
Des Mondiaux
à prix d'or

S K I  A L P I N

A 1 occasion des deux su-
per-G d'ouverture, la Sué-
doise Anja Pârson (photo)
et l'Américain Bode Miller
ont cueilli les premiers titres
mis enjeu aux Mondiaux de
Bormio, où la foule ne s'est
guère pressée en raison de
prix prohibitifs, qui ont con-
traint la Fédération interna-
tionale (FIS) à intervenir...

pages 21 et 22

Incontournables
chiens de traîneau

SAIGNELÉGIER La grande foule
a vibré aux exploits des attelages

Près de 18.000 personnes ont assiste, ce week-end a Sai-
gnelégier, aux courses de chiens de traîneau. Deux records
sont tombés, dont celui de la température... PHOTO GALLEY
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Les coulisses
de la beauté

P R I X  DE L A U S A N N E

Les danseuses coréennes
ont fait virevolter le 33e Prix
de Lausanne à son plus haut
niveau. En coulisses, un Afri-
cano-Ukrainien a créé
l'émeute parmi les candidates
asiatiques. Reportage dans les
coulisses du grand rendez-
vous de la danse.

page 15

Directeur général d'EM Microelectro-
nic-Marin, Mougahed Darwish a été
nommé à la direction du Swatch Group.
Portrait. page 2

Reconnaissance
Si le canton de Neuchâtel a vu sa population croître de 401
personnes en 2004, il le doit aux trois districts du Bas. page 3

Progression grâce au Littoral

F O R U M  DE D A V O S

Des stars
et du social

page 18
P R O C H E - O R I E N T

Israël fait
des promesses

page 20

IRAK Bravant les attentats qui ont fait plus de 40 morts, les Irakiens se sont rendus
aux urnes. Le président américain George Bush parle déjà d'une «réussite historique»

Entre joie et peur, l'Irak a voté hier, malgré les menaces de l'insurrec-
tion et les appels au boycott. Cinquante ans après les dernières élec-
tions libres, les électeurs se sont rendus aux urnes en plus grand nom-

bre qu'attendu pour ce scrutin de l'après-Saddam Hussein, ensanglanté
par une série d'attentats qui ont fait au moins 44 morts, PHOTO KEYSTONE
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En rangs aux urnes

M Par Chantai Amez-Droz Suaré 

E n  
Irak, la démocratie

avait hier une drôle
d'allure: fo uilles à ren-

trée des bureaux de vote, pré
sence massive de soldats ira-
kiens, chars de la f o r c e  d'in-
tervention américano-britan-
nique postés aux carrefours,
interdiction de toute circula-
tion motorisée.
Symbole signif icatif d'une si-
tuation à haut risque: le p ré -
sident intérimaire Iyad Al-
laoui, l'homme providentiel
des Américains, a voté dans
la zone verte, hautement sé-
curisée, là où se retranche le
quartier général des f orces
américaitws.
Bref, ces élections p révues  de
longue date, ardemment sou-
haitées p ar la fo rce occu-
pante, qui entendait pa r ce
biais se refaire une virginité,
voire amorcer un début de

retrait, ne tromp ent p erson-
ne. Elles sont une transition
avant d'autres enj eux écono-
miques et stratégiques, qui,
eux, ne p asseront p as pa r les
urnes. ïï f a u d r a  attendre la
mi-f évrier p our avoir des ré-
sultats off iciels. Ce qui n'a
p as empêché, hier, George
Bush de crier victoire.
Avec lui, on p eut déj à p arier
que les chiites, qui représen-
tent avec les Kurdes 80% de
la p op ulation, remporteront
sinon la maj orité des sièges
du nouveau p arlement ap-
p elé à rédiger la f uture Cons-
titution de l'Irak, du moins
p èseront d'un p oids signif ica-
tif
Maigre des déclarations p a-
cif istes, prônant un Irak uni,
les surmites, qui, sous Sad-
dam Hussein, ont exercé le
po uvoir sans p artage et ont

app elé au boycott des élec-
tions, ont des raisons de se
méf ier.
Dans ce contexte, les Irakiens
qui, malgré l'insécurité, ou
en raison de l'insécurité et
malgré les menaces d'attentat
sont allés voter ont f ai t
p reuve d'un certain courage,
hier.
Pas dupes, nombre d'entre
eux ont déclaré qu'ils vo-
taient «pour l'avenir». Face
au chaos dans lequel se
trouve p longé le p ays depuis
l'intervention armée améri-
cano-britannique, voter res-
tait en déf initive p our la ma-
j ori té  chiite, la seule alterna-
tive. A l'heure des comptes,
souhaitons qu'elle soit cap a-
ble, en dépit de l'opp osition
armée d'une p artie du p ays,
déf aire p reuve d'intelli-
gence. / CADs

La démocratie sur le fil du rasoir
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EM MICROELECTRONIC-MARIN Mougahed Darwish vient d'être nommé à la direction générale du Swatch
Group. Une manière de reconnaître l'importance du département des systèmes électroniques. Interview

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C%  
est une belle recon-
naissance du travail
accompli, parfois un

peu dans l'ombre, par les in-
génieurs et les techniciens ac-
tifs à la conception et à la fa-
brication de circuits intégrés:
le Neuchâtelois Mougahed
Darwish , directeur général
d'EM Microelectronic-Marin,
a été nommé à la direction
générale du Swatch Group.
Une nomination qui s'inscrit
dans la volonté de mieux va-
loriser les synergies entre le
monde horloger et les systè-
mes électroniques.

Mougahed Darwish, vous
accédez à la direction géné-
rale du Swatch Group. Cela
signifie-t-il que le groupe
accorde plus d'importance à
votre domaine d'activité,
les systèmes électroniques?

M. D.: Oui, c'est une recon-
naissance de l'importance des
sociétés de ce secteur. Pas seu-
lement EM Marin, mais aussi
Microcrystal, Oscilloquartz,
Renata, Lasag, Oméga Electro-
nics et Sokymat, des entrepri-
ses emploient environ 2000
collaborateurs. C'est aussi une
manière d'encourager les sy-
nergies entre ces sociétés, ainsi
qu'avec le business de base du
groupe, l'horlogerie.

«les gens utilisent
nos produits

sans le savoir»
Pourtant, on a l'impres-

sion que ce lien avec l'horlo-
gerie est toujours plus ténu,
dans la mesure où la plupart
de vos clients ne sont pas
des marques horlogères...

M. D.: C'est vrai qu'au-
jourd 'hui, les systèmes électro-
niques ne livrent plus qu'une

minorité de leurs produits à
l'horlogerie, Mais le lien reste
très étroit. Il est même indis-
pensable. Lorsque l'on déve-
loppe une nouvelle technolo-
gie, je regarde toujours si elle
peut-être utilisable dans le do-
maine horloger.

Vous avez un exemple?
M. D.: La Sim Gard, que

l'on trouve dans tous les télé-
phones portables, qui utilise
notre technologie. Eh bien, au
départ, personne n'aurait ima-
giné une application horlo-
gère. Pourtan t, la technologie
«flash» , qui permet de configu-
rer des fonctions sur le circuit
intégré, est aujourd'hui utili-
sée dans le processus de pro-
duction de montres. Si nous
n'avions pas eu cette ligne de
conduite constante au cours
des années, nous aurions

perdu notre base horlogère,
nous nous serions dispersés.

Vous n 'êtes pas un peu ja-
loux de constater que le
Swatch Group est surtout
connu pour ses marques de
montres, et pas tellement
pour son savoir-faire dans
les nouvelles technologies?

M. D. (il sourit); Non, pas
jaloux, peut-être un peu frus-
tré, mais cela réside dans la na-
ture du produit: nos clients di-
rects sont des industriels, pas
des grands consommateurs,
même si nos circuits se retrou-
vent ensuite dans des produits
d'usage courant, comme des
téléphones portables, des pèse-
personne électroniques ou des
brosses à dents. Les gens utili-
sent nos produits sans le sa-
voir... Ce que je regrette un
peu, c'est que même à Neu-

châtel , nous ne sommes pas as-
sez connus pour bénéficier
d'une attractivité naturelle vis-
à-vis des ingénieurs suscepti-
bles de travailler chez nous.
Nous devons à chaque fois
faire découvrir nos activités. Et
pourtant , plus de 400 person-
nes travaillent à Marin.

EM Marin est la seule en-
treprise qui fabrique elle-
même, en Suisse, ses cir-
cuits intégrés. On peut donc
encore être compétitif sur
des productions de masse?

M. D.: C'est vrai, c'est un
petit miracle et cela s'inscrit
dans la philosophie du Swatch
Group. Mais nous avons l'avan-
tage d'être hautement auto-
matisés. Le coût de la main-
d'œuvre devient relativement
peu important dans le coût fi-
nal. Je n 'accepterai jamais de

«Je n'accepterai jamais de perdre un marché pour une question de prix», PHOTO MARCHON

perdre un marche pour une
question de prix. Nous produi-
sons plus d'un demi-milliard
de circuits par année, avec une
spécialisation dans la faible
consommation d'énergie. Ce
qui veut dire que l'on se bat
dans le volume. C'est possible,
même en Suisse. /FRK

Des circuits par millions

A 

l'entrée d'EM Ma-
rin, une vitrine
montre deux pro-

duits parfaitement fonc-
tionnels, développés par
j\sulab, que le grand pu-
blic ne pourra cependant
pas acheter, à court ternie
du moins: une montre té-
léphone portable et une
montre caméra... Des in-
novations qui ne seront
sans doute pas commercia-
lisées: «Le Swatch Gmup ne
poss ède pas les canaux de dis-
tribution nécessaires, qui sont
adaptes à l'horlogerie, pas à ce
type de produits, explique
Mougahed Darwish. Ils ont
été développés par nos ingé-
nieurs, il leur a fallu parfois
p lusieurs années, mais ils ne
sont là que p our prouver' que

. c'est faisable, que nous maîtri-
• sons la techr^glogie.̂ f̂ ; ,_ .

Le groupe biennois ac-
corde aussi une grande im-
portance à l'esthétique: «Un
bon produit doit être à la fois
beau et technique. C'est là toute
la différence d 'avec ks marques
japonaises, qui ne font finale-
ment que de la technique. Chez
noxis, la créativité est indispen -
sable.» /frk

On ne les
verra pas...

Vingt-cinq ans de carrière

N

é au Caire, arrivé en
Suisse à 18 ans pour y
effectuer des études

d'ingénieur à l'EPFL, natu-
ralisé suisse et père de deux
enfants adultes, Mougahed
Darwish est entré à EM Ma-
rin en 1979 en tant que chef
de projets. La crise horlo-
gère suit, avec la reprise de
toute une série d'entreprises
horlogères par Nicolas G.
Hayek. Les banques vou-
laient alors fermer la société.
«Nicolas Hayek a toujours sou-
tenu l'idée d'une production pro-
pre de circuits intégrés, pour évi-

ter de devoir dépendre de l'étran-
ger, explique Mougahed Dar-
wish, qui a repris la direction
en 1985. De gros investissements
ont été consentis, et dès le début
des années nonante, EM Marin
n a pas cesse de croître. » En
2004, qui était une bonne an-
née, l'entreprise a même affi-
ché une croissance à deux
chiffres. En janvier 2005, le
Neuchâtelois a rejoint la di-
rection générale du groupe,
composée de huit membres:
«f 'espère pouvoir faire profiter les
autres de mon expérience et prof i-
ter de la leur...» /FRK
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RECENSEMENT La population neuchâteloise a franchi la barre des 168.000 habitants à fin 2004. Les chiffres
se rapprochent peu à peu du record du 20e siècle, avant que la crise ne transforme le canton en une terre d'exode

Répartition du nombre d'habitants
dans les communes ĝ

A
neuchâteloises à fin 2004 c^^| + de 12 000 habitants

| entre 3000 et 12 000 habitants

] entre 1000 et 3000 habitants

] entre 700 et 1000 habitants

| entre 200 et 700 habitants

| moins de 200 habitants

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Petit à petit , le canton de
Neuchâtel se repeuple,
pour retrouver ses cou-

leurs d'antan. Celles des an-
nées de prospérité. Celles
d'avant la crise horlogère des
années 1970. Au 31 décembre
2004, il comptait 168.391 habi-
tants. C'est 401 de plus qu 'à fin
2003. C'est surtout un gain de
1068 âmes en deux ans. En-
core une même poussée les
deux prochaines années et on
frôlera le record du 20e siècle
(169.498 habitants en 1973).

Par régions. C'est grâce
aux trois districts du Bas que la
population progresse. En tête,
celui de Neuchâtel, avec
51.134 habitants, en hausse de
335 unités (+0,7%). Le district
de Boudry croît de 108 per-
sonnes (37.150, +0,3% et un
siège de plus au Grand Con-
seil), le Val-de-Ruz de 65
(14.923, +0,4%). Cette aug-
mentation de 508 têtes est at-
ténuée par le léger effritement
déploré en Haut: -50 dans le
district de La Chaux-de-Fonds
(38.478; -0,1%), -41 dans ce-
lui du Locle (14.536, -0,3%)
et -16 au Val-de-Travers
(12.227, -0,1%).

Les plus. Indiscutablement
la ville de Neuchâtel, qui ga-

gne 301 habitants a elle toute
seule, conséquence d'une of-
fre accrue en matière de loge-
ment. Ce qui n 'empêche pas
d'autres communes proches
de la capitale de progresser el-
les aussi. A l'instar de Marin-
Epagnier, qui gagne encore 62
habitants. Ou, un peu plus
loin, Bevaix (+49), Savagnier
(+36) ou Rochefort (+31).

Les moins. Ensemble, les
deux villes des Montagnes per-
dent 151 habitants. Mais un
bon tiers de ce déficit est com-
pensé par des gains alentours,
en particulier à La Sagne (+27)
et aux Brenets (+24). Dans le
Val-de-Ruz, les chiffres jouent
au yo-yo. A l'instar de Ché-

Neuchatel (ICI a Pierre-a-Bot) a connu une forte progres-
sion, avec 301 habitants de plus. PHOTO MARCHON

zard-Saint-Martin, certaines
communes ont perdu cette an-
née tout ce qu'elles avaient ga-
gné en 2003. L'effet de la dé-
pendance aux projets immobi-
liers... Sur le Littoral , Peseux et
Corcelles-Cormondrèche ont
vu leur progression freinée,
tandis que Le Landeron (-30)
et Boudry (-48) ont vécu une
seconde année de recul.

Suisses, étrangers. Con-
trairement à 2003, ce sont les
porteurs d'un passeport à
croix blanche qui «font la
hausse». La population suisse
(129.457 personnes, soit 77%)
a augmenté de 526 personnes.
A contrario, les étrangers sont
un peu moins nombreux: 125

de moins. L Office cantonal de
la statistique met cette baisse
sur le compte d'un accroisse-
ment des naturalisations, mais
aussi d'un plus grand nombre
de retours au pays. Trois quarts
des 38.934 étrangers sont au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement.

Etat civil. Moins de la moi-
tié des habitants du canton de
Neuchâtel sont mariés. Ils
sont 46% à avoir la bague au
doigt. Contre 40% de céliba-
taires, 7% de séparés et 6% de
veuves ou veufs. Quant à la
part des différentes confes-
sions, il faudra s'en passer:
même un examen attentif du
site internet www.ne.ch/stat
ne permet pas à qui la vou-
drait de dénicher cette don-
née. /SDX

Ça pèse quoi, un RUN?
C

ombien ça pèse, un
RUN? Réellement
120.000 habitants,

comme l'affirment ses parti-
sans? A peine davantage. Au
31 décembre 2004, la popu-
lation des 14 communes
concernées (les trois villes,
plus les 11 communes cein-
turant Neuchâtel , de Bevaix
à Marin) s'élevait à 120.334
personnes. Ce qui corres-
pond au 71% de l'ensemble
du canton.

Dans ce bloc, les trois vil-
les pèsent ensemble 79.509

La Chaux-du-Milieu, 433
âmes, PHOTO LEUENBERGER

habitants, soit un peu moins
de la moitié du canton
(47%). Par la plus logique
des voies de conséquences,
la couronne autour de Neu-
châtel «vaut» 40.825 indivi-
dus (24%). Les deux villes
du Haut abritent ensemble
47.638 personnes (28%).
Neuchâtel et sa périphérie,
72.692 (43%).

Et le reste, hors RUN?
48.057 personnes (29%).
Mais nettement plus épar-
pillées. Enumérons. Le Val-
de-Ruz ( 16 communes ) :
14.923 ou 8,8%. Le Val-de-
Travers (11): 12.227 ou
7,3%. L'Entre-deux-Lacs (6):
9635 ou 5,7%. La Béroche
(5): 4820 ou 2,9%. Les Mon-
tagnes «rurales» (8): 5335 ou
3,2%. Restent les «inclassa-
bles» Rochefort et Brot-Des-
sous. Admettons que leurs
1132 habitants peuvent
s'ajouter à ceux du Val-de-
Ruz. Nouveau total: 18 com-
munes, 16.055 têtes ou 9,5%.

Ce qui n 'en fait toujours
pas une entité énorme. A
l'image de toutes celles qui
forment le tissu campagnard
neuchâtelois . /sdx

Infographie: François Allanou

On se rapproche de 1973

«
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r eu** ~ '
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ «̂ Changement d'adrCSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch
• par Internet: www.lexpress.ch - LÈiXPI p̂SS

rubrique Abonnés ! BM*W^**»*p******W**************l \
m par fax: 032 723 53 99 llTilMlj MI T̂M |
• par courrier: ( j I

L'Express - Service clientèle - ( ******************************* ^Case postale 2216-2001 Neuchâtel No d'abonné: i
• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 ( |

à Neuchâtel | Nom: |

Prénom: .
Nous n'effectuons pas de changement | R |
d'adresse ou d'interruption pour une ( 

u °' |
période inférieure à 6 jours. | NPA/Lieu: I

l I

Frais pour l'étranger: [ -̂  J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. i i
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | Î ^V MHPWPlPHW "BPP Ŵ'̂ yWJ i
le Portugal et l'Autriche | V ^w HiMmA aUamMMrtrwnlni l̂ I '

Tarifs pour les autres pays sur demande, i i
I Temporaire: |

Attention: la distribution du journal à i . • , l... » . , . . .  du au inclus( étranger peut être irreguliere. | |
l I

Les frais de changement d'adresse seront i Définitive: I
ajoutés sur votre prochaine facture. i „ , |

des le ; .

-̂—A B I Prénom: I

U . | Hôtel / Chez: |

 ̂
. ¦*-«, ^̂ ^̂  i Rue/No: |

"'^̂ ^̂ &^ =̂777 r̂'̂ <3 ' ' Pays / Province: '

I Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, I
I sera déduite sur votre prochaine facture. \

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

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

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

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.
1"- consultation gratuite sur rendez-vous |

Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
Neuchâtel - Bienne - Delémont 032 725 37 07 |

Crédit privé
rapide, discret
t 076 563 00 49 |
Prelel S.à r.l.
8.88% Fr. 40'000.- S
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un créail esl mieidil s'.l occa-
sionne un surendettenienl (an. 3LCO)

f avis divers ] l
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i von Bergen —.
O La Chaux-de-Fonds

TRANSPARTNER HAUTE PRECISION

votre transporteur et partenaire de qualité
Certifié ISO «Qualité» et «Environnement»

Transports nationaux
• Véhicules 2, 3, 4, 5 essieux, bâchés, isothermes,

frigorifiques
• Desserte de toute la Suisse, transports groupa-

ges, dédiés ou express

Transports internationaux - L'Europe sans
frontière
• Véhicules 4 ou 5 essieux, bâchés, isothermes,

frigorifiques, sécurisés
• Gestions de vos formalités douanières
• Nouveauté: vos transports de valeur en véhi-

cules sécurisés

Grutage / Manutention
• Vos transports par camions équipés de grues
• Semi-remorques surbaissées
• Gestion de projets complets: emménagement/

déménagement de sites de production
• Grutage tous types
• Mise à disposition de manutentionnaires spé-

cialisés

Entreposage
• Mise à disposition de locaux
• Gestion informatique de stock

VON BERGEN SA 
^̂^Crêt-du-Locle 12 

^
M ^^Case postale m\r̂ ^̂m^^2301 La Chaux-de-Fonds k\W JoÉ

Tél. 032 925 90 90 ^H —̂WAM
Fax 032 925 90 70 ^^m m Vm m m Twww.vonbergensa.ch ^̂ mmxmr Ammr
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NEUCHATEL La Communauté togolaise en Suisse a tenu son assemblée générale samedi. Le délégué cantonal
du Bureau des étrangers a insisté sur l'effort d'intégration à fournir en Suisse. Les exilés veulent surtout repartir

Par
S a n t i  T e r o l

D

epuis près de 40 ans,
la même personne
préside à la destinée

de la République du Togo.
Ici , personne ou presque ne
le sait, ni se soucie réelle-
ment du régime qui prévaut
dans ce pays. D'ailleurs, qui
saurait situer sur la carte afri-
caine ce territoire , à peine
plus grand que la Suisse,
abritant quelque cinq mil-
lions d'âmes? Pourtant , une
petite cinquantaine de res-
sortissants, des réfugiés poli-
tiques et des étudiants pour
l'essentiel , vit dans le canton
de Neuchâtel, dont le prési-
dent de la Communauté to-
golaise en Suisse (CTS) .
C'est donc tout naturelle-
ment à Neuchâtel que s'est
tenue , samedi , l' assemblée
générale de cette associa-
tion.

Accent mis sur le politique
Une assemblée qui a dé-

buté par une minute de si-
lence à la mémoire des com-
patriotes qui ont lutte pour
la démocratie, et suivie par
l'hymne national togolais.
Car la CTS n 'est pas à pro-
prement parler, ou du moins
pas encore , une association
mettant l'accent sur les as-
pects culturels du Togo. Sa
raison d'être est principale-
ment politique.

Dans son rapport d'acti-
vité, le président Dogba So-
lete a rappelé que la CTS a
été créée en 2003 pour por-
ter un regard critique sur la
situation politique du Togo
et servir de réseau de retrou-
vailles et d'intégration aux
exilés. Il est aussi venu dire
que la Suisse ignore tout de
la crise togolaise. Un man-
que d'information qu 'il dé-
sire voir s'améliorer après
que la CTS a rencontré, l'hi-

ver dernier à Berne, un res-
ponsable du Département fé-
déral des affaires étrangères
puis, plus récemment, une
délégation du PDC et un
conseiller national radical.

L'avenir a également été
évoqué lors de cette assem-
blée générale. La CTS en-
tend sensibiliser parlemen-
taires fédéraux et partis poli-
tiques lors d'audiences
qu 'elle espère obtenir. Elle
désire également aller au-de-
vant de la population suisse,
puisque, comme il l' a été re-
levé samedi , «les Togolais sem-
blent avoir bonne réputation,
j 'en ignore les raisons, mais si
nous continuons à miser sur
l'honnêteté nous pourrons exploi-
ter cette image».

Grand frère Lembwadio
Le président de la CTS a en

outre écrit au conseiller fédé-
ral Christoph Blocher afin de
protester contre la visite en
Suisse, voici une quinzaine de
jour, du président togolais
Gnassingbé Eyadema. «C'est un
dictateur, assure Dogba Solete.
Quand il ne sera p lus au p ouvoir,
nous pourrons rentrer».

Invité comme «notre grand
frère, 100 % africain», Raoul
Lembwadio s'est distancé du
caractère politisé de l'assem-
blée pour porter le message
du Bureau du délégué aux
étrangers. Le. £on§eilJej com-
munal de Boudry a insisté sur
les droits mais aussi les devoirs
de ses amis togolais dans leur
pays d'accueil. «Il faut privilé-
gier le dialogue. L 'intégration so-
ciale est difficile car elle se joue sur
le plan individuel et collectif» , a-
t-il remarqué sous une salve
d'applaudissements.

Distance nécessaire
Si la plupart des invités à

l'assemblée générale parta-
gent l'avis de la CTS, son dis-
cours, mesuré lors de cette
réunion , n'est cependant pas

La situation politique au Togo est un thème d'inquiétude récurrent pour le secrétaire général et le président de la Com-
munauté togolaise en Suisse (2e et 3e depuis la gauche). Ils l'ont rappelé, samedi, à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

soutenu par toute la diaspora
togolaise de Suisse. Ainsi une
personne de l'assistance n 'a
pas voulu poser pour une
photo de «famille» à l'issue
des délibérations. Celui qui se
présente comme le doyen des
Togolais à Neuchâtel - il y vit
depuis 1980 - devine par
avance qu 'elle va figurer sur le
site internet dont fait publi-
cité la CTS et qui est, lui , sans
équivoque possible, hostile au
président Eyadema. Cet usage
éventuel ne l'enchante pas.
«Je me mobilise pour des actions
humanitaires au p ays et autres as-
sistances de ce type», a-t-il pré-
cisé en se retirant. /STE

En 
fin d'assemblée, la

seule femme présente a
donné lecture de la Dé-

claration de Neuchâtel. Ce
document se veut une double
réflexion sur rôle des Togolais
en Suisse puisqu 'il donne à
l'assemblée générale, d'une
part, «le devoir de réfléchir sur sa
capacité de contribution au déve-
loppement et à la résolution de la
crise au Togo» et, d'autre part,
de méditer sur «les voies et
moyens d'intégration des Togolais

sur la terre d'asile qu'est la Suisse».
Critiquant le régime sur sa vi-
sion de gouvernance, de la
promotion d'un Etat de droit
et du respect des droits de
l'homme, le manifeste estime
ensuite que les 22 engage-
ments pris par le gouverne-
ment togolais, en avril 2004,
devant l'Union européenne,
débouche sur «un dialogue na-
tional dont les processus nous sem-
blent conduire à un marché de du-
p es». La Déclaration de Neu-

châtel lance également quel-
ques flèches à l'opposition qui
«doit dépasser ses querelles éternelles
de leadership». Dans ce contexte,
la CTS mise sur la société civile
et sur les forces de la diaspora
en vue d'agir efficacement sur
la situation au Togo. Le docu-
ment se termine sur des remer-
ciements aux autorités helvéti-
ques pour leur hospitalité et
«les invite à s 'impliquer davantage
dans la résolution de la crise socio-
polit ique togolaise», /ste

¦

Déclaration de Neuchâtel

Mal du pays certain

Eternel envoûtement de la baguette
TEMPLE DU BAS Le showband Les Armourins change de directeur musical au milieu de son concert de gala

Entré dans la formation à l'âge de 6 ans, Antoine Humberset prend la succession de Pascal Stauffer

Pascal Stauffer, fleuri, transmet la baguette du chef à Antoine Humberset. PHOTO MARCHON

Une 
riche page mélo-

dieuse s'est tournée
samedi soir au sein du

showband Les Armourins. Di-
recteur musical depuis quatre
ans de cette formation où pul-
lulent les jeunes talents, Pas-
cal Stauffer (19 ans) s'est re-
tiré adagio. Presque sur la
pointe des pieds, mais sous
une salve d'applaudissements,
le talentueux percussionniste
a remis sa baguette de chef.
La scène se déroulait en plein
concert de gala, au temple du
Bas, à Neuchâtel. Fortissimo,
Antoine Humberset a volon-
tiers accepté de le remplacer
au pupitre de direction, dans
un esprit de continuité.

Aux Armourins depuis l'âge
de 6 ans, cet adepte du piccolo
et de la flûte traversière aura
donc la lourde charge de
maintenir la réputation du

showband. Qui compte qua-
rante-deux musiciens âgés en-
tre 11 et 20 ans. La tâche ne
l'effraie pas. Du haut de ses 17
ans, Antoine Humberset ad-
met qu 'une nouvelle étape
s'ouvre à lui, quand bien
même il dit déjà sentir de la
nostalgie. «Je suis content, évi-
demment, de travailler en équipe et
de pouvoir compter sur les proposi-
tions des autres musiciens», in-
siste-t-il.

Fatigués mais heureux
Le gala de samedi soir s'est

fort bien déroulé. Mais le nou-
veau directeur musical avoue
une certaine fatigue. Vendredi
soir, tous les musiciens don-
naient déjà le meilleur d'eux-
mêmes lors de l'enregistre-
ment du concert. Véritable
prouesse, les techniciens ont
travaillé une bonne partie de la

nuit pour proposer 1 enregis-
trement de la galette le lende-
main déjà. «Nous avons fourni
un grand effort de concentration
pour fournir un CD de bonne qua-
lité», résume Antoine Humber-
set.

Pascal Stauffer se concen-
trera quant à lui sur ses études
au Conservatoire de Genève.
Lauréat de plusieurs prix, dont
récemment celui du Concours
international de caisse claire à
Paris, il a suivi «les importants
p rogrès d'Antoine ces derniers
temps». S'effacer au profit des
autres lui paraît normal. «Les
Armourins sont uniques. Ici, ks
meilleurs forment les nouveaux élè-
ves. Cela génère une excellente am-
biance qui lie le groupe», rap-
pelle-t-il tout en assurant
qu'on le reverra à la baguette:
«On y apprend plus qu 'en
jouant! » /STE
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GARAGE ^PDES «5» ROIS SA

Neuchâtel Tél. 032 721 2111
Bevaix Tél. 032 847 0717

www.3rois.ch
Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80

Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 8631815
Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 86122 82
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 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

903240

028.469795/DUO 
 ̂VENDRE

région Neuchâtel

Manufacture/
torréfaction de café

Curieux s'abstenir
Ecrire sous chiffres D 028-469795, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

'TyS'* Isabelle Moy Bureau fiduciaire

Un] Agence immobilière

Déclaration d'impôt
Bureau ouvert Jusqu'à 20 h

., . SamediWh-12h
durant février
Esplanade Léopold-Robert 2
Espace Beaulac Tél. 032 12126 94
Case postale 2662 Natel 079 447 22 14
2001 Neuchâtel Fax 032 721 26 94

jhtnalb figermoy§immomoy.ch www.immomoy.ch .
>̂  

028-470435 /

NEUCHATEL
Rue de Monruz 2

Bureaux - Atelier
surface 1800 m2

- prix à discuter
- de suite ou à convenir
- immeuble de standing
- proche accès autoroute
- parking
- quai de chargement
- grand coffre blindé

-5 wjncasa
(6
-M
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI

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

! 

neuchâtel
centre

studios
avec cuisinette, douche/wc.
dès fr. 450 - charges comprises,
pour visiter: tél. 032 737 27 27.

www.regimmob.ch oawMW 
MEM

ffisPJ

I
MARIN ^l
Champs-Montants 14a

Bureaux de 288 m2
- Fr. 3'680 - ch. incl.
- de suite ou à convenir
- très bonne situation
- immeuble moderne

de très bonne qualité
- Près entrées autoroute
- possibilité de louer des

places de parc

7 wincasa
(d

~ Services Immobiliers
° Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI

<diz*3 LIQUIDATION TOTALE
DU STOCK HIVER

POUR FEMMES ,rtnT À ^#  POUR HOMMES
Tailles 38 - 54 >°U 

 ̂
AQ/A Tailles 46 - 64

cdîziQ Prêt-à-porter cÀvZŒk
Rua de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88 ""'"*

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

! 

neuchâtel
parcs 32

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

www.regimmob.ch 0Jg <;o4M ^̂ ffisPJ

. . 022:23112

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,
appartement de
2V2 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: 021 544 00 10.

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

H bevaix
H jonchères

g 2/2 pièces
] de plain-pied avec terrasse et jardinet,
I cuisine fermée agencée, douche/wc,
I hall.

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

www.regimmob.ch 0X l l ow  ^^P]

028-470968négimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20 • cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

I 

neuchâtel
magnifiques appartements en duplex,
portes ouvertes, rue saint-honoré 5
vendredi 04 février 2005 de 15h à 18h et
samedi 05 février 2005 de 9h à 12h

deux 6Va pièces et un 3V2 pièces, dans immeuble
entièrement rénové, équipements et finitions de qualité,
buanderie privative, plusieurs salles d'eau, cheminée de
salon dans deux appartements,
venez nous rendre visite aux portes ouvertes, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner .
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SYNERGIE Fiduciaire & Gestion

\ Comptabilité
Fiscalité

\ /më Gérance
Service bureau

A louer
Chézard, Grand-Rue 44, 2e

on

Appartement 1
4% pièces

mansardé, ent. rénové
Cuisine agencée, bain, WC,

4 chambres, cave, jardin, parc/garage.

Fr. 1300.- + charges.

Libre tout de suite.

032 913 34 35 fiduOsynergie-industrie.ch

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

A I Ç\\  |CD 02B 46786VDUO

WWW.UNPI.CH
1 À VENDRE

.ill lflll  ̂ FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

'W^^B' et Commerciale Sfl

" A louer à Saint-Aubin, au centre •
du village, rue du Port 7, à proxi- •
mité immédiate des commerces '

• Appartement neuf •
I de Tk pièces (80 m )  :
• Cuisine agencée ouverte sur coin •
• à manger. Séjour avec terrasse. •

WC, douche. Lave-linge/sèche-
linge.
Possibilité de louer une place de "

B parc séparément.

# s Contact : Mlle C. Maillard «
• : ¦ Ligne directe : 032 729 00 62 •

NEUCHATEL 
4 3

Ch. des Brandards 5/7

Place de parc
à l'extérieure

- Fr. 60.-
- de suite

¦5 wincasa
ni

A-*
•e Services Immobiliers
2 Christine Vaucher
E Téléphone 032 723 09 12

i » g 7.christine.vaucher@wincasa:ch

5- www.wincasa.ch . USPI

..il lIPk FIDIMMOBIL
Djllll Agence Immobilière

l| P"* et Commerciale SA
• ' Vous ne rentrez pas chez *

• vous durant la semaine! •
• Nous avons une solution: •

A louer à Neuchâtel• •
* Exceptionnel pied-à-terre *
• entièrement rénové et parfai- •

tement agencé. Possibilité de *
J faire un bureau/habitation. #
• Fr. 850 - + charges. •

• „ Parking à proximité. #
• É Contact: V. Jeanrenaud •
* <| Ligne directe: 032 729 00 65 *

SURFACES
COMMERCIALES
pour magasin ou

bureau, avec
vitrines. Surfaces

possibles 41
ou 76 m!.

Faubourg de
l'Hôpital,
Neuchâtel

Tél. 032 724 59 23
028-470952

// ,, iuuuxu'j >• ¦' ¦ i, oixiii

I PLACÉS de PARC I
Ville de Neuchâtel

* Est de la Ville,
sur terrain privé Fr. 45-

* Dans Parking
au centre ville Fr. 215-

Tél. 079 434 86 13
ogiomo@vtx.ch

028-471110

I Til \}M

Chaque semaine des prix à gagner.

WÊn»
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l FIDIMMOBIL l
l A louer à Bôle J

• Place de parc •
• extérieure •
JS Facile d'accès •

il Fr 4°- i
• Contact: V. Jeanrenaud •
; 032 729 00 65 *

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.
f r. 1100.- charges comprises.;
possibilité de louer place de parc
ou garage.-̂ vtr-> • ¦¦'•' "> i il* E| [. H "

www.regimmob.ch- 02MloaB ,¦ , XjSP\

Invitez vos voisins à t-
un galop d'essai.

JM Les bonnes affaires
If commencent à deux

H pas de chez vous.
¦ Insérez avec succès M
¦ là où vous êtes
¦ proche de vos clients: H

¦ dans votre
B journal local.

¦ Tff PUBLICITAS I

/ immobilier à louer ] l

i \
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite à la rue des Parcs
3 pièces
entièrement repeint. Loyer Fr. 800 -
+ charges. Parc Fr. 50.-.
Préférence sera donnée à personne
disposée à assumer le service de
conciergerie.
TEL:  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0)32 724 89 69 ¦¦¦ B
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch



INSTALLATIONS Les paroisses catholiques de la Côte et de Saint-Etienne ainsi que la paroisse réformée de la Côte
intronisent leur nouveau ministre et célèbrent ensemble ce jour particulier. L'Entre-deux-Lacs également en fête

Par
S a n t i  T e r o I

C% 
est un moment histo-
rique pou r la Côte,
voire pour l'ensemble

du canton.» Président de la pa-
roisse catholique de la Côte,
Franz Mathis débordait de
bonheur, hier dans la salle de
spectacle de Peseux. Sur l'idée
de Fred-Eric Jan, membre du
conseil de la paroisse réfor-
mée de la Côte, catholiques et
protestants ont fêté ensemble
l'installation des pasteur et cu-
rés des paroisses catholique et
réformée de la Côte ainsi que
de celle de Saint-Etienne.

