
Sacrifier
à la mode?
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Après avoir décroché sa
qualification pour les play-
off , le HCC bénéficiera-t-il,
comme d'autres clubs, de
renforts? Si le sujet est bien
d'actualité, la tendance est
pourtant au renoncement.
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La chasse aux candidatures
Huit partis se disputeront les 115 sièges au Grand Conseil
neuchâtelois le 10 avril. Certains sont bien armés, d'autres
un peu plus démunis. Revue de détail, de gauche à droite
en passant par le centre. Pa9e 3

MICHAEL JACKSON Dès lundi prochain, l'ex-roi de la pop comparaîtra devant
un tribunal californien. Ce procès vient s'aj outer à une débâcle morale et financière

Qu'il est loin le temps où le moindre déhanchement de Michael Jack-
son faisait tomber en pâmoison les jeunes filles! L'ex-prodige des Jack-
son Five doit répondre devant un tribunal de dix chefs d'inculpation

__
pour des délits sur des mineurs. Un procès qui marquera peut-être la fin
d'une histoire qui avait commencé dans la lumière... PHOTO KEYSTONE
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Du paradis à l'enfer
¦

A V S  ET A l

II ne faut pas
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HIVER Le déneigement a mobilisé
des centaines de personnes hier

Ces deux derniers jours, le bas du canton (ici à Neuchâ-
tel) a été recouvert du manteau blanc endossé depuis
belle lurette dans le Haut. PHOTO MARCHON
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Le Bas sous
un blanc manteau

flJIHMIpar Pasca| Hofer 

1979. Avec l'aide du p ro-
ducteur QuincyJones, Mi-
chaelJackson enregistre l'air
bum «Off the watt», qui se
vend à huit millions d'exem-
p laires, record absolu p our
un artiste noir. 1982. L'al-
bum «Thriller», avec 60 mil-
lions d'exemplaires, devient
- et restera - le disque le
p lus vendu de tous les temps.
Il f aut dire que le (encore)
j eune p rodige est p arvenu à
unir dans la p erf ection les
musiques f unk, soûl et rock...
Septembre 2004. Deux jo urs
durant, dix-huit p rofe sseurs
d'université se réunissent à
Yole, dans l'Etat du Corniec-
ticut, pour analyser le «phé-
nomène» Michael Jackson.
Pour disséquer son p assé,
étudier sa vie sexuelle ou en-
core analy ser ses rapports à
sa couleur de p eau. Il f aut

dire que depuis ses succès
p lanétaires, l'interprète de
«Billiej ean» a p été un câ-
ble, comme on ne disait pas
encore à l'époque...
Pourquoi ? A cause de son
p ère, diront les discip les de
Freud, et ils n'auront p as
tort: p ap a Joe, musicien de-
venu grutier p our nourrir
sa nombreuse descendance,
a f ait marcher sa troup e au
doigt, à l'œil etp eutretre
même au f ouet. Ainsi,
promu star à l'âge où l'on
j oue aux legos, Michael
Jackson sera éternellement
en quête de l'enf ance dont il
a été p rivé.
Tous les enf ants brimés ne
dorment ceperuiant p as
dans un caisson à oxygène,
ne se mutilent p as le visage
à coups de bistouri, ne se
«dép igmentent» p as l'ép i-

derme, ni ne commettent des
délits sexuels à l'endroit
d'«autres» enfants... si tant
est que le tribunal de Santa
Maria, en Califo rnie, con-
damne l'ex-roi de la p op .
Au-delà de sa relation à
son p ère, au-delà d'une en-
fa nce saccagée, Michael
Jackson, comme d'autres
avant lui, n'a p as tenu le
choc f ace à une réussite
telle que des illuminés
étaient allés j usqu'à dire
qu'il était ni p lus ni moins
que le Messie.
Il y a quelques semaines, le
chanteur recevait deux cents
enf ants dans sa demeure et
p osait avec tendresse devant
les p hotograp hes. Devenu
fo u, l'emp ereur Néron ne
j ouait-il p as de la harp e en
voyant Rome brûler sous ses
y eux? /PHo

Un pitoyable «thriller»

Fromager primé
Le Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain Ster-
chi a obtenu un 2e prix lors d'un presti-
gieux concours organisé dans le cadre
d'un salon à Lyon. page 5

Idées de comptoir
Avec l'entrée en vigueur du 0,5%o, des
aubergistes jurassiens proposent à leurs
clients des formules originales pour ren-
trer en toute sécurité. Pa96 17



HIVER Une armée aux effectifs revus à la hausse s'est échinée hier, dès 4h du matin, pour dégager les voies
i de circulation du canton. La prudence est de mise sur les routes. Comme à l'aéroport, où le trafic a diminué

ParaNico las  Huber
et R o b e r t  N u s s b a u m

C

ette fois, ça y est: l'hi-
ver recouvre l'ensem-
ble du canton de Neu-

châtel. Le travail de déblaie-
ment de la neige, commencé
il y a belle lurette dans le
Haut , a donc été élargi à l'en-
semble du territoire. Diman-
che, et surtout hier, les effec-
tifs du Bas ont rejoint ceux du
Haut: des centaines de mains
seront activées avant l'aube
pbur que les citoyens puissent
vivre une journée presque or-
dinaire .

Mesures exceptionnelles
ij Au  Service cantonal des
'peints et chaussées, «fa effectifs
comp lets ont été mobilisés hier, an-
nonce son chef Marcel de
Montmollin. Une centaine p er-
sonnes sont parties sur les routes
dès 4 lieures du matin». Leur ob-
jectif prioritaire: l'A5 et la H20.
Ces deux axes doivent être dé-
gagés 24 heures sur 24, un trai-
tement de faveur dû à leur sta-
tut autoroutier. Les routes can-
tonales, elles, ne doivent l'être
«que» de 6 heures du matin à
22 heures.

Autre priorité des Ponts et
chaussées: toutes les routes
empruntées par les transports
publics. Celles des réseaux de
bus' (notamment la" redouta-
ble montée du Locle à La

Chaux-de-Fonds) et celles pri-
ses par les cars postaux (Le Lo-
cle-Les Ponts-de-Martel, par
exemple). Aux troupes canto-
nales et à leur matériel s'ajou-

Hiver comme été, les citoyens veulent des rues sûres et dégagées. Ce qui demande un sacré travèfil.1.''" UV?"'PHOTO MARCHON

tent une quinzaine de chasse-
neige privés et ceux des com-
munes.

Dans la plus grosse com-
mune du Bas, justement, des

première fois cet hiver; précise Jac-
ques Giuntoli, chef de la voirie
de la Ville de Neuchâtel. Et cela
arrive environ deux fois pa r an-
née.»

Abondante dimanche et
hier, la neige ne tombe cepen-
dant pas assez souvent sur les
vallées et le Littoral pour con-
traindre chaque commune à
adopter les «mesures hiverna-
les» prises dans le Haut. Mais
Fleurier, Couvel ou Dombres-
son ont notamment instauré
ces limitations de parcage
pour garantir le déblaiement
de leurs rues.

moyens hors norme ont ete
mobilisés hier matin - égale-
ment dès 4 heures: une cin-
quantaine de personnes et une
vingtaine de véhicules. «C'est la

TN et TRN mobilisent
Pendant que les collectivités

publiques libèrent les voies
d'accès, les exploitants des
transports publics ne restent
pas les bras croisés. Dans le Val-
de-Ruz, par exemple, les bus
des TRN ont été chaînés, les
dépôts et les arrêts principaux
ont été déneigés. Mobilisation
également sur le Littoral: pré-
venus de la tombée de neige,
les TN ont activé leur dispositif
ad hoc: quatre personnes sont
parties vers 3h30 dégager les
dépôts de Neuchâtel , Marin,
Cormondrèche et Boudry,
ainsi que tous les quais du Lit-
torail.

Aux TRN comme aux TN,
on note une augmentation des
passagers transportés lors de
fortes chutes de neige. Avec un
effet sur le nombre de billets,
mais pas sur celui des abonne-
ments: dès que les routes sont
dégagées, les usagers s'empres-
sent dé reprendre leurs voitu-
res. /NHU " :: r

Bataille contre la neige

Unis pour les victimes du tsunami
r

COLLEGIALE Une célébration oecuménique sera organisée demain
à Neuchâtel. Elle rassemblera la population et trois conseillers d'Etat

I

l y a un mois, une vague
mortelle déferlait sur
l'Asie du Sud-Est. Un mois

déjà. Mercredi 26 janvier, il
sera temps de se recueillir,
dans le canton de Neuchâtel
et ailleurs. C'est ce que pro-
posent les diverses commu-
nautés religieuses neuchâte-
loises, qui convient la popula-
tion à une célébration oecu-
ménique, demain à 18h30 à la
collégiale de Neuchâtel. Une
cérémonie qui se déroulera
en présence de trois con-
seillers d'Eta t , Sylvie Perrinja-
quet , Bernard Soguel et
Thierry Béguin, présents
«pour témoigner le soutien du can-
ton aux familles victimes de cette
tragédie». La célébration sera
animée par Isabelle Ott-Bae-
chler, présidente du Conseil

synodal de l'Eren. Elle sera ac-
compagnée par Canisius Ou-
berson , doyen de l'Eglise ca-

tholique romaine, et Pascal
Kaufmann , président du con-
seil paroissial de l'Eglise ca-

Une cérémonie œcuménique aura lieu demain à la collégiale
de Neuchâtel. PHOTO ARCH -MARCHON

tholique chrétienne. Le pas-
teur Christophe Rocher se
tiendra à l'orgue et Brigitte
Hool, directrice du choeur
universitaire, chantera l'Ave
verum de Mozart, ainsi que le
Pie Jésus du Requiem de
Fauré.

«Le tsunami qui a ravagé
l'Asie du Sud-Est a semé la mort
dans le monde entier. La douleur
a été immense, mais aujourd'hui,
il faut surtout penser à ceux qui
sont restés, note l'Eglise réfor-
mée évangéiique du canton
de Neuchâtel (Eren) dans un
communiqué. Le vrai travail
des Eglises ne commence que
maintenant. Notre aide et noirs
présence sont aujourd 'hui pri-
mordiales et nous nous réunirons
mercredi pour le rappeler".
/FLH

j  EN BREF M
UNESCO m En faveur de l'ita-
lien. La commission suisse
pour l'Unesco s'est dite favo-
rable au maintien de la chaire
d'italien à l'Université de
Neuchâtel. Les membres de
ladite commission ont dé-
ploré la décision de suppres-
sion prise par le rectora t et ju-
gent cette dispari tion «en con-
tradiction avec les articles consti-
tutionnels sur la diversité linguis-
tique et culturelle». Selon eux,
elle est également «contraire à
la déclaration universelle de
l'Unesco et n 'est pas en cohérence
avec les efforts engagés p ar la
Suisse pour promouvoir la diver-
sité culturelle», /réd

CONFÉRENCE m La trace, té-
moin silencieux des crimes.
Le malfrat rerient toujours sur
les lieux de son crime, dit-on.
Sa trace, elle, ne part jamais.
Elle est un témoin précieux
que les enquêteurs doivent sa-
voir faire parler, faire raconter
la vérité. C'est là l'objet de la
criminalistique et des sciences

forensiques. Un spécialiste, le
professeur Pierre Margot, di-
recteur de l'insti tu t de police
scientifique et de criminologie
(rattaché à l'Université de
Lausanne), en fera le survol au
Club 44 demain soir (20h, rue
de la Serre 64, La Chaux-de-
Fonds, entrée libre). Il mon-
trera comment une trace peut
se révéler être la véritable
carte d'identité du criminel,
/comm

HORAIRES SCOLA IRES
u Harmoniser. Une modifica-
tion de la loi sur les autorités
scolaires est nécessaire si l' on
veut, que l'Etat ait la compé-
tence de définir le cadre ser-
vant à confectionner les horai-
res scolaires. Le Grand Conseil
devra se prononcer dans ce
sens cet après-midi, s'il entend
donner une suite à la motion
de Pierrette Erard (soc) pour
une meilleure harmonisation
des horaires scolaires, qu 'il
avait approuvée en mars 2000.
/sdx

Les 
conditions de circu-

lation sont difficiles,
même dans les airs. Si

l'aéroport des Eplatures est
ouvert, le trafic aérien y est
très fortement réduit.

«Nous avons eu un avion, un
p etit avion équipé pour le vol aux
instruments, dimanche et nous en
attendons un pour aujourd'hui»,
nous a dit hier le chef de la
tour de contrôle Jacky Bar-

ben. Et la semaine s'annonce
aussi molle que la neige: au
maximum trois départs et
trois arrivées par jour. Alors
que par beau temps l'aéroport
peut absorber jusqu'à 150
mouvements quotidiens.

Aéroport bien équipé
Pour Jack Barben, cette na-

vigation réduite s'explique
tout simplement par les con-

ditions de vol délicates, voire
dangereuses lorsqu'il gèle.
Sur le tarmac en revanche,
l'aéroport est bien équipé
pour le déneigement, avec
quatre véhicules pour le dé-
blaiement et l'épandage de
produits de déglaçage - bio-
dégradables - efficaces
jusqu'à moins 15 degrés. «Si
nécessaire, nous p assons jusqu 'à
deux ou trois fois par jour », /ron

Les Eplatures au ralentiTrois accidents depuis dimanche
Les 

neiges moins fré-
quentes de ces derniè-
res années ont eu des

conséquences fâcheuses sur
la sécurité. Les gens savent
moins rouler sur la neige, «et
beaucoup, surtout dans le Bas, es-
timent qu 'ils n 'ont p lus besoin de
s 'équiper de pneus d'hiver!», re-
grette l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin.
Dommage , car ces pneus ne

sont pas seulement meilleurs
sur la neige. Ils ont aussi une
meilleure adhérence quand
les températures sont basses.

Malheureusement pour la
sécurité, ces pneus de saison
ne sont pas obligatoires. En
cas d'accident dû à une glis-
sade, leur absence n'aggrave
donc pas la sanction (sauf s'ils
sont trop usés, bien sûr) . Pour
la même raison, les assurances

paient les degats. Mais, rensei-
gnements pris, plusieurs d'en-
tre elles feront recours et ne
rembourseront qu'une partie
des frais (70, 80 ou 90%).

Depuis dimanche, la neige
a provoqué trois accidents de
la route, dont un avec un
blessé. C'est peu, vu la quan-
tité qu 'il en est tombé, se ré-
jouit la police cantonale neu-
chàteloise. /nhu



ÉLECTIONS CANTONALES NEUCHÂTELOISES Huit partis se disputeront les 115 sièges du parlement. Quatre
à gauche, trois à droite et un qui vise le centre. Mais tous ne sont pas dotés des mêmes forces. Revue de détail

Ce n'est pas parce que,
jusqu 'à présent, cette tâ-
che s 'accomplit à l'ombre
de l'élection au Conseil
d'Etat qu'elle est quantité
négligeable. Au contraire,
la préparation de l'élection
au Grand Conseil revêt une
importance capitale, sur-
tout cette année où les hy-
pothèses sur un bascule-
ment de majorité le dispu-
tent aux suppositions sur
la percée de l'Union dé-
mocratique du centre. A
moins d'un mois du délai
légal (le 21 février), où en
sont les partis neuchâte-
lois? Enquête en forme de
coup de sonde.

PS
Situation actuelle: 39 siè-

ges (12 à Neuchâtel, 9 à La
Chaux-de-Fonds, 9 à Boudry, 4
au Val-de-Ruz, 3 au Val-de-Tra-
vers, 2 au Locle).

Etat des listes: pleines
presque partout. Val-de-Ruz et
Val-de-Travers auront même
des doubles listes, femmes et
hommes. «Nous avons augmente
nos membres d'environ 150 mem-
bres depuis les communales. Par-
tant de là, c'est plus facile de trou-
ver des candidats», lâche Silva
Muller Devaud, secrétaire du
Parti socialiste neuchâtelois,
qui note que les 35 lignes de la
liste du district de Neuchâtel
ont été remplies «presque sans
faire de téléphones». Candidates
au Conseil d'Etat, Odile Duvoi-
sin et Diane Reinhard sont
aussi en lice au Grand Conseil.

Ils tirent leur révérence:
l'ancien président Raoul Jean-
neret, qui a repris du service
au Conseil communal de Fleu-
rier. Et Viviane Houlmann, de
La Chaux-de-Fonds. Métis son
mari, Alexandre, figure sur la
liste.

ÏÏBERAL
Situation actuelle: 35 siè-

ges (10 à Neuchâtel , 8 à Bou-
dry, 7 à La Chaux-de-Fonds,
4 au Locle, 3 au Val-de-Ruz et
au Val-de-Travers.

Etat des listes: encore ou-
vertes. Pleines dans certains
petits districts (Le Locle, Val-
de-Travers), moins étoffées à
Neuchâtel (17 noms) ou à La
Chaux-de-Fonds (une dou-
zaine). «Les gens prennent beau-
coup de temps pour s 'informer et
consolider- leur décision. Est-ce dû
au fait que le Grand Conseil siège
désormais dix fois par an ? Reste
qu 'une majorité de gens, indépen-
dants ou patrons de PME, disent
ne p lus y arriver», noté Myriam
Rais Liechti, secrétaire canto-
nale. Recréée l'an dernier, la
section des jeunes libéraux lan-
cera trois ou quatre candidats.

Ils tirent leur réf érence:
plusieurs représentants des
Montagnes, dont Valérie
Schweingruber et le Sagnard
Jean-Gustave Béguin, prési-
dent en 2002-2003.

PRDO
Situation actuelle: 25 siè-

ges (8 à Neuchâtel, 7 à Boudry,
4 à La Chaux-de-Fonds, 3 au
Val-de-Ruz, 2 au Val-de-Travers,
1 au Locle).

Etat des listes: «notre objec-
tif est d'avoir un maximum de
noms. En tout cas autant qu 'il y a
quatre ans». A vue de nez, les
espoirs du président Raphaël
Comte et du secrétaire. Nicolas
Stauffer semblent eBf̂ Swme
voie de concrétisation. .Même

T . l l f c >

si le doute ne des dernières
communales et une certaine
réticence à s'engager par man-
que de temps rendent l'exer-
cice laborieux. Moins au Val-
de-Travers (8 noms, liste bou-
clée) qu 'à Neuchâtel (13 can-
didatures) .

Ils tirent leur révérence:
l'actuel président Gilles Pa-
villon, Jacqueline Tschanz,' ou
encore Max Schafroth , doyen
de l'hémicycle.

"̂ g* LES VERTS
Situation actuelle: 7 sièges

(3 à La Chaux-de-Fonds, 2 à
Neuchâtel , 1 au Locle et à
Boudry).

Etat des listes: phase de
recherche terminée et, de
l'aveu même du président
cantonal Laurent Debrot,

Les 115 fauteuils de l'hémicycle du parlement cantonal neuchâtelois se vendront cher le 10 avril. Pour un enjeu de taille:
la droite en occupe aujourd'hui 60, la gauche, 55. PHOTO ARCH-MARCHON

quelques «belles listes».
Comme à Neuchâtel (16
noms), au Locle (10 sur 10)
ou à Boudry (2 listes, dont
une de jeunes, forte de 4
noms). Avec 8 noms, la liste
chaux-de-fonnière est un peu
plus maigrichonne. Les Verts
prenant racine au Val-de-Ruz,
sèxil lé- Val-de-Travers reste

iJP°ÇiiJ1"
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laissons la p orte ouverte jus qu 'au
dernier moment.»

Ils tirent leur révérence: le
Chaux-de-Fonnier François
Bonnet désire laisser la place
aux jeunes.

Situation actuelle: 7 sièges (4
à La Chaux-de-Fonds, 3 au Lo-
cle, 1 à Neuchâtel).

Etat des listes: président
cantonal, Denis de la Reussille
considère le processus «emphase
intermédiaire». , , Sous-entendu:
aucune liste n'est bouclée.
Comme d'habitude, le Parti ou-
vrier et populaire sera présent
dans les districts urbains. Il con-
serve l'espoir d'une liste dans
celui de Boudry.

Ils tirent leur révérence:
aucun nom connu du comité
cantonal. A La Chaux-de-
Fonds, un bruit insistant laisse
entendre que Claudine Stâhli-
Wolf ne se représenterait pas.
Idem pour son mari, Francis
Stahli. Mais cela demande con-
firmation.

90HwÊwmm¦'¦G m
Situation actuelle: 2 siè-

ges, acquis dans le district de
Neuchâtel.

Etat des listes: surtout ac-
tif à Neuchâtel (2 élus au Con-
seil général , 1 conseiller com-
munal), le mouvement cher-
che à s'élargir. Selon la dépu-
tée Marianne Ebel, l'hypo-
thèse de listes dans les districts
de Neuchâtel, de La Chaux-
de-Fonds et de Boudry est réa-
liste. Mais les choses ne sont
pas achevées. «C'est évidemment
p lus facile là où nous sommes déjà
bien présents. »una

Situation actuelle: aucun
élu, le parti prend part à ses
premières cantonales.

Etat des listes: toujours en
recherche de candidats. «Ça

avance bien à Neuchâtel, Bou-
dry et La Chaux-de-Fonds. C'est
p lus laborieux dans les Vallées et
au Locle, où nous avons de la
peine à susciter des vocations»,
résume le président et con-
seiller national Yvan Perrin.
En gros, nous avons le même pro-
blème qu 'aux communales; nous
savons que nous avons un élec-
toral, mais pas vraiment de can-
didats. Notre principal handi-
cap, en tant que parti neuf, c 'est
que le Grund Conseil effraie. On
a l'impression que c 'est-la mer à
boire. »

PDCC_»
Situation actuelle: aucun

élu, le parti a repris vie l'an
dernier.

Etat des listes: tout reste
ouvert dans tous les dis-
tricts, même si le président
François Pahud admet que
c'est un peu plus facile à
Neuchâtel. «Nous nous
adressons à des gens qui n 'ont
p as été membres d'un autre
p arti. Ils sont souvent réti-
cents, disant ne pas savoir.
C'est p arfois bien de ne pas sa-
voir, d'arriver avec un regard
neuf. » /SDX

Le 
Grand Conseil neu-

châtelois est composé
de 115 députés, issus

de six collèges électoraux,
correspondant aux six dis-
tricts, et élus selon le système
de la répartition proportion-
nelle.

A l'heure actuelle - et sous
réserve d'une modification
consécutive aux résultats du
recensement à fin 2003 -, le
district de Neuchâtel a droit à

Six districts, six collèges
35 sièges, celui de La Chaux-
de-Fonds à 27, et celui de Bou-
dry à 25. Le Val-de-Ruz et le
district du Locle envoient cha-
cun dix députés, le Val-de-Tra-
vers en a droit à huit.

Ce nombre équivaut aussi
au maximum de noms qu'un
parti a le droit de faire figurer
sur sa (ou ses) liste (s) de parti.
Ainsi, le Parti socialiste ne
peut aller au-delà de 35 candi-
dats à Neuchâtel. /sdx

Grand Conseil, grand enjeu

«Si on peut plus s'en griller une...»
GASTRONEUCHÂTEL Les restaurateurs ont été appelés à se positionner sur une éventuelle

interdiction de fumer dans les établissements publics. Le dialogue est ouvert

Des 
établissements pu-

blics non fumeurs?
L'idée n 'a plus rien de

subversif depuis que le Tessin a
interdit la fumée dans ses bars
et restaurants. Elle devient
même d'une brûlante actualité,
puisque Uistro-
Suisse a adressé
un question-
naire à tous ses
membres, afin
de connaître
leur position.
L'avis de Michel
stangl (photo

Galley) , restaurateur à Dom-
bresson et vice-président de
GastroNeuchâtel.

*\
Michel Stangl, comment

GastroNeuchâtel se posi-
tionne-t-il face à une éven-
tuelle interdiction de fumer
dans les établissements pu-
blics?

Tous nos membres ne nous
ont pas encore fait parvenir
leurs réponses. En tant que res-
taurateur, j 'ai répondu positive-
ment à la demande, mais j e l'ai
fait parce que je sais qu 'il est

possible dans mon restaurant
de créer des espaces séparés fu-
meurs et non-fumeurs. Il existe
d'autres restaurants où cela
pourra être un problème, sim-
plement au niveau architectu-
ral. Mais globalement, j 'ai l'im-
pression que plus on va de
l'avant, plus on criminalise
toute sorte de comportements:
Le message de convivialité
passé à travers une interdiction
de fiimer n 'est pas franche-
ment une réussite.

Votre réticence n'est-elle
pas liée à une éventuelle

baisse de votre chiffre d'af-
faires?

C'est vrai que les restaura-
teurs sont soumis à rude
épreuve, entre l'introduction
du 0,5%o et, maintenant, une
éventuelle interdiction de fu-
mer. Mais cela peut aussi inci-
ter une catégorie de clients,
non-fumeurs, à revenir dans
des restaurants qu 'ils ne fré-
quentaient plus à cause, juste-
ment, de la fumée. Je ne crains
donc rien de ce côté-là.

Est-ce une évolution logi-
que de la société ou une vo-

lonté hygiéniste insupporta-
ble?

Disons que c'est un petit
bout de liberté qui s'envole,
une réglementation à l'améri-
caine qui ne me fait pas plaisir.
S'il y a un processus législatif
qui s'engage, nous nous enga-
gerons pour faire entendre no-
tre voix. Dans une salle à man-
ger, il est normal de régler un
tant soit peu la question de la
fumée, mais si on ne peut plus
«s'en griller une» en refaisant
le monde dans un bar, cela se-
rait un peu triste. /FLH
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Ĥ ĵf '̂ » ' Il  Wk 4<-U/bUU 9 | y compris les produits de soin,
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LA CHAUX-DE-FONDS Représentant la Suisse au premier concours international du métier de fromager,
Pierre-Alain Sterchi est monté sur la deuxième marche du podium à Lyon. Le succès ne lui fait pas tourner la tête

Par
Léo  B y s a e t h

P

ierre-Alain Sterchi , affi-
neur et commerçant en
fromages chaux-de-fon-

nier, petit-fils et fils de froma-
gers, n'est pas peu fier de son
trophée. En compagnie de son
coreligionnaire Michel Pittet,
Gruérien pur pâte dure établi
fromager en gros à Villeneuve
(VD), il a remporté, samedi
dernier à Lyon, la médaille
d'argent de la première com-
pétition in ternationale consa-
crée à ce métier.

Pour cette première, les con-
currents avaient été sélection-
nés par les organisateurs. «Tout
le monde s 'attendait à voir sortir en
tête la France et la Belgique», dit
Pierre-Alain Sterchi. L'équipe
française alignait le «meilleur
ouvrier de France 2004», tandis
que les membres de l'équipe
belge auraient tout aussi bien
pu fonctionner comme mem-
bres du jury, estime-t-il.

Chaque équipe nationale
devait présenter trente froma-
ges, dont dix français imposés.
Tous les fromages présentés
devaient être titulaires d'une
AOP (appellation d origine
protégée). Ce qui posait un pe-
tit problème pour la Suisse, in-
dique Pierre-Alain Sterchi: «£_¦
concours est entièrement consacré
aux f r o m a g e s  d 'app ellation d'ori-
gine prot égée (AOP). Or la Suisse
ne connaît que les AOC (appella-
tions d'origine contrôlée). Mais
nous avons obtenu en dérogation
de présenter sept AOC suisses qui
ne f iguraient pas dans la liste offi-
cielle».

Série d'épreuves
Au cours d'une journée

épuisante, les concurrents ont
dû passer toute une série
d'épreuves. Chaque équipe
avait lh30 pour installer un
rayon de coupe. «Nous avons eu

la meilleure note», se souvient le
fromager chaux-de-fonnier. Il y
avait une épreuve de vente, au
cours de laquelle l'un des deux
candidats devait faire la preuve
de ses qualités. Verdict pour la
Suisse? «Dans la moyenne.» Les
candidats devaient vaincre en-
suite dans le domaine de la
coupe (30 minutes pour dé-
tailler un comté de 30 à 35 kg,
vingt tranches de 250 g, vingt
tranches de 500 g et sept poin-
tes de 3 kg). «Là, nous avons eu
une bonne note.» L'épreuve de
dégustation à l'aveugle a per-
mis aux Suisses de se classer
tout en haut du panier. La der-
nière épreuve, un question-
naire sur les AOP, a révélé quel-
ques lacunes. A l'heure des
comptes, l'équipe allemande
alignait 1017 points, la suisse
977.

Mais comment cette belle
aventure a-t-elle démarré?

«E y a deux ans, en Sicile, lors
d'une rencontre internationale con-
sacrée à la défense du fromage au
tait cru, raconte Pierre-Alain
Sterchi, j 'ai fait la connaissance
d'Hervé Mons.» Un nom qui fait
mouche dans l'univers de la
gastronomie: les fromages
Mons, à Roanne, patrie des frè-
res Troisgros, sont connus et
vendus un peu partout dans le
monde. Le Français, créateur
du Caseus Award, a apprécié
les fromages affinés par le
Çhàux-de-Fonnjer. «Depuis
deux ans, il me demande de mon
vieux jura, pour pouvoir en propo-
ser à des grandes tables. Je lui en ai
livré 30 pièces en décembre. R en
voudrait d'autres.» Mais le
Chaux-de-Fonnier n 'a pas en-
vie de succomber aux sirènes
du succès international. «Si j e
veux faire plus, je dois changer
d'échelle». Il faudrait doubler, au
moins, la surface d'affinage. Et
Pierre-Alain Sterchi tient à gar-
der le contrôle. La qualité est à
ce prix, estime-t-il. /LBY

Pierre-Alain Sterchi dans sa cave d'affinage, avec sa médaille et son trophée en bronze argenté: une vache, une chèvre,
une brebis. PHOTO GALLEY
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Sur un plateau européen

Départ de Claude Simon-Vermot
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT Ancien président du Grand Conseil et du Conseil
communal de son village, ce vétérinaire retraité laisse un souvenir marquant

Un 
personnage chaleu-

reux doué d'un fin es-
prit n 'est plus. L'an-

cien vétérinaire du Cerneux-
Péquignot, Claude Simon-Ver-
mot, s'en est allé, six mois
après être entré dans sa 90e
année. Cet homme charisma-
tique était très connu, non

Claude Simon-Vermot : un personnage marquant a disparu.
PHOTO SP

seulement dans son village,
pour lequel il s'est beaucoup
dévoué, mais aussi dans tout
le district, voire le canton ,
puisque le défunt avait pré-
sidé le Grand Conseil de 1968
à 1969. Le défunt a été con-
duit hier à sa dernière de-
meure, accompagné par une

foule de parents, amis et con-
naissances.

Cet homme, qui portait un
regard plein de sagesse et d'hu-
mour sur sa vie, était aimé de
tous. Malgré ses activités politi-
ques, qui l'avaient mené
jusqu 'au rang de premier ci-
toyen du canton, il était resté
humble, accessible, à l'écoute
de chacun. Son départ a cha-
griné toute la communauté du
Cerneux-Péquignot, un village
où il avait vu le jour, dans une
famille d'agriculteurs riche de
six garçons.

Très proche de la terre et des
gens, Claude Simon-Vermot a
d'abord exercé divers métiers
en rapport avec ses origines:
bûcheron , tourbier, arracheur
de gentianes... Puis, à l'âge de
30 ans, il s'est lancé dans un
parcours peu commun, passant
une maturité à l'école Léma-
nia , avant d'entreprendre, en
allemand, des études de vétéri-
naire à Berne.

Son titre en poche, il a re-
trouvé sa localité, sillonné la
vallée par tous les temps, rejoi-
gnant les fermes les plus recu-
lées s'il le fallait. Il se mettait en
route jus qu'à trois fois durant
la même nuit.

Parallèlement à ses activités
professionnelles, ce travailleur
inlassable s'est engagé au sein
de la collectivité. Durant 29
ans, il a fait partie des autorités
communales, dont huit
comme président de l'exécutif.
Sur le plan cantonal , il a milité
sous l'étiquette du Parti pro-
gressiste national (PPN) et sa fi-
délité au Grand Conseil lui a
valu d'en devenir le président.
Il s'en souvenait avec émotion,
mais sans forfanterie. Le dis-
paru a été l'inspirateur de
l'amicale des anciens prési-
dents du Grand Conseil.

Cet homme, qui a profondé-
ment marqué ce coin de pays,
laisse sept enfants et 16 petits-
enfants. /JCP

Impressionnistes
ENTENDU AU CONSERVATOIRE

P

einture et musique en-
tretiennent-elles des
liens privilégiés? Se pour-

rait-il que ces arts aient les mê-
mes capacités intuitives? Quoi
qu'il en soit, les Heures de mu-
sique du Conservatoire, pla-
cées cette saison sous le signe
du «Miroir», précédées des
causeries de François Cattin,
plaisent au public. Après les
époques baroque, classique et
romantique, la salle Faller était
remplie à souhait dimanche
pour entendre Anne Bassand,
harpe, et Jérôme Capeille,
hautbois et cor anglais, dans
les couleurs impressionnistes.
Ces musiciens ont excellé à
rendre la lumière qui a fasciné
les peintres de cette époque.

Il faut aussi souligner l'inté-
rêt du répertoire, composé de
partitions originales et de
transcriptions, auquel les inter-
prètes ont rendu hommage.
Un répertoire de styles pro-
ches, illustré par les mêmes ins-
tniments, et pourtant extraor-
dinairement différent. Anne

Bassand et Jérôme Capeille ont
interprété quatre pièces de De-
bussy, «Rêverie, Bruyère, Pré-
lude et Menuet», transcrites
par Jolies et Lucarelli, des pa-
ges de Fauré et une sonate de
Saint-Saëns. D n'y avait qu'à
s'abandonner à la séduction
de la musique, aux sonorités,
aux arpèges tirés d'un instru-
ment qu'on prenait plaisir non
seulement à entendre mais en-
core à regarder.

En soliste, Anne Bassand a
joué une sonatine de Michel
Tournier et «La Châtelaine en
sa tour» de Fauré. Virtuose et
profondément musicien, Jé-
rôme Capeille a révélé quel-
ques perles rares, dont une
«Monodie» pour cor anglais
de Charles Koechlin. Interpré-
tant «Au loin», du même com-
positeur, pour mieux rendre la
distance entre le cor anglais et
la harpe, il s'est installé sur un
balcon au-dessus de l'orgue.
Un grand concert, des audi-
teurs comblés: le bis, une ha-
banera, en duo, de Ravel, /ddc

La crème de la crème était à Lyon
D

ouze équipes, repré-
sentant douze nations,
étaient en concur-

rence pour le premier «Inter-
national Caseus Award», des-
tiné à révéler, selon les orga-
nisateurs, «le meilleur froma-
ger affineur du monde».

Voici le classement final: 1.
Allemagne; 2. Suisse; 3.
Suède; 4.- Canada; 5. Belgi-
que; 6. France; 7. Japon; 8.

Italie; 9, Royaume-Uni; 10.
Espagne; 11. Irlande; 12. Por-
tugal. Le prix spécial du pu-
blic est revenu à l'Allemagne,
qui peut l'accrocher à côté
de sa médaille d'or... La com-
pétition s'est déroulée le
22 janvier dernier à
l'Eurexpo de Lyon, dans le
cadre du Sirha (Salon inter-
national de la restauration,
de l'hôtellerie et de l'alimen-

tation). Selon ses organisa-
teurs, «creuset des savoir-faire,
croisement de toutes les tendances
de la restauration», le Sirha est
le lieu d'échange attendu de
toute la profession. Indus-
triels et artisans s'y rencon-
trent, les grands chefs s'y af-
frontent. Un rendez-vous de
taille auquel ont participé
cette année près de 1800 ex-
posants, dont 363 exposants

internationaux de 23 pays.
En tout, au cours des cinq
jours du Sirha, une trentaine
de concours ont été organi-
sés dans toutes les disciplines.

Pour mémoire, c'est au
cours du Sirha qu'est dé-
cerné le fameux Bocuse d'or,
sorte d'olympiade de la gas-
tronomie née en 1987 de
l'imagination du célèbre chef
lyonnais Paul Bocuse. /lby
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dynamise votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Neuchâtel

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

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
tVÏ'lTvJlïvîlnlnH \\ 022-207661
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_-¦ L '/A/S T/A/CrûELA LA A/GUE
NOUVEAUX COURS

Allemand
Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Prép. ZMP lundi et jeudi dès le 31.01.05
Anglais

Débutant jeudi 18h00-19h30 dès le 27.01.05
Pré-interm. mardi 17h30-19h00 dès le 25.01.05

Prép. PET mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Prép. FIRST mercredi 18h00-19h30 dès le 02.02.05

Prép. BEC Preliminary lundi 18h00-19h30 dès le 31.01.05
Prép. BEC Vantage lundi 17h30-19h00 dès le 31.01.05
Français Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Orthographe mardi 17h30-19h00 dès le 01.02.05
Italien mardi 19h15-20M45 dès le 01.02.05
Espagnol mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Grec moderne merc.18h00-19h30 dès le 02.02.05
Russe mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05
Chinois . jeudi 18h30-20h00 dès le 03.02.05 Certifié

Nous évaluons vos connaissances sans engagement E DU
^

UA

''MWa Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 76 Tél. 032 968 72 68
www.interlangues.org 028-459367

f vacances 7/_ voyages • tourisme Jj

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

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
. tlk|uc_ sur [ ] :'

k «-le dMifloocè.de ÙtBptàà

Informez-uous s'il est arriué.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial



«Une justice alternative»
LA CHAUX-DE-FONDS L'Association neuchàteloise de médiation familiale dispose désormais
de locaux en ville. Un lieu d'accueil pour les couples en instance de divorce ou de séparation

Par
S y l v i e  B a l m e r

L a  
médiation, c 'est le

p etitpas. Il p ermet de
se reprocher- des cho-

ses, de se comprendre. Surtout de
se parler. D 'entamer le dialogue»,
rappelait hier Francine John ,
médiatrice familiale. Depuis
le 1er octobre , l'Association
neuchàteloise de médiation
familiale (ANMF) dispose
d'un lieu d'accueil à La
Chaux-de-Fonds. Un espace
réservé aux couples en diffi-
culté, que l'association par-
tage avec la Fondation neu-
chàteloise pour la coordina-
tion de l'action sociale (FAS).

Active à Neuchâtel depuis
1992, la médiation, «c 'est une
longue histoire», a expliqué, en
introduction, Claudine Col-
laud, médiatrice familiale.
«De tout temps, on a fait app el à
un médiateur pour régler les con-
flits communautaires. » Mais,
depuis les années 1970 et les
grands bouleversements de la
cellule familiale, le canton de
Neuchâtel a été un des pre-
miers médiateurs familiaux.
« Cela p rend du temps de se faire
connaître. On fonctionne beau-
coup par le bouche-à-oreille.»

«De plus en plus,
les gens ont tendance
à divorcer ayant Jeurs
dix ans de mariage»
En 2001, le canton de Neu-

châtel a enregistré 499 divor-
ces. «Nombre de couples souhai-
tent prendre en main leur sép ara-
tion et ne sont p as p rêts à se lais-
ser imposer des règles par un tri-
bunal. La médiation représente
en quelque sorte une justice alter-

Les médiatrices familiales dans leurs nouveaux locaux. Jane-Marie Wust et Claudine Collaud entourent Francine John,
présidente cantonale de l'ANMF. PHOTO GALLEY

native», a poursuivi Jane-Ma-
rie Wust, médiatrice fami-
liale. Le concept veut que les
conjoints négocient et s'en-
tendent. «En chiffrés , 'c est "en-
suite assez facile à traduire.»

Au chapitre du partage des
biens, la loi contient des rè-
gles très précises, « mais ce qui
est le p lus difficile, c 'est ce qui
n 'a pas de valeur, le cactus ou
l'album p hoto». Que ce soient
pour des questions financiè-
res ou d'éducation, les bon-
nes résolutions ne suivent

pas toujours. Là, le média-
teur intervient. «Les deux par -
ties peuvent signer un protocole
d'accord où ils se sont entendus
sur diff érents p oints. Même si le
document n 'a de valeur juridi-
que 'que ï 'il eu' Ratifié par iirf 'dbo-
cat ou un notaire, les juges ap-
p récient néanmoins la démar-
che. »

Les époux sont toujours re-
çus par deux et uniquement
sur rendez-vous. Le concept
s'adresse également aux cou-
ples déjà divorcés. Ici, la rup-

ture est négociée d'un point
de vue pratique, à la diffé-
rence de la consultation con-
jugale, basée, elle, sur la psy-
chologie. Ivan Rupp, psycho-
logue, délégué de l'Associa-
tion neuchàteloise' des psy-1"
chologues et psychothéra-
peutes, a insisté sur la com-
plémentarité des deux fonc-
tions. «En tant que psy, on ren-
contre beaucoup de coup les en
procédure de divorce. Quand des
pa rents nous fo nt part de leurs
problèmes, on se permet de les

orienter vers les médiateurs, qui,
à leur tour, p euvent p ropose r à
certains parents d 'aller voir un
p sy.»

Depuis l'entrée en rigueur
du nouveau droit du divorce,
l'éS'jûges sont censés enten-
dre les enfants de 10 à 17 ans.
«Mais, de plus en plus, ks gens
ont tendance à divorcer- avant
leurs dix ans de mariage». /SYB

ANMF, rue du Collège 11,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61

Le Salon
du mariage

ouvre vendredi

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

Jour de fête a Polyexpo.
PHOTO GALLEY

Des 
pétales de roses ou

des grains de riz pour
flocons , c'est le rendez-

vous hivernal désormais incon-
tournable du Salon du mariage,
qui ouvrira ses portes ce week-
end à Polyexpo.

