
Le Dews se
met en quatre

C A N T O N  DU J U R A

Après Neuchâtel , Vaud
et le Valais, la promotion
économique romande a
accueilli un quatrième
canton: le Jura . Ravi , à
l'image du ministre Jean-
François Roth , de rejoin-
dre le Dews, qui a permis
l' an passé l'implantation
de plus de 140 entreprises
en Suisse occidentale.
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Pour aider
les employés licenciés

ARMEE SUISSE Mise en place
de sept «job centers»

Les premières suppressions de postes ont frappé quelques
arsenaux (ici à Berne). Le Département de la défense vient
en aide aux personnes licenciées. PHOTO KEYSTONE
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Une cinquantaine de pompiers ont été
mobilisés, hier soir, pour éteindre l'in-
cendie qui a ravagé une maison du che-
min de la Payaz, à Chez-le-Bart page 7

Détruite par le feu

MAKUI Ie" hhVKILK ZOUb

Le souverain arabe, seul monarque à posséder un pied-à-terre
dans le canton, projette une troisième bâtisse. page s

Extension de la résidence royale

A S P I R A N T S  P O L I C I E R S

«Balade»
de santé

page 10

S E R V E T T E

Verdict encore
reporté
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Un 
grand p arc technologi-

que de 10.000 kilomè-
tres carrés: l'image est

de Francis Sermet. L'incon-
tournable p atron du Dews
dirige désormais une struc-
ture qu'il f aut bien qualif ier
de romande, et que pour-
raient, un j our, rej oindre Fri-
bourg et Genève.
Car l'attractivité du réseau
de prosp ection à l'étranger
mis en p lace depuis 2002,
d'abord p ar Vaud et Neuchâ-
tel, est grandissante. Les p re-
miers résultats de l'année
2004, dévoilés hier à l'occa-
sion de l'adhésion du Jura,
font état d'un nouveau bond
en avant- 150 implantations,
si l'on inclut la dizaine d'en-
treprises convaincues de
s'installer en Valais, contre
106 en 2003 et 70 en 2002.
De quoi fa ire taire les mau-

vaises langues, qui conti-
nuent d'aff irmer que cinq
millions de f rancs p ar an,
c'est cher p ayé p our quelques
centaines d'emplois créés.
Même p as sûr: la promotion
exogène aura touj ours ses dé-
tracteurs, qui remettront la
compresse à chaque ferme-
ture d'entreprise, arguant
que la p lup art des sociétés
étrangères ne viennent en
Suisse que p our bénéf icier
d'exonérations fiscales et ne
cherchent p as à s'intégrer au
tissu industriel régional.
N 'empêche. E y a des chiffres
qui ne tromp ent p as: ceux
qui montrent, tout simp le-
ment, qu'un travailleur sur
six, en Suisse, est employé
dans une entreprise étran-
gère. Ou qu'un nombre crois-
sant de multinationales - et
p as seulement les cigarettiers

- établissent dans la douce
Helvétie leur siège mondial.
Ily a aussi la formidable ou-
verture que ces sociétés étran-
gères, avec des cultures d'en-
treprise aussi riches que di-
verses, peuvent offrir aux
j eunes diplômés trop souvent
conf inés à choisir entre l'ad-
ministration ou la bancassu-
rance.
La Suisse romande est bel et
bien un vaste p arc technolo-
gique. Qui s'ignore, parfois,
aveuglé p ar la concurrence
p as toujours très saine (Galr
mitz...) que se livrent les can-
tons. Mais ce mélange éton-
nant d'excellence, de sérieux
et de qualité de vie, si recher-
ché à l'étranger, doit être
mieux valorisé: les investis-
seurs ne sont p as sensibles
uniquement aux avantages
f iscaux... /FRK

Un grand parc technologique

PORTO ALEGRE L'édition 2005 du Forum social mondial a fermé ses portes. Difficile de
tirer un bilan lorsque les ateliers, propositions et réformes englobent tous les aspects de la vie

La cinquième édition du Forum social mondial de Porto Alegre (Brésil) de «Douze propositions pour un autre monde possible» , sans vraiment
s'est achevée hier. Parmi les 100.000 participants, la délégation suisse convaincre. Trop politique, selon les altermondialistes. PHOTO KEYSTONE
se déclare satisfaite. Un groupe d'intellectuels a énoncé un programme page 17

Un monde autrement
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S U I S S E - E U R O P E

Médecins-dentistes, vétéri-
naires, architectes, ingé-
nieurs... Les professions libé-
rales revendiquent plus de
considération. La perspective
des accords bilatéraux avec
une Europe élargie à 25 ai-
guise leurs craintes. Mais les
siUiations divergent.
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Indépendants
inquiets



FORMATION L'Université de Neuchâtel , de concert avec le Service de l'enseignement obligatoire, a lancé un cours
sur l'air et les couleurs et une Quinzaine de la science. Deux projets qui pourraient être imités ailleurs

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

La 
science n'a jamais été

aussi présente dans la
société. Génie généti-

que, clonage, exploration spa-
tiale ou réchauffement climati-
que se glissent dans les débats
et même dans les urnes. Pour-
tant, les sciences sont en perte
de vitesse sur les bancs des uni-
versités suisses. Inquiète de ce
désintérêt, l'Uni de Neuchâtel
a décidé de semer des graines
de scientifiques sur un terrain
très fertile: les enfants. En par-
tenariat avec le Service canto-
nal de l'enseignement obliga-
toire (SEO), elle a conçu un
programme d'éveil aux scien-
ces, présenté hier.

Le vice-recteur Reinhard
Neier est à l'origine du projet.
Son idée: adapter pour la
Suisse romande le concept «La
Main à la pâte» lancé en
France en 1995 par le prix No-
bel Georges Charpak. Dans
certains cantons, la réaction
s'est fait attendre, mais pas à
Neuchâtel, s'est réjoui Rein-
hard Neier (voir ci-contre). De
fait, 370 classes de 68 écoles
enfantines et primaires ont
choisi de participer. Et 120
d'entre elles (2500 élèves) ont
déjà commencé des activités
en automne.

Comme l'indique le - nom
«La Main' à la pâte», les 'ëxpé-
riences sont au cœur de 'la dé-
marche. «L'enfant n 'écoute p as
un savoir théorique transmis p ar
l'enseignant, mais il se mue en ex-
p lorateur de la science», a insisté
Jean-Claude Marguet, chef du
SEO. Des visites de musées et
des rencontres avec des cher-
cheurs sont prévues. Au menu
de cette première neuchâte-
loise: l'air et les couleurs. Les

élèves ont déjà étudié certaines
propriétés du premier en
plongeant un verre vide dans
l'eau ou propulsant un ballon
sur un fil. Ils ont soigneuse-
ment dessiné leurs expérien-
ces et noté leurs observations
dans un carnet.

Cet éveil aux sciences ne
s'ajoute pas à l'agenda chargé
des cours. Il se glisse dans les
trois heures hebdomadaires
consacrées à la «connaissance
de l'environnement». Et dans
une série - vieille de dix ans -
d'actions spécifiques destinées
à dynamiser des domaines par-
ticuliers. Les sciences suivent la
lecture, l'expression orale ou
encore l'éducation artistique.

Travaux d'enfants exposés
Pour mettre le programme

au point, l'Université s'est en-
tourée de partenaires (dont
l'Académie suisse des sciences
naturelles), elle a préparé un
support de cours, formé les en-
seignants intéressés. Grâce à
des sources de financement di-
verses (les grands de la chimie
bâloise ont notamment parti-
cipé), elle a aussi fourni à cha-
cun une caisse de matériel
d'expérience. Les enseignants
disposent même d'une hotline
pour recevoir une aide de spé-
cialistes. Ce modèle neuchàte-
lois pourrait être imité dans les
autres cantons romands.
" Cerise sur le gâteau: les en-

fants pourront présenter le
fruit de leurs travaux sur l'air
et les couleurs lors de la Quin-
zaine de la science que l'Uni-
versité organisera du 7 au 18
mars prochain. Une manifesta-
tion dont le programme sera
présenté ultérieurement, qui
comprendra de nombreuses
conférences ainsi que des jour-
nées portes ouvertes. /NHU

TRAVAUX PRATIQUÉS 50R Lfl COULEUR i

Graines de scientifiques

I EN BREF I
JUSTICE ¦ Est-elle muette?
Le pouvoir judiciaire neuchà-
telois a décidé de s'ouvrir au
public et de d'expliquer sa ma-
nière de fonctionner. Dans ce
¦cadre, le juge fédéral Bertrand
Reeb et l'avocat Jean-Pierre
Gross s'exprimeront demain
soir au centre Dûrrenmatt, à
Neuchâtel, sur le thème «La
justice est-elle muette?, trans-
parence et protection du justi-
ciable.» Ils donneront quel-
ques éclairages sur les raisons,
dont notamment la protection
de la personnalité, qui amè-
nent le juge à ne pas commen-
ter les décisions une fois que
celles-ci ont été communi-
quées aux parties, et à très ra-
rement réagir aux articles de
presse. A écouter à 20 heures,
/comm-réd

SIRÈNES u Elles hurleront
demain. Pas besoin, demain
sur le coup de 13h30, de vous
précipiter pour allumer la ra-
dio si vous entendez hurler les
sirènes de l'alarme générale
(un son oscillant continu qui
dure une minute): celles-ci se-
ront testées dans tout le pays et
seront suivies, à 14hl5, d'un
essai de l'alarme-eau dans les
zones situées près des barra-
ges, /ats-réd

Oiseaux nicheurs bientôt fichés
EDITION Le volumineux premier «Adas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel»
est toujours en cours de rédaction. Envisagée pour 2004, sa sortie a été reportée d'un an

En tant que résidant neuchàtelois, le cormoran aura droit à
sa fiche dans l'atlas des oiseaux. PHOTO ARCH-GALLEY

P

etit a peti t, 1 oiseau fait
son nid. Au même
rythme, l'«Adas des oi-

seaux nicheurs du canton de
Neuchâtel» se remplit. L'ou-
vrage, appelé à devenir la bi-
ble des ornithologues du can-
ton, a pris de l'embonpoint
depuis les premiers projets. Il
a pris aussi plus de temps
qu'imaginé: sa sortie, espérée
en 2004, a été repoussée à fin
2005, si tout va bien.

A ce jour, les fiches de quel-
que 120 espèces ont été rédi-
gées, sur les 160 que recen-
sera l'adas. La suite? «Tous les
documents sont là, il ne reste plus
qu 'à écrire!», glisse Biaise Mul-
hauser, du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Le
travail de rédaction est mené
avec son collègue du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds Jean-Daniel
Blant. Les deux hommes avan-
cent dans leur tâche de béné-
dictins, quand le reste de leur
travail (la préparation des ex-
positions, par exemple) leur

en laisse le temps. Quelques
ornithologues participent en
écrivant les fiches sur les oi-
seaux dont ils sont les spécia-
listes.

Campagne de financement
Tout atlas digne de ce nom

offre une large place aux ima-
ges. C'est le cas ici: les 460 à
500 pages que comptera l'ou-
vrage «sont richement illustrées el
tout en couleur», précise Jean-
Daniel Blant. Un groupe de
travail - formé aux trois quarts
de photographes de l'associa-
tion Chasseurs sans fusil - s'est
mis au travail. Leur but: trou-
ver une photo par fiche d'oi-
seau. Ainsi que d'autres don-
nant notamment des informa-
tions sur le site de ponte ou un
trait de comportement. Un
chapitre historique complétera
l'atlas en présentant les espèces
disparues du canton depuis
plusieurs décennies. En expli-
quant les raisons de ces dispari-
tions.

Pour assurer la spécificité de

l'adas neuchàtelois, les auteurs
préfèrent les images prises
dans le canton. «On trouve ici,
p ar exemple, des grèbes hupp és ni-
chant dans les p orts et p as dans des
roselières, explique Biaise Mul-
hauser. C'est une p articularité lo-
cale qui ne f igure p as dans d 'autres
guides, nous tenons donc à le mon-
trer.»

Cet atlas est une première
dans le canton. Ses auteurs
n 'ont pu, comme leurs collè-
gues genevois, s'appuyer sur un
adas plus ancien. Il a donc fallu
commencer par aller sur le ter-
rain pour effectuer un recense-
ment. «Une soixantaine d 'ornitho-
logues ont fouillé tous les buissons
du canton!», lance Biaise Mul-
hauser. Un travail énorme
commencé en 1997 et achevé
en 2002.

La production de l'atlas, un
pavé au format A4 illustré de
cartes, a été estimée à 200.000
francs. Une campagne est en
cours pour glaner les 75.000
francs qui manquent encore.
/NHU

Lancer un1 cours ds'éveil
basé sur lé modelé dé
«La Main ^la ^pâte» ri'a

pas suffi au passionné Rein-
hard Neier. Le professeur de
chimie organique a aussi mis
sur les rails la Quinzaine de
la science. Une manifesta-
tion qui ouvre les portes de
l'Université comme, avant
elle, le festival Science et cité.

Pourquoi l'Uni se lance-

t-elle dans ¦ ces deux pro-
jets? ''

Reinhard Neier; J'estime
que c'est son devoir civil!
L'Université fait partie de
l'Instruction publique, elle
doit partager sa volonté de
servir la société.

Pourquoi les sciences et
pourquoi maintenant?

R. W: Il y a un désintérêt

des étudiants'poutt les scien-1
ces, alôrs qu'èllès sont deve-
nues très présentes dans le dé-
bat public et politique. Un
écart s'est creusé entre la so-
ciété et les chercheurs. Il faut
le combler pour que les dis-
cussions sur le rôle ou les ef-
fets de la science soient saines.

L'enthousiasme des en-
seignants pour «La Main à

la pâte» vous étonne-t-il?
R. N: D est fabuleux, niais il

ne m'étonne pas! Dans le can-
ton de Neuchâtel, il y a une
tradition scientifique et tech-
nologique unique - que res-
sentent très fort tous ceux qui ,
comme moi, viennent de l'ex-
térieur. Ne pas participer à la
promotion de la science ici, ce
serait laisser ce jardin fertile
en friche! /nhu

«Ce canton est très spécial»



Et si on faisait une visite à l'Uni?
ETUDES Six cents lycéens, venus essentiellement de l'Arc jurassien, rallieront Neuchâtel demain.
Ils sont invités à visiter les locaux de l'aima mater pour se faire une idée de leur futur lieu d'études

Demain, l'Uni appelle les
jeunes... PHOTO MARCHON

Les 
examens de maturité

semblent encore bien
lointains, mais déjà , les

lycéens sont priés de s'inquié-
ter de leur avenir. A leur in-
tention , une journée d'infor-
mation est organisée par
l'Université de Neuchâtel.
Elle se tiendra demain pour
les quelque 600 étudiants qui
ont annoncé leur venue. Ces
futurs universitaires sont prin-
cipalement domiciliés dans les
cantons de Neuchâtel et du
Jura , mais aussi à Bienne.
«Vaud, en particulier Yverdon, Fri-
bourg et Genève fournissent égale-
ment leur contingent, mais dans

des proportions plus modestes»,
précise Philippe Willi, chef de
projet au service académique
en charge de cette manifesta-
tion.

A cette occasion , chacune
des cinq facultés de l'aima ma-
ter se présentera aux jeunes vi-
siteurs.

Parole de patron -
Au programme de toutes les

disciplines, visites commentées,
explications et démonstrations
par des professeurs et des assis-
tants. Les divers instituts situés
hors du bâtiment principal de
la faculté des lettres accueille-

ront également les visiteurs.
Quelques rendez-vous parti-

culiers seront proposés. Les
sciences économiques et socia-
les ont, par exemple, appelé à
la rescousse deux anciens étu-
diants: Daniel Monnin , chef du
Service de l'action sociale du
canton, et Jean-Marc Schouller,
directeur d'Esco SA, viendront
détailler leur parcours profes-
sionnel, afin d'offrir au jeune
auditoire «une image concrète des
opp ortunités offertes par ce type de
f ilière».

La faculté de droit organi-
sera comme l'an dernier un
procès fictif en présence du

procureur général du canton ,
Pierre Cornu, et l'avocat Mi-
chel Bise.

L'importance du choix
Les journées d'information

comme celle de demain in-
fluencent passablement les étii-
diants dans le choix de leur
lieu d'études. «D'après une en-
quête réalisée par l'institut MIS
Trend en 2004, 24% des étudiants
de premier cycle à l'Université de
Neuchâtel ont jugé cette journée
d'information très importante dans
la décision qui les a fai t venir étu-
dier à cet endroit», assure Phi-
lippe Willi. /comm-flh

PROMOTION ÉCONOMIQUE Le canton du Jura rej oint auj ourd'hui Neuchâtel, Vaud et
le Valais dans la structure du Dews créée en 2002. La voie solitaire était devenue impossible

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
promotion économi-

que romande se met en
quatre : le canton du

Jura rejoint aujourd'hui le
Dews, appellation contrôlée
de Développement économi-
que Western Switzerland. Il a
été accueilli hier officielle-
ment à l'occasion d'une céré-
monie organisée au château
de Neuchâtel.

Quatrième mousquetaire ,
après Neuchâtel et Vaud en
2002, puis le Valais en 2003, à
apposer sa griffe sur l'accord
intercantonal , le ministre ju-
rassien de l'Economie Jean-
François Roth a dit tout l'es-
poir qu 'il plaçait dans cette
nouvelle structure: «Le Jura re-
joi nt le Dezvs avec une longue ex-
p érience de promotion économique.
J 'espère que nous arriverons, en-
semble, à former une taille critique,
qui f e r a  de nous les meilleurs, en
Suisse, dans le domaine de la pro-
motion exogène. »

«Nous avons besoin
d'une vraie politique

de prospection»
Car le canton du Jura ne

pouvait plus faire cavalier seul
malgré 25 ans de démarchage
actif ..d'entreprises. «Nous.
n 'avons pas démérité, mais nous

JI ..lii.^i .*•.*.. t u in ji i

Le ministre Jean-François Roth devient le quatrième mousquetaire du Dews, sous le regard bienveillant de Jacqueline
Maurer-Mayor et de Bernard Soguel. Le Valaisan Jean-René Fournier n'avait pu se déplacer, hier, à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

avons besoin aujourd'hui d 'une
véritable p olitique de prospection »,
ajoute le ministre jurassien,
qui précise que son service de
promotion économique avait
déplus en plus de difficultés à
séduire des entreprises hors
- -aL 'À'̂ lki'̂ t ĵ *ij c.;> i

du secteur tertaire. «Nous atti-
rons un nombre croissant de socié-
tés, mais qui emploient chacune
un tout petit nombre de person-
nes.» En 2003, les 16 projets
d'implantation représentaient
ainsi «à peine» 35 emplois.
.Aiiiij I . ^n C i i n i . w- ,

Le 5e programme de déve-
loppement économique du
Jura veut par ailleurs créer
une centaine d'emplois par
année, par les voies exogène et
endogène,.,, «i/n objectif que nom
devrions être en mesure défaire at-
teindre aui:çqnton du f i g a  en
2005 déjà», estime Francis Ser-
met, directeur général du
Dews, au vu du nombre impor-
tant de projets déjà avancés.
Côté budget, le Jura versera
400.000 francs par an au pot
commun.

136 sociétés en 2004
Le patron de la promotion

économique romande a de
surcroît annoncé qu 'en 2004,
les deux cantons de Vaud et
Neuchâtel avaient attiré en-
semble 136 sociétés, soit une
progression de près de 30%
sur un an. Le détail, pour le
canton de Neuchâtel, sera
donné lors d'une prochaine
conférence de presse.

Francis Sermet a aussi expli-
qué que l'adhésion du Jura
permettait désormais au Dews

de promouvoir un bassin de
1,2 million d'habitants, soit à
peu près autant que la région
du grand Zurich. «Le Jura ap-
porte aussi sa proximité avec les aé-
roports de Bâle et de,Zurich, ainsi
que son expérience-de prospection
en Allemagne et,,,en France»,
ajoute le conseiller d'Etat neu-
chàtelois Bernard Soguel , chef
de l'Economie publique. Ce-
lui-ci s'est fait un plaisir de féli-
citer, de concert avec son ho-
mologue vaudoise Jacqueline
Maurer-Mayor, le canton du
Jura pour son choix, persuadé
que l'accord signé hier n'était
pas, pour le Jura, «un contrat de
nigaud».

Car le plus jeune des can-
tons suisses était également in-
téressé à s'allier à la
Wirtschaftsfôrderung des deux
Bâles. Mais la voie romande l'a
finalement emporté. Une voie
qui ne demande qu 'à s'éten-
dre encore. Les cantons de Ge-
nève et Fribourg rejo indront-
ils un jour le Dews? Pas impos-
sible. Ce sera aux politiques de
décider... /FRK

Le Valais très satisfait
Dix 

entreprises étrangè-
res se sont implantées
l'an passé dans le can-

ton du Valais: un chiffre très
satisfaisant pour le responsa-
ble du Développement éco-
nomique valaisan, Martin
Meyer, entré en fonction en
août 2004. «Et la moitié de ces
entrep rises se sont installées dans
le Haut-Valais, se réjouit le res-
ponsable de l'antenne valai-
sanne du Dews. Ce qui contredit
les nombreuses affirmations enten-
dues lors notre adhésion, selon les-
quelles seul le Bas-Valais pourrait
séduire des sociétés étrangères!»
Les entreprises qui se sont im-

plantées en Valais provien-
nent essentiellement d'Alle-
magne (d'où l'intérêt de la
partie alémanique du canton)
et des Etats-Unis. Elles ont été
séduites, notamment, par les
compétences linguistiques de
la région: «Nous avons ici une
main-d'œuvre qui maîtrise très
bien les trois langues nationales»,
poursuit Martin Meyer, qui a
dans sa manche plusieurs pro-
jets importants.

Le canton du Valais a
même fait des offres pour ac-
cueillir le groupe américain
Amgen et ses 1200 emplois,
que souhaite implanter le can-

ton de Fribourg à Galmitz.
«En fait, nous aimerions attirer
un ou deux grands noms pour
que l'effet d'annonce séduise en-
suite d'autres entreprises. C'est
souvent ainsi que l'on peut déve-
lopper un secteur d'activités.»

L'adhésion du Valais au
Dews, le 1er mars 2003, s'avère
donc tout à fait satisfaisante
pour le canton aux treize étoi-
les. «Mais c'est vrai que nous
n'avions jusque-là aucune expé-
rience de promotion économique
exogène, et qu 'il nous aurait été
tout à fait impossible de mettre sur
p ied, tous seuls, une organisation
digne de ce nom!» /frk

Valse à quatre temps
1965:

un deuxième
socialiste

V

ingt-quatre ans après
l'entrée d'un premier
socialiste au Conseil

d'Etat, les Neuchàtelois leur
octroient un second en avril
1965. Ou plutôt en mai,
puisqu'il a fallu un
deuxième tour. Et «le tour-
nant historique», expression
utilisée aussi bien par «L'Im-
partial» que «La Feuille
d'avis de Neuchâtel», s'est
joué à un cheveu.

Au premier round, en ef-
fet, seuls Gaston Clottu (lib),
le nouvel élu Carlos Grosjean
(rad) et Jean-Louis Barrelet
(rad) ont atteint la majorité

absolue. Le
PPN André
Perret, lui,
la manque
pour sept
minuscules
voix (un
écart ob-
tenu aorès

recomptage). Et il se fait pas-
ser devant au second tour par
les deux socialistes en lice, le
sortant Fritz Bourquin et le
petit nouveau Rémy
Schlâppy (photographié ici
en 1974).

Au grand dam de l'édito-
rialiste de la «Feuille d'avis»
qui avait - le jour du scrutin
et la veille - demandé aux ci-

j tpyens d'élire «le Conseil d'Etat
le p lus homogène possible», pour
qu^l puisse continuer â jouer
son rôle de «moteur dans un
canton bien organisé». A l'issue
de l'élection, un autre com-
mentateur constate que le ré-
sultat devrait être un choc
pour les partis nationaux
(lib, rad et PPN), invités à se
convaincre que l'action poli-
tique doit se conformer «à
l'évolution des esprits et notam-
ment à la montée des jeunes géné-
rations».

L'élection au Grand Con-
seil confirme cette évolution
des mœurs: elle marque un
glissement vers la gauche.
Les socialistes décrochent 42
sièges (+2) et les popistes 10
(+4). Tandis que la droite re-
cule: 31 sièges pour les radi-
caux (-3), 22 pour les libé-
raux (-2) et 10 pour les PPN
(-1). Pas de quoi affoler
«L'Impartial»: «Bien entendu,
l'équilibre politique du canton
n 'est ni rompu ni menacé. »

Cette année-là, les partis
du centre droit ont beaucoup
critiqué la campagne électo-
rale «démagogique» des autres
partis. Ce qu'ils font aussi en
2005. Le journaliste de
«L'Impar» avait pourtant
averti en 1965: «La démagogie
est de tous ks pays et de tous les
temps. Ce n'est pas demain
qu 'elle disparaîtra.» /NHU

50 ans d'élections
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C O R T A I L L O D

Un  
projet de bâtiment

d'accueil lors de sé-
jours pour enfants et

adultes (spordfs , écoliers en
camps de vacances, etc.) est à
l'étude depuis 1998. La So-
ciété de développement de
Cortaillod (SDC) a souhaité
prendre part à cette réalisa-
tion, avec la commune et la
Société de sauvetage pour au-
tres partenaires.

Prévue au Petit-Cortaillod, à
l'ouest du camping actuel ,
cette construction a rencontré
de nombreuses oppositions du
voisinage, ce qui ne lui a pas en-
core permis de voir le jour. En
2000, la SDC s'était prononcée
pour une participation de
100.000 francs à la dépense;
une part identique étant assu-
rée par la Société de sauvetage
et le solde par la commune.

Réunie récemment en as-
semblée générale , la SDC avait
inscrit cette somme à son ordre
du jour afin de la soumettre au
vote de ses membres. La discus-
sion s est alors longuement
étendue sur les avantages et in-
convénients que pourraient en-
gendrer ce projet. Finalement,
opposants et campeurs se sont
retrouvés à égalité de voix face
aux partisans (neuf contre
neuf) . Ainsi, le président Pierre
Moser a pu se prononcer, don-
nant son accord qui fit pencher
la balance en faveur de cette
demande de crédit, /clg

Accueil au
bord du lac:
crédit voté

Glissades aux portes de la ville
NEUCHATEL Avec la persistance du froid après les chutes de neige,

des classes peuvent luger au Verger-Rond. Un plaisir devenu rare en ville

La 
neige et le froid gla-

cial ont causé des sou-
cis aux automobilistes

sur le Littoral , mais ils font
des heureux. Depuis plu-
sieurs jours, des enfants, avec
l'école ou en famille font de
la luge sur les hauts de Neu-
châtel, à l'ancien golf de
Pierre-à-Bot et au Verger-
Rond (notre photo), près
des Cadolles.

Hier après-midi, trois clas-
ses primaires s'y adonnaient
aux joies de la glissade.
«D 'habitude, on devait monter- à
La Tourne, c 'est devenu raris-
sime de pouvo ir faire de la luge
en ville», rappelait l'ensei-
gnante Monique Guinchard.
Si une classe de 5e des Aca-
cias faisait là sa leçon de gym-
nastique, deux classes de 3e
de Serrières ont pris ces heu-
res sur les cours, pour s'aérer
un peu. /axb

N E U C H Â T E L

A 

l'occasion de leur
dernière séance, les
membres du Parle-

ment des jeunes de Neu-
châtel ont appris que Gym-
naz'out, «fête destinée à tous les
ly céens» aura lieu le 13 mai à
la Case à chocs. La program-
mation n'est pas encore con-
nue, mais le responsable de
la commission qui organise
la manifestation, Alexis Re-
ding, indique qu'elle devrait
jouer la carte de la diversité.

L'an dernier, Gymnaz'out
avait eu lieu le soir du 1er
juillet, à la Rotonde, et
n'avait guère connu le suc-
cès, notamment par défaut
ou déficit de publicité. Selon
Alexis Reding, le change-
ment de lieu, pour cette an-
née, s'explique principale-
ment par le fait qu'avec sa
salle de concert, ses installa-
tions techniques et son bar,
la Case à chocs offre une in-
frastructure particulière-
ment adaptée aux besoins de
la manifestation.

Eviter la collision de dates
Quant à la date, elle

s'avance d'un mois et demi
pour tomber dans une pé-
riode «où Gymnaz 'out ne risque
p as trop d'entrer en collision avec
d'autres manifestations, notam-
ment culturelles» En même
temps, puisqu'on a renoncé
à organiser la fête le soir-
même de la remise des ma-
turités du lycée Denis-de-
Rougemont, on a préféré ne
pas tomber non plus durant
les examens que passent, en
juin, les élèves de troisième"
année, /jmp

Gymnaz'out
transféré à la
Case à chocs

BEVAIX L'émir du Koweït, unique souverain à posséder un pied-à-terre dans la République ,
proj ette de construire une troisième bâtisse. Pas pharaonique mais pour améliorer le service

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

C% 
est une demande de
permis de construire
publiée parmi tant

d'autres au début de l'année.
Mais la requête n 'est pas tout
à fait comme les autres: elle
émane d'un monarque en
personne, le cheikjaber al Al-
mad al Sabah , émir du Ko-
weït. Un VIP qui n 'est de loin
pas un illustre inconnu dans
nos contrées, puisque c'est le
seul souverain régnant qui
possède un pied-à-terre dans
la République neuchâteloise.

La construction mise à l'en-
quête n 'a rien d'un projet pha-
raonique: il s'agit d'un agran-
dissement en sous-sol de la
double habitation que l'émir
du Koweït possède dans les
hauts de Bevaix. Le but étant
d'aménager une nouvelle cui-
sine et une aire de dépôt. Le
projet prévoit également la
construction d'une maison
pour le personnel sur le même
terrain. «Cela ne pose aucun pro-
blème au niveau de la densité de
l'occupation au sol, explique le
président de commune Ber-
thier Perregaux. D 'autant plus
qu 'une bonne partie du projet est
enterré.»

Quatre chambres de plus
Entre le monarque et le vil-

lage, c'est une longue histoire
qui remonte à 1958. Elle est
due à l'architecte René Gass-
riïànn, qui avait noué une rela-
tion de confiance avec le sou-
verain. C'est grâce à ce Bevai-
san que le souverain acquiert
une première maison, rue des
Rochettes. Il la revend pour en
ériger une plus spacieuse, rue
du Coteau, en 1986, sur le
grand terrain qu 'il possédait
au nord de la commune. Ter-
rain revendu par parcelles et
devenu un quartier en pleine
expansion: une bonne cin-
quantaine de villas y ont été
construites. Au début des an-
nées 1990, l'émir du Koweït a

Depuis sa résidence (au premier plan) construite dès 1986 à la rue du Coteau, le souverain koweïtien jouit d'une vue
imprenable sur le plateau de Bevaix, le lac et les Alpes. PHOTO GALLEY

fait bâtir une nouvelle maison
destinée au personnel, à côté
de sa résidence, rue du Co-
teau.

En tout , le complexe royal
compte une dizaine de pièces
dans la demeure principale,
six dans le bâtiment annexe.
Avec l'extension projetée, il y
aura gain de quatre chambres
à coucher. Un chiffre qui ne
reflète pas vraiment l'effectif
de la suite qui accompagne le
souverain lors de ses séjours
bevaisans: il faut compter près
de 80 personnes, dont la ma-
jeure partie loge dans les pe-
tits et grands hôtels de la ré-
gion.

«Très courtoises»
Après plus de dix ans d'ab-

sence dans la localité, le mo-
narque y est revenu l'automne
dernier, pour trois semaines.
«Il a fait des sorties en f o r ê t  et des

excursions dans la région», rap-
porte un villageois.

«Ce sont des personnes très
courtoises», souligne Alain
Gassmann, auteur des plans
de transformation. «Ce n 'est
p as un client comme les autres,

mais on ne monte pas là-haut en
tremblant», plaisante-il. Reste
que , protocole oblige, l'ar-
chitecte n 'a jamais vu son al-
tesse autrement qu 'en
photo. Il trai te avec «ses mi-
nistres», notamment son ex-

cellence le cheik Mechal ,
frère du souverain. Des rela-
tions professionnelles un
peu particulières? «Au fi l  des
ans, une grande confiance s 'est
établie...», conclut-il avec di-
plomatie. /BRE

in Bit*

Un  
monarque, ça rap-

porte? La question fait
rire Berthier Perre-

gaux: «Ce n'est pa s forcément très
intéressant...» Le fisc prend en
compte le terrain et les bâti-
ments qui sont imposés
comme fortune, «et non selon
la fortune p ersonnelle» du souve-
rain. En résumé, c'est un con-
tribuable qui paie relativement
peu d'impôts à la localité. Et le
président de commune de

Contribuable modeste -*
conclure «que s 'il p artait, les
comptes ne plongeraient pas dans
le muge vif...»

Autres retombées visibles,
des nuitées dans un cinq-étoi-
les du chef-lieu cantonal et à
l'hôtel du Cygne, au cœur de
Bevaix, pour des membres du
personnel. Mais pour le village,
c'est à peu près tout, «à moins
qu 'ils aient fait les courses à la
Coop, ce dont j e  n 'ai aucune idée»,
rigole Berthier Perregaux.

L'émir et sa suite, aussi impo-
sante soit-elle, n'occasionne
pas de coûts à la localité. Sa sé-
curité, par exemple, est assurée
par des agents privés. La com-
mune a été avisée de son der-
nier séjour un mois à l'avance,
information qui a été transmise
au canton et à la Confédéra-
tion. En guise de bienvenue,
les autorités de Bevaix ont reçu
le consul du Koweït à la Maison
•de commune, /bre
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AMIS DE LA SCÈNE

G

rand standing»,
c'est l' actualité po-
pulaire américaine

vue par les Amis de la scène.
La compagnie théâtrale de
Boudry a inauguré le week-
end dernier son nouveau
spectacle , une œuvre de Neil
Simon qu 'elle interprète
jusqu 'en mai à La Passade.

Le 14e étage d'un building
new-yorkais, Jef Edison , sa
femme Nelly, Nelly et ses bel-
les-sœurs, Jef et son frère: à
mille lieues des studios holly-
woodiens et du rêve américain,
la pièce décrit l'Amérique so-
ciale. A l'image de nos cadres
quinquagénaires mis prématu-
rément au chômage, Jef est un
de ces êtres abattus, décapités
sur l'autel de . l'efficacité abso-
lue, de la course au profit , de la
rentabilité à outrance. Des gens
qu 'on laisse «sur le bord de la
route comme des carcasses de «bu-
sherie», ainsi que l'imagent les
Amis de la scène.