Bien sûr, chacun des fidèles
a pu suivre la mise en place de
leur ministre dans les églises
respectives. Les cérémonies se
tenaient simultanément à Pe-
seux et à Colombier. Mais c'est
ensemble, dans un esprit
d'oecuménisme évident, que
les paroissiens se sont retrou-
vés pour célébrer les nouveaux
arrivants. «Ce n 'est p as courant
que pasteur et curés arrivent en

même temps», remarquait Jean-
Daniel Burnat. Parlant pour
l'ensemble des communes de
la Côte, le conseiller commu-
nal subiéreux a salué l'arrivée
des «trois nouveaux conducteurs
spirituels» en assurant l'assis-
tance que, même si les pou-
voirs politiques et religieux
sont séparés, «des ronds-points
pe rmettent échanges el pa rtage sur
des voix souvent parallèles comme
des autoroutes».

Fusion et fraternité
Son homologue de Colom-

bier, Robert Goffinet, a relevé
que «les Eglises montrent la voie
vers la fusion que les politiques trop
frileux devraient suivre». Pour
élargir encore les horizons, le
président de commune de Co-
lombier a cité le mahatma
Gandhi pour évoquer les di-
verses routes convergeant vers
un même point. Présidente du
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée, Isabelle Ott-Baechler
a insisté sur la nécessité de
poursuivre sur le chemin de la
fraternité. /STE

Daniel Mabongo (à gauche), pasteur à l'église réformée de la Côte, l'abbé Jean-Claude Brulhart (à droite), curé des
paroisses catholiques de la Côte et de Saint-Etienne, et son assistant pastoral Roger Mburente. PHOTO GALLEY

ALi
ghière également,

ïette journée a été
l'occasion d'émouvanr

tes célébrations. Pierre-Henri
Molinghen étant arrivé à
l'âge de la retraite, la paroisse
de l'Entre-deux-Lacs s'était
mise sur son 31 pour prendre
congé du pasteur qui a assuré
un intérim d'une année et
demie. Après le culte présidé
par le pasteur Jean-Philippe
Calame, -les paroissiens se
sont retrouvés à la cure pour
un copieux repas. La succes-
sion du pasteur n 'a pas été
définitivement réglée à cette

occasion. Mais chacun a pu
faire connaissance avec
Guillaume Ndam. Le pasteur
titulaire du Landeron offi-
ciera dès demain comme ré-
pondant à Lignières.

Ce rassemblement dans la
communauté locale de Ligniè-
res a aussi été marqué par le
départ de la cure de l'an-
cienne organiste Claire Pfister.
Quant à Luce Portner, prési-
dente du dernier conseil pa-
roissial, elle a passé le témoin
de répondante du «heu de
vie» de Lignières à Simone
Geiser. /ste

Guillaume Ndam (à gauche) succède Pierre-Henri Molin-
ghen comme pasteur répondant, à Lignières. PHOTO TEROL

Passage de témoin à Lignières

Accent sur l'œcuménisme

Mise sur orbite parfaitement réussie
NODS Le premier Trophée du Chasserai en nocturne de ski-alpinisme a autant attiré les cracks que les populaires
En dépit des difficultés posées par un tracé piégeux et une jambe brisée, la formule sera reconduite et améliorée

On 
attendait quelque

50 participants, ils
étaient 75 sur la ligne

de départ. Rien à redire. Si-
non que le Trophée du Chas-
serai en nocturfie a rencontré
un succès immédiat.

Mine de rien, les organisa-
teurs du premier Trophée du
Chasserai ont eu le nez creux.
Ils savaient que des coriaces et
des populaires seraient au ren-
dez-vous, samedi à Nods, pour
un hymne à la nuit. Si bien
qu 'à 18hl5, 75 hommes et fem-
mes, amateurs de verticalité, se
sont élancés à l'assaut des 4,5
km d'un parcours exigeant.
Dès le départ en ligne, les ac-
cros de performances, environ
un tiers des engagés, se sont ra-
pidement portés aux avant-pos-
tes.

Alors que les skieurs lambda
ont pris de l'altitude en soi-
gnant la cadence. Il est à rele-

ver, pour le fun , qu'un adepte
de la raquette était de la partie.
Nickel!

Soufflé glacé
Dans le premier secteur du

parcours, jusqu'à la sortie de la
forêt, rien à signaler de parti-
culier. Sinon que le mercure se
cantonnait en sous-sol. Un
phénomène qui s'est amplifié
une fois les derniers arbres dé-
passés. La température avoisi-
nait froidement les moins 17
degrés. L'ensemble rythmé par
une bise féroce. Corollaire de
cette température, le tracé res-
semblait davantage à un soufflé
glacé sur lequel les peaux de
phoque glissaient qu 'à un revê-
tement neigeux. D'aucuns,
d'ailleurs, ont connu des més-
aventures glissantes en mor-
dant la glace. Mais les cracks
ont su garder le cap et amorcer
la descente vers la lisière de la

forêt avant le peloton. Pour
parfaitement négocier la der-
nière montée en direction de
l'hôtel. Où était jugée l'arrivée.

Patte brisée
Malheureusement, dans la

descente du genre stabulation
libre, une participante a fait
une chute qui lui a valu une
double fracture - tibia et pé-
roné - à la jambe droite. L'in-
fortunée mère de famille a été
secourue par des concurrents.
Comble de malchance, le mari
de la blessée s'est pour sa part
foulé une cheville. Sur le plan
chronométrique, le premier
concurrent a terminé son pen-
sum en 47 minutes.

Le président d'organisation,
Samuel Estoppey et son staff ,
ont annoncé la mise sur lattes
de la deuxième édition de cette
nocturne en date du 28 janvier
2006. /ARU

A l'instar de ce concurrents, ils étaient 75 à se préparer, samedi soir, pour participer à la
première édition du Trophée du Chasserai. PHOTO CARREL

Présence d'un quart de siècle

G

uide spirituel durant
un quart de siècle de
l'église Saint-Etien-

' ne, le «curé Joseph Vial a cé-

Joseph Vial a officié 25 ans
à Saint-Etienne, PHOTO SP

lébré sa dernière messe à
Colombier le dimanche 23
mai. Le blanc régnait en
maître à cette occasion dans
une église archicomble. Lors
'de son homefiel Joseph Vial
a souligné l'importance
qu 'il a voué à la catéchèse
des enfants et à la jeunesse.
Conseils, sociétés paroissia-
les, autorités communales,
religieuses et militaires ont
été remerciés pour l'excel-
lence de leur collaboration
durant ces 25 années. Le
soir même, l'ensemble Nu-
gerol donnait un concert en
l'hommage à l'abbé Vial.
/comm-réd



Inscrivez-vous maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 7 février 2005

Français:
lundi 18 h 15-20 h

Anglais:
mardi 18 h 15-20 h

Allemand:
lundi 18 h 15-20 h

Espagnol:
jeudi 18 h 15-20 h

Italien:
lundi 18 h 15-20 h
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

 ̂
028 468633

^

Home médicalisé BEAULIEU
(20 lits)
cherche

1 veilleuse
4 à 6 nuits par mois

Veuillez adresser votre dossier
avec curriculum vitae

et certificats à:

La direction du Homme médicalisé BEAULIEU
Route des Longschamps 36

2068 Hauterive 02s -«0786

JTv*fr Recrutez parmi...
r nluS ... 161 00O lecteurs !

Il* L'EXPRESS [Imp ar t ia l  ^ Quotidien Jurassien ^TOURNA]

f  enseignement et f ormation l [ off res d'emploi

WêêêSSSSSî
3 heures, c'est le temps qu'il vous faudra pour vï/
évaluer vos connaissances informatiques /^^*\grâce à un test abordant des domaines aussi f s  y Ù *A
variés que : vL„ JJ
i > Internet et messageries ^ii^

navigateurs 0 et moteurs de recherches Google
2 > tableur et traitement de texte

uoauffm» PÏA. Maouirtimc.
Word £¦$ Excel

3 > matériel informatique
disque dur, imprimante, carte mère, etc.

Vous recevrez ainsi une attestation officielle approuvant
votre niveau d'informatique.

I N S C R I P T I O N S
au 032 / 740 19 56 ou

sur http://vvTvw.facil-it.ch

FAOL-HT. Mfc, L̂y
Rue des Charmettes 10a - 2000 Neuchâtel - info@facil-it.ch 028.470669

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 at»«.i»c

Certifié* EDuQtJA d.puuïoÔl V

KH Le monde bouge...!
BJ| j et vous ?

028-489794

• Atelier de dessin ^̂ \̂T\ I
& peinture V  ̂ P»

• Aquarelle 
^^mumu\

• Mosaïque -̂̂ ~~Ĉ \ ¦
\ mf k m(Création d'objet) ^—'çT B m

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

L'enfant n'est pas
une marchandise

Jmmm sAA \ ^^^ x̂r—mmmlWi
I" annonce soutenue par l' éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage

G le bénévolat dans ma région

CCP: 10- 11504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature. 
JJJJJ

Terre des hommes ¦ En Budron C8 * I0S2 Le Mont-sur-Lausanne (\)
Ttl. 021:654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail lnfo@tdh.ch < WWW.tdh.ch

'
¦

j à
I En jouant à domicile,

vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre '
journal local.

^
PUBLQTAS

 ̂ ; - ,| , , ,, 7 *

Madame, Mademoiselle:
• Vous aimez la vente
• Vous recherchez une activité variée, féminine et en

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

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

VENDEUSE ET CONSEILLÈRE
EN COSMÉTIQUE

pour votre région
Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace.
• Une formation complète et rémunérée (débutante bienvenue)
• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements.)
• Aucun investissement financier.
• Une activité indépendante et variée à 50%, 60%, 80%

ou 100%.
• La possibilité d'évoluer professionnellement.

Si vous possédez un permis de conduire,
changez votre horizon et contactez-nous au:

032 721 15 81 ou envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à:

PREDIGE SA, route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail info@predige.ch 022-219363/Duo

f  off res d'emploi l

INfER^NGUES
L mSr/NCTDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais - français

italien - espagnol - russe
mandarin - portugais

En leçons privées "à la carte "
En petits groupes (max 6 pers.)
Cours intensifs (tous les jours)
Préparation au FIRST: mardi et jeudi 18h00-19h30
Préparation à l'Alliance Française
Première école de langues certifiée E D<J|̂ 5 U A

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura

>

W\.a Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
"AV. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 ^Tél. 032 724 07 77

www.interlanaues.ora 028 45971c

S I N C E 1 8 4 6  ^̂ jL ĵ *̂ L E L O C L E  - SU I S S E

Société d'horlogerie haut de gamme recherche:

AGENT DE MéTHODE (H/F)

Rattaché au département méthodes, vous êtes en
charge:
- de la réalisation et modification des plans de fabrica-

tion , des procédures , des gammes opératoires et des
nomenclatures nécessaires à la fabrication des consti-
tuants de base de nos mouvements d'horlogerie

Votre profil:
- vous êtes au bénéfice d'un di plôme de technicien ET

ou d'une formation j ugée équivalente
- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'exp érience dans un

poste similaire
y' - vous maîtrisez les outils informatiques de GPAO et

CAO
- vous disposez d'un esprit de synthèse, d'analyse et de

rigueur
- la connaissance de la construction et de l' univers du

mouvement mécanique serait un atout

HORLOGER
DE LABORATOIRE (H/F) 

Rattaché au département produit Tl , vous êtes en
charge:

g - de la mise au point de nos nouveaux produits à com-
plications et grandes comp lications en étroite colla-
boration avec le constructeur

- de l'amélioration permanente des produits en pro-
duction

- de l' usinage de certaines fournitures prototypes

r Votre profil:
- vous êtes de formation horlogère
- vous bénéficiez de 5 ans d'exp érience dans un poste

similaire
- vous êtes familier avec la rédaction de rapports

d'études et de suivi
- vous faites preuve d'autonomie
- vous disposez d'un esprit de synthèse , d'analyse et de

rigueur
- la connaissance de l'utilisation du tour 102 et de la

pointeuse serait un atout

If lf ^m m  CONSTRUCTEUR HORLOGER
'r i  \.\)\.J JJJ ' . *— Il  1J lit 1 " '

M > - , ,: ¦¦ (H/F) __
I

Rattaché au département de recherche et développe-
ment , vous êtes en charge:
- du développement de nos mouvements à comp lica-
tions et grandes complications, de la phase d'étude aux

f prototypes fonctionnels
- d'amener des idées novatrices

Votre profil :
- vous êtes de formation ingénieur ETS/HES ou d'une

formation jugée équivalente
- vous bénéficiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un

poste similaire
_. - vous faites preuve d'autonomie

t . - vous disposez d'un esprit de synthèse, d'anal yse et de
rigueur

- la maîtrise d'un logiciel 3D est indispensable

Tous ces postes sont localisés dans notre nouvelle usine

é

de La Chaux-de-Fonds.
A*D,N

HORLOGERS (H/F) 
S Nous recherchons également plusieurs horlogers (ères)

expérimenté (es) pour nos départements d'assemblage
mouvements (Tl) avec et sans comp lication et notre
département du service après vente. Ces postes sont
localisés sur nos 2 sites du Locle et de la Chaux-de-

"̂ ^^mm^mmresssr^^'̂
Votre profil :

ir - vous êtes titulaire d'un CFC d'horloger-rhabilleur ou
d'une formation jugée équivalente

- vous bénéficiez d'une expérience de 3 à 5 ans en Tl
ou SAV sur produits mécaniques

- vous êtes autonome et avez à coeur de livrer un travail
contrôlé et de qualité.

Nous offrons des conditions de travail haut de gamme
et une rémunération en rapport avec les exigences et les
performances.

Les personnes intéressées par un des postes ci-dessus
sont priées d'envoyer leur dossier complet à

Ulysse Nardin SA,
Département des Ressources humaines

Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle IM-IMWMXW

TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES)
""TW« DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MÉTIER.

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE

HORAIRES SOUPLES
ET MODULABLES 30% - 80%

a 

N'HÉSITEZ PAS. CONTACTEZ-NOUS

, 032 720 10 24

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
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.



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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, lu-ve 6h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).

¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h
¦ Patinoires: piste principale:
Lu-ma 13h45-15h30 avec
hockey libre, me 14hl5-
16h45 avec hockey libre
(16hl5). Halle couverte, lu-ve
91.-111.45, lu-ve 13h45-
16hl5 (lu 16h30).

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: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 ¦ Permanence mé-
dicale: 0900 501 501 (2.-
fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Clavecin 20hl5, salle de
concert Conservatoire, élèves
de Pierre-Laurent Haesler.

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

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h (fermée
jusqu'au 11.1.). Bôle Biblio-
thèque des jeunes (collège):
lu/je 15hl5-17hl5. Boudry
Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque commu-
nale: lu 18-20h, me 16-18h,
je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h. Le
Landeron Bibliothèque com-
munale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-llh30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-
12h. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h. Peseux bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

I PRATIQUE | LA C Ô T E

Une  
réorganisation

du service des méde-
cins de garde de la

région de la Côte (Peseux,
Corcelles, Cormondrèche)
est intervenue début janvier:
ce service ne couvre désor-
mais plus que les week-ends
et les jours fériés, parce qu'il
ne répond plus à une néces-
sité comme autrefois.

Cela s'explique par l'amé-
lioration des soins médicaux
urgents intervenue ces der-
nières années, avec la créa-
tion du Service d'urgence et
de réanimation (Smur) et les
soins urgents de pédiatrie,
désormais réorganisés et cen-
tralisés à l'hôpital Pourtalès.
Par ailleurs, le nombre des
médecins installés a diminué,
entraînant une augmenta-
tion des heures de garde des
praticiens restants.

Mode d'emploi
Marche à suivre pour la

population de la Côte: télé-
phoner au 144 pour toute ur-
gence grave avec menace 'vi-
tale ou évidence d'une hospi-
talisation imminente. Pour
les cas moins aigus, contacter
son médecin traitant, le 144
s'il est indisponible. Lors
d'urgences pédiatriques sans
menace vitale ni évidence
d'une hospitalisation, il est
recommandé de contacter le
pédiatre ou le médecin trai-
tant, le cas échéant la policli-
nique de pédiatrie (hôpital
Pourtalès). /bre

Médecins
de garde:

service allégé

La haie du chemin de la Plage devra être supprimée (et recréée) pour réaliser une voie protégée pour les piétons, PHOTO THORENS

LA NEUVEVILLE Le chemin de la Plage subira une réfection afin
que la sécurité des piétons soit garantie. Les peupliers seront remplacés

Par
A n n e t t e  T h o r e n s

La 
création d'une voie

pour les piétons au
chemin de la Plage est

mise à l'enquête à La Neuve-
ville. Les travaux seront me-
nés conjointement avec la ré-
fection des places de station-
nement à la promenade J.J.-
Rousseau.

La création d'un chemine-
ment protégé est issue d'un
postulat de Jan Boesch (FOR)
demandant que la sécurité des
piétons soit assurée au chemin
de la Plage, à La Neuveville. Le
Conseil municipal l'a liée dès
l'origine (postulat accepté par
le législatif le 17 avril 2002) à
un ensemble de problèmes à
résoudre dans le secteur.

C est donc pour couvrir
l'ensemble des travaux qui se-
ront réalisés dans cette zone
que l'exécutif a sollicité auprès
du Conseil général , le 28 jan-
vier 2004, un crédit d'engage-
ment de 285.000 francs.

Prolongement du trottoir
Le cheminement protégé

pour les piétons ira jusqu 'à la
promenade J.-J.-Rousseau et
sera réalisé en prolongation
du trottoir, qui existe déjà de-
puis le passage sous-voie en di-
rection du lac. Ce chemine-
ment exigera l'abattage de la
haie qui borde le terrain de
sport, haie qui sera probable-
ment recréée.

La création du chemine-
ment piétonnier est prévue
dans le Plan de protection des

rives «Saintjoux - ouest» (dos-
sier encore à l'OACOT pour
approbation) et sa mise à l'en-
quête est liée à l'assainisse-
ment des places de parc de la
promenade J.-J.-Rousseau
dont les travaux ne débute-
ront qu'après l'abattage des
peupliers, lesquels seront rem-
placés par une autre essence.

Danger permanent
En effet , de nombreuses fis-

sures dans le revêtement ac-
Uiel proviennent des racines
de ces peupliers. L'âge de ces
arbres, plantés lors de la cons-
truction de l'autoroute, «est de
p lus de trente ans, ce qui revient à
dire qu 'ils sont p roches de leur fin
de vie», a relevé le Conseil mu-
nicipal dans sa demande de
crédit. Et l'exécutif ajoutait,

«avec le temps, le p eup lier devient
cassant. La chute de brandies re-
p résente donc un réel danger p our
les p assants et accessoirement p our
les véhicules p arquées sous ces ar-
bres.»

Risque à écarter
Les peupliers seront donc

supprimés afin d'éviter au
nouveau revêtement le sort fu-
neste subi par l'ancien. Par
ailleurs, par défaut de dévers
et par manque de dépotoir,
une partie des eaux de ruissel-
lement s'évacue actuellement
en direction du puits de pom-
page, avec le risque de voir
s'écouler des eaux polluées
vers la nappe phréatique. Les
travaux de réfection de la
place permettront de neutrali-
ser ce risque. /ATH

Allonger la promenade

Petits courageux déguisés
LA NEUVEVILLE Une centaine de personnes bravent une bise mordante

au Carnaval des enfants. Visages rosis de plaisir et de froid

P

arents et enfants confon-
dus, ils étaient bien une
cinquantaine devant

l'église catholique. Ds sont ve-
nus par ce samedi ensoleillé. Le
froid ne les a pas retenus.
Qu'est-ce qu'un temps glacial
contre le désir des enfants de
participer au carnaval? Pour
certains, ils l'ont préparé depuis
des jours ou des semaines.
Comme on monte pour un tour
de manège, l'envie de disparaî-
tre sous un déguisement le
temps d'une parade à travers la
cité médiévale, et en musique,
était trop forte. Emmitouflés
sous d'épais tricots, princesses
et chevaliers en avaient le visage
rougi de plaisir. Même si cette
petite bise n 'y était certaine-
ment pas étrangère...

Grand ordonnateur du Car-
naval des enfants, Marcel Mon-
tavon ne pouvait que se réjouir

de tant d'animation dans la
salle de paroisse. Rodé par les
célébrations du cinquantenaire
de l'église catholique de La
Neuveville qui viennent de
prendre fin, le responsable du
groupe «loisirsjeunesse» n'avait
rien laissé au hasard.

Programme inoubliable
Bien avant le départ du cor-

tège, chacun des participants
avait loisir de passer par les
stands de grimage. Petites
fleurs, grosses moustaches...
L'un ou l'autre parent s'est éga-
lement amusé d'une peinture
sur la joue. Sur le coup des 14
heures, le cortège s'est enfin
mis en marche sous la conduite
de la très colorée clique d'Or-
vin , les Gold Wine. Durant la
ronde effectuée autour de la
cité médiévale, avec double in-
termède musical dans la vieille

ville, le cortège a grossi jusqu 'à
la centaine de personnes.
Moins d'une tour d'horloge
plus tard, les dizaines d'enfants
costumés et grimés retrouvaient
la salle de paroisse pour un dé-

routant spectacle du prestidigi-
tateur Alain Surdez. Suivaient
un solide goûter pour finir de
consolider un inoubliable
après-midi, froid et tout à la fois
débordant de chaleur, /ste

II ne fallait pas oublier le col roulé sous les déguisements
pour participer au Carnaval de La Neuveville. PHOTO GALLEY

E

ntre vendredi à lvh et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à treize re-
prises.
- Les véhicules du feu ont été

appelés deux fois, pour: le con-
trôle d'une chaudière, Grand-
Rue, à Peseux, hier à 23h35;
une alarme automatique, rue
du Châtelard , à Peseux, hier à
10h20.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à onze reprises, pour:
une urgence pédiatrique avec
intervention du Smur, rue Eu-
gène-de-Coulon, à Bevaix, ven-
dredi à 17h; une urgence médi-
cale, chemin des Gravanys, à
Boudry, vendredi à 17h30; une
chute, salle Cort'Agora , à Cor-
taillod, vendredi à 23h40; une
urgence médicale, chemin des
Chênes, à Saint-Biaise, samedi à
0h30; une ivresse, rue des Tun-
nels, à Neuchâtel, samedi à
lh25; une urgence médicale, La
Tourne, samedi à 8h50;.un rele-
vage de personne, chemin des
Valangines, à Neuchâtel , samedi
à 12h50; une ivresse, rue du
Centre, à Gorgier, samedi à
23h40; une chute, parking du
Seyon, à Neuchâtel , hier à 5h30;
une urgence pédiatrique avec
intervention du Smur, chemin
de la Goutte-d'Or, à Bôle, hier à
8h55; une urgence médicale,
chemin de la Goutte-d'Or, à
Bôle, hier à 9h35. /comm-réd

Rubrique Neuchâtel-Littoral

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch
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Je descendis les deux étages pour rega-
gner la salle à manger. A chaque
marche d'escalier, j' entendais les
muscles de mes jambes se lamenter.
La bande des Amis Montagnards était
déjà installée à une longue et intermi-
nable table.
Mon arrivée fut triomphale.
Sans signer d'autographe, je m'instal-
lai à la place réservée par mon garde du
corps Michel. J'étais entouré par deux
charmantes créatures. A ma droite Lou-
lou, qui elle-même se trouvait à côté de
son inséparable ami. A ma gauche, une
blonde aux yeux noisette. Une fille
d'une trentaine d' années qui ressem-
blait à une poupée gonflable. Elle était
jolie à regarder. D'autres, plus vicieux,
auraient dit: jolie à toucher. Son visage
m'était familier. J'avais l'impression
d'avoir déjà vu ce minois quelque part.
Je pensai d' abord à la revue Lui. MaisDroits réservés: Editions Mon Village Vulliens

j'écartai cette hypothèse car je n'avais
jamais eu l'occasion de regarder très
souvent ce genre de publication.
La soupe aux asperges était excellente.
Quant au vin, il était fameux. Une Dôle
au bouquet chaleureux.
Tout le monde parlait en même temps.
Et tout le monde riait. La confusion
était totale. Quant à moi, j' attendais
avec impatience la suite du menu: ris
de veau jardinière.
J'écoutais distraitement une blague de
Michel. La seule de son répertoire. Je
l'avais entendue mille et une fois , mais
elle ne parvint pas à me dérider. Pour
me donner une contenance, je remplis
mon verre et bus une gorgée.
- Pourriez-vous me passer la bouteille?
L'histoire était moins drôle. Mon édu-
cation était remise en question. Je
m'étais servi égoïstement sans penser
au verre vide de ma voisine.

- Excusez-moi.
Je réparai immédiatement mon geste de
malveillance.
- Je m'appelle Marinette, dit-elle.
- Quel prénom charmant.
-Vous, c'est Gianni. N'est-ce pas?
La blonde passait à l' attaque.
- Vous êtes une agente du KGB?
Elle rit. Son rire était agréable et ses
dents éclatantes de blancheur.
- A part les trois consonnes et les trois
voyelles de votre prénom, le Kremlin
n 'a pas pu me fournir d' autres rensei-
gnements sur votre personne, me
répondit-elle avec humour.
Il n'était pas dans mes intentions de lui
communiquer le restant de mon curri-
culum vitae.
Il y eut un léger silence, entre nous
deux , un silence que la fille brisa sou-
dain.

(A suivre)

TAMARA

>-) /J w  
_ _ 

JJk)  /i C"̂  €P\ïlm ëjSSM/ m/0 /g m fey mp ffif
w^hHflHMHHHjmHBMm MM c 1 MM ¦K^œfpT^̂ MBIÈjiÉttlM

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

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215 000.-. Tél. 079 794 53 89. cra-tasu

LE NOIRMONT, Clos Frésard 4, 27, pièces
en PPE, 2* étage, garage, place de parc,
construction: 1984, Fr. 95 000.-. Budget
mensuel Fr. 410.-. Tél. 032 754 31 07.

028-470044

Immobilier JEJKJL
à louer nfçuJj1
BÔLE, place de parc extérieure, facile d'ac-
cès, Fr. 40.-. Tél. 032 729 00 65. 025-471155

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand
1 pièce, cuisine séparée, calme, lumineux.
Proche commerces et transports publics.
Libre tout de suite. Fr. 590 - charges com-
prises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

132-161854

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Garages à
louer Fr. 110- Rue de Pâques 10-12. Libre
Tél. 079 435 22 83. 028-470873

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques
12, 3 pièces, rez-de-chaussée, grande cui-
sine agencée habitable, salle de bains, bal-
con, cave, grenier, places de parc gratuites,
possibilité défaire du jardin. Loyer Fr. 800 -
+ charges, chauffage, tout compris Fr. 131 -
Libre. Tél. 079 435 22 83. 028-470857

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Charles
l'Eplattenier 11, grand beau 572 pièces,
libre. Belle grande cuisine agencée habi-
table avec lave-vaisselle, salle de bains, ter-
rasse, grenier, places de parc gratuites.
Loyer Fr. 1450.- + charges, chauffage, tout
compris Fr. 171- Tél. 079 435 22 83.

028-470868

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques
10, beau 3 pièces, refait à neuf, rez-de-
chaussée, nouvelle cuisine agencée habi-
table, salle de bains, balcon, cave, grenier.
Places de parc gratuites. Possibitité"de faire
du jardin. Loyer Fr. 1000 - + charges, chauf-
fage, tout compris Fr. 131-
Tél. 079 435 22 83. 028-470861

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Pâques
12, 2 pièces, libre, cuisine agencée habi-
table, salle de bains, balcon, cave, grenier,
vue. Places de parc gratuites. Possibilité de
faire du jardin. Loyer Fr. 650 - + charges,
chauffage, tout compris Fr. 121 -
Tél. 079 435 22 83. 028 470859

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
3'/2 pièces, cuisine agencée (lave-vaisselle,
vitrocéram), douche, WC-séparé. Libre dès
le 01.04.05. Fr. 1050 - charges + concierge-
rie comprises . Tél. 032 913 55 00.

132-161900

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, grand
iy2 pièce, salon, cuisine habitable, salle de
bain, tout confort. Fr. 580.-.
Tél. 032 968 97 66 ou 079 753 64 63.

132-161742

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3V2 pièces, entièrement
rénovés, Minergie, solaire, ascenseur.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Fr. 1100 - + Fr. 150.-. Pour visiter:
tél. 079 759 39 28. 028-459531

LE LANDERON, route de Soleure 37a,
appartement de 4 pièces, concept moderne
dans immeuble récent 93 m2 - 2 salles
d'eau, balcon, 2ème étage, ascenseur, par-
king, Fr. 1450.- + charges.Tél.032 751 1365

028-470813

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19, beau
3 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, wc-bains + wc-douches, ascenseur,
chauffage individuel, cave, buanderie.
Tél. 032 931 28 83. 132-161610

LE LOCLE, rue du Progrès 15, 472 pièces
en duplex (mezzanine) cuisine agencée, 2
wc/douches. Libre dès le 1" avril 2005 ou à
convenir. Tél. 032 931 28 83. 132-151609

LE LOCLE, Rue de France 10, 2 pièces.
Loyer dès Fr. 321 - + charges (AVS / Al).
Ascenseur, cuisine agencée, buanderie,
cave. Tél. 032 931 28 83. 132-161605

LE LOCLE CENTRE, grand 2V2 pièces, tout
confort, 1" étage, tranquille. Conviendrait
aussi pour cabinet ou bureaux. Fr. 530 - +
charges. Tél. 032 846 33 51. 023-470520

LE LOCLE CENTRE, grand 27, pièces, tout
confort, 1er étage, tranquille. Conviendrait
aussi pour cabinet ou bureaux. Fr. 530 - +
charges. Tél. 032 846 33 51. 028-470990

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

132-161227

NEUCHÂTEL, exceptionnel pied-à-terre,
entièrement rénové et parfaitement
agencé. Possibilité de faire un bureau/habi-
tation, Fr. 850 - + charges. Parking à proxi-
mité. Tél. 032 729 00 65. 028-471170

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 16, 3V2
pièces, cuisine agencée habitable, douche,
balcon, cave, vue lac. Loyer Fr. 1200 - +
charges, chauffage, tout compris, Fr. 171-
Libre à partir du 01.04.2005
Tél. 079 435 22 83. 028-470355

ST-IMIER, bel appartement de 5 pièces
avec cheminée, libre dès le 1" avril. Loyer
Fr. 1170 - + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 941 23 71 après 13h30. «MTOKI

Animaux **JMjl£
VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch NEWS
Tél. 0848 848 820. I 028.a6963i

.. — - *
Cherche H ĵ Lj
à acheter ^~jW _
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-468414

ACHÈTES antiquités, tableaux anciens,
bronzes, tout horlogeries, montres-brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-469746

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-160533

Demandes ||̂ ?
d'emploi HJfl
ATELIER, de mécanique de précision au
Maroc, cherche travail en sous traitance.
Tél. 079 511 49 20. 132 161905

Véhicules Jk^Sl p̂d'occasiorNfj ^g^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. Pour
exportation. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-471097

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

PEUGEOT 206 CC, 2002, révision faite,
parfait état, bleu Iceland, 40 000 km.
Fr. 18 000 -, prix à débattre.
Tél. 076 542 64 86. 028.470534

VÉLO DE COURSE: Cannondale, R 400 T,
Rouge, Pédale LOOK, Plateaux Triple, TBEI
Prix: Fr. 1950 -Tél. 078 855 44 78. 028 470911

VW GOLF II11,81 AUTOMATIQUE, 1996,
expertisée. Fr. 4200.-. Tél. 079 673 48 45.

028-470615

4X4 DODGE DURANGO, expertisé, par-
fait état, téléphone, GPS, cuir, climatisa-
tion, 1999, 30 000 km. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 631 10 67. 028-470559

Divers Wf̂ e
ALLO...MULTI SERVICES. Déménage
ments, etc.. Tél. 079 452 20 20. 132 161925

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-161545

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 025 457023

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 028 466933

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Prix,rno,dé/,és, Tél. 079 347 55 65, le rpatin.

028-469811

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

028-468197

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 025 470215

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 025 455247

PARTICULIER REMPLIT votre déclara-
tion d'impôts à votre domicile. Prix très rai-
sonnable. Tél. 079 439 45 69. 028-470159

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. o28-4684oi

SOS TQG. Cours de soutien en comptabi-
lité et arithmétique commerciale pour

i apprentis de commerce à Neuchâtel. Infos
et inscriptions: www.mesgestion.ch et
tél. 032 729 35 00. Encore quelques placesl

028-470072
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire km
et à écrire.Votre rôle est de les informer, A%
le nôtre est de les aider. LW
Association Lire et Ecrire, cours de base ÀM
dispensés dans 26 localités de Romandie JE
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Traiter avec respect , un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

A Ablette D Darse Gratter Périmer
Acajou Dévaler H Hareng Pivoine
Aérobic Dévolu Hêtre Porter
Agouti Dinghy I Imposer Préau
Airelle E Ecole Ivraie R Radis
Apprenti F Finir L Leste Rouget
Avare Fixe Litre S Sauge
Avocat Flush M Monde T Trêve

B Brave G Gamète N Nette Triage
C Carouge Gardon O Ortie V Vanité

Cébidé Gecko Orvet Vouvray
Châle Genêt P Paire
Corvidé Géomètre Pencher
Courge Gérondif Périf



Rencontres
féminines

V A L A N G I N

La 
galerie du Moulin de

la tourelle , à Valangin,
ouvre ses portes dè,s le 5

février à une nouvelle année
que chacun souhaite de
bonne qualité. Pour la pre-
mière exposition du millésime
2005, la galerie présentera
jusq u 'au 6 mars, dans ce char-
mant bâtiment restauré, une
rétrospective de quatre artis-
tes féminines qui ont vécu ou
se sont rencontrées au siècle
dernier dans le canton de
Neuchâtel.

Aux cimaises valanginoises
figureront donc des dessins et
des encres de Chine d'Odile
Robert , des collages d'Alice
Perrenoud , des gouaches
d'Alice Peillon et des pastels
d'Elisabeth Oser. Grâce à des
liens familiaux ou amicaux, se
j oignent à elles pour l'exposi-
tion Olivier Mosset, qui pré-
sentera des sérigraphies, Valé-
rie Mosset et ses céramiques ,
ainsi qu 'Aloïs Dubach et ses
sculptures. Le vernissage aura
lieu samedi 5 février à 17 heu-
res, /arno

La galerie est ouverte du
mercredi au dimanche, de 15
heures à 18h30, ou sur ren-
dez-vous avec Jeanne von
Aesch au tél. 032 857 24 33

Interventions à la pelle
VAL-DE-TRAVERS Le Service de l'ambulance du district a connu une année 2004 bien remplie.
Les équipes de piquet ont même enregistré un pic en matière de sorties avec plusieurs véhicules

Au Vallon, les employés du service de l'ambulance sont aussi charges de bichonner les véhicules. PHOTO DE CRISTOFANO

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Ça 
roule pour le Service

de l'ambulance du
Val-de-Travers! Et
beaucoup. En 2004,

les ambulanciers sont sortis à
plus de six cents reprises.
Une centaine de fois, deux
voire trois véhicules étaient
sur la brèche simultanément.
Pour sa deuxième année
dans sa nouvelle structure, le
service vallonnier ne manque
pas de travail.

Les ambulanciers et le Smur
sont intervenus à 631 reprises
l'an dernier - parcourant au
total plus de 25.700 kilomè-
tres. «C'est dans la moyenne des
années précédentes. Par contre,
nous avons eu plus de gros cas»,
commente Jean-Claude Jam-
pen, chef du service de l'am-
bulance. «L'hélicoptère de la Rega

est venu 26 fois, c'est tout dire»,
ajoute Charles Michel , respon-
sable de la sécurité publique à
Couvet.

Fait notable, les ambulan-
ciers sont sortis 76 fois avec
deux véhicules et six fois avec
trois ambulances. «Ce sont au-
tant de fois où nous n 'avons p as
dû faire appel au SIS de Neuchâtel.
On p eu t  estimer à 50.000 f r a n c s  le
montant qui ne serait pas  rentré»,
relève Charles Michel. La re-
marque n'est pas anodine.

