzzi propose enfin la
Breva 1100 qui possède une
élégance très classique, équipée
d'un catalyseur et d'un mono-
bras oscillant à cardan intégré.

Pour ce qui est d'Aprilia, ils
ont modernisé leur Pegaso 650

moto citadine équipée d'un ré-
servoir transparent et de tôles
aluminium. Du côté de la mai-
son mère Harley, une véritable
nouveauté avec la Street-Road
1130, un roadster puissant, fort
intéressant pour le marché eu-
ropéen. Vient ensuite une Sof-
tail Deluxe équipée du moteur
twin-cam de 1448 cmc et de

Harley Davidson Softail Deluxe: chez le constructeur de
Milwaukee, les évolutions se passe en douceur. L'adjonction
de flans blancs sur les pneus sont presque des prétextes à
des nouveautés. PHOTOS C.WOLFRATH

pneus à flancs blancs. Les mo-
dèles Dyna Super Glyde Cus-
tom, Softail Springer Classic et
Sportster XL 883 L ont légère-
ment évolué.

une cylindrée de 650. Cette
moto est proposée avec une
option ABS. La M800 Intruder
remplace la Marauder et la DR-
Z400SM habillée en super mo-
tard est à considérer comme
une nouveauté.

Le numéro un mondial
Honda se lance également
dans la catégorie super motard
avec la très jolie FMX650, qui
est aussi un mélange d'enduro
et de routière. Pour rester dans
cette cylindrée, évoquons la
CB600 Hornet, qui a subi un
lifting de bon aloi et la
CBR600RR, dont cette page
contient le test de présenta-
tion.

Yamaha, de son côté, a mis
l'accent sur le très beau roads-
ter MT01, qui devrait faire ou-
blier la V-MAX, dont la pro-

Du coté du Soleil levant
Terminons par les japonai-

ses, où l'on constate deux ten-
dances: l'une très sportive et
l'autre plus proche de la majo-
rité des utilisateurs. C'est Su-
zuki qui donne le ton cette an-
née dans la première catégorie
avec la GSX-R1000, qui an-
nonce une puissance de 180
chevaux pour un poids à sec de
160 kg. Ces chiffres se passent
de commentaires. Par contre,
ils ont gardé le positionnement
du pot d'échappement sur le
côté. La Bandit voit son moteur
augmenté de 50 cmc, passer à

Moto Guzzi Breva: attendu l'année passée déjà, les ama-
teurs de twin transversal vont enfin pouvoir admirer a sa
juste valeur ce magnifique engin.

ducuon a été arrêtée. la spor-
tive R6 a vu son moteur retra-
vaillé et la TDM900, le scooter
T-MAX sont maintenant équi-
pés d'ABS.

Pour ce qui est de Kawazaki,
la ZX-6R (636 cmc) voit la con-
ception de son châssis retra-
vaillée et le moteur affiche
maintenant 130 chevaux. La
Z750 évolue en version S, donc
avec tête de fourche, qui lui
donne une tendance plus rou-
tière. Le Cruiser VN 1600 Tou-
rer fait son apparition et la
KLE500 revient avec un con-
cept ayant été relooké.

Ce secteur est le plus dyna-
mique des deux-roues. Il n 'y a
pas un mois sans qu 'une nou-
veauté ne soit présentée. Du-
rant cette exposition, un
stand Scooter Time offrira à
toutes les personnes intéres-
sées par ce type de véhicule et
de leurs accessoires la possibi-
lité de s'informer et d'essayer
différents modèles. Il y aura
même un concours dont le
premier prix est un scooter.
En outre, chaque marque
présentera les dernières nou-
veautés sur leurs stands res-
pectifs.

Shows, actions, distractions
font également partie de cette
manifestation. D'un côté le
twinning et customizing-show
sera l'un des plus grands pôles
d'attraction. En plus, des dé-
monstrations de freestyie, de
trial et de shunt inciteront en-
core plus les amateurs de deux-
roues à se déplacer à Zurich.
/CWÔ'

La saison est lancée
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HONDA CBR600RR La marque ailée continue de progresser en qualité

D

epuis plus 15 ans, la
catégorie des 600 cmc
évolue régulièrement,

les limites du possible sont
chaque fois repoussées par
les constructeurs. Cette CBR
en est un exemple parmi
d'autres. Apparue il y a seule-
ment 2 ans sur le marché,
Honda revient avec une ver-
sion retravaillée, concur-
rence oblige. Elle est vrai-
ment une moto prête pour
les circuits, car c'est sur ce
terrain que l'on peut l'appré-
cier complètement.

Il y a quelques semaines,
Honda Europe conviait la
presse européenne sur le cir-
cuit portugais d'Estoril, situé
près de ¦Lisbonne. La chance
n'était malheureusement pas
au rendez-vous, car ces jours
ont été marqués par un temps
plutôt pluvieux. Et comme ce
circuit n'est pas un modèle

d'adhérence, les chutes ont
été nombreuses. Par chance,
sans gravité. Il a fallu attendre
le milieu de l'après-midi pour
se rendre compte, sur route
presque sèche, que cette
deuxième génération possède
des améliorations fort intéres-
santes. La plus importante se
situe au niveau du moteur, qui
est plus linéaire grâce à de
nouveaux types d'injecteurs. Il
n'a plus de trou vers 7000
tr/min. et il progresse tout en
puissance jusqu'à 15.000
tr/minute. .

Légère, toujours plus légère
La seconde amélioration se

situe au niveau du gain de
poids, ceci provient du chan-
gement de la partie cycle, qui a
été allégée et optimisée par-
tout où cela était possible, tout
en conservant sa configuration
d'origine. Le résultat final de

I ii ^̂  ̂ . |

Honda CBR600RR: les concepteurs de cette moto ont
trouvé leur source d'inspiration du côté de la RC211V, des
MotoGP, la nouvelle fourche inversée de 41 mm en est un
exemple PHOTO SP

ces efforts se chiffre à une di- 1
minution de près de 5 kg du ci
poids total, qui se situe à sec à li

53 kg. Comme il y a deux ans
ïtte moto était déjà de qua-
té, ces modifications lui don-

nent encore plus d'homogé-
néité et c'est un vrai régal que
de pouvoir piloter une telle
machine dans des enchaîne-
ments de courbes. Elle se ma-
nie avec facilité et rapidité. D
est bon de préciser que les
pneus qui équipaient ces ma-
chines de test étaient les nou-
veaux BT14 de Bridgestone. Ils
apportent également leur con-
tribution à cette conduite pré-
cise.

Au niveau de l'esthétique, la
face avant intègre maintenant
les prises d'air, comme sur la
CBR1000RR. Pour ce qui est
des couleurs, il existe trois
combinaisons: rouge-bleu,
noir-argent ou bleu phénix-
noir. Le prix de cet engin très
compétitif est de 15.700 fr. Au
niveau des accessoires, c'est
surtout le kit compétition HRC
qui va retenir l'attention des
amateurs de circuit. /CWO

Déjà la deuxième génération J) MOTO
PRATIQUE

lieu: foire de Zurich à
ZH/Oerlikon.

Dates: du jeudi 17 au di-
manche 20 février 2005.

Heures d'ouverture: du
jeudi au samedi de lOh à 21h
et dimanche de lOh à 18h.

Prix d'entrée
- Adultes: fr. 20.-, fr. 10.-
combiné avec le train ou
dès 18 heures.
- Enfants (7-16 ans), étu-
diants, AVS et AI: fr. 10.-
- Ticket famille (2 adultes
et 1 à 4 enfants): fr. 45.-
Trains: jusqu'à Zurich,

gare centrale puis le S-Bahn,
lignes 2, 5, 6, 7, 8, 14 et 16
jusqu 'à la gare d'Oerlikon
qui se trouve à 5 min de l'ex-
position.

Par la route: empruntez
l'autoroute en direction de
Saint-Gall jusqu 'à la sortie Zu-
rich-Oerlikon et suivre les
panneaux indicateurs «Messe
Zurich». Un parking couvert
de 1500 places se trouve à
proximité des halles d'exposi-
tion.

Internet: www.swiss-moto.ch



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. Ma-di 14 à 17h.

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 neuchateloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
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. Derniers
jours: jusqu 'au 6.3.05.

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Ma-di 10-171).

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

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

wm_w_m_m3ïLWËÊm
CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

iii iimm i i rr™
CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di 11-171) . 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu 'au
22.5.

| MUSÉES DANS LA RÉGION —j
CQRSQ Q32 916 13 77
ESPACE DÉTENTE 3' semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.JEau MA 20h30.
De Bruno Solo. Avec Bruno Solo,
Yvan Le Bolloc 'h.

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

CORSO Q3? 916 13 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
4° semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16h30,18h30.
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...

CORSO 03? 916 13 77

BOB L'ÉPONGE ¦ LE FILM
2' semaine. Pourtous, sug. 10ans.
V.F. SA, DI 14h30.

IDe 

Stephen Hillenburg. ,
Un des personnages les plus
appréciés du programme pour
enfants de Nickelodeon. Enfin ce
farceur peut vivre ses aventures
sur grand-écran. Uniquement au !
cinéma!
DERNIERS JOURS

EDEN 032 91313 79 
MON BEAU-PÈRE. MES PARENTS
ET MOI
V° semaine. 10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA 15h15,18h, 20h30.
VE,SA 23h15.
De Jay Roach. Avec Robert
De Niro, Ben Stiller, Teri Polo.
La comédie immanquable. Le ma-
riage est presque dans la poche,
reste à faire se rencontrer les fa-
milles. Oupsl

PLAZA 032 916 13 55
CONSTANTINE
r semaine. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.JE au MA15h,20h30.
VE,SA 23h15.
De Francis Lawrence. Avec
Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda
Swinton. D'après la BD «Hellbla-
zer». Un extralucide va aider une
femme policier incrédule à lever le
voile sur la mort de sa sœur. Ac-
crochez-vous, palpitant!

PLAZA 032 916 13 5S
MARADENTRO 2' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all. JE au MA 17h45.
De Alejandro Amenabar.
Avec Javier Bardem, Belen Rueda,
Lola Duenas. Enfermé dans son
corps depuis 30 ans, sa seule envie
est de pouvoir décider de sa propre
mort et terminer sa vie
dans la dignité... Rare, fort!
DERNIERS JOURS

¦¦ ¦8BH
SCALA 1 m? aie 13 66

IZNOGOUD
2e sem. Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. SA, DI 14h.
JE au MA16h,20h45.
De Patrick Braoudé. Avec
Michael Youn, Jacques Villeret,
Arno Chevrier. Excellente comé-
die, d'après là BD! Son rêve,
devenir Calife à la place du Calife,
par tous les moyens... Un des der-
niers rôles de Jacques Villeret!

SCALA 1 03?.916 13 66

LES REVENANTS
1" sem. 14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. JE au SA 18h.
De Robin Campillo.
Avec Géraldine Pailhas, Jonathan
Zaccaï, Frédéric Pierrot.
Film fantastique! Pendant un
court moment, l'au-delà a ouvert
ses portes, permettant aux
défunts de revenir dans leurs
familles.

SCALA 1 0329161366

À BOIRE
, 1" semaine.

14 ans, suggéré 16 ans.
V.F Dl au MA18h30.
De Marion Vernoux.

• Avec Edouard Baer, Emmanuelle
Béart, Atmen Kélif.
Comédie!
Par -12 un 29 décembre , l'une se
fait larguer, l'un n'en peut plus,
l'autre se casse le bras, et...

SCALA 2 03? 91613 66

LA CHUTE
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. ail. s-t. fr.
JE au MA17h15,20h30.
De Oliver Hirschbiegel.
Avec Bruno Ganz, Juliane Kohler,
Alexandra Maria Lara.
Les derniers jours d'Hitler et la
chute de son régime. Terrible et
bouleversant, avec une interpréta- I
tion remarquable de Bruno Ganz!

SCALA 2 0329161366
POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ

: 3' semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.JE au MA15h15.
De Dave Borthwick. Avec Henri

j Salvador, Vanessa Paradis, Dany
Boon.
Le chien Pollux et ses amis
se retrouvent aux prises avec

' le méchant sorcier Zabadie,
I libéré du Manège Enchanté...

SCALA 3 03? 916 13 66

AVIATOR 4e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.JEau MA 20h15.
De Martin 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

SCALA 3 03? 916 13 66

TOUT UN HIVER SANS FEU
5' semaine.12 ans, sug. 14 ans.
V.F.JE au MA18h15.
De Greg Zgilinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
PRIX DU CINÉMA SUISSE 2005!
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région!

SCALA 3 03? 91613 fis
LES DÉSASTREUSES
AVENTURES DES ORPHELINS
BAUDELAIRE 3e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. JE au MA15h30.
De Brad Silberling. Avec J. Carrey,
Meryl Streep, Jude Law.
Comédie fantastique! Orphelins,
3 enfants doivent hériter d'une im-
mense fortune.
DERNIERS JOURS

ABv 032 967 90 42 
NOBODYKNOWS

: 12 ans. V.O. s-t. fr.
SA, DI 18h.JE,VE 20h45.

: De K.-E. Hirokazu.
Avec Y. Yuya, K. Ayu, K. Hiei.
Un conte cruel qui dessine une
trace d'espoir indélébile. L'his-
toire vraie de ces quatre gamins
livrés à eux-mêmes possède ce
qui fait la force des meilleures
films japonais contemporains.

ABC 03? 967 90 4? 
¦ 

THE YESMEN
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr
SA, DI 16h.
De Chris Smith, Dan Ollman,
Sarah Price.
Dans la veine de Michael Moore,
un documentaire satirique hors du
commun, à la fois drôle et perti-
nent. «The Yes Men», s'attaquent

; à l'OMS... à leur manière.

ABC 032 967 90 4?

TU MARCHERAS SUR LEAU
12ans,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr. SA au MA 20h45. JE,
VE18H30. De Eytan Fox.
Avec Lior Ashkenazi, Knut Berger,
Caroline Peters. Eyal est un agent
du Mossad. Sa mission est de
retrouver la trace d'un ancien
officier nazi. Pour mener son
enquête, il va servir de guide tou- I
ristique au petit-fils de ce dernier.

Une pièce d'identité
sera démandée

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

Merci
de votre compréhension!
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IZNOGOUD. 16hl5-20h45. Sa-di
14h. Ve-sa 23hl5. Pour tous. De
P. Braoudé.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
AVIATOR. 20hl5. 10 ans. De M.
Scorsese.
BOB L'ÉPONGE - LE FILM. 16h.
Sa-di 14h. Pour tous. De St.
Hellenburg.
L'EX-FEMME DE MA VIE. 18h. 12
ans. De J. Balasko.
LE PROMENEUR DU CHAMP DE
MARS. 18h-20h30. 10 ans. De
R. Guédiguian.
COUP D'ÉCLAT. Ve-sa 23hl5. 10
ans. De B. Ratner.
POLLUX, LE MANÈGE ENCHAN-
TÉ. 16h. Sa-di 14h. Pour tous.
De D. Borthwick.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
CONSTANTINE. 151) 15-20!) 15.
Ve-sa 23h. Ma 15hl5-20hl5 en
VO. 16 ans. De F. Lawrence.
LE DERNIER TRAPPEUR. 18h.
Pour tous. De N. Vanier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MAR ADENTRO. 20h45 en VO.
14 ans. De A. Amenabar.

NOBODY KNOWS. 17h45 en VO.
10 ans. De Kore-Eda Hirokazu.
LES DÉSASTREUSES AVENTU-
RES DES ORPHELINS BAUDE-
LAIRE. 15hl5. 10 ans. De B.
Silberling.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES PA-
RENTS ET MOI. 15h. Ve-lu 18h-
20h30. Ve-sa 23h 15. Je, ma
18h-20h30 en VO. Pour tous. De
J. Roach.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ESPACE DÉTENTE. 20h45. 14
ans. De B. Solo.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h 15. 14 ans.
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16hl5-18h30. Sa-di 14h. Pour
tous, de L. Jacquet.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LA CHUTE. 14h-17hl5-20h30
en VO. 14 ans. De 0.
Hirschbiegel.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
ALEXANDRE. Ve-sa 20h30. Di
20h. 14 ans. De 0. Stone.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Je 20h. VO. 8 ans. De
B. Davaa.
LES DALTON. Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 7 ans. De Ph. Haïm.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MON BEAU-PÈRE, MES
PARENTS ET MOI. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
GLOSER (ENTRE ADULTES CON-
SENTANTS). Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 16 ans. De
M. Nichols.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MARIA, PLEINE DE GRÂCE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. 16 ans. De J. Marston.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
THE GRUDGE. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. Hans. De T.
Shimizu.
L'UN RESTE, L'AUTRE PART. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. 10
ans. De Cl. Berri.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
L'ÎLE DE BLACK MOR. Di 14h. 7
ans. De J.-F. Laguionie.
CONSTANTINE. Je 18h. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. Lu-ma
20h. 14 ans, sugg. 16 ans. De F.
Lawrence.
LES SŒURS FÂCHÉES. Je
20h30. Sa 18h. Di 20h. 14 ans.
De A. Leclère.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION WkW__MtiÈ¦

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

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

CENTRE CULTUREL. Exposition
de Engel bertus 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 14-181). 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 17-191)30, sa 11-121)30 /
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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. De l'eau dans le gaz. 2. Il
impose sa force. 3. Ville de
Lombardie. Mot de licen-
cié. 4. Particule. Unité de
mesure de masse. Sort de
l'eau. 5. Prénom féminin.
Dépassement interdit. 6.
Première mondiale. Traiter
avec mépris. 7. Collections
de plantes séchées. 8. A
ses chercheurs. Ramené à
la normale. 9. Pension en
Suisse. Pour ne pas devoir
répéter. 10. Transmises à
l'école.
VERTICALEMENT
1. Demeure sur la route. 2.
Vérifier la valeur. 3. Veste
courte et ajustée. En tête
du palmarès. 4. Lentille bâtarde. Propos méchant, b. Piton de lave
Autrichienne célèbre. 6. Virtuoses au violon. 7. Rivale européenne de la
Nasa. D'une ancienne région houillère belge. 8. Bien venu. Réclamé à Berne
par tous les cantons. 9. Femme fatale. Débutante. 10. Dialecte de l'Ecosse
du Nord. Ville réputée pour ses caves.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 146

HORIZONTALEMENT: 1. Saint-amour. 2. Aster. A.m. 3. Iseran. Arp. 4. Né,
Ivanhoé. 5. Tan. Epiait. 6. Lu. AELE. Sa. 7. Oxer. Ole. 8. Dégustes. 9. Iras.
Serre. 10. Sam. Menées. VERTICALEMENT: 1. Saint-Louis 2. Asseaux. Ra
3. Ite. Édam. 4. NERI. Ares. 5. Travée. 6. Naplouse. 7. Ma. Nielsen. 8.
Omaha. Être. 9. Rois. Ère. 10. Rapetassés.

| MOTS CROISÉS DU JOUR N 147 JBWB



Le pardon d'Arlequin
CREATION Dès demain, le Théâtre populaire romand débarquera sur «L'île des esclaves» de Marivaux

Une belle leçon d'utopie, qui se profile derrière le masque de la comédie. A voir à L'Heure bleue

Ania Temler et Philippe Bombled (de dos), Nathalie Jeannet et Frédéric Solunto: qui sont les maîtres? PHOTO SP-VOIROL

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

M

arivaux fait partie de
ces classiques qui tra-
versent les siècles

parce qu 'ils restent une
source intarissable de ques-
tionnements sur l'être hu-
main. Plus enclin , désormais,
à traiter de grands thèmes
universels qu 'à choisir un
théâtre en prise avec l'actua-
lité brillante, Gino Zampieri a
jeté son dévolu sur «L'île des
esclaves» , une pièce en un

acte que 1 auteur du «Jeu de
l'amour et du hasard» a fait
représenter en 1725. Auteur
de la mise en scène, le direc-
teur du Théâtre populaire ro-
mand en propo^ç-ca. «?ay» lec-
ture au public dès demain, au
théâtre de L'Heure bïèue à
La Chaux-de-Fonds.

Une provocation
«Proposer cela à la cour, 64 ans

avant la Révolution française, re-
levait de la provocation», estime
Gino Zampieri. Cela? Naufra-
gés sur une île, Iphicrate et son

serviteur Arlequin, Euphro-
sine et sa servante Cléanthis,
doivent se plier à la loi impo-
sée par l'ancien esclave qui
gouverne les lieux: contraints à
échanger, leurs rôles, avec leurs
valets, les maîtres sont obligés
d'entendre leurs reproches.
«Pour atténuer son audace, Mari-
vaux choisit de donner sa pièce
aux comédiens italiens, qui la pré
sentent comme l'un de ces contes
merveilleux très appréciés à l'épo -
que. Personnage de la commedia
dell'arte, de ce fait jouant sous le
masque, Arlequin amenait une

telle vitalité tltéâtrale, une telle f é e -
rie de mouvements et de lazzis que
le propos s 'en trouvait estompé».

Légère en apparence, assez
superficielle dans son langage,
la pièc'e'X en recèle pas mpnis
une leçon sociale et philoso-
phique' qui'a retenu toute l'at-
tention du metteur en scène.
S'il dissimule quelque peu la
profondeur du propos, le mas-
que est aussi l'instrument
d'une dépersonnalisation, la
négation de l'identité de celui
qui doit le porter. «Nous avons
orienté notre travail sur les rap

ports de soumission-domination.
Nous avons opéré des choix radi-
caux de mise en scène, afin de
montrer ce qu 'il y a entre les lignes,
de révéler la violence sous-jacente à
cette dép ersonnalisation». A cet
égard, Gino Zampieri garde
en mémoire la souffrance du
comédien dévolu, des années
durant, au rôle d'Arlequin au
Piccolo Teatro de Milan; un
comédien pour qui son mas-
que était devenu une vraie ma-
lédiction: « Qitand, à l'issue de la
représentation, il Votait, le pu blic
refusait son vrai visage».

«On a souvent fait
une lecture marxiste

de cette pièce»
En changeant momentané-

ment de condition, l'Arlequin
de l'île des esclaves renoue
quant à lui avec sa dignité. Et ,
digne, il le sera jusqu'au bout
puisqu'il renoncera à toute
vengeance envers celui qui le
traitait injustement mais re-
connaît finalement ses torts.
Un comportement que, toutes
proportions gardées, Gino
Zampieri ne craint pas de rap-
procher de l'attitude de Nel-
son Mandela, capable de par-
donner à ses tortionnaires
pour que les Noirs et les Blancs
d'Afrique du Sud aient un jour
une chance de pouvoir vivre
ensemble et que soit instauré
un équilibre social acceptable
pour tous. «On a souvent fait
une lecture marxiste et révolution-
naire de cette pièce. Mais Mari-
vaux croyait aux principes du
christianisme, il voit p lus loin que
le renversement du p ouvoir: il ne
préconise p as le bain de sang mais
le pardon! ». /DBO

AU PASSAGE Le comédien fétiche de Léos Carax joue «Figure», une évocation incandescente de Francis Bacon
Il évoque son traj et d'artiste, son exigence et explique comment il a tenté de saisir l'aura du peintre

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

Un  
titre, déjà une

énigme: «Figure». En
fili grane: l'écriture de

Pierre Charras, comédien , tra-
ducteur, auteur. En réso-
nance: la mise en scène réso-
lument expérimentale de Lu-
kas Hemleb. En écho: l'om-
bre, la vie, l'œuvre du peintre
britannique Francis Bacon
(1909-1992). En amplitude: la
présence funambulesque du
comédien Denis Lavant. Cette
coproduction du théâtre de
Vidy et du théâtre Gérard Phi-
lippe de Saint-Denis qui fera
escale demain , au théâtre du
Passage, à Neuchâtel , s'an-
nonce incandescente.

«Un peu éthylique»
Comédien fétiche de Léos

Carax au cinéma, Denis Lavant
a joué sur les planches pour les
plus grands metteurs en scène ,
comme Antoine Vitez, Mat-
thias Langhoff et Bernard So-
bel. Un interprète exigeant et
tourmenté, mais aussi un

Denis Lavant veut transmettre les gestes du peintre par le jeu. PHOTO SP-DEL CURTO

homme affable qui évoque «Fi-
gure» avec plaisir et précision:
«R s agit de pa rier de p einture sans

ja mais faire un seul geste qui res-
semble à de la p einture. Transmet-
tre l'acte créateur p ar le verbe, lapa -
mie. Je lis beaucoup les entretiens

que donne Michel Bouquet en ce
moment à p rop os du «Promeneur
du Champ de Mars»; le travail
qu 'il a dû effectuer sur Mitterrand
ressemble à ce que j 'essaie de faire
avec Bacon. R faut saisir une
aura, un imaginaire. »

Charras a écrit «Figure»
d'après son propre texte «Le
ring de la douleur» et en y in-
tégrant les entretiens du pein-
tre avec Michel Archimbaud.
«J 'ai visionné des entretiens, dans
l'un d 'eux Bacon s 'exprimait très

bien en français. C'était étonnant
de voir ce p ersonnage un peu éthy li-
que, mais avec une acuité et une
quête créatrice hors du commun. R
considérait la peinture comme un
processus de vie. »

«J'ai du mal à publier»
Ce projet réunit des person-

nages qui ont en commun le
goût pour les chemins de tra-
verse. Pierre Charras est de-
venu écrivain parce qu 'il a lâ-
ché la bouteille: «Etre alcoolique
ça a un côté romantique et arrêter
de boire demande un héroïsme total.
Pendant quelques mois on se trouve
extraordinaire, puis après ça de-
vient banal. Rfaut trouver une cer-
taine p osture», écrit-il. Pour
l'amour d'une jeune femme, il
a opté pour la posture d'écri-
vain. Il l'a épousée, elle lui a of-
fert un stylo.

Charras est un comédien qui
écrit, Denis Lavant aussi: «J 'ai
du mal à publier. Je vois plus cela
comme un lieu d'investigation per-
sonnel, j e  ne fais pas de travail de
réécriture. J 'offre certains textes à
des amis et cet été France Culture
m'a demandé d'en lire en public,

c était bizarre. Ecrire m aide a com-
p rendre l'écriture des autres, à ai-
mer les textes dynamiques, pas
ronds, pas résolus. Comme inter-
prète, j 'aime le rythme sanguin,
cardiaque d'un auteur, ses hu-
meurs de vie. »

Denis Lavant parle de la poé-
sie comme d'une bouée néces-
saire: «Elle m 'a toujours servi pour
ne pas perdre pied dans des mo-
ments de solitude ou de jubilation.
Jaune ces images qui sous-tendent
une pensée, ces verbes utilisés
comme des projecteurs de cinéma. »

Le comédien qui, plus
jeune, adorait le monocycle et
jongler, marche encore sur les
mains et aime brouiller les re-
pères par funambulisme dans
une époque qui valorise le con-
U"aire: «Plus le contexte est raide,
plus mon espace imaginaire me
rend service. Mon app étit de vivre
me permet de ne pas être organisé. Je
résiste, sans téléphone portable et
sans permis de voilure. Je suis un
p iéton.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 18 février à
20h

Denis Lavant: poète piéton qui profère

Les 
premières minu-

tes de «L'île des es-
claves» risquent de

surprendre plus d'un spec-
tateur. Gino Zampieri et ses
comédiens - Philippe Bom-
bled, Jean Lorrain, Frédé-
ric Solunto, Nathalie Jean-
net et Ania Temler - dévoi-
leront, en effet, comment
s'est élaborée cette créa-
tion théâtrale. Un travail
qui naît autour de la table,
où les comédiens s'appro-
prient le personnage, où se
dessinent les directions à
prendre. «Mais nous n'avons
pas voulu être trop didactiques,
rassure le metteur en scène.
Ce n 'est pa s un truc qui plombe
la tête! J 'espère simplement que
cette première partie aidera le pu-
blic à comprendre notre lecture
de la pièce. En même temps, la
démarche permet, à qui ne les
p as, de découvrir un peu les pro-
cessus de création d'un specta-
cle», /dbo

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue-théâtre, 18,
19, 24, 25 et 26 février à
20h30,20 février à 19h30,

I 27 février à 17h; Bienne,
Théâtre Palace, 1er mars,
20hl5; La Neuveville, salle
des Epancheurs, 3 mars,
20h30; Delémont, salle du
Château, 5 mars, 20h30;
Le Locle, Casino-Théâtre,
8 mars, 20h30; Moutier,
aula de Chantemerle,
10 mars, 20h30

Autour
de la table



FACE AUX IMAGES Passivement ou activement, les enfants sont également consommateurs de pornographie.
Ce qui ne va pas touj ours sans problèmes. Mireille Baumgartner est là pour leur expliquer ce qu 'ils voient

Prop os recueillis par
S o p h i e  B o u rq u i n

Le 
corps érotisé est par-

tout. Pour inciter à ven-
dre, à rêver, à fantas-

mer, de l'affiche publicitaire
aux sites pornographiques
sur internet. Des messages
destinés aux adultes, mais
que captent aussi au passage
les enfants, qui n 'ont pas en-
core les clés pour les décryp-
ter. Formatrice en santé
sexuelle au Groupe informa-
tion sexuelle et éducation à la
santé à Neuchâtel, Mireille
Baumgartner a l'habitude
d'aborder ces questions dans
les classes. Elle donnera, ce
soir à Peseux, une conférence
portant sur «L'enfance face à
la pornographie» , à l'ensei-
gne de l'Ecole des parents de
la Côte. Rencontre.