Adaptateur de la pièce en
français, Raymond Castans re-
lève que «notre univers est devenu
une merveilleuse machine à fabri-
quer de l'optimisme. Mais, quelque-
fois, un de ses rouages soudain se
casse. Le rêve devient cauchemar. Et
chacun découvre ce que son grand
standing imp lique d 'argent, de gâ-
chis, de sottise, d'absurdité, de men-
songe aux autres et à soi-même».

C'est grave, docteur. Mais
l'auteur en a ressorti l'absurde
et le cocasse pour une comédie
douce amère, folle et désillu-
sionnée. Un monde mis en
scène par Gérard William, qui
prête parfois à sourire jaune et
même -à—rire aux éclats,
/comm-axb

«Le grand standing», espace
culturel La Passade, Boudry: à
20h30, les vendredis et same-
dis 4, 5, 18, 19, 25 et 26 fé-
vrier; 11, 12, 18 et 19 mars;
15, 16, 22, 23 et 30 avril; 20
et 21 mai. A 17h, les diman-
ches 6 février, 13 mars, 17 et
24 avril, 1er et 22 mai

<(Le grand
standing» j oué

à Boudry
M

NEUCHATEL La Maison du concert aura peut-être son établissement public. Si les résidants
sont prêts à se lancer, la décision appartient au Conseil général . Il se prononcera le 7 février

Par
F l o r e n c e  V e y a

D

epuis décembre der-
nier, des cartons de
chantier sont apposés

contre les baies vitrées du feu
Silver café, à Neuchâtel. Si cet
établissement de la rue Saint-
Maurice n 'a toujours pas rou-
vert ses portes, c'est qu 'il doit
être assaini avant de changer
de statut. De café-restaurant
en mains d'une société ano-
nyme, l'ex-Silver café - plus
anciennement l'Escale - de-
vrait se muer en établissement
public de la Maison du con-
cert, géré par une coopérative.
Dans un rapport qu 'il soumet-
tra le 7 février au Conseil géné-
ral, l'exécutif de la Ville de
Neuchâtel (propriétaire, du bâ-
timent) sollicite en effet un
crédit de 420.000 francs pour la
transformation et l'assainisse-
ment des cuisines de cet éta-
blissement.

«Les équipements sont dans un
tel état qu 'ils ne sont plus récupéra-
bles, relève le Conseil commu-

nal. Aussi des travaux de rénova-
tion des lieux, plus particulièrement
des cuisines, sont-ils incontourna-
bles si nous désirons louer à nou-
veau cet établissement. Il est donc
important de réaliser ces travaux
au plus vite, afin qu 'un nouveau
gérant puisse exploiter ce café-res-
taurant.» Cela d'autant plus
que les travaux devraient durer
quatre mois.

Des années d'attente
Définie par les autorités

communales comme un projet
culturel global, la Maison du
concert a pour mission de «ré-
générer l'ancien théâtre de la ville
en lieu de création de spectacles,
mais aussi en un endroit d'ouver-
ture au cœur de la cité». L'associa-
tion Le Concert, regroupant
quatre compagnies artistiques,
est installée dans ce bâtiment
depuis près de cinq ans.

Quant au bail portant sur la
location des établissements pu-
blics, conclu avec la société Eta-
blissements de l'Escale SA il de-
vait prendre fin en 2003. Mais la
société anonyme avait demandé

Le Silver café a ferme ses portes en décembre dernier

une prolongation du bail
jusqu 'à fin 2009. Déboutée par
l'autorité compétente, elle a fini
par libérer les lieux au mois de
décembre.

Jusqu 'à présent privé de son
volet commercial, le projet Mai-
son du concert est donc porté,
artistiquement et financière-
ment (notamment par le biais
de location de la salle), par les
seuls ensembles fondateurs qui
y résident, soit les compagnies
Aloïs Troll et Tap'nads, ainsi

PHOTO ARCH-MARCHON

que le diéâtre des Gens et le
théâtre Rumeur. Toutefois, le
but de l'association étant non
lucratif, elle ne peut pas gérer
un établissement public. Une
coopérative a donc été formée
pour assurer l'exploitation du
café-restaurant, via le titulaire
d'une patente. /FLVCafé vivant, cave en «stand-by»

S

elon le rapport du Con-
seil communal, le café-
restaurant de la Maison

du concert aura le profil d'un
lieu public ouvert sept jours sur
sept. Jl dam proposer une restau-
ration simp le et de goût, accessible

Waewc petites boumes<»-iJéspect in-
térieur devra porter, pour sa
part, la marque de son apparte-
nance à la Maison du concert
et les signes d'une présence ar-
tistique. Ainsi, la décoration de
la salle pourrait changer en
fonction des créations qui au-
ront lieu dans le théâtre. Les ar-

tistes contribueront à faire vivre
par leur présence et leur acti-
vité aussi bien la salle de specta-
cles que le café-restaurant
L'équipement intérieur de
l'établissement public consis-
tera en un mobilier tradition-
nel^owS éventueBwnent de ré-
cupération, offrant une ou plu-
sieurs grandes tables pour des
groupes et d'autres plus inti-
mistes. Une zone pour les en-
fants y est prévue. Et le Conseil
communal de préciser: «Le f t
nancement de l'aménagement inté-
rieur incombera à la société coopéra-

tive par le biais de prélèvements sur
le capital provenant des parts socia-
les souscrites. De même que sur la
commission résultant du contrat
brasserie et par un don de la Loterie
romande.»]Quant à la/.<j aveide;
l'établissement, faisant aupara-
vant '<»fik<e- de cabaretpfc©n> ex-
ploitation nécessite un change-
ment d'affectation. «Mais une
mise en conformité implique des tra-
vaux lourds dont les coûts sont esti-
més au minimum à 600.000
f rancs», souligne l'exécutif, qui
trouve sage de différer ce der-
nier projet, /flv

N

ous sommes prêts à
démarrer. Mais, l
comme la balle est

dans le-camp des'autorités, nous-
préférons attendre leur décision du
7 f é v r i e r  avant de nous prononcer. »
Régisseur de la Maison du con-
cert, Cédric Pipoz avoue tout
de même que si la Ville donne
son feu vert aux rénovations, il
reste à inscrire la coopérative
au Registre du commerce et à

Tout est (presque) prêt
recruter des membres, à signer
un contrat avec le gérant et à
soumettre un plan de finance-
ment' (déjà établi). Certes, le
projet est ambitieux puisque
de 24.000 francs de location
que paient actuellement les ré-
sidants du lieu, ce montant
grimperait à 100.000 francs
pour l'entier du bâtiment. «A
long terme, c 'est jouable! », pense
le régisseur, /flv

La culture au restaurant
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Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ »—

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ - 200 bons d'achat 
 ̂

le 
0848111 221, entre 9 h et 12 h, du lundi au vendredi. !__« .——"¦¦"̂ mm

Manor de Fr. 50.- W&0J Le même numéro est à votre disposition pour toute question
I 1D tînnuuhnarrlç WilH Hnrlr V—ri* 3U SUJet du J6U ScratCh2.

B̂ ? P H  
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I EN BREF |
BEVAIX m Mérites cherchent
candidats. La commune de
Bevaix remettra ses mérites
sportifs et culturels le mer-
credi 9 mars à 19h à la
grande salle. D'ici au 10 fé-
vrier, tout citoyen(ne) peut
soumettre sa candidature,
ou celle d'une connaissance,
pour ses performances spor-
tives ou distinction cultu-
relle obtenue en 2004. Les
lauréats seront désignés par
la commission sports-cul-
ture-loisirs. Les propositions
sont à adresser au président
de la commission, Mathias
Stocco, Cocarde 13, 2024
Ecublens, ou par un e-mail à
math ias . s tocco@uni l . ch .
/comm-réd

PARFUM m Le flacon importe.
Elisabeth Guillet , de Fontai-
nes, donnera demain soir à
20h à l' auditoire de l'hôpi-
tal des Cadolles une confé-
rence intitulée «Le flacon
de parfum - l'expression de
deux formes d' art» . La con-
férencière collectionne les
flacons de prestige depuis
plus de 30 ans et est experte
aux examens de vente en
parfumerie, /comm

NEUCHÂTEL n Jazz. Ce soir,
dès 20h30, dans le cadre des
Mardis du jazz , le Bar King
accueille le pianiste bâlois
Oliver Friedli, qui vient pour
la première fois à Neuchâtel ,
accompagné du contrebas-
siste Patrice Moret et du bat-
teur Raphaël Pedroli.
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
I Urgences-santé et ambulance
144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-Santé Serrières, lu-ve 8-
20h (en dehors de ces heures,
le 032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Clavecin 12hl5, Musée d'art
et d'histoire, concert démons-
tration par Mako Yamazaki.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives «La Société du
musée de Fleurier», par Ariane
Brunko-Meautis, professeure.
¦ Piano 17h, salle de concerts
du Conservatoire, élèves de
Paul Coker.
¦ Conférence 20h, maison de
paroisse, Serrières, «La foi
peut-elle guérir ?», par Jean-
Claude Schwab, pasteur.
¦ Halluciné 20h45, au cinéma
Bio, «Au loin s'en vont les nua-
ees». de A. Kaurismâki.

¦ NaWrê 12h30, Musée d'his-
toire naturelle, «Nature en forêt
en 205&»v par Stéphane Jean™
Richard.
¦ Violoncelle 19h30, salle de
concerts du Conservatoire, élè-
ves de Luc Aeschlimann.
¦ Opéra 20h, temple du Bas,
soirée de gala «Opéra sans
frontières».
¦ Conférence 20h, auditoire de
l'hôpital des Cadolles, «Le fla-
con de parfum - l'expression de
deux formes d'art», par Elisa-
beth Guillet.

A G E N D A  L I T T O R A L
Bibliothèques & ludothèques
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma l4h-19h, je 9h-llh/14h-
18h (fermée jusqu'au 11.1.).
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-19h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colombier
Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-17h30.
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-llh30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux biblio-
thèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-llh. La Neuveville
Bibliothèque: lu-je 16h-18h; sa
9-llh. Ludothèque: ma/je 16h-
18h,sa 9h30-llh30.

[ PRATIQUE !

Maison en flammes
CHEZ-LE-BART Un incendie éclate chemin de la Payaz. Les pompiers de la
Béroche et du centre de secours mettent trois heures pour en venir à bout

capitaine Olivier Kuster, une
trentaine de sapeurs-pompiers
du Service du feu de la Béro-
che sont alors intervenus avec
trois véhicules. Un vingtaine
de sapeurs-pompiers du Cen-
tre de secours du Littoral-
ouest ont également participé
aux opérations, sous les ordres
du lieutenant Isidore Garcia.
Comme d'habitude en pareil
cas, ils ont amené avec eux le
matériel lourd dont ne dispo-
sent pas les corps de sapeurs-
pompiers communaux ou in-
tercommunaux.

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d
et  A l e x a n d r e  B a r d e t

Un 
incendie a complè-

tement détruit, hier
soir, une maison d'ha-

bitation du chemin de la
Payaz, à Chez-le-Bart. Le pro-
priétaire et unique occupant
des lieux, qui avait construit
cette bâtisse de ses mains, est
sain et sauf, et la commune
s'est assurée qu 'il puisse être
provisoirement relogé.

Selon Frédéric Hainard, of-
ficier de service de la police
cantonale, les services du feu
ont été alarmés vers 17h45,
alors que l'occupant de la mai-
son se trouvait au-dehors. Pla-
cés sous le commandement du

«Quand nous sommes arrivés, le
f e u  avait déjà percé la toiture. Nous
avons d'abord dû nous assurer que
personne n 'était resté à l'intérieur,
raconte le capitaine Kuster, qui
dirigeait les opérations. Nous

avons ensuite protégé les maisons
environnantes. Puis nous avons
procédé à l'extinction.»

Maîtrisé vers 21 heures
Ce qui a nécessité quelques

précautions. En plus de faire
interrompre le trafic sur la
voie CFF toute proche (lire en-
cadré), les pompiers ont dû te-
nir compte de la présence pos-
sible d'engrais - la maison ser-
vant également de dépôt pour
les activités de paysagiste de
son propriétaire - et de bon-
bonnes de gaz: «Il y avait à la
fois un risque d'explosion et un ris-
que liés à d'éventuelles fumées toxi-
ques. Nous avons donc attaqué le
f e u  uniquement de l'extérieur, pré-
cise Olivier Kuster. En outre,
nous n 'avons engagé, pour cette
tâche, que des porteurs d'appareils

Le feu a nécessité l'intervention d'une cinquantaine de sa-
peurs-pompiers, PHOTO PRIVéE

respiratoires. Enfin , nous avons
fait mettre une ambulance privée
en stand-by au début du chemin,
au cas où quelqu 'un devait tout à
coup se trouver incommodé, voire
plus. »

C'est la mise en batterie
d'une lance à grand débit en
haut d'une échelle qui a per-
mis d'assomer définitivement
le feu, maîtrisé aux alentours
de 21 heures. Les cinq poules
qui habitaient également la
bâtisse ont péri dans l'incen-
die, mais le propriétaire a pu
sauver son oie, a indiqué Fré-
déric Hainard.

L'enquête permettra de dé-
terminer l'origine de ce sinis-
tre. Hier soir, l'officier de ser-
vice de la police cantonale
penchait plutôt vers une cause
«technique». /JMP

Trafic ferroviaire coupé
C

omme la bâtisse en feu
se trouvait juste à côté
de la voie ferrée, les

CFF ont été priés de couper
le courant vers 18h20 et pour
quelques heures, explique
leur porte-parole Jean-Phi-
lippe Schmidt. C'est un éven-
tuel contact entre l'eau d'ex-
tinction et le courant électri-
que qui présentait un risque,
et pas tellement le passage
des trains eux-mêmes.

Reste que le trafic ferro-
viaire a évidemment été per-
turbé. Les trains ont éf,é arrê-
tés à Neuchâtel èf Werdon-
¦fes-Bains , et'fe ïïavettè entre
les deux gares a été assurée
par des autobus. Avec évi-
demment des retards pour
les usagers régionaux. Quant
aux passagers qui ne faisaient

que transiter par la ligne du
pied du Jura, ils ont ensuite
été aiguillés depuis Lausanne
et Bienne sur la ligne du Pla-
teau, via Fribourg.

Vu la configuration des
lieux, cette interruption de
trafic était «la seule solution», af-
firme Jean-Philippe Schmidt.
A partir de 20h30, indique
Frédéric Hainard, de la police
cantonale, les directs ont tou-
tefois pu passer sur la voie sud.
pantographe baissé, après
avoir pris la vitesse nécessaire
pour franchir sur l'élan le
tronçon privé de courant.
L'électricité a été' rétablie à
21hl5 pour la voie sud;
l'heure de remise sous tension
de la voie nord n'était pas en-
core connue à l'heure de ré-
diger ces lignes, /axb-jmp

Le giratoire attendra
PESEUX Les conditions hivernales contraignent les Ponts et chaussées

à reporter une nouvelle fois travaux et mesures provisoires de circulation
Reportés une première

au milieu de la semaine
dernière ou à hier, les

travaux d'achèvement du nou-
veau giratoire du centre de
Peseux ne commenceront pas
cette semaine. Ce nouveau re-
port a été décidé hier par le

Service cantonal des ponts et
chaussées, au vu des condi-
tions hivernales persistantes et
de l'annonce de nouvelles
chutes de neige.

«On ne peut pas mettre toutes les
déviations en place et devoir revenir
en arrière trois jours p lus tard», ex-

Jusqu'à lundi prochain au moins, le trafic peut continuer à s'écouler dans les deux sens sur
la route principale à travers Peseux. PHOTO MARCHON

plique Yves-Alain Meister, chef
de l'Office des routes cantona-
les.

C'est que durant ces travaux,
prévus sur seize semaines, le tra-
fic de transit ne pourra plus tra-
verser le village dans le sens
Corcelles-Neuchâtel. Et la des-

cente sur l'itinéraire de dévia-
tion passant par Bôle, pour les
camions venant du Val-de-Tra-
vers ou de La Tourne, peut être
périlleuse si la chaussée est en-
neigée.

Après, il faudra courir
Les ingénieurs verront, jeudi,

si le chantier peut s'ouvrir lundi
prochain. A défaut, la décision
sera reportée de semaine en se-
maine. La mise en place des res-
trictions et déviations de trafic
doit être agendée quelques jours
à l'avance, histoire notamment
d'aviser les transports publics et
autres milieux concernés.

Directeur de l'entreprise de
construction Arrigo, à Peseux,
Jean-Pierre Bûcher n 'est pas
trop perturbé par ces reports
de travaux «habituels pour la sai-
son. Ça fait partie de notre sou-
p lesse d'organisation. Ce qui va
rester dur, c'est qu 'ensuite il faudra
un peu courir derrière le temps. »

Ces travaux devaient com-
mencer le 24 janvier, pour
être achevés à la mi-mai. Les
Ponts et chaussées, même s'ils
veulent en finir «le plus rapi de-
ment possible », ne sont cepen-
dant pas à quelques semaines
près. /AXB

Entre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
quatre reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour
une alarme automatique, rue
du Puits-Godet, à Neuchâtel ,
dimanche à 18h40.
- Les ambulances ont été

sollicitées à trois reprises,
pour: un malaise, rue des
Charmettes, à Neuchâtel , di-
manche à 21h20; une ur-
gence médicale, rue de la
Gare, à Marin-Epagnier, di-
manche à 23h05; une chute à
domicile, quai Max-Pe-
titpierre, à Neuchâtel, hier à
16h55. /comm-réd

AVIS TARD1ES
lia veille de parution ( DélàïT)
|| jusqu'à 21 h N̂ IZ-X
, '! Remite des textes

^- Du lundi au vendredi, dès 17 heures, du lundi
I exclusivement, au vendredi et durant le
B jusqu'à 17 heures week-end et jours fériés:

^
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tél. 032/7294242 tél. 032/723 53 011
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du courrier électronique (e-mail)

La Boutique
Liliane

Derniers jours, jusqu 'à

50%
de rabais
Grand-Rue 15 2034 PESEUX

Tél. 032 731 67 51
L 028-47126^
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naine v^̂ ^̂
^disponibles

É d e  

notre assortiment
flflfcfl *̂«*JAifli4A«4fiflfli

• 1 ¦ «r " -

Jambon arrière Coop Naturaplan en tranches
les 100 g au lieu de 3.40 2.50
*Filet de saumon avec ou sans peau, poisson d'élevage
Norvège, les 100 g au lieu de 2.80 Z.Z5

Carottes suisses (sauf «Prix Garantie») „ _ Amw  ̂ 1 C f\w m le kg 16°
. * - ¦*_ .  «. P̂ / Lasagne bolognese Coop _ _ _
le filet de 2 kg  ̂/ . 2x400 g au lieu de 10.80 8.20
#fe AA F Tranches au lait Kinder
C VV i ! 10 x 28 g au lieu de 6.80 5.ZO

^Jm Bouquet mélangé, ton sur ton,
avec garantie fraîcheur ,._ _ _

— \ :- S le bouquet au lieu de 15.90 13.90

Oranges ^̂  nTfTTTfWTnïï TTT f̂lflflflflflflflflflflflflflflflflflfl
îi J Ll J ¦ 1» '

^̂ ^̂ ^̂  
Cordons-bleus de poulet Coop __  _ _

E

-̂  ̂ '"̂
HM -̂ —\ —^

BM ~~^B| •—^^a f̂i flW surgelés, Allemagne/Hongrie, 1 kg au lieu de 18.90 15.20
fl B S fl «̂f K- Tout l'assortiment Suzi Wan 20% de moins
fl fl fl É? ^H 

p. ex. lait de coco Suzi Wan, 200 ml au lieu de 2.20 1.75

j r  Pâtés à la viande de veau, pâtés surfins _ _
Inafl ; j  m AÊ jMW PTBW ou au jambon Bell, 4 x 115 g au lieu de 7.20 5.70

f l f l  ¦ ' flf ¦•- L̂ maÂ j f̂% |B^ 
A^l Tous les Nescafé Gold en pot de 200 g, 3-de moins

' ^
1̂ % "fln ^% / fl\ f̂l l Ll'l ¦K̂ Rfll S*  ̂ le pot de 200 g au lieu de 14.70 11.70

ÉjL- "¦*? j f  mm V̂^̂  ^̂ \ f̂H HV A ^Pflflfl 
Nesquik 

de 
Nestlé Céréales, *Crunch ou Cini-Minis

I f̂l fl^rflfll 
495 

g au lieu de 12.15 9.50

|\j*fl[ ^n| Chips au 
paprika Zweife l

> '' ' . ,  ̂ -ri-é B Champagne Veuve Cliquot brut *»« ***»MONT'̂  
 ̂

ri *¦[¦ CA : 
J / 75 cl au lieu de 41.90 38.90

 ̂ l̂ E f̂ls»-:  ̂ au lieu de 19 50 H  ̂
Mousse à raser Gillette pour peaux normales

eu de 51.- L 
«JMICU UCJ^V ¦ 

 ̂

,g  ̂
2 x 

200 
ml au lieu de 5.- 4.30

— I ^S^̂ ^Av , Fromage à raclette
f̂l h:".'i;tT""""' A Coop nature r̂ / Tous les produits de soin du visage Nivea

ionbrison  ̂ W de 800 eTnv " W Nivea Visage, 2 x 200 ml au lieu de 17.80 14.20
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5  ̂ JW 

W4ÏÏÎT1
4 Papier hygiénique humide Charmin Soft & Fresh _ _

A 2 x 50 feuilles au lieu de 7.90 3.95

I ŜéSèê* Calgon Ultra n_
-i *% :WmW\ 15 kg au lieu de 26.80 19.90

¦H  ̂ atfP '^' ®^^
M;. ^̂ *Nr-\ ^ r̂i^> _̂ **Tous les collants et chaussettes Coop Naturaline

% ^^ t̂ *V\ *^^^§& - flflflfl ik Baby/Minikids 20% de moins (saufautres marques et
W ^X |̂j\ ^ /̂ 

 ̂
articles à prix réduit), p. ex. collants coloris blanc,

\ B ^̂ \\ 

'*$ 
tailles 62/68 - 98/104 au 

lieu 
de 

8.90 
7.1

0
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Une belle balade de santé
VAL-DE-RUZ Vingt-trois aspirants de la police parcourent le canton par monts et par vaux. Cet exercice

d'endurance de deux jours doit permettre à chacun de mieux connaître les autres et de se découvrir soi-même
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

C

ourse à pied, natation ,
marche, déplacement
en raquettes à neige:

un exercice d'endurance était
hier au menu des futurs poli-
ciers. Les aspirants de la pre-
mière école cantonale de po-
lice sont partis de Colombier
le matin pour terminer leur
pensum à la nuit tombée du
côté de La Vue-des-Alpes. Une
balade de santé qui doit per-
mettre à chacun de mieux
connaître les autres et soi-
même.

Vingt-trois aspirants ont
commencé hier leur cursus
d'une année de formation.
«Pour la première fois, l'école re
groupe tous les asp irants du can-
ton, et ceux du Jura. Il est intéres-
sant de constater que, pour une
fois, les représentants de la police
cantonale ne sont pas en majorité.
Ils ne sont que six», souligne An-
dré Duvillard. L'école ac-
cueille encore huit personnes
provenant du corps de la Ville
de Neuchâtel , cinq de La
Chaux-de-Fonds et quatre Ju-
rassiens. «Nous avons cette année
une pe tite cuvée en ce qui concerne
la représentation féminine. Il n 'y
en a que deux», ajoute l'adjoint
au commandant de la police
cantonale.

Des cloques en perspective
Depuis plusieurs années^

l'école 1R? police débattrai'
un exercice d'endurance,
baptisé «Hibernatus» . «Les as-
pi rants sont p artis ce matin (réd:
hier) à 6 heures de Colombier. Ils
se sont rendus en courant aux pis-
cines du Nid-du-Crô. Après la na-
tation, ils sont montés à Chau-
mont p uis ont rejoint à p ied Sa-
vagnier. Là, ils ont p répa ré leur

Les aspirants prêts au départ pour une randonnée en raquettes à neige. Depuis la buvette des Bugnenets (photo), les futurs
policiers se sont rendus à La Vue-des-Alpes en passant par Pertuis. PHOTO DE CRISTOFANO

rep as avant de repa rtir en raquet-
tes à neige, depuis Les Bugnenets
jusqu 'à La Vue-des-Alpes. Le but
de l'exercice est de permettre aux
aspirants défaire connaissance et
de se connaître eux-mêmes», ra-
conte André Duvillard. Au-
j ourd'hui, les aspirants rejoin-
dront le bas du canton, non

sans quelques efforts. Et quel-
ques cloques!

C'est en patrouille de cinq
ou six personnes que les aspi-
rants sont partis des Bugnenets
pour «une balade» en raquet-
tes. Avant de se lancer au tra-
vers des pâturages enneigés, il
revient à l'inspecteur Jean-Da-

niel Bourquin d'expliquer le
parcours sur une carte. La du-
rée de «la balade»? «Les p lus ra-
p ides mettront trois heures et les
p lus lents quatre heures et demie,
voire cinq heures. Les derniers fini-
ront dans la nuit», lâche-t-il. Pas
de problème, les aspirants sont
équipés de lampes. Mais pas de

natel ni de montre. «Le seul lien
est la radio de p olice», glisse An-
dré Duvillard. Aucune pa-
trouille ne s'est jamais perdue.
«R y a deux ans, le parcours était
trop long et nous avons dû neutra-
liser les particip ants à Tête-de-
Ran», se remémore l'adjoint
au commandant. /MDC

Elément
modérateur

¦w- -r-ingt-trois personnes
\ / fréquentent la pre-
V mière école canto-

nale d'aspirants. Fait nota-
ble, la différence d'âge en-
tre les participants. «Il y a
en effet tous les âges, souligne
André Duvillard. Nous
avons ainsi un père de famille
de 36 ans et un jeune homme
de 20 ans.» La cohabitation
se passe très bien. «Nous
avons p u le constater les au-
tres années: les personnes plus
âgées fonctionnent comme des
éléments modérateurs, ils con-
naissent la vie. Ils sont en ou-
tre p lus motivés et apportent
leur expérience aux autres. La
mentalité n 'est pas la même
entre la personne de 20 ans
qui vient d'obtenir un CFC et
qui ne p ense qu 'à tuner sa voi-
ture ou un père de quatre en-
fants, comme c 'est le cas cette
année.» Depuis quelques
années, la moyenne d'âge
des aspirants tend à aug-
menter.

«C'est une bonne chose.
L 'âge idéal esl de 25 ans. La
personne a ainsi déjà eu une
exp érience professionnelle.
Voici quelques années, la
moyenne d 'âge était deji0-21
ans. Nous approchons tnain-

' ~*terttint d 'une moyef tf ttrde 24-
25 ans et les trois quarts des
aspirants ont une expérience
professionnelle. Or, le policier
est confronté à des situations
pas toujours faciles et posséder
un vécu est un avantage»,
conclut André Duvillard.
/mdc

Neige et tulipes en février
VAL-DE-TRAVERS Le Centre culturel annonce un riche programme

pour le mois qui débute. Musique classique, cinéma et théâtre sont au menu

E

ntre douceur, harmo-
nie et flocons de neige,
le Centre culturel du

Val-de-Travers s'apprête à
passer un réjouissant mois de
février. Si beau d'ailleurs
qu'il fait déjà fleurir les tuli-
pes!

Un peu de Beethoven, de
Brahms, de Sato et dYsaye
pour commencer en douceur?
Cela tombe bien: les Jeunesses
musicales ont convié la pianiste
Laurianne Follonier et le violo-
niste Daniel Meller le temps
d'un Récital jeunes talents, di-
manche 6 février à 17 heures, à
la chapelle de Couvet (entrée
libre, collecte).

Moins doux, le peintre
Owhon, au cœur du film «Ivre
de femmes et de peinture»
proposé par le Ciné club (mer-
credi 9, 20hl5, cinéma Coli-
sée, Couvet) . Un peintre plu-
tôt fruste et grossier même,
mais génial aussi dès qu'un
pinceau se trouve entre ses
doigts. Réalisé par Im Kwon
Taek, ce film avait obtenu le
Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes en 2002.

De l'harmonie, il y en aussi
dans «Rencontre sur la neige»,
spectacle musical et théâtral
écrit et mis en scène par Jac-
ques Probst sur une musique
de Popol Lavanchy. Une œuvre
légère, nomade, qui réunit une
comédienne (Marie Probst) ,
un comédien (Claude Thé-
bert) et un quintette de jazz
(Quintet Eustache) dans un
lieu recouvert de neige. Un
étrange événement s'y est
passé, ne laissant derrière lui
qu 'un reste de bar, une épave
de bateau et une jeune femme
figée. L'arrivée d un comé-
dien-colporteur fera repartir
l'histoire... à l'envers. Un spec-
tacle proposé par le Groupe
théâtral des Mascarons et
Alambic Productions vendredi
11, à 20h30, à la maison des
Mascarons, à Môtiers.

Plus de neige, mais du pain
et des tulipes, avec «Pane e tu-
lipani», de Silvio Soldini, avant-
dernière séance du Ciné club
pour sa saison 2004-2005 (mer-
credi 23, 20hl5, cinéma Coli-
sée, Couvet) . Lors d'une ex-
cursion, Rosalba (Licia Ma-

glietta) est oubliée par son
mari et ses enfants dans un res-
toroute. Le hasard la porte à
Venise, où elle trouve du tra-

vail chez un vieux fleuriste
anarchiste (Bruno Ganz).
C'est le début d'une vie nou-
velle, /comm-mdc

Le spectacle musical et théâtral «Rencontre sur la neige» sera
présenté le 11 février aux Mascarons de Môtiers. PHOTO ARCH

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Marti, Cernier, 032 853
21 72, jusqu'au 4.2.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24, jusqu'au 4.2.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Calame
8, 3e et 4e jeudi du mois de
14h à 16h et le 1er jeudi du
mois de 10h30 à llh30.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maisorr de commune, 1er et 3e
mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque

des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032 888
90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.-
¦ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d'ac-
cueil L'Etoile: 032 863 21 91.
¦ Permanence médicale: votre
médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque commu-
nale: lu 17h-19h, me 15h-17h,
ve 14h-16h. Ludothèque: lu/je
17h-18h30

CENTRE SPORTIF VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
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§ PUBLICITÉ —i Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Tél. 032 861 38 77

Fax 032 861 36 82

e-mail: mdecristofano@lexpress.ch



L 'EXPKPSS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
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Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
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Sesc
www.peugeot.ch

Les Garages Hotz SA à Fleurier vous font cadeau d'un jeu complet

de roues d'hiver MICHELIN et de CHF 3500 -, si vous achetez

une Peugeot 307 Berline HDi 2,0 (prix conseillé à partir de

CHF 31 000.-). Mais le temps presse: cette offre n'est valable que dans

la limite des stocks disponibles.
y/ 17 BERLINE HDi

. . ^%Jf 2,0 MO CV

/JSHBËfe,. ^CHF SIOOO.^

i ¦&"==^&-t p"i
PEUGEOT. POUR QUE L 'AUTOMOBILE I ELjtJ|

rj SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. I

NOUS COMPTONS SU R VOTRE VI S ITE :
GARAGES HOTZ SA: Fleurier, rue de l'Industrie 19, 032 863 34 63,

032 861 29 22, www.hotz.autoweb.ch

Votre nouveau home cinéma?

. m 
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Le Crédit privé, pour une ptus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive o

CE

*ï
Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9.9% et *12,5%, tes coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de 4
ta loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement. -

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

r-J'aimen
la france
Mer+amèiB-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou
luk-france.com

WARIE-VZRGINIE
MEDIUM
& Astrologue

7/7 de 7h a 16h

RDY 079/709.42.28
4.23 / minute

01B-2954S3

f n mf f Om Jl f  **«™ Jf

f avis divers ]

l>/lf?IV FOLIE*!
Voyage du 1er mars 2005

Du 26 février au 1er mars
Escapade parisienne -

Incluant le dépacement en car
grand confort, 3 nuitées d'hôtel
et 2 soirées inoubliables au 5;,'
théâtre avec Roland Gireau et 'e §;\
Véronique Jannot dans «Avis f 9 Jfin '""»»»
de Tempête» et Claude ^ / mi
Brasseur et Michel Aumont |V/ mi BjL.
dans «Dieu est un steward de * j AS* K\fcl

Prix: Fr. 540.- feg
pour membres TCS
Non-membres: suppl. Fr. 25.-

voyages TCS •g?
33, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 80 80 - Fax 032 911 80 81 g
Demandez le programme!

E-mail: tcs.lachauxdeOtcs.ch - www.tcs.ch

<.nlB. EDUQUA rf.p.l, 10O1 ¦

SI Sportez-vous 1
bien et 1
inscrivez-vous... 1

• Body sculpt -̂--"\lt— ao ^^AILe mercredi , \
^^̂ ^du 9 février au 29 juin H P̂ ^H

• Gymnastique douce t-
te lundi, v 2̂^«ldu 7 février au 27 juin Vf7 *̂ W

m CAF ^, I
Le samedi, \ ri r̂iri x fl
du 12 mars au 25 juin M fl^ f̂lj

|§ Autres offres sur www.ecole-club.ch m
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 ^K]
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SAINT-BLAISE

Jeudi 3 février 2005 dès 19 heures
Dans la cave de Locavin (à côté de COOP)

THE BUDDIES
Jazzerie de la Saint-Biaise

dans le cadre de la Fête du 3 février
Les musiciens:

Claude vuilleumier-trompette,
Gérald Sunier-clarinette, Roland von Allmen-saxophone alto,

Loris Monthoux trombone, Gilbert Doessegger-piano,
Paul Malry-contrebasse, Pierre-André Fracheboud batterie

Organisation: www.ilovejazz.ch
10011

Mercredi 2 février 2005
de U h à 16 h 30

PHARMACIE DU VAL-DE-RUZ
C. Piergiovanni • 2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 22 56 • Fax 032 853 65 07

Jeudi 3 février 2005
de 14 h à 16 h 30

PHARMACIE DU LANDERON
Dr G. & C. Touzeau • 2525 Le Landeron
Tél. 032 752 35 35 • Fax 032 752 35 36

Si vous avez des
ennuis financiers?
Contactez-nous au 032 751 17 76

pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion.