Depuis le 1er janvier 2003,
le service de l'ambulance con-
naît une nouvelle structure.
Tant pour la gestion - confiée
à la commune de Couvet - que
pour l'exploitation. La con-
vention avec les communes
prévoit sur ce point la pré-
sence d'une seule ambulance
24h sur 24 toute l'année. La
quadrature du cercle des inter-
ventions simultanées est réso-

lue grâce au dévouement de
l'équipe en place. «Nous p ou-
vons compter sur une équipe moti-
vée, dont les membres viennent
même parfois quand ils ont fait
leurs heures. Il y a un esprit parti-
culier dans le service», précise
Charles Michel.

Le problème du nombre
d'ambulances se posera dans
un proche avenir. Un des véhi-
cules devra être remplacé, avec
18 ans de loyaux services. «Cela
risque de coincer, glisse Charles
Michel. Aujourd 'hui, il n 'y a plus
grand-chose qui passe vu la situa-
tion financière des communes.»
Un cas de figure qui ne se re-
trouve pas uniquement pour
les ambulances.

Effectif complet
En matière d'effectif , le ser-

vice de l' ambulance affiche
complet. «Les huit postes de pro-
fessionnels sont occupés par neuf

p ersonnes et une nouvelle équipe
d'auxiliaires vient de débuter sa
formation cette année. Une fois

f o r m é s, cela f e r a  huit pros supplé-
mentaires», se réjouit Jean-
Claude Jampen. /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 Marti, Cernier, 032
853 21 72, jusqu'au 4.2.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24, jusqu'au 4.2.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux-. 032
854 45 45.

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

I PRATIQUE |

Le 
Service de l'ambu-

lance du Val-de-Tra-
vers a été un des pion-

niers de la formation des
ambulanciers en Suisse ro-
mande. De nombreux pro-
fessionnels sont issus de ses
rangs. Le service fut en ou-
tre le premier à être certifié
par riAS (Interassociation
de sauvetage). Un gage de
qualité . Pour 2005, la qualité
sera encore plus au centre
des préoccupations. «Nous
devons renouveler notre recon-
naissance. C'est un gros boulot.
Cela fait cinq ans que nous

avons reçu la certification IAS. R
s 'agira de refaire un dossier et
soumettre le service à une exper-
tise», souligne Jean-Claude
Jampen.

Charles Michel relève que
la norme IAS est équiva-
lente d'un certificat de qua-
lité ISO. «Il y aura cet audit,
au niveau des ambulanciers
mais aussi sur l'organisation, le
matériel, les locaux. C'est la to-
tale.» Jean-Claude Jampen
considère l'échéance avec
sérénité. «Nous sommes con-
f iants, nous connaissons les cri-
tères. » /mdc
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A S S OCIA T ION SAUVER LA ROBELLA
BUTTES

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE
Sur le site du télésiège Bottes-La Robella

Saison 2005
' Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur)

RHW
LA VUE-DES-ALPES

TOBOGGAN GÉANT DE LA VUE-DES-ALPES
Saison 20005

Renseignements:lél. 032 761 08 00 ou www.toboggans.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

LA MAISON DE BERNARDA ALBA
De Federico Garcia Lorca

par la Compagnie Angledange (Lausanne)
Jeudi 3 et vendredi 4 lévrier à 20h30

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05

LA PASSADE
BOUDRY

Le nouveau spectacle de la Compagnie des Amis de la Scène

LE GRAND STANDING
Une comédie drôle, émouvante et d'actualité

4,5 lévrier à 20h30, 6 février à 17 heures, 18, 19, 25, 26 février à 20h30
Réservation: 032 841 52 32 et à l'entrée

THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

D'après Dino Buzzati

LA FAMEUSE INVASION DE LA SICILE PAR LES OURS
par le Théâtre du Caramel Fou

Tout public dès 7 ans
Samedi 5 et dimanche 6 février à 15 heures

Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

EST-CE QU'ON NE POURRAIT PAS S'AIMER UN PEU?
par le Théâtre Loyal du Trac (Belgique)

Samedi 5 février à 20h30
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL
Solistes: Glullano Sommerhalder, trompette; Simone Sommerhalder,

hautbois Direction: Louiz Gorellc, chef invité
Dimanche 6 février à 17 heures

Réservations: Théâtre du Passage, Max-de-Meuron 4,
2001 Neuchâlel, fél. 032 717 79 07. 

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

Nouvelle création
PIMPIN AU PONGO

avec Vincent Kohler. Mise en scène: Thierry Meury
Mardi 8, mercredi 9, Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 février à 20h30

Location: Centre culturel neuchâtelois,
tél.032 725 05 05 ouccn@worl dco m .ch

THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

DEVINEZ QUI? DIX PETIT NÈGRES
d'Agatha Christie par le Théâtre du Palais Royal.

Adaptation de Sébastien Azzopardi
Mardi 8 et mercredi 9 février à 20 heures

Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL-ENFANTINES
NEUCHÂTEL

Salle de concerts - Fbg de l'hôpital 24

«L'HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT...»

R 
Pierre Gobet, récitant; Véronique Gobet, piano

Vendredi 11 février à 18 heures
Renseignements: tél. 032 725 20 53

LA BOUTADE
AUVERNIER

SALLE POLYVALENTE

«DUOS SUR CANAPÉ»
comédie en trois actes

De Marc Camoletli. Mise en scène: Bernard Monnet
Vendredi 11 et 18, samedi 12 et 19, dimanche 20 février à 20h15;

vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h15 (ouverture des portes à 19 heures)
Réservations: Cave Vouga, Cortaillod, 032 841 43 23 (places non numérotées)

LIGUE D' IMPROVISAT ION NEUCHÂTELOISE
SAINT-AUBIN

La Tarentule
Saison «Impro 2004-2005»

TARENTULES - LES PROMENEURS
Match d'improvisation théâtrale dans le cadre du championnat canlonaIJuniors

Vendredi 11 février à 20 heures. Billets à l'entrée

LA P A S S A D E
BOUDRY

BENOÎT LABANNIERRE, humoriste parisien
Au café-théâtre , comme â Paris. .. avec repas et spectacle

Vendredi 11 et samedi 12 février à 19 heures
Réservations: 032 841 52 32 et à l'entrée

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMEDIS PROMOTION
NEUCHÂTEL

Salle de concerts - Fbg de l'hôpital 24

Concert
Ivan Kostakev, violon; Matthias Zadory, violoncelle; Lavinie Haala, piano

Samedi 12 février à 11 heures
Renseignements: tel. 032 725 20 53

ENSA UNION NEUCHATEL RÉGION
NEUCHÂTEL - Salle Omnisports

ENSA Union Neuchâtel Région -
Meyrin Grand-Saconnex

Samedi 12 février à 18 heures
Renseignements: www.ensa-union.ch ou 032 724 28 25

VBC COLOMBIER
PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Visp
Samedi 12 février à 15 heures

Prix d'entrée: Fr. 8.-. Jusqu'à 16 ans gratuit. Carte saison: Fr. 50.-

LIGUE D' IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL

Collège de la Promenade - Avenue du 1er Mars

Saison «Impro 2004-2005»
TÊTES DE NE - LES ABSINTHIUMS DES BOSQUETS (â 17h30)

Match d'improvisation théâtrale Juniors
NEUCHÂTEL - PARIS (à 20 heures)
match d'improvisation théâtrale

Samedi 12 février. Billets à l'entrée

SOCIETE CHORALE DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

TEMPLE DU BAS

Accompagnée par l'orchestre de chambre de Burgdori

LE REQUIEM DE LUIGI CHERUBINI
& une ou deux oeuvres orchestrales dont la 8e symphonie de Beethoven

Direction: Gilbert Bezençon
Dimanche 13 février à 17 heures

Réservations: Théâtre du Passage , 032 717 79 071 'r't l l v i i'lll i . i .  i , | riiiih iiiri 'c
THÉÂTRE DU PASSAGE > „ J1Wq

NEUCHÂTEL

BERGAMOTE
le temps des cerises

De et avec Claude-lnga Barbey, Claude Blanc, Doris Ittig el Patrick Lapp
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 février à 20 heures

Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

MAISON DE L'EUROPE TRANSJURASSIENNE
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

Café de l'Europe

MISSAGHJU (chants corses)
avec Alain Gherardi, Jean-Jacques Colonna, Jean-Marie Gianelli

Mercredi 16 février à 18 heures, conférence et débat; à 19h45, apéritif;
à 20 heures, concert; à 21h30, agape corse

Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tel 032 725 05 05

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

ACADÉMIE D'ORCHESTRE DE GENÈVE ET ZURICH
Direction: Stefan Asbury

Piano: Adrian Oetiker, ondes Martenol: Jacques Tchamkerten
Jeudi 17 février à 20 heures

Location: billetterie du théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - RECITALS DU JEUDI
NEUCHÂTEL

Salle de concerts - Fbg de l'hôpital 24
Rprit fll

THREE FOR FREEDOM
Rose-Marie Meister, chant; Jonathan Rubin, luth et théorbe;

Philippe Despont, clavecin et bandonéon
Jeudi 17 février à 20h15. Réservations: tél. 032 725 20 53

THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

AU VRAI CHIC DÉ PARIS
de Michel Beretti par le Théâtre Tumulte

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 à 20 heures, dimanche 20 février à 17 heures
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LA PASSADE
BOUDRY

JEUDIS-MUSIQUE: LE TARAF DE NAIPU
Musique tzigane en compagnie de 6 musiciens de Roumanie

en collaboration avec Culture Nomade
Jeudi 17 février à 20 heures

Réservations: tel 032 841 52 32 et à l'entrée 

FESTISUB
NEUCHÂTEL

AULA DES JEUNES-RIVES

FESTIVAL DE L'IMAGE SOUS-MARINE
Vendredi 18 février et samedi 19 février

Location: prélocation sur www.festisub.ch ou au 079 275 75 60

T H É Â T R E  DU PASSAGE m

NEUCHÂTEL

FIGURE
de Pierre Châtras

Vendredi 18 février à 20 heures
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

BENJAMIN J.
Guitare-chant: Benjamin J.; piano: Raphaël Bomand;

accordéon: Marc-Antoine Strahm; batterie: Raphaël Perrin
Vendredi 18 février à 20h30

Réservations: Centre culturel neuchâtelois , tél. 032 725 05 05
i .

VBC C O L O M B I E R
PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Ecublens
Samedi 19 février à 15 heures

Prix d'entrée: Fr. 8.-. Jusqu'à 16 ans gratuit. Carte saison: Fr. 50.-

THÉÂTRE DU PASSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

L'HEURE BLEUE - LÉOPOLD-ROBERT 29

L'ÎLE DES ESCLAVES
de Pierre Cartel Chamblain de Marivaux

par le Théâtre Populaire Romand
Samedi 19 février à 20h30

Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LIGUE D' I M P R O V I S A T I O N  NEUCHÂTELOISE
NEUCHÂTEL

Collège de la Promenade - Avenue du 1er-Mars

Saison «Impro 2004-2005»
NEUCHÂTEL-sélection - GENÈVE (à 17h30)

match d'improvisation théâtrale dans le cadre du championnat cantonal Juniors

NEUCHÂTEL ¦ GENÈVE (è 20 heures)
match d'Improvisation théâtrale

Samedi 19 février - Billets à l'entrée
L'AVENIR

SAINT-BLAISE
Temple

Musique au choeur 2004-2005, concert 4
DUO NOVA

Denitsa Kazakova, violon; Jean-Christophe Ducret, guitare
Œuvres de Pablo de Sarasate, Federico Garcia Lorca, Eric Gaudlbert

7 m- { 
et Manuel de Falla

Dimanche 20 février à 17 heures
Renseignements: www.musique-au-choeur.ch^-—____^-_ .̂ ^___—_^____^________________

THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

LES PHYSICIENS
de Friedrich Durrenmatt par le Théâtre de Carouge

Mardi 22 et mercredi 23 février à 20 heures
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

A S S O C I A T I O N  TON SUR TON
NEUCHÂTEL - Théâtre du Pommier

L'Association Ton sur Ton en collaboration avec le CCN présente

OTHER JAZZ 05
5e édition

Du mardi 22 au samedi 26 février
Réservations: Centre culturel neuchâtelois, tél. 032 725 05 05

THÉÂTRE DU PASSAGE
NEUCHÂTEL

VINCENT DELERM
Kensington Square

Jeudi 24 février à 20 heures
Renseignements: Le Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LA PASSADE
BOUDRY

Jeudis-Musique de lévrier

MAGIE DU TEMPS
avec Rubén Amoretti, baryton et Charles Ossola, piano

Jeudi 24 février à 20 heures
Réservations: tel 032 841 52 32 et à l'entrée

. 
HOT CLUB N E U C H A T E L - P E S E U X

PESEUX
Salle de spectacles

NUIT DU JAZZ 2005
Samedi 26 février à 20 heures

Prix d'entrée: Fr. 30.-. Billets à l'entrée

ENSA UNION NEUCHATEL RÉGION
NEUCHÂTEL

SALLE OMNISPORTS

ENSA Union Neuchâtel Région - Riviera Basket
Samedi 26 février à 18 heures

Renseignements: www.ensa-union.ch ou 032 724 28 25

L'AVANT-SCÈNE OPÉRA
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage - Passage Max-de-Meuron 4
Opéra de Mozart

COSÎ FAN TUTTE
par L'avant-scène opéra

Dimanche 27 février à 17 heures
Renseignements: www.avant-scene.ch

^ Himinoi !̂ ^
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SAIGNELEGIER Une foule estimée à 18.000 personnes a assisté aux courses internationales de chiens de traîneau
ainsi qu 'à la Fête du chien nordique. Deux records sont tombés, dont celui de la température...

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes:
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Les 
amateurs de grands

vins évoqueraient un
cru exceptionnel. Les

courses internationales de
chiens de traîneau ont attiré
la grande foule à Saignelé-
gier. Samedi et hier, cev.ponl ,
18.000 personnes (estima-
tion) qui sont accourues en

direction du chef-lieu franc-
montagnard . Les Chemins
de fer du Jura ont transporté
7200 personnes sur l'ensem-
ble du week-end.

Le spectacle fut tout sim-
plement grandiose. La Fête
du chien nordique n 'est pas
non plus étrangère à cette
réussite populaire. Si le re-
cord d'affluence n 'a pas été
battu (20.000 personnes en
1992) , la manifestation a vu
toutetois deux autres re-

cords tomber. Tout d'abord
celui du temps scratch sur la
mi-distance (35 km). Tho-
mas Kernen (Eigerglàts-
cher) et son attelage (caté-
gorie ouverte) ont avalé le
parcours en lh20'40".

C'était samedi, le soleil
brillait, mais la bise fouettai t
tout ce qu 'elle trouvait sur
son passage. Hier, la bise
avait disparu et le soleil s'est
planqué en fin de matinée. Il
faisait donc toujou rs aussi
froid. Tôt hier matin , les or-
ganisateurs ont pointé une
température de -21 degrés
au chemin du Bosquet. Un
record négatif, ont-ils assuré.

Retrouvés au Noirmont
A l'exception des tradi-

tionnels petits bobos et d'un
chien... victime d'une crise
d'épilepsie samedi, le ren-
dez-vous franc-montagnard
s'est déroulé sans la moindre
anicroche. Les 120 mushers
ont apprécié le sérieux ainsi
que le travail méticuleux des
organisateurs.

«La qualité de la neige est ex-
ceptionnelle. Elle n 'est pas gla-
cée. Du coup, les p attes des bêtes
ne risquent rien. » Speaker fort
apprécié , Maurice Jobin a

gâté le public en lui faisant
partager ses connaissances
en matière de chiens de traî-
neau. Le «Frisé» à nouveau,
micro en main: «Les mushers
possèdent du caractère, de l 'auto-
rité, de la douceur. Diriger un at-
telage, ce n 'est p as une mince af-
faire. »

«Un événement
incontournable»

Certes, mais ce sont sur-
tout les quelque 800 chiens
qui ont été les héros du
week-end. En plus des cour-
ses, certains avaient même
décidé d'en rajouter. Samedi
soir, cinq huskies de Sibérie
se sont accordé une petite vi-
rée non programmée. Grâce
à la collaboration de la po-
lice jurassienne, ils ont été
retrouvés une petite heure
plus tard au Noirmont. Hier,
un autre husky de Sibérie
était signalé dans les envi-
rons d'Orvin...

Au nom des organisateurs,
François Nesi a partagé l'en-
thousiasme des 200 bénévo-
les et du public: «Nous avons
assuré. Les courses de Saignelé-
gier sont devenues un événement
incontournable en Europe. »

Et comment! /GST

Les 
régionaux ont signé

quelques performances
dans le Jura. Eric Châ-

teau (La Chaux-du-Milieu) a
fini 10e sur 35 km (huskies de
Sibérie). Derrière lui, on trouve
immédiatement Sarah Audétat
(Les Vieux-Prés). Dans
l'épreuve sprint 8 km (catégorie
ouverte), à relever la 2e place
de Daniel Joder (Diesse) et le
4e rang de Jean-Michel Py (La
Chaux-de-Fonds).

Toujours en sprint 8 km,
mais chez les huskies de Sibérie
cette fois, Françoise Thûler
(Cornaux) a terminé 3e, An-

dré Jomot (Brot-Plamboz) 7e,
Ivan Fernandez (Les Bayards)
8e et Sylvain Robert (La Bré-
virfe) 19e. Le sprint 12 km (ski-
jôring et pulka) a vu la-victoire
sourire à Thierry Charmillot
(Moutier). Puis: Evelyne Gaze-
Staufiacher (Dombresson)
17e, Séverine Favre (Dombres-
son) 18e, Hans Minder (Neu-
châtel) 21e. Sur la même dis-
tance, dans la catégorie huskies
de Sibérie, à noter le 2e rang
d'Evelyne Berthoud (Les
Bayards), le 7e de Béatrice Frei
(Péry) ainsi que le 14e de Luigi
Barzaghi (Le Locle). /gst

Du côté des régionaux

Une cuvée sibérienne

Polyexpo à la noce
LA CHAUX-DE-FONDS Beau succès

pour le 7e Salon du mariage

S

eptième du nom, le Sa-
lon du mariage a attiré
un bon public depuis

vendredi jus qu'à hier à La
Chaux-de-Fonds. Polyexpo
ne manquait pas d'un cer-
tain charme.

Romantisme avant tout ,
glamour aussi , la manifesta-
tion se veut un rendez-vous
incontournable pour les in-
conditionnels.

Les premiers concernés
n'en restent pas moins les
futurs époux. De tout pour
préparer des noces: de
l'église aux fleurs en passant
par la voiture chromée... et ,
bien entendu , une robe de
circonstance, /réd

Lors des défiles , il y en avait
pour tous les goûts.

PHOTO GALLEY

MORTEAU Un groupement travaille d'arrache-pied à améliorer la liaison
ferroviaire entre France et Suisse. Une enquête amène de l'eau à son moulin

Si 
les horaires étaient

adaptés à leurs besoins,
les frontaliers seraient en

majorité prêts à utiliser les
transports en commun. C'est le
résultat d'une enquête menée
en Franche-Comté par le Grou-
pement transfrontalier euro-
péen (GTE).

Cette enquête a montré que
86% (60% chaque jour, 26%
souvent) des 186 personnes
ayant répondu au question-
naire utiliseraient les transports
en commun si des horaires
adaptés leur étaient proposés.
Bien que ces résultats ne soient
pas représentatifs, ils révèlent

qu 'un potentiel important est
actuellement négligé. Pour
l'activer, il faudra que les pres-
tataires, c'est-à-dire les chemins
de fer français et suisse, tien-
nent mieux compte des besoins
de la clientèle. L'enquête du
GTE a montré que les horaires
étaient inadaptés, surtout pour
les frontaliers travaillant à
Saint-Imier.

Premier point noir: il man-
que une course tôt le matin
pour permettre à ces usagers
potentiels d'attraper le train de
5h59 à La Chaux-de-Fonds (ar-
rivée à Saint-Imier à 6hl2) ou
celui de 6hl0 (arrivée à Saint-

Imier à 6h27). C'est chose faite
depuis le 12 décembre.

Deuxième point noir: la
course au départ de Morteau à
6h01 impose au client un trajet
d'une heure et ¦ 14 minutes,
avec 32 minutes d'attente entre
l'arrivée au Locle et le départ
pour Saint-Imier depuis La
Chaux-de-Fonds. Le GTE pro-
pose d'introduire une course
pour La Chaux-de-Fonds au dé-
part de Morteau à 6h22, ce qui
réduirait le trajet à 53 minutes.

Troisième point noir: pour
attraper le train de lThlO au
départ de La Chaux-de-Fonds,
ceux de Saint-Imier doivent

prendre celui de 16h45. C'est
trop tôt pour pouvoir accom-
plir un horaire de travail nor-
mal. La seule course suivante
pour le retour est à 19h45.

Pour remédier à cette situa-
tion, le GTE propose d'intro-
duire une course supplémen-
taire pour Morteau au départ
de La Chaux-de-Fonds à 18hl0.
Cela permettrait à ceux tra-
vaillant à Saint-Imier de pren-
dre le train de 17h45 et d'arri-
ver à Morteau à 18h41. Ces ré-
formes ne sont pas encore ac-
ceptées, mais le GTE a trouvé
des interlocuteurs à l'écoute
des besoins des usagers, /lby

Le train peut mieux faire



MOTS CROISÉS DU JOUR N 132
HORIZONTALEMENT
1. Des hommes qui comp-
tent. 2. Elles prennent
l'eau. 3. Prend l'air. Belle
fleur. 4. Boulot. Des jours
pour se mettre en grève.
5. Premier anglais venu.
Motif décoratif. C'était une
moitié. 6. En face de La
Rochelle. Mit en cube. 7.
Peintre italien. Voyager à
l'œil. 8. Élevée avec une
certaine solennité. Du rou-
ge dans du bleu. 9.
Louches en cuisine. 10. Le
plus fort de son domaine.
Plats provençaux.
VERTICALEMENT
1. Petite voiture de
courses. 2. Éleveurs de
hérissons. 3. Essaie de faire bonne impression. Prénom féminin. 4. Point de
vue. Comme les sept conseillers fédéraux? 5. II peut toujours courir pour
sauver sa peau. Indicateur de position. 6. Plutôt bas de gamme. Sommel
difficile à atteindre. 7. Cours pour les élèves de l'ENA. Page historique.
Barres parallèles. 8. Prophète hébreu. Ville espagnole, patrie de sainte
Thérèse. 9. Etc. C'était un jardin extraordinaire. 10. Organisation de bour-
reaux. Petit noir.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 131
HORIZONTALEMENT: 1. Québécoise. 2. Usurpateur. 3. An. Arien. 4. Dessin.
Ire. 5. Reuss. Ise. 6. Aï. Sasse. 7. Priera . Éon. 8. La. Regains. 9. Emmenai.
Nô. 10. Saisonnier. VERTICALEMENT: 1. Quadruplés. 2. Usnée. Rama. 3.
Eu. Suai. Mi. 4. Brassières. 5. Épris. Reno. 6. Caïn. Sagan. 7. Ôte. la. Ain. 8.
Ienisseï. 9. Su. Résonne. 10. Erse. Ensor.

i

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch
i

APOLLO 1 m? 7io m 33

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
3* semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. LU et 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...

APOLLO 2 03? 710 10 33

LE CHÂTEAU AMBULANT
3' semaine.
V.F. LU et MA 16h, 20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

APQLLQ 2 m? 7io io 33

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

APOLLO 3 03? 710 10 33

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

APOLLO 3 03? 710 10 33

LES DALTON 8e semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
LU et MA 16h.
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!

ARCADES 03? 7io 1044

AVIATOR 1re semaine.
10ans sug. 12ans. V.F.LU 15h,20h.
V.O. s-t fr/all MA 15h,20h.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...

B1Q 03? 710 10 BS

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

B1Q 03? 710 10 55

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

PALACE 0.3? 710 10 66

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

PALACE 03? 710 10 66

LE DERNIER TRAPPEUR
6" sem. Pour tous, suggéré 7 ans. ¦
LU et MA16h15,18h30.
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!

REX 03? 710 10 77

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
Ve semaine.
V.F. SA, DI 14h.
LU et MAlBh, 18h15,20h30.
Pourtous , suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique, l'histoire
, extraordinaire et unique des man-

chots empereurs...
I ¦ ¦ I

STUDIO 03? 7101088
ENTRE ADULTES CONSENTANTS
2e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
; V.F.LU et MA15h30,18h,20h30.

De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —1
¦ ABC
(032 967 90 42) 
DEMI TARIF. Lu-ma 20h45. Di
18h30. 12 ans. De I. Le Besco.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18hl5-20h45. 10 ans. De Cl.
Berri.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5-20h30. Pour tous.
De L. Jacquet.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

AVIATOR. Ma 20h. Ma 15h. Lu
15h-20h en VO. 10 ans. De M.
Scorsese.

¦SCALA
(032 916 13 66) 

ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
16h-20h30. 16 ans. De M.
Nichols.

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

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

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

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

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

Relâche.

[ CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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». Par-
cours 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 i
d'aquarelles d'Alain Robert. Du
15.1. au 25.2.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12H30.

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
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-ÇHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

iij p nj |) ,J i MIU '] •
TEMPLE ALLEMAND. Exposition
«Image, je te...» par les élèves de
graphisme et gravure de l'Ecole
d'Art. Jusqu'au 6.2.

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

HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION 1

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Dûrenmatt - écrivain
et peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 10.4.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

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

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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

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

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de

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

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

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité» . 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
jusqu'au 4.2.05.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

| MUSÉES DANS LA RÉGION —^



DANSE Onze candidates et candidats se sont mesurés hier sur la scène du palais de Beaulieu,
à l'occasion de la finale du 33e Prix de Lausanne. Reportage dans les coulisses de la beauté

De Lausanne,
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Sur 
110 danseurs de 27

nationalités âgés de 16
à 18 ans, onze candi-

dats briguaient hier la
bourse numéro un du Prix
de Lausanne, sur les plan-
ches de Beaulieu. Kim Yujin,
danseuse sud-coréenne de 16
ans, a remporté ce dire. Dès
son premier passage, on a pu
admirer la finesse des ses
mouvements sur une varia-
tion classique, «Raymonda:
Tableau de rêve», dans «Like
Leaves». Sur une musique in-
croyablement contemplative
d'Arvo Part, elle a su partir à
la conquête du silence, dans
une quête fragile du geste
fluide. Puis dans le pro-
gramme libre, elle a laissé ex-
ploser sa sensualité, propo-
sant une gestuelle libre et
sensible jusqu'au bout des
doigts et laissant ses cheveux
chorégraphier la vie.

Quatre hommes
Cette 33e édition du Prix

de Lausanne a confirmé une
tendance observée ces derniè-
res années: la présence très
forte des concurrents asiati-
ques. Sur les sept danseuses
représentées en finale, une
seule ne venait pas de ce con-
tient: la Française Adeline
Kaiser (bourse numéro six).

Quatre hommes s'étaient
frayé un chemin en finale et
deux d'entre eux ont rapide-
ment mis tout le monde d'ac-
cord: l'athlétique arménien
Karen Azatyan (bourse nu-
méro quatre) et l'indiscutable
chouchou du public, aérien
en diable, l'Ukrainien Zherlin
Ndui (bourse numéro deux).
Bien après la fin du concours,
des dizaines de jeunes fem-

mes asiauques entouraient
l'atypique bronzé de l'Est et le
harcelaient de flashes,
comme pour garder sur pelli-
cule un souvenir d'une des fi-
gures marquantes du prix.

De l'envers du décor, nous
nous souviendrons longtemps
de cette salle de répétition
remplie de barres, symboli-
sant la rigueur, l'effort et, tout
au fond , cette minuscule dan-
seuse japonaise en habit tradi-
tionnel avec un portable à la
main et peut-être un amou-
reux, là-bas, très loin.

«Un samouraï nippon
virevolte, puis chute,
provoquant de petits

cris dans l'assistance»
Les six bourses du prix

permettent aux lauréats
d'étudier gratuitement pen-
dant une année dans des éco-
les prestigieuses comme la
North Carolina School Of
The Arts (Etats-Unis), que di-
rige Jean-Pierre Bonnefoux,
président du prix cette an-
née. Ces bourses sont assor-
ties d'un montant de 16.000
francs pour les frais d'entre-
tien des lauréats.

La Coréenne Jin Young
Won, seule lauréate âgée de
plus de 17 ans, bénéficiera
d'une bourse lui permettant
de travailler Kaypjrès ,d'une
compagnie professionnelle.
Le ballet Béjart serait sans
doute ravi d'accueillir celle
qui hier a remporté le prix
d'interprétation contempo-
raine.

Après des débuts prudents
en danse classique, on l'a vue
s'envoler, rendre ses mouve-
ments immédiatement poéti-
ques dans une interprétation

troublante de «Snakesense»,
œuvre la plus radicale sur lé-
ger tapis de musique electro.
Et que dire de son final énig-
matique , la tête recouverte
de soie blanche, comme une
femme défigurée - ou un
ange - montrant que la sen-
sualité sans visage est une
réalité captivante.

De cette finale on retien-
dra surtout des contrastes
étonnants qui font de la
danse ce territoire multiple
d'échanges et de frissons,
sans patrie autre que le
corps. On a vu un Ukrainien
donner son cœur sur du As-
tor Piazzolla , un samouraï
nippon virevoltant puis chu-
tant, provoquant de petits
cris dans l'assistance, des
Asiatiques drapées dans des
tissus de rêve comme dans
les plus beaux plans du film
«In The Mood for Love» et
une dame se questionner,
avec une ironie teintée
d'amour, sur cette magie
non mercantile que Ton
vient d'admirer.

Contre ( anorexie
Les danseuses restent les

plus belles femmes du
monde, comme disait un
jeune danseur juste avant le
début du concours: «Je danse
Gisèle et j 'aime les f illes.» En
plus, le prix, sous l'impulsion
de Franz Blankart , qui quitte
la présidence cette année,
s'est aussi soucié de la santé
des danseuses en organisant
des séminaires sur la préven-
tion des troubles de l'alimen-
tation et la croissance, Tos-
téoporose et la gestion du
stress.

Un concours complet et ci-
vique donc, avec une finale à
laquelle on repensera les
yeux clos. /ACA La Française Adeline Kaiser s'est frayé un chemin vers la bourse numéro 6. PHOTO KE ) STONE

Les Coréennes sont reines

HISTOIRE Les Moulins souterrains du Col-des-Roches retracent l'arrivée de l'hygiène moderne dans le Pays
de Neuchâtel au XIXe siècle. Ou comment l'on fit de la femme une fée du logis. A voir absolument

Par
Y v o n n e  T i s s o t

"r l est là à votre insu, le
y y I microbe caché dans une
^ JL interstice... Et vous, par

mesure de propreté mal comprise,
vous allez le faire voltiger au mi-

lieu du salon. C'est si microsco-
pique, un germe qui tue sans pi-
tié. On ne saurait trop se défier
du p lumeau.» Message com-
pris? Les Moulins souterrains
du Col-des-Roches, au Locle,
vernissaient samedi leur nou-
velle exposition temporaire

tn plus de sa richesse documentaire, l'exposition, montée
par Caroline Calame, donne à réfléchir sur les clichés fémi-
nins d'aujourd'hui. PHOTO MARCHON

intitulée «Lave-toi les
oreilles! Petite histoire de
l'hygiène en Pays de Neuchâ-
tel».

Caroline Calame, conser-
vatrice, a trouvé dans les
«Feuilles d'hygiène» pu-
bliées au XIXe siècle par le
docteur Guillaume, à Neu-
châtel, des illustration fleu-
ries de la croisade contre les
microbes qui démarre en Eu-
rope, et plus particulière-
ment dans la région, dès la
deuxième partie du siècle.

«/.a femme est res-
ponsable de l'hygiène

de toute la famille.
Elle ne doit plus

quitter son foyer...»
Microbes? Le terme est ré-

volutionnaire à l'époque.
Bien que les scientifiques les
observent au microscope de-
puis le XVIIe siècle, le lien en-

tre ces micro-organismes et
les maladies ne sera démon-
tré qu'en 1878 par Pasteur et
son équipe.

L'exposition montre com-
ment, dans le contexte du dé-
veloppement rapide des cités
industrielles des Montagnes
neuchâteloises, on prend con-
science du potentiel de conta-
gion que représente la promis-
cuité et l'insalubrité urbaines.
En 1875, Neuchâtel possède
une baignoire publique pour
1800 habitants. Et la majorité
des logements ne possèdent ni
toilettes, ni salle de bains. Et ,
avec le boom horloger, «on
s 'entasse à trois ou quatre p ar
pièce ...», explique l'histo-
rienne, auteure de l'ouvrage
«Hygiène d'un autre temps»,
(2001, éditions Attinger) . Phi-
lanthrope, Henri Grandjean,
négociant en horlogerie lo-
clois, se lance donc dans la
construction de logements ou-
vriers équipés de toilettes à
l'étage: le quartier Neuf.

«La campagne pour l'hygiène
touche toute l'organisation de la
société, l'évacuation des eaux
usées, l'habitat, l'école, l'habille-
ment et l'économie domestique.
Médecins, architectes, politi-
ques, et même la romancière T.
Combe se mobilisent po ur édu-
quer les classes p opulai res.» La
femme est la cible principale
de leur discours: elle va de-
venir le vecteur de transfor-
mation des comportements.
«On lui donne la responsabilité
de l'hygiène de la famille. Et on
l 'enjoint à ne plus quitter son
foyer et à y garder son mari, afin
qu 'il ne coure les cabarets et ne
sombre dans l'alcoolisme. Si elle
manque à son devoir, la société
s 'écroule, lui dit-on. L'action des
hygiénistes était louable, mais
vous po uvez imaginer les consé-
quences pour la liberté de la
femme...» En quelques vitri-
nes, l'exposition permet de
comprendre bien des as-
pects des clichés féminins
d'aujourd'hui... Avec des ob-

jets et des extraits de textes
souvent cocasses, la conser-
vatrice illustre la révolution
des pratiques quotidiennes.
De l'éducation à la conserva-
tion des aliments, en passant
par la lessive et la toilette
corporelle. «On invite par
exemple les mamans à laver leur
bébé... Auparavant, on pensait
que cela les endurcissait d 'être
sales. De même, on p ensait que
se laver ks cheveux rendait
chauve.»

Le Locle a-t-il souffert d'épi-
démies à cette époque? «Oui,
répond la conservatrice. De la
f i è v r e  typhoïde. Sans doute en rai-
son des marais alors entretenus
par les retenues d'eau des Moulins
du Col-du-Roche.» On n'en
saura malheureusement pas
plus sur le sujet dans le cadre
de l'exposition temporaire...
Dommage. /YVT

Le Locle, Moulins souter-
rains du Col-des-Roches,
jusqu'au 30 septembre

La crasse endurcissait les bébés
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CARNAVAL m Venise se les
gèle. Prisonnière du froid , Ve-
nise a inauguré un peu en
sourdine ce week-end les fastes
de son carnaval. Courageux
mais trois fois moins nom-
breux que l'an dernier, les tou-
ristes ont défié des températu-
res proches du zéro place
Saint-Marc pour assister au
traditionnel cortège des sept
Marie samedi et au vol de
l'Ange hier, /ats

HIRSCHHORN «Un tabac.
L'exposition Hirschhom s'est
terminé hier au Centre cultu-
rel suisse, à Paris. Près de
30.000 visiteurs ont vu les œu-
vres controversées de l'artiste
bernois. Soit trois fois plus
que d'habitude. L'exposition
«Swiss-Swiss-Democracy» a sus-
cité de vives protestations sous
la Coupole fédérale, /ats

Chitacumbi pur sucre
VU ET ENTENDU A L'HEURE BLEUE

Ce 
week-end L Heure

Bleue, à La Chaux-de-
Fonds, était placée sous

le signe du groove: en effet, la
chanteuse neuchâteloise Flo-
rence Chitacumbi présentait
son dernier projet, «Le 6e
sens revisité», créé au Festival
de jazz de Cully en 2004. Ce
concept audacieux réunissait
autour d'elle un big band de
jazz - le big band de Lausanne
(BBL) - et des musiciens de la
scène electro comme le bat-
teur Christophe Calpini (ici
au sampler) et le bassiste
Vulzor.

