
ASIE Alors que les premiers blessés suisses sont arrivés hier à Zurich , la communauté
internationale met en place une gigantesque opération de secours

La communauté internationale a mis sur pied une gigantesque opération
d'aide aux millions de rescapés des séismes qui ont frappé l'Asie di-
manche dernier (ici un Thaïlandais à Khao Lak). Par ailleurs , deux nou-

velles victimes suisses ont été identifiées en Thaïlande. Dans ce pays ,
le raz-de-marée a dispersé une famille du Locle. PHOTO KEYSTONE

pages 13, 14 et 15

Aide dans l'urgence Bousculade
historique

C O N S E I L  D ' É T A T

Il n 'y a que cinq sièges de
conseiller d'Eta t à repour-
voir en avril prochain.
Pourtant , vingt el un candi-
dats sont déjà en lice. Un
chiffre jamais atteint - du
moins dans les cinquante
dernières années - qui
pourrait même grimper à
vingt-cinq. Est-ce un signe
de la bipolarisation crois-
sante de la politi que canto-
nale? Ou un appel d' air sus-
cité par le départ annoncé
de trois conseillers d'Etat?
Les candidats ne s'en sou-
cient guère. Des députés à
Berne aux norices, en pas-
sant par les deux élus sor-
tants, ils aiguisent leurs ca-
nines et songent, déjà, à
l'inévitable deuxième tour.

page 3

R A D I O
*

Un Loclois
aux Dicodeurs

page 6

Des fichiers anodins
mis à l'index

BIBLIOTHEQUES L usager peut
exiger l'effacement de données

Un usager de la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds obtient une modification de la pratique en matière
de listing des ouvrages empruntés. PHOTO BYSAETH
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Ils se font tirer l'oreille musicale
M Par Alexandre Caldara

L a  
collégialité? Une des

valeurs absolues qui bâ-
tissaient la Suisse, qui

nous éloignaient de la p oliti-
que sp ectacle à l'italienne ou
à la f rançaise. Mais voilà, le
mythe f ondateur se lézarde.
Lorsqu'ils se sentent touchés
au talon d'Achille, les p oliti-
ciens se lâchent et exp liquent
ce qui se p asse dans l'anti-
chambre des exécutif s. Ap rès
les exemples vaudois et de
Christoph Blocher, à Berne,
Antoine Grandjean, con-
seiller communal libéral, à
Neuchâtel, décide d'inf or-
mer le p eup le. Il montre ses
collègues du doigt, dénonce
ces gauchistes qui app liquent
à la lettre des directives dog
manques.
Fait étonnant, c'est un dos-
sier anodin p our l'avenir
d'une commune qui a déclen-

ché ce choc: Festi'Neuch. Un
f estival de musique p eut-il ou
non se dérouler sur les Jeu-
nes-Rives? Les élus de gau-
che ont changé d'avis, après
avoir lu un document qu 'ils
ne connaissaient p as.
Dans ces conditions, il n'est
p as f acile p our Antoine
Grandjean de garder la con-
duite d'un dossier tout en de-
vant appliquer la volonté des
autres. On p eut comprendre
sa mauvaise humeur.
Mais derrière cette affaire,
se cache aussi l'enj eu p oliti-
que de ce canton. Quel ave-
nir p our la droite modérée?
Bouscidée sur sa gauche par
des élus militants, et à droite
p ar une UDC agressive et
p op uliste, elle veut séduire le
p eup le tout en adressant des
coups de p ied sous la table
aux bourgeois.

Par sa p osition, Antoine
Grandjean montre son atta-
chement à la propriété p r i-
vée, à l'écoute du silence et
des f lots mystérieux du lac.
Bien loin des décibels p ois-
seux de certains group es de
rock.
Or, les organisateurs de
Festi'Neuch ont tout de
même acquis une crédibilité
certaine grâce à un f estival
ouvert sur le monde, comme
l'a démontré le succès de sa
j ournée sud-af ricaine l'an
dernier. On p eut aussi com-
p rendre qu 'organiser un f e s -
tival au milieu du chantier
de la Maladière ne fasse
p as rêver.
Quant à la politique, elle
peut être énergique comme
le rock'n'roll, mais en res-
p ectant l'oreille musicale.
/ACa

Le groupe genevois Franck Muller Wat-
chland (ici Vartan Sinnakes) vient de
créer une société qui développera des
mouvements et composants. page 3
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Un labo à Neuchâtel
Les 48 chevaux de la Fondation Bellelay
ont trouvé preneur. Avec des recettes de
150.000 à 200.000 fr., la vente aux enchè-
res a connu un énorme succès, page 9

Chevaux sauvés
3

Silvan Zurbriggen (5e) et Didier Cuche Q.
(7e) ont brillé lors de la descente de Bor- ¦',
mio, remportée dans le vent par Johann
Grugger. page 18
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Le bonheur
en marchant!

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

Les pâturages ont blanchi ,
l'heure est au sport d'hiver.
Un peti t guide présente
douze balades à effectuer ra-
quettes aux pieds dans le can-
ton de Neuchâtel. Soucieux
d'environnement , l' auteur
nous emmène en transports
publics sur des tracés préser-
rant la faune.

page 12
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ELECTIONS Vingt et un candidats sont déjà en lice pour le Conseil d'Etat. Le vide laissé par
le départ de trois ministres a suscité un engouement jamais vu depuis depuis cinquante ans

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Est-ce dû au nombre in-
habituel de sièges à re-
pourvoir? Ou à la bipo-

larisation toujours plus mar-
quée de la politique neuchâ-
teloise? Jamais l'attrait poul-
ie Conseil d'Etat n 'a été aussi
marqué que cet automne ,
prélude à la campagne élec-
torale des cantonales 2005.
Du moins pas au cours du
demi-siècle écoulé.

Traduit en chiffres, cet at-
trait atteint des sommets. A
l'heure où paraissent ces li-
gnes, 21 noms sont déjà con-
nus. Pour cinq fauteuils... Et la
liste pourrait encore s'étoffer
pour friser la barre des vingt-
cinq. Soit plus du double de
2001 et 1997, années ayant vu
dix candidats se disputer les
cinq sièges.

Comment en est-on arrivé
là? L'histoire commence avec
les démissions successives -
mais pas franchement surpre-
nantes - des minisu-es en place
Pierre Hirschy (lib-PPN),
Thierry Béguin (rad) et Mo-
nika Dusong (soc). Trois fau-
teuils qui se libèrent d'un
coup, ça aiguise les appétits.
Surtout lorsqu 'on a les dents
acérées.

A gauche d'abord , où l'on
se prend^ rêver de majorité
gouvernementale. Et où l'on
s'est péfSttâdé que la meiftëufê^
tactique pour atteindre cet ob-
jectif réside dans la multiplica-

Dernere I huissier Biaise Monnier et a cote du chancelier Jean-Marie Reber (tout a gauche), Monika Dusong, Sylvie Per
riniaquet, Thierry Béguin, Pierre Hirschy et Bernard Soguel sont à la parade. Jusqu'en avril prochain, PHOTO ARCH -GALLE

tion des candidatures. Premier
acte: le Paru socialiste décide
de constituer sa propre liste.
Deuxième acte: les Verts choi-
Sjggent la voieasolitaire, déter-
minés à mieiux affijptn^r leur
itfé*ntité écolcîÇistêY Troisième
acte: POP et Solidarités s'inter-
rogent sur l'opportunité de

présenter une liste commune.
Epilogue: ils optent pour le
«chacun sa liste» . Bilan comp
table: treize candidatures.

.£>m<Ë̂ C*f 
al is 

tes, iinq porastes,
un Verset, au minimum, deux
Solkl&ntes. Le mbineittètît de
Neuchâtel se déterminera en
janvier sur la compositition dé-

finitive de sa liste. Qui aura
comme particularité - c'est
une condition sine qua non -
d'être à majorité féminine.¦ A dÉjàte erj rguite. U-fiè̂ Jroite -
reçomposéc depuis l'émer-
gence? "lijï s Oes fédéi cffiPS*1 de
2003, de l'Union démocrati-
que du centre.

Inévitable,
le deuxième tour
promet une lutte

de haute stratégie
Majo ritaires au Conseil

d'Eta t depuis 152 ans (en fait
depuis 1848, à l' exception de
la législature 1989-93), libé-
raux-PPN et radicaux n 'ont
guère plus envie de la perdre
au profit du nouveau-venu
qu 'au bénéfice de la gauche.
Quoique: le débat a été
nourri. Liste commune à trois
ou à deux? Ou listes propres à
chaque parti? Finalement,
c'est la tradition qui l'a em-

porté . La liste libéralo-radi-
cale, dite d'entente, portera
cinq noms. Celle de l'UDC en
a déjà deux. Trois si le der-
nier indécis -décidait à son
tour d'entrer en compétition..
Hypotlîèse cftri—pousserait le
total à huit.

Mais pour le moment, on en
reste à sept. Soit vingt en tout.
Le vingt et unième? Ni à gau-
che ni à droite. C'est le candi-
dat du Parti démocrate-chré-
tien , qui tente de se relancer et
de briser le paysage politique
neuchâtelois bipolarisé en
jouant précisément une carte
centriste.

Cet engouement sans précé-
dent aura en tout cas une con-
séquence: la composition du
Conseil d'Etat ne sera pas con-
nue au soir du premier tour. Il
est même fort probable qu 'on
s'achemine vers un ballottage
général. La stratégie en vue du
second round promet un dé-
bat nourri dans la nuit du 10
au 11 avril. /SDX

Ruée vers le sommet Le groupe
Franck Muller

débarque

H O R L O G E R E

Le 
groupe horloger

Franck Muller Wat-
chland vient de créer

une société à Neuchâtel
dans le but de concevoir et
de produire des composants
et des mouvements. Bapti-
sée Neo SA, dotée d'un ca-
pital de 300.000 francs, cette
nouvelle entreprise est ins-
crite depuis le 3 décembre
dernier au registre du com-
merce neuchâtelois. Elle
vient de trouver des locaux et
ses activités devraient démar-
rer progressivement dès le
début de l'an prochain.

Laboratoire de recherche
«D'ici la f in de. 2005, notre ob-

jectif est d'employer à Neucliâtel une
dizaine de p ersonnes, explique Mi-
guel Payro, directeur financier
du groupe genevois, contacté
par téléphone. R s 'agira dans un
premier temps d'un laboratoire de re-
cherclie et développement, mais il
n 'est pas exclu, par la suite, de ba-
ser à Neucliâtel des activités de pro-
duction et de créer une structure
plus importante.»

Cette opération s'inscrit
dans «la volonté de maîtriser et
d'intégrer- à l'interne une p artie
touj ours plus importante des com-
posants du mouvement», précise
Miguel Payro. Ce qui inclut
notamment le développe-
ment d'un spiral, coeur ré-
glant de la montre.

«A l'étroit à Genève»
Si le groupe a choisi d'ins-

taller ce laboratoire à Neu-
G-fa-âfe]-,; c'est «en ra n̂d̂u sa-
voir-faire'indéniablê ae ia région
neuehâtekrÛe. Car nous \ie vou-
lons p as juste créer une unité de
production de mouvements exis-
tants, mais bien faire quelque
chose de nouveau».

Le choix de Neuchâtel
s'est aussi imposé parce qu'«à
Genève, nous sommes un p eu à
l'étroit dans nos locaux», pour-
suit le directeur financier de
Franck Muller Watchland.
Qui se réjouit aussi du sou-
tien «intéressant» apporté par
la promotion économique
neuchâteloise.

Réconciliés il y a deux mois
Le président du conseil

d'adminisuation de Wat-
chland, l'avocat genevois Pa-
uick Bittel, préside cette nou-
velle structure. Les deux au-
tres administrateurs sont plus
connus: il s'agit des cofonda-
teurs du groupe, Franck Mul-
ler et Vartan Sirmakes, offi-
ciellement réconciliés depuis
octobre après un conflit ou-
vert très médiatisé qui a duré
plus d'une année. Et qui s'est
conclu par un accord, passé il
y a deux mois, dont l'objectif
principal était d'assurer à
l'avenir le développement du
groupe, qui emploie plus de
500 personnes sur son site de
Genthod. /FRK

Ils affûtent leurs crocs
D

eux conseillers d'Etat
sortants, quatre parle-
mentaires fédéraux ,

onze députés au Grand Con-
seil: sur les 21 candidats déjà
déclarés , 17 ont un mandat
à Berne ou à Neuchâtel.
Rappel des noms, parti par
parti.

Sur la liste socialiste , le «mi-
nistre» de l'Economie Ber-
nard Soguel est entouré de
deux élus bernois, le con-
seiller aux Etats Jean Studer,
avocat à Neuchâtel , et le con-
seiller national Didier Berbe-
rat, membre de l' exécutif de
La Chaux-de-Fonds. Mais
aussi de deux femmes, Odile
Duvoisin, de Cortaillod , dé-
putée et directrice des fonda-
tions d'aide et de soins à do-
micile , et Diane Reinhard, de
Couvet, professeure à la
Haute Ecole de gestion-Arc.

Un seul nom sur la liste des
Verts. Quasiment incontour-
nable: Fernand Cuche, con-
seiller national , syndicaliste et

agriculteur sur les hauts de Li-
gnières.

Le POP mise beaucoup sur
ses députés au Château. Qua-
tre de ses candidats le sont: les
Loclois Denis de la Reussille
(président de commune) et
Marcelo Droguett (chirur-
gien et conseiller communal),
le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Veya , chef de cuisine
de son état, et la Neuchâte-
loise Martha Zurita, psycho-
logue. Eva Fernandez est
conseillère générale à La
Chaux-de-Fonds et secrétaire
cantonale du parti. Députées
aussi , les deux candidates de
Solidarités, Marianne Ebel ,
enseignante, et Dorothée
Ecklin, juriste-d -aductrice,
toutes deux de Neuchâtel.

A droite , la liste d'entente
est emmenée par l'actuelle
présidente du Conseil d'Etat ,
la «ministre » des Finances
Sylvie Perrinjaquet. A ses cô-
tés, deux autres libéraux,
l' avocat et député de Cernier

Christian Blandenier, et
Charles Hasler, député et
conseiller communal au Lo-
cle. Deux élus cantonaux en-
core sous les couleurs radica-
les, la juriste de Cressier Ca-
therine Schallenberger et le
cadre bancaire Roland De-
bély, de Cernier.

L'UDC mise sur son prési-
dent et porte-drapeau, le con-
seiller national Yvan Perrin,
par ailleurs inspecteur de po-
lice, domicilié à La Côte-aux-
Fées. C'est l'industriel Pierre-
Alain Stoner, de Corcelles -
ancien président du Parti ra-
dical neuchâtelois - qui fera
campagne avec lui. Autre
transfuge radical , l'agronome
Walter Willener, d'Auvernier,
réserve sa réponse jusqu 'à mi-
janvier.

Enfin , le PDC lancera dans
le débat un nouveau-venu en
politi que , Vincent Pahud, de
Neuchâtel , secrétaire canto-
nal , superviseur dans une en-
treprise de la place, /sdx

Didier Berberat, Fernand Cuche, Yvan Perrin et Jean Studer (dans l'ordre alphabétique):
les «Bernois» s'intéressent de très près au Château de Neuchâtel. PHOTOS ARCH

AU \\M
Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
<Mi/yj Jhf ipiif ikl} .-^Jj

La droite conserve la ma-
jorité: un tel cas de figure
présuppose l'élection d'un
UDC. Ce qui signifie que le
Parti libéral-PPN perdrait un
de ses deux sièges, mais con-
serverait celui de Sylvie Per-
rinjaquet. Le Parti radical
sauverait le sien. Le statu
quo? Il semble avoir vécu de-
puis 2003. Soit depuis ce
jour d'octobre où plus de
22% des suffrages exprimés
ont propulsé Yvan Perrin au
Conseil national. Le cas
échéant, les deux fauteuils
de gauche devraient rester
socialistes.

La gauche s 'empare de la
majorité: mais à qui iraient
ces trois sièges? Aux socialis-
tes seuls ou bien à deux so-
cialistes, flanqués du Vert
Fernand Cuche? Tout dé-

pendra de la campagne. Très
apprécié comme parlemen-
taire et comme militant de
terrain, le syndicaliste-pay-
san-ami de José Bové devra
convaincre ses électeurs
qu 'il a l'étoffe d'un locataire
du Château. Ce verdict con-
firmerait aussi le long déclin
de la droite traditionnelle.
Les libéraux garderaient le
seul fauteuil de sa con-
seillère d'Etat , l'UDC entre-
rait en force et les radicaux
se retrouveraient éjec tés.
Comme en 1989. Restera à
savoir si, comme à cette épo-
que, ce Conseil d'Eta t de
gauche devra cohabiter avec
un Grand Conseil à droite .
Ou bien si les deux pouvoirs
auront passé à gauche, ce
que la République et canto n
de Neuchâtel n 'a jamais
connu, /sdx

A qui la majorité?



Garage de la ville
(moyenne importance)
cherche au plus vite

Une secrétaire-
comptable

Préférence sera donnée à une
personne ayant quelques années
d'expérience dans la branche auto-
mobile et ayant de parfaites
connaissances en informatique.

Paires offres avec les documents
usuels à case postale 978,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132-160432

Gérance Charles Berset SA

£  ̂ A lO&* I
La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Charrière: Différents studios libres de suite. Cuisine
équipée de cuisinière 2 plaques et frigo, 1 chambre, salle de
bains-WC, hall. Loyer dès Fr. 350 - plus charges.

Rue du Locle: Studio libre de suite, cuisine avec buffets et
frigo, 1 chambre, salle de douches-WC. Loyer de Fr. 425 -
charges comprises.

Rue de la Paix: Joli studio rénové, avec cuisine agencée,
1 chambre, salle de bains-WC, hall. Loyer de Fr. 490 - charges
comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfjf\ r)j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2% pièces

A quelques minutes du centre-ville,
composé de:

cuisine partiellement agencée
(frigo et buffets) - salle de bains-WC -
séjour avec grand balcon - chambre

à coucher - réduit.
8° étage avec ascenseur - dépendance -

chauffage central - buanderie.
Immeuble tranquille.

Libre dès le 1" janvier 2005.
Rue du Grenier 27.

MEMffvpj Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 • 2300 La Chaux-de-Fbnds

#, 
info@gerancla-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolllger.ch

S& tes?
À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces en HLM

A proximité du centre commercial
Carrefour, composé de:

cuisine - séjour - balcon - chambre
à coucher - hall avec armoires -

salle de bains/WC.
Ascenseur - buanderie -
chauffage central - cave. I

Verdure aux alentours de l'immeuble. "

Accès en chaise roulante possible.
Attestation HLM obligatoire.

Libre dès le 1" janvier 2005.
Rue Biaise-Cendrars 2.

'¦" '- 'U\p i Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Xv into©gerancia-bolliger.ch
Sy Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-boll1ger.ch

offres d'emploi immobilier à louer

immobilier
à vendre

A vendre
A Saillon, à 3 min.

des bains

Appartements
duplex

yk pièces, a
80 m2
A partir °

de Fr. 220 000.-.
Pour visite:

tél. 027 203 04 33
Tél. 078 805 01 62
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h

ABONNEMENTS
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Tarifs pour la Suisse
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Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
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 susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces
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La veille de parution, les avis de naissances , les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
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ta Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
132-159765

° Le Dr
-tfes . Jean-Daniel Etter

[ Jj  °Plta 
du Spécialiste FMH

Jy lA=_y Jura bernois SA en gynécologie-obstétrique
Les Fontenayes 17 - 2610 Saint-Imier

Ancien chef de clinique du service de gynécologie-obstétrique
de l'Hôpital cantonal de Fribourg, Prof. D. Stucki

informe la population qu'il ouvrira un cabinet
de consultations privées à partir du 1er janvier 2005

dans les locaux de l'Hôpital du Jura bernois SA,
Les Fontenayes 17, à Saint-Imier.

Le cabinet sera ouvert lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Les rendez-vous peuvent être pris à son secrétariat

au N° 032 942 20 60.
Le Dr Jean-Daniel Etter assure une consultation

en langue française et allemande.
° Y 006-468823

, Jeanneret Pneus
ifîÊJI&k 2413 Le Prévoux Tél. 032 931 12 70

^kHil_H__. remercie sa fidèle clientèle
jptôvMrj /•'̂ Bfe 

et 
/<-"' présente

I \à\p _̂ ses me'/'eurs vœux
Y MJI V MW pour la nouvelle année

^MW Familles Jean-Pierre Jeanneret
132-160.18 et Richard Gerber |

BOUTIQUE Jf
EMMAÙS Wm

Rue Daniel-Jeanrichard 5
La Chaux-de-Fonds
(Derrière le théâtre)

Vendredi
31 décembre |

OUVERT
9 heures à 16 heures

EMMAÙS samf
NOTRE feC
MAGASIN ¦"¦

La Chaux-de-Fonds
Joux-Perret 8

Sortie ville / Direction Jura

Vendredi
31 décembre i

OUVERT
13 heures à 16 heures

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies'de cer-

tificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

.. »t . - i i - J . . - i

k ¦̂¦¦¦¦¦ Di

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple el
efficace .
www.publicitas.ch
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Ce jeudi
D e S h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Docek
NOVE GODINE
te 31 décembre

MENU
Spécialités du Balkon
et buffet de desserts

Adultes: Fr. 100 -
Enfants: gratuit jusqu 'à 7 ans

Fr. 50- dès 7 ans

A la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Réservations S
et renseignements: s
079 240 31 16 =

Restaurant
de l'Abeille

Famille R. Papin
Paix 83 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

Menu
de la Saint-Sylvestre

de Fr. 59.- à Fr. 75.-
Musique Jacques Maire

Sur réservation m,,60578

lll
t \;è«| ¦ - I

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

L'Impartial
WWM,M)p ZJJ-±W^W

Cj \vè
UeST ÛRAMT

DM

UeyMOM)
Véronique & Cyril Cuendet

La Chaux-de-Fonds
» * *

Soirée
de \a ôa'mt-ôylvestre

animée par \e duo
Albino et Daniela

» * »
Menu (5 plats)

à Fr. 93- par personne _
* * * §

ce

Panse et cotillons I
* * * n

Renseignements et réservations
au tél. 032 913 23 20

f manifestations Jl f gastronomie ]

Prévois
ton avenir

>'
Pfrftà-M i w

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél . 0.1 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

r* i f

[ avis divers J



Fichier soumis à conditions
LA CHAUX-DE-FONDS Un usager de la Bibliothèque de la ville actionne la protection des données, qui lui

donne raison et oblige l'institution à revoir sa pratique en matière de conservation des fichiers de prêts
Par
Léo By s a e t h

Les 
bibliothèques con-

servent le listing des li-
vres empruntés par les

usagers. L'un d'eux , inscrit à
la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds, s'est in-
quiété de cette pratique. En
octobre dernier, il a alerté le
préposé fédéral à la Protec-
tion des données pour qu 'il
s'exprime sur sa légalité. Il
voulait aussi savoir comment
faire supp rimer ces données
de son compte. Le préposé
fédéral a transmis la requête
à l'Autorité de surveillance
cantonale en matière de
protection de la personna-
lité (LCPP) .

Dans un avis rendu le 16
décembre dernier, cette ins-
tance, sous la plume de son
président Laurent Margot ,
n 'a pu qu 'admettre la légiti-
mité des interrogadons de
l'usager chaux-de-fonnier.

«Toute cette affa ire,
c'est un peu un faux

problème»
Après un entretien avec

Jacques-André Humair, di-
recteur de la Bibliothèque
de la ville et président du ré-
seau des bibliothèques neu-
châteloises et jurassiennes,
l'Autorité de surveillance
LCPP a constaté que «la con-
servation de cet historique sert
uni quement à offrir un service
aux usagers des bibliothèques,
sans que cela ne soit nécessaire
au bon f onctionnement de ces bi-
bliothèques". Or, la loi stipule
que «ne sont gérées que les don-
nées nécessaires à l'accomp lisse-
ment de tâches conf érées à l 'ad-
ministration ou à l 'institution
qui les traite". En consé-
quence , écri t le préposé, «si
un usager ( . . . )  entend renoncer
à ce qu 'un tel sem ice lui soit of-

f ert, (. . .) ces données peuvent
( . . . )  être effacées du système in-
f ormatique sans que cela ne
p orte atteinte à l'accomp lisse-
ment des tâches conf érées aux bi-
bliothèques».

Jacques-André Humair a
pris acte et a indiqué que
les données relatives aux
transactions de prêt de
l' usager en question se-
raient effacées. De plus , à
l' avenir, les formulaires
d'inscription des nouveaux
usagers seront modifiés.
Ces derniers pourront choi-
sir entre deux options: au-
toriser la bibliothèque à
conserver - durant six mois
- la liste de leurs emprunts
ou exiger que ces données
soient effacées dès que les
livres sont rendus.

La solution préconisée
par l'Autorité neuchâteloise
convient à l'usager chaux-
de-fonnier. Il dit avoir sur-
tout été surp ris qu 'une insti-
tution puisse conserver à
son insu des données le con-
cernant. «Désormais, l 'usager
est averti et il a le choix» .

«Sur le fond, cet usager n 'a
p as tort, commente Jacques-
André Humair. Mais j 'aime-
rais rassurer les gens: seul l 'usa-
ger et le bibliothécaire p euvent
avoir accès à ces données, proté-
gées p ar un code d'accès conf i-
dentiel. Et j e  vom rapp elle que le
bibliothécaire a un devoir de ré-
serve». Mai-f lâalôî,"c"e'st la loi.
Le directeur se pliera aux
recommandations de l'Au-
torité , même s'il trouve que
«toute cette aff aire, c 'est un p eu
un f aux  p roblème».

Dès j anvier, toutefois, un
papillon sera distribué aux
usagers chaux-de-fonniers
pour les informer de leurs
nouveaux droits. Mais il
reste tous les autres. Le ré-
seau des bibliothèques ro-
mandes, c'est 600 institu-
tions, rappelle Jacques-An-
dré Humair. /LBY

Lauréats de Modhac récompensés Sur les pentes de Chapeau-Râblé

Invitée d'honneur de la dernière édition de
Modhac, la Police cantonale neuchâteloise
avait organisé un concours. Dernièrement,
en présence du président de la manifesta-
tion Serge Vuilleumier, les lauréats ont été
reçus dans la caserne flambant neuve qui
abrite la gendarmerie, le SIS et les juges

¦

d'instruction. Les récompenses, offertes par
de grandes sociétés horlogères, ont été remi-
ses , dans l'ordre, à Marina Feller, Ricardo Da
Silva, Elise Willemin, Véronique Aeschli-
mann, Paul-Etienne Montandon, Valentin
Favre, Gérard Theurillat, Patricia Carnabuci
et Patricia Audétat. /réd PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le téléski le plus proche de la
ville est ouvert et propose un ensemble d'animations

Le 
téléski du Chapeau-

Râblé tourne depuis
lundi. Les installations

fonctionnent du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h, de 13h à
I7h et de 19h30 à 22 heures.
Le samedi , ouverture non-
stop de 9h à 17h, puis de
19h30 à 22 heures. Le diman-
che , les installations ferment à
17 heures. Attendon toutefois,
demain , samedi et dimanche,
en raison des fêtes , le téléski
ferme à 17h, signalent les ex-
ploitants.

Ceux-ci ne sont pas à court
d'idées pour atdrer la clien-
tèle de tous âges. Sur la pente
située à l'ouest, un Snow-Park
comprenant plusieurs rampes
est à disposition des jeunes
qui veulent s'éclater en snow-
board .

Les amateurs de raquettes
peuvent réserver un tour (lh
ou 2h30, départ à 18h30) à la
découverte de la région , avec
un guide et une halte apéro

De nombreux skieurs ont déjà profité du tire-flemme cette
semaine. PHOTO GALLEY

dans un chalet. Au retour, fon-
due à la buvette . Le Chapeau-
Râblé propose aussi son for-
fait fondue, avec ski de 19h30
à 22h , rencontre autour du ca-
quelon pour finir la soirée.
Rappelons aussi que , grâce au

téléski, les fondeurs peuvent
rej oindre aisément la piste de
Pouillerel en la ralliant depuis
La Recorne. Enfin , le par-
cours dans les arbres (Acro-
land) est ouvert , mais sur ré-
servation, /lby

Une société sans mémoire?
D

irecteur de la Biblio-
thèque publique et
universitaire de Neu-

châtel, Michel Schlup re-
grette pour sa part la démar-
che de l'usager chaux-de-
fonnier. «Ce serait dommage de
supp rimer toute trace de ces trans-
actions. Il f audrait p ouvoir les
conserver, dans la mesure où on
ne les divulgue p as». Il craint
qu 'à force de vouloir préser-
ver l'intimité de tout un cha-
cun on aboutisse à «une so-
ciété sans mémoire. Si on eff ace
au fur et à mesure toutes les tra-
ces de la vie intellectuelle - il n 'y
a déjà p lus de corresp ondance,

largement remp lacée p ar les e-
mails —, dans cinquante ans les
cliercheurs n 'auront p lus de sour-
ces à consulter».