MEYER GESTION Sàrl
La Neuveville 028-46W68

ÉCOLE MODERNE

SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
k TEL. + FAX 032 724 15 15 )

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 7 février 2005

Débutants:
mardi 18h15-20 h

Elémentaires:
mardi: 18h15-20h

Moyens:
mercredi 18h15-20h

Avancés: f
jeudi 18h15-20h |

V a 40 ans
au^our^huî

Si vous le croisez à Haute-Nendaz,
. offrez-lui un verre!

NOUVEAU
¦̂-1 SËÉiiiaÉflÉI Hé %

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 2 février 2005
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTbN j
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

\ ^̂ m̂ÈÊa1 K  ̂ ~

^f 
Centre neuchàtelois d'information

^V pour la prévention du tabagisme

f enseignement 7/
_/ et formation Jj

[ vacances - voyages - tourisme ] f enseignement et formation ]

£ avis divers Jl [ avis divers J



LA CHAUX-DE-FONDS L'association Zébra Crossing ne peut plus assumer la mise sur pied de la Fête de la musique
L'absence de relève du côté de l'organisation a provoqué cette décision. Si quelqu 'un veut se lancer, qu 'il se signale!

Par
D a n i e l  D r o z

La 
10e Fête de la musi-

que à La Chaux-de-
Fonds n 'aura pas lieu

cette année. Du moins sous la
forme qu'elle avait prise ces
dernières années. Organisa-
trice de l'événement, l'associa-
tion Zébra Crossing renonce à
mettre sur pied un événement
le mardi 21 juin.

Les raisons ne sont pas d'or-
dre financier. Même si l'édi-
tion 2004 n 'a pas été une réus-
site, en raison d'une météo
exécrable. Zébra Crossing a
enregistré une série de dé-
parts et n 'a plus les forces né-
cessaires pour réaliser le tra-
vail indispensable. La com-
mune a été informée de cette
décision.

«/.a Fête de la
musique appartient

à la population»
«Aujourd'hui, Zébra Crossing

est une p etite équip e très motivée,
soudée», explique son président
démissionnaire Eric Tissot.
Obligations professionnelles
ou estudiantines ont pris le
dessus. «Malheureusement, dans
l'équip e, personne ne peut repren-
dre la charge d'organiser la Fête de
la musique», dit Eric Tissot.

Née en 1996, la manifesta-
tion représentait la première

La Fête de la musique avait trouvé son public à La Chaux-de-Fonds. Les musiciens du lieu aussi (ici The Bubbly Hot Club,
lors de l'édition 2002). PHOTO ARCH-GALLEY

concrétisation de Zébra Cros-
sing, qui était née un an plus
tôt. L'association «cherche à dé-
velopper l'esprit des gens, la curio-
sité», explique Eric Tissot. Lit-
téralement traduit, Zébra
Crossing signifie «passage
pour piétons».

«Si des gens veulent reprendre le
flambeau, ils p euvent s 'approcher
de nous», indique le président.
«Si quelqu 'un est intéressé, on lui
donnera des tuyaux», renchérit
Anne Matthey, membre du co-
mité. «C'est vraiment le message,
la Fête de la musique appartient à

la p op ulation», ajoute Eric Tis-
sot.

Les éventuels volontaires
«peuvent reprendre aussi sa répu -
tation». En Suisse, La Chaux-
de-Fonds a été la 4e localité à
organiser cette manifestation,
qui se déroule tous les 21 juin.

En nombre de concerts et en
dimension, elle est la troisième
plus importante du pays.

Avant tout , Zébra Crossing
insiste sur la charte de la Fête
de la musique. La gratuité à
tous les niveaux en est le maî-
tre mot. Les musiciens, par

exemple, ne louchent pas de
cachet. Si la charte est respec-
tée, une seule scène suffit pour
donner naissance à la Fête de
la musique.

Eric Tissot précise: «lui gra-
tuité, le bénévolat, c 'est une chose.
Autour de ça, il faut  aussi un ac-
cueil. IJ "S artistes sont nourris, lo-
gés et ont des conditions de p rofes-
sion nels pour se produire musicale-
ment. Ça n à p as de sens de faire
des économies là-dessus».

Ce n'est pas sans un pince-
ment au cœur que les organi-
sateurs reviennent sur les neuf
événements qu 'ils ont mis sur
pied. «On était ouvert à tout",
rappelle Anne Matthey. La ma-
nifestation a permis à un
grand nombre de groupes ré-
gionaux de «sortir de leur abri
PC». Anne Matthey et Eric Tis-
sot tiennent aussi à remercier
les services communaux, les
restaurateurs et les commer-
çants de les avoir appuyés. Les
TC aussi. Lors de la manifesta-
tion , la gratuite des transports
publics pour les voyageurs en
possession d'un instrument a
eu «une résonance énorme. On en
a même causé à Zurich», dit Eric
Tissot.

Quant aux musiciens, l'asso-
ciation les informera de sa dé-
cision. Des renseignements se-
ront disponibles sur son site in-
ternet (www.zebracrossing.ch)
pour que les artistes sachent
où ils peuvent se produire
cette année. /DAD

Le 21 juin, ce sera sans...

La Ville ferme son guichet
LA CHAUX-DE-FONDS Infocité, antenne d'information

de la Ville et de l'Etat , a fermé ses portes hier soir

I

nfocité, l'antenne d'infor-
mation pour le public, au
rez-de-chaussée de la tour

Espacité, à La Chaux-de-Fonds,
a définitivement fermé ses por-
tes hier soir.

La suppression de cette pres-
tation, inaugurée en 1994, à
l'ouverture de la tour, s'inscrit
dans le cadre des mesures
d'économie décidées par le
Conseil communal, a indiqué la
Ville hier dans un communi-
qué.

Infocité, financé à raison de
deux tiers par la Ville de La
Chaux-de-Fonds et d'un tiers
par l'Etat de Neuchâtel, faisait
office de réception de l'admi-
nistration communale et des
services de l'administration
cantonale sis à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de centrale té-
léphonique de l'administration
communale.

Entre les salaires versés et les
prestations fournies au public,

Infocité coûtait , bon an , mal an,
environ 60.000 francs à la Ville.

La reprise de certains servi-
ces de ce guichet public est à
l'étude dans d'autres secteurs
de l'administration, et la popu-
lation sera informée tout pro-
chainement des solutions envi-
sagées, indique la Ville. Pour le
public, cette suppression aura
un impact limité, dans la me-
sure où l'ensemble des services
communaux est de toute façon
à la disposition du public pour
le renseigner.

Annuaires complétés
Comme l'ont fait d'autres

collectivités publiques, dont Le
Locle récemment, le numéro
de téléphone général de l'ad-
ministration communale (032
967 6111) sera mis hors service.
Depuis hier soir, un répondeur
invite les correspondants à con-
sulter les annuaires téléphoni-
ques et à composer directe-

ment le numéro du service
qu'ils souhaitent atteindre. Ils
éviteront ainsi un intermé-
diaire. Pour leur faciliter la tâ-
che, la liste téléphonique des
services a été intégralement re-
vue et développée. Elle sera dé-
sormais présentée dans l'ordre
alphabétique par tous les an-
nuaires au fur et à mesure de
leurs rééditions sur papier.
L'annuaire sur internet intègre
déjà partiellement ces nouveau-
tés.

Tourisme neuchàtelois, qui
partageait jusqu 'ici le rez-de-
chaussée de la tour avec Info-
cité, s'est déclaré intéressé par
l'utilisation de l'ensemble de
cet espace. Les modalités de re-
prises sont en discussion. Des
postes administratifs, devenus
vacants et qu 'il s'agissait de re-
pourvoir, ont été proposés aux
deux personnes qui tra-
vaillaient à temps partiel à Info-
cité, /comm-lby

Sy
lvainJaquenoud, chan-

celier de la Ville, a plan-
ché sur la suppression

d'Infocité. Il s'agissait d'atté-
nuer au maximum l'impact
de cet abandon. Un impact
tout relatif, d'ailleurs: en
moyenne, Infocité recevait
une vingtaine de personnes
par jour et répondait à une

quarantaine de téléphones.
La conseillère communale
Claudine Stâhli-Wolf indique
par ailleurs que la Ville a mis
ou va mettre sur pied des pres-
tations naguère inexistantes,
comme la billetterie de
L'Heure bleue et le guichet so-
cial unique, par lesquelles la
Ville assure une «présence au

p ublic». De plus, les services de
l'administration communale
sauront aiguiller les gens en
cas de nécessité. Sans ces nou-
velles prestations, nous n'au-
rions pas supprimé Infocité,
indique-t-elle, admettant aussi
que les économies réalisées ne
sont pas vraiment significati-
ves, /lby

Une prestation devenue inutile?

HIVER Mésaventure pour un traceur dans la vallée de
La Brévine. Patinage sur le Doubs vivement déconseillé

La 
neige tombée sur la

vallée de La Brévine a
recouvert un sol bai-

gné de plusieurs mares.
Cette situation a surpris un
fin connaisseur des lieux.
Traçant la piste de ski de
fond, sa machine a pris un
solide bain de chenilles. Le
conducteur s'en est heureu-
sement tiré avec plus de

peur que de mal. Il a cepen-
dant fini trempé, l'eau étant
montée jusqu'à la hauteur
du tableau de bord.

Glace traîtresse sur le Doubs
Par ailleurs, les vieux Bre-

nassiers mettent en garde
ceux qui voudraient s'élan-
cer, patins aux pieds, sur le
Doubs. La couche qui recou-

vre la rivière franco-suisse es
traîtresse.

La glace recouvre en effe
de l'eau vive. Çontrairemen
au lac des Taillères - imprat
cable actuellement, en raisoi
d'une épaisse couche de neig
-, le niveau n 'est pas constam
Un espace peut se créer entr
l'eau et la glace, d'où un rii
que de rupture, /jcp

i ——*

La neige fraîche, légère et soufflée, constitue un désert blanc, qui peut cacher des pièges,
à l'image de cette mare. PHOTO SP-VUILLEMEZ

Une dameuse à l'eau!
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1 ̂«^^ Ĵ'IfjSM du 

Club 

E de L'Express. 
Pour 

toute 
ques-

tion quand aux conditions d'adhésion au
r JDXPRESS , Club E/ nous nous tenons à votre disposi-

Non-membres Club E: + Fr. 150.- (pour deux adultes)

_^^tffl croisitoiwr^̂ )

I V^l C*1H n̂ B H Pi | 
[;¦ |iï| 1 il 

[;] 
SI [ tlt 1 il W M 

lit 
[ f f VCa 
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HORIZONTALEMENT
1. Grogne dans la savane
africaine. 2. Réduire à 1
néant. 3. Agence de
voyages aériens. Fautes 2
reconnues. 4. Désolent le
cancre. Porte-bouteilles. 5.
Sœur et femme d'Osiris. 4Table de communion. 6.
Jeune saumon prêt à 5
prendre la mer. Venu
après le travail. 7. Barre de 6
gouvernail. Fin étrangère.
8. Vieilles rognes. Jouera 7
son va-tout. 9. Rare, drôle
ou vilain, c'est selon I 8
Autour de Toulon. 10.
Points opposés. Localisait. 9

VERTICALEMENT 1C1. L'a bonne aventure. 2.
eues apprécient les oons oouquins. Aux yeux de tous. 3. Héritages de
caractères ancestraux. 4. Devant devant. Influences réciproques insensibles.
5. Suivi. Tout le monde et personne. D'un auxiliaire. 6. Enclos pour le bétail.
Hors des lignes. 7. Ont besoin d'un coup de peigne. 8. Quartier de
Besançon. Elle arrose Saint-Pétersbourg. 9. Garderai en mémoire. 10.
Marque en surface. Belle adresse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 13?
HORIZONTALEMENT: 1. Trésoriers. 2. Radicelles. 3. Imite. Lis. 4. Potelé.
Eté. 5. One. Ove. Ex. 6. Ré. Stéra. 7. Tura. Rêver. 8. Érigée. Ide. 9.
Ustensiles. 10. As. Tians. VERTICALEMENT: 1. Triporteur. 2. Ramoneurs. 3.
Edite. Rita. 4. Site. Sages. 5. Ocelot. En. 6. Ré. Everest. 7. III. Ère. II. 8. Élie.
Avila. 9. Reste. Eden. 10. SS. Express.
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APOLLO 1 03? 710 1033

L'UN RESTE. L'AUTRE PART
3e semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. MA15h30,18h, 20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Ard'rti, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

APQLLQ 2 m? 7io 1033 '

LE CHÂTEAU AMBULANT
3* semaine.
V.F.MA16h,20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

APQLLQ 2 m? 7io io 33

STERNENBERG V semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.0.s-t fr MA 18h30.
Avec Matthias Gnadinger, Sara
Capretti, Walo Luônd.
Comédie! Après 30 ans d'absence,
il revient dans son village et
découvre que son école va fermer.
Pour l'empêcher, il va s'inscrire
comme élève...

APOLLO 3 03? 710 10 33

TU MARCHERAS SUR LE AU
Ve semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all MA 18h,20h15.
De Eytan Fox. Avec Lior Ashke-
nazi, Knut Berger, Caroline Peters.
Pour retrouver un ex-nazi, un
agent du Mossad va se lier d'ami-
tié avec son petits-fils... Un film

:; fort!

APOLLO 3 03? 71010 33

LES DALTON 8' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
MA 16h.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi, ..it..
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
i FarWe st décident de dévaliser

une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

ARCADES 037 710 1044

AVIATOR Ire semaine. ;
10 ans sug. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,20h.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo 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...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

B1Q 03? 710 10 55

TOUT UN HIVER SANS FEU
2e sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA18h30,20h45.
PRIX DU CINEMA SUISSE 2005!
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur petite fille Marie dans l'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

B1Q 03? 71010 SB

LES INDESTRUCTIBLES
9e semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

PALACE 03? 710 10 66

CELLULAR 2' semaine.
Mans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 20h45.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone I

¦ et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

PALACE 03? 7io iOffi
|l

LE DERNIER TRAPPEUR
6' sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
MA iBhlB, 18H30.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur
vivant dans les Montagnes
Rocheuses , avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

BEX 03? 71010 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
1™ semaine.
MA!6h, 18h15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

I
REX 032 7101077

AU LOIN
S'EN VONT LES NUAGES
Ve semaine.
MA 20H45.
Dans le cadre
du ciné-club universitaire
Halluciné

î

STUDIO 03? 710 10 «R

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA15h30,18h,20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

| CINÉMAS À NEUCHÂTEL ^——

¦ ABC
(032 967 90 42) 
DEMI TARIF. Lu-ma 20h45. Di
18H30. 12 ans. De I. Le Besco.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18hl5-20h45. 10 ans. De Cl.
Berri.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5-20h30. Pour tous.
De L. Jacquet.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
AVIATOR. 15h-20h. 10 ans. De
M. Scorsese.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
16h-20h30. 16 ans. De M.
Nichols.

ALLELUIA ! LE SEIGNEUR EST
CINGLÉ. Lu-ma 18h30 en VO.
De A. Knuchel.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.

LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.

LES SOEURS FÂCHÉES. 18h30-
20h45. 12 ans. De A. Leclère.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h.
Pour tous. De B. Bird.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION 1

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 française et euro-
péenne 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 ouverts 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.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
1fih.30-19h. di 11-1?h.3n.

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
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 21.10. au 31.3:
tous les dimanches à 12 et 14h.
Café des Mines: ouvert de 9h30
à 17h30. Renseignements/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu'au 6.2.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Image, je te...» par les élèves de
graphisme et gravure de l'Ecole
d'Art. Jusqu'au 6.2.

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

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION B——
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CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10h-18h, mercredi
entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
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 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin, gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36

21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

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 permanente. Ma-di
14-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . Ma-di 1417h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 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.
Ma-di 10-18h.
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.

MUSÉES DANS LA REGION ¦¦¦¦¦



CONCERT Des musiciens, chanteurs et danseurs de carrure internationale se retrouvent à Neuchâtel pour une
soirée de gala. L'occasion de baptiser officiellement une association dont le but est d'encourager les j eunes artistes

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

A

u-delà des frontières
politiques, culturelles
ou religieuses, le tem-

ple du Bas à Neuchâtel abri-
tera demain soir une soirée
de gala: «La magie de
l' opéra » opérera. L'affiche
annonce des étoiles de l'art
lyrique européen. «Ce sont des
gens qui ont au moins vingt ans de
carrière, précise Charle Ossola,
baryton basse et l'un des mo-
teurs du projet. Tous sont très
actifs sur la scène internationale.
Mais attention, il ne s 'agit p as de
vieilles gloires!»

Ce concert exceptionnel
marque l'inauguration offi-
cielle de l'association Opéra
sans frontières. Fondée à Neu-
châtel en novembre 2003, l'as-
sociation a pour but «de pro-
mouvoir l'ari lyrique et toute autre
fo rme d 'expression artistique dans
le respect des valeurs démocratiques,
humanitaires el philanthropiques».

«Nous avons envie
de montrer que nous
sommes un peuple

européen»
Pour ce baptême, la pianiste

et présidente d'Opéra sans
frontières, Edlira Dedja Bytyqi,
a réuni des musiciens, dan-
seurs et chanteurs présents sur
les scènes du monde entier.
Mais presque tous ont passé
par le théâtre de l'Opéra et du
Ballet d'Etat de Tirana , capi-
tale de l'Albanie. Arrivée à
Neuchâtel en 1996, Edlira
Dedja Bytyqi se souvient: «Ce
sont d'anciens collègues. Nous
nous sommes connus alors que
nous apprenions, nous voulons
maintenant aider les jeunes. De
Suisse ou d'Albanie».

A la chute du régime totali-
taire, en 1992, «il n 'y avait plus
aucune possibilité de gagner sa
vie». Elle espère aussi que son

pays soit mieux connu , car notre
vraie culure est ignorée. Ap rès cin-
quante ans de dictature, ks Alba-
nais ont soif de rencontres. Nous
avons envie de montrer- que nous
sommes un peuple européen»,
s'enthousiasme la pianiste.

Pour Charles Ossola, ces ar-
Ustes ont en commun une
grande générosité et le fait
d'avoir travaillé sous la direc-
tion de grands chefs tels Ri-
cardo Muti , Armin Jordan ou
encore Herbert von Karajan. Il
rappelle que l'idée de l'asso-
ciation , à terme, est d'intégrer
les jeunes talents et de leur
donner la possibilité de com-
mencer dans de bonnes condi-
tions artistiques avec de «vieux
renards».

A propos de ces derniers,
l'association fonctionne
comme une petite famille, «car
po ur les musiciens professionnels,
la solitude commence le soir, dans
la chambre d'hôtel», raconte
Charles Ossola. Il regrette éga-
lement que les grands chefs
prennent de moins en moins
de temps pour la formation
des chanteurs.

Cette soirée de gala est uni-
que , car tous les artistes ont
beaucoup d'engagements,
mais Edlira Dedja Bytyqi ne
désespère pas de pouvoir pré-
senter ce récital à Pristina, au
Kosovo, et à Tirana, bien sûr.
La peintre Anne Monnier,
membre du comité d .Opéra
sans frontières/ «une femme de
cœur», lancent en chœur Châ-
les. Ossola et Edlira Dedja
Bytyqi, a habillé le temple du
Bas pour accueillir des œuvres
de Verdi, Puccini , Rossini, Of-
fenbach , Bellini, Gastaldon,
notamment. Un écrin dans le-
quel devrait résonner, comme
le souhaite la pianiste «une
message de p aix et d'amour».
/JLW

Neuchâtel, temple du
Bas, mercredi 2 février, 20
heures, entrée libre

La pianiste Edlira Dedja Bytyki et le baryton Charles Ossola, ici en répétition, sont les moteurs de ce projet, PHOTO GALLEY

L'opéra se rit des frontières

Improvisations
aux sons inouïs

A ENTENDRE A BIENNE

P

our sa quatrième édi-
tion, le festival Ear We
Are de Bienne réunira,

une fois de plus, les plus grands
noms de la musique improvisée
dans l'inimitable décor post-in-
dustriel du Alte Juragarage
(Gôuffistrasse 18). Un pro-
gramme époustoufïant et brui-
tiste proposé dujeudi à samedi.
Dès jeudi à 20h30, le ton sera
donné avec le saxophoniste an-
glais Evan Parker et son Elec-
tro-Accoustic-Ensemble, un des
mélanges les plus aboutis de
sons contemporains free et
electro. Les superlatifs man-
quent pour parler du Français
Louis Sclavis, programmé sa-
medi, à 15 heures, immense
saxophoniste et clarinettiste,
adulé au Japon et auteur de dis-
ques indispensables comme
«Chine». Notons encore la pré-
sence de Phil Minton samedi à
minuit: folie garantie, /aca

Bienne, Alte Juragarage,
jeudi 3 à samedi 5 février.
Sur internet: ww.earweare.ch

VU À LA GALERIE 2016, À HAUTERIVE

A utant dire «déran-
l\ géant» . Un mot qui

JL JL trouble la mécanique
consensuelle de la pensée
unique et conformiste. C'est
ainsi que se présente l'oeuvre
de Rolf Blaser, exposée en ce
moment à la galerie 2016 à
Hauterive. Après de nom-
breuses expositions en Suisse
et dans la région, son œuvre
fascine continuellement par
son réalisme figuratif revi-
sité...

La galerie 2016 accroche
cette fois-ci les explorations du
peintre dans deux thématiques
différentes, une série de natu-
res mortes à la frontière de
l'absuaction réalisée en 2001
d'une part, et ses dernières re-
présentations de la figure et du
corps humain d'autre part. «Je
veux cette ambiguïté entre corps et
peintur e pure », explique Rolf

Blaser. Ce peintre d'origine so-
leuroise, formé à Bienne à
l'Ecole d'arts visuels, travaille
et vit à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1988. Fasciné par le corps
humain, il se distingue par sa
représentation douloureuse de

la chair, centre de son œuvre.
A l'instar de Mathias Grûne-
wald, Egon Schiele ou encore
Francis Bacon, l'artiste tente
de rompre avec la tradition
classique et esthétique du
corps glorieux et digne. Repor-

ter de ses émotions, Blaser ose
porter une vision dérangeante
de l'homme moderne par des
représentations de corps désu-
blimés, torturés, comme en té-
moigne sa toile intitulée
«Kopfïusler II» (à gauche).

Regard étrange
Par sa vision tragique de la

figure et son traitement de la
matière, cet homme nù au re-
gard étrangement serein sem-
ble perdu dans un monde où
l'angoisse a laissé place à la so-
litude. La touche virtuose de
l'artiste procède par addition
successive de taches picturales
visiblement épaisses et empâ-
tées, qu 'elles soient posées uni-
formément ou en alternant
crêtes et creux. Contrastant
avec la matière torturée de la
figure, le fond rouge - obscur,
uni et lisse - ne fait qu'appor-

ter plus d'intensité à l'isole-
ment du personnage, tandis
que ses emprunts manifestes à
l'expressionnisme permettent
de lui donner plus de vérité.
Représenté dans une posture
intime et fœtale, tout son être
converge vers l'isolement, ou
serait-ce un silence imposé?

A contre-courant
Il faut toucher au cœur de la

matière, au cœur de la chair...
La peinture n'est pas une af-
faire de morale. Elle vit, se fau-
file et se déjoue du regard exi-
geant qu'impose l'esthétisme
corporel de l'iconographie
contemporaine. Un art à con-
tre-courant défiant les chemins
conformistes actuels à suivre
absolument /SEC

Hauterive, galerie 2016,
jusqu'au 20 février 2005

Rolf Blaser, douleur de la chair

Ils incarnent «La magie de l'opéra»
¦ Edlira Dedja Bytyqi. Lapré-
sidentê de' l'association Opéra

', sans frontières enseigne le
piano aux Conservatoires de
Neuchâtel et de Genève. Dis-
tinguée à 17 ans au Festival
Chopin 1978 pour son inter-
prétation du Concerto en Mi
jnineur de Chopin et diplô-
mée du Conservatoire d'Etat
de Tirana en Albanie.

7

m Charles Ossola. Né à Saint-
Ursanne (JU), il débute sa
carrière en 1973 à l'Opéra de

( Bienne avec Melitone de la
' «Forza del Destino». Il est

professeur de chant au Con-
servatoire' de Neuchâtéï.

¦ Frano Lufi. Né en Albanie,
il obtient son diplôme de
chant au Conservatoire d'Etat
de Tirana en 1985. En 2003, il
tourne dans toute l'Europe
avec l'Orchestre philharmoni-
que de Londres sous la direc-
tion de Nello Santi.

¦ In va Mu la. Née en Albanie,
de parents chanteurs, elle évo-
lue dans le domaine de l'opéra
dès sa plus tendre enfance.
Elle a inauguré la nouvelle

salle de la Scala de Milan, dans
le rôle titrèWlk^raviata».

¦ Enkel Zhuti. Né à Tirana
en 1968, il étudie la danse à
l'Académie d'Etat de cette
ville spécialisée dans la techni-
que de l'école de ballet russe.

¦ Francesca Matrundola. De
nationalité italienne, elle ob-
tient son diplôme à l'Acadé-
mie nationale de danse à
Rome.

¦ Pékin Kirgiz. Diplômé du
Conservatoire d'Etat d'An-

kara , ce ténor commence sa
carrière à l'opéra de cette

, ville, . ivrn i misH j

¦ Mariana Leka. Après avoir
étudié le chant au Conserva-
toire d'Etat en Albanie, elle
débute à l'Opéra de Tirana
en 1990 dans le rôle titre de
la «Traviata».

A cette liste impressionnante,
sont venus s'ajouter deux au-
tres noms: Fabrice Raviola ,
baryton, et Anastacia Farad-
jev, mezzo-soprano de Mos-
cou, /jlw



Nouvelles
voies

maritimes
Des 

promoteurs mi-
sent sur la fonte des
glaces de l'Arctique

pour inaugurer une nou-
velle liaison maritime entre
la Russie et le Canada. Ils
comptent notamment con-
vaincre la Russie d'utiliser
cette route entre le port de
Mourmansk (mer de Ba-
rents) et celui de Churchill
(baie d'Hudson) pour ex-
porter son pétiole sur le
marché du Midwest améri-
cain. La saison de navigation
s'étire un peu plus chaque
année. L'intérêt de ce trajet
est de réduire de plus de
2000 km la distance enue le
nord de la Russie et le conti-
nent américain.

Le nouvel ambassadeur
de Russie à Ottawa, Georgui
Mamedov, a proposé que
des brise-glace russes et des
cargos à coque renforcée
soient immédiatement utili-
sés dans la baie d'Hudson,
ce qui permettrait d'ajouter
un mois de plus à la saison
de navigation. Il envisage
même de faire reprendre
du service à des sous-marins
nucléaires russes qui ont été
désarmés, /afp

G A S T R O N O M I E

Les 
giands chefs lancent

un concours de cuisine
du terroir auprès des

cuisiniers amateurs de Suisse.
L'association Euro-Toques
Suisse, en collaboration avec le
Salon suisse des goûts & ter-
roirs, crée un concours gastro-
nomique de recettes de cui-
sine du terroir suisse, réservé
aux amateurs.

Le concept original a été
imaginé par Euro-Toques, qui
regroupe 4500 membres en
Europe, dont une soixantaine
en Suisse. L'une des priorités
de ces chefs de cuisine est de
mettre en valeur les produits
du terroir.

Le concours de recettes du
terroir est ouvert a toute cuisi-
nière et cuisinier amateur dési-
reux de présenter par écrit
une recette originale élaborée
à partir de produits régionaux.
Les neuf recettes les plus inté-
ressantes seront sélectionnées
par un jury et feront l'occasion
d'une finale publique dans le
cadre de la 6e édition du Salon
suisse des goûts & terroirs, qui
se déroulera à Bulle du 25 au
29 mai 2005. La remise des
prix sera honorée de la pré-
sence de Paul Bocuse. /réd

Renseignements au 026
919 87 57 et sur le site in-
ternet www.gouts-et-ter-
roirs.ch

Cuisiniers du
terroir: à vos
fourneaux!

I EN BREF |

PETIT PRINCE m Abdallah dt
nouveau papa. La reine Rania
épouse du roi Abdallah II di
Jordanie, a donné naissance
dimanche soir à Amman , à ui
petit garçon, le prince Ha
chem, leur quatrième enfanl
a annoncé le palais royal, h
couple a déjà un garçon e
deux filles, /ats

VIN m Goût de poisson. Ui
entrepreneur du port de Da
lian , en Chine, a décidé d<
produire du vin à parti r d<
poissons. «Les exp erts aff irmen
que le vin p ossède des qualités nu
tritives et contient p eu d'alcool», i
expliqué l'agence officielle
Chine nouvelle. La société 2
déjà reçu des commandes dt
Japon et de Russie, /ats

AL JAZIRA m Une marque co-
tée. La chaîne de télévision du
Qatar Al Jazira a été élue 5e du
classement des marques les
plus influentes du monde pat
quelque 2000 lecteurs du ma
gazine professionnel de marke
ting «brandchannel.com».
Cette chaîne s'est notamment
fait connaître en diffusant les
messages du chef d'Al Qaïda,
Oussama Ben Laden, /ats-réd

ENTENDU À MEURE BLEUE

Le 
10e anniversaire du

Nouvel Ensemble con-
temporain (NEC) était

attendu, dimanche à L'Heure
bleue, comme un événement
à La Chaux-de-Fonds: deux
créations étaient à l'affiche ,
dont une du célèbre compo-
siteur belge Pierre Bartholo-
mée. Un beau cadeau.

En arrivant sur scène, les
instrumentistes se sont fondus
dans l'étrange géographie des-
sinée par la disposition de
leurs instruments: bois, cui-
vres, piano et percussion. Im-
médiatement une forme d'ac-
crochage se produit autour de
«Help» de Jean-Marie Rens.
La partition, en création et en
présence du compositeur -
belge également -, retient l'at-
tention comme les grands évé-
nements, les décors naturels,
où l'homme est débordé de
tous côtés, bien qu'y partici-
pant en quelque manière.

Les blocs sonores, chargés
d'une réalité apparemment
brute, non signifiante, s'adres-
sent à notre réflexion, non
moins qu'à nos sensations.
Puis la musique s'aventure
jusqu'aux frontières du free
jazz avant de revenir vers de
plus calmes rivages.

«Les Niais de Sologne» de
Benoît Mernier - troisième
compositeur belge du pro-
gramme - pour bois, cordes,
piano et percussion est une

Les musiciens du NEC se sont offert un concert d'anniver-
saire aux arômes belges chatoyants. PHOTO SP

musique chatoyante, tout en
modulation de tempo. Se ma-
nifeste un vrai tempérament
créatif. Ces pages sont repré-
sentatives de l'écriture postsé-
rielle qui s'est développée en
Europe occidentale dans les
années septante.

Grands souvenirs
Autre temps fort de ce con-

cert, « Péntacle» de Pierre Bar-
tholomée, une création débor-
dante de musique où se sont
exprimés tompette, cor, trom-
bone, piano, violon, alto, vio-
loncelle et contrebasse. La
partition a belle allure, elle
restera parmi les grands souve-
nirs du 10e anniversaire. De

style postsériel, elle se décline
en cinq mouvements et se ca-
ractérise par son lyrisme, son
effervescence, son calme con-
duisant jusqu'au lamento du
quatrième mouvement Une
diversité jamais abstraite ni in-
tellectuelle, l'art du composi-
teur Pierre Bartholomée est
animé par un instinct essen-
tiel.

Le concert a été dominé par
l'activité permanente, sans
hiérarchie, ni vedettariat, des
musiciens du NEC, tous solis-
tes. Un travail de communauté
donc, consenti avec enthou-
siasme sous la direction, paisi-
ble et ferme, de Pierre Bartho-
lomée, 77 ans. /DDC

Un cadeau «NEC plus ultra»

m

RECHAUFFEMENT CLIMATI QUE Selon le WWF, la fonte des glaces arctiques va entraîner la disparition des espèces
animales indigènes d'ici 20 ans. Un désastre pour les populations locales, qui réj ouit les transporteurs de pétrole

communautés indigènes
d'une de leurs ressources ali-
mentaires principales. Des re-
cherches publiées en novem-
bre dernier par le Conseil de
l'Arctique, institution regrou-
pa9,t,.JaJtussie, le Canada, les
EtatsJJnis et les pays Scandi-
naves, montraient que la
masse de la banquise arctique
s'était réduite de 8% par an

Le réchauffement du climat pourrait entraîner la rapide disparition d'animaux comme l'ours polaire. PHOTO ARCH

ces 30 dernières années. La
température moyenne en
Alaska et en Sibérie a aug-
menté de deux degrés en cin-
quante ans.

Conférence^nternationale
Une centaine de scientifi-

ques et une soixantaine de mi-
nistres ou responsables gou-
vernementaux sont attendus à

l'Office national météorologi- tocole de Kyoto, auquel s'op- mettre sur la table l'état des
que britannique , à Exeter. La pose avec virulence le prési- connaissances scientifiques.
Conférence internationale, or- dent américain. L'isolement Une grande marge d'incerti-
ganisée par la Grande-Breta- de George Bush sur ce dossier tude demeure en effet sur
gne, accueillera la présenta- apparaît d'autant plus que son l'ampleur du phénomène, sa
tion de 24 études relatives à allié le plus proche, le premier rapidité d'évolution et les ré-
l'impact des _gaz à , effet de ministre britannique Tony gions, les plus touchées, /ap-
serre sur le climat. Ce con- Blair, qui préside cette année afp-YVT
clave scientifique se tient à le G8, a fait de cette confé-
quelques jours de l'entrée en rence un projet fétiche. Sur Internet: www.panda.
vigueur, le 16 février, du pro- La réunion d'Exeter doit org/arctic

Le 
mode de vie tradition-

nel des peuples de
l'Arctique est menacé si

le monde «n 'adop te p as des me
sures radicales pour atténuer le
changement climatique». Le
WWF l'affirme en se basant
sur une étude commandée
pour la Conférence interna-
tionale sur les changements
climatiques, qui s'ouvre au-
j ourd'hui à Exeter, en Angle-
terre. «Si nous n 'agissons p as im-
médiatement, l 'Arctique va rap ide-
ment devenir méconnaissable, dé-
clare Tonje Folkestad, spécia-
liste du changement climati-
que au WWF. Les ours polaires
f eront p artie de l'Histoire et nos pe -
tits-enfants ne les verront plus que
dans les livres.»

La zone recouverte par la
banquise d'été dans l'Arcti-
que diminue déjà de 9,2% par
décennie et disparaîtra entiè-
rement à la belle saison d'ici
la fin du siècle, souligne le
WWF. «A moins que la situation
ne change.» En conséquence,
l'existence des ours polaires et
des phoques deviendra impos-
sible, privant par ricochet les

Ours polaires en danger

À L'HEURE BLEUE

H

enry Purcell (1659-
1695) a touché à tous
les genres musicaux.