Bientôt, les musiciens inves-
tissent la scène du théâtre: le
BBL à droite, la section rythmi-
que à gauche, Christophe Cal-
pini et ses samplers au centre.
Puis apparaît Florence Chita-
cumbi, et la machine est lancée.
Les arrangements de cuivres,
écrits par le trompettiste fran-
çais Pierre Drevet, sont à la fois
complexes et efficaces: ils font
merveille. Les solistes du BBL, à
commencer par l'excellent
Jérôme Thomas au saxophone,
sont irréprochables. La voix de
Florence Chitacumbi, comme
toujours, ne laisse personne de
glace. Pourtant, la mayonnaise

a de la peine a prendre. Tout
d'abord parce qu 'on a du mal à
discerner une véritable interac-
tion entre la section rythmique
et le big band. Ensuite, parce
que certaines compositions,
même extrêmement bien ar-
rangées et exécutées, restent
un peu « sucrées». Enfin et sur-
tout, parce qu 'à force de vou-
loir mélanger tant d'influences
musicales différentes (jazz, elec-
tro, pop, musique africaine,
salsa, etc.), on obtient un résul-
tat plus proche du patchwork
maladroit que du métissage.

Belles perspectives
Pourtant, par moments,

l'émotion passe: on est séduit
par le charme lunaire de
«Froggy Tune» ou par le
groove implacable de «Back to
my Earth», et l'on frissonne
lorsque Florence Chitacumbi
interprète le standard «Like so-
meone in Love» en duo a ca-
pella avec la chanteuse Anne-
Florence Schneider. Finale-
ment, même s'il n 'est pas une
réussite totale, «Le 6e sens re-
visité» reste un projet auda-
cieux et intéressant, suscep ti-
ble d'ouvrir de belles perspec-
tives. /NHE

SCIENCES A l'heure du baptême du nouvel Airbus géant parmi les avions, on peut rappeler ce que la vie a lancé
de plus costaud à l'assaut du ciel. Reste que l'animal le plus pesant qui ait j amais volé est un reptile...

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

C

ombien faudrait-il de
spécimens de l'oiseau
volant le plus lourd

connu pour égaler les 500 ton-
nes de l'avion géant que l'Eu-
rope s'apprête à faire décoller?
Au moins 30.000! Trente mil-
liers de grosses outardes d'Afri-
que orientale. S'engraissant
¦l'été à la gomme d'acacia , un
mâle d'Ardeotis kori peut en
effet prétendre atteindre les 18
kilos.

En revanche, les annales ont
la trace d'un mâle de 21 kilos
de sa parente eurasienne, Otis
tarda, l'outarde barbue, par-
fois présentée comme l'oiseau
«le plus lourd du monde» - no-
tamment à l'occasion de sa ré-
introduction au Royaume-Uni.
De fait, le poids moyen d'une
espèce et les cas très particu-
liers doivent être distingués?
Ainsi, un cygne tubercule, Cy-
gnus olor, pesant 22,5 kilos a
été attesté en Pologne, mais les

cygnes, qu ils soient trompet-
tes, chanteurs ou tubercules,
restent en moyenne plus lé-
gers que les outardes, les plus
gros mâles flirtant avec les 16
kilos seulement.

Sa taille ne lui fut
plus d'aucune utilité

lorsque ses proies
géantes furent

exterminées
C'est un peu plus que les

plus gros rapaces, comme le
condor des Andes, maximum
14 kilos. Un rapace géant, l'ai-
gle de Haast, qui régnai t jadis
sur la Nouvelle-Zélande, affi-
chait 10 à 14 kilos, mais ce
n'est pas pour sa taille qu 'il a
fait récemment l'actualité,
mais pour ses liens de cousina-
ges. Des biologistes pensaient
démontrer, à partir d'ADN ex-
trait d'ossements d'individus
morts il y a 2000 ans, que l'ai-
gle de Haast était un parent

d Aquila audax, grand aigle
d'Australie dont une femelle
s'est jadis distinguée par son
envergure de 2,7 mètres. Mais
l'aigle de Haast était plus di-
rectement apparenté à un ai-
gle de Nouvelle-Guinée de
taille si modeste - moins de
1 kilo - que les chercheurs ont
d'abord douté de leurs analy-
ses. D'autant que la lignée de
l'aigle de Haast aurait divergé
de celle de son menu cousin il
y a moins d'un million d'an-
nées et dans cet intervalle ac-
cru sa taille de 10 à 15 fois,
rythme sans équivalent. Ce «gi-
gantisme» était adapté aux
proies que l'aigle de Haast
pouvait rencontrer en Nou-
velle-Zélande: des oiseaux mar-
cheurs géants (encadré). Mais
sa taille ne lui fut plus d'au-
cune utilité lorsque ses proies
géantes furent exterminées
par les Maoris. L'aigle de Haast
s'est éteint il y a 500 ans , af-
famé, mais aussi chassé sans
doute, et privé par le feu de
larges parts de son habitat.

Les outardes (ici l'outarde barbue, espèce européenne) sont les oiseaux volants les plus
lourds au monde. ¦"'"' " <> ' i '¦» • ¦ . < < ¦ ¦  PHOTO SP I

L'envergure, on en parlait ,
fait tout autant que le poids
un géant des airs. En ce do-
maine, l'albatros hurleur
Diomedea exulans tient le re-
cord officiel avec 3,63 mètres,
mais des individus de plus de
4 mètres auraient été obser-
vés. Un marabout d'Afrique
exceptionnel aurait aussi
passé les 4 mètres, mais son

espèce partage plus générale-
ment avec le condor des An-
des des envergures autour de
3,2 mètres. Modeste en re-
gard des 7,3 mètres du vau-
tour Argentavis magnificens
disparu!

Et des 12 mètres affichés
par Quetzalcoatlus, un rep-
tile volant , long de 6 mètres
dont 2 pour le bec. Nous

ignorons comment le plus
gros animal qui ait jamais
volé faisait décoller ses 100 à
200 kg: trottait-il comme un
guépard , se lançait-il tomber
depuis une falaise? Battait-i l
des ailes, planait-il? Il y a plus
de certitude sur ce point:
pour atteindre la niasse d'un
A380, c'est 3000 Quetzalcoat-
lus qu 'il aurait fallu... /JLR

Gros porteur... à plumes

Si 
le monde des oiseaux

évoque d'abord l'azur,
on ne peut oublier quel-

ques oiseaux de beau format
qui ne quittent jamais le plan-
cher des vaches. Le plus gros
actuel, l'autruche, dans sa va-
riété nord-africaine, peut pe-
ser jusqu'à 156 kilos, pour une
hauteur de 2,70 mètres. Sa
cousine .australe est un peu
moins imposante. Cette consti-
tution robuste est celle d'un
coureur: plus de 70 km/h ,
avec des pointes jusqu'à 96.
Panni les oiseaux dont l'ai-

sance s'exprime plutôt dans
l'eau, c'est le manchot empe-
reur qui affiche le poids le plus
élevé, environ 40 kilos. Mais
c'est son parent le manchot pa-
pou qui est le nageur le plus ra-
pide: 27 km/h lors de courtes
pointes.

Les vrais géants toutefois, on
les trouvera parmi ces oiseaux
insulaires chassés jusqu'à l'ex-
tinction, il y a peu de siècles,
en particulier à Madagascar et
en Nouvelle-Zélande. Sur cette
dernière, treize espèces au
moins de moas - le plus grand,

Dinornis, était haut de 3,5 mè-
tres - ont été exterminées par
les Maoris. L'Australie a connu
des oiseaux comparables, de
même que Madagascar, où
l'Aepyornis titan, haut de 3
mètres pour 500 kilos, était le
plus grand parmi quelques es-
pèces assez massives pour être
qualifiées d'oiseaux-éléphants.
Dans ces même formats, les oi-
seaux-tonnerre, redoutables
chasseurs terrestres, écumè-
rent plus lointainement les
plaines tertiaires de l'Europe
et des Amériques... /jlr

Cloues au sol

m

CINEMA SUISSE Terminées hier, les 40es Journées
cinématographiques ont attiré les foules

De Soleure,
P h i l i p pe  T r i v e r i o

Les 
40es. Journées de So-

leure ont pris fin hier sur
un record de fréquenta-

tion: 44.000 entrées en une se-
maine. A l'heure du bilan, le
festival confirme sa popularité
même si son programme n'a
pas offert de révélations vérita-
blement marquantes. Cette af-
fluence constitue une hausse
de 10% par rapport à l'édition
2004. Ce résultat s'explique no-
tamment par la réouverture
d'une huitième salle de projec-
tion et le succès de la rétrospec-
tive dédiée à l'acteur suisse
Bruno Ganz. Les spectateurs
ont eu l'occasion de voir «La
Chute», d'Oliver Hirschbiegel,
qui montre les derniers jours
d'Hitler dans son bunker de
Berlin. L'acteur y campe le Fûh-
rer de façon magistrale. Ce
long métrage sortira bientôt en
Suisse romande.

Mais une telle affluence a
son revers. Les capacités d'ac-
cueil des cinémas ont plus

d'une fois atteint leurs limites,
principalement le soir. A l'inté-
rieur, un public relax accueillait
avec chaleur tout ce qui lui était
montré alors même que les œu-
vres étaient inégales. Autrefois,
regrettent certains, il n 'était pas
rare que des mécontents sif-
flent à la fin de la projection.

Comédies appréciées
Les Journées de Soleure va-

lorisent prioritairement le ci-
néma indigène. Au menu cette
fois: 180 productions de court
ou long métrage. Parmi les fic-
tions suisses dévoilées en pri-
meur, le public a surtout ap-
précié les comédies. En revan-
che, les critiques de cinéma un
peu moins... Ce fut le cas de
«Ailes auf Zucker» de Dani
Levy, «Chaos & Cadavers» de
Niklaus Hilber, «Drum Bun»
(Bon voyage) de Robert
Ralston ou du téléfilm «Lago
mio» de Jann Preuss.

Par contre, public et criti-
ques se sont retrouvés pour sa-
luer la qualité de «Ricordare
Anna» de Walo Deuber, un

drame familial sur le thème du
sida, et aussi de «Tout un hiver
sans feu», autre drame familial,
signé Greg Zglinski et tourné
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Ce dernier long métrage
a d'ailleurs remporté le Prix du
cinéma suisse dé la meilleure
fiction (notre édition de
jeudi).

Les documentaires restent la
carte de visite du cinéma suisse.
Ils cultivent un regard géné-
reux et parfois ironique sur le
monde. Quelques-uns, plus mi-
litants, témoignent de réalités
sociales, tels «Wanakam» de
Thomas Isler qui expose le
quotidien de réfugiés tamouls
en Suisse.

En marge des projections,
les professionnels guettaient la
venue de Pascal Couchepin,
responsable de la Culture. Mal-
gré des subventions pour le ci-
néma stagnant ces prochaines
années, le conseiller fédéral a
néanmoins apporté un sucre
aux Romands et Tessinois sous
forme d'une aide de 800.000
francs durant trois ans. /ATS

Soleure: édition record
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ELECTIONS Sur fond de violence, les Irakiens sont allés voter en plus grand nombre que prévu. Les attentats
commis par des kamikazes à pied ont fait au moins 44 morts. La communauté internationale dit sa satisfaction

Le président de la commission électorale indépen-
dante irakienne, Abdel-Hussein el-Hindaoui, a confirmé
que le taux de participation aux élections générales en
Irak aurait dépassé 70% du nombre d'inscrits s 'élevant à
un peu plus de 14 millions de personnes. Comme on pou-
vait s 'y attendre, les attentats se sont multipliés hier. Ils
ont fait 44 morts, y compris les neuf kamikazes auteurs
de nombre de ces actions, revendiquées sur internet par
le groupe d'Abou Moussab al-Zarqaoui.

Bagdad a connu pas moins de huit attentats-suicides
contre des bureaux de vote. Délaissant les véhicules pié-
gés, la circulation des voitures ayant été suspendue pour
l'occasion, les terroristes ont agi à pied, avec des explo-
sifs ceints autour du corps. Par ailleurs, un avion C-130
Hercules de la Royal Air Force s 'est écrasé hier en Irak.
Le premier ministre Tony Blair a indiqué que plusieurs
personnes avaient été tuées. Londres n'a fourni aucune
précision quant aux circonstances du crash. L'avion, un
gros porteur qui peut être utilisé pour le transport de
troupes ou de matériel, s'est écrasé à une quarantaine de
kilomètres au nord de Bagdad, /ats-afp-reuters

Par
D i a l l a l  M a l t i

J e  
suis venue voter pour le

bien du peuple irakien».
Tissar, la quarantaine ,
est tout sourire en sor-

tant du bureau de vote. Dans
sa grande abaya noire, sorte de
grand voile qui lui laisse le vi-
sage découvert, elle se dit «lieu-
reuse» d'avoir pu effecUier son
devoir civique.

Dans l'école primaire pour
filles Makarim, à Abou al-Khas-
sib, les gens s'étaient rendus
par centaines au bureau de
vote à l'occasion des élections
générales en Irak à 8h, soit une
heure après l'ouverture du
scrutin. La cité se trouve à une
quinzaine de kilomètres au
sud-est de Bassora, la seconde
ville d'Irak, à majorité chiite.

«Ce jour est attendu par tout le
p eup le irakien», ajoute-t-elle.
«C'est la premi ère fois qu 'il peut vo-
ter comme ça». «Tout se passe très
bien et en douceur», affirme Nas-
ser Kassar Jaber, le directeur
du bureau de vote. «Les gens

sont nombreux et nous espérons
que tout se passera bien et sans p ro-
blème», poursuit- il. Devant cha-
cune des cinq pièces où se
Uouvent les urnes, des cou-
ples, des femmes, des familles
ou des hommes seules atten-
dent leur tour pour voter.

«Vous choisissez le parti que
vous voulez», leur explique
Raja, responsable du bureau
numéro 3, «puis vous mettez, une
croix dans le carré devant le nom
du parti. Cette feuille est pour les
élections locales, celle-là pour les
élections nationales», précise-t-
elle. «Ensuite, vous vous rendez
dans l'isoloir».

«Nous faisons cela
pour le futur

du peuple irakien»
Les électeurs irakiens venus

voter hier matin écoutent pa-
tiemment avant de remplir
leur bulletin. Avant de le pla-
cer dans l'urne, ils doivent
marquer leur index d'une en-
cre violette afin d'éviter les

A Al-Alamara, les Irakiens sont allés voter à pied, sous la surveillance de soldats britanniques. Tout trafic motorisé avait
été interdit, ce qui n'a pas empêché des kamikazes d'agir. Des attentats ont fait au moins 44 morts. PHOTO KEYSTONE

fraudes. Puis ils glissent leurs
bulletins dans deux urnes,
l'une pour les élections natio-
nales, l'autre pour les élections
locales. «Nous sommes très lieu-
reux aujourd'hui de choisir notre
gouvernement, un gouvernement
démocratique, avec un pluralisme
de p artis p olitiques, sans le Boas»,
le parti au pouvoir sous le ré-
gime de Saddam Hussein, se
réjouit Jawad Kadham, 65 ans.

«Nous faisons cela pour le futur
du peuple irakien, pour le bien du
peuple irakien», ajoute-t-il.

Selim al-Zoubaïr, 22 ans, est
venu avec sa mère et son père
pour voter. Tous deux son illet-
trés et il leur explique com-
ment faire et quelle case choi-
sir. «Nous attendons ce jour depuis
longtemps», affirme-t-il. Il ajoute
qu'ils ne sont pas effrayés de
voter malgré les menaces des

insurgés qui ont promis de
s'en prendre aux votants.

Dans la rue, des habitants se
rendent tranquillement aux
urnes. Du haut-parleur d'une
mosquée, une voix appelle les
gens à se rendre aux urnes. «0
citoyens, jeunes et vieux, femmes et
hommes, vous devez vous rendre
au bureau de vote, vous ne devez
pas manquer à votre devoir de ci-
toyen et de musulman», or-

donne-t-elle. «Tous les musul-
mans doivent voter», confirme
Choukria Abbas, la quaran-
taine, qui réside dans cette
ville de 60.000 habitants, où vit
une communauté sunnite re-
présentant environ 35% de la
population.

Selon les militaires britanni-
ques, la situation dans la ré-
gion est restée calme dans l'en-
semble. /DMA-afp

Des soldats irakiens encagoulés votent à Bagdad.
PHOTO KEYSTONE

L'Irak brave ses peurs

La 
communauté interna-

tionale a salué le cou-
rage des électeurs ira-

kiens, qui se sont rendus aux
urnes hier malgré la vio-
lence. Le scrutin législatif est
la première étape vers l'ins-
tauration de la démocratie,
ont relevé les chancelleries.

«En p articipant à des élections
libres, les Irakiens ont fermement
rejeté l'idéologie anti-démocratique
des terroristes», a déclaré
George Bush. «Les Irakiens eux-
mêmes ont fait de cette élection un
succès éclatant», a ajouté le pré-
sident américain.

Mais, a-t-il souligné, il reste
«encore du chemin à faire sur la
route de la démocratie». «Les terro-
ristes et les rebelles vont continuer
de mener la guerre contre la démo-
cratie et nous continuerons de sou-
tenir les Irakiens dans leur combat
contre eux», a ajouté George-
Bush. La secrétaire d'Etat

américaine, Condoleezza
Rice, s'est félicitée d'un «jour
extraordinaire pour les Irakiens».
Elle s'est dite «réconfortéepar les
commentaires de leaders kurdes et
chiites disant qu 'ils s 'attendent à
f o r m e r  un seul Irak, et qu 'Us s 'at-
tendent à ce que les vues de la po-
pul ation sunnite soient représen-
tées lors de l'élaboration de la cons-
titution».

Les élections sont «un coup
po rté en plein cœur du terrorisme
mondial», a déclaré de son
côté le premier ministre bri-
tannique Tony Blair. «La f o r c e
de la liberté a été ressentie partout
dans le pays », a-t-il ajouté.

Pour l'avenir
Les Irakiens «savent qu 'ils vo-

tent pou r l'avenir de leur pays. On
doit les encourager» et les aider
«à prendre leur destin en main», a
déclaré le secrétaire général
de l'ONU, Kofi Annan. «C'est

le début, un premier pas dans un
processus démocratique», a-t-il
ajouté.

La France, qui avait été l'un
des principaux opposants à la
guerre en Irak, s'est félicitée
de la participation des élec-
teurs - évaluée en fin de jour-
née à 60%. C'est «une bonne
nouvelle, si elle se confirme» et un
«succès pour la communauté in-
ternationale», a déclaré le
porte-parole du gouverne-
ment Raffarin.

Le gouvernement alle-
mand, également opposé à
l'intervention militaire en
Irak, a salué «une étap e impor-
tante sur la voie de la construction
de structures démocratiques».
Pour Berlin, «ilfaut maintenant
que tous les group es ethniques et re-
ligieux du pays  soient associés au
processus politique», a déclaré
un porte-parole. Ces élections
sont une «première étape» sur la

voie d'un Irak totalement sou-
verain et vers le départ «le p lus
rap idement p ossible» des troupes
étrangères, a déclaré le minis-
tre luxembourgeois des affai-
res étrangères, Jean Assel-
born. Le Luxembourg préside
actuellement l'Union euro-
péenne.

Des doutes
En Iran, pays chiite voisin

de l'Irak qui a tout lieu de se
réjouir de la victoire attendue
des chiites irakiens, le ministre
de la défense, l'amiral Ali
Chamkhani, a affirmé que «la
p articip ation massive aux élec-
tions allait être un rempart contre
les forces d'occupation». L'ancien
président iranien Akbar Ha-
chémi Rafsandjani a toutefois
estimé que les Américains
n'allaient pas accepter que
l'Irak devienne un pays «libre et
indépendant», /ats-afp-reuters
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Des électeurs courageux

SU SSE
CONFEDERATION Hans-
Rudolf Merz annonce la
suppression de plus de qua-
tre mille postes d'ici à 2008.

page 19

PORTO ALEGRE Des intel-
lectuels signent un mani-
feste pour la construction
d'un autre monde.
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MONDE SPORT
FOOTBALL Après
une semaine de tra-
vail, Xamax est de
retour au bercail.

page 27



I PUBLICITÉ

DAVOS La 35e édition du Forum économique mondial a pris fin hier. La manifestation grisonne a été dominée
cette année par les thèmes liés aux changements climatiques et à la lutte contre la pauvreté. Les stars en vedette

Les stars hollywoodiennes, comme ici la Californienne An-
gelina Jolie, ont créé l'événement à Davos, PHOTO KEYSTONE

La 
35e édition du Forum

économique mondial
(WEF) de Davos s'est

achevée hier. Les participants
ont formulé le souhait d'inté-
grer plus d'humanisme pour
appréhender les défis planétai-
res. Tsunamis obligent, les
changements climatiques au-
ront, comme la lutte conue la
pauvreté, traversé toutes les
discussions. Le président du
WEF, Klaus Schwab, a insisté
sur la nécessité de penser en
termes de responsabilité, de
destin mondial et de généra-
tions futures.

Soutien des grands
Ces fils rouges ont reçu le

soutien, sous l'angle de la lutte
contre la pauvreté, le sida ou la
malaria, de leaders politiques
et économiques, comme le
président français Jacques Chi-
rac, le premier ministre bri-
tannique Tony Blair ou le pré-
sident de Microsoft , Bill Gates.

Mais les artistes ont fait de
l'ombre aux capitaines de
l'économie. L'actrice améri-
caine Sharon Stone a ainsi
réussi à récolter un million de

dollars pour la lutte contre la
malaria, en sollicitant de ma-
nière peu conventionnelle
l'auditoire lors d'un débat. Ri-
chard Gère, Angelina Jolie ou
Bono étaient aussi à Davos.

Autre vedette de cette édi-
tion 2005, le nouveau prési-
dent ukrainien Viktor Iou-
chtchenko. Il a profité de son

passage a Davos pour rappeler
son désir d'adhérer à l'Union
européenne. Le Proche-
Orient n'a pas été absent des
débats. Le vice-premier minis-
tre israélien , Shimon Pères, a
ainsi répété que les deux par-
ties se trouvaient devant une
réelle opportunité de réaliser
la paix dans la région. Enfin ,

des manifestauons an u-WEF se
sont déroulées ces deux der-
nière semaines à Davos, Berne,
Bienne, Bâle, Winterthour , De-
lémont , Coire, Olten et Ge-
nève.

La plus grande affluence a
été enregisu'ée dans la cap i-
tale le 22 j anvier, avec un mil-
lier de participants, /ats

Le souci de l'humanisme

; 1 Par Euqenio D'Alessio 

Un  
brin étrange que

cette 35e édition du
Forum économique

mondial de Davos. A typique,
déconcertante même p ar cer-
tains côtés.
Des acteurs économiques sur
la retenue qui laissent au ves-
tiaire les p r of e s s i o n s  de f o i  ca-
p italistes p our emboucher les
trompettes des thématiques
sociales et écologiques. Des
leaders qui f uient comme la
p este les excès et les coups
d'éclat. En dehors des p r op o -

sitions audacieuses de Jac-
ques Chirac, un seul mot
d'ordre aura dominé la
grand-messe grisonne: éviter
de choquer et rester sobre.
Ce climat de pu deur et de
discrétion - p our ne p as dire
de consensus mou - semble
avoir contaminé les altermon-
di al ist es. Manifestations
clairsemées, mobilisation sou-
vent dérisoire, les opposants
à la globalisation néolibérale
sont restés cette année sur les
statting-blocks. Alors on se dit

que les vedettes hohy wodien-
nes ont sauvé le Forum écono-
mique de l'ennui et de cette
atmosphère un rien soporifi-
que. Avec l 'arrivée d'Ange-
lina Jolie, de Sharon Stone ou
de Richard Gère, Davos a re-
trouvé un p eu de vie et beau-
coup de mordant. Et au-delà
des clichés éculés, les vedettes
n'étaient p as dans les Alp es
grisonnes uniquement p our la
galerie, mais aussi p our
nourrir le débat Objectif lar-
gement atteint. /EDa

De l'utilité des stars hollywoodiennes
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$&. fel- UiaF̂ /i î LM|T J j ft ÛÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk¦-)/: , ,gg A i  ̂ mrm iws W

¦k' JI-' J \ JUt .7|Ln Ifl "—¦¦""iiMafcZ mar— m̂t m 1 i IHi, t Sft'M I !> HI^ II H

_Jf^lr*y Tj ||èfi KmSi o^̂ N îa k»  ̂ IHff Hwsià
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4000 postes biffés
ADMINISTRATION FÉDÉRALE Hans-Rudolf Merz annonce une réduction
du personnel de l'ordre de 10%. Cette restructuration court jusqu 'en 2008

Le 
personnel de l'admi-

nistration fédérale doit
être réduit de plus de

10% d'ici à 2008, a annoncé
Hans-Rudolf Merz. «Jusqu 'à
4200 postes seivnt supprimés d'ici
à 2008», a précisé le con-
seiller fédéral radical dans
une interview accordée à la
«NZZ am Sonntag» .

Catalogue de mesures
Cette décision s'inscrit dans

un catalogue de mesures qui a
déjà vu ses premiers effets
cette année, a souligné le chef
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) au quotidien
dominical zurichois. «En
2004, pour la première fois, l'ad-
ministration fédérale comptait
moins de collaborateurs que l'an-
née précédente », a-t-il fait remar-
quer.

Fin novembre, le nombre
de postes dans l'administra-
tion fédérale a été réduit de
1,8%, a affirmé le conseiller fé-
déral. Le nouveau programme
d'assainissement des finances
prévoit d'autres mesures:
«Nous avons comme objectif de
parveni r à réduire de 5% les coûts
de fonctionnement ».

Hans-Rudolf Merz n 'a pas
précisé s'il y aurait des licen-

Fin novembre 2004, le nombre de postes dans l'administration fédérale avait déjà été
réduit de 1,8%, a rappelé le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

déments: «Nous faisons tout
pour que la restructuration soit
supportable socialement, en mi-
sant notamment sur les fluctua-
tions naturelles».

En décembre dernier, le
Conseil fédéral avait décidé

d'un nouveau , programme
d'assainissement des finances
qui prévoit 4,9 milliards de
francs d'économies entre
2006 et 2008. La stratégie gou-
vernementale se base notam-
ment sur un programme

d'abandon des tâches qui doit
frapper l'administration fédé-
rale.

Les Chambres pourraient
eue amenées à se prononcer
lors de la session de prin-
temps, /ats

V A G U E  DE F R O I D

Un  
froid glacial a ré-

gné hier, faisant de
la Suisse la contrée

la plus glaciale d'Europe. A
La Brévine, la petite Sibérie
de la Suisse, le record sai-
sonnier a été battu dans la
nuit de samedi à hier, avec
-30,4 degrés.

La Chaux-de-Fonds a enre-
gistré des températures de
-19 degrés, Viège (VS) -18,
Samedan (GR) -28 et
Payerne (VD) -15, selon Mé-
téoSuisse. En moyenne, le
mercure sur le plateau ro-
mand affichait des tempéra-
mres situées entre -8 et -11,
alors que de l'autre côté de la
Sarine, il flirtait plutôt avec
les -12 degrés.

Lugano mieux loti
Certaines régions ont

toutefois connu des tempé-
ratures plus clémentes.
Ainsi, à Genève, le thermo-
mètre affichait -2,5 degrés
hier. A Neuchâtel , il attei-
gnait -3,6. Le sud des Alpes
était mieux loti encore,
avec des températures frô-
lant par exemple les 5 de-
grés à Lugano.

Le TCS a été débordé
d'appels ce week-end: 3300
coups de téléphone ont
ainsi été enregistrés sa-
medi. Une batterie déchar-
gée a constitué la majorité
des pannes, /ats

Record battu
à La Brévine

S O L E U R E

Des 
inconnus ont

bouté le feu au cen-
tre de requérants

d'asile de Rappel (SO)
dans la nuit de vendredi à
samedi , blessant légère-
ment deux personnes.

La police soleuroise a été
alertée par un habitant du
centre vers 3h du matin. A
son arrivée, le bâtiment
était déjà la proie des flam-
mes. Malgré l'intervention
rapide d'une cinquantaine
de pompiers, le feu s'est
étendu aux combles et a
rendu les locaux inhabita-
bles. Les six personnes pré-
sentes dans le bâtiment ont
pu être relogées dans un
abri de la protection civile.

Le cas de Couvet
L'an passé, la Fondation

contre le racisme et l'anti-
sémitisme de Suisse avait
enregistré un incendie ra-
ciste: début août, cinq jeu-
nes avaient tenté de bouter
le feu à un centre de requé-
rants d'asile à Couvet, avant
d'être appréhendés.

Depuis 1987, quelque
180 actes similaires ont été
recensés dans le pays. La
plus meurtrière de ces atta-
ques remonte à 1989 lors-
que quatre requérants ta-
mouls avaient perdu la vie
dans les flammes d'un
foyer de Coire (GR) . /ats

; Centre de
requérants visé
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P O R T O  A L E G R E

P

lusieurs intellectuels,
originaires d'Europe,
d'Afrique et d'Améri-

que latine, ont signé un
«manifeste de Porto Ale-
gre» comportant douze
propositions «pour un au-
tre monde possible». Leur
action s'inscrit en marge
du Forum social mondial.

La Malienne Aminata Tra-
oré, le Français Bernard Cas-
sen, président d'honneur de
l'organisation altermondia-
liste Attac, l'Espagnol Igna-
cio Ramonet, directeur du
mensuel Le Monde diplo-
matique ou encore le Prix
Nobel de la paix argentin,
Adolfo Perez Esquivel, ont
écrit et signé, «à titre person-
nel», ce «manifeste».

Ces intellectuels, qui «ne
p rétendent pa rler aucunement
au nom du Forum» social
mondial, ont «identif ié»
douze propositions qui «ré-
unies, font à la fois sens et pro-
jet pour la construction d 'un
autre monde p ossible», le mot
d'ordre des Forums sociaux
depuis 2001.

Parmi ces douze proposi-
tions figurent «l'annulation
de la dette publique des pays du
sud» et la mise en place de
taxes internationales sur les
transactions financières, les
ventes d'armes et les activi-
tés à fortes émissions de gaz
à effets de serre. Les signa-
taires réclament également
le «démantèlement p rogressif de
tous les p aradis f iscaux», la
promotion du commerce
équitable, la garantie de la
souveraineté alimentaire et
du drqitjî l'information,,; 1^démocratisation des institu-
tions internationales, dont
l'ONU, ainsi que la lutte
contre toutes les formes de
discrimination.

«H s 'agit d une sorte de syn-
thèse p olitique qui rappelle les
fondements du Forum», a'
plaidé Ignacio Ramonet.
/ats-afp.

Pour un autre
monde Sharon lâche du lest

PROCHE-ORIENT Israël est prêt à transférer le contrôle de plusievirs villes de Cisj ordanie à
l'Autorité palestinienne. Le Palestinien Mahmoud Abbas multiplie les rencontres au sommet

Plus de 130.000 Israéliens ont manifesté hier devant la Knesset à Jérusalem pour protester contre l'évacuation de la
bande de Gaza. PHOTO KEYSTONE

I

sraël s est dit prêt hier a
transférer rapidement à
l'Autorité palestinienne

le contrôle de plusieurs vil-
les de Cisjordanie. Le minis-
tre de la défense , Shaoul
Mofaz, a ¦fajvt , cette déclara-
tion après , avoir rencontré
un responsable palestinien.

«Nous allons mettre au point
les derniers détails sur le choix des
villes et la date exacte de leur
transfert lors d'une rencontre
dans les prochains jours », a
ajouté Shaoul Mofaz à l'is-
sue d'un entretien avec Mo-
hammed Dahlane, ex-minis-

tre palestinien délègue a la
sécurité et considéré comme
l'homme fort de la bande de
Gaza.

Le ministre a réaffirmé
qu 'il voulait achever le retrait
de G^za et évacuer les villes
de Cisjordanie «d'ici la f in de
l'année». Il a évoqué un retour
de Tsahal sur les positions
qu 'il occupait avant le début
de l'Intifada en septembre
2000. L'armée contrôlait
alors la majorité de la Cisjor-
danie, à l'exception des villes
autonomes. D'après des sour-
ces proches de la délégation

palestinienne, l'Eta t hébreu
devrait se retirer cette se-
maine de cinq localités de
Cisjordanie. Il pourrait s'agir
des villes de Ramallah, Kalki-
liya, Tulkarem, Jéricho et
peut-être Bethléem.,<,,v, \ \u\

Rencontre Abbas-Sharon
Le premier ministre pales-

tinien , Ahmed Qpreï , a pour
sa part qualifié la rencontre
de samedi de «grand succès»,
ajoutant que ses résultats se-
ront visibles très bientôt. Se-
lon lui, une nouvelle rencon-
tre entre responsables palesti-

niens et israéliens aura lieu
dans les prochains jours. Elle
devrait préparer le sommet
entre le premier ministre
Ariel Sharon et le nouveau
président palestinien Mah-
moud .Abbase, $eJ.on.Ja radio,
ce sommet ,SP îfendra le 8 fé-
vrier et coïncidera avec la
tournée dans la région de la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice.

A cette occasion , Mah-
moud Abbas a l'intention de
demander à Israël de prendre
de nouvelles mesures, comme
l'arrêt de la construction

d'implantations juives et de la
«barrière de sécurité» actuel-
lement en chantier en Cisjor-
danie, selon le ministre pales-
tinien Ghassen al Khatib.

Un référendum
Par ailleurs , plus de

130.000 Israéliens ont mani-
festé hier devant la Knesset à
Jérusalem pour protester con-
tre l'évacuation de la bande
de Gaza. L'organisation de
colons à l' origine de la mani-
festation a reconnu avoir été
• surp rise p ar l 'ampleur du sou-
tien » . Quelque 2000 policiers
ont été mobilises pour assu-
rer l' ordre lors de ce rassem-
blement

Côté palestinien , Mah-
moud Abbas a poursuivi ce
week-end son marathon di-
plomati que. Il s'est rendu sa-
medi au Caire , où il a ren-
contré le président Hosni
Moubarak. A l'issue des en-
tretiens , des sources officiel-
les ont confirme qu une qua-
rantaine de policiers palesti-
niens seront prochainemene
entraînés en Egypte.

Le président de l'Autorité
palestinienne s'est ensuite
rendu à Moscou. Il doit y ren-
contrer aujourd'hui le prési-
dent russe Vladimir Poutine ,
les ministres des affaires
étrangères Sergueï Lavrov et
de la défense Sergueï Ivanov.
i ,  Sup le terraj n dfiux Palesti-
niens blessés par ,dfis tirs is-
raéliens ces dernières semai-
nes ont succombé samedi à
leurs blessures, tandis que le
corps d'un activiste était re-
trouvé à Gaza . Hier, un Pales-
tinien a été tué par des tirs is-
raéliens près du point de pas-
sage de Rafah entre la bande
de Gaza et l'Egypte, /ats-afp

Passer de la survie à la vie
ABUJA Ouverture du sommet de l'Union africaine avec en toile de fond

la résolution de conflits ainsi que la lutte contre la faim, la malaria et le sida

Le 
quatrième sommet

de l'Union africaine
(UA) s'est ouvert hier

à Abuja, au Nigeria. Les 53
pays membres doivent débat-
tre durant deux jours des
conflits qui déchirent le con-
tinent ainsi que de la ques-
tion de la sécurité alimen-
taire et des maladies telles
que la malaria, le sida ou la
polio.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement africains vont no-
tamment se pencher sur la
résolution des conflits, en
Côte d'Ivoire, en République
démocratique du Congo
(RDC) , au Soudan et en So-
malie. Outre ces questions, la
sécurité alimentaire, la lutte
contre les pandémies,
comme le sida et la polio-
myélite, et le Nouveau parte-
nariat pour le développe-
ment en Afrique (NEPAD)
seront à l'ordre du jour du
sommet.

Le secrétaire gênerai de
l'ONU, Kofi Annan, a re-
gretté hier que l'Afrique
n 'arrive pas à atteindre ses
objectifs de développement

du Millénaire arrêtes en
2000. Il a prôné le renforce-
ment des liens entre l'ONU
et l'UA.