Comment les enfants sont-
ils confrontés aujourd'hui à la
pornographie, et qu'enten-
dez-vous, précisément, par
pornographie?

Mireille Baumgartner: Je
rencontre des enfants dès onze
ans et jusqu 'à l'adolescence,
pour qui cette problématique
est omniprésente. Les ques-
tions qu 'ils posent en classe,
anonymement, montrent
qu 'ils connaissent les images^de la pornographie, que j e dé- *
finis comme des images génita-j.
les grossies, déformées, sépa-
rées de tout contexte émotion-
nel: bref , truquées. Mais c'est
une notion qui évolue: certai-
nes images considérées
comme pornographiques il y a
une demi-génération seule-
ment sont aujourd'hui envisa-

gées comme simplement eroti-
ques. Les corps dénudés sont
partout - déjà, simplement,
dans la publicité - et les codes
contenus dans ces images sont
destinés à «allumer» les gens.
Les enfants, eux, n 'ont pas at-
teint un développement psy-
cho-sexuel suffisant pour les
comprendre et ressentent un
malaise face à ces images.

Et comment leur expli-
quez-vous ce qu'ils voient?

M. B.: Dans mon travail, je
cherche à renforcer leur esprit
critique , à replacer l'image
dans son contexte. A présenter
ces images de la sexualité
comme différents choix
d'adultes, qui se font à deux.
La pornographie n 'est pas la
sexualité. Ils ne peuvent pas
encore comprendre le désir,
ce qui rapproche les corps,
mais, ce qui est importan t,
c'est de leur ménager un es-
pace où ils peuvent en parler,
où ils peuvent exprimer leurs
émotions. Ils n 'ont pas besoin
de comprendre maintenant.
L'idée, c'est de leur donner
envie de grandir même si ce
n'est pas facile. De toute ma-
nière, même s'ils font les ma-
lins devant les copains, ils res-
tent désarmés face aux senti-
ments...

\**$>De quelle manière internet
,a-t-il changé les choses?

M. B.: Avant, les enfants
tombaient sur des revues lors
du ramassage du papier; c'était
même une sorte de défi que de
les dénicher. Internet a changé
cela, les enfants peuvent accé-
der à n 'importe quelle image.
C'est pareil pour les films por-

Les adultes doivent apprendre aux enfants à surfer sur la Toile sans se mettre en danger. PHOTO ARCH

nos. On allait les voir au ci-
néma et maintenant, ils s'achè-
tent en DVD. C'est aux parents
de veiller à ce que leurs en-
fants ne puissent pas y accéder.
La loi, d'ailleurs, ne punit plus
les mineurs de moins de 16 ans
en possession de matériel por-
nographique , mais les person-
nes qui leur ont permis d'y ac-
céder. L'accent , aujourd'hui,
est mis sur la protection de
l'enfance et sur la responsabi-
lité du monde adulte.

On voit un double mouve-
ment: d'une part, la pornogra-
phie est accessible partout, il y
a une banalisation de l'image
sexuelle qui gêne un peu, par-

fois, mais sans plus. Par
ailleurs, l'enfant qui cherche
ces images est diabolisé, alors
qu 'il répond à une curiosité
naturelle, logique et normale.
Il est indispensable que
l'adulte se positionne. Si les pa-
rents ne sont pas préparés et
qu 'ils trouvent par exemple un
magazine pornographique
sous le lit de leur enfant, ils ris-
quent de réagir de manière
culpabilisante.

Quels sont les véritables
dangers pour l'enfant?

M. B.: Sur internet, le dan-
ger est de communiquer des
informations. L'enfant doit

apprendre à faire attention, à
ne pas donner son nom, son
âge... A se méfier, car les gens
ne sont pas forcément ce
qu 'ils prétendent. D'où le
danger, notamment, d'instal-
ler un ordinateur dans la
chambre de l'enfant, qui va
ensuite passer des heures sur
les forums, la nuit. Des ré-
seaux très bien organisés sont
à l'affût de très jeunes ados en
rupture , qui confient des pro-
blèmes familiaux ou des désirs
de fugue. Même ici, en Suisse,
des jeunes se rendent à des
rendez-vous sans rien dire à
personne et ne reviennent
pas...

Comment sensibilisez-vous
les parents à ces dangers?

M. B.: La difficulté est de les
prévenir sans leur faire peur.
Leur rôle est de protéger l'en-
fant, pas de l'empêcher de
faire ses expériences. Ils doi-
vent avertir leur enfant qu 'il y
a du danger et qu 'il s'agit de
rester vigilant. Par ailleurs, les
parents qui photographient
leurs enfants et envoient les
photos par internet doivent
être conscients que ces photos
peuvent tomber dans n'im-
porte quelles mains... /SAB

Peseux, rue des Granges 8,
jeudi 17 février , à 20hl5

«Donner envie de grandir»

I EN BREF |
AUTOMOBIL E m Un salon
centenaire . Le Salon de l'au-
tomobile de Genève, qui se
tiendra du 3 au 13 mars, coïn-
cidera avec son centenaire.
Des actions spéciales marque-
ront l'événement, notamment
une grande exposition histori-
que. Les organisateurs espè-
rent atteindre la barre des
800.000 visiteurs, /ats

HOMARD m Ebouillanté , il ne
souffre pas. Pas de cervelle,
pas de douleur: d'après des
chercheurs norvégiens, il y a
peu de risques que le homard
ressente quoi que ce soit
lorsqu 'il est jet é dans l'eau
bouillante. Même si les crusta-
cés ont le réflexe de se débat-
tre et de tenter de sorti r de la
cocotte. Ce qui fait bisquer les
défenseurs des animaux, /ap

CAT STEVENS ¦ Calomnié , il
sera dédommagé. Deux jour-
naux britanniques ont admis
avoir diffamé Cat Stevens en
alléguant qu 'il soutenait le
terrorisme. Le «Sunday Ti-
mes» et le «Sun» ont publié
des excuses et lui verseront
des dédommagements «subs-
tantiels». Le chanteur, qui se
fait appeler Yusuf Islam , s'était
vu refuser l'entrée aux Etats-
Unis en septembre 2004 pour
des «raisons de sécurité natio-
nale», /ats-afp

Voyage en Italie, via Genève
LITTERATURE Le Salon du livre et de la presse ouvre ses
salles aux auteurs transalpins. L'Afrique reste à l'affiche

L %  
Italie sera le pays
hôte d'honneur de la
19e édition du Salon

international du livre et de la
presse de Genève, du 27 avril
au 1er mai. Une trentaine
d'auteurs transalpins seront
présents à Palexpo. La littéra-
ture et l'édition italiennes
s'exposeront dans un pa-
villon de 350 m2. Différentes
manifestations s'y déroule-
ront, sous le thème du
«Voyage dans le paysage cul-
turel italien» . Une salle «Ita-
lie» pouvant accueillir 70 per-
sonnes permettra de rencon-
trer les écrivains et d'assister à
des lectures.

Vers un cru exceptionnel
Le Salon du lhxe poursuit

par ailleurs son idylle avec
l'Afrique. L'expérience du sa-
lon africain du livre, menée
en 2004, sera renouvelée. Le
thème abordé sera cette fois
celui des femmes et des figu-
res de femmes dans la littéra-
ture. La Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) participe à l'opération.

Le président du Salon du li-
vre Pierre-Marcel Favre a dé-
claré que l'édition à venir sera

Le président du salon, Pierre-Marcel Favre. PHOTO KEYSTONE

composée de multiples points
forts qui en feront un cru ex-
ceptionnel. Le nombre de
mètres carrés d'exposition n 'a

jamais été aussi élevé, a-t-il
ajouté. L'an dernier, la mani-
festation avait attiré à Palexpo
environ 110.000 visiteurs, /ats

VU ET ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Les 
cordes nous font vi-

brer dès la première at-
taque. Pour le Kam-

merorcherster de Burgdorf
(Emmental) et son jeune chef
Kaspar Zehnder, partenaires
de la Société chorale de Neu-
châtel au Temple du Bas di-
manche soir, précision horlo-
gère et vie intense ne s'ex-
cluent pas. Poésie, puissance,
raffinement sont les qualités
qu'ils nous transmettent et qui
servent à merveille la 8e sym-
phonie de Beethoven.

Justesse et homogénéité
Les j eux de miroir et de

balle entre les pupitres se font
avec finesse, sans jamais que la
présence de l'orchestre n'en
pâtisse. La séduction est to-
tale. Ces qualités sont égale-
ment présentes dans le tout
récent hommage à Beethoven
et à l'orchestre du composi-
teur installé en Suisse, Klaus
Sonnenburg.

Le Requiem en do mineur
de Cherubini formait le plat
de résistance, les musiciens
étant placés cette fois sous la
direction du chef de la Société
chorale, Gilbert Bezençon.
D'emblée celui-ci suscite un
climat juste, propice à la

messe des morts. Cette œuvre
de 1815, par sa sobriété, la jus-
tesse du sentiment, la traduc-
tion fidèle et sans apprêt des
mots, l'absence de solistes et
l'emploi très modéré des
grands passages fugues, préfi-
gure le courant cécilien d'un
retour à une polyphonie pure,
«sacrée», au XIXe siècle. Tout
cela est rendu avec ferveur par
les musiciens. On pourrait
souhaiter un peu plus de con-
duite et de soutien dans les
voix, mais le travail effectué
avec le chœur est par ailleurs
remarquable: Justesse, homo-
généité, voix d'hommes pré-
sentes sans dureté, énergie
d'un bout à l'autre de cette
longue œuvre où le chœur n'a
pas une minute de pause, tout
en variant bien les couleurs et
les intentions.

Les chanteurs ont mis la
barre haut et se tirent avec
honneur du Pater noster de
Verdi, où l'écriture a cappella
et les successions subtiles d'ac-
cords les placent à découvert.
Un peu plus d'assurance leur
aurait permis d'en faire res-
sortir le caractère italien extra-
verti. Une alliance heureuse
entre les formations neuchâte
loise et alémanique. /ATR

Entre Neuchâtel et Emmental



CHINE La tragédie de Sunj iawan, qui a fait plus de 200 morts, montre à quel point les mineurs sont devenus
les laissés-pour-compte du communisme. L'ancienne aristocratie ouvrière n 'a plus que les yeux pour pleurer

Deux ouvriers quittent la mine de Sunjiawan après une opération de secours. En rouge sur la carte, Fuxin, ou a eu heu le drame. Cette localité du nord-est de la Chine fait partie de
la «ceinture de rouille», une région de vieilles industries qui recouvre l'ex-Mandchourie. PHOTO KEYSTONE

Le coup de grisou qui a
dévasté lundi la mine de
Sunjiawan, à Fuxin (nord-
est de la Chine), a fait
210 morts. Une autre ex-
plosion a par ailleurs pro-
voqué la mort de cinq per-
sonnes, mardi, dans une
houillère clandestine du
Yunnah (sud-ouest). Se-
lon les médias officiels,
l'administration d'Etat de
la sécurité au travail
compte procéder dans
tout le pays à des vérifica-
tions dans les mines de
charbon où l'on relève
une forte concentration
de gaz. /ats-afp-réd

De Sunjiawa n
J e a n - J a c a u e s  M e v e l

L

orsque Sunjiawan a
senti le sol frémir sous
ses fondations dans

une rumeur sourde, tout le
monde a compris. Ici , on a le
charbon dans les gènes et
d'un seul coup tout le village
s'est rué vers le carreau de la
mme.

Ce lundi après-midi , l'enue-
prise d'Etat et les autorités lo-
cales ont réagi plus rite en-
core: derrière la grille fermée
au nez de parents inquiets, la
police paramilitaire montait

déjà la garde comme aux heu-
res les plus noires. Hier, à la fin
du troisième jour, l'espoir était
pratiquement nul de retrouver
des survivants par 242 mètres
de fond.

La plus meurtrière
L'explosion - sans doute un

coup de grisou - restera
comme la catastrophe minière
la plus meurtrière jamais ad-
mise par le régime commu-
niste. Dans la journée, les se-
couristes ont encore dégagé
les corps de sept mineurs, por-
tant le bilan officiel à 210
morts.

Le charbon est le seul mé-
tier qui puisse faire vivre le vil-
lage, en pleine «ceinture de
rouille», région de vieilles in-
dustries qui recouvre l'ex-
Mandchourie. Mais la mine,
c'est aussi le cimetière de Sun-
jiawan.

«Si mon f r è r e  est vivant, qu 'on
me le rende! S 'il est mort, qu 'on me
le montre! Personne ne nous
écoute. Personne ne nous dit rien. »
Le cri de rage de Mu reste isolé
dans ime communauté qui fait
confiance à l'Etat et à ses ges-
tionnaires. Le neveu de Mu,
petit costaud de 12 ans aux
yeux mouillés de larmes, se
sent déjà orphelin sous la
photo de mariage de ses pa-
rents. Une tante veut faire

bonne figure en jurant que «le
gouvernement viendra s 'occuper de
nous». Au-delà des promesses
et des condoléances qui pieu-
vent depuis Pékin, il y a de so-
lides raisons d'en douter. A
demi-mot, un responsable de
la sécurité s'inquiète de «l'in-
existence» de cadres locaux, qui
ont déserté le front et qui se
terrent chez eux en attendant
que le pire soit passé.

La direction a rapidement
fait circuler la liste des mineurs
pris au piège. Mais depuis
deux jours, la télévision offi-
cielle reste la seule source d'in-
formation pour les familles.
Pas une explication, pas une
offre d'indemnité, pas un
nom. Face au silence, pas
même une rerriruHe

Empêcher les fuites
Comme souvent face au

drame, la Chine officielle a
comme premier réflexe de se
replier dans sa coquille et
d'empêcher les fuites. Les 330
mineurs de l'équipe qui ont
échappé à l'explosion, puis à
l'effondrement du puits, sont
parqués depuis lundi dans le
périmètre de la mine, sans
contact avec l'extérieur.

Selon un témoignage digne
de foi, les corps des victimes
ont été discrètement évacués
par une galerie latérale et

transportes «en ville» a travers
une porte détournée. Hier, les
familles attendaient toujours
les vivants, et les morts.

Avec ses industries héritées
du modèle stalinien, ses usines
qui ne survivent qu'à coups de
subventions et son chômage
endémique, la «ceinuire de
rouille» est loin de répondre
au modèle futuriste que pro-
jette adroitement la propa-
gande du régime. Ce serait
plutôt sa mauvaise conscience
et le rêve brisé de la classe ou-
vrière.

Sous les terrils et les hauts-
fourneaux, l'ancienne aristo-
cratie ouvrière broie du noir et
jalouse le succès économique
fulgurant de Shenzhen, Shan-
ghai ou Canton. Naguère, on
était mineur de père en fils ,
par orgueil dynastique. Au-
jourd'hui, «on le reste p arce qu 'il
n 'y a p lus rien d'autre à f aire», lâ-
che l'un d'entre eux.

La presse chinoise, canton-
née depuis lundi à la version
officielle distillée par l'agence
«Chine Nouvelle», a donné
hier un aperçu rare des an-
goisses qui saisissent la direc-
tion chinoise lorsque le projec-
teur se porte sur les provinces
laissées pour compte . Selon le
«China Daily» , organe anglo-
phone du régime, Pékin vient
de s'engager à y agir plus effi-

cacement contre le sous-em-
ploi, et ce «dans l'intérêt de la
stabilité».

Tout autour de Sunj iawan,
Fuxin et Shenyang, la région
du Liaoning est certes moins
fébrile que le Xinjiang musul-
man ou le Tibet mis au pas.
Mais il n 'est pas difficile d'y dis-
cerner les signes d'une grogne
rentrée, comme c'est d'ailleurs
le cas dans les deux régions
voisines du Heilongjiang et de
Jilin.

Un fossoyeur
A l'approche de Sunjiawan

hier, des policiers en civils s'as-
treignaient à effacer les slo-
gans laissés dans la nuit par des
adeptes du Falun Gong, le
mouvement religieux qui fut
l'ennemi public numéro un
du régime à la fin des années
1990.

Officiellement , la secte a été
éradiquée du sol. chinois, à la
manière forte. En fait, tout
prouve qu 'elle compte encore
des disciples actifs et témérai-
res, dans cette région déshéri-
tée en particulier. «La sécurité
p ar-dessus tout - Vos f amilles at-
tendent votre retour!»

A l'entrée du carreau de la
mine endeuillée, deux slogans
batuis par la neige témoignent
d'un autre souci du régime,
dans une ironie glaciale. L'in-

dustrie minière reste un fos-
soyeur, malgré les campagnes
de sensibilisation lancées de-
puis Pékin et les 52 milliards
de yuans (5 milliards d'euros)
d'investissement récemment
promis par le premier ministre
Wen Jiabao. Les plus de 200
victimes de Sunjiawan vien-
dront s'ajouter aux 6000 à
20.000 morts dénombrés cha-
que année dans les mines de
charbon.

Dans un pays qui compte
près de 6 millions de mineurs,
on peut y voir la combinaison
du sort et des probabilités.
Mais l'accumulation récente
de catastrophes, y compris
dans des mines d'Etat (148
morts en octobre), permet
d'avancer une autre explica-
tion: qu 'il s'agisse de la sécu-
rité du travail ou des remèdes à
la surchauffe économique, Pé-
kin a le plus grand mal à im-
poser ses vues.

Prestige et profit
Lancées dans une compéti-

tion à tous crins, les provinces
et les grandes firmes d'Etat
font toujours passer le prestige
ou le profit avant les rappels à
l'ordre du centre. Comme le
dit le proverbe aussi vieux que
la Chine: «Les montagnes sont
hautes et l'emp ereur est très loin».
/ WA-Le Figaro

Le rêve brisé des mineurs
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MONDE
LIBAN Une foule gigantes-
que a participé aux obsè-
ques de Rafic Hariri, tué
lundi à Beyrouth.
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FINANCES FÉDÉRALES Le
résultat financier de l'année
2004 est meilleur que prévu.
Mais Merz ne pavoise pas.
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«Aucune raison de jubiler»
FINANCES FEDERALES Même si les comptes 2004 révèlent une amélioration de 1,8 milliard par rapport

au budget, le grand argentier Hans-Rudolf Merz tempère les enthousiasmes. Le déficit atteint en effet 1,7 milliard
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Hans-Rudolf Merz veut
être clair. «R n y aucune
raison de jubiler. Inutile

de sabler- le Champagne, nous nous
contenterons de jus de fruits», a-t-
il souligné hier en guise d'in-
troduction à sa présentation
du compte d'Etat 2004.

La tâche que le ministre des
Finances s'est fixée est simple:
éviter à tout prix que le mieux
de 1,8 milliards de francs déga-
gés au bouclement du compte
de l'année écoulée ne suscite
l'illusion que les finances sont
déjà sur la voie de l'assainisse-
ment.

Caisses de pension
Les finances de la Confédé-

ration restent en effet dans le
rouge, a-t-il rappelé. Le déficit
2004 s'est élevé à 1,7 milliard
de francs, alors que le budget
prévoyait un manque de 3,5
milliards. Il ne comprend tou-

Résultat du compte financier
en milliards de francs
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tefois pas les 1,1 milliard de
francs destinés au financement
du découvert des caisses de
pensions de la Confédération,
de La Poste et de Skyguide, a
précisé le grand argentier.

Ces précautions prises, le
chef du Département fédéral
des finances a tout de même
révélé les raisons de cette lé-
gère amélioration, sans toute-
fois oublier de peindre un ho-
rizon 2006 très sombre.

Marchés financiers
Les bonnes nouvelles

d'abord. En 2004, la Confédé-
ration a encaissé 700 millions
de plus que prévu. Les ren-
trées se sont révélées meilleu-
res que budgétées du côté de
l'impôt fédéral direct (+272
millions), de l'impôt sur le ta-
bac (+204), de diverses taxes
(+195) et des recettes d'inves-
tissement (+257). D'autres pré-
visions se sont toutefois révé-
lées trop optimistes, notam-
ment en matière de droits de
timbres, d'impôt anticipé et de
TVA (-365 mio.).

Ensuite, la Confédération a
dépensé en 2004 1,1 milliard
de francs de moins que ce qui
était budgeté. D'une part, la
Confédération a pu bénéficier
d'une situation favorable sur
les marchés financiers. Cela lui
a permis de comptabliser une
réduction de 650 millions dans
les frais d'intérêts passifs. D'au-
tre part, il y à eu effectivement
des dépenses plus modestes
dans le domaine de la défense
(167 millions de moins par
rapport au budget) et la pré-
voyance sociale (142 millions).

Les préparatifs pour le bud-
get 2006 s'effecuient sur un
fond beaucoup moins encou-
rageant, a fait savoir Hans-Ru-

dolf Merz. Les prévisions con-
joncuirelles sont en effet re-
vues à la baisse. Au lieu des
2,3% de croissance prévus ini-
tialement, les planificateurs ne
peuvent plus tabler que sur
1,5%.

Les répercussions sur les re-
cettes fiscales et le plafond des
dépenses sont immédiates: il
faudra réduire le train de vie
de la Confédération de 400 et
450 millions de francs par rap
port au plan financier. Et cela
même en tenant compte du
programme d'allégement bud-
gétaire 2004 (PA 04), dont le
Parlement n'a pas encore com-
mencé à débattre. (Les débats
sur le PA 04 débuteront le 9
mars au Conseil des Etats.)

Le ministre des Finances n'a
pas caché sa satisfaction de
voir les dépenses en personnel
se stabiliser. Par rapport à
2003, l'effectif a diminué de
1,3% en 2004, ce qui corres-
pond à la suppression de 460
postes à plein temps. Les frais
de personnel se sont stabilisés
à 4,4 milliards de francs.
Jusqu'en 2008, 4200 postes de-
vront encore être supprimés, a
rappelé Hans-Rudolf Merz.

Syndicats mécontents
Du côté des syndicats, on ne

l'entend toutefois pas de cette
oreille. Ils ont profité de la pré-
sentation des comptes , *2004
pour le faire savoir, Txansfair
proteste contre les 50 millions
de francs d'économies supplé-
mentaires exigés par la com-
mission des Etats qui s'est pen-
ché sur le FA 04. Le syndicat
des gardes-frontière et des
douaniers Garante demande
pour sa part le reuait de l'in té-
gralité du programme d'allé-
gement. /ERE

En 2004, la Confédération a encaissé 700 millions de plus
que prévu. PHOTOMONTAGE KEYSTONE

I EN BREF |
TAXE SUR LE C02 m L'oppo-
sition d'economiesuisse. Eco-
nomiesuisse martèle son op-
position à une taxe sur le
C02 en vue de la mise en oeu-
vre du protocole de Kyoto.
Cette taxe serait néfaste aux
emplois industriels , estime
l'organisation faîtière des mi-
lieux économiques. A ses
yeux , le centime climatique
est le seul instrument valable
à court terme. De surcroît , les
coûts économiques du cen-
time climatique seraient cinq
fois plus faibles que ceux de
la taxe sur le C02. /ap

CHIENS DE L'EST « Cri
d'alarme. Des chiens prove-
nant d'Europe de l'Est , où la
rage sévit encore, sont fré-
quemment importés en Suisse.
Le phénomène touche surtout
le Tessin. La Société de protec-
tion des animaux (SPA) a
lancé hier un cri d'alarme. Du-
rant ces dernières semaines, le
refuge de la SPA de Bellinzone
a accueilli quelques chiots qui
n 'avaient pas été vaccinés con-
tre la rage. Ils provenaient de
chenils italiens qui les avaient
importés de Hongrie, de Tché-
quie et de Pologne. Par me-
sure de précaution , les ani-
maux ont dû être euthanasiés
et expédiés à l'Office vétéri-
naire fédéral, /ats

458 millions de dollars restitués
FONDS ABACHA Le Tribunal fédéral confirme l'autorisation de l'Office de la justice

L'essentiel de l'argent déposé par l'ex-dictateur dans notre pays repart au Nigeria
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Sur 
les quelque 2,2 mil-

liards de dollars détour-
nés par le régime Aba-

cha au Nigeria, 700 avaient
été entreposés dans des ban-
ques helvétiques. Les der-
niers obstacles à leur restitu-
tion au Nigeria sont au-
jourd 'hui levés, le Tribunal
fédéral ayant confirmé le feu
vert donné par l'Office fédé-
ral de la justice (OFJ) l'été
dernier.

La Suisse, qui avait déjà
rendu 200 millions de dollars
grâce à des accords entre les
personnes concernées et les
autorités nigérianes, s'apprête
à restituer 458 millions de dol-
lars supplémentaires.

Concrètement, le Ministère
public du canton de Genève va
lever le gel des fonds Abacha
décidé dans le cadre d'une
procédure pénale cantonale.
Ensuite, l'OFJ ordonnera le
transfert des fonds à la Banque

des règlements internatio-
naux, au profit du Nigeria. Le
pays africain s'est engagé à uti-
liser les sommes restituées
pour financer des projets de
développement.

Cette promesse n'inspire au-
cune confiance aux huit orga-
nisations non gouvernementa-
les réunies dans la «Coalition
pour une restitution ju ste et
transparente des fonds Aba-
cha». Elles demandent à la
Suisse de faire contrôler l'utili-
sation de l'argent par un orga-
nisme indépendant.

Discussions en coursDiscussions en cours
La réponse de Berne se veut

rassurante. «Le Nigeria a déjà
inscrit ces fonds dans son budget
2004-2005», indique-t-on sous
la Coupole. «Les deux parties mè-
nent actuellement des discussions
concernant les modalités concrètes
qui p ermettront de vérifier comment
ils auront été utilisés. La Suisse et
le Nigeria sont tous deux d'avis
que l'utilisation des fonds doit se
faire dans la plus parfaite transpa-

Pour le directeur de l'Office fédéral de la justice, Heinrich
Koller, la Suisse s'est comportée de façon exemplaire dans
l'affaire Abacha. PHOTO KEYSTONE

rence.» L'ex-dictateur nigérian
Sani Abacha, décédé en 1998,
est accusé d'avoir pillé son pays
entre 1993 et 1998. Pour le di-
recteur de l'OFJ, Heinrich Kol-
ler, la Suisse s'est comportée
de façon exemplaire dans
cette affaire. De tous les pays
où des fonds détournés par le

régime Abacha ont été retrou-
vés, elle est la première à les
restituer au Nigeria sur la base
d'une décision des autorités.
Le solde des fonds Abacha a
été repéré en Angleterre, au
Luxembourg, au Liechten-
stein et à Jersey. «La Suisse a
une nouvelle f o i s  p rouvé qu 'elle

n 'est p as un sanctuaire pour des
fonds d'origine criminelle et qu 'elle
agit résolument contre l'utilisation
abusive de ses institutions finan-
cières», a souligné Heinrich
Koller. Paul Seger, directeur de
la direction du droit interna-
tional public au Département
des affaires étrangères, ajoute
que les pays du G8 sont très in-
téressés par la pratique suisse
en matière de restitution.

Pratique inhabituelle
Il faut souligner à cet

égard que la Suisse a usé
d'une pra tique inhabituelle.
Elle a jugé que les 458 mil-
lions de dollars en question
étaient manifestement d'ori-
gine criminelle, si bien qu'ils
pouvaient être restitués sans
qu 'une décision de confisca-
tion de l'Etat requérant soit
nécessaire.

En revanche, un doute
subsiste encore pour 47 mil-
lions de dollars qui restent
bloqués jus qu'à nouvel or-
dre. /CIM

Mardi, la majorité
UDC et PDC de la
commission des fi-

nances du National avait
voté une motion exigeant
que l'équilibre budgétaire
soit atteint en 2006. A
l'heure actuelle, cela impli-
querait 1,3 milliard de dé-
penses en moins.

Interpellé sur cette déci-
sion, Hans-Rudolf Merz a
dénoncé le «risque d'excès».
Selon lui, cela impliquerait
un nouveau programme
d'allégement budgétaire
(PA). Or, le «lard ayant déjà
été coupé», un PA 2005 exige-
rait des priorités beaucoup
plus claires que par le passé.
Un affrontement virulent
HpvipnHraif inpvitahlp

Planification difficile
En outre, les deux tiers

du budget fédéral sont cons-
titués de transferts, notam-
ment vers les cantons. Or,
l'adoption de la motion
changerait les règles pen-
dant la marche, ce qui rend
difficile toute planification
pour les destinataires de ces
transferts, estime le grand
argentier.

Enfin, la révision à la
baisse des prévisons de crois-
sance 2005 exige déjà du
Conseil fédéral qu'il réduise
les dépenses en 2006. «Trou-
ver 450 millions de francs d'ici
à l'été est déjà une tâche très
lourde», constate Hans-Ru-
dolf Merz. Et d'ajouter. «R
n'est pas très intelligent d'aug-
menter pareillement la pres-
sion». /ERE

Eviter le zèle



«Quelqu'un devra payer»
SANTE Le Conseil fédéral n 'entend pas financer par les primes maladie la totalité des soins aux personnes âgées
Mais il faudra parvenir coûte que coûte à une solution partagée, souligne le conseiller fédéral Pascal Couchepin

Qu'ils soient prodigués en EMS ou à domicile, les soins aux personnes âgées - près de 7 milliards de francs en 2002 -
devront être assumés par plusieurs partenaires. Mais cette répartition n'ira pas sans grincements... PHOTO KEYSTONE

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

Q

uestion lancinante de-
puis plus de six ans:
comment gérer et fi-
nancer la forte crois-

sance du coût des soins aux
personnes âgées, qu'ils soient
dispensés à domicile (Spitex)
ou dans les établissements mé-
dicc-*~sociaux (EMS)? Le Con-
seil fédéral y répond par un
projet de loi, transmis hier au
Parlement, qui devrait entrer
en vigueur en janvier 2007 déjà.

