
Avenir teinté de rose
Les pistes du domaine skiable de La Re-
bella , à Buttes, ont toutes rouvert diman-
che. La saison en cours s'annonce sous
les meilleurs auspices. page 13

HIVER Le déblaiement de la neige tombée sur tout le canton dimanche et hier a mobilisé
des centaines de personnes. La prudence est de mise, même à l'aéroport des Eplatures

Ces deux derniers jours, le bas du canton de Neuchâtel (ici au Lande- les voies de circulation a pris l'ascenseur. Le climat oblige à redoubler
ron) a été recouvert du manteau blanc endossé depuis belle lurette dans de prudence et explique le manque d'avions aux Eplatures. PHOTO GALLEY
le Haut. L'effectif des personnes mobilisées pour dégager, avant l'aube, page 2

Littoral blanchiPas d'objets
pas d'expo

N E U C H Â T E L

Déception pour Chantai
Lafontant, conservatrice du
département historique du
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel: lancée auprès
des lycées, la proposition de
collecter des objets datant

\ de la Seconde Guerre mon-
I diak a fait chou blanc. Du

coup, l'exposition qui de-
Mai! être inaugurée jeud i

/aux Galeries de l'histoire a
été an^mléer—-" -"-"page 5

Michael Jackson,
de l'apogée au déclin

PARCOURS L'ex-roi de la pop
va comparaître devant un tribunal

Dès lundi, Michael Jackson répondra devant un tribunal
californien pour des délits sexuels supposés sur des mi-
neurs. Qu'il est loin le temps de la gloire! PHOTO KEYSTONE

page 21

Huit partis se disputeront les 115 sièges au Grand Conseil neuchâtelois
le 10 avril. Certains sont bien armés, d'autres un peu démunis. page 3

La chasse aux candidatures reste ouverte

F O O T B A L L

Servette: deux
«ex» en parlent

- page 33
A V S  ET A l

Il ne faut pas
les opposer

page 23
¦¦ -smBaMMGHBffl '•'

fr ThV M Par Pascal Hofer _^_____

1979. Avec l'aide du p roduc-
teur QuincyJones, Michael
Jackson enregistre l'album
«Off the wall», qui se vend à
huit millions d'exemplaires,
record absolu p our un ar-
tiste noir. 1982. L'album
«Thriller», avec 60 millions
d'exemp laires, devient - et
restera - le disque le p lus
vendu de tous les temps. R
faut dire que le (encore)
jeune p rodige est parvenu à
unir dans la p erf ection les
musiques f unk, soûl et rock...
Sep tembre 2004. Deux j ours
durant, dix-huit p rof esseurs
d'université se réunissent à
Yak, dans l'Etat du Connec-
ticut, p our analyser le «phé-
nomène» Michael Jackson.
Pour disséquer son p assé,
étudier sa vie sexuelle ou en-
core analyser ses rapp orts 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 p as
encore à l'époque...
Pourquoi? A cause de son
p ère, diront les disciples 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 troupe au
doigt, à l'œil et p eut-être
même au jouet .  Ainsi,
promu star à l'âge où l'on
j oue aux legos, Michael
Jackson sera éternellement
en quête de l'enfa nce dont il
a été p rivé.
Tous les enfants brimés ne
dorment cep endant pas dans
un caisson à oxygène, ne se
mutilent p as le visage à
coups de bistouri, ne se «dé-
p igmentent» p as l'ép iderme,

ni ne commettent des délits
sexuels à l'endroit d'«au-
tres» enf ants... si tant est
que le tribunal de Santa
Maria, en Calif ornie, con-
damne l'ex-roi de la pop.
Au-delà de sa relation à son
p ère, au-delà d'une enfance
saccagée, Michael Jackson,
comme d'autres avant lui,
n'a p as tenu le choc f ace à
une réussite telle que des il-
luminés étaient allés
j usqu'à dire qu 'il était ni
p lus ni moins que le Mes-
sie.
Il y a quelques semaines, le
chanteur recevait deux cents
enf ants dans sa demeure et
p osait avec tendresse devant
les photograp hes. Devenu
f ou, l'emp ereur Néron ne
j ouait-il p as de la harp e en
voyant Rome brûler sous ses
yeux? /PHo
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HIVER Une armée aux effectifs revus à la hausse s'est échinée hier, dès 4h du matin, pour dégager les voies
de circulation du canton. La prudence est de mise sur les routes. Comme à l'aéroport , où le trafic a diminué

Par
N i c o l a s  H u b e r
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
se sont activées avant l'aube
pour que les citoyens puissent
vivre une journée presque or-
dinaire .

Mesures exceptionnelles
Au Service cantonal des

ponts et chaussées, «les effectif
complets ont été mobilisés hier, an-
nonce son chef Marcel de
Montmollin. Une centaine per-
sonnes sont p arties sur les routes
dès 4 Iwures 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
bus1 (notamment la" redouta-
ble montée du Locle à La

Ul\ a a a a l '. - a U - a l V   ̂ ? \u \\ ta \

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 travail. PHOTO MARCHON

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

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

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

p irmièiv fois cet hiver, précise Jac-
ques Giuntoli , chef de la voirie
de la Ville de Neuchâtel. Et cela
arrive envimn deux fois p ar an-
née. »

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

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 de reprendre leurs voilu-
res. /NHU

Bataille contre la neige

Trois 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 plus 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 dégâts. 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-
châteloise. /nhu

Unis pour les victimes du tsunami
9

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 déferlai t 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'Etat , Sylvie Perrinja-
quet , Bernard Soguel et
Thierry Béguin, présents
«p our 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 câ-

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

tholique chrétienne. Le pas-
teur Christop he Kocher 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 aujo urd 'hui,
il faut surtout p enser à ceux qui
sont restés, note l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren) dans un
communiqué. Le vrai travail
des Eglises ne commence que
maintenant. Notre aide et noire
présence sont aujourd 'hui pri-
mordiales el nous nous réunirons
mercredi pour le rappeler-.
/FLH

EN BREF
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'Unive rsité de
Neuchâtel. Les membres de
ladite commission ont dé-
ploré la décision de suppres-
sion prise par le rectora t et ju-
gent cette disparition «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 par la

1 Suisse pour promouvoir la diver-
sité culturelle», /réd

CONFÉRENCE u La trace, té-
ifnoin silencieux des crimes.
Le malfra t revient 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'institut 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 SCOLAIRES
¦ 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

•y es conditions de circu-
lation sont difficiles,

-l J 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. «St
nécessaire, nous p assons jus qu'à
deux ou trois fois par jour », /ron

Les Eplatures au ralenti



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.

§P5
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

l hommes. «Nous avons augmenté
\ nos membres d'environ 150 mem-

bres iepuis les communales. Par-
J tant k là, c 'est p lus facile de trou-
' inr des candidats», lâche Silva
Mûller Devaud, secrétaire du
Parti socialiste neuchâtelois,
qui note que les 35 lignes de la
liste du district de Neuchâtel
ont été remplies «pr esque 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. Mais son
mari, Alexandre, figure sur la
liste.

LÏBERAL
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 pr ennent 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», note Myriam
Rais Liechti, secrétaire canto-
nale. Recréée l'an dernier, la
section des jeunes libéraux lan-
cera Uois ou quaUe 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
Siaufier .semblent en benne
voie de concrétisation. ,Même
si le doute né 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.

"2~* 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.

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,
seul le Vâl-de-Travers reste
jpriç

^
dgsertique. «M Qù nous^laissons la porte ouverte jusqu '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 «enp/wst
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.

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

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
Stàhli. Mais cela demande con-
firmation.

C I*JI « i/ «

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
plus facile là où nous sommes déjà
bien présents. »

mna
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
plus laborieux dans les Vallées et
au Locle, où nous avons de la
p eine à susciter des vocations»,
résume le président et con-
seiller national Yvan Perrin.
En gros, nous avons le même p ro-
blème qu 'aux communales; nous
savons que nous avons un élec-
toral, mais pas vraiment de can-
didats. Notre princip al handi-
cap, en tant que p arti neuf, c 'est
que le Grand 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
pa rti. Ils sont souvent réti-
cents, disant ne pas savoir.
C'est parfois bien de ne pas sa-
voir, d'arriver avec un regard
neuf. » /SDX

Six districts, six collèges
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

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

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 brillante actualité,
puisque Gastro-
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 je 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 Y'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 fumer 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
éven nielle 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

«Si on peut plus s'en griller une...»
I PUBLICITÉ WÊBÊm

AUBERGE
D'ALARMER

S ^0 Jacques Besse

Route de la Gare 36
2012 Auvernier

Tél. 032 731 50 50
Fermé dimanche et lundi

Rubrique canton de Neuchâtel
Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
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NEUCHATEL 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 a 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,
jeu di, 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 1 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 sa-
medi) . 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'exp osition <L'his-
toire, c 'est moi> ont bien marché,
constate Chantai Lafontant.
Mais cette opération de collecte
d'objets était inédite et peut-être
trop lourde. Nous essaierons en
tout cas d 'avoir un retour pour
comprendre.»

«Un grand intérêt»
Sans prétendre parler au

nom de ses collègues, un en-
seignan t du lycée Jean-Piaget,

Mauro Moruzzi , révèle ce qui
apparaît en tout cas comme
un début d'explication:
«Quand on nous a informés sur
cette collecte d 'objets, j ' ai réper-
cuté l'information dans les clas-
ses où j 'enseigne. Mais je n 'en ai
p as fait une activité scolaire or-
ganisée et j e  ne m'en suis, une
fois l 'information donnée, guère
préoccup é. A mon sens, c 'était
aux élèves, sur une base volon-
taire, d'apporter ces objets. Mais
j 'ai visité l'exposition <L'histoire,
c 'est moi> avec trois classes. Et cet
échec ne signifie surtout pas que
nous nous désintéressons d'évé-

nements culturels de ce genre et
notamment du travail des mu-
sées de la Ville et de leur atelier,
que nous apprécions beaucoup .
Au contraire, nous essayons tou-
jours d'en tirer parti. » Mais, in-
siste-t-il, dans la mesure où
ces événements correspon-
dent à la matière qui est en-
seignée lorsqu 'ils se produi-
sent.

Mauro Moruzzi affiche par
ailleurs, sur ce chapitre, deux
convictions: «Les élèves mani-
festent un grand intérêt p our
cette période: avec une des classes
qui a visité E'histoire, c 'est moi>,

nous avons, au musée, rencontré
une vieille dame qui assistait
comme nous à la projection des
films et nous avons engagé la
conversation avec elle sur sa vie
d 'alors, notamment sur la condi-
tion des femmes. Les élèves
avaient beaucoup de questions à
lui poser. »

Regardant par ailleurs
l'ensemble du programme
d'histoire du lycée, l'ensei-
gnant neuchâtelois estime
que «s 'il y a un ép isode histori-
que que les élèves retiennent au
bout de leurs trois ans, c 'est bien
celui de l 'Holocauste.» /JMP

Rien à exposer, pas d'expo

Référendum toujours en suspens
CORTAILLOD Pas d'opposition contre le chemin du

Signal. Mais si un consensus n'est pas trouvé...
Cortaillod pourrait déte-

nir d'ici peu une es-
pèce de record du

nombre de délais référendai-
res pour un même projet.
Dans l'hypothèse où aucun
accord ne serait trouvé sur la
terminaison du chemin du Si-
gnal, la commune ouvrirait
en effet un troisième délai ré-
férendaire.

Pour mémoire, une pre-
mière demande de référen-
dum avait été déposée en
juillet 2001 contre le crédit de
109.000 francs que le Conseil
général venait de voter pour
faire en sorte que ce chemin
actuellement sans issue relie à
l'avenir les rues des Pâles et
des Chavannes.

Recours en cascade
Le nombre de signatures

était insuffisant. Mais comme
les initiants avaient été induits
en erreur par l'administration
sur les paraphes nécessaires,
suite à une cascade de re-
cours, le Tribunal administra-
tif avait jugé, en novembre
dernier, que le projet contesté

devait être republié , avec ou-
verture d'un nouveau délai
référendaire (notre édition
du 5 janvier).

Cette seconde publication
est intervenue dans la
«Feuille officielle» du 15 dé-
cembre. Le délai est arrivé à
échéance à la mi-janvier, sans
dépôt de référendum. Oppo-
sition classée et feu vert au
chantier du Signal? Pas en-
core!

Nouvelle rencontre
Econduite dans un premier

temps, une délégation du co-
mité référendaire de 2001 a
certes été reçue le 10 janvier
par le Conseil communal.
Mais comme ces citoyens
n 'avaient pas vraiment été at-
tentifs à la publication du se-
cond délai référendaire, et
que l'exécutif n 'a pas pu ré-
pondre à toutes leurs ques-
tions, ils ont obtenu un sursis.
Une nouvelle rencontre est
agendée au 10 février.

Ces habitants du quartier,
qui s'interrogent sur la sécu-
rité et le futur trafic dans ce

secteur du Signal , rappelle
leur chef de file Pierre-André
Degen, rencontreront alors la
commission des Travaux pu-
blics et de l'urbanisme. Celle-
ci va essayer de les rassurer
quant aux aménagements et
dessertes prévus.

Issue à l'impasse
Si ses réponses sont jugées

satisfaisantes par l'ex-comité
référendaire, la bataille s'arrê-
tera là et le projet pourra aller
de l'avant. A défaut, le Conseil
communal, explique le direc-
teur des Travaux publics Jean-
Michel Gaberell, «s 'est engagé à
procéder à une troisième p ublica-
tion officielle du projet », avec ou-
verture d'un troisième délai
référendaire de 30 jours.

On peut se demander si
l'exécutif, après les grosses
bourdes initiales de la com-
mune, ne se montre pas exces-
sivement gentil. Jean-Michel
Gaberell ne dément pas, mais
réaffirme surtout la volonté du
Conseil communal de trouver
une issue consensuelle pour
l'impasse du Signal. /AXB

L a  
date du 27 janvier

2005 est symbolique,
puisque c'est le 27

jan vier 1945 que l'Armée rouge a
libéré le camp de concentration
d'Auschwitz», note Jean-
Claude Marguet, chef du
Service cantonal de l'ensei-
gnement obligatoire. A l'oc-
casion de cette journée, les
écoles du canton ont prévu
des heures d'enseignement
spécifiques, au niveau secon-

i daire et dans les lycées.
\ «Nous avons envoyé une lettre

anc différentes écoles en leur rap
I pelant le but de cette journée, ex?.

plique Jean-Claude Mar-
guet. L'objectif visé est de rapp e-
ler chaque année ces moments p é-
nibles du p assé  et de susciter une
réflexion s 'inscrivant dans ren-
seignement de l'histoire, de la tolé-
rance, de l'antiracisme et des
droits de l'homme.»

Les professeurs d'histoire,
de SEC (Séminaire d'éduca-
tion civique) 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 organisent des discussions ar-
ticulées autour des thèmes du na-
zisme, du racisme et du génocide,
indique le directeur Serge
Franceschi. Elks ont lieu depuis
plusieurs semaines dans les clas-
ses de SEC, de français et d 'alle-
mand, sur la base d'études de tex-

( /M. » Le 4 février prochain, ces
élèves partiront en excursion
2^ ^esançon pour visiter le
Musée de la Résistance et de
la déportation.

Dans les lycées également,
le sujet sera traité de différen-
tes manières. «Chaque profes-
seur d'histoire est libre d'aborder
la question à sa façon», précise
Vincent Eigeldinger, prési-
dent du colloque d'histoire
du lycée Denis-de-Rouge-
mont /cpa
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la suite de nom-
breux dommages à la
propriété commis

dans la nuit du samedi 22 au
dimanche 23 janvier sur le
trajet menant de la gare des
Deurres, à Peseux, à la place
de la Gare de Corcelles, la
police cantonale neuchâte-
loise lance un appel à té-
moins. La ou les personnes
recherchées s'en sont princi-
palement prises à des voitu-
res et camions. L'un des véhi-
cules ne pouvant plus circu-
ler, il a dû être pris en charge
par une dépanneuse. D'au-
tres objets, comme une ar-
moire électrique, ont été en-
dommagés, précise la police
cantonale. Qui prie toutes
les personnes qui pour-
raient fournir des informa-
tions concernant ces faits,
de contacter le poste de gen-
darmerie de Peseux au tél.
032 889 99 40. /comm-ste

Appel à
témoins suite
à une vague de
déprédations

ENTENDU AU BAR KING

Vous connaissez le quoti-
dien d'une taupe? Les
Biscômes, eux, sont au

courant. En concert samedi au
caveau du King, devant une as-
semblée compacte, ils ont
transmis leur science taupi-
nière via une ritournelle pour
celle dont «l'existence est souter-
raine et mystérieuse». Ces pétu-
lants Genevois estiment néces-
saire de parler de «la vie des pe-
tites bestioles, celles qu 'on ne con-
naît pas ». Du coup, Zizi la gre-
nouille nous a fait découvrir
son univers teinté de rata-
touille, de papouilles, d'an-
douilles.

Les gabarits brièvement dé-
crits et expliqués, Les Biscômes
se sont penchés sur l'hygiène
de vie catégorie «bien-être» avec
un titre ravageur: «C'est sympa
d'être gentil», une chanson qui
verra les musiciens-comédiens
s'échanger leurs instruments,
avec lesquels ils jouent dans
tous les sens du terme.