L'ensemble baroque Da Pa-
cem, en concert jeudi soir à
L'Heure bleue à La Chaux-
de-Fonds, s'est intéressé plus
précisément à ses «songs», en
composant un programme de
chansons évoquant le visage
de la femme.

Purcell a composé environ
150 de ces chansons, certaines
pour ses œuvres scéniques, la
plupart pour être publiées en
recueils. Elles sont écrites pour
une ou deux voix, avec basse
continue. La musique est une
synthèse parfaite des différents
styles pratiqués à la cour de
Londres, d'où l'extrême diver-
sité de ces chansons.

spécialise aans la musique
baroque, l'ensemble Da Pacem
a été fondé par Raphaëlle Ken-
nedy (soprano) et Pierre-
Adrien Charpy (orgue positif) .
Composé aussi de Sylvie Mo-
quet (basse de viole), Marc
Wolf (théorbe) et Yannick Var-
ie! (clavecin), l'ensemble joue
sur instrument d'époque «p our
utiliser les outils les mieux adap tés
à l'épanouissement p oétique de ce
rép ertoire dans ce qu 'il a de p lus
universel», /sp-réd

La Chaux-de-Fonds, L'Heu-
re bleue - salle de musique,
jeudi 3 février, à 20hl5

Visages de
femmes d'après
Henry Purcell



PORTO ALEGRE Si «Douze propositions pour un autre monde possible» émanant d'intellectuels séduisent,
elles heurtent la vision non dirigiste des altermondialistes. Les belles rencontres humaines ont pourtant des limites

De Porto Alegre
D a n i e l  V e r m u s

«Je ne pense pas que
des milliers dWG,

présentes ici,
puissent souscrire

à ce document
très politique.»

Pour changer le monde ,
faut-il changer le Forum
social mondial (FSM)?

Créé il y a quatre ans à Porto
Alegre, au Brésil , comme con-
trepoids des citoyens face aux
«maîtres du monde» réunis à Da-
vos, le FSM traverse une crise
d'identité. Malgré la richesse
des 2500 débats qui ont réuni
pendant cinq jours 100.000
participants de 112 pays, les
initiateurs consta tent une
grave lacune: un déficit de
communication interne et ex-
terne - donc l'absence de
messages visibles.

Un «Manifeste de Porto Ale-
gre» a été présenté par des té-
nors du FSM «à titre strictement
p ersonnel». Les «Douze proposi-
tions pour un autre monde pos-
sible», lancées dans un hôtel de
luxe, veulent clairement imp ri-
mer un «saut qualitatif » au
grand raout altermondialiste.

Un des initiateurs, le patron
du «Monde diplomatique» ,
Ignacio Ramonet , a même
parlé de «porto-alégrisme» à
l'issue d'une conférence bon-
dée sur les utopies d'au-
jourd 'hui. Parmi les signataires,
on trouve le Prix Nobel de la
paix Adolfo Perez Esquivel (Ar-
gentine), le professeur italien
Ricardo Petrella , l'ex-ministre
de la Culture du Mali Aminata
Tiaoré et l'ancien évêque du
Chiapas Samuel Ruiz.

Les douze propositions reflè-
tent un «large consensus» au sein

équitable , ou la diversité cultu-
relle priment sur les règles li-
bre-échangistes de l'OMC, par-
lent d'un droit à une sécurité
alimentaire, via une agriculture
paysanne.

Elles s'élèvent aussi conue le
brevetage du vivant et la privati-
sation des biens communs,
l'eau en particulier, se pronon-
cent contre les discriminations,
prévoient une démocratisation
profonde des organisations in-
ternationales.

«En cas de p ersistance des viola-
tions de la légalité internationale
pa r les Etats-Unis, on exigera le
transfert du siège de l 'ONU hors de
New York, de préférence dans un
pays du Sud. Ou à... Jérusalem»,
propose carrément Adolfo Pe-
rez Esquivel! Ce «consensus» a
beau être une simple «prop osi-
tion», beaucoup le ressentent
comme la stratégie d'un état-
major informel, qui n 'a rien à
faire dans une rencontre dé-
centralisée, autogérée et spon-

tanée. «Personnellement, je trouve
ces douze mesures valables, mais il y
a un p aradoxe, souligne Daniel
Bolomey, secrétaire général de
la section suisse d'Amnesty In-
ternational. Ceux-là mêmes qui
ont prôné un merveilleux fonction-
nement horizontal finissent par -
avoir une apprvc lie globalisatrice. Je
ne pense p as que des milliers
d'ONG présentes ici - y compris la
mienne - puissent souscrire à ce do-
cument très p olitique.» Ces ten-
sions sont encore exacerbées

par Davos, qui s'est emparé du
discours contre la pauvreté. Et
le souhait du président brési-
lien Lula - Porto Alegre devrait
collaborer avec Davos pour dé-
finir une vision mondiale plus
responsable - a fait l'effet d'une
provocation.

Dernier défi pour l'identité
du FSM: il sera décentralisé en
2006 (Maroc, Corée du Sud,
Venezuela) avant de se tenir en
Afrique noire en 2007. / DVE-
InfoSud

Dimanche, des populations indigènes de toute l'Amérique latine ont fait entendre leur voix, pour défendre leurs droits. Entre 200 et 300 Indiens du Bré-
sil, mais aussi de Bolivie, du Chili et de Colombie ont exprimé des revendications locales en ordre dispersé: demande de réserves plus grandes et plus
nombreuses ou demande d'un statut d'autonomie pour les mapuches du Chili. PHOTO KEYSTONE

de la société civile mondiale, es-
timent leurs auteurs - qui ne les
ont pourtant pas soumises à
consultation: elles concernent
l'annulation de la dette des
pays du tiers monde «déjà plu-
sieurs fois payée », la taxation des
transactions financières, des
ventes d'armes et des activités
polluantes, demandent le dé-
mantèlement des paradis fis-;
eaux, judiciaires et bancaires,
revendiquent le droit à l'em-
ploi, exigent un commerce

La luxuriance fait écran

Pour une réforme de l'ONU
Plusieurs personnalités

européennes et latino-
américaines ont milité ,

lors du forum de Porto Ale-
gre, pour une réforme «en
profondeur » de l'ONU. Une
réforme qui passe par un
élargissement du Conseil de
sécurité et une modification
de son financement.

Partisan d'un «nouvel ordre
mondial», le Danois Poul Ny-
nip Rasmussen, président du
groupe socialiste au Parle-
ment européen, a plaidé pour
une «nouvelle donne» au sein
du Conseil de sécurité. «Les or-
ganisations comme l'Union euro-
péene ou le Mercosur (Marché
commun du Sud, qui re-
groupe Brésil, Argentine,
Uruguay et Paraguay) doivent
chacune y disposer d'un siège».

Selon lui, «l'ONU doit être ca-
pable de s 'adap ter à un contexte
international nouveau, marqué
par la multiplication de conflits

armés a l intérieur même des
Etats», ainsi que par «la sp écifi-
cité de la menace terroriste».

«RfaUt are conscient que la si-
tuation internationale actuelle est
radicalement diff érente de celle qui
pr évalait lors de la création de
l'ONU il y a 60 ans», a expliqué
le représentant brésilien aux
Nations unies, Carlos Lopez.
Selon lui, «l'ONU est frapp ée par
une crise profonde, liée au conflit
irakien, mais cette crise peut être
salutaire si l'on s 'en sert pour me-
ner une réforme en profondeur du
fonctionnement onusien et de ses
missions».

L'ancien directeur général
de l'Unesco, Federico Mayor,
a mis le doigt sur le rôle sus-
ceptible d'être tenu par la «so-
ciété civile». Il a réclamé la créa-
tion A '«une organisation inter-
nationale de la société civile, re-
group ant les organisations inter-
nationales, intégrée à l'ONU».
/ats-afp

Les Suisses sont satisfaits
La 

cinquième édition du
Forum social mondial
de Porto Alegre s'est

achevée hier, au terme de plus
de 2000 ateliers liés à des pro-
blèmes globaux et régionaux.
Parmi les 100.000 participants,
les membres de la délégation
suisse se déclarent satisfaits.

Les manifestations du fo-
rum ont été multiples, par
conséquent les expériences
des participants ont été diffé-
rentes. Quelques-uns ont dé-
battu à Porto Alegre du com-
merce mondial, d'autres ont
traité de la société de l'infor-
mation.

Le conseiller national zou-
gois Josef Lang (Verts/ZG)
s'est intéressé aux stratégies
contre le pouvoir des sociétés
multinationales. Zoug étant
un centre de multinationales,
il a pu apporter son expé-

rience, estime-t-il. Le con-
seiller national Andréa Hâm-
merle (PS/GR) a défendu des
thèmes agricoles. Il a été sur-
pris par la signification de
l'écologie dans les manifesta-
tions du Mouvement des sans
terres. Il a notamment appris
que «petits p aysans» et «p aysans
bio» étaient synonymes.

Egalité et OGM
Julia Gerber Rûegg, coprési-

dente des ¦ femmes socialistes
suisses et députée au Grand
conseil zurichois, a participé à
des ateliers sur les questions de
l'égalité homme-femme et s'est
montrée impressionnée par le
récit de situations personnel-
les.

Caroline Morel, de Swissaid,
a suivi les débats sur les semen-
ces et le génie génétique. Elle
se souviendra des importantes

connaissances des indigènes et
de l'opposition vivante contre
le génie génétique. Elle a par
ailleurs découvert la significa-
tion de la dimension spirituelle
dans ce domaine.

Les bilans globaux ont eux
aussi été positifs. Peter Niggli,
directeur de la Communauté
de travail des œuvres d'en-
traide, a observé cette année un
élargissement de la base du fo-
rum. Les mouvements sociaux
d'Asie et d'Afrique ont été plus
fortement représentés que lors
des précédentes éditions.

Contestation mûre
Pour la première fois, les

marginalisés des différents
continents se sont rencontrés,
notamment les Indiens d'Amé-
rique latine et les intouchables
d'Inde. Les 50 membres de la
délégation suisse se sont ré-

jouis de la forte présence de la
jeunesse. Dans «le Youth
Camp» se trouvait notamment
un groupe de Genevois qui
avaient préparé leur séjour
pendant un an. Cet engage-
ment des jeunes est synonyme
d'espoir, estime le conseiller
national Fernand Cuche
(Verts/NE). La force des mou-
vements sociaux brésiliens et
de leur culture politique a éga-
lement émerveillé. La vague
de contestation de la globalisa-
tion y est bien plus mûre qu'en
Suisse, affirme Josef Lang.

Ce constat s'est vérifié dans
les manifestations. Les 200.000
participants ont montré qu'el-
les pouvaient être menées sans
la peur de la force, mais elles
ont aussi révélé que les autori-
tés brésiliennes étaient moins
répressives qu 'en Suisse, selon
lui. /ats

SUISSE
CHÈQUE EUROPÉEN La
présidence de l'Union euro-
péenne se montre plus sou-
ple que la Commission.

page 18

IRAK Le premier ministre
Iyad Allaoui appelle les
diverses communautés du
pays à l'unité.
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MONDE
SKI ALPIN II fait
froid à Bormio, mais
les Mondiaux n'en
souffrent pas...

page 21
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É L E C T I O N S  EN V A L A I S

Sauf surprise de der-
nière minute , aucune
femme ne se présen-

tera à l'élection au Conseil
d'Etat valaisan le 6 mars pro-
chain. Le groupement fémi-
niste Anti-MyUies a renoncé
hier à lancer une candidate.
«Nous n 'avons pas les moyens f i-
nanciers pour soutenir une can-
didate», a déclaré hier la
porte-parole du mouve-
ment, Liliane Andrey. Mais
les femmes entendent être
activement présentes durant
la campagne.

Les candidats ne doivent
pas pouvoir se soustraire à de
nombreuses questions tou-
chant à l'égalité, a souligné
Liliane Andrey. Aussi le mou-
vement a-t-il décidé de faire
acte de présence à travers
une candidate virtuelle bapti-
sée Lilith.

Un site internet
Une première action est

prévue le 9 février. Le mouve-
ment organisera une mani-
festation de soutien au Bu-
reau de l'égalité, dont le bud-
get a été revu à la baisse. Une
table ronde hebdomadaire
est aussi prévue durant toute
la campagne. Le mouvement
a en outre ouvert un site in-
ternet invitant les internautes
à voter pour Lilidi .

Cette candidature virtuelle
veut aussi tourner en déri-
sion l'attitude des partis poli-
tiques, qui s'étaient engagés,
il y a quelques années, à pré-
senter des femmes lors des
élections. Ces promesses sont
demeurées lettre morte, a re-
gretté Liliane Andrey.
"Lë'ttôitt de LffltfpiPd'j Ufi
été choisi au hasard; 'Selon les
légendes rabbin iques, Lilidi
fut la première femme
d'Adam. Elle le quitta , car
elle n'acceptait pas sa domi-
nation. Les Anti-Mythes
voient en elle la première fé-
ministe de l'histoire, /ats

Femmes
absentes

CHÈQUE EUROPÉEN Le conseiller fédéral Samuel Schmid a rencontré hier le premier ministre
grand-ducal Jean-Claude Juncker. Le président de l'Union semble plus souple que la Commission

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

La 
Suisse aura-t-elle

l'Union européenne
(UE) à l' usure? Le

Luxembourg, qui préside
l'UE, semble en tout cas dis-
posé à trouver un accord à
l'amiable sur la question de la
contribution financière de
Berne au renforcement de la
cohésion économique et so-
ciale dans l'UE. Mais la Com-
mission européenne, où se
rend aujourd'hui Micheline
Calmy-Rey, sera plus difficile
à convaincre .

Financement de projets
Le président de la Confédé-

ration, Samuel Schmid, a ef-
fectué une visite officielle , hier,
au Luxembourg. Il y a notam-
ment rencontré le premier mi-
nistre grand-ducal, Jean-
Claude Juncker. Bonne nou-
velle pour Berne: le Luxem-
bourg semble disposé à trou-
ver un compromis politico-ju-
ridique sur la question du
«milliard suisse» qui , selon Sa-
muel Schmid, «peut être réso-
lue».

Berne s'est engagée à déblo-
quer 200 millions de francs
par an, entre janvier 2006 et
décembre 2010, afin de finan-
cer certains projets (infrastruc-
tures, santé, sécurité) dans les
dix ' EiàrêTiju i ont adhé¥ê ' !à
l'Union efamai 2004. La Suisse
contribuerait ainsi à réduire
les disparités économiques et
sociales dans l'Europe des
Vingt-cinq.

Le Conseil fédéral refuse
toutefois de concrétiser cet en-
gagement, considéré à Bruxel-

Le premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker (à gauche), hier, lors de sa rencontre avec le conseiller fédéral
Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

les comme une contrepartie a
la conclusion des bilatérales
bis, dans un accord internatio-
nal avec l'UE. Craignant de
créer un précédent et d'être
confronté à un référendum, il
souhaite concltfrë un simple
«mémorandum- d'entente» avec
l'Union et des accords bilaté-
raux avec les Etats qui bénéfi-
cieront de son aide. Ce «mémo-
randum d'entente» devrait four-
nir une «sécurité suffisante», a
déclaré hier le Luxembour-
geois Jean-Claude Juncker, qui

ne doute pas un seul instant de
la fiabilité de la Suisse.

La première fois
C'est la première fois qu 'un

haut responsable européen
évoque ainsi la possibilité d'un
assouplissement dé'la position
communautaire, alors que le
service juridique du Conseil
des ministres de l'UE a lui-
même jugé indispensable la
conclusion d'un accord con-
traignant, car la cohésion éco-
nomique et sociale fait partie

des compétences de l'Union.
Le premier ministre luxem-

bourgeois a toutefois refusé de
forcer la main à la Commis-
sion européenne, qui est res-
ponsable du dossier et qui re-
çoit cet àp'rës-rriidi la vikîte'de
Micheline 1 "'Calmy-Rey: '"'La
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères ren-
contrera la commissaire aux
relations extérieures, Benita
Ferrero-Waldner.

Or, Bruxelles, qu'ont irrité
certains propos de Micheline

Calmy-Rey, campe sur ses posi-
tions: «Peu imp orte l 'étiquette, ce
qui compt e, c'est le contenu» du
futur accord , insiste-t-on. «Il
faut qu 'ilfixe clairement les obliga-
tions» des deux parties, alors
que lé hiërtïôtaïidtlhi prbpdsë
par Bértie^tt'tetffitïmerait que
d'insuffisantes «intentions». La
Commission affirme n'avoir
décelé «aucun signe de compro-
mis, pour le moment». Mais la
Suisse vient à peine de débuter
sa campagne de persuasion
des Etats... /TVE (avec l'ats)

L'ami luxembourgeois

Harmoniser l'âge de scolarisation
EDUCATION L'idée d'envoyer les enfants à l'école à six ans
au plus tard progresse. Commission du National favorable

L^ 

idée de scolariser les
enfants au plus tard à
six ans dans toute la

Suisse fait son chemin. La
commission de la science et
de l'éducation du National
s'est dit prête à y adhérer.
Son homologue des Etats
doit encore se prononcer.

Le projet est issu d'une ini-
tiative parlementaire du con-
seiller national Félix
Gutzwiller (PRD/ZH). Ce
texte propose de compléter la
Constitution fédérale , afin
d'assurer que tous les enfants
soient scolarisés à six ans.
L'entrée à l'école, relative-
ment tardive aujourd'hui en
Suisse, repousse l'achèvement
des études en comparaison
européenne, s'inquiète l'au-
teur de la proposition.

Situation à Neuchâtel
La commission du National

soutient sa démarche. Selon
elle, l'âge de scolarisation
pourrait être introduit dans
l'article constitutionnel sur
l'éducation, en cours de ré-
aménagement. Et de rappeler
que la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tions publique œuvre, elle
aussi, en faveur d'une scolari-

A l'école dès six ans: les enfants suisses n'auraient plus le
temps de se mettre les doigts dans le nez. PHOTO KEYSTONE

sation plus précoce et unifor-
misée.

Dans le canton de Neuchâ-
teé, la loi sur l'organisation
scolaire prévoit que les en-

fants âgés de six ans révolus
au 31 août sont tenus d'entrer
en première année primaire,
l'école enfantine étant facul-
tative , /ats

I EN BREF |
ARMÉE ¦ Les avions de la
discorde. Le programme d'ar-
mement 2004 continue
d'achopper sur la question de
l'acquisition de deux avions mi-
litaires de transport. La comis-
sion des Etats n 'est toujours pas
d'accord avec le National et
soutient cet achat devisé à 109
millions de francs. L'élimina-
tion des divergences aura lieu à
la session de printemps, /ap

BERNE u Le canton votera
sur une baisse d'impôts. Les
Bernois vont se prononcer le
27 février sur une baisse de
10% de l'imp ôt cantonal.
L'initiative des associations
économiques entraînerait un
manque à gagner de 400 mil-
lions de francs par an pour
l'Etat. Le gouvernement af-
firme qu 'il n 'aurait alors d'au-
tre choix que de revoir ses
prestations à la baisse, /ats

PÉRÉQUATION m Requête
ZOUgoise. Le gouvernement
zougois demande à la Confé-
dération de repousser de 2008
à 2010 l'entrée en vigueur de
la nouvelle péréquation finan-
cière. Il estime que les cantons
n 'ont pas assez de temps pour
adapter leur législation. De
son côté, le Grand Conseil
avait récemment exigé que la
Confédération fixe une limite
supérieure pour les contribu-
tions des cantons payeurs, /ats

VAUD Un car prend feu sur
l'autoroute. Trente-sept blessés

Le car qui s'est embrasé sur l'autoroute Al, dans le can-
ton de Vaud, a été entièrement détruit. PHOTO KEYSTONE

Un 
car qui se rendait

en Italie a pris feu
hier matin sur l'auto-

route Al entre les jonctions
de Gland et Rolle (VD). Le
chauffeur a pu s'arrêter sur
la bande d'urgence.

Sous l'effet de la chaleur, les
portières sont restées blo-
quées. Les 37 passagers ont dû
briser les vitres du véhicule
pour échapper aux flammes.
Une dizaine d'entre eux ont
été légèrement blessés. Ils
souffrent notamment de cou-
pures aux mains. Les sapeurs-

pompiers dépêchés sur place
ont pris en charge les autres
passagers jusqu'à l'aire de re-
pos la plus proche Certains
ont poursuivi le voyage à bord
d'un autre car. D'autres ont
choisi de rentrer au bercail.

Ouverture d'une enquête
Plus de 20 pompiers de

Nyon sont intervenus, ainsi
que quatre ambulances et plu-
sieurs voitures de police. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l'in-
cendie, /ats

Spectaculaire incendie
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epuis sa naissance il y
a deux ans, le pro-
gramme d'aide fédé-

rale à l'accueil extra-familial
a permis la création de 5121
nouvelles places en crèches
ou dans des structures para-
scolaires. Pour ce faire, la
Confédération a engagé 42
millions de francs (sur un
total prévu de 200 millions).

Depuis le 1er février 2003,
660 demandes de subven-
tions pour des structures
d'accueil ont été déposées,
indique l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) sur
son site internet. Jusqu'à pré-
sent, 329 requêtes ont été ap-
prouvées, 139 rejetées parce
qu'elles ne remplissaient pas
les critères légaux, et 70 reti-
rées. Le reste est en cours
d'examen.

Suisse alémanique surtout
Parmi les demandes accep-

tées, 168 concernent des crè-
ches ou garderies (2814 nou-
velles places) , 114 des struc-
tures d'accueil parascolaires
(2307), telles que des canti-
nes, et 47 des structures coor-
donnant l'accueil familial de
jour (projets de formation ou
de perfectionnement).

La grande majorité des de-
mandes, soit 72%, provient
de Suisse alémanique, la
Suisse romande et le Tessin
se partageant le reste. Le can-
ton de Zurich est le plus con-
cerné avec 161 demandes dé-
posées. Suivent Berne (81),
Vaud (73), Argovie (47) et
Saint-Gall (37). A noter éga-
lement que les requêtes éma-
nent essentiellement d'orga-
.nismes privés (72%). /as

Plus de 5000
places créées

S I D A

En  
2004, 300 cas de

sida ont été déclarés
en Suisse, un chiffre

en augmentation pour la
deuxième année consécu-
tive. En revanche, la morta-
lité se stabilise: 58 décès ont
été enregistrés au 31 décem-
bre 2004, indique l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Plus des deux tiers
des cas de sida déclarés en
2004 (203) concernent des
hommes, et 97 des femmes.

En 2003, 282 cas avaient
été annoncés , contre 199 en
2002. Le nombre de déclara-
tions était en baisse depuis
1994.

Cette augmentation s'ex-
plique en partie par une ré-
sistance aux médicaments.
Ces dernière temps, on a
constaté que des patients qui
se soumettaient depuis des
années aux traitements com-
binés antiviraux ne réagis-
saient plus aux médicaments.

Rapports non protégés
Le nombre de décès décla-

rés de personnes atteintes du
sida est de 58, dont 43 hom-
mes. Ce chiffre était de 90 en
2003 et de 96 en 2002.

Les rapports sexuels non
protégés continuent à repré-
senter la voie principale
d'infection. Selon les décla-
rations complémentaires
des médecins, 42,3% des in-
fections chez les hommes
ont eu lieu lors de rapports
hétérosexuels et 36,5% lors
de rapports homosexuels.
L'injection de drogues ex-
plique 14,8% des tests VIH-
positifs chez les hommes en
2004. /ats,

Nouvelle
augmentation Pour aider les licenciés

Par
E r i k  R e u m a n n

Sa 
rogne, Jacques(*) ne

la cache pas. «Je ne com-
p rends pa s: les dépôts de mu-

nitions extérieurs dont f e  m 'occupe
vont continuer à exister, même si
l'arsenal de Bulle disparaît. Alors
p ourquoi me licencie-t-on?» Per-
dre son job à 56 ans, cela fait
mal. Surtout si, comme lui ,
on a acheté des parts de
deuxième pilier pour pouvoir
prendre une retraite antici-
pée à 60 ans. Et encore plus
lorsque l'employeur est la
Confédération, qui garantis-
sait naguère la sécurité de
l'emploi.

Mais cette époque est révo-
lue. Jacques est l'un des 440
premiers employés du Dépar-
tement de la défense (DDPS)
qui ont app ris que leur poste
serait supprimé en 2005 (trois
postes ont été supprimés à l'ar-
senal de Colombier). D'ici
2010, le DDPS doit supprimer
2300 postes. Avec de nom-
breux autres, l'arsenal de
Bulle disparaîtra pour faire
place à trois ou quatre centres
logistiques qui serviront toute
l'année. Le projet est actuelle-
ment en consultation.

misme dont se sert Urs Kâhn,
responsable pour la transfor-
mation et la suppression du
personnel au DDPS, désigne la
douloureuse période de tran-
sition que traversent les em-
ployés devenus redondants.
Elle dure un an au maximum
et fait partie du plan social du
DDPS, qui dispose de cin-
quante millions de francs par
an jusqu 'en 2010.

Depuis qu'on lui a notifié la
suppression de son poste, Jac-
ques bénéficie ainsi d'un sou-
tien interne. Dans ce but, le
DDPS a créé sept centres ou
«job centers»: Payerne (VD),
Saint-Maurice (VS), Berne,
Emmen(LU), Airolo (TI),
Dûbendorf (ZH) et Mels
(SG).

«Je n 'ai pas
de certificat fédéral

de capacité»

ARMEE La première vague de -suppressions de postes a frappé
quelques arsenaux. La Confédération a mis sur pied des «job centers»

La formation de base d'un grand nombre d'employés des arsenaux est assez faible. Ils sont magasiniers, chauffeurs ou
simplement «petites mains». PHOTO KEYSTONE

Jacques doit ainsi se soumet
tre au «processus». L'euphé

A Payerne, avec une ving-
taine de ses collègues, Jacques
doit faire le point sur sa siUia-
tion. «Nousfaisons d'abord un bi-
lan p ersonnel», explique Phi-
lippe Dubois, partenaire de la
société de conseil d'entreprise
Covariation. Sa société a été
choisie pour assister le DDPS
dans son travail de restructura-

don du personnel. «Il faut  que
l 'employé sache clairement quelles
sont ses compétences et ses possibili-
tés de progression», poursuit-il.
Le DDPS finance une forma-
tion éventuelle complémen-
taire.

La formation de base d'un
grand nombre d'employés des
arsenaux est assez faible. Ils
sont magasiniers, chauffeurs
ou simplement «petites
mains». Beaucoup d'entre eux
n 'ont jamais utilisé un ordina-
teur. Du côté des garde-fortifi-
cations, autres «clients» des
job centers du DDPS, la situa-
tion n 'est guère plus brillante.
«Je n 'ai pas de certificat fédéral de
cap acité», avoue Jacques. Son
collègue et chef, Michel*, non
plus. «J 'ai reçu une formation de
base à l'Ecole d 'agriculture de
Grangeneuve», explique ce der-
nier, autrefois paysan.

Jacques et Michel bénéfi-
cient aussi d'un appui dans la
recherche d'un nouvel em-
ploi. Par ailleurs, dans une
salle de la caserne, trônent
une vingtaine d'ordinateurs.
Ils sont à disposition pour des
cours, des recherches sur l'in-
ternet et pour préparer des
documents.

La plupart d'entre eux espè-
rent retrouver un poste au sein
du DDPS ou dans l'administra-

tion fédérale. «La Confédération
est un bon employeur», explique
Michel dans un soupir.

Les clients des job centers
ont d'ailleurs la priorité sur
d'éventuels candidats exté-
rieurs à un poste. Mais en
échange, Michel et Jacques
doivent être prêts, à accepter
des postes qui sont jusqu 'à
trois classes en dessous de leur
groupe de salaire actuel. Le
DDPS paiera la différence de
rémunération pendant deux
ans. En cas de placement hors
de l'administration fédérale, la
différence de salaire est versée
pendant un an. Les candidats
sont aussi tenus d'accepter des
trajets pouvant nécessiter
jusqu 'à deux heures entre leur
domicile et le nouveau lieu de
travail proposé.

Jacques et Michel ont
jusqu 'à la fin mai pour trouver
un nouvel emploi. Un total de
six mois. A l'issue de cette pre-
mière période, le licenciement
sera formellement notifié. Ils
pourront toutefois encore uti-
liser les infrastructures et les
conseils des job centers
jusqu 'à la fin de l'année,
quand ils devront définitive-
ment quitter le DDPS et éven-
tuellement s'inscrire au chô-
mage. /ERE-La Liberté

(*) p rénoms f ict if s

Quelle aptitude
à la conduite?

H A S C H I C H  « M É D I C A L »

Un 
automobiliste qui

fume régulièrement
du haschich sur avis

médical doit se soumettre à
un test d'aptitude s'il entend
conserver son permis de con-
duire. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral a con-
sidéré qu 'une telle décision ,
frappant un conducteur lucer-
nois, ne violait pas le principe
de proportionnalité.

L'homme avait été contrôlé
en août 2004 par la police lu-
cemoise pour un excès de vi-
tesse très important commis
sur l'autoroute. Une odeur de
haschich avait attiré l'attention
des policiers; le conducteur en
avait trois grammes en sa pos-
session. Lors de l'interroga-
toire, le conducteur a exp liqué
qu'il souffrait d'un dérègle-
ment honnonal depuis sa nais-
sance et qu 'il avait commencé à
fumer du haschich sur avis mé-
dical. L'Office cantonal lucer-
nois de la circulation avait alors
exigé qu 'il passe un test afin de
déterminer son aptitude à la
conduite automobile.

Risque de toxicomanie
Le Tribunal fédéral a consi-

déré que c'est à juste raison
que les autorités cantonales
avaient estimé qu 'une consom-
mation régulière de cannabis,
visant à atténuer des douleurs
intenses, ne pouvait permettre
de prendre à la légère le dan-
ger d'une dépendance ou
d'une toxicomanie. La mesure
prise par les autorités lucemoi-
ses est donc approp riée, /ap

I EN BREF I
ÉNERGIE m La parole aux
jeunes. Les jeunes vont ap-
porter leur contribution à la
future politique énergétique:
des gymnasiens suisses prépa-
rent une série de recomman-
dations qui seront intégrées
dans le projet «Perspectives
énergétiques 2035/2050» de
l'Office fédéral de l'énergie.
Une centaine d'élèves de 16 à
18 ans, issus de sept classes
gymnasiales - aucune du can-
ton de Neuchâtel - doivent
imaginer ce que deviendra
leur génération à l'horizon
2035. /ap

MANIFESTATION ANTI-DA-
VOS ¦ 95 dénonciations. La
police a contrôlé au total 777
personnes dans le cadre de la
manifestation non autorisée
contre le Forum économique
mondial de Davos, samedi à
Bâle, et 95 ont été dénoncées.
Certains manifestants avaient
l'intention de faire des dé-
gâts, a indiqué hier la police.
Pour la gauche et les syndi-
cats, la mobilisation de la po-
lice était totalement dispro-
portionnée, /ats

A D M I N I S T R A TION FÉDÉ-
RALE m Réaction syndicale.
La section bernoise du Syndi-
cat des services publics (SSP)
a protesté hier contre la sup-
pression prévue de 4200 em-
plois dans l'administration fé-
dérale d'ici 2008. La Confé-
dération devient ainsi le plus
gros tueur d'emplois du pays,
écrit le SSP. Selon celui-ci, ces
suppressions d'emploi ne se-
ront pas possibles sans licen-
ciements, /ats

m

MEMOIRE La Confédération aimerait lancer une recherche historique sur
les enfants placés de force dans des institutions ou des familles d'accueil

La 
Confédération

suisse veut se pencher
sur le sort des milliers

d'enfants placés de force
dans des institutions ou des
familles d'accueil jusque
dans les années 1960. Elle a
demandé aux cantons de
donner leur aval pour enga-
ger une recherche histori-
que nationale.

«J 'ai écrit dans ce sens aux

conférences cantonales concer-
nées, et elles doivent me répon-
dre d 'ici la f in  février », indi-
que le secrétaire d'Etat à la
science et à la recherche
Charles Kleiber, confirmant
une information parue dans
le «Journal du Jura». S'il
existe de leur côté une vo-
lonté d'ouvrir le dossier,
«nous po urrons aller de
l'avant», ajoute Charles Klei-

ber. Qui envisage une étude
dans le cadre du Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique (FNS) et qui au-
rait une dimension natio-
nale.

Si la Confédération s'en-
gage ainsi, c'est pour une
question de recherche his-
torique et du travail de mé-
moire: «On n 'est p as dans une
logique de réparation».

Selon lui récent repor-
tage de l'émission de la TSR
«Temps présent», plus de
100.000 orphelins et en-
fants enlevés à leurs familles
biologiques ont été placés
dans des institutions ou des
familles d'accueil jusque
dans les années 1960. Cer-
tains d'entre eux y ont été
victimes de mauvais traite-
ments, /ats

L'histoire de 100.000 enfants



«La prudence reste de mise»
Les 

élections irakiennes
constituent un soulage-
ment général, assure

Georges Braidi, membre de
la Mission d'assistance des Na-
tions Unies en Irak (Unami).
Mais ce Fribourgeois reste
prudent sur les chiffres de la
participation et n'exclut pas
quelques dérapages.

«Les élections se sont déroulées
beaucoup mieux que prévu. R y a
eu des attentats et des morts, mais
peu t-être pas pl us qu'un autre

jour », estime ce spécialiste des
droits de l'homme.

«S'agissant de la participation,
il faut rester prudent. La mobili-
sation est variable selon les ré-
gions. Elle a pu monter jusqu'à
90% à Kerbala et jus qu'à 7%
dans des villes comme Kirkouk ou
Nadjaf. En revanche, elle n'a
peut -être pas dépassé les 10%
dans d'autres régions», fait-il re-
marquer.

Pour des raisons de sécu-
rité, Georges Braidi, qui est

d'origine libanaise, a suivi
l'élection depuis Koweït City.
Mais il est resté en lien perma-
nent avec ses collègues de
l'Unami à Bagdad et à Bassora
(sud).

Concernant les irrégulari-
tés signalées dans là province
de Ninive (nord), Georges
Braidi déclare «ne p as exclure
des dérapages.» Et d'ajouter:
«Mais j e  ne pense pas que l'on
puisse pa rler de fraude significa-
tive», insiste-t-il. /ats

Plus trace de
neuf milliards

de dollars
LJ 

ancienne Autorité
provisoire de la
coalition (CPA),

dirigée par l'Américain
Paul Bremer, a perdu la
trace de près de neuf mil-
liards de dollars. Cet ar-
gent était destiné à la re-
construction du pays. C'est
ce que révèle un rapport
officiel cité par le «Time».