C'est en 1998 que les tarifs-
cadres ont été gelés pour les
soins EMS/Spitex. Parce qu 'ils
dépassaient nettement les
coûts réels et qu'en facturant
intégralement ces coûts aux as-

sureurs maladie (conformé-
ment à la loi), on ferait forte-
ment grimper les primes. Il fal-
lait aussi que des directives pré-
cises permettent de rendre ces
factares plus claires.

Fixer le forfait
En attendant, le finance-

ment de ces soins (près de 7
milliards en 2002) est partagé
entre l'assurance maladie
(20%), l'AVS/AI (22%) parles
allocations pour impotence et
les prestations complémentai-
res (PC), les cantons et com-
munes (13,5%). Reste une
grosse part (40%, soit 2,75 mil-
liards) financée directement
par les personnes concernées
ou leurs familles. Le projet du
Conseil fédéral est basé sur

une distinction entre les soins
médicaux (pansements, injec-
tions) et les soins de base (as-
sistance pour la toilette, l'ha-
billement, les déplacements).
L'assurance maladie paie inté-
gralement les premiers. Pour
les seconds, elle ne verse
qu'une contribution forfai-
taire, en francs par jour, qu 'il
faudra encore déterminer.

L'idée est de fixer le forfait
de manière à ne pas augmen-
ter la contribution globale de
l'assurance maladie (1,4 mil-
liard aujourd'hui), pour ne
pas charger les primes. Ce for-
fait a une autre utilité: sans lui ,
les prestataires de soins
EMS/Spitex seraient tentés de
transférer autant de patients
que possible des soins de base

aux soins médicaux. Vu la
croissance prévisibles des
coûts, il y a un souci général
d'éviter . les transferts d'une
structure à une autre, plus
chère. Si une personne âgée
ne se débrouille plus seule, on
privilégie les soins à domicile
et, si cela ne suffit pas, on la
place dans un EMS, l'hôpital
étant le dernier recours. Pour
valoriser chaque pallier, il faut
des incitations financières.

Le projet prévoit donc une
allocation pour impotence lé-
gère (à côté de l'impotence
moyenne et lourde), à charge
de l'AVS. Avec les soins médi-
caux remboursés par l'assu-

rance, cette allocation doit
permettre à davantage de gens
de rester à domicile. Pour ceux
qui sont en EMS, on supprime
le plafond actuel de 30.000
francs par an pour les PC.

Globalement, le nouveau fi-
nancement devrait se traduire
par un supplément de charge
de 136 millions pour les can-
tons, du fait de leurs contribu-
tions à l'AVS/AI, donc à l'allo-
cation pour impotence légère
et aux PC.

Comme le gel des tarifs ins-
tauré en 1998 échoit fin 2006,
le Parlement devrait impérati-
vement adopter le projet de loi
pour 2007. /FNU

AFFAIRE IOUKOS Quatre sociétés helvétiques invoquent l'ordre public
et les intérêts essentiels du pays. L'Office fédéral de la justice devra trancher

Q

uatre sociétés suisses
ont demandé au con-
seiller fédéral Chris-
toph Blocher d'inter-

venir dans le cadre de l'affaire
Ioukos pour refuser l'entraide
judic iaire à la Russie. Elles in-
voquent l'ordre public et les
intérêts essentiels du pays.

Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a bien reçu une telle
demande et a chargé l'Office
fédéral de la justice (OFJ) de
préparer une décision, a dé-
claré hier le porte-parole de
l'OFJ Folco GalU, confirmant
un article du «Temps». Il a tou-
tefois refusé de donner des dé-
tails sur cette demande.

L'avocat genevois Bruno de
Preux, qui représente les socié-

tés requérantes, a lui aussi con-
firmé les informations pu-
bliées par le quotidien. Ces
quatre sociétés, basées à Ge-
nève et Fribourg, font partie
de celles visées par les blocages
de fonds décidés par le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion (MPC) sur demande de
Moscou.

Crédibilité de la Suisse
La demande invoque la loi

sur l'entraide internationale
en matière pénale, qui permet
au DFJP de refuser cette en-
traide en cas d'atteinte à «ta
souveraineté, la sûreté, l'ordre pu-
blic ou d'autres intérêts essentiels
de la Suisse». Les plaignantes
«se p révalent de l'ordre public car
elles ont été p aralysées dans leur ac-

tivité par des saisies sollicitées dans
un but p urement discriminatoire».

Me de Preux se réfère en
outre à une résolution adop-
tée le 25 janvier par l'Assem-
blée parlementaire du Conseil
de l'Europe. Ce texte critique
le rôle dés autorités russes
dans l'arrestation et l'inculpa-
tion de hauts dirigeants du
géant pétrolier russe.

Dans cette affaire, l'action
de l'Etat russe ne s'est pas limi-
tée «à la simp le p oursuite de la
justice pénale », mais a visé à af-
faiblir «un adversaire politique
déclaré», dénonce le texte.
Dans ce contexte, «la Suisse ne
saurait de bonne f o i  condamner la
Fédération de Russie en sa qualité
de membre du Conseil de l'Europe
et octroyer l'entraide en sa qualité

d Etat requis sans mettre en péril sa
propre crédibilité», écrivent les
quatre sociétés représentées
par Me de Preux.

Le MPC avait répondu favo-
rablement en mars 2004 à une
demande d'entraide judiciaire
formulée par Moscou, qui ac-
cuse Ioukos de fraude et d'éva-
sion fiscale. Il avait alors gelé
6,2 milliards de dollars appar-
tenant au groupe pétrolier la
somme la plus élevée jamais
bloquée en Suisse.

Les enquêteurs avaient tou-
tefois été désavoués en juin
par le Tribunal fédéral, qui
avait levé le séquestre de plus
de quatre milliards de francs.
Le TF avait jugé que la procé-
dure avait violé le principe de
proportionnalité, /ats

Bloquer l'entraide à la Russie
i

C O N S U L A T  D ' E S P A G N E

Les 
soi-disant «preneurs

d'otages» du 7 février
dernier au consulat

d'Espagne ont pris la fuite...
en taxi. C'est ce qu 'ont an-
noncé hier à Berne les res-
ponsables de l'enquête. Les
malfrats courent toujours. Il
sont désormais recherchés
pour attaque à main armée et
non pour prise d'otages.

Selon les premiers résultats
de l'enquête, les trois malfrats
ont d'abord pris la fuite à pied,
avant de prendre un taxi dans
la banlieue sud de Berne. Ils se
sont ensuite fait conduire à la
Bottigenstrasse à Bûmpliz, à
l'ouest de la capitale fédérale.

Le chauffeur a pu décrire un
des trois hommes. Le Ministère
public de la Confédération et
la police municipale bernoise
sont à la recherche de témoins
qui auraient vu les malfrats
prendre le taxi, /ap

La fuite...
en taxi

VACCIN CONTRE LE SIDA
¦ Deuxième série de tests. La
longue gestation d'un vaccin
contre le sida connaît un nou-
vel épisode à Lausanne. Après
de premiers tests encoura-
geants, une deuxième série de
vaccinations débute au Centre
hsopitalier universitaire vau-
dois (Chuv). Des volontaires re-
cevront dès lundi une première
injection. Cet essai portera sur
40 personnes, 20 à Lausanne et
20 à Londres, /ats

MARIAGES FORCÉS u Législa-
tion suffisante. La lutte contre
les mariages forcés passe en
premier lieu par une sensibili-
sation ciblée des victimes sur
leurs droits. Jugeant suffisante
la législation actuelle , le Con-
seil fédéral n 'estime pas néces-
saire de revoir le code pénal et
le code civil. Un mariage peut
être annulé s'il a été conUacté
sous la menace d'un danger
grave et imminent pour la vie,
la santé ou l'honneur d'un des
époux, /ats

llMMLJBWB

En 
présentant le projet

de loi à la presse, Pas-
cal Couchepin ne s'est

pas bercé d'illusions: «Dans
un dossier qui implique le partage
d'une hausse de coûts, un consen-
sus est d'emblée difficile». De
fait, la solution proposée se
heurte aux cantons, aux
prestataires de soins concer-
nés et au PDC. Les autres
partis sont réservés. Seuls les
assuieuis appiuuvcui..

L'espérance de vie en-
traîne un coût croissant des
soins (ils doubleront d'ici à
2030). «Qitelau'ùn . devra bien
payer »; souligne le chef du Dé-
partement de l'intérieur: les
ménages, les contribuables
(subventions), les assurés
(primes) ou les travailleurs
(cotisations). Tout projet so-
cial de ce type implique dé-
sormais trois générations: il
taut partager.

Pour les cantons, la distinc-
tion entre soins médicaux et
de base est «impraticable». Es
préfèrent celle des soins aigus
et de longue durée, financés
tous deux par une contribu-
tion, en pourcent, de l'assu-
rance maladie. Pour Thomas
Zeltner, directeur de l'Office
de la santé publique, cette dis-

tinction ne peut être qu'arbi-
traire.

Les cantons sont appuyés
par les services d'aide et de
soins à domicile, qui évo-
quent une baisse des presta-
tions, pénalisant les malades
chroniques. Les associations
d'infirmiers et d'irifirmières
craignent un débat sans issue
au Parlement, aboutissant à
un nouveau gel des tarifs.

Le PDC émet dé vives criti-
ques ( «compromis boiteux»,
«soupe réchauffée et insipide»),
alors que les trois autres partis

i gouvernementaux .deman-
dent à étudier la solution pro-
posée avant de se prononcer.
Malgré certaines réserves, ni
l'UDC ni le PS ne condam-
nent d'emblée le projet

«Projet raisonnable»
Pour Santésuisse (les assu-

reurs maladie), en revanche,
le projet de loi et «raisonnable
et praticable », dans la mesure
où l'évolution des coûts n'est
pas mis à la seule charge de
l'assurance, donc des primes.
Mais il faudra préciser, à côté
des soins médicaux et de
base, qui finance les coûts
d'investissement et d'exploi-
tation. /FNU (avec ats)

¦

«Un consensus difficile»



ISRAËL En acceptant hier la loi d indemnisation des colons qui seront évacues de Gaza,
le parlement a lancé le plan de désengagement d'Ariel Sharon. Le chef de l'état-major limogé

Le 
Parlement israélien a

adopté hier une loi sur
l'indemnisation des

8000 colons appelés à être éva-
cués de la bande de Ga*za cet
été. Ce vote constitue une
étape importante dans le cadre
du plan de désengagement du
premier ministre Ariel Sharon.

Le texte a été approuvé en
troisième et dernière lecture
par 59 voix contre 40. Le vote
a eu lieu après un débat mara-
thon commencé mardi. Le ca-
binet de Sharon votera formel-
lement dimanche ce plan, qui
sera ensuite applicable cinq
mois plus tard, soit le 21 juillet.

La loi a pris en compte tous
les cas de figure possibles pour
indemniser les colons en fonc-
tion de leur ancienneté sur
place, de la surface des pro-
priétés ou des emplois perdus,
voire de leur mise à la retraite

Le premier ministre israélien Ariel Sharon (à gauche) et le
vice-premier ministre Shimon Pères. PHOTO KEYSTONE

anticipée provoquée par leur
futur déplacement. Le quoti-
dien «Yédiot Aharonot» a lui
estimé à près d'un milliard de
dollars le montant total des in-

demnités versables aux colons.
«Cette année, chaque citoyen israé-
lien devra payer aux colons 615
shekels», a-t-il affirmé.

Le vote de cette loi constitue

une étape cruciale pour 1 ap-
plication, à partir de cet été,
du plan de désengagement de
Sharon. Ce projet a suscité
l'opposition farouche de l'ex-
trême droite et du lobby des
colons.

Chef de l'armée limogé
Six ministres du Likoud ap-

prouvent le désengagement et
quatre y sont opposés. Le chef
de la diplomatie, Sylvan Sha-
lom, et le ministre des finan-
ces, Benjamin Netanyahu, tous
deux membres du Likoud,
font planer le suspens sur leurs
intentions.

A quelques mois seulement
du lancement prévu de l'appli-
cation de son plan, Ariel Sha-
ron s'est risqué à désavouer le
chef d'état-major de l'armée, le
général Moshé Yaalon. Pour la
première fois en Israël, il a re-

fusé de prolonger son mandat
Cette décision prendra effet au
mois de juin. Elle a été motivée
par une «mésentente». Depuis sa
prise de fonctions en 2002, Yaa-
lon a souvent critiqué le gou-
vernement Sharon. Il lui a no-
tamment reproché en 2003 de
ne pas faciliter le travail de
Mahmoud Abbas, alors pre-
mier ministre palestinien, pour
faire fructifier un bref cessez-
le-feu. Mardi, Ariel Sharon a
annoncé avoir commencé à co-
ordonner avec l'Autorité pales-
tinienne de Mahmoud Abbas
la mise en oeuvre de son plan
de retrait. Il l'avait initialement
conçu comme une mesure
unilatérale en arguant de l'ab-
sence d'un «partenaire» chez les
Palestiniens dont il boycottait
le chef historique Yasser Ara-
fat, mort en novembre, /ats-
afp-reuters

Un milliard de dollars pour Gaza

BEYROUTH Plusieurs centaines de milliers de personnes ont pris part aux obsèques de Rafle Hariri, alors que
la Syrie est accusée d'avoir fomenté son assassinat. Washington exige le départ immédiat des troupes de Damas

Une foule de plus de 200.000 personnes a accompagné la dépouille de Rafic Hariri. En médaillon, la veuve de l'ex-pre-
mier ministre, Naziz, pose sa tête sur le cercueil de son mari, revêtu du drapeau libanais. PHOTO KEYSTONE

Au  
moins 200.000 per-

sonnes ont assisté hier
dans la confusion aux

obsèques de l'ancien premier
ministre libanais Rafic Hariri,
tué lundi dans un attentat. El-
les ont clamé leur colère con-
tre la Syrie, mise en garde éga-
lement par les Etats-Unis.

«La Syrie dehors!», scandait la
foule dans le sillage de l'ambu-
lance transportant le cercueil à
travers les rues de la capitale
pavoisées de nombreux por-
traits du milliardaire sunnite.
Le silence dans lequel le défilé
a débuté a été rapidement
brisé par les promesses de re-
présailles. «Vengeance! Vengeance
contre Lahoud et Bachar!», ont

lancé certains partisans d'Ha-
riri, montrant du doigt le prési-
dent libanais Emile Lahoud et
son homologue syrien Bachar '
el Assad. «Rs te craignaient, ils
t 'ont tué», clamait une bande-
role accrochée à une façade.

Selon une source proche des
services de sécurité, au moins
200.000 personnes ont assisté à
la marche funèbre. Des té-
moins parlaient de plusieurs
centaines de milliers de partici-
pants pour l'un des plus im-
portants rassemblements au Li-
ban depuis des décennies.

Les obsèques se sont dérou-
lées dans une mosquée en
construction financée par ses
soins dans le centre de Bey-

routh. Le chef de la diplomatie
européenne Javier Solana, et
l'arljpint au secrétaire d'Etat
américain William Burns y ont
notamment assisté.

En larmes, les fils et les pro-
ches de l'ancien premier minis-
tre ont porté le cercueil cou-
vert du drapeau libanais
jusqu'à la mosquée. Le corps
d'Hariri, enveloppé dans un
linceul blanc, a été enterré à la
mijoumée. Le président fran-
çais Jacques Chirac est arrivé
en début d'après- midi à Bey-
routh. Il a salué la mémoire de
(son) «ami qui était également un
grand démocrate, un homme
d'Etat, un homme de paix ». Il a
également exigé que «toute la

lumière soit faite » sur l'acte dont
Rafic Hariri, qui avait démis-
sio'orié̂ de son poste en octo-
bre, a été victime.

La famille du défunt avait
clairement manifesté son hosti-
lité à la présence de Lahoud ou
de tout autre représentant du
gouvernement prosyrien pour
ces funérailles organisées par
ses soins. Les partisans de Rafic
Hariri ont, eux, invité Bahaa, le
fils de l'ancien premier minis-
tre, à poursuivre le combat po-
litique de son père.

À l'issue de la cérémonie,
William Burns a demandé le
«retrait immédiat» de l'armée sy-
rienne du Liban. Il a exigé
que Damas respecte la résolu-

tion de l'ONU adoptée en sep-
tembre dernier. «La mort d 'Ha-
riri doit donner un nouvel élan

pour parve-
nir à un Li-
ban libre,
i n d é p e n -
dant et sou-
verain, ce
qui signifie
l 'app lica-
tion com-
p lète et im-
médiate de
la résolu-
tion 1559

du Conseil de sécurité des Nations
unies», a-t-il dit.

Cette résolution, adoptée en
septembre dernier, réclamait le
reuait de «toutes les forces étran-
gères» au Liban, visant particu-
lièrement les 14.000 soldats sy-
riens qui y sont déployés.
Williams Bums a également
déclaré que la communauté in-
ternationale serait particulière-
ment attentive aux élections

prévues en avril et en mai au Li-
ban. Il a mis Damas en garde
contte toute ingérence dans le
déroulement de ce scrutin.

Pas de commentaire syrien
Les Etats-Unis estiment que

la présence militaire syrienne
et son influence sur la vie poli-
tique du Liban sont les princi-
paux facteurs de l'instabilité
dont souffre le pays. Damas a
condamné l'attentat et dé
menti toute responsabilité.
Mais il n 'a fait aucun commen-
taire officiel hier.

Artisan de la reconstruction
du Liban âgé de 60 ans, Rafic
Hariri a péri aux côtés de 14
personnes dans l'explosion
d'un véhicule piégé au passage
de son convoi sur le front de
mer de Beyrouth.

L'attentat a également fait
135 blessés. Il est le plus san-
glant perpétré au Liban depuis
la fin de la guerre civile, en
1990. /ats-afp-reuters

La Syrie dans le collimateur

L %  
Iran et la Syrie ont
annoncé hier
qu 'ils formeraient

un front uni pour faire face
aux possibles menaces,
sans citer explicitement les
Etats-Unis, rapporte la télé-
vision officielle iranienne.

Téhéran et Damas sont
sous le coup de sanctions
économiques américaines
et les deux pays sont soumis
à des pressions américaines
intenses. Les Etats-Unis ac-
cusent l'Iran de chercher à
produire des armes nucléai-
res tandis que les relations
avec la Syrie se sont dégra-
dées, particulièrement après '
l'assassinat de l'ancien pre-
mier ministre libanais Rafic
Hariri. /ap

Syrie et Iran:
front commun

Le 
Liban a décidé hier

de demander l'assis-
tance d'experts suis-

ses dans l'enquête sur l'at-
tentat qui a tué l'ex-pre-
mier ministre Rafic Hariri.
Il s'agit de spécialistes des
explosifs et des analyses
ADN. Interrogé mardi par
des journalistes qui lui de-
mandaient si le Liban accep-
tait une enquête internatio-
nale, réclamée par Paris, le
ministre de l'Intérieur liba-
nais Soleiman Frangié avait
rejeté cette option. Il avait
toutefois souligné que le Li-
ban serait prêt à demander
l'assistance d'experts étran-
gers, à condition qu'ils
soient originaires de pays
neutres, /ats-afp

Des experts
suisses

I R A K

Des 
violences ont fait

plus de 30 morts de-
puis mardi soir en Irak

alors que l'otage Giuliana
Sgrena a lancé un appel au re-
trait des troupes italiennes.
«Retirez-vous d 'Ira k, ce peuple ne
doit plus souffrir. Personne ne
doit plus venir en Irak. (...) Faites
press ion sur le gouvernement pour
qu 'il retire les troupes, ma vie dé-
p end de vous», a lancé Giuliana
Sgrena , 56 ans, dans une vi-
déo. Elle est apparue très
éprouvée, le visage amaigri.

Mais Rome a refusé de
transiger hier sur ce point.
Les sénateurs ont voté la pro-
longation de la mission ita-
lienne à 141 voix contre 112
et une abstention. Par
ailleurs , la violence se pour-
suit dans le pays. Vingt-neuf
Irakiens, dont plusieurs
membres des forces de l'or-
dre et un responsable de la
protection d'installations pé-
trolières, ont été tués depuis
mard i soir dans le pays, /ats-
afp-reuters

L'appel de
Giuliana Sgrena



¦ EN BREF |
SOWIN D GROUP m Une filiale
à Genève. Propriétaire des
marques Girard-Perregaux et
Jeanrichard, le groupe Sowind
a ouvert une filiale à Genève.
«R nous a semblé utile, en eff et, de
constituer une unité au service sp é-
cifique du marclié suisse, structurée
de telle manière à être mieux encore
à l'écoute et à la disposition de nos
p artenaires détaillants», écrit le
président du groupe Luigi Ma-
caluso./dad

VOITURES m Ventes en recul.
Les ventes de voitures neuves
ont chuté en Suisse en janvier,
après avoir déjà touché sur
l'ensemble de l'an dernier leur
plus bas niveau depuis 1993.
Le recul au cours du premier
mois de l'année a été de 8,9%
sur un an, à 16.602 unités.
Parmi les marques les plus cou-
ramment achetées, Volkswa-
gen a vu ses ventes plonger de
28%, BMW de 29,7%, Peugeot
de 25,3%, Ford de 20% et
Opel de 12,6%. Toyota a en re-
vanche accru de 4,9% le nom-
bre de ses modèles écoulés,
tandis que Renault augmentait
ses ventes de 4,8%. /ats

TURQUIE m Roche sous en-
quête. La direction de Roche
Pharma Turquie a été placée
en détention par la police. Les
autorités reprochent à Roche
d'avoir exagéré le prix d'un
médicament contre le cancer.
Le groupe pharmaceutique es-
time qu 'il n 'existe aucun in-
dice démontrant que la direc-
tion turque soit impliquée
dans des actions illégales, /ats

Moins pire que prévu
SWISS La compagnie aérienne a ramené sa perte à 140 millions en 2004

malgré une fin d'année difficile. L'hémorragie de liquidités a pu être arrêtée

Swiss a nettement amé-
lioré sa situation l'an
dernier, tout en restant

largement déficitaire . La
perte nette a été divisée par
près de cinq, mais les affaires
de la compagnie aérienne na-
tionale se sont dégradées au
cours des derniers mois de
l'année.

La perte nette 2004 est res-
sortie à 140 millions de francs,
contre un déficit de 687 mil-
lions l'exercice précédent, a
indiqué hier Swiss, précisant
que ces données sont encore
provisoires. Le chiffre d'affai-
res a régressé de 11,7% à 3,642
milliards, suite à une forte ré-
duction de la flotte.

Comme il l'avait reconnu
dès novembre, les activités du
transporteur restent non ren-
tables. Le groupe vient
d'ailleurs d'entamer une troi-
sième restructuration - pré-
voyant 1000 suppressions
d'emplois - en moins de trois
ans afin de remédier à ces dé-
ficits à répétition (1,67 mil-
liard de francs de pertes cu-
mulées en 2002 et 2003).

Le résultat d'exploitation
est donc resté dans le rouge
l'an dernier, à hauteur de 122
millions de francs. Ce chiffre

est à mettre en relation avec
un trou opérationnel total de
703 millions de francs en 2003.
La situation s'est en outre for-
tement détériorée au dernier
trimestre. La compagnie n'af-
fichait en effet qu'une perte
nette de 17 millions à la fin
septembre. Il découle de ces
chiffres que la perte nette de
la période octobre-décembre
2004 est ressortie à 123 mil-
lions de francs. C'est nette-
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La situation de Swiss s'est à nouveau détériorée au troisième trimestre. PHOTO KEYSTONE

ment moins bien qu'au der-
nier trimestre 2003, au cours
duquel le déficit net avait été
de 78 millions.

Les résultats montrent pour
l'instant que l'hémorragie des
liquidités a pu être stoppée. Le
transporteur disposait de 481
millions de francs à la fin dé-
cembre, selon le communi-
qué. C'est pratiquement le
même niveau que douze mois
plus tôt (503 millions), mais

surtout une nette reconstitu-
tion par rapport aux 361 mil-
lions de la fin septembre.

Il faut dire que Swiss a pu
bénéficier d'un crédit ban-
caire syndiqué de 325 millions
de francs fin octobre, qui lui a
amené 180 millions de francs
dans sa trésorerie. Le groupe
publiera ses résultats détaillés
le 11 mars et n'entend livrer
«aucun commentaire» sur ces
données d'ici là. /ats
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préc. haut bas
(52 semaines)

5916.90 5926.10 5655.10
4424.57 4429.46 4214.03

10837.32 10868.07 9708.40
2089.21 2191.60 1750.82
3086.95 3091.64 2914.00
4402.03 4409.09 4160.83
5058.90 5065.70 4765.40
4030.45 4034.01 3804.92

11646.49 11677.57 11212.63

SMI 16/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.84 6.70 8.22 6.01
Adecco N 64.65 64.50 73.65 53.75
Bâloise N 59.30 58.40 63.30 44.65
Ciba SC N 82.40 82.60 90.90 74.50
Clariant N 19J0 20.35 20.55 1455
CSGroup N SaOS 51.10 51.45 37.05
Grvaudan N 807.00 805.50 808.50 625.00
Holcim N 77.80 79.30 79.90 59.30
Julius Baer Hold. P 427.00 429.50 485.50 315.75
Kudelski P 45.05 45.05 47.45 32.00
Lonza N 72.10 72.60 75.00 . 51.50
NestléN 315.00 317.25 346.00 276.00
Novarbs N 57.65 57.75 60.15 5130
Richemont P 37.55 37.75 38.65 29.60
Roche BJ 12230 12350 141.25 117.25
Serono P 715.00 716.00 934.00 70750
S6S N 848.00 85950 888.00 633.00
SwatchN 3220 3150 3650 2770
Swatch P 15950 158.00 18050 130.00
Swiss Ufa N 177.40 179.20 21755 126.75
Swtss Ré N 82.70 83.00 97.05 6655
Swisscom N 452.75 45250 454.75 382.50
Syngenta N 126.30 128.00 13150 83.65
Synttios N 14350 144.70 153.25 116.75
UBS N 10250 103.70 10550 8075
Unaxis N 15020 145.80 199.75 95.60
Zurich F.S. N 20250 20650 216.73 16130

AUTTtESVALEURS
ActelionN 117.70 117.00 157.50 98.50
BatigroupN 1670 15.60 16.50 10.80
Bobst Group N 50.00 50.15 51.50 38.25
Bon Appétit N 58.80d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.00 57.50 96.50 34.00
Cicorel N 62.00 62.00 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 115.90 117.00 117.90 97.00
Geberil N 935.00 946,00 975.00 634.00
Georg Fischer N 34250 340.00 345.00 241.25
Gurit-Heberlein P 920.00 920.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 18O00 184.20 216.19 152.20
Logitech N 74.55 74.50 77.40 52.10
Mikron N 16.00 15.70 17.75 11.60
Nextrom P 15.80 15.55 20.55 5.00
Phonak N 4200 42.50 42.60 28.40
PSP N 51.25 51.10 51.40 41.90
Publigroupe N 383.00 390.00 469.50 325.25
Rieter N 370.00 376.50 378.00 30100
Saurer N 7755 75.40 77.50 53.15
Schweiter P 255.00 254.50 259.00 190.99
Straumann N 253.00 267.25 283.50 20100
Swiss N 170 8.80 12.50 6.80
VonR olIP.. 102 1.95 2.02 1.01
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5870.8 10834.8 1.5467 1.1871

¦0.77% -0.02% -0.18% -0.26%

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
______ N +8.0% Accu Oeriikon N -10.0%
Cl COM AG +5.6% PenturaxAG P -7.9%
SEZ N +4.8% Aaefi Groupe N -65%
BatigrouD N +3.8% Vaudoise Ass. P -67%
Von Roll P +3.5% Straumann Hold. N -5.3%
SHLTelemed N ___* Y EscorP -4.9%

16/2 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 21.19 21.40 21.49 16.16
Aegon 1077 10.42 12.47 8.14
Ahold Kon 6.83 6.79 7.53 4.96
Akzo-Nobel 34.07 33.33 34.15 24.87
Alcatel 9.74 9.88 14.82 8.77
Allianz 94.15 95.45 107.10 72.70
Axa 19.13* 19.35 19.38 15.60
Baye r 25.95 26.28 26.75 17.81
Carrefour 39.77 40.05 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.40 35.47 39.44 31.51
Danone 7160 72.50 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.65 68.05 77.60 52.40
Deutsche Telekom 1674 16.28 16.89 12.70
E.0NAG 70.75 71.61 71.73 50.40
Ericsson LM (en SEKI ... 20.40 20.60 2110 19.60
France Telecom 24.45 24.52 24.99 18.01
Heineken 26.69 26.74 28.47 23.42
ING 22.87 2288 22.96 16.58
KPN 7.43 7.46 7.53 5.80
L'Oréal 57.60 58.25 69.40 51.50
Lufthansa 10.99 11.10 14.82 8.46
LV.M.H 56.20 56.45 62.50 49.90
Métro 41.49 40.95 4223 31.55
Nokia 1120 12.35 12.43 10.62
Philips Elect. 20.96 21.18 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.70 10.77 12.24 9.86
Royal Dutch 46.44 46.10 46.48 37.35
Saint-Gobain 48.31 48.70 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 57.75 57.60 60.30 49.42
Schneider Electric 58.75 59.20 60.40 49.20
Siemens 60.60 61.00 67.20 53.05
Société Générale 80.50 81.20 81.80 64.80
Telefonica 14.47 14.56 14.61 11.11
Total 17160 17150 173.60 140.80
Unilever 50.60 51.05 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.83 25.20 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 140.50 140.75 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 a 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  58.50 57.50