«L 'Afri que n 'est pas dans les
temps pour atteindre les objectifs
de développ ement de la Déclara-
tion du Millénaire. Mais elle
peu t atteindre ces objectifs si le
partenariat mondial promis de-
puis longtemps se mobilise totale-
ment», a dit Kofi Annan. Le
secrétaire général a de-
mandé aux dirigeants afri-
cains de faire de l'année
2005 une année décisive, ex-
pliquant que les technologies
nécessaires pour combattre
les maux qui touchent le con-
tinent noir étaient disponi-
bles.

Trop de pauvres
Parmi les objectifs de déve-

loppement du Millénaire , si-
gnés par toutes les nations il
y a cinq ans, figurent la ré-
duction de moitié du mil-
liard de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté et
en proie à la malnutrition, la
lutte contre le sida et le palu-
disme ainsi que l'éducation

pour tous en 2015. «LAfnque
a une part disproportionnée de
pauvres dans le monde», a-t-il
relevé. Près de la moitié des
habitants de l'Afrique sub-sa-
harienne vivent avec moins
d'un dollar par jour. Environ
un enfant sur cinq meurt

avant 1 âge de cinq ans et le
tiers de la population totale
ne mange pas à sa faim , selon
les dernières statistiques de
l'ONU.

La pauvreté et les maladies
se sont développées avec les
guerres, /ats-afp-reuters

EN BREF

DRAME DU MONT-BLANC m
Début du procès. Le procès de
l'incendie du tunnel du Mont-
Blanc s'ouvre aujourd'hui et
pour trois mois devant le Tri-
bunal correctionnel de Bon-
neville (Haute-Savoie), afin
d'établir les responsabilités
de la tragédie qui avait fait 39
morts le 24 mars 1999. Gilbert
Degrave, le chauffeur du ca-
mion belge à l'origine de l'in-
cendie, «ne veut pas p orter le cha-
peau », /ats-afp

KOWEÏT m Islamistes tués.
Cinq personnes ont été tuées
hier dans un affrontement en-
tre des suspects et les forces de
l'ordre à Salmiya, une ban-
lieue de Koweït, selon un bi-
lan annoncé par la télévision
d'Etat. Celle-ci a précisé que
les morts sont trois islamistes
présumés, un policier et un ci-
vil bahreini. /ats-afp

CONGO m Massacre. Des mili-
ciens armés de machettes et
d'armes à feu ont tué seize
personnes cette semaine et en-
levé au moins trente-quatre
jeunes filles lors d'une série
d'attaques dans une région
isolée de l'est de la Républi-
que démocra tique du Congo
(RDC), a rapporté samedi un
porte-parole des Nations
unies. Des casques bleus de

1 ONU sont arrivés samedi par
hélicoptère dans le secteur
pour protéger la population
de nouvelles violences, /ats-
afp

ALLEMAGNE m Manifestation
contre l'extrême droite. Envi-
ron 8500 personnes, dont des
notables politiques de la ré-
gion, ont défilé samedi dans
les mes de Kiel (nord de l'Al-
lemagne) contre l'extrême
droite. La situation a légère-
ment dégénéré quand des mi-
litants de gauche ont attaqué
la police avec des bouteilles
pour se frayer un passage
jusqu'aux extrémistes de
droite. Les 2000 policiers mo-
bilisés pour empêcher tout
contact entre manifestations
ont dispersé les fauteurs de
troubles et procédé à des in-
terpellations, /ats-afp

ESPAGNE m Attentat. Un at-
tentat à la bombe a fait un
blessé léger hier dans un hôtel
de Dénia, une station bal-
néaire de la province d'Ali-
cante, dans l'est de l'Espagne.
L'attaque avait fait l'objet
d'une mise en garde préalable
de l'ETA. Après cet appel ano-
nyme, la police nationale a
procédé à l'évacuation des 160
clients de cet établissement de
la Costa Blanca. /ats-afp

La 
police soudanaise a

ouvert le feu samedi
sur une foule de mani-

festants à Port-Soudan, sur la
mer Rouge, tuant au moins
14 personnes, selon le gou-
verneur de l'Etat Plus d'une
centaine de personnes ont
aussi été arrêtées, selon les
organisateurs de la manifes-
tation.

Quelque 300 à 400 membre
de l'ethnie Beja entendaient
marcher pour exiger du gou-
vernement de Khartoum l'ou-
verture de pourparlers sur le
partage du pouvoir et des ri-
chesses. «Une unité spéciale de la
po lice p résente a ouvert le f e u

avant même que le cortège ne
s 'ébranle», a affirmé Moussa
Abdoullah, secrétaire général
du Congrès Beja (rebelles ar-
més de l'Est soudanais).

«Les policiers ont tiré sur les vi-
sages et sur les corps, pas en l'air»,
a-t-il ajouté. Un porte- parole
du Congrès Beja a fait état de
23 morts et 100 blessés.

Il y a trois jours, des mem-
bres de tribus originaires de
l'Est, pour la plupart des Beja,
avaient déposé une liste de re-
vendications auprès du gou-
verneur local. Ces personnes
réclamaient un meilleur par-
tage du pouvoir et des res-
sources, /ats-afp-reuters

Tirs meurtriers au Soudan



I HORS PISTE |
La série autrichienne

Michaël Walchhofer (2e)
et Benjamin Raich (3e) ont
préservé la présence autri-
chienne sur les marches du
podium d'un super-G Depuis
le 16 mars 1996 à Val d'Isère,
soit 54 courses consécutives,
les Autrichiens ont toujours
placé un de leurs représen-
tants parmi les trois premiers
de la discipline. Kjetil-André
Aamodt, Luc Alphand et
Lasse Kjus ont composé le
dernier tiercé sans autrichien.
Il date du 7 mars 1996 à Kvit-
fjell.

Le battu Maier
Hermann Maier (4e) a été

le grand battu du super-G.
«Herminator» n'a pas digéré
sa médaille en chocolat. «Etre
deuxième ou quatrième ne vaut
rien, seule la victoire compte dans
un championnat du monde.»
L'Autrichien a oublié son dé-
pit au «King 's», où il a croisé
Bode Miller qui fêtait sa mé-
daille d'or...

Le retour de Recchia
Lucia Recchia a fêté un re-

tour spectaculaire lors du su-
per-G féminin. L'Italienne a
pris; la deuxième place' après
atvbrf'fêté Nouvel-An sur un
lit d'hôpital. Un séjour dû à
une commotion cérébrale
après une chute lors d'un en-
traînement. « Je suis très heu-
reuse de donner à l'Italie sa p re-
mière médaille des champion-
nats, confie la skieuse de Bru-
nico. Même les maux de tête qui
m'accablaient ces derniers jou rs
ont disp aru aujourd hui.»

La sélection suisse
Si la Suisse disposera de

quatre places pour la descente
masculine des Mondiaux sa-
medi prochain, aucun cou-
reur helvétique n'est assuré de
sa sélection. Les deux
meilleurs du premier entraî-
nement (aujourd'hui) et le
meilleur du deuxième (de-
main) seront qualifiés d'of-
fice, pour autant que les con-
ditions soient régulières. Les
entraîneurs décideront du
nom du quatrième. /SFO-si

SKI ALPIN Anja Pârson adore la Suède. Elle a donné le premier titre mondial du super-G à son pays natal.
Mais ce succès s'est construit à Monaco, une ville où il fait plus chaud en été et où l'on paie moins d'impôts...

De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

A

nja Pârson agite le dra-
peau suédois dans
l'aire d'arrivée de Santa

Caterina. La croix jaune sur
fond bleu gagne son premier
titre mondial en super-G, la
première victoire de Pârson
dans les disciplines de vitesse.
Cette victoire s'est construite à
Monaco. La championne de
Târnaby a emménagé sur les
bords de la Méditerranée en
décembre 2002. Un petit deux
pièces l'accueille durant l'été
ou entre deux compétitions.
«Les imp ôts moins élevés sont une
raison de cet exil, mais pas le seul,
confie la Suédoise condamnée
au célibat durant ses séjours
dans le Sud. Mon ami me rejoin-
dra peut-être dans un an ou deux,
la séparation n 'est pas toujours fa-
cile à gérer. »

Avec des pilotes de Fl
Les facteurs climatiques la

motivent. «Je dispose d'excel-
lentes conditions de prépara-
don durant l'été à Monaco, le
temps est magnifique et les
voyages sont beaucoup plus
courts pour me rendre à l'en-
traînement sur neige ou sur
les sites de course.» L'absence
de son serviceman habiuiel à
Santa Caterina, le Slovène
Slavo Mulej, malade, n'a pas
influencé son rendement. Ses
skis ont été confiés à Michaël
Haas, compagnon habituel de
Christoph Gaiber après avoir
été celui de Patrick Jaerbyn.

Pârson a découvert Jack
Choynowski sur la Côte
d'Azur. Ce préparateur physi-
que réputé muscle les pilotes
de Formule 1 ainsi que plu-
sieurs champions d'athlétisme.
Il avait géré les entraînements
de Pernilla Wiberg, multiple
championne du monde et
olympique. «A Monaco vivent
trois catégories de p ersonnes, celles
qui ont de l'argent, celles qui tra-
vaillent pour eux et les sportifs»

Anja Pârson a crée une petite surprise. PHOTO KEYSTONE

poursuit Pârson. Cet amatrice
de football rencontre parfois
Kalle Palander au stade Louis-
II où elle assiste aux évolutions
de PAS Monaco.

La photo de Vreni
Enfant de Târnaby égale-

ment, Ingemar Stennmark l'a
précédée sur le chemin du suc-
cès. «Ingemar, une idole? C'est un
dieu!» Vreni Scheider figure
aussi dans son album photo.
«J 'âais aux JO de Lillehammer
p our suivre le slalom féminin.
Vreni a p assé p rès  de moi en téléski,

je l'ai appelée, je l'ai saluée et elle
s 'est retournée pour me saluer
aussi. Ma maman m 'a dit que j'ai
souri toute la journée tellement
j 'âais heureuse.» Les deux skieu-
ses se sont retrouvées aux

mondiaux de Sankt-Anton en
2001. «Elle m 'a dit: j 'ai parié sur
toi. J 'étais si f i è r e  que j 'ai appelé
maman^viens et fais .une photo de
nous!»

Vreni Schneider ne s'est ja-
mais aventurée dans les disci-
plines de vitesse. Pârson oui.
«Une médaille en descente serait
une sensation, annonçait-elle en
début de saison. Mais en super-
G, j e  pourrais créer la surprise...»
Pârson a confirmé son pronos-
tic. «Mes succès la saison dernière
m'ont décontractée. Je bois volon-
tiers un verre de vin au souper, j e
me couche vers 23 h au lieu de 21
h 30. J 'espère que ks coaches me
f reineront si j e  deviens trop relax!»

Pas de souci. L'entraîneur
des Suédoises s'appelle Anders
Pârson, papa d'Anja... /SFO

La championne exilée

I AVEC LES SUISSES
Nadia Styger (8e): «Je suis un

peu déçue car j 'aurais pu aller cher-
cher le podium. Ma faute sur la par-
tie supérieure se paie comptant. Cette
course me rassure sur la qualité de
mon ski, j e  peux titiller les meilleurs.
C'est positif avant la descente.»

Sylviane Berthod (16e): «Le
miracle n 'a pas eu lieu. Il faut
prend re des risques en super-G, J 'en
ai p r is, ils n 'ont pas payé. La neige
est dure, agressive. Je p ense que
nous atteindrons des vitesses inté-
ressantes en descente. »

Franzi Aufdenblatten (18e):
«Au vu de mes résultats en sup er-
G cet hiver, j 'aurais dû réaliser une
manche extraordinaire pou r obte-
nir un résultat. Je n 'ai pas de quoi
are déçue. Même si j e  suis peut-être
passé à côté d'un bon coup.»

Didier Défago (7e): «Cer-
tains ne considèrent que les WT
dailles aux Mondiaux, moi j 'es-;
time avoir obtenu un bon classe-
ment. D'autres chances se présente-
ront. J 'ai effectué une entrée de tra-
verse «à la Défago» et j 'ai perdu de
la vitesse. C'est la course d 'un jour,
j 'ai confirmé ma régularité. »

Ambrosi Hoffmann (12e):
«J 'ai skié trop p rop re, sans laisser
suffisamment aller les skis. Ma
toux n 'a pas été un handicap, j e
n 'ai pas manqué d'énergie. »

Bruno Kernen (15e): «Jai
skié trop gentil au niveau de la li-
gne, de manière trop agressive
aussi, sans trouver le bon rythme,
f  attends nettement mieux en des-
cente, avec quelques jours d'entraî-
nement dans les jambes.» /SFO

PORTRAITS DE CHAMPIONS

Nom: Pârson.
Prénom: Anja.
Nationalité: suédoise.
Date de naissance: 25.04.1981 à Târ-
naby.
Taille: 172 cm.
Poids: 69 kg.
Palmarès. Coupe du monde (24 vic-
toires): 14 succès en slalom et 10 en
géant.
Mondiaux: or en slalom en 2001 à St-
Anton, en géant en 2003 à Saint-Mo-
ritz et en super-G à 2005 à Bormio.
Bronze en géant en 2001 à St-Anton.
Jeux olympiques: argent en géant et
bronze en slalom en 2002 à Sait Lake
City, /si

Nom: Miller.
Prénom: Bode.
Nationalité: américaine.
Date de naissance: 12.10.1977 à Fran-
conia (New Hampshire).
Taille: 187 cm.
Poids: 87 kg.
Palmarès. Coupe du monde (18 vic-
toires): huit succès en géant, cinq en
slalom, deux en descente, deux en
combiné et une en super-G.
Saison 04-05: leader provisoire du clas-
sement général de la Coupe du
monde et du classement du géant.
Mondiaux: or en géant et en combiné
en 2003 à Saint-Moritz, en super-G en
2005 à Bormio. Argent en super-G en
2003 à Saint-Moritz.
Jeux olympiques: argent en géant et
en combiné en 2002 à Sait Lake City.

B

ode Miller aime l'or
mais n'apprécie pas les
journalistes. «Les médias

et les fans m'enlèvent une partie de
ma vie, explique l'Américain.
C'est dur, c'est frustrant, mais c 'est
une réalité.» Sa victoire dans le
super-G l'a contraint à une
nouvelle conférence de presse.
Pas vraiment sa tasse de thé. Le
nouveau champion du monde
s'exprime davantage comme
un cow-boy solitaire. «Je n 'aime
pas la foule. Mon mobile-home me
donne des espaces de paix. »

Miller a déserté les hôtels
depuis deux saisons. Il par-
court l'Europe dans sa maison
mobile conduite par son pote
Jake, qui officie comme cuisi-
nier. Une recette à succès. «Re-
ganlez Paul Accola. R quitte l'aire
d'arrivée sans donner d'interviews,
sans pression du p ublic po ur des
autographes. Je ne peux même pas
p orter mes skis tellement j e  dois si-
gner des papiers. Mon travail est
de skier, j e  le fais sur la piste. Il faut

définir une limite, mais tout le
monde la repousse continuellement
pour obtenir davantage de moi. »

Elevé dans un chalet sans
eau ni électricité, Miller gère
difficilement l'étreinte tou-
jours plus forte de la célébrité.
«Le carrousel ne s 'arrête jamais.
Les journalistes ont une redoutable
habilité pour rép éter éternellement
les mêmes histoires, les mêmes ques-
tions, les mêmes actions. Ils con-
naissent même les réponses avant
de m'interroger, cette histoire d'eau
ou d'électricité est rabâchée depuis

longtemps. Développer une bonne
idée demanderait 500 pages, elle
n'entrerait pas dans article de
1000 mots. Ce n 'est pa s ce que vous

faites. Mais j e  ne vous blâme pas,
j 'ai de très bonnes relations avec la
majorité des journalistes.» Miller
cultive le paradoxe. Plus il ga-
gne, plus il devient intarissable.

Et la foule devient amicale
lorsqu 'il arrose son troisième
titre mondial au «King's», une
discothèque de Bormio. Bode
ne se retire jamais lorsqu'une
bière se présente... /SFO

Bode Miller dans ses œuvres... sur la piste! PHOTO KEYSTONE

Bode Miller, le cow-boy doré

Bormio. Mondiaux. Samedi. Super-G:
I. Miller (EU) l'27"55. 2. Walchhofer
(Aut) à 0" 14. 3. Raich (Aut) à 0"68. 4.
Maier (Aut) à 0"85. 5. Bûchel (Lie) à
1"06. 6. Eckert (Ail) à 1"14. 7. Défago
(S) et Svindal (No) à 1*61. 9. Poisson
(Fr) à 1"69. 10. Rahlves (EU) à 1"70.
II . Kjus (No) à 1"76. 12. Hoffmann
(S) à 1"93. 13. Bourque (Can) à 2"02.
14. Fill (It) à 2"03. Kemen (S) à 2"05.
Puis: 16. T. Grûnenfelder (S) à 2"06.

Hier. Super-G à Santa Caterina: 1. Pâr-
son (Su) 1T7"64. 2. Recchia (It) à
0"45. 3. Mancuso (EU ) à 0"76. 4. Fan-
chini (It) à 0"79. 5. Kostner (It) à
0"90. 6. Maze (Sln) à 1"03. 7. Fischba-
cher (Aut) à 1"09. 8. Styger (S) à 1"15.
9. Kildow (EU) à 1"18. 10. Clark (EU)
à 1-30. 11. Berger (Aut) à 1"36. 12. La-
live (EU-S) à P39. 13. H. Gerg (Ail) à
1-43. 14. Putzer (It) à 1"47. 15. Ruiz
Castillo (Esp) à 1"51. Puis: 16. Berthod
(S) à 1"56. 18. Aufdenblatten (S) à
1"69; 23. Gôtschl (Aut) à 2"29. Elimi-
nées: Ertl (Ail), Montillet (Fr), Meiss-
nitzer (Aut) et Dorfmeister (Aut). /si

I CLASSEMENTS I



Des prix en folie
SKI ALPIN Les spectateurs ont déserté le super-G masculin des MondiaLix de Bormio. Farce que

les prix ont atteint des sommets indécents. La Fédération internationale (FIS) va intervenir
De notre envoyé spécial
S t é p h a n e  F o u r n i e r

M

amma mia... è da
p iangere» s'ex-
clame Toni Vi-

sentini. «C'est à p leurer» re-
prend en français le corres-
pondant de PANSA la princi-
pale agence de presse ita-
lienne. Le journaliste transal-
pin n 'a j amais connu une telle
misère en 30 ans de carrière
sur le ski alpin. Son regard fixe
désespérément les tribunes vi-
des de l'aire d'arrivée du su-
per-G masculin des Mondiaux
de Bormio. Les officiels an-
nonceront 1990 spectateurs.
Une chambrée digne de la
coupe d'Europe.

Derrière cette désaffection
se cachent les tarifs prohibitifs
pratiqués par le comité d'orga-
nisation. Une place en tribune
coûte 240 francs, un siège en
box VIP 410 francs et une
place en bord de piste 80
francs. Même l'abonnement
j ournalier aux remontées mé-
caniques a pris l'ascenseur.
Une maj oration de 15 euros
au cas où les skieurs profite-
raient lâchement de leur des-
cente pour se rapprocher de la
piste de course...

«C'est de la f olie» clame Piero
Gros, champion olympique de

Ce n'était pas la grosse ambiance samedi dans les tribunes de Bormio... PHOTO KEYSTONE

slalom à Innsbruck en 1976 et
vice-champion du monde à
Garmisch en 78. Le Piémon-
tais officie comme consultant
de la télévision tessinoise. «Qui
déboursera un tel montant? Trois à
quatre heures de route précèdent
l'arrivée à Bormio, deux ou trois
heures vous attendent à l'extérieur
p ar une temp érature de moins dix
degrés. Sans p arier des diff icultés
p our rej oindre le site des courses f é -
minines. Vous avez vu nos problè-
mes alors que nous disp osons de
laissez-passer?»

Gros est remonté, fâché.
«On ne fait pas vivie des Mon-
diaux avec 2000 p ersonnes.

Quelle mauvaise pub pour le ski.
Dix euros sont un p r i x  raisonna-
ble. Ne me p arlez p as des p rix du
f ootball, c'est un autre sp ort.» A
Uois heures de voiture de Bor-
mio, l'amateur de «calcio»
avait l'occasion hier de décou-
vrir la Juventus à Bergame con-
tre l'Atalanta. Pour 120 francs
en tribune centrale numéro-
tée. Le choix est vite fait.

«Compétitions pour riches»
Ces tarifs exorbitants décou-

ragent les plus motivés. «Nous
avons loué un app artement p our
suivre ks Mondiaux, mais nous
avons pré féré  suivre la course

d'une colline, déplorent Lo-
renzo et Alexandra, un couple
de Milanais. Cent cinquante
f rancs p our deux billets, nous ne
p ouvons p as nous le p ermettre.
C'est une grande décep tion.» L'or-
ganisation a réussi l'exploit de
refouler les indigènes. «Je re-
garde les courses devant la TV» as-
sène Francesco. Même écho
chez Romeo. «Mes enfa nts sont
des f ans de Ghedina, j e  leur aurais
volontiers off ert le p laisir de le voir,
malheureusement ce droit est ré-
servé aux riches de Bormio. »

Les Mondiaux ont vécu leur
premier couac. Un autobut
magistral. /SFO-ROC

La 
Fédération interna-

tionale de ski a réagi
face au flop populaire

du supef-G masculin. «Nous
sommes déçus, concède Gian-
Franco Kasper, le président de
la FIS. Nous avons sollicité une
réunion avec les organisateurs
p our leur demander de baisser les
p rix.» Même l'entrée aux en-
traînements déliera la bourse
des candidats spectateurs, 15
francs pour une place en bord
de piste. Le cours le plus haut
est réservé pour la descente
masculine, 240 francs pour
une tribune. «L'échec du sup er-
G s 'explique aussi p ar  le manque
d'intérêt des Italiens, ils n 'espé-
raient aucune médaille, modère
Kasper. A Saint-Moritz en
2003, les p remières j ournées ont
été diffi ciles aussi.» La station
grisonne n'a jamais offert la vi-
sion désolante de Bomiio sa-
medi. «Nous p ouvons nous op-
p oser  aux p r i x  prop osa p ar  l'or-
ganisateur, mais les gens de Bor-
mio nous avaient assuré que tout
serait vendu sans p roblème, ils
nous en avaient donné des p reu-
ves.» Elles se sont envolées dès
le premier jour des compéti-
tions. /SFO-ROC

La FIS réagit

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E

P

our la sixième fois de sa
carrière, la Russe Irina
Slutskaya (p hoto Keys-

tone) a remporté la médaille
d'or aux champ ionnats d'Eu-
rope. Elle est ainsi entrée dans
l'histoire de son sport, égalant
le record de la Norvégienne
Sonja Henie et de l'Allemande
Ratatina Witt. La Suissesse Sa-
rah Meier a pris le 10e rang.

Cette victoire conforte la do-
mination écrasante des Russes
lors de ces championnats dis-
putés sur la patinoire de Turin,
qui accueillera les épreuves des
Jeux olympiques d'hiver 2006.
Les patineurs russes ont en ef-
fet raflé tous les titres euro-
péens en j eu, ne laissant que
des miettes aux attUes nations.

Déj à tiuée en 1996, 1997,
2000, 2001 et 2003, Slutskaya a
récidivé malgré un programme
libre loin d'être parfait. La
Russe n 'a tenté que six des 11
sauts prévus dans son pro-
gramme et a chuté à la récep-
tion d'un triple Lutz. Ses re-
trouvailles avec l'Américaine
Michelle Kwan aux prochains
Mondiaux, à Moscou, promet-
tent un affrontement musclé.

Mais la Russe devra , à l'évi-
dence, prendre du repos, ce
qu 'elle a d'ailleurs annoncé sa-
medi. Elle attribue sa baisse de
régime dans le programme li-
bre à une «prise de médicaments»
et à «la f atigue générée p ar six com-
p étitions imp ortantes dep uis k dé-
but de la saison».

La tenante craque
La championne d'Europe a

devancé la surprenante Finlan-
daise Susanna Poykio, mé-
daillée d'argent, -et«*J'UkraiT
nienne Elena Liaobienko, mé-
daillée de bronze. Deuxième à
l'issue du programme court, la
tenante du titre, la Hongroise
Julia Sebestyen, a craqué dans
le libre. Incapable de surmon-
ter la pression, elle a commis
des fautes grossières et ne se
classe finalement qu 'à la qua-
trième place.

Apres un programme court
décevant, la Suissesse Sarah
Meier s'est montrée plus à
l'aise dans le libre, où elle a pris
le neuvième rang. La quadru-
ple championne de Suisse a
réussi cinq triples sauts. Elle a
ainsi gagné quaue places au
classement final, où elle ter-
mine 10e. Elle se classe ainsi
pour la troisième fois de sa car-
rière dans le «Top 10» des Eu-
ropéens. Elle avait été cin-
quième en 2001 à Bratislava et
10e déjà l'an dernier à Buda-
pest.

I CLASSEMENT ¦
Turin. Championnats d'Europe. Da-
mes. Classement final: 1. (Ire du
programme libre) Slutskaya (Rus)
16871.2. (3.) Pôykiô (Fin) 158,93. 3.
(2.) Liachenko (Ukr) 158,02. 4. (6.)
Sebestyen (Hon) 157,13. 5. (4.) So-
kolova (Rus) 150,88. 6. (5.) Mania-
chenko (Ukr) 145,86. 7. (7.) Kostner
(It) 142,71. 8. (11.) Timochenko
(Azer) 132,19. 9. (8.) Hegel (Cro)
132,01. 10. (9.) Meier (S) 129,63. Eli-
minée après le programme court:
33. Carquillat (S) 31,23. /si

La sixième
de Slutskaya

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix d'Epinay,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1 ,
2700 mètres,
départ à 13M50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi
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1 Kangani 2700 F. Nivard B. Hojka
2 Klyde-Kat 2700 P. Daulier P. Daulier
3 Kakao-D'Arline 2700 P. Levesque N. Dromigny
4 Ksi-D'Or 2700 J.L.CI. Dersoir X. Guibout
5 Krezac-Goniviere 2700 C. Chenu D. Beaufils
6 Pittman 2700 M. De Groote I. Matthys
7 Kaid-Fortiniere 2700 S. Ernault C. Marie
8 Kamarino 2700 Ch. Bazire C. Bazire
9 Kendor-Des-Neiges 2700 J.M. Bazire T. Le Floch

10 Karamel-Teridre 2700 0. Raffin J. Raffin
11 Koktail-Du-Vivier 2725 S. Guelpa S. Guelpa
12 Kourou-Des-Pres 2725 M. Lenoir M. Lenoir
13 Krac-D'Arry " 2725 "uTBrohier 

~ 
D. Brohier

14 The-Big-Blue-World "2725 G. Marcque T Kruithof 
~

15 Kandy-Du-Fruitier 2725 P. Vercruysse JE David
16 Aron-Nosto " 2725 0. Mikkelborg L. Odegard
17 Highly-Unlikely " 2725 R. Bergh R. Bergh
18 Birbodelaquercia 2725 Ch. Bigeon H. Daougabel
19 Kalimero-De-Barb 2725 F. Blandin F. Blandin
20 Kaiser-De-Mormal 2725 D. Locqueneux V. Goetz 
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PMUR
Demain

. à Vincennes,
Prix de Vittel ,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ e 13h50)
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Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Lenny-Oe-Mareuil 2850 A. Angéliaume T. Triguel

2 La-Tramontana 2850 J.P. Bizoux M. Bizoux

3 Lady-Steau 2850 L. Peschet L. Peschet

4 Ragtime-Sund 2850 F.B. Larsson F.B. Larsson

5 Lena-Phil 2850 LM. David L.M. David

6 Vasterbo-Cher 2850 D. Locqueneux M. Demmers

7 Lacovia-Girl 2850 J. Verbeeck F. Boismartel

8 Pols-Valborg 2850 S. Baude G. Norman

9 Lisa-Du-Gîte 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre

10 Lena-De-Tillard 2850 P. Levesque P. Levesque

11 Little-Danover 2850 J.P. Mary L.C. Abrivard

12 La-Cocherie 2850 B. Piton P. Godey

13 Lara-DeLannoy 2850 P. Monthulé P. Monthulé

14 Liane-Du-Vilpion 2850 P. Vercruysse v. Collard

15 Louxia-Volo 2850 L.C. Abrivard ,¦ L.C. Abrivard

16 L'Etoile-Du-Va l 2850 S. Peltier E. Martin 

17 Lypharova 2850 P. Masschaele M. Masschaele
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6. ̂ scîence de 
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Steve Pochon trompe Martin Zerzuben , malgré l'opposition pourtant musclée de Ruedi Niderôst. PHOTO GALLEY

HOCKEY SUR GLACE Malgré l'acharnement d'un arbitre qui lui est manifestement hostile, le HCC a ramené une
très grosse victoire de son déplacement à Bienne. Idéal pour la confiance dans la perspective de la série face à Bâle

Bienne
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Une 
suggestion , comme

ça, dans la mesure où
on ne sait j amais... Si

le HCC entend exp loiter au
mieux sa chance de cha-
touiller Bâle dans les play-off ,
il vaudrait mieux que le peu
fréquentable Daniel Stricker
ne soit pas dans les parages.
Dès lors, les dirigeants des
Mélèzes seraient bien inspirés
de faire part de leur mécon-
tentement à Beat Marti , con-
vocateur des arbitres - on
tient son adresse à la disposi-

tion de qui de droit... , tout
en le priant de ne plus con-
fier à l'avenir la direction des
matches dans lesquels le club
est imp liqué à ce sifflet qui té-
moigne d'une farouche hosti-
lité à l'égard de Pierre-Yves Ei-
senring et des siens. Au point
que le succès conquis de
haute lutte sur la glace bien-
noise a presque été éclipsé
par le concert de reproches
formulés dans des tenues que
la décence interdit de repro-
duire ici. «Ce n 'est p as p ossibk,
ironisaient Yanick Dubé et
Martin Bergeron. A l'exemple
de l'arbitre allemand de f ootball, ce

gars-là avait p arié une grosse
somme sur la victoire de Bienne. »
Sa réaction à la sirène finale -
il a encore gratifié le HCC
d'une pénalité de banc -
pourrait laisser supposer
que... Mais passons, dès lors
que ce n 'est pas la première
fois.

Solidité défensive
Aux yeux de certains «spé-

cialistes» - «Bienne p atine désor-
mais sur k ry thme des p lay-off, cela
va swinger» osaient-ils avant le
coup d'envoi -, le HCC était
donc promis au sacrifice. S'ils
ont pu se taper sur le bide l'es-

pace de deux minutes, ces vi-
sionnaires ont toutefois rapi-
dement été contraints de révi-
ser leurs pronostics. En effet,
l'ouverture du score de Bélan-
ger n 'a pas perturbé le HCC,
encore moins son gardien
d'un soir, qui allait réussir
quelques parades de grande
classe par la suite. Il est vrai
aussi que Neininger n 'a pas
laissé le temps aux Seelandais
de savourer leur départ idéal.
Ainsi, il ne lui a guère fallu que
18 secondes pour remettre les
compteurs à zéro.

La suite allait surtout mettre
en exergue la solidité défen-

sive de la troupe de Pierre-Yves
Eisenring - un constat d'au-
tant plus réjouissant que Bo-
billier, Page, Haldimann et Bir-
baum étaient absents, et qui
doit beaucoup à la perf de Na-
kaoka, impeccable et même
parfois épatant dans son nou-
veau rôle - et l'incomparable
rage de vaincre de Pochon.
Auteur d'un doublé pour la
deuxième fois de la saison, le
Loclois semblait avoir fait le
plus difficile. Mais voilà, c'était
compter sans l'acharnement
de l'arbitre qui allait permettre
aux Biennois de refaire surface
en se montrant d'une extrême
sévérité à l'encontre du HCC
Rubin d'abord, Clymer ensuite
exploitaient ainsi des situa-
tions de supériorité numéri-
que pour relancer le match.
Vingt-quatre secondes plus
tard, Maillât en remettait pour-
tant une couche, décisive celle-
là. Car malgré un envoi de Bé-
langer sur le poteau et deux
nouvelles pénalités, les gens
des Mélèzes parvenaient à pré-

server de très haute lutte leur
avantage.

Ce succès au délicieux par-
fum de play-off - s'il a partiel-
lement gâché la soirée, l'arbi-
tre n 'a toutefois pas tout
éclipsé - laisse donc plutôt
bien augurer de l'avenir im-
médiat. Certes, il ne faut pas
non plus se bercer d'illusions
et imaginer que Bâle, qui a
concédé un quatrième revers
lors de ses cinq derniers mat-
ches est au bout du rouleau.
Dans la perspective de leur as-
cension programmée, les Rhé-
nans procèdent à n'en pas
douter aux dernières retou-
ches, qui inquiètent jusqu'aux
«reléguables» de LNA qui s'ap-
prêtent à suggérer une modifi-
cation du mode de champion-
nat.

Pour autant, le HCC ne doit
pas se nourrir de complexes.
Le succès remporté à Bienne,
formation qui ambitionne elle
aussi d'aller très loin en play-
off, doit même le conforter
dans ses possibili tés... /JFB

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (1-2 0-1 2-1)
Stade de glace: 2592 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et
Bûrgi.
Buts: 2e (2W) Bélanger (Rauch ,
à 5 contre 4) 1-0. 3e (2*18") Nei-
ninger (Maillât , Nakaoka) 1-1. 10e
Pochon (S. Abplanalp) 1-2 . 36e
Pochon (Nakaoka) 1-3. 44e Rubin
(Rauch, Clymer, à 5 contre 4) 2-3.
53e (52'01") Clymer (Reber, Fur-
ler, à 5 contre 4) 3-3. 53e (52*25")
Maillât (Dubé, Neininger) 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne,
10 x 2' (Bizzozero, S. Abplanalp
(2), Dermigny (2), Maillât, Berge-
ron (2), Pochon , HCC (pénalité
de banc) contre La Chaux-de-
Fonds.
Bienne: Zerzuben; Reber, Rauch;

Niderôst , Beck; von Gunten,
Bloch; Rubin , Bélanger, Clymer;
Joggi, Tognini, Roder; Pasche,
Tschantré, Murkovsky; Furler, Al-
torfer, Spolidoro.
La Chaux-de-Fonds: Rytz; Na-
kaoka, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Daucourt;
Maillât, Dubé, Neininger, Perrin,
Miéville, Hildebrand; S.
Abplanalp, Bergeron, Pochon; J.
Mano, Du Bois.
Notes: Bienne sans Meyer, Krebs,
Hostettler, Beccarelli , Mûller
(blessés) ni Wright (étranger sur-
numéraire), La Chaux-de-Fonds
sans Bobillier, Page (blessés) ni
Leimgruber (malade). Amadio
(47e) et Bélanger (59e) tirent sur
le cadre de la cage. Clymer et Rytz
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Un parfum de play-off

AUTRES PATINOIRES
SIERRE - BÂLE 4-2 (1-0 1-1 2-1)
Graben: 2579 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Lom-
bardi.
Buts: 18e Clavien (Cormier, Anger, à 4
contre 3) 1-0. 22e Legwand (Peltonen ,
à 5 contre 4) 1-1. 31e Wegmùller (An-
ger, à 5 contre 4) 2- 1. 49e Wobmann
(Cormier, Anger, à 5 contre 4) 3-1. 59e
(58*32") Peltonen (Legwand, Zehn-
der, à 5 contre 4) 3-2. 60e (59*49") An-
ger (dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Sierre, 15 x 2'
plus 10' (Zamuner) contre Bâle.

FORWARD MORGES - GCK LIONS
0-4 (0-1 0-1 0-2)
Eaux-Minerales: 791 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Brodard et
Zosso.
Buts: 13e Gloor (Trachsler, Wichser) 0-
1. 23e Debrunner (Grauwiler) 0-2. 49e
(48*52") Gruber (Bruderer, Meichtry)
0-3. 50e (49*07") Gruber (Grauwiler,
Schnyder) 0-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Forward Mor-
ges, 3x2 '  contre les GCK Lions.