Et de citer des exemples:
«On. a découvert que Rodin avait
été un des p remiers lecteurs de la
Bibliothèque des amis de l'ins-
truction, dans le Marais. A Neu-
châtel, nous avons régulièrement
des demandes de chercheurs dési-
reux de trouver dans nos archives
des traces de l'usage qu 'ont f ait
certains grands p ersonnages des
services de la bibliothèque».

Le problème ne se limite
pas aux bibliothèques de La
Chaux-de-Fonds, il concerne

l'ensemble des bibliothèques
suisses. Sans avoir formelle-
ment encore pris de décision ,
il imagine -qu'il" 'lui faudra-
bien appliquer à Neuchâtel
les mêmes règles qu 'à La
Chaux-de-Fonds. En tant que
membre du conseil des direc-
teurs des grandes bibliothè-
ques romandes, il a l'inten-
tion de confier le dossier à
une avocate spécialisée dans
ce type de questions. Histoire
d'obtenir un avis de droit qui
devrait permettre d'unifier
les pratiques à l'échelle, si-
non du pays, du moins, déjà,
de la Suisse romande.

Quant à l'usage que pour-
rait évenuiellement faire la
just ice de ce type de fichier
-(Têtl: hypothèse pair**5 tireurs
toute théorique , sinon parfai-
tement gratuite), cela ne le
gêne pas sur le principe: «R
f aut que la p olice puisse f aire son
travail». Donc, si un fichier
de bibliothèque pouvait per-
mettre de réunir des preuves
contre un criminel, ce n 'est
pas plus gênant, estime-t-il,
que pour toutes les autres for-
mes d'investigation, comme
celles qui aboutissent par
exemple à la levée du secret
bancaire, /lby

IR BIBLIOTHÈQUE ME VEU T PLUS TOMBER SUR UM 05 ï



EN BREF
LA CHA UX-DE-FONDS ¦ Bi-
lan du Marchethon. Le 7c
Marchethon de La Chaux-de-
Fonds a connu un immense
succès. Le 30 octobre dernier,
ce sont plus de 400 marcheurs
et coureurs qui ont donné leur
souffle en faveur des person-
nes atteintes de mucovisci-
dose. Les dons récoltés dépas-
sent les 50.000 francs , ont
communi qué les organisateurs
de la manifestation. Le pro-
chain Marchethon aura lieu le
29 octobre 2005. Coureurs et
marcheurs peuvent déjà noter
cette date dans leur agenda,
/comm-réd

Une magnifique
saison pour

deux danseurs

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

Fanny Bula et Steeve Lam-
brigger forment un cou-
ple de danseurs et col-

lectionnent les bons résultats,
Membres du Niki ' s Dance, ils
ont obtenu en septembre der-
nier le meilleur résultat d'une
paire suisse en Coupe du
monde de salsa depuis 2001.

Classés deuxième à Olten ,
les deux Chaux-de-Fonniers
ont ainsi confirmé leur troi-
sième place des championnats
de Suisse, conquise deux se-
maines plus tôt. Sur le plan
mondial , c 'est le deuxième
meilleur résultai helvétique.
Seul un coup le zurichois a ac-
croché le titre suprême jusqu'à
présent.

Ils ne se sont pas arrêtés en si
bon chemin. «Le 6 novembre, ci
la coup e d 'Europ e en France, ils se
sont classés au 4e rang. Le 12 dé-
cembre au champ ionnat d'Europ e
en Allemagne ils se sont hissés sur
la 3e marche du p odium en off rant
ainsi à la Suisse une magnifique
médaille de bronze ", se réjouit la
directrice du Niki 's Dance Ni-
cole Lambrigger en adressant
un grand bravo aux deux jeu-
nes gens, /comm-dad

Fanny Bula et Steeve Lam-
brigger. PHOTO SP

Succès fou pour le bowling
LA CHAUX-DE-FONDS La ligue interentreprises d'automne a réuni
24 équipes. Elles seront plus de 30 lors de la prochaine compétition

Le 
bowling fait recette

dans les Montagnes
neuchâteloises. Pen-

dant 15 semaines, 24 équipes
se sont rencontrées pour dis-
puter les deux titres de la li-
gue interentreprises d' au-
tomne 2004. Celle-ci est divi-
sée en deux divisions: la Su-

La prochaine saison s'an-
nonce d'ailleurs sous les
meilleurs auspices. «Au vu de
l'engouement p op ulaire qu 'a p ris
cette comp étition, nous aurons
deux group es de 16 équip es af in de

p ouvoir rép ondre p ositivement à la
demande. Les huit meilleurs de
Challenge League sont d 'ores et
déj à promues en Sup er League et la
Challenge League s 'étoff era d'une
dizaine de nouvelles équip es», pré-

cise Flavienjoye. La demande
s'étend maintenant à tout le
canton. Le bowling, qui se joue
dans la convivialité, n 'en finit
pas de séduire une population
toujours plus large, /dad

per League pour les huit
meilleures, la Challenge Lea-
gue pour les 16 autres. Ça ne
vous rappelle rien...

Dernièrement, les derniers
matches de cette saison se sont
déroulé sur les planches du
XL Bowling à La Chaux-de-
Fonds. La Challenge League a
trouvé son champion: le Ga-
rage Hajda a devancé la Clini-
que Montbrillan t et Auto-
Team. En Super League, c'est
l'équipe de Cartier Horlogerie
qui a remporté le plus gros des
trophées en devançant Ismeca
1 et Setco.

Le succès grandissant de
cette compétition réjouit les
organisateurs. «C'est une belle ré-
comp ense qui nous p ousse à conti-
nuer- sur notre lancée et. à p rép arer-
activement la saison printemp s
2005», indique Flavien Joye, di-
recteur sportif du XL Bowling.

Cet automne, 24 équipes se sont affrontées sur les planches du XL Bowling à La Chaux-
de-Fonds. PHOTO GALLEY

D

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

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

Interventions ambulance.
Au Locle , mard i à 20h23, pour
un Uansport de malade à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds
(CDF); à CDF, hier à 5hl9 ,
pour un transport de malade à
l'hôpital; à 8h04, pour un ma-
laise et transport à l'hôpital; à
10hl4 avec le Smur, pour un
malaise et transport à l'hô pital;
au Locle, à 10h35, pour un
transport de malade à l'hôpital
de CDF; à CDF, à llh05 et
14h01 , pour deux chutes et
transport à l'hôpital; à 17h48,
pour un malaise.

Autres interventions. Au Lo-
cle, mardi à 22hl4 , pour un feu
de cheminée; hier à 10h28,
pour une alarme feu. /comm

1 Service d'Incendie
Il m et de Secours

1 des Montagnes
WÀ Ĵ neuchâteloises

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures , Bd. des Eplatures,
jusqu 'à 19h30, ensuite police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
ma-je 10h-20h, ve 10h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9h-18h; ma 9h-19h; me/ve
10h-21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, avec Alain Roche et
Joël Michiels , 20h30.

¦ Beau-Site Cuche et Barbe-
zat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds , avec Alain Roche et
Joël Michiels , 20h30.
¦ Bikini Test Meuh! Trala-
laouti... & Beurp! , 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare , rue du Pont
6, jusqu 'à 20h, en dehors de
ces heures , police locale , 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h è
18h, tél. 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture au public: lu, ma, je ,
9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ La Grange La récré des
Peutch , 20h30.
¦ Casino «Zap 'Revue» ,
20h30.

B B̂_u_I_UuH_H___H
¦ La Grange La récré des
Peutch , 17h et 21h.
¦ Casino «Zap'Revue» ,
20h30.

PRATIQUE mH|
U R G E N C E S

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs sont

en page 23

Ça dicode avec Denis
Ancien défenseur de football , Denis de la Reussille a répondu du tac au tacle aux questions des quatre Dicodeurs. A
écouter du lundi au vendredi. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

RADIO Le président de la Ville du Locle est l'invité de l'émission radio
de La Première la semaine prochaine. Il affronte quatre orateurs

Par
D a n i e l  D r o z

Le 
Zap théâtre de La

Chaux-de-Fonds a servi
dernièrement de lieu

d' enregistrement pour
l'émission de radio de La Pre-
mière «Les Dicodeurs» . Le
président de la Ville du Locle
Denis de la Reussille en était
l'invité. Ce délire verbal sera
diffusé la semaine prochaine.

Sous la baguette de Thierry
Romanens, quatre Dicodeurs
ont «bombardé» de remar-
ques le Loclois. Celui-ci ne
s'en est pas laissé conter. En
tant qu 'ancien footballeur, il a
répondu du tac au tacle aux

insinuadons ironiques de ses
interlocuteurs. Frédéric Gé-
rard, Daniel Rausis, Didier
Gendraud et Marc Donnet-
Monay y sont allés de bon
cœur face à «un p ère au f oy er,
maire au travail".

«C'est pas comme
mettre un solarium

au Cameroun?»
Les bus gratuits, le commu-

nisme, la patinoire : tout a été
prétexte à la franche rigolade ,
à la joute orale de bon aloi.
« Ça fait quoi d 'être élu p ar le p eu-
ple », a lancé le causti que Da-
niel Rausis. Et de question-

ner: «Ap res le p arti uni que, il y
aura le j ournal uni que, la ville
unique?»

«Mettre une p atinoire au Locle,
c 'est p as comme mettre un sola-
rium au Cameroun», s'est de-
mandé Marc Donnet-Monay.
Et Thierry Romanens, à pro-
pos des quatre réponses don-
nées à une question de souli-
gner qu 'il n 'y avait «que des con-
neries mais une de vraie».

Parmi les pièges que devait
éviter Denis de la Reussille, «il a
notamment été quesdon d'un
livre de 19.990 pages, du ver-
bes chaloir, de Marilyn hot ou
encore d'une combinaison
athermane. Le Loclois s'en est
dré avec les honneurs. Quant

a 1 outback australien , il n a
rien à voir avec le Zwieback.

La présence de toute cette
équi pe au Zap a aussi permis
de rappeler que la «Zap Re-
vue» se déroule au Casino du
Locle depuis le 27 décembre.
Elle se prolonge jus qu'au 15
janvier. L'humour n 'est pas
non plus absent. /DAD

«Les Dicodeurs» avec De-
nis de la Reussille du lundi
3 au vendredi 7 janvier de
Uh05 à 12h sur La Pre-
mière. La Chaux-de-Fonds
et La Sagne: FM 92.3; Le
Locle: FM 89.7; Les Ponts-
de-Martel: FM 92.7; Vallée
de La Brévine: FM 89.5

Ce soir à 19h30
Auvernier

LOTO
30 tours

Quine 50.- Double 100.-
Carton 150.-

La carte Fr. 10.-
FC Auvernier 028.467991

I AVIS URGENT ¦_¦



II dénonce ses collègues
FESTI 'NEUCH Le conseiller communal libéral Antoine Grandjean donne sa version des dessous relatifs à la décision
prise dans le dossier du festival de musique. La gauche réplique qu 'elle n 'était pas en possession de tous les éléments
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Le 
conseiller communal

Antoine Grandj ean a dé-
cidé , hier, de rompre la

collégialité et de raconter dans
quelles conditions le Conseil
communal de Neuchâtel a au-
torisé l'organisation, en ju in ,
de Festi'Neuch entièrement
sur les Jeunes-Rives (notre édi-
tion de lundi). Ses propos ne
sont pas tendres. ¦Une p remière
décision a été p rise p ar le Conseil
communal le 13 décembre dans ce
dossier; autorisant Festi 'Neuch à or-
ganiser ses concerts aux p atinoires
el à disp oser- son village sur les Jeu-
nes-Rives. Le 22 décembre, ce même
Conseil communal - alors que cet
obj et n était même p as à l'ordre du
j our - s 'est déjug é et a changé de p o-
sition en autorisant Festi 'Neuch à
se dérouler entièrement sur les Jeu-
nes-Rives. Cela crée un grave p récé-
dent dans le f onctionnement de no-
tre institution et signif ie qu 'il y a
dans ce conseil quelques marionnet-
tes qui vont p rendre leur ordre au-
p rès du p arti. C'est la p remière fois
que j e vois ça dep uis que j e suis élu
à l 'exécutif ."

Daniel Perdrizat, après avoir
consulté sa collègue Valérie
Garbani , ne trouvait pas oppor-
tun de réagir aux propos d'An-
toine Grandjean, mais appor-
tait quelques précisions: «Nous

De retour aux Jeunes-Rives , après Expo.02.
PHOTO ARCH-MARCHON

ne souhaitons p ers mettre de l 'h uile
sur le f eu. Je p eux comprendre qu 'il
aie ressenti le besoin de rêaeir, nous
/; 'allons p as envenimer- la situa-
tion. Mais si nous avons changé de
/rosition, c 'est qu 'entre-temps nous
avons p ris connaissance de docu-
ments que nous n 'avions p as vu el
qui créaient un p récédent dans le
cas de Festrilacs. Ce qui p ourrait
f aire croire qu 'il esl p lus facile p our-
la Ville d 'obtenir une autorisation
que p our d'autres citoyens. Nous ne
voulons p as laisser cette imp ression.
Faire de la p olitique c 'est un j our
être dans le camp des gagnants,
l 'autre dans celui des p erdants. Et
de tout f açon, la majorité décide. •¦

«On ne peut pas
constamment

soumettre
les mêmes personnes

à d'importantes
nuisances. »

En tant que directeur de la
Police , Antoine Grandjean
était le seul responsable de ce
dossier, pour lui il n 'y aj amais
eu de bras de fer entre les or-
ganisateurs de Festi'Neuch et
ses services: «Nous avons eu de
nombreuses discussions avec tous
les p artenaires, chacun a p u exp o-
ser ses idées. Nous avons exp liqué
clairement p ourquoi, Ij our nous,

La décision prise par le Conseil communal le 22 décembre suscite des remarques d'Antoine Grandjean (deuxième depuis
la droite). PHOTO ARCH-GALLEY

la solution mi-p atinoires, mi-Jeu-
nes-Rives était la meilleure. Il
nous ont demandés de p rendre
une décision rap ide p our qu 'ils
p uissent s 'engager clairement en
ce qui concerne les contrats d 'ar-
tistes, ce que le Conseil communal
a fait, en se p rononçant le 13 dé-
cembre déj à. S 'ils p rennent cela
p our un bras de f er, je les plains
car ils risquen t d 'être conf rontés
dans leur vie à des situations bien
p lus comp liquées.» Antoine
Grandj ean conserve la res-
ponsabilité du dossier, même
s'il doit app liquer une déci-
sion qu 'il n 'approuve pas. Il
devra encore se prononcer
sur d'autres points, et veillera
à ce que les décibels ne dépas-
sent pas les 93 DB prescrits
par l' autorisation.

Si la Direction de police ne
souhaitait pas que le festival
s'installe sur les Jeunes-Rives
c'était principalement pour
des raisons de nuisances so-
nores. Festi'Neuch a alors ar-
gumenté en prenant les
exemples des autorisations
accordé l' an dernier à la
Beach Party et surtout à Fes-
trilacs: «On ne p e u t  p as f a i r e  des
cop ier-coller des p récédentes auto-
risations. Et c 'est imp ossible de
comp arer Festrilacs, qui p ouvait
accueillir 500 p ersonnes sous une
tente, et Festi 'Neuch qui va ac-
cueillir trois scènes et 5000 p er-
sonnes p ar soir. On ne p eut j x i s
constamment taper sur le clou et
soumettre les mêmes p ersonnes à
des nuisances très imp ortantes. "
/ACA

Le plan de secours est opérationnel
CHASSERAI Une procédure d'alarme pour patrouilleurs a été imaginée pour tirer d'affaire les promeneurs
et autres skieurs qui rencontreraient des problèmes. Les leçons de l' avalanche de janvier dernier sont tirées

LJ 
avalanche qui , le ai
j anvier 2004, a dévalé
la pente sud du Chas-

serai , sur une largeur de
quel que 400 mètres , a sus-
cité une prise de conscience
dans les mil ieux du secou-
risme. A l'initiative de la po-
lice cantonale bernoise , un
plan d'alarme pour pa-
trouilleurs vient d'être éla-
boré. Depuis le 16 décem-
bre , les sapeurs-pomp iers du
Plateau de Diesse sont en
mesure de coordonner toute
intervention qui serait ren-
due nécessaire sur les pentes
du Chasserai sud , Mont-Su-
j et, Prés-Vaillon et Prés-d'Or-
vin. Soit une aire d' une
bonne centaine de kilomè-
tre carrés. Un simple appel
téléphoni que aux numéros
117. 118 ou 144 suffit désor-

mais a mettre en marche la
procédure de secours!

En pareil cas, la centrale
d'alarme de la police de Bi-
enne sera immédiatement
avisée. Elle transmettra l' ap-
pel à la centrale du Foyer
d'éducation , à Châtillon , qui
répercutera l' annonce aux
pomp iers du Plateau. Ce
sont eux qui géreront l'in-
tervention , selon un plan
préétabli. Si l' appel , par la
magie des ondes , devait at-
terrir à la police cantonale
neuchâteloise , celle-ci con-
naît également la marche à
suivre.

«Lors de l 'avalanche de j an-
vier; de nombreuses j) ersonnes
sont intervenues ou ont mani-
f esté leur intérêt p our donner un
coup de main , relate Martin
Grùnig. Mais nous ne savions

p as vraiment qui p ouvait ou de-
vait faire quoi. La p olice avait-
elle été avisée, un hélicop tère de-
vait-il sui~voler la zone... ? Bref,
beaucoup de questions restaient
en susp ens. "

«Nous intervenons
une à deux fois

par saison»
Martin Grùnig

Jusqu 'à présent , personne
ne savait vraiment où et à qui
s'adresser en cas de pro-
blème. «C'était une réalité en
cas d 'avalanche mais également
j j our  des marcheurs ou autres
skieurs qui pouvaient se p erdre
dans la montagne en cas de dété-
rioration soudaine de la météo» ,
relève le responsable du télé-
ski de Nods.

Responsable de la mise en
place de cette nouvelle struc-
ture d'intervention , Pierre
Bourquin remarque que les
sommets du Chasserai sont
devenus un lieu prisé pour
les sorties en plein air. «Même
p ar un temp s ép ouvantable, on
p eut croiser j usqu 'à 150 jj erson-
nes dans les p entes, en raquettes,
p eaux de p hoque ou même à
p ied", note ce fin connais-
seur de la région. La mobi-
lité des promeneurs et autres
skieurs ajoute également à la
comp lexité de la tâche. «Par -
le p assé, les gens se rendaient au
restaurant ou à l 'émetteur p ar
des tracés connus. A p résent,
chacun invente son p rop re p ar-
cours. Ce qui p eut singulière-
ment comp li quer les recherches",
conclut Pierre Bourquin.
/STE

Lorsque le brouillard s'approprie les crêtes du Chassera i, les
risques d'accident ne sont pas négligeables. PHOTO TEROL

Chantier et enfants gâtés

A

ntoine Grandjean
n 'est pas un ennemi ,
de Festi'Neuch: «Pas

du tout, j 'y vais, j 'y ai touj ours eu
beaucoup de p laisir et je suis aussi
conscient de l'importance de l'évé-
nement. Mais j nop oser un com-
j rrornis comme nous l'avons f ail
n 'est p as tuer le festival. On ar-
rive à organiser des concerts de
Garou, de Sardou et la f ê t e  de
l'Uni aux p atinoires et p as
Festi 'Neuch, Je trouve que les or-
ganisateurs du festival se sont
comp ortés comme des enfants gâ-
tés.» Président de
Festi'Neuch, Christophe Val-

ley réagit: «Il est difficile p our-
rions de vendre le concept d'un

festival dans le béton ou au cœur
d 'un chantier. Sur les Jeunes-Ri-
ves ont bénéficie des'infrastriiclu-
res dévelojjp êes p our Exp o.02 nr
matière d 'eau el d'électricité. Les
concerts de Sardou ou Garou rv-
j nésenteni trois camions et deux li-
mousines, nous on a dix group es
p ar soir, dont trois têtes d 'aff iches.
On ne p eut p as comp arer, on doit
aussi gérer les allées et venues du
p ublic. Sans p arler de la sécurité,
si une seule p ersonne tombe dans
un trou, c 'est une catastroph e
p our nous.» /aca
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Immobilier !̂ M
à /ot/er iĝ
AREUSE, URGENT 3V? pièces, balcon,
parquets, cuisine agencée, proche tram.
Loyer Fr. 990 -, charges Fr. 150 -, place de
parc Fr. 40.-. Libre de suite.
Tél. 078 721 67 82. 028-467871

BEAU 372 PIÈCES à Cormondrèche. A
côté des transports publics. Fr. 1350 -
charges comprises. Possibilité de louer un
garage. Tél. 032 730 12 63 ou 078 840 24 59.

028-467900

LA CHAUX-DE-FONDS : rue de Biaufond,
appartement de 2 pièces, cuisine avec frigo
et cuisinière, salon, 1 chambre, salle de
bain-WC, vestibule. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Libre au 1" avril. Pour
tout renseignement : tél. 032 910 92 20.

132 160582

COLOMBIER, Saules 11, spacieux 2
pièces, cuisine équipée, à 2 minutes des
TN, calme. Libre début février 05. Fr. 770 -
+ charges Fr. 90- + place de parc Fr. 50.-.
Tél. 076 306 86 03 ou 076 424 59 86.

028-467934

FLEURIER, maison mitoyenne, 7 pièces,
grande cuisine agencée, 2 salle de bains +
WC séparé, cheminée de salon, buanderie,
cave, galetas, garage, terrasse couverte,
jardin, place de parc. Fr. 1650 - + Fr. 200 -
de charges. Tél. 032 861 40 18. HMCMM

LE LANDERON, Rte de Soleure 37, appar-
tement 2 pièces, concept moderne,
1" niveau, balcon, place de parc.
Tél. 032 751 13 65. 028-467517

LE LOCLE, 27î( 3'/j (Fr. 740.- + charges) et
4V2 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort , cuisines agencées, balcons, caves,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libres tout de
suite. Tél.0033 608 82 8491 ou03292031 55

132-158047

NEUCHÂTEL, Standards 5, 3 pièces, cui-
sine non agencée, au rez, Fr. 868 - charges
comprises, dès le 01.02.05.
Tél. 079 395 98 80. 028-457929

SONVILIER, villa, B'/j pièces, tout confort,
cheminée, cuisine agencée habitable, cave,
buanderie, garage, jardin. Fr. 1600 -
charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 032 940 70 40 ou 079 531 88 77.

132-160589

ST-AUBIN, joli 372 pièces, agencé, refait à
neuf, terrasse, Fr. 1200 - charges com-
prises, tout de suite ou à convenir.
Tél. 076 431 32 40. 028-467914

URGENT, NEUCHÂTEL, Fbg de la Gare
11, spacieux 3 pièces, vue, cave. Fr. 1080 -
charges comprises. Tél. 076 436 93 87.

028-467897

VAL-DE-RUZ, Le Coty, bel appartement de
3V2 pièces et mezzanine, 140 m2, compre-
nant 2 chambres à coucher, salon avec
poêle suédois, cuisine agencée, balcon au
sud, cave, sauna, salle de jeux. Situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-467684

*+.. . fesT r*£\Cherche \M K-bTg
à acheter î J^R
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-194271

A vendre ^p5̂
CUISINIÈRE À BOIS Tiba + chauffe-eau
160 I, 380 V + chauffe-eau, 30 I, 220 V +
porte-vélos (3) pour Range Rover ou autre.
Tél. 032 935 10 47. m_rr_s

Rencontre _̂_p JmÊP
-__l__--_l-_-l--H-- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂H_H_BM_B__l__ _̂_ _̂_ _̂_^B__B__ _̂_l

PASSEZ LES FÊTES À DEUX! Ecoutez
anonymement le Tél. 032 566 20 04 (tarif
lOCal). 022-206773

Demandes ŵM&
d'emploi H/ f̂
CARRELEUR INDéPENDANT, expéri
mente, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-160363

JE NETTOIE APPARTEMENTS après
déménagements. Tél. 079 414 95 93.

Offres SfcçfiP?
d'emploi 9^ ÎJ
MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, à partir de 14h.

Véhicules ^̂ ^̂ p̂d'occasion^SÊÊÊ0''
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 023-455534

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-457349

FORD FIESTA, 1.6, grise, 07.2002,
58 000 km, verrouillage central, peinture
métallisée, jantes alu, suspension sport ,
pneus hiver, expertisée. Fr. 10 500.-.
Tél. 079 799 08 06. 028467878

SUBARU JUSTY, modèle 99, 45 000 km,
expertisée + 4 roues, CD. Fr. 9800.-.
Tél. 032 968 23 20 132 160564

VOLVO S70, 2.4T, AWD, 3.1999,
89 000 km, automatique, toutes options,
valeur à neuf Fr. 59 000 -, prix Fr. 19 500.-.
Tél. 078 631 80 89. 028-467874

Divers flL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 02a 42705s

NOUVEAU À SAINT-IMIER au garage
Mérija, à louer, dès janvier 2005, véhicule
45 km/h. Tél. 079 240 51 40. 005 468531

AVONS BESOIN EN URGENCE, draps,
linges et vêtements pour le vestiaire de la
Croix-Rouge, Rue de la Paix 73. Nous vous
remercions d'avance pour votre généro-
sité. 132.160405

LA PERIODE DES FETES n'est pas facile
pour tout le monde. Laurence De La Cour,
médium de naissance, consultera ici pour
les urgences pendant cette période.
Tél. 078 773 05 24. Merci de votre fidélité.

LA SANTE VOUS INTERESSE? Je vous
propose un chromotest comme bilan éner-
gétique et massage AMMA. Infos au
tél. 032 724 06 33. 

~ 
132.16054s

PHOTO NUMERIQUE Outils informa
tiques créatifs , image & texte, éditées pho-
tos, calendrier, papillon, affiche. 10 leçons
2 heures, petit groupe. Tél. 032 913 72 86.

rrr¦ Recrutez parmi
i ' ... 161 000 lecteurs !
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

J embrassai ses lèvres.
- Pourquoi m'as-tu quitté chérie? Que
vais-je faire à présent? Et Christophe,
notre gosse, notre fils unique, tu y as
pensé?
- Viens, Gianni.
Michel prit ma main.
- Non, répondis-je en pleurant. Je veux
rester auprès d'elle.
- S'il te plaît, viens Gianni. C'est fini
à présent.
Ma femme étant la sœur de Michel , il
avait le droit de pleurer, car il pleurait
maintenant , mon beau-frère ; il pleurait
autant que moi et, c'est sans doute pour
cette raison qu 'il ne tenait plus à rester
en cet endroit soudain maléfique pour
les deux.
J' eus de la peine à lui obéir, mais je finis
par me lever sans lâcher des yeux celle
qui reposait , là, immobile, devant moi.
Avant de quitter ce sinistre endroit , je

me penchai doucement pour embrasser
Tamara. Ma Tamara.
- Je t 'âime, je t'aime, dis-je encore
avant de lui passer, en guise de dernier
adieu , ma main sur son front déjà froid.

CHAPITRE IY

Nous marchions en silence.
J' avais demandé à Michel d' arrêter la
voiture près d' une fontaine , dans le
quartier de Carouge. Je ne voulais pas
rentrer tout de suite. J' avais besoin de
marcher un peu pour sécher mes larmes
avant d' affronter Christophe. Je n'al-
lais tout de même pas lui annoncer froi-
dement que sa mère était morte. Je
devais retrouver mon courage pour lui
expliquer ce qui s'était passé de façon
à ne pas le brusquer. Bon Dieu , c 'était
dur, ça. J' aurais voulu me flinguer.

Echapper a ma douleur et rejoindre
Tamara. S'il n 'y avait pas eu Chris-
tophe, je crois que ce soir-là mon nom
aurait été barré des listes du Contrôle
des habitants. Mais voilà , mon fils avait
déjà perdu sa mère. Je n 'avais pas le
droit de le laisser seul. Un petit garçon
de sept ans sans parent , ce n 'est plus
rien, il est fichu.
Nous avions parcouru durant près
d' une heure les ruelles du vieux
Carouge. Ce soir-là , le brouillard était
dense. Comme tout se ressemble dans
ce quartier et que la visibilité n 'était pas
au rendez-vous , nous avions eu des dif-
ficultés à retrouver l' emplacement de
la Fiat 127 de Michel.