Tel un Laurel et deux
Hardys, stature respective des

trois larrons, pour l'occasion
emballés de salopettes et de
marcels blancs, ils ont décoché
à tour de rôle jeux de mots,
vannes bien tassées et menues
taquineries. Dans cette tour-
mente d'énergie musicodrôla-
tique, l'assistance s'est vue bal-
lottée, secouée, empoignée.
Les suites sans pauses de notes,
de phrases, de coups de cym-
bales et accords de basses, de
poilades scéniques, de causet-
tes avec des membres du pu-
blic, ont évoqué l'exploration
d'un shaker géant. Qualité
pour la rue - les Biscômes
jouent aussi sur le pavé -, mais
trop large en dimensions pour
une petite salle qui a encaissé
patiemment un tel feu d'arti-
fice. Des sauterelles enfermées
dans un bocal. Reste que les
Biscômes modulent leurs voix
avec talent et que, du birimbao
- un instrument brésilien - au
flûtiau étrange, leurs outils à
son n'ont pas de secrets pour
eux. Parlons des sauterelles,
qu'on ouvre le bocal! /LNA

Un Laurel et deux Hardys
dans un bocal
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5I Ĥ
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* ' ' ^Ti—MMB^H IfeMfVkfejajj^  ̂ .^'.- s. B&9BÏ,nSB|̂ a&aj ĵH ^̂ ĵJÉSBaf 0^̂ ^̂  ^Mt~*A Jk ÂA 'JëPJ rf^VHflC ¦t1__ ^^mmwf *̂ ^̂±^^P* '* tm*. iîtP^ tr iAktK,; ; . r îl Bfe&. 1B̂ ^^^^^^ -— ^^^^^^^^^^^^^^WB^^^^ ^ -*̂ ^^ i5»,#' ^^^ -wSÊf r

gSfZjj
' iniMjg ^̂ |̂  ̂ ^̂  ̂

*
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Tous les VW Transporter |jjl|
existent aussi en 4MOTION.
Ne laissez pas le mauvais temps vous jouer un tour. Maîtrisez-le simplement, grâce au VW Transporter
à transmission intégrale 4M0TI0N. Il vous permet de passer à l'aise là où d'autres déclarent forfait.
Quelles que soient les conditions atmosphériques, sa Uansmission 4M0TI0N vous garantit une tenue
de route irréprochable et un comportement routier équilibré. En fourgon comme en combi, en double-cabine
ou en pick-up. Sans parler de son équipement de sécurité englobant ABS, EDS, ASR, airbag conducteur, etc.
Et sans compter sa solidité et sa fiabilité proverbiales de VW. Avec tout ça, vous jouez gagnant.
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VW Multivan et Caravelle sont aussi livrables en 4MOTION. Véhicules utilitaires

144-143734

J Veuillez m'envoyer une documentation complète. Entreprise: NP/ Localité: 

l'aimerais faire un essai sur route. Nom: ê Tel :1—' o 
Prière d'expédier ce coupon à: AMAG Automobil- und MotorenAG , p
Vertrieb VW Nutzfahrzeuge, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad. Adresse: | Fax: 
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que vous désirez, et nous nous ferons un plaisir
de vous soumettre une offre. Rendez-vous à l'agence Procrédit la plus proche
de chez vous. Ou appelez-nous au 0800 807 807, du lundi au vendredi

r^"r ---^^ 
^̂ ^mim de 8 h 00 à 18 h 00. Ou bien envoyez le coupon par la poste. Ou bien encore: tapez www.procredit.ch
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( Combien VOuIeZ-VCUS? D Monsieur ? Madame Un nroduil de GE Capital Bank. Je confirme que toutes les informations présentes sont correctes. ¦

J'autorise la GE Capital Bank a se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de I

I 

om Téléphone cette aeman[je a j nsj que pour |a conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale ¦
Montant de la somme souhaitée d'information pour les crédits (ZEK) et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IK0), I

I 
Prénom Date de naissance Etat civil respectivement à les renseigner. Toutes dispositions concernant la protection des données décrétées -

"¦" par moi-même envers la GE Capital Bank sont annulées. J'autorise la GE Capital Bank à utiliser mes I
_ données à des fins de marketing et analyses internes au sein du groupe en Suisse et à l'étranger. Je suis
I Montant du remboursement mensuel souhaité Rue/ND Date en droit de révoquer cette autorisation en tout temps par écrit .

¦ D les plus petites mensualités possibles 
-Offre valable jusqu 'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédd à partir de CHF 10000-et d'une

I ajp.,1 ,,. ,. ... durée effective de 6 mois au minimum, le coût total d'un crédit de CHF 10000-à un taux annuel effectif \
par mensualités de CHF WKWLOcame signature E de 13,95% est de CHF 72920 par an. Il est interdit d'accorder un crédit s 'il a pour conséquence le ,

surendettement de la consommatrice ou du consommateur. 143-783886 U
Compléter et adresser à: GE Capital Bank, Fbg de l'Hôpital 1,2001 Neuchâte l ,yfr

| Pour accélére r le traitement de votre demande, le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocopie de votre pièce d'identité.

| Rapide, simple, discret Xp/OCrédit [
Vous nous trouverez à:* Bienne» Fribourg » Genève " La Chaux-de-Fonds » Lausanne «Montreux» Neuchâtel •Yverdon » Aarau • Baden » Bâle «Bellinzona • Berne» Coire « Frauenfeld «Lucerne «Lugano» Olten •Rheinfelden» Saint-Gall » Sion • Soleure » Wetzikon »Winterthur »Zunch-Altstetten »Zurich-City»Zunch-Oerfikon

L — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux

,," auteurs çfes offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisieV A et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 7 février Z005
Débutants:

lundi-'- 18 h 15' -20 h

Elémentaires:
jeudi 18 h 15-20  h

Moyens:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avancés: |
L mardi 18 h 15 -20  h s

ADA£EJMLANG 4* J9 A gi
de soins esthétiques ï* 

"̂ '
cosmétologie - massage > ?

Rue de Neuchâtel 39-2034 Peseux Jk w: U

info@adage.ch §^^  ̂S îr B̂ Bl ^www.adage.ch
028 461941/tJUO

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 1/2 jour, soir)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Comment construire son business plan
[ Pour: ¦¦te: Cours de 4 soirs

•Sa banque Horaire: de 17h à 21h30
• Ses investisseurs
• Ses partenaires commerciaux Prochaine session:

16, 23 février 2005
I Thèmes: 9 et 16 mars 2005
• Types de plan d'affaires et destinataires
• Objectifs et analyses stratégiques
• Dossier marketing
• Management et Organisation
• Budgets et documents financiers
• Interprétation des ratios et résultats
• Conseils d'élaboration

Renseignements et inscriptions:
M.E.S Gestion Sàrl - Neuchâtel
Tél. 032 729 35 00 - Fax 032 729 35 01
www.mesgestion.ch
francoise@mesgestion.ch 028470195

f  enseignement et f ormation ]



AUVERNIER Un atelier de danse-thérapie vient d'ouvrir ses portes dans l'ancienne salle d'attente de la gare.
Rencontre avec une thérapeute qui observe le corps des autres pour les aider à mieux se connaître et se sentir

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

T

erpsichore était l' une
des neuf muses, consi-
dérée comme pa-

tronne de la danse. C'est à
cette fille de Zeus que Fran-
çoise Broillet a emprunté le
nom pour baptiser son nouvel
atelier de danse-thérapie.

Tout récemment inauguré ,
l'atelier Terpsichore a pris
forme dans les locaux désaf-
fectés de l'ancienne salle d'at-
tente de la gare d'Auvernier.
«Ce lieu m 'a p lu p our ce qu 'il re-
présente, confie Françoise
Broillet. Une salle d 'attente, c 'est
un endroit d 'où l 'on p art p our un
voyage, pour une destination in-
connue. C'est un lieu de rencon-
tre, de sép aration et de retrou-
vailles. Un endroit où l'on p leure
et où l'on rit.»

En fait, où l'on vit. A l'ate-
lier Terpsichore, on part pour
un voyage intérieur et nul n 'en
connaît la destination. On y
rencontre certes la thérapeute
ou d'autres personnes, mais
surtout soi-même. On s'y sé-
pare de ses trop lourds baga-
ges pour mieux se retrouver.
Au cours de ce plus ou moins

I long périple, on bouge au gré
\ de ses émotions.

I Ceux que l'on ne gardait pas
' D'abord danseuse, Fran-
çoise Broillet est aujourd'hui
Uiérapeute. ¦ «Dix ans durant,
j 'ai enseigné la danse classique,
notamment à des enf ants, ra-
conte-t-elle. Ceux qui m'ont in-
terp ellée sont j ustement ceux que j e
ne gardais p as p arce qu 'ils ne p ar-
venaient p as à entrer dans le mou-
vement. Je me demandais comment
était-ce p ossible que des enf ants
soient déj à bloqués dans leur
corps.» C'est vers 1985 que la
dance-thérap ie s'impose à

Françoise Broillet , qui entre-
prend alors une très sérieuse
formation.

«Contrairement à une thérap ie
basée sur la seule p arole ou sur la
proj ection, le travail corporel p er-
met au p articip ant d 'être tout de
suite dedans. Physiquement, on
est là et le thérap eute nous voit.
Notre corps donne des signes, des
informations, qu 'on le veuille ou
non. Par ailleurs, le corps est une
mémoire. L 'être humain se cons-
truit d 'abord selon le schéma p a-
rental, puis d 'après sa f açon de
p ercevoir les choses. Qiii ne corres-
p ond p as f orcément à la réalité.
Par le biais de la danse-thérap ie,
on p arvient à changer les croyan-
ces qu 'ont les gens sur leur façon
d'être.»

«Une thérapie,
ce n'est pas parler

de son corps
mais le vivre»

De par son expérience, la
thérapeute d'Auvernier pense
que la danse-thérapie peut
s'appliquer à la quasi majorité
des personnes ne se sentant
pas en harmonie avec leur
corps et donc forcément avec
leur esprit. Et vice versa. «Qu 'il
s 'agisse d'un léger mal-être ou car-
rément de psy chose, seul l'encadre-
ment change. S 'il s 'agit de structu-
rer certains p articip ants, d 'autres
ont, au contraire, te pl us grand be-
soin d'extérioriserce qui les' bloque.
Mais l'idée de base consiste à ame-
ner les gens à un p lus grande con-
science d 'eux-mêmes, de leur res-
sources. »

Et Françoise Broillet de ré-
sumer: «L 'intérêt d'une thérap ie ce
n 'est p as de p arler de son corps,
mais de le vivre. » Même si, outre
les gestes, la parole fait aussi
partie intégrante de l'être en
mouvement. /FLV

Nul besoin de savoir danser pour fréquenter l'atelier Terpsichore. La musique, choisie par les participants selon leur en-
vie ou leur humeur, est un prétexte au langage corporel, riche d'informations pour la thérapeute. PHOTOS MARCHON

Danser pour mieux s'aimer

Une formation internationale
En  

1987, la Chaux-de-
Fonnière Françoise
Broillet obtient une

maîtrise en danse-thérapie de
l'Université de Philadelphie.
«Je voulais étudier très sérieuse-
ment cette approche thérap euthi-
que. Raison p our laquelle j e  suis
allée aux Etats-Unis». Elle suit
ensuite plusieurs formations
postgrades, à Londres, notam-
ment dans les domaines de la
psychologie de la santé, de
l'aide aux victimes et du dé-
briefing. Elle exerce ensuite en
milieu psychiatrique et sco-

laire, ainsi qu'auprès de victi-
mes de violence familiale. Puis
elle se rend à Paris où elle tra-
vaille :gvec des malvoyants.
Après avoir passé douze an-
nées à* se former à l'étranger,
Françoise Broillet rerient en
Suisse. Membre extraordinaire
de la Fédération suisse des psy-
chologues, elle suit également
la formation d'aide aux victi-
mes proposée par la Lavi. Pa-
rallèlement, elle donne des
ateliers de danse-thérapie, in-
dividuels ou en groupes, pour
adultes et enfants, /flv

Pour Françoise Broillet, le corps est une mémoire indisso-
ciable de l'esprit et de l'intellect.

Chiens taxés,
mobilier acheté

B O U D R Y

Les 
conseillers , géné-

raux de Boudry ont ac-
cepté , vendredi soir, à

l' unanimité, la révision de la
taxe des chiens. Elle s'établit
désormais à 100 francs par
an. Les élus ont par ailleurs
voté, par 24 oui et neuf abs-
tentions, un crédit de 25.000
francs pour l'acquisition de
mobilier et matériel scolaire.
/ste

La neige ajourne les travaux
PESEUX La traversée du village n 'a pas été mise à sens unique, comme il était prévu depuis hier

Les Ponts et chaussées préfèrent attendre pour ne pas mettre en péril les véhicules déviés

Froid et chutes de neige obligent, jusqu'à demain en tout cas, la circulation ne subira pas
de restriction de sens unique sur la route principale traversant Peseux. PHOTO MARCHON

N

ous attendons de voir
l'évolution des condi-
tions météorologiques

avant d 'entamer ces travaux.»
L'ingénieur cantonal Marcel de
Montmollin a décidé, vu les
abondantes chutes de neige qui
ont recouvert le Littoral , entre
dimanche et hier, de ne pas
mettre en sens unique la route
principale traversant Peseux.

Comme nous l'annoncions
dans notre édition de samedi,
en raison de la construction de
la seconde partie du giratoire
du Château, il ne devait plus
être possible, dès hier, de rou-
ler dans le sens Corcelles-Neu-
châtel en empruntant la route
principale. Soit entre l'intersec-
tion Grand-Rue - place de la
Fontaine (près du temple) et le
carrefour des rues de Neuchâ-
tel et des Combes (devant l'hô-
tel du Vignoble).

«Comme une vague de f roid de-
vrait sévir j usqu a demain, en tout
cas, nous avons renoncé à activer la
signalisation lumineuse et à p ertur-

ber k traf ic a travers Peseux, expli-
que Marcel de Montmollin.
Ceci princip alement p our ne p as
mettre en p éril les conducteurs des
véhicules qui devaient être déviés
p ar Rochef ort en direction de Bôle et
des Grattes. Par ailleurs, l'entre-
p rise mandatée p our ces travaux ne
va p as mettre ses ouvriers à contri-
bution dans ces conditions. »

14 à 15 semaines
Jusqu 'à la fin de la semaine,

donc, le trafic à travers Peseux
devrait s'écouler tout à fait nor-
malement. Outre le fait de re-
tarder ces travaux de quelques
jours, cette neige de fin janvier
n 'a aucune autre incidence sur
eux. «Nous avons j uste un p eu ou-
blié, sur le Littoral, qu 'il p ouvait
tomber de la neige en hiver», re-
marque, pour conclure, l'ingé-
nieur cantonal. Dès que ces tra-
vaux pourront débuter, la res-
triction de circulation qui frap-
pera la route principale de Pe-
seux devrait durer 14 à 15 se-
maines. /FLV

I PUBLICITE 1

FITNESS-CENTRE
MAX B0EGLI

Beaux-Arts 4 ¦ HeucMIBl ¦ Tél. 032 / 724 76 36



BMW Service Plus Service gratuit jusqu'à 100 000 km ou 10 ans,
garantie jusqu'à 100 000 km ou 3 ans, www.bmw.ch/bsp

Egalement séduisante financièrement:
La BMW Série 3 Touring Six m-line. „s*̂
 ̂
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^\ au café-Restaurant du Clos-de-Semères

! Jeudi 27 janvier 2005, à 19h30

! Jazzerie
The Newcastle Jazz Band

i
I Robert Antenen-trompette ,
I Roland Heiniger- clarinette et saxophone soprano,

Olivier Labie-trombone, Heinz Lehmann guitare et banjo,
Jean-Marc Polier-contrebasse, Hubert Mougîn piano,

Didi Glauser-batterie
l

Entrée libre - Collecte - Consommations non-majorées
Organisation: www.ilovejazz .ch

i Réservations: tél. 032 731 34 98 10011
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THIELLE-WAVRE La Chancellerie ordonne au Conseil communal de faire
la publicité des arguments des référendaires. L'exécutif s'y pliera

Le secrétaire du comité référendaire Laurent Suter, ici en pleine discussion avec l'une des propriétaires des villas cons-
truites en partie sur une zone agricole. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Par
S a n t i  T e r o l

-y e Conseil communal
de ThielIè-Wavré vient

IL J de se faire sérieuse-
ment remettre à l'ordre par
les autorités cantonales. La
Chancellerie d'Etat a écrit
vendredi à l'exécutif pour lui
ordonner d'adresser aux
électrices et électeurs du vil-
lage les explications du co-
mité référendaire en vue de
la votation relative aux villas
du Jardil. Le 20 février, le
corps électoral est appelé à se
prononcer sur le dézonage
de près de 1000 mètres carrés
de terre agricole sur lesquels
débordent trois villas.

Les référendaires s'y oppo-
sent, estimant que ce pro-
blème doit être réglé en
même temps que les nom-
breuses autres irrégularités
constatées après la construc-

tion du lotissement du Jardil,
composé de quatre groupes
de quatre villas.

Objectivité en cause
Pour cette votation, le Con-

seil communal de Thielle-Wa-
vre envoyait récemment un
message aux électeurs. Il y ex-
pliquait les enjeux du scrutin
et mentionnait lui-même la
position des référendaires
plutôt que de leur en laisser
le soin (notre édition du 20
janvier). Leur indignation a
suscité le courrier de la Chan-
cellerie d'Etat. Qui consi-
dère, comme le comité réfé-
rendaire, que le message
transmis par l'exécutif de
Thielle-Wavre né «transcrit pas
de -manière objective et comp lète»,
les arguments des référendai-
res. C'est pourquoi il enjoint
le Conseil communal «à adres-
ser dans les meilleurs délais à ses
électrices et électeurs les explica-

tions du comité référendaires»,
aux frais de la collectivité.

«Le cas est assez clair compte
tenu que la commune était infor-
mée de son obligation de laisser
s 'exprimer le comité référendaire.
Ce n 'est pas à elle déjuger les ar-
guments des référendaires», pré-
cise le chancelier, Jean-Marie
Reber. Quant au supposé ano-
nymat des référendaires, qui
aurait empêché de leur offrir
une tribune dans le prospec-
tus édité par le Conseil com-
munal, le chancelier ne peut
contenir un «Ce n 'est pas sé-
rieux, c 'est une plaisanterie de
dire cela, vu la taille du village.
C'est la première fois que j 'entends
une chose comme celle-là».

Pas de triomphalisme
Le secrétaire du comité réfé-

rendaire hésite entre satisfac-
tion et retenue. «C'est dommage
pour le Conseil communal, qui
connaît mieux les lois que moi»,

s'excuse presque Laurent Su-
ter. Avant de se ressaisir et
d'imager: «On ne peut pas bran-
dir la loi comme Farel devant la
collégiale puis s 'asseoir dessus,
comme entendait le faire l'exécutif
communal». Dans un discours
ambigu, le porte-parole des ré-
férendaires fait part de sa tris-
tesse face au déroulement du
dossier, excuse l'attitude du
président de commune («R est
si dévoué et attaché à sa com-
mune!»), puis s'en prend au
Conseil communal: «Des élus
qui ont voté pou r le dézonage com-
mencent à comprendre la situation.
Aujourd'hui, la majorité irait con-
tre le rapp ort de l'exécutif»

Un exécutif qui a décidé,
hier soir, de se conformer à
l'injonction de la Chancelle-
rie, même s'il n'a pu s'expli-
quer. «C'est le résultat de la, vo-
tation qui est important» a indi-
qué le président de commune
François Godet. /STE

Exécutif rabroué
4 LYCÉE lijjj
\J)ENIS-DE-R0UGEM0NT Tmmm*

Maturité
gymnasiale

Séance d'information
pour les parents des futurs

élèves

Bâtiment du Lycée
Denis-de-Rougemont

_ _ Av. Daniel-Jeannchard 4
§ g à Fleurier

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Christiane Meroni
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: phar-
macie de la Gare, 6h30-
20h30 (en dehors de ces heu-
res, le 032 722 22 22 rensei-
gne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: le n°
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Film 12hl5, Musée d'art et
d'histoire, «La mobilisation
des troupes de couverture
frontière dans notre région»,
par Jacques Berheim.
¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives «Quelques
grands traits de l'histoire de la
terre» par Francis Persoz, pro-
fesseur honoraire.
¦ Piano 19h, salle de concerts
du Conservatoire, élèves de Jo-
sette Donzé.

1 ¦ Théâtre 20h, théâtre du
\Passage, «Oncle Vania» de
Tchfthov.