COIRE - VIÈGE 1-4 (0-3 1-1 0-0)
Hallenstadion: 841 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Jetzer et
Longhi.
Buts: 8e Gâhler (Roy, Asham) 0-1. 16e
Asham (Zurbriggen) 0-2. 20e (19*17")
Roy (à 3 contre 5) 0-3. 34e Aeberli
(Keller, Métrailler) 04. 39e Peer
(Triulzi) 14.
Pénalités: 8 x 2' , plus 5' (Menghini),
plus 10' (Vauclair), plus pénalité de
match (Menghini) contre Coire, 6x2' ,
plus 5' (Aeberli), plus pénalité de
match (Aeberli ) contre Viège.

OLTEN - LANGENTHAL 5-3
(1-1 2-0 2-2)
Kli-inholz: 1373 spectateurs.
Arbitres: MM. Grassi, Abegglen et
Stâheli.
Buts: 3e Tschannen (Wetzel) 0-1. 10e
Malgin ' (Gendron) 1-1. 24e (23'45")
Malgin (Bieri, à 5 contre 4) 2-1. 25e
(24*02") Gendron (Siegwart, à 5 con-
tre 4) 3-1. 52e Lecompte (Mûller) 3-2.

57e Siegwart (Gendron, Malgin , à 5
contre 4) 4-2. 59e (58*36") Elik
(Tschannen) 4-3. 60e (59*03") Hilte-
brand (Gendron, Malgin, dans la cage
vide) 5-3.
Pénalités: 4 x 2', plus 5' (Bieri), plus
pénalité de match (Bieri) contre Ol-
ten, 4 x 2', plus 2x5'  (Schlâpfer, Klay) ,
plus pénalités de match (Schlâpfer,
Klay) contre Langenthal.

AJOIE - THURGOVIE 5-5 ap
(3-2 0-1 2-2)
Voyeboeuf: 1047 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Flury et Mûller.
Buts: 4e Nilsen (von Gunten) 0-1. 10e
Diener (Mûller, Liukkonen) 0-2. 16e
Kruger 1-2. 18e Staudenmann (Mau-
rer, Haas, à 5 contre 4) 2-2. 19e Dage-
nais (Dupuis) 3-2. 35e Diener (Niel-
sen) 3-3. 4le Liukkonen (Sigg, Diener,
à 5 contre 4) 34. 45e Dagenais (Thom-
men , à 5 contre 4) 44. 50e Diener
(Sigg, Liukkonen) 4-5. 53e Stauden-
mann (Donati, Haas, à 5 contre 4) 5-5.
Pénalités: 10 x 2', plus 5' (Leblanc),
plus pénalité de match (Leblanc) con-
tre Ajoie, 11x2' ,p lus5' (von Gunten),
plus 10' (Nielsen), plus pénalité de
match (von Gunten) contre Thurgo-
vie.

Classement
1. Bâle * 42 27 5 10 151- 87 59
2. Bienne* 42 25 3 14 163-134 53
3. Sierre * 42 23 5 14 133-129 51
4. F. Morges* 42 23 4 15 133-135 50
5. Viège* 42 22 4 16 153-121 48
6. GCK Lions* 42 21 5 16 149-113 47
7.Langenthal* 42 21 5 16 137-128 47
8. Chx-de-Fds* 42 19 5 18 137-136 43
9. Coire-t- 42 13 4 25 141-155 30

10.0lten+ 42 11 7 24 130-181 29
ll.Thurgovie+ 42 12 3 27 130-159 27
12.Ajoie+ 42 8 4 30 105-184 20
'qualifié pour les play-off
+condamné aux play-out

Prochaine j ournée
Mardi 1er février. 20 h: Ajoie - Bâle.
Coire - Bienne. Forward Morges - Ol-
ten. La Chaux-de-Fonds - Thurgovie.
Langenthal - GCK Lions. Viège -
Sierre. /si

c* rïi3« ci 11 JT

Celui de Michaël Neininger:
«Nous les avons eu malgré ce f ils  de
...» tonnai t le capitaine du
HCC, en mettant l'accent sur
le fait qu 'il est impossible de
s'entretenir avec M. Stricker.
«C'est simp k, il envoie tout k
monde c...» Belle mentalité!

Quatre derbies, autant de
victoires à l'extérieur. Il sem-
blerait que les dirigeants des
deux clubs aient agendé une
rencontre afin de décider de
faire systématiquement dispu-
ter à l'avenir ces duels sur la
glace adverse. /JFB

8 
C'est le nombre de matches
du HCC que Daniel Stricker

a dirigés, qui fait de lui l'homme
qui aura été le plus souvent aux
commandes des gens des Mélè
zes. Au total, le Zurichois a dis-
tribué 152 minutes de pénalité,
soit 19 par rencontre. C'est plus
que la moyenne - 14,78 - de
l'équipe la plus correcte de la
LNB (621 minutes) derrière
Viège (535) et Olten (610).

Pierre-Yves Eisenring:
«Transmettez mes salutations à
l'arbitre... Cela étant, tous ks gars
ont f ourni un gros match au cours
duquel ils se sont livrés à 120%.
On ne p eut p as revenir en arrière,
mais j e  me dis quand même qu 'il y
avait mieux à f aire même si, c 'est
vrai, toutes ks équip es connaissent
un p assage à vide. Je salue la p er-
f ormance de Simon Rytz qui est,
c'est une certitude, un gardien de
LNB. Mais tout k monde est à f é -
liciter p our sa p restation déf ensive

et p our avoir su resp ecter ks consi-
gnes d 'avant-match.»

Simon Rytz: «J 'étais très ner-
veux... Pensez donc, disp uter mon
premier match chez moi, face à mes
cop ains. Le f ait d 'être battu sur k
p remier tir ne m'a p as déstabilisé.
Un match dure 60 minutes et j e
n 'ai p as baissé la tête ni ks bras.
Ma bonne p restation ne change
rien: j 'ép rouve énormément de res-
p ect p our Sébastien Kohler, qui
nous a gagné beaucoup de p oints.
Simp lement, j 'ai montré que j e  suis

René Furler à la lutte avec Rolf Hildebrand: le HCC a eu
gain de cause. PHOTO GALLEY

là, que j e  veux j ouer et que j 'en ai
ks cap acités. Du coup, j e  ne sais
p as trop où se situe mon f utur...»

Fabrice Maillât: «Le p laisir
d 'avoir inscrit k but victorieux est
d'autant p lus grand que j e  ne suis
p as un marqueur... Je ne sais p as
en quoi consistera la suite et j e
p r e nds ce qui est à p rendre. Jap -
prêcie. R n 'y a p as si longtemps,
j 'avais hâte que la saison se ter-
mine. Je n 'avais p lus de p laisir et
j 'ai p arf ois songé à p oser les p la-
ques. D 'ailleurs, j e  ne sais pas
vraiment où j 'en suis. Comme j e
n'ai p as de nouvelles des diri-
geants, j 'en déduis qu 'ils ne comp-
tent p lus sur moi. C'est k sp ort.
C'est dur, mais j e  ne suis pas le p re-
mier...»

Daniel Nakaoka: «Suis-j e at-
taquant ou déf enseur? Je n 'en sais
trop rien, même si j e  suis un centre
à la base. Mais le hockey, c'est k
hockey. Avec mon p atinage, c'est
p eut-être un p eu p lus f acik der-
rière, d'où j e  tente déf aire bouger k
p uck rap idement. Tout k monde
est très content, car nous ne vou-
lions p as laisser tomber notre gar-
dien qui a sorti un très grand
match. Face à Bâk, il f audra être
très solide déf ensivement...» /JFB

^̂ ^̂ ^̂ ĵ t^(^^^^^^



HOCKEY SUR GLACE Victorieux de Rapperswil en prolongation grâce à une réussite de Bozon , les Genevois restent
du bon côté d'une barre de laquelle Berne s'est rapproché. FR Gottéron pour sa part luttera pour le maintien

La 
bataille bat son plein

dans la lutte pour les
play-off en LNA. Après

41 journées, Zoug, Ambri-
Piotta , Rapperswil, GE Ser-
vette, les Kloten Flyers et
Berne se battent pour cinq
places, alors qu 'il reste six
points enjeu.

LUGANO - ZOUG 8-2 (4-1 3-01-1)
Resega: 4152 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: Ire (0'49") Peltonen (Wichser,
Nummelin) 1-0. 5e Délia Rossa (Back,
Camichel) 1-1. 17e (16'43") Peltonen

(Maneluk , Gardner, a 5 contre 4) 2-1.
18e (17*17") Keller (Nâser, Aeschli-
mann) 3-1. 20e (19*42") Fuchs (Blan-
chi , Nummelin) 4-1. 24e Reuille (Grat-
ton , Fuchs) 5-1. 29e Gardner (Num-
melin , Peltonen , à 5 contre 4) 6-1. 40e
(39*52") Vauclair (Gratton) 7-1. 49e
Nâser (Fair, Guyaz) 8-1. 57e Schnyder
(Crameri) 8-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 2 x 2',
plus 5' (Petrov), plus pénalités de
match (Petrov et Simpson) contre
Zoug.

LANGNAU TIGERS - DAVOS 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Ilfis: 4936 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Mauron et Re-
billard.

Buts: 19e Hagman (penalty ) 0-1. 25e
Mûller (Sutter, Haller, à 5 contre 3) 0-
2. 58e Mûller (Sutter, Neff) 0-3.
Pénalités: 10 x 2' , plus 10' (Murovic)
contre les Langnau Tigers, 9 x 2' , plus
10' (Winkler) contre Davos.

ZSC LIONS - FR GOTTÉRON 3-3 ap
(2-3 1-0 0-0)
Kebo: 2840 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et Po-
povic.
Buts: Ire (0'11") Petrovicky (Robi-
taille, Helfenstein) 1-0. Ire (0'47") Se-
ger 2-0. 10e Hentunen (iMontandon)
2-1. 13e Gerber (Montandon ) 2-2. 17e
Rhodin (Schùmperli) 2-3. 24e Streit
(Alston , Robitaille.à 5 contre 4) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC Lions,
5 x 2', plus 5' (Birbaum), plus pénalité

Dany Heatley précède Raphaël Berger: la défaite concédée devant Berne condamne
FR Gottéron à disputer les play-out. PHOTO KEYSTONE

de match (Birbaum) contre FR Gotté-
ron.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 7-2
(4-01-1 2-1)
BernArena: 16.122 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Rôtheli (Reichen , Meier) 1-0.
10e (9*20") Neuenschwander (Ce-
reda) 2-0. Ile (10'30") HeaUey
(Brière, Steinegger) 3-0. 20e HeaUey
(Rûthemann , Dubé, à 5 conue 4) 4-0.
25e Schrepfer (Heatley, Meier) 5-0.
28e Trudel (Ivankovic, Ackestrôm) 5-
1. 44e Brière (Headey, Sarault) 6-1.
46e Ivankovic (Trudel, Toms) 6-2. 48e
HeaUey (Brière) 7-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne, 3 x 2 '
contre Ambri-Piotta.

GE SERVETTE - RAPPERSWIL 4-3 ap
(2-1 1-1 0-1)
Vernets: 4784 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Stâheli.
Buts: 6e Sanderson (Grosek, Ca-
dieux) 1-0. 10e Weber (McTavish, Riz-
zello) 1-1. 18e Bozon (Bezina) 2-1. 28e
Sanderson (Gobbi, Grosek) 3-1. 30e
Stephan (Rizzello, McTavish) 3-2. 56e
BûUer (Siren) 3-3. 63e Bozon 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Servette, 2
x 2' contre Rapperswil.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-1
(2-01-0 0-1)
Valascia: 3628 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 18e Ivankovic (Gianini , Toms, à
5 contre 4) 1-0. 20e (19'44'^Toms
(Riihij ârvîV 2-d. 32e Aclcéstrom '(Tru-
del, Liniger, à 5 contre '4)' SHT. '60e
(59'30") Robitaille (Streit, à 4 contre
4) 3-1.
Pénalités: 5x2 '  contre Ambri-Piotta; 7
x 2' contre les ZSC Lions.

ZOUG - LANGNAU TIGERS 6-2
(2-1 3-01-1)
Herti: 3567 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti . Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Burkhalter (Monnet.
Lakhmatov, à 5 contre 4) 0-1. 4e Voi-
sard (Kipanen, à 5 contre 3) 1-1. 9e
Fischer (Fisher) 2-1. 22e Petrov
(Fisher) 3-1. 26e Casutt (Crameri.
Fischer) 4-1. 34e Back (Camichel) 5-1.
53e Steiner (AsUey, Heward) 5-2. 58e
Oppliger (Fischer, Peuov) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

RAPPERSWIL - LAUSANNE 3-1
(1-1 1-01-0)
I.ido: 3306 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle, Simmen et
Sommer.
Buts: 12e M. Kamber (O. Kamber,
Tuomainen) 0-1. 19e McTavish
(BûUer, Weber, à 5 contre 4) 1-1. 28e
Stephan (Eloranta, Roest) 2-1. 54e
McTavish (Baver, Weber, à 5 contre 4)
3-1.
Pénalités: 6x2 '  conue Rapperswil, 3 x
2' , plus 5' (Holzer), plus pénalité de
match (Holzer) contre Lausanne.

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE 5-2
(0-0 4-2 1-0)
Schluefweg: 4287 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kûng et Po
povic.
Buts: 22e Grosek (Cadieux) 0-1. 25e
Cadieux (Sanderson , Gobbi) 0-2. 30e
Pittis (Rintanen, Halpem , à 5 conue
4) 1-2. 31e (30'11") Halpern (Blin-
denbacher, Tanabe, à 5 contre 4) 2-2.
32e (31'21**) Halpern (Blindenba-
cher, Rintanen , à 5 contre 4) 3-2. 34e
Halpern (Rintanen , Stephan , à 5 con-
tre 4) 4-2. 'SOe' Riniaiien (Helbling,
Halpern , à 5 contre'4) 5-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 4 x 2' , plus 5' (Sanderson),
plus pénalité de match (Sanderson)
contre GE Servette.

FR GOTTERON - BERNE 3-6
(2-21-2 0-2)
Saint-Léonard: 6700 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber. Hofmann et
Schmid.
Buts: lie (0'12") Dubé (Rûthemann)
0-1. Ire (0'42") Hentunen (Montan-
don, Wirz) 1-1. 6e Leuenberger
(Dubé , à 4 contre 5) 1-2. 15e Schùm-
perli (à 4 contre 5) 2-2. 22e Hentunen
(Marquis) 3-2. 25e Schrepfer (Meier ,
Bordeleaii, à 5 conui" 4) 3-3. 37e Rei-
chen (RôUieli , à 4 contre 5) 3-4. 49e
Heatley (Brière) 3-5. 60e (59'56*)
Dubé (RûUiemann , Bordeleau, dans
la cage) 3-6.
Pénalités: 3 x 2' contre FR Gottéron. 7
x 2' plus 10' (Sarault) contre Berne.

Classement
1.Lugano * 41 26 7 8 140- 95 59
2.Davos * 41 26 4 11 150- 94 56
3. ZSC Lions * 41 21 4 16 130-104 46
4.Zoug 41 19 6 16 129-135 44
5. Ambri-Piotta 41 18 7 16 129-126 43
6. Rapperswil 41 19 5 17 129-111 43
7. GE Servette 41 18 5 18 119-125 41
8. Kloten F. 41 18 4 19 112-116 40
9. Berne 41 16 7 18 124-117 39

10. Langnau t.+ 41 12 6 23 92-144 30
ll.FR Gottéron+41 11 7 23 103-140 29
12.Lausanne+ 41 8 6 27 106-156 22
*qualifié pour les play-off
-i-condamné aux play-out

Prochaines journées
Mardi 15 février. 19 h 45: Ambri-
Piotta - GE Servette. Berne - ZSC
Lions. Lausanne - FR Gottéron,
Lugano - Langnau Tigers. Rap-
perswil - Davos. Zoug - Kloten Flyers.
Vendredi 18 février. 19 b 45: Davos -
Lausanne. FR Gottéron - Langnau
Tigers. GE Servette - Lugano. Kloten
Flyers - Ambri-Piotta . Zoug - Berne,
ZSC Lions - Rapperswil.
Dimanche 20 février. 16 h: Ambri-
Piotta - Davos. Berne - Kloten Flyers.
Langnau Tigers - GE Servette. Lau-
sanne - ZSC Lions. Lugano - FR Got-
téron. Rapperswil - Zoug. /si

GE Servette respire mieux

Une défaite... habituelle
PREMIERE LIGUE Battu par Saas Grund, Neuchâtel YS s'est montré égal à

lui-même, en galvaudant un très grand nombre d'occasions. Regrets légitimes

D

écidément, l'histoire
se sera souvent répétée
pour Neuchâtel YS

cette saison... Comme trop
souvent déjà, les garçons de
Jean-Michel Courvoisier ne
sont pas parvenus à aller au
bout de leurs intentions face à
Saas Grund qui , lui, en a pro-
fité pour se relancer dans la
course aux play-off. Pourtant
longtemps indécis, l'affronte-
ment a définitivement basculé
peu avant la seconde pause,
lorsque les Haut-Valaisans ont
inscrit deux buts en supério-
rité numérique. «Le match a
tourné sur des p énalités, estime
Pierre-Alain Schenevey. Que

l'on se comprenne bien pourtant:
nous n 'avons pas perdu par la
fau te des arbitres.» A noter que
cette rencontre s'est terminée
dans la confusion , «agrémen-
tée» qui plus est d'une bagarre
générale. «Cette soirée aura été k
reflet de notre p arcours, insiste le
dirigeant. Nous retiendrons de la
saison que nous nous sommes créé
une multitude d'occasions, sans
parvenir à ks concrétiser.»

Désonnais, les hockeyeurs
des patinoires du Littoral ten-
teront de boucler la boucle le
mieux possible. Sans baisser les
bras et en songeant à l'avenir.
Ce qui constitue déjà un beau
challenge.

NEUCHÂTEL YS - SAAS GRUND 2-5
(1-21-2 0-1)
Littoral: 137 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Gnemmi et
Mlle Huguenin.
Buts : lie Ou (van Vlaenderen, à 5
contre 4) 1-0. 16e Brantschen
(Gnâdinger, C. Anthamatten) 1-1. 19e
D. Burgener (C. Anthamatten, à 5
contre 4) 1-2. 21e Aebersold (Brusa ,
Rey, à 5 contre 4) 2-2. 35e Truffer
(Lendi , Schwarz, à 5 contre 4) 2-3. 37e
Truffer (Lendi , Schwarz, à 5 contre 4)
2-4. 47e Rupp (Brantschen , Gnâdin-
ger, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 10 x 2', plus 2 x 10' et péna-
lité de match (Rey et Mottet) contre
Neuchâtel YS, 10 x 2', plus 2 x 10' et
pénalité de match (Schwarz et Bel-
lido) contre Saas Grand.
Neuchâtel YS: Miserez; Rey,
Kaufmann; Dijkstra, Ott; Delley, Mot-
tet, Scheidegger, Aebersold, Brusa;

I AUTRES GROUPES!
Groupe 1. Play-off, quarts de finale
(1er match): Winterthour - Wetzikon
3-1. Uzwil - Bellinzone 7-4. Duben-
dorf - Weinfelden 6-0. Frauenfeld -
Bûlach 3-2 ap.
Tour contre la relégation (Ire jour-
née): St-Moritz - Lenzerheide 4-8.
Herisau - Wil 1-6. Classement (1
match): 1. Lenzerheide 19. 2. Wil 14.
3. St-Moritz 14. 4. Herisau 11.
Groupe 2. Play-off, quarts de finale
(1er match): Wiki-Mûnsingen - Napf
7-4. Lyss - Zunzgen/Sissach 4-1. Zu-
chwil Regio - Aarau 5-3. Unterseen-
Interlaken - Rot-Blau Berne 8-2.
Tour contre la relégation (Ire jour-
née): Berthoud - Wettingen-Baden 4-
2. Brandis - Thoune 1-4. Classement
(1 match): 1. Berthoud 18. 2. Brandis
13. 3. Thoune 10. 4. Wettingen-Ba-
den 5. /si

van Vlaenderen, Egger, Bouquet; Au-
bert, Lambert, Personeni; Bâfra.
Saas Grund: Poget; .Albert, Franzen; C.
Anthamatten , Rupp; R Anthamatten,
M. Burgener; Truffer, Lendi , Schwarz;
D. Burgener, Gnâdinger, Brantschen;
Von Wyl, Schmid, Bellido.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey
(blessé), Schranz (malade) ni Castioni
(pas convoqué). /JFB

I LE POINT |

Masterround A
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 2-4
Guin - Martigny 0-1
Neuchâtel YS - Saas Grund 2-5

Classement
1. Martigny* 7 5 2 0 27-20 45 (33)
2. Fr.-Mont. 7 5 2 0 28-14 36 (24)
3. Star LS 7 3 0 4 29-30 34 (28)
4. Guin 7 1 1 5  14-25 31 (28)
5. Saas Grand 7 3 0 4 25-25 30 (24)
6. Neuchâtel YS 7 1 1 5  25-34 23 (20)

*qualifié pour les play-off
Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Mardi 1er février. 19 h 45: Guin -
Neuchâtel YS. 20 h: Martigny - Star
Lausanne. 20 h 15: Franches-Monta-
gnes - Saas Grund.

Masterround B
Star Chaux-de-Fonds - Moutier 3-2

Classement
l.Sion 5 2 2 1 16- 9 26 (20)
2. Tramelan 5 1 3  1 16-17 21 (16)
3. Moutier 6 2 2 2 23-22 17 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-25 13 (11)
5. Star Chx-Fds 5 3 1 1  20-13 12 (5)

Entre parenthèses, points de la qualification
Prochaine journée

Mardi 1er février. 20 h: Tramelan -
Star Chaux-de-Fonds. Mercredi 2 fé-
vrier. 20 h 15: Moutier - Sion.

Star encore victorieux
STAR CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 3-2 (0-0 1-2 2-0)
Mélèzes: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Bielmann et
Bochy.
Buts: 22e Lehmann (De Ritz) 0-1.
27e Rieder (Migy) 0-2. 40e Mayer
(Wâlti) 1-2. 46e Slavkovsky (Schnei-
ter) 2-2. 56e Vaucher (S. Braillard)
3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  (Richard, Staub
(2), Mayer (2), Meier, Luthi) con-
tre Star Chaux-de-Fonds, 6x2'  con-
tre Moutier.

Star Chaux-de-Fonds: Luthi; Mayer,
Richard; Matdiey, L. Mano;
Bâtscher, P. Braillard; Vaucher, S.
Braillard, Wâlti; Schneiler, Meier,
Slawkovsky; Huguenin, Gnaedin-
ger, Staub.
Moutier: Baumgartner; Lehmann,
Boillat; Migy, Houriet; Andenmat-
ten, Meister; Koulmey, Meyer, De
Ritz; Rieder, Burkhalter, Micaux;
Mainardi, Broquet, Moser.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Gosselin (mariage). Mayer et
Baumgartner sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
/RVO

Fleurier - Bulle 6-3
Fr-Montagnes II - Nord Vaudois 4-2
Delémont - Le Locle 4-1
Saint-Imier Prilly 5-5
Sarine - Université 12-0

Classement final
1. Fleurier 18 12 1 5 62-40 25
2. Bul le 18 11 1 6 78-54 23
3. Nord Vaud. 18 11 1 6 70-46 23
4. Saint-Imier 18 9 2 7 87-57 21
5. Pril ly 18 9 2 7 78-65 20
6. Université 18 8 ! 9 74-92 18
7. Sar i ne 18 8 0 10 79-76 17
8. Fr.-Mont. II 18 7 1 10 61-87 16

9. Delémont 18 7 1 10 49-71 15
10. Le Locle 18 2 2 14 37-87 7

Prochaine journée
Vendredi 4 ou samedi 5 février.
Playo-ff , quarts de finale (au
meilleur de cinq matches): Fleurier -
Franches-Montagnes II. Bulle - Sa-
rine. Nord Vaudois - Université.
Saint-Imier - Prilly. / réd.

VOILE m Dans un mouchoir.
Hier à 16 h, au 85e jour de
course et à troisjours de l'arri-
vée, les trois premiers du Ven-
dée Globe se tenaient dans un
mouchoir de 95 milles. Vincent
Riou («PRB») était toujours en
tête. Mais Jean Le Cam («Bon-
duelle»), deuxième, est revenu
à 26 milles. Le Britannique
Mike Golding («Ecover») s'est
aussi rapproché, à 94,5 milles.
Sébastien Josse («VMI»), qua-
trième à 1086 milles, et Domi-
nique Wavre («Temenos»), cin-
quième à 1100 milles, poursui-
vent leur beau duel, /si

HOCKEY SUR GLACE m Re-
tour gagnant de Jenni. Après
une pause de trois mois due à
une blessure au genou, Marcel
Jenni a effectué son retour
dans le championnat de Suède.

Avec Farjestad , il s'est imposé
4-2 face à Lulea. Le Zurichois a
joué avec une protection spé-
ciale autour du genou, /si

Double départ. FR Gottéron
devra trouver trois nouveaux
mercenaires pour l' exercice
2005-2006. Après le départ de
Thomas Rhodin pour Karlstad
la saison prochaine , Roland
von Menden , le directeur du
club, a officialisé ceux de
Jukka Hentunen et de Mikael
Karlberg. /si

TENNIS DE TABLE m Match
nul de Cortaillod. LNB mes-
sieurs. Groupe 1: Mûnsingen -
Espérance GE 8-2. Bulle - Belp
8-2. Ostermundigen - Cor-
taillod 5-5. Silver Staf GE -
Mùnchenstein 7-3. Classement
(11): 1. Bulle 43. 2. Mûnsingen
34. 3. Ostermundigen 26. 4. Sil-
ver Star GE 23. 5. Mùnchen-
stein 19. 6. Espérance GE 16. 7.
Belp 8. 8. Cortaillod 7. /si

BADMINTON m Victoire et dé-
faite pour le BCC II.  LNB.
Groupe ouest: Hauteville - So-
leure 4-4. La Chaux-de-Fonds II
- Thoune 5-3. Yverdon - Berne
6-2. Lausanne - Chiètres 4-4.
Chiètres - La Chaux-de-Fonds
II 6-2. Yverdon - Lausanne 7-1.
Tavel II - Soleure 5-3. Thotin -
Hauteville 6-2. Classement: 1.
Yverdon 13-44. 2. Chiètres 13-
34. 3. Thoune 12-28. 4. Tavel II
12-26. 5. Hauteville 12-23. 6. La
Chaux-de-Fonds II 13-22. 7. So-
leure 12-16. 8. Lausanne 13-16.
9. Berne 12-15. /si

EN BREF
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TENNIS m Battu en finale.
George Bastl n 'est pas parvenu
à remporter son cinquième ti-
tre en Challenger. A Wrexham ,
au Pays de Galles, le Vaudois
s'est incliné 4-6 6-4 6-3 face à
Vladimir Voltchkov. Le Béla-
russe, «bourreau» des Suisses,
avait déjà éliminé Stanislas
Wawrinka en demi-finale, /si

Capriati opérée. Jennifer Ca-
priati (29 ans) a été opérée à
l'épaule. L'ancienne No 1 mon-
diale ne joue plus depuis début
novembre . L'Américaine devra
sûrement observer plusieurs
mois de convalescence, /si

BASKETBA LL m Dumas a Lau-
sanne Morges. William Dumas
(Riviera) terminera le cham-
pionnat de LNA avec Lausanne
Morges. Le Français remplace
son compatriote Yann Fonte-
neau , victime d'une fracture de
fatigue qui tiendra éloigné
jusqu'à la fin de la saison, /si

CYCLISME m Premier succès
pour Phonak. Organisé en pré-
lude au Tour du Qatar qui par-
tira aujourd'hui, le GP de
Doha a été remporté par le
Sud-Africain Robert Hunter
(Phonak), qui s est imposé au
terme d'un sprint massif de-
vant le Belge Tom Boonen et
le Danois Lars Michaelsen. /si

FOOTBALL m Kader rejoint
Lonfat à Sochaux. Servette a
perdu un neuvième joueur.
L'attaquant togolais Moham-
med Abdel Kader a signé un
contrat de trois ans et demi
avec Sochaux. Arrivé à Genève
en 2002 en provenance de Vi-
cenza , Kader a inscrit 29 buts
en 73 apparitions avec Servette
en Super League. /si

Elber revient en Allemagne.
L'attaquant brésilien Elber, qui
vient de quitter Lyon, s'est en-
gagé avec Bomssia Mônchen-
gladbach jusqu 'en 2006. /si

NATATION m Popov à la re-
traite. Alexander Popov va
prendre sa retraite . Spécialiste
du sprint en style libre, le
Russe a remporté quatre titres
olympiques, 13 médailles d'or
aux championnats d'Europe
et a été sacré six fois champion
du monde. En 1994, il avait
battu le record du monde du
100 m. Son dernier succès
dans une compétition majeure
remonte à l'année dernière,
où il avait enlevé le 50 m des
Européens de Madrid, /si

SAUT À SKIS m Malysz fait
plaisir à son public. Le Polo-
nais Adam Malysz a remporté
le second concours Coupe du
monde de Zakopane , devant
le Finlandais Janne Ahonen.
Vainqueur ex-aequo avec Ma-
lysz samedi, le Norvégien Roar
Ljôkelsôy a dû se contenter de
la troisième marche du po-
dium. Les Suisses ont été à
nouveau en retrait, /si

CURLING m Neuchâtel relé-
gué. Wallisellen. Swiss League
A. Messieurs: St. Galler Bâr -
Neuchâtel Sports 9-6. Neuchâ-
tel Sports - Baden Regio 10-6.
Zoug - Neuchâtel Sports 9-5.
Neuchâtel Sports - Grasshop-
per 8-1. Classement final: 1. St.
Galler Bâr (Ralph Stôckli) 26.
2. Adelboden (Bjô rn Zryd) et
Baden Regio Privera (Andréas
Schvvaller) 20. Puis: 13. Berne,
Lucerne City, Neuchâtel Sports
(Patrick Vuille) et Thoune Ky-
burg 10. Berne, Lucerne, Neu-
châtel Sports et Thoune Ky-
burg sont relégués en Swiss
League B. /si

TENNIS Tombeur de Roger Fédérer en demi-finale, Marat Safin a remporté l'Open d'Australie
en venant à bout de Lleyton Hewitt, la star locale, en quatre manches d'un niveau inégal

S

eul le bourreau de Roger
Fédérer pouvait triom-
pher à Melbourne... Tom-

beur du Bâlois jeudi soir à l'is-
sue d'un match exceptionnel,
Marat Safin (No 4) a remporté
l'Open d'Australie en battant
en finale Lleyton Hewitt (No 3)
1-6 6-3 64 64. Sur la Rod Laver
Arena, où il avait déjà disputé
et perdu deux finales contre
Thomas Johansson (2002) et
Roger Fédérer (2004), le Mos-
covite a cueilli son deuxième ti-
tre du Grand Chelem. D s'était
imposé à New York en 2000.
Depuis quatre ans et demi, Sa-
fin n 'avait jamais retrouvé cet
état de grâce qui lui avait per-
mis de donner la leçon à Pete
Sampras à Flushing Meadows
(64 6-3 6-3). A Melbourne, sa
victoire sur Fédérer a très cer-
tainement provoqué le déclic
qu 'il recherchait depuis si
longtemps.

Le chaud et le froid
Poussé par toute l'Australie,

Lleyton Hewitt n 'est pas par-
venu à barrer la route à Safin.
Le joueur d'Adélaïde a su ex-
ploiter l'extrême nervosité de
son adversaire pour enlever le
premier set. Mais Safin s'est
pleinement libéré pour renver-
ser le cours de cette finale. Le
tournant s'est produit au sep-
tième jeu du troisième set lors-
que le Russe effaçait un break
concédé d'entrée. Il remportait
ensuite sept jeux d'affilée. Mal-
gré toute sa combativité, Hewitt
ne pouvait recoller au score.
«Le match a basculé d 'un coup, ex-
pliquait Safin. // a commis deux
ou trois erreurs et ma confiance est
revenue comme par magie. »

Le Moscovite a servi à la
perfection lors des deux der-
nières manches avec 72% de
réussite en première balle
dans le troisième set et 74%
dans le quatrième. Dans la

Marat Safin a conquis à Melbourne son deuxième titre en Grand Chelem

dernière manche, Hewitt n'a
marqué que trois points à la
relance. Safin a vraiment battu
le chaud et le froid lors de
cette finale. Il l'a entamée
comme un junior paralysé par
l'enjeu pour la conclure avec
l'autorité d'un très grand
champion. «Je n 'ai pas k senti-
ment d 'avoir livré un mauvais
match, relevait Hewitt. R était
tout simp lement trop fort .»

Le seul rival
Marat Safin est bien au-

jourd'hui le seul rival de Roger
Fédérer. Lleyton Hewitt, qui
devra encore patienter avant

d être le premier Australien a
remporter «son» Open depuis
Mark Edmonson en 1976, ne
tire pas dans la même catégo-
rie que Fédérer et Safin. Son
jeu de «contre» ne fait pas le
poids devant l'inspiration du
Bâlois et du Moscovite. L'an
dernier à Flushing Meadows,
Hewitt avait été déclassé en fi-
nale par Fédérer. A Mel-
bourne, il fut très vite largué
une fois Safin dans le bon
rythme. Quant à Andy Rod-
dick, No 2 mondial à l'entame
de cet Open, sa technique est
beaucoup trop frustre pour lui
permettre de rivaliser vrai-

ment avec les deux meilleurs
joueurs du monde.

Roger Fédérer avait fait de
Marat Safin son favori aussi
pour des raisons sentimenta-
les. Ce titre récompense égale-
ment le labeur de son ancien
coach Peter Lundgren. Au ser-
vice de Safin depuis neuf
mois, le Suédois fête ainsi son
deuxième titre du Grand Che-
lem après le succès de Roger
Fédérer à Wimbledon en
2003. «Peter Lundgren est un très
grand coach, lance Marat Safin.
Il a fait un superbe travail avec
Marcelo Rios et, bien sûr, avec Ro-
ger Fédérer. Je lui dois beaucoup. R

PHOTO KEYSTONE

m'a fait comprendre que j e  devais
croire en moi!»

Pour la sixième année con-
sécutive, le tournoi australien
a attiré plus de 500.000 specta-
teurs. /si

I
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Melbourne. Open d'Australie (19,1
millions de francs). Finales. Mes-
sieurs: Safin (Rus-4) bat Hewitt (Aus-
3) 1-6 6-3 6-4 64.
Dames: S. Williams (EU-7) bat Daven-
port (EU-l) 2-6 6-3 6-0.
Double messieurs: W. Black-UUyett
(Zim-5) battent B. Bryan-M. Bryan
(EU-2) 64 64.
Double mixte: Draper-Stosur (Aus)
battent Ullyett-Huber (Zim-AIS4) 6-2
2-6 7-6 (106)./si

Le talent a vaincu la sueur
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Serena en toute modestie...
S

erena Williams (No 7)
compte une septième vic-
toire en Grand Chelem.

L'Américaine a remporté la fi-
nale de l'Open d'Australie en
battant 2-6 6-3 6-0 la No 1
mondiale Lindsay Davenport
(No 1). Après avoir sauvé trois
balles de match contre Maria
Sharapova, la petite sœur de
Venus est encore une fois re-

Serena Williams n'a pas encore de bateau à son nom, mais
cela ne devrait pas tarder... PHOTO KEYSTONE

venue de très loin. Genee par
une douleur aux côtes, elle fut
très largement dominée par
Lindsay Davenport pendant
un set et demi.

Davenport s'est effondrée...
Ainsi après avoir aisément

gagné la première manche,
Davenport a bénéficié de six
balles de break à 2-2 dans la

deuxième. Incapable d'en con-
vertir une seule, elle cédait en-
suite son service à 34. Après
avoir mené 40-0 dans ce hui-
tième jeu, elle devait perdre 33
des 41 derniers points de la
rencontre. Jamais une joueuse
ne s'était effondrée de la sorte
en finale d'un tournoi du
Grand Chelem. «Ce renverse-
ment s 'explique aisément, lâchait
Davenport. J 'étais un peu fati-
guée et Serena est souvent irrésisti-
bk dès qu 'elle mène au score. »

Le retour de Martina Hingis
Serena Williams a remporté

sa deuxième finale à Mel-
bourne. D y a deux ans, elle
avait battu sa sœur. Elle n'avait
plus cueilli un titre du Grand
Chelem depuis son sacre à
Wimbledon en 2003. A la fa-
veur de ce succès, l'Américaine
délogera Amélie Mauresmo de
la deuxième place à la WTA. «R
ne me manque plus qu 'un rang à
gagner. Jai toujours su que j 'étais
la meilleure, affirmait Serena. La
question n'est de pas de savoir si j e
reviendrai la No 1, mais de savoir
quand j 'y parviendrai...»