J Margot Mazout
f̂ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

16/2 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 86.80 85.99 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.60 29.81 38.58 28.30
Altria Group 65.51 66.06 68.50 44.75
Am. Express Co 54.62 54.50 58.00 47.33
AT&T 1945 19.55 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 3450 34.38 35.85 28.25
Boeing 53.92 54.43 55.48 38.04
Caterpillar Inc 92.54 91.50 98.72 68.50
ChevronTexaco 59.50 58.17 58.57 42.17
Citigroup Inc 49.18 49.40 52.84 4211
Coca-Cola Co 43.30 4165 53.50 38.30
Dell Computer 40.65 40.20 4157 31.14
Du Pont Co 5245 51.75 52.00 39.89
Exxon Mobil 58.48 56.92 56.94 39.91
Ford Motor 13.25 13.16 16.48 12.61
General Electric 36.22 36.39 37.72 28.88
General Motors 37.18 37.22 50.04 35.85
Goodyear Co 1351 14.45 16.08 7.06
Hewlett-Packard 21.06 21.12 24.28 16.10
IBM Corp 94.62 9453 100.00 81.91
Intel Corp 24.18 24.46 31.10 19.64
Johnson & Johnson 65.74- 65.91 66.89 49.25
McDonald' s Corp 3260 33.16 33.18 25.14
Microsoft Corp 25.78 25.93 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.54 54.64 55.71 47.52
Pfizer Inc 2455 25.22 37.92 23.52
Procter & Gamble 53.31 53.48 57.00 50.55
Time Warner 18.06 18.10 19.85 15.47

placements et consultation J®Si»^ * 
Ê̂k\

de vos comptes sur
www.licn.ch > BCN-Neftanking ... <-> 4Jjj|

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 66.10 65.95 Bond Corp H CHF 10875 108.35 Green Invest 96.65 96.70
Cont Eq. Europe 121.95 121.45 Bond Corp EUR 10555 105.65 PtflncomeA 119.72 119.90
Cont. Eq. N-Am. 204.50 203.90 Bond Corp USD 10150 10150 Ptflncome B 123.23 123.42
Cont. Eq. Tiger 57.60 57.50 Bond Conver. Intl 9855 98.50 Ptf YieldA 139.28 139.44
Count Eq. Austria 14265 141.60 Bond Sfr 96.55 96.65 Ptf Yield B 14133 14150
Count Eq. Euroland 10195 102.55 Bond Intl ' 97.60 97.90 Ptf Yield A EUR 100.75 100.72
Count. Eq.GB 173.10 172.60 Med-Ter Bd CHF B 106.12 106.21 Ptf Yield B EUR 104.58 104.55
Count. Eq. Japan 5890.00 5900.00 Med-Ter Bd EUR B 109.39 109.47 Ptf Balanced A 158.53 158.63
Svvitzerland 240.15 240.10 Med-Ter Bd USD B 11297 11297 Ptf Balanced B 161.00 161.10
Sm&M. Caps Eut. 10170 102.64 Bond Inv. AUD B 126.96 127.11 Ptf Bal. A EUR 97.02 96.89
Sm&M. Caps NAm. 126.58 126.12 Bond Inv. CAD B 13262 132.65 Ptf Bal. B EUR 99.12 98.99
Sm&M.CapsJap. 15760.00 15913.00 Bond lnv.CHFB 11294 113.15 Ptf Gl Bal. A 147.74 148.00
Sm&M. Caps Sw. 236.85 236.75 Bond Inv. EUR B 7057 70.43 Ptf Gl Bal. B 148.83 149.08
Eq. Value Switzer. 109.70 109.55 Bond Inv. GBP B 68.78 68.78 Ptf Growth A 195.13 195.18
Sector Communie. 167.63 167.04 Bond Inv. JPY B 11694.00 11694.00 Ptf Growth B 196.22 196.27
Sector Energy 518.66 516.94 Bond Inv. USD B 11770 117.36 Ptf Growth A EUR 89.08 88.91
Sector Finance 438.82 438.09 Bond Inv. Intl B 106.25 106.60 Ptf Growth B EUR 90.12 89.96
Sect. Health Care 371.13 370.81 Bd Opp. EUR 103.65 10285 Ptf Equity A 21755 217.10
Sector Leisure 268.00 266.43 Bd Opp. H CHF 99.85 99.90 Ptf Equity B 217.35 217.10
Sector Technology 14239 141.72 MM Fund AUD 167.06 167.00 Ptf Gl Eq. A EUR 80.85 80.71
Equity Intl 137.55 137.50 MM Fund CAD 166.57 166.54 Ptf Gl Eq. B EUR 80.85 80.71
Emerging Markets 131.20 130.90 MM Fund CHF 141.44 141.43 Valca 266.80 266.85
Gold 595.25 600.80 MM Fund EUR 93.64 93.63 LPP Profil 3 135.75 135.95
Ufe Cycle 2015 104.40 104.55 MM Fund GBP 108.82 108.79 LPP Univ. 3 124.95 125.10
Life Cycle 2020 105.70 105.75 MM Fund USD 169.74 169.71 LPP Divers. 3 140.80 140.95
Life Cycle 2025 106.86 106.85 Ifca 323.75 325.50 LPPOeko 3 103.00 103.10

(Change w____m__m________________ _̂__m
w Achat Vente Achat . Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (l) 1.5273 1.5653 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.169 1.201 1.1475 1.2375 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.206 2.262 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.951 0.975 0.9275 1.0075 0.99 CAD
Yen (IOO) 1.114 1.143 1.0825 1.1875 84.21 JPY
Dollar australien (1) 0.917 0.943 0.89 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) 18.28 18.74 17.65 19.45 5.14 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK _

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 42275 425.75 7.14 7.34 848.5 863.5
Kg/CHF 16130 16380.0 272.6 282.6 32423 33173.0

[Vreneli I 90 103.0 1 -

Achat Vente
Plage or 16050 16400.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.17 213
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4 48
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.55 3.50
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4 57
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 146

I LA BOURSE j

P R E S S E  É C R I T E

La 
nouvelle formule du

quotidien «24 Heu-
res» ne pourra provi-

soirement pas utiliser le
terme «La Côte» en titre de
son édition régionale. Le.
Tribunal cantonal vaudois a
accordé les mesures pré-pro-
visionnelles dans l'affaire
qui oppose les éditeurs Her-
sant et Edipresse.

Le président de la Cour ci-
vile a rendu son ordonnance
de mesures pré-provisionnel-
les mardi, a indiqué hier Me
François Chaudet, avocat du
groupe Hersant. La décision
est valable jusqu'à ce que le
juge se prononce sur des me-
sures provisionnelles du
même ordre. Une audience
devant le juge instructeur de
la Cour civile est prévue
mardi. Mais le jugement sur
le fond de l'affaire n'est pas
attendu avant plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois.

Avant cette extrémité, une
conciliation est aussi possible
entre les deux groupes de
presse. Propriétaire du quoti-
dien «La Côte», Hersant a de-
mandé cette interdiction afin
de protéger son journal basé
à Nyon (VD). «Nous n'avons
p as d'autre but, libre à Edipresse
de se lancer dans l'aventure com-
merciale d'une édition régionale,
mais avec un autre nom», a ex-
pliqué l'administrateur délé-
gué du groupe français, Jac-
ques Richard, /ats

«La Côte»
se protège
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/7$rf( messieurs

" Tél. 032 913 48 42
47, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds

[ offres d'emploi ]

textiles ambiance
T I S S U S & R I D E A U X

Pour son magasin à Neuchâtel-Peseux,
textiles ambiances cherche une

VENDEUSE
auxiliaire flexible

Exigences:
- formation de couturière ou équivalente

- aimer le contact avec la clientèle
Nous offrons un travail intéressant

dans un team sympathique.
Si ce «challenge» vous attire,

veuillez prendre contact avec Mmo Monnet
ou envoyez-nous votre dossier

Textiles Ambiance S.A.
Rue de Neuchâtel 34

2034 Peseux
Tél. 032 730 58 30

033-736497/DUO

m Pour gérer L̂ H
H vos annonces \ H
m de manière \=-̂ â  ̂ I
H professionnelle. ^EPH k̂ H

\ _ r 'm

pour vos annonces , . wL
dans la presse, Internet
et vos propres médias.

___ _̂v

planifier - créer - insérer - exploiter

BL www.MyPubMcitas.ch JH

__iSis$i_mm*tË_-_-w_\

NEWV )̂RKHuman resources V lvVIVlV

Mandatés par des sociétés de
renommée internationale implantées
sur le littoral neuchâtelois, nous
recherchons plusieurs :

Gestionnaires de stock
Magasiniers

• Expérience récente et indispensable
dans la gestion de stock en milieu
industriel

• Maîtrise indispensable d'un logiciel
GPA0 et des outils informatiques MS
Office

• Permis de cariste
• Mobilité et souplesse dans les horaires
• Missions temporaires de longue durée

Cette offre vous correspond ? Nous
vous invitons à soumettre votre dossier
complet à M. Didier Ramseyer.

o

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 [?
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

NEWQ)RKHuman resources ? l l \̂ f  I\ J.V

Mandatés par une entreprise du littoral
Neuchâtelois, nous recherchons pour
une mission temporaire de 6 mois un :

Monteur-Electricien CFC
Chef de chantier

• Expérience indispensable de gros
chantiers

• Gestion d'une équipe de 5 à 6
personnes

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

de contacts
• Permis de conduire obligatoire

Entrée: de suite

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

r,

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 E
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 5

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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Handball-Club La Chaux-de-Fonds

«Dim
Vendredi 18 février 2005

à 20 heures
Maison du Peuple, Serre 68

Quine / Double-quine / Carton / + Jocker
Fr. 40.- Fr. 80.- Fr. 120.-

32 tours + deux Royales à Fr. 700 - (hors abonnement)
Bons d'achat (CID, COOP, Migros, Reka)

Paniers garnis
Vins, produits du terroir

Carte d'abonnement: Fr. 15.-
3 cartes pour Fr. 40.- / T carte offerte

VALEUR TOTALE: + de Fr. 9500.-
Avec LOTOTRONIC

' 132-162335

Ê— WPicchione m MÈVDubois

Michel Dubois 

Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 07 23
Fax 032 926 80 66

Natel 076 338 99 44
E-mail: picchione_md@hotmail .com

fTaverne-'Pu6
^__-_-_L% ̂

cs Sp orts -s'«r/

Isabel Rocha - Arménio Moreira

Charrière 73b Tél. 032 968 61 61
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 69 98

Qualité, confort et élégance!

Michèle Eichenberger - de Pietro

Léopold-Robert 31a (sur la rue du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 52 23

—--- D̂QRI
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Le MoUVE
F/TNESS

Cardio-musculation
Cours collectifs

Suivis personnalisés
Sauna bio - Solarium

Massages
Détente - Garderie

Fritz-Courvoisier 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 09 39

www.lemouvefitness.ch

tu
RédaTech

Rédaction & documentation
technique, traduction
Gestion documentaire

& communication technique

Rue Fritz-Courvoisier 40
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 88 70 - Fax 032 967 88 71
info@redatech.ch - www.redatech.ch

M. Gilewicz Jacques
â? Restaurant du

fj&Jferà Tennis-Club
OCrSë Grenier 52
"Chez Jacques" 032 913 16 06

Menu du jour
Menu d'affaire

Fondue chinoise fraîche
Parking à disposition

i _*Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur
Goldec SA - Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

TéL:+41 32 913 02 01
Fax:+41 32 913 02 26

info@goldec.ch - www.goldec.ch

. i
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FOOTBALL Le Servette FC est en faillite. Les investisseurs syriens ont finalement jeté l'éponge en raison d'un risque
financier trop important. Ils demeurent toutefois prêts à investir dans le centre de formation du club grenat

Les 
derniers espoirs du

Servette FC se sont en-
volés. Les mystérieux in-

vestisseurs syriens ont renoncé
à produire la garantie bancaire
qui aurait dû accompagner le
recours contre la faillite du
club, prononcée le 4 février.
Dans ces conditions, l'avocat
des Syriens Me Nicolas Droz a
retiré l'appel hier matin. Pour
expliquer cet échec, les inves-
tisseurs potentiels ont notam-
ment fait allusion aux «difficul-
tés de communication» rencon-
trées lors des discussions avec
l'ex-patron du Servette Marc
Roger. Autre obstacle évoqué
par les Syriens, le fait que lundi
14 février, date d'échéance
pour le dépôt d'un appel au-
près de la Cour de justice, cer-
tains joueurs n 'avaient pas re-
tourné le document précisant
que , contre paiement des salai-
res en retard, ils renonçaient à
toute autre prétention...

En 115 ans d'histoire, le Ser-
vette FC n'ajamais connu la re-
légation. Le palmarès des «gre-
nat» est orné de 17 titres de
champion de Suisse et de sept
victoires en Coupe. Servette a
également participé sept fois à
la Coupe d'Europe des clubs
champions et compte 14 parti-
cipations à la Coupe de l'UEFA.
Le club dirigé ces derniers mois
par le Français Marc Roger a
accumulé un endettement de
11 millions de francs.

Les Syriens restent
« Toute f in  est aussi un début!»

Par cette réflexion philosophi-
que, Peter Gilliéron reflète fort
bien le sentiment ressenti
dans tous les milieux du foot-
ball suisse après la faillite du

I ; • * ¦ ¦ - . - ¦ - ¦  - * - * ¦ - ¦- ¦—"— ..n î"i .i. .̂ ... .i..̂ mFn—m.,--.»,.|.||..,Lii .J.,r ...., .i..».. — ,-L - . r.-. .  ¦ . ----- ¦ .- . - i l - - ' -  . ¦ ¦ ¦ ¦ , • ¦ ¦ , i - - - ¦¦ - ¦

C'est le site internet des «grenat» qui a annoncé la mauvaise nouvelle... PHOTO KEYSTONE

Servette FC. Le secrétaire gé-
néral de l'ASF faisait écho,
sans le savoir bien sûr, aux pro-
pos des investisseurs syriens:
«L'avenir est p lus imp ortant que le
p résent» s'exclamait le Dr Ba-
char hier en fin de journée.

Déjà, il esquissait les plans
d'une collaboration possible
avec Francisco Vinas, le prési-
dent de l'Association Servette
FC et surtout âme et mécène
du centre de formation: «Nous
désirons vivement p rendre contact

avec lui et voir le niveau de con-
cours que nous p ourrions lui ap-
p orter. Nous avons toujou rs l'in-
tention de réaliser quelque chose de
productif à Genève, de créer un lien
avec le Moyen Orient. Mais ce
n 'était p as p ossible de rep rendre le
club dans la situation actuelle.
Nous aurions rencontré de sérieux
mécomptes et cela très rap idement. »

En fait, les financiers du
Moyen Orient n'avaient pas
une maîtrise suffisante du dos-
sier dans leurs tractations avec

Marc Roger. A vouloir manœu-
vrer seuls face à un homme qui
connaît tous les arcanes du mi-
lieu du football professionnel,
ils ont souvent été désorientés
et désarçonnés. La faconde de
leur interlocuteur, son culot,
les abusèrent durant des se-
maines.

Au final, ils ont compris
qu'en cas de reprise, ils n 'évi-
teraient pas quelques chausse-
trapes. En revanche, ils ont
une meilleure opinion de Mi-

chel Coencas: «Dès que nous
avons eu un contact direct avec
lui, tout s 'est bien p assé. R était
même d'accord de coopérer dans le
f utur!»

Les Syriens ont choisi la voie
de la raison. En soutenant de
façon active et généreuse l'ef-
fort de formation au Servette
FC, ils s'assureront l'estime des
Genevois. Un sauvetage à l'ar-
raché du club aurait suscité
plus de scepticisme que d'en-
thousiasme, /si

Précisions
Avec le retrait du re-

cours déposé le 4 fé-
vrier 2005 auprès de

la Cour de justice de Genève,
la faillite du FC Servette (SA)
est définitive. La Swiss Foot-
ball League présume que la
première équipe du club ge-
nevois redémarrera la saison
2005-06 en première ligue.
La décision définitive en ce
qui concerne la participation
de la première équipe du FC
Servette au championnat de
Super League 2004-05 est en-
tre les mains de l'office des
faillites du canton de Ge-
nève. La Swiss Football Lea-
gue est en contact perma-
nent avec cette autorité. Le
match Servette - Grasshop-
per du 20 février 2005 n'aura
de toute façon pas lieu.

Si Servette retire sa pre-
mière équipe avant la re-
prise du championnat, les
résultats obtenus par le club
en automne seront pns en
considération, mais la
deuxième phase du cham-
pionnat se déroulerait avec
neuf clubs. Au cas où
l'équipe serait retirée plus
tard, les résultats obtenus
dans la deuxième phase ne
seraient pas pris en considé-
ration. Il n'y aura aucun re-
légué direct de Super Lea-
gue, l'équipe classée neu-
vième jouera des barrages
contre le deuxième de la
Challenge League. En Chal-
lenge League seul un club
sera relégué en première li-
gue, /si

Derniers espoirs envolés

CHARRIÈRE Compte tenu des fortes chutes de neige de ces derniers jours,
la bâche ne peut entrer en scène. Les menaces de renvoi se précisent

L

~à~bâche qui recouvre la
Charrière est-elle magi-
que? Voilà une bonne

question puisque le remède
ne peut, pour l'instant, pas
être utilisé en raison des fortes
chutes de neige de ces der-
niers jours. En effet, la bâche,
la neige qui se trouve encore
dessous et la pelouse sont re-
couvertes d'une bonne cin-
quantaine de centimètres d'or
blanc.

Si ce n'est pas encore offi-
ciel - l'inspecteur de la Swiss
Football League (SFL) doit se
rendre demain matin sur les
lieux pour prononcer le ren-
voi -, la rencontre entre le
FCC et Lucerne n'aura pas
lieu dimanche. Toutefois, le
FCC et la Challenge League
n'pnt pas forcément bonne
presse du côté de Mûri, où
l'on a toujours avoué que la
priorité était donnée à Neu-
châtel Xamax. Le hic, et il est
de taille, est que la bâche -
même si l'installation de
chauffage est arrivée hier - ne
peut être gonflée en raison de
la neige. Résultat des courses,

les employés de la 'Ville de La
Chaux-de-Fonds se sont remis
à l'ouvrage afin de déblayer
une seconde fois - cela avait
déjà été le cas avant l'installa-
tion de la bâche - le terrain.

«Nous n'avons plus
d'argent à investir à
La Chaux-de-Fonds»

Lors du premier essai, une
semaine de travail avait été né-
cessaire pour évacuer les 4000
m3. Même si le revêtement de
la bâche est très glissant, l'opé-
ration est tout autant délicate,
voire même plus, que la se-
maine dernière. En effet, afin
de ne pas abîmer le précieux
objet, il est impossible d'éva-
cuer la neige au moyen d'une
fraiseuse. C'est donc à l'aide
d'un petit tracteur que le man-
teau blanc doit être enlevé. Et
comme si le problème n'était
pas assez complexe, il s'agit en-
core de trouver un endroit où
«stocker» la neige puisque les
alentours de la Charrière -
gradins compris - ressemblent

à une zone sinistrée après une
avalanche. Le temps presse et
ce nouveau souci ne fait pas
avancer les travaux plus rapi-
dement, sans oublier qu'il fau-
dra encore une dizaine de
jours pour que la bâche rende
le terrain praticable. Pour au-
tant, du côté de Mûri on n'en-
visage pas vraiment le renvoi
de la partie entre Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall prévue le
A I . «Le cutenurier ae L.nauenge
League n'est p as trop chargé. On
p eut trouver des dates de remp lace-
ment en avril, car le but n'est p as
déjo uera tout p rix si ensuite le ter-
rain est endommagé jus qu 'au mois
de j uin, assure Edmond Isoz,
directeur de la SFL. A La
Chaux-de-Fonds, la p riorité est
donnée à Neuchâtel Xamax. R ap-
p artient aux hommes de terrain de
voir si la p artie p ourra se dérouler.
Toutef ois, si l'on s 'aperçoit que la
rencontre ne po urra avoir lieu,
nous p rendrons des décisions. »

Des décisions certes, mais la
SFL ne mettra plus la main au
porte-monnaie pour activer le
déblaiement du terrain et per-
mettre à la bâche d'entrer en-

fin en action. «Notre investisse-
ment ne se limite p as à La Chaûx-
de-Fonds. Nous avons d'autres si-
tes, Zurich ou Saint-Gall p ar
exemple, .sur lesquels nous devons
œuvrer et nous devons trouver un
équilibre financier dans ce do-
maine, poursuit Edmond Isoz.
Nous n 'avons p lus d'argent à in-
vestir à La Chaux-de-Fonds.»

Dès lors, la responsabilité
en incomberait au club rece-
vant Sans jouer les oiseaux de
mauvais augure, la tenue de la
rencontre face à Saint-Gall est
menacée, et Bâle devrait venir
à la Charrière le mercredi 2
mars... Si, pour la partie du 27
février, un renvoi pourrait être
envisagé et toléré en haut lieu,
il n'en irait pas forcément de
même trois jours plus tard.
Mais comme personne, même
à Neuchâtel Xamax, n'est
tenu de réaliser des miracles,
la SFL pourrait se fâcher.
«Nous p ourrions déplacer la ren-
contre» assure son directeur.

On n'en est pas encore là,
mais il serait appréciable que
la magie de la bâche fasse son
effet au plus vite. /EPE

Dame météo n'a pas été très clémente avec la Charrière. Et
les moyens à disposition pour déblayer la pelouse ne per-
mettent pas de réaliser des miracles... PHOTO GALLEY

Le temps presse
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Il nous avait lâchés pour cause de fidé-
lité envers Louise.
J' avais dansé sans cesse avec la plus
douée des dessinatrices. Je sais choisir.
D'autant plus qu'elle était la plus
mignonne. Rosalie dansait bien le slow.
De toute évidence, elle cherchait à
combler un vif désir. Et, comme le
whisky avait quelque peu dissipé
l'amour carte postale de Tamara, j  ' étais
d'accord sur les intentions de ma par-
tenaire.
Je n 'étais pas encore réveillé lorsque le
téléphone grésilla. Il n'avait qu 'à son-
ner. Je dormais et je n'avais rien
entendu.
-Téléphone!
J'entendis ce mot en même temps que
j 'éprouvais une drôle de sensation. Je
me retournai et je m'aperçus qu 'une
présence occupait la moitié de mon lit:
Rosalie. Je l'avais presque oubliée.

-Téléphone, répéta nerveusement ma
partenaire.
Je me levai. Je me dirigeai vers la hall
de l'entrée avec la ferme intention de
répondre discourtoisement à l'impor-
tun. Je jetai un coup d'œil furtif à ma
montre. Midi moins vingt. Oui, d'ac-
cord, mais tout de même.
- Je décrochai l'appareil.
- Savia n'est pas ici! grommelai-je.
Veuillez laisser votre message. Il vous
rappellera s'il a le temps.
- Ah? Vraiment dommage. C'est
Tamara.
-Euh... et... salut.
J'étais abasourdi.
- Je suis Tamara, répéta-t-elle d'une
voix très douce. Je suis de retour et je
t 'aime. Terminé.
- Une minute, fis-je , avec la peur
qu'elle ne raccroche.
-Ah, c'est toi Gianni.

-Oui.
- Je ne te dérange pas?
-Non.
- Tu a fait long pour répondre . Je parie
que tu étais encore dans ton lit.
- Non... euh... je prenais une douche.
Je regardai Rosalie. J'avais affreuse-
ment honte de ce mensonge.
- Quand es-tu arrivée?
- Il y a quelques minutes. J' ai pensé à
toi avant de déballer la valise.
-J'en suis heureux.
Un bref silence. Je constatai que la fille
avait quitté le lit. Elle s'habillait pudi-
quement. Elle avait compris.
- Et toi? dit-elle. Je ne t'ai pas trop man-
qué?
- J'ai souffert de tes derniers messages
trop laconiques, répondis-je.
- Que veux-tu dire?

(A suivre)
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Immobiliemjbb ̂ Y ,̂
à vendre j JCÎ F̂'*
COLOMBIER , à vendre, un très grand
appartement de 6 pièces, garage et parc.
Visites sur demande. M. Treuthardt Immo
Tél. 079 637 22 03. 023-473452

CORCELLES-CORMONDRECHE, appar-
tements de 3'/;, 4/2 et 554 pièces, avec
garage, situation calme. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. ' 

132 - 162707

CORNAUX, à vendre, une grande villa
mitoyenne de 654 pièces, garage et 2 parcs.
Ensoleillée, calme. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-473457

CORTAILLOD, à vendre, un appartement de
4 pièces, cheminée, balcon, avec un garage
+ place de parc, proche du centre commer-
cial. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée
haut standing, avec 1 garage et 1 place de
parc, chemin du Couvent. Fonds propres
pour traiter Fr. 100000 - Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-16279s

MAGASIN A REMETTRE, avec fond de
commerce + possibilité de faire petite res-
tauration. Tél. 076 537 10 89. 132-162760

MARIN, appartement de 554 pièces, grand
balcon, cheminée, garage, proche transports.
Disponible rapidement. Tél. 079 427 70 73.

NEUCHÂTEL, de particulier, dans petite PPE,
appartementde6pièces, 128 m2 +cave etgale-
tas, balcon, belle vue sur le lac, tranquillité,
proximité écoles et gare. Estimation:
Fr. 550000-, y compris garage individuel.
Écrire sous chiffre: L 028-473244 à Publicitas
SA, case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

ROCHEFORT, les grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre, un
attique exceptionnel de 240m2 avec ascen-
seur arrivant directement dans l'apparte-
ment, Fr. 625000.- (clés en main).
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

028-472589

SAVAGNIER, à vendre sur plans, 3 jolies
villas individuelles de 554 à 6/2 pièces. Situa-
tion calme, ensoleillée. M. Treuthardt
Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s-473454

SAVAGNIER, appartement de 5/2 pièces
(180 m2), dans ancienne ferme, beaucoup
de cachet, poutres apparentes, pierres,
petit jardin. Fr. 470000.-. Tél. 032 853 62 36.

028-473364

Immobilier SK Ï̂Là louer ^fipjafc
CHÉZARD, 4 pièces, zone verdure , 1* 'étage.
Libre le 01.04.2005. Fr. 1000.- + Fr. 180.- de
charges. Tél. 079 240 27 87. 028.472989

CENTRE DE CERNIER, joli 2 pièces, avec
cuisinière à gaz, frigo et grand jardin. Fr. 760 -
charges comprises. Libre au 1"' avril.
Tél. 076 510 19 77.

CHÉZARD, libre 01.04.2005, 4 pièces, cui-
sine agencée habitable, cave, place de parc,
jardin. Fr. 1390 - charges comprises.
Tél. 079 434 99 82. 028-473408

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisinette. Neuchâtel - Peseux. Libre le
04.03.2005. Tél. 079 339 34 57. 028-473270

LA CHAUX-DE-FONDS centre. Urgent.
Grand 1 pièce, cuisine séparée, calme, lumi-
neux. Proche commerces et transports
publics. Libre tout de suite. Fr. 590-charges
comprises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de
suite, magnifique 614 pièces, parquet, mou-
lures, centre ville, terrasse + véranda.
Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 567 19 54.

COLOMBIER , libre de suite, grand 354
pièces avec jardin privatif, cuisine agencée
séparée habitable, grand séjour, Fr. 1550 -
+ charges. Tél. 032 723 08 86. 028 473155

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée
habitable, vue sur le lac, bain, WC, parquet.
Libre le 01.04.05. Fr. 890 - charges com-
prises. Tél. 079 363 54 63. 028-472253

A LOUER AU LOCLE, studios entière-
ment ou partiellement rénovés. A partir de
Fr. 300 - tout compris. Renseignement et
visite: immob@swi.salvationarmy.org ou
031 388 05 91. 005419040

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques
12, 2 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains, balcon, cave, grenier, place
de parc gratuite, possibilité de faire du jar-
din. Loyer Fr. 650 - + charges, chauffage,
tout compris Fr. 121-Tél. 079 435 22 83.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Garages à
louer Fr. 110- Rue des Pâques 10-12
Tél. 079 435 22 83. 028-473349

HAUT DE SAINT-BLAISE, grand studio 154
pièces, rénové, plain-pied, grande cuisine
agencée. Fr. 750.- charges comprises, parc
Fr. 30.-. Libre tout de suite. Tél. 032 753 32 96.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
6/2 pièces, entièrement refait. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 76 51 ou
032 968 92 76. 132-162745

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
5/2 pièces en duplex, libre tout de suite ou
à convenir, loyer dès Fr. 1040 - + charges,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132-162779

LA NEUVEVILLE, local pour bureau 37m2,
rez de jardin, salle d'eau, cave 8m2. Fr. 550 -
charges comprises. Place de parc Fr. 50.-.
Tél. 032 751 49 92 ou tél. 079 402 00 46.