I»Halluciné 20h45, au ci-
/néma Slo , «Fucking Amal» .̂ ^

¦ Antiquité 17hl&, salle RN,~
Faculté des lettres, conférence
«Le grec a-t-il une couleur po-
litique ?».
¦ Piano 19hl5, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Sylviane Deferne.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Oncle Vania» de
Tchékhov.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Le café des pas-
sions et des heures» de G.
Haldas et S. Siad.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle «Trucmou-
che», objets volants bio-inspi-
rés, par Martha Liley.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Cortaillod 14h30, maison
de paroisse, conférence sur
«L'histoire du jazz».

IPRATIQUE IH I AVIS TARDIFS |
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 
Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^PUBUOTAS L'EXPRESS

? 
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01
fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09

J e-mail neuchâtel e-mail rédaction
' ©publicitas.ch ©lexpress.ch

La Boutique
Liliane

vous propose de bonnes
affaires de l'année

50%
de rabais

Grand-Rue 15 2034 PESEUX
Tél. 032 731 67 51

V 028-470458/

ATTENTION
Ça glisse, évitez les chutes!

Crampons fixes et
amovibles, pose-minute,

semelles anti-glisse.
Recc. par le BPA

Cordonnerie B. Kuenzi
032 724 20 30

028-470546



.
¦

Les superprix de ias
Valables du mardi 25 janvier au samedi 29 janvier 2005, dans la limite des

TÊm Ér;
*T, - ^B P

BE I t VJ II tM I

ém mk- m m I IM ¦¦ aVJ H il s l
mmm- - Mmm h\M II £,¦ I ¦ «-JS ¦ -v %

mw - '"l IéSJM IM t mmm ,—S Î
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^«# t o ij f ci *  ̂ r îHffll SHH H ^AaTAL^SO ROBl^
# / >   ̂

+*" -̂i W 
______¦ WBs_^ L 3 F O .R T
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ĤMBHH mmM ^^mmW -,-A^\ 'i S\ \ »3___Ïfl_53__ __tfflWÎ_3Bpl^TT('_B -JS-TTC __riPM _̂l__|B l̂ ¥  ̂ \ -""""̂  \

_w1—11—¦Ma~~~T——.¦¦<—B~vBB_.__iffp ~̂t rL_fl<—W~B~Vi—__ÙflW~ ~̂BtwgÉFy~B'j;!- \ —V—" —-— "* \ \¦nj9—Tljî f̂J mmmmf ^r- S T^rL ____4^TlMl^fltfl' _̂ T̂'___¥4nf :<l̂ '̂ _J__flL \ \ ¦——" \ \
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Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

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

Rebella , 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 rit son der-
nier hiver à la tête de la so-
ciété du télésiège et des télé-
skis.

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

Offres spéciales
Dimanche, les installations

ont rouvert. Toutes les pistes
sont praticables. «Nous n 'avons
p as p u le faire samedi déjà pour des
raisons de sécurité, reprend le
président. Mais le téléphone n 'a
cessé de sonner toute la journée. A

\ LaRobella, il y a certaines pistes de
j type ipin , avec une p ente raide et
j bmuaup de cailloux, et la couche
'de neige doitt être assez importante
p our pouvoir skier sans problème.
Par contre, 'sur les Couellets (réd:
juste au-dessus du départ du té-
lésiège), dix centimètres de neige
suffisent. »

VAL-DE-TRAVERS Les pistes du domaine skiable de Buttes sont toutes ouvertes et la saison s annonce belle
L'or blanc est tombé en abondance, à la plus grande satisfaction des responsables des installations

La saison ayant véritable-
ment démarré, l'association
du télésiège a reconduit son
offre Ski-Pass. «R s'agit d 'un for-
fait couplant le train et une presta-
tion sur le site de La Robella. Les
clients peuvent choisir entre une
journée de ski ou un forfai t Télé-
trapp eur; qui comp rend l'utilisa-
tion du télésiège, la mise à disposi-
tion de raquettes à neige et un re-
p as trapp eur à l'auberge du Chas-
seron. R est aussi possible de choisir
le forfait Découverte. Dans ce cas,
outre le voyage en train, les gens
peu vent effectuer une balade en ra-
quettes et/ou disposer d 'une luge. R
est possible, dépasser 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-
partient aux nouveaux responsa-
bles de la lugeFêeline de développer
ce produit », souligne Michel
Riethmann.

Dans l'immédiat, l'avenir est
teinté de rose. «C'est bien p arti et
sans redoux, les pistes pourront de-
meurer longtemps ouvertes. C'est le
troisième hiver de suite qui ressem-
ble à un vrai hiver. Cela dément les
propos des pessvniistes de tous poils
qui p rédisent (afin des hivers d'an-
tan», conclut Michel
Riethmann. /MDC

La neige est au rendez-vous et les skieurs ne manqueront pas d'en profiter. Hier, dans la tempête, les clients étaient tou-
tefois rares. PHOTO DE CRISTOFANO

La Robella tout «schuss»

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 dans le cadre du Petit Nouvel-An

Le 
concours de chansons

organisé samedi soir *à
La Rebatte par la section

libérale-PPN de. Chézard-
Saint-Martin a attiré la foule.
Près de 230 personnes ont
pris part à ce Peti t Nouvel-An
original. Dix-sept chanteurs
ou chanteuses se sont succédé

sur scène. «R y a quelques années,
nous recherchions quelque chose
d'original pou r 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.

Cindy Gygax a été la première des 17 participants à se produire sur la scène de La Rebatte.
PHOTO MARCHON

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 supplémentaires se
sont jointes. «Pour la p remière
fois, le concours n 'était plus réservé
uniquement aux chansons fran-

çaises. Dix-sept candidats, qui peu-
vent interprêter des compositions
personnelles ou des reprises,
s 'àaient inscrits», poursuit l'or-
ganisateur.

Du jury «folklorique» des dé-
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.

Système original
pour le prix du public

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 chaque personne du pu -
blic a reçu 2dl d'eau colorée. Le seau
le p lus plein l'emportait», glisse
Christian Blandenier. La palme
est revenue à Angie Ott, suivie
de Nathanaël Morier et de No-
nne Vadi. /MDC

EN BREF
VAL-DE-TRAVERS m L'adoles-
cence en question. L'Ecole
des parents du Val-de-Travers
propose demain une confé-
rence-débat sur le thème:
«Adolescence, crise ou
chance?» . Elle aura lieu à
20hl5 à la salle de musique du
vieux collège, à Couvet. La soi-
rée sera animée par Jean-Da-

niel Stauffer, assistant social,
chef de l'Office des mineurs et
tutelles de La Chaux-de-Fonds.
L'intention de la conférence
est de permettre, ensemble, de
remettre en question notre po-
sitionnement par rapport à
l'adolescence, un concept
complexe, à multiples facettes,
/comm-mdc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni , Fontaine-
melon, 032 853 22 56,
jusqu'au 28.1.
¦ Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cerrrier, 032 853
22 77, jusqu 'au 28.1.¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeud i
du mois de 10h30 à llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je

16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

A G E N D A

¦ Fontainemelon A 20h à la
salle de spectacles, «Le Gospel
de Mahalia» par la troupe
théâtrale de La Marelle.

PRATIQUE
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PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET WHIRLP00LS (JACUZZI) EN
PLEIN AIR À 35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 hà 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés sont à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch
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—J'aime-
la france
Mer+amère-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 7106 matin ou
luk-france.com
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Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est i
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats ,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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à louer de suite ou selon entente:

magnifique surface de 500 m2

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

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

Les Ponts-de-martel
D

Restaurant de 60 places
Salle de banquet de 50 places

Terrasses l
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
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Depuis plus de 25 ans nous sommes spécialisés
dans le remplacement de vos appareils ménagers.

Cuisine et buanderie.
Déplacements et devis GRATUIT

MIELE BOSCH ZUG AEG ELECTROLUX , etc. s

HMMSH

L'EXPRESS

^^ Renseignements et réservation:

WPUBLICITAS
" Publicitas SA

Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

~— ^̂ hez Citroen, JaTohveile année commence bien avec des offres jusqu'à Fr. 9'000.-
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*CitrOÈn JUmpy . C15 Fourson 1.9 Ooe Hnt, 60 ch

r .. y, „ 17'iiQn * ou Prime lusquà Fr. 5*000.-*Citroen Jumper désir. l/4yu.- pnx seié oiore TVA)
Fr. 18-019.- (TVA incl.) Jumpy 2.01 16V. 138 ch n_MM |«MpM

dès fr. 19 990." prix gelé (hors TVA) nrftwo Ci- 7'firtfl * «¦¦"¦¦¦BfcHiÉiiHyjB̂  02B <7oi37
Fr. 21-509.- (TVA ind) Jumper Fouison tôle 29C 2.01.110 ch c* Fl 11116 jusqu'à IT. / UUU." , 1, 

ou Primer Fr. 9'000.-* If i,lJ-f--FT-1T!"f.?',1 CITROEN B Rpollo Neuchâtel
Bl.j !fitJ^AIllJII IIJJ.|lUII.IIJ.i..|iJ.lJ.I 2022 BEVAIX • Tél. 032 847 0 847

•Offres valables du 1erau 31 janvier 2005. Exemple: C15 Fourgon 1.9 Diesel firet 60 ch,Fr.10'990.-(hO(sTVA),Ft.ir825.- WWW.CIIrOSn-neUCn3tel. cn
(TVA incl.}. pour des véhicules vendus en stock. Exemple: Jumpy Fourgon tôle 20 HDi, 95 ch, Fr. 25-550.- (hors TVA), Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

&fi ŷ&Èîy\ erreotu .. ToI ., a 27-492.- (TVA ind.). prime jusqu'à Fr. 7'000.-.Exemple: Berlingo Fourgon 1.41800 kg, 75 ch, Fr. IZ'565.- (hors TVA), Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
^£»°j \42it  ̂ fr. 18-900.- (TVA ind.), prime jusqu 'à R. 5 000 -.Exemple: Jumper Founjon tôle 23C 20 HDi. 86 ch. Fr. 28700.- (Hors TVA), Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

Fr. 30-343.- (TVA ind.). prime jusqu'à Fr.9'000.-. Aucune réduction ou promotion sur VZ* f*\ I i tAPii Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00
les prix gelés. Offres réservées aux dients particuliers, dans le réseau partrdpant EaS *̂l I rX^^CalV L — CHEZ VOTR E AGENT CITROEN



LA CHAUX-DE-FONDS L'Association neuchâteloise 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 k

p etit p as. R permet de,
se reprocher des choses,

de se comprendre. Surtout de se
p arler. D 'entamer le dialogue»,
rappelait hier Francine John,
médiatrice familiale. Depuis
le 1er octobre , l'Association
neuchâteloise 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-
châteloise 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 appel à
un médiateur pour régler les con-
jlits communautaires.» Mais, de-
puis les années 1970 et les
grands bouleversements de la
cellule familiale, le canton de
Neuchâtel a été un des pre-
miers médiateurs familiaux.
«Cela prend du temps de se faire
connaître. On fonctionne beau-
coup par le bouche-à-oreille.»
\ Yn 2001, le canton de Neu-

châttl a enregistré 499 divor-
I ces. «Nombre de couples souhai-
tent pr endre en main leur sépara-
tion et ne sont pas prêts  à se lais-
ser imposer des règles p ar un tri-

bunal. La médiation représente,
en quelque sorte une justice alter-
native», a poursuivi Jane-Ma-
rie Wust, médiatrice familiale.
Le concept veut que les con-
joints négocient et s'enten-
dent. «En chiffres, c'est ensuite
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'al-
bum photo ». Que ce soient
pour des questions financiè-
res ou d'éducation, les bon-
nes résolutions ne suivent pas
toujours. Là, le médiateur in-
tervient. «Les deux parties peu-
vent signer un protocole d'accord
où ils se sont entendus sur diffé-
rents p oints. Même si le document
n 'a de valeur juridique que s 'il
est ratifié par un avocat ou un
notaire, les j u g e s  apprécient
néanmoins la démarche. »

«De plus en plus,
les gens ont tendance
à divorcer avant leurs
dix ans de mariage»
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-

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

chologie. Ivan Rupp, psycho-
logue, délégué de l'Associa-
tion neuchâteloise des psy-
chologues et psychothérapeu-
tes, a insisté sur la complé-
mentarité des deux fonctions.

«En tant que psy, on rencontre
beaucoup de couples en procédure
de divorce. Quand des parents
nous f o n t  part de leurs problèmes,
on se permet de les orienter vers les
médiateurs, qui, à leur tour, peu-

vent proposer a certains parents
d 'aller voir un psy.»

Depuis l'entrée en vigueur
du nouveau droit du divorce,
lesjuges sont censés entendre
les enfants de 10 à 17 ans.

«Mais, de plus en plus, les gens
ont tendance à divorcer avant
leurs dix ans de mariage». /SYB

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

«Une justice alternative»

Le Salon
du mariage

ouvre vendredi

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

Des p
étales de roses ou

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

dez-vous hivernal désormais
incontournable du Salon du
mariage, qui ouvrira ses por-
tes ce week-end à Polyexpo.

Ceux qui ont choisi 2005
pour unir leur destinée ne
manqueront pas cette occa-
sion de rencontrer les pro-
fessionnels de la noce. Cette
année , ils ne seront pas
moins de soixante , venus du
canton de Neuchâtel, de
Vaud et même de la France
voisine, à représenter tous
les aspects de la fête: gastro-
nomie, voyages, bijoux...
jusqu 'à la liste de baptême.
/syb

Polyexpo, La Chaux-de-
Fonds, vendredi de 14h à
22h, samedi de l lh  à 23h,
dimanche de l lh  à 19 heu-
res

Sur un plateau européen
LA CHAUX-DE-FONDS Pierre-Alain Sterchi termine 2e

du concours international du métier de fromager, à Lyon

P

ierre-Alain Sterchi, affi-
neur et commerçant en
fromages chaux^le-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 rem-
porté, samedi dernier à Lyon ,
la médaille d'argent de la pre-
mière compétition internatio-
nale consacrée à ce métier.

Pour cette première, les
concurrents avaient été sélec-
tionnés par les organisateurs.
«Tout le monde s 'attendait à voir
sortir en tête la France et la Belgi-
que», dit Pierre-Alain Sterchi.
L'équipe française alignait le
«meilleur ouvrier de France

Pierre-Alain Sterchi dans sa cave d'affinage, avec sa mé-
daille et son trophée en bronze argenté: une vache, une chè-
vre, une brebis. PHOTO GALLEY

2004», tandis que les mem-
bres de l'équipe belge au-
raient tout aussi bien pu fonc-
tionner comme membres du
jury, estime-t-il.

Appellation obligatoire
Chaque équipe nationale

devait présenter trente froma-
ges, dont dix fiançais impo-
sés. Tous les fromages présen-
tés devaient être titulaires
d'une AOP (appellation d'ori-
gine protégée). Ce qui posait
un petit problème pour la
Suisse, indique Pierre-Alain
Sterchi: «Le concours est entière-
ment consacré aux fromages d 'ap-
pella tion d'origine protégée
(AOP). Or la Suisse ne connaît
que les AOC (app ellations d'ori-
gine contrôlée). Mais nous avons

obtenu en dérogation de présenter
sep t AOC suisses qui ne f igu-
raient p as dans la liste officielle».

Au cours d'une journée
épuisante, les concurrents ont
dû passer toute une série
d'épreuves. A l'heure des
comptes, l'équipe allemande
alignait 1017 points, la suisse
977.

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

«R y a deux ans, en Sicile, lors
d'une rencontre internationale
consacrée à la défense du fromage
au lait cru, raconte Pierre-
Alain Sterchi, j 'ai fait la con-
naissance d 'Hervé Mons.» Un
nom qui fait mouche dans
l'univers de la gastronomie:
les fromages Mons, à Roanne,
patrie des frères Troisgros,
sont connus et vendus un peu
partout dans le monde. Le
Français, créateur du Caseus
Award, a apprécié les froma-
ges affinés par le Chaux-de-
Fonnier. «Depuis deux ans, il
me demande de mon vieux jura,
pou r pou voir en propos er à des
grandes tables. Je lui en ai livré
30 pièces en décembre. R en vou-
drait d'autres.» Mais le Chaux-
de-Fonnier n 'a pas envie de
succomber aux sirènes du
succès international. «Si j e
veux faire p lus, j e  dois changer
d'échelle». Il faudrait doubler,
au moins, la surface d'affi-
nage. Et Pierre-Alain Sterchi
tient à garder le contrôle. La
qualité est à ce prix, estime-t-
il. /LBY

I PRATIQUE I
AGENDA 

U CHAUX-DE-FONDS

¦ 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.

BIENNE Suisse de 19 ans accusé de
deux meurtres à la suite d'une rixe

Un 
Suisse de 19 ans

devra répondre du
meurtre de deux

hommes commis en août
dernier, à Bienne, lors
d'une rixe devant un bar.
Les quatre autres personnes
impliquées seront traduites
en justice pour participa-
tion à une rixe ayant en-
traîné la mort, a communi-
qué hier la police cantonale
bernoise.

Le 21 août 2004, vers lh
du matin, une rixe éclatait
devant le bar Havanna. Trois
hommes souffrant de cou-
pures et d'entailles avaient
été transportés en ambu-
lance à l'hôpital où deux
d'entre eux devaient suc-
comber: un ressortissant es-
pagnol de 28 ans et un
Suisse de 27 ans, domiciliés
dans la région.

Quatre autres suspects
Au cours des investiga-

tions menées après cette vio-
lente altercation, quatre sus-
pects, trois Suisses et un Co-
lombien âgés alors de 18 à
22 ans, avaient été placés en
détention provisoire. Trois
jours après le drame, sus-
pecté d'avoir participé acti-
vement 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 accusations à

son encontre ne soient le-
vées.

Le feu à sa cellule
Enfin, dans la soirée du

30 août, l'un des quatre sus-
pects arrêtés peu après le
drame, un jeune homme
qui avait également 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 Bi-
enne.

L'enquête a permis d'éta-
blir que les deux victimes
ont été poignardées par un
seul agresseur, en l'occur-
rence le Suisse âgé au-
jourd 'hui de 19 ans ayant
par la suite mis le feu à sa
cellule. Toujours hospitalisé,
mais dans un état désormais
stable, ce dernier nie cepen-
dant les faits qui lui sont re-
prochés.

Les trois autres suspects,
parmi lesquels figure un mi-
neur, ainsi que le frère de la
victime suisse devront,
quant à eux, répondre de-
vant les tribunaux de partici-
pation à une rixe ayant en-
traîné la mort de personnes.
A l'exception du ressortis-
sant colombien, qui se
trouve en exécution antici-
pée de mesure, les autres
prévenus ont été remis en li-
berté depuis et sont dans
l'attente de leur procès, /ap

Ce soir maudit d'août 2004
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I Ecrivez-lui
I avec votre^!