A Melbourne, le simple da-
mes a souffert de la comparai-

son avec la qualité des ren-
contres du tableau masculin.
Malgré son nouveau sacre et
son discours sans nuance,
Serena Williams est bien loin
d'exercer la même emprise
que par le passé. Le nivelle-
ment des valeurs est une réa-
lité dans le circuit féminin.
Ce constat explique sans
doute pourquoi Martina Hin-
gis tentera dès mardi un
come-back attendu lors du
tournoi de Pattaya, face à l'Al-
lemande Marlène Weingârt-
ner (WTA 74) La Saint-Gal-
loise se croit encore capable
de tenir les premiers rôles à
24 ans et demi. Cet Open
d'Australie renforcera très
certainement sa conviction.

Bacsinszky encore battue
Pour la troisième fois déjà,

Timea Bacsinszky (No 2) a
échoué en demi-finales du ta-
bleau juniors d'un tournoi du
Grand Chelem. La Lausan-
noise a été battue 6-2 6-2 par la
Hongroise Agnes Szavay (No
12), sa meilleure amie sur le
circuit juniors. Elle a commis
36 fautes directes sur l'ensem-
ble de la partie, /si

GMEH
Par Patrick Turuvani

On  
attendait le retour

de Marat Saf in avec
impatience, et on Va

goûté avec l'app étit réservé
aux bonnes choses de ce
monde. Et tant p i s- ou tant
mieux - si l 'avènement du
nouveau p rotégé de Peter
Lundgren s'est p roduit au dé-
triment de notre «Rodgeur» à
nous. La nature a doté le
Russe d'un talent de dia-
mant, trop souvent mar-
chandé ces dernières années
au tarif de la p acotille. Son
côté Marc Rosset lui a joué
des tours à rép étition. Mais
Marat Saf in a l 'irritante
qualité d'avoir la noncha-
lance géniale. En f a c e  du
j oy au moscovite, Ley ton He-
witt, morcel bleu et bisco-
teaux ruisselants, a p roduit
un tennis de camionneur trop
axé sur les longues cavalca-
des en f ond de court Que
l'Australie nous p ardonne,
mais la vraie f inale  de cet
Open aura été la demi entre
Saf in et Fédérer... / Ptu

La géniale
nonchalance
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FOOTBALL m Carton rouge
pour Huggel. Le stage du FC
Bâle en Turquie s'est terminé
sur une fausse note. Pour avoir
agressé son... partenaire Chris-
tian Ginu-iuv . Benjamin Hug-
gel a été expulsé (56e) lors du
match amical perdu 4-2 contre
Torpédo Moscou. Cet incident
est révélateur de la tension res-
sentie au sein d' un groupe où
la concurrence est vive, /si

Zaugg prolonge. Hans-Peter
Zaugg (52 ans) inaugurera cet
ete le nouveau Stade de Suisse
en tant qu 'entraîneur de
Young Boys. Il a accepté l'offre
du club qui lui a proposé de
prolonger son contrat d' une
saison jusqu 'en j uin 2006. /si

Pause plus longue que prévu.
Massimo Colomba ne sera pas
en mesure de garder les buts
du FC Aarau lors des quarts de
finale de la Coupe de Suisse et
de la reprise de la Super Lea-
gue. Blessé à une main depuis
cet automne, il n 'est pas en-
core totalement remis, /si

Anelka à Fenerbahçe. L'atta-
quant français de Manchester
City Nicolas Anelka a signé un
contrat de 3 ans et demi en fa-
veur de Fenerbahçe. /si

Renfort à Saint-Gall. Le Chi-
lien Julio Lopez (26 ans) s'est
engagé moralement avec le
club saint-gallois. Il signera
son contrat auj ourd'hui, /si ,

HIPPISME m Guerdat onzième.
Le CSI d'Amsterdam s'est ter-
miné par la victoire dans le
saut comptant pour la Coupe
du monde de l'Allemand Lars
Nieberg, montant «Loreana» .
Le Romand Steve Guerdat s'est
classé l ie  avec «Campus» alors
que Markus Fuchs, avec «Gra-
nie», a terminé 24e. /si

, L'Allemagne tremble
MATCHES TRUQUÉS Trois personnes
ont été arrêtées et accusées de fraude

Un  
premier j oueur a ete

impliqué dans le scan-
dale des matches tru-

qués qui secoue l'Allemagne ,
tandis que trois personnes ar-
rêtées par la police ont été ac-
cusées de fraude.

Le manager financier du
club de troisième division Pa-
derborn, Michaël Boni, a con-
firmé que le club avait été in-
formé par la fédération alle-
mande que l'un des ses joueurs
était impliqué dans l'affaire.

Cette aff aire promet
des répercussions

énormes
Le président du club, Wil-

fried Finke, a déclaré au maga-
zine «Sportbild» que son
joueur avait reçu de l'argent
lors de la victoire surprise de
Paderbom sur Hambourg en
Coupe d'Allemagne (4-2) au
mois d'août dernier.

Ce match fait partie des qua-
tre rencontres au moins qui au-
raient été truquées. L'enquête
a permis d'établir qu 'un arbi-
tre, Robert Hoyzer, avait ac-
cepté de l'argent d'un groupe
de parieurs pour fausser cer-
tains résultats. «C'est vrai que
l'un de nos j oueurs a eu des con-
tacts avec k group e de p arieurs et
qu 'il a p r i s  l'argent» a déclaré
Wilfried Finke, sans révéler
l'identité du joueur. «Après k
match, il en a donné une p artie à
ses coéquip iers.» Hoyzer avait ar-
bitré le match Paderbom -
Hambourg, remporté par le
club de troisième division,
grâce à deux penalties contro-
versés.

Hier toujours, trois des qua-
tre personnes arrêtées jusqu'à

présent ont été accusées de
fraude. Un arbitre a par
ailleurs été remplacé pour le
match de première division en-
tre Werder Brème et Hansa
Rostock, son nom ayant circulé
pendant l'enquête . Selon un
communiqué de la fédération
allemande, ce remplacement
est «p urement une mesure de p ré-
caution», et Juergen Jansen
n'est pas soupçonné d'avoir
truqué des matches.

Les accusés ont été arrêtés
vendredi lors de perquisitions
effectuées à Berlin, notamment
dans un café où Robert Hoyzer
est soupçonné d'avoir rencon-
tré les parieurs et les bookma-
kers. Les trois hommes ris-
quent des peines d'emprison-
nement allant de six mois à 10
ans. «Rs n 'ont rien dit sur l'af -
fa ire» a déclaré un porte-parole
du parquet de Berlin , Michaël
Grunvvald. La quatrième per
sonne arrêtée vendredi n 'a pas
été poursuivie.

A un an de la Coupe du
monde 2006 organisée par l'Al-
lemagne, cette affaire promel
d'avoir des répercussions énor-
mes dans un pays qui n 'avait
plus connu de scandale dans
son football depuis plus de 30
ans. Robert Hoyzer, qui ne fait
pas partie des quatre person-
nes arrêtées vendredi, aurait
déclaré au procureur qu 'en sa
présence, plusieurs autres arbi-
tres avaient reçu de l'argent du
crime organisé croate contrô-
lant les paris à Berlin. Il aurait
également entendu dire que
des joueurs auraient touché
des sommes importantes.

Robert Hoyzer a admis avoir
touché plus de 50.000 euros
pour avoir truqué trois mat-
ches. /ap

FOOTBALL C'est aujourd'hui que le sort du Servette FC devrait être connu. Marc Roger joue
touj ours la montre et les repreneurs potentiels protègent j alousement le secret de leur identité

A 

moins de 24 heures
d'une possible mise en
faillite du Servette FC,

que prononcerait le juge de
la Chambre de commerce,
Marc Roger j ouait la montre
dimanche. Il laissait sans ré-
ponse les demandes pressan-
tes des deux groupes candi-
dats à sa succession.

Financier positionné à Lon-
dres, le porte-parole du
groupe du Moyen-Orient
avouait sa perplexité: «La ques-
tion avec Marc Roger ne se pose
p as au niveau de l'argent. Nous
ignorons p ourquoi il tarde à com-
muniquer avec nous» pestait-il.
En compagnie de son associé,
il a passé le week-end à l'Hôtel
Président à Genève, dans l'at-
tente d'un signe du Français
ou de son avocate, Me Mar-
guerite Fauconnet.

Marc Roger est
f ort cap able
de provoquer
un nouveau

coup de théâtre
Les deux repreneurs poten-

tiels protègent j alousement le
secret de leur identité. En re-
vanche, ils ne font pas mystère

L'heure du dénouement est proche... PHOTO KEYSTONE

de leurs ressources financiè-
res. Ils se disent prêts à dé-
bourser 25 millions au cours
des deux premières années s'il
le faut. En temps voulu, ils pro-
duiront toutes les garanties fi-
nancières exigées par les ins-
tances judiciaires.

Nobles aspirations
Réticents à parler d'eux-mê-

mes, ils s'expliquent en revan-
che abondamment sur leur
motivation dans cette tentative

de rachat «Tout d 'abord, nous
entendons travailler dans k respect
des bis. Nous envisageons une di-
rection coUégiak tout en mainte-
nant ks structures traditionnelles
d'un club de haut niveau. Nous
apporterons une valeur ajoutée
avec une infrastructure supp lé-
mentaire. Nous développerons en
eff et un p rojet commercial qui p ro-
curera des p ostes de travail et assu-
rera des rentrées d 'argent p our k
Servette FC. Vilk mondiale de la
paix, Genève jouit d'un grand

p restige au Moy en-Orient. Nous ai-
merions créer en quelque sorte un
p ont culturel»

Les nobles aspirations des
businessmen orientaux s'op-
posent aux raisons plus terre à
terre des Espagnols. Lorenzo
Sanz en tête, ceux-ci sont plus
que jamais candidats à la re-
prise du club géré par leur
«ami» Marc Roger.

A l'entendre, Jean-François
Kiirz roule toujours pour eux
mais il ne s'engagera pas finan-

cièrement. Depuis les hauteurs
schvvytzoises du lac de Zurich où
il passait le week-end, il confir-
mait sa position: «R n 'est p as  ques-
tion que j e  sorte de l'argent En ir-
vanche, j 'aiderai à restructurer k dut
sur k p lan administratif et ils veulent
un Suisse à la p résidence. Si Sanz
l'emp orte lundi, j e  serai mardi à Ge-
nève.»

Des ressources
Marc Roger n'a cessé de sur-

prendre depuis sa prise de pou-
voir. D est fort capable de provo-
quer un coup de théâtre lundi
en apportant lui-même la
somme nécessaire à la survie de
la SA de Servette FC. En tant
qu 'agent de j oueurs, il ne man-
que pas de ressources.

Selon le quotidien anglais
«The Guardian», il avait été en
1999 le principal bénéficiaire du
passage de Nicolas Anelka d'Ar-
senal au Real Madrid. Payé
500.000 livres par le club londo-
nien, «Nico» avait coûté la baga-
telle de 22,5 millions de livres au
président Florentine Perez. Au-
j ourd'hui, l'international fian-
çais lait à nouveau l'objet d'une
juteuse transaction entre Man-
chester City et Fenerbahçe.

Marc Roger est-il encore par-
tie prenante dans la U"ansac-
tion? /si

Le tout dernier round

Chievo - Livourne 1-0
Parme - Udinese 1-0
AC Milan - Bologne 0-1
AS Roma - Messine 3-2
Atalanta -Juventus 1-2
Brèscia - Lecce 0-1
Cagliari - Fiorentina 1-0
Reggina - Lazio 2-1
Sampdoria - Sienne 1-1
Palerme - Inter Milan 0-2

Classement
. 1.Juventus 21 15 5 1 38-12 50

2. AC Milan 21 12 6 3 35-14 42
3. Inter Milan 21 7 14 0 41-27 35
4. Udinese 21 10 4 7 28-21 34
5. AS Roma 21 9 6 6 40-32 33
6. Sampdoria 21 9 5 7 22-17 32
7. Reggina 21 8 6 7 20-21 30
8. Palerme 21 7 8 6 19-15 29
9. Cagliari 21 8 5 8 28-33 29

10.Lecce 21 7 7 7 37-38 28
11. Bologne 21 7 6 8 21-20 27
12. Messine 21 7 6 8 26-32 27
13. Livourne 21 7 5 9 24-28 26
14. Chievo 21 6 7 8 20-29 25
15. Lazio 21 6 5 10 28-33 23
16. Fiorentina 21 5 8 8 20-25 23
17. Parme 21 5 7 9 21-32 22
18. Sienne 21 3 10 8 16-28 19
19. Brescia 21 5 4 12 15-28 19
20.Atalanta 21 1 8 12 15-29 11

Atletico Madrid - Albacete 3-1
Séville - Barcelone 04
Espanyol - Betis Séville 2-2
Majorque - Getafe 3-1
Osasuna - La Corogne 1-1
Racing Santander - Levante 2-2
Real Sociedad - Villarreal 04
Real Saragosse - Malaga 1-0
Numancia - Real Madrid 1-2
Valence - Athletic Bilbao 2-2

Classement
1. Barcelone 21 16 3 2 43-14 51
2. Real Madrid 21 14 2 5 37-16 44
3. Valence 21 10 7 4 32-18 37
4. Espanyol 21 10 5 6 26-20 35
5. FC Séville 21 10 5 6 23-23 35
6. Villarrea l 21 9 7 5 35-17 34
7. Betis Séville 21 9 7 5 30-23 34
8. Ath. Bilbao 21 8 6 7 32-27 20
9. At. Madrid 21 8 5 8 22-20 29

10.Osasuna 21 8 5 8 32-34 29
11. La Corogne 21 6 10 5 30-30 28
12. Saragosse 21 8 4 9 27-32 28
13. Levante 21 7 4 10 25-33 25
14. Getafe 21 6 5 10 21-25 23
15. R. Sociedad 21 6 4 11 23-30 22
16.Santander 21 5 6 10 19-31 21
17. Malaga 21 6 3 12 15-30 21
18. Albacete 21 4 8 9 18-29 20
19. Majorque 21 4 5 12 21-36 17
20. Numancia 21 3 5 13 13-36 14

Hambourg - Mayence 2-1
Bayer Leverkusen - Bochum 4-0
Arminia Bielefeld - Hanovre 0-1
Dortmund - Mônchengladbach 1-1
Fribourg - Wolfsburg 1-0
Kaiserslautem - Schalke 04 2-0
Stuttgart - Nuremberg 2-4
Hertha Berlin - Bayern Munich 0-0
Werder Brème - Hansa Rostock 3-2

Classement
1. Bayern 19 11 5 3 36-20 38
2. Schalke 04 19 12 1 6 28-24 37
3. Stuttgart 19 10 4 5 37-25 34
4. Leverkusen 19 9 5 5 35-25 32
5. W. Brème 19 9 4 6 40-23 31
6. Hanovre 19 9 4 6 25-19 31
7. H. Berlin 19 7 9 3 30-17 30
8. Wolfsburg 19 10 0 9 33-29 30
9. Hambourg 19 9 1 9 32-29 28

lO.KaisersIaut. 19 8 3 8 27-27 27
11. Nuremberg 19 6 6 7 33-31 24
12. Bielefeld 19 7 3 9 19-25 24
13. B. Dortmund 19 5 7 7 20-24 22
14. Mayence 19 6 4 9 27-32 22 '
15. B. M'gladb . 19 5 6 8 22-31 21
16. Bochum 19 3 6 10 25-41 15
17. Fribourg 19 3 6 10 15-38 15
18. H. Rostock 19 2 6 11 15-39 12

Caen - Lille 0-0
Lens - Strasbourg 2-1
Metz - Auxerre 3-0
Rennes - Bordeaux 2-0
Sochaux - Nice 0-0
Toulouse - Marseille 1-3
Istres - Nantes 0-1
Monaco - Paris Saint-Germain 2-0
Bastia - Lyon renvoyé
Saint-Etienne - Ajaccio renvoyé

Classement
l.Lyon 23 13 9 1 30-11 48
2. Lille 24 12 8 4 30-16 44
3. Monaco 23 11 9 3 34-20 42
4. Auxerre 24 12 5 7 34-24 41
S.Marseille 24 12 5 7 30-22 41
6. Toulouse 24 9 8 7 26-22 35
7. Sochaux 24 9 7 8 30-23 34
8. Rennes 24 9 5 10 25-27 32
9. Bordeaux 24 6 13 5 26-22 31

lO.St-Etienne 23 6 12 5 27-20 30
11. Paris SG 24 6 12 6 25-26 30
12. Metz 24 7 8 9 21-30 29
13. Lens 24 6 10 8 23-25 28
14. Nice 24 6 10 8 28-33 28
15. Nantes 24 6 8 10 20-24 26
16.Caen 24 5 9 10 18-37 24
17. Ajaccio 23 4 10 9 18-26 22
18. Strasbourg 23 4 9 10 21-31 21
19. Basti a 23 5 6 12 17-30 21
20. Istres 24 2 11 11 14-28 17

Academica Coimbra - Guimaraes 0-2
Moreirense - Benfica 1-2
Beira Mar - Nacional Madère 0-3
Penafiel - Maritime Funchal 0-1
Belenenses - Rio Ave 2-1
Estoril - Uniao Leiria 1-1
Boavista - Gil Vicente 2-2
Porto - Sporting Braga pas reçu

Classement
l.Sp. Lisbonne 18 10 4 4 40-23 34
2. Porto 18 9 7 2 23-10 34
3. Benfica 19 10 4 5 30-21 34
4. Boavista 19 10 4 5 24-23 34
5. Sp. Braga 18 9 6 3 26-13 33
6. M. Funchal 19 7 9 3 20-16 30
7. Rio Ave 19 6 10 3 26-22 28
8. Vit. Setubal 18 8 3 7 26-21 27
9. Guimaraes 19 7 5 7 19-18 26

10. Belenenses 19 7 4 8 29-26 25
11. Uniao Leiria 19 5 9 5 19-19 24
12. Nac. Madère 19 7 3 9 23-28 24
13. Gil Vicente 19 5 5 9 20-24 20
14. Penafiel 19 6 2 11 18-35 20
15. Estoril 19 5 4 10 22-27 19
16. Moreirense 19 3 8 8 16-26 17
17. Beira Mar 19 4 5 10 21-37 17
18.Aca. Coimbral9 3 4 12 14-27 13

Coupe, 16es de finale: Southampton
- Portsmouth 2-1. Arsenal - Wol-
verhampton (2e division) 2-0. Black-
burn Rovers - Colchester (3) 3-0.
Charlton -Yeovil (4) 3-2. Derby (2) -
Fulham 1-1. Everton - Sunderland
(2) 3-0. Newcastle - Coventry (2) 3-1.
West Bromwich Albion - Tottenham
1-1. Brentford (3) - Hartlepool (3)
0-0. Burnley (2) - Boumemouth (3)
2-0. Nottingham Forest (2) - Peterbo-
rough (3) 1-0. Reading (2) - Leices-
ter (2) 1-2. West Ham (2)- Sheffield
United (2) 1-1. Manchester United -
Middlesbrough 3-0. Chelsea - Bir-
mingham 2-0. Oldham (3) - Bolton
Wanderers 0-1. /si

Pas de souci pour Wayne
Rooney et Manchester Uni-
ted. PHOTO KEYSTONE

IA L'ETRANGER ¦

11 - 38 - 40 - 43 - 44 - 45.
Numéro complémentaire: 18.

359.034

875.577

7-21 - 26-43 - 45.
Etoiles: 5 - 7.

Loterie à numéros
l x 5  + cpl. Fr. 457.021, 20
162x5 7627,10
5460 x 4 50.-
78.170x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
5.200.000.-

Joker
1x5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
336x3 100.-
3261 x 2 10.-
Sommc approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.500.000.-

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
19 x 4 1000.-
233 x 3 100.-
2375 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
1.200.000.-

Euromillions
6 x 5 + 1  étoile Fr. 425.447,40
3 x 5  231.544 ,25
72 x 4 + 2 étoiles 7186,40
802 x 4 + 1 étoile 429,80
890 x 4 271,10
3867 x 3 + 2 étoiles 89.-
39.398 x 3 + 1 étoile 44,45
46.692 x 3 34,50
59.278 x 2 + 2 étoiles 25,40
604.496 x 2 + 1 étoile 13,50
298.174x1 + 2 étoiles 11 ,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
39.000.000.-
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oncourt a remporté un
troisième trophée en
trois saisons, grâce à son

succès 91-78 obtenu face à
Monthey en fin ale de la Coupe
de la Ligue. Chez les dames,
Martigny a conservé son titre
conquis l'an dernier en domi-
nan t Pully 78-55. La deuxième
édition de la Coupe de la Ligue
masculine n 'a donc pas réservé
de surprise, contrairement à la
première qui avait vu les GE
Devils venir à bout de Boncourt
et de FR Olympic dans son Pa-
villon des sports.

Double champion de Suisse
en titre, Boncourt a ajouté une
troisième ligne à son palmarès
l'année son 25e anniversaire.
Leader en LNA, la «Red Team»
pourrait bien ne pas s'arrêter
là: les Ajou lots son encore en
lice en Coupe de Suisse et en
Fiba Cup...

Résultats
Champel, Coupe de la Ligue. Fina-
les. Messieurs: Boncourt - Monthey
91-78. Dames: Martigny-Ovronnaz -
Pully 78-55.
Demi-finales. Messieurs: Lausanne
Morges - Monthey 88-96. Lugano Ti-
gers - Boncourt 75-89. Dames (à Mar-
tigny): Troistorrents - Martigny 68-74.
Pully-  Elfic FR 8630 ap. /si

Boncourt
insatiable Une plaisanterie finale

FOOTBALL Avant de regagner le pays, les Xamaxiens ont dû s'armer de patience avant de pouvoir
disputer un dernier match amical. Deux jours de repos mérités et le travail reprendra ses droits

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

Une 
semaine après

s'être envolé en direc-
tion de Marrakech ,

Neuchâtel Xamax a regagné
ses pénates samedi soir. Il était
environ 22 h 30 quand le car
s'est immobilisé à la case dé-
part du côté de Saint-Biaise.
Comme lors du voyage aller,
tout s'est déroulé comme sur
des roulettes. Pas de retard,
pas d'oubli. Après sept jours
de travail intensif sur sol maro-
cain, la délégation neuchâte-
loise n 'a pas mis longtemps
avant de réaliser qu 'elle était
de retour. Le froid polaire, ac-
compagnée d'une bise gla-
ciale, qui attendait les Xa-
maxiens à Genève a vite re-
plongé tout le monde dans la
réalité helvétique...

Avant de regagner le pays, la
troupe du duo Lobello-Della-
casa avait encore un rendez-

KAWKAB MARRAKECH -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (1-0)
Haï ti , Marrakech: 100 specta-
teurs.
Buts: 34e 1-0. 55e Margairaz 1-1.
88e 2-1.
Neuchâtel Xamax Ire mi-temps:
Delay; Siqueira, von Bergen, Ba-
rea, Soulïani; Griffiths , Cordon-
nier, Baumann, Maraninchi (33e
Buengo); Rey, M'Futi.
Neuchâtel Xamax 2e mi-temps:
Bedenik; Geiger, Mangane, Daffe,
Zambaz; Nuzzôlo, Oppliger, Mar-
gairaz, Maraninchi; Rey (72e Grif-
fiths) , Buengo.
Notes: Neuchâtel Xamax sans
Tuù, Jefferson , Ielsch ni Valente
(blessés). Avertissements à
Buengo (53e, antisportivité) et
Mangane (54e, antisportivité).
Coups de coin: 6-5 (3-2).

vous avec le Maroc. Elle devait
en effet croiser le fer avec une
sélection régionale de Marra-
kech. Une sélection qui s'est
avérée être en fait... la même
formation à laquelle Neuchâ-
tel Xamax s'était déjà frotté

jeudi avec succès (2-1). Soit.
Toujours est-il que cette der-
nière échéance de la semaine
a frisé la plaisanterie. Tout a
commencé à l'entrée du
stade... qui était cadenassée.
Le gardien étant porté dis-

paru, c est donc par une peute
demi-heure d'attente devant
les grilles que les Xamaxiens
ont entamé leur préparation
de match. A cet instant, il n 'y
avait pas lieu de faire un foin
de ce léger contretemps. Mais,

Après deux jours de repos, Xavier Margairaz (à gauche) et Sébastien Zambaz retourneront
au turbin dès demain, en dépit du froid et de la bise... PHOTO ARCH-MARCHON

une surprise n 'arrivant jamais
seule, les «rouge et noir»
n 'étaient pas au bout de leurs
peines. Les filets des buts
avaient disparu en l'espace de
deux jours. «Pas de problème » af-
firmaient les responsables ma-
rocains. En effet , les adversai-
res de Neuchâtel Xamax ont
fixé eux-mêmes les filets alors
que la partie aurait déjà dû dé-
buter. Ils n 'y avait de toute ma-
nière pas besoin de se stresser
car les arbitres n 'avaient pas
encore donné signe de vie.
Histoire d'écourter une inutile
attente, c'est l'entraîneur-assis-
tant David Sène qui a pris le sif-
flet jusqu 'à la 35e minute. Mo-
ment que choisissaient l'arbi-
tre et madame sa juge de ligne
pour pointer le bout de leurs
crampons. On pensait que
tout allait rentrer dans l'ordre,
mais la parodie de football se
poursuivait tant l'homme au
sifflet était à côté de son sujet.
Neuchâtel Xamax a fini par
s'incliner au terme d'une ren-
contre qui aura eu pour seul
mérite d'offrir du temps dejeu
aux Neuchâtelois. Heureuse-
ment, la suite de la journée
s'est déroulée sans accrocs.

De retour au pays, les
joueurs ont pu troquer les
crampons contre les pantou-
fles durant deux jours pour re-
charger les accus, avant de
poursuivre leur préparation
dès demain matin. Avant de
partir du côté de Bra (It) lundi
prochain , Neuchâtel Xamax
devrait affronter le FCC sa-
medi sur le coup de 16 h à Su-
giez. Pour autant que la météo
le permette... /EPE

|NBA |
Vendredi: Atlanta Hawks - Miami
Heat 94-106. Los Angeles Lakers -
New Jersey Nets 103-109. New York
Knicks - Cleveland Cavaliers 99-96.
Orlando Magic - Washington Wi-
zards 108-101. Minnesota Tim-
berwolves - Utah Jazz 93-91. Houston
Rockets - Sacramento Kings 111-117
ap. Charlotte Bobcats - Toronto Rap
tors 101-94. Boston Celtics - Phoenix
Suns 119-128. New Orléans Homets -
Philadelphia 76ers 99-95 ap. Milwau-
kee Bucks - Denver Nuggets 100-106.
Portland Trail Blazers - Los Angeles
Qippers 90-86. Golden State War-
riors - Seatde SuperSonics 85-88.
Samedi: San Antonio Spurs - New Or-
léans Homets 93-83. Washington Wi-
zards - Orlando Magic 97-103. In-
diana Pacers - Denver Nuggets 88-95.
Chicago Bulls - Boston Celtics 97-101.
Los Angeles Qippers - Golden State
Warriors 96-85. Détroit Pistons - New
York Knicks 91-61. Memphis Grizzlies
- Adanta Hawks 84-83. Dallas Mave-
ricks - Philadelphia 76ers 89-93. Utah
Jazz - New Jersey Nets 82-99. /si

VOLLEYBALL / LNB FEMININE ET MASCULINE
Les 

filles de Martin Bar-
rette se déplaçaient sa-
medi en terre genevoise

pour un match à quatre points.
Les Neuchâteloises débutèrent
le match en assurant les récep
tions, les passes et les attaques
pour remporter le premier set.
Dans la deuxième manche, les
Genevoises furent très efficaces
au bloc, ne laissant aucun es-
pace aux attaquantes du NUC.
Mais les coéquipières de Marjo-
rie Veilleux n'avaient pas dit
leur dernier mot et réussirent à
déstabiliser l'équipe adverse en
variant leur jeu pour remporter
un troisème set tendu sur le

score de 23-25. La quatrième
manche fut facilement rempor-
tée grâce à de bons services. Es-
pérons que le NUC gardera le
même esprit d'équipe pour son
déplacement à Bienne....
GE ELITE-NUC 1-3
(23-25 25-15 23-25 14-25)
NUC: Veilleux, Dubois, Robbiani ,
Grossweiler, Wenger, Terraz, Santos,
Coureau, Toprak, Jorge Da Silva.
/LTE

C

olombier continue sa
descente en direction de
la première ligue. Après

trois matches perdus d'affilée,
dont celui de samedi face à une

équipe de Chênois II bien ren-
forcée (la forme du central Raf-
faelli n'aura pas suffi), les Neu-
châtelois n'ont plus le droit à
l'erreur. «Même si ce sera diff icik ,
j 'y crois encore» assurait le coach
Oleg Petzrachenko...

A noter que les juniors A de
Colombier ont terminé pre-
miers de leur groupe et sont
donc qualifiés pour la finale
suisse. Vive la relève!
CHÊNOIS II - COLOMBIER 3-1
(23-25 25-9 25-19 25-12)
Colombier. Bordoni, Loeffel , Georg,
Hûbscher, Brûschweiler, Binetruy,
RaffaeUi , Di Chello, Gutknecht.
/LLO

I EN BREF I
CYCLOCROSS « Deux mé-
dailles pour la Suisse. Consi-
déré comme le favori des Mon-
diaux de St-Wendel (Ail), le
Belge Sven Nijs a conquis le ti-
tre qui lui échappait depuis six
ans. Le premier Suisse a été
Michaël Baumgartner (9e). Le
Valaisan Julien Tarramarcaz
(né le 12 novembre 1987 à
Fully) a conquis la médaille
d'argent chez les juniors alors
Simon Zahner remportait le
bronze chez les espoirs, /si

BOB m Annen , enfin... Martin
Annen a enfin remporté la vic-
toire qui le fuyait dans une
épreuve internationale sur la
piste de Saint-Moritz. Il s'est
imposé samedi en Coupe du
monde de bob à deux, battant
le favori canadien Pierre Lue-
ders de 12 centièmes. Hier, Le
Schwyzois s'est contenté de la
quatrième place en bob à qua-
tre. Cette fois-ci , Lueders s'est
imposé deant le Russe Alexan-
der Zoubkov. /si

FOOTBALL «Le  Celtic tou-
jours en tête. En s'imposant
1-0 à Kilmarnock lors de la 24e
journée du championnat
d'Ecosse, le Celtic Glasgow a
maintenu ses trois points
d'avance sur les Glasgow Ran-
gers. Stéphane Henchoz, tran-
féré vendredi , ne figurait pas
sur la feuille de match, /si

LE POINT

LNA Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de 3 matches): Voléro ZH -
LUC 0-3 (le LUC remporte la série 2-0).
Demi-finales (au meilleur de 5 mat-
ches): Nâfels - Amriswil et LUC - Chê-
nois.
LNB. Promotion: Andwil-Amegg -
Ecublens 3-0. Lugano - Martigny 3-0.
Appenzeller Bâren - Morat 2-3.
Classement (4 matches): 1. Lugano 8.
2. Ecublens 6. 3. Martigny 4. 4. And-
wil-Arnegg 4. 5. Morat 2. 6. Appenzel-
ler Bâren 0.
Relégation. Groupe ouest: Chênois II -
Colombier 3-1. Langenthal - Laufon 0-3.
Classement: 1. Laufon 3-14. 2. Langen-
thal 3-10. 3. Chênois II 3-8.4. Therwil 3-
7. 5. Colombier 4-5.
Dimanche 13 février. 17 h: Colombier-
Langenthal.
Première ligue. Groupe A- Lutry-La-
vaux II - Meyrin 0-3. LUC II - Cossonay
1-3. Ecublens II - Bôsingen 3-2. Etoile
GE - Belfaux 1-3. Val-de-Travers - Fully
0-3.
Classement (14): 1. Cssonay et Meyrin
24. 3. Lutry-Lavaux II 20. 4. Fully 14. 5.
Etoile GE 14. 6. LUC II 12. 7. Ecublens
II 12. 8. Bôsingen 10. 9. Val-de-Travers
6. 10. Belfaux 4.

Groupe B: Oberdiessbach - Plateau-de-
Diesse 3-1. Muristalden - Volleyboys Bi-
enne 3-1. Kôniz - Schônenwerd 1-3. Ol-
ten - Mûnsingen 0-3. Mùnchenbuchsee
II-Aeschi 30.
Classement (14): 1. Mûnsingen 28. 2.
Schônenwerd 20. 3. Muristalden 20. 4.
Mùnchenbuchsee II 16. 5. Oberdiess-
bach 16. 6. Plateau-de-Diesse 12. 7.
Kôniz 8. 8. Aeschi 8. 9. Volleyboys Bi-
enne 6. 10. Olten 6.

LNA Glaronia Glaris - Bâle 0-3. Aadorf
- Schaffhouse 2-3. Voléro ZH - Bienne
30. Luceme - Kôniz 1-3. Bellinzone -
Franches-Montagnes 1-3.
Classement (17): 1. Kôniz 30 (46-7). 2.
Voléro ZH 30 (46S). 3. Franches-Mon-
tagnes 30 (45-12). 4. Schaffhouse 20. 5.
Baie 18. 6. Lucerne 14. 7. Bellinzone
12. 8. Bienne 10. 9. Aadorf 4. 10. Gla-
ronia Glaris 2. Aadorf et Glaronia Gla-
ris en play-out Toutes les autres équi-
pes en play-off.
Dimanche 6 février. 17 h: Franches-
Montagnes -Voléro ZH.
LNB. Promotion: Sefti gen - Wattwil 0-3.
Guin - Steinhausen 3-2. Cheseaux -
Aesch-Pfeftïngen 0-3.

Classement (5): 1. Aesch-Pfeffingen 10.
2. Wattwil 8. 3. Guin 6. 4. Steinhausen 4.
5. Seftigen 2. 6. Cheseaux 0.
Relégadon. Groupe ouest: GE Elite -
NUC 1-3. Montreux - Bienne II 3-1.
Classement: 1. Montreux 3-13. 2. Bi-
enne II 3-9. 3. NUC 3-7. 4. GE Elite 4-7.
5. Fribourg 3-2.
Dimanche 6 février. 14 h 30: Bienne II
-NUC.
Première ligue. Groupe A Ecublens -
Servette 0-3. Colombier - Morat 0-3. Val-
de-Travers - Cheseaux II 3-1. Singine -
Viège 3-1. Sion - GE Elite II S0.
Classement (14): 1. Sion 26. 2. Servette
24. 3. GE Elite II 20. 4. Morat 18. 5.
Cheseaux II 16. 6. Singine 14. 7. Val-
de-Travers 10. 8. Ecublens 8. 9. Viège 4.
10. Colombier 0. Colombier relégué en
2e ligue.
Groupe B: Langenthal - Laufon 2-3.
Oberdiessbach - Gerlafingen 3-1. Mùn-
chenbuchsee II - Mûnsingen 3-1. Mûri -
Franches-Montagnes II 3-1.
Classement: 1. Laufon 14-26. 2. Mùn-
chenbuchsee II 14-22. 3. Langenthal
14-20. 4. Oberdiessbach 14-18. 5. Mûri
14-16. 6. Mûnsingen 14-14. 7. Gerlafin-
gen 14-10. 8. Aesch-Pfeffingen II 13«.
9. Villars-sur-Glâne 134. 10. Franches-
Montagnes II 14-2. /si

ATHLÉTISME Grâce Muamba
et Jessica Botter en forme Olympic

R

iche début de saison
pour les très talentueu-
ses Chaux-de-Fonniè-

res Grâce Muamba (M14) et
Jessica Botter, qui ont battu
des records neuchâtelois en
salle vendredi à Macolin et à
Aigle. Pour la première fois de
sa carrière, Grâce Muamba
disputait un 60 m haies. Elle
n'a pas craint d'affronter les
obstacles et la distance de la
catégorie dames. Elle ne pou-
vait espérer .mieux que de
s'approprier le record neu-
châtelois avec 9"38 dès son
premier parcours, avant de
remporter la finale B en 9"34,
soit 24 centièmes de mieux
que Stéphanie Vaucher en
2004. La manière reste perfec-
tible, mais ne dit-on pas que
«pratiquer, c'est rationaliser»?