028-473343

LA NEUVEVILLE , studio 37m2 à personne
calme, rez de jardin, wc/douche, cave, buan-
derie, coin jardin. Fr. 550,-charges comprises.
Place de parc Fr. 50.-. Tél. 032 751 49 92 ou
tél. 079 402 00 46. 028-473342

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

028-473436

LE LOCLE, centre ville, 554 pièces, man-
sardé, tout confort. Fr. 1050 - + charges.
Pour visiter tél. 078 601 11 63. 132-152689

LE LOCLE, quartier ouest, grand 5 pièces,
2 salles d'eau, très ensoleillé, balcon, vue
magnifique, rénové, cuisine agencée,
ascenseur, loyer subventionné, libre fin
février. Tél. 032 931 15 08. 132-152305

LES PONTS-DE-MARTEL , 3 pièces, cui-
sine agencée, refait a neuf. Fr. 870 -
charges comprises. Libre dès le 31.03.05.
Tél. 079 401 68 92. 132-162682

MARIN, 2 pièces à l'usage de bureaux.
Fr. 600.- charges comprises + 3 places de
parc extérieures à Fr. 50.-. Tél. 032 753 47 19.

028-473353

MARIN, 514 pièces. Fr. 1900-charges com-
prises. Libre mars 2005. Tél. 079 427 70 73.

MONRUZ, urgent, grand studio 30m2, vue lac.
Fr. 640-charges comprises. Tél. 078 75673 98.

NEUCHATEL, pour date à convenir, studios,
dans immeuble historique très bien centré,
dès Fr. 450 - + charges. Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 16, 354
pièces, cuisine agencée habitable, douche,
balcon, cave, vue lac. Loyer Fr. 1200.- +
charges, chauffage, tout compris Fr. 171.—
Libre à partirdu01.04.2005Tél.0794352283.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 540.-/mois
charges comprises. Tél. 079 403 47 07 ou
032 757 23 15. 02e 473207

Envie de pratiquer
plusieurs activités sportives
en montagne?

Nous vous en offrons la possibilité
DU 18 AU 23 JUILLET 2005
à Haute-Nendaz en Valais.

Activités pour adultes
Découverte de la région à pied, VTT,
course à pied 0
Activités pour les 4-16 ans e
Ateliers nature et sport |

Dès CHF 500.- la semaine s
Le prix inclus repas, logement et encadrement sportif.

VACANCES D'ÉTÉ
ÉjMtyMySMIJ

NEUCHÂTEL, 4 pièces, 5 minutes gare et
centre ville. Libre dès le 15.03.2005. Fr. 1500-
+ charges. Tél. 032 725 57 84, jusqu'à 17h.

PESEUX, Jardinets 7, grand 2/2 pièces,
proximité transports publics, tranquille,
cuisine agencée, jardin. Fr. 1140 - charges
comprises et place de parc. Libre tout de
suite. Tél. 079 795 22 51, dès 16h30.

VILLERET, 354 pièces dans villa, cuisine agen-
cée, balcon, jardin. Fr. 920- charges com-
prises. Libre tout de suite, possibilité chambre
indépendante + garage. Tél. 032 941 16 40.

132-162781

Immobilier on yyw^
demandeSS^^Ù/l
d'achat J_ *̂M^
NOUS CHERCHONS D'URGENCE pour
notre clientèle, de nombreux apparte-
ments et villas à vendre sur le littoral neu-
châtelois et le Val-de-Ruz. M. Treuthardt
Immo Tél. 079 637 22 03. 028-473450

Immobilier 
^̂ NQ

demandes mt^L
de location J* 

itSp̂
JEUNE FEMME DE 29 ANS, souhaite inté-
grer unecolocation ou en créer une avecquel-
qu'un, dans un appartement de 4-4)4 pièces.
Pour le 1" avril 2005. Tél. 079 696 71 80.

Animaux *&Q$Jê$
JE RECHERCHE UNE CAGE pour ron-
geur: dimension 120 cm sur 60 cm et un
lapin femelle ou angora. Prix à discuter.
Tél. 079 365 39 65. 028-473409

Cherche fg>\ ̂ SL*
à acheter ĵ ^|F
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-22482 1

A vendre ^B*
APPAREILS DE FITNESS, 1 step, 1 orbi-
track, 1 body sculp. Valeur Fr. 355.- cédés
Fr. 100.-. Tél. 032 926 78 18. 132-162767

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000 -, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185 033211

VIEUX VAISSELIER EN PIN décapé.
Tél. 079 512 75 15. 028-473413

Rencontns^Sà JmËr̂
-''-'M'rHB'iHaBarHaesaHBBi -̂ '̂ '̂ i'̂ '̂ B̂ '̂ '̂ '̂ i-̂
BELLE FEMME Bulgare, début quarantaine,
indépendante, chaleureuse, profession
stable, bon niveau culturel , aimant musique,
sport, voyage, souhaite rencontrer compa-
gnon pour relation de qualité dans le respect
de chacun. Annonce sérieuse, réponse assu-
rée, si possible avec photo. Ecrire sous
chiffre O 132-162797 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

JEUNE HOMME, 30 ANS, cherche
femme sérieuse entre 30-40 ans, pour vie
de couple. Pas sérieuse, s'abstenir. Pas de
SMS, tél. 079 744 87 09, dès 19h. 020-473335

VEUF, JEUNE, santé, auto, cherche gentille
femme libre, sérieuse, dès 60 ans pour vie
à deux si convenance. À Neuchâtel. Ecrire à
Chro, poste restante, 2003 Neuchâtel.

Demandes }im?
d'emploi %Sj
DAME AVEC PERMIS cherche heures de
ménage et repassage. Région Neuchâtel.
Tél. 079 370 21 30 ou 032 725 99 96.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à
faire du repassage. Tél. 032 841 29 35.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Région Peseux - Corcelles (bas) - Montmol-
lin. Tél. 032 731 78 29. 023-472902

DAME cherche heures de ménages.
Tél. 079 515 50 82. 028-473376

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

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

MÉCANICIEN DÉ PRÉCISION, avec
expérience, cherche emploi fixe. Écrire
sous chiffre C 132-162794 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PERSONNE QUALIFIEE cherche garde
enfants, personnes âgées ou malades.
Tél. 078 649 20 82. 132-162747

SECRETARIAT, factures, devis, cotisations ,
aide aux personnes âgées. Références, tarif
modéré, travail rapide, discrétion, déplace-
ment à domicile. Tél. 032 968 32 51.132-162777

SOS URGENT, mère de famille avec 2
enfants à charge, en fin de droit, recherche
travail fixe dans le bas du canton. Ouverte
à toutes propositions. Excepté la vente.
Tél. 079 474 32 20. 028-473430

Offres WÊhSm̂ id'emploi Ŵ l̂̂
MAMAN CHERCHÉ PERSONNE de
confiance pour garder un enfant à Neu-
châtel. Tél. 032 753 11 47, l'après-midi dès
15h - 078 807 97 72. 023-473372

RECHERCHE EXPERT COMPTABLE
pour différents mandats. Envoyez vos
documents usuels + photo. Écrire sous
chiffre: V 028-473335, à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1. 

RESTAURANT DU LITTORAL Neuchâ-
tel, cherche sommelier(ère). Ecrire sous
chiffres R 028-473327 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT DU UTTORAL Neuchâtel,
cherche cuisinier responsable et cuisinier.
Ecrire sous chiffre G 028-473324 à Publicitas
S.A., case postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules (*à̂ §m£g§
d* n n n n r- ¦ n ¦ ,ltaWî H?***. L̂ d$°'~'

occasion ĵ ĵ/g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 472942

A+ABON PRIX achète voitures, bus,camion-
nettes. Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028 465534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. État indifférent. Tél. 079 743 30 35

023-473067

BATEAU OPEN, 6 personnes, moteur
135 CV, hors-board + place de port.
Fr. 24 000.-. Tél. 079 354 46 83. 132-152744

HONDA CIVIC 1.6 VTI type S, 1999,107 000
km, 160 CV, rouge, expertisée. Climatisation,
toit ouvrant, roues été 17" + roues hiver,
sièges baquets + sièges d'origine. Pot
d'échappement Supersprint, rabaissée avec
tiges filetées. Courroie changée, moteur
comme neuf. Fr. 11000.-. Tél. 079 608 09 72
ou 032 841 31 05. 023-473453

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa-
tique, année 2002,65000 km, noir métallisé,
climatisation. Fr. 14900.-. Tél. 076 413 4418.

SEAT IBIZA, 1.4, 1999, 97000 km, pneus
été/hiver, radio-CD, climatisation, verrouillage
centralisé. Fr. 6000.-Tél. 079 815 74 79.

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, parfait
état, téléphone, GPS, cuir, climatisation, 1999,
30000 km. Fr. 33000.-. Tél. 079 631 10 67.

Divers WÊ**
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023-458644

WWW.KAYAKS.CH. De 1 à 3 places, grande
action sur rotomod neufs à prix cassés.
Tél. 024 454 43 28. Caravanes du Château,
Sainte-Croix. 195 139153

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

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

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) S.À R.L.,
Yvf rdon-les-Bains, tél. 024 426 44 00. Expo-
sition de caravanes neuves-occasions.
Agence Adria, TEC. Camping-car Adriatik.
hubert.fasel@freesurf.ch, www.caravanes-
entretien.ch 196-139781

COMPTABILITÉ, GESTION. IMPÔTS.
Administration, TVA. Offres gratuites.
Tél. 078 843 20 40. www.fiduciairemoor.ch.

CUIR CREATION, Seyon 32, atelier de
couture, retouches cuir et textile. 02s 473379

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

MAGNIFIQUE CHANDELIER à 12 branches.
Fr. 20.-. Tél. 032 751 50 44. 028-473403

MESSIEURS, partez dans le pays des rêves
avec mon massage relaxant.Tél. 079 449 8431.

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Le Service
Parents Information accueille toutes vos
questions et vous aide à faire le point. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-470946

SALSA-MERENGUE AU NIKI'S DANCE.
Nouveaux cours débutants dès lundi 21
février à 20h30. Renseignements/Inscrip-
tions: 032 913 81 82 ou www.nikisdance.ch

028-473330



Une aventure à quel prix?
BASKETBALL Un Final Four à Fribourg avec deux équipes suisses, c'est bien j oli. Mais que vaut la
Fiba Cup , à laquelle prennent part FR Olympic et Boncourt? Tant d'efforts pour pas grand-chose?
Fribourg
T h o m a s  T r u o n g

D

eux équipes suisses, FR
Olvmpic et Boncourt,
dans le Final Four ré-

unissant les Conférences ouest
et centra] de la Fiba Cup: voilà
bien un événement sans précé-
dent dans le monde de la
sphère orange helvétique. Pour
couronner le tout, c'est Fri-
bourg qui a été choisi afin d'ac-
cueillir l'événement. Quatre
matches de niveau européen
entre hier et aujourd'hui à la
salle Sainte-Croix, une superbe

Alonzo Richmond (au centre) à la lutte avec les Fribourgeois Reny Hannibal et Slaven Smilija-
nic: un Final Four représente un bel investissement pour Laurent Meuwly (en médaillon) et les
organisateurs fribourgeois. PHOTOS KEYSTONE ET LA LIBERTé-VINCENT MURITH

vitrine? Sans doute! Mais com-
bien ça coûte? Le jeu en vaut-il
la chandelle? Où se situe la
Fiba Cup sur l'échelle euro-
péenne? Les organisateurs fri-
bourgeois mouillent-ils leur
maillot pour une simple ques-
tion de prestige?

Le cœur du président de la
Ligue nationale de basketball,
le Fribourgeois François Barras
(qui a passé 37 ans au sein du
comité de FR Olympic), ba-
lance entre fierté et nostalgie:
«R faut souligner l'audace de FR
Olympic, qui a pr i s  un risque f i -
nancier, car organiser un Final

Four n 'est p as une mince affaire.
D 'un autre côté, le club est quand
même connu un peu partout. R a
p r i s  p art à 18 campagnes européen-
nes, ce qui représente environ 80
rencontres. Par le passé, FR Olym-
p ic s 'est frotté aux cliampions de
France, de Grèce, d'Italie ou de You-
goslavie. R a même j o u é  contre le
Real Madrid!»

De son côté, Jean-Luc Mara-
dan y voit un aspect pratique et
un beau retour sur le plan de
l'image. «Un dép lacement à
l'étranger aurait aussi coûté assez
cher au club (réd.: environ
15.000 francs), explique le res-

ponsable de presse de FR
Olympic et du Final Four. Le ni-
veau suisse a augmenté depuis l'ou-
verture des frontières. Nous vou-
lions p rof i t e r  de promouvoir le bas-
ketball europ éen dans notre p ays. »
Et comme Sainte-Croix est une
des plus belles salles du pays...

Des tonnes de matériel
Directeur technique du FR

Olympic depuis cette saison, le
Fribourgeois Laurent Meuwly
(30 ans et possédant un di-
plôme de manager sportif) est
chargé de l'organisation de ce
Final Four, qui ne se met pas
sur pied d'un simple coup de
baguette magique: «R nous fal-
lait des paniers mobiles spéciaux et
du p arquet p our ces matches de
Coupe d 'Europ e. La Fédération
suisse de basketball nous a mis gra-
tuitement à disp osition tout ce ma-
tériel, d'une valeur de 130.000
f rancs. La Direction de l 'instruc-
tion p ublique a libéré la salle
Sainte-Croix durant une semaine.
De son côté, la commune de Fri-
bourg nous a mis à disp osition ses
employés p our l'aménagement de la
salle. R y a tout de même 9600 kg
de p arquet et chaque contrep oids
d'un p anier mobile p èse déj à 500
kg!»

Et alors, combien ça coûte
d'accueillir un Final Four?
«Notre budget est de 45.000

f rancs, répond celui qui fut en-
traîneur au sein de la Fédéra-
uon suisse d athleusme et qui
s'occupe eridoré du sauteur
chaux-de-fonnier Julien Fivaz.
Nourrir et loger les trois équip es, les
arbitres et les officiels représente nos
princip aux f rais. Nous avons
trouvé deux gros sp onsors sp écif i-
ques p our la Coupe d 'Europ e, qui
nous amènent 15.000 francs. Au-
trement, nous rentrerons dans nos
f rais si nous atteignons les 1000
entrées p ay antes sur les deux j ours
de compétition.»

Malgré le risque financier et
beaucoup de travail, il ne faut
pas croire que Fribourg va de-
venir la capitale du basketball
européen. Premièrement,
parce que la Fiba Cup est tout
en bas de l'échelle. Deuxième-
ment, en
raison de
l ' i m ag e
très con-
fuse véhi-
culée par
les compé-
titions eu-
ropéennes.
«Au-dessus
de la Fiba Cup, il y a la Fiba Eu-
rope Ligue, l'ULEB Cup, la Coupe
Sap orta et l'Euroligue, explique
Laurent Meuwly, qui fut arbitre
en LNA durant six saisons. Cette
dernière est une initiative des p lus
grands clubs comme le Real Ma-
drid, Barcelone ou le CSKA Mos-
cou, qui en avaient marre du dés-
ordre dans les comp étitions euro-
p éennes. D 'ailleurs, la Fiba Cup va
sûrement changer de nom la saison
prochaine et p eut-être f usionner
avec la Fiba Europ e Ligue.» A en
perdre son latin... /TTR

|LAfORMULEjB
Le Final Four se déroulant à

Fribourg réunit les quatre
meilleures formations des
Conférences ouest et central.
Ces équipes sont déjà quali-
fiées pour les quarts de finale
(matches aller-retour les 3 et
10 mars) et elles ne s'affron-
tent que pour déterminer
quelles seront les têtes de sé-
rie. Dans le Final Four de la
Conférence est, à Moscou, et
dans celui de la Conférence
sud, à Ploiesti (Rou), seules
deux formations sur quatre
joueront les quarts de finale.
Mais il y a de sacrés clients à
éviter, à l'image du Dynamo
Moscou. /TTR

I LE POINT I

Slaven Smiljanic (à gauche)
n'a pas pu franchir l'obsta-
cle constitué par Alonzo
Richmmond. PHOTO KEYSTONE

FR OLYMPIC - BONCOURT
82-91 (21-20 25-26 23-2313-22)
Sainte-Croix: 1300 spectateurs.
Arbitres: Chavezet Nakic (Esp, Cro).
FR Olympic: Smiljanic (13 points),
Esterkamp (16), Hannibal (10), Ma-
dison (24), Ivanovic (3), Kaunisto
(14), Livadic (2), Nattiel, Cokara.
Boncourt: Mendy (5), Alijevas (9),
Imgrûth (2), Holland (24), Tchilo-
emba (14), Cope (9), Richmond
(23), Kautzor (5).

SZEKESFEHERVA R - KUNIN 93-96

Ce soir. 18 h, finale des per-
dants: FR Olympic - Szekesfeher-
var. 20 h 30, finale des gagnants:
Boncourt - Kunin.

16es de finale aller
Part. Belgrade - Dniepro. 2-2
Sh. Donetsk - Schalke 04 1-1
Panathinaikos - Séville 1-0
Ajax Amsterdam - Auxerre 1-0
Parme - Stuttgart 0-0
A. Vienne - Athletic Bilbao renvoyé
Valence - Steaua Bucarest pas reçu
S. Lisbonne - Feyenoord pas reçu
Aujourd'hui
17.00 Dynamo Kiev - Villarreal
18.30 AK Graz - Middlesbrough
19.00 Fenerbahçe - R. Saragosse

CSKA Moscou - Benfica
20.00 Heerenveen - Newcastle
20.30 Bâle-Lille

Aix-la-Chapelle - Alkmaar
20.45 Olympiakos - Sochaux

IlifOINTjBM
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F O O T B A L L

Patrick Muller et la dé-
fense bâloise devront se
méfier des contres lillois.

PHOTO KEYSTONE

A 

l'heure où Servette se
meurt, Bâle rêve en
couleurs. Les cham-

pions de Suisse peuvent redon-
ner du crédit au football suisse.
Prêts à jouer l'attaque, ils ac-
cueillent Lille au Parc Saint-
Jacques, en match aller des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, avec de réelles
chances de qualification.

En plein... carnaval, les Bâ-
lois disputeront face au
deuxième du championnat de
France leur premier match of-
ficiel en 2005. Mais cela n'in-
quiète pas Christian Gross:
«Nous avons eff ectué deux camps
d'entraînement en Turquie et en
Esp agne. Samedi, nous avons li-
vré un bon match contre Sp arta
Prague (2-2). L'équip e est p rête.»

Zanni intronisé
Ce match contre Sparta Pra-

gue a permis d'introniser Reto
Zanni. Recruté à la trêve pour
anticiper le prochain départ
de iPhilipp Degen à Dort-
mund, ' Pânrien joueur de
Thoune a gagné sa place de ti-
tulaire comme demi droit

L'autre néophyte qui figu-
rera au coup d'envoi dans les
rangs bâlois sera Patrick
Muller. Après quatre ans à
Lyon, le Genevois connaît les
forces de Lille. «Une équipe ho-
mogène qui aff iche une très grande
solidité déf ensive, lâche-t-il. Avec
Lyon, j 'ai très souvent p erdu con-
tre LiÙe. » «Les Lillois sont f o r t  in-
cisifs dans le j e u  de rup ture,
ajoute Christian Gross, qui les
a visionnés à deux reprises.
Nous devrons faire attention de ne
p as encaisser de but à la maison. »

Les Lillois possèdent des in-
dividualités de valeur. Le Séné-
galais Sylva est l'un des trois
meilleurs gardiens de la Ligue
1. Le stratège Bodmer est
l'une des grandes révélations
de la saison. Enfin, le capitaine
Brunel est un gaucher à la pré-
cision diabolique.

Bâle misera très franche-
ment sur l'attaque pour ga-
gner le droit de défier au pro-
chain tour l'Ajax Amsterdam
ou Auxerre. /si

Le FC Bâle
d'attaque

1 PANIERS PERCÉS
Extrémités tchèques

Le plus grand et le plus pe-
tit j oueur du Final Four à Fri-
bourg? Les deux évoluent
pour les couleurs du club
tchèque de Kunin. Il s'agit
d'Arpad Buzasi (213 cm) et de
Peter Ivanovic (182 cm). Et
lorsque le «petit» engueule le
grand parce qu'il a fait une
faute, il y a comme des airs de
Joe et Averell Dalton!

Economies tchèques
L'aventure en Coupe d'Eu-

rope, c'est bien joli , mais ça
peut coûter cher. Comme les
frais de déplacement sont à la
charge de chaque club, les
Tchèques de Kunin ont dé-
cidé de faire une vingtaine
d'heures de car pour se ren-
dre à Fribourg. «Lorsque que
nous faisons trois heures et demie
de bus pour aller à Lugano, les
j oueurs sortent déjà du véhicule
p lies en deux», sourit le respon-
sable de presse Jean-Luc Ma-
radan.

Boncourt qui rigole
Dans le même registre, le

club de Boncourt a plutôt le
sourire dès qu 'il s'agit d'évo-
quer les frais de déplacement
entre le Jura et Fribourg, puis-
que cela ne coûte pas plus cher
qu 'en championnat. «Les Juras-

siens restent a l hôtel jusqu a ven-
dredi matin», précise Laurent
Meuwly, le directeur technique
de FR Olympic. Pourquoi se
priver?

Des tarifs abordables
Pour le premier Final

Four, tous sports confondus,
organisé à la salle Sainte-
Croix, les organisateurs fri-
bourgeois n 'ont pas fait dans
la démesure et les tarifs res-
tent abordables. Les enfants
ju squ'à 12 ans ne paient rien.
Quant aux autres, c'est 25
francs pour deux rencontres
ou 40 pour les quatre mat-
ches. Des confrontations eu-
ropéennes à ce prix-là: une
bonne promotion pour le
basketball en Suisse.

La TSR fait la loi
La télévision est la bienve-

nue au basketball, car il y en a
touj ours trop pour le football
et le hockey sur glace. Du
coup, lorsque le j ournaliste Mi-
chel Di Tria fait une interview
de François Barras, le prési-
dent de la Ligue nationale de
basketball , le speaker accepte
de baisser le volume de la mu-
sique censée assurer la bonne
ambiance durant les temps
morts. Ou quand la TSR fait la
loi... /TTR

J

oueur du FR Olympic
depuis cinq ans, Patrick
Ceresa (27 ans, 204 cm
et 106 kg) a pas mal

d'expérience en Coupe d'Eu-
rope. Le Neuchâtelois d'ori-
gine tessinoise a disputé près
d'une vingtaine de rencon-
tres européennes ces deux
dernières saisons. Il apprécie
cette expérience tout en sa-
chant que les clubs suisses ne
pèsent pas bien lourd en Eu-
rope. «La Fiba Cup est vraiment
la Coupe du p auvre, lance-t-il.

D 'ailleurs, à p artir du moment où
Fribourg a obtenu le droit d'orga-
niser le Final Four, nous avons
dû nous débrouiller tout seuls. R
n'empêche qu 'en tant que joueur,
prendre p arf à une Coupe d'Eu-
rop e donne vraiment l'impression
d'avoir atteint un but, une belle
récompense p our le travail accom-
p li aux entraînements. La p rép a-
ration, le voyage et l'ambiance:
tout me p laît dans la Coupe d'Eu-
rop e. C'est surtout l'occasion de se
f rotter à des joueu rs prof ession-
nels.» /TTR

Pour Patrick Ceresa, la Coupe d'Europe est une récom-
pense. PHOTO LA LIBERTÉ-ALAIN WICHT

«La Coupe du pauvre»



C ^ -
v

Les rendez-vous de Vimmobilier ss r
.' .: 

¦ ' ¦ 
; , 

.wmÊ_mmmm__wmaÊÊm__w_m-w_mm_w_m_ _̂m_w_w_ *m_ _̂ _̂ W-W-m_w_wa-WÊm_mÊ_ WÊ_w_ _̂mMm, j m_ w_ ^_ w_ ^_ m_ m_ m Ê m_ w m m_ w_ W Ê_ ^_ w_ m -_-_ WÊ_umw_wm__ m̂_m_m_w-wmÊmÊ_w_w_ _̂wà

Ç A louer % / A . ^ X

\ A louer J

ÉP Rolf Graber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

Au Locle:
Rue Girardet

2 appartements entièrement rénovés,
avec cuisine agencée, 2 salles
de bains, balcon, ascenseur

UN GRAND
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Loyer: Fr. 1440 - (charges comprises)

et

UN GRAND i
APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES

Loyer: Fr. 1100.- (charges comprises).

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

3 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- + charges
Libre dès le 1er avril 2005

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de là Balance 13

9 picrccL rlcUCo
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

4̂j A louer ^
f  Hôtel-de-Ville 56

à La Chaux-de-Fonds

^Appartement de 2 pièces
• Cuisine aménagée §

? 3 pièces en rénovation %
• Magnifiques cuisines agencées
• Ecole à proximité
• Quartier vivant

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

^
m

A I f~\ I irn 028-467865'DUO

WWW.UIMPI.CH
À VENDRE

f4j A louer ^'%w 4 pièces
Premier-Mars 9

? Appartement rénové
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave
• Proche du centre-ville

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

S
' âtexasi?

À LA CHAUX-DE-FONDS

très beaux logements
rénovés

ces dernières années

Industrie 12
Beaux appartements de 3 pièces

avec cachet. Cuisine agencée, salle de
bains/WC, dépendance, chauffage central.
Libres: tout de suite ou à convenir.

Numa-Droz 159
Magnifique logement de 3 pièces au

2e étage avec grand balcon muni de
fabuleux vitraux. Cuisine agencée, salle

de bains/WC avec baignoire, dépendance,
chauffage central.

Libre: tout de suite.
O)

Alexis-Marie-Piaget 29
Bel appartement de 4 pièces au 2e étage, £
muni d'un lave-linge et d'un sèche-linge! "

Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Grand séjour, salle de bains avec baignoire

et WC, chauffage central.
Libre: tout de suite.

MFAt̂ Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-ftobert 12 - 2300 La ChaiM-de-R)nds

. X.S, : info@gemncia-bolliger.cli
r̂ Tqi, 032 911 90 90 wïTO.geni(iclâ »lllgef.cli

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 4Va PIÈCES
entièrement repeint

Loyer Fr. 1r090.- + charges
Libre de suite o28-«2os7

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 19

Studio à Fr. 435.-
Entièrement rénové, cuisine

agencée, dans immeuble
soigné avec ascenseur, g

calme et central.

Tél. 032 751 51 52 §

,,,!lllll ll FIDIMMOBIL
'' Agence Immobilière1|| [¦ et Commerciale SR

• A LOUER tout de suite ou à convenir •
• aux Geneveys-sur-Coffrane •
• 1er-Mars 14 #
• 1 pièce Cuisine séparée, douche/WC - •
• Fr. 440.- + charges. •
• Bellevue 11 et 13 •
• 3 pièces Dès Fr. 730 - + charges. •
• Prélets 14 ê
• 3 pièces Cuisine agencée - Fr. 860 - + charges. •
• Rinche 13/14/15 |«
• 3 pièces avec balcon - Dès Fr. 720.- + charges. S*
• Ligne directe: 032 913 45 75 °*

JE  ̂FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière

; À LOUER EN VILLE :
• tout de suite ou à convenir a

: APPARTEMENTS RÉNOVÉS :
• Bois-Noir 64
• 3 pièces avec balcon - Fr. 790 - + charges. a
• 5 pièces balcon, 2 salles d'eau - •
• Fr. 1100 - + charges. •
• Léopold-Robert 92 au 1er avril .
• 3% pièces Fr. 800.-. •
• Balance 8 Pour ceux qui aiment l'ambiance vieille ville #
• 414 pièces cuisine ouverte sur séjour- •
• Fr. 1210.- + charges. •
• Hôtel-de-Ville 40 l
, 4 pièces cuisine avec lave-vaisselle - •
s Fr. 1010- + charges. •
• Jardinière 107 S.
• 4 pièces mansardé - Fr. 1100- + charges. 2e

b* »
• Parc 151 petit immeuble .
• grand 7 pièces avec balcon - Fr. 1750 - + charges. •
• Ligne directe: 032 913 45 75

Gérance Charles Berset SA

ŝ h ioV& ! !
La Chaux-de-Fonds, 3 pièces 
Croix-Fédérale: Appartements libres au 01.04. Cuisine avec
buffets et cuisinière, salle de bains. Loyer dès Fr. 670 - +
charges.
Rue de la Paix: Joli logement spacieux, cuisine agencée habi-
table, libre au 1er avril. Loyer de Fr. 978 - charges comprises.
Rue du Progrès: Bel appartement rénové, cuisine agencée.
Prêt au 1er avril. Loyer de Fr. 860 - charges comprises.

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

v, A vendre \
A vendre à La Chaux-de-Fonds

«Quartier des Aléracs»
Parcelles de terrains à bâtir

pour villas jumelées
Totalement libres de mandats!