Ceux qui ont choisi 2005
pour unir leur destinée ne man-
queront pas cette occasion de
rencontrer les professionnels de
la noce. Cette année, ils ne se-
ront pas moins de soixante, ve-
nus du canton de Neuchâtel , de
Vaud et même de la France voi-
sine, à représenter tous les as-
pects de la fête: gastronomie,
voyages, bijoux... jusqu 'à la liste
de baptême.

De tous les secteurs, c'est la
mode qui , encore une fois, sera
l'imitée d'honneur. Durant
trois jours, le podium sera placé
sous le signe du romantisme.
Prestige, tradition ou plus co-
quins avec la lingerie, les défilés
se succéderont. Au détour d'un
stand, on pourra apprécier le
tour de chant de Street Concepr
et ses Golden Voices for Théo-
dora, ainsi que les Stars d'un
jour, stars toujours, /syb

Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, vendredi de 14h à 22h,
samedi de l lh à 23h, diman-
che de l lh à 19 heures

La voix rocailleuse sublimée
LA CHAUX-DE-FONDS Le retour de Dehlila à la cave
du Petit Paris pour un concert de chansons françaises

J? 
ai fait vite. Je suis sortie
de pris on, j 'ai appris le
piano et j 'ai fait ce dis-

que... Faut-il dire que j 'étais en pri-
son?» Dehlila est comme ça: na-
turellement entière, mais tou-
jours rattrapée par un petit
doute, qu 'elle finit par jeter aux
orties dans un rire timide.

Ce qui est sûr, c'est que la
chanteuse révélée a du talent.
Elle a fai t sa première appari-
tion en remplaçante lors de
l'hommage au peintre Luc Tor-
regrossa, au Temple allemand.
Depuis, tout le monde lui dit de
continuer, jusqu'à Jean-Phi-
lippe Rapp, qui l'a accueillie
parmi ses imités marquants des
tout derniers «Zig Zag Café» .

Dehlila reviendra samedi
dans une cave du Petit Paris
qu 'elle aime bien. En mal d'en-
gagement parce qu'on ne la
connaît pas encore assez, elle
loue la salle. Car Dehlila ne
peut pas s'empêcher de chan-
ter et déjouer, c'est sa nouvelle
vie.

Au piano, qu 'elle raccorde
d'un doigté large - elle est
aussi magnétiseuse -, la voix
rocailleuse de Dehlila est su-
blimée. Derrière elle, on en-
tend l'écho d'Edith Piaf et

Au piano comme depuis peu à l'accordéon, la Chaux-de-
Fonnière Dehlila chante la vie. PHOTO SP

Barbara, ses références. De
son répertoire (14 titres),
elle chante «Adieu» (texte de
Patrice Gostelli), pour qu 'on
se rende compte qu 'elle est
bien là, dans sa musique. «J 'ai

confiance, Dieu est grand.»
/ron

Dehlila en concert avec Mary-
lin Schranz, samedi à 21 h au
Petit Paris, La Chaux-de-Fonds

Drôle de pistolet
LA CHAUX-DE-FONDS Relations
volcaniques au Tribunal de police

J5 
ai tout quitté po ur elle
car c'était l'amour
fou !», décrivait Al-

fred (prénom fictif) , prévenu
notamment de menaces et sé-
questration au Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.
Cette histoire tournait autour 1
de relations sentimentales tu-
multueuses entre Alfred , ma-
rié, et son ex-petite amie, dont
le père portait plainte. «Ça
n'allait pas fo rt avec ma fa mille,
et pas non plus avec son père »,
continuait Alfred. Un jour,
«on s 'est engueulé. Je suis allé avec
un copain me faire un tatouage
puis j e  suis rentré à la maison et
c'est là qu'on s'est pris la tête».
Elle voulait partir, il voulait
parler, la retient par le bras et
«elle a pété  les plombs ». Pour le
reste, ses souvenirs sont va-
gues: «Je n 'ai qu 'une envie, c'est
d'oublier». Le président Wes
Fiorellino lui rappelait qu 'il
avait aussi, devant la jeune
femme, fait un mouvement de
charge avec un pistolet, factice
mais à première vue très sem-
blable à un vrai.

La jeune femme est retour-
née chez son père. Alfred lui a
téléphoné et, bien qu'elle lui

ait dit de ne pas venir, il est
passé outre. «Elle a recommencé
à crier, elle a dit: «Avec toi, c'est
fini », fai sorti un pistolet, j e  l'ai
pointé contre moi, pas contre son
père.» 'Wes Fiorellino: «Mais
vous conviendrez que ça fait
peur?» Alfred: «Oui, mais j e
n 'étais pas conscient de ce que j e
faisais , f  avais bu. Je regrette.
Maintenant, j e  ne le ferais plus,
même pas avec un pistolet à eau!»

Il semble qu'après cet épi-
sode, les deux ex-amoureux se
sont revus et sont encore sortis
ensemble un court laps de
temps. Aujourd'hui, Alfred af-
firme ne plus faire attention à
elle - «je m'en veux d'avoir fait
une bêtise» -, tandis que, par
lettre, lajeune femme indique
qu'elle désire quitter la ville
car elle a peur de lui.

Wes Fiorellino n'a pas re-
tenu la séquestration, dans le
doute, mais bien des menaces
«qui p euvent laisser des séquelles
sur le plan psychologique». Il a
condamné Alfred à 25 jours
d'emprisonnement sans sur-
sis, vu ses antécédents, et à
1310 fr. de frais, tout en re-
nonçant à révoquer un sursis
antérieur, /cid

Sacre-Cœur
en fête

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

La 
paroisse du Sacre-

Cœur sera en fête à la
fin de la semaine. La

traditionnelle vente-kermesse
aura lieu vendredi de 19h à lh
et samedi de l lh à 1 heure du
matin.

Pour l'abbé Joseph De-
mierre, «une kermesse, c'est
d 'abord et avant tout l'occasion de
de retrouver». C'est aussi «l'occa-
sion de créer des liens entre cultures
différentes, à travers la musique, la
danse, les stands, la décoration ou
les diverses animations».

Cette année, Hawaï est à
l'honneur. Le vendredi , Les Ré-
tros animeront la soirée, tandis
que la chorale d'enfants Les
Petits Bouchons de Cheyres se
produira le samedi à 14 heures.
Quant à l'orchestre Les VDR
Hairy Stompers, il sera sur
scène dès 19 heures, /réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a,
jusqu 'à 19h30, ensuite tél.
032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque des
jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus- Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30/14h-15h45;
me, 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h30/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9n-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h: sa 10-12h/14-20h.

¦ U3A Aula du Cifom, Pa-
trick Crispini, «Wiener & Con-
sort: du bœuf en salades ou
de la musique pour tous»,
14hl5.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition des classes profes-
sionnelles, 19h30.

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de chant, classe de
M. Hofstetter, 19h30.
¦ Club 44 Conférence de
Pierre Margot, «Scène du
crime - le rôle de la trace
comme moyen de preuve»,
20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu 'à 20h, en dehors de
ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h
à 18h , 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h;
me 9h-llh45/14h-16h30; ve
9h-llh45/13h30-
17h/20hl5-22h; sa lOh-
Ilh30/14h-16h45; di 9h-
Ilh30/14-16h45.

IPRAnguyBB
URGENCES

Heureux dans la neige
Jeune père de famille, Edouard Moudio Ekotto est venu étudier en Suisse, sans se sentir déraciné. II faut dire que sa
mère était hôtesse de l'air et, depuis ses 12 ans, il a pas mal voyagé! PHOTO GALLEY

GENS D'AILLEURS Le j eune ophtalmologue Edouard Moudio Ekotto,
Camerounais d'origine, aime le ski, la chaleur des gens du Haut et le lac

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L a  
neige ? J 'adore. Je

fais du ski!»
Edouard Moudio

Ekotto, ophtalmologue, est
originaire du Cameroun. Il est
né à Douala. Comment ce
jeune père de famille ouvert et
chaleureux s'est-il retrouvé
dans les Montagnes neuchâte-
loises?

Déjà tout petit, il était pas-
sionné par cet organe fantasti-
que, l'œil. «Avec mes copains, on
s'amusait à voir ce qui arriverait
si on supprimait l'un des cinq or-
ganes des sens. L'œil est quand
même le p lus imp ortant, c'est celui
qui nous met immédiatement en re-
lation avec le monde extérieur...»

Edouard Moudio Ekotto a
accompli sa scolarité au Came-
roun, y compris une partie de
ses études de médecine. Puis il
est venu poursuivre sa forma-
tion d'ophtalmologue à Ge-
nève. «C'est une ville qui est très
connue au Cameroun», notam-
ment à cause des produits
Nestlé. Cependant, les jeunes
Camerounais vont plutôt étu-

dier aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne pour les an-
glophones, en France pour les
francophones. Mais «je connais-
sais un autre Camerounais qui
avait déjà fait sa formation à Ge-
nève et qui me l'avait fortement
conseillée».

Etait-ce un déracinement? Il
sourit. Pas vraiment! Son père,
qui était banquier, a fait ses
études à Paris et sa mère était
hôtesse de l'air. Il a ainsi
voyagé en Europe dès son
jeune âge.

A cause du lac
Edouard Moudio Ekotto a

travaillé à l'hôpital cantonal
de Fribourg (comme chef de
clinique) puis à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, et cela fait
un an qu 'il a installé son cabi-
net, comme indépendant,
dans les locaux de la clinique
Montbrillant. «Je suis arrivé
dans le canton pour des raisons
professionnelles», précise-t-il. Il
habite à Neuchâtel, «surtout à
cause du lac! Douala, c'est au
bord de la mer. J 'aime bien l'eau».
Finalement, «Neuchâtel, c'est
juste à côté».

D retourne chaque année à
Douala pour revoir les amis, la
famille. «Ça me manquerait de
coup er complètement le contact. »

Les riches et les pauvres
Entre le Cameroun et la

Suisse, «on ne peut pas tellement
faire de comparaisons. Mais ce qui
me choque, dans mon pays, c'est
cette différence entre les classes so-
ciales: d'un côté, des gens hyperri-
ches, et de l'autre, des gens très très

pauvres. Ici, il y a aussi une diffé-
nmce, mais ce n 'est pas visible, tan-
dis qu 'au Cameroun, c'est très frap -
pant ». Ce qu'il apprécie aussi
en Suisse, «au niveau de l'Etat,
c'est qu 'cm met en avant l 'intérêt gé-
néral». Mais malgré tout, «au
Cameroun, il y a beaucoup de
gaieté». Et ici, pas tellement?
«fai compris cela. IM société est
beaucoup plus individualiste, c'est
lié au travail, au stress, peut-être
aussi au climat! (rires) » /CLD

Elus bien
occupés

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

Le 
Conseil général a ap

prouvé hier soir par 35
oui contre un non un

«crédit tuyaux» de 6,24 mil-
lions de francs (notre édition
du 15 janvier) . Le deuxième
rapport à l'ordre du jour, à
l'appui de la reconduction
d'un droit de superficie en fa-
veur de Cablecom (antenne
et terrain à Capel), a passé la
rampe par 21 voix contre 14
après un débat nourri.

Le législatif a ensuite en-
tamé la longue suite de mo-
tions en rade sur son bureau.
La première, du 28 avril 2003,
demandant au Conseil com-
munal de coordonner et de
compléter l'offre de salles de
réunion, a été acceptée par 37
oui sans opposition, non sans
avoir été amendée à 15 contre
quatre sur proposition du
Parti socialiste. Un amende-
ment de l'UDC a été rejeté
(15 à 4).

Diverses interpellations au
sujet de la manifestation anti-
UDC du 8 janvier dernier se-
ront traitées lors de la pro-
chaine séance ordinaire, l'ur-
gence ayant été acceptée.
Nous reviendrons demain sur
l'ensemble de cette séance.

L e  
manque d'ophtal-

mologues dans la ré-
gion a aussi été une

motivation pour m'installer ici»,
commente Edouard Moudio
Ekotto. Mais comment expli-
que-t-il ce désintérêt de la
part de ses confrères?
D'après les discussions qu 'il
entend, la région a gardé
une mauvaise réputation du
temps où il n 'y avait pas en-
core de tunnel et que l'accès
était difficile. Mais lui-même

se plaît ici. Même si le climat
est assez difficile , «les gens sont
hypersympas. C'est aussi cela- qui
a motivé mon installation».

Cela dit, s'il pouvait chan-
ger quelque chose, en Suisse?
Il réfléchit un moment. «Ces
demandeurs d'asile... Ça m'en-
nuie de voir que, dans un p ays
comme celui-ci, ces personnes sont
traitées de cette façon, j e  veux par-
ler de ces renvois f o r c é s, alors que
la situation dans les p ays d'ori-
gine n'est p as encore stable», /cid

Changer quelque chose?

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipé de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à huit reprises.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 19h41, pour un transfert à
l'hôpital de l'Ile, à Berne; à
23h39, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôptial;
hier à 8h50, pour une chute,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; à 8h54, pour une chute; à
9hl8, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-du-Milieu, à 10h46,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
10h51, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 14h42 pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
/comm-réd
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' AM WF A BJâ  m\\ ^*- ™ * _._. ___»* Bananes Max Havelaar (sauf Max Havelaar bio)
|1 ff JÊk p. "S W&̂  Equateur/Costa Rica/Colombie _

^U ^^ P"̂ H1 ^lT^^̂ ^ B ïl??H IH. 'ekg au lieu de 3.10 2.50

___ l̂_l\ 1̂  ̂ v _________»- _̂_H____T^^ -#fc> __% ___% l̂ ____________^̂ *̂"̂ B BM SUISSEH J11 H ___> ¦̂r.taS __T m Ll11 E^^B- _̂______î___ _¦ R """"1 ZU B ___r ^ *VH B llifU B___________>2 flvl B B ^m\ \0Ê Ma Crème à café Coop en 
portions
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Rien à exposer, pas d'expo
NEUCHÂTEL Faire collecter par des lycéens des objets datant de 1939-1945 et conservés par des personnes

ayant connu cette époque? L'opération du Musée d'art et d'histoire échoue. Mais gare aux conclusions hâtives!
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h à r d
et C a r o l i n e  P l a c h t a

P

our la Journée de la mé-
moire de l'Holocauste,
jeud i, le département

historique du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel
(MAHN) avait eu, apparem-
ment , une bonne idée: faire
recueillir, par des lycéens, des
objets ou autres souvenirs da-
tant de la Seconde Guerre
mondiale et appartenant à
des personnes qui avaient

connu cette époque. Puis les
exposer aux Galeries de l'his-
toire. Il a cependant dû re-
noncer à l' exposition: à la
date limite du 15 janvier, il
n 'avait rien reçu.

La conférence que doit don-
ner au MAHN, le même soir à
19 heures, Léon Reich, survi-
vant des camps de la mort, est
maintenue (notre édition de
samedi). Mais, évidemment,
Chantai Lafontant, conserva-
trice du département histori-
que, «regrette beaucoup» d'avoir
dû annuler cette exposition.

Mais ni elle, ni la responsa-
ble de l'Atelier des musées
Marianne de Reynier n 'en
veulent vraiment aux profes-
seurs et lycéens sollicités. «Les
activités scolaires classiques en
rapport avec l'exposition ^'his-
toire, c 'est moi> ont bien marché,
constate Chantai Lafontant.
Mais cette op ération de collecte
d 'objets était inédite et peut-être
trop lourde. Nous essaierons en
tout cas d'avoir un retour pour
comprendre. »

Sans prétendre parler au
nom de ses collègues, un en-

seignant du lycée Jean-Pia-
get, Mauro Moruzzi, révèle
ce qui apparaît en tout cas
comme un début d'explica-
tion: «Quand on nous a infor-
més sur cette collecte d 'objets, j 'ai
répercuté l'information dans les
classes où j 'enseigne. Mais je
n 'en ai p as fait une activité sco-
laire organisée etje ne m 'en suis,
une fois l 'information donnée,
guère préoccup é. A mon sens,
c 'était aux élèves, sur une base
volontaire, d 'app orter ces objets.
Mais j ' ai visité l'exp osition
>L'histoire, c 'est moi> avec trois

classes. Et cet échec ne signif ie
surtout pas que nous nous dés-
intéressons d 'événements cultu-
rels de ce genre et notamment du
travail des musées de la Ville et
de leur atelier, que nous appré-
cions beaucoup. Au contraire,
nous essayons toujours d 'en tirer
pa rti. »

Mauro Moruzzi affiche par
ailleurs, sur ce chapitre ,
deux convictions: «Les élèves
manifestent un grand intérêt
pour cette période: avec une des
classes qui a visité <L'histoire,
c 'est moi>, nous avons, au mu-

sée, rencontré une vieille dame
qui assistait comme nous à la
p rojection des films et nous
avons engagé la conversation
avec elle sur sa vie d 'alors, no-
tamment sur la condition des
femmes. Les élèves avaient beau-
coup de questions à lui poser.»
Regardant par ailleurs l'en-
semble du programme d'his-
toire du lycée, l'enseignant
neuchâtelois estime que «s 'il
y a un épisode historique que les
élèves retiennent au bout de leurs
trois ans, c 'est bien celui de l'Ho-
locauste.» /JMP

Un concours loin d'être «seau»
VAL-DE-RUZ Succès pour la 6e édition du concours de

chansons proposé par les libéraux de Chézard-Saint-Martin

Le 
concours de chansons

organisé samedi soir à
La Rebatte par la sec-

tion libérale-PPN de Chézard-
Saint-Martin a attiré la foule.
Près de 230 personnes ont pris
part à ce Petit Nouvel-An ori-
ginal. Dix-sept chanteurs ou
chanteuses se sont succédé sur
scène. «Il y a quelques années,
nous recherchions quelque chose
d'original pour la soirée du Petit
Nouvel-An. C'est ainsi que l'idée
d'un concours de chansons est née.
Le premier- a eu lieu en 1994 et on
remet cela tous les deux ans en prin-
cipe », raconte Christian Blande-
nier.

Après le repas, auquel 130
personnes ont pris part , les in-
terprètes ont occupé la scène
dès 21 heures. Le public était
invité et une centaine de per-
sonnes supp lémentaires se
sont jointes. «Pour la première
fois, le concours n 'était plus réservé
uniquement aux chansons f rançai-
ses. Dix-sept candidats, qui peu-
vent interpréter - des compositions
personnelles ou des reprises,
s étaient inscrits», poursuit l'or-
ganisateur.

Du jury «folklorique» des dé-
______________________

Cindy Gygax a été la première à se produire. PHOTO MARCHON

buts, on est passé à une équipe
de professionnels. Cette année,
il était composé de Laurent de
Ceuninck, compositeur, Martial
Rosselet, professeur au Conser-
vatoire, Eddy Jeannet, des Neuf
de chœur, Pierre Daniel Gagne-
bin , directeur, et Elergeta Ha-
bazaj, professeur de flûte.

Pour départager les candi-
dats, plusieurs critères - timbre,
diction, originalité, présence
sur scène - sont à disposition.
Le jury a récompensé Laurence

Michaud. La deuxième place
est revenue à Nathanaël Morier
et la 3e à Rebecca et Sylvie Por-
ret.

Un prix du public est égale-
ment décerné. «Nous essayons
chaque fois de trouver- un moyen ori-
ginal. Cette année, nous avons
placé  dix-sept seaux sur le devant de
la scène et cliaque personne du pu-
blic a reçu 2dl d'eau colorée. Le seau
le plus plein remportait », glisse
Christian Blandenier. La palme
est revenue à Angie Ott. /mdc

La Robella tout «schuss»
VAL-DE-TRAVERS L'or blanc est tombé en abondance

Toutes les pistes du domaine skiable sont ouvertes.

C} 
est parti tout schuss!
Les pistes du do-
maine skiable de La

Robella, à Buttes, sont toutes
ouvertes. La saison redémarre
pour de bon , de quoi donner
le sourire aux responsables des
installations vallonnières. Le
point avec Michel Riethmann,
qui vit son dernier hiver à la
tête de la société du télésiège
et des téléskis.

La saison 2004-2005 s'an-
nonce sous les meilleurs auspi-
ces. «Nous avons ouvert peu après
Noël jusqu 'à la f in ou presque des
vacances scolaires. Dep uis 15 ans,
soit p endant ma p résidence, il n 'y a
p as eu de telles conditions d'ennei-
gement à cette période de l'année.
Tout était ouvert, même la piste de
luge de La Robella à Buttes», se ré-
jouit Michel Riethmann.

Dimanche, les installations
ont rouvert. Toutes les pistes
sont praticables. «Nous n 'avons
pas pu le faire samedi déjà pour des
raisons de sécurité, reprend le pré-
sident. Mais le télêplwne n 'a cessé
de sonner toute [ajournée. A La Ro-
bella, ily a certaines pistes de type al-
p in, avec une pente raide et beau-
coup de cailloux, et la couche de

neige doit être assez importante pou r
pouvoir skier sans problème. Par
contre, sur les Couellets (réd: juste
au-dessus du départ du télé-
siège), dix centimètres de neige suf-
fisent. »

La saison ayant véritable-
ment démarré, l'association du
télésiège a reconduit son offre
Ski-Pass. «R s 'agit d'un forfait cou-
pl ant le train et une prestation sur
le site de La Robella. Les clients
peuvent choisir entre une jou rnée de
ski ou un forfait Télétrappeur, qui
comprend l'utilisation du télésiège,
la mise à disposition de raquettes à
neige et un repas trapp eur à l'au-
berge du Chasseron. R est aussi pos-
sible de choisir le forfait Découverte.
Dans ce cas, outre le voyage en
train, les gens peuvent effectuer une
balade en raquettes et/ou disposer
d'une luge. Il est possible de passer
de la luge aux raquettes, et vice-
versa, en cours de journée. »

Avenir teinté de rose
Bien sûr, les forfaits Télé-

trappeur et Découverte sont
aussi proposés sans le billet de
train. Il suffit de les acquérir à
la caisse de la Robella. «A l'ave-
nir, d'autres forfaits existeront, in-

cluant également l'utilisation de la
luge toutes saisons inaugurée voici
un mois et qui fait un tabac. R ap-
pa rtient aux nouveaux responsa-
bles de la luge Féeline de développer
ce produit », souligne Michel
Riethmann.

Dans l'immédiat, l'avenir est
teinté de rose. «C'est bien parti et
sans redoux, les pistes pourront de-
meurer longtemps ouvertes. C'est le
troisième hiver de suite qui ressemble
à un vrai hiver. Cela dément les
prop os des pessimistes de tous p oils
qui p rédisent la f in des hivers d'an-
tan», conclut Michel
Riethmann. /MDC

La neige est là. Hier, les
clients étaient pourtant ra-
res. PHOTO DE CRISTOFANO

L a  
date du 27 janvier

2005 est symbolique,
puisque c'est le 27

ja nvier 1945 que l'Armée rouge a
libéré le camp de concentration
d'Auschwitz», note Jean-
Claude Marguet, chef du ser-
vice cantonal de l'enseigne-
ment obligatoire. A l'occa-
sion de cette journée, les
écoles du canton ont prévu
des heures d'enseignement
spécifiques, au niveau secon-
daire et dans les lycées.
«Nous avons envoyé une lettre
aux différentes écoles en leur rap-
pe lant le but de cette journée, ex-
plique Jean-Claude Marguet.
L'obj ectif visé est de rappeler cha-
que année ces' moments p énibles
du p assifyt de susciter une ré-
flexion s 'inscrivant dans l'ensei-
gnement de l'histoire, de la tolé-
rance, de l'dntbacisme et des
droits de l'homme.»

Les professeurs d'histoire,
de SEC (Séminaire d'éduca-
tion chique) et de cours fa-
cultatifs liés aux sciences hu-
maines ont ainsi été invités à

proposer un cours en rapport
avec l'Holocauste.

Visite à Besançon
Au collège du Val-de-Tra-

vers, des activités spécifiques
ont d'ores et déjà été mises en
place. «Plusieurs classes de 9e or-
ganisent des discussions articu-
lées autour des thèmes du na-
zisme, du racisme et du génacide,
indique le directeur Serge
Franceschi. Elles ont Heu depuis
plusieu rs semaines dans les clas-
ses de SEC, de français et d'alle-
mand, sur la base d'études de tex-
tes.» Le 4 février prochain, ces
élèves partiront en excursion
à Bjgançon pyur visiter le Mu- '

^séê ae la RésisBH-ce .et de la
déportation.

Dans les lycées également,
le sujet sera traité de différen-
tes manières. «Chaque profes-
seur d'histoire est libn> d'aborder
la question à sa façon », précise
Vincent Eigeldinger, prési-
dent du colloque d'histoire
du lycée Denis-de-Rougè-
mont /cpa

Des cours pour en parler
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ENNEIGE MENT Dans la région, les conditions sont optimales quasi partout pour ceux qui désirent
pratiquer le ski alpin. Le seul petit bémol provient de Nods - Chasserai. Sinon, c'est l'euphorie

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

C

omme il est agréable
de dialoguer avec des
gens heureux! Ama-

teurs de ski alpin , pas besoin
de traverser la Suisse alors
que le bonheur est devant
vous, au bout de vos lattes.
Les importantes chutes de
neige de ces dernières 48
heures n 'ont pas seulement
fait le bonheur des garagis-
tes, mais aussi celles des res-
ponsables des remontées mé-
caniques de la région.

Après une petite virée élec-
torale dans leur fief respectif,
un mot est revenu sans cesse,
au sujet de l'enneigement:
«Excellent!» Seul Nods - Chasse-
rai ne cède pas à l'euphorie.
Tour de pistes.

Les Prés-d 'Orvin. Les instal-
lations ont été rouvertes mer-
credi passé déjà. «C'est excellent,
pavoise Bernard Burger. R a
dû tomber entre 15 et 20 cm dans
la nuit de dimanche à lundi. Et ça
continue. On se situe aux alen-
tours des 40 cm de poudreuse. Nos
cinq téléskis fonctionnent sept
jours sur sept. La piste éclairée,
elle, est f e r m é e  le week-end. Diman-
che dernier, nous avons eu passa-
blement de monde. Aujourd 'hui
(réd: hier), c 'est évidemment
plus calme. Avec le f roid qui de-
vrait s 'installer, on se dirige vers de
superbes semaines. »

Tramelan. Ici également, le
chef d'exploitation Philippe
Bôgli est aux anges. «Les condi-
tions sont excellentes. Vraiment,
on p eut dire que nous avons de la
chance. On doit frôler les 40 centi-
mètres. Nos deux remontées méca-
niques tournent à plein depuis di-
manche», se félicite-t-il. A Tra-
melan, du moment qu'on se
lève, c'est pour y aller! Tout
cela pour écrire que les
skieurs peuvent dévaler les
sept pistes du lundi au diman-
che, non-stop, de 9h à 16h30.
«De la belle poudreuse  comme cela,
il y avait belle lurette que j e  n 'en
avais pas vu. Si la météo se met au

beau, j e  ne vous dis pas... », re-
prend le préposé aux installa-
tions. Avec un domaine skia-
ble de 14 km, Tramelan pos-
sède incontestablement de sa-
crés atouts en la matière.

Nods-Chasseral. Le seul
véritable bémol de cette tour-
née des popotes. «L'enneige-
ment n 'est p as génial!» A l'autre
bout du combiné, et évidem-
ment à contre-cœur, le respon-
sable Martin Grûnig ne par-
tage pas l'euphorie de ses ho-
mologues des autres «sta-
tions». «R faut savoir que chez
nous, il neige moins qu'ailleurs.
Nos pistes sont aussi situées en
pl ein soleil et nous «ramassons»
les vents des lacs. Ce qui signifie
que la temp érature gagne vite quel-
ques degrés. Avec 20 cm de neige,
il n 'y pas de quoi faire les malins. »
En principe, les deux téléskis
devraient être opérationnels
aujourd'hui.

«De la belle
poudreuse comme

cela, il y avait
belle lurette

que je n'en avais
pas vu.»
Philippe Bôgli, Tramelan

Grandval. Marcel Forster
affiche un sourire de circons-
tance. Et le responsable du té-
léski de la cité du Cornet en-
fonce le piolet «ALCS spécialistes
annoncent en plus de la bise. Su-
p er! R doit bien y avoir 30 cm de
neige. On a juste ouvert quelques
jours en début d'année. Plus on
p ourra skier longtemps, plus le
coût de la révision de nos installa-
tions, soit quelque 30.000 francs,
sera amorti rapidement.» On
peut skier à Grandval le mer-
credi après-midi, de même
que le week-end.

La Golatte sur Montez.
«Compte tenu de ce qui est tombé
ces dernières 48 heures, c'est tip-
top», plastronne Walter
Tschumi. Qui ajoute, en se

Les conditions d'enneigement sont idéales partout. Alors pourquoi hésiter? PHOTO ARCH

frottant les mains: «Nous
n'avions pas  prévu  d'ouvrir le
week-end précédent, mais comme
les skieurs étaient là, alors, nous
avons foncé.» Tout bêtement!
«C'est merveilleux, mais dans no
tre milieu, il ne s 'agit pas de se lais-
ser emporter. Attendons de voir la
suite avant de parler de saison ex-
ceptionnelle.» Les 30 à 40 cm de
manteau blanc font que les ins-
tallations fonctionnent le mer-
credi après-midi ainsi que le sa-
medi et le dimanche. Le sa-
medi soir, possibilité de skier
en nocturne.

Les Orvales. «U télébob est
ouvert l'après-midi. Et si l'enneige-
ment est suffisant , notre wrrwntée
mécanique sera fonctionnelle égale-
ment tous les après-midi, ainsi
qu 'en soirée. Le week-end, possibi-
lité aussi de s 'éclater le samedi
soir.» Secrétaire communal de
Malleray, Thierry Lenweiter es-
père qu 'à partir de demain, les

amateurs de fart, petits comme
grands, seront comblés.

Plagne. Colette Bôsiger en
est encore toute retournée.
«Dimanche, c 'était la p remière

fois de la saison que nous étions
ouverts. Le remonte-pente fonc-
tionne tous les après-midi, ainsi
que le samedi et le dimanche, dès
10 heures. R y a 30 cm de neige et

si le froid persiste, les conditions
devraient rester très bonnes du-
rant p lusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines. »

Trois, deux, un... /GST

Tous en chœur: «Excellent!»

COMMUNE John Strahm va céder
son fauteuil à Hervé Gullotti

C%  
est en présence des
membres du Conseil
municipal et du per-

sonnel administratif de la com-
mune de Tramelan que la mai-
resse, Milly Bregnard, a pré-
senté le nouveau secrétaire mu-
nicipal, Hervé Gullotti (photo
Bourqui), et
pris congé
de son pré-
décesseur ,
John Strahm.
T r a m e l o  t
pure souche,
John Strahm
quitte son
poste en raison d une nouvelle
orientation professionnelle
qu 'il exercera à La Chaux-de-
Fonds, tout en restant domici-
lié à Tramelan. Unanimement
apprécié pour ses grandes com-
pétences, ses connaissances de
tout le domaine administratif
d'une profession complexe qui
exige beaucoup d'engage-
ment , le démissionnaire avait

en plus le contact agréable et
l'entregent nécessaire à cette
fonction.

Après une formation d'em-
ployé de commerce, puis une
autre dans les assurances, John
Strahm avait ensuite brillam-
ment obtenu le diplôme de se-
crétaire municipal. Une profes-
sion aussi ancienne que l'ori-
gine des commune et qui por-
tait à l'époque le qualificatif de
«docteur de la loi».

Une attention a été remise à
l'ancien secrétaire, vivement
remercié et félicité par la mai-
resse Milly Bregnard, qui a en-
suite présenté son successeur
Hervé Gullotti. Biennois d'ori-
gine, il réside à Tramelan de-
puis deux ans et travaille ac-
tuellement en qualité de jour-
naliste au Télétext. Marié, papa
de deux fillettes en bas âge, il
est âgé de 32 ans et a effectué
des études universitaires à Fri-
bourg. /mbo-Journal du Jura

Nouveau secrétaire à Tramelan

BIENNE Un Suisse de 19 ans devra répondre
de deux meurtres à la suite d'une rixe devant un bar

Un  
Suisse de 19 ans de-

vra répondre du meur-
tre de deux hommes

commis en août dernier, à Bi-
enne, lors d'une rixe devant un
bar. Les quatre autres person-
nes impliquées seront traduites
en justice pour participation à
une rixe ayant entraîné la mort,
a communiqué hier la police
cantonale bernoise.

Le 21 août 2004, vers lh du
matin, une rixe éclatait devant
le bar Havanna. Trois hommes
souffrant de coupures et d'en-
tailles avaient été transportés en
ambulance à l'hôpital où deux
d'entre eux devaient succom-
ber un ressortissant espagnol
de 28 ans et un Suisse de 27 ans,
domiciliés dans la région.

Quatre autres suspects
Au cours des investigations

menées après cette violente al-

tercation, quatre suspects,
trois Suisses et un Colombien
âgés alors de 18 à 22 ans,
avaient été placés en déten-
tion provisoire. Trois jours
après le drame, suspecté
d'avoir participé activement à
la rixe, le frère de la victime
suisse, un homme de 28 ans,
avait également été incarcéré,
avant d'être relâché à la mi-
septembre, sans que les accu-
sations à son encontre ne
soient levées.

Le feu à sa cellule
Enfin , dans la soirée du 30

août, l'un des quatre suspects
arrêtés peu après le drame, un
jeune homme qui avait égale-
ment été blessé lors de la rixe,
avait dû être hospitalisé dans
un état grave après avoir mis le
feu au mobilier de sa cellule à
la prison régionale de Bienne.

L'enquête a permis d'éta-
blir que les deux victimes ont
été poignardées par un seul
agresseur, en l'occurrence le
Suisse âgé aujourd'hui de 19
ans ayant par la suite mis le feu
à sa cellule. Toujours hospita-
lisé, mais dans un état désor-
mais stable, ce dernier nie ce-
pendant les faits qui lui sont
reprochés.

Les trois autres suspects,
parmi lesquels figure un mi-
neur, ainsi que le frère de la
victime suisse devront, quant à
eux, répondre devant les tri-
bunaux de participation à une
rixe ayant entraîné la mort de
personnes. A l'exception du
ressortissant colombien, qui se
trouve en exécution anticipée
de mesure, les autres prévenus
ont été remis en liberté depuis
et sont dans l'attente de leur
procès, /ap

Ce soir maudit d'août 2004 COURTELARY m Nouveau
président chez les agricul-
teurs. A l'occasion de leurs as-
sises annuelles qui sont tenues
récemment à Frinvilier, les
agriculteurs du district de
Courtelary se sont dotés d'un
nouveau président, Alexandre
Oppliger, de Courtelary, succé-
dant à Willy Geiser (La Ci-
bourg). /réd

inirrrr piïBMi

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40 30.

A G E N D A  

¦ Tramelan Le Cinématogra-
phe, La Lanterne magique, 14h.
¦ Bévilard Cinéma Palace, La
Lanterne magique, 16h.

¦ PRATIQUE |
U R G E N C E S

D

ans le canton du Jura
(30 centimètres de
neige en moyenne

dans les Franches-Monta-
gnes), les installations des
Breuleux et celles des Genevez
fonctionnent également Prin-
cipalement le week-end, le
mercredi après-midi, ainsi que
pour les écoles, sur réserva-
tion. «On va ouvrir dès mercredi,
se réjouit Huguette Boillat, se-
crétaire du téléski des Breu-
leux. Puis ext̂ tionneUernent ce
jeudi et ce vendredi. En janvier, la

clientèle n'est pas forcément nom-
breuse, surtout en semaine, à part
les écoles qui en font la demande.
Et si ces excellentes conditions per-
durent, on sera pratiquement tou-
jours ouvert au mois de f é v r i e r, se-
maines blanches obligent.»

Du côté des Genevez, la res-
ponsable, Martine Palla, ap-
plaudit elle aussi des deux
mains. «C'est le rêve, confie-t-
elle. Cette fois, nous sommes vrai-
ment en hiver. R y a d e la neige, il
f a i t  f r o i d .  Nos installations f o n c -
tionnent chaque mercredi après-

midi et tous les week-ends. Et
je udi après-midi, comme c'est spé-
cial, nous serons également ou-
verts.»

D va sans dire que si les re-
montées mécaniques du Jura
et du Jura " bernois tournent
quasi à plein régime, il en va
de même aux Bugnenets/Sa-
vagnières. «Avec des p istes recou-
vertes entre 20 cm et 50 cm de pou-
dreuse, les conditions sont excel-
lentes», répète inlassablement
le répondeur automatique de
la station neuchàteloise. /GST

Aussi aux Breuleux et aux Genevez
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I EN BREF |
LES BOIS m Séance express
au Conseil général. Séance ex-
press, hier soir, au Conseil gé-
néral des Bois, pour la pre-
mière séance constitutive de
l'année. Elle a été ouverte par
Dominique Monvertjoliat ,
doyenne de l'assemblée. Il
s'agissait en premier lieu de dé-
signer les membres du bureau
du législatif. Comme la Liste li-
bre s'est pointée en tête des suf-
frages, c'est Jean-Maurice Jobin
qui va présider aux débats. Il
connaît la musique pour avoir
été président du Conseil géné-
ral l'an passé. Yann Chapatte
(PCSI) sera son bras droit, tan-
dis que Germaine Jobin (PDC)
sera seconde vice-présidente.
Deux scrutateurs ont été choi-
sis. D s'agit de Francis Sauser
(PLR) et de Marc Bilat (Liste li-
bre). Les conseillers généraux
ont ensuite désigné les mem-
bres des diverses commissions
et représentations, /mgo

LE NOIRMONT ¦ Sortie des
Sauvages. C'est ce soir, la lune
étant pleine, que les Sauvages
vont sortir d'une ferme isolée
pour envahir le Noirmont.
Nous en sommes à la 15e édi-
tion. C'est vers 19h30 que
leurs hurlements se feront en-
tendre sur les hauts de la loca-
lité. Gare aux filles qui se trou-
veront sur le chemin des Sau-
vages en les narguant car elles
seront attrapées et plongées
dans un bassin d'eau avant
d'être noircies. Il s'agit-là du
premier acte du Carimentran
des Poilies. /mgo

¦ «Eleni , la terre qui pleure»
à Cinélucarne. Le Ciné club
du Noirmont propose ce soir,
à 20h30, «Eleni , la terre qui
pleure», un film de Théo An-
gelopoulos. Le récit, dans la
grande tradition des tragédies
grecques, traverse vingt ans
d'histoire, d'Odessa en 1919
avec l'entrée de l'Armée
rouge, pour s'achever de nos
jours à New York, /mgo

FRANCHES-MONTAGNES m
Tremplin rebondit. Le projet
«Apprentissage et perfection-
nement du français» , mis en
œuvre aux Franches-Monta-
gnes par l'école Tremplin , à
Delémont, va pouvoir se pour-
suivre jusqu 'en juin , grâce à
l'octroi d'une contribution
cantonale de 4000 francs, /ist

Un nouveau
directeur

à la fanfare

LE N O I R M O N T

Les 
assises de la Fanfare

du Noirmont, sous la
présidence de Jean-Luc

Perriard, aura été marquée
par le passage de témoin à la
direction. Martial Rosselet,
démissionnaire, est remplacé
par Joël Chabod, percussion-
niste professionnel et profes-
seur de musique au Conserva-
toire de Pontàrlier depuis
1982. «Je souhaite vraiment que
notre collaboration soit saine,
franche, sereine et sympathique
tout en respectant le travail musi-
cal. Je serai toujours à votre
écoule p our quoi que ce soit, afin
qu 'il règne une franche camara-
derie», devait déclarer le nou-
veau directeur.

Le président, après avoir
évoqué les temps forts de l'an
passé, a annoncé que le con-
cert annuel du 23 avril verra
la participation de l'humo-
riste Ropiane. Trois nouveaux
membres font leur entrée
dans la société: Mathias
Krahenbuhl , Victor Hugo et
Rémy Borel. Le comité reste
stable.

Dix membres décorés
Lors de la soirée festive qui

a suivi les débats, dix membres
méritants ont été décorés: Syl-
vine Boillat, Morgane Gigon ,
Eloïse Gogniat, Anaël Joly, Gé-
raldine Perriard, Chloé Wen-
ger (cinq ans), Jean-Marie Pa-
ratte (20 ans) , Marcel Gigan-
det (35 ans et membre d'bon-
neur), Jacques Bassang (vété-
ran fédéral et 45 ans).

Programme
:? "Quant au prograrhme de la
—saison-2006, il est le suivant:

loto des jeunes musiciens (4
mars) ; camp musical (19 et
20 mars); concert annuel (23
avril); première communion
(15 mai); Giron franc-monta-
gnard, à Saint-Brais (29 mai);
concert au bord du Doubs, au
Theusseret (24 juin); Fête
d'été (1er au 3 juillet) ;
grillade (4 novembre); Fête
de saint Hubert (6 novem-
bre); loto (11 novembre); oc-
togénaire (12 novembre) ;
confirmation (20 novembre).
/HOZ

DELEMONT Le champion d'endurance va rester cent
heures d'affilée sur son vélo. En vue d'un autre record

De 
la volonté, encore de la

volonté, toujours de la
volonté! Doté d'un phy-

sique à la Marco Pantani, le De-
lémontain Mehrzad Shirvani,
ex-marathonien converti au cy-
clisme d'endurance, n 'a rien de
Danton. Sauf qu 'il reprend à sa
manière la fameuse apostrophe
- «de l'audace, encore de l'audace,
toujours de l'audace» - du trucu-
lent révolutionnaire.