Invitée à disputer l'épreuve
du «Big 8» au saut à la perche
dans le centre international
de Aigle, Jessica Botter
(photo arch-galley) y a fait
une reprise remarquée en dé-
butant à 3,50 m, avant de bat-
tre son record neuchâtelois
avec 3,60 m. Elle se classait
deuxième, battue aux essais
par une junior d'Allemagne.
Si l'on retient qu 'elle a fait
bonne contenance face à une
barre de 3,70 m, Jessica Botter
devrait encore se manifester

durant l'hiver. Stéphanie Vau-
cher (Olympic) disputait éga-
lement le «Big 8» à la hauteur
où elle a maîtrisé 1,70 m.

A Macolin, plusieurs athlètes
du CEP Cortaillod ont réalisé
de bonnes performances à
l'instar de Frédéric Chautems
qui remporta sa série de 60 m
en 7"33, avant de terminer qua-
trième de la finale en 7"27. Va-
lentine Arrieta a signé un ex-
cellent chrono de 8"04 en série
du 60 m, devant se contenter
de 8"08 en finale B. Bien que
très jeune, Jordan Scarinzi a été
excellent avec 7"36 sur 60 m. A
relever encore la victoire de
Pauline Purro dans sa série de
800 m avec un chrono de
2'36"87. /RJA

Deux records neuchâtelois
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TSR
6.45 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
10.45 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. 12.45 Le 12:45. 13.10
Photos de famille. Claude Frey, le
monde truculent de la politique
(1/5): une vie après la Coupole.
Invités: Claude Longchamps, André
Beaud. 14.05 Columbo. Film TV.
Inculpé de meurtre. 15.40 Effets
spéciaux. 16.05 Les Anges du bon-
heur.
16.50 Guardian
17.35 Le Monde de Joan
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Emission spéciale: 40 ans de pub à
la tv.
Invité: Beat Mûhlemann, respon-
sable de la publicité à Migros,
récemment élu «Publicitaire de
l'année» par la Werbewoche.

Denzel Washington, Ethan Hawke.

20.50
Training Day
Rlm. Thriller. EU. 2001. Réalisa-
tion: Antoine Fuqua. 2 h 5. Avec :
Denzel Washington, Ethan
Hawke, Scott Glenn, Tom Beren-
ger.
Aux Etats-Unis, Jake, une nou-
velle recrue de la police de Los
Angeles, effectue, à sa
demande, une mise à l'épreuve
d'une durée de vingt-quatre
heures auprès du sergent-chef
Alonzo Harris, un vétéran de la
lutte anti-drogue opérant dans
les quartiers les plus difficiles de
la ville...
22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Innocence perdue.
Alors que Christian tente d'ob-
tenir la garde du bébé dont il a
pris la charge, il rencontre le
père biologique de l'enfant.
23.45 Les Experts. Faux coupable.
0.30 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 0.45 Le
19:30 (câble et satellite unique-
ment).

J
TSR

G.45 Zavévu. 7.00 Euronews. 8.00
Quel temps fait-il?. 9.25 Svizra
Rumantscha. 10.10 Temps présent.
11.05 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. 11.30 Zavévu. 12.35
Euronews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue.
13.45 Euronews. 14.00 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 14.25
Racines. Médecine corps et âme.
14.40 Temps présent
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.25 Ally McBeal
19.05 La famille

Delajungle
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Ski
L'actualité des compétitions de ski.

David Rudolf, avocat.

20.20
Soupçons
Documentaire. Société. Fra - EU.
2004. Réalisation: Jean-Xavier
de Lestrade. 7/8. Le retour du
pique-feu.
La défense présente ses
témoins. II y a d'abord les
experts: Henry Lee, qui a acquis
sa renommée grâce à son inter-
vention lors du procès d'O.J.
Simpson, démontre que, para-
doxalement, «il y a trop de sang
pour un meurtre»; Parus Bandak
fait comprendre la manière dont
Kathleen a pu tomber pour s'in-
fliger les blessures observées.

21.10 Soupçons * • ¦  '
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Réalisation: Jean-
Xavier de Lestrade. 8/8.
Le verdict.
Le dénouement approche.
Après plus de trois mois de
procès, défense et accusation
se préparent à plaider.
21.55 Nouvo. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.30 Le 22:30. 22.50
Banco Jass.

nn
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Histoires de famille.
10.20 Medicopter. Un concert
explosif. 11.15 Alerte à Hawaii. Le
pouvoir de l'océan. 12.05 Attention
à la marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Phyllis et Jack ont une vive discus-
sion tandis qu'Ashley et Jill cher-
chent à savoir s 'ils se fréquentent
réellement.
14.50 Si près du coeur
Film TV. Sentimental. Can. 1998.
Réalisation: BradTurner. 1 h 40. Iné-
dit. Avec : Leslie Hope, Sherry Miller,
Rick Peters, Cari Marotte.
16.30 New York

police judiciaire
Incitation au meurtre.
17.20 Monk
Monk et madame.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Michel Voïta, Natacha Amal.

20.55
Femmes de loi
Rlm TV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Gérard Cuq. 1 h 45. Iné-
dit. Amour fou. Avec: Natacha
Amal, Ingrid Chauvin, Thibaud
Corrion, Michel Voïta.
Alertée par la police, le lieute-
nant Marie Balaguère arrive
trop tard: Jean-Luc Fontay, un
bijoutier, a été assassiné à son
domicile. C'est Mélanie, son
épouse, qui a appelé les secours
après s'être cachée pour échap-
per au meurtrier. L'assassin
pourrait bien être un proche de
la victime.

22.40 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour.
0.40 Concert Opération pièces
jaunes 2005. Concert. Variétés. Pré-
sentation: Eric Jeanjean et Billy.
Enregistré Le 29 janvier à Sens. Iné-
dit. 2.10 Sept à huit.

france C
6.00 Une princesse belge au
Mexique. 6.30 Télématin. 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Dernier rendez-vous.
14.55 Le Renard
Mort d'un pirate.
16.00 En quête

de preuves
Les droits d'un homme.
16.45 Un livre
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Didier Bezace, Antoine de Caunes.

20.55
Cayenne,
les amants
du bagne
Film TV. Histoire. Fra. 2004. Réa-
lisation: Thierry Binisti. 1 h44.
Inédit. Avec : Antoine de
Caunes, Laurent Malet, Isabelle
Renauld, Didier Bezace.
Albert Londres, journaliste,
débarque à Cayenne au début
des années 1920 pour faire un
reportage sur le bagne. II
découvre l'horreur de la situa-
tion et décide d'alerter l'opinion
publique.
22.40 Complément

d'enquête
Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne.
Albert Londres.
Au sommaire: «Le bagne». -
«La détention psychiatrique». -
«Le colonialisme en Afrique». -
«Hommage aux journalistes».
0.25 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur. 2.10 Mezzo
portraits.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C' est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Cappuccino de roquette
au chèvre frais. 12.05 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Africa Trek
Envoûtant Soudan - Destination
Tibériade.
15.00 Liste noire
Film. Policier. Fra. 1984. Réalisation:
Alain Bonnot. 1 h 35.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Istanbul, c'est Byzance!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

Prévoir les catastrophes.

20.55
Les grands défis
du XXIe siècle
Emission spéciale. Présentation:
Elise Lucet, Louis Laforge et
Patrick Hesters. En direct.
Planète déboussolée.
«État des lieux». - «Com-
prendre, prévoir et prévenir les
catastrophes naturelles». -
«Carnets de route de Louis
Laforge». - «Thaïlande: recons-
truction en faveur de tous?». -
«Indonésie-Sumatra: par où
commencer?». - «Sri-Lanka: une
aide bien gérée?». - «Les
risques en. Méditerranée?». 
23.15 Soir 3.
23.40 L'année prochaine

si tout va bien
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1981. Réalisation: Jean-
Loup Hubert. 1 h 35.
Avec: IsabelleAdjani,Thierry
Lhermitte, Marie-Anne Chazel,
Bernard Crommbé.
1.15 La nuit du court métrage. 5.00
Plus belle la vie. 5.30 Les matinales.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Les nouveaux voi-
sins. 12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'hôpital (1/2).
13.30 Une fille à croquer
Film TV. Sentimental. EU. 1989.
Réalisation: Paul Schneider. 1 h 50.
Avec: Ricki Lake, Craig Sheffer,
Nada Despotovitch, Cynthia Dale.
15.20 Ally McBeal
Si on dansait?
16.10 Ally McBeal
Une journée à la plage.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Ultime recours.
18.50 Le Caméléon
Intrigues à Las Vegas.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

André Dussollier, Charles Berling.

20.50
Scènes
de crimes
Film. Policier. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Frédéric Schoendoerffer.
1 h45. Avec : Charles Berling,
André Dussollier, Ludovic
Schoendoerffer, Pierre Mottet.
ATappel de parents qui vien-
nent de constater la disparition
de leur fille, le commandant
Fabian et le capitaine Gomez se
lancent sur la piste d'un tueur
en série. D'après les premiers
indices récoltés, il semblerait
que ce dernier ne tue que des
jeunes filles blondes.

22.35 Le Silence
des agneaux

Film.Thriller. EU. 1990. Réalisa-
tion: Jonathan Demme. 2 h 5.
Avec : Jodie Foster, Anthony
Hopkins, Scott Glenn, Ted
Levine.
Hannibal Lecter a franchi la
ligne qui sépare la psychiatrie
de la folie.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Une
nouvelle vie.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Bien nourrir son enfant
(9/12): Les yahourts». - «La grande
discussion: Couple, rallumer la
petite flamme du désir» . - «Que
font-ils en classe de neige (1/8)?:
Les préparatifs et le départ». 10.35
Carte postale gourmande. Leçon de
cuisine en compagnie de trois chefs
de Rouen. 11.05 Asie sauvage. La
vie après le dégel. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Yémen,
le voile et l'interdit. 15.45 Traditions
et saveurs. L'Allemagne. 16.40 Stu-
dio 5. 16.45 Eurasia. Les maîtres
des caravanes. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Le monde des bains. Dans les
hammams d'Istanbul (1/3). 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 C'est
nous les filles de la marine. Elles se
jettent à l'eau (1/5).

Juan Diego Florez.

20.40
Le Barbier
de Séville
Opéra. Opéra de: Gioacchino
Rossini. Enregistré le 25 janvier
2005, au Teatro Real de Madrid.
Avec : Juan Diego Florez, Maria
Bayo, Bruno Pratico.
Le comte Almaviva, grand d'Es-
pagne, est épris de la belle
Rosine que garde jalousement
sous son toit son austère tuteur,
le docteur Bartolo. Almaviva
envoie alors trouver l'homme le
plus rusé de la ville, le barbier
Figaro. Ce dernier l'assure de

_son soutien. ^.̂
23.15 Start-up.com.
Documentaire. Société. EU.
2001. Réalisation: Chris Hege-
dus et Jehane Noujaim. VOST.
Aux États-Unis, au printemps
1999,Tom Herman et Kaleil
Isaza Tuzman, deux amis d'en-
fance, décident de surfer sur la
vague Internet.
0.55 Arte info. 1.10 Interview. Film.
Comédie dramatique. Ned. 2003.
Real: Théo Van Gogh. 1 h 25. VOST.

TV5
8.15 Journal Radio Canada. 8.40
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Alfred Nakache, le nageur d'Ausch-
witz. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Hep taxi!. 10.45 Kiosque. 11.45 Le
dessous des cartes. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Mary Lester. 15.15 Acoustic.
15.45 Histoires de châteaux. 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
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Strip-tease. 22.00
TV5 , le journal. 22.25 Nénette et
Boni. Film. 0.05 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique. 0.50 TV5,
l'invité. 1.05 Territoires 21. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Mary Lester.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Santa Caterina (Italie). 10.00 Casa
Italia. 10.15 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 134. A Zako-
pane (Pologne). 11.30 Casa Italia.
11.45 Descente d'entraînement
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. En direct. A
Bormio (Italie). 13.00 Descente
d'entraînement dames. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Santa Caterina (Italie). 13.45 Après
ski. 14.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Finale messieurs.
15.30 Gala de clôture. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe. A Turin (Italie). 16.45
Classiques de la Ligue des cham-
pions. Magazine. Football. 18.45
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.00 Laval/Gueugnon. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. En direct. 22.15 Ligue 2 Mag.
22.45 Watts. 23.15 Casa Italia.

23.30 Eurosport info. 23.45 Euro-
goals.

CANAL*
8.30 La Vallée de Gwangi. Film.
9.55 Ni putes ni soumises. 10.00 +
clair. 10.55 Paï. 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 Tais-
toi!. Film. 15.25 En aparté. 16.10
Cold Case. 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
20h10pétantes(C). 20.55 2 Fast 2
Furious. Film. 22.40 Lundi investi-
gation. 23.40 Ni putes ni soumises.
23.45 Nos vies secrètes. 1.15
Confessions d'un homme dange-
reux. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Le Fleuve de la mort. Film.
22.30 Quand les aigles attaquent.
Film. 2.05 Télé-achat.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Miss Marple. 14.25
Hercule Poirot. 15.20 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Le Bagarreur.
Film. 22.25 Le Justicier: L'Ultime
Combat. Film. 1.05 Télé-achat.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvaqe. 13.35 Pris dans la

tempête. 14.25 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.15 Le temps
des pharaons. 17.05 Akhenaton et
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. 18.50 Le secret biblique des
Pharaons. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 L'esprit animal.
20.45 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.25 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.

TCM
9.40 «Plan(s) rapproché(s) ». 10.10
La Vie passionnée des soeurs
Brontë. Film. 11,55 Scorsese par
Scorsese. 13.35 After Hours. Film.
15.10 Le Courage de Lassie. Film.
16.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.55 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 18.55 Indiscrétions. Film.
20.45 Le Cri de la victoire. Film.
23.00 La Rivière d'argent. Film.

Tbl
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissari o Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 I! Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Siska. 21.55 Siska.
22."S5 Telegiornale notte. 23.10
Meteo. 23.15 Me Doc.

SF1
14.45 Hopp de Base!. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im
Unterwallis. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Al dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Der Meis-
terspion von Bern. 23.00 Auf der
Woqe des Erfolqs. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fasnacht
an Neckar, Rhein und Bodensee.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Tolldreiste
Kerle in rasselnden Raketen. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Tausche Kind gegen Karriere.
Film. 21.45 Heute-journal. 22.15
Belphégor, Das Phantom des
Louvre. Film. 23.45 Heute nacht.
0.05 Auslandstournee. Film. 1.30
Heute. 1.35 DieWeinprobe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
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 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Alleh hopp!.
23.15 Aktuell. 23.30 Ophûls-Preis
2005, denn sie wissen, was sie tun.
0.00 Im Bann des Zweifels. Film.
1.20 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Die ultima-
tive Chart Show. 0.00 RTL Nacht-

journal. 0.35 10 vor 11.1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Dibujos
animados. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Nuestros parques
nacionales «Red de vida». 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.45 En portada.
23.30 Estravagario. 0.15 La
semana internacional noche. 0.30
59 Segundos. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Vlajar é
preciso. 19.45 EUA Contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estâdio Nacional. 0.00 Pro-
gramme non communiqué. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II veterinario. Film
TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.05 Tribuna politica. 0.45
TG1-Notte. 1.10 TG1-Turbo. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento
al cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 22.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 23.15 TG2.
23.25 II Teatro in Italia. 0.30 Pro-
testantesimo. 1.00 TG Parlamento.
1.10 Ma le stelle stanno a guar-
dare?. 1.15 Meteo. 1.20 Appunta-

mento al cinéma. 1.25 Gala de clô-
ture. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.45 Te Deum d'Arvo Part.
Concert. 16.45 XXe Festival Piano
aux Jacobins 1999. Piotr Anders-
zewski. 17.20 Beethoven à Tou-
louse. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Jon Hendricks :
Back to Normandie. Concert. 21.50
Celui qui aimait le jazz. 22.00 West
Coast Ail Stars. Concert. 22.55 Le
top Mezzo : jazz. 23.00 Nguyên Le,
celebrating Jimi Hendrix. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences. 1.30 Bonga. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15 Mit
Herz und Handschellen. 21.15 Edel
& Starck. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Heli-
cops, Einsatz ûber Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal régio-
nal de la semaine du 24 au 28 jan-
vier 12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15,
21.15,22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
21.00, 22.00 Passion nature 3.00
Journal à l'écran

La Première
8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres à Château-d'Oex 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Un
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Train bleu. Marina
Vlady 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00 Tons
sur Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux

RFJ
8.45 C'est de bon goût 10.02
Pronos PMU 10.15 L'invité 11.45
Jeu de rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00-16.00 Verre azur 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction
10.02, 11.02 Pronos PMU 11:50
Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.00 100% Musique
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ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre 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.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à llh30 et de 14h à 17h
(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 juridiques. Ordre dès
avocats, ̂Beaux-Arts 11, me 1649h,
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'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 4P-
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 a 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-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

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/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

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

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 central,
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.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Roland Adatte,
peintures. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusqu'au
27.2.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire » . Me-sa
14-18h30. 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. Du
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
22.5.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION —^

IAVIS MORTUAIRES I
Que ton ir/>os soit doux
comme Ion cœur fu t  bon

Monsieur et Madame Christian et Viviane Chenaux-Hofmann,
à Cormondrèche
Monsieur David Chenaux et Mademoiselle Cendrine Schwab,
à Boudry
Monsieur Fabrice Chenaux et Mademoiselle Aliéner Pilly,
à Neuchâtel
Monsieur et Madame Frédéric et Christelle Aubry-Chenaux ,
à Boudry
ainsi que les familles Hofmann, Rey, Conca, Senn et Chenaux,
parents et amis

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne HOFMANN

née Huguenin
leur maman, belle-maman, grand-maman, tante 'et amie, que
Dieu a rappelée à lui dans sa 80e année, après une longue mala-
die supportée avec un courage admirable.

II n'y aura pas de cérémonie, la défunte ayant souhaité léguer
son corps à la science.

Saint-Biaise, le 27 janvier 2005
Ruelle Crible 8

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné non f i l s  uni que
afin que quiconque croit en Lui
ne p érisse p oint,
mais qu 'il ait la Vie éternelle.

Jean 3 :16

Domicile de la famille: Christian et Viviane Chenaux
Route des Niclaudes 8
2036 Cormondrèche

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en
pensant au Centre de dialyses, BCN A 1 136.22.07 - clearing 766
ou aux Cartons du Cœur, CCP 20-801-1 .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 02^71339

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

Madame
Simone FARINE

remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur

présence ou leurs chaleureux messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Bôle, janvier 2005. 0^71305

P

Taddaùs
SCHNÙRIGER

2004 - 31 janvier - 2005
Déjà un an que tu m as quittée.

La séparation fut cruelle dans mon cœur,
mais ton beau sourire ne s'effacera jamais.

Ton Yvette 02347.290

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦¦

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'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-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
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. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse-de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet :
www.vivre-sans-fumer.ch

1 CANTON & RÉGION



LES FAITS DIVERS
BOUDRY m Choc entre rétrovi-
seurs: appel aux témoins.
Hier vers llh30, une voiture ,
conduite par une habitante de
Boudry, circulait sur la route
cantonale de Boudry en direc-
don d'Areuse. A un moment
donné, l'auto en croisa une
autre et les rétroviseurs se sont
heurtés. Le conducteur de la
voiture inconnue, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

LE LOCLE m Carambolage à la
signalisation lumineuse. Sa-
medi à 15h50, une voiture,
conduite par une habitante du
Locle, circulait sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville, au Locle, en
direcdon est. A la signalisation
lumineuse, une collision s'est
produite avec une auto con-
duite par une habitante du Lo-
cle, qui circulait normalement
sur la rue précitée en direcdon
sud. Suite au choc, cette voi-
ture a terminé sa course sur le
trottoir sud-est du carrefour.
Quant au premier véhicule
cité, il a dévié sa trajectoire

pour aller heurter la voiture
conduite par un habitant
d'Ependes (FR) , qui se trou-
vait, à , l' arrêt au feu,r,Qygç, sur-
la rue Jehan-Droz. /comm

LES BRENETS m Auto retour-
née, conducteur envolé. Sa-
medi à 8h, une voiture, con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route cantonale des Brenets
en direcdon du Locle. Peu
après le tunnel du Châtelard ,
dans un virage à gauche, l'au-
tomobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier est
allé heurter un montant de
barrière et un jalon à neige.
Sous l'effet du choc, la voiture
s'est retournée et a terminé sa
course contre un arbre en con-
trebas du talus de neige. Le
conducteur a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts cau-
sés, /comm

I L'ÉTAT CIVIL |
NEUCHÂTEL m Décès - 18.01.
Clottu, Ruth Anna, née en
1946, célibataire. Krebs, Fran-
cine Marcelle, née en 1918, cé-
libataire. 19. Coulet, Jean-
Louis, né en 1918, veuf de
Coulet née Petitpierre, Yo-
lande. Grandjean, Pierre An-
dré, né en 1923, époux de
Grandjean, Josette. 21. Moc-
cand née Cotting, Adrienne
Nelly, née en 1915, veuve de
Moccand , Emmanuel.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

HONORER

IAVIS MORTUAIRES IAVIS MORTUAIRES
De la Chrysalide s 'est envolé un papillon
que bientôt p eut-être nous retrouverons.

Noël Huguenin
Jean-Philippe Huguenin et son fils

Nicolas
Joëlle et Christophe Perrelet-Huguenin et leurs enfants
Vincent et Fany
Valérie Huguenin et son ami Vincent
Frédéric Huguenin
Chrystian Huguenin

François Huguenin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et bien-aimée
épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie

Madame
Jaqueline HUGUENIN

née Bourquin
enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 80e année, après
une cruelle maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds le mardi 1er février à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Chemin de la Fusion 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci chaleureux au personnel soignant pour son dévoue-
ment.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
La Chrysalide de La Chaux-de-Fonds cep 23-346-4 ou à l'Institut
Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer, 1066
Epalinges, cep 10-3224-9.

LE PARTI SOCIALISTE
de Corcelles-Cormondrèche

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Salvatore DINO

Nous garderons un souvenir ému de notre camarade
et présentons nos condoléances à sa famille.

C O R M O N D R È C H E

t
Si l 'on pouvait peser mon chagrin, et
sur la balance mettre aussi mon malheur?

Job 6:2

C'est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de

Monsieur
Salvatore Paolo DINO

enlevé à notre tendre affection.

Sont dans la peine:
L'épouse
Marie Laurence Grether-Dino, à Cormondrèche;
Son frère
Antonio Denis Dino et son épouse Eve Kramer-Dino, leur fils
Luca, à Bôle;
Sa sœur
Maria Tamiru-Dino et son époux Gabriel Tamiru, leurs enfants
Dany et Yared, à Toronto/Canada;
Son beau-frère
Jean Marie Grether et Nicole Mathys, à Renens, son ex-épouse
Yvon Garcia, leurs enfants, Pablo et Arnaud, à Genève;
Sa belle-sœur
Nicole Grether, à Neuchâtel;
Sa marraine
Madame Denise Bévillaqua, à Neuchâtel;
Son oncle
Giuseppe Dino et son épouse Lucia Dino, leurs enfants,
Maurizio et Roberto, à Bergame;
Sa tante
Madame Lucia Dino, ses enfants, Salvatore et Pascal,
à Neuchâtel;

2035 Cormondrèche, le 28 janvier 2005.
Grand-Rue 18A

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Saint-
Marc, à Neuchâtel mardi 1er février à 14 heures, suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
Objectif Réussir CCP 40-269727-3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du rep os.

Matthieu 11: 28

Madame et Monsieur Renée et François Jacottet à Saint-Biaise,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Eric Schray à Neuchâtel;
Monsieur et Madame José et Margaret Piffaretti à Saint-Biaise
et leurs enfants;
Madame et Monsieur Christiane et Claude Détraz
à Treycovagne, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de:
Feu Arnold Nater,
Feu René Zùrcher;
Les familles parentes et alliées,
ainsi que la direction et le personnel du Home Le Pivert
aux Geneveys-sur-Coffrane,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose PIANA-BORCI

née Zùrcher
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine et
amie que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 99e année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le mercredi 2 février, à 11 heures, suivie de l'inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: José Piffaretti,
Chair-D'Ane 20, 2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de faire-part.

Parti Libéral-ppn
Section de Chézard-St-Martin
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly STEUDLER

maman de M. Jean-Bernard Steudler, membre dévoué du parti,
ancien Président de commune, ancien Conseiller communal,

ancien Conseiller général.

II présente à sa famille ses sincères condoléances.

C O R C E L L E S
Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ghislaine Rosselet à Couvet
Thierry et Maya Rosselet-Pernet et Patrick à Corcelles
Steve et Mireille Rosselet-Braunwalder, Stéphanie, Jennifer et
Steven à Neuchâtel
Eric et Claude Rosselet-Béguin à Peseux
Anne-Céline et Giorgio Scarabello-Rosselet à Peseux
Denise Braunwalder à Colombier •¦ " *• - -C i  c *v
ainsi que les familles parentes, alliées et amies'
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel ROSSELET

enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

Corcelles, le 29 janvier 2005.

Le culte sera célébré à la Chapelle du centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, mercredi 2 février à 15 heures suivi de
l'incinération.

Le corps repose au centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Thierry Rosselet-Pernet
Rue Nicole 10
2035 Corcelles

Pour honorer la mémoire de Michel, en lieu et place de fleurs vous
pouvez penser à l'Association pour les personnes handicapés de
la vue, rue de Corcelles 3 à 2034 Peseux, CCP 23-115-3.

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

C O L O M B I E R
Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Ses enfants:
François Felder et son amie Jocelyne Juvet
Nicole Droz et son mari Daniel

Ses petits-enfants:
Marie-France Vullième, son mari Pascal et leurs enfants
Gilles, Mary, Dylan et Elise
Jean-François Felder, son épouse Caroline et leurs enfants
Thibault et Morgane
Patrice Droz et son épouse Valérie
Estelle Mugnari et son mari Jérôme
Edwige Joncour, son ami Jean et ses enfants Vanessa,
Marie et Hugo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame
Martha FELDER

née Hâfliger
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière grand-
maman, qui s'est éteinte paisiblement dans sa 92e année le
29 janvier 2005.

2013 Colombier
La mort n 'est rien, j e  suis seulement
dans la pièce d 'à côté.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'Eglise de Le Fay - Saône et
Loire/France, son village d'adoption le mercredi 2 février à
14h30.

Notre maman repose à la maison funéraire de Sagy/France

Adresse de la famille: François Felder Nicole Droz
Source 6 Epinettes 2
2014 Bôle 2013 Colombier

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le
cancer, CCP 30-4843-9, ou à l'Association romande des parents
d'enfants aveugles et malvoyants, CCP 10-26351-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Naissances

Après toutes
ces péripéties, nous voici,

nous voilà, en pleine forme.

Clément
- et

Emeric
nés le 28 janvier 2005

à Bâle
Isaline et Cédric

Lorenz-Krâhenbuhl
Chemin de la Carrière HA

2014 Bôle
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Plus de poids pour l'ONU

I COURRIER DES LECTEURS
D E V O I R  DE M É M O I R E

••Le mép ris de l 'homme à sou pa-
roxysme». C'est avec raison que
vous affirmez (éditions du 22
janvier) que le travail de mé-
moire ne doit jamais cesser et
que chaque génération doit se
confronter à des images et des
témoignages insoutenables , ceci
en rappelant le 60e anniversaire
de la fin des camps de la mort ,
sous le régime nazi. Au moins,
dans ce cas, il y eut le procès de
Nuremberg avec des condam-
nations prononcées et la notion
d'imprescribilité des crimes
conue l'humanité retenue.

A la chute de l'ex-URSS en
1991, où pendant 70 ans on fit
déporter dans des camps de u~a-
vail (de mort) des millions
d'hommes appartenant à des
minorités ethniques, où durant
la terreur, à son apogée en 1937
et 1938, on fit massacrer par le
Guépéou (police politique, pré-
décesseur du KGB dont Pouline
est issu), plus de 600.000 per-
sonnes, qu 'a-ton fait? Rien. Pas
de procès. Et que se passe-t-il en
Tchétchénie aujourd'hui?

Timidement , sans beaucoup
d'aide des pays qui ont des cri-
mes contre l'humanité à se re-
procher, le Tribunal pénal inter-
national de Lit Haye, tente de
prononcer des condamnations.
Il faut en parler à l'occasion de
l'anniversaire de la fin des
camps de concentration nazis.
Comme il faut parler aussi des
exactions du régime commu-
niste chinois (Tibet , etc.). Faire
une liste exhaustive des pays uti-
lisant les mêmes moyens et
donc commettant des crimes
contre l'humanité.

Malgré la condamnation du
nazisme et de ses horreurs, rien
n'a changé et, malheureuse-
ment , rien ne changera à moins
qu 'on imagine une instance

mondiale reconnue et capable
de mise en place de dispositifs
empêchant de tels faits. L'topie
direz-vous.

A ceux qui disent «cela va mal,
où va-t-ou f» , on peut leur rappe-
ler que les Etats-Unis ont mas»
cré des millions d'Indiens
d'Amérique, des dizaines de
millions de Noirs ont été arra-
chés à leur terre d'Afrique et ex-
ploités durant le temps de l'es-
clavage, aux Etats-Unis notam-
ment , que le Vatican, de 1184 à
1820, appliqua l'Inquisition qui
fit plus de dix millions de morts.
Et les Croisades? Relevons que
bien timidement , le pape Jean-
Paul II s'est excusé à ce sujet ,
etc., etc.

A mon avis, lors de la tragédie
de l'Asie du Sud . toute pioche,
l'occasion aurait été belle (l'est-
elle encore?) de développer
cette idée de gouvernance , tout
d'abord humanitaire, puis de
recherche d'égalité , de main-
tien de contacts et de déterrai;
nation à faire accepter aux di-
vers gouvernements un regard
objectif de l'ONU par exemple,
en donnant plus de poids à
cette organisation. Malheureu-
sement, dans chaque cas d'es-
pèce, chez nous ou ailleurs, tout
de suite, les «vampires» se met-
tent en action , certains faisant
du prosélytisme. C'est ce que
l'on constate en l'occurrence.

Si le devoir de mémoire doit
être constant, on pourrait voir,
dans le recentrage de nos uni-
versités, la création d'une chaire
permettant l'élude de ces déri-
ves et leurs conséquences et la
mission de faire des proposi-
tions aux gouvernants et organi-
sations intéressés. Matière à ré
flexion mais pas à polémique.
Henri Rey,
Neuchâtel

Coups de lames à La Tène
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La vague de froid qui frigorifie l'ensemble de la Suisse (il
a fait -30,4 dans la nuit de samedi à hier à La Brévine) a
aussi fait son œuvre sur les rives du lac de Neuchâtel. De-
puis quelques jours, une bonne couche de glace s'est peu
à peu formée sur les berges de La Tène. Si elle a fait la se-
maine dernière les délices des résidants de Marin-Epa-

gnier, beaucoup d'autres amateurs de patinage sur surface
naturelle se sont donné le mot. Et ce week-end, La Tène
fut le point de ralliement de nombreux patineurs et autres
amateurs de glissades, dont ces deux jeunes femmes, qui,
tout en bavardant, ont esquissé des arabesques devant les
roseaux fouettés par la bise. PHOTO KEYSTONE

«Le monde
entend la voix

de la liberté
depuis le centre

du Moy en-
Orient»,

a déclaré George Bush
devant des journalistes
à la Maison Blanche,

quatre heures après la
fermeture des bureaux

de vote en Irak.

| LA CITATION JJ

Combats de coqs avec gants
I L'INFO INSOLITE ¦

Les combats de coqs sont
interdits dans l'Oklahoma de-
puis 2002. Mais un parlemen-
taire propose une alternative
moins sanglante: équiper les
volatiles de petits gants de
boxe et les laisser se voler
dans les plumes.

«Qui va s 'opposer à ce que les
volailles se battent comme les hu-
mains? Tout le monde y gagne»,
estime le sénateur démocrate
Frank Shurden, un protec-

teur des producteurs de vo-
laille et un défenseur de lon-
gue date des combats de coqs,
dans lequel les combattants se
battent souvent à mort. «Pour
moi, cela rép ond à tout. Cela
sauve l'industrie, cela enlève le
côté sanglant el cela génère des re-
venus p our l 'Oklahoma».

Les combats de coqs sont
encore légaux en Louisiane et
au Nouveau-Mexique, ainsi
qu 'à Porto Rico, /ap

I LA METEO DU JOUR

1000 m:-2" 1000 m: 1* 1000 m: -2". 1000 m:-2"
En plaine: -0' En plaine: 3' En plaine: 1' En plaine: 2'

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi¦ ' ' '
Lever: 7h58 Lundi 31 janvier

Soleil Coucher: 17h33 Bonne fête aux Marcelle~̂ TTfffW i ¦ Ils sont nés à cette date:
mujj i*j Lever. - Joseph Kessel, écrivain françaism̂m  ̂ Coucher: 10h28 Franz Schubert, compositeur autrichien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux -4°
Berne beau -7°
Genève beau -4°
Locarno beau 2°
Sion beau -8°
Zurich beau -7°
En Europe
Berlin très nuageux 14°
Lisbonne très nuageux 13°
Londres très nuageux 13°
Madrid beau 14°
Moscou très nuageux 10°
Paris beau 14°
Rome peu nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau -3°
Miami très nuageux 19°
Sydney très nuageux 24°
Le Caire beau 27°
Tokyo très nuageux 5° .

V
Retrouvez la météo V

sur les sites \j
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /***
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Gris de mise
Situation générale. Le

ciel a choisi pour vous un
épisode perturbé mais
moins froid. Alors, en
avant la musique, et même
si votre baro reste hautain,

I des fronts de mauvais
temps s'engouffrent dans
un flux de nord-ouest.

Prévisions pour la
journée. Vous pouvez
toujours sonner au gui-
chet du soleil, vous ne re-
cevrez guère de réponses.
Celui des nuages est ou-
vert et ils envahissent le
décor. Les nébuleux vous
gratifient de quelques flo-
cons. Ils parviennent à dé-
geler le mercure, qui at-
teint zéro degré en
plaine.

Les prochains jours.
Couvert et neigeux, puis
amélioration.

Jean-François Rumley

C

haque jour, j 'aime
p longer mes yeux dans
d'autres yeux, juste

p our ressentir ce frémissement
d'énergie qui circule. Surpren-
dre un coup d'oeil mitraillette
dans la rue. Croiser le regard
entendu d'une vieille dame à la
caisse d'un magasin. Voir la
paire de birons d'un dur se bais-
ser pudiquement. Serions-nous
un peuple de fourmis? Oui. A
la différence que nous nous tou-
chons les yeux plutôt que les an-
tennes... Parfois, j e  ne peux
plus prendre garde aux yeux

que m'offrent les autres. Je con-
somme leurs p erles, bleues, noi-
res, brunes, comme si elles f a i -
saient partie des meubles. Et
p uis, un événement me fait à
nouveau ouvrir les yeux. Et j e
goûte ce frémissement, ce f l u x
d'informations - agréables ou
non — comme si c'était la pre-
mière f ins. En ville de Neuchâ-
tel, on peut se demander si les
urbanistes aiment regarder la
beauté des yeux. Ce n'est en tout
cas pas ce qui apparaît sur le
visage qu'ils sont en train de re-
créer au bâtiment historique du

nouvel hôpital Pourtalès, en
cours de restauration. Quel rap -
port? Pour moi, les fenêtres des
maisons sont un peu  comme
leurs yeux. Elles offrent équili-
bre et dynamisme à une façade.
Et témoigent de son histoire. Ces
derniers j o u r s, à Pourtalès, les
fenêt res à croisillons tradition-
nelles ont été remplacées par de
longues f e n ê t r e s  verticales mo-
dernes. Ce qui équivaut pour
moi à plonger mon regard dans
le regard inexpressif d'une va-
che...

Yvonne Tissot
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