Dans son édition d'hier,
le «Time» affirme que la
CPA a laissé de «larges parts
des 8,8 milliards du Trésor ira-
kien à la merci des fraudes, des
p ots-de-vin et des détourne-
ments de fonds ». Le magazine
cite un rapport officiel.

Ce dernier a été rédigé
par l'inspecteur général
pour la reconstruction en
Irak, le juriste texan Stuart
Bowen, précise le journal .
Le rapport reproche à l'ad-
ministration Bremer des
négligences dans la compta-
bilité et des manquements
en matière de transpa-
rence, selon le «Time».

La CPA aurait ainsi auto-
risé des responsables ira-

"Tuêns à retarder la dëclSFa-"
tion des 2,5 miflîSrcls de
dollars que le gouverne-
ment intérimaire avait re-
çus au printemps dernier
grâce au programme «pé-
trole contre nourriture»,
/ats-afp

G U A N T A N A M O

Les 
tribunaux militaires

chargés d'examiner le
statut d' «ennemi combat-

tant» des prisonniers de Guan-
tanamo (Cuba) sont «inconsti-
tutionnels», a estimé hier la juge
fédérale de Washington, Joyce
Hens Green. Cette décision
constitue un revers pour l'ad-
ministration Bush. Le Penta-
gone avait décidé l'an dernier
de créer ces tribunaux après la
décision de la Cour suprême
d'autoriser les détenus de
Guantanamo à contester leur
détention.

550 prisonniers
Ces tribunaux étaient cen-

sés examiner si les prisonniers
étaient «correctement classés
dans la catégorie des combattants
ennemis». Au cours de son au-
dition devant ce «tribunal»,
aucun détenu ne pouvait être
accompagné d'un avocat.

Les Etats-Unis détiennent
550 détenus originaires d'une
vingtaine de pays sur cette
base. Ils sont soupçonnés de
terrorisme. En dépit des criti-
ques , Washington ne recon-
naît pas à ces individus, captu-
rés en Afghanistan, le statut
de prisonniers de guerre dé-
fini par les conventions de
Genève, /ats-afp

Un revers pour
George Bush

Un climat d'intense émotion

Gilbert Degrave, le chauffeur du camion à l'origine de l'in-
cendie, est un des principaux prévenus. PHOTO KEYSTONE

Le 
procès de l'incendie

du tunnel du Mont-
Blanc, qui avait fait 39

morts en mars 1999, a débuté
hier à Bonneville (Haute-Sa-
voie) dans un climat de très
vive émotion. Au total, 300
parties civiles sont impli-
quées. Les audiences de-
vraient durer trois mois.

Douze personnes physi-
ques, trois sociétés d'exploita-
tion du tunnel et le construc-
teur suédois de camions Volvo

en tant que personnes mora-
les, sont poursuivis pour «homi-
cides involontaires par maladresse,
imprudence, inattention, négli-
gence ou manquement à une obli-
gation de sécurité». Ils encourent
jusqu'à trois ans de prison et
45.000 euros d'amende.

Déclarations
A leur arrivée au tribunal,

plusieurs prévenus ont fait des
déclarations. Rémy Chardon,
président du conseil d'admi-

nistration de la société Auto-
routes et tunnel du Mont-
Blanc (ATMB), a estimé
q\i'«ènfin ks familles des victimes
allaient comp rendre comment un
simp le f e u  de camion s 'est trans-
formé en catastrophe».

De son côté, Jeanine Per-
quin, la mère d'un routier
mort dans le tunnel, est allée
voir Gilbert Degrave, le chauf-
feur belge qui conduisait le ca-
mion qui s'est enflammé dans
le tunnel. «Je voulais le regarder
dans les yeux et lui montrer la
photo de mon fils Jean-Michel», a-
t-elle expliqué. «Je lui ai de-
mandé s 'il dormait bien depuis le
drame. l ima  répondu p ar la né-
gative. H s 'est effondré en larmes et
j e  l'ai embrassé», a-t-elle ajouté

Pour sa part, le président de
l'Association de défense des fa-
milles des victimes, André De-
nis, a abordé des questions
pratiques telles que le trans-
port ou l'hébergement. Il a
par ailleurs invité les familles
des disparus à faire preuve
d'une certaine assiduité au
procès, notamment «dans les
quinze derniers jours », au mo-
ment des plaidoiries et du ré-
quisitoire, /ats-afp-ap

FRANCE Le procès de la catastrophe du tunnel du
Mont-Blanc s'est ouvert hier. Le drame avait fait 39 morts

EN BREF
PROCHE-ORIENT m Abbas
chez Poutine. La Russie a ex-
primé sa confiance hier dans
les mesures prises par Mah-
moud Abbas pour mettre un
terme au conflit au Proche-
Orient. Selon le président
palestinien, il existe désor-
mais une «chance historique»
de restaurer la paix dans la
région. Le successeur de Yas-
ser Arafat s'exprimait à l'is-
sue d'une rencontre à Mos-
cou avec le président Vladi-
mir Poutine. Par ailleurs, le
Hamas a tiré hier des obus
contre une colonie du sud de
la bande de Gaza , après la
mort d'une fillette palesti-
nienne tuée par l'armée is-
raélienne, /ats-afp-reuters

35 HEURES m Réforme sous
la loupe. L'Assemblée natio-
nale française entame au-
jourd 'hui l' examen du projet
de loi sur les 35 heures. Ce
texte, que l'on doit à quatre
députés UMP (droite), per-
met d'allonger jus qu'à 48
heures la semaine de travail
«sur la base du volontariat» du
salarié. Il permet aussi de re-
courir plus aisément au
compte épargne temps
(CET), notamment pour le
convertir en argent, et pro-
roge de trois ans le régime
dérogatoire plus favorable ac-
cordé aux entreprises de
moins de 20 salariés, /ats-afp

AFFAIRE FOURNIR ET m In-
culpation. Le tueur en série
Michel Fournirel et sa
femme Moni que Olivier onl
été incul pés hier pour la pre-
mière fois par la justice fran-
çaise , par le biais d' un juge
d'instruction belge. Le Fran-
çais de 62 ans , détenu en Bel-
gique , a été incul pé poui
l'enlèvement, le meurtre el
le viol de Mananya Thum-
pong, 13 ans , disparue en
mai 2001 à Sedan (nord-est
de la France). Fourniret a re-
connu huit homicides et une
tentative d'homicide, /ats-
afp

ACEH m 800.000 personnes
ont besoin d'aide. Un respon-
sable du Programme alimen-
taire mondial (PAM) des Na-
tions unies a annoncé hier
que près de 800.000 person-
nes auront besoin d'aide
dans la province indoné-
sienne d'Aceh après le tsu-
nami du 26 décembre.
Claude Jibidar, le chef du
PAM pour Aceh , a déclaré
que son organisation nourris-
sait jus qu'à présent quel que
340.000 personnes dans la
province indonésienne. Mais
ce chiffre devrait rap idement
augmenter à mesure que les
secours atteignent les villages
les plus reculés et que les ef-
fets économiques du raz-de-
marée se font ressentir, /ap

i

IRAK Le premier ministre prône la réconciliation nationale au lendemain des élections générales.
Certaines chancelleries insistent sur la nécessité de ne pas marginaliser la communauté sunnite

Le 
premier ministre ira-

kien Iyad Allaoui a
lancé un appel à la co-

hésion nationale au lende-
main des législatives. La com-
munauté internationale a
pour sa part salué le scrutin
comme «un pas important» vers
la démocratie, tout en s'inter-
rogeant sur la suite du pro-
cessus.

Iyad Allaoui a estimé hier
qu'il était temps «pour les Ira-
kiens de se rassembler». «J 'invite
ceux qui ont déposé leur bulletin
dans l'urne et ceux qui ne l'ont pas
fait à s 'unir», a déclaré le chef
du gouvernement intérimaire
à l'attention des communautés
chiite, sunnite et kurde. «Les
terroristes ont été vaincus», a-t-il
ajouté.

Le premier ministre a souli-
gné que son équipe continue-
rait de gouverner jusqu 'à la dé-
signation du prochain gouver-
nement, à laquelle devront
s'atteler les 275 parlementaires
élus dimanche.

Les propos du premier mi-
nistre sont intervenus alors
que le dépouillement se pour-
suit et devrait durer encore
plusieurs jours. Un chef de la
commission électorale, Mo-
hammed Hassan, a indiqué
hier que le taux de participa-
tion devrait se situer entre 60%
et 75% des inscrits.

Coalition des partis chiites
«Les info rmations en p rove-

nance des provinces sont très bon-
nes et, dans la plupart des cas, la
majorité des électeurs ont voté», a-t-
il affirmé. Selon un responsa-
ble américain, la coalition des
partis chiites religieux, l'Al-
liance unifiée irakienne
(AUI), devrait être la première
foimation du pays.

C'était à prévoir, dans les ré-
gions sunnites, la participation
n'a pas été forte, notamment à
Al-Anbar, province à l'ouest de
Bagdad. Le Comité des oulé-
mas irakiens, formé de reli-
gieux sunnites, a d'ailleurs

contesté hier la légitimité de
ces élections. «Le taux de parti-
cipation n 'est pas aussi élevé qu 'on
le dit et l 'image donnée par les jour-
nalistes n 'est pas réelle, puisque les
représentants de la presse n 'ont eu
accès qu 'à cinq bureaux de vote»,
a affirmé un porte-parole du
comité.

Partisans et opposants à l'in-
tervention militaire améri-
caine ont de leur côté estimé
hier que le vote de dimanche
était «une première àape réussie».
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid s'est ainsi
dit satisfait de la forte partici-
pation.

Mais plusieurs chancelleries
ont insisté sur la nécessité de
ne pas laisser de côté la mino-
rité sunnite. Loin de la réserve
des diplomates, la presse, euro-
péenne notamment, s'est par
contre fendue de propos scep-
tiques concernant le futur de
l'Irak, un pays toujours «oc-
cupé» par des forces étrangè-
res, /ats-afp-reuters

Scènes de joie après les élections dans la ville sainte de
Nadjaf , au sud de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Allaoui en appelle à l'unité



¦ EN BREF |
COMMERCE DE DÉTAIL u
Carrefour moins cher. Selon
un test comparatif réalisé par
le magazine alémanique «K-
Tipp» , Carrefour offre les prix
les plus avantageux dans le
secteur du commerce de dé-
tail. Le journal s'est basé sur
40 produits d'usage courant.
La facture totale chez Carre-
four s'est montée à 96,90
francs , tandis que le même pa-
nier a coûté 101,45 francs
chez Migros (+4 ,7%), 103,15
francs chez Denner (+6,45%)
et 107,35 francs chez Coop
(+10,8%)./ats

PÉTROLE m Forte baisse. Les
prix du pétrole ont fortement
baissé hier (de 44 à 46 dollars
le baril selon les genres de
marché). Le mouvement in-
tervient au lendemain de la
décision de l'OPEP de mainte-
nir inchangée sa production
de brut pour le moment, et du
déroulement des élections ira-
kiennes, sans heurts pour l'in-
dustrie pétrolière, /ats

ÉTATS-UNIS m Merci M icro-
soft! Les dépenses des ména-
ges américains ont augmenté
de 0,8% en décembre. Leur
revenu a enregistré sur le
mois un bond inédit de 3,7%,
en raison du dividende ex-
ceptionnel versé par Micro-
soft. Le Département du
commerce estime qu 'environ
les trois quarts des 32 mil-
liards de dollars versés par
Microsoft à ses actionnaires
début décembre ont été
comptabilisés comme revenu
personnel, /ats

Ne pas les oublier!
SUISSE - EUROPE Les professions libérales se battent pour ne pas être laissées pour compte

Mais les revendications, compte tenu de la diversité des situations, sont variables
Par
E d g a r  B l o c h

Les 
professions libérales

revendiquent davan-
tage de considération.

La perspective des accords bi-
latéraux avec une Europe
élargie à 25 aiguise leurs
craintes. Mais entre architec-
tes, vétérinaires et dentistes ,
par exemple, les situations di-
vergent. Un colloque orga-
nisé la semaine dernière par
l'Union suisse des profes-
sions libérales (USPL) a dé-
gagé les attentes d'un secteur
d'activité qui , selon son prési-
dent valaisan Jean-Michel
Cina , regrouperait tout de
même quel que 85.000 per-
sonnes, représentant 7% du
PIB (produit intérieur brut)
national.

Le conseiller national PDC
a d'ailleurs demandé, sous
forme de postulat, un rapport
du Conseil fédéral, et obtenu ,
suite à une interpellation , une
réponse du gouvernement
pour encourager, par des me-
sures propres, la plus haute
qualification possible des di-
plômés pour les professions
réglementées et non régle-
mentées.

Pour l'instant , toutefois, peu
d'indépendants ont profité de
l'accord existant sur la libre
circulation , constatent Jean-
Michel Cina et Martin Hirs-
brunner, de l'Office fédéral
des migrations. Selon ce der-
nier, les négociations entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE) garantissent de généreu-
ses clauses transitoires. Le sys-
tème des contingents pour les
professions indépendantes est
garanti jusqu 'en 2007, la libre
circulation intégrale n 'étant
prévue que dès 2014.

De pays a pays
Comme l'a expliqué Chris-

tian Pauletto, du Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco), il
n 'existe présentement aucune
définition internationale des
professions libérales au sein de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), laquelle
devra bien aborder la question
des services. Les négociations
se font de pays à pays, de sec-
teur à secteur. La Suisse se con-
centre actuellement sur des ré-
glementations dans le do-
maine de la médecine, de
l'analyse de laboratoire, de
l'informatique, de l'architec-
ture, enfin des consultants en

management, en technique ou
en engineering. Les con-
seillers fiscaux et les spécialis-
tes de l'audit figurent aussi
dans cette liste.

Par rapport à l'Europe, les
espoirs divergent fortement se-
lon les professions. Les dentis-
tes, par exemple, se font du
souci. De 1998 à 2004, le nom-
bre de détenteurs de cabinets
a augmenté de 12%, calcule
Ulrich Rohrbach , président de
la Société suisse des orthodon-
tistes (SSO). Il craint en consé-
quence clairement «l'essor du
travail bâclé» si la pression se
poursuit sur les tarifs. Dans un
avenir proche, la Suisse, qui
connaît déjà une forte densité
de médecins-dentistes, pour-
rait en voir déferler 25% de
plus. Les grandes aggloméra-
tions et les régions transfronta-
lières, comme celles du lac de
Constance, le Tessin ou la ré-
gion lémanique, sont déjà trop
pourvues à ses yeux.

Féminisation des professions
Chez les vétérinaires, en re-

vanche, «peu de f lux en p rove-
nance de l 'étranger sont consta-
tés», observe le directeur de la
société faîtière, Christophe
Darbellay, par ailleurs égale-

La Suisse, qui connaît déjà une forte densité de médecins-
dentistes , pourrait en voir déferler 25% de plus.

PHOTO KEYSTONE

ment conseiller national PDC
valaisan. Il existe toutefois une
excep tion notable au Tessin:
sur 51 demandes de reconnais-
sance de diplômes effectuées
en 2002, 55% provenaient
d'Italie... Sur les 2700 vétéri-
naires exerçant en Suisse, la

moitié est indépendante. La
féminisation croissante de la
profession rend toutefois
Christoph Darbellay optimiste.
L'arrivée de vétérinaires euro-
péens est donc plutôt perçue
comme une chance par ce der-
nier. /EDB
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Cont. Eq. N-Am. 197.70 198.40 Bond Corp USD 101.80 101.55 Ptf lncomeB 122.81 122.62
Cont Eq. Tiger 66.05 65.60 Bond Conver. Intl 97.50 97.55 Ptf Yield A 137.56 137.42
Count Eq. Austria 137.15 138.00 Bond Sfr 96.20 96.10 Ptf Yield B 140.58 140.43
Count. Eq. Euroland 98.35 98.75 Bond Intl 96.90 96.65 Ptf Yield A EUR 99.49 99.38
Count. Eq.GB 165.95 166.60 Med-Ter Bd CHF B 105.94 105.83 Ptf Yield B EUR 103.27 103.16
Count. Eq. Japan 66.25 66.30 Med-Ter Bd EUR B 109.33 109.20 Ptf Balanced A 155.22 155.14
Switzerland 23290 233.65 Med-Ter Bd USD B 112.98 112.86 Ptf Balanced B 157.64 157.56
Sm&M. Caps Eut. 97.93 98.05 Bond Inv. AUD B 127.35 127.18 Ptf Bal. A EUR 94.97 94.97
Sm&M. Caps NAm. 121.33 121.56 Bond Inv. CAD B 131.90 131.51 Ptf Bal. B EUR 97.03 97.03
Sm&M.CapsJap. 15483.00 15327.00 Bond lnv.CHFB 112.53 112.43 Ptf Gl Bal. A 144.65 144.40
Sm&M. Caps Sw. 224.95 224.95 Bond Inv. EUR B 70.03 69.88 Ptf Gl Bal. B 145.71 145.46
Eq. Value Switzer. 106.60 106.90 Bond Inv. GBP B 68.25 68.13 Ptf Growth A 189.88 189.88
Sector Communie. 16270 162.93 Bond Inv. JPY B 11766.00 11753.00 Ptf Growt h B 190.94 190.94
SectorEnergy 486.46 489.23 Bond lnv.USD B 116.61 116.19 Ptf Growt h A EUR 86.44 86.50
Sector Finance 420.99 421.63 Bond Inv. Intl B 105.63 105.23 Ptf Growth B EUR 87.45 87.52
Sect Health Care 361.85 362.79 Bd 0pp. EUR 103.40 103.25 Ptf Equity A 208.30 208.43
Sector Leisure 258.92 259.35 Bd 0pp. CHF 99.75 99.70 Ptf Equity B 208.30 208.43
Sector Technology 136.79 137.27 MM Fund AUD 166.67 166.65 Ptf Gl Eq.AEUR 78.08 78.04
Equity Intl 13220 132.35 MM Fund CAD 166.40 166.39 Ptf Gl Eq. B EUR 78.08 78.04
Emerging Markets 125.15 124.75 MM Fund CHF 141.41 141.40 Valca 260.25 260.65
Gold 580.55 581.40 MM Fund EUR 93.57 93.57 Pr. LPP Profil 3 134.60 134.45
Life Cycle 2015 102.70 102.65 MM Fund GBP 108.60 108.59 Pr. LPP Univ. 3 123.30 123.25
Life Cycle 2020 103.35 103.30 MM Fund USD 169.57 169.57 Pr. LPP Divers. 3 138.30 138.35
Life Cycle 2025 103.80 103.80 Ifca 330.00 321.50 Pr. LPP Oeko 3 101.00 100.95

SMI 31/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB UdN 6.54 6.54 8.22 6.01
AdeccoN 61.60 61.20 73.65 53.75
BSloise N 55.95 55.50 63.30 44.65
CibaSC N 85.90 85.05 93.50 74.50
Clariant N 19.50 19.45 19.65 14.55
CS Group N 47.85 47.25 49.42 37.05
GivaudanN 750.00 754.00 794.00 625.00
Holcim N 74.25 74.50 75.80 59.30
Julius Baer Hold. P 415.75 409.50 485.50 315.75
Kudelski P 46.05 46.25 46.40 3100
Lonza N 7330 73.60 7415 51.50
NestJé N 31100 313.00 346.00 276.00
Novartis N 57.00 56.85 60.15 51.80
RichemontP 37.20 36.65 38.65 29.60
Roche BJ 126.60 125.90 14115 11735
Sarono P 735.50 731.50 973.00 711.00
SGS N 840.50 829.50 845.00 633.00
SwrtchN 3145 33.35 36.50 2730
SwatchP 166.10 164.60 180.50 130.00
Swiss lifa N 178.50 176.00 22140 126.75
Swiss Ré N 8130 81.00 97.05 66.35
Swisscom N 449.50 448.75 454.75 38150
Syngenta N 127.90 125.10 127.90 8130
Syntties N 13630 135.50 15335 116.75
UBS N 9645 9630 98.85 8035
Unaxis N 130.50 130.40 199.75 95.60
ZurichF.S. N 197.70 197.50 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 11180 112.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.80 15.85 16.10 10.80
Bobst Group N 48.60 48.75 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles VoegeleP 59.00 58.15 96.50 34.00
CicoreI N 60.00 61.50 64.20 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 108.00 108.00 108.40 97.00
Geberit N 885.00 871.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 31435 313.25 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 880.00 875.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 174.50 175.00 216.19 152.20
Logitech N 7275 71.65 72.75 52.10
Mikron N 16.50 16.00 19.50 11.60
Nextrom P 13.70 14.20 20.55 5.00
Phonak N 40.00 39.25 42.20 28.40
PSPN 50.50 50.60 50.60 41.90
Publigroupe N 370.00 368.25 482.00 325.25
RiaterN 360.00 354.00 363.75 302.00
S«urer N 70.50 71.00 71.50 53.15
Schweiter P 230.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 251.00 247.20 277.50 184.00
Swiss N 8JJ1 8.89 12.50 6.80
Von Roll p 1.70 1.70 1.73 1.01

31/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.76 20.59 20.99 16.16
Aegon 10.40 10.18 12.53 8.14
Ahold Kon 6.33 6.30 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.03 31.49 33.54 24.87
Alcatel 11.01 10.79 14.82 8.77
Allianz 91.20 89.50 110.80 72.70
Axa 18.62 18.23 19.28 15.60
Bayer 24.47 24.90 24.54 18.29
Carrefour 39.55 38.90 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.90 34.52 39.53 31.51
Danone 71.50 70.10 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.10 64.20 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.59 16.31 16.89 12.70
E.0NAG 68.72 67.73 68.34 50.40
Ericsson LM (en SEKI . . .  20.50 20.30 22.00 19.60
France Telecom 24.07 23.79 24.98 18.01
Heineken 26.26 26.27 28.47 23.42
ING 2108 21.97 22.71 16.58
KPN 7.37 7.27 7.43 5.80
L'Oréal 57.45 56.75 69.40 51.50
Lufthansa 10.70 10.33 14.82 8.46
LV.M.H 53.30 53.35 62.50 49.90
Métro 40.10 39.95 42.23 31.55
Nokia 11.75 11.58 18.95 8.90
Philips Elect 20.06 19.57 26.30 17.79
Reed Elsevier 1035 10.30 12.24 9.86
Royal Dutch 44.55 44.31 44.70 36.59
Saint-Gobain 47.37 46.77 47.59 38.00
Sanofi-Aventis 57.25 57.10 60.30 49.42
Schneider Electric 58.60 57.45 58.60 49.20
Siemens 61.00 61.30 68.25 53.05
Société Générale 76.40 75.55 78.60 64.80
Telefonica 13.96 13.84 14.09 11.11
Total 164.50 164.30 171.80 139.60
Unilever 50.00 49.55 60.15 44.05
Vivendi Universal • 24.27 23.99 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 137.00 137.00 150.25 113.50

(prix indicatit 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.20 58.10

? Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

31/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.36 83.25 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.51 28.97 38.58 28.30
Altria Group 63.83 63.20 64.00 44.75
Am. Express Co 53.35 52.80 57.05 47.33
A T & T  19.19 19.71 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 33.76 33.72 35.85 28.25
Boeing 50.60 49.92 55.48 38.04
Caterpillar Inc 89.10 87.46 98.72 68.50
ChevronTexaco 54.40 53.72 56.07 42.13
Citigroup Inc 49.05 48.38 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.49 41.49 53.50 38.30
Dell Computer 41.76 41.06 42.57 31.14
Du Pont Co 47.56 47.23 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.60 51.27 52.05 39.91
Ford Motor 13.17 13.14 16.48 12.61
General Electric 36.13 35.75 37.72 28.88
General Motors 36.81 36.64 50.04 35.85
Goodyear Co 15.44 15.37 15.64 7.06
Hewlett-Packard 1959 19.34 25.00 16.10
IBM Corp 93.42 92.89 100.41 81.91
Intel Corp 2145 22.24 31.43 19.64
Johnson & Johnson 64.70 64.62 64.98 49.25
McDonald' s Corp 3139 32.00 32.96 25.14
Microsoft Corp 2638 26.20 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.70 53.22 55.71 47.29
Pfizer Inc 24.16 24.35 38.87 23.52
Procter & Gamble 53.23 54.15 57.00 50.40
Time Warner 18.00 17.93 19.85 15.47

Change BEÎ  muÊÊmsmimm
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro d) 1.529 1.567 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1721 1.2041 1.145 1.235 0.80 USD
Livre sterling (1) 2.213 2.269 2.1625 2.3225 ' 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.945 0.969 0.92 1.0 1.00 CAD
Yen (100) 1.1339 1.1629 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.909 0.935 0.875 0.965 1.03 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.5 18.96 12J) 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.54 I 21.06 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.4 422.4 6.59 6.79 863.5 878.5
Kg/CHF 15942 16192.0 250.5 260.5 32874 33624.0
Vreneli 1~ 90 103.0 I - - F

Achat Vente
Plage ot 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4.60
Rdt oblig. AH 10 ans 3.54 3.54
Rdt oblig. GB 10 ans 4.60 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.33 1.32



commerces

Les rendez-vous de Vimmobilier assa
C '
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A vendre r i 7

A F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch i

Chaux-de-Fonds {centre-ville) 1100 m: pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/an
Cernier Terrain 2200 m: en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios 
Vaumarcus Villa individuelle 6'/ : pièces, vue Fr. 850 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel lmm. industriel et commercial surf, utile 2500 m- Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 p ièces, terrasse panoramique Fr. 690 000-
Marin Terrain pour habit, commerce artisanal env. 3000 m: Fr. 1,7 mio 
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m- Fr. 900 000.-

M  ̂j  Vente sur ^
f plans i

Villas individuelles
Aux Corbes - Savagnier

? Petit lotissement
? Villas situées dans un Quartier

calme et ensoleillé, en bordure
de terrain agricole

? Prix de vente: dès Fr. 570'000.-
comprenant villa, terrain et
taxes.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vousri
Pour plus d'informations: www.geco.ch^

r HHHHIÏÏEHG
A vendre 02M7"33
À HAUTERIVE

I Résidence Les Terrasses de Beaumont
| situation exceptionnelle, vue panoramique,

proches des transports publics, voies de
communication.

j Villas terrasses
i de 514 pièces

vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher,
buanderie individuelle, dépendances, garages.
Finitions au gré de l'acquéreur.

À BEVAIX
situation calmé, proche centre
du village, dans un petit
immeuble résidentiel de 5 unités I

i SPACIEUX ;i 5 pièces
vaste séjour, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie individuelle,
garage, place de parc.

| Nécessaire pour traiter

Fr. 100 000.- j
Coût mensuel,

I y compris amortissement:

I 028-471131 Fr. I «S' il " I

ESPACE CIM SA
1470 Estavayer-le-Lac

A saisir à Gorgier

Villa traditionnelle
514 pièces

Situation dominante, vue sur le lac,
vendue sur plan

Prix Fr. 675 000 - tout compris

Contact: M. Nesci
079 206 70 75 mi-nass

A vendre
LA NEUVEVILLE

Appartement 4'/2 pièces
106 m2, balcon 13 m2

Appartement S1/- pièces
121 m2, balcon 11 m2

2 salles de bains - ascenseur
refait à neuf

(parquet, bloc cuisine, sanitaire)
# # *

Calme - tranquillité
dès Fr. 358 000.-

www.lebeau.ch 022-224045

à .._..»....- 028-471138
A VENDRE

à Neuchâtel
Quartier Maladière

immeuble locatif
comprenant 9 appartements

de 3 et 4 pièces et
1 surface commerciale

Ecrire sous chiffres Q 028-471138,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Vue imprenable sur
le lac et les Alpes
(NE) GORGIER 4% PIÈCES
Grand living avec cheminée,

mezzanine 30 m2, deux chambres à
coucher, salle de bains/WC,

WC/douche, cuisine agencée ouverte,
cave, deux garages individuels et

une place de parc. Proche des §
magasins et transports publics. §

Fonds prores pour traiter: 5
Fr. 120 000 - s

Tél. 032 729 09 09 (heures de bureau)

r -H»Hiirarara^
À NEUCHÂTEL
Quartier du Suchiez

i Spacieux !
| appartement |
| de 3% pièces j

à rénover

Prix de vente:
I Fr 210000.- iJ02B-471135 ™> ¦" ' «* WWW»

À VENDRE à Cernier

Beau 2 pièces de plain-pied
environ 50 m2 dans imeuble récent.

Renseignements:
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 m*mu

\ A louer \

¦ M̂
I • FIDIMMOBIl '•
| l À LOUER .

Il  au 1.4.05 •
* rue Racherelles 14 J

| • à Auvernier, •
¦ ' situation J
j • tranquille, vue sur '.
| • le lac et les Alpes •

[ ; 2 pièces ;
i • Cuisine agencée, •
! J salle de bains/WC, •
I l terrasse, place *
| • de parc, cave. •

028-471288 *
* Contact: Mme Vogelsang *

j * 032 729 00 76 .

A VENDRE sur plans à CERNIER

Appartements
41/2 et 5Vi pièces

Rez-de-chaussée avec jardin-
terrasse «Quartier Les Monts»,
proche du Centre, des écoles et

de toute commodités.

Renseignements:
AZIMUT SA MEMBRE SVIT/USFI

TéL. 032 731 51 09 028.70901

A LOUER pour le 1" avril 2005
Rue du Roc 7 à Neuchâtel

Studio
au 3* étage avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 533 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 o.-» .̂*,

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, tout de suite ou à convenir

Magasin 60 m2

avec grande vitrine et
locaux commerciaux
agencés pour société

de services
Renseignements au

032 910 55 66 112161372̂ 0

j ll
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A l'Avenue Beauregard
Spacieux 41/2 pièces
avec balcons
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1380- + charges.

Pour fin mars
à la rue de Vieux Châtel
4 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1600- + charges.
Parc Fr. 50.-.

Pour fin mars
à l'Avenue des Alpes
avec jouissance d'un parc arborisé

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1450 -, charges comprises.

SAINT-BLAISE
à la rue des Moulins
Places de parc
Loyer Fr. 50.-.

.
TEL': +41 (0)32 724 67 41
FAX: +41 (0)32 724 89 69 «MM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

A louer à Cortaillod

SURFACE COMMERCIALE
de 250 m2

rez inférieur, monte-charges,
places de parc à disposition.

Fr. 2500.-/mois + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 032 841 50 10 023411241

¦
¦ ¦¦

r!ï sLlTTORAL-,
¦ ¦¦¦¦ G é r a n c e  s . a .

A louer à Neuchâtel
Proche écoles, universités, hôpital

2 pièces rénové
cuisine agencée, bains/WC, cave.

Fr. 900 - charges comprises.
Libre tout de suite. g

Route des Falaises 7 - 2007 Neuchâtel 2
_ Tél. 032 722 33 63- Fax 032 722 33 44 JL

l| |HP*'̂ A LOUER
^^^^̂  à Neuchâtel

^^^^
 ̂ Rue du Puits-Godet 22

w 3' étage
Locaux commerciaux

de 168 m?
4 places de parc 2

(possibilité de mise à disposition [ '
d'un secrétariat général). s

Fr. 2500 - tout compris. Libres tout de suite.

VENDEZ-VOUS I ZTZZ!
VOTRE VILLA?w w l  «inM-mi Passer ttes annonces
NOUS avons des 24 heures sur 24:

acheteurs! rapide, simple et
Estimation gratuite efficace.

A.I.C. / P. Ceresa www.pubucitas.ch
Tél. 032 731 50 30
neuch@vente-immob.ch ypueiciTAs

028-47048S

Famille cherche à acheter

MAISON
AVEC CACHET

éventuellement à rénover
Minimum 6 pièces + ja rdin, garage.

Entre Marin et Bevaix.

Tél. 079 359 15 47. 028 470797

Neuchâtel, ville ou environs immédiats

appartement 2 pièces
confortable, tranquille.

Pour retraité seul.
Libre pour date à convenir.
Tél. 079 283 78 45 028 471304

À LOUER pour le 1" avril 2005
Rue de la Gare 8c à Bôle

Appartement de 4% pièces
au rez-de-chaussée. Cuisine
agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1615- + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 o?» 4704*1

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jf

A Vendre Invitez vos voisins à
dans les montagnes neuchâteloises un sal°p d'essai.

rafÔ.rOCfaiirant Les bonnes affaires
IrQIC ICSluUlalll commencent à deux

avec 1 appartement , pas de chez vous.
,. . . . Insérez avec succèsparking prive, terrasse. ,à où vous êtes

Excellente réputation. proche de vos csems: |
Prix intéressant. dans vot™
Ecrire sous chiffres Z 132-161714 joumai local,
à Publicitas S.A., case postale 48, ypuBuaws
1752 Villars-s/Glâne 1. 132 i6i7i4;4x4Pius «»»«»M»«.̂ B»»»»—i

l ]PP
W .̂ tri

à louer de suite ou selon entente:

magnifique surface de 500 m2

• idéal pour agence de publicité, studio photos, centre de
soins, etc.

• construction de première qualité
• hauteur 4.60 m
• planchers techniques et plafonds suspendus s
• beamer et écran géant i
• entrées séparées
• 2 grands bureaux de 50 m2
• toilettes dames / hommes indépendantes
• restaurant du personnel avec terrasse et vue sur le lac
• bonne situation avec accès autoroutes à proximité

PESEUX/NEUCHÂTEL
(Centre de la localité)

A remettre immédiatement pour date à convenir, le
restaurant

Auberge du Grand Pin
de bonne renommée

- Brasserie 40 places, salle à manger et
caveau 40 places.

- Terrasse de 50 places dans le beau jardin.
- Appartement de service de 5/2 pièces + 2 chambres

pour le personnel.
- Parking privé + parking public à proximité immédiate.
- Conviendrait à couple avec patente.