S'il préfère marteler les mots
volonté et endurance, le multi-
ple champion du monde sans
maillot arc-en-ciel ne manque
tout de même pas d'audace. Et
encore moins de culot. A
preuve, avec la foi du vainqueur,
il a annoncé hier sa «décision»
d'inscrire cette année deux
nouveaux records à son palma-
rès.

Dès demain , dans le décor
d'une salle de fitness du gym-
nase Tonic Gym, à Delémont, il
enfourchera son vélo de course
avec pour ambition de faire pas-
ser à la trappe son propre re-

cord de spinning (vélo sur
home trainer) , conquis en no-
vembre 2002. Il avait pédalé du-
rant 72 heures, contre 60 heu-
res à peine pour le recordman
ainsi déchu. Au total, plus de
2300 km parcourus sur rou-
leaux, à une moyenne de près
de 32 km/heure !

Cent heures en selle
Pas question aujourd'hui

pour ce phénomène de l'endu-
rance de prolonger son record
de quelques poignées de minu-
tes! L'objectif visé consiste tout
bonnement à pédaler sans fin
durant cent heures, soit plus de
quatre jours à vélo sans disconti-
nuer. Seule concession faite à
son tonus et au médecin: une
pause de cinq minutes toutes les
heures. «Tout est affaire de vo
lonté», a-t-il redit hier, en rappe-
lant sa devise: «Si j e  veux, j e
peux! >!. Très peu d'améliorations
techniques pour ce nouveau pé-
riple par rapport à celui de
2002: à l'exception de certains

aménagements touchant la
selle, le guidon et la suspension
de sa bicyclette - la même pour
les cent heures -, afin de favori-
ser une meilleure circulation du
sang. Du coup, sa «monture»
sera identique à la précédente.

S'il est difficile de déceler
dans cet événement une évi-
dente et éclatante dimension
sportive, on doit admettre qu 'il
s'agit d'un fabuleux exercice de
volonté et d'endurance. D'au-
tant plus que l'intéressé ne
court finalement que pour lui-
même et pour aller, comme il le
répète, jusqu 'au bout de ses li-
mites.

1000 km sur piste en juillet
Non sans humour, il a expli-

qué hier considérer ce défi des
«cent heures» comme une mise
en jambes en prévision de la
conquête d'un autre record: ce-
lui des 1000 km sur piste et con-
tre la montre, en juillet pro-
chain au vélodrome de Zurich-
Oerlikon. /JST

Mehrzad Shirvani remonte en selle

Formules pour fêtards
ALCOOL ET PERMIS Trois aubergistes taignons s'unissent pour organiser

la rentrée nocturne de leurs clients. De nouvelles idées sont proposées ici et là

Ruedi Etter, gérant du café du Soleil, à Saignelégier, est à la source d'une initiative originale. PHOTO GOGNIAT

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

L %  
émergence du 0,5
pour mille et la mul-
tiplication des con-

trôles policiers (deux à Sai-
gnelégier vendredi soir) ont
provoqué un changement de
comportement de la part des
clients des bistrots. Pour y ré-
pondre , des formules origi-
nales - tant au niveau des
transports que des boissons -
se mettent en place. A
l'image de l'initiative prise
par trois aubergistes francs-
montagnards.

«J 'ai prop osé cette f ormule à la
p atronne du Buffet, à Saignelé-
gier, et au p atron du Régional, au
Bémont. Ils ont tout de suite été
d'accord»: c'est Ruedi Etter, le
gérant du café du Soleil, à Sai-
gnelégier, qui parle.

La formule est simple. Sur
une affiche placardée au res-
taurant, on peut lire: «Chers
clients, sur un coup de f il, on
p eut vous reconduire à la mai-
son». «C'est un service à la clien-
tèle, explique Ruedi Etter. les
vendredis et samedis soir, nous
disposons de chauffeurs volontai-
res pour ramener qui le veut chez
lui. Aux Franches-Montagnes,
pas jusqu a Belfort bien sûr... La
course est gratuite. Le client est li-
bre de donner un pourboire au
chauffeur. A la f in  du mois, on
lui p aiera ses kilomètres».

Cette formule sera testée
durant un mois avant de tirer
un premier bilan. «D 'autres res-
taurateurs peuvent nous mjoin-
dre», lance Ruedi Etter. Après
le jass au cochon de vendredi
dernier au Soleil, certains
clients profitaient déjà de
l'aubaine...

Autre formule originale:
celle lancée par GastroJura
pour ses membres (230 au-
bergistes) .

*Chers clients,
sur un coup de fil,

on peut vous recon-
duire à là maison»
Pour le client qui désire

boire une bonne bouteille
au restaurant avec son
épouse, on lui remet un em-
ballage spécial qui délivre
cette phrase: «Bravo, vous êtes
dans les limites». Le client
boit donc son verre de vin,
puis referme le reste de la
bouteille avant de l'empor-
ter avec lui dans ce sachet
spécial...!

A Porrentruy, le patron du
Terminus a passé un contrat

avec une compagnie de taxi
pour se partager les frais de
la course en trois (client,
taxi et aubergiste). A la dis-
cothèque du Relais d'Ajoie ,
un tarif de transport préfé-
rentiel est appliqué pour un
minimum de quatre clients.
Du côté de l'El Nouar, à De-
lémont , Olivier Schaffter a
introduit la bière «deux fois
quatre », une bière avec moi-
tié moins d'alcool (2 ,4 de-
grés) . «Un type de 70 kilos peu t
en boire quatre et être encore
dans les normes...», com-
mente le tenancier. Mais il
ne faut se tromper dans son
calcul! Le patron de l'El
Nouar est aussi en discussion
avec ceux du Club 138, à
Courrendlin , pour la mise
sur pied de bus navettes en-
tre la vieille ville et le Casino
du Jura . /MGO

BRAS DE FER Cent quarante citoyens demandent
que le crédit de la halle soit mis en votation

Le 
21 décembre, le Con-

seil général des Bois,
après un débat de plus

de trois heures, approuvait un
crédit d'étude de 200.000
francs pour la restauration de
la halle et la création d'une

nouvelle salle de sports (projet
de 3,6 millions). A bulletins se-
crets, le vote fut serré (dix voix
contre huit) .

Ce qui était alors dans l'air
en fin de séance se concrétise
aujourd'hui. Un référendum a

Entre la restauration de la halle communale et la construc-
tion d'une nouvelle salle de sports, les opposants deman-
dent aux habitants de choisir. PHOTO ARCH-GOGNIAT

été déposé au bureau commu-
nal. Il porte 140 signatures,
alors qu'une septantaine au-
raient suffi. Bref, cet objet de-
vra passer devant le souverain.

Porte-parole des opposants
- ils n 'ont pas d'étiquette poli-
tique -, Jean-Pierre Bouille
avait déjà donné de la voix lors
du débat devant les conseillers
généraux. «R n'est pas pensable
de restaurer l'ancienne salle de
spectacles et de construire une nou-
velle halle de sports. C'est en dessus
de nos moyens, avait-il avancé.
Nous avions une dette importante
et, maintenant que cela va un peu
mieux (réd: la dette se situe à
hauteur de 4,5 millions, pour
un millier d'habitants), il ne
faut pas ^commencer. Si le proje t
global passe, cela représente deux
dixièmes de la quotité», souli-
gnait-il encore. Pour Jean-
Pierre Bouille, il y a lieu d'étu-
dier la réalisation d'une seule
salle, et pas de deux. /MGO

Référendum déposé aux Bois



CORSO m? gi ts 1377

CELLULAR 1" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
MA 16M15, 20h45.
De David R. Ellis.
Avec Kim Basinger, Chris Evans,
Eric Christian Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...
Palpitant!

CORSO 03Pg.fi .3 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. MA 18h30.
Pourtous , suggéré 7 ans.
5e semaine.
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!

EDEN 03? 913 13 79

L'UN RESTE, L AUTRE PART
2" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F.MA15h15,20h45.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue
date, la cinquantaine, chacun de
leur côté, vont rencontrer l'amour,
Mais...

EDEN 039 913 13 79

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.¦ V.O. s-t fr/all MA 17H45.
De Joël Schumacher. Avec Gérard
Butler, Emmy Rossum.
La plus célèbre comédie musicale
de tous les temps, enfin sur grand
écran. Un chef-dœuvre!

PLAZA 03? 916 13 55
ALEXANDRE
3" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Far; 

IreII
, Angelina Jolie, Anthony Hop-0'

kins,.
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la mort
d'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

PLAZA 032 916 13 55

LES INDESTRUCTIBLES
8' semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h45.
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...

SCALA 1 m? 91 fi .3 fifi

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.MA15h30,18h,20h15.
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 per-
vers de la séduction et du désir...

SCALA 2 03? 9ifi 13 f i f i -

TOUT UN HIVER SANS FEU
lre semaine.
V.F. MA18h30,20h45.
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.

SCALA 2 032916 1366
LES DALTON T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. MA 16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Vlllalonga, Saïd Serran.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

LE CHÂTEAU AMBULANT
2* semaine.

. V.F. MA15h15, 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...

SCALA 3 03? 91 fi 13 fifi

MACHUCA
2° semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all MA 18h.
De Andres Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppl, Aline Kiip-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

ABC 03? 9fi7 90 4? 

THE MAN WHO COPIED
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr MA 20h45.
De J. Furtado. Avec L. Ramos,
L. Leal, L. Piovani.
André, 20 ans, tavaille à la photo-
copieuse d'un librairie. Pour
séduire Silvia, une jeune vendeuse
qu'il espionne tous les soirs de sa
fenêtre, il échafaude toute une
série de plans...

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
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.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-171., 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» . Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. 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-
171-1.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchàteloise. 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,
ainsl que surdem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-

di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
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.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma^
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18H. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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'â' 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦—¦

HORIZONTALEMENT
1. Son jour est toléré. 2.
Frappe dans le milieu. 3.
Rapprochement passager.
Circule dans l'air et dans
l'eau. 4. Polices de carac-
tères. Rédactrice d'un
Journal. 5. Terminait le
service. Fut céleste en
Chine. 6. Pronom person-
nel. Lac italien. Amé-
ricium. 7. Association fran-
co-allemande. Sentier
antillais. 8. Donna son non.
Sacrifice d'une veuve hin-
doue. 9. Dernier élément
de la queue d'un scorpion.
Manche de sport. 10.
Vaincues à l'issue d'une
longue course.
VERTICALEMENT
1. Prétentieuse. 2. Souvent proposées en tranches. 3. Petite ville savoyarde.
Blanc sur la lune. 4. Ouvrage du génie. Fin de partie. Possessif. 5.
Astucieuses. Unité monétaire du Pérou. 6. Égyptien vénéré. Musicien
tchèque. 7. Sommet philippin. Gare maritime. 8. Point à l'ancienne. Sans
souci pécuniaire. 9. Savant anglais originaire de Saint-Maurice. En fin de
soirée. 10. Font la une de votre quotidien préféré.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 126
HORIZONTALEMENT: 1. Lèchefrite. 2. Acheteuses. 3. Boum. Tiers. 4. Oit.
Pêne. 5. Riens. In. 6. Aérais. Bon. 7. NR. St. Aï. 8. Tératogène. 9. Isar. Héron.
10. Iduméens. VERTICALEMENT: 1. Laborantin. 2. Ecolières. 3. Chuter. Rai.
4. Hem. Nasard. 5. Et. Psitt. 6. Fête. Ohm. 7. Ruine. Âgée. 8. Isée. Bière. 9.
Ter. lo. Non. 10. Essonniens.
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¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-18h-20h30. 10 ans. De
H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.
LES DALTON. 16h30. Pour tous.
De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. Sa-ma 20h. 14
ans. De 0. Stone.
LES SŒURS FÂCHÉES. Ve-ma
18h. 12 ans. De A. Leclère.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
FUCKING AMAL 20h45 en VO
s-t fr/all , projeté dans le cadre
d'Halluciné.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Pour tous. De N. Vanier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
CELLULAR. 15h30-20h30. 14
ans. De D. R. Ellis.

MACHUCA. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Wood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-ma 20h 15. 14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De B. Bird.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Me-ma 18h. en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. 16 ans. De M.
Nichols

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
L'ÉQUIPIER. Ma 20h30. 10 ans.
De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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).

FROMAGERIE. D'émonstrption tous
les jours; 8-Ï2h/17'-l»9hf-fabrlca-"
tion 8-10h. ¦vm-.rf , =,h
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu 'au 31.01.05.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran- '
caise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-

verts tous les jours de 9h à
17h.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World». Me-di 12-lSh.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles de Alain Robert .
Du 15.1; au 25.2. IOJ u
„. l , ..-^„ „  ,.A l j l . ¦ .' MV..-. . -,^, . . _

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

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Expo-
sition d'enfants en faveur de la
fondation Théodora. 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.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



À VOIR AU POMMIER

A

lbert Cohen, né en
1904, n 'oubliera ja -
mais la journée des

ses 10 ans. Alors en vacances
à Marseille, il s'approche
d'un camelot qui le traite de
«sale youpin». Cet anniver-
saire gâché par la haine mar-
quera le petit Albert pour la
vie. «Je m'Hais avancé en off rant
ks roses de mon cœur et on
m'avait j e t é  au visage, à mon vi-
sage confiant et neuf, un p aquet
d'immondices», écrit Albert
Cohen. Mais il faudra atten-
dre 1972 pour que l'invective
du marchand ressorte dans
son œuvre sous la forme de
«0 vous, frères humains».

En 2003 à Genève, Gene-
viève Guhl a mis en scène ce
texte sur l'antisémitisme et le
racisme pour le Théâtre du
solitaire et le théâtre Dedal.
En cette période de commé-
moration de la libération du
camp d'extermination
d'Auschwitz, le passage au
théâtre du Pommier d'«Ô
vous, frères humains» s'ins-
crit dans ce travail de mé-
moire si nécessaire.

Hymne à la tolérance
«Ne p as haïr importe p lus que

l'illusoire amour du prochain»,
dit l'écrivain juif qui ne ces-
sera d'en appeler à la frater-
nité. Dans cet hommage à
l'enfance, Albert Cohen, dé-
cédé en octobre 1981, évo-
que autant les moments de
bonheur que les souffrances.

Hymne à la tolérance et à
l'ouverture, «O vous, frères
humains»'osé la question: «A
cause de qui allaient-ils tomber,
étiques dénudés, tomber les uns
sur les autm, les y eux ouverts ? A
cause du blond camelot et de ses
p areils en méchancetés, ses in-
nombrables pareils d'Allemagne
et d'ailleurs, tous les haïsseurs de
juifs.» /jlw

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 28 et
samedi 29 janvier, 20h30

La haine,
le jour de

ses dix ans
Misère teintée d'humour

Née a Paris il y a 42
ans, Nathalie Richard a
entamé une carrière de
danseuse à l'Ecole Cun-
ningham. Elle rejoint en-
suite la Cie de Karol Armi-
tage, puis elle entre au
Conservatoire d'art drama-
tique à Paris. Depuis, la
comédienne se partage en-
tre le théâtre, le cinéma -
Jacques Rivette, Olivier
Assayas, Chantai Acker-
man, James Ivory la comp-
tent parmi leurs interprè-
tes - et la télévision. Elle
est actuellement à l'affi-
che d'«Oncle Vania», à
voir à Neuchâtel.

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

TT "yn homme vieillissant

U 
exploite tant bien que
mal un domaine à la

campagne avec sa nièce, So-
nia. Le père de celle-ci, le cé-
lèbre professeur Sérébriakov,
rient s'installer dans la mai-
son avec sa seconde épouse,
la séduisante Elena. Une arri-
vée qui ne manque pas de
perturber la vie de Sonia et
de son oncle. Remis sur le
métier en 2004 par la Compa-
gnie de la Chose incertaine ,
«Oncle Vania» (1897), de
Tchékhov, sera présenté ce
soir et demain au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. La dis-_n_UURl . . ViJ-U . OJ 31c _
tnbution réunit; entre autres,
Nathalie Richard^ Hervé
Pierre et le sociétaire de la
Comédie-Française Roland
Bertin.

Des thèmes d'actualité
Interprète d'Elena, la

blonde Nathalie Richard s'est
glissée avec bonheur dans
l'univers du dramaturge
russe, un auteur qu 'elle
n 'avait jusqu 'ici jamais joué et
qu'elle n 'éprouve aucune las-

w n

THEATRE Nathalie Richard est à l'affiche d'«Oncle Vania», de Tchékhov. Une pièce qui ,
selon la comédienne, reste d'une totale modernité. A découvrir ce soir et demain à Neuchâtel

Laurent Poitrenaux et Nathalie Richard ont apprivoise la partition tchekhovienne. PHOTO SP

situde à fréquenter depuis
une année, au gré des repré-
sentations données à Paris
puis en tournée. «J 'avais un
p eu travaille Tchékhov au Conser-
vatoire, il y a longtemps! Ce texte
p orte vraiment la marque d'un
grand auteur. L 'écriture, le lan-
gage, atteignent à l'épure. La
f o r m e, le ry thme restent tout à f ait
modernes. On ne se p ose p as la
question de savoir quand cette
p ièce a été écrite: les rapp orts fa-
miliaux, le rapp ort à la douleur, à
l'exil, à la mort, l'incap acité à se
p orter à la hauteur de ses désirs,
tous ces thèmes restent d'actua-
lité».

Très agréable et très riche
selon Nathalie Richard, le tra-
vail s'est effectué sous la direc-
tion d'Yves Beaunesne, par¦ i î O u î Tj c: ! iol rn_)U ¦ ..;-W\W7L L

ailleurs a la' tête de la Haute
Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande, qui avait déjà mis en
scène la comédienne dans
«Un mois à la campagne» de
Tourgueniev, autre fleuron du
répertoire russe... «L'une des
op tions àait de montrer que ce
monde et ces p ersonnages tchekho-
viens ne sont p as seulement em-
p reints de nostalgie et de mélanco-
lie. Yves a voulu apporter un con-
trepoids humoristique, de f ait p ré-
sent chez l'auteur, à la misère envi-

ronnante, à ces rapp orts de f rus-
tration, de p ouvoir et d 'ignorance.
Dans les situations les p lus tragi-
ques, il a cherché à déceler les mo
ments qui p buêàieni se teinter de
burlesque. lia insuff lé une énorme
vitalité à tout ce désesp oir; il y a un
ry thme à tenir, il nous a emp êchés
de nous installer dans les p hrases».

Quinze ans d'abstinence
Avant de se laisser totale-

ment happer par son métier
de comédienne, la Parisienne
a accroché d'autres cordes à
son arc, en tâtant de la danse
et de la musique. Des talents
qui ne se révèlent pas inutiles

des années plus tard , puisque
«ap rès 15 ans d 'abstinence», la
comédienne a renoué avec la
clarinette: -sur le plateau
d'«Oncle Vania», trois pêirson-
nages joueront, en direct , un
morceau de Rachmaninov.
« Celui-ci l'avait écrit sp écialement
p our la f in d'un monologue de So-
nia!». /DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mardi 25 et mer-
credi 26 janvier, 20 heures.
Complet, mais la location
des strapontins est ouverte
le soir même des représen-
tations

Un orchestre transf iguré
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

A l e x a n d r e  Tra u be

Le 
plaidoyer était vi-

brant, dimanche der-
nier: les Amis du Con-

servatoire ont besoin du pu-
blic et de généreux dona-
teurs afin de continuer à rem-
plir leur mission, essentielle
pour la formation des musi-
ciens et le développement de
la culture dans le canton.

Un très grand maître
Le concert de l'Orchestre

du Conservatoire neuchâtelois
en a donné une magnifique il-
lustration. Les 66 étudiants du
Haut et du Bas, transfigurés
par le charisme du chef hol-
landais invité David Porcelijn
et le grand talent de la pianiste
Sylviane Deferne, professeure
à Neuchâtel, ont montré ce
qu'apporte une formation de
qualité dans des villes de taille
moyenne, complétée par le
contact avec un très grand
maître. Le temple du Bas,

comble, les a applaudi avec la
plus grande ferveur.

A la manière noble et sim-
ple dont le chef salue, l'on sait
déjà que l'on va assister à un
grand concert. Et sa direction,
tout en avant-bras, généreuse,
calme et fluide, forge un son à
l'avenant. Ainsi, l'orchestre at-
teint à un haut lyrisme dans la
«Piccola musica notturna» de
Luigi Dallapiccola, transcen-
dant allègrement les difficultés
d'exécution que cette œuvre
du XXe siècle suscite au plan
de l'intonation et de l'équili-
bre.

Une Sylviane Deferne
conquérante

Le célèbre Concerto pour
piano d'Edvard Grieg forme le
sommet du concert. Sylviane
Deferne installe d'emblée un
climat conquérant et à la fois
d'une grande finesse , dans le
choix des couleurs, des nuan-
ces, des articulations. L'or-
chestre répond avec la même
subtilité, dans un équilibre ad-

mirable, mettant en valeur la
poésie hautement romantique
de l'œuvre. Dans la cadence
du premier mouvement, le
piano frémit, étincelle, se
transforme en un concert d'oi-
seaux. Le 2e mouvement est
dirigé avec une pulsation très
lente, respirant avec ampleur,
gonflant nos poitrines de l'air
du Nord.

Jouer la 5e symphonie de
Beethoven, peut-être l'œuvre
la plus célèbre de tout le ré-
pertoire, nécessite qu 'on en
donne une vision renouvelée.
Hors, ici, elle est surtout mar-
tiale, réduite à une pièce qui
fait beaucoup de bruit, au mé-
pris de la clarté architecturale
et de la subtilité de l'orchestra-
tion et des phrasés. 11 est vrai
que la musique du classicisme
viennois est difficile à rendre à
cet égard. La déferlante du
dernier mouvement emporte
cependant tous nos doutes
dans le dynamisme formidable
du chef en symbiose avec son
orchestre. /ATR

À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Dans le rôle du poète, Samir Siad. PHOTO SP

Georges Haldas revient à
Neuchâtel et au théâ-
tre du Passage. Présent

lundi 17 janvier à la manifes-
tation contre la suppression
de la chaire de grec de l'Uni-
versité de Neuchâtel, l'écri-
vain genevois verra son texte
«Le café des passions et des
heures» monté dès demain
soir. Samir Siad, co-auteur, as-
sure la mise en scène avec Va-
lérie Aubert et leur propre
troupe, le Théâtre en par-
tance.

Georges Haldas puise son
inspiration dans les mots du
quotidien , chez ceux qu'il
croise au bistrot. «Le café des
passions et des heures» se dé-
roule donc dans un buffet de
gare. Le patron , la patronne,
le serveur, la serveuse et un
chroniqueur attendent. Trois
voyageurs attendent. Un
train? Non, juste un bout
d'éternité ou, pourquoi pas,
un calva. /jlw

Neuchâtel, théâtre du
Passage, mercredi 26, jeudi
27 et vendredi 28 j anvier,
20 heures

En attendant le calva, au buffet



Nouvelles
têtes au Nifff

N E U C H Â T E L

Le 
Festival internatio-

nal du film fantasti-
que de Neuchâtel

(Nifff) restructure son
équipe en prévision de la
cuvée 2005 - exception-
nelle - qui sera le théâtre
du Méliès d'or, prix euro-
péen du cinéma fantasti-
que.

Très vague sur le sujet, le
comité confirme cependant
l'engagement de Vincent
Steudler, ancien directeur
de la chaîne de radio Cou-
leur 3, au poste de chargé de
communication, en rempla-
cement de Pierre-Yves Jean-
neret, qui donne une nou-
velle orientation à sa car-
rière. «Il s 'agit d 'un mandat
jusqu 'à la f in de cette édition,
précise Anaïs Emery, direc-
trice artistique. Le festival
aura également un nouvel
administrateur en la per-
sonne de Michel Vust, colla-
borateur au Festival interna-
tional du film de Locarno.

Olivier Millier
sur le départ?

Enfin , «Anaïs devient la p er-
sonne centrale du Nifff», ajoute
Pierre-Yves Jeanneret. Oli-
vier Muller, directeur du fes-
tival, serait-il sur le départ?
«Non, je reste président et direc-
teur jusqu 'à la f in de l'édition
2005», déclare l'intéressé.
«Olivier et Pierre-Yves restent
dans le comité pour préserver la
p hilosph ie du festival, précise
Anaïs Emery. Et après? «On
verra, les subventions allouées
au Nifff sont annuelles», dé-
clare Olivier Muller.

Le Nifff, qui a vu sa fré-
quentation augmenter de
17% l'an passé, aura lieu du
27 juin au 3 juillet à Neuchâ-
tel. Affaire à suivre... /YVT

AUDIMAT La télévision suisse romande revient en grâce auprès de son public. La chaîne
a augmenté ses parts de marché en soirée. Dernière née, TSR 2 a le vent en poupe

La chaîne TSR 2 s'est fait sa place dans la grille tele des
Romands depuis son baptême en 1997. PHOTO SP

La 
Télévision suisse ro-

mande (TSR) pro-
gresse aux heures de

grande écoute, notamment
grâce au sport. Mais enregis-
tre un léger recul de 0,3%
sur l'ensemble de la jour-
née. Présenté hier à Ge-
nève, le bilan annuel de la
TSR pour 2004 est «satisfai-
sant» selon Gilles Mar-
chand , son directeur.
L'amélioration , amorcée en
2003 après plusieurs années
de recul , s'est confirmée en
2004, s'est-il félicité en pré-
sentant les résultats d'au-
dience. La chaîne a cessé de
perdre des plumes face à ses
concurrentes françaises ,
TF1 en tête.

La TSR maintient ainsi sa
position dans le paysage au-
diovisuel romand. Ses parts
de marché ont enregistré
un léger recul de 0,3% l'an
dernier sur l' ensemble de la
journée , mais elles progres-
sent en revanche aux heures
de grande écoute, le
«prime-time» qui court de
18 à 23 heures. En 2004,
TSR1 a enregistré 24,6% de
parts de marché , contre
25,4% l'année précédente .
Mais ce tassement est en
partie rattrapé par la pro-
gression de TSR2.

Pas de Star Ac romande
Depuis deux années à

présent, la TSR inverse la
tendance par rapport aux
chaînes françaises concur-
rentes. Ses parts de marché

ont recule dans la journée ,
passant de 30,6% en 2003 à
30,3%, mais elles progres-
sent d'autant sur le prime
time (36,8%), notamment à
l'Eurofoot 2004.

Principale chaîne concur-
rente , TFl est en perte de vi-
tesse auprès des téléspecta-
teurs romands. Elle enregis-
tre un recul de 0,7 point à
15,9% de parts de marché
sur le prime time. M6 se
tasse également de 0,1 point
à 9%. De même Cartoon
Network, accuse un net re-
cul auprès des enfants de
trois à 14 ans avec 4,1 points
de moins pour des parts de
marché de 19%.

La TSR redevient en ou-
tre la chaîne la plus regar-
dée des téléspectateurs ro-
mands, tous âges confon-
dus. Ils ont passé une mi-
nute de plus que l'année
précédente devant la chaîne
publique romande. Le site
tsr.ch affiche lui aussi une
nette progression. Son au-
dience a doublé l'an der-
nier, avec plus de 900.000 vi-
siteurs en décembre. Dans
le palmarès des cent émis-
sions les plus regardées par
les Romands toutes chaînes
confondues, la TSR se place
aux cent premières places...
La première émission d'une
chaîne concurrente, «Qui
veut gagner des mil-
lions» (sur TFl), se place à
la 241e position.

La TSR explique ces bons
résultats par son sens de

1 innovation: 15 nouvelles
émissions ont en effet vu le
jour 2004. Le directeur de la
TSR annonce le lancement
d'une émission d'humour
et de satire et d'un jeu télé-
visé. La chaîne va aussi
poursuivre son développe-
ment dans le domaine du
multimédia et étoffer l'offre
de vidéos à la carte sur in-
ternet.

la météo et le 19:30
remportent
la palme,

comme de coutume...
En période de vaches

maigres, la TSR ne peut
pas concrétiser pour l'ins-
tant deux projets qui lui
tiennent à cœur: la créa-
tion d'une chaîne d'infor-
mations en continu et le
lancement d'une émission
de style «Star Academy» .
Gilles Marchand n 'a évo-
qué aucune date pour leur
introduction.

Concernant l' audience,
la météo et le 19:30 rem-
portent la palme comme
de coutume. L'édition du
téléjournal du 27 décem-
bre 2004 , au lendemain du
tsunami qui a frapp é
l'Asie, a été la plus regar-
dée" (436.000 téléspecta-
teurs). Emission créée en
2004, «Infrarouge» s'est
hissée dans le top dix des
émissions d'actualité, /ap-
ats

La TSR, votre préférée

800.000 francs au cinéma
SOLEURE Couchepin annonce un
coup de pouce aux régions latines

Le 
cinéma de la Suisse la-

tine va recevoir un coup
de pouce de Berne, soit

800 000 francs par an durant
trois ans. Cette bonne nou-
velle a été annoncée hier par
Pascal Couchepin lors de la
cérémonie d'ouverture des
40e Journées de Soleure, qui
s'y déroulent jusqu 'à diman-
che. Ce soutien supp lémen-
taire aux oeuvres de Suisse ro-
mande et du Tessin vise à com-
penser un déséquilibre dû à
l'étroitesse des marchés ro-
mand et tessinois face à celui
de Suisse alémanique. Cette
aide sera introduite cette an-
née. Elle fait partie «d'un projet
pilote de trois ans qui doit permettre
d'accroître la présence du cinéma
suisse en Romandie et au Tessin»,
a annoncé le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI), qui a conclu: «nous vou-
lons que les f ilms suisses soient pro-
duits, distribués et vus partout en
Suisse. »

«Non aux chapelles»
Donnant suite au débat ré-

cent sur les subventions à la cul-
ture, le conseiller fédéral a af-
firmé: «Je dis non aux chapelles de
gauche qui veulent instrumentali-
ser la culture à des f ins politiques.
E t j e  dis non aussi aux chapelles de
droite qui veulent censurer la cul-
ture.» Pascal Couchepin ne veut
pas non plus d'une bureaucra-
tisation de la culture. Pour lui ,

si les artistes sont libres de con-
cevoir la culture comme ils le
souhaitent, ils doivent aussi as-
sumer cette liberté.

«Tout comme le cinéma suisse
des années 60, les Journées de So-
lewre représentaient d'abord un
mouvement de protestation, a-t-il
rappelé. Les cinéastes p résents au-
jourd 'hui à Soleun? ont-ils gardé U
goût de la provocation de leurs ai-
nes?» Sans répondre à la ques-
tion, il a observé que le film
d'ouverture du festival, le nou-
veau long métrage du cinéaste
alémanique Clemens Klopfen-
stein , était très critique vis-à-vi-
de l'aide au cinéma, au point
que l'on avait hésité à l'enlever
de cette séance d'ouverture.
«Mais j e  serais de toute façon allé
le voir même si on l'avait dépro-
grammé. L'Etat doit se comp orter en
mécène de la culture, en ta soute-
nant sans rien attendre en retour».

180 films suisses
Soleure constitue «la» vitrine

du cinéma indigène, avec cette
année 180 films récents, dont
77 fictions et 77 documentai-
res. Les organisateurs rece-
vront l'acteur zurichois Bruno
Ganz à l'occasion d'une rétro- )
spective de treize filins . Parmi
ceux-ci, «La Chute» montre
l'agonie du régime nazi. L'ac-
teur y campe Hitler de façon
magistrale. Ce long métrage
sortira en Suisse romande dans
trois semaines. /AP-ATS

Les charmes de la bricole
VU DANS UNE ROULOTTE À NEUCHÂTEL

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

Une 
roulotte rouge sur

la rue du Coq-dTnde,
à Neuchâtel. Trente

spectateurs et pas un de plus.
Les petits corps se tassent les
uns contre les autres, excités
et apeurés. La porte se ferme,
une grosse voix retentit:
«Qu'est-ce que vous allez voir au-

jourd 'hui?»
Une petite voix mutine

tente: «Des poupées.» La grosse
voix: «Quoi ? Tu dis que joue à la
poupée? » Thierry Dupré et la
compagnie du Risorius ne
sont pas là pour rigoler, le
théâtre pour enfants, c'est du
sérieux et le «Volpino» pro-
posé samedi et dimanche en a
fourni une démonstration
épatante.

Inquiétudes et retrouvailles
Une introduction pédagogi-

que déjà délirante, et très vite
on rentre dans l'histoire
d'amour improbable entre un
renardeau et un lapineau.
Une scène construite avec
deux bouts de carton, un
pneu, un écran de diapositives
qui descend comme par en-
chantement, des poules cata-
pultées dans le public au bout
d'un élastique. Aucune tech-
nologie, pas d'effets spéciaux,

Un face-à-face étonnant avec un renardeau, PHOTO MARCHON

à part un micro. Pour le reste,
de la malice, de l'espièglerie et
un humour très fin sans êU"e
inaccessible. La mention dès 3
ans était tout à fait adéquate.

Tout va très vite: la sépara-
tion, les inquiétudes, les re-
trouvailles. L'histoire de ce
papa renard qui veut manger
le lapineau et qui devient son
ami propose un étourdissant
raccourci de la vie humaine,
pas si miniature que ça...
Thierry Dupré multiplie les

onomatopées, invente une
langue imaginaire et invite la
gouaille des bluesmen améri-
cains à rejoindre cet univers
qui doit autant à Tex Avery
qu'à Rox et Rouky.

On y croit. On frémit , sou-
rit, se sent bien dans cet es-
pace dédié au spectacle vivant,
à la vie du spectacle. On re-
garde les visages éclairés de ces
petits loups émerveillés, on y
voit les reflets de notre propre
humeur. /ACA

I EN BREF |
30ES CÉSARS m Nomina-
tions des «Choristes». Le
film «Un long dimanche de
fiançailles» arrive en tête des
nominations aux Césars 2005
du cinéma français. Le film de
Jean-Pierre Jeunet devance
«Les Choristes», «36 Quai des
Orfèvres» , «L'esquive» et
«Rois et reine», /ap

ESPÈCES MENACÉES m Chi-
rac , écologiste? Le président
français s'est associé hier à la
communauté scientifique lors
d'une conférence à l'Unesco
pour demander la création
d'un groupe d'experts afin de
sauver les espèces animales me-
nacées. Le Parti socialiste a mis
en doute les intentions écolo-
gistes de Jacques Chirac. Les re-
tards pris par Paris en matière
d'application des directives eu-
ropéennes environnementales
ont notamment valu à la
France un blâme de la Cour eu-
ropéenne de justice , /yvt-ap

TSUNAMI m Canular con-
damné. Un Britannique a été
condamné hier à six mois de
prison. Il avait annoncé à leurs
familles la mort de personnes
disparues dans le tsunami en
Asie. L'accusé, âgé de 40 ans, a
envoyé 35 messages à des fa-
milles en quête désespérée de
nouvelles et dont il avait
trouvé les coordonnées via le
portail internet d'une chaîne
de télévision. La souffrance
qu 'il a infli gée aux victimes est
«indescriptible», a commenté la

juge , /ats



SUISSE
FAMILLES Un syndicat pro-
Dose de créer un impôt sur
es successions pour financer
es allocations.
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Lui qui rêvait d'être blanc...
MICHAEL JACKSON L'ex-roi de la pop doit répondre devant un tribunal californien de dix chefs d'inculpation

pour des délits sexuels sur des mineurs. Fin possible d'une histoire qui avait commencé dans la lumière
Par
P a s c a l  B e r t s c h y

Ce 
serait vrai? L'argent

ne ferait donc pas le
bonheur? Et il n 'offri-

rait pas même l'impunité? Le
feuilleton qui démarrera
lundi , dans la salle du tribu-
nal de Santa Maria, en Cali-
fornie , est un classique popu-
laire . C'est l'histoire bien
connue d'un homme qui a
tout et qui, un jour, tombe de
haut. D'une hauteur telle
que , compte tenu des lois de
la physique, le malheureux
ne s'en remettra jamais.

Le public retiendrait déjà
son souffle si le héros du
feuilleton n'était Michael
Jackson, 46 ans, et si l'histoire
ne revêtait pas un caractère
sordide. Le roi de la pop va
devoir répondre, au long d'un
procès qui durera plusieurs
mois, de dix chefs d'inculpa-
tions, dont sept pour délits
sexuels - tentative d'enlève-
ment, abus sur mineurs, atten-
tat à la pudeur, et notamment
administration de substances
toxiques a un enfant de moins
de 14 ansiiiu/ . , . . , • > _ ..._ .

Le chanteur, qui risque plus
de vingt ans de prison, joue
donc sa liberté. Et peut-être
plus encore sa peau, les pro-
blèmes dermatologiques étant
chez lui une constante...

Le film de sa vie,
mise en scène à la
façon d'un Disney,
vire au cauchemar
Ce procès lui tombe sur le

nez, qu 'il a frag ile, au pire mo-
ment. Discrédité par ses actes
contraires aux bonnes mœurs,
accumulant les échecs com-
merciaux, au bord de la
faillite à cause de son nain de
vie dément (estimé à 5,4 mil-
lions de dollars par mois), dé-
signé dans certains médias
américains - Fox News en tête
- par le surnom de «Wacko
Jacko» (Jacko le maboul), le
king of the pop est en pleine

déroute. Le film de sa vie,
qu 'il a longtemps mise en
scène à la façon d'un Disney,
vire au cauchemar sans fin.

Michael Jackson en 1985:
personnage qu'un public en
délire croit composé entière-
ment de lumière. Vingt ans
ont passé, et on ne voit plus
que ses obscurités. Celles d'un
gamin prodige et d'ailleurs
prodigieux qui, en réussissant
la fusion parfaite du funk, de
la soûl et du rock, a changé à
jamais la face de la musique
pop dans les années 80.

Visage saccagé
par la chirurgie,

Jackson ressemble
à un fantôme

Le génie donne des ailes,
mais peut aussitôt les brûler.
Toute la tragédie de «Bambi»
est là: pour pouvoir se blottir à
plein temps dans l'univers de
l'enfance, dont son tyran de
père lui avait fermé les portes
quand il était gosse, Michael a
dressé une immense vitre blin-

I -diée.epUje le _mw.de;__ti lui, ,  ; .
L'extravagaJUèi fitâr qui dor-

mait dans des caissons à oxy-
gène, prenait son bain avec
un singe, rachetait la dé-
pouille d'Eléphant Man pour
décorer sa maison, a cédé la
place au fil des ans à
quelqu'un d'effrayant. Visage
saccagé par la chirurgie, peau
traitée aux agents dépigmen-
tants, regard halluciné, Jack-
son ressemble à présent à un
fantôme, à mi-chemin entre
Pinocchio et un zombie.

S'il a mutilé son visage, la
tête n 'a pas l'air de mieux se
porter. Il a organisé chez lui
des cérémonies vaudou con-
tre Steven Spielberg, coupa-
ble de ne pas lui avoir confié
le rôle de Peter Pan dans
Hook. Fait sacrifier des ani-
maux, selon «Vanity Fair»,
pour se baigner dans leur
sang. Et a dénoncé le PDG de
sa maison de disques - à la-
quelle il doit 250 millions de

Michael Jackson fait un signe à ses fans à la sortie du tribunal de Santa Maria, en Californie, à l'issue de l'audience pré-
liminaire en septembre dernier. PHOTO KEYSTONE

dollars - comme étant le re-
présentant du mal sur terre. Il
est physiquement incapable
de donner des concerts, avec
ça, tandis que l'inspiration l'a
plaqué sans prévenir.

Du coup, Michael s'apitoie
sur ses malheurs. Pense qu'il a
bon coeur, qu'il est même ca-
pable d'avoir des sentiments,
il n 'y a qu'à voir comme il cou-
vre de bontés les garçonnets
qu'il reçoit à Neverland...
Qu'est-ce qu'on l'embête? La
vitre blindée qui le séparait du
monde a volé en éclats, et il ne
comprend pas. Aggrave mé-
thodiquement son cas.

Comme à Noël, à un mois de
son procès, quand il recevait
deux cents enfants dans sa de-
meure et posait tendrement
avec eux pour les photogra-
phes.

Les milliardaires sont fous,
mais jamais cons. Jackson se-
rait-il une exception? Peut-
être pas. Lui qui rêvait de de-
venir aussi livide qu'un verre
de lait, et qui a poussé son ob-
session de pâleur jusqu'à con-
tracter deux mariages blancs,
il a récemment renoué avec la
communauté noire. En parti-
culier avec «Nation of Islam»,
le mouvement activiste de

Louis Farrakhan, dont son
frère Jermaine est proche. Si
bien que beaucoup de Noire,
déjà, prennent sa défense.
Tout en dénonçant le com-
plot d'une Amérique conue
l'artiste black qu 'il a humiliée
avec son génie, sa réussite, son
argent et ses plaisirs.

L'affaire O. J. Simpson, il y
a dix ans, a montré que ça
pouvait marcher. Simpson ,
dieu noir du football améri-
cain, était soupçonné d'avoir

tué sa femme et l'amant de
celle-ci. Les faits semblaient
l'accabler et, pourtant, un
jury essentiellement noir
l'avait acquitté.