Prospectus sur demande à:

^ie/i/ie Q/iancLjecm immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandjean-immobilier.ch 132-162225

,,l| ||l  ̂FIDIMMOBIL
•l| ' Agence Immobilière

l|[||P  ̂
et Commerciale Sfl

• "I •
• À LOUER •

Avenue Léopold-Robert 31 *

: MAGASIN
, Composé de: ,
• sous-sol de 80 m2 •
• rez-de-chaussée de 92 m2 •

avec vitrines •
l 1er étage de 198 m2 |J
• éventuellement divisible. »•
• Libre tout de suite ou à °*• convenir. •
. Ligne directe: 032 913 45 75 *

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2

Accès camion
Locaux équipés:
air comprimé

WC
Cave de 51 m2

Places de parc à disposition
Libre tout de suite

Renseignements .
PACI SA

Tél. 0844 880 770
INTERNE 23 g

4̂j A louer ^& Promenade 13 f
3 pièces

? Proche du centre-ville
• Cuisine agencée

• Salle de bains/WC

• A proximité des écoles

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

4̂j A louer ^
& Grenier 26

à La La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces

• Cuisine aménagée
• Proche du centre-ville et des transports j?

en communs "

? Libre dès le 01.04.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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Gérance Charles Berset SA

^»^i à \f Bff l>* B î
â___________tm r*

La Chaux-de-Fonds
Immeuble mixte 
2 locaux commerciaux, 1 appartement de 2 pièces, 1 apparte-
ment de 3 pièces et 4 chambres indépendantes. Situation centrée
et idéale pour commerces. Prix de vente: Fr. 500 000.-.

www. berset-gerance.ch -Jardinière 87 T 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEM

Q^Pi CASTEL REGIE
À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
Libre dès le 1" avril 2005
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Se loger sans payer un sou.
Qui dit mieux?
Souscrivez une hypothèque à des taux
d'intérêt intéressants et offrez-vous
6 mois de logement gratuit. Offre
valable jusqu'au 31 décembre 2005.
Renseignez-vous auprès de votre
centre de conseils PostFinance le plus
proche, dans n'importe quel office
de poste ou sous www.postfinance.ch

Une adresse pour votre argent

PostFinance
LA POSTEE

143-784766/ROC

A louer "ww-ww

Les Geneveys-sur-Coffrane

Beau grand 5/2 pièces
dans ancien immeuble

1" étage, grande cuisine agencée
habitable avec lave-vaisselle,

salle de bains, terrasse, grenier.
Places de parc gratuites.

Loyer Fr. 1450 - + charges, chauffage,
vidéo. Tout compris Fr. 171.-.

Libre de suite.
Tél. 079 435 22 83

A louer à Boudry
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové, cuisine agencée, §
salle de bains-WC, cave.

Fr. 980.- charges comprises. *
Place de parc Fr. 30- ?

Tél. 079 447 32 71 !

LjActlf- '-̂ fil
fi? wm

032 723 08 60 M'A»!?»

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Appartement de
4% pièces, 130 m2

Cave 10,50 m2, galetas 11 m2 et 9 m2

Rue du 1er-Mars 14c
La Chaux-de-Fonds

Cusine équipée, coin à manger. Grand
séjour avec cheminée. Grande salle de
bains + salle de WC.
Places de parc.
Près des transports publics.
Prix: Fr. 1350.-; charges Fr. 250.-.
Total: Fr. 1600.-.
Libre à partir du 1or avril 2005.
Tél. 079 417 82 59
E-mail: digitec@bluewin.ch. 018.300524

Sapinhaut (VS)
Privé vend

Spacieux
chalet 135 m2

Vue panoramique,
calme, g

terrain 1300 m2. §
Liquidation: 2
Fr. 285 000.-. °

Tél. 079 216 85 29



Une vitrine ripolinée

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

BASKET Le Ail Star Game a lieu ce weekend à Denver. L'événement, qui mêle show biz et sport,
; tentera de redorer l'image de la NBA. Dans cette course à l'image, l'étranger est bien servi

Qu 
ont en commun la

Malaisie, la Bulgarie,
l'Angola, l'Azerbaïd-
jan , l'Islande et la

France? Ils font partie des 44
pays dont une chaîne de télévi-
sion au moins retransmettra le
NBA Ail Star Game de diman-
che. Cette partie de prestige,
point culminant de plusieurs
jours de gala, se dispute cette
année à Denver, dans le Colo-
rado.

Plus que jamais, l'événe-
ment se doit d'être une vitrine
pour la NBA. Le tumulte de la
bagarre qui a impliqué joueurs
et spectateurs en novembre à
Détroit n 'est pas retombé. Et
des rumeurs de grève se font
entendre. Heureusement,
l'image de la NBA est moins
écornée en dehors des Etats-
Unis, où l'effort promotionnel
est grandissant.

Le pivot chinois des Hous-
ton Rockets Yao Ming bénéfi-
cie directement de cette ou-
verture. Le géant est le mieux

élu des joueurs qui commen-
ceront le Ail Star Game, une
élection proposée aux fans du
monde entier via internet. Et
le meilleur? Bien sûr la monta-
gne des Miami Heat Shaquille
O'Neal, qui arrive juste der-
rière Yao Ming dans le cœur
des électeurs.

Parmi les autres «starters» fi-
gurent - avec les maillots bleus
de l'équipe de l'ouest - les in-

contournables Kobe Bryant,
Tim Dunean. Kevin Garnett et
Tracy McGrady. Et sous le
blanc des joueurs de l'est le
spectaculaire Vince Carter, le
revenant Grant Hill , l'insaisis-
sable Allen Iverson et l'impé-
rial LeBron James.

Six non-Américains élus
Ce dernier disputera son

tout premier Ail Star Game.

Bryant au tir, James les yeux au ciel: deux stars fin prêtes pour dimanche, PHOTO KEYSTONE

Comme six autres joueurs dé-
signés «remplaçants» - une
liste dressée, elle, par les coa-
ches. Six basketteurs éuangers
participeront à ce match des
vedettes. Dont l'Allemand
Dirk Nowitzki , pilier des Mave-
ricks de Dallas. Ou encore le
fantastique Argentin des San
Antonio Spurs, Manu Gino-
bili. Le Français Tony Parker,
par contre, n 'a pas été élu.

Nul Suisse ne participe au
Ail Star Game. Sauf les télé-
spectateurs helvètes qui se lè-
veront à deux heures du matin
pour suivre en direct - et sur
une chaîne payante - un spec-
tacle tout de paillettes et de
sueur. /NHU

I CLASSEMENTS |
Les matches de mardi: Orlando Ma-
gic - Los Angeles Clippers 99-94. At-
lanta Hawks - Denver Nuggets 96-
100. Minnesota Timberwolves - New
Jersey Nets 82-71. Chicago Bulls - Sa-
cramento Kings 107-102. Houston
Rockets - Washington Wizards 123-
93. Los Angeles Lakers - Utah Jazz
102-95. Golden State Warriors - Dal-
las Mavericks 107-114.
Classement conférence est: 1. Miami
Heat (39-14). 2. Détroit Pistons (31-
19). 3. Philadelphia Sixers (26-26).
4. Cleveland Cavaliers (29-20). 5.
Washington Wizards (30-22). 6. Or-
lando Magic (28-24). 7. Chicago
Bulls (25-23). 8. Boston Celtics (26-
26). 9. Indiana Pacers (24-26). 10.
New Jersey Nets (22-30). 11. Milwau-
kee Bucks (20-29). 12. Toronto Rap-
tors (21-31). 13. New York Knicks
(20-32). 14. Charlotte Bobcats (la
39) 15. Adanta Hawks (10-40).. Con-
férence ouest : 1. Phoenix Suns (41-
12). 2. San Antonio Spurs (40-12). 3.
Seattle Sonics (35-14). 4. Dallas Ma-
vericks (34-16). 5. Sacramento Kings
(33-19). 6. Houston Rockets (32-21).
7. Memphis Grizzlies (30-22) 8. LA.
Lakers (26-24). 9. Minnesota Tim-
berwolves (26-27). 10. Denver Nug-
gets (24-28). 11. LA. Clippers (23-
29). 12. Pordand Blazers (21-29). 13.
Utah Jazz (17-35). 14. Golden State
Warriors (14-38). 15. New Orléans
Hornets (11-41).

* saDi-Brl.1 +

Annulation définitive
NHL La saison 2004-2005 est passée à
la trappe pour une question de sous

La 
saison 2004-2005 de la

NHL est annulée, pour
la première fois dans

l'histoire du sport profession-
nel américain, au terme de
cinq mois de conflit. L'an-
nonce a été faite à New York
par Gary Bettman, commis-
saire de la NHL. C'est la pre-
mière fois en 86 ans que le fa-
meux trophée de la Stanley
Cup ne sera pas attribué.

Malgré une série de négo-
ciations de la dernière chance
en début de semaine, proprié-
taires et joueurs n'ont pas
réussi à se mettre d'accord sur

le sujet central qui les oppose
depuis 153 jours: la fixation
d'un plafond salarial par club,
destiné à limiter les exigences
des joueurs... et les risques de
faillite pour les propriétaires.

Les joueurs ont fait une der-
nière offre à 49 millions de
dollars par club (37,6 millions
d'euros). Les propriétaires
sont montés jusqu'à 44,7 mil-
lions de dollars (34,3 millions
d'euros), par lettres interpo-
sées, et la négociation s'est ar-
rêtée en mettant en péril tout
un pan du sport professionnel
américain, /si

Concours no 7
1. Zurich - FC Schafihouse 1
2. Saint-Gall - Bâle 2
3. Young Boys - Thoune 1
4. Aarau - Neuchâtel Xamax X
5. Hannovre - Werder Brème 2
6. B. Munich - B. Dortmund 1
7. Hambourg - Kaiserslautern 1, X
8. B. M'gladbach - Schalke 04 1, 2
9. Stuttgart - Hertha Berlin 1, X, 2
10. Udinese - Inter Milan X, 2
11. Palerme-Lecce 1
12. Messine -Juventus 2
13.AC Milan-Cagliari 1

1 - 2 - 3 - 2 8 - 29 - 35.

Numéro complémentaire
36.
Joker
590.396.

Extrajoker
377.937.

Loterie à numéros
2 x 5  +cp l Fr. 173.419,20
87x5 9322,90
3665 x 4 50.-
69.373 x 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1.500.000 -

Joker
1x6 Fr. 224.957,60
2x5  10.000.-
17x4 1000. -
237x3 100.-
2198 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 250.000 -

Extrajoker
3x5 Fr. 10.000.-
22x4 1000.-
227x3 100.-
2032 x 2 10.-
Somme approximauve au premier rang
du prochain concours: 2.700.000.-

V 6, D ? 6, 9, 10, D, R
* 7, 8, D A 10, D

I LES JEUX I HOCKEY SUR GLACE On jouera
avec cinq renforts étrangers en LNA
Les 

24 clubs de la Ligue
nationale étaient réunis
à Zoug pour une assem-

blée générale à quelques jours
du début des play-off de LNA.
Le plan du championnat de
LNA pour la saison 2005-06 a
été accepté. Les joueurs des
dix nouveaux pays de l'Union
européenne seront considérés
comme communautaires dès
la prochain exercice.

Le championnat 2005-2006
débutera le vendredi 9 sep-
tembre. Pendant les mois de
septembre et octobre, seules
des doubles journées ven-
dredi-samedi figurent au pro-
gramme. La première journée
disputée un mardi est agen-
dée au 1er novembre. La der-
nière journée avant les JO de
Turin se déroulera le samedi 4
février. Le championnat re-
prendra le mardi 28 février
avec les trois dernières jour -
nées du tour de qualification,
qui se terminera le dimanche
5 mars. Les play-off débute-
ront deux jours plus tard. Le
titre de LNA sera décerné au
plus tard le jeudi 20 avril.

«Travailleurs qualifiés»
Le championnat 2005-2006

se jouera pour la première fois
avec cinq joueurs étrangers par
équipe. Deux au minimum de-
vront provenir de l'Union eu-
ropéenne. Le président de la
Ligue Franz Zôlch a précisé
que les joueurs de Ligue natio-
nale pouvaient être considérés
comme des «travailleurs quali-
fié s». A ce titre, l'office fédéral
compétent autorise dans le ca-

dre des bilatérales l'engage-
ment des travailleurs prove-
nant des dix nouveaux pays de
l'Union européenne (Chypre,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Li-
tuanie, Malte, Pologne, Slova-
quie, Slovénie et République
tchèque).

Les clubs ont voté l'accepta-
tion de ce changement. Ils y
voient un avantage financier.
Les prix des joueurs finlandais
et suédois ont pris l'ascenseur
en raison de l'intérêt des clubs
suisses et de leurs statuts de
travailleurs communautaires.
Les clubs helvétiques pour-
ront désormais se tourner éga-
lement vers la République
tchèque et la Slovaquie.

14 ou 16 clubs en LNB?
L'avenir de la Ligue passera

par un changement de struc-
tures. Des voix se font enten-
dre pour porter la LNB à 14
ou 16 équipes au lieu de 12.
Certains dirigeants estiment
qu'avec l'autorisation d'un
joueur étranger de plus, cer-
tains joueurs suisses ne trouve-
ront plus de place en LNA et
seront heureux d'évoluer à
l'échelon inférieur. Ces visions
d'avenir feront l'objet d'ate-
liers de travail.

En LNB, Bâle, Bienne,
Viège et Sierre sont autorisés à
briguer une promotion en
LNA sur le plan sportif. Pour
la promotion en LNB, Winter-
thour et Martigny ont obtenu
une licence sous condition. Si
l'un des deux clubs obtient sa
promotion, il pourra évoluer
en deuxième division, /si

,âll93Bi6V-aVf. I* t'dëri .«ayisï;

La Suisse s'ouvre à l'Europe
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la recherche d'un succès
ATP depuis le 22 juillet
2003, Stan Wawrinka

(ATP 128) a frappé fort à Rot-
terdam. Issu des qualifications,
le Vaudois s'est imposé 7-6 6-2
devant le No 1 français Sébas-
tien Grosjean (ATP 27). Son
prochain aversaire sera égale-
ment un No 1, mais mondial, en
la personne de Roger Fédérer.
«Je ne peux pas rêver mieux. R
s 'agira, bien sûr, du plus grand
match de ma canère, lance le Vau-
dois. Je vais voler sur le court. »

Le Bâlois a bien négocié son
premier tour en battant 6-3 6-4
Bohdan Ulihrach (ATP 112).
Le Tchèque s'est incliné pour la
quatrième fois en quatre mat-
ches sans gagner le moindre set
face à «Rodgeur». Absent des
courts depuis sa défaite en
demi-finale de l'Open d'Austra-
lie contre Marat Safin , Fédérer
s'est imposé en moins d'une
heure et demie. Un break par
set lui a suffi pour cueillir son
lie succès de l'année.

Suissesses en quarts
A Anvers, Patty Schnyder

(WTA 14) s'est qualifiée pour
les quarts de finale. Victorieuse
6-3 4-6 6-1 de la Française Ca-
mille Pin (WTA 123), la Bâloise
affrontera demain la Française
Mary Pierce (WTA 32) ou la No
2 mondiale Amélie Mauresmo.

Sur la terre battue de Bo-
gota, Emmanuelle Gagliardi re-
vit. Tombée à la 124e place
mondiale, la Genevoise a, pour
la première fois depuis le der-
nier Wimbledon en ju in 2004,
remporté deux rencontres de
suite. Après la Slovène Tina Pis-
nik (WTA T48), elle a battu
l'Espagnole Conclura Martinez
(WTA 155) 6-1 6-4 malgré 13
double fautes! /si

Wawrinka
contre Fédérer

L N A

Le 
match entre Lausanne

et FR Gottéron , inter-
rompu mardi avant la fin

de la deuxième période sur le
score de 3-4, a été transformé en
une défaite 0-5 par forfait par la
Ligue nationale. Les Vaudois ne
feront pas recours. Stéphane
Rochette avait interrompu la
partie parce que la sécurité des
joueurs n'était plus assurée en
raison d'une glace trop mince. .
La surface avait été (trop) rabo-
tée pour mieux laisser apparaî-
tre les publicités...

Nouveau classement
1.Lugano * 42 27 7 8 142-96 61
2. Davos * 42 26 4 12 153-99 56
3. ZSC Lions * 42 21 4 17 131-111 46
4. Rapperswil* 42 20 5 17 134-114 45
5.Zoug * 42 19 7 16 131-137 45
6. GE Servette 42 19 5 18 122-127 43
7. Berne 42 17 7 18 131-118 41
8. Ambri-Piotta 42 17 7 18 125-132 41
9. Kloten Flyers 42 18 5 19 114-118 41

10.FR Gottéron +42 12 7 23 108-140 31
11. Langnau T.+42 12 6 24 93-146 30
12. Lausanne+ 42 9 6 27 109-155 24
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaines journées

Vendredi 18 février. 19 h 45: Davos -
Lausanne. FR Gottéron - Langnau Ti-
gers. GE Servette - Lugano. Kloten
Flyers - Ambri-Piotta. Zoug - Berne.
ZSC Lions - Rapperswil.
Dimanche 20 février. 16 h: Ambri-
Piotta - Davos. Berne - Kloten Flyers.
Langnau Tigers - GE Servette. Lau-
sanne - ZSC Lions. Lugano - FR Got-
téron. Rapperswil - Zoug. /si

i PREMIÈRE LIGUE ¦

Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Star Lausanne - Fr.-Montagnes 0-1
(0-2 dans la série)

FR Gottéron
par forfait

HOCKEY SUR GLACE u Pel-
tonen prolonge. Lugano a pro-
longé de deux ans le contrat
de Ville Peltonen (31 ans).
L'attaquant finlandais a réussi
137 points (55 buts et 82 as-
sists) en 106 matches sous le
maillot «bianconero» . /si

Miccheli à «Rappi » . L'atta-
quant Claudio Micheli (34
asn) a signé un contrat de
deux ans avec Rapperswil. Il
évoluait depuis 12 saisons avec
les ZSC Lions, /si

Bienne recrute. Bienne a en-
gagé en prêt pour la saison
prochaine le défenseur Marc
Werlen (27 ans), qui appar-
tient à Lausanne mais évolue
avec Olten. /si

FOOTBALL m Tsimba a Mey-
rin. Meyrin a engagé jusqu 'au
terme de la saison l'attaquant

helvético-congolais Cédric
Tsimba, formé à Servette, qui
évoluait à Baulmes. /si

Suspension confirmée. Le Tri-
bunal arbitral du sport , qui
siège à Lausanne, a confirmé
la suspension de six semaines
infligée au Français Philippe
Mexès pour dénonciation uni-
latérale de contra t, dans le ca-
dre de son transfert d'Auxerre
à l'AS Roma. /si

Fidélité . Zurich a prolongé
d'une année, jusqu 'en 2007, le
contrat de l'international M20
Blerim Dzemaili (18 ans), /si

VOLLEYBALL m Amriswil éga-
lise. LNA. Messieurs. Play-off.
Demi-finales (au meilleur de
cinq matches) : Amriswil -
Nâfels 3-0 (2-2 dans la série).
Le LUC est déjà qualifié pour
la finale, /si

g EN BREF ¦



Messieurs
Deuxième ligue: Université - Val-de-
Ruz 78-58. Marin - Eagles 69-77. Uni
Berne - Union NE II 82-51. Hûnibas-
ket - Moutier 115-48.
Classement: 1. Hûnibasket 11-19. 2.
Université 11-18. 3. Eagles 10-16. 4.
Union NE n 10-15. 5. Marin 10-14. 6.
Uni Berne 7-13. 7. Soleure 9-13. 8.
Moutier 11-12. 9. Val-de-Ruz 10-10-11.
10. SWB Berne 7-10.
Troisième ligue, groupe A: Fleurier -
Berthoud II 48-90. STB Berne II - Ra-
pid Bienne 86-74. Oldstars - Schliern
111-87.
Classement: 1. Berthoud II 3-6. 2. Ra-
pid Bienne 4-6. 3. Oldstars 3-5. 4.
Schliern 34. 5. Fleurier 4-4. 6. Val-
de-Ruz II 2-3. 7. STB Beme II 1-2.
Groupe B: St-Imier - La Neuveville 60-
40. La Neuveville - Granges 59-51.
Hûnibasket II - UCLA 96 66-87.
Classement: 1. Saint-Imier 3-5. 2.
Granges 3-5. 3. La Neuveville 3-5. 4.
UCLA 96 34. 5. Hûnibasket II 3-3. 6.
Schûpfen 1-2.
Juniors D: La Chaux-de-Fonds - Bulle
77-66. Marin - Bulle 47-72. UCLA 96 -
Bulle 62-71.
Classement: 1. UCLA 96 4-8. 2. Mou-
tier 4-8. 3. Versoix 3-5. 4. La Chaux-
de-Fonds 4-5. 5. Bulle 34. 6. Ber-
thoud 34. 7. Marin 44. 8. St-Jean 3-2.
Cadets A: Hûnibasket - UCI A 96 52-
38.
Classement: 1. Berthoud 4-8. 2. Uni-
versité 3-5. 3. UCLA 96 34. 4. Rapid
Bienne 34. 5. Hûnibasket 2-3. 6.
Buchsi 3-3.
Cadets B: UCLA 96 II - Marin 5067.
Classement: 1. Marin 3-5. 2. Soleure
2-3. 3. Fleurier 2-3. 4. STB Beme II 1-
2. 5. UCLA 96 II 2-2.
Cadets A: La Chaux-de-Fonds -
Pully/Renens 80-70.
Classement: 1. Pully/Renens 5-9. 2.
Nyon 5-8. 3. Vevey Riviera 5-8. 4. Blo-
nay Riviera 5-8. 5. La Chaux-de-Fonds
5-7. 6. FR Olympic 5-5.
Benjamins: Val-de-Ruz - Rapid Bienne
20-0F. STB Berne - Université OF-20.
Classement: 1. Berthoud 3-5. 2. Rapid
Bienne 34. 3. Université NE 2-3. 4. La
Chaux-de-Fonds 1-2. 5. Val-de-Ruz 1-2.
6. Union NE 2-2. 7. STB Berne 2-1.
Dames
Deuxième ligue, groupe A: Eagles - La
Chaux-de-Fonds 60-36.
Classement: 1. Eagles 1-2. 2. Femina
Beme 1-2. 3. Elfic FR III 1-1. 4. La
Chaux-de-Fonds 1-1. 5. Villars 0-0. 6.
Uni Beme 0-0.
Deuxième ligue, groupe B: Val-de-
Ruz - Femina BE II 48-26. Bulle U -
Hûnibasket 5442.
Classement: 1. Hûnibasket 2-3. 2. Val-
de-Ruz 1-2. 3. Bulle II 1-2. 4. Femina
BE II 1-1. 5. Berthoud 1-1. 6. SWB
Beme 0-0.

Juniors A: Val-de-Ruz - Nyon 53-56.
Classement: 1. Espérance Pully 5-9. 2.
Agaune 4-7. 3. Lancy 3-6. 4. Nyon 5-6.
5. Val-de-Ruz 5-6. 6. Lausanne 4-5.
Cadettes: Université - Val-de-Ruz 50-
34.
Classement: 1. Université 3-5. 2. Val-
de-Ruz 2-3. 3. Eagles 3-3. 4. Femina
BE 1-2. 5. La Chaux-de-Fonds 1-2.
/réd.

Animations I (0,6 km). Filles : 1. Neil
Aimonetti (Cernets-Verrières)
4'00"6. 2. Estelle Rosselet (La Bré-
vine) à l'30"0. 3. Fanny Bachmann
(La Brévine) à 2"2"4.
Garçons: 1. Mathieu Conrath (Cer-
nets-Verrières) 8'56"4. 2. Leandre Ai-
monetti (Cernets-Verrières) à 2'59"0.
Animations II (1 km). Filles: 1. Ma-
non Tschâppât (La Brévine) 4'47"0.
2. Mellie Poffet (La Sagne) à 07" 1. 3.
Anne Plazanet (Verrières La Cluse) à
13"2.
Garçons: 1. Ismael Fontannaz (Bex)
4'28"7. 2. Yvann Rey (Cernets-Verriè-
res) à 20"2. 3. Alexandre Giroud (La
Brévine) à 39"6.
Animations m (1,2 km). Filles: 1. Vi-
viane Giroud (La Brévine) 5'18"4. 2.

Joanne Audemars (Orient-Sentier) à
04"8. 3. Nelly Plazanet (Verrières La
Cluse) à 14"1.
Garçons: 1. Julien Moser (La Bré-
vine) 4'41"2. 2. Jérôme Jacot (La Sa-
gne) à 10"5. 3. Benjamin Decroix
(Pontarlier) à 26"6.
OJ I (2,5 km). Filles: 1. Malika
Schùpbach (Orient-Sentier) 7'45"4.
2. Carine Mâder (La Brévine) à 41"8.
3. Clémence Beliard (Pontarlier) à
52"5.
Garçons: 1. Yannick Cerutti (Orient-
Sentier) 7'05"8. 2. Ilias Hernandez
(SC 88) à 17"9. S. Jules Cuenot (La
Brévine) à 21"9.
OJ H (4 km). Filles: 1. Alice Guyon
(Pontarlier) 15'29"2. 2. Adeline Au-
demars (Orient-Sentier) à r44"5. 3.
Nadia Aeby (La Brévine) à 2'41"3.
Garçons: 1. Florian Kehrli (Verrières
de Joux) 13'45"5. 2. Kevin Huguenin
(La Brévine) à l'07"4. 3. Maxime Gi-
rod (Pontarlier) àl'08"l.
OJ m (6 km). Filles: 1. Pauline Girod
(Pontarlier) 23'10"7. 2. Marine Bes-
son (Pontarlier) à l'05"6. 3. Carole
Schell (Orient-Sentier) à 2'44"3.
Garçons: 1. Camille Dussouillez
(Pontarlier) 19'36"7. 2. Virgile Lam-
pert (Pontarlier) à 12'1". 3. Yann
Dubois (Les Breuleux) à l'54"2. /réd

Championnat de Suisse. Première li-
gue masculine: Corcelles-Cormon-
drèche - Viège 7-5(3-2). Corcelles-
Cormondrèche - Ostermundigen 5-5.
Classement: 1. Berner Hurricanes 7-
25. 2. Corcelles-Cormondrèche 7-23.
3. Alterswil 7-20. 4. Ostermundigen 7-
16. 5. Flamatt 7-14. 6. Tavel 7-13. 7.
Gerzensee 7-11. 8. Semsales 7-10. 9.
Viège 74. 10. Ueberstorf 74.
Troisième ligue: Villars-sur-Glâne -
La Chaux-de-Fonds 5-5. La Chaux-
de-Fonds - White Piranhas Travers
9-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12-21. 2. Travers 12-18. 3. Cressier-
Cloros 12-16. 4. Le Rouge et Or du
Locle 12-15. 5. Charly Môtiers 12-12.
6. Villars-sur-Glâne 12-12. 7. Neyruz
12-12. 8. W.B. Fribourg II 12-8. 9. Tra-
melan II 124. 10. Belmont 12-2.
Juniors A: Busswil - La Chaux-de-
Fonds 11-5. Granges - La Chaux-de-
Fonds 8-3.
aassement: 1. Seedorf 12-24. 2.
Busswil 12-18. 3. Perles 12-18. 4. La
Chaux-de-Fonds 12-15. 5. Granges 12-

12. a-Kappelen 12-11. 7. Travers 12-S.
8. Bienne 12-7•* 9. Corcelles-Cormon-
drèche 12-5. 10. Les Brenets 12-2.
Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Rats Rage Sion 16-2. La
Chaux-de-Fonds - Eagles Aigle 54.
Classement 1. La Chaux-de-Fonds
14-25. 2. Grolley 14-20. 3. Aigle 14-19.
4. Gruyères 14-17. 5. Jongny 14-16. 6.
Genève 14-15. 7. Sales 14-12. 8. Yver-
don 14-6. 9. Sion 14-6. 10. Saane Fri-
bourg II 144. /réd.

Dames. Deuxième ligue: Savagnier -
E2L 1-3. E2L - Les Ponts-de-Martel 3-
2. Val-de-Ruz - NUC II 2-3. Le Locle -
Marin 1-3.
aassement 1. Marin 10-20. 2. La
Chaux-de-Fonds 9-14. 3. E2L 11-14. 4.
Les Ponts-de-Martel 11-12. 5. NUC II
11-12. 6. Le Locle 10-6. 7. Savagnier
104. 8. Val-de-Ruz 1O0.
Troisième ligue: Boudry - Val-de-Tra-
vers II 1-3.
aassement 1. NUC III 9-16. 2. Les
Ponts-de-Martel II 10-14. 3. Val-de-
Travers II 10-12. 4. Corcelles-Cormon-
drèche 9-10. 5. Cerisiers-Gorgier 10-8.
6. Peseux 94. 7. Boudry 9-2.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Val
de-Travers 0-3.
Classement 1. Val-de-Travers 9-18. 2
Le Locle 7-10. 3. Colombier 8-8. 4
Les Ponts-de-Martel 8-8. 5. NUC 8-4
6. La Chaux-de-Fonds 8-0.
Juniors B: Colombier - Val-de-Traven
0-3. NUC - Bevaix 34). Lignières - Co
lombier 2-3. Lignières - Val-de-Ruz I
3. Val-de-Ruz - Le Locle 0-3. Le Loclt
- Les Ponts-de-Martel 3-1.
aassement 1. Val-de-Travers 12-24. 2
NUC 12-16. 3. Le Locle 12-16. 4. Le:
Ponts-de-Martel 12-16. 5. Lignière:
13* 6. Bevaix 11-6. 7. Colombier 12
6. 8. Val-de-Ruz 124.
Messieurs. Deuxième ligue: Cor
taillod - Le Locle 0-3. Colombier II
E2L 3-1. Marin - La Chaux-de-fonds 1
3. E2L - Boudry 3-0.
a-assement 1. Val-de-Ruz II 10-20. 2
Colombier II 10-18. 3. La Chaux-de
Fonds 11-16. 4. E2L 11-12. 5. Le Lock
10-6. 6. Marin 104. 7. Cortaillod 104
8. Boudry 10-2.
Troisième ligue: Lignières - Colom
bier III 3-0.
aassement 1. Lignières 9-18. 2. Val
de-Travers II 9-14. 3. Colombier III 9
10. 4. Savagnier 86. 5. Val-de-Ruz II 9
6. 6. La Chaux-de-Fonds II 10-2. 7. Co
lombier JMA 4-2. /réd.