S'adresser à Maurice Pointet, Flamands 5,
2525 Le Landeron, Tél. 032 751 24 09. 028471200

^^^  ̂ À REMETTR E

RESTAURANT
«PINTE DE LA PETITE JOUX»

Les Ponts-de-Martel §
Restaurant de 60 places

Salle de banquet de 50 places
Terrasses 2

Places de parc
Accès assuré toute l'année

Appartement tout confort (4 pièces) à disposition
Location annuelle et reprise d'inventaire avantageuse

Patente indispensable
Pour tout complément d'information ou pour une

éventuelle visite sur place, les intéressés sont invités
à prendre contact avec

EXAFID SA - 032 725 46 38 ou exafid@net2000.ch



Karembeu
quitte le navire

C

hristian Karembeu a
signé un contrat de
cinq mois avec Basda

(Ll). Le Français rejoint no-
tamment en Corse l'interna-
tional suisse Bernt Haas et
un autre ex-Servettien, Sté-
phane Ziani. Saint-Gall a en
outre engagé pour trois ans
l'international M21 Davide
Callà (20 ans), qui avait rési-
lié son contrat avec Servette
à la gj i-jjyivier. /si

FOOTBALL Le juge n 'a pas pris de décision quant à l'avenir de Servette. Il attend encore de nouveaux documents
Actionnaire majoritaire et seul administrateur du club, Marc Roger fait barrage à deux groupes d'investisseurs...

A

près deiLX heures d'au-
dience, le ju ge du Tri-
bunal de première ins-

tance a décidé d'un ajourne-
ment jusqu 'à demain. Il sou-
haite que des documents nou-
veaux , attestant de l'exacte
participation de Marc Roger
clans le capital de Servette FC
lui soient fournis.

Les révélations, dans «La
Tribune de Genève» , de l'an-
cien président servettien Mi-
chel Coencas, qui affirme être
toujours en possession de 30%
des actions de la SA du club,
ont jeté le trouble. Grand ab-
sent au Palais de Justice, Marc
Roger s'était fait représenter
par Me Alain Marti, lequel est

aussi l'avocat de Joseph Fer-
raye, cet inventeur libanais
désargenté qui se posait en
sauveur des «grenat» la se-
maine dernière.

Une convention de cession
de droits, signée entre M.
Christian Basano, l'associé de
Joseph Ferraye, et Marc Roger,
administrateur unique de la
SA de Servette FC, a été pré-
sentée au juge. Il est convenu
entre les parties que M. Basano
cède au Servette FC sa créance
contre l'UBS à concurrence de
20 millions de francs suisses.

Seulement, comme il y a
huit jours lors de la conférence
de presse à La Praille, aucun
chèque n 'a pu être produit.
Une fois encore, M. Ferraye,
relayé par son associé, joua les
martyrs, parla de complot de la
grande finance internationale.

Véhéments dans le propos,
ils mettent en cause aussi bien
le groupe Elf que le gouverne-
ment socialiste français de
1991, sans oublier le parquet
et lajustice à Genève. Les deux
hommes avaient vainement
tenté de toucher cet argent,
quelques heures plus tôt, au
siège genevois de l'UBS. Au-
cune rebuffade ne les décou-
rage. «J 'irai trouver le grand
PDG!» lançait M. Basano. Ainsi
Marc Roger s'obstine à miser
sur le mauvais cheval et risque
de précipiter la faufile du club'

L'«affaire» Servette (ici l'avocat Nicolas Droz) demeure dans le flou le plus complet... PHOTO KEYSTONE

alors que deux groupes, qu'il
ignore superbement, se disent
prêts à redresser la situation.

Il y a tout d'abord les mécè-
nes syriens, qui ont vainement
attendu que le «boss» de Ser-
vette entre en matière à propos
du rachat de ses actions. Bien
que présent à l'audience, leur

représentant, Me Nicolas Droz,
n'a pu influer le cours des cho-
ses. Actionnaire majoritaire et
seul administrateur, Marc Ro-
ger occupe une position inex-
pugnable. Son pouvoir de nui-
sance demeure considérable.

Lorenzo Sanz le sait mieux
que personne. N'a-t-il pas

perdu cinq millions de francs
dans l'aventure? Conscient un
peut tard d'avoir été floué , l'an-
cien président du Real Madrid
souhaite participer au redresse-
ment du club mais en fédérant
ses efforts avec d'autres parte-
naires. Me Nicolas Droz, l'avo-
cat des Syriens, n 'a. pas ré-

pondu aux offres de collabora-
tion formulées par MM. Al-
berto Carralero et Claude
Charmillod. Ils précisent que
Jean-François Kurz, qui a refusé
de s'engager financièrement,
n'était pas habilité à parler au
nom de Lorenzo Sanz.

La suite demain... /si

Un deuxième sursis

CORRUPTION Avertie, la Fédération
allemande n'aurait pas réagi...

Le 
scandale de corrup-

tion s'étend en Allema-
gne. La Fédération na-

tionale (DFB) a été mise en
cause pour ne pas avoir réagi
alors qu'elle avait été alertée.

Le club de Paderborn a ré-
vélé lundi que son capitaine,
le Néerlandais Thijs Waterink,
avait reçu 10.000 euros avant
la rencontre du premier tour
de la Coupe d'Allemagne en-
tre ce club de D3 et Ham-
bourg. Ce match, remporté
par Paderborn (4-2) le 21 août
alors que Hambourg menait
2-0, était arbitré par Robert
Hoyzer, qui a avoué avoir reçu
de l'argent pour influencer le
cours de la rencontre.

Le capitaine, qui a été sus-
pendu par son club, a informé
ses coéquipiers après la partie
et distribué 500 euros à cha-
cun. Hoyzer avait accordé un
penalty pour une faute sur
Waterink avant d'exclure le
buteur de Hambourg Emile
Mpenza pour protestation.

La colère de Toppmôller
Les deux clubs veulent que

le match soit rejoué. Mais Pa-
derborn a ensuite battu Duis-
bourg (D2) pour être éliminé
en huitième de finale par Fri-
bourg. Il faudra également ré-
gler la question de Klaus
Toppmôller, l'entraîneur de
Hambourg licencié après la
défaite du 21 août, et qui me-
nace de porter plainte contre
Hoyzer et la DFB.

•

Robert Hoyzer (25 ans), qui
aurait touché près de 70.000
euros pour manipuler quatre
rencontres, a donné les noms
de huit joueurs de Paderborn,
Dynamo Dresde (D2) et
Chemnitz (D3) . Trois joueurs
du Hertha Berlin, l'Angolais
Nando Rafaël, le Croate Josip
Simunic et l'Allemand Alexan-
der Madlung, ont été impli-
qués par l'un des membres
présumés de cette «mafia des
paris» basée dans un café berli-
nois. Tous trois et leur club ont
nié. Deux des cerveaux présu-
més, d'origine croate, ont été
écroués. Ils auraient raflé
500.000 euros sur le seul
match Hambourg-Paderborn.

Le scandale menace désor-
mais la DFB, accusée d'avoir
tardé à réagir alors qu 'elle au-
rait été alertée dès le 23 août
La société de paris Oddset l'au-
rait prévenue 48 h après avoir
enregistré «des grosses misé ex-
clusivement à Berlin» pour Pa-
derborn - Hambourg et pour
le match de D3 Brunswick - St-
Pauli le 5 juin 2004, également
arbitré par Hoyzer. Le prési-
dent de la DFB Gerhard
Mayer-Vorfelder a démenti. Se-
lon lui, l'alerte concernait le
nombre inhabituel de paris. La
DFB n'a pas trouvé d'autres cas
litigieux et a classé l'affaire. Le
médiateur pour les questions
arbitrales à la DFB a estimé
«qu 'il faudra dix ans p our recons-
truire la confiance» envers les ar:
bitres de Bundesliga. /si

Le scandale s'étend
TENNIS Après 28 mois d'absence, Martina Hingis renouera avec la compétition

auj ourd hui à Pattaya. La Saint-Galloise ne cache pas certaines ambitions...

Martina Hingis aurait-elle besoin d'un coup de main du ciel
pour réussir son retour sur le circuit WTA? PHOTO KEYSTONE

J e  
n'ai pas de p lan p récis

quant à mon avenir. R est
p rématuré d'évoquer un
véritable come-back. Ce

tournoi de Pattaya est avant tout
un test. On verra après...» Mar-
tina Hingis calmait quelque
peu le jeu à la veille de son
grand retour sur les courts. A
24 ans et demi, elle affirme ne
pas savoir si elle sortira ou non
de sa retraite dorée. Son choix
de disputer le tournoi de Pat-
taya s'explique aisément. En
Thaïlande, elle ne risque de
rencontrer que deux joueuses
classées parmi les 50 meilleures
mondiales, la Russe Vera Zvo-
nareva (WTA 11) et la Fran-
çaise Marion Bartoli (WTA 36).

Par ailleurs, ce tournoi ap-
porte un soutien prononcé aux
actions de l'Organisation mon-
diale de la santé. «L'OMS m'a de-
mandée si j'étais p rê te  à m'impli-
quer dans la cause humanitaire,
explique Martina Hingis.̂ e n'ai
p as hésité. Chacun de mes matches
à Pattaya dégagera une certaine
somme d'argent pour l'OMS. »

La prédiction de Fédérer
La Saint-Galloise a préparé ce

tournoi avec sérieux. «Compte-
tenu de mes moyens actuels, j e  n 'au-
rais p as p u conduire une meilleure
prép aration» lâche-t-elle. Elle
s'est très souvent entraînée en
décembre avec Patty Schnyder,
qui estime que Martina Hingis
a retrouvé un niveau de jeu très

correct Peut-être dans la confi-
dence, Roger Fédérer place,
quant à la lui, la barre très haut
pour Martina à Pattaya. «E ne se-
rait pas étonnant qu 'elle gagne le ti-
tre» glissait le No 1 mondial...

Martina Hingis est éloignée
des courts depuis près 28 mois.
Son dernier match officiel re-
monte au 10 octobre 2002 avec
une défaite 6-1 6-3 en huitième
de finale du tournoi de Filder-
stadt devant Elena Dementieva.
A Pattaya, elle sera opposée au-
jourd'hui à 18 h (midi en
Suisse) à une adversaire contre
laquelle elle n'a perdu que
cinq jeux en deux matches. Sa
route croisera en effet celle de
Marlene Weingartner (WTA
73), qu'elle avait battue 6-0 6-2
en 1999 à Miami et 6-1 6-2 en
2002 à Tokyo.

A l'Open d'Australie, Mar-
lene Weingartner s'est inclinée
au premier tour, battue 7-5 7-6
par l'Italienne Tathiana Gar-
bin. Gênée par une douleur
musculaire à la cuisse gauche,
cette Allemande de 25 ans sem-
ble très largement à la portée
de Martina Hingis. «Je n'ai plus
connu le stress de la compétition de-
puis deux ans. J 'ai besoin d'un
match pour retrouver quelques repè-
res, explique Martina. Mais après
avoir été No 1 mondial pendant
quatre ans, j e  peux  encore nourrir
certaines ambitions sur un court de
tennis. Je crois toujours savoir com-
ment gagner un match!» /si

Gros bluff ou vrai come-back?



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- C'est la première année que je suis
membre du Club. Et vous? demanda-t-
elle.
- Je suis l'invité du vice-président.
Je n 'en rajoutai pas davantage. Ce
n 'était pas son cas. Elle préférait sans
doute converser avec un type de mon
genre plutôt que se faire draguer par
un gars à moustache, placé à sa
gauche.
- La journée est splendide. N' est-ce
pas?
-Oui.
-C'est agréable de skier en compagnie
du soleil.
-Oui.
J' avoue que mes réponses pouvaient
paraître laconiques mais également
très précises.
-Vous êtes une inconnue que j' ai l'im-
pression d' avoir déjà rencontrée.
-Ah?

- C'est vrai, repris-je. Vous ne m'êtes
pas étrangère.
-Ah?
La concision de ses ripostes me laissa
pantois. Visiblement elle cherchait à
imiter mon attitude de tout à l'heure.
J' ai horreur de la vengeance. D'autant
plus que le «oui» veut dire autre chose
que le «ah». Je pris mon verre, bus une
gorgée et je décidai d'abandonner là
notre discussion.
- Il est exact que nous nous connais-
sons de vue, relança-t-elle.
-Ah?
- Et ceci depuis aujourd'hui même,
poursuivit-elle.
-Ah?
-Nous avons skié ensemble toute la jour-
née. Nous étions dans le même groupe.
Là, j'étais coincé. Que pouvais-je bien
lui répondre?
-Ah?

- Vous ne m'avez pas remarquée?
demanda-t-elle ironiquement.
- ... eh bien...
- Je vous pardonne, m'interrompit-
elle. J' avais des lunettes de soleil qui
me cachaient la moitié du visage.
A ce moment-là, le président demanda
le silence. En voyant les trois pages
qu 'il tenait dans ses mains, je compris
que c'était l'heure de la partie oratoire.
Le gong m'avait tiré d'embarras.
Le repas fut exquis. Nettement supé-
rieur au discours. Après le café et le
pousse-café, un membre proposa de
poursuivre la soirée dans une boîte de
nuit. Un tiers environ accueillit cette
idée avec enthousiasme. Quelques-uns
des restants n 'avaient pas entendu ou
n 'avaient pas voulu entendre. Un petit
groupe décida de ne pas bouger de leur
chaise afin de continuer la conversation.

(A suivre)

lmmobilie ^^ ĵ ^ \̂
à vendre ^Gj-^*
LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-161555

LE LOCLE, spacieux appartement de 6
pièces avec dépendances, chambres
hautes. Prix attractif. Tél. 079 321 33 45.

028-470744

MARIN-EPAGNIER, à vendre 1 magni-
fique villa sur plans de 554 à 6/2 pièces. Situa-
tion très ensoleillé. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-471322

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390000.-.
Tél. 079 240 22 24. vm-tœzu
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LA CHAUX-DE-FONDS, atelier de polis-
sage avec machines. Libre tout de suite.
Tél. 032 920 36 43. 132-161915

BOUDEVILLIERS, 5 piècesavecSchambres,
1 salon, 1 salle à manger, 1 cuisine habitable et
grande terrasse (40m2). Salle de bains WC V
étage. Fr. 1500.-+charges.Libredèsle1"février
2005. Tél. 032 857 10 36. 028-471253

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2/2 pièces,
calme, cuisine agencée en bois vitrocéram.
Grand salon, lumineux poutre apparente.
Salle d'eau avec baignoire WC séparée. Cave,
galetas. Fr. 900 - charges comprises. Éven-
tuellement lave-linge et/ou garage Fr. (140.-).
Libre 01.04.2005. Tél. 078 615 63 85. 132-leiwe

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux commer-
ciaux 180 m2, dans l'immeuble BCN, excel-
lent standing, ascenseur, idéal pour étude
d'avocats, cabinet médical, assurance,
fiduciaire, etc. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-161774

FLEURIER, grand garage (éventuellement
pour caravane). Fr. 100.-. Tél. 032 751 31 32

028-469772

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 100 m!,
pour indépendants artisans ou artistes, dans
maison classée, très bien située. Pour fin
mars ou date à convenir. Tél. 079 446 14 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, confort.
Fr. 495 - charges comprises. Libre dès fin
mars. Tél. 026 663 11 15. 132-161823

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18,
beau 2 pièces, cuisine agencée, plein sud,
Fr. 550 - + charges, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 079 379 55 88, heures repas. 132-151949

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

LE LOCLE, grand garage 3x6 mètres, hau-
teur 3 mètres, Joux-Pelichet, libre tout de
suite, Fr. 150.-. Tél. 079 669 25 01 ou
032 931 88 26. 132-161966

LE LOCLE pour artisans etc. Local 80 m2,
vestiaire, bureau avec 3/2 pièces, joli cachet,
cuisine agencée, parking ou séparément.
Libre tout de suite. Tél. 032 931 81 23.

132-161695

LE LOCLE, au 01.04.05 à convenir, rue des
Envers 4,5 pièces rénové, cuisine agencée,
terrasse à disposition des locataires.
Fr. 1280.- charges comprises. Garage
Fr. 110.-. Tél. 032 931 75 71'. 132-161931

LE LOCLE, Primevères 28, petit locatif
tranquille avec ascenseur, magnifique
appartement de 5 pièces, balcon, vue
imprenable. Location Fr. 1390.-. Garage à
disposition: Fr. 120.-. Tél. 032 931 22 61.

132-161960

LE LOCLE, 2/2, 3/2, 4/2 et 554 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-161004

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

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau
Fr. 1200.- Tél. 079 434 86 13. 028-471015

NEUCHÂTEL, centre ville, cave accès
facile Fr. 220 -Tél. 079 434 86 13. 028 471021

NEUCHÂTEL, centre ville zone piétonne 2
pièces confort Fr. 935.-Tél. 079 434 86 13.

028-471014

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, dans
le haut de la ville, cuisine agencée. Dès
Fr. 750 - Libre de suite Tél. 032 721 44 00.

028-470630

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le haut
de la ville dans un quartier tranquille. Cuisine
agencée, bains/WC. Fr. 1350 - charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 721 44 00.

028-470628

NEUCHATEL, place de parc garage Euro-
tel 7/7 jours, 24/24 heures Fr. 215-
Tél. 079 434 86 13. 02s 47101e

NEUCHÂTEL EST, Gouttes d'or, place de
parcsurterrain privé Fr. 45 -Tél.079 4348613.

028-471019

PESEUX, 3 pièces, 3* étage, hall, cuisine
non agencée, bains/WC, balcon, cave.
Proximité transports publics, calme, vue.
Libre le 15 mars 2005. Fr. 595 - + charges.
Tél. 032 846 16 44. 028-471068

ST-BLAISE,-i studio, cuisine agencée,
bains/WC. .. Fr/7Q0.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 721 44 00. 02s-470532

TRAVERS, 4/2 pièces, Fr. 995 - charges
comprises, dès le 15 mars ou à convenir.
Tél. 032 863 15 29, dès 19h ou répondeur.

132-161982

COLOMBIER , 5/2 pièces, balcon, chemi-
née, place de parc. Fr. 1730 - charges com-
prises. Tél. 032 841 17 00. 026-471175

Immobilier on Â ~demande$w £̂u\
d'achat ^̂ -ŝ
NOUS CHERCHONS POUR NOS CLIENTS,
des appartements et villas à acheter sur le lit-
toral Neuchàtelois et Val-de-Ruz. Solution
rapide et efficace. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-470943

Immobilier 
^
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CHERCHE À LOUER ou à acheter, 3
3/2 pièces, au Landeron ou à la Neuveville.
Tél. 079 672 28 09. 028-471305

PROFESSIONNELS SERIEUX. Cherche
Bar - Restaurant en gérance. Très capable.
Disponible de suite. Tél. 079 341 90 54.

132-161967

JEUNE DAME (34) CHERCHE À VIVRE
en colocation. Région: du littoral neuchà-
telois à la Neuveville + Val-de-Ruz.
Tél. 032 751 62 93 (Répondeur). 02s-47mi

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 3
4 pièces, Fr. 850 - charges comprises,
proche du centre ville. Tél. 078 603 55 21.

132 161971

A vendre l̂  ̂ 1
MACHINE À COUDRE Bernina Nova, révi-
sée en parfait état. Fr. 400.-. Tél. 032 730 54 08.

028-471187

PAILLE en grande botte. Livraison domi-
cile. J. Geiser La Perrière Tél. 078 682 35 00

132-161968

PIANOS À QUEUE YAMAHA noir poli,
parfait état, location-vente et reprise pos-
sible. Tél. 079 332 06 57. 130-150124

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-160123

PLANCHE A DESSIN à professionnelle
avec pantographe. Dimension 1 x 1.50
mètres, avec 2 règles 40 centimètre.
Tél. 079 330 34 90. 132-151981

TABLES MASSAGE PLIABLES ou fixes,
esthétique matérielscabine.Tél.07921203 60
www.ifrec-sarl.ch 022 222978

RencontreW$M> Mm -̂
ADORABLE DAME, NATURELLE, fémi-
nine, Nicole 60 ans, veuve, c'est une femme
active, en pleine santé. Nicole aime la
marche, bricoler, jardiner, recevoir, c'est un
vrai cordon bleu... Elle se sent un peu seule
et pourtant, elle a tant de tendresse à don-
ner ! Elle désire faire la connaissance d'un
monsieur honnête, sincère de 60-70 ans.
Ne restez plus seul. N'hésitez plus ! ! Faites
le 032 730 29 42 Destin A2. 130-150109

FEMME CINQUANTAINE partagerait
bons rpoments de la vie avec monsieur
jeune de corps et d'esprit. Écrire sous
chiffre: W 028-471268 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

47 ANS, GAIE, FACILE À VIVRE, fran-
çoise n'est pas exigeante ! le sourire dans
les yeux et un coeur à offrir. Très féminine
( 1m68, 52 kg ) brune aux yeux verts. Elle
est vraie, sincère, douce. Françoise aime
les balades, lecture, cinéma, un rien lui fait
plaisir. Vous 45-57 ans, affectueux, stable,
sincère, profession indifférente. Vous dési-
rez en savoir plus ! 032 730 29 42 Destin A2

130-160108

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

OVRONNAZ/VS, à 150 m. des Bains, cha-
let tout confort, 8 lits, libre semaine 26.02-
06.03.2005,Tél. 027 306 25 12. 036-255979

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer,
piscine commune. Tél. 032 358 18 18 et
079 202 70 90. 020-458734

Demandes Nj |2ff
d'emploi wVSj
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, sérieux, cherche travail. Libre. Fait
tous genres de maçonnerie. Tél. 079 758 3102
ou 032 926 28 77. 028-470902

COUPLE AVEC EXPÉRIENCE cherche tra-
vail dans la conciergerie. Tél. 076 558 22 65.

028-471261

FEMME DE MENAGE, repassage.
Tél. 076 506 53 33. 132-161980

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 161089

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche
travail. Tél. 078 735 46 42. 028.471314

Offres MjÇSÉin
d'emploi cR /̂J
MASSAGE: NOUS CHERCHONS à
convenir plusieurs Masseuses et Aide Mas-
seuse débutante, aussi à 50 % ou demi jour-
née pour massages cellulite, sport et ero-
tique. CH ou permis C. Tél. 079 726 79 24.

006-471873

ARCHITECTE CHERCHE DESSINATEUR,
à 50%, urgent. Avec maîtrise d'Autocad 2D,
3D, Photoshop. Neuchâtel. Écrire sous chiffre
R 028-471195 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

RESTAURANT au Val-de-Travers, cherche
cuisinier/pizzaiolo. Tél. 078 620 27 29.

028-471177

Véhicules J^SÈ*^d'occasîon^km§gl0^
0

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

028-471097

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, pai-
ment cash. Tél. 079 240 45 45. 02e 470935
—, ,- , 1 \ ç-

BMW 3181, 1993, 88000 km, noir, experti-
sée, options, Fr. 7700.-. Tél. 078 761 30 80.

022-223208

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-112243

OPEL CALIBRA, expertisée du jour,
Fr. 2900.-. Tél. 078 623 50 34. 02a 4712g

TOYOTA COROLLA 1.6 16V, année
1996, 130000 km, expertisée le 26.08.2004,
moteur et intérieur en bon état , roues hiver
et été + chaînes, chargeur 6 CD. Fr. 4000.-.
Tél. 079 257 61 52 ou Tél. 032 721 16 81.

023-471184

VÉLO DE COURSE: Cannondale, R 400 T,
Rouge, Pédale LOOK, Plateaux Triple, TBEI
Prix: Fr. 1950 - Tél. 078 855 44 78.

028 470911

VW TOUR AN, 1.61, année 2004, 18000 km.
Fr. 29800-ou reprise leasing Fr. 575.-/mois.
Tél. 032 841 24 50. 028 .71175

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, parfait
état, téléphone, GPS, cuir, climatisation, 1999,
30000 km. Fr. 33000.-. Tél. 079 631 10 67.

028 470839

Divers WŜ m
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 458544

A WAVRE, labo dentaire, nettoie et répare
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

028 470479

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 iswe

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS pour rem
plir des déclarations d'impôts en faveur des
usagers du Service Social de la Ville de
Neuchâtel. Pour plus d'information,
s'adresser à MM. Wetli ou Borer.
Tél. 032 717 74 10. 028 471189

DECLARATION D'IMPOTS. A bas prix
Tél. 079 514 61 11. 028 471328

DÉCLARATIONS D'IMPÔT. À votre
domicile. Prix corrects. Tél. 079 421 29 09.

028 470746

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45 -Tél. 032 73194 55 ou tél. 079 637 39 35.

028 467887

MESSIEURS, laissez-vous emporter par la
douceur de mon massage. Tél. 079 449 84 31.

, , , , . i . ,. , , .  11 Ç23 47127i

MASSAGE EROTIQUE: Lily, eurasienne,
douce, reçoit (10 - 22h). Tél. 079 534 24 94.

028 470636

NOUVEAU AU VAL-DE-RUZ, à louer voi-
ture 45 km/heures, renseignements
Tél. 032 854 20 00. 028-471 las
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Kernen et Hoffmann qualifiés
B

runo Kernen et Am-
bfosi Hoffmann se sont
qualifiés pour la des-

cente de samedi. Premier et
cinquième du premier entraî-
nement, ils ont été les Suisses
les plus rapides sur la Stelvio.
«Je suis soulagé de régler le p ro-
blème des qualifications des le p re-
mier jour, avouait Kernen. Je dé-
teste p articiper à de telles élimina-
toires. Elles signifient que j e  n'ai
pas très bien skié durant la saison.
Mon but était d'en finir le pl us vite
possible.» Seul Bode Miller a
précédé le Bernois dans un en-
traînement chahuté par le
vent. «Dommage de courir dans de
telles conditions. J 'ai demandé
avant le départ si cette manche
était vraiment qualificative, on
m'a dit oui. Finalement, si on dis-
tribue des p oints en Coupe du
monde au petit bonheur du vent
comme à Val Gardena ou ici à Bor-
mio en décembre, pourquoi ne pas
disputer des qualifications?» Une
rafale a emporté les dernières
paroles de Kernen et contraint
les organisateurs à replier la
banderole d'arrivée.

Neuf disqualifiés!
Patron de l'équipe de Suisse

masculine, Martin Rufener ba-
laie les objections. «Cette des-

cente a été régulière» assène-t-il.
Point final aux réclamations et
bonjour la mauvaise humeur.
Didier Défago (9e, troisième
Suisse classé) a quitté l'aire
d'arrivée sans une parole. Un
comportement plus expressif
que tous les mots. Jûrg
Grûnenfelder (18e), Silvan
Zurbriggen (17e) et le Morgi-
nois se disputeront une place
aujourd'hui lors de la
deuxième séance. Les entraî-
neurs attribueront le dernier
dossard disponible. Les condi-
tions climatiques pourraient
même placer le destin de tous
les athlètes dans les choix de
leurs techniciens. «Si aucune

manche d'entraînement ne se
court, nous choisirons les deux der-
niers coureurs pour l'épreuve de sa-
medi» confirme Rufener.

Daniel Albrecht s'est con-
tenté de déclencher le chrono
dans le portillon avant de met-
tre la flèche de sortie dès les
premiers mètres. «E souffre de
douleurs dorsales et n 'a pas voulu
f o r c e r .» Le règlement oblige les
athlètes à participer à un en-
traînement au minimum pour
pouvoir participer aux compé-
titions. Le jeune Haut-Valaisan
devrait participer au combiné
en compagnie de Marc Ber-
thod, Silvan Zurbriggen et Di-
dier Défago. /SFOROC

Bruno Kernen, vainqueur sur le tapis... vert! PHOTO KEYSTONE

Menace sur les bronches
l'équipe de Suisse masculine
à Bormio. Elles se contractent, le
coureur s 'essouffle plus rap ide
ment, la capacité de p erformance
diminue ainsi que la coordina-
tion. L 'influence est beaucoup
plu s grande en ski de fond lorsque
l'effort se prolonge. Les deux mi-
nutes d'une descente tolèrent
beaucoup p lus facilement les effets
du f roid.»

Présent sur le ski depuis 10
ans, le praticien n'a jamais
rencontré de traumatismes
dus au gel. «L'hypothermie est le
plus grand danger dans les con-

Silvan Zurbriggen n'a pas
eu chaud hier à Bormio.

PHOTO KEYSTONE

Le 
ski nordique et le ski

alpin ont droit à des
traitements différents.

Une température de -20° in-
terdit certaines compétitions
du premier alors que celles
du second sont à l'apprécia-
tion du jury de chaque
épreuve. «Le premier effet d 'un
f roid intense se manifeste au ni-
veau des bronches, explique
Stephan Rickli , médecin de

ditions extrêmes, mais elle ne sera
pas trop aiguë sur une descente.
L'adrénaline et les hormones dues
au stress effacent les sensations.
Une exposition d 'une dizaine de
minutes serait beaucoup plus
éprouvante p our l'organisme. E
n 'existe p as de limite exacte pour
déterminer- à parti r de quelle tem-
p érature une descente p eut-être
dangereuse. A -20°, ça va, à
-25°, cela devient p lus délicat.»
Les épreuves les plus exigean-
tes se disputent dans le Colo-
rado. «Je me souviens d'entraîne-
ments où les coureurs ont quitté le
restaurant une minute avant leur
départ tant le f roid était vif, p ro-
che des -30°. Ici à Bormio, tout
est normal.» /SFO-ROC

SKI ALPIN Le mercure des thermomètres flirte avec les moins dix degrés depuis le début des Mondiaux de Bormio
Mais pas de quoi freiner les athlètes. Le froid fait partie de leur sport , jusqu'à une limite déterminée par le jury

De notre emiayé sp écial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

L} 
Europe grelotte pen-
dant que les skieurs
s'ébattent joyeuse-

ment sur les pistes des Mon-
diaux. Le bulletin météorologi-
que des premiersjours de com-
pétition donne les frissons. Pas
de coup chaleur pour le mer-
cure des thermomètres. -14°
dans l'aire d'arrivée du super-G
féminin dimanche, - 10° pour
les hommes samedi et une
pointe record à -23° au départ
de la reconnaissance de la
course féminine. «Il fait vrai-
ment bon aujourd 'hui» apprécie
Marco Bûchel entre deux quin-
tes de toux. Le Liechsteinois a
achevé le premier entraîne-
ment de descente sous le soleil.
«Mes bronches m 'ont fait souffrir
lors des journées précédentes." Une
marque à -6° hier relevait pres-
que du climat tropical.

-33° pour Zurbriggen
Les athlètes ne se posent pas

de question. Gel ou pas, il faut
courir. «Si le départ est confirmé ,
tu pars, explique Silvan Zurbrig-
gen. J'ai disp uté deux slaloms de
coupe d'Europe en Finlande par
-33 avec une première et une troi-
sième place. C'était quand même >
trop f roid. Mon visage était ivcou- i
vert de givre à l'arrivée, j 'avais eu <
beaucoup de pein e à m échauffer. » j
Les mauvaises sensations .sonL^J
revenues a Bormio. «La course a
été interrompue avant mon départ
pa ire que le concurrent précédent
était tombé, j e  n 'ai pas rigolé en
combinaison dam le p ortillon de dé-
part, j 'ai même remis ma veste.»

La Fédération internatio-
nale (FIS) a aboli la tempéra-
ture minimale qui entraînait
l'annulation des courses. La

Bruno Kernen et Bode Miller, sous un soleil qui ne brille pas par sa chaleur... PHOTOS KEYSTONE

décision appartient au jury de
chaque épreuve. «Dès que tu es
en course, tu ne sens plus rien» se
rappelle- William-Jiesse. 
; rf FISAIPIKLa mémoire du descen- SKI CHAMI
deur bagnard frémit ¦r "j |
lorsqu'elle évoque les W- 1"
Mondiaux de Vail en w j
1989. «Le pire souvenir de J A
ma carrière au niveau des
températures. E faisait ^^J
-30° lors des entraîne- BORMI
ments, -25° lors de la Lomb
course. Mes jambes, mes bras, mon
visage, toutes les parti es de mon

corps exposées lors de la descente
étaient gelées à l'arrivée. On ne
portait rien sous la combinaison,

—-iuste-untrshxrt.' l'avais- en-
IE WORLD ri ,woNSHig. .leoe.ma veste deux minutes

avant de p artir. Juste le
H temps d'avoir bien froid.»

\ H Plusieurs coureurs
\ avaient porté des mas-

i ^H ques ou enduit leur \i-
L ' sage de.graisse.
0 3005 L'aire d'arrivée avait
icirdki été un calvaire pour le

Valaisan. «Là, tu dégustes. Des
gens se sont précipités sur nous avec

des couvertures. Pendant la course,
tu ne sens rien, tu es concentré sur
ton effort. Dès que cette concentra-
tion s\efface, Le- réveil est terrible.»
La basse température n'avait
pas gêné sa course. «Je n 'aip as le
souvenir d 'avoir été gêné, ni au ni-
veau respiratoire, ni au niveau
musculaire.» Ses successeurs ne
partageront pas ces sensations
à Bormio. Le mercure est an-
noncé en hausse pour la fin de
semaine. Comme le vent. Un
adversaire beaucoup plus co-
riace que le froid. /SFO-ROC

William Besse a gardé un sou
venir plutôt glaçant des Mon
diaux de Vail en 1989...

I HORS PISTE |
Hermann Maier isolé

Vainqueur du premier en-
traînement de descente, Fritz
Strobl a été disqualifié pour
combinaison non conforme.
La disqualification a égale-
ment frappé ses compatriotes
Christof Gruber, Werner
Franz et Johann Grugger.
Sans surprise pour eux. Les
Autrichiens avaient décidé en
séance d'équipe dimanche
soir de recourir à leurs an-
ciennes combinaisons non
plombées puisque cette pre-
mière séance comptait «pour
beurre». Ils souhaitaient pré-
server leur équipement de
compétition pour les qualifi-
cations qu 'ils disputeront au-
jourd 'hui. Hermann Maier
n'a pas été disqualifié. Le
champion de Flachau n'était
pas dans le secret des dieux.
Parce que sa majesté «Hermi-
nator» avait séché la séance
de dimanche. «E voulait mon-
trer sa désapprobation de ne p as
avoir été qualifié directement pour
la descente» motivent des jour-
nalistes autrichiens. Bode
Miller a subi un sort similaire
à celui de Strobl et ses co-
équipiers. L'Américain avait
revêtu sa tenue de géant. Un
classique pour lui.

Putzer à la maison
Karen Putzer donne des

cheveux blancs aux entraî-
neurs italiens. La skieuse de
Nova Levante a quitté la dé-
légation transalpine afin de
«préparer le géant et affiner les
détails tranquillement à la mai-
son». L'explication a fait bon-
dir Valerio Ghirardi, le res-
ponsable des techniciennes.
«Elle aurait très bien pu le faire à
Santa Caterina, j e  ne crois pas
que les entraîneurs manquent.»