Le jury du procès Jackson,
lui, sera majoritairement
blanc. Mais ne pas perdre de
vue que la pièce se joue aux
Etats-Unis, où tout est possible
en matière de justice.

Y compris de voir un pédo-
phile noir être blanchi grâce à
la couleur de sa peau. /PBY

Des sosies à la barre
On 

est où? En Améri-
que, pardi! La cour
de Santa Barbara

ayant interdit la présence de
caméras dans la salle du tribu-
nal où comparaîtra Michael
Jackson, les grandes chaînes
américaines ne pourront
donc pas couvrir le procès de
l'année comme elles l'avaient
fait dans l'affaire OJ Simpson
(carton à l'audimat US).

En l'absence d'images réel-
les à diffuser, une chaîne de
télévision câblée a néanmoins
eu une idée: reconstituer cha-
que jour les meilleurs mo-
ments du procès, en faisant
jouer les protagonistes du
grand feuilleton Jackson par
des sosies!

«ALCS télésp ectateurs du monde
entier vont s 'intéresser à ce p rocès
et, avec zéro caméra dans la salle,

notre, programme sera une excel-
lente manière de suivre les événe-
ments du j our», a commenté
Ted Harbert, le patron de E!
Networks.

En partenariat avec le ré-
seau britannique British Sky
Broadcasting, cette télé diffu-
sera donc dès le 1er février, et
à raison de cinq jours par se-
maine, un «best of» d'une
demi-heure des événements
de la veille. Avec, dans la bou-
che des acteurs visibles à
l'écran, les retranscriptions
des propos tenus devant le tri-
bunal...

Le programme sera diffusé
dans une cinquantaine de
pays - dont l'Allemagne, l'Ita-
lie, l'Afrique du Sud, le Japon
et l'Australie -via le réseau in-
ternational de E! Networks.
/PBY

1958: naissance de Michael
Joseph Jackson le 29 août, à
Gary (Indiana), dans une fa-
mille nombreuse et musi-
cienne.

1962: débuts sur scène des
Jackson Five, dont le gamin -
calme et réservé - deviendra
vite le chanteur principal.

1968: contrat des Jackson
Five avec la Tamla Motown Re-
cords, et mise sur orbite des
premiers tubes (»I want you
back», «The love you save»,
«I'il be there»...).

1972: premier Solo de Mi-
chael avec «Got to be there»,
aussitôt numéro un aux Etats-
Unis.

1979: «Off the wall», album
produit par le grand Quincy
Jones.

1982: «Thriller», deuxième
album solo de Michael, tou-
jours patronné par Quincy
Jones, avec triomphe plané-
taire à la clé. Reste, à ce jour,
l'album le plus vendu de tous
les temps.

1983: pont d'or de Pepsi-
Cola.

1985: un groupe de Té-
moins de Jéhovah américains
annonce que Michael Jackson
est en réalité le Messie. Ce qui,
depuis, n'a toujours pas été
prouvé...

1984: passage dans un cen-

tre hospitalier pour grands
brûlés, à la suite d'un accident
sur le tournage d'une pub
pour Pepsi. Début d'une suc-
cession d'opérations de chi-
rurgie esthétique.

1985: boom humanitaire
avec la chanson We are the
world.

1987: album «Bad».
1991: album «Dangerous».
1992: interview télé, chez

Oprah Winfrey, avec démenti
des rumeurs liées à son sup-
posé goût pour les petits gar-
çons.

1993: premiers ennuis judi-
ciaires, avec accusations
d'abus sexuels sur un enfant.

Nombreux concerts annulés.
1994: mariage avec Lisa Ma-

rie Presley, la fille du «King».
1996: divorce, puis rema-

riage avec une inconnue.
1999: divorce d'avec Debbie

Rowe, qui lui a donné deux
enfants, Prince et Paris.

2001: sortie d'«Invincible»,
avec des chiffres de ventes qui
restent obstinément plats.

2003: diffusion, en février
sur ABC, d'un documentaire
sur la vie intime de la star et
sur son plaisir à «partag er natu-
rellement son lit avec des enf ants»
(dixit Jackson), qui remet le
feu aux poudres judiciaires...
/PBY

«Bambi», du jour à la pénombre

MONDE
UKRAINE Le président
Viktor Iouchtchenko renoue
les contacts avec Vladimir
Poutine.
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SPORT
TENNIS La voie
semble libre pour
Patty Schnyder
jusqu'en demi-finale

page 34



Héritages pour allocations
FAMILLES Travail.Suisse suggère de créer un impôt fédéral sur les successions pour financer

les allocations familiales. Le Conseil fédéral s'y oppose, même si l'idée lui semble juste
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil national se

prononcera , en mars,
sur l'initiative du syndi-

cat Travail.Suisse «pour de
plus justes allocations pour
enfants» . Celle-ci propose
450 francs par mois pour tous
les enfants, y compris ceux de
parents indépendants, tra-
vaillant à temps partiel ou
sans activité lucrative. Trop
cher, a déjà dit le Conseil fé-
déral , qui estime le coût à 4
milliards de francs.

Initiative finançable
L'initiative sera discutée en

même temps qu 'un contre-
projet élaboré par la commis-
sion sociale du National, qui
s'en tient à 200 francs par en-
fant (250jusqu'à 25 ans, en cas
de formation). Les 900 mil-
lions nécessaires seraient fi-
nancés par les employeurs, les
cantons, les indépendants,
éventuellement les salariés. Le
Conseil fédéral trouve égale-
ment trop cher.

Soulager les actifs
Travail.Suisse revient à la

charge pour affirmer que
même son initiative est finan-
çable. D'abord, compte tenu
de la contribution des em-
ployeurs, des aides sociales ac-
tuelles et des recettes supplé-

: mentaires de l'impôt sur le re-
venu (augmenté de l'alloca-
tion), il ne resterait que 3 mil-
liards à trouver. Par exemple
dans la caisse fédérale, ou par
une hausse de la TVA

Mais il y a une troisième pos-
sibilitéain impôt fédéral sur les
successions. Les héritages se
chiffrent à 25 milliards par an,
dont la plus grande partie (19

L'initiative de Travail.Suisse permettrait de trouver les 3 milliards nécessaires pour porter les allocations familiales à 450
francs par mois pour tous les enfants. PHOTO KEYSTONE

milliards) profite à un petit
nombre. Et, note le syndicat,
ce petit nombre de gros héri-
tages (plus de 500.000 francs)
parvient le plus souvent à des
gens âgés de plus de 55 ans,
qui n 'ont plus d'enfants à
chargé. .iionsq is-I -rj i

Travail.Suisse à " calculé
qu 'en ne taxant que la partie
de l'héritage dépassant
500.000 francs, 90% des héri-
tiers seraient exonérés. Et le
reste permettrait, avec un taux
d'imposition de 25% , de déga-
ger les 3 milliards recherchés.
On soulagerait ainsi la généra-
tion active, qui doit au-

jourd hui financer à la fois la
génération montante et la re-
traite des plus âgés.

Concurrence fiscale
Globalement, le Conseil fé-

déral partage cette analyse.
Mais il'rétorque qu'il faudrait
un' nouvel article constiuition-
nel pour lui permettre de lever
un tel impôt. Cette compé-
tence est aujourd'hui réservée
aux cantons. Mais, précisé-
ment, ceux-ci tendent à ré-
duire l'impôt de succession,
moins par conviction que par
la concurrence fiscale à la-
quelle ils se livrent. Tous les

cantons (sauf Schwyz) ont un
impôt de succession, mais la
plupart exonèrent le conjoint
survivant et les enfants directs.
Il reste un total de recettes de
1,3 milliard (chiffre pour
2002). On retrouve le raison-
nemèht 'dii ' 1 Conseil fédéral ,
pour qui un tel impôt est so-
cialement juste mais envisagea-
ble, au plan fédéral , seulement
si les cantons l'abandonnent.

Car, contrairement aux
droits de timbre, il n 'y a pas ici
de pression internationale. Les
autres pays connaissent aussi
un impôt sur les successions,
qui est prélevé déjà sur des hé-

ritages de 25.000 francs (Espa-
gne). La Grande-Bretagne et
les Etats-Unis exonèrent , res-
pectivement, jus qu'à 560.000
et 800.000 francs, mais prati-
quent ensuite des taux de 37 à
55%. «Travail.Suisse ne prop ose
p as formellement un imp ôt succes-
soral mais veut démontrer que
l'initiative sur les allocations est f i-
nançable avec un tel imp ôt, même
modéré», note un de ses respon-
sables, Martin Flûgel. «Il serait
non seulement eff icace contre la
p auvreté des familles, mais aussi
crédible économiquement, en f avo
risant la consommation p lutôt que
l 'ép argne». /FNU

I EN BREF |
RWANDA m La coopération se
poursuit. Le programme spé-
cial de coopération de Berne
avec Kigali va se poursuivre
malgré la crise que connaît la
région. La Direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC) l'a annoncé hier,
après la visite de cinq jours
qu 'a effectuée dans ce pays
son chef, Walter Fust. Cette vi-
site intervenait alors que le
Rwanda est accusé d'interve-
nir militairement en Républi-
que démocra tique du Congo
(RDC) pour traquer des rebel-
les huUis rwandais. /ats

WEF m Pluie de contrôles. Les
policiers engagés à Berne sa-
medi pour contenir les mani-
festants anti-WEF ont procédé
à 654 contrôles d'identité et à
84 arrestations. On ne connaît
toujours pas en revanche Je
nombre de policiers engagés
dans l'opéra tion, /ats

PILATUS m Production lan-
cée. Une dizaine de jours
après l'accident qui a coûté la
vie au pilote d'un prototype de
l'avion d'entraînement mili-
taire PG2 1, Pilatus a annoncé
hier le lancement de la pro-
duction en série de cet appa-
reil. Le premier exemp laire
sera prêt à voler à fin août,
/ats

HAUTES ECOLES Plus de la moitié des lauréats envisagent de créer leur propre entreprise
Mais la question du financement freine ces ambitions, relève une étude du Fonds nationa

Par
E d g a r  B l o c h

En  
dépit de la difficulté à

trouver des investis-
seurs, le goût de créer

un jour son entreprise reste
fort. Le fait paraît assez ré-
jouissant. Environ 58% des di-
plômés d'une Haute école
technique (EPF et HES)
s'imaginent être un jour à la
tête de leur entreprise ou, à
tout le moins, de pouvoir être
indépendant.

Ce résultat, issu d'une étude
du programme national de re-
cherche du Fonds national for-
mation et emploi (1), constitue
manifestement une très bonne
surprise aux yeux des auteurs
de cette étude.

Effectué sur les deux EPF et
les HES, les chercheurs ont en-
voyé des questionnaires à 7570
diplômés entre 1985 et 2002.
11,3% l'ont retourné et 935
ont pu être dépouillés, ce qui
constitue pour la première fois
«un résultat signif icatif dans le do-
maine des sciences techniques», as-

surent les auteurs de la recher-
che. Aujourd'hui déjà , environ
12% des diplômés des HES et
respectivement 20% de l'EPFL
et 22% de l'EPFZ ont pris le
parti de voler de leurs propres
ailes. La tendance est particu-
lièrement forte dans l'informa-
tique. Un tiers des diplômés ici
se sont lancés, ce qui repré-
sente un taux à lui seul supé-
rieur au reste des sondés.

L'indépendance motive
Mais tous servent en quelque

sorte de modèles aux virtuels
fondateurs de société. Ici , le
goût de l'indépendance et l'en-
vie de se réaliser constituent le
premier motif de cette envie.

Enfin , la flexibilité et la com-
patibilité entre une vie de fa-
mille peuvent également repré-
senter un aspect déterminant ,
même si ceux qui ont déjà
passé par là reconnaissent, en
même temps, la surcharge de
travail représentée dans une
telle phase.

On relèvera que les aspects
matériels, comme par exemple

A l'Ecole d'ingénieurs de
l'Arc jurassien, au Locle. Le
désir de devenir entrepreneur
est bien réel. PHOTO GALLEY

la crainte de percevoir une ré-
munération plus faible pour
un diplômé indépendant que
s'il est employé dans une
grande enueprise, sont consi-
dérés comme un facteur moins
déterminant par les créateurs
d'entreprises en herbe. Bien
évidemment, le fort désir de

devenir entrepreneur est con-
trecarré également par des obs-
tacles, même s'il apparaît clai-
rement que la crainte d'un
éventuel échec ne paraît pas
être une cause principale. Le
passage à l'acte semble ainsi
bien entravé par les craintes
des difficultés à trouver des
sources de financement, en
particulier en phase de départ.

Obstacles financiers
L'expérience profession-

nelle acquise durant la période
d'assistanat et de recherche est
un facteur central . Les travaux
scientifiques lors des études
postgrades favorisent la ten-
dance à vouloir créer une en-
treprise.

En moyenne, les diplômés
qui ont franchi le pas ont déjà
travaillé entre 7 à 9 ans. Une
absence de réseau constitue
l'un des éléments les plus forts
pour faire barrage à la création
d'entreprise, en particulier
dans les HES.

D'une manière générale, les
diplômés de cette filière se sen-

tent présentement handicapés
face à ceux des deux EPF. Ils se
plaignent aussi davantage des
obstacles financiers qui ren-
dent la création d'entreprises
difficiles.

Par ailleurs, les auteurs énu-
mèrent différents champs d'ac-
tion pour améliorer encore la
situation. Ils proposent en par-
ticulier de compléter les plans
d'étude des Hautes écoles.

Il s'agit de mettre au pre-
mier plan une compétence
étendue, qui ne se limite pas à
la transmission de connaissan-
ces et de compétences entre-
preneuriales spécifi ques.

A cet égard, les institutions
d'éducation tertiaire supé-
rieure sont invitées à intensifier
la mise en œuvre et la commer-
cialisation de connaissances et
de savoirs faire résultant de tra-
vaux de recherche. /EDB

(1) Studieren-Forschen-
Unternehmen grunden -
Adrian Berwert, Eva Luthi,
Andréa Leu, Daniel Kùnzle,
Heinz Rutter

Des diplômés entreprenants

C H U T E S  DE N E I G E

Les 
chutes de neige ont

augmenté le danger
d'avalanches dans les

Alpes: plusieurs villages ont
été coupés du monde hier.
Sur les routes, des dizaines
de tôles froissées ont été si-
gnalées.

Le danger d'avalanches est
particulier fort dans l'Ober-
land bernois: les routes des
cols du Susten et du Grimsel
ont dû être fermées hier.
Deux villages sont ainsi cou-
pés du monde: Gadmen au
Susten et Guttannen au
Grimsel ne sont plus accessi-
bles par la route.

Près de 35 habitants de la
commune d'Umerboden,
qui se trouve sous le col du
Klausen (UR) , sont bloqués
eux depuis vendredi déjà.
L'approvisionnement se fait
par hélicoptère. Seul le bus
scolaire a le droit d'emprun-
ter cette route.

Gros danger d'avalanche
Le danger d'avalanche

était toujours marqué, voire
fort selon les endroits, a indi-
qué l'Institut fédéral d'étude
clés avalanches. A Crans-Mon-
tana (VS) , les deux surfeurs
canadiens qui ont été empor-
tés par une avalanche diman-
che étaient toujours portés
disparus hier.

Selon Viasuisse, le chaos a
surtout régné en Suisse alé-
manique. Côté aéroports, la
situation s'est améliorée à
Genève-Cointrin après un di-
manche marqué par d'im-
portants l ''retards dus•• ' 'à' -> la ; >
neige.

A Zurich-Kloten, on enre-
gistrait hier matin des retards
de 30 minutes au plus.

L'aéroport de Bâle-Mul-
house a dû fermer pendant
une heure hier matin. Sur le
rail enfin , le trafic n'a souf-
fert d'aucun problème ma-
jeur, ont indiqué les CFF. /ats

Des villages
coupés

du monde



Non à l'AVS contre l'Ai
Une personne mal-voyante. L'Office fédéral des assurances sociales souhaite réduire de 10% le nombre des nouveaux
rentiers. PHOTO MARCHON

INVALIDITÉ ET VIEILLESSE Pour Yves Rossier, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales, un double assainissement est nécessaire

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

P

eut-être une bonne
nouvelle sur le front de
l'Ai (assurance ,, inyali;

dite): l'Office ,.fpd)çi:aiLdes as-
surances sociales (Ofas) s'at-
tend à une diminution du
nombre de nouvelles rentes
en 2004. «Si
cela se confirme,
c'est un signe
encourageant»,
estime le di-
recteur de
l'Ofas, Yves
Rossier (photo). Mais celui-ci
ne se fait pas d'illusion.
Même si cette tendance de-
vait se maintenir, cela ne suf-
firait pas à équilibrer les
comptes de l'assurance. En
revanche, la cinquième révi-
sion de l'Ai pourrait y parve-
nir en combinant un système
de détection précoce à une
augmentation des recettes.
La procédure de consultation
vient de s'achever. Interview.

Est-ce que la diminution
de la hausse des nouvelles
rentes enregistrée en 2004
ne corrobore pas les accusa-
tion d'abus lancées par
l'UDC?

Y. R.: Qu'il y ait eu un pro-
blème dans la pratique d'oc-
troi des rentes, c'est vrai. Selon
son camp politique, on dira
que c'est la faute aux em-
P^ySWP»' . W* étraogÇ1?. ,aux
médeejn^.pu aux fonctionnai-
res des offices AI. Mais si vous
regardez de près ce qui s'est
passé au cours de ces quarante
dernières années, vous verrez
qu'aucune de ces explications
ne résiste à l'analyse. On as-
siste depuis le début des an-
nées soixante à une augmenta-
tion constante du nombre de
rentiers. C'est un phénomène
structarel. Il n 'y a pas de cor-
rélation directe avec l'évolu-
tion du nombre d'étrangers
ou les aléas de la conjoncture.
L'explication est donc plutôt à
rechercher dans l'évolution de
la noUon de santé. Celle-ci
n 'est plus seulement associée à
l'état physique, mais au senti-
ment de bien-être, dont l'ab-
sence est de plus en plus con-
sidérée comme un problème
médical.

Votre objectif est de ré-
duire de 10% le nombre des
nouveaux rentiers. Com-
ment l'atteindre sans créer
des cas sociaux?

Y. R.: En premier lieu, nous

voulons corriger les mécanis-
mes qui favorisent la rente en
la rendant plus attrayante que
la réintégration. Mais nous
n'avons pas l'intention d'em-
pêcher les personnes handica-
pées de toucher une rente. Ce
que nous visons, c'est la zone
grise des personnes dont les
problèmes sont dus à une ad-
dition de raisons médicales,
sociales et personnelles. Parmi
ces gens, il y a beaucoup de
jeunes qui parfois n 'ont jamais
travaillé. Il faut pouvoir leur
démontrer qu'une réintégra-
tion, accompagnée d'indem-
nités journalières, est préféra-
ble à l'octroi d'une rente. Cela
coûte de l'argent. En contre-
partie, nous proposons diver-
ses mesures d'économie,
comme la suppression des ren-
tes complémentaires en cours
dont bénéficient les conjoints
d'une personne invalide. Mal-
gré ces économies, nous au-
rons encore besoin d'une
hausse de 0,8% de la TVA A
défaut, il faudrait couper deux
tiers des rentes pour éliminer
le déficit annuel de l'Ai. C'est
impensable.

La dette de l'Ai va conti-
nuer à augmenter au rythme
de 1,5 milliard par an.

Bientôt, le fonds de com-
pensation de l'AVS ne sera
plus constitué que des
créances de l'Ai, ce qui po-
sera des problèmes de liqui-
dités à l'AVS, N'est-il pas
urgent de séparer les deux
fonds?

Y. R.: Cela améliorerait la
transparence, mais cela ne ré-
soudrait pas pour autant les
problèmes de financement.
Admettons que l'Ai rem-
bourse sa dette. Cela signifie
qu'elle devrait emprunter de
l'argent sur le marché des ca-
pitaux et qu 'elle verserait des
intérêts plus importants que
les 1,75% qu'elle paie actuelle-
ment au fonds de compensa-
tion. On renforcerait donc la
pression sur l'Ai. Cela revien-
drait à sacrifier une assurance
pour en sauver une autre,
alors qu 'il s'agit de deux pier-
res d'angle de notre système
social. Nous avons analysé la si-
tuation avec l'Administration
fédérale des finances et nous
sommes parvenus à la conclu-
sion que le statu quo, sans
fonds AI séparé, reste la
meilleure solution tant que les
comptes de l'Ai n 'auront pas
été rééquilibrés. /CIM-La Li-
berté

Décision
début février

J E A N - P H I L I P P E  M A I T R E

J

ean-Philippe Maitre
décidera début février
s'il préside la session
parlementaire du prin-

temps. En cas de renonce-
ment , le président du Con-
seil national serait remplacé
par ses suppléants Claude
janiak (PS/BL) et Christine
Egerszegi (PRD/AG) .

Atteint d'une tumeur au
cerveau, le démocrate-chré-
tien genevois va discuter de
la question avec ses méde-
cins, a indiqué hier le chef du
groupe parlementaire PDC
Jean-Michel Cina, commen-
tant des articles de presse. Il
n 'a en revanche pas souhaité
s'exprimer sur l'éta t de santé
de Jean-Philippe Maitre.

Au cas où Jean-Philippe
Maitre décidai t même de se
reti rer, il pourrait y avoir une
nouvelle élection. Ceci dé-
pend de la date à laquelle le
Genevois remettrait ses man-
dats, /ats

I EN BREF |
AIR GLACIERS ¦ Le procu-
reur recourt. Le ministère pu-
blic valaisan a décidé de re-
courir contre l'acquittement
du patron de la compagnie
Air Glaciers, Bruno Bagnoud.
Ce dernier avait été acquitté
suite à l' accident d'hélicoptè-
res qui avait tué huit person-
nes en 2000 à Beuson (VS).
Le procureur estime en effet
que Bruno Bagnoud «a violé
les devoirs de prudence qui s 'impo-
saient à lui en raison de ses fonc-
tions, compétences et responsabili-
tés», a-t-il indiqué hier dans
un. communiqué, /ats

PARTI RADICAL m Élection
le 5 mars. Le nouveau prési-
dent du Parti radical (PRD)
suisse sera élu le 5 mars lors
d'une assemblée des délé-
gués extrao rdinaire. Pour la
succession de Rolph Schwei-
ger, quel que 300 délégués de-
vront choisir entre le con-
seiller national lucernois
Georges Theiler et le chef du
groupe parlementaire aux
Chambres fédérales, le Tessi-
nois Fulvio Pelli. Le comité
directeur du PRD apporte
son soutien aux deux candi-
dats, estimant qu 'ils sont tous
deux des personnalités capa-
bles de diriger le parti, /ats

PALAIS FÉDÉRAL m Travaux
en vue. Le Palais fédéral
ouest, siège du gouvernement
depuis 1857, subira un lifting
à partir du mois prochain. La
rénovation consistera à rava-
ler la façade en molasse,
vieille de près de 150 ans, et à
assainir le toit. Le coût des tra-
vaux est estimé à 23,5 mil-
lions. Cette aile du Palais fé-
déral abrite les services de Mi-
cheline Calmy-Rey et de
Christoph Blocher, ainsi que
la Chancellerie fédérale, /ats

PERMIS DE CONDUIRE u
Maîtriser une langue natio-
nale. A Schaffhouse , les can-
didats au permis de conduire
pourraient à l'avenir être
obligés de connaître au
moins une langue nationale
ou l'anglais. L'UDC et le PRD
veulent ainsi limiter le nom-
bre d'accidents causés par les
ressortissants des Balkans. Le
Grand Conseil a accepté hier
un postulat de l'UDC allant
dans ce sens. Une telle règle
existe dans le canton de
Saint-Gall depuis juillet 2004.
/ats

T R I B U N A L  F É D É R A L

Un  
automobiliste qui

viole ses devoirs en
cas d'accident en-

court une condamnation
pour entrave à la prise de
sang. Le Tribunal fédéral
(TF) juge en effet la sanc-
tion compatible avec le droit
de ne pas contribuer à sa
propre incrimination. Ce
verdict confirme une con-
damnation infligée à un
conducteur lucernois: après
une collision bénigne avec
un autre véhicule, il avait
poursuivi sa route, au lieu
de s'arrêter comme il aurait
dû; il avait ensuite été inter-
pellé par la police le lende-
main matin à son travail.

Le droit de se taire
Un contrôle avait alors ré-

vélé qu 'il avait bu le soir
avant Pour sa défense, le
conducteur avait affirmé
s'être servi deux cafés arrosés
d'eau de vie une fois rentré
chez lui, just e après l'acci-
dent qui avait eu lieu à une
heure tardive. Il avait aussi in-
voqué le droit de chacun de
se taire et de ne pas contri-
buer à sa propre incrimina-
tion, garanti par la Constitu-
tion fédérale et la Conven-
tion européenne des droits
de l'homme. Ce droit, selon
lui, s'opposait à une condam-
nation pour entrave à la prise
de sang.

Dans un arrêt diffusé hier,
le TF rappelle que tout auto-
mobiliste impliqué dans un
accident est tenu d'observer
certaines règles, si des tiers
ont été blessés ou ont subi
des dommages matériels. Il
doit s'arrêter, s'il n 'y a que
des dégâts matériels, ou avi-
ser la police dans les cas plus
graves. Ces devoirs, explique
le TF, sont compatibles avec
les règles qui protègent les
droits des accusés, et notam-
ment avec le principe selon
lequel nul ne peut être forcé
de contribuer à sa propre in-
crimination, /ats

En cas
d'accident,

il faut s'arrêter

A N I M A U X

La 
Protection suisse des

animaux (PSA) juge le
projet de révision de la

loi sur la protection des ani-
maux bien pâle face à d'autres
législations européennes. La
Suisse a perdu son rôle de
chef de file dans ce domaine ,
a déclaré Hansueli Huber,
docteur en agronomie et di-
recteur de la PSA, hier à
Berne. La loi sur la protection
des animaux remonte à 1978
et n 'a été révisée qu 'une fois.

D'autres pays appliquent une
législation ou des ordonnances
qui prennent en compte l'état
actuel des connaissances dans
ce domaine. Selon la PSA, le
projet adopté par le Conseil des
Etats, qui ne prévoit pas d'aug-
menter le niveau de protection
de animaux , est en revanche
•feu inspiré». Ce texte fait office
de conue-projet indirect à l'ini-
tiative «oui à la protection des
animaux» , déposée en juillet
2003 par la PSA. Elle demande
le renforcement du droit en fa-
veur des animaux au moyen
d'une série de règles détaillées,
/ats

Nouvelle loi
mal notée

D

epuis l'échec de la
onzième révision de
l'AVS, en mai 2004,

l'Office fédéral des assuran-
ces sociales travaille sur dif-
férents mécanisme de flexi-
bilité dont le but est de per-
mettre à certaines catégories
de la population de prendre
une retraite anticipée à des
conditions favorables. «Ce ne
sont pas encore des modèles, car
les p aramètres, par exemple les
âges de référence ou le f inance-
ment, permettant de les établir,
n 'ont p as encore été définis », pré-

cise Yves Rossier. Et de souli-
gner qu'à ce stade, il ne
s'agit pas non plus de propo-
sitions du conseiller fédéral
Pascal Couchepin pour la
prochaine révision de l'AVS.
Ce sont des pistes de ré-
flexion.

Le choix d'un modèle de-
vra tenir compte de l'évolu-
tion du fonds de compensa-
tion de l'AVS, qui franchira la
barre des 70% entre 2009 et
2013. Si aucune autre mesure
n'est prise, il faudra prélever
l'équivalent de 1,5 à 2,5 points

de TVA supplémentaires
jusqu'en 2020 pour assurer le
simple stam quo des presta-
tions. Voilà pourquoi Pascal
Couchepin ne renonce pas à
l'idée d'un relèvement de
l'âge donnant droit à la rente
complète. Par contre, des cor-
rectifs sociaux sont envisagea-
bles pour les petits revenus ou
les personnes exerçant un tra-
vail pénible. Le Département
fédéral de l'intérieur souhaite
envoyer un avant-projet en
procédure de consultation
d'ici à l'été. /CIM

.___.

Asurance vieillesse: com-
ment assurer son finance-
ment? PHOTO MARCHON

AVS: pistes de réflexion



¦IfP  ̂ I *̂ E1 Le 6e sens revisité
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H 0̂ f l' jfij iW; ' HMfVf'VV^HVVfl J Christophe Calpini, Vulzor et Pierre Drevet
B \ 

^̂ ^̂ ^̂  11 _Ti I __/^ 1 ___! IF il _____________¦ Rencontre d'une voix , d'un big band de jazz et de musiciens

 ̂ ^QU____l__BHH-U__É_ll _______! issus de la scène électro dans une création musicale commu-
V4 l fl jJW ne. Alchimie des sons et de la voix. Incroyables textures
^L__fl ^__ !__»_/ sonores. Seize musiciens sur scène.
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Etudiants 

et enfants: rabais de Fr. 10- _̂S*5P_B T__L
BJJHHHHBHHH jH Location: Billetterie de L'heure bleue, tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ^SjrtfW 'fft¦ HW>fJ»jLjKŒWIE liM^B ^L Renseignements: www.heurebleue.ch 
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I Tn'errv Romanens

Avec sa gouaille enthousiaste, sa voix légèrement éraillée
et sa gueule qu'on n'oublie pas, il nous entraîne dans ses
péripéties musicales pleines d'humour et d'émotions. Avec
Patricia Bosshard au violon et Wally Veronesi aux guitares.

Prix d'entrée: Fr. 23- .rUrïîSSïB-l
Location: «Réservations spectacles Le Locle» t_yS^P_É ' 7Croisitour, tél. 032 931 43 30 m3an__m Wf
Renseignements: Casino-Théâtre-La Grange, mjff i  ̂ >çy
tél. 032 931 56 73.
¦.- ~ >  y. ' : \ '.-
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^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H f\̂ Ê Nouvel Ensemble Contemporain jH

Concert enregistré par j^KJjft^a
La vie côté culture

H Le NEC, 10 ans
P passionnément

Nouvel ensemble contemporain
p4 Direction Pierre Bartholomée
UAÛM Les NEC fête ses dix ans , pas- Û -v
WêêM sionnément, et s'offre un somp- M I \

tueux cadeau d'anniversaire: le «#£Wchef d'orchestre et compositeur I \j ijm
I Pierre Bartholomée. Avec la k̂présence de cette grande per- __^^H ¦____________

sonnalité du monde musical , 
^c'est avant tout son public que RF-̂ flJ \\w£le NEC veut réjouir. Venez Iï# ,

découvrir un magifique pro- p-S9| BM%gramme , aux couleurs belges , K4^^RP9t_wt
dont deux créations; un moment >___>__£______»____ !: _?_8F
d'intense émotion et d'amitié. ¦"̂ gjgj ĵmĝ

Prix d'entrée: Fr. 30.-; AVS Fr. 25.-; ____*r-ïfa*B_____.Etudiants et apprentis Fr. 15- ^̂ ISSÈtTmLocation: Billetterie de L'heure bleue, JL\G5U IBê
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ĵragii-PL̂ r
Renseignements: www.lenec.ch
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Tout style / co-production Ton sur Ton

Concert des élèves
de Ton sur Ton

tQ^EHMEC
^^̂ ^̂  

^r jaz^î nu_i?ique^au?îles

L'école de jazz et musiques actuelles Ton sur Ton, en col-
laboration avec Bikini Test, vient vous présenter le
concert des élèves, qui sera comme à chaque fois des
plus explosifs. Entre jazz et chanson, rock et funk , sortez
les santiags et les paillettes!

Enfants de moins de 10 ans: Fr. 5- 
f̂ S&^̂ P

Renseignements: www.bikinitest.ch ^ajjJjîl--» tv
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Rock-guinguette festif français

I Debout sur le Zinc (F)
D La Puce qui R'nifle (CH)

¦̂ ' """ "THH
'̂ J""'" 1̂"1"""1

 ̂°e 
l3 même fa7'"e

I l  I m r V̂

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 12.- __—-^̂ «Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou rf*3!__S-_2s^ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, _ XS|_J! I f/L
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. mtfjjl[.̂  f̂
Renseignements: www.bikinitest.ch
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Jungle, Drum'n'bass & Tech-house /
coproduction Front Line

H Jungle &
p Tech-House night

Jungle Floor: DDC (VD), MC EQ-LECTIK (VD),
i-l Rinko Gewing (NE).Tech-house Floor:
El Darkening (NE), Tom Fontana (NE), Ludo (NE)

I àU W\ËaliT&B Hk Avec un mois d'avance
Î SWj ¦! par rapport à l'an passé,
V^4 l'ancien organisateur des

¦pi^Hl^pA  ̂ Lyj Front Line Sound revient
____l_________/__l WrM Pour vous offrir une soi"

I ^1 WTTJJL M̂ U 
r^e dont vous vous sou~

tTaW _5rA/^B_-ï5 viendrez. Une salle
\, jJ.Ulli- tW_! Jungle , l'autre Tech-
_t_fP___^ ¦¦__«___¦ house avec une superbe

I  ̂ Wtii & brochette de dj's

Prix d'entrée: Fr. 10.-; en prélocation: Fr. 10- _-_«______¦
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou <<3ï__5_____il»̂ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, 5pPJp_R 11mm
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. ^Mg0I-»L_-y
{.enseignements: www.bikinitest.ch

â ESSE I niavantl l
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|opéra|
^ i¦ Concert anniversaire

MV .̂V -U .* aes 20 ans mr^r.™
Q de l'avant-scène opéra
WfÊ Chœur de L'avant-scène opéra
miM et Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Direction Yves Senn
tWaWm Brigitte Hool, soprano
WJjM L'avant-scène opéra fêtera le ^m |̂ ^30 janvier ses vingt ans par un M P̂ fe

concert exceptionnel. L'affiche H. M
de la soirée compte, outre sept ____ j_ffl|solistes , le choeur de L'avant- I m
scène opéra et le choeur de
l'opéra junior, accompagné
pour l'occasion par l'Orchestre *̂ ĵSymphonique Neuchâtelois. Il
Œuvres de: Mozart, Rossini,
Donizetti , Bellini, Bizet, Cilea, ^̂ Lra W

V Boïto et Puccini. .̂̂ B̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^

Prix d'entrée: Fr. 35.-; jusqu'à 18 ans Fr. 15- ^HtfgîSiïB-l
Location et renseignements: t_arPÉll tM
Théâtre du Passage , tél. 032 717 79 07 ^2îfl]9L &f

n£2Jfi££yiS9i tC^^ T E S T !

Rock-Metal-Stoner

I Houston Swing Engine (CH)
i Krùger (CH)

Saskatchewan (CH)

A\%\ W ,<i__k ^^^ 
remonte sur

I fl JH 'es plancnes P°ur
UêêM Mjt^V t\w CM Ivous presenter s°n
________ ! B̂ ^̂  Sfl I 

<<Ti 9er t |am "
__i____rIB* _̂? *5& ____H I D°yant>> - Un nouvel
HwSe_SC.'" *̂- - i >_) ¦ I opus du combo lau-
__f __ n\ '!#_¦ i" t I I sannois se prome-
¦ilH i-H L ¦ Inant avec aisance

\TfWf M I entre AC/DC et
X^ 

!̂ fl I Queens of the
j^M«î î ^| 1 

Stone 

Age , en pas-
K.̂ g 

gl KJ sant par The Cuit et
K̂ S _BI_J_____k ¦___! __/ le 9run9e Punk cie

V ¦̂__________________________________________ Pf Nirvana.

Prix d'entrée: Fr. 15.-; en prélocation: Fr. 10- _____-«^______i
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou ____f_ffTd
ZORROCK , Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, _5rtCTÏ I N_L
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. ^mgî__B,p̂ r
Renseignements: www.bikinitest.ch ^^

¦¦¦H Carnaval es
mgggjfgjjjg ^^^^ Ë Ftdtic/ies-Motitap es
I 42e Edition 
H du Carnaval des Franches-Montagnes
S Vendredi 4 février <&§p nfl % Dimanche 6 février
pi 20h00 Cortège nocturne \̂ï ^̂ \y ^  

14h45 Grand cortège humoristique
PN 21h00 Concert de cliques 1̂ -AJ Z- -- T W^ 16h00 Mega concert de cliques¦pi Soirée carnavalesque ^  ̂ 1 ̂ ^A \^l a la halle des fêtes
¦H 22h30 Disco avec Histéria V" /^i V V̂ l«E 

\Vincent Vallat au caveau <_vV ^Éi__F f^̂ J)
..... ^̂ ^̂ g 

Mardi 
8 février

Samedi 5 février -tf?1
* / M m  i%nn r H M

TS^r̂ v //ifi
A_F 12h00 Grand-Manger

14h00 Cortège des enfants It Ji x '̂̂ ^̂ r 
Poilie-Popotin (revue satyrique)

15h15 Concours de masques des enfants '̂ _É>/ ^̂ J&S 17h30 Carimentran des enfants
et animation surprise MgH ... .. ? „ _ _ _, ,r "̂̂ ^  ̂ 20h00 Ballade de tuyaux!

20h00 Soirée carnavalesque WWW carimentran ch Soirée carnavalesque
WM et concours de masques ¦¦¦«¦¦¦%.¦ 

et concours de masques

Prix d'entrée: Fr. 10.- ___*^ffStŒ__iWM.
Y\4__PH__éII I _F_____ r

Réduction accordée sur les billets d' entrée au cortège du dimanche 6 févri er à 14 h 45 »̂!__3»tv



L'ONU
se souvient

C A M P S  N A Z I S

Une 
session spéciale his-

torique se tenait hier
devant l'Assemblée gé-

nérale de l'ONU pour com-
mémorer le 60e anniversaire
de la libération des camps de
concentration , C'est la pre-
mière fois que l'ONU marque
ainsi la libération des camps
nazis.

La session s'est ouverte par
une minute de silence. Dans
son allocution , le secrétaire gé-
néral de l'Onu , Kofi Annan, a
appelé le monde à «démontrer
son nspecl » pour les victimes
des camps de la mort nazis en
«protégeant toutes les communau-
tés semblablement menacées et vul-
nérables, maintenant et à l'ave-
nir».

Relevant que depuis l'Holo-
causte, «le monde a échoué, à sa
grande honte, à empêcher d'autres
génocides, par exemple au Cam-
bodge, au Rwanda et dans l'an-
cienne Yougoslavie», Kofi Annan
a invité la communauté mon-
diale à la «vigilance» et la «res-
ponsabilité».

Témoignages poignants
Son intervention devait être

suivie par celle du Prix Nobel
de la Paix Elie Wiesel, rescapé
des camps et écrivain. Une
trentaine d'intervenants, dont
les ministres des Affaires étran-
gères israélien Silvan Shalom,
allemand Joschka Fischer, fran-
çais Michel Barnier et argentin
Rafaël Antonio Bielsa, devaient
ensuite s'exprimer. Les Etats-
Unis devaient être représentés
par le numéro deux du Penta-
gone, Paul Wolfowitz.

Parmi les personnalités pré-
sentes également, des rescapés'
des camps, l'écrivain Jorge
Semprun et l'ancien maire de
New York Ed Koch.

Près de 150 pays, sur les 191
membres de l'ONU, avaient ap-
prouvé cette initiative d'une
session spéciale, co-parrainée
par les Etats-Unis, Israël,
l'Union européenne, la Russie,
le Canada, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande, /ats-afb

La fin des crispations
MOSCOU Le président ukrainien Viktor Iouchtchenko a rendu visite hier à Vladimir Poutine
Tous deux ont fait assaut d'amabilités, scellant ainsi la fin d'une discorde pourtant profonde

Le 
président ukrainien

Viktor Iouchtchenko a
effectué hier sa pre-

mière visite à l'étranger. Elle
a été réservée symbolique-
ment à la Russie, le puissant
voisin avec i ____________
qui Kiev en- ___^|
tend nouer ***
des relations
«différentes»,
après les
crispations
nées de la
«révolution mj m
orange».

«Je tiens à \
souligner que Ĵ^SS/mM
c'est ma pre- ^ t̂f
mière visite» à I
1 étranger en ^^^^^^^^™
tant que chef d'Etat. «C'est le si-
gne d'un grand resp ect pou r nos re-
lations», a souligné Viktor Iou-
chtchenko au début de sa ren-
contre avec son homologue
Vladimir Poutine.

Les deux présidents ont fait
étalage de leur bonne volonté.
Viktor Iouchtchenko a assuré
son hôte que la Russie était
«un partenaire stratégique éternel»
de l'Ukraine, Vladimir Pou-
tine répondant que les rela-
tions entre Kiev et Moscou al-
laient «se développ er progressive-
ment» et promettant «une nla-
tion de confiance».

Timochenko nommée
Pourtant, avant de se rendre

à Moscou, Viktor Iou-
chtchenko avait nommé pre-
mière ministre par intérim
l'égérie de la «révolution
orange», Ioulia Timochenko.
Considérée comme une radi-
cale, celle-ci n 'est pas particu-
lièrement appréciée en Russie
où une enquête judiciaire
pour corruption a été ouverte

Viktor Iouchtchenko (à gauche), avec le président russe Vladimir Poutine. En médaillon, la nouvelle première ministre
ukrainienne par intérim Ioulia Timochenko. Les relations entre les deux pays, tendues à l'extrême durant la campagne
électorale, se sont considérablement réchauffées hier. PHOTOS KEYSTONE

a son encontre. La nominaUon
de Ioulia Timochenko doit
être soumise prochainement
au parlement ukrainien, con-
formément à la constiattion.