(A suivre)

TAMARA
MMMMwSf wWWw ^K aMKDJl HOMAN
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132 169214/DUO 1

CĴ .c*sf^wr^vv»t

ooabanajan
Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur - mariage

Le restaurant est ouvert
pendant les fêtes

Toute l'équipe du Maharajah vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année 

Police secours 117
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VAC René Junod SA V\ /7/Â\ / ^ l̂S
Av. Léopold-Robert 115 \ V // A \( ( _ .
n J - ¦* * * «n \ ¦ //' AV V*~"s www.vac.cnRue des Crêtets 130 \ / /  y—y W y
2301 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 0848 840 900 Le plaisir de mieux acheter

132-159203

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



BELLELAY Hier, les 48 équidés de la fondation ont trouvé preneur. Avec des recettes de 150.000
à 200.000 francs, la vente aux enchères se solde par un succès dépassant toutes les espérances

Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

I

l flottait hier à la Fondation
Bellelay un parfum de nos-
talgie et de tristesse, à

l'heure de la vente aux enchè-
res du cheptel. Organisée par
l'Office des poursuites et failli-
tes du Jura bernois - Seeland ,
pour éviter à 42 chevaux et six
poneys de finir aux abattoirs , la
manifestation a drainé les fou-
les. Jean-Pierre Graber, mem-
bre du Syndicat chevalin de
Bellelay, qui présentait les ani-
maux, a estimé à un millier le
nombre de visiteurs, des éle-
veurs de toute la Suisse, des cu-
rieux mais aussi des cavaliers.
«Nous n 'attendions p as autant de
monde. Cette mobilisation met du
baume au cœur.»

D'entrée dejeu , le préposé à
l'Office des poursuites et failli-
tes, Guido Muller, a précisé que
le but était bien de trouver de
nouveaux propriétaires aux
chevaux. «Nous ne vendons p as
ici de la viande, mais des bêtes d 'éle-
vage, descendant de bonnes li-
gnées ''. Les prix de départ ont
ainsi été fixés de 200 à 300
francs de plus que le prix de
boucher.

Dirigée d'une main d'expert
par le Lucernois Alois Wyss, la
vente n 'a pas été, pour lui , de
tout repos: «Les p rix sont bons, et
c 'est une surprise. Mais avec ce
monde, il n était p as évident de dis-
tinguer- les acheteurs des curieux».
La vente a débuté avec six élè-
ves-étalons de deux ans et
demi, suivis de six animaux
d'un an et demi et de cinq pou-
lains de 2004. Elle s'est pour-
suivie avec trois juments de

La vente a eu lieu en présence d'un nombreux public. PHOTO BIST

deux ans et demi et quatre
demi-sang.

Une action de bienfaisance,
avec la vente de deux chèvres
au profit des victimes de la ca-
tastrophe en Asie, a mis un
terme à la matinée. L'après-
midi , six poneys, onze juments
portantes et six chevaux de tra-
vail ont été présentés. Tous, à
l'exception des demi-sang et
des poneys, étaient de race
franches-montagnes.

Malgré une vente décidée en
urgence le 20 décembre, la ma-
nifestation a remporté un joli
succès. Tous les animaux ont
trouvé preneur, même la vieille
Jenny qui, .à 23 ans, finira ses
jours au Roselet. «Pas une seule
f ois nous n 'avons craint de voir un
animal p artir à la boucherie», s'est
réj oui Guido Muller. Jean-
Pierre Graber a lui aussi salué
l'engagement des acheteurs:
«Les mises sont bonnes p ar rapp ort

aux p rix de dép ari. Us ont vraiment
j oué le j eu». Le patrimoine n 'est
donc pas perdu puisque ces
chevaux continueront à tra-
vailler ou à servir à la reproduc-
tion.

C'est l'élève étalon Hurikan
qui s'est vendu le plus cher, at-
teignant 9100 francs. La vente
aux enchères se solde par un
succès dépassant toutes les es-
pérances, selon Guido Millier.
Elle a permis de récolter entre

150.000 et 200.000 francs , soit
environ la valeur estimée du
cheptel dans la comptabilité de
la fondation.

Le résultat est remarquable
quand on sait qu 'en cas de
faillite , sur du matériel, entre
20% et 30% seulement de la va-
leur sont récupérés. Cet argent
servira à payer les salaires du
personnel. Reste encore à pro-
céder à la vente du mobilier,
prévue au printemps. /VKA

Tous ont pu être sauvés

I EN BREF |
TRAMELA N ¦ Alerte cente-
naire aux Lovières. Résidante
à la colonie d'habitation des
Lovières, Marie Châtelain a
fêté ses 100 ans le 20 décem-
bre. La mairesse Milly
Bregnard et la conseillère mu-
nici pale Danielle Riard lui
ont adressé les voeux de la
Munici palité. Dans son appar-
tement de la colonie , Marie
Châtelain prépare seule son
petit déj euner et le repas du
soir. Elle lit régulièrement le
j ournal , s'adonne à la couture
et au tricot , quand elle ne fait
pas un scrabble , son hobby
préféré . Née à Tramelan au
sein d' une famille de huit en-
fants , elle a touj ours vécu
dans ce village. Mariée à Willy
Châtelain en 1932, Marie a
donné naissance à deux en-
fants , /msb-jdj

Une taxe à l'étang de la Gruère?
POSTULAT La députée verte Lucienne Merguin

propose d'introduire une taxe d'entrée

Le 
site de la Gruère est cer-

tainement le plus couru
du Jura , avec ses 100.000

visiteurs par an. Pourquoi ne
pas y encaisser une taxe pour fi-
nancer les activités du Centre
natu re des Cerlatez, qui assure
le nettoyage et l'information sur
cette réserve naturelle? Voilà la
question posée à l'exécutif ju-
rassien.

La députée écologiste Lu-
cienne Merguin rappelle que
cette réserve naturelle de 120
hectares est née, en 1943, de la
mobilisation des protecteurs de
la nature . Ceux-ci s'étaient alors
opposés à un proj et d'extrac-
tion de la tourbe. Aujourd'hui,
la Gruère est inscrite à 1 inven-
taire national des hauts-marais.
Sa beauté attire donc plus de
100.000 visiteurs, qui laissent
derrière eux leur lot de détritus.
Pour la députée ajoulote , l'in-
Uoduction d'une taxe aux deux
entrées (à la Theurre et à la scie-
rie) permettrait de financer l'ac-
tion du Centre nature dans ses
travaux d'entretien , mais aussi
d'information.

On sait qu 'un plan de gestion
pour la Gruère est à l'étude de-
puis des années. Sa concrétisa-
tion est touj ours attendue. Ce
plan prévoit notamment un ou
deux lieux d'accueil pour les
touristes qui , via un dépliant , se-

Le site de la Gruère est visité par plus de 100.000 person-
nes par an. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

raient sensibilisés à la fragilité
du site. C'est là qu 'une rede-
vance pourrait être demandée.
Comme l'explique René Girar-
din , maire de Saignelégier, une
rentrée d'argent est toujours ap-
préciable. Et de rappeler que le
Centre nature avait instauré
voici quelques années une con-
tribution volontaire autour de
la Gruère. Les vendeurs de
billets (ils coûtaient trois francs)
étaient plus ou moins bien re-
çus par les touristes (mais très
mal par les indigènes!) et expli-
quaient l'action du Cenue na-

ture pour justifier cette ponc-
tion. A l'époque, ces «gardes»
arrivaient à récolter jusqu'à
40.000 francs par an , du beurre
dans les épinards pour la fonda-
tion des Cerlatez.

«Est-ce que l'on p eut taxer les
gens p our visiter une réserve natu-
relle? Comment p eut-on gher deux
entrées? Cela me semble difficile.",
avance le syndic du chef-lieu.
Dans tous les cas, ce n'est pas le
bon moyen de rendre attractif
le tourisme aux Franches-Mon-
tagnes. S'il faut commencer par
sortir son crapaud... /MGO

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

L*
*) opération a débuté

en novembre, quand
les élèves ont exercé

les petits métiers de la me à
proximité des magasins. Cette
action, organisée en collabo-
ration avec Terre des hom-
mes, aura permis aux j eunes
concernés de se metue dans
la peau des enfants des mes
des grandes villes du Sud.
C'était là le premier volet de
la Uoisième Fête de la solida-
rité, qui va connaître son apo-
théose le 28 mai.

Cette Uoisième édition
concerne plus de 400 élèves
des écoles secondaires des
Breuleux, de Bellelay, du
Noirmont et de Saignelégier,
ainsi que 25 associations re-
groupées au sein de la Fédé-
ration jurassienne de coopé-
ration et de développement.
Les associations ont proposé
aux enseignants des activités
pour expliquer leur action.

Grande soirée musicale
Le 28 mai, les quatte écoles

seront en fête . En matinée, le
public pourra découvrir des
démonstrations, des stands et
des repas. Des transports en-
ue les quaue sites sont prévus.
En fin d'après-midi, tout le
monde va se rettouver à la
salle de la Pépinière, aux
Breuleux, pour la partie offi-
cielle, un repas en commun et
une grande soirée musicale,
avec des productions des élè-
ves, /mgo

400 jeunes
solidaires

SAIGNELEGIER Deux députés
reprochent un transfert d'assurances
Dans un tir croisé, deux

députés au Parlement
jurassien posent des

questions à l'exécutif juras-
sien, au sujet du transfert du
portefeuille d'assurances de
Jura Tourisme (JT) à un nou-
veau courtier neuchâtelois.
Les intervenants s'étonnent
fortement de cette exporta-
tion...

Députée socialiste de
Courfaivre, Agnès Veya indi-
que, dans une question dé-
posée sur le bureau du Parle-
ment jurassien, qu 'en au-
tomne dernier, une compa-
gnie d'assurances juras-
sienne a été informée par
Jura Tourisme que la fédéra-
tion confierait à l'avenir son
portefeuille d'assurances à
un courtier neuchâtelois.

«La comp agnie remerciée gé-
nère quarante p ostes de travail
dans le canton du Jura, entre
deux agences situées à Delémont
et Porrentruy, note la députée.
Pour un off ice qui se veut proche
du citoy en j urassien, une telle dé-
cision p eut p araître surpre-
nante».

La députée a interpellé
Philippe Flotiront, le nou-
veau directeur de JT, qui lui a
répondu que cette décision
avait été prise en toute con-

naissance de cause. Aussi la
députée demande-t-elle si le
Gouvernement jurassien est
au courant de cette décision ,
s'il ne pense pas qu 'il serait
préférable de travailler avec
des agences établies dans le
canton et s'il entend interve-
nir pour remédier à cette si-
tuation.

«Pour un office
proche du citoyen

jurassien,
c'est surprenant!»
Bruno Willemin, le député

PCSI des Breuleux, inter-
vient sur la même question
en se disant surpris par ce
transfert d'assurances. Et de
demander à l'exécutif juras-
sien s'il représente un cas
isolé ou si d'auU es organes
de l'Etat en ont fait de
même. Et de demander d'in-
tervenir pour que de telles
démarches ne se reprodui-
sent plus.

En attendant la réponse
gouvernementale, on dira
que Jura Tourisme a pris di-
verses mesures (synergie
avec le canton, postes revus à
la baisse...) pour générer des
économies, /mgo

Jura Tourisme sur le gril

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, 032 941 37
37; Tramelan, 032 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Voirai , 032 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , 032 487 40 30.
Entre-deux-Lacs, 0844 843
842.

JURA
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, 032
951 12 03; St.Hubert , Le
Noirmont , 032 953 12 01.

A G E N D A  

¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock challenge avec The
Rambling Wheels , Neuchâtel ,
rock' n'roll 60's, 22h.

|JM!QU_ B__M_fa_H_H_l_HMa_ _̂l



À VISITER PANS LA RÉGION M
¦W _Miff IIIH-IAM !!¦
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu 'au 15.1.05.

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.

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann, sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu 'au 7.1.05.

Min ' l'MU il Hl-HW
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.
PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu 'au 9.1.05

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-191*130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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 12h. et
14h. Café des Mines: ouvert de
9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

¦¦n_D_ii__a__-__H__i
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES INDESTRUCTIBLES. 14h-
16h45. Ve-ma 20hl5. Je 20hl5
en VO. Pour tous. De Brad Bird.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Ve-lu 18h30-20h45. Je,
ma 18h30-20h45 en VO. Pour
tous. De G. Chadha.
LE PÔLE EXPRESS. 14h-16hl5.
Pour tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. 16h. Je-di ,
ma 20h30. Lu 20h30 en VO. 12
ans. De Ch. Shyer.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5. 12 ans. De B. Ki-
dron.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
OCEAN'S TWELVE. 15h. Ve-lu
17h45-20h30. Je, ma 17h45-
20h30 en VO. Sa 23h. 10 ans.
De St. Soderbergh.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SOEURS FÂCHÉES. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. De A. Le-
clère.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h. Me-
Iu 20hl5. Sa 23h. Ma 20hl5 en
VO. 10 ans. De J. Turteltaub.

WHISKY. 18h. en VO. PoUr tous.
De J. Pablo Stoll.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
16hl5-20h45. Sa 23h. 14 ans.
LES DALTON. 14h-18h30. Pour
tous. De Ph. Haim.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. 14h-
16hl5-18h30-20h45. Pour tous.
De N. Vanier.

M__mini'i ._ciaM
¦ LUX
(032) 954 12 26 
LES INDESTRUCTIBLES. Sa 17h.
Di 16h-20h30. Dès 7 ans.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
OCEAN'S TWELVE. Je 20h. Ve
16h. Sa-di 16h-20h30. Lu-ma
20h. 10 ans. De St. Soderbergh.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
QUAI DES ORFÈVRES. Je 20h30.
Sa 17h30. Di 20h30. 16 ans.

LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Sal5h-20h30. Di 15h-
17h30. Hans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche du 29.12. au 5.1.05..

WÊÈEJEEBEJnÎMMMMW
M ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
QUAI DES ORFÈVRES. Ve 17h.
Sa 17h-21h. Di 17h. 16 ans. De
0. Marchai.
LE DERNIER TRAPPEUR. Sa-di
14h30. Di 20h30. Lu 17h. Ma
20h30. 7 ans. De N. Vanier.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BRIDGET JONES, L'ÂGE DE RAI-
SON. Je 20h. Ve 15h. Sa 21h. Di
17h. 12 ans. De B. Kidron.
LE SECRET DES POIGNARDS VO-
LANTS. Sa 18h. Di 20h. 14 ans.
VO. De Zhang Yimou.

CINÉMAS DANS LA RÉGION r T

CORSO 032 916 13 77

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. JE au MA 15h45 , 18hl5,
20h45. SA 23H15.
10 ans , sugg. 10 ans. 2e sem.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils , leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

CQRSQ 03? 916 13 77
LES 3 ROIS MAGES
V.F. JE au MA 14h
Pour tous , suggéré 7 ans.
4e semaine.
De Antonio Navarro .
Dessin animé! Cette année, le
jeune Jim déteste Noël , car il n'a
pas reçu un seul cadeau. Son
grand-père lui raconte que tout
n'est pas perdu...

EDEN 032 913 13 79 
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. JE au MA 16h, 20h45.
SA 23h. 14 ans , suggéré 16
ans.Ire semaine. Avec Takashi
Shimizu, Sarah Michelle Gellar,
Bill Pullman. L'horreur est au ren-
dez-vous: une maison hantée par
une malédiction qui refroidit tous
ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

EDEN 032 913 13 79

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. JE au MA 18hl5.
12 ans, sug. 14 ans. 6e sem.
De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant , l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

PLAZA 032 916 13 55

OCEAN'S TWELVE
V.F. JE au MA 15h, 17h45, i
20h30.SA 23hl5.
10 ans, sug. 14 ans. 3e sem.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt , Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre, ils devront res-
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 032 91613 66

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. JE au MA 14h, 16hl5,
18h30, 20h45. Pour tous,
suggéré 7 ans. 2e semaine.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vi-
vant dans les Montagnes ro-
cheuses, avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

SCALA 2 03? 916 13 66

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. JE au MA 14h, 16h45,
20hl5. Pour tous, suggéré
10 ans. 5e semaine.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt , il a dû raccrocher son
costume de super-héro.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

SCALA 3 032 916 1366
COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. JE au MA 18h30, 20h45.
Pour tous, sug. 12 ans. 3e sem.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai , Martin Henderson, Da-
niel Gillies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

SCALA 3 032 916 13 66
LE PÔLE EXPRESS
V.F. JE au MA 14h.
Pour tous , suggéré 7 ans.
4e semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks , Chris
Coppola , Michael Jeter. A Noël , un
garçon monte dans un mystérieux
train en route pour le pôle Nord.
Un voyage au delà de votre imagi-
nation. D'après le roman pour
enfants de Chris Van Allsburg.

SCALA 3 03? 916 13 66

LES DALTON
V.F. JE au MA 16h30.
Pour tous, sug. 7 ans. 4e sem.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus fo ireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

ABC 032 967 90 42 
AALTRA
V.F. 20h45.
10 ans, sugg. 14 ans.
De Benoît Delépine et Gustave
Kervern. Avec Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Jan Bucquoy.
Aaltra est une histoire tragique qui
ne renonce jamais à l'humour, d'où
sa force. Le film reste mal poli,
mufle envers et contre tout. C'est son
panache et sa rareté.

ABC 03? 967 90 4? 

' QUAND LA MER MONTE
V.F. 18h30.
De Yolande Moreau et Gilles Porte.
Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert , Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une
comédie douce-amère , un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC 032 967 90 4? 

BERESINA
V.O. s.-t. fr SA 18h30, DI 16h30.
12 ans.
De Daniel Schmid. Avec Elena
Panova, Martin Benrath, Géraldine
Chaplin, Ulrich Noehten, Ivan Darvas
Une comédie noire qui conte l'his-
toire de la belle Irina, call-girl russe
qui arrive dans un pays montagneux
féerique auquel elle commence à
croire sans trop de recul...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ^—

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 106
HORIZONTALEMENT
1. Issue quasi inévitable.
2. Soufflés. 3. Pour le
gourmand... pas forcé-
ment italien. La fin des ha-
ricots. 4. Boîte d'archives.
Pour la suite. Grande ou-
verte. 5. Plaqué en Suisse.
Mettre sur la touche. 6.
Ancien dirigeant. Grand
Robert. 7. Astate. Sur
Belon, dans le Finistère.
Possessif. 8. Onde longue.
9. Formation offensive en
Espagne. Rapporteur. 10.
Ratifiées.
VERTICALEMENT
1. Signe du destin. 2. Tra-
vaille dans les bureaux. 3.
Belle fille. Nouveau ré-
seau. 4. Européen installe au Chili. Met en boule. 5. Poils de porc. Coule a
Munich. 6. Boites pour l'hostie. 7. Temps variable. Jeune arrivant à maturité.
8. Entrent dans la ronde. Ami de Maupassant. Anglaise gelée. 9. Assigneras
en justice. Appel. 10. Crochet dans la côte. Grande île, parmi mille.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q5
HORIZONTALEMENT: 1. Tête-à-queue. 2. Exil. Ultra. 3. Tas. Réseau. 4.
Émane. Ex. 5. Déni. Vert. 6. Énéma. Ruée. 7. Séré. SSR. 8. Ou. Gères. 9. Ut-
sunomiya. 10. Pesées. Est. VERTICALEMENT: 1. Tête-de-loup. 2. Examen.
Ute. 3. Tisanes. S.S. 4. El. Nimègue. 5. Ré. Arène. 6. Que. Éros. 7. Ulster. E.-
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Exposi-
tion Pierre-Eugène Bouvier, 10 ar-
tistes contemporains neuchâtelois.
Ma-di 10h-17h. Du 14.11 au
9.1.2005. (ouvert le 31.12. de 10
à 13h30, fermé le ler et ouvert le
2.1. de 10 à 17h).
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est une
pipe, collections du Musée du Ta-
bac de Wervik , Belgique». Ma-di
10-17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h. Jusqu'au 9.01.05.
(fermé les 31 et ler janvier; le 2.1.
ouvert de 10-17h).
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger Meg-
ger, Antoine Richard et Jacques
Rime. Jusqu'au 30.01.05. Ma-sa
14-17h, di 10-12/14-17h. Entrée
libre. Parc zoologique: 8h-19h été,
17h hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h. (le 31 ouvert de 14 à
17h, le ler janvier fermé , le 2.1.
ouvert: 10-12h/14-17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h. (fermé les 31.12.
et 1.1., ouvert le 2.1. de 10 à
17h).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h. (fermé les 31 et
1.1., le 2.1. ouvert de 14 à 17h).

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Cathe-
rine Bihl, artiste-peintre et créa-
trice textile: «Au fil de la Nati-
vité» . Présentation d'une crèche
de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12. ouvert
de 14 à 17h. Jusqu'au 13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes ju-
rassiens. Ma-di 10-18h. Du 5.12.
au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

¦¦¦EEI_a-E__-_H-H
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en se-
maine. 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 ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19
90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Gotthelf - Dùrrenmatt ou la
morale en Emmental» . Me-di 11-
17h. www.cdn.ch - Jusqu 'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne 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 Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts ap-
pliqués: une confrontation. Ma-di
10n-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. ( Fermé du 24 au 27.12. et
du 31.12. au 3.1.05)
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
fi 3 n.R

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. Réouverture le 1.04.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Exposition «Peintures de
vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du 24.12.
au 18.1.05.

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D 'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je- '
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

BHHiiHaJ--L__-_-_-_^_H__B
MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

MUSÉES DANS LA RÉGION

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Feistveut qu 'on laisse «cela»
mourir comme le dit le tiue de
son album , «Let lt Die». Qu'on
la laisse s'en aller, son histoire
d'amour, celle qu 'elle raconte
de ses débuts jusqu 'à sa fin. Ex-
colocataire de Peaches, avec qui
elle a joué , elle chante à la fa-
çon Jhai - intense , brut de dé-
coffrage , un harpon à tympan.
Un patchwork d'instruments et
de sons se tisse pour l'envelop-
per. Un semblant de fragilité
qui cache en fait une franchise
inquiétante , une rage d'être sa-
vamment conduite et défen-
due. Feist batifolle posément
dans un groove menaçant
comme dans les ballades préci-
ses. Radieux et inouï.

Akron , Ohio, Etats-Unis. Ça
sent le foin et les grands espa-
ces. Dan Auerbacb , le chanteur
des Black Keys, rient de là. Son
pote Pat également. Ensemble ,
ils ont balancé dans l'azur l'al-
bum «Rubber Factory» juste
avant de parti r pour une tour-
née européenne qui semble
avoir soigneusement érité la
Suisse. Reste leur disque , pour
nous les déshérités du hors-cir-
cuit. Un matraquage rustique
d'accords grailleux encore dé-
goulinants de mazout agricole.
Une batterie qui piétine lour-
demment Une voix jeune qui
détient l'essence de ce style
blues-rock. Lit frénésie ne
guette pas, on y préfère l'assu-
rance des temps bien marqués,
ceux qui nous poussent dans un
rocking chair jovia l. Les balla-
des sont échevelées, rustiques et
belles. A ne pas laisser filer, au
contraire. /LNA

«Let it die», Feist, Univer-
sal. «Rubber factory», Fat
Possum, Phonag

Angus agricole

Les territoires du jazz aux confins de l'imaginaire
On 

n'attendait pas le
trompettiste et bug-
gliste Stéphane Bel-

mondo clans une relecture de
Stevie Wonder. Et ce «Wonder-
land» est un joyau dans tous
les sens du terme. D'abord les
arrangements: comme son
frère Lionel , Stéphane se sou-
cie a\*ant tout des climats, tout
est calculé, mais il se laisse al-
ler dans la mélodie, la sensua-
lité. On aurait pu penser que
ça allait groover, c'est juste
énergique et malin , osons le
mot «cosmique» . Les solos de
trompette renvoient aux
meilleurs disques de Tom Ha-
rell. Laurent Robin (batterie),
Eric Legnini (p iano) et Paul
Imm (contrebasse) fournis-
sent des tapis musicaux luxu-
riants. Le reste, c'est la magie
Belmondo avec des petits mo-
ments de flûte du frangin ,
juste délicieux.

Tout autre chose, plus in-
time, plus dissimulé, plus se-
cret: tout aussi beau. Du ly-
risme à fleur de peau; ici tout
est nuancé, effleuré . On a
l'impression que la musique
ne se joue pas vraiment pour-
tant on vous en sussure le
sens. Un partage, trois com-
positeurs, trois musiciens har-
monieux et précis. Marilyn
Crispell au piano , Paul Motian

à la batterie, Mark Helias à la
contrebasse et ce «Storrytel-
ler» qui vient dire la grâce
d'un monde épuré de ses tra-
vers. Une musique pour rêver.
Très zen, mais tout de même
alambiquée. Ils ont digéré
l'histoire du «free» et se lan-
cent dans la contemplation

Dans le «Wonderland» de Stéphane Belmondo (a gauche), son
frère Lionel s'invite pour quelques instants de flûte, PHOTO SP

avec grâce. Un miracle pour
la rêverie.

Habituellement, on déteste
les compilations de ja zz vérita-
ble fourre-tout sans âme. Cette
année «Women In Love» nous
lance tout de même un élé-
gant coup de pied sous la ta-
ble. Même si on s'y attend, cer-

taines nous bouleversent en-
core: Etta Jones sur un tapis de
cordes délicieusement rétro.
Et puis la chanteuse absolue.
Le miracle de ce disque c'est
de ne pas avoir oublié Jeanne
Lee et de nous la faire enten-
dre deux fois, notamment sur
«Blasé» d'Archie Shepp. Il faut
citer aussi la trop rare Blossom
Dearie et deux curiosités Laïka
Fatien et Dana Bryant avec
Laurent de Wilde.

Le contrebassiste et compo-
siteur Henri Texier se siuie tou-
jours du côté de la révolte, de
la grogne, mais musicalement
il s'envole une nouvelle fois au
commande du Strada sextet.
Un zeste de fanfare balkani-
que, la voix profonde du trom-
bone de Géogrgui Kornazov,
que dire de François Corne-
loup au sommet du volcan sur
ses saxophones.

Dès le premier titre «Old
Delhi», il vous font voyager
tout en puissance. Les solos
sont remarquables. Manu Co-
dija et sa gratte survoltée
amène des délires rocks inouï
et casse les compos de Texier
qui reuouve toujours le che-
min en ramenant les cuivres.
Christophe Marguet à la batte-
rie semble inépuisable. Sébas-
tien Texier, enfin , le fiston pro-
pose lui aussi des cris et du son

grave. Les disques d'Henri
Texier propose toujours un
voyage comme sur une bateau
(V) lvre de sons et d'images.

Voilà un drôle de Uue, tri-
turé, remixé, bourré d'elecuo,
un disque d'urgence, de créati-
vité outrageuse: «Lif e tied».
On commence à bien connaî-
tre les Biennois Hans Koch
(saxophones et elecuo); Mar-
tin Schutz, (violoncelle et elec-
uo), Freddy Studer (batterie),
agitateurs fous d'un genre bien
à eux, «de la musique de cham-
bre hardcore» à ne pas metue
cnUe toute les oreilles, évidem-
ment. Mais passionnant dans la
recherche et l'innovation. Bien
plus que du bidouillage, une
architecture, une vision mo-
derne de la musique, du bruit ,
du quotidien. Désasueux et lu-
mineux. On y pense long-
temps. L'énergie de la techno,
la folie du free jazz et l'hystérie
du hard rock. /ACA

«Wonderland», Stéphane
Belmondo, B-Flat Recor-
dings, Disques Office. «Story-
teller», Marilyn Crispell, ECM,
Phonag. «Women in love»,
Nova Records, Disques Of-
fice. «(V)ivre , Henri Texier,
Label bleu, Rec Rec. «Life
lied», Koch-Schutz-Studer,
Intakt Records

CD L'industrie du disqLie en crise? Les artistes, eux, font preuve d un appétit créateur qui ne peut que réj ouir
les pavillons. Nos chroniqueurs vous proposent qiielques morceaux choisis dans le menu musical 2004. A table!

Groseille à la française
Auteure du «Peti t Voi-

sin» , Jeanne Cherhal
se profile comme une

cerise acidulée sur la tourte
de la nouvelle chanson fran-
çaise. L'impertinente mistin-
guette passe en effet diffici-
lement inaperçue sous le
timbre aigu et virevoltant de
sa voix d'ange. Mais atten-
tion , ne pas se fier aux appa-
rences. Entre rock musette
hyperactif et ballades acous-
tiques, ses textes sont causti-
ques , quand ils n 'abordent
pas des sujets graves. Dans
«Douze f ois par an»,

Jeanne laisse la fausse pu-
deur au garage lorsqu'elle
parle des réalités de la rie de
femme, les douleurs mens-

truelles ou les pièges amou-
reux. Une fille qui fait du
bien avec son énergie cristal-
line et terrienne. A déguster
de toute urgence! /YVT

«Douze fois par an»,
Jeanne Cherhal, Warner

C*J 
est quoi leur pro-
blème au fait? Ben
voilà , les What's

Wrong With Us sont artistes
jusqu 'au bout des nerfs, inca-
pables de rester insensibles
aux agressions du quotidien.
A cette somme de rage dés-
illusionnée s'ajoute un poten-
tiel créateur hors norme. Ré-
sultat , le quatuor neuchâtelo-
genevois nous balance une
première galette halluci-
nante , borderline à souhait,
vivifiante à mourir. Mais diffi-
cile à identifier - à part
qu 'elle s'appelle aussi «What 's
Wrong With Us» ...