Surprenez votre «valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le lundi 14 février 2005.
Délai de retour du bulletin de commande: vendredi 4 février 2005.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie de diamants
offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

^^fc-JI .BVi N̂ WmmmW texte et avec toi de notre journée et
„ ... . . nh>ntn des rêves d'avenir; j 'aime queMa petite puce je serai tou- pnoto 
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nejours la pour toi , compte sur Fr. 40.- m-y attends raime savoirmoi A chaque jour de ta vie, ^ es a moi raimefidèle comme une ombre qui f avoir comme mari et être tate suit , même si parfois , par femme Je fadoreamour, on oublie tout , nen ne mmk^k n
sera jamais plus fort que JSffr 

Poupoune
nous. Je t'aime comme au L^^^ '
premier jour... Annonce
ÉRjij^&BTiti pour sa puce avec texte
fppy I Fr. 20-
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Saint-Valentin Bulletin de ^ ôm mande à découper v
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Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.
mW Kl Cocher ce qui convient: ^

Q Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.- + TVA) u
? Q Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.- + TVA)

y Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo. ^
„ Date de parution: lundi 14 février 2004. M

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité: ^•P *
Tél.: Signature: M

\D7DI IDI If^lTA Q Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, fax 032 729 42 43
•̂  W r UDLm IMO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, fax 032 910 20 59 ^
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Pour compléter notre équipe, nous recherchons

COIFFEUR/**
Souhaitez-vous évoluer au ssin d'une équipe sympa et dynamique ?
avec la possibilité de profiter de nos stages de formation interne ?

Date d'entrée et horaire à discuter. on 728267

f̂ l/ imiFrnii T'kitf lllll
_ . , . . _, , , 029 470M 1
Société de négoce cherche

UNE COMPTABLE
50%

Profil souhaité:
- Bonnes connaissances d'anglais.
- Minimum 3-4 ans d'expérience dans la comptabili-

té, consciencieuse, motivée, aptitude à travailler de
manière indépendante.

Entrée immédiate.

Envoyer dossier complet à Yonash Trade SA
Case postale 3265, 2000 Neuchâtel

.ane OMuà . . _

C'est; décidé... ^̂

Iem3u
. . . ,„. ..-• ;.. • „«,» "?.,¦ • ' .-..

y^Êtm
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Je choisis le mode de paiement :

/? annuel Fr. 315.- A Q semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-
1 mois gratuit offert J je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers etV à tout nouvel abonné. / _ ,, ,. . ,. .

\ \ y  profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Mor î̂i d'écrire on raanjuHculaaa I 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature :

Je réglerai ce montant au Coupon à retourner è
moyen du bulletin de versement L'EXPRESS, service clientèle , rue
qui me parviendra ultérieure- de la Pierre-à-Mazel 39, 2D01
ment. CPour la première période Neuchâtel. Formulaire également
ce montant sera déterminé au disponible sur internet è l'adresse
prorata.) www.lexpress.ch - rubrique abon-

nés ou clientele@lexpreBB.ch.
903008

Baroni Transports SA
Colombier

cherche

Chauffeurs de
camions basculants

Expérience souhaitée
Tél. 032 841 23 27 v* ™»

f||) Ernest (^KasIinsA

Nous recherchons tout de suite ou à
convenir un

FERBLANTIER
Profil demandé:
- CFC Ferblantier
- Permis de conduire
- Autonome
Inéressé(e) de rejoindre notre équipe?

Alors envoyez-nous un dossier complet
avec lettre de motivation et références à:
Ernest Kâslin SA, Postulation,
Oscar-Huguenin 25, 2017 Boudry
Discrétion et réponse assurées. 028.470482

— 'dâ

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

L'EXPRESS

9MWX !Jj £tpjQ 3Qr '.yM,

Cherchons pour localité ouest
de Neuchâtel

Boulanger
ou

Boulanger-pâtissier
ou

Pâtissier(ère)
Si possible avec expérience, mais

aussi sans expérience si motivé(e).
Conditions favorables.

Tél. 078 899 44 38 02s «ouu

[ -.y . off res d'emploi 
, 

]j



Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

APQLLO 1 m? 7inin33

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2' semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h30,18h,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...

APQLLQ 2 03? 710 10 33

LE CHÂTEAU AMBULANT
2* semaine.
V.F. MA 15h15,18h, 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...

APOLLO 3 037 71010 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
lre semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h30, 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'incendie
de leur grange... Filmé dans la
région.

APOLLO 3 037 71010 33

LES DALTON T semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F. MA16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
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!

i 

ARCADES 032 710 10 44

\ AimNDRE
/semaine.
M ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 14M5,20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Farrell,
Angelina Jolie, Anthony Hopkins,.

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

ARCADES 03? 710 m 44

LES SŒURS FÂCHÉES
5e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
MA18h.
De Alexandre Lecrère. Avec Isa-
belle Huppert, Catherine Frot, Fran-
çois Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'es-
sentiel, justement, Louise l'ai
Et ça l'exaspère...

BÏQ m? 7in m s>

FUCKING AMAL
V.O. s-t fr/all MA 20h45.
De Lukas Moodysson.
Avec Alexandra Dahlstrom,
Rebecca Liljeberg, Erica Carlson,
Mathias Rust.

Dans le cadre d'Halluciné, le ciné- I
club universitaire neuchâtelois.

BIP Q3? 710 10 55
LE DERNIER TRAPPEUR
5" semaine.
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. MA 161.15,18h30.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur
vivant dans les Montagnes
Rocheuses , avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique avec
la nature!

PALACE 03? 71010 66

CELLULAR V" semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
MA 15h30, 20h30.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée n'a
qu'un seul salut, un téléphone et
faire un numéro au hasard...
Palp itant!

PALACE 037 710 10 66

MACHUCA
2" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all MA18h.
De Andres Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppi, Aline Kûp-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

BEX 037 710 10 77

THE GRUDGE 4e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
M ans,suggéré 16 ans.
V.F.MA 20h15.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédic-
tion qui refroidit tous ceux qui s'y
aventurent...
Sueurs froides garanties.

BEX 03? 710 10 77

LES INDESTRUCTIBLES
8' semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 16h45.
De Brad Bird. * i^>mHJi:
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...

STUDIO 037 710 10 sa

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 18h.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux hommes
et deux femmes vont jouer le jeu
pervers de la séduction et du désir...

-' . ~ - "v; ¦' ¦¦:

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
THE MAN WHO COPIED. Lu, ma
20h45. 12 ans. vo. De J. Furtado.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
CELLULAR. 16hl5-20h45. 14
ans. De David R. Ellis.
LE DERNIER TRAPPEUR. 18h30.
Pour tous. De N. Vanier.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15hl5-20h45. 10 ans. De Cl. Berri.
LE FANTÔME DE L'OPÉRA. 17h45.
VO. 12 ans. De J. Schumacher.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 20h. 14 ans. De 0.
Stone.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De B. Bird.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
15h30-18h-20hl5. 16 ans. De
M. Nichols.

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

LES DALTON. 16h30. Pour tous.
De Ph. Haim.

LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-20h30. 10 ans. De H.
Miyazaki.
MACHUCA. 18h en VO. 12 ans.
De A. Wood. .

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA ,
Editeur: Fabien Woifrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint:

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress. ch
Tél. 032 723 53 01

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,
Florence Hùgi, Françoise Kuenzi ,
Caroline Plachta.
ne. can ton ©lexpress. ch
Neuchâtel & Littoral: Alexandre
Bardet (resp.), Christiane Meroni,
Jean-Michel Pauchard, Brigitte
Rebetez, Santi Terol, Florence Veya.
neuchatel@lexpress. ch
Vallées: Philippe Chopard, Mariano
De Cristofano.
vallee@lexoress. ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brgssard, Léo
Bysaeth, Claire-Lise Droz, Robert
Nussbaum , Jean-Claude Perrin.
montaenes@limDartial.ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmûller (resp.), Michel Gogniat,
Miguel Garcia.
j ura. bernois@limpartial. ch
j ura. canton@limpartial. ch

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Julian Cervino, Emile Perrin , Patrick
Turuvani , Thomas Truong.
sport@lexpress. ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Yvonne Tissot,
Jean-Luc Wenger.
masazine@lexoress. ch

Suisse/Monde/Economie: Jacques
Girard (resp.), Chantai Amez-Droz,
Eugenio D'Alessio , Pascal Hofer.
ch-monde-eco@lexpress. ch

A Berne: François Nussbaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas
Bringolf , Serge-André Maire,
Manuel Montavon, François
Treuthardt.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99 j

clienteletSIexpress. ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,

Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

neuchatel@publicitas. ch

I l'IMPRFVillM JB——

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien» , jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World». Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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

wwiî yijjiSBaWi
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les-thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191,30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Exposi-
tion d'enfants en faveur de la fon-
dation Theodora. Jusqu'au 27.2.

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

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

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu 'au 6.2.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION BBMMJËtt

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 lOh-ISh, merc redi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'histoire
du vin dans le pays de Neuchâtel.
Exposition «Peintures de vigne» de
Lucien Schwob. Jusqu'au
30.5.2005. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98.

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de

Albert-Edgar Yersin , gravures, des-
sins, peintures... Me-sa 14-17h.
Di ll-17h. 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 22.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
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 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
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 28 au
30.12. de 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
iliçm l'an 4 ? OR
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Ma-di 10-181).
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-171),
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

¦¦D11I1IOD3QD 3HH
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.

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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",", NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE SÉCURITÉ %\*  ̂*V

Primes sécurité ï;
jusqu'à lT. 5 ®®®.— au

Clio dès Fr. 15 49®.-* *m

m Vous économisez Fr. 2 290.- ¦"

m
a Scenic dès Fr. 23 4®®.-* J"
¦ Vous économisez Fr. 3 500.- ma

% ' >̂ MJSF* XNC ¦¦

¦¦ Laguna dès Fr. 27 1®®.-* "¦

gi Vous économisez Fr. 500C- ¦

1 Vous misez sur la sécurité? Renault vous la garantit au maximum: 7 modèles B
B

1 lauréats du meilleur score possible - 5 étoiles - aux crash tests Euro NCAP. B
B

l Ce n'est pas tout: nous vous proposons aussi des primes sécurité pouvant B
B

"l atteindre Fr. 5000.- sur la gamme la plus sûre d'Europe, www.renault.ch ' am .

v Garage ROBERT • Neuchâtel \
m* Quai Max Petitpierre 36 Tél. 032 730 40 40 a

a '
¦

B Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2, 032 725 29 79 Neuchâtel ¦_
¦g Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 032 724 42 52 Corcelles Garage du Crêt ¦
¦_ Claude Atm, 032 731 16 27 Cressier Garage P. A. Schaller, 032 757 12 66 ¦
¦ La Neuveville Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 032 751 22 04 H*
¦ Saint-Aubin Garage de la Béroche, 032 835 13 52 Travers Garages Hotz SA ma

m
a 032 863 34 63 B"

B_ 'Le prix comprend une prime attractive offerte par votre ¦
¦ représentant Renault. Exemple: Scenic Authentique Pack 1.6 »'
_ B 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 26900- moins prime de ¦
1 Fr. 3500.- = Fr. 23400.-. Modèles illustrés: Clio Fairway 1.2 B

B
a— 5 portes, Fr. 16690.-: Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 28010.-; afY ' a
¦ Laguna Dynamique 2.0 16V, Fr. 33 400.-. Equipements supplé- awVja ¦
_ B mentaires et WA inclus. Offres réservées aux clients particuliers RF l\l AI.JI J ^^̂ ' ma

¦' ; '*- '  jusqu'au 28 février 2Ô05l! "H f!" } >¦• '} )  ' !.. ...., ':.;. ' 'tniAtEUR éJ-AùTOMOBILES lîf/ f ; ï ™aj^.l
™ ' 144-144316 
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C»rftfiM COUQUA *?!»«» «001 H

Alliance Française, 1
M Cambridge, Goethe

j A w M

• Diplôme de langue de l'Alliance W
Française
Jeudi 18h00-20h00, 07.02.05 ou 08.12.05
Test d'admission : Lundi 31.01.05, 18h00-20h00

• Firs t Certificate in English
Jeudi 18h00-20h00, 03.03.05 au 08.12.05

Test d'admission : Jeudi 24.02.05, 18h00-20h00

• Certificate In Advanced English
Mardi 20h00-22h00, 8.02.05 au 06.12.05
Test d'admission : Mardi 01.02.05, 20h00-22h00 ¦

• Zentrale Mittelstufenprufung I
Mardi 20h00-22h00, 08.02.05 au 06.12.05 I
Test d'admission : Mardi 01.02.05, 20h00-22h00 ¦

• Kleines Deutsches SprachdipSom M
Mardi 18h00-?0h00, 08.02.05 au 06.12.05 j f l
Test d'admission : Mardi 01.02.05, 18h00-20h00

Contactez-nous ! m

Autres offres sur www.ecole-club.ch M
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 m

F^" " Une région, une
rt\tli.S combinaison publicitaire!
P L'EXPRESS L'Impartial "Quotidien Jurassien «JOURNAL

vn ,u
^¦- Un diplôme gêné rai ist®

¦— pour se spécialiser
E dans le secteur public

T3 j
^1 Vous êtes déjà cadre de la fonction publique ou des entreprises

publi ques , vous collaborez étroitement avec l'administration,
{J ou vous voulez vous orienter vers le secteur public.

J^JJJ .Anticipez vos défis futurs grâce à une formation sur-mesure:

"̂  • Diplôme universitaire postgrade eurocompatible
f t  • En prise directe avec les transformations du secteur j

¦BHBHHKi» Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

• Cursus réalisable sur 2 ans en cours d'emploi ;

fl- ;,-
Prochain délai d'inscription:
15 février 2005
Début des cours : 18 avril 2005

f . Renseignements et inscriptions: www.idheap.ch - 021 694 06 00

Eidheap
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladiére 21 CH-1022 - Chavannes-près-Renens
T: 021 694 06 00 - F: 021 694 06 09
idheap@idheap.unil.ch - www.idheap.ch

L'Université pour le service public 022-218503
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JmmmW mmŴ ^̂ '- ' - l̂SÊ*V mmmTmmmm ^ Ê̂^
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T' ¦ :; ¦ d' adultes ont des difficultés à lire È
et à écrire.Votre rôle est de les informer , M
le nôtre est de les aider. JE
Association Lire et Ecrire, cours de base M
dispensés dans 26 localités de Romandie M

t̂ ^̂ ^̂ Appelez-nous a u /O^^HEÏÎJÎjV^H

En Suisse romande
les lecteurs de

L'EXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la pare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémonf, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosque de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Cipo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque de la gare
SainHmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de lo gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans 

^̂ ^4b
W/A.RI lAo Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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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 peut Albert pour la
vie. «Je m'étais avancé en off rant
les 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
«Ô 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
théâue 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 plus 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
bonhair que les souffrances.

Hymne à la tolérance et à
/'ouverture, «Ô vous, frères
humains» ose la question: «A
cause de qui allaient-ils tomber,
tiques dénudés, tomber les uni
sur les autres,* les yeux ouverts? A
cause du blond camelot et de sei
pa reils en méchancetés, ses in-
nombrables pareils d'AUemagnt
et. d'ailleurs, tous les haïsseurs dt
juifs.» /j \w

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 28 ei
samedi 29 janvier, 201130

La haine,
le jour de

ses dix ans
Misère teintée d'humour
THÉÂTRE 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

Née à 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 ermi-
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 - ef la télévision. Elle
est actuellement à l'affi-
che d'«Oncle Vania», à
voir à Neuchâtel.

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

Un 
homme vieillissant

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,
vient 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-
tribution 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-

Laurent Poitrenaux et Nathalie Richard ont apprivoisé 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 travaillé Tchékhov du Conser-
vatoire, il y a longtemps! Ce texte
porte vraiment la marque d 'un
grand auteur. L'écriture, le lan-
gage, atteignent à l'ép ure. La
fo rme, le rythme restent tout à fait
modernes. On ne se pose pas la
question de savoir quand cette
pi èce a été écrite: les rapp orts fa-
miliaux, le rapport à la douleur, à
l'exil, à la mort, l'incapacité 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
ailleurs à 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
options était de montrer que ce
monde et ces p ersonnages tchekho-
viens ne sont p as seulement em-
preints de nostalgie et de mélanco-
lie. Yves a voulu apporter un con-
trep oids humoristique, de fait pré-
sent chez l'auteur, à la misère envi-

ronnante, à ces rapports de frus-
tration, de p ouvoir et d'ignorance.
Dans les situations les plus tragi-
ques, il a cherché à déceler les mo-
ments qui p ouvaient se teinter de
burlesque. R a insufflé une énorme ,
vitalité à tout ce désespoir; il y a un
rythme à tenir, il nous a empêchés
de nous installer dans les phrases ».

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
« après 15 ans d 'abstinence», la
comédienne a renoué avec la
clarinette: sur le plateau
d'«Oncle Vania», trois person-
nages joueront, en directr un
morceau de Rachmaninov.
« Celui-ci l'avait écrit spécialement
p our h fin 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 transfiguré
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

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 architecUirale
et de la subtilité de l'orchestra-
tion et des phrasés. Il 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

uans 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 janvier,
20 heures

En attendant le calva, au buffet



Nouvelles
têtes au Nifff

N E U C H A 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 Mûller
sur le départ?

Enfin , «Anaïs devient la pe
sonne centrale du Nifff », ajout
Pierre-Yves Jeanneret. 01
vier Mûller, directeur du fe:
tival, serait-il sur le dépari
«Non, j e  reste président et dire
leur jus qu'à la fin de l 'éditio
2005», déclare l'intéressi
«Olivier et Pierre-Yves resta
dans le comité pour préserver i
philosphie du festival, précis
Anaïs Emery. Et après? «G
verra, les subventions alloué
au Nifff sont annuelles», d<
claie Olivier Mûller^,

Le Nifff, qui a a vu sa fri
quentation augmenter d
17% l'an passé, aura lieu d
27 juin au 3 juillet à Neuchi
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 
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

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

ont reculé 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.

Princi pale chaîne concur-
rente , TF1 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 TF1), se place à
la 241e position.

La TSR explique ces bons
résultats par son sens de

l'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 frappé
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 supplémen-
taire aux oeuvres de Suisse ro-
mande et du Tessin vise à com-
penser un déséquilibre dû à
ï'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
p ilote de trois ans qui doit permettre
d'accroître f o ,  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 films 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: «fe dis non aux chap elles de
gauche qui veulent instrumentali-
ser la culture à des fins politiques.
Et 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 cor
cevoir la culture comme ils 1
souhaitent, ils doivent aussi a:
sumer cette liberté.