Renouer avec Moscou n'est
pas chose facile, d'autant que
Viktor Iouchtchenko, réforma-
teur pro-occidental , entend
modifier radicalement le type
de relations qui présidaient
jusque-là aux rapports entre
Kiev et «le grand frère » slave.
Moscou, qui a ouvertement
soutenu le rival pro-russe de

Iouchtchenko lors de la cam-
pagne présidentielle ukrai-
nienne et a vivement critiqué
la «révolution orange» et ses «mé-
thodes hors-la-loi», a toujours
considéré l'Ukraine comme
appartenant à son «empire na-
turel», comme étant une par-
tie des «terres russes». Et le
Kremlin souhaite garder son
influence dans cette ex-répu-
blique soviétique de 48 mil-
lions d'habitants, située aux
portes de l'Europe. Il entend
certes renouer les liens, mais il

n 'oublie pas que la Russie as-
sure plus du tiers de l'approvi-
sionnement énergétique de
l'Ukraine et que les capitaux
russes sont-très présents dans
l'économie ukrainienne.

Après sa visite à Moscou,
Viktor Iouchtchenko doit
partir en tournée en Europe.
Aujourd'hui, il s'adressera à
l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, demain il partici-
pera aux commémorations
de la libération du camp

d Auschwitz, en Pologne.
Jeudi , il doit s'exprimer devant
le Parlement européen. Il sera
ensuite vendredi à Davos, au
Forum économique rdondial.
La Commission européenne a
tempéré hier les ardeurs du
nouveau président ukrainien à
rejoindre un jour l'Union eu-
ropéenne. Elle a estimé qu'il
fallait pour l'instant utiliser au
maximum le cadre des rela-
tions bilatérales avant de son-
ger à une éventuelle adhésion,
/ats-afp

I EN BREF |
GAZA m Vers un rapproche-
ment. Les divergences avec
Mahmoud Abbas, le premier
ministre palestinien, sur une
trêve de la violence et un éven-
tuel cessez-le-feu se réduisent ,
a indiqué hier le Hamas, l'un
des principaux mouvements
radicaux. Le groupe islamiste
et le président de l'Autorité
palestinienne négocient égale-
ment sur une possible partici-
pation du Hamas à l'OLP, /ats-
afp

IRAK « Otages bloqués. Les
huit Chinois, libérés dimanche
après cinq j ours de captivité en
Irak, étaient toujours hier à
Bagdad. Leur vol à destination
d'Amman a en effet été an-
nulé, a indiqué une source
proche de l'ambassade de
Chine, sans préciser les raisons
de cette annulation, /ats-afp

IRAN m Bons offices suisses.
Le gouvernement réformiste
iranien a affirmé hier qu 'il ne
pouvait envisager de relations
directes avec les Etats-Unis
tant que Washington adopte
un «langage menaçant» à l'égard
de l'Iran'. Les contacts entre
eux restent assurés par l'am-
bassade de Suisse à Téhéran.
Les Etats-Unis n 'entretiennent
plus de relations diplomati-
ques avec l'Iran depuis 1979.
/ats-afp

Les Etats-Unis dans la tempête
INTEMPERIES Rafales de neige et froid polaire ont pratiquement paralysé certaines régions

Au moins quatorze personnes ont trouvé la mort dans le nord-ouest du pays
Une 

violente tempête
de neige accompa-
gnée de vents souf-

flant à près de 100km/h
frappe depuis samedi le nord-
est des Etats-Unis, du Wiscon-
sin à la Nouvelle-Angleterre.
Les intempéries, selon un
dernier bilan dimanche, ont
fait au moins quatorze morts,
provoqué de nombreux acci-
dents de la circulation et for-
tement perturbé le trafic aé-
rien et ferroviaire .

Etat d'urgence
Les gouverneurs des Etats

du Massachusetts, du New Jer-
sey et de Rhode Island ont dé-
claré l'état d'urgence. Au
moins 14 personnes ont trouvé
la mort ce week-end dans la
tempête: notamment trois
dans le Connecticut, trois dans
l'Ohio, trois dans le Wisconsin,
deux en Pennsylvanie, un dans
le Maryland, un dans l'Iowa et
un dans le Massachusetts.

Il est tombé 78cm de neige
dans le nord de Boston (Mas-
sachusetts) et 60cm dans cer-

Une féerie de glace pour faire oublier les tracas. Par trente degrés sous zéro, une pépinière
a recouru à l'arrosage pour limiter les dégâts. Nous sommes en Floride! PHOTO KEYSTONE

taines parties du New Hamp-
shire. La couche de neige at-
teint au moins 51cm en cer-
tains endroits de l'Etat de New

York, 46cm sur certaines zones
du Connecticut, du New Jersey
et du Rhode Island. D'impor-
tantes quantités de neige re-

couvrent aussi le Wisconsin, le
Michigan, l'Indiana et le nord
de l'Ohio. A New York, il était
recommandé aux habitants de

reporter tout déplacement,
alors que les engins de dénei-
gement tentaient de déblayer
les 10.137km de chaussée.
Quant aux températures, elles
risquaient d'atteindre des ni-
veaux record (entre -18 et -26
degrés celsius) dans certaines
régions dimanche soir.

Aéroport fermé
Plus de 900 vols ont été an-

nulés dimanche matin dans les
trois aéroports de New York
(JFK et LaGuardia) et de Né-
wark dans l'Etat voisin du New
Jersey, après 700 annulations
de vols la veille. L'aéroport de
Boston a fermé dimanche ma-
tin et ne devait rouvrir qu'hier,
a précisé un responsable, no-
tant que 900 vols devaient tran-
siter en temps normal par cet
aéroport dimanche. L'aéro-
port de Philadelphie a rouvert
ses portes dimanche, mais 70
vols ont été tout de même an-
nulés. Et entre vendredi et di-
manche, près de 1300 cols ont
été annulés à l'aéroport de
Chicago, /ap



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Ingrid fut surprise.
- Je me débrouille. Pourquoi?
- Mon fils se plaint de mon art culi-
naire. Ce n'est pas mon fort. Pour un
homme, c'est compréhensible.
Elle me regarda sans comprendre.
C'est alors que je complétai:
- J'ai un problème d'organisation.
Avec l'élocution d'un homme poli-
tique, je déballai les difficultés d'un
père se retrouvant seul avec un petit
garçon de sept ans. Le but pour cet
homme: vivre. Vivre pour son fils.
J'avais parlé durant un quart d'heure en
piquant de temps en temps, entre deux
hésitations, un biscuit enrobé de chocolat.
Ingrid m'avait écouté avec émotion. Je
n ' avais pas encore terminé. Il manquait
le plus important. J'attaquai:
- Ingrid, j' ai besoin de vos services.
Elle répondit sans la moindre hésita-
tion.

- Tout ce que vous voudrez.
C'était trop. La moitié me suffisait.
- Christophe a besoin d'une bonne cui-
sinière. J'aimerais, si cela était réali-
sable, qu 'il prenne les repas de mi en
votre compagnie.
- Aucun problème, répondit-elle.
Sacha et Betty seront ravis d' accueillir
leur petit copain.
Je ne savais comment la remercier.
- Je paierai la pension qu 'il faudra .
Elle secoua la tête.
- Je dois à Tamara et à vous-même bien
plus que cela.
Elle pensait sans doute à la surveillance
de ses enfants durant ses absences noc-
turnes.
-Je l'attends dès demain , ajouta-t-elle.
Je me sentais soulagé. Il ne manquait
plus que l'accord de Christophe. Je
savais que de ce côté-là, je n'avais
aucun souci à me faire.

Je pris encore un biscuit - c ' était le der-
nier et m'en allait en remerciant Ingrid
du fond du cœur.
Quelques instants plus tard j'étais
allongé sur le divan de mon salon.
Comme tous les autres soirs, je n 'avais
pas envie de retrouver le grand lit de
ma chambre à coucher.
Mes problèmes de planning familial
étaient dans la majeure partie résolus.
Durant la semaine, à midi, Christophe
mangeait en compagnie d'Ingrid et de
ses deux enfants. A ce sujet , mon fils
adorait les petits plats préparés à la
mode suédoise. Le jeudi , jour de congé
pour les écoliers, Christophe le passait
à la garderie «Pomme d'Api» . J' avais
trouvé cette solution en m'arrêtant sur
une publicité dans un journal.

(A suivre)

TAMARA
ROMAN
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à vendre jJw?l-̂ *
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A BEVAIX, du propriétaire, villa mitoyenne,
3 chambres, salon/salle à manger 40 m2, cui-
sine ouverte, mezzanine, 2 salles d'eau, com-
plètement excavé, couvert pour 2 voitures.
Fr. 650000.-. Tél. 079 758 06 48, dès 18h.

BÔLE, à vendre, une superbe villa
mitoyenne de 5/2 pièces + mezzanine et
chambre haute, 2 garages. Calme, ensoleillé.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

CERNIER-CHÉZARD, villa 6/2 pièces avec
vue imprenable notariée, projet à person-
naliser par l'acheteur, développement éco-
logique. Tél. 079 772 04 77. 028-470413

CORTAILLOD, à vendre, un appartement de
4 pièces, garage et parc. Calme, ensoleillé.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
bel appartement de 4!4 pièces (125 m2), mez-
zanine, cheminée, cuisine équipée, salle
d'eau avec lave et sèche linge. Prix de vente
Fr. 340000 - à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-161558

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz
Courvoisier, 3'/. pièces, 7° étage, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Prix de vente
Fr. 180000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132 isisea

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-161556

LE NOIRMONT, Clos Frésard 4, 2/2 pièces
en PPE, 2° étage, garage, place de parc,
construction: 1984,Fr. 95000.-. Budget men-
suel Fr. 410.-. Tél. 032 754 31 07. 028-470044

POUR PERSONNE DYNAMIQUE, et
motivée, bar sur 2 étage avec cachet parti-
culier, à la Chaux-de-Fonds. Prix à discuter.
Tél. 079 701 27 40, entre 12h - 13h et 18h -
19h. 132-161588

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390000.-.
Tél. 079 240 22 24. 028-459612

TRAMELAN (BE), grande maison indivi-
duelle (3 appartements) en partie rénovée.
Garage, atelier, petit chalet sur terrain de
420 m2. Fr. 430000.-. Tél. 032 485 15 20.

VEND SUR PLAN A CRESSIER, le dernier
appartement de 5/2 pièces, dans une petite PPE
de 3 appartements. Prix de vente Fr. 485 000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-161554

WS3Immobilier » fM,
à louer ^fej ^
A QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL,
La Neuveville, 2!. pièces dans petit immeuble.
1.3.2005, situation calme, cuisine agencée, jar-
din, place de parc. Fr. 860 - tout compris. Pour
visiter: tél. 079 396 80 29, (la journée) ou
puce@bluemail.ch 028-470331

AU LOCLE, magnifiques appartements de
3/2 et 4/2 pièces, avec cuisine agencée, bal-
con. Fr. 700 - et Fr. 900 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Garage à par-
tir de Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70. 132 159499

BOUDRY, AU CENTRE DU VILLAGE,
dans petit immeuble tranquille, 2 pièces,
cuisine habitable agencée, bains-WC, hall,
balcon, cave, réduit. Libre dès le 1er avril
2005. Fr. 785 - + Fr. 125 - de charges.
Tél. 032 731 41 21. 028-459957

CERNIER, spacieux 3/2 pièces en parfait
état, cuisine agencée, 1 coin à manger, 3
belles chambres. Fr. 1400 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 256 61 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 17, 2
pièces, ascenseur. Fr. 560 - charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 17 84. 132 161611

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 7,3 pièces,
2" avec ascenseur, cuisine agencée.
Fr. 870 - charges comprises. Libre 1" avril
2005. Tél. 032 913 17 84. 132-161612

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10, locaux
commerciaux de 110 m2 à usage de magasin.
Grandes vitrines. Fr. 1407.- charges com-
prises. Tél. 079 206 57 40. 132 161.73

COUPLE AVEC 2 ENFANTS, cherche
appartement 4-4/2 pièces région Colombier-
Bôle, entrée à convenir. Tél. 079 617 45 29.

¦Jilyii- ^ pour que votrt'JJ-^--̂ ZZZ„, _ . 
^^___>̂  ̂ r tYww.ideatfinances.ch

CORCELLES, 3V. pièces avec cachet,
duplex, cuisine ouverte, cave. Libre tout de
suite. Fr. 1390 - charges comprises.
Tél. 032 852 08 15. 028-470433

COUPLE AVEC 2 ENFANTS, cherche une
maman de jour à domicile (Neuchâtel).
Tél. 079 433 48 58. 196-139366

FENIN, garage individuel avec électricité.
Libre dès le 01.02.2005. Tél. 032 853 15 64.

FONTAINES, 3 pièces, situation calme,
ensoleillée, cuisine agencée, douche, WC,
cave, galetas, place de parc. Libre 01.04.05
ou à convenir. Fr. 750.- + charges.
Tél. 032 841 37 59, le soir. 028-470379

A LA CHAUX-DE-FONDS, garage, quar-
tier Est. Libre tout de suite. Tél. 079 76219 62
ou 032 963 12 64. 132-161671

LA CHAUX-DE-FONDS, studio haut stan-
ding, 36 m2, Léopold-Robert 12, Pod 2000,
état de neuf, cuisine moderne agencée, 9e
étage. Fr. 420 - + charges, soit concierge-
rie, ascenseurs, assurances, eau chaude et
froide, réseau TV et radio. Libre dès le
01.03.05 ou à convenir. Tél. 079 637 45 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces, cui-
sine agencée, quartier calme, libre dès le
T" mai 2005. Tél. 032 968 95 18. 132-mm

LE LANDERON, immeuble neuf haut stan-
ding, 5'/. pièces, 120 m2, cuisine agencée,
salon-séjour avec cheminée, 2 salles d'eau
dont une avec lave-linge, sèche-linge,
grand balcon, vue dégagée, un cellier a
l'étage, cave, un réduit, 2 places de parc.
Libre le 01.03.2005 ou à convenir. Fr. 2290 -
charges comprises. Tél. 032 710 12 40.

LE LOCLE, centre ville un 3 pièces et un
4 pièces, cuisines équipées, garages,
ascenseurs, états neufs. Tél. 032 932 21 00.

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. 132-161644

LE LOCLE, 2/2, 3V., 4/2 et S'A 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.

LE LANDERON, Faubourg 7, appartement
3 pièces. Proche du centre, places de parc,
grand balcon, cuisine agencée. A remettre
de suite. Fr. 1200- charges comprises.
Tél. 076 439 02 08 ou 076 344 16 65.028-470259

NEUCHÂTEL, 5 pièces, vue sur lac, che-
minée, jardin privé, jeune femme trilingue
recherche colocataire étudiante. Fr. 750 -
avec charges. Tél. 078 821 76 21, dès 19h.

NEUCHÂTEL, fbg de la Gare 11a, libre tout
de suite, locaux commerciaux remis à neuf.
(Ancien café du Simplon). Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 396 12 70. 028 470205

PESEUX, AU CENTRE DU VILLAGE,
dans petit immeuble tranquille, studio, cui-
sinette agencée, bains-WC, hall, cave. Libre
dès le 1er avril 2005. Fr. 540 - + Fr. 80- de
charges. Tél. 032 731 41 21. 028-469953

PESEUX, AU CENTRE DU VILLAGE, un
garage individuel. Libre dès le 1" avril 2005.
Fr. 120.-. Tél. 032 731 41 21. 028-469955

SAINT-AUBIN, 4 pièces avec garage,
place de parc, grand balcon, cave, galetas,
vue imprenable sur lac et Alpes, à proxi-
mité des transports publics, écoles, com-
merces. Libre le 01.03.2005. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 078 624 48 33.

Immobilier on A^demandes ĵ ^èa^^CX
d'achat 4P _̂3̂ *
RECHERCHONS, pour un de nos clients,
appartement de 4 à 5 pièces, quartier de
l'Helvétie à la Chaux-de-Fonds, avec balcon
ou terrasse. Maximum Fr. 350 000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132 leies?

Immobilier 
^T N̂D

demandes (g?fu£l
de location J* ̂ Sp̂
CHERCHE SUR RÉGION neuchàteloise,
local industriel pour exploiter atelier de
Mécanique - surface environ 250 m2.
Tél. 032 842 11 55 ou 032 753 57 43, (soir).

CHERCHE TOUT DE SUITE, studio ou
2 pièces. Région Mail, La Coudre, Haute-
rive. Laisser message, tél. 079 434 92 33.

JEUNE FAMILLE CHERCHE À LOUER,
maison, chalet ou ferme habitable à Neu-
châtel. Entre Auvernier et Lignières. Mini-
mum 4/2 pièces. Loyer maximum
Fr. 2000.-. Tél. 079 796 63 40. 028-470478

URGENT, cherche appartement 2 ou
3/2 pièces. Loyer modéré. Région de Neu-
châtel. Tél. 078 746 46 49. 132-161639

Animaux ^vS£[i-_____________________________________________ *-.
A VENDRE CHIOTS SHAR-PEI d'un éle-
vage familial reconnu par la SCS/FCI certi-
fié avec l'insigne d'or. Renseignements :
021 905 10 23. 028 470106

PROMTOUTOUS & MIAM'MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou 079 675 43 53.

VOUSAVEZ TROUVÉ OU PERDU un animal?
www.animal-trouve.ch NEWSTél. 0848 848 820.

A vendre $ ŝ
CHAMBRE A COUCHER neuve en bois
massif: 1 lit double, 2 chevets, 1 armoire 3
portes, 1 commode 3 tiroirs, 1 miroir,
Fr. 2500.-. Salle à manger en bois massif:
une grande table, 6 chaises, une crédence,
une armoire vitrine, Fr. 3200.-. Pour de plus
amples renseignements tél. 079 679 96 24.

LAVE-VAISSELLE BOSCH 5 ans, bon état.
Fr. 600.-.-à discuter. Tél. 032 861 51 60, soir.

TAPIS BERBER CREA-LINE, 200 x 300 cm.
Fr. 150.-. Tél. 079 466 80 45. 028-470345

Perdu Tae °J(JrJ^f t_-_E_ïif
Trouve^^J^^  ̂M
PERDU À CORTAILLOD, bracelet en cuir
avec 3 petites figurines en or gris et jaune.
Peu de valeur mais objet sentimental.

' Tél. 076 431 10 75 - 078 624 39 41. 02s 470404

Rencontrais Ê r̂
JEUNE AGRICULTRICE, jolie brune,
tendre, active, un peu timide, Valérie
recherche agriculteur avec ou sans domaine
pour construire bonheur à deux:
032 721 11 60 Destin Heureux Jura, oie 295395

Vacances
__________________________________________________________¦
A LOUER A SAINT-LUC , appartement 3
pièces dans Chalet, bien équipé, bien situé,
à la semaine ou plus. Tél. 079 338 97 78.

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. 028-468734

ZINAL-VAL D'ANNIVIERS, à louer grand
chalet tout confort. Du 26 février au 5 mars
2005. 8 à 10 personnes. Tél. 079 261 63 16.

Demandes ^K^d'emploi HJÇl
DAME PORTUGAISE EXPERIMENTEE,
cherche heures de ménage et de repas-
sage. Aussi pour s'occuper de personnes
âgées. Tél. 078 808 24 18. 132-161577

DAME CHERCHE À FAIRE nettoyages
bureau ou autre, ménage. Tél. 076 495 48 29

ELECTRO-MECANICIEN, cherche emploi
à temps partiel. Tél. 079 765 76 60. 132-151037

EMPLOYEE DE COMMERCE, à l'aise
avec les chiffres et ressources humaines,
cherche poste de 30 à 50 %. Ecrire sous
chiffres V132-161614à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Offres gKil̂d'emploi Ŵ SVJ
RESTAURANT à Neuchâtel cherche cuisi-
nier(-ère) avec patente. Tél. 079 636 47 59.

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 17h45 à 21 h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h.

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants (2 ans et 4 mois) cherche jeune fille
au pair dès mars. Tél. 079 332 32 06.

Véhicules ^̂ Séĥ
d occasion ̂ ŷÈ/Ë* '
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-470037

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 023455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023470247

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

AUDI S2 Avant, 230 CV, 6 vitesses, etc.
Expertisée. Fr. 8900.-. Tél. 079 357 53 89.

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

LAND ROVER Discovery 4.0i, 99, options,
expertisé. Fr. 18900.-. Tél. 079 357 53 89.

Divers PR®
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 468644

ACTTVrrÉ INDÉPENDANTE Herbalife.
E. Ossola. Tél. 07965139 87. www.style2vie.net

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

ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

ALINE AUTO-ÉCOLE, votre première
leçon à Fr. 60- , Cours théorie.
Tél. 078 609 82 56. 005-470409

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 028 457023

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 028-457628

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS. Dès Fr. 95.-.
Tél. 032 914 70 85 ou 032 853 35 50, soir.

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

FR. 58.-/M2 - VOTRE SOL EST LAMINE.
Peinture. Travail rapide et soigné. Prix très
intéressant. Tél. 078 674 52 06
mrbutch@net2000.ch 132-161352

IMPOTS IME-BE-JU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél.0327319455outél.0796373935.

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél.032721 18 38 ou 079 435 04 43

RÉDACTION-CORRECTIONS: lettres,
discours et ouvrages. Cours de français
personnalisés. Tél. 079 613 56 89 ou
j-ecris@bluewin.ch 028-459732

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 023-470259

YOGA pourtous au Locle le mardi à 20h30.
Tél. 032 931 22 40. 132-151516

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.
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ENTREPRISES m Engagement
jugé insuffisant. Près de 80%
des Suisses estiment que les en-
treprises devraient plus s'impli-
quer pour la communauté, se-
lon un sondage Gallup Inter-
national/Isopublic. Les efforts
sur le front de l'emploi sont
largement jugés insuffisants.
Dans le détail , 29% des 500
personnes interrogées pensent
que les entreprises du secteur
privé contribuent significative-
ment à l'amélioration du ni-
veau de l'emploi, contre 22%
pour le secteur public, montre
l'enquête publiée hier. Con-
cernant les autres préoccupa-
tions sociales, ils sont seule-
ment 40% à reconnaître l'ef-
fort du secteur public pour la
formation (contre 36% pour le
secteur privé), /ats

WASHINGTON ¦ Optimisme.
Les entreprises américaines ta-
blent sur la poursuite d'une
forte croissance économique
pendant le premier semestre.
La plupart d'entre elles comp-
tent accroître leurs investisse-
ment cette année, mais les
perspectives d'emploi se sont
un peu détériorées, selon une
enquête publiée hier, /ats-reu-
ters

COOP m Progression. Le chif-
fre d'affaires de Coop Minera-
loel, division du groupe de
distribution Coop active dans
les carburants et les boutiques
des stations, a progressé de
20% l'an dernier. Il s'est ins-
crit à 1,1 milliard de francs ,
181 millions de plus qu 'en
inn '* / i t r

Par Adolphe Ribordy

A V S  
à 67 ans, retraite

à 60 ans, retraite à
la carte, etc., toutes

les formules sont dans l 'air
p our décider quand les indi-
vidus devraient cesser de tra-
vailler: Une fois libéré de
l'école obligatoire, l'individu
commence à travailler
quand il veut. Là, l'Etat n'a
p as encore, Dieu merci, mis
sa pa tte.
Il en va autrement de la f in
de la vie active. Là on a
voulu une solidarité p our
les p ersonnes âgées, avec
l'AVS. En complément, on a
créé la LPP, une épargne
obligatoire. Une p etite
marge laisse aux ayant -
droits à la retraite la p ossi-
bilité d'arrêter de travailler
p lus tôt que ce que p rescrit
la norme. Mais alors, les
p restations sont réduites
d'autant. C'est logique. Ce
n'est p as l'avis de certains
p olitiques qui se montrent
intransigeants sur l'âge de
la retraite. En f ait, l'Etat
n'a p as à décider quand
vous devrez arrêter de tra-
vailler, ni quand vous tou-
cherez votre rente. Il doit
seulement vous dire ce que
vous toucherez à pa rtir d'un
certain âge. Vous arrêtez de
travailler à 55 ans, ce sera
20% d'une rente, vous con-
tinuez j usqu'à 65 ans, alors
ce sera 100%. /j Hti

RetraiteL'euro joue les vedettes
MONNAIES Les banques centrales augmentent leurs réserves en euro au

détriment du dollar. Un signe de l'attractivité croissante du Vieux-Continent

P

rès de 40 banques cen-
trales ont augmenté
leur exposition à l'euro

au cours des deux dernières
années. Le phénomène s'est
fait principalement au détri-
ment du dollar, montre une
enquête menée auprès de 65
banques centrales.

Menée par Central Banking
Publications, l'enquête publiée
hier montre aussi que les réser-
ves globales des banques centra-
les devraient augmenter pour
atteindre près de 5000 milliards
de dollars (5900 milliards de
francs) d'ici à 2008, contre 3800
milliards à la mi-2004.

Dollar en recul
L'étude menée entre sep

tembre et décembre auprès
des gestionnaires de quelque
1700 milliards de dollars ré-
vèle que 39 instituts d'émis-
sion ont fait état d'une aug-
mentation de leur exposition à
l'euro, 29 évoquant une réduc-
tion de leur exposition au dol-
lar. «L'euro semble avoir atteint la
majorité», résume l'enquête.
«Même si les marchés monétaires et
les marcliés de dettes de la zone
euro sont souvent jugés comme
manquant de profondeur, d'am-
p leur et de liquidité comparés à

Les changements de stratégie monétaire des banques centrales semblent bien indiquer
que la zone euro devient une véritable alternative à la zone dollar. PHOTO KEYSTONE

ceux des Etats-Unis, plus de la
moitié des rép ondants ont dit qu 'ils
sont désormais aussi attractifs en
termes d'investissements que ceux
d'Amérique.»

Vingt-quatre banques cen-
trales ont ajouté avoir aug-
menté leur exposition à la livre
sterling et seize ont dit avoir ré-
duit leur exposition au yen.
Cette enquête vient confirmer
les spéculations du marché sur
l'évolution de la composition

des réserves des banques cen-
trales, principalement à l'avan-
tage de l'euro. Mais elle ne
quantifie pas le montant des
achats d'euros ou d'autres de-
vises retenues comme alterna-
tives au billet vert.

Les banques centrales assu-
rent une part importante de
l'activité des marchés de chan-
ges mondiaux, qui représen-
tent un volume de 1900 mil-
liards de dollars par jour. Les

réserves officielles globales des
banques centrales représen-
taient 3800 milliards de dollars
en mai dernier, un montant en
hausse de 66% par rapport aux
2300 milliards de la fin 2000.
Les trois quarts de l'augmenta-
tion sont à mettre au compte
des banques centrales asiati-
ques, qui sont intervenues mas-
sivement pour freiner l'appré-
ciation de leurs devises face au
dollar, /ats
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SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
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placements et consultation JgS_
de vos comptes sur
www.hcn.ch > BCRl-Netbanking ^L̂ H
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préc. haut bas (̂ 3_[^i_ f̂fiS-_---_-_--_--l-_----_---I--------------- r
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SMI 24/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB ttd N 6.53 6.54 8.22 6.01
Adecco N 6105 62L30 73.65 53.55
Bâloise N 54.55 54.30 63.30 44.65
Ciba SC N 84.85 85.00 96.05 74.50
ClariantN 19.00 19.15 19.45 1455
CS Group N 47.10 4750 49.42 37.05
Grvaudan N 751.00 756.00 794.00 625.00
Holcim N 74.60 73.55 74.75 59.30
Julius Baer Hold. P 405.00 404.00 485.50 315.75
Kudelski P 43.40 43.30 44.75 32.00
Lonza N 68.60 69.40 70.00 51.50
Nestlé N 308.75 305.50 346.00 276.00
NovartisN 57.30 57.00 60.15 51.80
Richemont P 38.65 36.60 38.65 29.60
Roche BJ 127.40 127.50 141.25 117.25
Serano P 731.50 734.50 974.00 711.00
SGS N 811.00 820.00 845.00 633.00
SwatchN 33.05 32.85 36.50 27.20
SwatchP 163.60 162.90 180.50 130.00
Swiss Life N 168.60 167-30 222.40 126.75
Swiss Ré N 81.60 82.50 97.05 66.35
Swisscom N 450.50 450.50 454.75 382.50
Syngenta N 126.70 126.10 127.60 80.45
Synthes N 135.90 132.90 153.25 116.75
UBS N 96.45 96.55 98.85 80.25
Unaxis N 135.90 131.30 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.10 195.00 216.73 16X30

AUTRES VAlf URS
Aclelion N 113.50 114.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.75 15.40 16.10 10.80
Bobst Group N 48.05 48.05 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.00 56.95 96.50 34.00
CicoreIN 55.25 56.50 56.50 30.55
Edipresse P 599.50 590.00 715.00 565.00
Ems-Che mieN 105.70 106.00 107.50 97.00
Geberit N 882.00 880.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 307.00 308.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 88200 884.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 170.90 171.00 216.19 152.20
Logitech N 68.60 69.15 70.75 52.10
Mikron N 15.20 14.20 19.50 11.60
Nextrom P 14.50 14.90 20.55 5.00
Phonak N 36.05 36.00 42.20 28.40
PSPN 50.20 50.10 50.30 41.90
Publigroupe N 366.50 372.50 482.00 325.25
Rieter N 359.00 360.25 363.75 302.00
Saurer N 68.65 69.50 71.50 53.15
SchweiterP 230.50 230.00 246.75 190.99
Straumann N 249.00 252.50 277.50 179.75
Swiss N 8.98 8.79 12.50 6.80
Van Roll P 1.66 1.62 1.70 1.01

24/1 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.64 20.73 20.80 16.16
Aegon 10.18 10.20 12.82 8.14
Ahold Kon 6.36 6.36 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.24 31.27 33.79 24.87
Alcatel 10.42 10.63 14.82 8.77
Allianz 91.10 90.65 112.20 72.70
Axa 18.06 18.13 19.28 15.60
Bayer 24.95 24.92 25.82 19.01
Carrefour 38.57 37.75 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.75 34.69 39.53 31.51
Danone 68.80 68.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.60 64.90 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.13 16.17 16.89 12.70
E.0N AG 67.55 67.01 68.09 49.80
Ericsson LM (en SEK) ... 19.90 20.30 22.00 20.10
France Telecom 23.23 23.40 25.00 18.01
Heineken 26.06 26.12 28.47 23.42
ING 22.05 21.75 22.71 16.58
KPN 7.09 7.10 7.35 5.80
L'Oréal 55.20 55.20 69.40 51.50
Lufthansa 10.10 10.17 14.90 8.46
L.V.M.H 53.55 54.10 62.50 49.90
Métro 39.11 39.35 42.23 31.55
Nokia 10.75 10.82 18.95 8.90
Philips Elect 18.58 18.70 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.09 10.14 12.24 9.86
Royal Dutch 44.11 43.74 44.17 36.59
Saint-Gobain 46.14 46.34 46.96 38.00
Sanofi-Ave ntis 57.95 57.70 60.30 49.42
Schneider Electric 57.40 56.70 58.25 49.20
Siemens 61.20 60.75 68.90 53.05
Société Générale 76.40 76.60 78.60 64.80
Telefonica 13.44 13.50 14.09 11.11
Total 163.90 162.10 171.80 139.60
Unilever 48.40 48.55 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.59 23.72 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 138.50 138.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 é 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 57.70 56.80

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.tnargotmazout.ch |

24/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.62 81.27 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.81 28.93 38.58 28.53
Altria Group 62.16 62.75 64.00 44.75
Am. Express Co 52.60 51.93 57.05 47.33
A T & T  18.51 18.08 20.60 13.59
Baxter Intl Inc 35.00 34.97 35.85 27.11
Boeing 49.64 50.07 55.48 38.04
Caterpillar Inc 88.12 89.23 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.57 51.98 56.07 42.13
Citigroup Inc 48.36 47.93 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.96 40.91 53.50 38.30
Dell Computer 40.00 40.04 42.57 31.14
Du Pont Co 46.01 46.71 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.13 50.44 52.05 39.91
Ford Motor 13.07 13.11 16.48 12.61
General Electric 35.26 35.13 ' 37.72 28.88
General Motors 36.42 35.96 53.94 35.85
Goodyear Co 14.39 14.52 15.54 7.06
Hewlett-Packard 19.89 19.99 26.28 16.10
IBM Corp 91.79 92.38 100.41 81.91
Intel Corp 21.96 22.41 32.49 19.64
Johnson&Johnson 61.49 61.85 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.74 31.25 32.96 24.75
Microsoft Corp 25.65 25.65 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.31 53.57 55.71 46.13
Pfizer Inc 24.26 24.48 38.87 23.52
Procter & Gamble 54.79 55.65 57.00 48.97
Time Warner 18.42 18.59 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.6 428.6 6.74 6.94 867 882.0
Kg/CHF 16162 16412.0 256 266.0 32972 33722.0
Vreneli I 90 103.6 1 " - I -

Achat Vente
Plage or 16100 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.27
Rdt oblig. US 30 ans 4.64 4.66
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.54 3.57
Rdtoblig. GB 10 ans 4.59 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.34

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.45 76.55 Bond Corp H CHF 107.75 107.75 Greenlnvest 92.00 91.95
Cont Eq. Europe 178.70 178.30 Bond Corp EUR 104.35 104.45 PtflncomeA 119.21 119.15
Cont Eq. N-Am. 197.35 198.40 Bond Corp USD 101.70 101.45 Ptflncome B 122.71 122.65
Cont. Eq. Tiger 65.30 65.50 Bond Conver. Intl 97.70 97.65 Ptf Yield A 137.36 137.29
Count. Eq. Austria 134.45 134.05 BondSfr 96.10 96.10 Ptf Yield B 140.38 140.31
Count. Eq. France 28.75 28.65 Bond Intl 96.80 96.70 Ptf Yield A EUR 99.25 99.35
Count. Eq. Germany 99.55 99.75 Med-Ter Bd CHF B 105.90 105.90 Ptf Yield B EUR 103.03 103.13
Count. Eq. GB 164.95 164.95 Med-Ter Bd EUR B -109.28 109.22 Ptf Balanced A 154.87 154.80
Count Eq. Italy 103.40 103.00 Med-Ter Bd USD B 113.08 112.95 Ptf Balanced B 157.28 157.21
Count. Eq. Japan 66.15 66.35 Bond Inv. AUD B 127.51 127.64 Ptf Bal. A EUR 94.64 94.78
Count. Eq. Neth. 38.40 38.25 Bond Inv. CAD B 131.50 131.42 Ptf Bal. B EUR 96.69 96.83
Switzerland 232.40 231.95 Bond Inv. CHF B 112.45 112.47 Ptf Gl Bal. A 143.83 143.77
Sm&M. Caps Eur. 96.72 96.57 Bond Inv. EUR B 69.89 69.88 Ptf Gl Bal. B 144.88 144.83
Sm&M. Caps NAm. 120.85 121.20 Bond Inv. GBP B 68.23 68.22 Ptf Growth A 189.32 189.30
Sm&M. Caps Jap. 15202.00 15124.00 Bond Inv. JPY B 11741.00 11737.00 Ptf Growth B 190.37 190.36
Sm&M. Caps Sw. 222.75 223.10 Bond Inv. USD B 116.51 116.36 Ptf Growth A EUR 86.09 86.22
Eq. Value Switzer. 106.60 106.30 Bond Inv. Intl B 105.53 105.36 Ptf Growth B EUR 87.10 87.23
Sector Communie. 163.42 163.51 Bond Opportunity 103.35 103.30 Ptf Equity A 207.31 207.33
Sector Energy 479.06 478.87 MM Fund AUD 166.54 166.52 Ptf Equity B 207.31 207.33
SectorFinance 420.24 422.15 MM Fund CAD 166.34 166.33 Ptf Gl Eq. A EUR 77.25 77.47
Sect. Health Care 363.87 367.27 MM Fund CHF 141.39 141.39 Ptf Gl Eq. B EUR 77.25 77.47
Sector Leisure 258.85 260.26 MM Fund EUR 93.54 93.54 Valca 259.50 259.20
Sector Technology 136.56 138.26 MM Fund GBP 108.51 108.50 Pr. LPP Profil 3 134.40 134.40
Equity Intl 131.85 132.10 MM Fund USD 169.53 169.52 Pr. LPP Univ. 3 123.05 123.05
Emerging Markets 123.75 123.55 Ifca 330.00 334.00 Pr. LPP Divers. 3 138.10 138.15
Gold 597.00 588.10 Pr. LPP Oeko 3 100.85 100.80

[Change ME_^M -..HIVLI
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5255 1.5635 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.166 1.198 1.14 1.23 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.194' 2.25 2.145 2.305 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.954 0.978 0.93 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1357 1.1647 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.896 0.922 0.8675 0.9575 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.61 19.07 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

~
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[ avis divers ]

[ manifestations ]/

Ol I IR Al PIIVI Ql IIQQP • Abonnement à Fr. 15- pour 1 carte^L^D 
MU 

"M O^IOOC • Abonnement à Fr. 50.- pour 4 cartes

GRA8MP IVI/VTCH /VU LOTO •Contrôle Pai' système LOTOTRONIC/30 tours
• Tous les lots exclusivement en bons d'achat

Mercredi 26 janvier 2005 à 20 heures Système fribourgeois • 25 quines à Fr. 60.- 5 quines à Fr. 100.-
Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds • 25 doubles à Fr. 90- 5 doubles à Fr. 150 -
Enfants admis dès 12 ans (accompagné d'un adulte) • 25 cart°ns à Fr. 120.- 5 ca rtons à Fr. 200.-

Hors abonnement: 1 Royale à Fr. 1000.- (200.-, 300.-. 500.-) * PAS DE TIRAGE AU SORT

/ offres d'emploi ]j

HEB KfiJi Spécialiste ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H™ U9¥ pour tous Maintenant «v
De bons conseils et les appareils £* ffe m m  ̂n £fc m J^ÙW \
la garantie de prix bas ,̂. électrode- 

 ̂1 I k  ̂| ^̂ i 
f \1 i I I I lift1 '"I" ' " " 

¦¦ ¦* ¦¦ 
** 
¦ >*-*- lM |lJg33---S^S_-3_m Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours

¦ Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch. !

J USfâfltlG uB SBtVICB Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu Importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch J

j ( Prix sacrifié! ) ( Le petit parmi les grands! ) ( Un espresso a l'Italienne... ~
) (Nouveauté dans notre assortiment!)!

I »., ~̂- ' m '-"" ® Saeco Vlenna De Luxe PRJMOTECQ Aitlsta VA 101 Machine à café
1 PRJMOTECQ MW 1817 "*"w^ BOSCH MUM 4405 • Système de préparation pour retrouver tout l'arôme, • Affichage par symboles
| • 5 positions de réglage et une position pour décongé- • Fouette, pétrit, mélange de café i. Dosage individuel de la quantité d'eau • Programmation de la température de l'eau
_ lation • Graduation temps et poids • Nombreux accessoires disponibles • Moulin silencieux • Sélection de la quantité de poudre
I No art. 100176 1+ TAR 7-/Total 81.50.-) No art. 139490 (+ TAR 3.-/Total 172.-) No art. 196057 (+ TAR 7- / Total 556.-) ,;' No art. 327200 (+TAR 7-/Total 806.-)

| ( Humidification rapide de l'airi j  ( Un condenséd'énergie i - '^J (Station de repassage à prix sympa!) ( La couture à petit prix! j \

I Boneco AOS 1346 Vaporisateur PRJMOTECQ KST 6Z0 DS101 ^^ B̂ BS^̂  PRJMOTECQ NM 2001
! • Utilisation et nettoyage aisés • Déclenchement auto- • Compact et maniable • Tuyau télescopique • Réservoir d'eau 1 litre en acier chromé • 6 points utilitaires et décoratifs • Boutonnières
| matique lorsque le réservoir est vide • 1400 W. max. • Réglage en continu du débit de vapeur automatiques et couture en marche arrière
| No art. 640164 (+ TÂR1.-/Total 50.-) No art. 105200 (+ TAR 3.- /Total 62.-) No art. 250901 (+ TAR 3.- / Total 132.-) No art 270103 (+ TAR 7.- /Total 166.-)

I (Grandes performances à moitié prix) (Réfrigérateur à prix rafraîchissant!) ( Lave-linge à moitié prix! ^ ( 
Séchez votre linge à moitié prix!J|

|V||:iniÉBBil i MfflW ^̂ p̂ MJ
' BOSCH SGS 3002 Lave-vaisselle NOVAMATIG KS 134-83?  ̂ PRJMOTECQ WA 14.2 NOVAMATIG TA 705 E
I «12 couverts • Faible consommation d'eau • Contenance 134 litres dont 11 litres pour le comparti- • Capacité 5 kg • Mesure électronique du taux d'humidité
¦ • Classe d'énergie C ment congélation* • Classe d'énergie B • 14 programmes • Classe d'énergie C • Classe d'énergie C ¦
* No art. 132860 (+ TAR 25-/Total 720.-) No art. 107570 (+ TAR 40.-/Total 319.-) No art. 105007 (+ TAR 25.-/Total 485.-) No art. 103355 (+ TAR 25.-/Total 515.-)

I Modèle hyper compact - Programme spécifique Séchoir à condensation de Congélateur de très
| Très pratique pour un *. . pour petite lessive. qualité et de petite dimension, grande qualité. "MSk I

- Hl Electrolux
| _fl Electrolux ESF 235 H Electrolux EWC 1150 ED Electrolux EDC 3250 EU 6835 C . IM IR I
, • Sans encastrement • 5 couverts • Largeur 50 cm seulement et hauteur 67 cm • Capacité 3,4 kg • Montage mural possible • Contenance 150 litres MMMrfMPfMffff .
I • Classe d'énergie C • H/L/P 46/45/48 cm • Sélection température: froid à 95°C • Classe d'énergie D • H/L/P 68.5/59.5/42 cm • H/L/P 124/55/60 cm ^y£4________L_____________iJ I
| No art. 159806 (+ TAR 15.- / Total 510.-) No art. 159290 (+ TAR 15.- / Total 1014.-) No art. 158201 (+ TAR 25.- / Total 924.-) No art. 163177 (4- TAR 40.- / Total 639.-) |

^^2^Xî^^^Lî ^ £̂_____________________l ' : 3!33QMM) __M_MH Bffl9 ¦ 3833 : 
____ww>iiSwBiiBIB

| Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne , Zentralstrasse 36, 032/328 73 40 • Courrendlin, Centre Magro, Route 143 784202 |
| de Delémont 46, 032/436 15 60 • Delémont, Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44,
¦ 032/924 54 24 • Marin , Marin-Centre , Fleur-de-Ly s 26 , 032/756 92 40 * Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Armou- rm _ _^^_ ̂ L ¦
J rins), 032/727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation), 032/465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils pE 1̂ S^̂  ̂ ¦¦ 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif _ f̂̂  ̂L& to____F «_U '
I local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne.k_ _ _ _  — _ — _ _ ._ ._ _ — —  — __-__. _______ _______ .__— ._____- ____— — __. — — _ __. __. __..__. __. __. __._ -._ — — —  — _ . ..-.-.£ . -_ _ _ _ _ _ j
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[ avis divers Jl
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Chaque semaine des prix à gagner.
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: pour le recyclage :

j a 5 •

HALTER
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Le FC Etoile-Sporting
La Chaux-de-Fonds cherche un

entraîneur
pour son équipe féminine de

1™ ligue. Si vous aimez les challenges
et vous souhaitez travailler sur du
long terme avec une équipe jeune.