SPORT RÉGION 

Demain
à Enghien
Prix de
Jullianges
(trot attelé,
réunion 1,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13H50)

__ *J?_î$-JSï*-l iZ.
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver
1. Lady Fontenaille 2875 S. Delasalle

2. La Cocherie 2875 B. Piton 

3. Kella Fair 2875 D. Doré 
4. Justice Du Bouffey 2875 B. Lefebvre 

5. Java Nonantaise 2875 X. Cavey 

6. Joyeuse D'Or 2875 M. Lenoir
7. Louxia Volo 2875 LC Abrivard

8. Kalouga De Seures 2875 L. Laudren 

9. Kella De Vauville 2875 M. Raulline

j 10. QuantasAlma 2900 F. Rochette 

! 11. MirabellaAs 2900 J. Frick 
12. Lhassa 2900 S. Ernault 

I 13. Line Pellois 2900 J. Foin 
1 14. Kaline Du Fossé 2900 A. Laurent 

15. Légende Moune 2900 D. Cordeau 

16. Julia Du Chatelet 2900 M. Charnel

17. Laura D'Amour 2900 AG Maillard
18. Nina Hornline 2900 D. Locqueneux

Entraîneur Cote Perf.
Y. Lizée 8/1 Da 2aDa

P. Godey 24/1 SaDaDa

D. Doré 39/1 3a1a6a

B. Lefebvre 69/1 OaOaOa

X. Cavey 42/1 9a4a0a

J. Bodin 14/1 7a8a6a

LC Abrivard 11/1 7aDa3a

F. Heudiard 17/1 2aPa6a
M. Raulline 34/ 1 0a7a3a
J. Oscarsson 27/1 8a0a4m

J. Frick 21/1 7a9a6a
P. Levesque 3/1 Da6m9a

P. Cordeau 19/1 4a0a5a

A. Laurent 17/1 OaOala
P. Cordeau 4/1 1a1a9a
C. Jouenne 34/1 0a3a4a

JM Bazire 44/1 PaDaDa
R. Bergh 9/1 5a5a3a
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Rapports pour 5 francs
2sur4: 72-

PMUR

j. ...

FOOTBALL EN SALLE L'équipe de Peseux-Comète effectue une saison de lancement remarquable
dans l'élite nationale. Place de finaliste de la Coupe de Suisse et moments inoubliables en prime...

Par
J u l i a n  C e r v i n o

P

our un premier essai, il
est réussi. L'équipe de
Peseux-Comète effectue

une saison de lancement re-
marquable dans l'élie du foot-
ball en salle (futsal pour les
spécialistes) suisse. Non seule-
ment, cette formation de
joueurs venus de divers clubs
neuchâtelois a assuré son
maintien dans l'élite (pre-
mière division), mais elle est
en plus parvenue à se qualifier
pour la finale de la Coupe de
Suisse.

«La Coup e, c'était du bonus,
note l'entraîneurjoueur David
Froment. Nous voulions tout
d'abord assurer notre maintien
dans l'élite. Nous y sommes p arve-
nus assez rap idement et brillam-
ment en terminant deuxièmes de
notre p oule dans la p hase initiale.
Nous avons hélas échoué dans la
qualification p our les demi-finales
du champ ionnat. R nous reste un
match à j ouer, mais il sera anecdo-
tique au niveau du classement. »

En Coupe de Suisse, les
Neuchâtelois sont plus loin. Ils
se sont d'abord qualifiés pour
la phase finale qui se déroulait

le week-end dernier a Tenero.
Le forfait d'Echichens (dé-
cimé par la grippe) a permis à
l'équipe de David Froment de
se hisser sans jouer en demi-fi-
nale. Contre les redoutables
Zurichois de Salsabor, la quali-
fication a été assurée sans trop
de problèmes (6-3). Le tout
malgré l'absence des joueurs
de Serrières (en camp d'en-
traînement) et de quelques
blessés.

Adriano à table
En finale , les blessures de

Gonçalves et Marzo ont handi-
capé Peseux-Comète qui a af-
fronté Dinamo Môhlin avec
six joueurs disponibles. Les
Subiéreux se sont toutefois
bien défendus en ne cédant
que sur la fin (4-4 à la mi-
temps, 5-9 score final). Le gar-
dien Claudio Fusaro n 'a pas
été désigné meilleur joueur
du tournoi pour rien. La délé-
gation de 12 membres est
donc revenue du Tessin la tête
haute et pleine de bons souve-
nirs.

La soirée de samedi fut par-
ticulièrement bien remplie.
«Nous sommes allés assister au
match Inter Milan - AS Roma à

Les joueurs de Peseux-Comète avec leur médaille d'argent. Debout (de gauche à droite):
Alex Ferreirinha, Sylla Mustapha, Philippe Simoes, Michel Lesquereux (soigneur), Pierre
Gunthard (président), Dave Simon. Accroupis: David Froment (entraîneur-joueur), Roméo
Gonçalves, Claudio Fusaro, Antonio Marzo, Léo Velho, Sergio Gomes. PHOTO SF

San Siw avant de dîner dans un
restaurant f r équenté p ar certains
j oueurs milanais, raconte David
Froment. Les Brésiliens Adriano
et Zé Maria sont venus saluer leur

comp atriote Ferreirinha. C'était
vraiment très symp a.» Et le re-
tour tardif n 'a pas empêché
cette joyeuse équipe de se qua-
lifier pour la finale.

Inutile d'aj outer que le bi-
lan de cette première saison
est plus que positif. «Nous
avons p assé des moments inou-
bliables ensemble, relate David

Froment. Sur le terrain et en de-
hors, l 'amalgame a été très bon et le
soutien de notre p arrain Pascal
Opp liger n 'y est p as p our rien. Ce
f ut  vraiment une super expé-
rience.» A renouveler, sans au-
cun doute. /JCE

I RÉSULTATS ¦«
Coupe de Suisse de futsal. Phase fi-
nale. Quarts de finale: Seefeld - Cos-
tinha ZH 10-10 (5-4 ap). Echichens -
Peseux-Comète 0-3 par forfait. Salsa-
bor ZH - FT Bulle 11-10. Gordola -
Dinamo Môhlin 6-9.
Demi-finales: Peseux-Comète - Sal-
sabor ZH 6-3. Buis pour Peseux-Co-
mète: Ferreirinha (3), Velho (2),
Sylla (1). Seefeld - Dinamo Môhlin
6-11.
Petite finale: Seefeld - Salsabor 5-3.
Finale: Peseux-Comète - Dinamo
Môhlin 5-9. Buts pour Peseux-Co-
mète: Ferreirinha (2), Simoes (2),
Velho (1).
Composition de Peseux-Comète:
Fusaro (Peseux-Comète), Ferrei-
rinha (Boudry) , Gonçalves (Corcel-
les) , Froment (Peseux-Comète),
Gomes (Peseux-Comète), Mustapha
(Peseux-Comète), Simoes (Audax-
Friùl), Simon (Espagnol NE),
Marzo (Boudry) , Velho. Man-
quaient: N. Stoppa, Camboratta et
Gyger (avec Serrières), Huric (Co-
lombier, blessé), Carsana (Cor-
taillod, examens), Pulvirenti (Cor-
taillod, camp d'entraînement), Ra-
phaelli et Del Galho (Geneveys-sur-
Coffrane , blessés), Guillod (Marin ,
vacances), /réd.

Une première très réussie
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I EN BREF I
SKI ALPIN m Descente re-
poussée. La première des-
cente masculine de Garmisch
débutera vendredi à 13 h 45 et
non à 9 h 45. Un entraîne-
ment devrait se dérouler au-
jourd 'hui si les conditions mé-
téo le permettent. Les organi-
sateurs espèrent pouvoir faire
disputer une deuxième des-
cente samedi et le super-G di-
manche, /si

SKI NORDI QUE m Nouvelles
analyses, même résultats. Les
deux échantillons du fondeur
français Vincent Vittoz ont été
une nouvelle fois analysés par
le laboratoire de Cologne avec
le même résultat. L'échan-
tillon A était positif et la con-
tre-experdse négadve, a indi-
qué la secrétaire générale de
la Fédération internationale
(FIS) Sarah Lewis. Le labora-
toire en cherche toujours les
raisons et n 'a aucune piste, /si

HIPPISME m Guerdat perd ses
deux chevaux. Steve Guerdat
ne pourra plus monter ses ju-
ments «Olympic» et «Orchi-
dée», qui ont été vendues à un
manège belge. Mais le Juras-
sien pourra chevaucher l'éta-
lon «Campus» , qui appartient
à un riche Arabe, /si

CYCLISME m Armstrong au
départ du Tour. Lance Arms-
trong (33 ans, Discovery Chan-
nel) participera au Tour de
France en 2005. L'Américain a
remporté les six dernières édi-
tions de la Grande Boucle.
«J 'ai hâte d'atteindre mon objectif
d'un sept ième Tour de France con-
sécutif, a déclaré Armstrong. Je suis
très enthousiaste de reprendre le vélo
et de recommencer à courir, même si
ma forme actuelle est hin d 'are par-
faite.» Lance Armstrong
(photo Keystone) débutera sa
saison le 6 mars sur Paris-Nice.
Il participera également au
Tour des Flandres, le 3 avril,
avant de retourner aux Etats-
Unis pour courir le Tour de
Géorgie, /si

HOCKEY SUR GLACE m Dou-
ble arrivée. FR Gottéron a en-
gagé deux nouveaux renforts
étrangers. Le défenseur cana-
dien Cory Murphy (27 ans,
177 cm, 83 kg) et l'attaquant
finlandais Hannes Hyvônen
(29 ans, 187 cm, 92 kg), qui
évoluaient dans le club finlan-
dais de Ilves Tampere, ont si-
gné pour deux ans. /si

Une star à Kloten. Pour com-
penser le retour aux Etats-Unis
de Jeff Halpem, es Kloten
Flyers ont engagé jus qu'à la fin
de la saison le centre Rod
Brind'Amour (35 ans), qui a
joué 1225 rencontres de NHL
et qui évolue depuis quatre sai-
sons sous les couleurs des Ca-
rolina Hurricanes. /si

FOOTBALL m L'Inter qualifié.
Coupe d'Italie. Quart de finale
retour: Inter Milan - Atalanta 3-
0. Aller: 1-0. L'Inter est qualifié
pour les demi-finales, /si

Soulager les parents
SKI ALPIN Pour Didier Cuche, seules les familles riches peuvent envoyer leur(s) enfant(s)
dans les sports-études du pays. Le Neuchâtelois prône une réforme à l'échelon national

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

idier Cuche va bien. La
rééducation de son ge-
nou se déroule «genti-

ment mais sûrement» du côté de
Macolin. Il pourra laisser tom-
ber les cannes dans deux se-
maines. Sur la touche, le Neu-
châtelois a suivi attentivement
les Mondiaux de Bormio. «Dire
que la Suisse devait ramener quatre
médailles a créé une pression mal-
saine, car il y avait un net décalage
entre la réalité de la Coupe du
monde et les attentes, glisse le
skieur des Bugnenets. Ap rès une
semaine, on cherchait déjà des fau-
tifs, avec des critiques à la limite du
manque de respect. Impossible dans
ces conditions de rester serein. »

A Macolin comme ailleurs,
ça discute beaucoup. «Cela me
fait rire, souffle Didier Cuche.
Aujourd'hui, c'est tout frais et tout
le monde a sa petite solution. Mais
dans deux mois, seuls ceux qui ont
un pied dans le terrain essayeront
encore défaire avancer les choses. Je
suis pessimiste p our l'avenir. Sans
une idée commune soutenue en
haut lieu, j e  ne vois pas comment le
ski suisse va s 'en sortir... »

Changer de mentante
Tout en balayant certaines

critiques trop faciles pour être
honnêtes - «On est allé rechercher
les vieilles ghires comme Peter
Muller pou r leur faire dire qu a
leur époque c 'était mieux--et que
nous on n 'en fout p as une...»-- Di-
dier Cuche estime que l'argent
n 'est pas le nerf de la guerre.
«Ce n 'est p as si simple ... Je suis
d'accord avec Heinz Keller, le direc-
teur de l'Office fédéral du sport,
lorsqu 'il dit que h ski dispose déjà -
même s 'il en faudrait p lus - de p as
mal de moyens. Mais j e  suis fâché
lorsqu 'il déclare qu 'il y a suffisam-
ment de sports-études. Ces derniers
existent, c 'est mai, mais p our qui?
A 20 ou 30.000francs, il n 'y a que
les familles riches qui peuvent y en-
voyer leur(s) enfant(s). Déplus, les
cantons ne paient pas les écalages
dans les autres régions. Ce n 'est p as
un hasard si Albrecht et Zurbriggen
sont partis à Stams. En Autriche,
c 'est trois ou quatre fois moins cher
qu 'en Suisse!»

Pour le Neuchâtelois, notre
pays doit se doter de sports-étu-

Didier Cuche se fait du souci pour l'avenir du ski suisse... PHOTO KEYSTONE

des situés dans les régions où
l'on peut skier («même en été»)
et permettre aux jeunes talents
«de tous les milieux» de venir y
suivre une formation avec des
aménagements spéciaux pour
le ski (après-midi de congé ou
week-ends prolongés). «Le sys-
tème scolaire doit être revu et la
Suisse doit changer de mentalité,
insiste Didier Cuche. Le sport
¦n 'est p as considéré comme une pro-
fession, mais comme un Itobby. On
dit de celui qui en vit qu 'il est clian-
ceux, qu 'il a la belle vie, alors que
c 'est un métier comme un autre,
p our lequel il faut investir du temps
et de la sueur sans savoir s il y aura
quelque chose au bout. Beaucoup
de jeunes n 'ont pas les moyens de
tenter leur chance et c 'est dommage.
La base de la py ramide est p lus
étroite qu 'en Autriche et il devient
impossible de parvenir aux mêmes
résultats. Le pourcentage d'échecs
est le même dans les deux pays,
mais là-bas il y a toujours du
monde pou r compenser les pertes...
La p ériode cruciale est la sortie de
l'école. C'est là qu 'il faut limiter la
casse. Rfaut encourager lesjeunes
qui se talent et soulager la charge f i-
nancière pour les parents dont les
moyens sont souvent limités. Sinon,
la Suisse ne sera plus jamais une

grande nation du ski comme ce fut
le cas dans les années 80...»

Autre remarque: «Rfaut ces-
ser de ressasser cette histoire des
Mondiaux de Crans-Montana en
1987. Cette édition avait été excep -
tionnelle, point. Sans Pirrnin Zur-
briggen ni Maria Walliser, la Suisse
aurait décroché la moitié de ses 14
médailles.» La vague était belle,

il suffisait d'y surfer... «Si l'on
avait p ensé à la relève, on aurait
p u p rof iter de cet engouement pour
lancer un concept de sp orts-études à
l'échelon national. Tout le monde
aurait suivi.» La Suisse a hélas
pensé qu 'elle était une inépui-
sable terre à champions...

Au-delà des moyens finan-
ciers et de leur utilisation plus

ou moins intelligente, Didier
Cuche reconnaît que «lesjeunes
ont parfois de la p eine à se faire
mal» et que «la motivation restera
toujours l'un des éléments clés de la
réussite. Je n 'ai p as fait d'études
mais un apprentissage de boucher.
Mes cinq semaines de vacances et
tout mon temps libre étaient investis
dans le ski... » /PTU

Le fantôme du dopage

Les Mondiaux se sont ouverts sous la neige et devant 20.000 spectateurs, PHOTO KEYSTONE

SKI NORDIQUE Gianfranco Kasper
espère des Mondiaux tout propres

G

ianfranco Kasper, pré-
sident de la Fédération
internationale (FIS) ,

redoute un peu que les Mon-
diaux d'Oberstdorf soient ter-
nis par des affaires de dopage.
«Le risque existe toujours, il y a
toujours des brebis galeuses, a dé-
claré le Grison. Mais j 'espère
pouvoir dire le dernier jour qu'il
n 'y a pas eu de cas de dopage./es-
père que les athlètes pr endront con-
science qu 'il y a une grande proba-
bilité de se faire prend re... »

La secrétaire générale de la
FIS, Sarah Lewis, a précisé que
des tests hors compétition
avaient eu lieu pendant la pé-
riode de préparation, notam-
ment pour contrôler les taux

d'hémoglobine. «Cela s 'est fait
en coop ération avec l'Agence mon-
diale antidopage. Pour les compéti-
tions, les quatre premiers plus deux
athlètes tirés au sort subiront des
contrôles d'urine et sanguin.»

Le premier entraînement
en vue du concours de saut au
petit tremplin a été annulé.
Les chutes de neige et les rafa-
les de vent ont contraint les or-
ganisateurs à renoncer. Une
nouvelle tentative est prévue
aujourd'hui, où deux entraîne-
ments sont programmés alors
que les prévisions météorologi-
ques sont plus favorables, /si

Aujourd'hui
12.30 10 km dames (style libre).
15.00 15 km messieurs (style libre).

«L'Etat s'investit très peu»
Autre «eclope» neuchâ-

telois, Gilles Jaquet
(photo sp) se remet lui

aussi plutôt bien de son opéra-
tion au genou.
«Je le sens encore,
ce qui n 'est p as
plus mal. Je suis
quitte de vouloir
en faire trop, sou-
rit le snowboar-
deur. Les muscles reviennent. Ma
cuisse ressemble à une cuisse et
pl us à un p aquet tout mou!»

Aux yeux du Chaux-de-Fon-
nier, Bormio a fidèlement re-
tracé les possibilités actuelles
des skieurs suisses. «On s'atten-
dait trop à un miracle... Les athlè-

tes étaient en f o r m e, ils ont bossé
comme des fous pour avoir une
médaille mais il leur manque un
leader à l'entraînement. En snmù-
board, le groupe est f o r t  parce qu 'il
y a toujours quelqu 'un po ur éta-
blir un chrono de référence.»

S'il juge que «l'Etat s 'investit
très peu en faveur du sport d'élite
p ar rapport aux autres nations,
notamment p our les jeunes ou en
matière de reconversion», Gilles
Jaquet estime que le ski bénéfi-
cie tout de même d'un «certain
soutien». En clair, d'autres disci-
plines sont nettement moins
bien loties. Il avance donc
d'autres arguments pour expli-
quer le manque de succès de

nos skieurs. «Le bassin de p op u-
lation est faible et les athlètes qui
p ercent doivent encore éviter les
blessures et avoir une volonté de f e r .
L'attrait de sports comme le snow-
board ou le ski freestyie ont égale-
ment démuté p as mal d'adeptes du-
rant les dix dernières années.»

Et Gilles Jaquet de conclure
avec une pique aux médias. «Je
p rêche p our ma paroisse, mais au
lieu défa ire deux p ages sur des mé-
dailles qui n 'existent pas, ne se-
rait-il p as p lus judicieux de parler
de sports comme le snowboard, où
les podiums se ramassent à la
pelle? Si les Suisses ne se passion-
nent plus p our le ski, il faut suivre
le mouvement!» /PTU



L'essentiel des autres programmes
I V J

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. St-Valentin: varia-
tions sur le coup de foudre (4/5).
Invitée: Rosette Poletti. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Mary Lester. 11.05
Les yeux dans l'écran. Invité: Robert
Guédiguian, réalisateur du film «Le
Promeneur du Champ de Mars» .
11.35 «D» (Design). 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Nénette et Boni.
Rlm. 16.05 TV5, le journal. 16.20
Le journal de l'éco. 16.25 TV5, l'in-
vité. 16.40 Questions pour un
champion. 17.05 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Le débat TSR. Des
lieux publics sans fumée? Invités:
Jacques Cornuz, Claudio Rollini,
Pascal Diethelm, Jean Lob, Vincent
Kohler, Frederich Haenni, Jean-
Marie Le Guen, Serge Beck. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Typhoont-
schik, portrait de Natalia Gutman.
23.45 Histoires de châteaux. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
10.30 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 12.15 10 km libre dames.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. En direct. 13.45 Tournoi
féminin d'Anvers (Belgique). Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 15.00 15
km libre messieurs. Sport. Ski nor-
dique. Championnats du monde. En
direct. 16.30 Après ski. 16.45 Tour-
noi féminin d'Anvers (Belgique).
Sport. Tennis. 4e jour. 17.30 Pays-
Bas/République tchèque. Sport.
Football. Championnat d'Europe de
futsal. Phase de poule. Groupe A. En
direct. 19.00 Total Rugby. 19.30
Italie/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Eurooe de futsal.

Phase de poule. Groupe B. En direct.
20/15 FC Bâle (Sui)/Lille (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de
finale. Match aller. En direct.

CANAL+
8.30 2 Fast 2 Furious. Film. 10.15
La semaine des Guignols. 10.45
Adaptation. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Mystery
Alaska. Film. 15.50 Surprises.
16.00 Ça Cartoon. 16.05 La Famille
Pierrafeu. Film. 17.35 Les Simpson.
17.55 Full Métal Alchemist(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal-t-(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20 h 10 pétantes(C). Invités:
Laurent Garnier, Vincent Perrot, Dee
Dee Bridgewater. 20.55 The Shield.
2 ép. 22.25 World Poker Tour. 0.05
Shopping de nuit. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Police Academy 7. Film. 22.25 Puis-
sance catch. 23.15 Les Confidences
erotiques d'un lit trop accueillant.
Rlm TV.

TMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Hambourg police cri-
minelle. 13.15 Arsène Lupin. 14.15
Les Brigades du Tigre. 15.15 Inspec-
teur Frost. Rlm TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Coulez le Bis-
marck. Film. 22.30 Demain c 'est
foot. 23.30 TMC Charme.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-

phane Peyron. 2 docs. 16.20 Land-
mark Education. 17.20 Moon, la fin
d'un empire. 17.55 Sectes tueuses.
Le miroir aux alouettes. - Ces
hommes qui se prenaient pour Dieu.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Fous d'animaux 5. 20.45 Assassi-
nats politiques. Lord Mountbatten,
lundi sanglant. - Dag Hammarsk-
jôld. 22.25 Pris dans la tempête. 2
volets.

TCM
9.55 Les Amours enchantées. Film.
12.05 La Rolls-Royce jaune. Film.
14.15 La Grande Course autour du
monde. Film. 16.45 Jean Becke r
présente «Ben Hur». 16.50 Ben Hur.
Rlm. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Le Grand National. Film.
22.50 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film.

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
Falô. 22.40 Telegiornale. 22.55
Meteo. 23.00 Al di là délia vita.
Rlm.

SF1
14.10 Kulturplatz. 14.45 Wildlife,
World of Nature. 15.15 Unseï
Charly. 16.00 Telescoop in Basel.
16.10 Archibald der Detektiv II,
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 NETZ Natur. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10. 22.20 Aeschbacher
23.20 Some Voices. Rlm.

"""17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
St. Angela. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Das Beste von Harald
Schmidt. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Aix-la-Chapelle (All)/Alkmaar
(P-B). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale. Match aller. En
direct. A Cologne (Allemagne).
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Haus ohne
Fenster. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fiirs 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
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Jetzt erst recht !. 20.15 Lie-
besgrùsse mit Marianne & Michael.
Invités: Judith & Mel, Marshall &
Alexander, Patrick Lindner, Stefanie
Hertel, Mary Roos, Wolfgang Ziegler,
Helmut Lotti, Claudia Jung, die
Zillertaler, Sântis-Feger. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Aspekte, extra.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 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 Praxis
Dr. Weiss. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lànder-
sache. 21.00 Julia, eine ungewôhn-
liche Frau. 21.50 WiesoWeshalbWa-
rum. Au sommaire: «Reiz-Wàsche» .
- «Ottos neue Kleider: wie produ-
ziert man gesunde Mode?». - «Wie
wird aus Baumwolle Stoff?» . 22.15
Aktuell. 22.30 Beutekameraden.

23.15 Deutsche Lebenslâufe. 0.00
Harald Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wandên. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Abschnitt 40. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Palace.

TVE
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 El sueno olimpico :
Ado 2004. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 22.50 Las cerezas. 0.30
De cerca.

I» I r
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Concel-
hos. 19.30 Africa do Sul. 20.00
Nunca digas adeus. 20.45 Direito
de antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Peque-
nos em grande. 23.00 As Liçôes do
Tonecas. 23.30 Grande Entrevista.
0.30 A Aima e a gente.

Im/\l I
15.05 La signora in giallb. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 Orgoglio 2. Film TV. 23.05
TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.00 TG2. 23.10
Galatea. 0.20 TG Parlamento.

Mezzo
16.00 La vie en couleurs. 17.00 La
danseuse d'ébène. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Musiques au
coeur. L'ensemble Matheus et Jean-
Christophe Spinosi. 22.55 Le top
Mezzo: classique. 23.00 Willie
Dixon. Concert. I Am The Blues.
23.55 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Schillerstrasse.21.15 Broti &
Pacek, irgendwas ist immer. 22.15
Akte 05/07. 23.15 Verbrechen, die
Geschichte machten. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi et mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchateloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 22.00
Magazine Passerelles. Rediffusion
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Sport première 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de coeur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
11.45 La tirelire 12.15 Journal
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.35 Verre azur 10.02,11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées/Retransmissions
sportives. Basket: Boncourt en Coupe
FIBA. Hockey: Franches-Montagnes -
Lausanne

RJB
8.35, 13.00 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.50 Les naissances 11.45
La bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

O
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 L'Adieu. Film
TV. Drame. Fra. 2002. Réal: François
Luciani. 1 h 40. 1/2. Zone interdite.
Avec : Thomas Jouannet, Mélanie
Doutey, Catherine Jacob, Jean Ben-
guigui. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Jugements
hâtifs. 12.45 Le 12:45.13.10 Pho-
tos de famille. Jacques Neirynck,
science, éthique et société (4/5):
l'engagement politique, religieux,
économique. Invité vedette: Jacques
Neirynck. Invités: Jean-Stéphane
Bron, Patrice Mugny. 14.05
Columbo. Rlm TV. Policier. EU. 1972.
Réal: Jeremy Paul Kagan. 1 h 20. Le
grain de sable. Avec : Peter Falk,
Robert Culp, Valérie Harper, Dean
Stockwell. 15.25 Reba. Vanny chéri.
16.00 Pacific Blue. Le marchand de
sable. 16.45 Guardian. Nouveaux
horizons. 18.20 Top Model.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Aux coeur des prisons.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Anne-Frédérique Widmann.
1h5. En taule!
Un reportage de Marcel Mione
et Frank Preiswerk. Les prisons
préventives ont été conçues
comme des antichambres aux
pénitenciers, mais deviennent
aujourd'hui des établissements
pénitentiaires comme les
autres. Reportage dans deux
établissements vaudois: le Bois-
Mermet et La Croisée, une pri-
son ¦ pikrte'-urrique en Suisse."
21.10 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.19/24
et 20/24. 2 épisodes.
«Mort à la une».-21 h55.
«Experts contre experts».
22.45 Wolf. Film. Fantastique. EU.
1994. Réal: Mike Nichols. 2 h 5.
Avec: Jack Nicholson, Michelle
Pfeiffer, Christopher Plummer, James
Spader. 0.50 Prog. câble et satellite
uniquement.

J
TSR

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 A bon
entendeur. Comment c'est quand on
est mort? Funérailles, mode d'em-
ploi. 9.55 Classe éco. Invité: Francis
Sermet, responsable de la promo-
tion économique romande. Au som-
maire: «Stations: la guerre des
écoles de ski» . - «Genève-Paris: le
match train-avion». - «Crassier: du
simple au double». 10.25 Scènes de
ménage. 11.30 Zavévu. 12.30
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 EuroNews. 13.50 A
bon entendeur. Comment c'est
quand on est mort? Funérailles,
mode d'emploi. 14.20 Classe éco.
Invité: Francis Sermet. 14.50 Scènes
de ménage. 15.55 Zavévu. 17.25
Garage. Interview de Kyo au MAD à
Lausanne. 18.15 Ally McBeal.
Amour et châtiment. Ally vient
spontanément en aide à une jeune
femme dans la rue mais cette der-
nière est bien peu reconnaissante.
19.00 Hey Arnold!. 19.25 La
Beauté du diable. 19.50 Banco Jass.
20.00 Carnotzet
Les restrictions.

Un match décisif.