«Tout comme le cinéma suis:
des années 60, les fournées de S
leure représentaient d 'abord u
mouvement de protestation, a-t-
rappelé. Les cinéastes présents at
jourd 'hui à Soleure ont-ils gardé
goût de la provocation de leurs a
nés?» Sans répondre à la que:
non , il a observé que le filr
d'ouverture du festival, le noi
veau long métrage du cinéast
alémanique Clemens Klopfer
stein, était très critique vis-à-vi
de l'aide au cinéma, au poiri
que l'on avait hésité à l'enlevé
de cette séance d'ouvertun
«Mais j e  serais de toute fa çon al
le voir même si on l'avait dépn
gramme. L'Etal doit se comporter e
mécène de la culture, en la sont
nant sans rien attendre en retour-

180 films suisses
Soleure constitue «la» vitrin

du cinéma indigène, avec cetl
année 180 films récents, dor
77 fictions et 77 documenta
res. Les organisateurs reo
vront l'acteur zurichois Brun
Ganz à l'occasion d'une rétrt
spective de treize films. Parn
ceux-ci, «La Chute» montr
l'agonie du régime nazi. L'ai
leur y campe Hitler de faço:
magistrale. Ce long métrag
sortira en Suisse romande dan
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-d'Inde,
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 poup ées.» 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 être
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 infligée aux victimes est
«indescrip tible», a commenté la

juge, /ats



SUISSE
FAMILLES Un syndicat pro-
Dose de créer un impôt sur
es successions pour financer
es allocations.

page 22

MONDE
UKRAINE Le président
Viktor louchtchenko 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

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-

\ uvà la pudeur, et notamment
adrainistration de substances

/ (pxiques à un enfant de moins
de 14 ansiliui '  • u< i < IJ .IJ

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 fragile, au pire mo-
ment. Discrédité par ses actes
contraires aux bonnes moeurs,
accumulant les échecs com-
merciaux , au bord de la
faillite à cause de son train 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 viue blin-
dée entre le monde aidui;,
; • L'extravagante star 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
fan tôme, 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-
Ue 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'insp iration 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
viue blindée qui le séparait du
monde a volé en éclats, et il ne
comprend pas. a\ggrave 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 Noirs,
déjà, prennent sa défense.
Tout en dénonçant le com-
plot d'une Amérique contre
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 monué 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

Lui qui rêvait d'être blanc...

Des sosies à la barre
On 

est ou? tn 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!

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

notre p rogramme 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: conuat 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 rameurs 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 «p artager- natu-
rellement son lit avec des enf ants»
(dixit Jackson), qui remet le
feu aux poudres judiciaires...
/PBY

«Bambi», du jour à la pénombre



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 (250 jusqu'à 25 ans, en cas
de formation). Les 900 mil-
lions nécessaires seraient fi-
nancés par les employeurs, les
cantons, les indépendants,
évenuiellement 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-
sibilité:un 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 (p lus de 500.000 francs)
parvient le plus souvent à des
gens âgés de plus de 55 ans,
qui n 'ont plus d'enfants à
charge. ;uorriuc| ,:>i i

Travail.Suisse a 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 constitution-
nel pour lui permetue 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
imp ôt de succession, mais la
plupart exonèrent le conjo int
survivant et les enfants directs.
Il reste un total de recettes de
1,3 milliard (chiffre pour
2002). On retrouve le raison-
nement ' dû' '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, jusqu'à 560.000
et 800.000 francs , mais prati- l
quent ensuite des taux de 37 à
55%. « Travail.Su isse ne p ivpose
pas formellement u'r) iMftât sucri*i-
soral mais veut démontrer que
l 'initiative sur les allocations est f i-
nançable avec un tel imp ôt, même
modelé», note un de ses respon-
sables, Martin Flûgel. «Il serait
non seulement efficace contre la
p auvreté des f amilles, 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 Bern e
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 j ours
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 démocratique du Congo
(RDC) pour traquer des rebel-
les hutus rwandais. /ats

WEFm 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 le
nombre de policiers engagés
dans l'opération, /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

Des diplômés entreprenants
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 national

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), constiUie
manifestement une très bonne
surprise aux yeux des auteurs
de cette éuide.

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 eue dépouillés, ce qui
constiUie 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 consument le
premier motif de cette envie.

Enfin , la flexibilité et la com-
patibilité enue 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'enueprises en herbe. Bien
évidemment, le fort désir de

devenir enuepreneur est con-
trecarré également par des obs-
tacles, même s'il apparaît clai-
rement que la crainte d'un
éventuel échec ne paraît pas
eue 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-
Ueprise.

En moyenne, les diplômés
qui ont franchi le pas ont déjà
travaillé enue 7 à 9 ans. Une
absence de réseau constitue
l'un des éléments les plus forts
pour faire barrage à la création
d'enUeprise, 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'enueprises
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 metue au pre-
mier plan une compétence
étendue, qui ne se limite pas à
la transmission de connaissan-
ces et de compétences enue-
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 Lûthi,
Andréa Leu, Daniel Kûnzle,
Heinz Rûtter

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,
des 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' 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



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 ^ invali-

dité): l'Office fédéral des 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 (p hoto). 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-
Uoi des rentes, c'est vrai. Selon
son camp politique, on dira
que c'est la faute aux em-
ployeurs,, , aipc étrangers, aux
médecins 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
structurel. 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 notion de santé. Celle-ci
n 'est plus seulement associée à
l'état physique, mais au senti-
ment de bien-êue, 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'inten tion 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'ontjamais
travaillé. Il faut pouvoir leur
démonUer qu'une réintégra-
tion, accompagnée d'indem-
nités j ournalières, est préféra-
ble à î'ocuoi d'une rente. Cela
coûte de l'argent. En conUe-
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. Mai-
gre 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 aime,
alors qu 'il s'agit de deux pier-
res d'angle de notre système
social. Nous avons analysé la si-
Uiation avec l'Administration
fédérale des finances et nous
sommes parvenus a la conclu-
sion que le stam 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

Mon à l'AVS contre l'Ai

En cas
d'accident,

il faut s'arrêter

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 rie une fois rentré
chez lui, juste 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.

ûans un arrêt diffusé hier,
le Tî 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

I EN BREF |
AIR GLACIERS m 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
ks 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 extraordinaire . Pour la
succession de Rolph Schwei-
ger, quelque 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

PALA IS FÉDÉRAL m Travaux
en vue. Le Palais fédéral
ouest, siège du gouvernement
depuis 1857, subira un lifting
à partir du mois prochain. La
renovauon consistera a 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 m
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

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 n iveau de protection
de animaux , est en revanche
-peu inspir a. Ce texte fait office
de contre-p rojet 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

AVS: pistes de réflexion
D

epuis 1 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
ks paramètres, par exemple ks
âges de référence ou k f inance-
ment, permettant de ks établir,
n 'ont pas 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 statu 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

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 supp léants 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'état de santé
de Jean-Philippe Maitre .

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

Décision
début février



() Les rendez-vous de l'immobilier !5saa |
Cj A vendre J
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(| A louer _f
À LOUER pour le 1" avril 2005
Rue du Roc 7 à Neuchâtel

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

Tél. 032 731 51 09 Q*M7O.;6

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

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/an
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Dombresson Villa (1997) 6'/i p ièces, vue étendue Fr. 650 000.-
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 liu f ) :  2.4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'A p ièces, vue Fr. 850 000.-
Auventier Maison familiale Fr. 995 000-
Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf, utile 2500 m2 Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000 -
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1, 7 mio
Marin Garden-Center + belle maison Fr. 1,8 mio
Cornaux Parcelle pour villa, situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

A vendre à Chez-le-Bart, vue sur le
lac et les Alpes, sur parcelle de,
1785 m2,

PETIT IMMEUBLE
de 4 appartements de 4 pièces
partiellement à rénover, possibilité
de créer un appartement dans les
combles.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oiatmam

A vendre à Saint-Biaise
dans un^merveilleux cadre bucolique

SUPERBE PROPRIÉTÉ
comprenant:

maison de maître
de 12 pièces

et chambres hautes.
Volume: 2250 m3.
Dépendances: remise de 930 m3,
serre, volière.
Magnifique parc de plus de 11 000 m2
partiellement en nature de forêt et
bassin.

Ecrire sous chiffres X 028-469698, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. m-màs

• zyĥ z~ Fleurier - Neuchâtel '.
•«kjïpï Téléphone 032 861 15 75 '.

I BUCHS www.buchs-prospective.ch î
. PROSPECTIVE .

I A vendre à Travers •
• Au centre de la localité l

\ Maison individuelle \
l >¦ Volume construit: 2500 m3. '
• Surface parcelle: 385 m2. •
• > Rez: locaux professionnels ou •
l appartements. I
• Premier étage: appartement de •
• 6 pièces. I
• Combles: aménageables. •
l Sous-sol: grand garage (40 m2), l
• dépôt (20 m2 ) et caves. •
• >¦ Prix très intéressant! •
# 028 469563 m

v, A louer

,,l| ||||| lk FIDIMMOBIL
"|| Agence Immobilière

l| î ™ st Commerciale Sfl
• ' Vous ne rentrez pas chez *
• vous durant la semaine! •
• Nous avons une solution: •

A louer à Neuchâtel

l Exceptionnel pied-à-terre ;
• entièrement rénové et parfai- •

tement agencé. Possibilité de *
• faire un bureau/habitation. #
• Fr. 850 - + charges.
, „ Parking à proximité. s
•§ Contact: V. Jeanrenaud *
V Ligne directe: 032 729 00 65 *

Villa ou immeuble
locatif

Nous recherchons dans le canton NE,
région lac, 1 immeuble ou villa locative.

Max. 6 appart.

Ecrire sous chiffres U 017-727896, à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
017-727896

A vendre sur le littoral, à 20 minutes de
Neuchâtel, vue superbe sur le lac et les
Alpes,

VILLA FAMILIALE
SOIGNÉE

de 10 pièces, belle distribution intérieure,
piscine, cave et garage, chauffage
pompe à chaleur y compris pour le
chauffage de la piscine.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oîn.sseDa

A vendre
Littoral neuchâtelois
Hôtel-Restaurant

avec immeuble locatif

Tél. 032 835 28 22 02fM7oo27

TA± A louer ^
^̂ y Appartement

Ŵ Meuniers 2 - Peseux

? 4% pièces, haut standing
Vue sur le lac et les Alpes
/ Magnifique cuisine agencée
/ Salle de bains/WC
/ WC séparés
/ Balcon, cave
/ 2 places de parc
Proche centre, CFF, TN, écoles
Fr. 2730- charges comprises

? Studio
/ Cuisinette
/ Salle de douche/WC
Fr. 690.- charges comprises

Libres: de suite ou à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

éÈ

A louer dans bel immeuble du
XVIII' siècle en zone piétonne

Appartement de 4 pièces
d'environ 140 m' avec cheminée.
Beaucoup de cachet, 1" étage
avec ascenseur.
Loyer: Fr. 1800 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 oJ8 «o«7

0 I
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A l'avenue Beauregard

Spacieux 4 pièces
avec balcons
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1380 - + charges.

Pour fin mars
à l'avenue des Alpes
et jouissance d'un parc arborisé

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1500.- charges comprises.

Pour fin mars
à la rue de Vieux-Châtel

4 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1600.- + charges. Parc Fr. 50.-.
Pourfin mars
à la rue de la Cassarde

Studio
Laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 650 - + charges.

PESEUX
Pour fin mars à la rue des Clos

3 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.

SAINT-BLAISE
A la rue des Moulins

Places de parc
Loyer: Fr. 50.- .
TEL:  +41 (0)32 724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 ¦¦ )¦¦

Promenade-Noire 6,2001 Neuchâtel
www.ribauxvonkessel.ch

WÊT AÎ _ m 028 170.68 '̂ M

r^ A louer i
Jr Appartements
? Récille 1 - La Neuveville

? 5Vi pièces, haut standing
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC
/ Douche/WC
/ Balcon, cave, réduit

Proches des écoles et de toutes
commodités
Dès Fr. 1530 - + charges

Tout de suite ou à convenir

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

À

WÊf A m 018.410467 ̂ H

fM A louer ~
V Appartement

? Châtelard 9 - Fontainemelon

? 3 pièces rénové
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC

Dans un cadre agréable de
verdure et de calme

Dès Fr. 1050 - + charges

Libre: tout de suite

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

B3™' IPT St-Blaise
¦" Av. des Pâquiers

Jj Surface d'env. 60 m2

¦L au 1er étage

Conviendrait pour bureau, atelier,
¦ laboratoire, etc.

g A proximité immédiate du Centre
Commercial Manor et de toute
commodités

Places de parc extérieures à
disposition

Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement,
veuillez contacter Mlle J. Schneiter

Tél. 026 347 24 02
joelle.schneiter@privera.ch

_̂ 022-218488 |

PRIVERA BB jd
IMMOBILIER _ *

Place de la Gare S case postale
1701 Fribourg www.privera.ch

À LOUER tout de suite ou à
convenir au centre de Cernier
Bureaux de 173 m2

au 1" étage.
Loyer: Fr. 2150 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI

Tél. 032 731 51 09 <o?*mm

tm^ A — m  028-470472 ^VH

\J%J A louer ^
%|V Appartement

 ̂ Champey 26 - Dombresson

? 2 pièces
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains, WC séparés
/ Balcon
/ Cadre agréable, verdure
/ Proche de toute commodités
/ Fr. 720- + charges

Libre: tout de suite

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

d

¦Pr A — m  028-470463 ̂ B|r 4 A louer ^
^

Appartement
W Fontaine-André 3 - Neuchâtel

? 3 pièces rénové
/ Agencement de cuisine neuf
/ Salle de bains/WC
/ Vue sur le lac
/ Proche TN et gare CFF
/ Loyer Fr. 1200 + charges
/ Place de arc Fr. 60-

Libre dès le 1er février 2005

Pour plus d'informations: www.geco.ch à̂\

/ ^^ 
022-219211

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,
appartement de
21/2 pièces 57 m2
dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 1030- (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.
Disponible de suite ou à convenir.
Pour traiter: 021 5-44 00 10.

•  ̂A _ m 028-470476 '̂ Hr 
 ̂

A louer ^
%>f Appartement

'"«r Cortaillod - Planches 21

? 2 pièces
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC
/ Balcon, cave

Cadre agréable, verdure, calme.
Proche des transports publics.

Fr. 648.- + charges.

Libre dès le 1" avril 2005.

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

é

tmW A m 028.470465 ̂ IBr^ A louer ^'%*àf Appartement
r̂ Troncs 2 - Neuchâtel

? 4'A pièces avec terrasse
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC, WC séparés
/ Vue magnifique et imprenable

sur le lac et les Alpes
/ Proche des écoles
/ Transports et commerces à

proximité
/ Loyer Fr. 1700- + charges
/ Place de parc Fr. 50-

Libre dès le 1" février 2005

Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

il 

neuchâtel
\ centre
¦J
1 studios
1 avec cuisinette, douche/wc.
I dès fr. 450 - charges comprises.
I pour visiter: tél. 032 737 27 27.

ÎISlMa,www .regimmob.ch oaM;MM ^J\P|



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 respect» pour les victimes
des camps de la mort nazis en
«protégeant toutes ks communau-
tés semblablement menacées et vul-
nérabks, maintenant et à l'ave-
nir» .

Relevant que depuis l'Holo-
causte, «k monde a échoué, à sa
grande honte, à empêcher d 'autres
génocides, p ar exempk au Cam-
bodge, au Rwanda et dans l'an-
cienne Yougoskivie», Kofi Annan
a invité la communauté mon-
diale à la «vigilance» et la «res-
p onsabilité».

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
pas le numéro deux du Penta-
gone, Paul Wolfovvitz.

,' Parmi les personnalités pré-
Sentes écrément, .des rescapés-
<8es cam^s^M' 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-afp

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 1 étranger. Elle
a été réservée symbolique-
ment à la Russie, le puissant
voisin avec i I^^Dqui Kiev en- 

^*̂
tend nouer Àm
des relations
«différentes»,
après les m
crispations
nées de la
«révolution **s
orange». -<sr, - :.'.

«Je tiens à :\
souligner que . J^KH^MI

ma p re-  ̂ ^—t f t^,
mière visite» à I
1 étranger en maaaaaaammm'
tant que chef d'Etat. «C'est k si-
gne d'un grand respect pour 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 p rogressive-
ment» et promettant «une rela-
tion de confiance» .

Timochenko nommée
¦̂ Pourtant; «yarirfcdé serfendce
•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

à son encontre. La nomination
de Ioulia Timochenko doit
être soumise prochainement
au parlement ukrainien, con-

spforpïéinenj t à la constitution.
Renouer avec Moscou^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 «k 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 lwrs-LarM»i a toujours
considéréQ.lîUkraine comme
appartenan t 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 mondial.
La Commission européenne a
tempéré hier les ardeurs du
nouveau président ukrainien à
rejo indre 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 m Otages bloqués. Les
huit Chinois, libérés dimanche
après cinq jours 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 «bangage 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
INTEMPÉRIES 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 Newjer-
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 Newjersey
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 Ne-
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
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H3 Electrolux
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A Neuchâtel, quartier Serrières s

pour date à convenir

Studios
Fr. 520- + charges

2 pièces
Fr. 750 - + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

! 

cernier
3 pièces
cuisine agencée, douche/wc,
cheminée, jardin,

fr. 1100 - charges comprises.

possibilité de louer place de parc
ou garage.

www.regimmob.ch oaM7Ma5 ^̂ ^PJ

-GERIMMO SA.
A G E N C E  IM M O B I L I È R E  I

4 pièces
- Rue des Iles 9,2! 08 Couvet
- 4 chambres, hall, cuisine agencée, salle

de bains,WC séparés, terrasse, réduit,

S cave, place de parc extérieure.
I - Loyer Fr. 1030- chaires comprises.
5 - Libre tout de suite ou à convenir.

négimmob sa
gérance d'Immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 20

! 

bevaix
jonchères

21/2 pièces
de plain-pied avec terrasse et jardinet,
cuisine fermée agencée, douche/wc,

loyer fr. 1206- charges comprises,
possibilités de subventions,
places de parc extérieures ou dans

I www.regimmob.ch 02B.47M43 
ME

)̂r\ PÏ

négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 20

! 

neuchâtel
parcs 32

3 pièces
rénové, cuisine agencée, bains/wc,
balcon
loyer: fr. 1120 - charges comprises.
possibilité de louer un garage
individuel

www.regimmob.ch o;a „04M 
MEM

^pj

'''II"
• FIDIMMOBIL \
• A louer de suite •
I à Dombresson ',
: Places de parc :
l dans garage l
'- collectif j
II Fr. 90.-/mois l

— -̂ -GonlaoMatHwM/OflSlsang "• 032 729 00 76 l

Vous cherchez un
commerce?

Vous souhaitez vendre
votre commerce?
Veuillez nous contacter

Tél. 032 751 69 00 mmœsm

Cherchons à acheterH

Bars à cafél
et kiosquesl

032 755 97 20 \
www.marfatie1-projflcts.com '

mW( \ mmWmmy
¦̂ J^Actif... 

^«à ^̂
032 723 0860 WMM

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévent ion du tabagisme

VENDEZ-VOUS
VOTRE VILLA?
Nous avons des

acheteurs!
Estimation gratuite
A.I.C. / P. Ceresa

Tél. 032 731 50 30
neuch@vente-immob.ch

028 470485

l FIDIMMOBIL |
• À LOUER '
l de suite !
• à Neuchâtel, à •
! proximité de la ',
• gare, situation I
l tranquille ',

• 5 pièces :
: avec
• cachet '
• m
• Cuisine agen- •
l cée, 2 salles l
• d'eau, séjour •
• avec cheminée ',
• et balcon. •
* OÎ8-470358 •

* Conlacl : Mme Vogelsang
* 032 729 00 76 ,

f  commerces Jr

A remettre
dans centre
commercial
SUPER

DISCOUNT
Nécessaire
pour traiter
Fr. 150 000.-

032 751 69 00
028470148

Cette semaine, plus «Je

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch

ic «lie d'anaotwt* de L'KX&Rf SS

t ? *|
rtfWIrjsygEl
G É R A N C E S  I M M O B U I È R E S

À LOUER - LIGNIÈRES
Grand appartement 4'/> pièces

1" étage, cuisine agencée, coin à
manger et salon, 3 chambres,

2 salles d'eau, 2 balcons, cave.
Libre tout de suite.