Tél. 079 658 52 79. .32- MMM



Le cœur ou la raison?
HOCKEY SUR GLACE La participation aux play-off étant officielle depuis samedi dernier, se pose désormais la

question de savoir s'il faut ou non renforcer le HCC. Sans surprise, la tendance est clairement au renoncement
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Le 
mardi 8 février pro-

chain , à Bâle selon
toute vraisemblance, le

HCC repatinera à l'enseigne
des play-off , pour la première
fois depuis le dimanche 24
mars 2002, quand GE Ser-
vette l'avait définitivement
écarté de la course au titre de
champion de LNB. Sans con-
sentir à la moindre folie - il y
a certes eu l'épisode Casey
Hankinson, qui n 'a pourtant
rien de comparable avec ce
qui s'est fait ailleurs -, le club
des Mélèzes a donc atteint
son but. Une qualification
pour les play-off qui mettra
du beurre sur les épinards -
«Pour certains sp onsors, la diff é-
rence est de l'ordre de 40%» rap-
pelle Claude Monbaron - et
qui permettra même des les ac-
compagner d'un grand cru.

«Une telle manœuvre
s 'effectue toujours

au détriment
de quelqu'un»

Se pose désormais la ques-
tion de savoir s'il faut franchir
l'étape suivante qui consiste-
rait à renforcer l'équipe et, ac-
cessoirement, si un tel acte se-
rait bien raisonnable dès lors

A l'exemple de Yanick Dubé, le HCC a encore soif de victoires, mais il ne devrait pas subir
de retouches pour l'étancher durant les play-off. PHOTOS LEUENBERGER

que l'espoir d'écarter Bâle
dans une série au meilleur de
sept matches apparaît bien
mince. Adhérer à cette option
consisterait en une forme de
reconnaissance envers une
équipe qui s'est montrée cligne
de la confiance placée en elle.

L'écarter serait faire preuve de
bon sens, de sagesse pour le fu-
tur. Et constituerait une
preuve de cohérence à l'heure
où il est question de souscrip-
tion au capital-actions. «Je suis
p our, prévient pourtant Patrick
Barberon. Le hic, c'est que j e  ne
trouve p ersonne dès lors que toutes
les équip es seront encore engagées.
Pour ce qui est d'un renf ort p rove-
nant de la ANHL, c 'est tout simple-
ment hors de p r i x, pour nous s 'en-
tend.»

Une fois n 'est pas coutume,
le président du conseil d'ad-
ministration ne partage pas
forcément l'avis du directeur
technique. «Ce que j 'ai vu à
Viège (réd:. le Canadien Arron
Asham) m'a fait envie, confesse
Claude Monbaron. C'est k cœur
qui p arle, mais j e  voudrais telle-
ment aller loin contre Bâle et il me
semble que l'apport d'un j oueur de
ANHL nous off rirait cette opp ortu-
nité. Maintenant, c'est vrai que le
p orte-monnaie du HCC ne p ermet
p as d'envisager p areille démar-
che...» Il n'empêche: une dis-
cussion autour de ce thème a

bel et bien été entamée, en
fonction notamment des agis-
sements des autres clubs. «Je
préf érerais bien sûr p ouvoir aff ir-
mer que nous avons les moyens de
battre Bâle sans retoucher l'équipe,
mais est-ce vraiment le cas» (s'in-
terroge le président.

S'il confesse un certain
étonnement au vu de la situa-
tion financière du club,
Pierre-Yves Eisenring convient
qu 'il ne serait «p as opp osé à l'ar-
rivée d'un renf ort, pour autant
toutef ois qu 'il soit d'un calibre su-
p érieur. Un déf enseur, un mar-
queur, tous les deux sup er: j e  les
prendrais etj e les alignerais. Mais
comment réagirait le p ublic?»
Quoi qu 'il arrive, le Loclois se
refusera à aborder la série face
à Bâle en j ouant battu
d'avance. «Même s 'il f aut are
conscient de la valeur de l'adver-
saire, on p eut tout imaginer» rap-
pelle-t-il, tout en préconisant
un investissement sur la saison
à venir.

Selon toute vraisemblance,
la raison devrait l'emporter sur
le cœur. «Engager quelqu 'un à ce

stade de la saison constituerait une
f orme d'inj ustice p ar rapp ort à
ceux qui p erdraient leur p lace» es-
time Patrick Barberon. Un sen-
timent dans lequel Claude
Monbaron abonde. «Une telle
manœuvre s 'effectue touj ours au
détriment de quelqu 'un et il s 'agit
tout de même de nspecter tout le
monde» rappelle-t-il.

Reste que d'un point de vue
marketing, un renfort pourrait
faire office de gros coup de
pub, susceptible de doper les
aiïluences aux Mélèzes. «Tout
le monde y gagnerait, joueurs y
compris. Rf aut savoir en effe t que
les p rimes de p lay -off f luctueront en
f onction du nombre des entrées.
Une f o i s  encore p ourtant, il faud ra
bien évaluer tous les facteu rs» in-
siste Claude Monbaron.

On ose le pari: les j eux sont
faits! /JFB

E 

ii bon capitaine, Mi-
chael Neininger con-
fesse ne rien savoir de

ce qui pourrait se tramer. «Je
ne sais p as vraiment si la situa-
tion f inancière du club p ermet-
trait un tel investissement, lance-
t-il, un brin surpris. Pour au-
tant, j e  ne suis p as d'accord avec
ceux qui considèrent que la série
face à Bâle est jouée d'avance.
Nous les avons déjà battus et la
pression sera sur leurs ép aules.
Les clés de ce quart de finale se si-
tueront au p lan déf ensif . Pour
ma p art, j e  me satisferais de qua-
tre succès sur la marque de 1-0.»

Au-delà d'un pronostic à
peine osé, «Mika» tient à sou-
ligner que le HCC a conquis
ses play-off dans sa composi-
tion actuelle. «Ce ne serait p as
correct que l'un ou l'autre d'entre
nous se f asse p iquer sa p lace.
Chacun mérite une récompense
après s 'être battu p endant 40
matches p our atteindre le but que
les dirigeants avaient f i x é  en dé-
but de saison.» Et de s'interro-
ger: «La p erle rare existe-t-elle
vraiment? Et k risque n'est-il p as
trop grand avec ces gars de
NHD» Poser ces questions,
c'est un peu y répondre. /JFB

Une récompense pour tous

Elites A: Zoug - FR Gottéron 6-2.
Berne - Davos 4-2. Langnau Ti-
gers - Zoug 2-3. Rapperswil -
GCK Lions 2-2 ap. Kloten Flyers
- FR Gottéron 8-1. Davos -
Langnau Tigers 1-3.
Classement: 1. Davos 8-11. 2.
Kloten Flyers 7-10. 3. GCK Lions
7-9. 4. Rapperswil 7-8. 5. Berne
7-8. 6. Zoug 7-6. 7. Langnau Ti-
gers 8-4. 8. FR Gottéron 7-2.
Tour de promotion Elites A-B:
Lugano - Thurgovie 3-2. Bienne
- Lausanne 5-1. GE Servette -
ZSC Lions 2-1. Lugano - GE Ser-
vette 2-1.
Classement: 1. Lugano 6-9. 2.
ZSC Lions 6-8. 3. Ambri-Piotta
3-5. 4. Bienne 5-5. 5. GE Ser-
vette 5-5. 6. Lausanne 6-4. 7.
Thurgovie 6-4. 8. Langenthal 5-

Elites B. Tour de relégation:
St.Moritz - Winterthour 6-3.
Ajoie - Viège 1-2 ap. Bâle -
Bûlach 4-2. La Chaux-de-Fonds
- Sierre 3-4.
Classement: 1. Bâle 6-12. 2. St.-
Moritz 6-11. 3. Sierre 6-10 (28-
15). 4. La Chaux-de-Fonds 6-10
(30-25). 5. Viège 6-9. 6. Winter-
thour 6-7. 7. Ajoie 5-5. 8. Bûlach
5-2.

Novices élites: La Chaux-de-
Fonds - Langnau Tigers 0-4. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 6-
2.
Classement: 1. Langnau Tigers
9-28. 2. Ambri Piotta 8-19. 3. FR
Gottéron 9-19. 4. Lausanne 9-15.
5. Lugano 8-7 (19-41). 6. La
Chaux-de-Fonds 9-7 (17-40).
Juniors Top: Fleurier - Villars 7-
4.
Classement: 1. Singine 21-33. 2.
Meyrin 20-32. 3. Neuchâtel YS
20-24. 4. Star Lausanne 21-22. 5.
Villars 21-19 (83-80). 6. Fran-
ches-Montagnes 21-19 (81-94).
7. Martigny 20-12. 8. Fleurier 20-
3.
Juniors A: Saint-Imier - Nord
Vaudois 7-5. Les Ponts-de-Martel
- Le Locle 4-12.
Classement: 1. Moutier 15-25. 2.
Tramelan 14-20. 3. Saint-Imier
15-20. 4. Nord Vaudois 15-18. 5.
Le Locle 15-17. 6. Jean Tinguely
15-12. 7. Les Ponts-de-Martel 14-
6. 8. La Sagne 15-0.
Novices A. Groupe 1: Saint-
Imier - Fleurier 3-5.
Classement: 1. Fleurier 20-33. 2.
Jean Tinguely 17-31. 3. Fran-
ches-Montagnes 18-27. 4. Neu-
châtel YS 19-21. 5. Le Locle 18-

17. 6. Moutier 18-11. 7. Saint-
Imier 20-8. 8. Delémont 20-2.
MinisTop: Saint-Imier - FR Got-
téron 1-3.
Classement: 1. Sierre 21-36. 2.
Ajoie 20-30. 3. GE Servette 17-26.
4. FR Gottéron 21-24. 5. La
Chaux-de-Fonds 18-22. 6. Lau-
sanne 18-9. 7. Saint-Imier 19-4.
8. Nord Vaudois 20-3.
Minis A. Groupe 1: Neuchâtel YS
- Moutier 12-1. Fleurier - Trame-
lan 2-7. Le Locle - Dijon 8-2.
Classement: 1. Neuchâtel YS 17-
32. 2. Tramelan 17-22. 3. Le Lo-
cle 17-20. 4. Ajoie 16-19. 5. Mou-
tier 16-7. 6. Fleurier 16-5. 7. Di-
jon 9-3.
Minis B: Franches-Montagnes -
Fleurier 5-4.
Classement: 1. Delémont 11-22.
2. Franches-Montagnes 13-18. 3.
Jean Tinguely 11-14. 4. Vallorbe
11-10. 5. La Glane 12-7. 6. Besan-
con 8-5. 7. Fleurier 12-2.
Moskitos Top: Franches-Monta-
gnes - Lausanne 7-2.
Classement: 1. GE Servette 16-
30. 2. FR Gottéron 15-23. 3. La
Chaux-de-Fonds 12-12. 4. Lau-
sanne 17-12. 5. Franches-Monta-
gnes 15-11. 6. Sierre 14-9. 7.
Viège 15-7. /réd.

I DU COTÉ JUNIORS I
La Chaux-de-Fonds - Coire

P

rétendre que Pierre-Yves Eisenring a accueilli le résul-
tat de Coire comme un soulagement relève de l'eu-
phémisme. «Tant que la chose n 'était p as acquise mathé-

matiquement, un léger doute subsistait, confesse le coach. Je suis
bien évidemment satisf ait de ce dénouement, tout en demeurant tou-
tef ois p ersuadé que nous aurions p u être ̂tranquilles p lus vite. » Al-
lez, on ne refait pas l'histoire , même celle d'une saison ré-
gulière.

En présence de Roland von Menden et de Mike McParland
- «J 'espère qu 'ils ne vont p as nous p iquer des j oueurs...» — Pierre-
Yves Eisenring entamera sa préparation des play-off sans Page
ni Haldimann blessés, Bizzozero étant incertain. /JFB __¦
Neuchâtel YS - Martigny

Si 
l'espoir mathématique demeure, on ne se fait plus guère

d'illusions du côté des Patinoires du Littoral. Ce soir, face
à Martigny, Jean-Michel Courvoisier va donner une

chance à des j eunes du club- Dij sktra et Delley seront alignés,
alors que le junior fribourgeois Bouquet prêtera main forte aux
Neuchâtelois qui seront privés de Brasey (blessé) et peut-être
de Blaser (incertain). Autrement, Neuchâtel YS va tenter de
prouver qu 'il n 'est pas si loin que ça des meilleures équipes de
son groupe. /JCE

Ce soir
19.45 Lausanne - Kloten Flyers

Classement
1. Lugano* 40 25 7 8 132-93 57
2. Davos* 40 25 4 11 147-94 54
3. ZSC Lions* 39 21 3 15 126-98 45
4.Zoug 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 7 15 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 5 16 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten F. 39 16 4 19 104-112 36
9. Berne 39 14 7 18 111-112 35

10. Langnau T. 39 12 6 21 90-135 30
11. FR Gottéron 39 11 6 22 97-131 28
12. Lausanne+ 39 8 6 25 103-150 22
* Qualiiié pour les play-off.
+ Condamné aux play-out.

Ce soir
20.00 Bâle - Forward Morges

GCK Lions - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Coire
Langenthal - Ajoie
Sierre - Olten
Thurgovie - Viège

Classement
l.Bâle * 40 27 5 8 148-81 59
2. Bienne * 40 24 3 13 155-129 51
3. Sierre* 40 22 4 14 128-126 48
4. For. Morges* 40 22 4 14 131-130 48
5. GCK Lions* 40 20 5 15 144-108 45
6. Langenthal* 40 20 5 15 126-121 45
7. Viège* 40 20 4 16 144-118 44
8. Chx-de-Fds* 40 17 5 18 127-129 39
9.Coire+ 40 13 4 23 136-145 30

ll.Thurgovie+ 40 12 2 26 123-149 26
10. Olten-t- 40 10 6 24 124-177 26
12.Ajoie+ 40 8 3 29 98-171 19
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.

Masterround A
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Martigny
20.15 Franches-Montagnes - Guin

Saas Grund - Star Lausanne
Classement

1. Martigny 5 4 1 0  22-16 42 (33)
2. Fr.-Mont. 5 3 2 0 20-11 32 (24)
3. Star LS 5 2 0 3 24-24 32 (28)
4. Guin 5 1 1 3  13-20 31 (28)
5. Saas Grund 5 2 0 3 18-20 28 (24)
6. Neuchâtel YS 5 1 0  4 19-25 22 (20)

Entre parenthèses, points de la qualifi-
cation.

Baptiste Personeni et Neu-
châtel YS: aux jeunes de
jouer. PHOTO ARCH-MARCHON

Masterround B
Ce soir
20.00 Sion - Monthey
Demain
20.00 Tramelan - Moutier

Classement
l.Sion 4 1 2  1 13-8 24 (20)
2. Tramelan 4 1 2  1 14-15 20 (16)
3. Moutier 4 2 1 1  19-17 16 (11)
4. Monthey 4 1 0  3 10-22 13 (11)
5. Star Chx-Fds 4 2 1 1  17-11 10 (5)

Entre parenthèses , points de la qualifi-
cation.

Ce soir
20.30 Fleurier - Fr.-Montagnes II

Classement
1. Bulle . 17 11 1 5 75-48 23
2. Nord Vaud. 16 10 1 5 63-39 21
3. Fleurier 16 10 1 5 48-36 21
4. Saint-Imier 17 9 1 7 82-52 20
5. Prilly 17 9 1 7 73-60 19
6. Université 17 8 1 8 74-80 18
7. Sarine 16 7 0 9 64-71 15
8. Fr.-Mont. II 16 6 1 9 56-77 14
9. Delémont 17 6 1 10 45-70 13

10. Le Locle 17 2 2 13 36-83 7
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j f r> - vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

'naît 11
... i .......

ISO 9001:2000 Certifiée! E DU O u A
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise
• Tous niveaux 
• Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

uùiiîim

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: into @ wsi-ne.ch
^HjjfieB .V-'̂ '̂ B̂

&̂____S______r ii" ¦
B|ki_B__^%_____ig*>f»»'

Tél. 032 853 54 33

Tél. 079 606 15 89
I

1 WÈt̂ Ê̂ K*' T A ""̂ ¦B

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21

c —
^Votre site

dans cette
page?

Conditions et bulletin de
commande disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
v J

¦!anHHSBIïH n_.^HSKHVVR VSIP  ̂w Bu"e«n ^BH¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂  ¦¦ ¦¦¦ >:¦ W\ wmm-^ 1 HU IllBUllMM MB>lB'JlM-a 
de 

commander-» _f O'sponib/e éaaioZ. ' •Pour que votre site soit publié durant une année chaque i p. I _ C_T  ̂
Sur Int 

men* . 1
I semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \K/PI JR K TAS \ «WW lim . et 

/ 'I Web», de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans V7 j V-/ LJI—IV> I 1/ \<J Sâft/a/^ch OU J '
le répertoire régional sur Internet, remplissez et V Pub|icitas NeUchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43 -̂ XBf-_*_î__L_Ç__î S* Jretournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59 *"•"-—: -—-̂

1 Mentions Obligatoires pour ~~l ~- Texte: 200 signes max. __ Texte: 200 signes max.

I les 3 Variantes: 
-̂  (espaces compris): ""?(espaces compris):

5r§0̂  ? Variante 2
i Site: www. Dimepsions: 54 x 50 mm .— _ _  I

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) LJ Variante 3
i Société: Dimensions: 54 x 75 mm i
• Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: 

i 21 cocher la variante qui convient I Informations complémentaires i
l | 1 I pour variante 2: I

i—| Variante "I 1 a Veuillez publier le logo annexé
'—¦" V elf IciI I lt_S I I Q Nous ne livrons pas de logo 
Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte 

i Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ' ci-contre. l__ _ 1 ,
I | Informations complémentaires l

—
| Timbre et signature: I Pour variante 3: 
I _J Veuillez publier le logo annexé 
y de même que le texte ci-contre. 

La variante 1 comprend r- 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la N0 je tél.: Date:
société et une adresse e-mail. I I ; 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

_L _ _ _  — _ _ . —  ._-. — — -— — — — — .— .— —. — — — -— — — — — —. — — — --. —. — — -— — .— — — — .— — — — — .— .— --. — — — — —. — -_ —. — . _ _ _„ . __ __, __, __, __, — ___ — __ __ — — _ _ _  _ ___. __ ___. ___. _i

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch



Ajoie II - Moutier II 2-9
Crémines - Courrendlin 8-7
St-Imier - Delémont II 7-7
Corgémont - Les Enfers 4-3

Classement
1. Tramelan II 11 9 1 1 80-30 19
2. St-Imier 13 9 1 3 78-49 19
3. Corgémont 13 8 1 4 72-61 17
4. Reconvillier 12 7 1 4 54-38 15
5. Moutier II 13 7 0 6 58-55 14
6. Les Enfers 13 5 3 5 60-51 13
7. Ajoie II 12 4 1 7 40-58 9
8. Crémines 13 4 1 8 52-71 9
9. Delémont II 11 2 3 6 53-79 7

10. Courrendlin 13 0 2 11 40-95 2

Serrières-P. - La Glane 4-9
Les Brenets - Pts- de-Mart.II 2-10
Alterswil - Trois-Tours 2-5

Classement
1. La Glane 13 12 0 1 112-38 24
2. Boujean 12 9 1 2 68-28 19
3. Pts-de-M. II 13 9 1 3 93-68 19
4. Serrières-P. 13 4 1 8 56-92 9
5. Trois-Tours 13 4 0 9 51-58 8
6. Alterswil 13 3 1 9 43-79 7
7. Les Brenets 13 1 2 10 24-84 4

Fuet Bellelay - Corgémont II 3-8
Fr.-Montagnes III - Bassecourt 8-1
Delémont III - Cortébert 2-7
Tavannes - Court 4-4

Classement
1. Fr.-Mont. lll 11 11 0 0 70-23 22
2. Reuchenette 11 7 0 4 58-33 14
3. Tavannes 11 5 3 3 45-42 13
4. Cortébert 12 6 1 5 58-50 13
5. Bassecourt 12 6 1 5 44-40 13
6. Corgémont II 12 6 0 6 56-43 12
7. Fuet-B. 11 3 1 7 28-67 7
8. Court 12 3 1 8 36-54 7
9. Delémont lll 10 0 1 9 18-61 1

Fleurier II - Boujean II 9-4
Planfayon - Star-Chx-de-Fonds II 8-1
Ponts-de-Mart.II - Le Landeron 6-1
Anet - Guin II 1-10
Plateau-de-Diesse - Gurmels 3-2

Classement
1. Planfayon 12 11 1 0 65-22 23
2.Pts-de-Mart.H13 9 1 3 61-40 19
3. Boujea n II 13 6 2 5 70-58 14
4.Anet 13 6 0 7 55-55 12
5. Plateau-D. 13 4 4 5 45-47 12
6. Star Chx-Fds 1112 5 1 6 63-54 11
7. Guin II 12 5 1 6 64-59 11
«.Fleurier II 12 5 1 6 59-67 11
9. Gurmels 13 3 1 9 51-68 7

10. Le Landeron 13 3 0 10 43-1Q6 , 6

LNC: Lausanne - Université 0-10.
Trois-Chêne - Ponts-de-Martel 0-10.
Prilly - Université 7-2.
Classement: 1. Viège 13-24. 2. Prilly
12-22. 3. Ponts-de-Martel 12-15. 4.
Université 11-14. 5. Sierre 11-13. 6.
Vispertiminen 11-8. 7. Lausanne 13-
6. 8. Martigny 11-2. 9. Trois-Chêne
12-2. /réd.

I HOCKEY SUR GLACEl

PATINAGE ARTISTIQUE Stéphane Lambiel a repris confiance depuis les championnats de Suisse
et aborde ceux d'Europe avec un optimisme mesuré. Nouveau système de notation favorable

Sté
phane Lambiel aborde

les championnats d'Eu-
rope de Turin (It) cette

semaine avec confiance, tout
en partant un peu dans l'in-
connue pour sa première com-
pétition internationale de l'hi-
ver. Il a les moyens de viser
haut mais préfère ne pas en
parler.

A la tradionnelle question
de l'objectif visé, Cédric Mo-
nod, co-entraîneur de Lam-
biel, répond que «le principal
souci est que Stéphane se sente
bien». A ce titre, les impres-
sions sont plutôt favorables: le
quintuple champion de Suisse
affiche un regain de confiance
depuis qu 'il a repris sa collabo-
ration avec son ancien coach
Peter Grûtter, il y a une quin-
zaine de jours.

Inconnue supplémentaire
Stéphane Lammbiel a sur-

tout travaillé son triple axel
depuis le début de l'année.
«ALCS énergies sont très positives »
a relevé le jeune champion à
Turin. Une impression corro-
borée par Monod: «Je sens Sté-
ph ane serein, moins nerveux
qu 'avant les championnats de
Suisse de Lausanne». L'esto-
mac noué par le stress, Lam-
biel ne s'était guère montré
convaincant lors des joutes
nationales début janvier, ce
qui ne l'avait pas empêché
d'enlever son cinquième titre
consécutif.

Perfectionniste, il s'est mis à
travailler avec un psychologue
du sport, Mattia Piffaretti,
pour apprendre, par des tech-
niques de visualisation notam-
ment, à mieux maîtriser ses
nerfs et les échecs qu 'il peut
connaître à l'entraînement.

Le mental, estime Cédric
Monod, «représente 80 % de la
réussite» dans ce sport où, sou-
vent, la marge entre un qua-
druple saut d'anthologie et
une culbute est extrêmement
étroite.

En valeur intrinsèque, Sté-
phane Lambiel (6e des der-
niers Européens et 4e des
Mondiaux) a les moyens de
monter sur le podium. Mais il
a pris du retard dans sa prépa-
ration, après son opération à
un genou, rappelle Cédric Mo-
nod.

En outre, comme il ne s'est
pas aligné en Grand Prix cet
hiver, «les juges Je verront pour la
première fois, d'où une inconnue
supp lémentaire», relève-t-il. A
contrario, le nouveau système
de notation (lire encadré), qui
valorise davantage les élé-
ments artistiques et les pi-
rouettes, apparaît plutôt de na-
ture à l'avantager, /si

Stéphane Lambiel devant la patinoire de Turin: le Valaisan apparaît plus détendu qu'au
Championnat de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Des nouvelles notes
P

our la première fois de
la saison, le grand pu-
blic va être confronté

au nouveau système de nota-
tion. En quoi consiste-t-il?
C'est simple et compliqué à la
fois. Premier principe: les ju -
ges ne doivent plus établir un
classement eux-mêmes. L'or-
dre de passage perd ainsi de
son importance. Deuxième
principe: la note globale est
toujours divisée en deux. Les
aspects techniques et artisti-
ques sont séparés. Troisième-
ment, pour faciliter le juge-
ment, les concurrents doivent

annoncer la composition de
leur programme qui sera con-
trôlée par un... contrôleur. Le
juge n'aura plus qu 'à se con-
centrer sur l'exécution des di-
vers éléments. Au niveau tech-
nique, chaque saut (huit au
maximum), pirouette et pas a
sa propre cotation. Le juge'dé-
termine leur qualité selon un
barème bien précis. Côté artis-
tique, cinq composantes défi-
nissent le note globale: la qua-
lité du patinage, les transi-
tions, la qualité d'exécution,
la composion et la chorégra-
phie, puis l'interprétation mu-

sicale. Chacune de ces compo-
santes peut être notée de 1 à
10. Au niveau des sauts, le ta-
bleau des barèmes est très
complexe. La note finale se
compose des cotations techni-
ques et artistiques. Sur les ap-
préciations émanant des juges
présents^ l'4*â Turin)1, otTek-
clut la plus basse et la plus
haute puis on établit tme
moyenne pour obtenir la note
finale qui peut s'élever à plus
de 100. But de l'opération:
combattre les machines à sau-
ter et noter le programme
dans sa totalité. /JCE

I LE PROGRAMME I
Turin (It) . Championnats d'Europe
du 25 au 30 janvier. Mardi 25 jan-
vier. 14 h: danse, imposées. 19 h 15:
couples, programme court.
Mercredi 26 janvier. 12 h 15: mes-
sieurs, programme court. 19 h: cou-
ples, libre.
Jeudi 27 janvier. 13 h 30: danse,
danse originale. 18 h 25: messieurs,
libre.
Vendredi 28 janvier, 12 h 25: dames,
Programme court. 18 h 25: danse, li-
re.

Samedi 29 janvier. 13 hn-dames, li-
bre.
Dimanche 30 janvier, 14 h 30: gala.
Sélectionnés suisses. Messieurs:
Stéphane Lambiel (19 ans, Lau-
sanne), Jamal Othman (18 ans,
Mûnchenbuchsee BE). Daines: Sa-
rah Meier (20 ans, Bûlach), Cindy
Carquillat (18 ans, Wonand).
Danse sur glace: Daniela Keller
(19 ans, Schachen bei Reute) et
Fabian Keller (22 ans, Schachen
bei Reute). /si

Impressions favorables

Les pendules à l'heure
SKI ALPIN Hermann Maier revient en force sur la Streif
en remportant le Super-G. Didier Défago dans le coup

H

ermann Maier s est
montré intraitable
sur la Streif, à l'occa-

sion du super-G de Coupe du
monde de Kitzbûhel. Sevré
de victoire cette saison, Her-
minator tenait à remettre les
pendules à l'heure, et ce, si
possible avant que la cara-
vane du Cirque blanc ne
s'ébranle en direction de Bor-
mio. Deux fois deuxième cet
hiver dans la discipline , le
grand frè re de toute l'Autri-
che avait à cœur d'épingler

Didier Défago semble sur la bonne pente avant les Mondiaux
de Bormio. PHOTO KEYSTONE

une cinquième fois la Streif a
son palmarès (48 victoires).
Auteur d'un temps «canon» ,
l'Américain Daron Rahlves
avait pourtant placé la barre
particulièrement haut. Victo-
rieux pour deux centièmes,
Hermann Maier est allé cher-
cher son succès au terme
d'une explication entre caïds.

Quatrième du jour, Didier
Défago semble avoir acquis la
maturité et la stabilité qui lui
faisaient défaut par le passé.
Ces atouts devraient lui per-

mettre de jouer les premiers
rôles à Bormio.

Classements
Kitzbûhel (Aut). Coupe du monde,
messieurs. Super-G: 1. Maier (Aut)
l'22"39. 2. Rahlves (EU) à 0"02. 3.
Strobl (Aut) à 0"54. 4. Défago (S) à
0"63. 5. Miller (EU) et Svindal (No) à
0"67. 7. Raich (Aut) à 0"71. 8. Aa-
modt (No) à 0"74. 9. Gôrgl (Aut) à
0"78. 10. T. Grûnenfelder (S) à 0"96.
H. Walchhofer (Aut) à TOI. 12. Fill
(It) à 1"06. 13. Gruber (Aut) à 1"22.
14. Streitbeiger (Aut) à 1"29. 15. Rei-
chelt (Aut) à 1 "33. Puis les autres Suis-
ses: 20. Hari (S) à 1"63. 30. J. Grûnen-
felder (S) à 2"09. 33. Kemen (S) à
2"30.
Coupe du monde. Messieurs. Général
(24 épreuves sur 36): 1. Miller (EU)
1093. 2. Raich (Aut) 918. 3. Maier
(Aut) 730. 4. Walchhofer (Aut) 665. 5.
Rahlves (EU) 516. 6. Kjus (Nor) 425.
7. Grandi (Can) 397. 8. Cuche (S)
395. 9. Grugger (Aut) 386. 10. Défago
(S) et Palander (Fin) 382.
Puis les autres Suisses: 19. Kernen
271. 22. Zurbriggen 243. 39.
Hoffmann 143. 41. J. Grûnenfelder
140. 45. Albrecht 124. 50. T. Grûnen-
felder 100. 82. Accola 38. 87. Berthod
36. 91. Hari 33. 140. Zûger 5.
Super-G (4 sur 7): 1. Maier (Aut) 292.
2. Miller (EU) 275. 3. Walchhofer
(Aut) 184. 4. Gôigl (Aut) 169.5. Raich
(Aut) 162. Puis les Suisses: 11. Défago
101.13. T. Grûnenfelder 91. 18. Ker-
nen 48. 20. Cuche 47. 21. Hoffmann
44. 25. Hari 33. 31 .J. Grûnenfelder 20.
46. Accola 1. /si

«Cette neige était pour moi!»
SNOWBOARD Les Mondiaux 2005

sous le regard expert de Gilles Jaquet

Op
éré fin décembre du

ligament croisé du ge-
nou droit, Gilles Jaquet

(photo sp) aura été le grand ab-
sent des Mondiaux de Whistler
(Can) dans le camp suisse. Le
Neuchâtelois aux 15 victoires et
34 podiums en Coupe du
monde a suivi les compétitions
depuis Genève, en qualité de
consultant pour la TSR. «fai
trouvé les conditions de course mé-
diocres, avoue Gilles Jaquet. Avec
des comp étitions dispu tées sous une
p luie discontinue et sur une pist e qui
creusait au fur et à mesure des man-
ches, on n 'a p as vu le mai niveau
des athlètes. Ainsi, même si une cer-
taine logique a été wspectée, ce n 'était
p as forcément le plus rapide qui
l'emp ortait, mais celui qui commet-
tait le moins de fautes.» Le pire,
c'est que «dans ce type de neige ten-
dre, au sein de l'équipe nationale,
c'est moi le spécialiste! Avec «Oxess»,
une p etite marque suisse, on a mis
au point une p lanche sp écialement
adaptée à ce typ e de conditions!»

Avec trois médailles - l'or
pour Daniela Meuli en slalom,
l'argent pour Urs Eiselin en
géant et Manuela Pesko en
half-pipe - que penser de la
moisson des Helvètes? «C'est une
p etite décep tion, surtout dans les dis-
ciplines alpines {slalom et géant) où
l'on pouvait s 'attendre à mieux.

Mais cela reste une bonne perf or-
mance. Il y a peu de sports où l'on
peu t être déçu que les Suisses ne ra-
mènent «que» trois médailles des
Mondiaux!» Et la place du snow-
board en Suisse? «R y a une in-
croyable dynamique de groupe et
d'excellents résultats. Mais, tous
sp oris confondus, il n 'y a toujours
aucun soutien de la p art de la Con-
fédération pour les sportifs d'élite.
AL CS athlètes sont livrés à eux-mêmes,
contraints de sédum les sponsors...
Enfin de carrière, rien n 'est fait non
p lus p our faciliter leur réinsertion. »

Quatre semaines après l'opé-
ration, la rééducation de Gilles
Jaquet bat son plein. «Je la pour-
suis à Yverdon avec des séances de
p hysiothérapie en piscine. J 'espère
p ouvoir remonter sur ma p lanche
dans six mois. Ensuite, il s 'agira de
décrocher une qualificatif pour les
JO de Turin en 2006, mon p ro-
chain objectif. » /si

SKI-ORIENTATION

Les 
championnats de

Suisse de ski-orientation,
initialement prévus au

Communal de La Sagne, auront
finalement lieu les 5 et 6 février
prochain à La Chaux-de-Fonds,
dans le magnifique secteur de
Pouillerel. Un problème d'auto-
risations non accordées (souci
de préservation de la faune) est
à l'origine de ce curieux retour-
nement de situation.

Ces joutes, organisées par
l'Association neuchàteloise de
course d'orientation en collabo-
ration avec la Ville de La Chaux-
de-Fonds, devraient attirer une
bonne centaine de participants,
dont l'ensemble des cadres na-
tionaux seniors (à la recherche
de sélections pour les Mon-
diaux) et juniors. A noter que
les jeunes Helvètes seront enga-
gés cette semaine en Engadine
dans les Mondiaux de leur caté-
gorie. Ils seront donc affûtes.

Le ski-orientation est un mé-
lange de course d'orientation et
de ski de fond. Les départs sont
individuels et espacés. Deux ti-
tres bien distincts récompense-
ront les meilleurs de la longue
distance (le samedi, 25 postes)
et de la courte distance (le di-
manche, 20 postes).

Renseignements sur internet
(www.anco-ne.ch) ou par télé-
phone auprès de Jan Béguin
(032 857 10 84)./PTU

Les «Suisses»
à Pouillerel
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eux qui pâtissent le
plus de la situation ac-
tuelle de Servette s'ont

évidemment les joueurs. Per-
sonne n 'aimerait être à leur
place. «J 'ai déjà connu des pé-
riodes difficiles - à Lugano et à
Neuchâtel -, où j e  n 'ai p as été
payé pendant trois mois. Heureu-
sement, ce n 'est jamais allé
jusqu 'au prononcement de la
faillite. Toutefois, dans ces mo-

ments-la, on se pose énormément
de questions. On ne sait pas de
quoi demain sera fait » se sou-
vient Eddy Barea.

De son côté, Alexandre
Rey a vécu cette sale expé-
rience à Lucerne. «iLeplus dif-
ficile est de savoir comment réa-
gir. Nous allions à l'entraîne-
ment, car cela nous offrait une
porte de sortie, comme cela a été le
cas pour moi en venant à Neu-

châtel Xamax. Un est desempare,
on ne sait pas quoi faire. R
n'existe pas de syndicat des
joueurs, on passe notre temps aui
téléphone avec des avocats afin
de savoir quelles démarches on a
le droit d'entreprendre. Mais, il
faut toujours croire que ce n 'est
p as le dernier arrêt de bus, même
si les trentenaires ont p lus de
chances de rester sur le carreau
que les jeunes.» /EPE

«Une porte de sortie»

FOOTBALL Eddy Barea et Alexandre Rey ont porté les couleurs servettiennes. Plus que leurs coéquipiers, les actuels
Xamaxiens connaissent le club du bout du Léman et souhaitent le voir s'en sortir. Le football romand en a besoin

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

I

l est évident que tous les
joueurs du championnat
de Suisse posent un re-

gard critique sur ce qui se
passe du côté de Servette.
Dans le clan xamaxien, peut-
être encore plus qu'ailleurs, le
patient grenat fait parler de
lui. Le Genevois Eddy Barea,
formé du côté des Charmilles,
et Alexandre Rey, qui a passé
presque cinq saisons à Ser-
vette, connaissent bien le su-
jet. Les deux trentenaires re-
grettent la situadon actuelle et
ne veulent pas voir le club dis-
paraître de l'élite. «C'est très
triste, mais je souhaite que Servette
survive à cette crise. La situation
est alarmante pour le football en
général» concède Alexandre
Rey. «La première fois oii on a
pa rlé de disparition du club, on a
p u voir à quel p oint les Genevois
étaient attachés à leur club. Ser-
vette fait partie du patrimoine,
c 'est dommage que tout le monde
n 'en soit p as conscient, surtout les
repreneurs. Je souhaite de tout
cœur que le club s 'en sorte» en-
chaîne Eddy Barea.

Si Servette n 'est pas forcé-
ment très apprécié à l'exté-
rieur de son canton , Alexan-
dre Rey assure que ce club mé-
rite un meilleur traitement.
«le club souffre de beaucoup d 'à
priori, on a parfois l 'impression

que le climat est un p eu hautain.
Mais une fois que tu y mets les
pieds, tu t 'y attaches très vite.
L'histoire du club p arle en sa fa-
veur» assure le Valaisan. Eddy
Barea, tout Genevois qu 'il est,
connaît bien la problémadque
servetdenne. «R se passe tou-
jours quelque chose au sein du
club. Cela a p lutôt tendance à le
desservir, mais cela entretien aussi
la légende. »

«A l'époque de
Canal+ tout allait

pour le mieux»
Il faut bien l'avouer, Ser-

vette a toujours été un club
hors du commun. Eddy Barea:
«Ce n 'est pas comme à Zurich. Ser-
vette est le seul club de la ville et il
rassemble donc tout le monde, tou-
tes les classes sociales, toutes les ori-
gines. R n 'y a pas un prof il type
du supp orter servettien. Cela va de
l'avocat au plombier. Le club est à
l'image de la ville, multiethnique.
C'est aussi cela qui le rend parti-
ailier. »

Mais comment le club gene-
vois a-t-il fait pour en arriver
là? «A l'époque de Canal + tout al-
lait p our le mieux, l'argent ne
manquait pas. Le club s 'est re-
structuré de manière très profes-
sionnelle, tant sp ortivement
qu 'administrativement. Tout le
monde pensait que cette stratégie
allait s 'installer dans la durée.