Punk elecUo-acoustique?
Trash mécanique? Elecuo arti-
sanal? Cabaret industriel? Fan-
taisie folklorique? Un peu de
tout. A sa sauce: la violence
poétique et absurde des textes
interprétés, pleures, hurlés, su-
surrés par Zoé Cappon. Tour à

tour diva dominatrice
lorsqu 'elle passe son poisson
détesté au mixer - et diva éplo-
rée, lorsqu 'elle chiale sa soli-
tude de célibataire ou se plaint
de ne pas aimer la salade.

L'originalité se niche égale-
ment dans le matériau musi-
cal: la ligne de basse est inter-
prétée au saxophone basse
par Jonathan Delachaux (en-
fant du Val-de-Travers). Cette
colonne vertébrale hypnoti-
que et obsessionnelle est en-
robée des percussions sam-
ples artisanaux de Julien Is-
raelian, la guitare de Sté-
phane Augsburger étant le
seul cordon ombilical qui
reste en lien avec le rock. Dé-
coiffant. /YVT

What's Wrong With Us, à
commander chez Zoé Cappon,
078 656 02 65 zoecap-
pon@bluewin.ch

Festin de galettes fourrées

Remix de pudding batracien en gelée electro
La 

Nouvelle Vague version 2004 plonge ses raci-
nes en Angleterre, se matérialise réellement
chez les «frogies», à Paris, gagne hauteur et

puissance, puis s'abat naturellement sur le reste du
monde. Un destin légitime pour un album tétanisant.
Un album qui marque un cap majeur dans les méan-
dres épisodiquement scintillants du remix. «Nouvelle
Vague» - un projet et le nom du disque - ressuscite
des morceaux légendaires du mouvement new-wave .,s
britoù - «Tnâ:̂ S-â â^love song» de Public Image Li-
mited frise la canonisation. En poètes de F audition, -
Marc Collin et Olivier Ribaux ont gardé l'essence des
titres. Tout le reste plonge dans un retour absolu et I
ouatté de la bossa nova, du latin jazz. Glorieux.

Les ovnis qui feront s'ébahir d'ici un demi-siècle les j
amateurs de musique décalée mais néanmoins gé- I
niale s'appelle «Dirty Diamonds» I et II. La première I

version, sortie en 2003, réunissait des artistes allant
de John Carpenter, avec «The bank robbery», à
Mocky - un proche ami de Feist -, avec «Show me
that you're mine». Compilations insolentes et redou-
tablement bien envoyées, les «Dirty Diamonds» sont
là «pou r montrer notre incap acité à avoir une vision précise
de notre univers musical et à rester enfermer dans des guer-
res de chapelles» comme le mentionne la préface du
premier carnet. Beau projet qui touche au but: les cir-
cuits et autres processeurs permettent le chuinte-
ment, la délicatesse, la prose du bruit mélodieux. Fa-
buleuse découverte d'un monde trop souvent réduit
à sa plus simple expression mécanique. Piquant avec
classe. /LNA

«Nouvelle Vague», Marc Collin et Olivier Ribaux,
Namskeio. «Dirty Diamonds» I et II, Recrée



NEIGE Un petit guide propose vingt balades en raquettes dans le massif jurassien, dont douze dans le canton
de Neuchâtel. En privilégiant l'accès par les transports publics et le respect de l'environnement et de la faune

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

Simp le , facile , et quel
bonheur! A condition
de respecter certaines

règles , une balade en raquet-
tes à neige se transforme ai-
sément en une vraie partie
de plaisir. Une douce pente
poudreuse suffit à vous pren-
dre pour «l'homme (ou la
femme) qui a marché sur la
Lune» . Vos pas s'allongent et
l'impress ion de voler au-des-
sus de la neige vous gagne.
Pour cette fin d'année, les
conditions s'annoncent idéa-
les pour de belles randon-
nées, mais attention à ne pas
sortir des sentiers balisés , la
faune en souffrirait.

«les trois lacs
à vos pieds, parfois
sous le brouillard!»
Pour rester dans le droit

chemin tout en s'éclatant , le
raquetteur amateur prendra
soin de lire le peti t guide
édité par Michael Pool. Pas-
sionné par la nature , ce Vau-
dois propose «Le Jura en ra-
quettes , du Léman aux Fran-
ches-Montagnes» et trace
vingt itinéraires , dont douze
courent dans le canton de
Neuchâtel.

Pour ' ' onze francs (port
compris), l' auteur vous em-
mène, en transports publics
et dans le respect de l' envi-
ronnement , à la découverte
de nos blancs pâturages.
Dans notre région , Michael
Pool aime particulièrement
la randonnée allant de La
Sagne au Mont-Racine , «c 'est
un parcours très, très beau. On
passe du Sentier des statues à
l 'une des p lus belles vues sur les
Alp es el le Platea u depuis la
crête du Jura». Un panorama
inoubliable du Mont-Racine

et une variante qui plonge
SU- Les Geneveys-sur-Cof-
'mffie , voilà un itinéraire ba-
*ïïs"é mais pas damé , varié et
pas trop difficile. Il apprécie
également la balade La
Tourne-Les Tablettes, «une
vue incroyable sur les trois lacs
et les Alpes bernoises, euh, lors-
que le brouillard est absent du
moins» , sourit Michael Pool.

Jamais en moonboots!
Dans chaque descriptif, il

indi que le degré de diffi-
culté , la dénivellation et les
bistrots de montagne où se
ravitailler. Le guide se glisse
facilement dans le sac à dos

Le Jura neuchâtelois se prête bien aux joies de la raquette. Encore faut-il savoir ou aller pour ne pas déranger la faune. PHOTO ARCH-GALLEY

avec quel ques provisions et
des boissons. Pour l'équipe-
ment , une paire de chaussu-
res de marche , '«Yf itJènf rdrtsur-
tout p as de moonboots!» et des
bâtons de ski feront l' affaire ,
même s'il conseille des bâ-
tons téléscopiques, «utiles
dans les pen tes en dévers». A rai-
son, l'auteur privilégie les
chemins pédestres balisés
par les fameux panneaux jau-
nes. Selon lui , les animaux se
tiennent à distance du pas-
sage régulier des piétons. En
respectant les écriteaux , on
n 'effrayera donc pas trop la
faune. D' une manière géné-
rale, les itinéraires de Mi-

chael Pool sont prévus pour
Monsieur et Madame , Tout-
le-monde, mais il recom-
mandé la prudence entas de
brouillard ou de chute de
neige. Géographe de forma-
tion , il ne propose que des
schémas relativement sim-
ples et encourage à s'armer
d'une carte 1/25.000 de la
région. Alors, amis raquet-
teurs , la saison est venue de
mettre un pied devant l' au-
tre. C'est si simple! /JLW

«Le Jura en raquettes»,
Michael Pool, éditions de la
Polaire, 1417 Essertines-
sur- Yverdon

Louée soit la raquette

D

ans le canton , une di-
zaine de magasins de
sport louent des ra-

quettes, comme Pro Shop ou
Calame à La Chaux-de-
Fonds, MP Magasin popu-
laire à Neuchâtel pour ne ci-
ter que les loueurs des deux
grandes villes. On uouve éga-
lement du matériel au télé-
siège de Buttes-La Robella , au
téléski de La Vue-des-Alpes et
au bureau de Tourisme neu-
châtelois (Pro Neige) au som-

met du col de La Vue-des-Al-
pes. Renseignements au 032
889 68 86. La paire de ra-
quettes se loue ente 12 francs
(pour les enfants) et 15
francs la journée. Le bureau
de La Vue-des-Alpes est ou-
vert de lOh à 16h en semaine
et de 9h à 17h le week-end,
tous les jours de l'hiver, /jlw

Pour en savoir plus sur les
itinéraires: http://www.sen-
tiers-raquettes.ch

Le Jura à pas de géants

I EN BREF |
CONCERT M Nouvel-An à la
collégiale. C'est devenu une
tradition: le ler janvier, les mé-
lomanes sont invités à rallier la
collégiale de Neuchâlel pour
un concert à la carte. Impossi-
ble , donc , de dévoiler le pro-
gramme concocté selon les
vœux du public , qui avait
jusqu 'au 27 décembre pour
faire part de ses choix. Une
seule certitude: le baryton Phi-
li ppe Huttenlocher et les orga-
nistes Pierre-Laurent Haesler
et Guy Bovet seront fidèles au
rendez-vous, /réd

Neuchâtel, collégiale, sa-
medi ler janvier, 17h

BIBLIOTHÈ Q UE ¦ A la taille
de la Chine. La première
pierre de la nouvelle Biblio-
thèque nationale chinoise a
été posée à Pékin. Conçue par
des architectes allemands , elle
devrait être la troisième plus
grande bibliothè que du
monde avec ses 12 millions
d'ouvrages et ses 250.000 m2.
Elle ouvrira en 2007. La Chine
va investir 170 millions de
francs pour ce bâtiment de
onze étages, dont trois en sous-
sol, /ats-dpa

Le Noël de Cuche et Barbezat
VU ET ENTENDU À BEAU-SITE

Finalement, vous avez fêté
Noël le 24 ou le 25? «Tu
sais bien que le 24 on était

invité chez Jocelyne mais comme
l'oncle Marcel y venait avec sa
nouvelle femme, on esl allé le 25
chez la cousine, elle avait f ait de la
dinde...»

En ce temps de conifères
enrubannés, Cuche et Barbe-
zat, Joël Michiels et Alain Ro-
che, présentent à Beau-Site un
spectacle tout en frétillantes
pochades et chants de Noël. Ils
ont pour ligne de mire le plai-
sir du public et sortent de leur
hotte gros rires et émotions.

Après la lectu re du texte bi-
blique de circonstance,
énoncé en vieux français de la
plus docte façon, tandis que le
bedeau de service allume quel-
ques cierges récalcitrants, les
compères y vont de leurs facé-
ties. Du vendeur du super
marché qui arrivera sûrement
un jour à emballer un cheval à
balançoire , aux tics de la so-

ciété contemporaine: tout un
programme! Piqué par une
envie musicale, Alain Roche y
va, épisodiquement , de son
grain de sel en improvisant au
piano sur les thèmes de Noël.

OuUe les écrits de Cuche et
Barbezat, il y a un texte de
Pierre Miserez, un autre de
Golovtchiner, qui n 'hésitent
pas à metUe en cause la façon
dont le monde tourne mal.

Plaisirs et bon sang
Et on ne va pas rater l'occa-

sion de jeter un coup d'œil du
côté de chez Blocher, ou, dans
un autre registre, de parler de
Fernand Cuche, il est de la fa-
mille, du HCC et de quelques
auues citoyens dans le haut de
gamme! De discussion de bis-
trot sur le thème du secret mé-
dical aux conflits de généra-
tions, on en arrive aux poésies
des enfants où l'on pourra en-
tendre «Le petit flocon qui
descend sur La Chaux-de-

Fonds». Quant à Jean-Luc Bar-
bezat en danseuse ou Benja-
min Cuche distribuant ses ca-
deaux, ce sont autant de petits
plaisirs qui laissent à ceux qui
les ont vus l'impression de
s'êue fait un pot de bon sang.

A l'image de sa diversité, le
spectacle fait place à la chan-
son , Joël Michiels et Alain Ro-

che y déploient leur talent. Un
conseil avant de réserver vos
places: mieux vaut revoir vos
classiques, il pourrait y avoir
une surprise! /DDC

Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 8 janvier à
20 h 30. Réservations 032
967 60 50

Joël Michiels, Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cuche fêtent
Noël jusqu'au 8 janvier. PHOTO LEUENBERGER

Décès d'une
grande dame

S U S A N  S O N T A G

La 
femme de leUres améri-

caine Susan Sontag, fémi-
niste, engagée dans les

glands combats intellectuels
contemporains, est décédée
mardi à l'âge de 71 ans. Après
avoir suivi des études dans les
universités de Berkeley, de Chi-
cago, de Harvard et à Paris, elle
était devenue une figure de la
scène new-yorkaise. Susan Son-
tag avait notamment écrit des
essais à la théorie de l'art , du
langage et de la littérature. Elle
avait aussi rédigé des romans,
comme «L'Amant du volcan»,
«Le Bienfaiteur» et «En Améri-
que» pour lequel elle avait ob-
tenu le National Book Award.
Ses livres ont été traduits en 32
langues.

Engagée politiquement à
gauche, parlant parfaitement le
français, elle venait souvent à
Paris et était proche de plu-
sieurs intellectuels français tels
que Roland Barthes, à qui elle
avait consacrée un ouvrage, «A
propos de Roland Barthes».
/ap



»
SEISME Le Département fédéral des affaires étrangères annonce deux nouveaux décès en Thaïlande.

Le bilan est désormais de onze tués helvétiques. Vingt-deux experts envoyés pour l'identification des corps
De Bmie
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
bilan des décès de res-

sortissants suisses s'éle-
vait hier à 11 personnes.

Deux nouvelles victimes ont
été identifiées en Thaïlande ,
qui s'ajoutent aux six autres
et à celles déjà confirmées au
Sri Lanka (2) et en Inde (1).
Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
n 'a pas caché que ce bilan de-
vrait s'alourdir ces prochains
jours .

500 «retrouvés»
L'ambassadeur Peter Sutter,

chef de la division responsable
des Suisses à l'étranger, a ré-
pété que seuls les morts for-
mellement identifiés étaient
annoncés. Il restait encore hier
1200 personnes «recherchées»,
500 s'étant fait connaîue au
cours des 24 heures précéden-
tes. D'auUes devraient suivre,
réduisant d'autant le nombre
de victimes potentielles.

Vingt-deux experts, en deux
équipes, ont été envoyés pour
collaborer à l'identification
des corps. Le DFAE a égale-
ment décidé de participer à la
mise sur pied , à Phuket, d'un
cenue d'aide psychologique
aux touristes suisses traumati-
sés par le drame. L'aide huma-
nitaire se renforce également,
les crédits débloqués à cette ef-
fet atteignant les 2 millions de
francs.

Toni Frisch, chef du Corps
suisse d'aide humanitaire, a
également annoncé l'envoi
aux Maldives de spécialistes en
eau potable, dans le cadre
d'une opération de l'ONU.
Une auue équipe est prête au
départ pour l'Indonésie , le
pays le plus durement frappé
par la catasuophe mais aussi le

moins fréquente sur le plan
touristique.

La ligne téléphonique d' ur-
gence (hot-line) du DFAE,
avait reçu hier 4000 appels de-
puis son ouverture , dimanche
(031/325.33.33). Elles est des-
tinée à répondre aux ques-
tions de proches mais elle per-
met aussi d'annoncer que cer-
tains touristes recherchés sont
sains et saufs. De son côté, la
Thaïlande a ouvert plusieurs
hot-lines, à Bangkok et sur les
sites touristiques.

L'ambassadeur de Thaï-
lande à Berne, Pradap Pibul-
songgram, a précisé hier que
ces lignes, en anglais, fonction-
naient 24 heures sur 24. En ou-
ue, un site (www.phuke-
titcity.com) affiche des listes de
noms (personnes disparues ou
recherchant un proche), ainsi
que des photos (pénibles à
consulter) de corps non iden-
tifiés.

L'ambassadeur a remercié
la Suisse de son aide et de ses
messages de souUen , assurant
lui aussi de sa sympathie les vic-
times suisses et leurs proches.
Son pav s a encore besoin d'ex-
jï -rfr en "«TOlagon de
corps, ainsi que de médica-
ments. /FNU (avec ats)

Hot-lines:
Phuket: 0066-7621-6101
et 0066 - 7621-1001.
Phang Nga: 0066 - 7641-1525
et 0066 - 7641-1179.
Krabi: 0066 - 7561-1302
et 0066 - 7652-4161/2/3.
Trang: 0066 - 7521-4382.
Satun: 0066-7472-2121/2
et 0066 - 7472-2296.
Ranong: 0066 - 7781-3401/2/3
et 0066 - 7782-3257

A Bangkok
(Affaires étrangères):

0066-2-643-5000/5501/5502/5003/5055/5056
et 0066-2-644-7245/7249.
Fax: 0066-2-643-5256.

Un touriste helvétique reçoit les derniers soins sur l'île thaïlandaise de Phuket avant d'être
rapatrié en Suisse. PHOTO KEYSTONE

Nouvelles victimes suisses

MONDE
UKRAINE Viktor
lanoukovitch conteste les
résultats de l'élection prési-
dentielle.

page 15

ECONOMIE
ENTREPRISES Secoués par
les turbulences, les grands
patrons suisses s'accrochent
à leur siège.

page 16

SPORT
COUP DE CŒUR pi m
André Vallana est
un fou de sport qui
a des trésors chez lui J_ Ê̂

Le 
raz-de-marée qui a

frap pé les côtes asia-
tique a des consé-

quences jusque dans le
canton de Neuchâtel. Le
tsunami a en effet dispersé
une famille du Locle, en
vacances à Khao Lak, près
de Phuket, en Thaïlande.

Ce couple et ses deux en-
fants venaient d'arriver sur
leur lieu de villégiature
lorsque s'est abattue sur
eux la vague dévastatrice. A
ce jour, seule la mère a pu
donner des informations
rassurantes sur son sort.
Mais elle est toujours sans
nouvelles de son époux et
de ses deux garçonnets.

Contactée hier par télé-
phone sur son lit d'hôpital
en Thaïlande, elle nous a
confirmé devoir subir une
opération aux jambes
dans les prochaines beu-

rres,; ,(réd: soit , bien , -soir).
Conuairement 'aux,- * , ru-
meurs qui circulent- dans
les Montagnes neuchâte-
loises, cette femme ne
court donc pas de danger
immédiat. Elle a certes été
blessée par les éléments
en furie mais elle a pu as-
sez rapidement eue prise
en charge.

Des proches de cette fa-
mille locloise sont arrivés
hier soir dans la capitale
thaïlandaise pour se por-
ter à son chevet et pour-
suivre les recherches dans
les divers hôpitaux du sud
du pays abritant des resca-
pés du tsunami. /STE

Loclois
touchés

Sauvés par la femme de chambre
Par
B i a i s e  D r o z

Le 
temps était clément

ce jour-là et il en allait
de même, tard dans la

nuit du 25, quand Salvatore
Vadalà , de Malleray, et Clau-
dio D'Addario , de Bévilard ,
sont allés se coucher dans
leurs bungalows respectifs à
Katha sur l'île de Phuket.

«Comme si elle voulait
casser la porte»

Aussi, Salvatore Vadalo a
été surpris de l'insistance
avec laquelle la femme de
chambre a cogné à sa porte
entre 10 et 11 heures du ma-
tin pour le contraindre à se
lever.

«C'était comme si elle voulait
casser- la p orte, explique-t-il.
Alors je me suis levé à contrecœur
pou r découvrir ente de l'eau avait

envahi le sol sous nos bungalows
construits sur des p ilotis. J 'ai
d 'abord cru à une conduite d'eau
romp ue. Claudio et moi, nous
avons voulu commencer p ar ras-
sembler des bagages, mais vite
nous avons compris que nous
n 'en aurions p as le temps. L 'eau
montait trop vite et nous avons
suivi celle qui avait eu la présence
d 'esprit de nous réveiller p our
nous sortir de là.

Avec un p etit group e qui s 'était
f o r mé autour d 'elle, nous avenu
p ataugé dans cette eau sale et qui
ne cessait de monter Jusqu a un
f lanc de colline où nous nous
sommes trouvés à l'abri. Plus
lard, nous avons appris que tout
p rès de nos bungaloios des gens
avaient p erdu la vie et que notre
femme de ménage avait bel et bien
sauvé la nôtre. »

Plus haut sur la colline se
dresse un hôtel où est hé-
bergé Etienne von Bergen de

Champoz (Jura bernois), res-
capé sans même avoir été
mouillé. Les Uois hommes ne
voyagent pas ensemble mais
se sont rencontrés après le
séisme. Les deux premiers
nommés ont d'ailleurs trouvé
un hébergement de rempla-
cement sur la même colline.

Tous uois savent à quel
point ils ont été chanceux
mais expliquent que les ima-
ges vues à la télévision ne con-
cernent qu 'une bande de
terre proche de la côte.

La vie continue
Pour l'heure, ils restent à

Phuket , d'une part parce
qu 'ils trouvent toujours de
quoi s'alimenter et vivre sans
problème, d'auue part parce
qu 'il ne sert à rien que les
personnes valides et dispo-
sant d'un hébergement ne
surchargent les structures mi-

ses en place pour l'évacua-
tion des personnes sinisuées.
Dans les hôtels épargnés, la
vie continue même si le cœur
n 'y est plus et qu 'une partie
du personnel a déserté les
lieux, craignant un nouveau
séisme.

«Je connais des Suisses p our
qui tout va bien et qui n 'ont tou-
j ours p as alerté leur f amille, in-
dique Etienne Von Bergen.
J 'en connais d 'autres qui ont
p erdu de la f amille. Même si on
esl contents d 'être indemne, on
doit beaucoup de resp ect à ces
gens. »

Auue bonne nouvelle tout
de même, les agences de
voyages Pro-Jura Tourisme de
Moutier, ID-Voyages de Ta-
vannes et Croisitour de Saint-
Imier indiquent qu 'elles
n'ont en principe pas ou plus
de client perdu en zone dan-
gereuse. /BDR

Premiers rapatriements
Un 

avion en prove-
nance de Phuket , en
Thaïlande , a atterri

hier après-midi à Zurich. Il a
rapatrié 132 clients des trois
grands voyagistes suisses.
Parmi eux 35 blessés qui
étaient accompagnés par
onze médecins et psycholo-
gues.

Soignés à bord
Certains passagers ont reçu

des soins durant le vol. La ma-
jorité souffre de fractures ou
de blessures des tissus mous, a
précisé Félix Heckert, méde-
cins du Corps suisse d'aide
humanitaire (CSA) . «Nous
avons dû rouvrir de nombreuses
p laies qui étaient inf ectées.»

Les voyagistes ont réussi a
contacter la majorité des tou-
ristes qui avaient réservé des
tours. Hotelplan n 'a pas en-
core de nouvelles de sept de
ses hôtes et Kuoni en recher-
che trente. Le jet-ambulance

qui s'était envolé lundi pour
Phuket devait lui aussi eue de
retour hier soir vers 22hl0.
Cinq blessés et un médecin se
trouvent à bord . Le deuxième
avion de la Rega qui s'est en-
volé mardi est pour sa part at-
tendu demain malin avec 5 à
6 patients.

Un uoisième vol pour cette
même destination sera vrai-
semblablement organisé sa-
medi.

Par ailleurs, les actes de so-
lidarité en faveur des victimes
du séisme en Asie se sont
poursuivis hier en Suisse. A
midi , la Chaîne du Bonheur
avait collecté quelque quatre
millions de francs. Plusieurs
cantons et villes ont annoncé
des dons pour quelque
440.000 francs.

Le canton de Berne ver-
sera ainsi à la Chaîne du Bon-
heur 250.000 francs prélevés
sur le Fonds cantonal de lote-
ries, /ats



ASIE La communauté internationale débloque des fonds pour venir en aide aux millions de rescapés des séismes.
La catastrophe a déjà fait 80.000 victimes, mais le bilan pourrait rapidement atteindre les 100.000 morts

Une rescapée transporte quelques maigres effets dans la province de Madras, au sud-est de I Inde. PHOTO KEYSTONE

La 
communauté interna-

tionale a intensifi é hier
sa mobilisation pour ve-

nir en aide à l'Asie, où deux
millions de rescapés ont be-
soin de secours. Le bilan des
tsunamis dépasse désormais
les 80.000 morts.

Ce bilan pourrait grimper à
plus de cent mille, estime le
chef des opérations de la Fédé-
ration des Croix-Rouge, Peter
Rees, plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes étant tou-
jou rs portées disparues.

C'est en Indonésie (45.268
morts) et au Sri Lanka (22.493
morts) que les raz-de-marée
semblent avoir tué le plus.
Dans la seule île de Sumatra,
de 50.000 à 80.000 personnes
pourraient avoir Uouvé la

mort au nord du territoire , a
estimé Olivier Lacey-Hall, un
responsable du Bureau de co-
ordination des affaires huma-
nitaires (Ocha) de l'ONU.

Les autorités indiennes ont,
elles, fait état d'un bilan provi-
soire de 10.850 morts, dont
4000 dans les archipels Nico-
bar et Andaman. Dans ces ar-
chipels, 30.000 personnes sont
encore portées disparues.

Le sort des disparus est éga-
lement un grand sujet de pré-
occupation pour la Thaïlande,
qui a fait état de 1829 morts et
de près de 5300 disparus dont
des centaines de touristes
étrangers. Des dizaines de mil-
liers de personnes ont été éga-
lement blessées et le nombre
des déplacés est aussi uès

eleve: un million au Sn Lanka,
160.000 en Inde et 29.000 en
Thaïlande.

Face à cette catasuophe
d'une ampleur inégalée, les
Nations unies vont demander
aux pays donateurs la somme
record de 1,6 milliard de dol-
lars. La Fédération internatio-
nale des sociétés de Croix-
Rouge a, elle, porté son appel
financier à 67 millions de
francs.

Flotte internationale
Plusieurs pays ont aussi an-

noncé un accroissement subs-
tantiel de leur contribution. Le
Royaume-Uni va ainsi déblo-
quer 21,3 millions d'euros,
l'Allemagne et l'Australie 20
millions. Le président améri-

cain George Bush a de son
côté annoncé la création
d'une «coalition internationale de
secours» regroupant dans un
premier temps les Etats-Unis,
l'Inde, l'Australie et le Japon.
Une flotte internationale com-
posée de navires, d'avions mili-
taires et d'appareils affrétés fai-
sait aussi route hier vers l'Asie
avec du matériel de secours.

Les autorités redoutent à
présent les conséquences des
épidémies. «Nous p ourrions
avoir au moins autant de morts de
maladies transmissibles que du
tsunami», a averti l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS).

Les craintes sont particuliè-
rement fortes pour les survi-
vants du nord de Sumatra,

dans la région d'Aceh , où les
secouristes rencontraient des
difficultés extrêmes pour ache-
miner l'aide. Dans plusieurs
districts de cette province, des
responsables ont évoqué des
risques de famine et ont fait
état de scènes de pillage.

Le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) a pour sa part annoncé
le lancement d'un pont aérien
sur Aceh, où l'agence prévoit
d'aider 100.000 personnes.

De même au Sri Lanka, des
routes et des voies ferrées ont
été coupées et certaines ré-
gions restent difficiles d'accès.

Deux Indonésiennes se protègent de l odeur des cadavres a
Banda Aceh, sur l'île de Sumatra. PHOTO KEYSTONE

Des convois ont toutefois pu
eue envoyés dans les zones ta-
moules du nord , où le gouver-
nement a invité la rébellion à
se joindre à la coordination
des opérations de secours, et
sur la côte sud , uès touchée.

Rapatriements
Par ailleurs , de nombreux

pays occidentaux ont continué
de rapatrier des milliers de
leurs ressortissants, alors que
quel que 3500 autres seraient
toujours portés disparus. Les
pays nordiques pourraient en-
registrer les plus fortes pertes,
/ats-afp-ieuters

La planète se mobilise

La tragédie des orphelins

Deux secouristes taïwanais à pied d'oeuvre à Khao Lak, au
nord de l'île thaïlandaise de Phuket. PHOTO KEYSTONE

Par
P a l a s h  K u m a r

J 9  
ai peur de la mer. Je
ne veux plus la voir.
Même s 'ils me don-
nent une maison gr-a-

tuite sur la plage, je la refuse-
rai». Maghadevi a 13 ans.
Elle se retrouve seule avec
ses trois frères de 8, 10 et 15
ans depuis que l'océan a ba-
layé leur village de pêcheurs
du sud de l'Inde.

Dans une salle de mariage
Toute la famille a péri em-

portée par le raz-de-marée
qui a frapp é dimanche l'Etat
du Tamil Nadu , le plus tou-
ché sur le continent indien.

Depuis , les quatre orphe-
lins sont hébergés avec des
dizaines d'autres dans la
salle de mariage de Nagapat-
tinam , à deux heures de Ma-
dras, la cap itale de l'Etat. Ils
ont vite appris à se dé-
brouiller seuls. Quand les ca-
mions de vivres et d'eau arri-

vent , ils se joignent à la co-
hue. Ils fouillent aussi dans
les tas de vêtements déposés
par les humanitaires dans
l'espoir d'en trouver à leur
taille. Ils font aussi la queue
pour les traitements préven-
tifs administrés au dispen-
saire.

Maghadevi était assise avec
ses frères Rama Krishna et
Jayaraman et ses deux sœurs
Sangeeta et Pungodi. Ils re-
gardaient la télévision. Leur
père venait juste de renuer
de pêche et était reparti sur
la plage avec leur mère pour
vendre le poisson.