Maier en attente
Hermann Maier a arrosé sa

quatrième place lors du su-
per-G samedi. L'Autrichien
participera.-t-il à la course par
nations qui clôturera les Mon-
diaux le 14 février? «A quelle
comp étition? Je ne connais même
p as la formule de cette course!»
«Herminator» peut se rassu-
rer: la compétition prévue en
quatre manches - deux de su-
per-G et deux de slalom, deux
pour les hommes et deux
pour les femmes - est une
énigme pour beaucoup de
monde. /SFO-ROC

Tracé trop lent
Eliminée dimanche en su-

per-G, Michaela Dorfmeister
a frappe un grand coup lors
du premier entraînement en
vue de la descente de diman-
che. A Santa Caterina, l'Autri-
chienne a distancé Hilde
Gerg de 0"90. Frànzi Aufden-
blatten a pris la neuvième
place, alors Nadia Styger (sep-
tième) a été disqualifiée pour
être passée à côté de deux
portes sur le bas. Sylviane Ber-
thod (18e) , elle, regrettait
que le tracé ait autant changé
depuis trois semaines. «Le
p arcours est beaucoup p lus tour-
nant, donc moins rap ide...» /si

Le froid ne les glace pas
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Mandatés par nos clients, nous sommes à la recherche de:

• 3 MÉCANICIENS CNC
Votre profil:
- CFC de mécanicien exigé,
- 2 à 3 ans d'expérience exigée,
- Programmation , ALPHACAM un atout,
- Expérience de l'usinage horloger un atout.

• 1 MONTEUR
Votre profil:
- CFC de mécanicien exigé,
- Bonnes connaissances de l'anglais et allemand exigées,
- Disposé à voyager,
- Quelques années d'expérience dans le montage externe de

machines-outils exigées.

• 2 DÉCOLLETEURS CNC
Votre profil:
- CFC de décolleteur exigé,
- Connaissances des1 DECO 2000 seraient un atout,
- Connaissances de l'horlogerie seraient un atout,
- Quelques années d'expérience.

• 1 COMPTABLE
Votre profil:
- Brevet de comptable ou équivalent,
- Très bonnes connaissances des conversions de change,
- Comptabilité générale,
- Bilingue fr/ang. ou très bonnes connaissances de l'anglais

écrit et parlé.

Si vous VOUS reconnaissez dans un de ces profils, prenez rapidement
contact avec Monsieur Antonio Moreno au 032 727 70 00 ou adressez
votre dossier directemen t à l'agence, qui sera traité en toute confiden-
tialité.

028 171326/DU0
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WM COMMUNE
\jF DE CORTAILLOD
Le Conseil communal met au concours un poste d'

AGENT(E) DE LA POLICE
LOCALE INTERCOMMUNALE

BOUDRY-CORTAILLOD
Activités principales:
- Toutes tâches inhérentes à une Police locale, de façon

autonome ou en équipe;
- Collaboration aux tâches de la Police locale intercommu-

nale Boudry-Cortaillod;
- Travail de nuit ou le week-end; selon horaire à définir.

Exigences:
- Etre de nationalité suisse;
- Etre en possession du brevet fédéral de policier/ère ou

titre équivalent;
- Avoir la maîtrise des outils informatiques actuels;
- Etre titulaire du permis de conduire voiture et éventuelle-

ment moto;
- Avoir le sens des reponsabilités, du travail soigné et de la

discrétion;
- Faire preuve d'entregent et d'intérêt pour les contacts

avec la population;
- Une expérience acquise dans une fonction similaire serait

un atout;
- Elire domicile sur le territoire de Cortaillod ou Boudry.

Entrée en fonction: A convenir.

Traitement et prestations sociales:
- Selon statut du personnel communal.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus
en téléphonant à M. Jean-Marc Paroz, Administrateur com-
munal (Tél. 032 843 04 30).
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'un extrait de casier judiciaire, ainsi que
des copies de diplômes et certificats professionnels, doi-
vent être adressés au Conseil communal, Rue des Courtils
28,2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation», jusqu'au
18 février 2005.
028-471302/DUO Conseil communal
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Aujourd'hui
m comme demain,

vos annonces
dans la presse I

I et sur Internet 1
sont synonymes 1
de succès.

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
Nous offrons: -
Une place stable au sein d'une équipe
de professionnels.
Installations modernes.
Cours de perfectionnement dispensés
par l'importateur.
Salaire en rapport avec les compétences.
Nous cherchons:
Un collaborateur motivé; consciencieux et
capable de travailler de manière indépendante.
Quelques années d'expérience seraient un
atout.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à
la Direction du GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel. 132-161937

£* , LA BASKJP SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE!
I mw r'RYPppK L'Impartial u QuolidienJurassien "J°,LlSiHî

[ ***** * [ offres d'emploi ]



Froid mais si beau...
SKI NORDI QUE Christophe Frésard s'est imposé devant Vincent Feuz et Marc Lauenstein

lors des 15 km des Sapins disputés à Tête-de-Ran. Succès de Marianne Cuenot chez les dames

D

éplacés des Loges à
Tête-de-Ran , les 15 km
des Sapins ont vécu di-

manche matin une édition
2005 remarquable du point de
vue de la météo - froide mais si
belle... - et de l'enneigement.
Une centaine de concurrents
se sont classés.

Classements
Tête-de-Ran. 15 km des Sapins. Style
libre. Messieurs (15 km): 1. Christo-
phe Frésard (Saignelégier) 41'40"4.
2. Vincent Feuz (Saignelégier) à
34"3. 3. Marc Lauenstein (Chau-
mont) à 2'54"8. 4. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 3'37"9. 5. Damien
Pellaton (La Brévine) à 4'00"6. 6.
Claude Saisselin (Le Locle) à 4'11 "3.
7. Luc Béguin (Chaumont) à 5'28"1.
8.Yann Engel (USagne) à5'47"l. 9.
Dimitri Engel (La Sagne) à 5'51"9.
10. Olivier Rùmbeli (Savagnier) à
6'12"8. 11. Claude Borel (La Bré-
vine) à 7'34"4. 12. Laurent Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 7'41"0. 13. Nico-
las Hêche (Colombier) à 7'43"9. 14.
Xavier Sigrist (La Sagne) à 8'08"4.
15. Claude Rey (Les Bayards) à
8'12"3.
Juniors (15 km): 1. Frédéric Rosselet
(La Brévine) 47'36"3. 2. Clément
Huguenin (La Brévine) à 0"5. 3.
Paul Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) à 2'39"9. 4. Gregory Hugue-
nin (La Brévine) à 3'52"3. 5. Maël
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à 5'19"2.
M16 (8 km): 1. Yael Brunner (Cer-
nets-Verrières) 29'59"0. 2. Pieric
Matthey (La Sagne) à 20"4. 3. Sébas-
tien Hainard (La Brévine) à 2'58"0.
M14 (5 km): 1. Gaspard Cuenot (La
Brévine) 18'37"1. 2. Clyde Engel (La

Sagne) à 49 1.3. Guyl Fauguel (Cer-
nets-Verrières) à 51 "4.
M12 (3 km): 1. Célien Gigandet (Les
Breuleux) 19'21"0. 2. Alix Mercier
(La Brévine) à 49"0. 3. Alexandre
Moser (La Brévine) à l'56"3.
MIO (1,4 km): 1. Jérôme Jacot (La
Sagne) 8'17"2. 2. Julien Moser (La
Brévine) à l'43"8. 3. Cédric Prêtât
(Les Breuleux) à l'46"2.
Minimes (700 m): 1. Benjamin Ros-
selet (La Brévine) 6'50"6. 2. Quentin
Ducommun (La Sagne) à 3'06"3. 3.
Bastien Ducommun (La Sagne) à
4'29"5.
Dames (10 km): 1. Marianne Cuenot
(La Brévine) 36'44"4. 2. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier) à
l'55"0. 3. Anne Maître (Chaumont)
à 2'43"8. 4. Fabienne Gauthier (Le
Locle) à 4'10"7. 5. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 7'46"9. G.Yolande
Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
10'51"4. 7. Huguette Boillat (Les
Breuleux) à 11'10"2. 8. Martine Ca-
sati-Fuchs (La Chaux-de-Fonds) à
11'53"2.
Juniors (10 km): 1. Camille-Lia Engel
(La Sagne) 49'51"5.
M16 (5 km): 1. Marine Jornod (Cer-
nets-Verrières) 20'53"5.
M14 (5 km): l.Jéromine Mercier (La
Brévine) 24'02"8.
M12 (3 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 22'40"4. 2. Meryl Descloux
(La Brévine) à 15*1. 3. Marie-Ange
Guenat (Cernets-Verrières) à4'13"5.
M10 (1,4 km): 1. Melina Brandt (La
Brévine) H'25"9. 2. Nadège Rosselet
(La Brévine) à 2'11" 1. 3. Eisa Argilli
(La Sagne) à 8'40"4.
Minimes (700 m): 1. Mellie Poffet
(La Sagne) 5'48"3. 2. Manon
Tschâppât (La Brévine) à 5"7. 3. Eisa
Matthey (Chaumont) à 7'01"4. /réd.

Christophe Frésard (devant) et Vincent Feuz (108): les deux compères du SC Saignelégier
ont dominé l'édition 2005 des 15 km des Sapins. PHOTO GALLEY

¦ TOUS AZIMUTS!
Evolène (VS). Nordic Tour (classique).
Garçons. M16 (7,5 km): 1. Jovian Hedi-
ger (Bex) 25'45". Puis: 3. Hugo Gentil
(La Sagne) 27'57".
M14 (5 km): 1. Vincent Cester (Bex)
17'54". 2. Sven Matthey (La Brévine)
19'02".
M10 (1,5 km): 1. Alec Kâser (Bex) 7'00".
Puis: 3. Sunny Langel (La Sagne) 7'13".
4. Roméo Gentil (La Sagne) 7'22".
Filles. M16 (5 km): 1. Candice Matthey
(La Brévine) 18'17". 2. Lucy Pichard
(Les Diablerets) 18'44".
M14 (5 km): 1. Chantai Carlen (Ober-
goms) 19'57". 2. Tiffany Langel (La Sa-
gne) 20'06".
Feutersey. Swiss Cup (libre). M18-M20
garçons (10 km): 1. Philipp Rûfli (Lon-
geau) 32'31"7. Puis: 17. Romain Jomod
(Cernets-Verrières) 35'19"1. 18. Jérôme
Galster (C.-Verrières) 35'26"6. 20. Jean-
Daniel Hainard (La Brévine) 36'05"2.
30. Timothy Langel (La Sagne) 41'23"6.
M18 filles (7,5 km): 1. Laurien Van des
Graaf (Davos) 30'19"7. Puis: 5. Laura
Rey (Cernets-Verrières) 36'18"7. /réd.

EN BREF
FOOTBALL m Le FCC privé de
match. Initialement prévu
dans la région biennoise avant
d'être déplacé sur sol fribour-
geois, le match de préparation
qui devait opposer ce soir le
FCC aux Young Boys a pure-
ment et simplement été an-
nulé. Avant de se rendre au
Tessin du 10 au 13 février, Phi-
lippe Perret et ses gars espè-
rent pouvoir affronter Neu-
châtel Xamax samedi à Sugiez
ou ailleurs. C'est pourtant la
météo qui décidera, /réd.

Du PSV à Brescia. Johan Von-
lanthen quitte le PSV Eindho-
ven pour Brescia. L'attaquant
international suisse a été prêté
par le PSV, où il n 'a que peu
joué cette saison. Le plus j eune

buteur de 1 histoire de 1 Euro
quitte un Suisse, Johann Vogel,
pour un autre, l'international
M21 Fabrizio Zambrella. /si

Camara prêté. L'attaquant in-
ternational sénégalais de Wol-
verhampton Henri Camara
(ex-Neuchâtel Xamax) a été
prêté à Southampton jusqu'à la
fin de la saison, /si

Un buteur sur la touche. An-
drei Shevchenko sera indispo-
nible pour trois semaines. L'at-
taquant ukrainien de l'AC Mi-
lan a été touché à la cheville
droite contre Bologne, /si

BASKETBALL m Thomas Stu-
der à Union NE. Thomas Stu-
der (20 ans, ex-Boncourt) a

été engagé par Union NeucKSJ

tel j usqu'à la fin de la saison.
Le Bernois, international M21,
sera qualifié pour le match de
samedi prochain à Fribourg.
Le club neuchàtelois a dû dé-
bourser un peu moins de 3000
francs pour ce transfert, /réd.

Au rebond. NBA Dimanche:
Miami Heat - Houston Rockets
104-95. Minnesota Timberwol-
ves - Sacramento Kings 84-94.
Toronto Raptors - Phoenix
Suns 105-123. Cleveland Cava-
liers - Milwaukee Bucks 104-87.
Los Angeles Lakers - Charlotte
Bobcats 101-90. /si

HOCKEY SUR GLACE m Voi-
sard change d'air. Lausanne a
engagé pour les trois prochai-

ne? saison le défenseur juras-
sien Gaétan Voisard (32 ans),
qui évolue à Zoug. /si

CYCLISME m Un bouquet
pour Boonnen. Tom Boonen
(Quick Step) a remporté au
sprint la première étape du
Tour du Qatar (143 km). Le
Belge a devancé l'Italien Ma-
rio Cipollini et le Sud-Africain
Robert Hunter. Aurélien Clerc
a pris le quatrième rang. Steve
Zampieri a terminé avec le pe-
loton /si

SNOWBOARD m Walt en évi-
dence. Le Neuchàtelois Lau-
rent Walt a pris la deuxième
place du géant parallèle noc-
turne de Carroz (Fr), comp-
tant pour le circuit FIS. /réd.

A T H L É T I S M E

Les 
premiers champion-

nats romands en salle dis-
putés au Centre interna-

tional d'Aigle ont connu une
niodeste participation. Chez les
juniors, Damien Béguin (CEP
Cortaillod) a remporté l'argent
sur 50 m en 6"35. Il est resté en
retrait à la longueur avec 5,94
m. Chez les cadets A, Jonathan
Frutschi (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) s'est paré du titre au jet
du poids avec 11,49 m. Son ca-
marade Yannick Endrion a rem-
porté sa série de 50 m en 6"46
avant de décrocher l'argent en
finale. Egalement au poids chez
les cadettes A Charlotte Catas-
tini (CEP) a remporté le bronze
avec 10,09 m. Bastien Carrard et
Yannick Endrion ont franchi
1,70 m en hauteur.

Par ailleurs, Pauline Purro
(Olympic) a pris la deuxième
place du cross Satus de Genève,
chez les cadettes B. /RJA

I HOCKEY SUR GLACE!
Moutier II - Corgémont 7-6
Les Enfers - St-Imier/Sonvilier 6-4
Delémont II - Crémines 4-10
Reconvillier - Ajoie II 3-2

Classement
1. Tramelan II 11 9 1 1 80-30 19
2. St-lmier/Son.14 9 1 4 82-55 19
3. Reconvillier 13 8 1 4 57-40 17
4. Corgémont 14 8 1 5 78-68 17
5. Moutier II 14 8 0 6 65-61 16
6. Les Enfers 14 6 3 5 66-55 15
7. Crémines 14 5 1 8 62-75 11
8. Ajoie II 13 4 1 8 42-61 9
9. Delémont II 12 2 3 7 57-89 7

10. Courrendlin 13 0 2 11 40-95 2

Boujean - Serrières-Peseux 4-3
La Glane - Les Brenets 8-0

Classement
1. La Glane 14 13 0 1 120-38 26
2. Boujean 13 10 1 2 72-31 21
3.Pts-de-M. Il 13 9 1 3 93-68 19
4. Serrières-P. 14 4 1 9 59-96 9
5. Trois-Tours 13 4 0 9 51-58 8
6-Alterswil 13 3 1 9 43-79 7
7. Les Brenets 14 1 2 11 24-92 4

.''MHflHi'Î JM'mitl'lUil̂ IJ
Cortébert - Fr.-Montagnes III 9-1
Corgémont II - Tavannes 4-0
Bassecourt - Reuchenette 6-5

Classement
l.Fr.-Mont. lll 12 11 0 1 71-32 22
2. Cortébert 13 7 1 5 67-51 15
3. Bassecourt 13 7 1 5 50-45 15
4. Reuchenette 12 7 0 5 63-39 14
5. Corgémont II 13 7 0 6 60-43 14
6. Tavannes 12 5 3 4 45-46 13
7. Fuet Bellelay 11 3 1 7 28-67 7
8. Court 12 3 1 8 36-54 7
9. Delémont III 10 0 1 9 18-61 1

Guin II - Plateau-de-Diesse 10-2
Gurmels - Ponts-de-Martel II 7-4
Le Landeron - Fleurier II 7-20
Star Chx-de-Fonds II - Anet 4-3
Boujean - Planfayon 1-3

Classement
1. Planfayon 13 12 1 0 68-23 25
2. Pts-de-M. Il 14 9 1 4 65-47 19
3. Boujean II 14 6 2 6 71-61 14
4.Guin ll 13 6 1 6 74-61 13
5. St. C.-de-F. 1113 6 1 6 67-57 13
6. Fleurier II 13 6 1 6 79-74 13
7. Anet 14 6 0 8 58-59 12
S.PIat.-Diesse 14 4 4 6 47-57 12
9. Gurmels 14 4 1 9 58-72 9

10. Le Landeron 14 3 0 11 50-126 6

ysjEuyjBB
1 X X - 1 2 2 - 1 X 2 - 2 1 2 - 2 .

2-19-3 0 - 32 - 33 - 35.

V 6, 9, 10, V 4 10
* 7, 8, 9, V * 6, 8, A
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1 x 12 Fr. 20.987,90
H x l l  1124,40
232x10 67,80

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 150.000 -

9x5 Fr. 1311,10
Mx 4  22,10
6W4x3 3.-

Neuchàtelois
en vue
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.
Demain 1 Psammis 60,5 F. Spanu C. Barbe 24/1 4plplp

Prix du Conseil 2 Escuchasme 59 T. Thulliez J. Laurent 7/1 lplpSp
Régional Région 3 Bereft 58 Y. Barberot S. Wattel 25/1 0p3p3p

f3
!" 4 Novito 57 .5 B. Renk B. Renk 6/1 3p6p7p

Réunion I, 5 Host 57 D. Boeuf P. Monfort 9/1 3p0p0p

2500 mètres 6 Alexandre 56 M. Blancpain A. Junk 30/1 OpOpOp

départ à 13h50) 7 Summer-Cooler 55,5 S. Pasquier P. Demercastel 5/1 2plp3p

* , r- 8 Risky-Baby 54,5 F. Foresi J. Foresi 23/1 3p4p2p
W ^? -S? .«(n 
'¦ % à̂ W ¦''-Mî 9 Singing-Blues 54 J. Crocquevieille D. Windrif 37/1 2p3p8p

Wrrj R4^ÊÊ É 
10 

Sirzane 
~ 

54 F. Sanchez C. Boutin 12/1 Ip4p0p
'- ,;.':' "" } 11 Bien-Entendu 53,5 F. Blondel D. Prodhomme 11/1 8plp2p

| 12 Handsome 53 ,5 G. Millet C. Scandella 36/1 3p3p3p

WNgJRWl? 13 Demonious 53 J.-F. Doucet S. Wattel 19/1 SplpOp
MB Urj ii* 14 Diamond-For-Ever 53 X. Chalaro n D. Prodhomme 14/1 7p0p0p

Cliquez aussi sur 15 Salza 52 ,5 G. Toupel H.-A. Pantall 16/1 6p3p4p
www.longuesoreilles.ch 16 White-King 52,5 D. Santiago J.-E. Hammond 47/1 7p7p3p
Seule la liste officielle du 17 Le-Financier 52 S. Coffigny A. Spanu 20/1 0p0p9p
PMU fait foi 

| 18 Royal-Amiral | 52 | J. Auge | Rb Collet | 45/1 1 0p7p9o

MTOE ©[p O uWi nns-iMw^cam
-, û ., n Notre jeu7 - Il semble mur pour 7,' Hier à Paris-Vincennes,
gagner 15* Prix d'Epinay

2* (le 4 et le 13 non partants)
15 - Vers la danse du 5 <** * » - . '

*3 Tierce: 7-1-5.
scalpe. 4 Quarté+: 7 - 1 - 5 -6.

2 - Thulliez vers la passe de » Quinté+: 7 -1 -5 -6 -10 .

trois. *Bases Rapports pour 1 franc

R n „rrh» hiQn Dn fnrmo CouP ie P0,(er Tiercé dans l'ordre: 7083,30 fr.5 - Il arrive bien en forme. r
* A . '
\4 Dans un ordre différent: 582,50 fr.

3 - Le classique des Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 34.075,80 fr.

événements 7 - 1 5  Dans un ordre différent 752,50 fr.
Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 174,90 fr.

4 - La Suissesse a du culot. pour 16 fr
7 - X - 1 5  Rapports pour 2 francs

11 - Cela va presque de soi. „ 
Le pros lot Quinte-l- dans 1 ordre: néant.

12 - D' une régularité 8 
7 Dans un ordre différent 9610,80 fr.

parfaite 15 Bonus 4: 253,20 fr.
9 Bonus 4 sur 5: 126,60 fr.

LES REMPLAÇANTS: 14 Bonus 3: 84,40 fr.

9 - Il progresse visiblement. 12 Rapports pour 5 francs
214 - Taillé pour s'améliorer. 5 2sur4: 106 -



Un calendrier qui dérange
HOCKEY SUR GLACE Trop de matches ou, au contraire, pas assez? Si les avis sont certes partagés, ce sont surtout
les dates auxquelles ils se disputent qui engendrent le mécontentement. On commence trop vite , on finit trop tôt

Par
J e a n- Fra n ço is B e r d a t

S

ans forcément donner
l' air d'y toucher, le bon-
homme est futé . Mardi

dernier, alors que le thermo-
mètre s'égarait largement en
dessous de zéro et que la
neige tombait abondamment,
Patrick Barberon osait un
pronostic, une grosse demi-
heure avant le coup d'envoi
d'un HCC - Coire sans vérita-
ble enjeu: «Avec ce temps, la dé-
cision p our les p lay-off qui est tom-
bée et un match de f oot à la télé,
nous aurons droit à une assistance
de misère. Mais bon, est-ce qu 'il n 'y
a p as trop de matches ?»

S'il a mis dans le mille en
matière de prévisions, le direc-
teur technique du HCC a re-
lancé un débat que d'aucuns
ont déjà classé. A leurs yeux -
sans doute un brin fatigués... -,
quatre tours de championnat
avec Coire, Thurgovie ou
Viège à l'affiche, c'est trop,
tout simplement.

«Regardez combien
ils disputent

de matches en NHL!»
Les acteurs témoignent

pour leur part d'une autre vi-
sion. «Une dizaine de matches de
prép aration, 44 de saison régulière
et les p lay-off cela tourne autour de
la soixantaine, calcule Pierre-
Wes Eisenring. A mon ép oque,
on j ouait certes moins (réd: un
quarantaine de matches), mais
j e  ne considère p as p our autant que
le programme est trop lourd. En re-

vanche, le calendrier est mal foutu,
et p as uniquement p arce qu 'il ne
tient p as compte, lors des doubles
jou rnées agendées sur un week-
end, de la fatigue et de la récup éra-
tion. C'est simp le: on commence
trop tôt et on f init trop tôt.» Sauf,
bien sûr, pour les équipes qui
iront au bout et qui seront sur
le pont jusqu'à la mi-avril.

Tout à sa joie de «bouffer»
de la glace, Sandro Abplanalp
confesse qu 'il ne voit pas le
temps passer. «Pour moi, la sai-
son se termine beaucoup trop vite,
assurt-t-il. Nous venons à p eine
de commencer et, déj à, les p lay-off
arrivent. Non, une bonne quin-
zaine de matches supp lémentaires
ne me feraient p as p eur. Regardez
combien ils en disp utent en NHL!»
Si comparaison n 'est pas rai-
son, celle-ci apparaît tout de
même un peu osée.

La solution de Dube
Pas pour tout le monde tou-

tefois. «Junior, j e  me souviens
avoir disp uté j usqu'à 120 matches
au Canada, lance Yanick Dubé.
C'est en j ouant que l'on acquiert de
l'exp érience. Moins d 'entraîne-
ments et p lus de matches, voilà la
solution. Ici, nous avons souvent
droit à deux longues séances quoti-
diennes. Au Canada, aucune p ra-
tique n 'excède 50 minutes. En ou-
tre, la succession de matches oblige
les couches à aligner- quatre blocs.
C'est diablement imp ortant, car
un hockeyeur apprend de ses er-
reurs, mais il ne les voit p as lors des
entraînements.»

Pour le Québécois, il faut en
outre tenir compte d'un autre
aspect: l'enjeu , qui mobilise les
foules. «Avec une saison régulière

Combien de spectateurs ce soir aux Mélèzes pour applaudir
Steve Pochon et ses camarades (ici Sandro Abplanalp en ar-
rière-plan et Alain Birbaum)? PHOTOS GALLEY ET LEUENBERGER

à 55 matclies ou p lus, la rencontre
f ace à Coire aurait sans doute été
cap itale» sourit-il.

Dans le trouble
Comme tout le monde ou

presque, le Canadien constate
néanmoins que le calendrier
est mal élaboré. «Nous sommes
trop vite sur la glace qui, alors que
les temp ératures extérieures sont éle-
vées, est de mauvaise qualité, ce
qui ne contribue p as à élever le ni-
veau du sp ectacle. Dép lus, les gens

sont bien souvent encore en vacan-
ces à cette ép oque. Cela n 'a vrai-
ment p as de sens» estime-t-il.

Partisan d'un calendrier dé-
placé et plus fourni, Yanick
Dubé pousse la raisonnement
plus loin encore. «Il faudrait
augmenter le nombre des équipes,
ce qui éviterait la multip lication
des mêmes aff iches. Mais bon, les
sp onsors suivraient-ils?» Et de
rappeler que les mœurs ne
sont plus tout à fait compara-
bles à ce qu 'elles étaient il y a

neuf ans, lors de son arrivée à
Olten. «A l'ép oque, se souvient-
il, trois ou quatre équip es étaient
intouçj iables dans la catégorie. Dé-
sormais, tout le monde veut être
dans la course et certains diri-
geants de clubs n'hésitent p as à se
mettre dans le trouble p our tenter, et
souvent sans trop de succès, d 'y
p arvenir...»

A méditer, tout en étant
bien conscient que ces dérapa-
ges-là ne sont pas à mettre sur
le compte d'un calendrier qui
ne colle pas vraiment aux réa-
lités. Et avec l'hiver que nous
vivons, les concepteurs ne peu-
vent pas uop avancer l'argu-
ment qu 'il n 'y a plus de sai-
sons... /JFB

Une misère, ou presque
Mardi dernier face à

Coire, le HCC a évo-
lué devant la plus fai-

ble assistance de la saison
aux Mélèzes: 761 spectateurs,
dont une estimation coutu-
mière de 400 détenteurs
d'abonnement. «Nous avons
enregistré 361 entrées p ay antes,
po ur une recette de 5590 f rancs,
précise Patrick Haldimann,

caissier du club. Ap rès la déduc-
tion des f rais d'arbitrage, il est
resté 4760 f rancs.» Une misère
ou presque dès lors qu 'il s'agit
d'équilibrer un budget de
plus de deux millions. En
comparaison, la venue d'Ajo ie
en octobre dernier - 1401
spectateurs payants, meilleure
affluence - avait dégagé
22.016 francs de recette. Pour

le bien-être de sa caisse, Pa-
trick Haldimann ne désespère
pas que le HCC ait affaire à Bi-
enne en play-off. «Les deux vi-
sites des Seelandais ont attiré
2522 p ay ants, celles des Rhénans
1516» constate-t-iî.

Rappel: les tarifs ne varie-
ront pas à l'enseigne des play-
off, mais les abonnements ne
seront plus valables. /JFB

JUNIORS
Elites A: Davos - Zoug 2-4. GCK
Lions - Kloten Flyers 2-4. FR Gotté-
ron - Rapperswil 3-3 ap. Classement:
1. Kloten Flyers 8-12. 2. Davos 8-11.
3. GCK Lions 8-9. 4. Rapperswil 8-9
(ces quatre équipes sont qualifiées
pour les play-off) . 5. Berne 7-8. 6.
Zoug 8-8. 7. Langnau Tigers 8-4. 8.
FR Gottéron 7-2.
Tour de promotion/relégation élites
A/B: GE Servette -Ambri-Piotta 2-2
ap. Bienne - ZSC Lions 7-5. Thurgo-
vie -Ambri-Piotta 3-7. Lausanne - GE
Servette 3-3 ap. Langenthal -Lugano
4-3. Classement: 1. Ambri-Piotta 6-
10. 2. Lugano 6-9. 3. ZSC Lions 6-8.
4. Bienne 6-7 (ces quatre clubs res-
tent en élites A). 5. GE Servette 7-7.
6. Lausanne 7-5. 7. Thurgovie 7-4. 8.
Langenthal 7-4.
Elites B. Tour de relégation: Sierre -
Ajoie 5-2. Viège - La Chaux-de-Fonds
34. Winterthour - Bâle 9-5. Bûlach -
St.-Morit2 11-0. Classement: 1. Sierre
7-12 (33-17) . 2. La Chaux-de-Fonds
7-12 (34-28). 3. Bâle 7-12 (23-30)
(ces trois équipes se maintiennent
en élites B). 4. St.-Moritz 7-11. 5.
Winterthour 7-9 (30-24). 6. Viège 7-
9 (17-22). 7. Ajoie 6-5. 8. Bûlach 64.
Novices élite: Langnau Tigers - Am-
bri-Piotta 4-1. FR Gottéron - Lugano

3-3. Lausanne - La Chaux-de-Fonds
5-6. Lugano - Ambri-Piotta 3-2. Clas-
sement: 1. Langnau Tigers 10-19. 2.
FR Gottéron 10-13. 3. Ambri-Piotta
10-8. 4. Lausanne 10-8. 5. La Chaux-
de-Fonds 10-7. 6. Lugano 10-5.
Juniors Top: Neuchâtel YS - Star
Lausanne 5-2. Singine - Meyrin 1-2.
Fleurier - Martigny 14. Meyrin -
Neuchâtel YS 1-2. Star Lausanne -
Fleurier 6-6. Classement: 1. Meyrin
22-34. 2. Singine 21-33. 3. Neuchâtel
YS 23-29. 4. Star Lausanne 23-23. 5.
Villars 21-19 (83-80). 6. Franches-
Montagnes 21-19 (81-94). 7. Marti-
gny 22-15. 8. Fleurier 224.
Juniors A: La Glane - Tramelan 34.
Nord Vaudois - Le Locle 6-3. Classe-
ment: 1. Moutier 15-25. 2. Tramelan
15-22. 3. Saint-Imier 15-20. 4. Nord
Vaudois 16-20. 5. Le Locle 16-17. 6.
Jean Tinguely 15-12. 7. Les PonLs-
de-Martel 14-6. 8. La Glane 160.
Novices A. Groupe 1: Saint-Imier -
Moutier 3-3. Fleurier - Neuchâtel YS
4-1. Le Locle - Jean Tinguely 2-2.
Classement: 1. Fleurier 21-35. 2.
Jean Tinguely 18-32. 3. Franches-
Montagnes 18-27. 4. Neuchâtel YS
21-21. 5. Le Locle 20-20. 6. Moutier
19-12. 7. Saint-Imier 21-9. 8. Delé-
mont 20-2.

Mini Top: La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 5-3. GE Servette - Saint-Imier
11-0. Sierre - Ajoie 5-1. FR Gottéron
-Lausanne 64. Classement-1. Sierre
22-38. 2. Ajoie 21-30. 3. GE Servette
18-28. 4. FR Gottéron 22-26. 5. La
Chaux-de-Fonds 19-24. 6. Lausanne
21-11. 7. Saint-Imier 214. 8. Nord
Vaudois 20-3.
Mini A. Groupe 1: Fleurier - Le Lo-
cle 14. Ajoie - Moutier 7-3. Classe-
ment: 1. Neuchâtel YS 17-32. 2. Tra-
melan 17-22. 3. Le Locle 18-22. 4.
Ajoie 17-21. 5. Moutier 17-7. 6. Fleu-
rier 18-7. 7. Dijon 10-3.
Mini B: La Glane -Jean Tinguely 2-
1. Classement 1. Delémont 11-22. 2.
Franches-Montagnes 13-18. 3. Jean
Tinguely 12-14. 4. Vallorbe 11-10. 5.
La Glane 13-9. 6. Besancon 8-5. 7.
Fleurier 12-2.
Moskito Top: GE Servette - Fran-
ches-Montagnes 44. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 24. Sierre -Viège 9-
2. La Chaux-de-Fonds - GE Servette
1-6. FR Gottéron - Lausanne 2-8. La
Chaux-de-Fonds - Viège 10-3. Classe-
ment- 1. GE Servette 18-33. 2. FR
Gottéron 17-25. 3. La Chaux-de-
Fonds 16-16. 4. Lausanne 19-14 5.
Franches-Montagnes 16-12. 6. Sierre
15-11. 7. Viège 17-7. /réd.