Alexandre Rey (a gauche) et Eddy Barea: deux regards par-
ticuliers sur un club particulier. PHOTO PERRIN

Helas, cela n a p as ete le cas» se
souvient Eddy Barea. Depuis
lors, Servette recherche une
certaine stabilité qui lui fait
méchamment défaut. «De nos
jours, les événements p assés frei-
nent l'ardeur des potentiels inves-
tisseurs gmtm&&91£Ë$ le c»:
pitaine xamaxien. _^ 

^

C'est pourquoi , et c'est éga-
lement le cas à Neuchâtel Xa-
max, on se tourne vers l'étran-
ger pour trouver les fonds né-
cessaires à la survie d'un club.
Malgré le manque d'intérêt
des Suisses fortunés, Alexan-
dre Rey ne voit pas f ie prct.,
blême à recourir à une aide
extérieure. «R existe un malaise
dans k football suisse. On n 'arrive
plus à s 'enthousiasmer pour le

sport en général. R est dès lors légi-
time d 'aller voir ailleurs. Cela ne
p ose p as de p roblème, tant que les
repreneurs possèdent une bonne
connaissance du marclié suisse. »

Manque de sel
Si Servette devrait pouvoir se

sortir de ce mauvais pas, le foot-
ball romand a mal. «Cela fait bi-
zarre de ne plus aller jouer à Tour-
billon où à la Pontaise. Quand,
nous avions de tels matches à dis-
pute r, cela créait une certaine ému-
lation. Aujourd'hui, le champ ion-
nat manque un peu de sel. R est
évident que jouer à Schaffhouse
n 'a pas le même piment qu 'un
derby romand. De plus, l'équilibre
des f o r c e s  est rompu» reprend
Eddy Barea. Et son compère
valaisan d'enchaîner: «Le foot-
balleur romand devient rare. R en
existe nlativement peu qui évo-
luent en Suisse alémanique. C'est
pou r cette raison qu 'il serait agréa-
ble de voir Sion et Yverdon monter
en Super League. »

Sans trop penser à l'avenir
immédiat des «Grenat» , Eddy
Barea a sa petite idée quant à
la manière de remettre le club
sur les bons rails. «R faut faire
table rase du passé. Des parasites -
qui n 'ont même p as de fonction au
sein du club -, gravitent autour
depuis de nombreuses années et
sont néfastes. Il faut des Genevois
compétents aux commandes, des
gens qui\ travaillent avec\rigueur. »

Par les temps qui courent,
ce genre d'oiseau est plutôt
rare, mais tant qu 'il y a de la
vie, il y a de l'espoir... /EPE

«Faire table rase du passé»
Drôle de
sauveur

S E R V E T T E

Au 
cours d une confé-

rence de presse te-
nue à Genève, Marc

Roger a annoncé triompha-
lement que Servette était
sauvé. Il a présenté le repre-
neur miracle, un homme
d'affaires libanais, Joseph
Ferraye, qui devrait lui ver-
ser 17 millions de francs
dans les délais les plus brefs.

«M. Ferraye s 'engage à hau-
teur de 20 millions de francs
suisses par saison. R se propose
de consacrer un montant de 20
millions pour un nouveau cen-
tre de formation. Quinze mil-
lions seront remis à la Fonda-
tion du Stade de Genève. Une
somme qui couvre à la fois la
dette de l'entreprise Zschokke et
les derniers travaux définition»
a affirmé l'actuel «boss» du
club grenat. Naturellement,
fort de la confiance de son
nouvel associé, Marc Roger
restera au commandes de
Servette.

Dès que le nouveau mé-
cène a pris la parole, un sen-
timent d'inquiétude et de
scepticisme a fait tomber
l'euphorie ambiante. M.
Fl^ye (

60 
a«îL s!«ftPlé-

_ _^ seji)té comme l'inventeur
d'un système d'extinction et
de blocage des incendies
des puits de pétrole du Ko-
weït, lors de la première
Guerre du Golfe en 1991. Il
aurait ainsi gagné des mil-
liards de dollars. Depuis dix
ans, il se bat pour récupérer
une somme de 5,941 mil-
liards de dollars que détien-
drait abusivement un no-
taire genevois.

Joseph Ferraye n'a pas
convaincu tout le mon-
de... PHOTO LAFARGUE

Après une longue bataille
de procédure, M. Ferraye se-
rait sur le point de récupé-
rer un milliard de dollars. Il
a donné l'ordre de virer 17
millions de francs suisses à la
SA de Servette. Normale-
ment, dans les 48 heures, les
joueurs servettiens de-
vraient toucher leur dû.
Mieux encore, le lundi 31
janvier, Marc Roger se pré-
sentera devant le Tribunal
de première instance en po-
sition de force, prêt à satis-
faire aux exigences du juge.

Mais quel avocat genevois
l'assistera dans cette ultime
démarche? En conflit avec
Me Dominique Warluzel, M.
Ferraye s'écrie: «R n 'est pas
question qu 'il s 'occupe encore des
affaires de Servette!» Le feuille-
ton n'est pas terminé, /si

I REMISES EN JEU I
Match annulé

Neuchâtel Xamax aurait dû
se frotter à une formation de
Marrakech évoluant en
deuxième division marocaine
cet après-midi. Mais la rencon-
tre a été annulée. Vu la charge
de travail qu 'il fait subir aux
joueurs en ce début de camp,
le staff technique ne souhaitait
pas prendre trop de risques au
niveau des blessures. Toute-
fois, en lieu et place de cette
partie amicale, les Neuchâte-
lois en découdront entre eux,
avec maillots et tout l'équipe-
ment qui va avec. Pour un pre-
mier match, il était difficile de
faire plus amical. Une chose
est sûre, Neuchâtel Xamax va
s'imposer... à moins qu'on ne
s'entende pour un match nul.

Tuti blessé
L'année a à peine commen-

cer qu'une première tuile s'est
abattue sur le groupe xa-
maxien. Même s'il n'a que très
peu été utilisé lors du premier
tour, Tuti sera contraint à une
pause forcée d'au moins une
semaine. Le Brésilien souffre
en effet d'une grosse inflam-
mation du tendon de sa che-
ville gauche. Il ne rechaussera
donc plus les crampons en
terre marocaine. Pour la suite,
il faudra attendre le retour au
pays. La faute, apparemment,
à des pelouses marocaines un
peu trop dure pour l'orga-
nisme du No 16 neuchâtelois.

Mauvais payeur
Le feuilleton servettien inté-

resse évidemment les Xa-

maxiens. Si les joueurs se pen-
chent sur le côté purement
footballistique, c'est le point
de vue administratif qui turlu-
pine quelque peu les diri-
geants. En effet, comme le pré-
voit le règlement, lorsqu 'un
jeune joueur a disputé dix ren-
contres avec sa nouvelle forma-
tion, son ancien club a le droit
de réclamé des frais de forma-
tion. C'est ce qu'on fait les Xa-
maxiens au sujet de Miguel
Portillo. «Nous ne voulons pas ti-
rer sur l'ambulance, mais nous
voulons faire valoir nos droits. J 'ai
envoyé un courrier du côté de Ge-
nève sans jamais recevoir de ré-
p onse, relate le directeur géné-
ral Philippe Salvi. Le dossier est
désormais entre les mains de la
Swiss Football Ij eague.» Et le
montant? 30.000 francs.

Malheureux supporters
Si les 15 inconditionnels de

Neuchâtel Xamax, qui ont ef-
fectué le déplacement de Mar-
rakech avec l'équipe, n 'ont
connu aucun souci pour re-
jo indre la cité marocaine, la di-
zaine restante ne peut pas en
dire autant. En effet , les mal-
heureux qui auraient dû arri-
ver dans la cité des rois diman-
che en milieu d'après-midi ont
souffert des conditions météo
difficiles qui sévissaient du côté
de Cointrin. Leur vol n 'a pu
décoller à l'heure et ils ne sont
arrivés à destination que lundi
matin à 1 heure. Malgré ce
contretemps, ils n'en per-
daient pas leur bonne humeur
au réveil ensoleillé quelques
heures plus tard. /EPE

J

ulien Cordonnier et
Mounir Soufiani sont au-
tour d'une table, per-
sonne ne tombe de son

siège, mais voilà ce que cela
donne quand ils se posent mu-
tuellement des questions...

Julien Cordonnier: Pour-
quoi imites-tu toujours Ja-
mel Debbouze?

Mounir Souf iani: Parce
qu 'il est un comique de notre
temps et , même s'il fait rire, il
sait faire ressortir la réalité
des quartiers en France.

M. S.: Tu n'as jamais osé
porter plainte contre tes pa-
rents?

J. C: Non , pourquoi?
M. S.: Ton nom n 'est pas

facile à porter, surtout pour
un footballeur...

J- C: Mon nom corres-
pond très bien au métier qui

est le mien. Etje tiens à souli-
gner que mes chaussures sont
toujours propres, pour l'en-
traînement comme pour les
matches, ce qui n 'est pas for-
cément le cas de tout le
monde.

J. C: Pourquoi ton pied
droit ne te sert-il à rien?

M. S.: Parce qu 'il vaut
mieux avoir un pied gauche
fort que deux pieds moyenne-
ment doués.

J. C: Pourquoi bombes-tu
le torse quand tu es en co-
lère?

M. S.: Simplement pour
faire peur aux attaquants ad-
verses, même à l' entraîne-
ment.

M. S.: Pourquoi ronchon-
nes-tu et cries-tu à chaque
fois qu'on te touche à l'en-
traînement?

J. C: Tout d'abord, si je
crie, alors toi tu hurles! Mais si
je le fais, c'est parce que je suis
un mauvais perdant et un
compétiteur dans l'âme.

J. C: Pourquoi mets-tu de
l'eau à la place de l'huile
dans le moteur de ta voiture?

M. S.: Parce que je ne suis
pas très matinal etje me suis
simplement trompé d'en-
droit. Ça peut arriver.

M. S.: Pourquoi n'es-tu
plus en chambre avec moi
depuis que Titi Buengo est
arrivé dans l'équipe?

J. C: Parce que nous avons
le même agent. Nous avons
dès lors tout de suite sympa-
thisé à son arrivée. Et comme
il est nouveau dans l'équi pe,
c'est un bon moyen pour qu 'il
s'acclimate encore plus rapi-
dement dans le groupe. /EPE



I EN BREF |
AUTOMOBILISME m Jordan
en mains russes. L'écurie de
Formule 1 Jordan a été rache-
tée par la société d'investisse-
ments à capitaux russes Mid-
land, /si

VOILE ¦ Toujours plus serré.
Les écarts ont continué de se
resserrer au sein du trio de
tête du Vendée Globe. En 24
heures, Vincent Riou («PRB»)
avait concédé 48,7 milles à
Jean Le Cam («Bonduelle») et
56,4 milles à Mike Golding
(«Ecover»). La lutte pour la
quatrième place est tout aussi
passionnante. Dominique Wa-
vre («Temenos») a repris 36
milles en une journée au Fran-
çais Sébastien Josse. Les deux
hommes évoluaient à la même
hauteur, /si

SKI ALPIN m Cinq Suissesses
retenues. C'est avec la déléga-
tion la plus réduite depuis des
dizaines d'années que l'équipe
de Suisse féminine participera
au 29 j anvier au 13 février aux
Mondiaux de Bormio. Seules
cinq athlètes ont été retenues:
Franzi Aufdenblattebn, Sylviane
Berthod, Sonja Naef, Marlies
Oester et Nadia Styger. /si

HOCKEY SUR GLACE m Bles-
sés à Lugano. Deux des étran-
gers de Lugano, Alex Tanguay
et Petteri Nummelin se sont
de nouveau blessés lors des
matches de ce week-end. Ils ve-
naient tous deux de retrouver
leur place dans l'équipe après
une pause forcée, /si

Procédure contre Bozon. L'at-
taquant de GE Servette Phi-
lippe Bozon fait l'objet d'une
enquête du juge unique de la
ligue Reto Steinmann à la
suite, d,ç.sa charge, ge,n.oMiÇfl
avant, contre le défenseur,,ftç
Berne David Jobin. Le Fran-
çais avait écopé de cinq minu-
tes plus une pénalité de
match, /si

Fin de saison. L'attaquant de
Rapperswil Patrizio Morger
(36 ans) s'est brisé un poignet
dimanche contre FR Gotté-
ron. Il devra se soumettre à
une opération et restera indis-
ponible jus qu'à la fin de la sai-
son, /si

Rhod in s'en va. Le défenseur
suédois de FR Gottéron Tho-
mas Rhodin quitte ra les Dra-
gons à la fin de la saison pour
retourner dans son club d'ori-
gine de Fàrj estad. Rhodin (33
ans) aura évolué deux saisons
à Saint-Léonard, /si

¦ FOOTBALL |
Suisses en force . Le match
France - Suisse du 26 mars pro-
chain comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2006 suscite un gros
engouement parmi les suppor-
ters helvétiques. L'ASF a déjà
vendu 6500 billets. Les quel-
ques billets encore disponibles
peuvent être commandés pat
mail (tickets@football.ch) ou
par fax (031 950 81 81)./si

Righetti blessé. Le Neuchâte-
lois de Lucerne Caryl Righetti
devra subir prochainement
une opération à l' aine, /réd.

Rothenbùhler à Fribourg .
L'ex-Xamaxien et internatio-
nal Régis Rothenbùhler (35
ans) renforcera Fribourg (pre-
mière ligue) dès la reprise. Le
Jurassien quitte le club tessi-
nois de Biaschesi pour s'occu-
per également des juniors fri-
bourgeois. /réd.

H. Yakin sans permis. L'inter-
national suisse de Stuttgart
Hakan Yakin s'est fait retirer
son permis après une infrac-
tion au Code de la route le
mois dernier dans le canton
d'Argovie. Une enquête admi-
nistrative a été ouverte, /si

Nouveaux soupçons. L'arbitre
allemand soupçonné d'avoir
faussé le résultat d'un match
de Coupe d'Allemagne sur le-
quel il avait parié, en août ,
pourrait avoir manipulé d'au-
tres rencontres. L'affaire sera
portée devant la justice. Le di-
recteur de j eu en question ,
Robert Hoyzer a rej eté toutes
ses accusions, /si

Echauffourées en Italie. Qua-
tre supporters de Naples (D3
j fa.ljenne) ont été ,, blessés et
cinq de l'AS Ronja arrêtés, à la
suite d'incidents survenus du-
rant la nuit de dimanche à
lundi. Les bagarres se sont
produites près de la gare d'Or-
vieto, entre Florence et Rome,
et la police ferroviaire a dû
faire appel à des carabiniers de
ces deux villes pour maîtriser
la situation, /si

Zoff entraîneur de la Fioren-
tina . L'ancien gardien de but
et sélectionneur national Dino
Zoff (62 ans) a été nommé en-
traîneur de la Fiorentina. Il
remplace Sergio Buso, démis
de ses fonctions un peu plus
tôt dans la journée , /si

Joël Muller limogé. L'entraî-
neur de Lens, Joël Muller, a
été limogé. Il sera remplacé
par un trio de trois anciens
j oueurs du club: son adjoint
Francis Gillot , qui devient en-
traîneur, Eric Sikora et le
chargé de la supervision des
matches Didier Sénac. /si

La voie est libre
TENNIS Patty Schnyder a battu la Russe Elena Dementieva et elle aura une

belle carte à j ouer contre la Française Nathalie Dechy en quart de finale

La 
voie est libre pour

Patty Schnyder (No 12).
La Bâloise possède une

occasion en or de se hisser à
nouveau dans le dernier carré
de l'Open d'Australie. Victo-
rieuse d'Elena Dementieva
(No 6) 6-7 7-6 6-2 après 2 h 42'
de match, elle affrontera en
quart de finale une j oueuse
contre laquelle elle s'est tou-
j ours régalée à Melbourne.

Ce n 'est pas la championne
de Roland-Garros Anastasia
Myskina (No 3) qui se dressera
sur sa route mais Nathalie De-
chy (No 19). La Française
s'est enfin qualifiée pour un
quart de finale d'un tournoi
du Grand Chelem à
sa... 37e tentative. Elle
a toutefois la mal-
chance de le disputer
contre Patty Schny-
der qui lui a déjà
donné deux fois la le-
çon à Melbourne
Park.

Battue par la Bâ-
loise en 1998 et 2004loise en iyy» et 2UU4 sans ga-
gner un seul set, Dechy me-
sure parfaitement l'ampleur
de la tâche qui l'attend. «Patty
Schny der évolue ici sur sa meilleure
surf ace avec un mvêtement qui
p rend p arf aitement les eff ets» lâ-
che-t-elle. Ce match risque par
ailleurs de se dérouler sous la
canicule avec une tempéra-
ture attendue de 37 degrés.

Or, Patty Schnyder excelle
dans des conditions aussi ex-
trêmes.

Face à Dementieva, Patty
Schnyder a, ainsi, parfaite-
ment tenu la distance. «Phys i-
quement, j e  n 'ai nmcontré aucun
problème. J 'ai eu de la p eine au p re-
mier set dans le mesure où j e
n 'étais p as suff isamment relâchée,
expliquait-elle. Ensuite, j e  n 'ai
p as souff ert dans les longs échan-
ges. Celle qui n'en p ouvait p lus,
c'était Dementieva!»

La Russe a, en effet , cédé
physiquement au troisième set
après avoir pourtant réussi le
premier break. Patty Schnyder,
en revanche, a fini au pas de

charge une rencontre
qu 'elle aurait dû per-
dre en deux sets. De-
mentieva n'a-t-elle pas
mené 7-fi 4-0 et 40-30
sur son service? Elle
est ensuite passée à
deux points de la vic-
toire à 6-5 30-30. Mais
la Bâloise a retrouvé

toute sa superbe au moment
même où l'on croyait que tout
était perdu pour elle. Plus
créative dans l'échange, elle a
renversé le cours du match
pour signer sa première vic-
toire depuis cinq ans contre
une j oueuse du top-ten dans
un tournoi du Grand Chelem.
Elle n'avait plus connu un tel
bohneur depuis son succès sur

Patty Schnyder: en quart de finale. PHOTO KEYSTONE

Amélie Mauresmo au
deuxième tour de l'Open
d'Australie 2000. «Je classe cette
victoire contre Dementieva comme
l'une des cinq p lus belles de ma
carrière, soulignait-elle. Je ne me
souviens p as avoir réussi une telle
remontée au score dans un match
aussi imp ortant. »

Fédérer en «night session»
Lors de la «night session»

d'aujourd'hui (9 h 30 en

Suisse), Roger Fédérer affron-
tera André Agassi. «Le tournoi
débute mardi (réd.: auj ourd'hui)
p our moi, lâchait-il. Je suis p rêt.
J 'espère j ouer de mieux en mieux au
f il des tours comme j 'y suis p arvenu
p lusieurs fois l'an dernier.» Pour
sa part, André Agassi reconnaît
la supériorité actuelle du Bâ-
lois. «Aff ronter le meilleur joueur
du monde dans un tournoi du
Grand Chelem: telle est l'unique
raison qui me p ousse à p rolonger
ma carrière, lâche l'Américain.
Quelqu 'un,/ia,ttrq.liien, à„if âuyet/i%
iRoger̂Eedexeç, Je.ferai tout p our,que
cela se p roduise mardi soir (réd.:
auj ourd'hui)/>• /si

I RÉSULTATS!
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de
francs). Huitièmes de finale du
simple messieurs: Roddick (EU-2)
bat Kohlschreiber (Ail) 6-3 7-6 (8-
6) 6-1. Hewitt (Aus-3) bat Nadal
(Esp) 5-7 6-3 6-1 6-7 (3-7) 6-2. Nal-
bandian (Arg-9) bat Coria (Arg-6)
5-7 7-5 6-3 6-0. Davydenko (Rus-26)
bat Canas (Arg-12) 6-3 64 6-3.
Huitièmes de finale du simple da-
mes: Schnyder (S-12) bat Demen-
tieva (Rus-6) 6-7 (64.) 7-6 (74) 6-2.
Davenport (EU-1) bat Sprem (Cro-
13) 6-2 6-2. Dechy (Fr-19) bat Mys-
kina (Rus-3) 64 6-2. Molik (Aus-10)
bat V. Williams (EU-8) 7-5 7-6 (7-3).
Juniors. Premier tour du simple
filles: Bacsinszky (S-2) bat Petkovic
(AU) 6-2 6-2. /si

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles
Gastaud
(plat,
Réunion I,
course 1,
1500 mètres,
départ e 13h50)

Ë &¦ M. J£a

••*. /"i Vfv :'-

iiM W
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Mikos 61,5 D. Boeuf Rb Collet 12/1 5p8p0p

2 Viane 60 Y. Barberot S. Wattel 18/1 9p7p8p

3 Jean-De-Luz 59 S. Pasquier F. Chappet 13/2 7p7p3p

4 Summer-Shrill 59 T. Thulliez S. Guillot 9/2 Ip9p6p

5 Cat-And-Hare 58,5 T. Dal Balcon M. Gentils • 10/1 7p2p2p

6 Epouvantail 58,5 P. Soborg M. Cheno 5/1 5p2p8p

7 Pochettino 57,5 E. Legris D. Prodhomme 8/1 6p5p8p

8 Solo-Tango 57 ,5 J.-B. Eyquem D. Soubagne 20/1 5p6p2p

| 9 Nobly-Baby 57 F. Spanu C. Barbe 10/1 3p8p0p

! 10 Denethor 54 S. Breux R. Martens 40/1 2p0p0p

11 Guess 54 S. Richardot P. Khozian 22/1 8p3p8p

< 12 Vicchio 54 F. Sanchez P. Lacroix 25/1 4p4p4p
; 

13 Spyros 53,5 F. Blondel H. Gelhay 30/1 Ip4p6p

14 Fantastic-Andy 53 S. Maillot V. Dissaux 17/1 OpOpOp

15 Solid-Buck's 53 R. Thomas P. Châtelain 21/1 IpSpOp

16 Crafty-Calling 52 ,5 J. Augé N. Minner 7/1 lplp7p

17 Saray 52 ,5 G. Benoist V. Dissaux 28/1 9p8p5p

18 Sakkaline 51 Y. Bourgois T Chappet | 23/1 1 4plp8p

' KKtDrâE ©MUM [LUS IMlP lPtàWS
6- II fait à nouveau peur. Notrejeu 

 ̂à Cagnes.sur_Mer

9 - Un vainqueur potentiel. 9* Prix de Cannes-
4*

. 4 - Vient d'être alourdi. 8 Tiercé: 3-18 - 4.
0 n «¦ i» «»«» A » «*i,™= 3 Quarté+: 3 - 18 - 4 - 8.. 8 - II a e sens du rythme. , J» . , „ n _ . _ _

' 1 Quinte+: 3-18-4-8-1.
¦ 3 - Vieux serviteur sur le 7

j, ' 1 Rapports pour 1 franc- retour. *Bases
. , .. „ .. , , • . .. . .  Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 6384.-1 - Un Co et est inévitable. r

* f __ , ,.„., . „.,. „.;Dans un ordre différent- 1276,80 fr.
7 - Sa régularité en carte A(J 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 75.491,20 fr.

- , . .. 6 - 9  Dans un ordre différent: 780,80 fr.
Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 195,20 fr.

11 - Très belle chance pour 16 fr
6 - X - 9 Rapports pour 2 francs

J 
~~ Quinté+ dans l'ordre: tirelire.

LES REMPLA ÇANTS - fi Dans un ordre différent 7003,60 fr.
g Bonus 4: 216-¦ 13 - II peut causer une 13 Bonus 4 sur 5: 108.-

surprise. 15 Bonus 3: 72.-

' 15 - Cela devient plus n Rapports pour 5 francs

' difficile. g 2sur4:58.-

1 2 2 - 2 X 1 - X 2  1-1 1 1-1

5 - 7 - 1 6 - 2 1 - 29 - 30.

Sport-toto
1 x 13 Fr. 225.160,30
18 x 12 1924 ,80
340x11 76,40
3145 x 10 8,30
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 90.000.-

Toto-X
9 x 5 Fr. 1262,20
305x4 • 37,20
4700 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 340.000.-

V 6, 9, D, A ? 6, 7, V
* 7, D A 9, D, A
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Nouvelle montagne pour Hewitt
L

leyton Hewitt (No 3)
jouera enfin un quart
de finale de l'Open

d'Australie. Porté par le pu-
blic et par une foi inébranla-
ble, le joueur d'Adélaïde a
renversé une nouvelle mon-
tagne. Mené deux sets à un
par Rafaël Nadal (ATP 56),
Hewitt a sauvé sa peau dans
le tie-break de la quatrième
manche avant de s'imposer
finalement 7-5 3-6 1-6 7-6 6-2
après 3 h 53' de match. Do-
miné dans l'échange par un
Nadal que l'on n 'attendait pas
encore à un tel niveau sur le
«rebound ace», Lleyton He-

witt a dû son salut à son ser-
vice. Demain, jour de l'Austra-
lian Day, Lleyton Hewitt ren-
contrera David Nalbandian
(photo Keystone, No 9). Der-
nier vainqueur de Roger Fé-
dérer à Melbourne, l'Argentin
est sorti victorieux à... 2 h 04'
du matin du derby qui l'oppo-
sait à Guillermo Coria (No 6).
Malmené dans les deux pre-
miers sets par un adversaire
que l'on a cm au bord de
l'abandon dès le premier jeu
après un faux mouvement,
Nalbandian a imposé sa plus
grande puissance. Il partira fa-
vori contre Hewitt. /si



Des arbitres
de proximité

Le 
Neuchâtelois Frédéric

Kyburz (62 ans) , ancien
arbitre international,

officiait à Cortaillod samedi
après-midi à l'occasion de la
ronde de LNA qui mettait aux
prises le club local , Romont et
Yverdon. Des risques de favo-
ritisme pour les Neuchâtelois?
Cela n 'effleurai t même pas
l'esprit des combattants.
D'ailleurs, les deux autres ar-
bitres étaient fribourgeois et
ils n'ont pas avantagé Ro-
mont. «ALCS clubs essaient de fain ;
venir les arbitres qui n 'habitent p as
trop loin, explique Frédéric Ky-
burz . Cela leur fait moins déf iais
de déplacement.» Et comme les
jud okas ont le plus grand res-
pect pour les arbitres (quel
exemple pour bien d'autres
sports!), personne n 'a râlé.

Pour le public féminin
Les interclubs de LNA mas-

culine devraient attirer plus de
public féminin. En fonction de
la rencontre, les judokas doi-
vent revêtir un kimono blanc
ou un kimono bleu. Et comme
les combattants ne sont pas
trop pudiques et qu 'ils ne vont
pas jusqu'aux vestiaires pour se
changer, il y avait une forte
concentration d'athlètes en
sous-vêtements par moment
dans la salle du nouveau Col-
lège à Cortaillod. Certaines
spectatrices en ont profité

pour se rincer 1 œil. Elles au
raient eu tort de ne pas profi
ter du spectacle!

Un deal est un deal
En juin 2004, Sébastien Joss

fêtait un titre de champion de
Suisse avec ses camarades du
JC Cortaillod. Hier, le Vaudois
se retrouvait en face de ses an-
ciens camarades, puisqu'il tire
dorénavant pour Yverdon.
«Nous avions un deal avec lui,
explique le coach Stéphane
Guye. Yverdon est son club d'ori-
gine et il pouvait y ntourner si ce
dernier montait en LNA.»

Et comme Yverdon est le
néo-promu cette saison...

Des retrouvailles spéciales
Et Sébastien Joss, comment

a-t-il vécu ce retour sur le lieu
de ses anciens exploits? «C'est
toujours un peu spécial, avouait-
il. Mais j e  n'ai pas pu donner
beaucoup de conseils aux combat-
tants d'Yverdon, car il y a pas mal
de nouvelles têtes à Cortaillod. Je
ne connaissais pas Alex Zahiro-
vic, Mathieu Moreau ou encore
Yung Gascard.» C'est d'ailleurs
ce dernier, qui possède un pal-
marès international tenant sur

I plusieurs pages, qui a battu
Frédéric Joss, le frère de Sé-
bastien, par ippon. Même avec
les conseils du frangin, l'issue
du combat n'aurait pas pu être
différente.

La banderole qui rappelle le titre de champion de Suisse décroché par le JC Cortaillod en juin 2004, l'arbitre Frédéric
Kyburz et les combattants Sébastien Joss (en blanc) et Eddie Petite: du judo de haut niveau. PHOTOS MARCHON

Banderole qui fait du bien
Le JC Cortaillod, malgré

son titre de champion de
Suisse, ne croule pas sous les
offres des sponsors. C'est le
grand problème pour trouver
de l'argent lorsque le sport
pratiqué n 'est pas des plus mé-
diatiques. Si les Neuchâtelois
n'ont pas de banderoles avec
des publicités autour du ta-
tami, ils en ont affiché une qui
fait dt» bien au cœur à défaut
de remplir le porte-monnaie.
Il s'agit tout simplement de
celle qui dit: «Cortaillod
champion!» Un coup d'œil
pour les combattants neuchâ-

telois en direction de cette ins-
cription et la motivation est
multipliée par dix!

Les grosses boules
Les enfants et la fonnation

ont une grande importance
pour le JC Cortaillod. Partout,
il y avait de ces grosses boules
en caoutchouc sur lesquelles il
est possible de s'asseoir ou de
rouler. A la fin des combats,
les bambins ont bienrpu se dé-
fouler sur le tatami. Des jeux
amusants et sans danger, un
peu à l'image des cours de
judo ludo proposés par Sté-
phane Guye. Des enfants qui

savent toutefois respecter cer-
taines règles puisqu'ils ont
tous enlevé leurs chaussures
avant de fouler le tatami.

C'est aussi cela le judo!

«Matthieu au milieu!»
Stéphane Guye a piqué une

colère contre Matthieu Pahud
lors de son combat face à Ra-
phaël Monnard. Il lui a hurlé:
«Matthieu au milieu!», car son
protégé "traînait tin peu- avant
de se remettre en place pour
continuer son combat. Explica-
tion de l'entraîneur à l'heure
de l'analyse: «Matthieu est une
telle f o r c e  de la nature qu'il doit

montrer à son adversaire qu 'il est
bien là. Je n'accepte pas qu'il se
laisse aller.»

«Matthieu mord-le!»
Lors de son deuxième com-

bat contre le Fribourgeois Phi-
lippe Chassot, Matthieu Pa-
hud a reçu un autre conseil,
mais de la part d'un specta-
teur cette fois-ci. Il lui a lancé:
«Matthieu mord-le!» Le judoka
du JC Cortaillod n'a pas suivi
ce mauvais conseil et à gagné à
la régulière. Il n 'y a quand
même pas des Mike Tyson
dans tous les sports de com-
bat! /TTR

Ce 
n'est sans doute

qu 'une pure coïnci-
dence... Reste que de-

puis le retour de vacances de
Claude Monbaron, le HCC
ne gagne plus. «Deux matches,
autant de défaites» constatait le
président, carrément abattu,
en quittant Viège.

Il semblerait qu'aux Mélè-
zes, on envisage d'organiser
une collecte, histoire de ren-
voyer l'homme sous le soleil...

Happy birthday!
Sous le choc dans les tra-

vées de la Litternahalle - «On
aurait dit que tous ces gars évo-
luaient ensemble pour la pr e -
mière f o i s  de la saison, qu'ils ne
se connaissaient pas...» -,
Claude Monbaron a, comme
tout le monde, repris des cou-
leurs en apprenant la défaite
de Coire. Si, conséquence lo-
gique, le match de ce soir a
perdu de son importance, la
soirée n'en sera pas moins
animée. «Je suis du 25 janvier »
rappelle le président du con-
seil d'administration.

Pour le cadeau d'anniver-
saire, les hockeyeurs des Mé-
lèzes savent ce qu'il leur reste
à faire...

Quel appétit!
Sans envies sur la glace de

Viège, les garçons de Pierre-
Yves Eisenring se sont quel-
que peu rattrapés après la
douche. Certains d'entre eux

se sont en effet précipités
chez le marchand de kebabs
installé devant la Litter-
nahalle. Ce qui ne signifie pas
pour autant qu'ils aient
boudé le repas servi dans le
vestiaire.

Bref: la défaite n'a pas
coupé certains appétits et
c'est sans doute mieux ainsi.

Vive les réjouissances!
Un confrère de la presse

parlée a bien failli se foire ti-
rer l'oreille samedi dernier.
Pierre-Yves Eisenring n'a en
effet pas apprécié son allusion
à Bâle, probable adversaire
du HCC en play-off. «Rfaut ar-
rêter, a sursauté le coach des
Mélèzes. Pour ma part, j e  me ré-
jouis de wncontrer une équip e face
à laquelle nous ne pourrons faire
que de bons matches. »

En avant pour les réjouis-
sances...

Une attente fébrile
On n'en vient pas impuné-

ment aux mains sur une pati-
noire. Steve Pochon et Alexis
Vacheron l'ont déjà vérifié en
écopant d'un match de sus-
pension suite à leur pugilat.
Le pire reste toutefois à venir
pour «Pitch » qui se verra sans
doute gratifier d'une amende
qui devrait tourner aux alen-
tours de 700 francs.

Il paraît que c'est le tarif et
qu'il n'y aura pas de collecte
organisée... /JFB

Un retour en vacances?

Paul McMillan, la nouvelle recrue d'Union Neuchâtel, ici
face au Lausannois Coco Kashama, a encore trop tendance
à vouloir passer en force... PHOTO MARCHON

On 
le sait, Union Neu-

châtel est sur la piste
de Thomas Studer, un

international M21 sous con-
trat avec Boncourt. Mais...
«Les Jurassiens nous demandent
5500 balles pour son transfert,
fulmine Nicolas Nyfeler. C'est
illusoire. Cela ne correspond
même pas à ce qu'on lui donne-
rait pour un contrat de trois
mois!'' Et de poursuivre, tout
furax: «Je ne vois pas l'intérêt de
bloquer un tel joueur, qui n'est
pas souvent aligné. En tant que
jeune international, il a besoin de
temps de jeu. Et puis, à ce que j e
sache, on n'est pas un adversaire
direct de Boncourt, ou bien?»
Union Neuchâtel a envoyé
une missive dans le Jura pour
tenter de trouver un compro-
mis d'ici au 31 janvier, date bu-
toir pour les transferts.

Un président heureux
Samedi soir, au terme de la

folle rencontre entre Union
Neuchâtel et Lausanne Morges
(79-76), Nicolas Nyfeler avait
vraiment tout de l'homme heu-
reux. «Bravo les gars, vous vous
êtes sortis les po uces du... comme ra-
rement, a clamé le président en
allant féliciter ses gars dans le
vestiaire. En plus, ce soir, ily avait
un public de Jeu. 850 personnes...
et réveillées!» Passer de 0-7 à 10-7
d'entrée de jeu: rien de tel
pour vous secouer un public
qui roupille!

L adieu a Ivano Pola
S'il ajuste «serré la louche» à

la plupart des joueurs, Nicolas
Nyfeler est allé plus loin avec
Ivano Pola. «Je l'ai pr i s  dans mes
bras» avouait le président. Ah!
bon? «C'était son dernier match
avec nous, car il repart au Tessin
pour ses études.» On comprend
mieux. Bon vent!

Le tableau ne fait pas foi
Scène cocasse au milieu du

troisième quart. Vladimir Colic
récolte une faute que le ta-
bleau annonce comme sa qua-
trième, mais le commissaire lui
indique qu'il s'agit en fait de sa
cinquième faute et qu'il doit
donc débarrasser le parquet!
Après bien des palabres et des
sifflements du public, le Serbe
a été contraint de rejoindre le
banc. Puni et penaud.

Marcher... entre les lignes!
Egalement sorti pour cinq

fautes (dont trois offensives...),
l'Américain Paul McMillan ne
s'est pas encore vraiment fami-
liarisé avec l'arbitrage helvéti-
que (d'où de nombreuses dis-
cussions «gestuelles» avec les
arbitres sur la règle du mar-
cher) ni avec les trop nombreu-
ses lignes ornant le parquet de
la Salle omnisports (d'où plu-
sieurs interventions arbitrales
pour franchissement latéral in-
tempestif)... Bienvenue en
Suisse, Mister McMillan! /PTU

Union en bringue avec Boncourt



du au inclus |

Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera I
déduite sur votre prochaine facture. i

\ Les rendez-vous de l'immobilier sus f1̂ mm
___

mm____,f^mm_________________ !mam________mmmm___.______mmÊm^^mllmmm m̂mlmmmlÊmmmL a____ H__ M__BB_______________________________________ ^^

\ A vendre \ { A louer j

L'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous T ~Jf .
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: 

J <^ ChaneeiTient d'adlCSSC
• par e-mail: cllentele@llmpartlal.ch . •¦• .. ¦
• par Internet: www.limpartlal.ch - LlUipdllldl

rubrique Abonnés - l̂ ^BP-MM«nmp«Pf-aaM--l«H ^M
• par (ax: 032 910 20 49 I»I>]i.I[*_ II=-F_l*_lVI={J
• par courrier:

L'Impartial - Service clientèle - | ^̂ ^à\^K^̂ K^̂ ^K^̂ ^̂ ^m^a\^̂ ^aw
Rue Neuve 14-Case postale 2184 - | No d'abonné: 
2302 La Chaux-de-Fonds

. Nom: 

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: 

d'adresse ou d'interruption pour une période , _, ,„,
inférieure à 6 Jours. J 

5_^___Ç_ 

I NPA/Lieu: 

Frais pour l'étranger: J Dale:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l'Allemagne, la France et l'Italie. | Signature: 
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | 
le Portugal et l'Autriche | IV^̂ HVWIfinVHM^PPPV ŜI, iii uiîlUiaUaLi^
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wÊÊÊÊË du confort JI M ___!

" _ „ mm&. REVÊTEMENTS DE SOLS

I ÎCmà âÊË  ̂n IT TAPIS, PLASTIQUES
I %gr 0̂mê IË£b l \ûU U PARQUETS, RIDEAUX
I R. Estenso LITERIE, DÉCORATION
I La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
| Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 STORES 13M4464. I

A louer au Locle
Rue du Progrès 15

Dans un petit immeuble
de 2 appartements

Appartement
de 41/2 pièces

en duplex
(mezzanine)

Cuisine agencée, 2 WC/douches
Libre dès le 1er avril 2005

ou à convenir

Tél. 032 931 28 83

Sâta
À LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs appartements de
2 pièces et TA pièces

Au centre ville, à côté du centre commercial i
Migros-Métropole, composés de:

Cuisine simple ou cuisine agencée - séjour - S
chambre à coucher - coin a manger et balcon pour

le 27: pièces - hall (avec armoires pour les
2 pièces) - salle de bains/WC.

Ascenseur - buanderie - chauffage central - cave.
Libre tout de suite. Rue des Musées 58.

""'OsPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert t2 • 2300 la CHauxHle-FonrJs

jjîv info©gerancia-_olliger.cli
\S Tél. 032911 90 90 www.gerancia-bolllgDr.ch

j FIDIMMOBIL :

•1 À LOUER
S de suite :
j l ou à convenir , j
j Bois-Noir 60 \
j 5 pièces j
• avec balcon j
: plein sud, :
: entièrement j
'• rénové, •
| cuisine agencée, j
; 2 salles d'eau. :
; Fr. 1100.- + charges. :
S 032913 45 75 :

: FIDIMMOBIL :
j À LOUER de suite j
• ou à convenir ;
• rue Numa-Droz 4 ¦

i 31/2 pièces j
rénové

• Cuisine agencée j

; Fr. 750.—t- charges j
• 028-470325 •

: 032 913 45 75 ¦

 ̂j  A louer ^
àf Bois-Noir 15 à 23

2, 3, 4 et 5 pièces
? Loyers modérés

• A proximité du gymnase et des écoles s
• Cuisines aménagées ¦

• Salles de bains-WC s

• Dépendances
• Situés dans un quartier tranquille
• Magnifique vue sur la ville

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

\ A louer \
A louer à La Chaux-de-Fonds
Breguet 17

3 pièces, 6e étage
Refait à neuf, balcon.
Fr. 850.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. ttz-iattze

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

Magnifique
appartement de S'A pièces

«UJ • Rue des XXII-Cantons 46

J£* • Appartement de S'A pièces de

JJ 161 m2, avec deux balcons, cui-
OQ sine agencée, salle de bains-
X WC, douche-WC + chambre

| GC indépendante de 16 m2

5 ™" + garage individuel de 18 m2

A vendre - Le Locle
Petit immeuble

3 APPARTEMENTS
et 1 surface
commerciale

Fr. 520 000.- ,
Renseignements: I
079 637 13 24 t

A louer aux Brenets
Grand-Rue 30

Appartement de % pièces
Cuisine agencée, rénové, tout
confort, 2 salles d'eau, grand balcon,
vue sur le lac.
Fr. 1350-charges comprises.
Libre 1er avril 2005 ou à convenir.
Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. 132- 1616"

Jeune architecte cherche urgemment

Bel appartement
tranquille 3-31/2 pièces

très grandes surfaces (min, 90 m2),
mieux si au Locle autrement à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'à Fr. 1200.-.
Tél. 079 429 30 35. .3.02.654

() A louer \

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jj

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

5 pièces
• Av. Léopold-Robert 76
• 5 chambres, cuisine agencée,

K salle de bains,WC séparés,
s grand balcon, cave
S • Loyer: Fr. 1500.- charges

comprises.
• Libre de suite ou à convenir

_̂^ _̂___r_-_--_̂  ____! Ê̂0  ̂ ^̂ __S

¦ ^B ^̂ ^2 ^t__ V\_______H___^T_V_______| _PI

a^ £̂a10ff&\̂ HL &̂\&
ëMÊMk 

^̂ ^̂ ^

x\̂ ^̂  ̂ À REMETTRE

^^^ RESTAURANT
«PINTE DE LA PETITE JOUX»

Les Ponts-de-martel §
Restaurant de 60 places

Salle de banquet de 50 places s
Terrasses 1

Places de parc
Accès assuré toute l'année

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

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

/ commerces ]
*¦ /

Cherchons à acheterH

Bars à cafél
et kiosquesl

032 755 97 20 \
www.morkot-projects.com M

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

4̂À ̂  louer ^
àf Paix 71

3 pièces B

? Proche du centre-ville
• Cuisine aménagée
• Salle de bains-WC
• Cave
• A proximité des magasins

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

^
M

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2

Accès camion
Locaux équipés:

air comprimé
WC

Cave de 51 m2

Places de parc à disposition
Libre tout de suite

Renseignements 0
PACI SA

Tél. 0844 880 770
INTERNE 23 ,

A louer à La Chaux-de-Fonds s
Directement du propriétaire, dans I
petit immeuble récent avec S.
ascenseur

Grand appartement
de 116 m2

4/2 pièces, cuisine agencée ouverte
sur un grand salon, 2 salles d'eau
WC, grand balcon, buanderie et cave.
Possibilité d'avoir un garage + place
de parc extérieure.
Loyer Fr. 1360 - + charges.
Pour le 1" avril 2005.
Pour renseignements téléphoner aux
heures de bureau 032 968 35 30.