Immeuble bénficiant de l'Aide Fédérale
Loyer AS1: Fr. 1476 - + charges.

Pour traiter:
PROGESTIM S.A., NEUCHÂTEL
. Tél. 032 721 23 17 A

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

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

Tél. 032 731 51 09 028.70.33

\ A louer f

f immobilier 7/
/ demandes à acheter Jj

\ A louer J



| EN BREF |
EN TREPRISES m Engagement
jugé insuffisant. Près de 80%
des Suisscs-estiment que les en-
treprises devraient plus s'imp li-
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 ¦ 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
2003. /ats

«'¦¦ '¦¦¦¦ 1-mm.n
Par Adolphe Ribordy

A V S  
à 67 ans, retraite

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

les f ormules 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 p atte.
Ben  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 comp lément, 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, m quand vous tou-
cherez votre rente. Il doit
seulement vous dire ce que
vous toucherez à p artir 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%. /ARi

Retraite
MONNAIES Les banques centrales augmentent leurs réserves en euro au

détriment du dollar. Un signe de l'atti activité 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 princi palement au détri-
ment du dollar, montr e 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 enU'e 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 sembk avoir atteint la
majo rité», résume l'enquête .
«Même si les marcliés monétaires et
les marcliés de dettes de la zone
euro sont souvent j ugés comme
manquant de prof ondeur, d 'am-
p leur et de liquidité comp arés 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 désonnais aussi attractif s 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 rient 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 importan te 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

L'euro joue tes vedettes

REUTERS # _ 
^KNOW. NOW. SW!ji rLaîJ

j v/yarp iwm ixca.Aa.ai virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5750.5 10368.6 1.5455 1.1836

+0.21% -0.23% -0.07% -0.06%

~ 
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5738.10 57f.2
S
o
e,nain

5655.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4277.91 4299.00 4214.03 Pracmatjca P +14.8% Komax Hold. N -8.9%

10392.99 10868.07 9708.40 Rottiombahn N +10.8% Aqefi Groupe N -U%
2034.27 2191.60 1750.82 Harwanna p T^f Rio Star P TE
2940.87 2989.61 2914.00 Harwanna P +M2k BlflJSr P i22>
4213.70 4325.77 4191.14 HuefliP +1054 IMetinvestN £9J4
4803.30 4863.50 4765.40 Mikron N +7.0% Swiss Steel N -5.3%
3854.19 3897.36 3804.92 Mobilezone P +6 8% 1 T New Venturetec P -47%

11238.37 11580.69 11222.24 | """"""one f +b.B> y New venturetec K -4./ft

SMI 24/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 653 6.54 8.22 6.01
Adecco N 62.05 6230 73.65 53.55
Bâloise IM 5455 54.30 6330 44.65
CibaSCN 84.85 85.00 96.05 7450
ClariantN 19.00 19.15 19.45 14.55
CSGroupN 47.40 4750 49.42 37.05
G'ivaudanN 751.00 756.00 794.00 625.00
Holcim N 74.60 73.55 74.75 5930
Julius Baer Hold. P 405.00 404.00 485.50 315.75
Kudelski P 43.40 4330 44.75 3100
Lonza N 68.60 69.40 70.00 51.50
Nestié N 308.75 305.50 346.00 276.00
Novartis N 5730 57.00 60.15 51.80
Richemont P 38.65 36.60 38.65 29.60
Roche BJ 127.40 127.50 141.25 11715
Serono P 73150 734.50 974.00 711.00
SGS N 811.00 820.00 845.00 633.00
SwatchN 33.05 3185 36.50 27.20
SwatchP 163.60 16190 180.50 130.00
Swiss Life N 168.60 16730 22140 126.75
Swiss Ré N 81.60 8150 97.05 6635
Swisscom N 45050 45050 454.75 38150
Syngenta N 126.70 126.10 127.60 80.45
Synthes N 135.90 13190 153.25 116.75
UBS N 96.45 96.55 98.85 80.25
Unaxis N 135.90 13130 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.10 195.00 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 113.50 114.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.75 15.40 16.10 10.80
Bobsl Group N 48.05 48.05 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles VoegeleP 56.00 56.95 96.50 34.00
CicoreI N 55.25 56.50 56.50 30.55
Edipresse P 599.50 590.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 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 882.00 884.50 1124.00 860.00
Helvetia-Patri a 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
NextromP 14.50 14.90 20.55 5.00
Phonak N 36.05 36.00 42.20 28.40
PSP N 50.20 50.10 50.30 41.90
Publigroupe N 366.50 372.50 482.00 325.25
RfctWN 359.00 360.25 363.75 302.00
Saurer N 68.65 69.50 71.50 53.15
Schweiter P 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
v°n Roll P 1.66 1.62 1.70 1.01

24/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.64 20.73 20.80 16.16
Aegon .10.18 10.20 12.82 8.14
Ahold Kon 636 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 1170
E.0N AG 67.55 67.01 68.09 49.80
EricssonLM (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 2105 21.75 22.71 16.58
KPN 7.09 7.10 7.35 5.80
LTJréal 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
Rnwal Diitrh 4411 .H 7.! U 17 'ifi r,q

Saint-Gobain 46.14 46.34 46.96 38.00
Sanofi-Aventis 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 Universel 23.59 23.72 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 138.50 138.50 150.25 113.50

(prix indicatil 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

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

J Margot Mazout
f̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 08-44 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet www.margotmazout.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
AT&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 S 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 5331 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

dem. préc.
Cont Equity Asia 76.45 76.55
Cont Eq. Europe 178.70 178.30
Cont Eq. N-Am. 197.35 198.40
Cont Eq. Tiger 65.30 65.50
Count Eq. Austria 134.45 134.06
Count. Eq. France 28.75 28.65
Count. Eq. Germany 99.55 99.75
Count. Eq. GB 164.95 164.95
Count. Eq. Italy 103.40 103.00
Count. Eq. Japan 66.15 6635
Count. Eq. Neth. 3&40 38.25
Switzerland 23240 231.95
Sm&M. Caps Eur. 96.72 96.57
Sm&M. Caps NAm. 120.85 121.20
Sm&M. Caps Jap. 15202.00 15124.00
Sm&M. Caps Sw. 222.75 223.10
Eq. Value Switzer. 106.60 106.30
Sector Communie. 163.42 163.51
Sector Energy 479.06 478.87
Sector Finance 420.24 422.15
Sect. Health Care 363.87 367.27
Sector Leisure 258.85 260.26
Sector Technology 136.56 138.26
Equity Intl 131.85 13110
Emerging Markets 123.75 123.55
Gold 597.00 588.10

dem. préc.
Bond Corp H CHF 107.75 107.75
Bond Corp EUR 10435 104.45
Bond Corp USD 101.70 101.45
Bond Conver. Intl 97.70 97.65
Bond Sfr 96.10 96.10
Bond Intl 96.80 96.70
Med-Ter Bd CHF B 105.90 105.90
Med-Ter Bd EUR B 109.28 109.22
Med-Ter Bd USD B 113.08 112.95
Bond Inv. AUD B 127.51 127.64
Bond Inv. CAD B 131.50 131.42
Bond Inv. CHFB 112.45 112.47
Bond Inv. EUR B 69.89 69.88
Bond Inv. GBP B 68.23 68.22
Bond Inv. JPY B 11741.00 11737.00
Bond Inv. USD B 116.51 116.36
Bond Inv. Intl B 105.53 105.36
Bond Opportunity 103.35 103.30
MM Fund AUD 166.54 166.52
MM Fund CAD 166.34 166.33
MM Fund CHF 141.39 141.39
MM Fund EUR 93.54 93.54
MM Fund GBP 108.51 108.50
MM Fund USD 169.53 169.52
Ifca 330.00 334.00

dem. préc.
Green Invest 9100 91.95
Ptf lncome A 119.21 119.15
Ptf Income B 122.71 12165
Ptf Yield A 137.36 137.29
Ptf Yield B 140.38 14031
Ptf Yield A EUR 99.25 99.35
Ptf Yield B EUR 103.03 103.13
Ptf Balanced A 154.87 154.80
Ptf Balanced B 157.28 157.21
Ptf Bal. A EUR 94.64 94.78
Ptf Bal. B EUR 96.69 96.83
Ptf Gl Bal. A 143.83 143.77
Ptf Gl Bal. B 144.88 144.83
Ptf Growth A 189.32 189.30
Ptf Growth B 190.37 190.36
Ptf Growth A EUR 86.09 86.22
Ptf Growth B EUR 87.10 87.23
Ptf Equity A 207.31 207.33
Ptf Equity B 207.31 207.33
Ptf Gl Eq. A EUR 77.25 77.47
Ptf Gl Eq. B EUR 77.25 77.47
Valca 259.50 259.20
Pr. LPP Profil 3 134.40 134.40
Pr. LPP Univ. 3 123.05 123.05
Pr. LPP Divers. 3 138.10 138.15
Pr. LPP Oeko 3 100.85 100.80

(Change ¦ëBS!M~ B̂HEéM^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 (100) . 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

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 425.6 428.6 6.74 6.94 867 8820
Kg/CHF 16162 16412.0 256 266.0 32972 33722.0
Vreneli I 90 103.0 T

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
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4.60
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.34
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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
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lmmobiliew£t&J^ \̂
à vendre Jf M̂^1̂
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.

CERLMIER-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 4/2 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 132-161668

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz
Courvoisier, 3/2 pièces, 7e étage, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Prix de vente
Fr. 180000.- à discuter. Tél. 079 240 24 60,
www.laface.ch 132-151659

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-161555

LE NOIRMONT, Clos Frésard 4, 2/2 pièces
en PPE, 2e 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. 132-1615B8

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 S'A pièces, dans une petite PPE
de 3 appartements. Prix de vente Fr. 485 000.-.
Tél. 079 240 24 60, www.laface.ch 132-161554

rF^n'agP^, ̂a&jjagjj

Immobilier J^M.̂  'à louer .̂^o çj ^
A QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL,
La Neuveville, Xh 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 025-470381

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. 028-469957

CERNIER, spacieux 3/2 pièces en parfait
état, cuisine agencée, 1 coin à manger, 3
belles chambres. Fr. 1400 - charges com-
prises. Libretoutdesuite.Tél.079 25661 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. 132-151511

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 7,3 pièces
2' avec ascenseur, cuisine agencée
Fr. 870 - charges comprises. Libre 1" avri
2005. Tél. 032 913 17 84. 132-16161:

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 10,locau>
commerciaux de 110 m2 à usage de magasin
Grandes vitrines. Fr. 1407 - charges com
prises. Tél. 079 206 57 40. 132-16157:

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

m̂\*lZJm9*'̂ ^ POLI" <p VUI -̂i- mai ¦.
^̂ ^ ^̂^̂  "̂ «111* .. (cf. '.-ns.'»iC!! ,- .1

CORCELLES, 3/2 pièces avec cachet
duplex, cuisine ouverte, cave. Libre tout de
suite. Fr. 1390 - charges comprises
Tél. 032 852 08 15. 028-*704B:

COUPLE AVEC 2 ENFANTS, cherche une
maman de jour à domicile (Neuchâtel)
Tél. 079 433 48 58. 195-139351

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 - + chargés.
Tél. 032 841 37 59, le soir. .025 47037»

A LA CHAUX-DE-FONDS, garage, quar-
tier Est. Libre tout de suite. Tél. 079 76219 62
ou 032 963 12 64. 132-151571

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, 47 pièces, cui-
sine agencée, quartier calme, libre dès le
1"' mai 2005. Tél. 032 968 95 18. 132 îeiee:

LE LANDERON, immeuJble neuf haut stan-
ding, 5/2 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 à
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. MB»

LE LOCLE, 2/2, 3/2, 4/2 et 6/2 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 65.025-470255

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.
I (Ancien café du Simplon). Ouvert à toutes
> propositions. Tél. 079 396 12 70. 028-470205

: PESEUX, AU CENTRE DU VILLAGE,
. dans petit immeubletranquille, studio, cui-
- sinette agencée, bains-WC, hall,cave. Libre
1 dès le 1er avril 2005. Fr. 540 - + Fr. 80- de¦ 

charges. Tél. 032 731 41 21. 025459953

- PESEUX, AU CENTRE DU VILLAGE, un
. garage individuel. Libre dès le 1" avril 2005.¦ 

Fr. 120.-. Tél. 032 731 41 21. 028-459955

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 gn yy^
demandeSjj ^^BCX
d'achat Jw M̂~^
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 161667

i Immobilier t N̂D
; demandes frfjft
i de location j* Ŝg -̂

CHERCHE SUR RÉGION neuchâteloise,
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
1 2 pièces. Région Mail, La Coudre, Haute-
" rive. Laisser message, tél. 079 434 92 33.

! JEUNE FAMILLE CHERCHE À LOUER,
1 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. 025-475478

URGENT, cherche appartement 2 ou
: 3/2 pièces. Loyer modéré. Région de Neu-
j châtel. Tél. 078 746 46 49. 132 151539

- A ¦ $J%„ Animaux a . ,..i r̂Mjs- < ¦
i A VENDRE CHIOTS SHAR-PEI d'un éle
. vage familial reconnu par la SCS/FCI certi-
i fié avec l'insigne d'or. Renseignements :
. 021 905 10 23. 028-470106

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

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un animal?
; www.animal-trouve.ch NEWSTél.0848848820.

; 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,
1 Fr. 2500.-. Salle à manger en bois massif:
• une grande table, 6 chaises, une crédence,
1 une armoire vitrine, Fr. 3200.-. Pour de plus
¦ amples renseignements tél. 079 679 96 24.
1 
' LAVE-VAISSELLE BOSCH 5 ans, bon état.
' Fr. 600.-.-à discuter. Tél. 032 861 51 60, soir.

TAPIS BERBERCREA-LINE, 200x300 cm.
. Fr. 150.-. Tél. 079 466 80 45. 02s 470345

Perdu T*l£kkï ipSf
TrouvéK̂ J^  ̂il 'H
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. 02e 470404

fle/iconfres^S ^Pk
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. 015 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 ]«»--?
d'emploi HJSI
DAME PORTUGAISE EXPERIMENTEE,
cherche heures de ménage et de repas-
sage. Aussi pour s'occuper de personnes
âgées. Tél. 078 808 24 18. 132-151677

DAME CHERCHE À FAIRE nettoyages
bureau ou autre, ménage. Tél. 076 495 4829

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 V 132-161614 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

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

Offres ÊÈfft^d'emploi 9^̂ IJ
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 21h. 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 f̂c f̂tfl̂d'occasion{
ŜtÊ^

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. 02e 45553»

ACHETE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02e 470247

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

02S 46S455

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

O.'S 470214

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

014-112243

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

028 470215

Divers W§^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devise!
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE Herbalife.
E. Ossola. Tél.0796513987. www.style2vie.net

018 295344

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

020470479

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

132 160664

ALINE AUTO-ÉCOLE, votre première
leçon à Fr. 60.- , Cours théorie.
Tél. 078 609 82 56. 006.470409

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023457023

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 028 46762e

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

026-469756

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

028-466301

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

IMPOTS NE-BE-JU-VD-FR à votre domi
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

028-467887

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél.032721 1838ou 079 435 04 43

028-468401

RÉDACTION-CORRECTIONS: lettres,
discours et ouvrages. Cours de français
personnalisés. Tél. 079 613 56 89 ou
j-ecris@bluewin.ch 028 459782

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s 470259

YOGA pourtous au Locle le mardi à 20h30.
Tél. 032 931 22 40. 132-161516

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran-
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

028-469137



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 c o ! 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 epinards -
«Pour certains sponsors, la diffé
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-
l ton de savoir s'il faut franchir
l/'éupe suivante qui consiste-
rait à renforcer l'équipe et, ac-
cessoirement, si un tel âcW sêv
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 rhohtréë digne
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 NHL, c'est tout simp le-
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 f ait envie, confesse
Claude Monbaron. C'est k cœur
qui p ark, mais j e  voudrais telle-
ment aller loin contre Bâk et il me
sembk que l'app ort d 'un j oueur de
NHL nous off rirait cette opp ortu-
nité. Maintenant, c'est vrai que k
p orte-monnaie du HCC ne permet
p as d'envisager p areilk 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
p réf érerais bien sûr p ouvoir affir-
mer que nous avons ks moyens de
battre Bâk sans retoucher l 'équipe
mais est-ce vraiment k cas» (s")in
terroge le président.

S'il confesse un certain
étonnement au vu de la situa
tion financière du club
Pierre-Yves Eisenring convieni
qu 'il ne serait «p as opp osé à l'ar
rivée d 'un renf ort, pour autan
toutefois qu 'il soit d'un calibre su
p érieur. Un déf enseur, un mar
queur, tous les deux sup er: j e  fe
p rendrais et j e  ks alignerais. Mai
comment réagirait fe p ublic? '
Quoi qu 'il arrive, le Loclois se
refusera à aborder la série face
à Bâle en jouant battu
d'avance. «Même s 'il fau t êtn
conscient de la valeur de l'adver
mire, on p eut tout imaginer» rap
pelle-t-il, tout en préconisanl
un investissement sur la saison
à venir.

Selon toute vraisemblance
la raison devrait l'emporter sui
le cœur. «Engager quelqu 'un à a

stade de la saison constituerait une
forme 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
manceuvre s 'eff ectue toujours au
détriment de quelqu'un et il s 'agit
tout de même de respecter tout k
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
affluences aux Mélèzes. «Tout
fe monde y gagnerait, joueurs y
compris. Il f aut savoir en eff et que
ks p rimes de p lay-off fluctueront en
fonction du nombre des entrées.
Une f ois encore p ourtant, il f audra
bien évaluer tous les f acteurs» in-
siste Claude Monbaron.

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

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

J;13'ff3;l^iT?TTnWJ,l'll|j^
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. Il 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

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-i- 39 8 6 25 103-150 22
* Qualifié 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
1. Bâle* 40 27 5 8 148-81 5S
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 4E
6.Langenthal* 40 20 5 15 126-121 4ï
7. Viège* 40 20 4 16 144-118 44
8. Chx-de-Fds* 40 17 5 18 127-129 3S
9.Coire+ 40 13 4 23 136-145 3C

ll.Thurgovie+ 40 12 2 26 123-149 2Ê
10.0lten+ 40 10 6 24 124-177 2E
12.Ajoie+ 40 8 3 29 98-171 15
* = qualifié pour les play-oflT.
+ = condamné aux play-out.

| A L'AFFICHE |

Une recompense pour tous
En  

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 financière du club permet-
trait un tel investissement, lance-
t-il, un brin surpris. Pour au-
tant, j e  ne suis pas d'accord avec
ceux qui considèrent que la série
fa ce à Bâk est jouée d'avance.
Nous les avons déjà battus et la
pression sera sur leurs ép aules.
Les clés de ce quart de f inale 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 fe but que
les dirigeants avaient f i x é  en dé-
but de saison.» Et de s'interro-
ger: «La p erk rare existe-t-elk
vraiment ?Et k risque n 'est-il p as
trop grand avec ces gars de
NHL?» Poser ces questions,
c'est un peu y répondre. /JFB

DU CÔTÉ JUNIORS
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.