20.15
FC Bâle (Sui) /
Lille (Fra)
Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale. Match
aller. En direct. Commentaires:
Pascal Droz.
Seul club suisse présent dans
une compétition européenne, le
FC Bâle de Christian Gross ren-
contre un ciub de Lille en pleine
possession de ses moyens. En
effet, le club du Nord de la
France impressionne par son
talent collectif et la jeunesse de

¦• son effectif.
22.30 Le 22:30.
23.05 Le dernier parrain
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: Marco Amenta. 1 h.
Bernardo Provenzano, dit «le
dernier parrain», vit caché
depuis quarante ans. Sa tête
est mise à prix et plus de
quatre cents hommes le tra-
quent en permanence.
0.05 Photos de famille. 0.55 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.20 Montana. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.15 1 re compagnie. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Jack affirme à
Nikki que sa liaison avec Phyllis est
terminée.
14.50 Mon ami Sam
Film TV. Aventure. EU. 2000. Réal:
Sean McNamara.Avec: Bobby
Edner, Scott Bakula, Ron Perlman,
John Schuck.
Un enfant et son père font appel à
un avocat pour sauver leur chien,
accusé de s'en être pris à un trou-
peau de moutons. L'affaire se
révèle difficile à plaider.
16.30 New York

police judiciaire
Coup de théâtre.
17.20 Monk
Monk rencontre le parrain.
18.15 1re compagnie
Télé-réalité.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Isabel Otero, FannySidney.

20.55
Diane,
femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Marc Angelo. 1 h 45. Inédit.
Affaire sous X. Avec: Isabel
Otero, Laurent Gamelon, Joël
Zaffarano,Vanessa Guedj.
Un quadragénaire provoque un
scandale à la maternité en cla-
mant être le père d'un enfant né
sous X. Le personnel de l'hôpital
refuse de le laisser s'approcher
du bébé. L'homme s'en prend
alors à un infirmier. Le lende-
main, on découvre son cadavre
dans son appartement.**' *t
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Chaque semaine, d'intrépides
invités acceptent de venir
répondre aux questions indis-
crètes de Cauet et de ses aco-
lytes.
0.55 1 re compagnie. 1.40 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Une
journée ordinaire chez des animaux
extraordinaires.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. Spéciale dix ans. 12.15 La
cible. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
La bicyclette.
Une jeune fille a été étranglée et
plusieurs suspects attirent l'atten-
tion des enquêteurs. Parmi eux, un
handicapé mental fait figure de
coupable idéal.
14.55 Le Renard
Christian.
15.55 Incantessimo
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

mm_r ^_______m-m_mwmvÊm^m_n____mm
Dominique Strauss-Kahn.

20.55
100 minutes
pour convaincre
Magazine. Politique. Prés: Oli-
vier Mazerolle. 1 h 50.
Invité: Dominique Strauss-Kahn,
l'un des candidats possibles à
l'élection présidentielle. Thèmes
notamment: les politiques ont-
ils encore un pouvoir de déci-
sion face à la mondialisation de
l'économie? L'État providence à
la française est-il encore pos-
sible? Dominique Strauss-Kahn
sera interpellé par Hervé Gay-
mard et Jean-Pierre Chevène-
ment. *¦ -

22.50 Campus
Magazine. Littéraire. 1 h 35.
La 100e.
Pour le centième numéro de
«Campus», Guillaume Durand
brosse un bilan de cette émis-
sion qui a vu se succéder des
personnes aussi diverses que
Lévi-Strauss et Robbe-Grillet.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Six
Pieds sous terre. 1.40 Contre-cou-
rant. 3.25 24 heures d'info.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. Qui perd gagne.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Vindaye
de bulots, salade d'oignons rouges
et mâche. Invité: Antoine Heerah,
chef cuisinier. 12.05 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.30 Télé la question.
13.55 Les ombres de la jungle.
Documentaire. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Chroniques
d'ici. Gueules d'atmosphères: Bou-
levard du plaisir (1/4). 16.35 France
Truc. 17.35 C'est pas sorcier. L'aéro-
dynamique: les sorciers ne man-
quent pas d'air. 18.00 Un livre, un
jour. «Le Traité du transport amou-
reux», de Patrick Wald-Lasowski (Le
Promeneur).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Consomag
20.25 Plus belle la vie
20.54 Les dossiers de F3
L'antisémitisme.

Alain Delon.

20.55
Monsieur Klein
Film. Drame. Fra. 1976. Réal:
Joseph Losey. 2h10. Avec :
Alain Delon, Jeanne Moreau,
Francine Berge, Juliet Berto.
Paris, en 1942. Robert Klein est
un trafiquant peu scrupuleux
qui s'est enrichi grâce à l'occu-
pation allemande en rachetant
à bas prix les biens des juifs
spoliés. Un jour, confondu avec
un homonyme juif, il lui faut jus-
tifier son identité pour échapper
à la Gestapo. Le voilà pris dans

- le-terrible engrenage.

23.00 Débat en régions
Magazine. Société. 55 minutes.
L'antisémitisme.
À l'occasion du 60e anniver-
saire de la libération des camps
de concentration, les rédac-
tions régionales de France 3
prennent l'antenne pour évo-
quer l'antisémitisme.
0.05 Soir 3. 0.30 Wycliffe. 1.25
Espace francophone. 1.50 Soir 3.

114
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.35 Kidineige. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Le coeur

a ses raisons...
Film TV. Drame. AH. 2003. Réal:
Michael Steinke. Inédit. Avec Gale-
rie Niehaus, Dirk Mierau, Alexander
Lutz, Jonathan Beck.
Hanna et son mari Erik pourraient
couler des jours heureux s'il n'y
avait pas cet impossible désir d'en-
fant qui les taraude et mine leur
couple.
15.15 Ally McBeal
Pour la vie. -1  Will Survive.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Rédemption (2/2).
18.50 Le Caméléon
L'antre du Diable (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott

La concurrence est rude.

20.50
Nouvelle star
Divertissement. Présentation:
Benjamin Castaldi. 1 h 50. Les
auditions: Marseille, Lille et
Liège.
Marianne James, Manu Katché,
Dove Attia et André Manoukian
continuent leur tour de France
des auditions. Après Toulouse et
Rennes, c'est à Marseille, Lille et
Liège que le jury de «Nouvelle
star» va tenter de trouver de
, nouveaux talents de la chanson.

Parmis les nombreux candidats,
Patrick, 30 ans, rêve de vivre de

•*sa--pas5ion-pour la"musiqtre'*.'-

22.40 Komodo
Film. Horreur. EU. 1999. Réali-
sation: Michael Lantieri. 1 h 39.
Stéréo.
Avec: Jill Hennessy, Billy Burke,
Kevin Zegers, Paul Gleeson.
0.20 Force majeure. Film TV Action.
Ail. 2000. Réalisation: Joe Coppo-
letta. 1 h35. Stéréo. Avec: Frank
Stieren, Anja Freese, Alexandra
Maria Lara, Herbert Fritsch. 1.55
M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. «La paresse». - «La dis-
cipline en classe» . - «Les mater-
nelles.com». - «Les toc, on en gué-
rit». - «SOS parents». - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la main.
Amour, amor. 11.05 Quand sonnent
les crotales. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 La sieste, quel
boulot. 15.50 Célébrations. Une
année chez les Axis: Duos d'amour
sur la montagne / Le sourire des
rizières. 16.45 Terres sauvages d'Ir-
lande. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Dans les petits papiers. Docu-
mentaire. Société. Ail. 2004. Réalisa-
tion: Eduard Erne. 45 minutes.
Lettres, dossiers, photos, factures,
modes d'emploi, notre quotidien est
placé sous le signe de l'imprimé:
peut-on imaginer une vie sans
papier? 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 F, 60
ans, cherche colocataire.

__—9-—t t_ WÊK_____________—M
Tom Hulce.

20.40
Le Cercle
des intimes
Film. Histoire. EU - Rus. 1991.
Réal: Andrei Konchalovsky.
2 h 15. VOST. Avec: Tom Hulce,
Lolita Davidovich, Bob Hoskins.
Moscou, 1939. Ivan Sanchine,
projectionniste dans une salle
du KGB de la ville, voit ses
noces perturbées par l'irruption
de la police venue arrêter des
voisins juifs. Peu après, Ivan est
appelé au Kremlin pour y être
nommé projectionniste de Sta-
line. Il est peu à peu intégré au

• «cercledes intimes»." ' '»".
22.55 Avant de partir
Documentaire. Société.
Fra. 2000. Réalisation: Marie de
Laubier. 1 heure.
23.55 Tracks. Au sommaire: «Le
sexe sur scène». - «Terry Richard-
son». - «Har Mar Superstar». -
«Beastie Boys». 0.50 Arte info.
1.00 Thomas Mann et les siens. Film
TV. Biographie. AH. 2001. Réal: Hein-
rich Breloer. 3/3.1942-1955.



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19M,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, 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 l4h-
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 SllP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchateloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchateloise). 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.

I LA CHAUX-DE-FONDS I

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad • Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et

ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

CANTON
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchateloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchateloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchateloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchateloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 Ca Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchateloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchateloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchateloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de ia Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.iesas.cn et inroiwiesas.cn.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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Jésus dit:
Passez sur l 'autre rive.

Raymond et Esther Poriès-Bortolin, à Carabia (TI)
Christiane et Alfonso Bordolani-Poriès

Pierrette et Georges Nobs-Preud'Homme
Pascal Nobs
Karine Nobs et Yvan Lorimier

Riquet et Nicole Preud'Homme-Palissade

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Violette PREUD'HOMME

née Charpie
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mardi dans sa 93e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 18 février à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Pierrette et Georges Nobs-Preud'Homme
Gentianes 35

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home la Chotte à MalviUiers, pour son dévoue-
ment et son accompagnement.
„—i. .m m. an— îiu— n iim î »̂ »̂^̂ ——»^̂ —^
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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, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le

Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.

Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 93141 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

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, Jahebe, Baillods,
Picot , Humbert , Laure Bruni ,
Hans Erni. Me-sa 14-18h ou
sur rdv 079 475 98 69.
Jusqu'au 31.3.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte ,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.2.
Galerie d'Art & Saveurs «La
Poterie du Château». (Château
6). Exposition de Michèle Iff ,
aquarelle, gouache, acrylique.
Ma-ve 14h-30-18h30. Sa 9h-
17h. L'artiste est présente les
samedis. Jusqu'au 5.3.
Galerie Ditesheim. Exposition
de «Evrard» , phôs, peintures,
aquarelles et gouaches. Ma-ve
14-18h30. Sa 10-12h/14-17h.
Di 15-18h. Jusqu'au 13.3.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«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
Gudel , 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. Expositior
de Numa Sutter, sérigraphies.
Ma-di 10-22h. Jusqu'au 6.3.

MÊÊÊÊ_mj_ m______m
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 IAIII lilllN i\\\\\\_\\\\\W_\\\\__\\\\\\__\\\\\\\\__\\\\_



AUVERNIER m Collision au gi-
ratoire. Mardi vers 12hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Fleurier, circulait
sur la route entre Colombier
et Auvernier. A l' entrée du gi-
ratoire de la Brena, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel, qui circulait
dans ledit giratoire, /comm

LES CONVERS m Accident sur
la H20: un blessé. Mardi vers
14hl5, une voimre de livraison,
conduite par un habitant de
Chevenez (TU), circulait sur la
H20, en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de la
j onction des Convers, peu avant
la bretelle de sortie, son véhi-
cule se mit à zigzaguer sur la
chaussée glissante, puis conti-
nua sa route sur ladite bretelle,
pour aller heurter la glissière de
sécurité. Suite à ce choc, le vé-
hicule continua de glisser et ter-
mina sa course 41 mètres en
contrebas, contre la barrière
servant à retenir les chutes de
pierres. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, /comm

¦ LES FAITS DIVERS ¦

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins. Mor-
teau: Dr Remonnay, 03 81 67
00 82. Bonnétage: Dr Prêtre,
tél 03 81 68 95 30. ¦ Pharma-
cies. Villers-le-Lac: Tournoux,
tél 03 81 68 05 40. Le Russey:
Braun-Paulin, tél 03 81 43 72
15. ¦ Dentiste. Dr Zaeppffel ,
Morteau, tél 03 81 67 15 69.
CINÉMA m L'Ata lante, Mor-
teau. «Aviator», jeudi 19h30,
vendredi, samedi et mardi
20h30, dimanche 18h. Collège
et cinéma: «Les quatre cents
coups». ¦ Le Paris , Morteau.
Programme -non communi-
qué. ¦ Salle Saint-Michel ,
Maîche. «Irrésistible Alfîe» ,
vendredi et samedi 20h45, di-
manche 18h. «Pollux et le ma-
nège enchanté» , dimanche
15h. «Les sœurs fâchées»,
jeu di et lundi 20h, dimanche
20h30.
ANIMATIONS ¦ Charque-
mont. Dimanche 15h, salle des
fêtes, Thé dansant des Don-
neurs de sang. ¦ Les Combes.
Vendredi 20hl5, salle des fê-
tes, Tournoi de tarot de TES
Entreroches. ¦ Les Gras. Sa-
medi 20h30, salle paroissiale,
Souper du foot. ¦ Maîche.
Mardi et j eudi 20h30, Foyer de
la Rasse, Atelier théâtre adul-
tes. ¦ Morteau. Mercredi 20h ,
salle Klein, Scrabble. Jeudi
12h, salle des fêtes, repas du
Foyer du 3ème âge. Samedi de
18h à 3h, salle des fêtes, Gale-
rie bistrot de l' association

Komquekom. ¦ Villers-le-Lac.
Mardi 17h, salle , des fêtes,
Mardi d'accueil de l'office de
tourisme.
CONCERT m Villers-le-Lac.
Vendredi 18h30, salle des fê-
tes, Concert des Jeunes de la
Fraternité.
CONFÉRENCE u Morteau.
Mercredi 20h, salle des fêtes,
Université .ouverte: «La place
de la Chine dans le monde»
par Alain Caporossi.
EXPOSITIONS u Charque-
mont. De 14h30 à 18h30, salle
polyvalente, Peinture, mar-
queterie, travaux manuels.
Maîche. Bibliothèque ,
L'Egypte des pharaons.
¦ Morteau. Du 21 février au 6
mars de lOh à 12h et de 14h à
18h, Château Pertusier, «Au
cœur de l'Afrique noire». Sa-
medi et dimanche, Exposition
photos et peintures de l'asso-
ciation Komquekom.
THÉÂTRE ¦ Montlebon. Sa-
medi 20h30 et dimanche 17h,
«De l'art et du cochon» par
Les Gaspachos et «Il était
une fois et c'était le bon
temps» par la troupe des j eu-
nes. ¦ Villers-le-Lac. Mardi
9h et 10hl5, salle des fêtes,
Spectacle j eune public: «Cha-
peau de beurre et souliers de
verre».
VIE ASSOCIATIVE m Villers-le
-Lac. Vendredi 20h, salle de
mairie, Assemblée générale de
la Société de Pêche.

IAVIS MORTUAIRES MLW_M__\_\MÊÊL_WÊÊÊÊÊÊÊÊL_-_WL_mm

Madame Marcelle Corswant-Hirsch
Madame Lucienne Boegli
Madame Laurence Boegli, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Sylvain et Catherine Hirsch-Tombet

et leurs fils Samuel, à Lausanne
Monsieur Daniel Hirsch, à Neuchâtel
Madame Neva Hirsch-Callegari, à Neuchâtel

Laurent, Julie, Camille, à Neuchâtel
Madame Claire Schwob
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Graziella HIRSCH

leur très chère sœur, tante, grande-tante, marraine, parente, qui s'est endormie paisiblement mardi
dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2005.

La cérémonie aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures/La Chaux-de-Fonds
le vendredi 18 février à 11 heures. '
Ni fleurs ni couronnes.

t
¦ Papa
Nos cœurs resteront à jamais remplis par ta douceur,
ta bonté, ta gentillesse et ta joie de vivre.
On t 'aime.»

Madame Elisa Di Giusto-Bazzaco
Manuela et Aldo Surdez-Di Giusto et leurs enfants

Michael et Tessa
Luciano Di Giusto

Les familles Di Giusto, Davero, à Genova en Italie
Les familles Bazzaco, Bardin, à Pedorobba en Italie

Barabino, à Wettingen
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Giorgio DI GIUSTO

leur très cher époux, papa, beau-papa, nonno, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens mardi à la veille de ses 69 ans.
La Châux-dè-Fonds, le 15 février 2005. "rTs-̂T ĥT
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 18 février à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 50

Prière de ne pas faire de visite

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Caroline Baer et son époux et Aldo
Silvie Baer et sa fille Camila au Chili
Claudette et Luis Benimeli Baer et leurs enfants Sébastian et Felipe

Madame Gertrudis Boillat
Andres Boillat
Astrid Boillat

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
fille, sœur, parente et amie

Madame
Berta BAER

née Boillat
enlevée à l'affection des siens mardi à l'âge de 61 ans, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 18 février, à 14 heures.
Berta repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Astrid Boillat

Rue des Crêtets 139

¦¦ Joseph REA
j^J 2001-17 février - 2005

Que ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi aujourd'hui.
vy Tu nous manques.
W/S^̂ tffë  ̂ Ta famille

132-162822 

REMERCIEMENTS —^^^————
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Paul NUSSBAUM

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, février 2005.

Un  
Boudrysan et son

épouse ont pris hier
matin un bain forcé

dans l'Areuse! Vers 7h30,
leur voiture circulait sur le
faubourg Philippe-Suchard,
à Boudry, en direction du
centre-ville. Arrivé dans un
virage à gauche, peu après
les meubles Rossetti, le con-
ducteur, un homme de 49
ans, a perdu la maîtrise de
son véhicule, lequel glissa
sur la chaussée et termina sa
course dans l'Areuse.

«Ils s 'en sont, bien sortis, et
presque seuls, raconte Jacques
Corthésy, capitaine au SIS.
Nous sommes arrivés sur les
lieux très rap idement. L 'épouse
du conducteur se trouvait déj à
au sec dans une voiture. Il sem-
blerait qu 'après avoir aidé sa
f emme à sortir de la voiture, le
mari ait décidé d 'y retourner
pour p rendre un document. R se

trouvait en. tout cas à l 'intérieur
de la voiture et l 'eau arrivait au
ras dés f enêtres. En nous
voy ant, il est sorti, s 'est assis sur
le cap ot de la voiture et a f inale-
ment décidé de revenir seul à la
nage.»

Les époux, totalement fri-
gorifiés , ont été transportés,
chacun dans une ambu-
lance, à l'hôpital des Cadol-
les afin de subir un contrôle.
«Rien d 'étonnant à ce qu'ils
aient été en hyp othermie. D 'au-
tant qu 'à mon avis le mari a dû
rester une bonne quinzaine de
minutes dans une eau qui ne de-
vait guère avoir p lus de 3 de-
grés. Cette intervention, con-
clut Jacques Corthésy, a éga-
lement mobilisé trois p longeurs
qui, pour pouvoir sortir le véhi-
cule de l 'Areuse, ont dû com-
mencer p ar le sangler!» La
route a été fermée pendant
trois heures. /CHM

Une voiture plonge
dans l'Areuse à Boudry

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
j eudi, mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeud i du mois.

LES AMIS DE LA NATURE m
Chalet La Serment, 19 et 20 fé-
vrier, gardiennage: les Nantais.
CLUB ALPIN SUISSE m Ven-
dredi , ski de piste, org. M.
Amstutz et A. Margot. Samedi
Six Blanc, arête du Mt Brûlé et
Mt Rogneux, skirando, org. R.
Vermot, réunion dès 18h au
local, Paix 129. Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Du 26 février au 1er mars, 4
jours de randonnées à ski dans
la région du Simplon, org. Ph.
Golay.
CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi, réunion au Cercle de
l'Union.

CLUB DES LOISIRS , GROUPE
PROMENADE m Vendredi
rendez-vous à 13h45 à la gare.
LA JURASSIENNE m
Course: Mardi 22 février, ski
de fond ou marche, org. F.
Worpe - F.G. Mercredi 23 fé-
vrier, randonnée au clair de
lune, org. G. Hirschy.
www.neuch.com/~j uju
PROCAP «Jeudi, 18h50, as-
semblée générale, sur convo-
cation , à la Maison du Peuple.
SOCIÉTÉ D 'ÉDUCATION CY-
NOLOGIQUE SEC m Entraîne-
ments mercredi 19h , samedi
14h, aux Joux-Derrières (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: R. Brahier tél. 032 926
67 16.
SOCIÉTÉ DES SENTIERS DU
DOUBS m Dimanche 27 fé-
vrier, 12h, réunion franco-
suisse à la Roche-aux-Chevaux.

SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDS ¦

^Naissances

Notre 5e petit-enfant

I

est né le 15 février 2005.
Il s'appelle

Mathieu Rérat
132-162837v ¦ ¦•- • • ¦:• ~ * . y

i II paraît qu'on m'a
attendue longtemps?

Alors me voilà je me présente

Anaée
Je mesure 52 cm
et pèse 3 kg 820

née le 13.02.05 à 18hl7
Maman et moi,

nous nous reposons

( à  
l'Hôpital de Landeyeux

Un grand merci à toute l'équipe
de la maternité

Famille Theurillat
Didier & Aline

Cure 2 - La Chaux-de-Fonds
132162860

>»i ! i i Mi li 'l ¦ mmmi **

Jonathan
a le très grand plaisir

I d'annoncer que son petit frère

Benjamin
a montré le bout de son nez
le 14 février 2005 à 8h30

3 kg 350, 50 cm
à l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Michel et Stéphanie

Schafroth
Temple-Allemand 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-162866^- ' ' ' i , i ni i ^
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Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures;
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09



Nazi-goret pour tous!
A P R O P O S  DE « L A  C H U T E » .

Elégie pour une lente ago-
nie sous les bombes, «La
Chute», avec mèche et mous-
tache, nous élève à hauteur
de roman-photo: vsici
l'adieu tragique d'Adolf le
«psycho-bonne-pâte» et de la
midinette à talons plats, Eva
Braun.

Bunkerisé , le couple
échange l'anneau nuptial.
Eva et son poète des camps,
tendre et malicieux pinceur
de joues d'enfants soldats,
ont le suicide honteux: les
tourtereaux se cachent pour
mourir et se le jouent hors-
champ. Puis on sort sous la
couverture , histoire d'entrer
dans l'Histoire par effet de
mise en scène.

Un dévoué figurant as-
perge le tas - comme le reste,
on n 'a pas creusé profond -
d'une généreuse quantité
d'essence rationnée, on y
boute le feu sansjoie , avec re-
flet doré dans l'œil lubrifié
de Joseph Goebbels.

Quelque chose part en fu-
mée - mais quoi? L'âme des
amants immortels, imbécile!

De noires volutes s'élèvent
dans le ciel mazouté de Ber-
lin en ruine.

Didon chante alors son
désespoir d'avoir perdu Enée
et les os d'Henry Purcell car-
bonisent aussi sec d'un pareil
coup bas: le musicien ne peut
même plus se retourner dans
la tourbe de sa tombe...

Maintenant que tout est
fini , n 'oublions pas d'acheter
la bande originale du film.
Fermons les yeux , nous
l'écoutons. Que voyons-
nous? Aussitôt surgissent les
visages, aussitôt notre gorge
se noue: nous voici sous le bé-
ton qui pleurons avec
Sekretàrin Traudle sur le rêve
enfui d'un homme brisé,
nous pleurons en attendant
le... DVD! Bientôt un film
culte?
Michel Rodde,
cinéaste. Neuchâtel

PS. Avez-vous vu «La
Chute» , court-métrage en
plan séquence de et avec Fi-
del Castro? Di Caprio avait
acheté les droits.

j ^m ^  Lever: 7h34 Jeudi 17 février
Soleil * Coucher: 18h Bonne fête aux Sylvain

"¦jPPPWT-
! Ils sont nés à cette date:

mUUjV Lever. 11n25 André Dussolier . acteur français
^̂  ̂ Coucher: 3h20 Michael Jordan, star de la NBA

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0°
Berne peu nuageux -1°
Genève peu nuageux 1°
Locarno très nuageux 6°
Sion beau -2°
Zurich beau -2°
En Europe
Berlin très nuageux 0°
Lisbonne beau 10°
Londres très nuageux 4°
Madrid beau 7°
Moscou très nuageux -1°
Paris très nuageux 3°
Rome peu nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok beau 29°
Pékin beau 0°
Miami beau 17°
Sydney nuageux 23e
Le Caire beau 25°
Tokyo pluie 4°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

-

C'est piquant
Situation générale.

N'oubliez pas de consulter
votre horoscope, sous le si-
gne ours blanc. D vous dit
que vous êtes emprisonné
dans le wagon frigorifique,
alors que vous rêvez de
dromadaire et de sable
chaud. Les vents nordi-
ques sévissent et les éclair-
cies sont de glace.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages partagent
le décor avec votre astre
préféré. Ses rayons font de
la figuration et ne parvien-
nent pas à émoustiller le
mercure, il ne dépasse pas
zéro en plaine et moins 5 à
1000 mètres. Dans ce rayon
des surgelés, vous trouvez
aussi un courant de bise et
quelques giboulées.

Les prochains jours.
Embellie puis neigeux.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR
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uatorze mille francs
mensuels p our une
p lace dans un home
p our personnes âgées.

Les entrailles du stade Saint-
Jacques à Bâle abritent un éta-
blissement dont le confort est di-
gne de celui d'un hôtel quatre
étoiles. Comme l'étoile se paie
cher, la multiplication par qua-
tre fait grimper l'addition.
Dans leur palace doré, les pen-
sionnaires bâlois sont protégés,
sécurisés. Pas uniquement des
hooligans, mais aussi des pau-
vres. De ceux qui viennent gros-

sir les rangs des fans lors des
matches à domicile.

Tous égaux dans la mort,
mais dans son antichambre,
l'égalité reste sur le paillasson.
Comme les trois premiers  âges, le
quatrième résume les conditions
de la vie en société. Et l'avenir
nous p romet  des EMS getthoîsés.
On ne passe pas les trois quarts
de sa vie à éviter le regard du
voisin p our p artager sa table
avec lui au soir de son existence.

A Zurich, un home accueille
les Italiens désireux de partager
le soleil natal, entre eux, mais

proche de notre brouillard. Les
p remiers  centres p our homo-
sexuels ne sauraient tarder.
Bientôt, les amateurs de bridge
ne côtoieront plus les «jas seurs».
Même dans l'antichambre.
Bientôt, les philatélistes ne de-
vront plus échanger des propos
badins avec les operculophiles.
Chacun chez soi, chacun son
home. Pourtant, nous, on joue-
rait bien au «stock» avec un Ita-
lien homosexuel et philatéliste.
Mais pas dans un home, dans
une brasserie.

Jean-Luc Wenger

A chacun son home

I CLIN D'OEIL |

Voilà deux mois que ces flamands se sont enfuis du zoo de
Xi'an, dans le nord de la Chine. Craignant de les blesser,
les gardiens du zoo ont renoncé à les rattraper. Les fla-
mands ont gagné leur liberté, mais il leur faut désormais

trouver leur nourriture et affronter des températures infé-
rieures à 0 degré, eux qui étaient auparavant logés dans
une cage chauffée.

PHOTO KEYSTONE

Les flamands se font la malle

| COURRIER DES LECTEURS ——
B A S K E T  À LA C H A U X - D E - F O N D S

Pour certains clubs, les
courriers de l'Office des
sports apportent du soutien ,
pour d'autres, le même pa-
pier à lettre aurait tendance à
assombrir l'horizon.

Du côté extérieur de La
Charrière , le terrain de foot
est en phase de sécher sous
une infrastructure coûteuse,
dont on s'est bien gardé de
donner le montant pris en
charge par la commune. Pa-
radoxalement , dans le pa-
villon , le basket prend l'eau.
Tout ceci parce que la ville
engage une poursuite à ren-
contre du club pour un mon-
tant de 10.000 fr. de location
de salle pour les saisons 2002
et 2003.

Que représente un tel
montant par rapport à l'ac-
cueil de Xamax à La Chaux-
de-Fonds, au nouveau centre
de triathlon projeté, à l' aide
incalculable au HCC concer-
nant l'AVS impayée et la fac-
turation des heures de glace?
N' oublions pas Canal Alpha,
qui a reçu une augmentation
de subvention de la Ville en
2004...

Avec le budget le plus bas
présenté par une équi pe qui
évolue en ligue nationale , le
BBCC s'est toujours mis à dis-
position de la Ville en cas de
nécessité. A ce jour, nos enga-
gements financiers ont tou-
jours été tenus. Merci aux bé-
névoles du club qui s'occu-
pent du mouvement jeu-
nesse, où évoluent, selon les
saisons, de 100 à 130 enfants.

Peti t calcul rapide: 10.000
fr. pour deux années, soit
5000 fr. par année. A diviser
par le nombre de nos joueurs
à ce jour: 50 fr. par enfant et
par année.

Comment est-il possible de
penser qu 'une subvention de
50 fr. est trop élevée pour un
enfant qui se fait du bien phy-
siquement et moralement en
moyenne 2 à 6 heures par se-
maine dans une salle de gym-
nastique?

La répartition du gâteau
des subventions devrait vrai-
ment être revue et surtout
être plus transparen te.
Yolande Michel,
présidente,
La Chaux-de-Fonds Basket

Le fond du panier

«lis te
craignaient,
ils f ont tué»,
clamait, à l'adresse

de la Syrie,
une banderole
déployée hier

à Beyrouth
à l'occasion de
l' enterrement

de l'ancien premier
ministre libanais

Rafic Hariri

| LA CITATION |