«Tout à coup, la télé s 'est
mise à clignoter. Elle s 'est rallu-
mée puis éteinte à nouveau.
Ap rès, nous avons entendu des
gens qui criaien t «L'eau arrive!
Courez!» On n 'a p as perdu une
seconde. On est p arti en cou-
rant. On a couru, couru. On
entendait des bruits bizarres der-
rière nous, un bruit sourd. Mais
nous n 'avons jamais regardé en

arrière», raconte la petite
fille.

«Au bout de dix minutes, on
est arrivé à une maison en dur.
On est monté sur le toit, et là on
a regardé derrière nous. Il y
avait de l 'eau p artout». «Je ne
p ouvais p as voir ma maison.
Quand j ' ai regardé autour de
moi, j 'ai vu mes frères. On est
resté assis sur le toit pendant
deux heures et on a pleu ré».

Beaucoup plus tard , les
enfants ont app ris qu 'il fal-
lait aller à Nagapattinam
pour obtenir de l'aide. Ils
ont marché trois kilomètres
et se sont retrouvés dans la
salle de mariage.

Cadavres retrouvés
L'aîné , Dharamraja , a re-

trouvé les cadavres de ses pa-
rents, de sa grand-mère et
de ses deux jeunes sœurs à la
morgue de l'hôpital. «Ils ne
nous a pas emmenés avec lui. Ils
nous a dit qu 'il les avait enter-
rés près de notre village. J 'irai

là-bas pour voir les tombes», as-
sure Maghadevi.

Selon les autorités , quel-
que trois mille personnes
sont mortes dans le seul dis-
trict de Nagapattinam parmi
des communautés de pê-
cheurs et quel que 30.000 au-
tres se sont réfugiées dans la
ville.

«Je ne sais pas
où aller»

«Je ne sais pas où aller, que
fai re, dit Maghadevi. 77 ne
nous reste plus qu 'une sœur de
notre mère mais nous ne savons
p as où elle vit. Nous ferons ce
que le gouvernement nous dit de
faire ».

«Nous commençons à nettoyer
les décombres des villages. Ces
gens p euvent rentrer chez eux.
Des fonds seront consacrés à la
reconstruction», assure pour
sa part le chef de la police lo-
cale. Mais Maghadevi s'est
jut é qu 'elle ne vivrait plus
près de la mer. / YAK-afp



Les épidémies menacent
ASIE Sans une opération rapide et de grande ampleur pour fournir de l'eau potable aux rescapés, des millions

de personnes risquent de contracter des maladies graves. L'ONU et l'Unicef se mobilisent contre ces contaminations

Des 
millions de gens ris-

quent de conuacter des
maladies si rien n 'est

fait dans les plus brefs délais
pour fournir de l'eau potable
aux victimes du séisme en Asie,
a affirmé hier l'Unicef. L'OMS
avait lancé mardi un avertisse-
ment similaire. «Sans une op éra-
tion immédiate et à grande échelle
p our fournir de l 'eau p otable aux
p op ulations touchées p ar l 'énorme
raz-de-marée de dimanche, des mil-
lions de gens risquent fort de con-
tracter des maladies véhiculées p ar
l 'eau», a indiqué l'Unicef.
«Lèau stagnante p eut être tout
aussi dangereuse que l'eau en mou-
vement», a affirmé la direcuice
du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef) , Carol
Bellamy. «R y a de l'eau p artout,
mais p as une seule goutte à boire",
a-t-elle souligné.

Ravages possibles
Mardi , le Dr David Nabarro,

responsable de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
pour les urgences, avait dit re-
douter que des épidémies con-
sécutives aux raz-de-marée ne
fassent encore plus de morts
que les vagues géantes.

Carol Bellamy a souligné
que les inondations clans les ré-
gions touchées par le raz-de-
marée avaient contaminé les
réseair^^ 'ariHurrinn^-Lg^
«laissant les sens sans autre cnoix«au»

que d 'utiliser l 'eau sale en sur-
f ace». «Dans ces conditions , les
gens auront du mal à se p rotéger
du choléra, de la diarrhée, et des
autres maladies mortelles», a-t-
ellc averti. «Les centaines de mil-
liers d 'enf ants qui ont survécu aux
vagues géantes risquent désormais
d'être gravement malades, simp le-
ment p our avoir avalé une gorgée
d'eau».

Mardi , l'UNICEF a distribué
des comp rimés de purification
de l'eau et des sels de réhydra-
tation dans des zones sinisuées
du Sri Lanka. En Inde ,
l'agence de l'ONU prévoit de
distribuer dans la j ournée des
«centaines de milliers» de com-
primés de purification d'eau ,
et des bidons d'eau potable de
500 liues chacun. En Indoné-
sie, l'Unicef envoie des uous-
ses de secours d'ur- muummml
gence destinées à
200.000 personnes
sur deux semaines.

«Nous ne savons
p as combien de p erson-
nes risquent de mourir-
dans ks j ours et les se-
maines qui viennent».
«Mais nous savons de

faço n certaine que les MM*~~1

gens seront malades. C'est p our-
quoi il est essentiel que l 'op ération
de secours se concentre sur la f our-
niture immédiate d 'eau p otable», a
.conclu la ĵ ijgsponsable de Un ÎQM.riste suisse, Josef Vavrina, se fient devant le bûcher dans lequel le corps de sa femme se consume. Cette cérémo-

nie
^
ajeu lieu hier dans le temple bouddhiste de Lak Khan à 800 kilomètres au sud de Bangkok. PHOTO KEYSTONE

LE MONDE EN BREF
UKRAINE M lanoukovitch ré-
siste. Battu au «troisième-
tour» de la présidentielle
ukrainienne , le premier mi-
nistre Viktor lanoukovitch a
saisi la Commission centrale
électorale et la Cour su-
prême. Cette procédure met
en veilleuse l' annonce offi-
cielle de la victoire de Viktor
louchtchenko. lanoukovitch
a déposé mardi soir quatre
plaintes à la Cour suprême
sur des violations survenues
le jou r du vote et une plainte
à la Commission électorale

centrale. Il conteste le résul-
tat du scrutin dans les 225 cir-
conscriptions ukrainiennes.
Le résultat définitif du scru-
tin ne peut être annoncé tant
que la Commission électorale
n 'a pas examiné toute les
plaintes et que la j ustice ne
s'est pas prononcée sur elles.
Le décompte total a donné
51,99% des voix à lou-
chtchenko contre 44,19% au
premier ministre. Les chan-
ces que ces requêtes aboutis-
sent semblaient très minces.
/ats-afp-reuters

IRAK M Embuscade meur-
trière. Trente personnes ont
été tuées dans une embuscade
tendue à la police irakienne
dans la nuit de mard i à hier
dans une maison de Bagdad.
La plupart des victimes sont
des civils. Cet attentat n 'a pas
été revendiqué. Les forces de
l' ordre s'étaient rendues sur
les lieux à la suite de l' appel té-
léphonique d'un homme qui
disait entendre des tirs en pro-
venance d'une maison.
¦ Quand les p oliciers sont arrivés et

sont entrés, la maison ci explosé », a

exp lique un porte-parole. La
personne qui a lancé le coup
de téléphone a tenté de provo-
quer le maximum de pertes, a
indi qué un porte-parole du
ministère irakien de l'inté-
rieur. L'attentat a été perpétré
à Ghazaliya, un quartier popu-
laire chiite situé à l'ouest de
Bagdad, /ats-afp-reuters

CIA M Nouvelle démission.
Une responsable de l'Agence
américaine de renseignement
CIA a démissionné, a indiqué
hier le New York Times. II

s'agit de la sixième démission
d'un responsable de l' agence
depuis la nomination de son
nouveau directeur Porter
Goss, l'été dernier. Jami Miscik
avait le rang de vice-directeur
de la Centrale de renseigne-
ment. Elle était à la tête du bu-
reau des analyses de la CIA de-
puis 2002. Son département,
l' analyse, a été vivement criti-
qué en raison des rapports qui
se sont révélés sans fondement
sur les armes de destruction
massive en Irak, et qui ont
servi de justification au déclen-

chement de 1 invasion améri-
caine, /ats-afp

SOUDAN M Combats. Des af-
fro n tements entre rebelles du
Darfour et forces gouverne-
mentales ont fait 99 morts. Au
moins 62 militaires figurent
parmi les victimes. Les affron-
tements ont commencé lors-
que des rebelles venant du
Darfour ont attaqué la ville de
Ghibaish , dans l' ouest du Kor-
dofan , au centre du Soudan.
Six civils figurent parmi les vic-
times, /ats-afp

Un terrain idéal pour les maladies
T

rois j ours après le raz-
de-marée qui a ravagé
l'Asie du Sud, le risque

d'épidémies augmente forte-
ment. Notamment dans des zo-
nes où certaines maladies sont
endémiques. Principal danger
désormais: la salubrité de l'eau,
estime le médecin Flavio Del
Ponte.

«Contrairement à une idée faus-
sement rép andue, les cadavres ne re-
p résentent p as une source de conta-
mination supp lémentaire», a expli-
qué hier Havio Del Ponte, mé-
decin conseil de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC).

Le risque élevé d'épidémie
provient plutôt de Uois fac-
teurs: l'eau contaminée que
consomment les habitants faute
de mieux, le manque d'hôpi-
taux et d'infirmeries en mesure
de fonctionner et les notions
rudimentaires d'hygiène de
certaines populations de pê-

A Aceh, en Indonésie, les habitants font la queue pour re-
cevoir de l'eau potable. La mauvaise qualité de l'eau cons-
titue le principal risque d'épidémie. PHOTO KEYSTONE

cheurs ou de régions frappées
par la pauvreté, résume le mé-
decin. Toutes ces raisons sont
un terrain idéal pour l'appari-
tion du choléra, de la fièvre ty-

phoïde, des diarrhées sangui-
nolantes. En ouue, dans cer-
tains pays, comme dans le sud
de l'Inde , où la leptospirose
(forte fièvre) ou la fièvre den-

gue sont des maladies endémi-
ques, l'alerte aux épidémies de-
vrait eue au rouge, selon Flavio
Del Ponte. Mais toutes ces ma-
ladies, si elles sont reconnues à
temps, ont un taux de mortalité
uès bas, de 1 à 2%, a estimé le
médecin.

Quant aux cadavres en pu-
uéfaction, il s'agit de les ras-
sembler en un endroi t et de soit
les brûler, soit de les enterrer
dans une fosse commune re-
couverte de chaux. Cette tâche
relève pour beaucoup de l'hy-
giène publique mais ne repré-
sente pas ime urgence, selon
Havio Del Ponte.

Elle doit se faire avec des me-
sures de précaution élémentai-
res: masques, gants et bottes sut1
fisent pour évacuer les coips.
«Le contact avec un cadavre ne p ré-
sente quasiment p as de risque de
contamination directe», a souligné
Havio Del Ponte, par ailleurs
spécialiste en chirurgie, /ats

Identification difficile
A

près le séisme, l'identi-
fication des victimes
est un problème ur-

gent. Deux experts suisses, un
technicien en matière crimi-
nalistique et un médecin, sont
partis dans la région.

Dans les circonstances de ce
drame, il est difficile d'établir
l'identité des victimes, indique
Christoph Markvvalder, patho-
logue à l'hôpital universitaire
de Saint-Gall. C'est pourquoi
de nombreuses familles atten-
dent dans l'angoisse et ne sont
pas informées de manière con-
cluante par les autorités.

Les températures élevées et
le fort taux d'humidité qui ré-
gnent dans la région engen-
drent une décomposition ra-
pide de la peau. Elle rendent
presque impossible l'identifica-
tion par la technique crimina-
listique conventionnelle. Une
auue méthode doit alors eue
appliquée: l'identification den-
taire, qui peut eue utilisée

même en cas de puuéfàction
avancée. Mais là aussi, certaines
conditions doivent eue rem-
plies. En cas de doutes, il faut
que les proches contactent les
autorités et leur fournissent les
documents nécessaires, en par-
ticulier des radiographies de la
mâchoire et de la dentition.

Il en va de même si l'on veut
procéder à une identification
par l'ADN , remarque Chris-
toph Markvvalder. Dans ce cas,
les spécialistes ont besoin soit
d'objets en portant des traces,
soit d'échantillons de sang de
parents. Mais compte tenu du
chaos régnant sur place, il fau-
dra expédier par avion les
échantillons d'ADN dans des
laboratoires suisses.

D y a encore une auue possi-
bilité, envoyer les cadavres en
Suisse pour y procédera l'iden-
tification. Mais ici, on court le
risque de devoir renvoyer les
coips qui n 'ont pas pu eue
identifiés, /ats



Les patrons s'accrochent
SUISSE Les chefs des plus grandes entreprises du pays ont résisté avec une belle vigueur aux turbulences traversées

par l'économie. Certains, comme Oswald Grûbel au Crédit Suisse, ont même solidement conforté leur position
Par
I r i s  K r o n e n b e r g

L} 
effectif des grands pa-
yons suisses n 'a pas
connu de profondes

transformations en 2004, mal-
gré plusieurs entreprises
ayant traversé des phases diffi-
ciles. Leur capacité de résis-
tance aux turbulences s'est
accrue au regard des exerci-
ces précédents.

A l'heure du bilan , la princi-
pale tête qui a sauté est celle
du pauon de Swiss André
Dosé. Le successeur de Moritz
Suter aux commandes de
Crossair est apparu devant la
presse au soir du 10 mars pour
annoncer sa mise à l'écart. «A
compter de ce jou r, j e  ne suis plus
président de la direction», a-t-il
alors sobrement lâché.

Rattrape par son passe
En fait, l'ancien pilote, qui a

depuis publié un livre, s'est
trouvé rattrapé par son passé
de pauon de la défunte com-
pagnie aérienne régionale bâ-
loise. Son implication en tant
que dirigeant dans le crash
d'un Jumbolino en novembre
2001 l'a obligé à jeter
l'éponge, sur fond de restruc-

Oswald Grûbel concentre maintenant dans ses mains la totalité du pouvoir au sein du Cré-
dit Suisse Group. PHOTO KEYSTONE

turation drastique de Swiss.
Parmi les plus médiatisés de
Suisse, le poste de pauon de
Swiss est revenu en j uillet à un
Allemand, maîtrisant au de-
meurant parfaitement le fran-

çais, Christoph Franz. Une au-
ue figure a fait passablement
parler d'elle cette année, avant
tout ouUe-Sarine, même si elle
ne compte pas parmi le club
des grands pauons. Il s'agit du

financier bâlois Dicter Beh-
ring, dont la déconfiture s'ac-
compagne de soupçons d'es-
croquerie envers des milliers
d'investisseurs portant sur des
millions de francs. Au chapiUe

des dirigeants affichant une
grande résistance aux événe-
ments défavorables, on trouve
Jérôme Caille et Dirk Loh-
mann , respectivement patrons
d'Adecco et de Converium. Le
premier est sorti indemne ,
bien que mis momentanément
sur la touche, de la crise comp
table qui a frappé le nol mon-
dial du travail temporaire.

Adecco en vedette
Des mois durant au premier

semestre, Adecco a laissé pla-
ner le doute sur ses investiga-
tions concernant d'éventuelles
irrégularités comptables en
Amérique du Nord . Au final ,
la montagne aura accouché
d'une souris, même si l'audit
spécial engagé a coûté pas
moins de 100 millions d'euros
(plus de 150 millions de
francs).

De son côté, Converium a
subi une véritable descente
aux enfers à la Bourse suisse.
Confronté au début de l'été à
des réserves insuffisantes à
hauteur de centaines de mil-
lions aux Etats-Unis, l' ex-Zu-
rich Re a essuyé une perte
nette de 710,6 millions de dol-
lars (846 millions de francs)
après neuf mois en 2004. Le

réassureur a dû procéder à
une augmentation de capital
de 420 millions de dollars. Au
final , fort du soutien du con-
seil d'administration , Dirk
Lohmann a sauvé sa tête , seul
le chef des finances , Martin
Kauer, payant les pots cassés
en devant quitter sa fonction.

Stratégie clarifiée
Parmi les géants, seul Cré-

dit Suisse Group a connu un
départ majeur, celui du copré-
sident de sa direction , l'Amé-
ricain John Mack. Sa sortie a
consacré la concentration des
pouvoirs au sein du numéro
deux helvétique de la banque
dans les mains d'Oswald
Grûbel , permettant au pas-
sage une clarification de la
stratégie.

Le groupe genevois SGS,
nol mondial de l'inspection
et de la certification , a lui en-
registré un double départ à la
présidence de sa direction.
Sergio Marchionne a d'abord
rejoint le constructeur auto-
mobile italien en difficulté
Fiat , avant que son succes-
seur Werner Pluss ne démis-
sionne pour raison de santé
quatre . mois plus tard à
peine. /IKR-fl/5
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préc. haut bas
(52 semaines)

5686.50 5941.70 5264.50
4226.88 4338.37 3900.32

10854.54 10868.07 9708.40
2177.19 2177.19 1750.82
2955.11 2965.15 2559.88
4261.79 4262.24 3618.58
4798.10 4823.80 4283.00
3824.83 3856.01 3452.41

11424.13 12195.66 10299.43

Î

PIus fortes hausses Plus fortes baisses
Jungfraubahn P +8.6% , Big Star P -12.2%
Henniez N +8.4% 4M Technologies N -9.3%
Unilabs P +6.0% Praqmatica P -8.8%
Oridion Svs N +5.8% Agefi Groupe N -5.6%
Pelikan Hold. P +5.6% Sunstar -3.9%
Escor P +5.0% Y Kuoni N -23%

SMI 29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.42 6.40 8.22 6.01
AdeccoN 56.95 56.95 83.75 42.70
Bâloise N 5140 5250 63.30 44.65
CibaSCN 85.65 84.40 97.00 74.50
Glanant N 18.30 18.30 20.00 14.55
CS Group N 47.95 48.10 49.42 37.05
GivaudanN 748.00 745.00 794.00 620.00
Holcim N 68.70 68.55 69.85 55.40
Julius Baer Hold. P 343.00 343.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.65 41.55 44.65 32.00
Lonza N 6435 64.45 75.00 51.50
Nestlé N 298.00 297.25 346.00 276.00
Novartis N 57_S 57.15 60.15 51.80
Richemont P 3735 37.70 38.10 29.10
Rocho BJ 130.70 130.40 141.25 117.25
SeronoP 744.50 745.00 974.00 711.00
SGS N 799.00 796.00 803.00 633.00
SwatchN 34.00 33.85 36.50 27.20
SwatchP 16730 166.90 180.50 130.00
Swiss Lffe N 166.90 167.70 231.10 126.75
Swiss Ré N 80.40 80.00 97.05 66.35
Swisscom N 449_5 449.25 454.75 38250
Syngenta N 120.00 118.00 123.50 79.22
Synthes N 127.40 127.40 153.25 114.50
UBS N 95.60 95.70 98.85 80.25
Unaxis N 113.40 113.50 199.75 95.60
Zurich F.S.N 189.20 189.80 216.73 162.30
Airroce WAI Cl IDC

29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.50 19.52 19.90 16.16
Aegon 10.09 10.13 13.22 8.14
Ahold Kon 5.68 5.72 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.23 31.47 33.79 24.87
Alcatel 11.36 11.30 14.82 8.77
Allianz 96.89 97.30 112.20 72.70
Axa 18.23 18.22 19.36 15.60
Bayer 24.85 24.97 25.82 19.01
Carrefour 35.21 35.30 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.20 35.55 39.53 31.51
Danone 67.75 67.60 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.10 65.15 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.58 16.63 16.86 12.70
E.0N AG 66.85 66.95 67.05 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.30 21.00 24.50 1270
France Telecom 24.45 24.32 25.00 18.01
Heineken 24.65 24.76 28.47 23.02
ING 2218 22.27 22.30 16.58
KPN 7.01 7.07 7.18 5.80
L'Oréal 55.75 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.41 10.46 14.90 8.46
L.V.M.H 56.40 55.95 63.45 49.90
Métro 40.37 40.37 41.00 31.55
Nokia 11.69 11.71 19.09 8.83
Philips Elect 19.43 19.46 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.98 10.02 12.24 9.55
Royal Dutch 42.01 42.21 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.74 44.54 45.11 38.00

29/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.74 82.99 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.89 31.68 39.20 28.53
Altria Group 61.60 61.58 61.73 44.75
Am. Express Co 56.28 56.35 57.05 47.33
A T & T  19.42 19.40 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.50 34.47 34.84 27.11
Boeing 52.07 53.25 55.48 38.04
Caterpillar Inc 98.47 98.47 98.55 68.50
ChevronTexaco 52.93 52.44 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.01 48.35 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.56 41.85 53.50 38.30
Dell Computer 42.22 42.00 42.57 31.14
Du Pont Co 49.05 49.15 49.39 39.89
Exxon Mobil 51.13 51.05 52.05 39.91
Ford Motor 14.74 14.88 17.34 12.61
General Electric 36.56 36.69 37.72 28.88
General Motors 40.27 39.87 55.55 36.90
Goodyear Co 14.95 15.01 15.01 7.06
Hewlett-Packard 21.20 21.23 26.28 16.10
IBM Corp 98.18 98.30 100.41 81.91
Intel Corp 23.25 23.30 34.60 19.64
Johnson & Johnson 63.53 63.76 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.53 32.46 32.96 24.12
Microsoft Corp 26.90 26.96 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.25 52.49 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.26 26.94 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.24 55.44 56.95 48.89
Time Warner 19.42 19.55 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.70 73.40 Bond Corp H CHF 107.40 107.40 Green Invest 90.05 89.80
Cont. Eq. Europe 177.25 177.15 Bond Corp EUR 103.90 103.90 PtflncomeA 117.87 117.94
ConL Eq.N-Am. 204.75 203.35 Bond Corp USD 100.95 100.95 Ptf lncomeB 121.34 121.40
Cont. Eq. Tiger 61.80 61.50 Bond Conver. Intl 95.90 95.85 Ptf Yield A 135.84 135.77
Count. Eq. Austria 135.10 134.70 Bond Sfr 95.50 95.50 Ptf Yield B 138.82 138.75
Count. Eq. France 28.55 28.50 Bond Intl 94.50 94.50 Ptf Yield A EUR 98.20 98.18
Count. Eq. Germany 100.80 100.20 Med-Ter Bd CHF B 105.62 105.56 Ptf Yield B EUR 101.94 101.91
CounL Eq. GB 164.90 164.90 Med-Ter Bd EUR B 108.97 109.07 Ptf Balanced A 153.08 152.86
Counl Eq. Italy 101.80 101.50 Med-Ter Bd USD B 113.03 113.03 Ptf Balanced B 155.46 155.24
Count. Eq. Japan 64.10 63.80 Bond Inv. AUD B 127.31 127.53 Ptf Bal. A EUR 93.66 93.55
Count. Eq. Neth. 37.90 37.85 Bond Inv. CAD B 130.25 130.25 Ptf Bal. B EUR 95.69 95.58
Switzerland 229.70 229.80 Bond lnv.CHFB 111.91 111.91 Ptf Gl Bal. A 142.02 141.88
SmSiM. Caps Eur. 92.02 91.78 Bond Inv. EUR B 69.33 69.51 Ptf Gl Bat. B 143.06 142.92
Sm&M. Caps NAm. 126.50 125.09 Bond Inv. GBP B 68.73 68.72 Ptf Growth A 187.35 186.94
Sm&M. Caps Jap. 14586.00 14537.00 Bond lnv.JPY B 11712.00 11714.00 Ptf Growth B 188.39 187.98
Sm&M. Caps Sw. 214.40 214.65 Bond Inv. USD B 115.28 115.26 Ptf Growth A EUR 85.42 85.24
Eq. Value Switzer. 105.50 105.50 Bond Inv. Intl B 102.65 102.81 Ptf Growth B EUR 86.43 86.25
Sector Communie. 164.02 163.50 Bond Opportunity 103.15 103.15 Ptf Equity A 204.72 204.11
Sector Energy 464.07 462.39 MM Fund AUD 166.00 165.94 Ptf Equity B 204.72 204.11
Sector Finance 414.82 413.09 MM Fund CAD 166.12 166.09 Ptf Gl Eq. A EUR 75.99 75.73
Sect Health Care 363.57 359.89 MM Fund CHF 141.36 141.35 Ptf Gl Eq. B EUR 75.99 75.73
Sector Leisure 254.23 252.76 MM Fund EUR 93.44 93.43 Valca 256.25 256.25
Sector Technology 140.65 139.94 MM Fund GBP 108.21 108.16 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.05
Equity Intl 130.20 129.65 MM Fund USD 169.35 169.32 Pr. LPP Univ. 3 121.75 121.80
Emerging Markets 123.50 122.95 Ifca 319.00 318.50 Pr LPP Divers. 3 136.40 136.55
Gold 627.55 627.55 Pr. LPP Oeko 3 99.10 99.15

Change
Eurod) 
Dollar US (1) 
Livre sterling (1) 
Dollar canadien (1) 
Yen (100) 
Dollar australien (1) 
Couronnes norvégiennes (100) .
Couronnes danoises (100) 

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j 'achàte

. 1.5244 1.5624 1.5175 1.5675 0.63 EUR

. 1.1195 1.1515 1.0875 1.1775 0.84 USD
2.15 2.206 2.11 2.27 0.44 GBP
0.92 0.944 0.8925 0.9725 1.02 CAD

1.078 1.107 1.045 1.15 86.95 JPY
0.868 0.894 OS4 0.93 1.07 AUD
18.42 18.88 1ZJ 19.6 5.10 NOK
20.49 I 21.01 i 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

~

Actelion N 115.00 114.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.00 14.95 15.00 10.80
Bobst Group N 47.50 47.10 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.60 49.95 96.50 34.00
Cicorel N 50.00 49.70 52.00 30.55
Edipresse P 595.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.90 100.60 108.00 97.00
Geberit N 831.00 830.00 975.00 600.00
Georg Fischer N 294.00 291.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 928.00 920.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patfia N 168.40 164.40 216.19 152.20
Logitech N 69.80 68.85 69.80 51.60
Mikron N 15.50 15.40 19.50 11.60
Nextrom P 6.40 6.25 20.05 5.00
Phonak N 37.55 37.90 42.20 26.50
PSP N 49.20 49.00 49.30 41.90
Publigroupe N 347.00 342.25 482.00 325.25
Rieter N 329.00 325.00 350.00 286.00
Sauter N 66.90 66.60 71.50 53.15
SchweiterP 221.90 220.00 246.75 190.99
Straumann N 240.10 239.00 277.50 173.50
Swiss N 8.85 9.00 13.75 6.80
Von Roll P 1.33 1.32 1.55 1.01

banon-Aventis o_ lu ao.au oj .za ts.tz
Schneider Electri c 50.95 51.30 58.25 49.20
Siemens 61.90 . 62.45 68.90 53.05
Société Générale 74.70 74.60 75.60 64.80
Telefonica 13.94 13.88 14.08 11.11
Total 161.20 161.20 171.80 139.40
Unilever 49.17 49.30 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.60 23.74 24.00 19.00
Vodafone (en GBp) 141.00 140.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 54.20 55.00

\J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 433.6 436.6 6.68 6.88 857.5 872.5
Kg/CHF 15784 16034.0 243.1 253.1 31251 32001.0

[vreneli I 88 101.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.21
Rdt oblig. US 30 ans 4.92 4.93
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.71 3.66
Rdt oblig. GB 10 ans 4.58 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.42
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COUP DE CŒUR André Vallana est tombé tout petit dans la marmite sport. Il en est ressorti un délicieux menu,
fait de savoureuses anecdotes et de souvenirs. Et une fabuleuse collection , digne des trésors de la caverne d'Ali Baba

André Vallana dans sa chambre haute ou dans son salon: des pièces qui débordent de fabuleux trésors, fruit de longues années d'une dévorante passion vouée au sport, PHOTOS GALLEY

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

T

out commence par un
aveu , presque un acte
de contrition... Comme

si l'homme avait un péché ca-
pital à exp ier. «Mon père collec-
tionnait les timbres et allait à la pê-
che. Moi, j 'ai choisi ça...» André
Vallana a passé depuis long-
temps l'âge de piquer des
fards. Pourtant, il rougirait
presque de confesser l'amour
riscéral qu 'il voue au sport.
«C'est une p assion... Chacun a la
sienne. Moi, j 'aimais le sport. Je
l 'aime toujours d 'ailleurs...»

S'il fallait une preuve que
l'on peut rester jeune de 7 à 77
ans, André Vallana l'apporte-
rait. Né un jour de foire au Lo-
cle - c'était le 6 septembre
1927 -, il a uès vite trempé
dans le sport. «A notre époque,
nous étions plus chauvins, rap-
pelle-t-il. Mon p ère, c 'était Gloria,
moi Sylva. Nous allions au stade
ensemble mais l 'entrée franchie, il
partait à drvite et moi à gauche...»