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 satisfait 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 Mentlen et de Mike McParland
- «J 'esp ère qu 'ils ne vont p as nous piquer 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 jeunes du club. Dijsktra et Delley seront alignés,
alors que le j unior 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 équi pes de
son groupe. /JCE



^m  ̂ . 
Les 

bonnes^©dresses)
0%, du Web '
\1W RÉPERTOIRE RÉGIONAL
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Impressions favorables
PATINAG E 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 «k 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 Grùtter, 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.
«Les énergies sont très positives »
a relevé le jeune champion à
Turin. Une impression corro-
borée par Monod: «Je sens Sté-
phane serein, moins nerveux
qu 'avant ks 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-
raûon, après son operauon a
un genou, rappelle Cédric Mo-
nod.

En outre, comme il ne s'est
pas aligné en Grand Prix cet
hiver, «les juges k verront pour la
premiè re fois, d'où une inconnue
supplémentaire», 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

I LE PROGRAMME 1
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-
bre.
Samedi 29 janvier. 13 h: 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). Dames: Sa-
rah Meier (20 ans, Bûlach), Cindy
Carquillat (18 ans, Yvonand).
Danse sur glace: Daniela Keller
(19 ans, Schachen bei Reute ) et
Fabian Keller (22 ans, Schachen
bei Reute). /si

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""tl4'"â Turin), on ex-
clut la plus basse et la plus
haute puis on établit une
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

Les «Suisses»
à Pouillerel

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 siuiation.

Ces joutes, organisées par
l'Association neuchâteloise 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 affûtés.

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 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 Kitzbùhel. 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
Kitzbùhel (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. Griinenfelder (S) à 0"96.
11. Walchhofer (Aut) à 1"01. 12. Fill
(It) à 1"06. 13. Gruber (Aut) à 1"22.
14. Streitberger (Aut) à 1"29. 15. Rei-
chelt (Aut) à 1"33. Puis les autres Suis-
ses: 20. Hari (S) à 1"63. 30. J. Griinen-
felder (S) à 2"09. 33. Kernen (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. Hofimann
44. 25. Hari 33.31. J. Grûnenfelder 20.
46. Accola 1. /si

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 Whisder
(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. «Jai
trouvé les conditions de course mé-
diocres, avoue Gilles Jaquet. Avec
des comp étitions disp utées sous une
pluie discontinue et sur une pis te qui
creusait au fur et à mesure des man-
ches, on n 'a p as vu le vrai niveau
des athlètes. Ainsi, même si une cer-
taine logique a été respectée, ce n 'était
p as forcément k plus rapide qui
l'emportait, mais celui qui commet-
tait k moins de fautes.» Le pire,
c'est que «dans ce type de neige ten-
dre, au sein de l'équip e nationale,
c'est moi k spécialiste! Avec «Oxess»,
une p etite marque suisse, on a mis
au point une planche spécialement
adap tée 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 déception, surtout dans ks dis-
cip lines 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
p eut être déçu que les Suisses ne ra-
mènent «que» trois médailles des
Mondiaux!» Et la place du snow-
board en Suisse? «Il y a une in-
croyabk dynamique de group e el
d 'excellents résultats. Mais, tous
spoiis confondus, il n 'y a toujours
aucun soutien de la part de la Con-
fédération pour les sp ortifs d'élite.
Les athktes sont livrés à eux-mêmes,
contraints de séduire les sponsors...
Enfin de carrière, rien n'est fait non
p lus pour 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
physiot liérapie en p iscine. J 'espère
p ouvoir remonter sur ma p lanclie
dans six mois. Ensuite, il s 'agira de
décrocher une qualificatif pour les
f O  de Turin en 2006, mon pro-
chain objectif.» /si

«Cette neige était pour moi!»

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-Miirt.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. Il 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 1 210 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. III 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
e.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 III 10 0 1 9 18-61 1

Fleurier II - Boujean II 9-4
Planfoyon - Star-Chx-de-Fonds II 8-1
Ponis-de-Mart.ll - Le Landeron 6-1
Anet-Guin II 1-10
Plateau-de-Diesse - Gurmels 3-2

Classement
l.Planfayon 12 11 1 0 65-22 23
2. Pts-de-Mart.lll3 9 1 3 61-40 19
3. Boujean II 13 6 2 5 70-58 14
iAnet 13 6 0 7 55-55 12
5.Plateau-D. 13 4 4 5 45-47 12
WarChx-Fds lll2 5 1 6 63-54 11
l.li ll 12 5 1 6 64-59 11
Marier II 12 5 1 6 59-67 11

4 Gi«!ls 13 3 1 9 51-68 7
# Le Landeron 13 a 3 0 10 , 43-106,. .,6

LNC: Lausanne - Université 0-10.
Trois-Chêne - Ponts-de-Martel 0-10.
Prillv - 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.
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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
jou eurs 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-
j et. Les deux trentenaires re-
grettent la situation actuelle et
ne veulent pas voir le club dis-
paraître de l'élite. «C'est très
triste, mais j e  souhaite que Servette
survive à cette aise. La situation
est alarmante pour le football ai
général» concède Alexandre
Rey. «La première fois où on a
p ark de disparition du club, on a
p u voir à quel point les Genevois
étaient attachés à leur club. Sa-
vette fait partie du patrimoine,
c 'est dommage que tout k monde
n 'en soit pas conscient, surtout ks
repreneurs, f e  souhaite de tout
cœur que le club s 'ar sorte» en-
chaîne Eddy Barea.

Si Servette n 'est pas forcé-
ment très apprécié à l'exté-

I

ntur de son canton , Alexan-
drtRey assure que ce club me-
nte un meilleur traitement.
"L^club smiff re de beaucoup da

priori, on a parfois l'impression

que k climat est un peu hautain.
Mais une fois que tu y mets ks
pieds, tu t 'y attaches très vite.
L 'histoire du club park en sa fa-
veur» assure le Valaisan. Eddy
Barea , tout Genevois qu 'il est,
connaît bien la problématique
servettienne. «R se p asse tou-
jou rs quelque chose au sein du
club. Cela a plutôt tendance à k
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 vilk et il
rassembk donc tout k monde, tou-
tes ks classes sociales, toutes ks ori-
gines. Il n'y a pas un prof i l  type
du supporter servettien. Cela va de
l'avocat au plombier. Le club est à
l 'image de la vilk, multiethnique.
C'est aussi cela qui k rend parti-
culier. »

Mais comment le club gene-
vois a-t-il fait pour en arriver
là? «A l'ép oque de Canal + tout al-
lait pour le mieux, l'argent ne
manquait pas. Le club s 'est re-
structuré de manière très profes-
sionnel, tant sportivement
qu 'administrativement. Tout k
rryg ide pensaj tjjff e cette stratégie
altf ùf s 'installerrmdans la durée.

Hélas, cela n 'a pas été k cas» se
souvient Eddy Barea. Depuis

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 de pro-
blème à recourir à une aide
extérieure. «Il existe un malaise
dans k football suisse. On n 'arrive
p lus à s 'enthousiasmer pour k

lors, Servette recherche une
certaine stabilité qui lui fait
méchamment défaut. «De nos
j ours, ks événements passés frei-
nait l'ardeur des potentiels inves-

"tàseursïpwnçwh» reprend le cg-
pitaine^àmaxieh.

sport en général. Il est dès lors kgi-
time d'aller voir ailleurs. Cela ne
pose pas de problème, tant que ks
repreneurs possèdent une bonne
connaissance du marché 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-
p uter, cela créait une certaine ému-
lation. Aujourd 'hui, k champion-
nat manque un peu de sel. R est
évident que jouer à Schaffhouse
n'a pas k 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 relativement peu qui évo-
luent en Suisse alémanique. C'est
pour cette raison qu 'il serait agréa-
bk 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. «Il faut faire
tabk rase du passé. Des parasites -
qui n 'ont même pas de fonction au
sein du club -, gravitent autour
depuis de nombreuses années et
sont néfastes. Il faut des Genevois
compétents aux commandes, des
gensj iui ira î̂ if ^ av^rigueuz »»

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

Alexandre Rey (à gauche) et Eddy Barea: deux regards par-
ticuliers sur un club particulier. PHOTO PERRIN

«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. Il 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 f o i s  la
dette de l'entreprise Zschdkke 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.
Jtçpï&e . (§ 0 ans) s'est pré-
Sesiïè̂  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 vin 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 p as
question qu 'ils 'occupe encore des
affaires de Servette!» Le feuille-
ton n'est pas terminé, /si
WmWSmmÊÊSBnSRmmmSm

REMISES EN JEU
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 p as 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-
pons e, relate le directeur géné-
ral Philippe Salvi. Le dossier est
désormais entre ks mains de la
Swiss Football League.» 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-
joindre 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 Coinuin. 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

C

eux qui pâtissent le
plus de la situation ac-
tuelle de Servette sont

évidemment les joueurs. Per-
sonne n 'aimerait être à leur
place. «J 'ai déjà connu des pé-
riodes diff iciles - à Lugano et à
Neuchâtel —, où je n 'ai pas été
payé pendant trois mois. Heureu-
sement, ce n'est jamais allé
jusqu 'au prononcement de la
faillite. Toutefois, dans ces mo-

ments-là, on se.pose énormément
de questions. On ne sait p as de
quoi demain sera f ait» se sou-
vient Eddy Barea.

De son côté, Alexandre
Rey a vécu cette sale expé-
rience à Lucerne. «Leplus dif-
f icik est de savoir comment réa-
gir. Nous allions à l'entraîne-
ment, car cela nous offrait une
porte de sortie, comme cela a été k
cas pour moi en venant à Neu-

châtel Xamax. On est désemparé,
on ne sait pas quoi faire. R
n 'existe p as de syndicat des

• j oueurs, on passe notre temps au
téléphone avec des avocats afin
de savoir quelles démarches on a
k droit d'entreprendre. Mais, il
fa ut toujours croire que Ce n'est
p as k dernier arrêt de bus, même
si les trentenaires ont plus de
chances de rester sur k carreau
que les jeunes.» /EPE

«Une porte de sortie»

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. Et je tiens a 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 et je 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'équipe,
c'est un bon moyen pour qu 'il
s'acclimate encore plus rapi-
dement dans le groupe. /EPE



I FOOTBALL I
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 parm i les suppor-
ters helvétiques. L'ASF a déjà
vendu 6500 billets. Les quel-
ques billets encore disponibles
peuvent être commandés par
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 résulta t d' un match
de Coupe d'Allemagne sur le-
quel il avait parié, en août ,
pourrait avoir mani pulé d'au-
tres rencontres. L'affaire sera
portée devant la justice. Le di-
recteur de jeu en question ,
Robert Hoyzcr a rejeté toutes
ses accusions, /si

Echauffourées en Italie. Qua-
tre supporters de Naples (D3
italienne) ont été ,, Cessés,et
cinq de l'AS Roma arrêtés, à la
suile d'incidents survenus du-
rant la nuit de dimanche à
lundi. Les bagarres se son
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
joueurs du club: son adjoint
Francis Gillot , qui devient en-
traîneur, Eric Sikora et le
chargé de la supervision des
matches Didier Sénac. /si

I EN BREF |
AUTOMOBIL ISME 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 m 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 janvier au 13 février aux
Mondiaux de Bormio. Seules
cinq athlètes ont été retenues:
Frânzi 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 de sa charge, genou , en
avant, contre le défenseur de
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 jusqu'à la fin de la sai-
son, /si

Rhodin s'en va. Le défenseur
suédois de FR Gottéron Tho-
mas Rhodin quittera les Dra-
gons à la fin de la saison pour
retourner dans son club d'ori-
gine de Fàrjestad. Rhodin (33
ans) aura évolué deux saisons
à Saint-Léonard, /si

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles
Gastaud
(plat,
Réunion I,
course 1,
1500 mètres,
départ à 13h50)

IJL &.Mg

BBn*
Cliquez aussi sur
www.longuesorellles.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. Gentile 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. Gelliay 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 Ip8p0p

16 Crafty-Calling 52,5 J. Auge N. Minner 7/1 lplp7p

17 Saray 52,5 G. Benoist V. Dissaux 28/1 9p8p5p
18 Sakkaline 51 Y. Bourgois F. Chappet 23/1 4plp8p
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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 cru 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

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 joueuse
contre laquelle elle s'est tou-
jours 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 2004 sans ga-
gner un seul set, Dechy me-
sure parfaitement l'ampleur
de la tâche qui l'attend. «Patty
Schnyder évohœ ici sur sa meilleure
surface avec un revêtement qui
p rend pa rfaitement ks effets» 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. «Physi-
quement, j e  n 'ai rencontré aucun
p ioblème. J 'ai eu de la p eine au p re-
mier set dans k mesure où j e
n 'étais pas suffisamment relâchée,
expliquait-elle. Ensuite, j e  n'ai
pas souffert dans les longs échan-
ges. Celle qui n 'en pouvait plus,
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 7-6 44) 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 joueuse 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 plus belks . de ma
carrière, soulignait-elle./«na?me
souviens pas avoir réussi une telle
remontée au score dans un match
aussi important. »

Fédérer en «night session»
Lors de la «night session»

d'aujourd'hui (9 h 30 en

Suisse), Roger Fédérer affro n-
tera André Agassi. «Le tournoi
débute mardi (réd.: aujourd'hui)
pour moi, lâchait-il. Je suis prêt.
J 'espère jouer de mieux en mieux au
f il des tours comme j 'y suis pa rvenu
p lusieurs fois l'an dernier.» Pour
sa part, André Agassi reconnaît
la sup ériorité actuelle du Bâ-
lois. «Aff ronter k meilleur joueur
du monde dans un tournoi du
Grand Clielem: telle est l'unique
raison qui me pousse à p rolonger'
ma carrière, lâche l'Américain.
Qiiejqu 'urr,hQttrq.M\Çn, à nqujJ^U,
Roger Fediper Je fp ai tout pour que
cela se produise maidi soir (réel.:
aujourd'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 (6-8) 7-6 (7-4) 6-2.
Davenport (EU-1) bat Sprem (Cro-
13) 6-2 6-2. Dechy (Fr-19) bat Mys-
kina (Rus-3) 6-4 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

La voie est libre

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 1 3  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
305 x 4 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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¦Mu HK r T̂ 0FFREZ "V0US LES COURSES EN DIRECT YA /̂ H 1 / / *M
WÊ  ̂ SÉJ  ̂ a|| l|iJMrf AU BAR LE LONGCHAMP (A CôTé L'HOTEL TOURING ) B̂ ^̂̂ jV1 ! I V 'M



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 'effleurait même pas
l'esprit des combattants.
D'ailleurs, les deux autres ar-
bitres étaient fribourgeois et
ils n 'ont pas avantagé Ro-
mont. «Les clubs essaient défaire
venir les arbitres qui n 'habitent pas
trop loin, explique Frédéric Ky-
burz. Cela leur fait moins défiais
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

1\es combattants ne sont pas
tro$ pudiques et qu'ils ne vont

/»asjusqu '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 retourner 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 p as p u  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
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 décroche par le JC Cortaillod en juin 2004, I 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 d» bien au coeur 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 formation

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 bien pu 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 Monnaie! . Il lui a hurlé:
«Matthieu au milieu!», car son
protégé (rainai t un 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 pa s qu'il se
laisse caler.»

«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-k!» Le judoka

• du JC Cortaillod. n 'a pas suivi
ce mauvais conseil et a gagné à
la régulière. Il n 'y a quand
même pas des Mike Tyson
dans tous les sports de com-
bat! /TTR

Union en bringue avec Boncourt

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 p as 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 pouces du... comme ra-
rement, a clamé le président en
allant féliciter ses gars dans le
vestiaire. En p lus, ce soir, il y avait
un pub lic de feu. 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 à 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 is  dans mes
bras» avouait le président. Ah!
bon? «C'était son dernier match
avec nous, car il rep art 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

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 pre -
mière fois  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 faire 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 p art, j e  me ré-
jouis de rencontrer une équipe f a c e
à laquelk nous ne pou rrons 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'im 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?
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I Le 6e sens revisité

I f  ̂ , K̂. Ŝ>̂  
~**\ Florence Chitacumbi,

rrm I m "** Bis Band de
¦i ^M Lausanne, Christophe
Egfl , v L-. j  Calpini,Vulzor et

¦ P"Ki Pierre Drevet

Be W Rencontre d'une voix ,
El d'un big band de jazz et
P̂ J ittw de musiciens issus de la

.fl scène électro dans une

^̂
fl création musicale com-

É̂ mune. Alchimie des
sons et de la voix.

^̂ j tÊ ,. . Incroyables textures
m̂ *̂w . /*^m\±.m sonores. Seize musi-

Éjr . êj ciens sur scène.

Prix d'entrée: Fr. 30.-; Fr. 25.-.
Etudiants et enfants: rabais de Fr. 10.- .Q^Location: Billetterie de L'heure bleue, «jcP^S Jt 1
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch »•* Ë-4
Renseignements: www.heurebleue.ch ou &• r\UB ¦ J
tél. 032 967 60 50

I KT\t vôïtrriLaan. CiJJl â «.o«»iOi

B VBC Colombier -
B TV Morat (i LN>

Coup de sifflet initial 
^
fl iHk

samedi à 15 heures , M A
pour la rencontre qui

¦H opposera les joueuses
mj M du VBC Colombier au
ELM TV Morat , dans la B—m i -1

salle de Planeyse, à  ̂ «M Colombier. Carole
Perrot fera tout pour
conduire son équipe ifl
vers la victoire.

Prix d'entrée adultes: Fr. 8- rt.oN Jusqu'à 16 ans gratuit <$$£ M i

Abonnement saison: Fr. 50- <f < O-̂ 6 B !*

HÉH x I
^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ | -  ̂Ml 'SU Ai l s ¦
BVB 1 1 . . . . . .