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

4 pièces
• Rue du Doubs I57

-, • 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains,WC séparés, cave

• Loyer: Fr. 900- charges
" comprises.

• Libre dès l'avril 2005

^Ê^A^uj w>i-^£j ĵ [i_____^^ _____!_______,

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 5

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , salle de bains/

WC séparé
Loyer Fr. 720 - + charges

Libre de suite t&nœn*

A louer à La Chaux-de-Fonds
Chemin Perdu 2

4Vz pièces. 3e étage
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, quartier calme.
Fr. 1600 - charges comprises.
Libre 1er avril 2005.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. i-a-wieâ.

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

31/2 pièces, 2e étage
Cuisine agencée, balcon, quartier
calme.
Fr. 1350 - charges comprises.
Libre 1er avril 2005.

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 17 84. ,32 ,6,623

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

Studio rénové
• Fritz-Courvoisier 4 _ - .

g • I chambre, cuisine (cuisinière
I plaque + frigo), salle de bains

• Loyer: Fr. 450-charges
- comprises.

• Libre de suite ou à convenir

^B̂ ^^^^^^ 5̂^^^^ 3̂__________3 __£__^/ " ^_________.

4^
: FIDIMMOBIL :
; à LOUER ;
'. Léopold-Robert 31 '

: Appartement !
: d'une pièce :
î s Proche des '.
'•S commodités. '.
!? Immeuble avec '.
'.S ascenseur. '.
; Fr.385- + charges :

î 032 913 45 75 :

9 g £ £X 132-160961

SWATCH GROUP IMMEUBLES "
A LOUER 

Appartement de 3,5 pièces
La Chaux-de-Fonds , Locle 32 - Immeuble ensoleillé avec
dégagement , cuisine agencée. Fr. 904.- charges comprises.
Libre dès le 1er avril 2005. N° ISID 8721.03.052. S'adresser a
Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle -Tél. 032 S3Q 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Devenir de l'homme, un coeur pas
comme les autres. Film TV. Drame.
Big. 1998. Réal: André Buytaers. 4/5.
10.35 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Chacun son choix. 12.45
Le 12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
La tentative. 14.15 Rosamunde Pil-
cher. Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Réal: Dieter Kehler. Le talisman du
bonheur. Engagée pour assurer l'é-
ducation de la tille d'un riche indus-
triel divorcé, une belle enseignante
tombe amoureuse de son
employeur. Ses sentiments sont
pourtant loin d'être réciproques.
15.45 Les mystères du cosmos.
16.00 Les Anges du bonheur. 16.45
Guardian. 17.35 Le Monde de Joan.
18.25 Top Model. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 Télé la ques-
tion M 9.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Primes assurance
auto: à la tête du passeport». -
«Médicaments dangereux: le
patient à la merci des accidents!» .

Daniel Rialet Christian Rauth.

20.40
Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal: Patrick Volson. 1 h 40. Iné-
dit. Amélie. Avec : Christian
Rauth, Daniel Rialet, Véronique
Sévère, Natacha Lindinger.
Amélie Guibert est victime de
harcèlement moral de la part de
sa patronne, la belle Patricia
Lazare, qui lui reproche ses ron-
deurs. Le père Erwan et Hugo
remarquent les difficultés dé la
jeune femme et l'aident à
reprendre confiance en elle
avant de découvrir qu'elle garde
un lourd secret.

"22.20 La tête ailleurs " •
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invité: Thierry Romanens,
auteur, compositeur et inter-
prète.
23.20 On dirait le Sud. Film. Drame.
Sui. 2002. Réalisation: Vincent Plûss.
1 h. 0.20 A son image. Film. Drame.
Pol. 2001. Réalisation: Greg Zlinsky.
55 min. 1.15 Prog. câble et satellite.

<Q0
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Quarts de
finale. En direct. A Melbourne.
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.05 Mise au point. Au sommaire:
«Profession imposteur». - «Télépho-
nie mobile: la galère des vendeurs».
- «Pipi-caca: la fin du tabou». 14.55
Sang d'encre. Zep, de Sang d'encre
à Angoulême. Invités: Zep, Hélène
Bruller, Yves Sente, André Julliard,
Nikita Mandryka. Depuis l'Espace
Guinguette de Vevey. 16.00 Les
Zap. 17.55 Slalom messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. A Schladming
(Autriche). Stéréo. Commentaires:
Fabrice Jaton. 19.00 La famille
Delajung le. 19.25 La Beauté du
diable.
20.05 Good Morning

Verbier
Documentaire. Société.
A la découverte de Verbier, nouvel
endroit à la mode pour ia jet set du
monde entier, venue chercher ser-
vices de luxe et discrétion maxi-
male.

En mute pour la coupe du monde!

20.40
Slalom
messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe , du
monde. 2e manche. En direct. A
Schladming (Autriche). Com-
mentaires: Fabrice Jaton.
Les skieurs tricolores, peu en
vue depuis l'ouverture de la
coupe du monde, espèrent sortir
de l'ombre à Schladming et
rivaliser avec les spécialistes de
la discipline, tels que l'Autri-
chien Benjamin Raich, l'Italien
Giorgio Rocca et l'américain
Bode Miller.

21.40 Mannix 
Série. Policière. EU. 1968. Réali-
sation: John Meredyth Lucas.
55 minutes. 16/24.
Le droit de tuer.
Mannix est engagé pour locali-
ser un tueur avant qu'il ne
commette un nouveau crime...
22.35 Le 22:30. 23.10 Les grands
entretiens. La mythologie, à quoi ça
sert?: Oedipe (8/9). 23.40 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. L'adoption. 10.20 Medi-
copter. Protection rapprochée.
11.15 Alerte à Hawaii. Le retour de
Jessie. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Une femme

de haut vol
Film TV. Catastrophe. EU - Can.
2001. Réal: Alan Simmonds.
Aux commandes d'un appareil
révolutionnaire, une femme essaie
d'atterrir en catastrophe lorsqu'elle
découvre que l'avion a été saboté
par son concepteur.
16.30 New York

police judiciaire
La loi du silence.
17.20 Monk
Monk va au théâtre.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.30 Face à la une
Invité: Jack Lang.

Des dons pour les enfants d'Asie.

20.55
Qui veut gagner
des millions?
Jeu. Prés: Jean-Pierre Foucault.
Réalisation: Didier Froehly. Spé-
ciale Pièces jaunes.
Invités: David Douillet, Pierre
Palmade, Jean-Marie Bigard,
Gérard Louvin, Matthieu Gonet,
Geneviève de Fontenay, Thierry
Roland, Dany Boon, Élie
Semoun. La totalité des gains
remportés ce soir sera versée à
la fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, en présence
de David Douillet, parrain de
l'opération «Pièces jaunes».

"23.00 AuschWitZT"
la solution finale

Documentaire. Histoire. GB.
2004. 1 h 30.1/2.
Auschwitz n'est pas seulement
le point extrême de l'horreur.
C'est aussi un lieu avec une
histoire, ici racontée.
0.30 Vol de nuit. L'enfance. Invités:
P. Gauthier, B. Gibert, A. Braconnier,
F. Mallet-Joris, M. Chaix, F. Perrin, Y.
Queffélec.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Une journée à Munich.
14.55 Le Renard
Suicide par procuration.
Un coup de feu résonne dans la
nuit. Inquiet, un homme se préci-
pite chez ses voisins et a la surprise
d'apprendre le suicide du maître de
maison.
16.00 En quête

de preuves
Criminel à bord.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Sandra Bullock, Nicole Kidman.

20.55
Les
Ensorceleuses
Film. Fantastique. EU. 1998.
Réal: Griffin Dunne. 1h50.
Avec : Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Goran Vlsnjic.
Sally et Gillian Owens ont été
élevées par deux tantes excen-
triques, qui les ont initiées à la
magie. Sally vient de perdre son
mari, victime de la malédiction
qui veut que les hommes amou-
reux d'une des soeurs trouvent
la mort. Gillian vient la récon-
forter, accompagnée par son
amant, un être diabolique.
22.45 Comme au cinéma,

l'émission
Magazine. Cinéma. Prés: D.
Lumbroso, E. Quin. 2 h 5.
Invités: Thierry Lhermitte,
Josiane Balasko, Michael Youn,
Patrick Braoudé, Yvan Le Bol-
loc'h, Bruno Solo.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Le
Dieu noir et le diable blond. Film.
Drame. Bré. 1964. Réal: Glauber
Rocha.1h50.VOST.

france C
6.40 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.45
Drôles de dames. Ces dames au Far
West. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Oeufs pochés en marinière aux
moules de bouchot. Invité: Jacques
Cagna, chef cuisinier. La recette du
jour, présentée par un chef cuisinier.
12.00 12/14.13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Africa Trek. Great Zim-
babwe / Enfin le rift. 14.50 Le
magazine du Sénat. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.05
Outremers. Les pêcheurs et les
saintes. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Le monde des
sourds.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
François est furieux. II veut savoir
qui est l'amant de Blanche. Elle
reste silencieuse et annonce à
Pierre qu'elle va mettre un terme à
leur relation...

Arnaud Bedouet, Patrick Raynal.

20.55
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2003. Réal:
Dominique Baron. Inédits.
Avec :Arnaud Bedouet, Maxime
Raoust, Patrick Raynal.
«Violences conjuguées». Après
avoir attaché sa femme à un
radiateur, un mari violent
décède d'une crise cardiaque.
En se détachant, l'épouse
déclenche un incendie qui
amène les pompiers sur les
lieux. - «Le jour des voyous». En
s'enfuyant, des cambrioleurs
causent un accident de voiture
en s'enfuyant.
22.50 Soir 3. - ,v?

23.15 France Europe
Express

Magazine. Politique.
Adoption: comment améliorer
la loi et quelle attitude face aux
orphelins du tsunami?
0.55 Casablanca, souvenirs. 1.50
Les Envahisseurs. L'inquisition. 2.40
Soir 3. 3.05 Plus belle la vie. 2 ép.
inédits. 4.00 Ombre et lumière.
Invités: J-P. Rives, C. Berri.

1:1
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Malcolm brûle les planches. 12.30
La Petite Maison dans la prairie. Je
chevaucherai le vent.
13.30 La Fugue
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réal:
Chuck Bowman.Avec: Morgan
Fairchild, Chandra West, Michael
Woods, Ricky Paul Goldin.
15.15 Ally McBeal
Les deux anges. - Retour de
flamme.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Rite initiatique.
18.50 Le Caméléon
Alibi.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le fils du patron.
20.39 Conso le dise
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Fred Courtadon.

20.50
Affaires
de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Fred Courtadon. 2 heures.
Je vis un enfer avec mon enfant.
Au sommaire: «Notre fils est
accro au cannabis». Jérémy, 18
ans, est acc.ro au cannabis. -
«Ma fille dans l'enfer de l'ado-
lescence». - «J'ai peur que mon
fils rate sa vie». - «Mon fils ne
contrôle plus sa violence». -
«Famille au bord de la crise de
nerfs». - «Mes filles se font la
guerre». - «Notre fils est en pri-
son».

" '22.50 Lé ColIège
de l'angoisse

FilmTV. Suspense.Ail. 1997.
Réalisation: Michael Rowitz.
1 h 44. Stéréo.
Avec : Jennifer Nitsch, Konrad
Bbsherz, David Klock, Bruno
Eyron.
0.35 Capital. Magazine. Economie.
Présentation: Guy Lagache. 1 h45.
Nouveaux services: ils vous facili-
tent la vie!2.20 Les nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invité: le professeur Hennequin,
dentiste. Au sommaire: «Le pois-
son». - «Crises et caprices». - «Les
maternelles.com» . - «La boum». -
«Apprivoiser le dentiste» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 L'atelier de la
mode. 11.05 Stratégies de survie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Egypte, l'empire de l'or. Les
pharaons du soleil. 15.40 Paroles
d'étoiles. 16.38 Studio 5. Les Yeux
noirs: «O'djila». 16.45 Planète inso-
lite. Hawaii. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Au pays des manchots. Les
colocataires manchots. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Profession : guide de mon-
tagne. Cadences infernales. 20.39
Thema. Quand les images se sou-
viennent: regards sur la Shoah.

Joseph Bottoms, Jovah Feldshuh.

20.40
Holocauste
Film TV. Drame. EU. 1978. Réal:
Marvin Chomsky. 1h30. 2/4.
Avec : Fritz Weaver, Rosemary
Marris, James Woods, Blanche
Baker.
Déportés en Pologne, Joseph
Weiss et son épouse participent
à l'organisation du ghetto de
Varsovie afin de lutter contre le
désespoir et l'atrocité de leurs
conditions de vie. II s'y mani-
feste bientôt les premiers signes
d'une résistance active. À
Buchenwald, les choses se
gâtent pour Karl.

22.15 Hollywood
et la Shoah—-

Documentaire. Cinéma.
EU -GB-Ai l .  2004. Réal: D.
Anker, S. Lumet, S. Spielberg, B.
Lustig, Rod Steiger. 1 h 30.
23.45 Quand les images se sou-
viennent: regards sur la Shoah. Hier
et aujourd'hui, penser et trans-
mettre la Shoah. Invitée: Annette
Wieviorka, historienne. 0.15 Arte
info. 0.30 Die Nacht/La nuit.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Les grands composi-
teurs. 10.00 TV5, le journal. 10.20
Les carnets du bourlingueur. 10.45
Histoires de châteaux. 11.00 Inau-
guration du Mémorial de la Shoah.
Retransmission de l'inauguration du
Mémorial de la Shoah de Paris, par
Jacques Chirac, président de la
République. 12.30 Hep taxi !. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Les trophées de la langue
française. La dictée du Liban. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Petits arrangements avec les
morts. Film. 20.05 TV5 infos. 20.10
«D» (Design). 20.35 Journal (France
2). 21.05 Le point. Au sommaire:
«Fermeture d'Alcan». - «La géother-
mie». 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le monde selon Bush. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Quarts de finale. En direct. A Mel-
bourne. 14.00 Epreuve de danse
imposée. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. En direct.
A Turin (Italie). 17.00 Open d'Aus-
tralie 2005. Sport. Tennis. Tournoi du '
Grand Chelem. Quarts de finale. A
Melbourne. 19.15 Programme
court couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 21.30 Ace-
lino «Popô» Freitas (Bré)ZFernando
Saucedo (Arg). Sport. Boxe. Réunion
de Sao Paulo (Brésil). Poids super-
légers. A l'Ibirapuera Stadium.
23.30 Eurosport info. 23.45 Rallye
de Monte-Carlo. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2005. Les
temps forts. 1.00 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du

Grand Chelem. Quarts de finale. En
direct. A Melbourne.

CA1MAL+
8.30 Paï. Film. 10.05 Surprises.
10.15 + clair. 11.05 Happy End.
Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Pour le
meilleur et pour le rire. Film. 15.30
Surprises. 15.40 «Aviator», le
making of. 16.10 Cold Case. 2 ép.
17.35 Les Simpson. 18.00 Noir(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes .C). Invités: Michel
Fugain, Marie-Georges Buffet,
Stomy Bugsy. 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Marseille/Sochaux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 23e journée. En
direct. Au stade Vélodrome. 23.05
Le Retour. Film. 0.50 Hero. 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 Road House. Film. 22.50
Calendrier meurtrier. Film. 1.35
Télé-achat.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 Le Retour de
Sherlock Holmes. 2 ép. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Le Roi et moi.
Film. 23.05 Anna et le Roi. 2 ép.
0.35 Glisse n'co.

Planète
14.20 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.10 Le
temps des pharaons. 17.00 Akhena-
ton et Néfertiti. 17.55 Le temps des
pharaons. 18.45 Le secret biblique
des Pharaons. 19.40 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Océan vert.
20.45 Olympie, vaincre pour Zeus.
22.25 Sur la route d'Olympia.
23.05 Pris dans la tempête. 2
volets.

TCM
10.45 Indiscrétions. Film. 12.45
After Hours. Film. 14.20 Scorsese
par Scorsese. 16.00 Les Affranchis.
Rlm. 18.25 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 La Loi du milieu. Film. 20.45
La Chatte sur un toit brûlant. Film.
22.35 La Forêt interdite. Rlm.

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 Due donne una sola
vita. Film TV. 22.30 Law & Order:
Criminal intent. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im Glar-
nerland. 16.10 Archibald der Detek-
tiv II. 16.25 Mona der Vampir.
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 Ein Fail fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
C.S.I., Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Abenteuer Zoo: Buda-
pester Augenweiden. 16.00 Fliege,
die Talkshow. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 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 Borse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Programme court couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. A Turin (Italie).
Commentaires: Daniel Weiss.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs 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
Allemagne/Sélection étrangers Bun-
desliga. Sport. Football. Match de
charité pour l'Asie du Sud. En direct.
A Gelsenkirchen (Allemagne). Com-
mentaires: Bêla Rethy et Johannes B
Kerner. 21.45 Heute-journal. 22.15
Knapp bei Kasse. Leben am finan-
ziellen Limit. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20 Making
of: Vom Suchen und Finden der
Liebe. 0.50 Donnie Brasco. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Borse.
18.15 Grùnzeug im Winter. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Konstanzer Fast-
nacht aus dem Konzil. 23.15
Aktuell. 23.30 Fahr mal hin. Die
Strasse der Synagogen im Elsass.
0.00 Brisant. 0.30 Leute niqht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 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
Kôlle Alaaf 2005. Die Prunksitzung
der Prinzen-Garde. Invités: Black
Fôôs, die Hôhner, Et Fussich Julche,
Marita Kôllner, Bernd Stelter, Kalle
Pohl, Guido Cantz. 23.00 Bernd
Stelter live, bàrenstark I. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

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.

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 contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçào.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Prôs e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAU
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.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. Messaggi autogestiti. 17.30
Tribuna politica. Faccia a faccia:
Forza Italia - Margherita. 18.00
Titeuf. 18.10 Sportsera. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.00 The District. 19.50 Winx

Club. 20.05 Baby Looney Tunes.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 II Capitano. 22.55 TG2.
23.05 Bye bye baby. 0.10 Corte
suprema. 0.55 TG Parlamento.

Mezzo
17.05 Harold en Italie. Concert.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 XXe Festival Piano aux Jaco-
bins 1999. Concert. Piotr Anders-
zewski. 21.20 Beethoven à Tou-
louse. Concert. 21.50 Gala
Beethoven de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin. Concert. 23.15
Le top Mezzo: classique. 23.25
André Ceccarelli & Friends. Concert.
0.15 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.

. 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Ein Zwilling ist nicht
genug. Film TV. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 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 neuchàteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 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

12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Jeux des lève tôt 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone 20.00 HCC -
Olten

RJB
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.10 L'Invité de la rédac-
tion 8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.50 Les naissan-
ces 11.45 La bonne combinaison
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 cinéma 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Antipasto misto

RFJ
9.30-11.00 Le café de la place
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps

--------------------- L essentiel des autres programmes



I LES GALERIES DANS LA RÉGION I

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-191.30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 29.1.

Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire» . Me-sa

14-18.130. Di 14-17h30.
Jusq u'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithogra-
phies; Bloch, dessins;
Moscatelli , peintures
«Bellelay» et Mumprecht , des-
sins. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 6.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-1Rh.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-201.30, je-
ve 15-181.30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 22.5.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pou r les yeux.

Saint-Exupéry
Son époux

Jean-Jacques Haldimann
Ses enfants et petits-enfants

Corine et Eric Morier Haldimann
Louise, Basile, Zélie

Manuel et Suzy Haldimann Adorni
Arthur

Julie et Pascal Luthi Haldimann
Elisa, Noé

Ses frères et sœur
Pierre et Yolande Paroz
Jacques et Myrianne Paroz

leurs enfants et petits-enfants
Monique et Roger Bourquin

leurs enfants et petits-enfants
Ses beaux-parents

Jean-A et Elisabeth Haldimann-Descoeudres
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cosette HALDIMANN

née Paroz
qui les a quittés lundi à l'âge de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 27 janvier à 14 heures.

Domicile de la famille: rue du Nord 89

Un don peut-être adressé à l'Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer, 1066 Epalinges,
CCP 10-3224-9.

Repose en p aix, cher ép oux, papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Madame Lucie Beutler-Berberat
Emile et Nelly Beutler

Patricia et son ami Jean-Michel
Nelly et Jacques Vuille-Beutler
Rodolphe Beutler et Line

Thierry et son amie Christelle
Isabelle et Stéphane Perrottet et leurs enfants Megane et Romain

Henri et Rosario Beutler
Stéphane et Christine et leurs enfants Florian et Hervé

Les descendants de feus Oscar Beutler, Charles-Emile Vermot , Jacob-Gottfried Meyer, Johann
Wittwer-Rôthlisberger et Arthur Berberat
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Emile BEUTLER

dit Olivier
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche soir dans sa 89e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

J 'ai rejoint ceux quê j 'aimais i'IUiVI Ci v -
et j ' attends ceux que j 'aime.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 27 janvier, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Un merci chaleureux au personnel soignant du Home Les Arbres.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 32.

LE L O C L E
Quand les forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Madame Simone Renevey-Blatter à Cortaillod:
Monsieur et Madame Claude et Christiane Martignier et leurs enfants,
Madame et Monsieur Patricia et Florian Charles et leurs enfants,

Madame et Monsieur Liliane et André Othenin-Girard-Blatter." ¦ ""<" ,J" r'""" ""•" • ¦ ¦ 

Madame Jocelyne Kohli-Othenin-Girard et sa fille,
Monsieur et Madame Charles-André et Dominique Othenin-Girard et leurs enfants,
Madame Nicole Weber-Othenin-Girard et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger BLATTER

dit «Pétouille»
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 janvier
2005 à l'âge de 69 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 26 janvier à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Roger repose à la chambre mortuaire de l 'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Lilliane et André Othenin-Girard
Gérardmer 24, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Aimez-vous les uns el ks autres
comme je vous ai aimés.

Monsieur Roger Huguenin, son frère, à Moudon et famille
ainsi que sa belle-sœur et ses neveux et nièces, parents, et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène SCHNEEBERGER

née Huguenin
qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 99e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 26 janvier, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Huguenin

^ 
Les Grandes-Planches 19
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Les Arbres pour sa gentillesse et son
dévouement.

Les contemporaines de 1939 du district du Locle
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Huguette JEANNERET

II nous reste tant de souvenirs...
028-470643

y "̂^L La Paroisse La Chaux-de-Fonds
 ̂ a la grande tristesse d'annoncer le décès de

E R E N F ^
Madame

Cosette PÉTREMAND
membre actif du Centre d'activités Terre Nouvelle

Nous garderons un souvenir chaleureux de son engagement au service des plus démunis
et adressons notre profonde sympathie à sa famille.

Ce qui embellit le désert, c 'est qu 'il cache
un puits quelque p art.

A. de St-Exupéry.

Monique, Jean-Paul, Gilbert, Erika et Joseph, Marie-Claire et Christian, Josette ainsi que les amis
rencontrés en chemin ont le triste privilège d'annoncer le décès de

Gérald REYMOND
leur ami, cousin, est parti serein à l'âge de 62 ans, ayant supporté avec courage une attaque qui l'avait
lourdement handicapé.

Gérald repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie d'adieu est prévue au temple Saint-Jean, mercredi 26 janvier à 14 heures.

Un chaleureux MERCI est adressé aux institutions de Foyer Handicap et du Home Le Martagon qui l'ont
hébergé aux moments difficiles de sa vie, ainsi qu'aux personnes ayant œuvré pour qu'il puisse rester
à domicile.

Domicile de contact: Monique Margot, Promenade 6, tél. 032 913 11 78.n  ̂ 132-161770

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu'à 21 heures

Remise des textes:
jusqu'à 17 heures du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L'amicale des contemporaines
de 1937

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cosette PÉTREMAND

dont elle gardera le meilleur souvenir.
132-161779

IAVIS MORTUAIRES

IAVIS MORTUAIRES



L E S  V E R R I È R E S
Ne p leurez p as au bord de ma tombe.
Approchez doucement, pensez combien
j 'ai souffert , et accordez moi le repos .

Son épouse:
Germaine Santschi-Zwahlen

Son rayon de soleil:
Emma Bohren, sa petite-fille

Ses filles:
Phèdre Santschi et son ami Andy Willener
Maïté Santschi et son ami André Menoud
Gaëlle Santschi et son ami Marc Vernier
Cyrielle Santschi et son ami David

Sa sœur:
Danielle Santschi

Son frère et ses filles
Bob et Chantai Santschi-Jobin
Anouk et Patrice Jaggy-Santschi, et leur fils Théo et Enzo
Maia Santschi-Gremaud, et son fils Joshua

Madame et Monsieur Freddy Kohler à Crémines
Famille Christiane et Roger Bottinelli-Zwahlen à Tramelan
Famille Gabrielle et Thierry Vaucher-Zwahlen à Tramelan
Famille Liliane et Armin Weissbrodt à Cressier .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SANTSCHI

dit «Godasse»
parti sereinement dans sa 60e année après avoir supporté, avec humour et courage exemplaire, une
longue et pénible maladie.
Les Verrières, le 24 janvier 2005.
Le culte sera célébré au Temple des Verrières, le mercredi 26 janvier à 14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Madame Germaine Santschi

Grand-Bourgeau 76
2126 Les Verrières

Un grand merci au Dr J.-M. Rothen, aux aides et infirmières du service de soins à domicile du Val-de-
Travers, aux infirmières du service de dialyse péritonéale de l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, ainsi
qu'aux Dr Robert et Dre Clivaz.
Pour honorer la mémoire du défunt, pensez à la carte de donneur d'organes ou au service d'aide et soin
à domicile du Val-de-Travers, 2108 Couvet BCN cpt 01-16586-9, réf. 470.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,"leprésent avts-en-tenant lietr. ansiliJ y_,T-->--"» tg -r-...-,- - .

JURA m Cambrioleurs polo-
nais pinces à Rocourt. Mer-
credi dernier vers 13h, les gar-
des-frontière jurassiens ont in-
tercepté deux ressortissants
polonais qui tentaient de quit-
ter la Suisse avec leur butin.
C'est leur voiture, immatricu-
lée en Pologne, qui a éveillé
l'attention d'une patrouille
dans le village de Rocourt, en
Haute-Ajoie. La voiture a été
interceptée et le contrôle ap-
profondi a permis la décou-
verte de trois moteurs de ba-
teaux volés ainsi qu'une pano-
plie d'oudls servant aux cam-
briolages. Les deux occupants
ont été remis à la police juras-
sienne, /mgo-réd

¦ Embardée sur l'A16. Hier
vers 8hl5, un automobiliste
qui circulait en direction de
Delémont sur l'autoroute A16,
entre Glovelier et Bassecourt, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule lors d'un dépassement en
raison de la chaussée ennei-
gée. Sa voiture est entrée en
collision avec un train routier
et a terminé son embardée sur
le talus de remblais à droite de
la chaussée. Les véhicules en
cause s'étant immobilisés sur la
bande d'arrêt d'urgence, la cir-
culation n'a été que très peu
perturbée. Cet accident n 'a oc-
casionné que des dommages
matériels, /comm-réd

BOUDEVILLIERS u Contre la
glissière . Hier vers 8hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Renens (VD), cir-
culait dans la tranchée cou-
verte de Boudevilliers en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Peu après la tranchée,
elle heurta la glissière cen-
trale de sécurité. Sous l'effet

du choc, l'automobile tra-
versa les deux voies de circu-
lation de gauche à droite
pour heurter la glissière laté-
rale de sécurité, /comm

NEUCHÂTEL m Accident dans
le tunnel. Hier à 13hl5, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Marin-Epagnier,
circulait sur l'autoroute A5, à
Neuchâtel, dans le tunnel est,
chaussée Lausanne. Peu après
la jonction de la Maladière,
elle s'est trouvée derrière un
véhicule, conduit par un habi-
tant de Corcelles, qui était en
panne. Malgré un freinage,
elle n 'a pu éviter de heurter
ledit véhicule. Suite à ce choc,
l'arrière de la voiture de l'ha-
bitante de Marin s'est déporté
sur la voie rapide et a été
heurté par une automobile,
conduite par un habitant de
Cressier, qui circulait sur la
voie de droite et qui tentait
d'éviter l'accident. Dégâts ma-
tériels. La voie de droite a été
fermée durant une heure à la
circulation, /comm

¦ Début d'incendie. Hier à
17hl5, le SIS de Neuchâtel
est intervenu dans un appar-
tement sis au chemin des Pa-
vés 64, à Neuchâtel, pour un
début d'incendie. Une casse-
role laissée sur une plaque
électrique enclenchée est la
cause de cette intervention.
Le feu a été rapidement maî-
trisé. Dégâts à la cuisinière et
au plan de travail, /comm

MARIN-ÉPAGNIER ¦ Accro-
chage sur le parking: appel
aux témoins. Le conducteur
du véhicule qui , vendredi
dernier entre 8h et 15h, vrai-
semblablement lors d'une

manœuvre, a heurte 1 arrière
de la voiture de marque Alfa
Romeo, de couleur bleue , qui
était stationnée sur le parking
du personnel du centre com-
mercial Migros, à Marin-Epa-
gnier, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel ,
tél. 032 888 90 00 /comm

¦ LES FAITS DIVERS I

Une maman et une grand-maman
c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Monsieur Francis Vauthier
Viviane Bettenmann-Vauthier et son ami Al, à Ste-Croix Les Rasses

Stéphanie et Pascal Izzo et leurs enfants Eva et Inaïa
Christelle et Stéphane Jeannerat et leurs enfants Kilian et Ken

Lucienne et Denis Mermillon-Vauthier
Raphaël Mermillon
Audrey Mermillon

Erica Vauthier-Kraenbuhl, à Fontaines
Yann Vauthier

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette VAUTHIER

née Spring
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens jeudi dans sa 84e
année.

Ton courage nous a servi d'exemp te
et ta gentillesse nous donnera la forc e
de supp orter ton absence.

Rep ose en paix .

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2005, Dr-Kern 30.
Selon le désir de la défunte, La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Lucienne et Denis Mermillon-Vauthier

Monique-St-Hélier 3
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre I.M.C., CCP 23-5511-9.

ÉL e  

Club du Berger Allemand La Chaux-de-Fonds
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Werner HUGI

membre et papa de notre vice-président Jean-Claude.
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

-I 132-161764

Monsieur
Michel NUSSBAUM

nous a quittés jeudi, dans sa 72e année, après une courte maladie.
Ses filles, beaux-fils, petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.
Un dernier revoir a eu lieu dans l'intimité.
La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 2005, rue Fritz-Courvoisier 58.

r— 1 La famille de

O 
Monsieur

Michel Riva
J  ̂ dit «Manou»

ÉÏl \% ĵPMwÊk *'ent à vous dire combien votre témoignage d'affection et de sympathie
f /J^Mwi 

lui a  ̂bienfaisant en ces Jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, janvier 2005.
Son épouse: Raymonde Riva
Ses enfants: Pierre Riva

Daniel Riva
et sa compagne

f

l_e Conseil général, le Conseil communal,
la commission scolaire, le corps enseignant ainsi

que le personnel de la commune des Brenets
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

père de Monsieur Michel Simon-Vermot, conseiller communal et enseignant.
A sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances.

,̂  ̂
132-161780

Nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion l'amitié et l'estime que vous portiez à

Monsieur
Vital KERNEN

Nous, sa famille, vous remercions avec reconnaissance pour votre présence à ses funérailles
et pour vos chaleureux messages.

La Chaux-de-Fonds et Genève, janvier 2005.

IAVIS MORTUAIRES I

P E S E U X - C O R C E L L E S

A 

la suite de nombreux
dommages à la pro-
priété commis dans

la nuit du samedi 22 au di-
manche 23 j anvier sur le tra-
jet menant de la gare des
Deurres, à Peseux, à la place
de la Gare à Corcelles, la po-
lice cantonale neuchàteloise
lance un appel à témoins.
La ou les personnes recher-
chées s'en sont principale-
ment prises à des voitures et
camions. L'un des véhicules
ne pouvant plus circuler, il a
dû être pris en charge par
une dépanneuse. D'autres
objets, comme une armoire
électrique, ont été endom-
magés, précise la police can-
tonale. Qui prie toutes les
personnes qui pourraient
fournir des informations
concernant ces faits de con-
tacter le poste de gendar-
merie de Peseux au tél. 032
889 99 40. /comm-ste

Appel à
témoins suite

à une vague de
déprédations

¦ AVIS MORTUAIRES !¦¦

I REMERCIEMENTS



Les vacances ne suffiront pas

I COURRIER DES LECTEURS I
U N I V E R S I T É

Dans l'édition de vendredi
dernier, un lecteur reproche
aux étudiants manifestant
pour le maintien des cours
de grec et d'italien en faculté
d'avoir cédé à l'émotion et à
la réclamation facile. Sans
doute ce lecteur est-il resté
au chaud chez lui mardi der-
nier; il aurait pu constater
que les rangs des manifes-
tants ne comptaient guère
d'individus qui réclamaient
parce qu 'ils s'arrogeaient ce
droit et que c'est dans l'air
du temps, mais bien parce
qu 'ils sont convaincus que le
grec et l'italien sont langues
de culture.

Sans revenir sur les quel-
que cinq cents spectateurs ré-
unis au Théâtre du Passage
pour assister à «Antigone» de
Sophocle (en traduction) ,
j 'aimerais souligner que bon
nombre de lycéens ne rechi-
gnent pas à lire Homère ou
Thucydide dans le texte ori-
ginal. Ils y trouvent du plaisir

et le prouvent. En effet , ils
sont environ une centaine , is-
sus des classes terminales et
de toute la Suisse, à partici-
per prochainement à un con-
cours de traduction , dans
l'espoir d'aller passer un
week-end à Athènes peut-
être, mais surtout pour le
plaisir du grec.

Qu'on cherche à faire des
économies est certes louable.
Mais qu 'adviendra-t-il quand ,
suivant l'idée du recteur, les
autres universités, invitées
par lui à se pencher sur la
gestion des disciplines à pe-
tits effectifs, ne formeront
plus non plus de diplômés ca-
pables d'introduire les élèves
au cœur des cultures qui ont
fait l'Europe? Passer ses va-
cances sur une plage de
Crète ne suffira pas à com-
bler les lacunes culturelles
dont les ravages se constatent
de jour en jour.
Christine Haller ,
Peseux

Douceur de vivre californienne

I CLIN D'OEIL I

On pourrait presque se croire sur une plage des Canaries
ou des Baléares. Mais il ne s'agit pas, là, de touristes eu-
ropéens agglutinés les uns aux autres. Des centaines de
lions de mer se dorent la pilule sur les pontons du port de

San Francisco. Depuis maintenant quinze ans, ces otaries
squattent les docks de la superbe cité californienne, fai-
sant même office de véritable attraction touristique.

PHOTO KEYSTONE

D

ans les sports de com-
bat, U est très rare de
voir des duels du style

David contre Goliath. Merci les
catégories de poids! R n'y a
qu'au sumo que la balance ne
compte pas. Mais comme tous
les sumotoris sont d'énormes
«masses gélatineuses», person-
ne n'est vraiment désavantagé.

En judo, il peut y avoir un
«lutin» qui affronte un
«géant». Ce fut le cas samedi
dernier lors de la rencontre de
LNA entre CortaiUod et Ro-
mont. lues Fribourgeois n'ayant

pas de judoka dans la catégorie
des +100 kg, c'est le Japonais
Hirano Yoshiyuki (57 kg) qui
s'est retrouvé f a c e  à Mathieu
Moreau (108 kg) sur le tatami.
«Je ne prendrai pas le risque
d'aligner un combattant contre
un adversaire beaucoup plus
lourd que lui, glissait Stéphane
Guye, l'entraîneur du JC Cor-
taillod. Le plus léger des deux
peut se fai re très mal »

Hirano Yoshiyuki ne voyait
pas les choses de la même ma-
nière: «J 'aurais pu saluer et
abandonner tout de suite, mais

j e  ne voulais pas faire de ca-
deau à mon adversaire. Si j e
parviens à tenir pendant deux
ou trois minutes, il peut faire
une erreur qui lui sera fatale.
En JLNB, j 'ai déjà battu un
gars qui p esait plus de 100 kg.»

L'issue du combat de samedi
dernier? Les deux judokas se
sont retrouvés au sol et le plus
gros s 'est couché sur le plus petit
pour l'immobiliser durant 25
secondes et l'emporter par ip-
pon. Goliath a gagné et per-
sonne n'a été blessé. Ouf!

Thomas Truong

T»>_ ii___/Afc Ykï ir1 **% mt¥ David contre Goliath

E Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle peu nuageux 1°
Berne très nuageux -2°
Genève beau 1°
Locarno peu nuageux 6°
Sion neige -1°
Zurich très nuageux -2°
En Europe
Berlin très nuageux 0"
Lisbonne peu nuageux 11°
Londres très nuageux 4°
Madrid beau 10°
Moscou très nuageux -5°
Paris beau 4°
Rome beau 9°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 27°
Pékin beau -2°
Miami beau 7°
Sydney pluie 23°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 6°

j

Retrouvez la météo V
sur les sites Y

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo A*

Cirque blanc
Situation générale. L'hi-

ver a tissé sa toile et vous
êtes pris dans ses mailles. H
fait le bonheur des remon-.
tées mécaniques, mais pai
toujours du pauvre homo
sapiens en peine avec sàj
pelle à neige. De l'air gla-,
cial et humide dégouline à
travers le continent danj
un flux musclé de nord-est.

Prévisions pour la jour-
née. Il y a tout pour plaire
et vous entraîner dans la fe
randole hivernale. Lai
neige, bien sûr, qui contij
nue de tomber sous l'épaii
tricot nuageux. Cela n'est
rien, il y a la bise qui vous,
transperce jusqu'aux os. Ce'
n'est pas cher payé pour le
mercure, entre moins 2 et
moins 10 selon l'altitude.

Les prochains jours. Bise
réfrigérante et flocons.

Jean-François Rumley
j.

I LA MÉTÉO DU JOUR ____¦____________—

On trouve vraiment
de tout dans les taxis

I L'INFO INSOLITE I

Des dizaines de milliers
d'appareils électroniques,
dont plus de 11.000 ordina-
teurs portables, plus de
31.000 ordinateurs de poche
et quelque 200.000 télépho-
nes mobiles, ont été oubliés
dans les taxis à travers le
monde au cours des seuls six
derniers mois, selon une
étude publiée hier.

Harpe, dentiers et bébé

Les chauffeurs de taxi de
neuf grandes villes occidenta-
les ont déclaré avoir retrouvé
toutes sortes d'objets oubliés
par leurs passagers, comme
une harpe, 37 bouteilles de
lait, des dentiers, des prothè-
ses et même un bébé.

L'étude menée par l'édi-
teur de logiciels de sécurité
Pointsec auprès d'un millier
de chauffeurs de taxi montre
que les clients ont perdu trois
fois plus d'ordinateurs de po-
che au cours du second semes-
tre 2004 qu'en 2001, date de la
première édition de l'étude.

La plupart des objets ou-
bliés ont été retournés à leur

propriétaire, selon les chauf-
feurs de taxi, dont les quatre
cinquièmes des téléphones
portables et 19 ordinateurs
sur 20 en moyenne.

Les Londoniens apparais-
sent comme les plus distraits
vis-à-vis de leur ordinateur
portable et les Danois à
l'égard de leur téléphone mo-
bile. Et c'est à Chicago, aux
Etats-Unis, que les clients sont
les plus nombreux à oublier
leur ordinateur de poche sur
la banquette arrière.

L'avance de Hugh Grant

Une cliente qui avait oublié
à la fois son baladeur numéri-
que iPod, son téléphone mo-
bile et son portefeuille s'est
avérée être la petite amie de
l'acteur britannique Hugh
Grant. Quand la conductrice
du taxi est venue rapporter les
objets oubliés chez le comé-
dien, elle a reçu un autogra-
phe pour toute récompense.

Les résultats de l'enquête
donnent des chiffres extrapo-
lés au nombre total de taxis
dans chaque ville, /afp

«Sur tous
ks continents
et dans tous

les océans
s 'allument

des signaux
d'alerte»,

a estimé Jacques Chirac,
apportant son soutien à
l'appel des scientifiques
en faveur de la création
d'un groupe d'experts
mondial sur la biodi-
versité, comme il en

existe un pour le climat.
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