Sa carrière sportive - «Insi-
gnifiante, même si j 'ai joué contre
quelques «p etits» , Antenen ou Ker-
nen po ur ne citer qu 'eux...» - al-
lait rite être laissée de côté au
profit d'une vocation de diri-
geant. Actif dès 1946 au sein
de la Pédale locloise, l'homme
aura été chef de course dès
1952, «dans toutes les catégories».

C'est pourtant dans une au-
tre discipline qu 'André Val-
lana allait bientôt se singulari-
ser. Patiemment, il «montait»
ainsi une collection qui a au-
jourd 'hui les allures de fantas-
tique trésor. Si elle déborde , la
chambre haute de l'immeuble
sis au 16 de la rue Alexis-Ma-
rie-Piaget au Locle n 'a pour-
tant rien d'un caphamaûm.
Tout y est soigneusement ré-
pertorié dans des cartons mi-
nutieusement classés. Des sé-
quelles, à n 'en pas clouter, du
métier de mécanicien de pré-
cision. Sous les toiLs. l'homme
possède un nombre incalcula-
ble de coupures de journaux
et de photos - «Je reconnais tout

le monde. La preuve que j e  les ai-
mais bien, j 'ai gardé les faire-part
de ceux qui ont disp aru...» -, dé-
dicassées pour la plupart. Un
exemple parmi tant d'autre,
certes pas pris au hasard. «Vous
trouverez ici tous les résultats de
Jean-Mary Grezet, de sa première à
sa dernière courses. Croyez-moi, il
n 'en manque pas un seul...»

L'ex-pro du Locle aura été
le coup de cœur d'un homme
qui avoue plus qu 'en penchant
pour le FC Lugano. «C'est mon
club de toujours, sourit-il. A l'épo-
que, lorsque nous jouions dans la
rue, nous en avions tous un. Les
autres avaient choisi avant moi et
il ne restait que celui-là...» Un
choix un peu forcé donc, qui
ne sera pourtant jamais renié.

Au fil des ans, cette dévo-
rante passion aura accaparé un
amoureux qui n 'a jamais pris
de retard sur l'actualité. «De-
puis 1985, j  ai tout de même un
p eu levé le pied, concède-t-il. J'ai
stoppé ma collection de photos à 85
albums. Je n 'ai simplement plus de
place. Et puis, ça pèse... »

Incollable - «Je ne sais quand
même p as tout...» -, André Val-
lana a aussi fait connaissance
avec le revers de la médaille.
«Certains vendredis, le téléphone
sonne sur k coup de 22 heures. Des
gens qui ont engagé un pari, de
grosses sommes parfois. Cela me dé-
range, comme ceux qui sont venus
me propos er de l'argent, pour tel ou
tel bouquin...» dénonce-t-il, sur
ses gardes. «J 'ai p rêté des livres
qui ne sont jamais rentrés. Alors,
ceux qui veulent ks consulter, c'est
ici. J 'en ai trop perdus! »

La vie étant ce qu'elle est, la
question se posera un jour de
savoir que faire de ce trésor.
«Ce sera un problème. J 'ai de-
mandé à mon ép ouse de mettre
deux ou trois photos de Lugano et
de Sochaux dans mon cercueil»
glisse lucidement André Val-
lana , tout en s'autorisant quel-
ques tentatives de correction
de l'histoire: «En 1954, les Hon-
grois auraient dû épargner Puskas
avant lafinak»... Qui sait, l'œu-
vre en aurait-elle pris plus de
saveur encore... /JFB

Une dévorante passion

«Les vrais mordus
de vélo pleuraient...»

C

ertains souvenirs sont
à peine embués...
Pour autant, l'homme

s'enflamme à chaque évoca-
tion. «Le plus beau ffai vu jouer
Pelé à Milan, j 'ai conservé k billet
du train... Ce qui reste te plus pro-
fondément marqué en moi, c'est
p ourtant l'arrivée du Tour de
France 1953. Ce jour-là, Maurice
Garin, premier vainqueur en
1903, a fait un tour d'honneur
au Parc des Princes. Les vrais
mordus de vélo pleuraient...»

S'il s'offre chaque année
une étape de la Grande Bou-
cle, André Vallana assiste pan-
tois à la longue agonie d'un
milieu gangrené par les «affai-
res». «Désormais, nous sommes
dépassés. Le sport a perdu de sa
valeur» déplore-t-il amère-
ment. Et d'insister, le ton plus
grave: J'ai vécu tende cette triche-
rie à contre-cœur. Nous ne sommes
tout de même p as idiots au point
de croire qu 'ils boivent de l'eau sur
leur bécane. Et cette justice à deux
vitesses transpire l'hypocrisie.
Mais bon, j 'ai vu k premier
Grand Prix du Ij ock en 1939,
remporté p ar Ferdi Kûbler, j e  ne
p eux pas changer. Dès lors, j e  vis
tout ça, mais j e  ne suis pas lieu-
reux. Tenez: quand j 'apprends
que la Jones a conquis six mé-
dailles avec son docteur à côté
d'elle, qui lui disait comment se

p iquer, je ne suis p as content.
Mais que pouvons -nous Jaire?»

Il en faudrait plus pourtant
pour détourner André Val-
lana de sa passion. Après avoir
mis un peu d'ordre dans ses
idées, il revisite l'année qui
s'achève. «Pour moi, l'événe-
ment de 2004, c'est incontestabk-
ment la victoire de Wil en finale
de la Coupe de Suisse. Le pe tit qui.
se pe rmet de battre k grand, c'est
beau...» Mais le ballon n'est
pas toujours aussi rond. «Mon
plus grand regret, c'est la chute de
Lugano. En tant que fondateur
du Fan 's-Club Lugano du Lock,
j e  connaissais k président Hermès
Jermini. Ce qui s 'est passé? De
l'argent sale est entré en Suisse et
il n 'y en avait plus trop quand on
est venu k recherclier...»

Pour autant, l'homme veut
se nourrir d'espoir pour l'an-
née nouvelle. «Mon souhait k
plus clier, c'est que l'on p ark
moins de dopage. Ce f léau-là, c'est
bien p lus grave que l'argent. Ceux
qui s 'en servent se tuent eux-mê-
mes. » Puis: «J 'aimerais assister à
la finak de la Ligue des cham-
p ions. J 'ai vu Benfica-Barcelone
en 1961 à Berne, avec 50.000
autres spectateurs. Aux ordres de
l'arbitre Dienst, les Portugais
s 'étaient imposés 3-2.»

C'était, on s'en doute un
peu, la belle époque... /JFB



SKI ALPIN Johann Grugger a remporté la descente de Bormio, disputée dans des bourrasques très irrégulières ,
devant trois autres Aigles autrichiens. Le slalomeur Silvan Zurbriggen (5e) et Didier Cuche (7e) dans le coup

Les 
Aigles ont parade a-

travers les bourrasques
lors de la descente de

Bormio. Johann Grugger en
tête, les Autrichiens ont tiré un
avantage maximal des facéties
d'Eole. Pour la deuxième fois
de la saison après Val Gardena ,
le vent a tenu la vedette, scel-
lant cap ricieusement le sort
d'une épreuve tronquée.

Sur la Stelvio, les Suisses ont
connu des fortunes diverses.
Crédité d'un cinquième temps
flatteur, le slalomeur Silvan
Zurbriggen s'est révélé le
meilleur d'entre eux, tandis
que les routiniers Didier Cu-
che (7e) et Bruno Kernen (8e)
ont sauvé ce qui était en leur
pouvoir devant l'intransi-
geance des éléments.

Michael Walchhofer a terminé
deuxième. PHOTO KEYSTONE

Premier surp ris par sa per-
formance, le Haut-Valaisan af-
fichait un large sourire en rela-
tivisant son rang. «J 'ai eu plus de
chance que d 'autres. Pour sortir in-
demne des rafales, il n 'y avait pas
36 solutions. Il fallait rester groupé
et enfoncer la tête entre ks épaules. »
Ce résultat est toutefois pour le
moins encourageant en vue du
combiné des Mondiaux , où
Zurbriggen aura un rôle inté-
ressant à jouer.

Douzième de l'épreuve, le
Morginois Didier Défago s'es-

timait a sa place , maigre les
conditions. «Un I Z erangen des-
cente correspond assez bien à mon
niveau actuel. J 'en suis satisfait.
Le vent est le p ire ennemi du
skieur. Si la visibilité nous joue
parfois des tours, les rafales sont
encore p lus redoutables. Il faut
s 'accrocher et batailler- ferme, sur-
tout sur ce tracé. Le ski est un sport
qui se p ratique à l'extérieur; il faut
en accepter- les contraintes. J 'espère
simplement que le titre mondial
(réd.: le 5 février) se jouera à la
régulière. »

Lauréat la veille de l'ultime
entraînement , Johann Grug-
ger a charmé les courants d'air
pour obtenir le premier succès
de Coupe du monde de sa car-
rière. Déjà bénéficiaire du vent
sur la Saslong (3e), le jeune
loup autrichien s'excusait , un
brin amusé, de sa bonne for-
tune. «A Val Gardena, j 'ai déjà
fai t dégringokr Fritz (réd.:
Strobl) du podium. Ici, j e  lui
brûle à nouvea u la priorité... Ces!
comme ça. J 'ai eu de la chance, j e
ne vais pas m 'en plaindre... »

Respectivement deuxième
et troisième, ses compatriotes
Michael Walchhofer et Fritz
Strobl rendaient toutefois un
hommage appuyé au vain-
queur, estimant que tout le
monde avait eu son lot de vent.
Obtenu dans une course régu-
lière, ce tiercé n'aurait, il est
vrai, fait rire personne parmi
les suiv eurs du cirque blanc.

La régularité et l'abnégation
de Grugger, l'expérience et la
vista de ses deux aines ne sont
plus à prouver. Il y a néan-
moins des victoires plus presti-
gieuses que d'auues. Si d'au-
cuns n 'hésitaient pas utiliser le
terme de «loterie» pour défi-
nir cette course, l'histoire re-
tiendra qu 'en 2004, la Stelvio
s'était parée des couleurs autri-
chiennes. Et plutôt quatre fois
qu 'une, /si

Silvan Zurbriggen est un slalomeur qui aime la vitesse. Le Valaisan a pris la cinquième place
de la descente de Bormio, remportée par Johann Grugger (en médaillon). PHOTO KEYSTONE

Un garçon dans le vent

Une victoire tellement logique
SAUT A SKIS Janne Ahonen s'est logiquement imposé
à Oberstdorf , première étape de la Tournée 2004-2005

G

rand dominateur de la
saison et net leader de
la Coupe du monde,

Janne Ahonen a remporté la
première épreuve de la Tour-
née des Quatre Tremplins. Le
Finlandais, qui a fêté son hui-
tième succès en neuf concours
cet hiver, ne s'était encore ja -
mais imposé à Oberstdorf.

La finale a été somptueuse.
Roar Ljôkelsôy, 17e de la pre-
mière manche avec 116 m,
réussissait le plus long saut du
concours avec 140 m et pre-
nait la première place du clas-
sement inermédiaire. Le Nor-
végien résistait aux assauts de
Martin Hollwarth, Adam Ma-
lysz et Daiki Ito. Il fallait atten-
dre le dernier sauteur, Aho-
nen, pour qu'il soit batui. Le
Finlandais qui ne rigole jamais
se posait à 133,5 m (contre 127
m à son premier saut) .

La première manche se dé-
roulai t selon la formule du k.-o,
les 50 meilleurs du saut de qua-
lification de mardi se retrou-

Janne Ahonen a gagné, mais
ne sourit toujours pas...

PHOTO KEYSTONE

vant dans 25 duels. Les vain-
queurs et les cinq meilleurs
perdants étaient qualifiés. A ce
petit jeu , Adam Malysz se trou-
vait confro nté à Janne Ahonen.
Si le Finlandais remportait ce
duel avec 127 m, Malysz (124,5
m) se qualifiait pour la finale
avec la uoisième place du clas-
sement intermédiaire, un rang
qu 'il allait conserver.

Comme la plupart des autres
concurrents, les Suisses amélio-
raient leur longueur lors du
deuxième saut, mais ne pro-
gressaient pas au classement.

Classement
Oberstdorf (Ail). Premier concours de
la Tournée des Quatre Tremplins: 1.
Ahonen (Fin) 268,4 points (127 m,
133,5 m). 2. Ljôkelsôy (No) 258,8 (116,
140). 3. Malysz (Pol) 253,8 (124,5,
129). 4. Ito (Jap) 247,5 (125, 125). 5.
Hollwarth (Aut) 245,7 (123, 126). 6.
Hautamaeki (Fin) 244,7 (122.5, 126.5)
Puis les Suisses: 22. Ammann (S) 216,1
(115, 119,5). 25. Kûttel (S) 204,7
(111,5, 117,5). 26. Môllinger (S) 201,6
(113,5, 113,5). Pas qualifié pour la fi-
nale: 41. Steinauer (S) 76,7 (101,5). /si

Marlies Schild double la mise
M

arlies Schild (23 ans)
a enfin trouvé la
bonne carburation en

Coupe du monde. L'Autri-
chienne a fêté à Semmering
son deuxième succès en 24
heures en s'adjugeant le slalom
nocturne devant Janica Koste-
lic et Tanja Poutiainen. Sur la
lancée de sa victoire en géant,
Schild a livré une prestation de
toute beauté, devant 13.700
spectateurs. Elle a fait le trou
dès la manche initiale, qu'elle
terminait avec près d'une se-
conde de marge sur ses rivales.

«Je ne peux pas y croire. Avoir
remp orté ces deux courses, devant
un tel public... Avoir couru ici
m 'a procuré énormément de plai-
sir» lâchait l'Autrichienne, qui

a remporte le troisième succès
de sa carrière. «Ma victoire de la
veille m 'avait mise en confiance,
mais j 'ai tout fail p our oublier ce
succès afin de retrouver ma con-
cerrtralion. » Vice-championne
du monde 2003 de la disci-
pline, Marlies Schild a encore
réussi le meilleur chrono en
finale. Première Autrichienne
à s'imposer en slalom à Sem-
mering depuis Elfi Eder en
1995, elle est également deve-
nue la première skieuse à
réussir le doublé dans la sta-
tion autrichienne.

Sonja Nef est parvenue
pour la première fois de l'hi-
ver à se classer dans les 15 en
slalom (12e). Marlies Oester a
pris un décevant 26e rang, /si

Après le géant, Marlies
Schild a gagné le slalom de
Semmering. PHOTO KEYSTONE

Bormio (It). Descente: 1. Grugger
(Aut) l'55"77. 2. Walchhofer (Aut) à__ 0"24. 3. F. Strobl (Aut) à
¦J 0"66. 4. Krôll (Aut) à 0*70. 5.
f i  Zurbriggen (S) à l" 13. 6.
¦I Rahlves (EU) à 1"18. 7. Di-

i 11 dier Cuche (S) à 1"28. 8.
Kernen (S) à 1 "37. 9. Gruber

¦_¦___ (Al " > *' ' '''1 '°* Franz <Au "B*M à 1"55. 11.  Maier (Aut)
1"65. 12. Défago (S) à 1"66.

9J 13. Mickel (GB) à 1*77. 14.
"£ya Miller (EU) à 1 "85. 15. Rauf-

Jpgl fer (Ail) à 1 "92. Puis les Suis
| ses: 18. Accola à 2"26. 22.

—iam Hoffmann à 2"40. 39. J.
Grùnenfelder à 3"46. 44. T. Grùnen-
felder à 3"80. 45. Zûger à 4"20.

Coupe du monde
Général (16-37): 1. Miller (EU) 876. 2.
Raich (Aut) 560. 3. Maier (Aut) 506. 4.
Walchhofer (Aut) 481. 5. Didier Cu-
che (S) 395. 6. Rahlves (EU) 391. 7.
Grandi (Can) 322. 8. Kj us (No) 268. 9.
Défago (S) 267. 10. Grugger (Aut)
266. Puis les autres Suisses: 17. Ker-
nen 218. 22. Zurbriggen 160. 31. I.

I CLASSEMENTS I

Grùnenfelder 108. 37. Hoffman n 89.
Descente (5-11): 1. Miller (EU) 286. 2.
Walchhofer (Aut) 271. 3. Rahlves
(EU) 219. 4. Grugger (Aut) 201. 5. Dé-
nériaz (Fr) 166. Puis les Suisses: 8. Di-
dier Cuche et Kernen 150. 15. ).
Grùnenfelder 89. 16. Défago 77. 20.
Zurbriggen 69. 30. Hoffmann 38.

Semmering (Aut). Slalom: 1. Schild
(Aut) 1*35"49. 2. Kostelic (Cro) à
1"04. 3. Poutiainen (Fin) à T40. 4.
Bergmann (Ail) à 2"40. 5. Schleper
(EU) et Parson (Su ) à 2"70. 7. Ert]
(Ail) à 3"64. 8. Resi Stiegler (EU) à
3"66. 9. Zahrobska (Tch) à 3"72. 10.
Zuzulova (Slq) à 3"84. 11. Koznick
(EU) à 3"98. 12. Péquegnot (Fr) à
4"03. 13. Nef (S) à 4"30. 14. Kirchgas-
ser (Aut) à 4"37. 15. Costazza (It) à
4"55. Puis: 26. Oester (S) à 5"70.

Coupe du monde
Général (13-33): 1. Poutiainen (Fin)
626. 2. Parson (Su) 538. 3. Kostelic
(Cro ) 523. 4. Dorfmeister (Aut) 357. 5.
Schild (Aut) 337. 6. H. Gerg (.AH) 336.
7. Kildow (EU) 305. 8. Gôtschl (Aut)
288. 9. Ertl (Ail) 244. 10. Maze (Sln)
240. Puis les Suissesses: 20. Nef 129. 21.
Ulive (EU-S) 127. 35. Berthod 85. 44.
Frânzi Aufdenblatten 76. 53. Styger 62.
Slalom (4-8): 1. Poutiainen (Fin) 320. 2.
Kostelic (Cro ) 240. 3. Schild (Aut) 180.4.
Pârcon (Su) 175. 5. Koznick (EU) 150.
Puis: 22. Nef (S) 47. 33. Oester (S) 14.
Par nations (dames + messieurs): 1. Au-
triche 5705 (2064 + 3641). 2. Etats-Unis
2841 (1257 + 1584). 3. Italie 2039 (73-1
+ 1305). 4. Suisse 1859 (437 - 1422). 5.
Allemagne 1302 (1011 + 291). /si

MISE AU NET

*:• Histoire de finir l'année en beauté, il faut bien faire un peu la fête, l l l
ff: | J Et le plus important , c'est de rire un bon coup. Avec des images de 1 1 \
lt sport sur internet? C'est tout à fait possible grâce à des photos comi- '

ques qui ne sont pas sans rappeler les fameux bêtisiers que toutes les
i chaînes de télévision passent enu*e les Fêtes de Noël et Nouvel An.

Sur le site www.onrigoIe.net, il y a des galeries d'images pour toutes I
les personnes qui ont envie de rigoler. Des photos ou des petites his-
toires drôles en images, il y en a sur Noël ou les animaux en passant

I

par les femmes, la vie au bureau , la politique , des articles de journaux ,
la police, les voitures ou encore des divers.

Le sport est bien entendu en bonne position avec des images qui
1 ne manqueront pas de plaire aux amateurs d'images cocasses. Le pan-
I' talon d'un matador déchiré jusqu 'à la... queue par un coup de corne

vicieux, deux footballeurs en séance de stretching qui semblent s'ac-
1 1 coupler ou une abondante u-anspiration qui coule à un endroit plu-

l tôt mal placé chez une haltérophile.
Il y a également une publicité pour la cassette vidéo ironique «Mes

/gfHVk s 1 yeux ont des bleus» en référence aux résultats plutôt mauvais de
(P*Lr 1 l'équipe de Fiance de football ces derniers temps. Il y est notamment
v>r _/ <Ê 1 question des conseils marketing- de Zidane, des plus belles passes de

V \ i  l \ Lizarazu ou des interceptions de Lebœuf au ralenti . Des rubriques vir-
\ \Uy-i_l \ nielles qui n 'ont qu 'un seul but: faire rire! /TTR I i

i j Finir l'année en rigolant



NE Xamax
sur un Angolais

F O O T B A L L

S* 
il n 'y a rien de nou-
veau sur le front des
départs - M'Futi  et

Margaira z sont toujours con-
voités , mais les offres sont
pour l 'instant jugées insuffi-
santes par les diri geants -
Neuchâtel Xamax s'active à
renforcer son secteur offensif.
Alain Pedretti piste en effet
André «Titi » Buengo, un atta-
quant de 24 ans en poste ac-
tuellement à Grenoble (Ligue
2). Cet Angolais, détenteur du
passeport français , a très peu
été utilisé ces derniers mois
(deux buts en 13 matches), et
est resté auparavant inactif un
an en raison d'une fracture du
tibia. Thierry Goudet , l' entraî-
neur grenoblois , ne veut plus
entendre parler de lui. «C 'est
un deuxième Hassli. En p lus p uis-
sant , cap able de j ouer des deux
p ieds. J 'ai l'accord du j oueur. Le
seul problème, c 'est que Grenoble
vien t d 'être racheté p ar des Chinois
el ces derniers ne sont p as très
chauds à l 'idée de se sép arer de ce
j oueur. Mais j 'ai bon esp oir que
l'aff aire se décante au début 2005»
confie le président neuchâte-
lois, rassuré au sujet de Patrick
Baumann. ¦•// était en vacances
en Thaïlande. Heureusement, il
avait quitté ce p ays deux j ours
avant la catastrop he. •¦ /GST

S N O W B O A R D

Gilles Jaquet sera présent
aux Mondiaux... comme
consultant pour la TSR!

PHOTO SP

f ~ ~̂ \ illes Jaquet (30 ans) a
I été opéré avec succès
V  ̂hier à Lausanne. Le

Neuchâtelois s'étai t déchiré
le ligament croisé extérieur
du genou droit il y a un mois
aux Etats-Unis. L'opération
s'est déroulée sans complica-
tions et le snovvboardeur se
porte bien. U passera le Nou-
vel An dans son lit d'hôpital.
«Passerla Saint-Silvestre à l'hôp i-
tal est une nouvelk exp érience
p our moi. Mais il f aut  tout es-
sayer- au moins une f ois dans sa
vie!»

Gilles Jaquet devra obser-
ver une pause de six mois en-
viron. «Je l'accepte car j e  veux
construire la p rochaine saison de
manière minutieuse, tout en f ai-
sant attention à ma santé, af in
d'être à nouveau au mieux de ma
f orme p our ksj eux olymp i ques de
Turin en 2006. »

Le Chaux-de-Fonnier ne
participera pas aux Mondiaux
de Whistler, au Canada, mais
il y sera présent en tant que
consultant pour la TSR. /réd.

-

Jaquet opéré
avec succès Le soleil s'est couché

BASKETBALL Le Français Tony Parker a complètement éclipsé son rival
Steve Nash et privé les Phoenix Suns d'une douzième victoire d'affilée

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

Et  
si le soleil ne se cou-

chait plus? La question
s'est posée dans le ciel

de la NBA: les Suns («soleils»
en anglais) de Phoenix enre-
gistrent le meilleur démar-
rage de la ligue profession-
nelle américaine (trois peti-
tes défaites en 27 rencontres)
et planaient sur une série de
onze victoires d'affilée.
Mardi soir, pourtant, les Suns
ont fini par se coucher. A

Inscrivant 29 points en 30 minutes , Tony Parker, 22 ans, a plane haut au-dessus de la
mêlée. Son compère argentin Manu Ginobili peut en témoigner. PHOTO KEYSTONE

l' ouest , bien sûr. Et , plus pré-
cisément , à San Antonio,
Texas.

Une fois n 'est pas coutume ,
c'est un éuanger qui a éteint
le soleil de l'Aiizona. Le Fran-
çais Tony Parker a été irrésisti-
ble dans ce match au sommet
de la conférence ouest, inscri-
vant 29 points en 30 minutes.
Ses Spurs, champions il y a
deux ans, confirment leur ex-
cellente forme en portant leur
nombre de victoires à 23, pour
6 défaites. Tim Duncan , l'in-
amovible et indiscutable pilier
de San Antonio s'est fendu
d'une nouvelle performance
irréprochable: 16 points, 12 re-
bonds, 6 passes décisives.

L'exploit de Tony Parker est
d'autan t plus impressionnant
que le Fiançais était directe-

ment opposé à 1 actuel
meilleur meneur de jeu de la
NBA, Steve Nash. Transféré
cet été des Dallas Mavericks, le
Canadien s'est montré étince-
lant à Phoenix , transformant
une équipe aux performances
irrégulières en machine à ga-
gner. Sa vitesse et sa vision du
jeu étaient exactement ce qu 'il
fallait à son nouveau club. Le
meneur a libéré les formida-
bles finisseurs que sont Shawn
Marion et Amare Stoudemire,
dont les envolées figurent ré-
gulièrement dans le «top ten»
des plus beaux gestes de la se-
maine.

Mais, mardi soir, Steve Nash
a dû se contenter de 12 points
et quatre passes décisiv es. Loin
de ses 16 points et 11 passes
décisives habituelles... La jeu -

nesse de Tony Parker (22 ans ,
contre 30 au Canadien) a eu
raison de son expérience.
Cette fois-ci, du moins.

Nombreux rivaux
Phoenix Suns et San Anto-

nio Spurs ne sonl pas les seuls
prétendants à l'ouest. Les Sa-
cramento Kings sont toujours
bien présents, tout comme les
Dallas Mavericks et les Minne-
sota Timberwolves. Sans ou-
blier «la» giandc surp rise de
ce champ ionnat , les Seatde
Supersonics. Annoncés large-
ment en retrait par rapport à
la force de frappe de ses illus-
tres rivaux, les Sonics ont dé-
marré en trombe. Et ils ont
continué à faire mentir les
pronostics en poursuivant sur
leur lancée, alors que les ol>
sénateurs pariaient sur un es-
soufflement. Ils occupent un
troisième rang plus que pro-
metteur, puisque Seattle esl
l'une des équi pes les plus j eu-
nes de la ligue.

Les Lakers de Los Angeles
ont , eux aussi, rajeuni leur ef-
fectif. Avec nettement moins
de réussite. Mais rien ne dit
qu 'ils ne u ouveront pas une
cohésion autour de Kobe
Bryant. Et leur chemin vers les
play-off. /NHU

Le point
Mardi soir: Atlanta Hawks - Cleve-
land Cavaliers 102-111. Milwaukee
Bucks - Houston Rockets 115-87.
Chicago Bul ls - New Jersey Nets 80-
84. Dallas Mavericks - Boston Celtics
113-94. San Antonio Spurs - Phoe-
nix Suns 115-94. Seattle Sonics - Phi-
ladel phia Sixers 107-114. Los .Ange-
les Lakers - Toronto Raptors 117-99.
Classements. Conférence Est: 1.
Miami (23-7). 2. Cleveland (17-11).
3. New York (15-13). 4. Washington
(15-11). 5. Orlando (15-11). 6. Dé-
troit (14-12). 7. Indiana (13-13). 8.
Philadel phia (13-14). 9. Boston (12-
14). 10. Chicago (8-15). 11. New Jer-
sey (10-17). 12. Milwaukee (8-16).
13. Toronto (10-20). 14. Charlotte
(7-17) 15. Atlanta (5-22). Confé-
rence Ouest: 1. Phoenix (24-4). 2.
San Antonio (23-6). 3. Seattle (20-
6). 4. Sacramento (17-9). 5. Dallas
(18-10). 6. Minnesota (16-10). 7.
L.A. Lakers (15-12). 8. Portland (13-
13). 9. Houston (13-15). 10. Denver
(13-15). II. L.A. Cli ppers (12-14).
12. Memp his (13-17) 13. Utah (11-
17). 14. Golden State (10-18). 15.
New Orléans (2-25).