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie

Et  
si, en fin de compte , le HCC évitait Bâle au premier

tour des play-off? C'est encore possible, mais il faudrait
pour cela que les gens des Mélèzes fassent le plein ce soir

puis jeudi à Sierre et que , dans le même temps, les GCK Lions
restent bloqués. Avec des si... «Dès lors que ce sont les résultats des
conf ron tations directes qui sont déterminants, le coup est encore j ouable»
calcule Pierre-Yves Eisenring.
Pour le dernier match de la sai-
son régulière à domicile, le Lo-
clois confiera la garde de la
cage du HCC à Simon Rytz,
dont il se murmure qu 'il inté-
resse très fortement GE Ser-
vette. Si Leimgruber est guéri
de sa grippe, Bobillier ne sera
pas aligné, cela quand bien
même il s'est entraîné hier. En
ce qui concerne les apports
éventuels en provenance de FR
Gottéron , Pierre-Yves Eisenring
demeurait hier soir dans l'ex- Simon Rytz: en cage ce soir.
pectative. /JFB PHOTO MARCHON

Tramelan - Star Chx-de-Fds

I

narrêtables, les Siciliens?
Ce soir aux Lovières, Tra-
melans tentera de stopper

une équipe qui vient d'en-
granger sept points au cours
de ses quatre dernières sor-
ties. «C'est p arti mon kiki, con-
firme Fabrice Dessarzin. Nous
avons certes un p eu laissé la qualité
de côté p our ne p lus songer qu 'aux
résultats, mais c'est comme ça. J 'ai
désormais trois blocs équilibrés à ma
disp osition et nous envisageons
l'avenir avec op timisme. » Gosselin
étant de retour, Star se présen-
tera au grand complet. /JFB

¦
Guin - Neuchâtel YS

Les 
carottes étant cuites,

il faut voir le bon côté
des choses: coup d'en-

voi en tout début de soirée ,
juste à côté: «Coucou» et les
siens pourront se coucher tôt.
«E reste des matches, autant les

j ouer» estime un entraîneur un
brin agacé par la tournure
identique de la quasi-totalité
des rendez-vous. Suspendus,
Rey et Mottet ne seront pas de
la fête, pas plus que Brasey, tou-
j ours blessé. Pour les autres,
c'est déjà la saison prochaine
qui se dessine. /JFB

Ir^Ui

Ce soir
20.00 Ajoie - Bâle

Coire - Bienne
Forward Morges - Olten
La Clix-de-Fds - Thurgovie
Langenthal - GCK Lions
Viège - Sierre

Classement
1. Bâle * 42 27 5 10 151- 87 59
2. Bienne* 42 25 3 14 163-134 53
3. Sierre * 42 23 5 14 133-129 51
4. F. Morges* 42 23 4 15 133-135 50
5. Viège * 42 22 4 16 153-121 48
6. GCK Lions* 42 21 5 16 149-113 47
7. Langenthal* 42 21 5 16 137-128 47
8. Chx-de-Fds* 42 19 5 18 137-136 43
9.Coire+ 42 13 4 25 141-155 30

10. Olten-t- 42 11 7 24 130-181 29
ll.Thurgovie+ 42 12 3 27 130-159 27
12. Ajoie-f- 42 8 4 30 105-184 20
'qualifie pour les play-off
+condamné aux play-out

Masterround A
Ce soir
19.45 Guin- Neuchâtel YS
20.00 Martigny - Star Lausanne
20.15 Fr.-Montagnes - Saas Grund

Classement
1. Martigny* 7 5 2 0 27-20 45 (33)
2. Fr.-Mont. 7 5 2 0 28-14 36 (24)
3. Star LS 7 3 0 4 29-30 34 (28)
4. Guin 7 1 1 5  14-25 31 (28)
5. Saas Grund 7 3 0 4 25-25 30 (24)
6. Neuchâtel YS+ 7 1 1 5 25-34 23 (20)
'qualifié pour les play-off
+condamné au tour contre la relégation
Entre parenthèses, points de la qualification.

Masterround B
Ce soir
20.00 Tramelan - Star Chx-de-Fds
Demain
20.15 Mouder-Sion

Classement
l.Sion 5 2 2 1 16- 9 26 (20)
2. Tramelan 5 1 3  1 16-17 21 (16)
3. Moutier 6 2 2 2 23-22 17 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-25 13 (11)
5.Sta r Chx-Fds 5 3 1, 1 20-13 12 (5)

Entre parenthèses, points de la qualification
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6.45 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Une autre
femme. Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réalisation: Jérôme Foulon. 1 h 50.
Stéréo. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Liaisons dangereuses. (2/2).
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1971. Réalisation:
Richard Irving. 1 h 15. VM. Rançon
pour un homme mort.15.20 Reba.
Vive la mariée. 15.45 Les mystères
du cosmos. 16.00 Les Anges du
bonheur. Le chant du rossignol.
16.45 Guardian
Garde à vue.
17.35 Le Monde de Joan
Les dessous de Joan.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Skier en famille: le test des sta-
tions.

_
TSR

6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait
il ?. 9.00 Euronews. 9.40 Mise ai
point. 10.30 Les grands entretiens
11.20 Sang d'encre. 11.30 Zavévu
12.35 Euronews. 13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45. 13.35 TSR Dia
logue. 13.45 Euronews. 14.05 Misi
au point.
14.55 Sang d'encre
Sang d'encre avec Alexandre Voi-
sard.
15.05 Les grands

entretiens
Invité: Bartabas, artiste équestre.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.15 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.20 Ally McBeal
Surprise, surprise.
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Ski

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse
i 8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie

avant tout. Depuis l'espace. 10.2C
Medicopter. C'était pas le jour
11.15 Alerte à Hawaii. Qui aime
bien, harcèle bien. 12.05 Attentior
à la marche !. 12.50 Julie cuisine
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Tempête de neige
Film TV. Suspense. EU - Can. 2001.
Réalisation: Ruben Preuss. 1 h 40.
Avec: Erika Eleniak, Monika
Schnarre, Peter Dobson, Jann
Arden.
Après s 'être perdues de vue durant
des années, deux amies d'enfance
se retrouvent.
16.30 New York

police judiciaire
Délit de faciès.
17.20 Monk
Monk et le douzième homme.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et

1 beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.

' 11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Le chemin de la liberté.
Ewald Potter, propriétaire de plu-
sieurs snack-bars, restaurants et
lieux de divertissement, fait totale-
ment confiance à son directeur,
Wilke.
14.55 Le Renard
Mort avant la fermeture.
16.00 En quête

de preuves
Extorsion de fonds.
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

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Chayottes fondantes au
curry d'herbes. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Urgences dans la
savane. 14.50 Le magazine du
Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
Les Stockmen du Grand Caillou.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La vanille, un goût qui vient de loin.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Hal
démissionne. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. L'hôpital (2/2).
13.30 L'Amour

par accident
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Larry Peerce. 1 h 45. Stéréo.
Avec: Roma Downey, William Russ,
Kristina Malota, Penny Johnson.
15.15 Ally McBeal
L'accompagnateur.
16.05 Ally McBeal
Illusions perdues.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Wormhole X-Treme.
18.50 Le Caméléon
Ligne de vie.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Bien nourrir son enfant
(10/12): Le pain». - «La grande dis-
cussion: L'énurésie» . - «Que font-ils
en classe de neige (2/8)?: Les pre-
miers moments à la neige». 10.35
L'atelier de la mode. 11.05 Le
voyage des grues blanches. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. La
médecine allemande sous le Ille
Reich. 14.40 Médecin d'Hitler, un
destin tragique. 15.10 Carnets de
plongée. La Réunion, la Fournaise
engloutie. 16.40 Studio 5. 16.45
Mexico. 17.45 Gestes d'intérieur,
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Le monde des bains. Le
banja: le bain de vapeur à la russe.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
C'est nous les filles de la marine.
Connaître ses limites. 20.39 Thema,
Bébés sur commande.

Claire Keim, Thomas Jouannet.

20.40
A la poursuite
de l'amour
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Laurence Katrian.
1h,40. Stéréo. Avec : Claire
Keim, Thomas Jouannet, Julie
Debazac, Yannick Soulier.
De retour d'un voyage d'af-
faires, Camille apprend que son
compagnon, Vincent, l'a quittée
sans lui laisser un mot d'adieu.
Bien décidée à récupérer son
amour, elle obtient l'aide de
Zac, le fiancé éconduit de Lena,
qui poursuit le même but avec
son ancienne compagne.

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invité: Pascal Bruckner, roman-
cier et essayiste, auteur de
«L'Amour du prochain».
23.20 101 Reykjavik. Film. Comé-
die. Isl. 2000. Réalisation: Baltasar
Kormâkur. 1 h25. Stéréo. Avec: Hil-
mir Snaer Gudnason, Victoria Abril,
Hanna Maria Karlsdottir, Baltasar
Kormâkur.

Bernard Giraudeau.

20.30
Dans la tête
du tueur
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Claude-Michel Rome.
1h55. Avec: Bernard Girau-
deau, Thierry Frémont, Pierre
Laplace, Valérie Leboutte.
En 1989, Jean-François Abgrall
est gendarme à Brest. C'est à
cette époque qu'il est chargé
d'élucider un crime. Son
enquête le mène sur la piste
d'un certain Francis Heaulme.
En remontant la ' piste, il
découvre que son suspect est en
réalité un tueur en série...
22.25 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin. 50 minutes.
Stéréo.
Claude Frey, le monde truculent
de la politique (2/5): de la
scène politique au théâtre.
Invités: Jean-Luc Nordmann,
Yann Pugin, Brigitte Gigot,
Michel Sapin.

Julia Roberts.

20.55
Just Married
(ou presque)
Film. Comédie sentimentale. EU.
1999. Réalisation: Garry Mar-
shall. 2 h 5. Avec : Julia Roberts,
Richard Gère, Joan Cusack, Hec-
tor Elizondo.
Parce qu'il est en panne d'inspi-
ration, Ike Graham, journaliste
new-yorkais, «bidonne» un
article acide sur Maggie Car-
penter, une jeune femme qui a
l'habitude d'annuler ses
mariages à la demjère minute.

23.00 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h45.
Au sommaire: «Vis ma vie...
Houcine dresseur d'animaux». -
«Vis ma vie... d'alpiniste des
glaces» . - «Vis ma vie... de fleu-
riste avec Mario».
0.50 Rien d'autre que l'amour. Film
TV. Drame. EU. 1998. Réalisation:
John Erman. 3 h 00.1/2 et 2/2. 3.40
Reportages.

Mickaël Pagis (Strasbourg).

20.55
Strasbourg/
Saint-Étienne
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Demi-finale. En direct. De
Strasbourg. Commentaires: Flo-
rent Gautreau et Xavier Grave-
laine.
Après avoir successivement éli-
miné Troyes, Lille et Clermont
Foot, le Racing Club de Stras-
bourg, emmené par Mickaël
Pagis, poursuit sa route en
Coupe de la Ligue, en
accueillant les Verts de Saint-
Étienne à La Meinau. . , il
23.00 Comme au cinéma l'hebdo.'1

23.10 U-571
Film. Guerre. EU. 2000. Réalisa-
tion: Jonathan Mostow. 1 h 55.
Inédit.
Avec: Matthew McConaughey,
Bill Paxton, Harvey Keitel, Jon
Bon Jovi.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 His-
toires courtes. 1.30 Chanter la vie,
entrée d'artistes. 2.20 30 millions
d'amis.

Encore une dure journée.

20.55
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2003. Inédits.
Avec : Arnaud Bedouet, Moha-
med Hicham, Patrick Raynal,
Vincent Jouan.
«Droit de mort». Un père en ins-
tance de divorce enlève son fils
de 9 ans, Benoît, l'entraîne sur
la passerelle d'un immeuble et
menace de sauter dans le vide
avec l'enfant s'il n'obtient pas
sa garde. - «Psychodrame». Un
incendie est signalé. Les
sapeurs-pompiers se rendent
sur place. Olivier, tétanisé par la
peur, est incapable de réagir.

22.55 Soir 3.
23.20 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July. En
direct.
Entretiens, discussions et polé-
miques nourrisssent le débat.
1.00 Les artisans de l'imaginaire.
1.55 Clair de lune. 2.40 Soir 3.

Cathy et Miguel.

20.50
Super Nanny
Télé-réalité.
«Alexandra et Stéphane». Cer-
taines familles ne parviennent
plus à vivre sereinement et se
retrouvent dans un climat de
conflit perpétuel. «Super
Nanny» propose à ces familles
une chance de retrouver un
équilibre familial.
- «Christelle et Denis». Cathy

est confrontée cette fois-ci aux
enfants de Christelle, aide-soi-
gnante, et de Denis, infirmier
libéral..
23.00 La Vengeance

faite femme
FilmTV. Suspense. EU. 1991.
Réalisation: Thomas J Wright.
1h44.
Avec : Barbara Eden, Loretta
Swit, David Ackroyd.
À 40 ans passés, Connie décide
qu'il est temps de donner un
sens à sa vie.
0.45 Zone interdite.

Hans et Susanne.

20.40
En mal d'enfant
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réalisation: Valentin
Thurn. 1 heure.
Voilà des années que Susanne
et Hans veulent un enfant.
Après plusieurs échecs, ils déci-
dent de faire un diagnostic
préimplantatoire au CHU de
Bruxelles, car l'examen est
interdit en Allemagne. Inès et
Christophe eux, partent pour
une clinique du Cap. Idem pour
Michaela et Ralf, qui tentent le
tout pour le tout en République

, Jchèque.
21.45 Mon père,

l'éprouvette et moi
Documentaire. Société. Can.
2002. Réalisation: Barry Ste-
vens.
À Londres, à partir des années
40, le docteur Mary Barton et
son mari Berthold Wiesner ont
procédé à des essais de pro-
création artificielle.
22.30 Bébés sur commande. Débat.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 8.55 Mondomix, Mei-
sho Tôsha. 9.00 TV5 infos. 9.05
Musiques au coeur. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les documents
santé. 11.10 Nec plus ultra. 11.35
Histoires de châteaux. 11.50 Inté-
rieurs. 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 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les missiles de la terreur. 18.00
TV5, le journal. 18.25 La Sentinelle.
Film. 20.50 Journal (France 2).
21.20 Le point. 22.15 TV5, le jour-
nal. 22.45 Complément d'enquête.
0.20 Journal (TSR). 0.45 TV5, le
journal Afrique. 1.00 TV5, l'invité.
1.10 Alfred Nakache, le nageur
d'Auschwitz.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Championnats du monde. Sport.
Cyclo-cross. A St Wendel (Alle-
magne). 10.00 Eurogoals. 11.00
Watts. 11.30 Casa Italia. 11.45
Descente d'entraînement dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Santa Caterina
(Italie). 12.45 Descente d'entraîne-
ment messieurs. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. A Bormio
(Italie). 13.45 Après ski. 14.00
Coupe du monde. Sport. Combiné
nordique. A Sapporo (Japon). 15.30
Classi ques de la Ligue des cham-
pions. 16.30 Eurogoals. 17.30 Gala
de clôture. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe.
19.00 Metz/Besançon. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1
féminine. En direct. 21.00 Alain
Bonnel (Fra)/Bernard Inom (Fra).
Sport. Boxe. Réunion d'Ajaccio
(Corse) . Championnat d'Europe.
Poids mouches. En direct. 23.00

Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 4e manche. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).
0.30 Coupe du monde. Sport. Saut à
skis. HS 134.AZakopane (Pologne).

CANAL+
8.30 Les Amateurs. Film. 9.50 Sur-
prises. 10.05 Le vrai journal. 11.00
Empire. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nadia.
Film. 15.30 «Mar adentro», le
making of. 15.45 7 jours au Gro-
land. 16.05 Cold Case. 17.35 Les
Simpson. 18.00 Noir(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Total respect. 23.00 «Ni putes ni
soumises», itinéraire d'un combat.
23.50 Ni putes ni soumises. 0.00
Sans motif apparent. Film. 1.35 28
Jours plus tard. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 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 La Vie de famille.
20.45 Mesure d'urgence. Film.
22.55 Meteor. Film. 1.45 Télé-
achat.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 Le Retour de
Sherlock Holmes. 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 L'Ile du docteur
Moreau. Film. 22.25 Houdini. Film
TV. 0.30 Glisse n'co.

Planète
12.10 Les champions d'Olympie.

12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.30 A la recherche du
pharaon perdu. 15.25 La grande
pyramide de Gizeh. 15.45 La
grande pyramide de Gizeh. 16.00
De Nuremberg à Nuremberg. 18.05
72 heures chrono. 19.45 Pris dans
la tempête. 20.15 L'esprit animal.
20.45 Civilisations disparues. 22.30
Pris dans la tempête. 23.20 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.

TCM
10.15 Choc en retour. Film. 11.55
Le Roi des îles. Film. 13.25 Les
Aventures de Quentin Durward.
Film. 15.05 Les Gens de la pluie.
Film. 16.50 Le Trésor de la Sierra
Madré. Film. 18.55 Alice n'est plus
ici. Film. 20.45 Grand Prix. Film.
23.45 La dernière fois que j' ai vu
Park. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Niente corne prima.
Film TV. 22.30 Law & Order: Crimi-
nal intent. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im
Unterwallis. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Der Alte. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.25 C.S.I., Tatort
Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Zuckerbrot und Peitsche.
21.05 In aller Freundschaft. Der Lie-
besbeweis. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Der Grei-
fer. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine I. 20.15 Der Sturm. Bis zum
bitteren Ende. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Ist
heute Dienstag oder Mai ?. Leben
mit Demenzkranken. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Belphégor, Das Phan-
tom des Louvre. Film. 1.55 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug
im Winter. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Narrena Momguntia. 0.45
Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Famiiiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz . Film TV. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Susan. 1.30 Das Famiiiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.10 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana
grandes documentales Hispavision.
1.00 La mandragora. 1.30
Deoorte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Pros e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II Ristorante.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 -Musica.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. 17.30 Tribuna politica. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 The District. 19.50 Baby Loo-
ney Tunes. 20.05 Classici Warner.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 II Capitano. 22.55 TG2.
23.05 Bye bye baby. 0.05 Corte
suprema. 0.50 TG Parlamento. 1.00
Motorama. 1.30 Ma le stelle stanno
a guardare ?. 1.35 Meteo. 1.40
Appuntamento al cinéma. 1.45 Rai-

nette. 1.50 I ragazzi del muretto.

Mezzo
16.30 Blood on the Floor. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.00 Mezzo séquences. 20.50 Fes-
tival Pablo Casais de Prades 99.
Sans oublier Casais. 21.25 Festival
Pablo Casais de Prades 99. Le qua-
tuor ou un art de la conversation.
22.00 Classic Archive. Hephzibah
Menuhin. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Le Hot Club de France.
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.05
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.25 Buena Vista Club présente
Ibrahim Ferrer. Concert.

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.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15 Der
Mann von nebenan. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.30 , 20.25,
21.25, 22.25 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine
économique 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 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 Opinio-
phone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone 20.00 HCC
- Olten

RJB
11.45 La bonne combinaiso 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question ci-
néma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Antipasto misto
19.00 100% Musique 20.00 Re-
transmissions sportives. Hockey:
Ajoie - Bâle, La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie, Coire - Bienne

RFJ
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 ci-
néma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey: Ajoie - Bâle, La
Chaux-de-Fonds - Thurgovie, Coire -
Bienne



NEUCHATEL
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances , repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'actior
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 neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
11H30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre 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 psychologi-
que. 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 psycho-social neuchàtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
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 télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
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
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.TIM. Ton infirmière à la
maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY ——
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.
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IAVIS MORTUAIRES ^nHH H
La Société Philanthropique

Suisse Union Cercle
de Peseux-Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse de faire part du décès de son ami

Michel ROSSELET
028-471401

L'entreprise de Menuiserie Charpente
Kipfer - Scagnetti SA à Noiraigue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSELET

confrère menuisier et ami de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-471442

Les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond THARIN

enlevé dans sa 74e année après une longue maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
028-471537

Les autorités communales
de Boveresse

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre PELLATON

père de Monsieur Pierre Pellaton, membre du conseil général.

Elles lui présentent , ainsi qu'à toute sa famille
leurs plus sincères condoléances.

Commune de Boveresse

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Monsieur Jean von Allmen à Cortaillod
Monsieur Jean-Michel von Allmen à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Monique von Allmen
à Saint-Aubin .
Madame et Monsieur Cédrine et Serge Hofer et leurs enfants
Aymeric, Maïna et Keryan à Saint-Aubin
Monsieur Sylvain von Allmen et son amie Sarah Natali
à Neuchâtel
Mademoiselle Noëlle Guy et sa famille à Lussan (France)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Madeleine VON ALLMEN

née Hofmann
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente, amie, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 86e année.

2016 Cortaillod, le 28 janvier 2005
Les Tailles 11

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Cortaillod,
mercredi 2 février à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

La famille tient à remercier très sincèrement la Direction ainsi que
le personnel de la Résidence Bellerive à Cortaillod pour leurs
soins particulièrement dévoués.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Paroisse de Cortaillod
(CCP 20-2957-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦ 028-471556

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L
Venez à moi l 'ous tous qui êtes fatigués
et chargés et je votis donnerai du rrf ios ,
dit Jésus.

Matt. 11/28

Colette et Lucien Robert-Benoit à Peseux
Claude Robert
Myriam et Dimitri Challandes-Robert et leurs enfants
Gaétan et Stanislas
Sonia et Christophe Matotéa-Robert et leurs enfants Loïse
et Axel

Daisy et Roger Monnet-Benoit à Plamboz
Brigitte et Laurent Marguet-Monnet et leurs enfants Quentin
et Romain
Jeanine Monnet

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Rose BENOIT

née Robert
enlevée à leur affection dans sa 94e année.

Peseux et Plamboz, le 31 janvier 2005.

Dieu esl amour
1 Jean 4/8

Le culte sera célébré le mercredi 2 février à 14 heures au temple
des Ponts-de-Martel suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Colette et Lucien Robert
Ch. de Rugin 8
2034 Peseux

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la paroisse des Ponts-
de-Martel cep 23-3309-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ ¦



I LES FAITS DIVERS 1
PESEUX u Collision en
Chaîne. Dimanche à 18hl5,
une collision en chaîne im-
pliquant trois voitures s'est
produite à Peseux , sur la
Grand-Rue, à la hauteur de
l'immeuble No 17, en direc-
tion ouest, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Col-
lision entre une voiture et un
bus des TRN. Lundi à
13h25, une voiture, con-
duite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route desservant les
immeubles 24b-24c de la rue
des XXII-Cantons , à La
Chaux-de-Fonds, avec l'in-
tention d'emprunter cette
dernière rue. A l'intersec-
tion , une collision se produi-
sit avec un bus des TRN,
conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, le bus ter-
mina sa course sur un tas de
neige, /comm

A R E U S E
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L 'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur Marcel Saisselin, à Neuchâtel;
Madame Béatrice Saisselin-Furrer et son ami Monsieur Roger
Racine, à Montreux;
Raphaël Saisselin, à Yvonand, ses enfants Yoann, Jessica et
Loïc;
Frédérique et Paul Brenninkmeijer-Saisselin, leurs enfants
Tracey et Jeffrey, à Chernex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
leur très cher fils, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2015 Areuse, le 31 janvier 2005
Chemin des Pinceleuses 6

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 2 février, à 16 heures suivi de
l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à médecin du monde,
Suisse à Neuchâtel CCP 12-16220-6 ou à l'Association
IMBEWU, Suisse - Afrique du Sud, CCP 17-237629-2 ou à la
Paroisse de Neuchâtel (ville) à Neuchâtel. Lieu de vie la
Maladière, CCP 20-728-7.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.
028-471590

§ L e  
Parti socialiste,

section Boudry-Areuse
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
fidèle camarade et ami.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028471596

Profondément touché par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Marcelle MUSY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,

leurs chaleureux messages, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance

Fleurier, janvier 2005

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦ BH

Georges REDARD
est décédé le 24 janvier 2005

Madeleine Redard-Saxer
Aline et Jean-Pierre Meyer-Redard et leurs filles

Alexandra, Sophia, Bastienne et Meghann
Fabrice et Catherine Redard-Rime et leurs filles

Céline et Delphine
Arnold et Paula Redard-Giger et leurs filles
Quelques autres parents et amis

4, Jetzikofenstrasse
CH-3038 Kirchlindach

L'incinération et le dépôt des cendres dans la tombe communale
ont eu lieu sans aucune cérémonie, selon la volonté du défunt (qui
avait rédigé ce texte). - Dons éventuels à la Société protectrice
des animaux (Tierheim Bern-Oberbottigen), c.c.p. 30-9608-0.

005-416797
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"—f* Les Autorités communales
¦¦¦Kl de Chézard-Saint-Martin
\™i F ainsi C!ue ,e Personne| de
V Ipr l'administration communale

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly STEUDLER
maman de Monsieur Jean-Bernard Steudler, président de la
Commission de police du feu et ancien Conseiller communal

028471573

Le Fromager et la Société
de Fromagerie de Chézard-Saint-Martin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly STEUDLER
maman de Monsieur Jean-Bernard Steudler,

membre de la société.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028471525

L'Association IMBEWU,
ses comités suisse et sud-africain,

ses membres et amis,
s'associent à la famille pour faire part,

avec une profonde tristesse, du décès de

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
Membre et co-fondateur de IMBEWU-Suisse.
Ton départ laisse un vide immense en chacun de nous, et à
l'association pour laquelle tu as tant donné. Tu nous auras

enseigné une dernière leçon avant de t'en aller: une leçon de
vie, de courage et de dignité. Jamais nous n'oublierons.

Merci...

Nos pensées vont à ton Papa, Marcel, ainsi qu'à ta famille.

Pascal, Kim, Carole, Fabien, Aude, Camille, Morgane,
Dominique, Mike, Sparks, Marion

1*̂  ̂
Le comité et les membres de la

IpiJ  ̂Société Nautique de Neuchâtel
» ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
membre d'honneur, ancien trésorier, membre dévoué et fils de

Marcel Saisselin.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028471578

îlË t- , vi,-. y ', ien 'SUIV C. îûfltânô

La Commission, le Conseil de
direction, le corps enseignant ainsi

que le personnel du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
enseignant retraité de l'Ecole supérieure de commerce.

Ils garderont de cet enseignant un souvenir ému et reconnaissant.
028471423

C'est avec une profonde tristesse que le comité
et les collaborateurs de

Médecins du Monde-Suisse
ont appris le décès de leur ami, membre dévoué

et vérificateur des comptes

Monsieur

Jean-Louis SAISSELIN
Toute notre sympathie va à sa famille et à ses proches.

Neuchâtel, le 31 janvier 2005.
028471593

PS ^Q| PARTI SOCIALISTE NEUCHÀTELOIS
Le Parti socialiste neuchàtelois a la profonde tristesse de faire

part du décès de son cher camarade

Jean-Louis SAISSELIN
très précieux membre de sa commission financière et fidèle

militant depuis de nombreuses années.

Tu nous manqueras.
028471595

IAVIS MORTUAIRES I IAVIS MORTUAIRES I AVIS MORTUAIRES ¦

*" Naissances

Coucou, c'est 
^

Mandy
Je suis venue le 31 janvier

2005 à 11H15 agrandir
la famille Moser

Je mesure 48 cm
Je pèse 3,075 kg

Venez me voir mais téléphoner
d'abord mes parents seront

heureux de me montrer.
Voici leur adresse

Hervé et Françoise Moser
Chemin des Puits 7
2037 Montmollin

fcfc ĵ f^ habi t s  U'I H- S ^^Cfl

^^^^* idées cadeaux 
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Le Ski Club de Couvet
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy BOUQUET
membre honoraire swiss-ski et membre honoraire du club.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028471597

La Casa Dobensica à Neuchâtel
et l'équipe de football

_ ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Caetano de Lemos
VIEIRA-DIAS

papa de Ediamilo, joueur du club.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028471598

La Chanson neuchâteloise
et l'Echo du sapin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Xavier RIEM
membre et ancien caissier

Ils en garderont le meilleur souvenir et présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

P E S E U X
Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
App rochez doucement, pensez combien
j 'ai souff ert, el accordez-moi le repos.

Ses enfants:
Sylvia et son ami Michel Bruez, à Couvet,
Nadia et Philippe Riem Phillot et leurs enfants Charlaine
et Maxime, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Joé et Madeleine Riem, à Fresens,
leurs enfants et petits-enfants:

Isabelle et René Miorini, à Prêles,
Laurent et Patricia Riem, à Ogens,
Olivier et Danièle Riem, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Hirschy, Aubée, Bolliger à Zurich, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Xavier RIEM
dit «Pat»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Hôpital de la Béroche, le 30 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, jeudi 3 février, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Egoïsme contre emplois

I COURRIER DES LECTEURS I
D É Z O N A G E  À A U V E R N I E R

L'egoïsme de certains habi-
tants d'Auvernier me sidère,
pour des intérêts strictement
personnels, un référendum
est lancé et va certainement
aboutir. La balle sera alors
dans le camp des habitants de
ce beau village. J'espère de
tout cœur qu 'ils sauront faire
preuve de solidarité et accep-
teront le dézonage des parcel-
les nécessaires à l'implanta-
tion de Swatch Group.

Notre région a bien besoin
des 500 emplois qui devraient
être créés à tenue et qui ap-
porteraient un bol d'air dans
notre canton qui , ne l'ou-
blions pas, compte un des plus
fort taux de chômage de
Suisse. Je ne comprends dès
lors pas toute cette polémique
qui est le fait de quelques ha-

bitants qui ne pensent qu 'à
leur confort personnel et se fi-
chent éperdument que des fa-
milles puissent vivre décem-
ment grâce à Swatch Group.

Quelques habitants qui , soit
dit en passant, n 'ont certaine-
ment pas un attachement vis-
céral à la terre, mais bien à
leur tranquillité qui risque
d'être perturbée. Que ces
nantis pensent un peu à toute
la misère sur terre et ils ver -
ront que même avec Swatch
Group imp lanté à côté de
chez eux, ils auront toujours
la vie plus rose que bien des
familles du canton qui sont en
fin de droit et auraient peut-
être la chance d'avoir un em-
ploi décent.
Fabienne Brunner,
Corcelles

Un certain sourire...
C H A I R E S  U N I V E R S I T A I R E S

Or donc , rien n'y fait, on
s'achemine vers la suppres-
sion de deux chaires, entre au-
tres, dans notre Université.
Les hellénistes, les italiani-
sants et les sympathisants
n 'ont pas pesé lourd devant
les exigences d'une planifica-
tion proclamée et le sourire
d'un recteur... muet en son
jardin.

Les études t de littératu re
grecque et de philosophie ,
pas plus que les recherches en
littérature italienne et en phi-
losophie, ne souffriront , par-
tout ailleurs qu 'à Neuchâtel ,
de cette suppression. Mais on
s'étonnera,' en d'autres lieux,
qu 'une faculté des lettres
d'une université francophone
ne compte plus de voie me-
nant vers les hautes études de
grec et d'italien.

Cela s'appelle s'appauvrir:
décourager les futurs bache-
liers de s'initier à la littérature
grecque ou d'obtenir une ma-
turité bilingue; éparpiller des
bibliothèques que j 'imagine
fournies par l'apport de dé-
cennies d'enseignement aca-
démique de grande qualité;
couper un peu de leurs raci-
nes tous ceux qui ont fré-
quenté dans ces chaires les
cours des professeurs qui s'y
sont succédé ou qui y ont ac-
quis des titres.

Si certains secteurs d'une
haute école doivent évoluer
avec les dernières recherches

en cours dans le monde , d' au-
tres sont là aussi et surtout
pour eue la mémoire de
temps révolus mais toujours
féconds pour notre intellect ,
car ils ont vu œuvrer des gé-
nies intemporels. Et si j 'en-
tends un responsable de cette
Université ou de noue cité el
région se référer, dans un
beau discours, à l'humanisme ,
croyez bien que je ne cacherai
pas un certain sourire. De dé-
pit , sinon d'ironie.
Eric Merlotti,
Neuchâtel

Sarabande de petites fofolles
Elias semble être un petit garçon curieux de nature. Il vreau Gitzi fait le plus la fête a son nouveau copain bi-
s'intéresse autant à l'objectif du photographe qu'aux pe- pède, ses congénères, âgés comme lui de quelques jours ,
tites chèvres que son père Walti Bissig est venu lui faire attendent leur tour en composant une sarabande effrénée
admirer, samedi, chez un éleveur de l'endroit. Si le che- dans l'étable nidwaldienne. PHOTO KEYSTONE

I i 

I CLIN D'OEIL I

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision, la clarté et
la brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix de
leur publication. Les injures
et les attaques personnelles
sont proscrites, /réd

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39
2002 Neuchâtel
ou
Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Lever: 7h57 Mardi 1er février
Soleil Coucher: 17H35 Bonne fête aux Ella

"¦fffifW . Ils sont nés à cette date:
yaj mm Lever: unub Stéphanie Grimaldi, princesse de Monaco
^̂  ̂ Coucher: 10h45 

John Ford, cinéaste américain

Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau -1°
Berne peu nuageux -1°
Genève beau -1°
Locarno beau 3°
Sion beau -4°
Zurich très nuageux -2°
En Europe
Berlin peu nuageux 3b
Lisbonne beau 7°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 7°
Moscou neige -9°
Paris peu nuageux 6°
Rome beau 8°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau -5°
Miami beau 15°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire peu nuageux 20°
Tokyo beau 6°

Retrouvez la météo V
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo /

Tout de go
Situation générale. Vos

doigts se dégourdissent,
vous êtes passé du congéla-
teur au frigo. Cela a un
prix, bien sûr, c'est le pas-
sage d'une perturbation
atlant i que assez musclée,
qui a contourné l'anticy-
clone par le nord.

Prévisions pour la jour -
née. Il y a surpopulation
de nuages, à croire qu'ils
ont choisi le Jura pour se
donner rendez-vous. En
plus, il neige à tous crins,
assez pour donner des che-
veux blancs à plus d'un au-
tomobiliste. Comme vous
êtes sorti du rayon des sur
gelés, le mercure prend de
la hauteur et affiche près
de zéro.

Les prochains jours
Giboulées et éclaircies.
Jean-François Rumle

| LA METEO DU JOUR |
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l'occasion de son retour,
ce midi à Pattaya, Mar-
tina Hingis espère secrè-

tement aligner les p oints ga-
gnants comme avant, quand
c'était encore le bon temps, celui
des honneurs, des éloges et des
victoires. Hors circuit depuis le
10 octobre 2002, la SaintrGalr
loise airelle les moyens d'armer
un retour gagnant? Sinon,
p ourquoi revenir?

Hypothèse 1: Martina Hingis
a besoin de sous. Bof. On n 'ima-
gine p as ses poches aussi trouées
que celles de Bj orn Borg...

Hypothèse 2: elle, a besoin que
l'on (re)parie d'elle, et en bien.
Déj à p lus p lausible. C'est vrai
que sa reconversion dans la p ub
ménagère, celle que l'on p ar-
donne à ceux qui doivent bien
manger, a f ait j aser dans toutes
les buanderies du p ays...

Hyp othèse 3: un j ournaliste
un brin tordu, ou simplement
clairvoyant (qui vivra verra), a
osé susurrer que Martina Hingis
aurait très bien p u  orchestrer son
retour... p our prouver qu'elle ne
pe ut p lus revenir, histoire
d'avoir un élément à-charge sup -

p lémentaire dans le p rocès qui
l'oppose à son ancien équip e-
mentier, qu'elle accuse de ne p as
lui avoir f ourni des godasses à
son p ied de Cendrillon...

Hypothèse 4 (ma p réf érence  à
moi): Martina Hingis revient
au j e u  p arce qu'elle en a envie et
que le tennis est sa p assion.

Certitude: le retour de la p r i n -
cesse de Trûbach se f e r a  entre
tambour de machine à laver et
tromp ettes de la renommée, dont
on sait depuis Brassens qu'elles
sont bien mal embouchées...

Patrick Turuvani

Trompettes de la renommée «Je serai
acquitté et

blanchi quand
la vérité

aura éclaté.»
se défend Michael

Jackson. Poursuivi pour
agression sexuelle

sur mineur, il comparaît
depuis hier devant
le tribunal de Santa
Maria, en Californie ,

et risque jusqu'à
20 ans de prison.

| LA CITATION