H Tango mon amour
mimm Le présentateur d'un feuilleton radiophonique (Robert

Bouvier) relate en cinq épisodes les rebondissements
WJM d'une histoire d'amour au pays du tango. Deux chan-
HH leurs (Mimi Kolowski et Rubén Amoretti) et trois couples

de danseurs réincar- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^maa\ nent le mélodrame sur ^Ê HBJ 

B̂scène , accompagnés fl màr^mmpar quinze musiciens I II 1
PPpJ de l'OCN. Au piano: I ¦ WàmU Jan Schultsz. Au ban- I

donéon: Ariane I IL Mm 'À
Pflï Franceschi. Cette I r̂

 ̂
.fll¦ifl création originale. I ifl^ ^

¦j Ŝ composée par l'ar- I mw m' 's\
gentin Jorge Zulueta I ^Lw Jk Iqui collabora avec I mr*̂Astor Piazzolla, marie I 

 ̂
H

magistralement opéra W K . —31 9
OJ tango! f̂lHHL.———flflfl .... ^

Prix d'entrée: Fr. 35- r -wcH
AVS, Al, étudiants, apprentis Fr. 30.-; ojcP  ̂ Tl
Enfants: Fr. 10- S»" J*"f
Locations et renseignements: ^ Q-UB M, V
Centre sportif de Couvet, 032 889 69 19
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I La Maison de
H Bernarda Alba

par la Compagnie Angledange (Lausanne)

Ŵ U C'est l'histoire d'une mère orgueilleuse , autoritaire et
¦¦¦ taciturne , régnant sur un village d'Espagne sans se sou-
w M̂ cier du peu de sympathie qu'elle éveille chez ses sem-

blables. Etant deve- 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nue veuve , Dorïa Ê̂ V̂Alba a juré le ciel fl fl

que le deuil serait I
de huit années. I
Passe encore de I
se mortifier quand l,̂ S iLifl wr Âton est seul , mais fc\ ' MT JL\
contraindre des I W^liMêtres jeunes à par- W 

 ̂
M|V

fl tager ce destin! .̂-.H.iHill —iV

Prix d'entrée: Fr. 25- , ,>rr\oN 
Etudiants, AVS, Al: Fr. 17.- tfp£ u J~*
Réservations: Centre culturel neuchâtelois v« r\ UB # !#
tél. 032 725 05 05 "̂ "̂

¦¦Wflfli.flflLJuftvPHHNttflvflP ¦«! I

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS "̂ SI

I Est-ce qu'on
H ne pourrait pas
H s'aimer un peu?
P| par le Théâtre Loyal du Trac (Belgique)

L'amour toujours... Ils -̂9. m^veulent s'aimer , se tou- fl W^Wicher , se rencontrer B Ê Wrm teJfB
envers et contre tout , I fcafl] Kt 1
mais un destin ou une I Bfc^k^Qj 1 '̂]
adversité sombre et irré- I ^ -̂̂ Kj| ^aHj
médiable les sépare I rVirfl Mtjff̂  1
obstinément! MT

Prix d'entrée: Fr. 25- , „..,r\\ON _—
_

Etudiants, AVS, Al: Fr. 17.- &?L m T~*
Réservations: Centre culturel neuchâtelois v? r\W M là
tél. 032 725 05 05 "̂ "̂

m Ĵkwmm -—i
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v tiptte t -j'iu'ri loud'y I

I Benoît Labannierre
humoriste parisien

KJIJ Au café-théâtre , comme à Paris... avec repas et spectacle

M0Ê Deux soirées café-théâtre avec la participation d'un
î 3 humoriste parisien: après David Salles, Benoît

I Labannière et son one-man-show «Le non-sens près de
M chez vous» , la galerie de personnages de Benoît est
K^Ê complètement déjantée: 

de 
la ^0^̂ ^̂ m—t-mÊ>±.I femme qui se rend à un enter- £ iB̂ -ar >.

I rement comme on va assister fl . JIQ 1
I à un spectacle , au pharma- I H ^-«fcM _
I cien allumé qui ne prend pas II V̂ Z^«I de gants avec ses clients , les Hfl Â̂" ^̂ H M rI situations s'enchaînent sans I
I pause, puisque entre chaque IM
I sketch, Benoît en profite pour I A
I partager avec le public I |i l̂ ^̂ ^ej
I quelques anecdotes de sa vie '̂ L Jlmm"̂ /̂W I quotidienne. V.̂  ~ ~S

Prix d'entrée: Fr. 45- repas et spectacle ^poC 0̂^ ¦ ¦

Réservation: rt T\u
" m \ \â032 841 50 32, et à l'entrée cv -"-̂
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I Ô vous, frères
d'Albert Cohen

13 par le Théâtre du Solitaire
et le Théâtre Dedal (Genève)

î ff l 
«Ô 

vous , Frères Ê̂ i^^WBmm humains» est le tes- km A
î J 

tament philoso-
W^\  phique du 

romancier
Albert Cohen (1895- ^N| »9
1981). Loin de toute j ÉÙt î^^morale , l'auteur de IBjit̂ eJ"Belle du Seigneur"
en appelait , en WtJÈ I VI
1972, à la "tendres- K M I I

I se de pitié" entre ces
êtres humains voués H
à la souffrance et à WBjj l WÊ

Wm la ^̂ BJBBJIBJIBJÎ H.̂ ........ ^̂

Prix d'entrée: Fr. 25- , ,,fl\ON 
Etudiants, AVS, Al: Fr. 17.- ; tfvjj : m TFJ»
Réservations: Centre culturel neuchâtelois vt• r\OB M li
tél. 032 725 05 05 "̂ "̂

B 

avanti I
opéra]

H Concert anniversaire
H des 20 ans
B de l'avant-scène opéra
WfÊ Chœur de L'avant-scène opéra
K§] et Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Yves Senn, direction
¦Hfl Brigitte Hool , soprano
¦¦¦ L'avant-scène opéra fêtera le ^H lj

^̂30 janvier ses vingt ans par un ÂM W^̂ Ê mt
concert exceptionnel. L'affiche K jM
de la soirée compte , outre sept ¦1̂9solistes , le choeur de L'avant- I dscène opéra et le choeur de
l'opéra junior , accompagné W^-pour l'occasion par l'Orchestre ^̂ vSymphonique Neuchâtelois. I /
Œuvres de: Mozart, Rossini, Kf JM
Donizetti , Bellini, Bizet , Cilea , ^̂ L%3 W

V Boïto et Puccini. ^̂ mmammmmmmmm W

Prix d'entrée: Fr. 35.-; jusqu'à 18 ans Fr. 15- , 
^

\°N
Location et renseignements: ^0

* _ M J
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 
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L'AVENIR UÎMiîl
Musiqu au chœur 2004-2005, concert 3

H Frédéric Rapin, clarinette I
M Jean-Luc Hottinger, piano
KJ Œuvres de Reissiger, Schuman, Brahms,

Martinu Lutoslawski

mj/ M Concert spéciale- f m I Tv
ment conçu pour la à I 

 ̂Jsaison Musique au £" I -
chœur avec des TjC ly $J
œuvres originales ll^Â̂ Ĵg /
pour clarinette et W^piano. î -— 4 | à

I "̂̂ «̂ w^^  ̂ ¦ - ~̂

Prix d'entrée: adultes Fr. 25.-/AVS Fr. 20.-/ HJeunes, étudiants, apprentis Fr. 12.-/ ^p\jC"ul ¦ 
^Enfants jusqu'à 10 ans: gratuit. ô •" ,»̂Billets: M. Vautravers, 032 725 30 60 **¦ O-̂ J.^

Papeterie du Centre, 032 753 49 24 
 ̂

ï|
J
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TSR

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. Real: 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. AH. 2002.
Real: Dieter Kehler. Le talisman du
bonheur. Engagée pour assurer l'é-
ducation de la fille 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 1.19.30 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
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real: 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 de la
\ttjne femme et l'aident à
cendre confiance en elle
•watt de découvrir qu'elle garde

un lourd secret.
22.20 La tète 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.

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
Delajungle. 19.25 La Beauté du
diable.
20.05 Good Morning

Verbier
Documentaire. Société.
A la découverte de Verbier, nouvel
endroit à la mode pour la jet set du
monde entier, venue chercher ser-
vices de luxe et discrétion maxi'
maie.

En route 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 ïvlannix
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.

¦im
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. Real: 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 entants 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 Auschwitz,
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 C
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.
Real: Griffin Dunne. 1h50.
Avec : Sandra Bullock, Nicole
Kidman, Goran Visnjic.
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. Real: Glauber
Rocha. 1 h 50. VOST.

france 
^

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. Il 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. Real:
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.-- 
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.

14
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
Film TV. Suspense. EU. 1997. Real:
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: tred Courtadon. 2 heures.
Je vis un enfer avec mon enfant.
Au sommaire: «Notre fils est
accro au cannabis». Jérémy, 18
ans, est accro 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 Le Collège

de l'angoisse
Film TV. Suspense. AH. 1997.
Réalisation: Michael Rowitz.
1 h 44. Stéréo.
Avec: Jennifer Nitsch, Konrad
Bôsherz, David Klock, Bruno
Eyron.
0.35 Capital. Magazine. Economie.
Présentation: Guy Lagache. 1 h 45.
Nouveaux services: ils vous facili-
tent la vie!2.20 Les nuits de M6.

france C
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, Tovah Feldshuh.

20.40
Holocauste
Film TV. Drame. EU. 1978. Real:
Marvin Chomsky. 1h30. 2/4.
Avec : Fritz Weaver, Rosemary
Harris, 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. Il 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. Real: 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 1. 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.

turosport
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)/Fernando
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.

CANAL+
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'Olympie.
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.
Film. 18.25 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 La Loi du milieu. Rlm. 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 Fall fur zwei.
21.05 Kassensturz. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
C.S.I., Tatort LasVeqas.

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 Bôrse 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 coup les.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. A Turin (Italie).
Commentaires: Daniel Weiss.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
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 Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 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 Wanden. 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, bârenstark 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 Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Prôs e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II Ristorante.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte.

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 neuchâteloise
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 Ur
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 -----M-M«MM-iiM



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Wcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
/Vlzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans.- rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiquesrOrdre des -
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-

ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17(1, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17(1) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4l>16fi30et j e8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladiére 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10(130, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17(i30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS I

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques
032 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel . Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.

Croix-Rouge. Paix'7Tf5l3 34
23. Service de garde' de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les, prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h-
16h30. Garde d'enfants mala-
des à domicile , 079 417 63
23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18(130, je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

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
10(i30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannott i
«Beautiful Vam pire». Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu 'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gùdel , 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
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres , Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. DL
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.

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 29.1.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17(i30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

SUD DU LAC

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31,
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltra itances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-11(130/14-16(130,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92. . .
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.

Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeur
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Assoc iation de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladiére 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaqu.es.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch
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BOUDEVILLIERS m 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 Mala-
diére, elle s'est trouvée der-
rière un véhicule, conduit par
un habitant 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'habitante de Marin s'est
déporté sur la voie rapide et a
été heurté par une automo-
bile, conduite par un habi-
tant de Cressier, qui circulait
sur la voie de droite et qui
tentait d'éviter l' accident. Dé-
gâts matériels. 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 interven tion.
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 heurté l' arrière
de la voitu re 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

I LES FAITS DIVERS ¦

Le Conseil d'administration
et les collaborateurs

d'HUGUENIN-SANDOZ SA, Colombier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROBERT

ancien directeur de l'entreprise.
Ils garderont un souvenir ému de Monsieur Robert.
 ̂

028-470637

Les autorités et l'administration
communale, la commission scolaire,

le corps enseignant et les élèves
de la Commune des Verrières

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Claude SIMON-VERMOT

papa de leur estimée enseignante de 1re et 2e année primaire.
Ils adressent à Marie-Thérèse, à ses enfants et à sa famille,

leurs sincères condoléances.
038-470601

Ses filles et beaux-fils:
Béatrice et Jean-Claude Bachmann à Torgon
Marina et Brian Elmes à Stevenage, England

Ses petits-enfants:
Pascal Borel à la Croix-sur-Lutry/VD
Sibylle et son mari Arpad Buvary à Bernex/GE
Fabienne et son mari Philippe Cachet à Fleurier
Nick et son épouse Carine Elmes à LuinsA/D
Isabelle et son mari Valentino Kobau à Lucerne
Marc Elmes à Londres

Ses arrière-petits-enfants :
Laura, Célia, Giorgia et Antonia

ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur mère, grand-
mère et arrière-grand-mère

Madame
Lilian BLANC-GALLINO

enlevée paisiblement à leur tendre affection, le samedi 22 janvier
2005, dans sa 92e année.

Le culte d'adieu aura lieu à la chapelle du crématoire de
Beauregard, le mercredi 26 janvier à 15 heures.

La famille tient à remercier très sincèrement la direction ainsi que
le personnel de l'EMS Les Myosotis pour leurs soins particulière-
ment attentionnés.

Repose en paix
028-470598

B E V A I X

Son épouse: Marcelle Mangeât à Bevaix
Ses enfants et petits-enfants:

Josette et Jean-Pierre Eichenberger à Savièse et leurs enfants
Francis et Pascale Juillerat et leurs enfants à Neuchâtel
Denis Juillerat à Genève
Christain Juillerat à Neuchâtel

Sa sœur: Jeannette Hertling à Porrentruy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice MANGEAT

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.

2022 Bevaix, le 24 janvier 2005.
Chemin des Sagnes 25.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église Notre Dame de la
Route à Bevaix mercredi 26 janvier à 14 heures, suivie de l'inciné-
ration à Neuchâtel sans suite.

Le corps repose au pavillon de l'hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Mais la nature est là, qui t 'invite et qui t 'aime.
Plonge-toi dans son sein qu 'elle t 'ouvre toujours.
Quand tout change, pour toi, la nature
est la même, et k même soleil se lève touj ours.

Madame Simone Pagani, à Saint-Biaise;
Monsieur Patrice Pagani, à Saint-Biaise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
\ Marguerite GERBER
J qui s'est endormie paisiblement dans sa 88e année, après de
'longues souffrances supportées avec courage et dignité ,,r„,.
2000 Neuchâtel, le 23 janvier 2005.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 26 janvier à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au funérarium, à Saint-Biaise.

Adresse de la famille: Simone et Patrice Pagani
Creuze 8
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470571

L E S  V E R R I È R E S
Ne pkurez pas au bord de ma tombe.
App rochez doucemen t, pensez combien
j 'ai souffert, et accordez moi k rep os.

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 jan-
vier 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 ser-
vice de soins à domicile du Val-de-Travers, aux infirmières du ser-
vice 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 soins à domicile du Val-de-
Travers, 2108 Couvet BCN cpt 01-16586-9, réf. 470. r

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

¦a* 

B O U D R Y

t
Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23:1

Son épouse Hélène Chassot-Pastorini, à Boudry;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Karin Chassot-Junod, leurs filles Léane et Cloé, à Villiers;
Michel et Nadia Chassot-Perez, leur fille Jennifer, à Bevaix;
Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Hélène Jaquet-André, à Bussy, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André CHASSOT

dit «Dédé»
enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année.

2017 Boudry, le 23 janvier 2005.
Prés 71

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 26 janvier à 11 heures,
suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470595
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¦j Ĵ ~̂ habits bébc7s ^W*fl
Ky[ 0-2 ans lfl^^^^^ idées cadeaux ^^^
J«j,, tAiASSAs ïl r **Pett-

S~"-ry r--r~—T-vBonjour, mes parents
m'appellent

Ilana
mais ma soeur Shadia

m'appelle
Giulia

je suis née le 17 janvier 2005
à 5h30 et je pèse 3,390 kg

pour 47 cm
à la maternité de Pourtalès

mes parents s'appellent
Antonella et Giovanni Porreca

rue de la Perrière 30
2003 Neuchâtel

028470641

y *  ¦ ¦' ¦ . ' . .  .^. *s.
Florian , Yannick et

Lionel sont très heureux
d'annoncer la naissance

de leur petit frère

Romain
le 22 janvier 2005

Famille Valérie et Patrick
Monnier-Ruedin

Maternité de Landeyeux
Un grand merci

au Dr de Meuron et à toute
son équipe.

IAVIS MORTUAIRES I
Le Conseil d'Administration,

la Direction et les collaborateurs
d'Elexa SA, à Neuchâtel
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice COSANDIER

maman de Jean-Marc Cosandier, responsable administratif
et sous-directeur.

Ils adressent à sa famille et aux proches leurs plus sincères
condoléances.

028-470587

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Ariette CROSET

vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à son chagrin.
Neuchâtel, Nyon, janvier 2005.

028-470664

En souvenir de

Gaston CLOTTU
1995 - 25 janvier - 2005

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient, en ce jour,
une pensée pour toi.

Tu nous manques

Edith et Olivier
Olivier, Antoine et Marie-Laure

028-470380

I REMERCIEMENTS M^BBMWBBHi



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 main tien 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 traducdon , 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 , imitées
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 coeur des cultures qui ont
fait l'Europe? Passer ses va-
cances sur une plage de
Crète ne suffi ra pas à com-
bler les lacunes culturelles
dont les ravages se constatent
de jour en jour.
Christine Haller,
Peseux

On trouve vraiment
de tout dans les taxis

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 apparat
sent comme les plus distraits
vis-à-ris 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 oublie,
leur ordinateur de poche sut
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-
Iés au nombre total de taxis
dans chaque ville, /afp

Douceur de vivre californienne

|ÇUN£ŒILJB|

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

I LA CITATION |
«Sur tous

les 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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ans les sports de com-
bat, il est très rare de
voir des duels du styk

David contre Goliath. Merci les
catégories de poids! E 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, U peu t  y avoir un
«lutin» qui affronte un
«géant». Ce fut te cas samedi
dernier lors de la rencontre de
LNA entre Cortaillod et Ro-
mont. Les Fribourgeois n'ayant

pas de j u d o k a  dans la catégorie
des +100 kg, c'est k 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 faire très mal »

Hirano Yoshiyuki ne voyait
p as 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
p arviens à tenir pendant deux
ou trois minutes, il peut faire
une erreur qui lui sera fatale.
En LNB, j 'ai déjà battu un
gars qui pesait p lus de 100 kg.»

L'issue du combat de samedi
dernier* Les deux j u d o k a s  se
sont retrouvés au sol et fe plus
gros s'est couché sur le plus petit
p our l'immobiliser durant 25
secondes et l'emporter par ip-
p on. Goliath a gagné et per -
sonne n'a été blessé. Ouf.

Thomas Truong

David contre Goliath

1 LA MÉTÉO DU JOUR ¦

Lever 8hos Mardi 25 janvier
Soleil Coucher: 17h24 Bonne fête aux Auxence

~mWffm~ "TT! Elles sont nées à cette date:
Ŝjj ijM Lever: 17M3 Virginia Woolf , écrivaine britannique
^^̂  Coucher: 8h38 Alicia Keys, chanteuse américaine

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°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \

www.iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Cirque blanc
Situation générale. L'hi

[ ver a tissé sa toile et vou
êtes pris dans ses mailles. 1
fait le bonheur des remon
tées mécaniques, mais pa
toujours du pauvre hom<

[ sapiens en peine avec s:
pelle à neige. De l'air gla
cial et humide dégouline ;
travers le continent dan
un flux musclé de nord-esl

Prévisions pour la joui
née. Il y a tout pour plain
et vous entraîner dans la fa
randole hivernale. L
neige, bien sûr, qui conti
nue de tomber sous l'épai
tricot nuageux. Cela n'es
rien, il y a la bise qui vou
transperce jusqu'aux os. G
n'est pas cher payé pour li
mercure, entre moins 2 e
moins 10 selon l'altitude.

Les prochains jours. Bis<
réfrigérante et flocons.

Jean-François Rumle;