Concours No 53
1. Aston Villa - Blackbum 1
2. Bolton - West Bromwich 1, X
3. Charlton - Arsenal 2
4. Manchester C. - Southampton 1
5. Fulham - Crystal Palace 1
6. Middlesbroug h - Manchester U. 2
7. Newcasde - Birmingham 1
8. Portsmouth - Norwich 1
9. Tottenham - Everton X, 2

10. Dundee U. - Glasgow Rangers 2
11. Dunfermltne - Dundee FC 1. X
12. Ispwich - West Ham 1, X , 2
13. Nottingham - Stoke City X

10 - 14-23 - 40 - 42 - 43

Numéro complémentaire
15

Joker
239.124

Extrajoker
578.021

Loterie à numéros
129x5 Fr. 7443,20
5020 x 4 50.-
67.239 x 3 6.-
Sommc approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 3.500.000.-

Joker
2 x 6 Fr. 74.898,70
2 x 5  10.000.-
2 4 x 4  1000.-
214x3 100.-
2171x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 230.000.-

Extrajoker
2 x 5  Fr. 10.000.-
13x4 1000.-
148x3 100.-
1560x2 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 500.000.-

V 6, 7, 10 ? 9, R , A
* R A 7, 8, 9, 10, D

I LES JEUX I

Demain
à Vincennes
Prix de
Châteauroux
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13 h 50)

 ̂ -C? *S* të ..
" ¦¦ , r\ #;¦• '¦'¦/*

¦iâÊP
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Kevino-Du-Saptel 2100 M. Lenoir J. Bruneau

2 Kalipso-Pierj i 2100 B. Piton J.-P. Lecourt

3 Kif-Severois 2100 M. Bézier A.-P. Bézier

4 Kalin-Du-Vent 2100 J.-P. Viel J.-P. Viel

5 Kurli-Du-Canisy 2100 L. Groussard L. Groussard

6 Ketch-Du-Bellay 2100 A. Laurent A. Laurent 

7 Kurioso 2100 F. Jamard R. Jamard

. 8 Kalie-De-Foliot 2100 0. Raffin J. Raffin
I 
1 9 Kundun 2100 F. Nivard A. Lindqvist

10 Katoune 2100 C. Bazire C. Bazire 

11 Kadivin 2100 P. Levesque J.-P. Lecourt

12 Kiralla 2100 J.-LC Dersoir J.-C. Germain

13 Keystone-Du-Closet 2100 C. Bigeon C. Bigeon 

14 Ksar-Des-Rondes 2100 P. Desmigneux Desmigneux

15 Kalia-Du-Goth 2100 F. Roussel A. Roussel

16 Kaiser-Blue 2100 J.-P. Mary J.-P. Mary 

17 Kelly-Du-Pont 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 

1 

| Perf. rereu ®™OOT [LIS owiF tpra
8/1 0a4a6a 6 - L'engagement idéal. Notrejeu 

 ̂̂ Cagnes.sur.Meri

_m _ m__ i-Lenoir est une sécurité. ' Il Prix de Pau.
33/1 SaOaDa „ „ . . , .  R Tiercé: 14 - 6-4.

2 - Rien a lui reprocher. ,"; -. ., ., ,. . „
15/1 OaOmDa 13 Quarte+: 14 - 6 - 4 - 8.

77, „ „ „ 5 - II va se faire pardonner. ]. Quinté+: 1 4 - 6 - 4 - 8 - 1 .5/1 0aDm2a v 15 ^

3/1 OalaDa 13 - Un Bigeon aux dents ^J
4 Rapports pour 1 franc

D3S6S

11/1 3ala0a longues. Coup de DOker Tiercé dans l'ordre: 51 ().-

q/i n a 7î iiîi  14 Dans un ordre différent: 102 -____ u a / a i a  12 - Régul ier  comme ... ,,, „ mt__ , ., , ,,,,- ,„ ,¦
,„ „ „ „ „  b Au Z/4 Quarte+ dans Tordre: 177o ,40 fr.
12/1 0a3a9a . 6 - 1

personne. Au tiercé Dans un ordre différent: 66.-
36/1 3a8a2a .- „,.. . „ , pour 15 f r  Trio/Bonus (sans ordre): 16,50 fr.
9c/i n,n,3, 15 - S il trouve I ouverture. M" ' 'zb/l 0aDa3a 6 - X - 1 „ 0 <Rapports pour 2 francs
14/1 2a2a6a 14 - Pour corser les ip a m s int r ^ -  .- A 1. J n_„oLe gros lot Quinte+ dans Tordre: 9648 -
10/1 Ia3a8a rapports. -j Dans un ordre différent: 80,40 fr.
57/1 9a4m4a 7 Bonus 4: 27,60 fr.

LES REMPLAÇANTS: 17 R - .non .41/1 0aDa3a i Bonus 3: 9,20 Ir.

21/1 4a6a9a 7 " N 'éton ner a it personne. 5 Rapports pour 5 francs
13

48/1 1 9a0a5a 17 - Attention à ce Rayon. 12 2sur4: 7,80 fr.

PMUR

FOOTBALL ¦ Courte victoire.
Manchester United a profité
de la défaite d'Everton pour
s'emparer du troisième rang
(égalité de points, mais
meilleure différence de buts),
grâce à sa victoire 1-0 à Bir-
ming ham contre Aston Villa.
Les «Red Devils» sont à neuf
points du leader Chelsea. /si

Rooney violent. L'attaquant de
Manchester Uruted Wayne
Rooney a été accusé de com-
portement violent pour un
coup de coude à Tal Ben Haim
(Bolton) au cours d'un match
de champ ionnat. Il risque trois
matches de suspension, /si

VOILE M Baptême victorieux.
Le «supermaxi» australien Ni-
corette de Ludde Ingvall , a
remporté la 60e édition de la
course à la voile Sydney-Ho-
bart , longue de 627 milles. Il a
été mis à l' eau il y a seulement
trois semaines après avoir été
construit en un temps record
de six mois à Sydney, /si



iEN BREF HHM
HOCKEY SUR GLACE M Match
nul pour le HCC. Avant-hier
soir, le HCC a fait match nul
(1-1) contre Olten à Moutier.
Le but chaux-de-fonnier a été
l'œuvre de Neininger. A Tra-
melan , FR Gottéron a facile-
ment pris la mesure de Bienne
(6-2). /réd.

Deux démonstrations. La Rus-
sie et le Canada ont été en dé-
monstration lors de leur troi-
sième match des Mondiaux
M20 aux Etats-Unis. L'équi pe à
la feuille d'érable a écrasé l'Al-
lemagne 9-0 dans le groupe B,
cependant que les Russes, qui
se trouvent dans le groupe A
OÙ figure aussi la Suisse, triom-
phaient du Bélarus 7-2. /si

Soutien pour la formation. Le.
comité de l' association Top-8,
qui soutient les équi pes natio-
nales Ml6 , Ml7 , MIS et M20,
est né hier à Davos. L'associa-
tion de soutien Top-8, fondée
en automne, a comme obj ectif
de soutenir l'importante for-
mation régionale des espoirs
dans tout le pays, /si

VOILE M Wavre soulagé. Jean
Le Cam a conforté sa place de
leader du Vendée Globe. Hier
à 16 h , le Français comptait
197,4 milles d'avance sur son
compatriote Vincent Riou.
Touj ours cinquième , le Gene-
vois Dominique Wavre pointait
à 1571,1 milles du leader et
voyait avec soulagement l'arri-
vée de forts vents d'ouest, /si

TENNIS M Généreuse Shara-
pova . Maria Sharapova (p hoto
Keystone), victorieuse de Wim-
bledon , va donner 10.000 dol-
lars (11.300 francs) pour les
victimes du tsunami en Thaï-
lande. Ce geste survient alors
que la Russe s'apprête à dispu-
ter un match exhibition dans
le royaume contre l'Améri-
caine Venus Williams, /si

Un nouveau petit ami pour
Clijsters. Kim Clijsters a un
nouveau petit ami , selon les
médias belges, et ce deux mois
après la fin de son histoire
d'amour avec Lleyton Hewitt.
L'heureux élu, Luc Opde-
locht , est un Belge (25 ans)
originaire comme elle de la
province flamande du Lim-
bourg. /si

FOOTBALL ¦ Successeur vite
trouvé. Thoune n 'a eu besoin
que d'une semaine pour trou-
ver le successeur de Hanspeter
Latour, parti à Grasshopper.
Urs Schônenberger (46 ans,
photo Keystone), qui entraî-
nait la saison passée YFJuven-
tus, a en effet signé un contrat
j usqu 'à l'été 2006 avec le club
bernois, /si

S

lavomir Lener, l'en-
traîneur du Sparta
PragiiCi affichait un

sourire de circonstance a
l'issue du match gagné face
au Team Canada. Normal:
son équi pe est d'ores et
déjà qualifiée pour la finale.

Slavomir Lener, vous
vouliez absolument briller
avec le Sparta lors de cette
78e Coupe Spengler. L'ob-
jectif est à moitié atteint,
puisque vous êtes déjà
qualifié pour la finale...

S. L.: En effet , je suis Uès
satisfait. Malgré un
deuxième tiers difficile ,
nous avons finalement rem-
porté la victoire face aux Ca-
nadiens. Mais ce n 'est pas
allé tout seul. Nous avons
été contraints de nous bat-
tre jusqu'au bout pour ac-
quérir le droit , avant la fin
de la phase qualificative , de
j ouer le 31 décembre.

Etes-vous content du ren-
dement de Patrick Bârtschi
et d'Adrian Wichser?

S. _..; Très satisfait. Ils
exécutent exactement le tra-
vail que j 'attendais d'eux.

Pensez-vous qu 'ils au-
raient le niveau pour jouer
en première division de
République tchèque?

S. L.: Définitivement,
oui. Si j e pouvais les engager
pour évoluer avec le Sparta,
j e le ferais. Sincèrement.

Et le gardien David Ae-
bischer? Pourquoi n 'a-t-il
pas été aligné face aux
Canadiens?

S. L.: Je lui ai dit , juste
avant le début de la rencon-
tre, qu 'il ne défendrait pas
nos filets cet après-midi.
C'est un gars très compré-
hensif, il a accepté ma déci-
sion. Mais David Aebischer
j ouera demain (réd.: ce
soir) face à Davos. C'est sûr
à 100%. /FLO

Aebischer
jouera ce soir

Khomutov tranquille
Andrei Khomutov restera

sans doute le meilleur comp
teur des 12 dernières éditions
de la Coupe Spengler. On voit
mal, cette année, qui pourrait
détrôner l'attaquant russe. En-
gagé avec Davos lors de la cu-
vée 1993 du prestitieux tour-
noi davosien, Khomutov, alors
joueu r de FR Gottéron , avait
réalisé six buts et quaue assists.
La qualité des gardiens pré-
sents à cette 78e édition est
sans doute pour beaucoup
dans le constat dressé ci-dessus.
Magnitogorsk peut s'appuyer
sur Evgeni Nabokov (290 par-
ties disputées en NHL), Hel-
sinki sur Tomas Vokoun (345)
et Davos sur un Jonas Hiller ir-
réprochable depuis le coup
d'envoi du tournoi davosien.

Kotrla emmené à l'hôpital

Grosse frayeur au Stade de
Glace , hier après-midi. Vic-
time d'une charge - non sanc-
tionnée et peut-être involon-

taire - de Stacey Roest a la
hauteur du cou , le. Tchèque
Jindrich Kotrla a dû être em-
mené en ambulance à l'hô pi-
tal. Lorsque les infirmiers ont

pris en charge Kotrla , quel-
ques minutes après le coup de
sirène final , pour l'évacuer du
Stade de Glace, il était con-
scient. C'est déjà ça... /FLO

Jonas Hiller: irréprochable pour l'instant. PHOTO KEYSTONE

| FESTIVAL DE CANNES |

HOCKEY SUR GLACE En NHL, le «Maurice Richard Trophy» représente, pour le meilleur buteur
de la saison, l'équivalent d'une Coupe Stanley pour une équipe. Rick Nash l'a déjà fait sien

Rick Nash (en jaune), un joueur canadien aux multiples talents... et qui marque des buts! PHOTOS KEYSTONE

Davos
F r é d é r i c  L o v i s

R

ick Nash fait partie de
ces j oueurs adulés ou-
tre-Atlantique , alors

qu 'il n 'a que 20 ans! L'im-
mense popularité dont j ouit le
hockey sur glace, là-bas, y est
pour beaucoup. L'incroyable
précocité de la superstar - en-
gagée par Davos cette saison -
a fait le reste.

Numéro 1 du draft en 2002,
Nash n 'a pas mis longtemps
pour confirmer tout le bien
que les recruteurs pensaient
de lui. Après une première sai-
son très correcte dans la plus
prestigieuse ligue du monde
( 17 buts et 22 assists en 74 par-
ties), il a éclaté en 2003-04.
L'attaquant des Columbus
Blue Jackets a marqué à 41 re-
prises. A 19 ans, il a été élevé
au rang de meilleur buteur de

NHL, en compagnie de Ja-
rome Iginla (Calgary Fiâmes)
et Ilya Kovalchuk (Atlanta
Thrashers). L'étoffe d'un tout,
tout grand?

Dans l'histoire de la NHL,
un seul joueur avait réussi à
passer la barre des 40 buts
avant d'atteindre ses 20 prin-
temps: Jimmy Carson , auteur
de 55 réussites pour le compte
des Los Angeles Kings durant
la saison 1987-88. Vous l'aurez
deviné, décrocher le «Maurice
Richard Trophy» aussi préco-
cement est aussi rare qu 'un
Noël sans neige à Davos...

Refus du plafond salarial
L'or blanc, j ustement, Rick

Nash l'attendai t avec impa-
tience. «Ces montagnes recouvertes
de neige, ça vaut vraiment k coup
d'œil. Je retiendrai surtout cette
image de mon séj our à Davos» af-
firme-t-il. Pour le reste? On sent

bien que la station grisonne est,
pour lui , comparable à un ai-
mable petit village , (quasi) dé-
pourvu d'activités. «Mon temps
libre, j e  k p asse à regarder- la télévi-
sion, à visionner des f i lms  et à, ta-
p oter sur internet p our m 'informer
de ce qui se p asse chez moi. »

Chez lui, c'est à Columbus,
la cap itale de l'Ohio. Une ville,
agglomération comprise, de
1.300.000 habitants. Un
monde de différence par rap-
port à son nouveau lieu de ré-
sidence. «J 'ai un contrat valable
encore une année là-bas. J 'y retour-
nerai quand le <bck-out> aura p ris
f in .» Justement, quelle est sa
position à ce suj et, lui qui fait
partie de l' association des
joueurs de NHL? «Nous avons
prop osé, entre autres, une diminu-
tion de nos salaires de 24%. Au-
delà, nous n 'entrerons p as en ma-
tière. En tout cas, il est exclu d 'ac-
cepter le plafo nd salarial, comme le

souhaiteraient les p rop riétaires.»
On ne saurait être plus clair.

A son avis, les négociations
n 'aboutiront pas cette saison.
«f e terminerai sans doute le cham-
p ionnat avec Davos» lâche-t-il.
Une expérience que Nash ne
regrette pas. «f e suis j eune, j 'ai be-
soin de j ouer. Oui, c 'est une expé-
rience très enrichissante. En Suisse,
les f ans sont incroyabl es. Ils n'arrê-
tent pas de sauter et de chanter. C'est
comp arable à ce qui se p asse durant
un match de football en Europ e. »

Autre «phénomène helvéti-
que» débordant de vie, Arno
Del Curto, l'inusable homme
fort de Davos. Qu'en pense
Rick Nash? «Le hockey, p our lui,
c 'est une p assion. Ça se voit, ça se
sent. Et il sait p arfaitement trans-
mettre son amour du j eu.  Il vit in-
tensément les matches. Je n 'ai j a-
mais eu un entraîneur comme lui. »
Un compliment sympa que le
coach grison appréciera. /FLO

Talentueux et précoce

TEAM CANADA -
SPARTA PRAGUE 2-4 (0-2 0-1 2-1)
Stade de glace: 7071 spectateurs.
Arbitres: MM. McCreary (Gin),
Kûng et Popovic.
Buts: 7e Vyborny (Kratcna , à 5 con-
tre 4) 0-1. 10e Hlavac (Kratena) 0-2.
-10e (39*52") Chabada (Marek , Ton,
à 5 contre 4) 0-3. 44e Roest (Alston ,
Boileau, à 5 contre 4) 1-3. 56e Do-
menichelli (Toms, à 5 conue 4) 2-3.
60e Bros 2-4 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 1 0 '  (Astley,
Robilaille) contre le Team Canada , 7
x 2' plus 10' (Chabada) contre Sparta
Prague.
Team Canada: Auld; Boileau , Pol-
lock; Astley, Heward ; C. Bélanger,
Kelly; Laperrière ; Domcnichelli ,
Toms, Trudel; Roest , Robilaille ,
Alston; Gardner, Shantz , Sarault;
McTavish, Landry, Pittis; Baines.
Sparta Prague: Pôpperle; Pilai , Rich-
ter; Prochazka, Schnabel; Dobron ,
Reznicek; Majesky; Hlavac , Vyborny,
Kratena; Ton, Marek , Chabada; Ne-
tik . Kasparik, Bros; Wichser, Kotrla ,
Bârtschi.

METALLURG MAGNITOGORSK -
IFK HELSINKI 5-3 (0-0 1-3 4-0)
Stade de glace: 6117 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron et
Wirth.
Buts: 26e Kaygorodov (Sykora, à 5
contre 4) 1-0. 31e Fagerstedt
(Laine) 1-1. 33e Luttinen (Pikkarai-

nen , a 5 contre 4) 1-2. 34e Hirsho-
vits (à 4 contre 5!) 1-3. 42e Rasin
(Konstantin , Makarov, Boikov) 2-3.
50e Boikov (Gogolyev) 3-3. 54e Kay-
gorodov (Tcrtishny, Sykora) '1-3. 60e
Gusmanow (Dimitri Makarov, Ku-
dermetov) 5-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Metallurg
Magnitogorsk; 5 x 2' contre IFK
Helsinki.
Metallurg Magnitogorsk: Nabokov,
Varlamov, Gontchar; Atyuchov, Ka-
linin; Boikov, Sokolov; Ccch, Kuchti-
nov; Sykora , Kaygorodov. Tcrtishny;
Konstanti n Makarov, Dimitri Maka-
rov, Kudermetov; Gusmanov, Rasin ,
Gogolyev; Gladskitch, Arekaycv, Pis-
kunov.
EFK Helsinki: Vokoun; Karalahti .
Sôdcrholm; Zidlicky, Pikkarainen;
Kultanen, Varakas; Hovinen , Ku rvi-
nen; Kuhta , Harkins , Petrell; Jarkko
Ruutu , Pirj etâ, Luttinen; Vihko ,
Hâppôlâ, Vopat; Laine, Hirshovils,
Fagerstedt.

Classement
l.Sp. Prague* 3 3 0 0 14-9 6
2. Davos 3 2 0 1 11-6 5

3. Team Canada 3 2 0 1 10-8 4
4. M. Magnitog. 4 1 0  3 14-17 4
5. IFK Helsinki 3 0 0 3 6-15 0

* = aualifié oour la finale.

Aujourd hm
15.00 IFK Helsinki - Team Canada
20.15 Sparta Prague - Davos

| LES MATCHES M
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 C' est
pas ma faute !. Film. Comédie. Fra.
1999. Réal: Jacques Monnet. Avec :
Gautier Kusnierek, Arielle Dombasle,
Martin Lamotte, Thierry Lhermitte.
Invité en vacances par les parents
de son ami, un gamin de onze ans
provoque une avalanche de catas-
trophes en s'opposant à la bande
d'une colonie de vacances. 10.45
Euronews. 11.15 Pasadena. Décou-
verte macabre. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Accouche-
ment difficile. 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. La morte
du lac. 14.00 Louis la Brocante. Rlm
TV. Suspense. Fra. 1998. Réal:
Michel Favart. Louis et le double
jeu.15.45 Une famille presque par-
faite. Maternelle blues. 16.10 Le
Caméléon. Confrontations. 16.55
Everwood. A la vie, à la mort. 17.40
Monk. Monk et le douzième
homme. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Neuchâtel. 19.10
L'école des chefs. Lapp et Simon
chez Rabaey: Langoustines rôties à
l'estragon. 19.30 Le 19:30.

L'amour en Suisse.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 1 h. Sexe,
amour et Temps présent.
Amours adolescentes, appari-
tion de la pilule, prostitution: en
35 ans d'existence, «Temps pré-
sent» a réalisé et diffusé de très
nombreux reportages sur
l'amour et sur le sexe. En plon-
geant dans ses archives, la
rédaction propose de remonter
les années avec cette fresque
qui retrace la vie amoureuse des
Suisses romands pendant plus
de trois décennies.

21.05 Sam, je suis Sam
Film. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Jessie Nelson. 2 h 15. VM.
Avec : Sean Penn, Michelle
Pfeiffer, Dakota Fanning,
DianneWiest.
23.20 Allumeusesl. Film. Comédie
sentimentale. EU. 2002. Réalisation:
Roger Kumble. 1 h30. VM. Avec:
Cameron Diaz, Christina Applegate,
Thomas Jane, Selma Blair. 0.50
Prog. câble et satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.00 Les
Zap. 12.20 Euronews. 12.55 Teles-
coop. 13.20 Le 12:45. 13.30 De Si
de La. Journée suisse de la musique
militaire 1995. 14.55 Helsinki
(Fin)/Team Canada. Sport. Hockey
sur glace. Coupe Spengler. En direct.
17.15 Garage. La compil des fêtes
9. 17.55 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Cow-boy.
18.00 Boston Public. Chapitre 80.
Le principal Harper reçoit une lettre
d'un ancien étudiant mort en Irak.
Danny Hanson lutte contre un étu-
diant qui pirate le serveur informa-
tique de l'école... 18.45 Les cham-
pions d'Olympie. L'énigme du
javelot. En hommage aux JO
antiques, des équipes d'athlètes de
différents pays d'Europe s'entraî-
nent aux disciplines sportives de l'é-
poque; aujourd'hui, le javelot.
19.10 Les champions d'Olympie. Le
marathon d'olivier. Le Genevois Oli-
vier est aujourd'hui l'héritier de la
course à pied telle qu'elle était pra-
tiquée par les Grecs avant qu'elle ne
devienne discipline olympique.
19.35 La famille Delajungle.

Un match décisif.

20.10
Coupe Spengler
Sport. Hockey sur glace. «Sparta
Prague (Rtc)/Davos (Sui)». En
direct. A Davos (Suisse).
Les Tchèques du Sparta Prague
auront la très lourde tâche de
venir à bout des redoutables
Suisses de Davos, qui tenteront
évidemment de se mettre en
évidence sur leur patinoire et
devant leur public. Avec l'ar-
rivée de quelques grands noms
de la NHL, comme Joe Thornton
les Suisses semblent en mesure
de très bien figurer dans la
compétition cette année.

22.30 Le 22:30.
23.05 Cadences
Magazine. Musical.
Raymonda.
Après la mort de Tchaikovski ,
avec qui il avait collaboré pour
les ballets «La Belle au bois
dormant», «Casse-noisette» et
«Le Lac des cygnes», le choré-
graphe Marius Petitpa connut
une période très douloureuse.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
Lord circus. 6.45 TF1 info. 6.50 TF !
Jeunesse. 8.30 Téléshopping. 9.00
TF! jeunesse. 11.10 Alerte à Hawaii.
Requins en danger. 12.05 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
14.00 Le Grand Bazar
Film. Comédie. Fra. 1973. Réal:
Claude Zidi. Avec: Les Chariots,
Michel Galabru, Michel Serrault,
Jacques Seiler.
15.35 Un éléphant

à la maison
FilmTV. Sentimental. Can. 2001.
Réal: Martin Wood. Inédit.
17.05 Rasta Rockett
Film. Comédie. EU. 1993. Réal: Jon
Turteltaub. Avec : John Candy, Léon,
Doug E. Doug, Rawle D. Lewis.
De jeunes Jamaïcains se mettent en
tête de devenir champions olym-
piques de bobsleigh.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
19.50 A vrai dire
20.00 Journal

Flavie flament.

20.55
Sagas
Magazine. Société. Prés: Flavie
Flament. 1 h 55. L'année 2004.
L'année 2004 a été riche en
émotion people. Flavie Flament
présente les portraits de stars
qui ont fait la une des journaux.
A travers des reportages et des
témoignages de personnalités,
les téléspectateurs sont invités
à (re)découvrir les événements
qui ont ponctué la vie des stars
cette année. Au programme, des
mariages, des naissances, des
histoires d'amour, des sépara-
tions, des disparitions...

22.50 Dérive fatale
Film TV. Action. EU. 2002. Réali-
sation: Robert Charles Carner.
1 h 40. Inédit.
Avec : Dean Gain, Eric Roberts,
Erika Eleniak, Aleks Paunovic.
0.30 Ils se sont aimés. Spectacle.
1 h35. Inédit. Avec: Michèle
Laroque, Pierre Palmade. 2.05 C' est
pas moi, c'est lui. Film. Comédie.
Fra. 1979. Réal: Pierre Richard et
Alain Godard.

france 
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 10.55 Motus. 11.35 Les
z 'amours. 12.10 La cible. 12.51
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1997. Réal:
Pierre Granier-Deferre.Maigret et
l'enfant de choeur. Avec: Bruno
Cremer, Stanislas Crevillen, Anne
Roussel, Jean Martin.
15.35 La moutarde

me monte au nez
Film. Comédie. Fra. 1974. Réal:
Claude Zidi.Avec: Pierre Richard,
Jane Birkin, Danou Minazzoli,
Claude Piéplu.
17.15 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (9).
18.00 Friends
Ceux qui s 'en allaient. (1/2 et 2/2).
19.00 On a tout essayé
Best of.
20.00 Journal

Les frères Bogdanoff.

20.55
Ruquier
allume la télé
Divertissement. Prés: Laurent
Ruquier. 2 h 10.
Invités: Chimène Badi, Hélène
Segara, les frères Bogdanoff,
Denise Fabre. Au cours des der-
niers mois, la «Bandaruquier»,
comme elle aime à s'appeler, a
regardé la télévision, a testé les
émissions, a comparé les shows
du petit écran. Et ce soir, elle
livre son interprétation des plus
grandes tendances du moment
à travers une nouvelle salve de
parodies.

23.05 Rayons X spécial
Magazine. Science. Présenta-
tion: Igor Bogdanoff et Grichka
Bogdanoff. 1 h 35.
La vie ailleurs.
Est-il possible qu'une vie intelli-
gente ait pu se développer
ailleurs que sur Terre?
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. Echec et mat. 2.00
Les fontaines de Paris.

france E]
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Ravioles d'escar-
gots, coulis de persil plat. Invité:
Frédéric Roy, chef cuisinier. 12.00
12/14 .13.20 Tous des héros. L'é-
cole des vétérinaires: sur trois
pattes. 13.55 Si la télé m'était
contée.... 7/10: l'histoire de l'info.
14.55 Le Comte de

Monte-Cristo
Film TV. Drame. EU. 1975. Réal:
David Greene. Avec: Richard Cham-
berlain, Taryn Power, Tony Curtis,
Kate Nelligan.
16.35 Don Camillo en

Russie
Film. Comédie. Ita - Fra - Ail. 1965.
Réal: Luigi Comencini. NB.Avec:
Fernandel, Gino Cervi, Saro Urzi,
Marco Tu ML
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Consomag
20.25 Plus belle la vie

Inès Sastre, Christophe Lambert.

20.55
Vercingétorîx
Film. Histoire. Fra-Can. 2001.
Réal: Jacques Dorfmann. 2 h 5.
Inédit. Avec : Christophe Lam-
bert, Klaus Maria Brandauer,
Max von Sydow, Inès Sastre.
Vers 65 avant Jésus-Christ, Ver-
cingétorix, qui n'est encore
qu'un enfant, assiste, impuis-
sant, à l'exécution de son père
Celtill, chef des Arvernes, accusé
d'avoir voulu fomenter une
rébellion des peuples de Gaule
contre les Romains. Désormais
orphelin, le gamin est élevé par
des druides.

23.05 Soir 3.
23.35 En un clin d'oeil
FilmTV. Drame. EU. 1995. Réali-
sation: Micki Dickoff. 1 h35.
Avec : Veronica Hamel, Mimi
Rogers, Carlos Gomes, Jeffrey
Dean Morgan.
1.00 Plus belle la vie. 1.30 Si la télé
m'était contée.... 2.25 Soir 3. 2.45
Tous des héros. L'école des vétéri-
naires: sur trois pattes.

14
6.00 M6 Music. 7.59 S comme Son.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Les Schtroumpfs. 10.25 Le
Petit Grille-pain courageux à la res-
cousse. Film TV. Animation. EU.
1997. Réal: Robert C Ramirez. Iné-
dit. 11.55 Malcolm. Panique au
pique-nique. 12.25 La Petite Mai-
son dans la prairie. Une éternité.
13.25 L'Enfer blanc. Film TV. Drame.
EU. 1994. Réal: Christian Duguay.
15.15 Coup de foudre

à Hollywood
Film TV. Comédie. EU. 1997. Réal:
Andrew Gallerani.
17.05 La Coccinelle

à Mexico
Film. Comédie. EU. 1980. Réalisa-
tion: Vincent McEveety. 1 h 44.
Avec : Stephan W Burns, Charles
Martin Smith, Joaquin Garay lll ,
Cloris Leachman.
18.50 Le Caméléon
La clé du passé.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café

Patrick Swayze, à droite.

20.50
Allan
Quatermain
Film TV. Aventure. «Allan Qua-
termain et la pierre des
ancêtres». EU. 2004. Réal: Steve
Boyum. 1h40. 1/2. Inédit.
Avec : Patrick Swayze, Alison
Doody, Roy Marsden, John Stan-
ding.
Fin du XIXe siècle. La fille d'un
savant britannique, à qui celui-
ci a envoyé une carte révélant
l'emplacement des mines du roi
Salomon, engage un aventurier
pour retrouver son père, enlevé
par une tribu zouloue.

22.30 Allan
Quatermain et la
pierre des ancêtres

Film TV. Aventure. 2/2. Inédit.
Elizabeth a été enlevée par les
émissaires du tsar, mais c 'est
Allan qui est en possession de
la précieuse carte.
0.10 Ma nounou est une célébrité.
Doc Gynéco. - Mia Frye. 2.25 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Françoise Mole-
nat, pédopsychiatre; Benoît Le Goe-
dec, sage-femme; Régine Zekri-
Hurstel, neurologue. Au sommaire:
«Le 31 du mois d'août». -
«Enceinte, je vis dans ma bulle». -
«Les maternelles.com» . - «Etre
sportif et citoyen». - «Des histoires
par milliers» . - «Le pêle-mêle» .
10.35 Brigade nature. La forêt selon
Ariane. 11.05 Faune d'Europe.
12.05 Midi les zouzous. 13.40
Planète insolite. 14.40 Piège mortel
à l'âge de glace. 15.35 Pérou, le
temple de l'Inca. 16.30 Les contes
de Noël et du Nouvel An du profes-
seur Rollin. 16.35 Planète des dino-
saures. 17.35 Robin des Bois. Film.

artp
19.00 Les animaux disparus. Les
dinosaures du monde perdu. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Au
cirque. Alerte rouge.

Hardy et Laurel, au centre.

20.40
C'est donc
ton frère
Film. Comédie. EU. 1936. Réal:
Harry Lachman. NB. VOST.
Avec : Oliver Hardy, Stan Laurel,
James Finlayson.
Laurel et Hardy, de paisibles
bourgeois, ont chacun un
jumeau, Alfred et Albert, tous
les deux marins. Mais ni les uns
ni les autres n'ont connaissance
de cette fratrie gémellaire.
Alfred et Albert, qui convoient
un bijou de grande valeur, font
escale dans la ville où vivent
Laurel et Hardy.

21.55 Laurel et Hardy
ramoneurs

Film. Court métrage. EU. 1933.
Réal: Lloyd French. NB. VOST.
Avec : Stan Laurel, Oliver Hardy,
Lucien Littlefield, Sam Adams.
22.10 One Moment Please. Docu-
mentaire. 22.20 360°, le reportage
GEO. 100% chocolat. 23.15 Tracks.
0.05 Arte info. 0.15 The Doors.
Concert. Soundstage performances.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.05 Journal Radio Canada. 8.30
L' enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Mary Lester. 11.00
Les saisons du renard. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Un an
dans les vignes. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Québec, Montréal. Film.
16.10 TV5, le journal. 16.25 TV5 ,
l'invité. 16.35 Questions pour un
champion. 17.00 Jane Birkin, le
voyage d'Arabesque. 18.05 TV5, le
journal. 18.30 Sarah. Théâtre. Mise
en scène: Bernard Murât. Pièce de:
John Murrell. 20.15 Affaires de
goûts. 20.30 Journal (France 2)
21.00 Acoustic. Spéciale Cesaria
Evora. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Versailles secret. 0.15 Journal (TSR).
0.40 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis (HS
140). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 13.15 Tour de
France 2004. Sport. Cyclisme. 10e
étape: Limoges - Saint-Flour (237
km). 14.30 Epreuve de ski de fond
(15 km Gundersen). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. A Oberhof (Allemagne).
15.15 15 km libre messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. A
Kuusamo (Finlande). 16.15
Pologne/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale 2004. Tour intercon-
tinental. Poule B. 17.15 Amélie
Mauresmo (Fra)ZJennifer Capriati (E-
U). Sport. Tennis. Tournoi féminin de
Rome 2004. Finale. 18.30 Pro-
gramme libre messieurs. Sport. Pati-
nage artistique. Championnat!
d'Europe 2004. A Budapest (Hon-
grie). 20.00 Gala Stars on Ice.
Sport. Patinage artistique. En direct.
A Oberstdorf (Allemagne). 22.15
Wa tts. 23.30 Championnat du
monde. Sport. Motocyclisme. 1rs et
2e courses. A Imola (Italie).

CANAL+
8.30 Love Actually. Film. 10.35 Sur-
prises. 10.45 Pas sur la bouche.
Rlm. 12.40 + clair(C). L'année télé
2004: un an de téléréalité. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Chicago.
Film. 15.50 Snoopy. 16.10 Wallace
et Gromit. 16.40 Suspect n°1.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.10 C' est quoi
ce jeu(C). 20.45 Bertrand.çacom(C).
20.55 L'Anneau sacré. Film TV.
23.40 93, rue Lauriston. Film TV.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.15 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 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 Un
rabbin au Far West. Film. 22.50
Puissance catch. 23.40 Le Livre des
désirs. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.25 Kojak. 14.20 Inspecteur
Frost. Film TV. Pris pour cible. (1 ey
2/2). 17.00 Fréquence crime. 17.50
TMC info tout en images/Météo.
18.00 Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.45 Le Train. Rlm. 22.55 Hercule
Poirot. Film TV.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Zanskar, les chemins
de la sagesse. - Ladakh, les bergers
de l'hiver. 16.20 La véritable his-
toire de la Vierge Marie. 17.15 Les
mystères de la Bible. La Nativité.
18.05 72 heures chrono. 4 volets.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Chroniques de l'Amazonie sauvaqe.

Le mercure et le caïman. 20.45 Les
mystères de la Bible. Les douze
Apôtres. - Pierre, fondateur de
l'Eg lise de Rome. 22.25 Au coeur
du danger. 2 volets.

TCM
9.30 Libre comme le vent. Film.
11.05 Ziegfeld Follies. Rlm. 13.15
La Vie passionnée de Vincent Van
Gogh. Film. 15.25 Le Chant du Mis-
souri. Film. 17.10 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 17.20 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Film. 18.55 Chan-
tons sous la pluie. Film. 20.45
Buddy Buddy. Film. 22.20 Portrait
d'Errol Flynn. 22.25 La Charge de la
brigade légère. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.15 I cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40
PHOTOsuisse. Thomas Flechtner. -
Katrin Freisager. 23.05 Telegiornale.
23.20 Meteo. 23.25 II mistero di
Sleepy Hollow. Rlm.

SF1
14.00 Kulturplatz. 14.40 Sarah
Brightman. Concert. Ausschnitte
vom Live Konzert in Las Vegas.
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles^
coop. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages
schau. 17.55 Stefanie, eine Frai
startet durch. 18.45 Telesguard .
19.00 Leben wie zu Gotthelfs Zei-
ten, Wintertage. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrùckblick. 19.55 Meteo.
20.00 Homo Sapiens. 21.35
Making of Anjas Engel. 21.50 1C
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.10
Tagesschau. 23.25 Nacht der Stars.

ARD
15.30 Das Kanzleramt. 16.00
Majestat und ich. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.43 Aile
Wetter!. 17.45 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Mr. Bean. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wenn das kein
Grund zum Feiern ist.... Invités:
Claudia Jung, Peter Kraus, Milva,
Angela Wiedl , Johannes Heesters,
Nicole, Katja Ebstein, Deborah Sas-
son, Gitta Haenning, Andréas Mul-
ler, et bien d' autres. 22.00 Auf der
Datumsgrenze durch die Sûdsee.
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 So bin ich. Café -
Théâtre. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Die Nacht der Stars.

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
Ein Fail fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Stern-
flùstern: Jenseits des Polarkreises.
21.00 Abenteuer Weisse Wildnis.
21.45 Heute-journal. 22.15 Corellis
Mandoline. Film. 0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Die Garten von Prinz Charles.
16.00 Der spanische Adel. 16.30
Mit Johann Lafer um die Welt.
17.00 Drei Hochzeiten und ein
Todesfall. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Soraya. Film TV. 21.45 Letzte
Chance fur Alek. 22.15 Aktuell.
22.30 Offiziere gegen Hitler. 23.15
Gerd Ruge unterwegs in Sibirien.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgerichl. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Toy
Story 2. Film. 22.10 Big Boss.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Stephen Kings
Der Sturm des Jahrhunderts. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueho olimpico: Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sui. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçao.
22.15 Festas e romarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 A Aima e
a gente. 23.45 0 mundo aqui. 0.30
Perspectives Macau.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Little Heroes 2, piccoli eroi 2. Film
TV. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 lo e la figlia del prési-
dente. Film TV. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 23.05
TG1. 23.10 Sanremo. Accademia
délia canzone di Sanremo 2004.
0.10TG1-Notte.

RAI 2
15.35 Mad about mambo. Film.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja
applefields. 17.40 Martin Mystère.
18.00 Le nuove avventure di Brac-
cio di ferro. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.55 Meteo. 19.00 The Dis-
trict. 19.40 Winx Club. 20.00 War-
ner Show. 20.10 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Spy Kids. Film.
22.35 Cartoni Classici Disnev.

23.00 TG2. 23.10 Tequila Connec-
tion. Film.

Mezzo
16.30 Tour de Babelle. 17.55
Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Musiques au coeur. Au som-
maire: «Paquita, de Pierre Lacotte» .
- «Aunis, chorégraphie de Jacques
Garnier». 22.50 Le top Mezzo : clas-
sique. 23.00 Le théâtre Apollo.
23.50 Celui qui aimait le jazz. 0.00
Mezzo mag. 0.05 Mezzo séquences.

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 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Schillerstrasse. 20.15 Wer
zuletzt lacht... ! Der komische Jah-
resrùckblick 2004!. Invités: Ralf
Schmitz , Ingo Oschmann, Oliver
Pocher, Kurt Krômer, Hennés Bender,
Ingo Appelt, Hans Werner Olm.
22.45 Hart & Heftig. Invités: Ingo
Appelt, Holger Muller, Désirée Nick,
Hans-Werner Olm, Gummimambos.
0.15 Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 En boucle jusqu'à 3h00.
Rétrospective juillet - décembre
2004 3.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 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'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
5.59-9.00 La Matinale 6.00 Flash
info 6.50 Opiniophone 7.00, 8.00
Journal info 8.55 Petites annonces
9.00-11.00 Musique 11.15 Les
naissances 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10, 8.00, 9.00, 10.00
Flash infos 10.00-13.00 Animation
11.00 Flash infos 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, 16.0,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.32 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les martinales 8.30,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
info 8.10 L'invité de la rédaction
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 19.00 100% Musique



Accompagnement des personnes
en fin de vie. Service bénévole:
032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes , CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CEFMEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques , 0848
848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches , gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52 , lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques , conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2 , ma/me/j e/ve
15-181*1, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits , Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61',''
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,' sa
8h-12h, di médecin de service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches , conseils ,
recours , Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du

Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi 16ri
à 18 h; pour l'Afrique: 15h à
17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs , Home Les Arbres , lu-ve
de 6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13, lu-
ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours ,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des , conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites ,
etc.) , 7h30-12h. Vestiaire , vente
de vêtements 2e main, Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-91*1. 032 913 34 23.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute , conseils , recours , les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64. Natel 079 789
82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17H, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve , 032 968 54 55
MCPJN. Mouvement de la condi
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation

ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège
11, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h. ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds ,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve ,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique ,
natation , lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours , 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24,
lu-ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous , Collège 9, 722 13
23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
du 1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889
62 97. .
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au ven-
dredi.

i LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à
domicile , pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ver
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE IH

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-

Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,

me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du tra itement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier ,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.

H-HH-fïï^VU'M'F-^-HMSS
Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.
__H_HT-TTTT3T-?TTF__ _̂^__
Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «II Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger , terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,

dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
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 rencon-
tres. Ysabelle Fatter, sculptures ,
Michel Jornod , peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-
ve 15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu 'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre ,
peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger ,
estampes en relief; André
Siron, gravure au burin;
Approche de la société grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 15.01.05 (fermé les
30-31.12 et 1,2 et 3.1.05).

mmMMMMMW^âÈÈMÊÊIÊÊÊ
Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres).Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30.
Jusqu 'au 16.1.05.

MMMMMMMM O ^Uii l lJa ^MMMMMMM
Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

Dieu _ tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils uni que, /mur que lout homme qui cmil en
lui ne périsse pas, mais qu 'il ail la vie éternelle.

Jean 3 v. 16
Sonia et Francis Jacquin-Liechti

Patrick et Délianne Jacquin et leur fils Luka
Sarah et Michael Hugoniot-Jacquin et leurs filles Aurore et Maelle

Josette Liechti et Jean-Pierre Huguenin
Silvia et Yves Bapté-Zuccatti et leurs enfants Jeff , Sammi, Tim, Malina, Jessi
Danielle Zuccatti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Rosa LIECHTI

née Pulver
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement mercredi , dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 3 janvier à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.
.. .  ,/, . ; n 1*1 :_1 'j iiii'j jU|

Domicile de la famille: Josette Liechti
rue des Crêtets 22

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Maintenant , l 'Eternel mon Dieu
m 'a don né le rep os.

I Rois 5: 4

Monsieur et Madame Pierre-André et Gisèle Rossel , à Epalinges;
Madame Jacqueline Rohner-Rossel , à Chêne-Bougeries, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Liliane ROSSEL

née Schorer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 95e année le 27 décembre 2004, au Home Les Charmettes à Neuchâtel.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Jacqueline Rohner
28a, chemin de Grange-Canal
1224 Chêne-Bougeries

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les joueurs du HC Les Crosettes ainsi que leur famille
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Daniel MOTTAZ

papa de Gabriel, joueur du club, et de Sylvain.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-468008

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Aurelio STRAMBO

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse séparation,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2004.
132-160647

1 AVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS



ILE FAIT DIVERS I
BROT-PLAMBOZ ¦ Fillette
percutée par une voiture. Hier
vers 13h05, une voitu re, con-
duite par un habitant des
Ponts-de-Martel , circulait de
La Tourne en direction des
Ponts-de-Martel. Au lieu dit
«Les Attis» , alors que l' auto-
mobiliste circulait à vitesse ré-
duite , une jeune piétonne de
Boudry, âgée de 8 ans, a surg i
entre deux véhicules station-
nés au bord de la chaussée
avec l'intention de traverser la
route d'est en ouest. Mal gré
un freinage d'urgence , le véhi-
cule percuta la fillette. Blessée,
cette dernière a été transpor-
tée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpita l Pourtalès ,
après avoir reçu les premiers
soins sur place par le Smur.
/comm

LES ETATS CIVILS
NEUCHA TEL ¦ Naissances. -
16.12. Lamard, Noémie, fille
de Lamard , Didier et de La-
mard née Voahanginirina , Ma-
rie Raymondine. 21. Fasla ,
Rayan Salem, fils de Fasla,
Benyounes Saber et de Fasla
née Naoum, Zohira Camilla.
22. Blaser, Gregory, fils de Bla-
ser, Lionel et de Blaser née
Marazza, Valérie Manuela; Du-
bail , Marion , fille de Dubail,
Sébastien Marcel et de Dubail
née Schneider, Nathalie. 23.
Zaugg, Eliott , fils de Zaugg,
Eric et de Zaugg née Rohr-
bach , Isabelle Paule Chris-
tiane; Moulin , Gilles, fils de
Moulin, Christop he Karl et de
Moulin née Paratte , Christine
Gisèle; Bugnon , Noémie, fille
de Bugnon , Olivier et de Bu-
gnon née Gerber, Isabelle Do-
ris; Jornod , Kerya n Titouan ,
fils de Jornod, David Olivier et
de Jornod née Luginbûhl ,
Martine; Sejmenovic, Adna ,
fille de Sejmenovic, Irfan et de
Sejmenovic née Mehmedovic,
Azra. 24. Weissbrodt, Aman-
dine, fille de Biteau , Angéli-
que Jean-Marie et de Weiss-
brodt , Marcel; Tschantz, Na-
than Dominique , fils de
Tschantz, Dominique Sylvain
et de Tschantz née Frauchiger,
Rahel Elisabeth .
¦ Mariage . - 28.12. Locher,
Denis et Caqueo Vargas, Ma-
rianela Paola.
¦ Décès. - 13.12. Gattolliat ,
Albert Lucien , né en 1933,
époux de Gattolliat , Klara
Thérésia. 17. Maeder, Michel
Raymond Joseph , né en 1940,
époux de Maeder née Burnier,
Ginette. 19. Boillat , Rémy Mar-
cel, né en 1922, époux de
Boillat née Droz , Hélène
Alice. 20. Droz-dit-Busset ,
Georges Henri, né en 1914,
époux de Droz-dit-Busset née

Brigadoi , Maria Julia. 23. von
Bûren née Vuilleumier, Dellie
Bluctte , née en 1919, veuve de
von Bûren , Armand Charles.
24. Ryf née Glauser, Evelyne
Esther Elmire , née en 1921 ,
veuve de Ryf, Alfred. 25. Schâr,
Max, né en 1929, époux de
Schâr née Tricot, Julia Edith;
Jeanneret née Mader, Margue-
rite Madeleine , née en 1912,
épouse de Jeanneret , Phili ppe.
27. Scarabello, Caterina Lucia ,
née en 1943, veuve de Scara-
bello , Gerardo Agostino.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 11.12. Pina Ca-
tanho , Mélanie , fille de Abreu
Catanho, José Gabriel et de
Abreu Catanho née Costa
Pina , Maria Duke. 13. Cattin ,
Eva Marie, fille de Cattin , Jean
Roger et de Cattin , Rap haëlle;
Grosset , Lilian Laurent Pa-
trick, fils de Grosset , Laurent
Christian Alain et de Grosset
née Decorges, Jennifer. 15.
Domingos Mateus , Rita , fille
de Pecearueiro Mateus , Nuno
Miguel et de da Cruz Domin-
gos Mateus, Carina Sofia. 16.
Donzé , Lena , fille de Plisson ,
Jean Fode et de Donzé, Lau-
rence; Loureiro, Célia de Lur-
des, fille de Loureiro, Antonio
Manuel et de Guisolan Lou-
reiro née Guisolan , Sandra
Marie; Aris, Berkan , fils de
Aris, Erkan et de Aris, Arzu;
Vladulescu, Kevin, fils de Vla-
dulescu , Mirela Alexandrina.
17. Amaro, Elena , fille de Gu-
tierrez , José Andres et de
Amaro, Maria-José; Soland,
Dylan , fils de Soland , Christo-
phe André et de Soland née
Santana Cedeno, Jhovanny;
Jason , Chanelle-Amandine,
fille de Jason , Vincent Jean
Christian et de Jason née
Chautems, Joceline; Talovic,

Adna , fille de Talovic, Rijad et
de Talovic née Johic , Bahira ;
18. Langenegger, Emma, fille
de Langenegger, Bernard et
de Langenegger née Nussbau-
mer, Sandra Anita. 20. Sin-
gele, Cynthia , fille de Singele ,
Christop he et de Singele née
Mosset , Nicole; Paolini , Aga-
the, fille de Matthey, Phili ppe
Michel et de Paolini , Barbara
Deborah; Donzelot , Irving
Raymond Joseph , fils de Don-
zelot, Christophe Joseph
Henri et de da Cruz Valente,
Isabel Cristina. 21. Mermod ,
Morgan , fils de Mermod , Oli-
vier et de Mermod née Basler,
Susanne.
¦ Mariages. - 17.12. Belkhir ,
Faïçal et Winkler, Isabelle. 23.
Greco, Sébastien et Trimolet,
Mande.
¦ Décès. - 15.12. Thiévent ,
Germain Marcel Jules , 1929,
époux de Thiévent née Jossi ,
Louise Madeleine. 16. Poloni ,
Bruno, 1938, époux de Poloni
née Bofielli , Maria Lucia; Ju-
nod née Bornand , Susanne,
1921, veuve de Junod , Georges
Ferdinand. 17. Corsini, Re-
nato Silvano, 1963; Kernen, Vi-
tal Bernard , 1908, veuf de Ker-
nen née Maurer, Mathilde
Frida. 18. Landry, Charles An-
dré, 1913, veuf de Landry née
Aeschlimann, Marie Martha;
Brand née Drossart , Andrée
Esther, 1933, veuve de Brand ,
Hugo Alexander. 20. Glassey,
Charles Marins, 1922, époux
de Glassey née Constant, Ma-
rie Thérèse. 22. Schwab née
Lehner, Ida Emma, 1912,
veuve de Schwab, Julius Karl
Gottlieb; Guggisberg née Ju-
nod, Susanne Alice, 1913,
veuve de Guggisberg, Fernand
Emile; Veuve née Stengelin ,
Ella Hedwig, 1914, veuve de
Veuve, René Gaston.

Un automobiliste périt
dans une collision frontale

Un 
conducteur neuchâ-

telois a perdu la vie,
hier vers 16h à Roche-

fort, sur la J20. Descendant
en direction de Neuchâtel ,
l'automobiliste a dépassé un
autre véhicule au lieu dit
«Les Chaumes» . C'est à ce
moment-là qu 'il a perdu la
maîtrise de son auto en rai-
son d'une vitesse excessive et
de la chaussée rendue glis-
sante par les conditions hi-
vernales. Le conducteur fut

alors déporté sur la voie de
circulation montante. Par
malheur, un camion trans-
portant des voitures arrivait
en sens inverse. Une terrible
collision frontale se produisit
entre les deux véhicules, coû-
tant la vie à l'automobiliste,
seul à bord de sa voiture.

Le trafic a été dévié par La
Tourne jusqu'à 21h30 pour
permettre les opérations de
désincarcération et de dépan-
nage, /réd

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 1
DE GARDE ¦ Samedi ler jan-
vier - Médecins. Morteau: Dr
Durand , 03 81 67 00 82. Bon-
nétage: Dr Prêtre , tel 03 81 68
95 30. ¦ Pharmacies. Mor-
teau : Pierre et Bassetti , tel 03
81 67 08 74. Maîche: Biajoux ,
tel 03 81 64 11 02. ¦ Dentiste.
Dr Mougin , Damprichard, tel
03 81 44 28 05.
¦ Dimanche 2 janvier - Méde-
cins. Morteau: Dr Gaerthner,
03 81 67 12 76. Maîche: Dr Sol-
mon , 03 81 64 06 09. ¦ Phar-
macies. Morteau: Pierre et
Bassetti , 03 81 67 08 74. Maî-
che: Biaj oux, 03 81 64 11 02.
¦ Dentiste. Dr Puj ol, Mor-
teau, 03 81 67 19 78.
CINÉMA M L'Atalante, Mor-
teau. Relâche du 22 décembre
au 5 j anvier. ¦ Le Paris , Mor-
teau. «Brid get Jones, l'âge de
raison», j eudi 21h , dimanche
et mardi 18h30. «Benja min
Gates et le trésor des Tem-
pliers» , vendredi 16hl5, di-

manche 16h , mardi 21h. «Les
Indestructibles» , jeudi 14h,
mardi 16h , dimanche 10h30.
«Les Dalton» , j eudi 16h30, sa-
medi 21 h , lundi 18h30.
«Ocean 's 12» , dimanche 21h.
«Le Pôle express» , vendredi
14hl5, dimanche 14h. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «Le
chameau qui pleure» , diman-
che 18h, mardi 20h. « Les 3
rois mages» , j eudi et samedi
18h, vendredi 16h, dimanche
15h. «Les Dalton» , Jeudi et
lundi 20h , samedi 20h45, di-
manche 20h30.
ANIMATIONS ¦ Morteau.
Mard i , salle des fêtes, Don du
sang.
CONCERT M Morteau. Jeudi
20h30, château Pertusier, Con-
cert de musique de chambre
par l'Orchestre des Régions
europpéennes.
EXPOSITION M Morteau. Tous
les j ours, La Fruitière, Peintu-
res de Midol Monnet.

I L'ÉNERGIE |

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
du 20 au 26 décembre

Tenipcralure Degn%-jouni
Neuchâtel (ville): 2,3° C 123,6 DJ
Uuor.il ouest 2,0° C 125,9 DJ
Littoral es!: 1,8° C 127.1 DJ
Val-de-Ruz: -1,2° C 148,2 DJ
Val-de-Travers: -0,7° C 144,9 DJ
U Brévine: -2,8° C 159,8 DJ
Le Locle: -0,9° C 146,4 DJ
La Chaux-de-Fonds: -2,5° C 157,4 DJ
La Vue-des-Alpes: -4,8° C 173,7 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.
¦ Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Senice
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

'.U II n 'est pas drôle de mourir
Ŵ ' »«>, ->. .' et d 'aimer tant de choses.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Jacques STÉHLY
enlevé à notre tendre affection à l'âge de 24 ans, suite à une courte maladie.
Ses parents:
Jeannine et Etienne Stéhly-Humair,
Sa sœur:
Sarah,
Son amie:
Magali Marcuzzi,
Sa grand-maman:
Colombe Stéhly,
Sa marraine, son parrain:
Liliane et Jean-Pierre Stéhly,
Ses tantes , oncles, cousines, cousins:
Louis Humair, Nicole et leurs enfants;
Jacqueline et Patrick Lapp et leurs filles;
Denis Stéhly, son fils et Toinette.

Lajoux, le 28 décembre 2004.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement , aura lieu en l'église de Lajoux, le vendredi 31
décembre à 14 heures.

Jacques repose à la chambre mortuaire de Lajoux.

II ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

i AVIS MORTUAIRES

L'Association Cantonale Neuchâteloise des Quilleurs
et le groupe des Seniors

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Carmen GERBER

épouse de Werner Gerber, membre actif de l'association.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-468009

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE ¦
Pendant l'hiver, tous les ven-

dredis: rendez-votts à la gare_à
13h45. (Les exceptions seront
annoncées le j eudi).
CONTEMPORAINES 1935 ¦
Jeudi 6 ja nvier, 17h30, apéritif
au Tennis club du Grenier,
suivi d'une agape. Inscrip-
tion: M. Marcodini , tél. 032
968 16 72.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

/ %
^^Nalssances

y"**""" '. """*v

Coucou, me voilà !

Alexis
Je fais l' immense

bonheur
de mes parents
depuis le mardi

28 décembre 2004 à 10h36:
Christine et Raphaël Perret

Maternité
de La Chaux-de-Fonds

V 

132-160645 y
/

Nathalie et
Jean-Philippe Dépraz

ont l' immense joie
d'annoncer

la naissance de

Océanc
le 27 décembre 2004

Merci à toute l'équipe
de la maternité de Couvet

2114 Fleurier
028-468054



Télécabine du Schilthorn:
évacuations par hélicoptère

LES INFOS INSOLITES

C

inquante-trois per-
sonnes ont été éva-
cuées d'une téléca-

bine mercredi après-midi
entre Mûrre n et le Schil-
thorn , dans l'Oberland ber-
nois. S'étant aperçus qu 'un
des deux câbles était en-
dommagé, les responsables
des remontées mécaniques
ont aussitôt arrêté l'installa-
tion.

Personne n 'a été blessé
dans l'opération. Celle-ci a
nécessité la participation d'un
hélicoptère d'Air-Glacier,
d'une équi pe de sauveteurs
du Club alpin et des pompiers
de Mûrren , a indiqué la so-
ciété de remontées mécani-
ques du Schildiom. L'installa-
don restera fermée tant que
les contrôles techniques n 'au-
ront pas abouti, /ats

Les douze grains de minuit

¦ uiiii ii iii n

A quelques heures de la nouvelle année, Jésus Lopez
Terradas effectue les derniers réglages. Réglages ô
combien importants, puisqu'il s'agit de l'horloge de la
Casa de correos , située à la Puerta del Sol , à Madrid.
C'est que cette horloge fait foi dans la capitale comme
dans le reste de l'Espagne. C'est la référence pour mar-

quer les douze coups de minuit. Or, outre-Pyrénées , la
tradition veut qu'à chacun de ces coups , les convives
mangent un grain de raisin , tout en formulant un vœu.
Histoire de bien commencer l'année. Encore faut-il
avoir assez de souffle...

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«Nous nous
tiendrons à leurs
côtés quand ils
commenceront à
reconstruire (...)
Nous remp orte-

rons sur cette
destruction.»

Le président américain
George Bush à propos des
pays sinistrés par le raz-de-

marée de dimanche en
Asie du Sud et du Sud-Est.

hM**U«
™ TVois printemps déjà

D

avid et Léa s 'aiment. E
habite, en célibataire, un
charmant p e t i t  app arte-

ment sous les toits. Elle vit dans
une banlieue p rop rette. En l'ac-
cueillant dans sa cuisine, pour la
p remière invitation, David avait
prévenu Léa: «Garde tes chaus-
settes, k danger existe que des
miettes de p a i n  s'y coUent et p eu t -
être quelques p e t i t s  p o i s  échapp és
de la casserok et sèches depuis
longtemps». Car David raffok
des p etits p ois congelés et suit leurs
évolutions quand ils glissent du
p aquet. E p ré t end  qu'à hauteur

humaine son carrelage est imp ec-
cable. Tiptop comme disent les hu-
moristes lémaniques qui ne se p ro-
duiront jamais, même p our une
seule nuit, sur une scène d'Herzo-
genbuchsee.

David tente de p ersuader Lia
que les vitres sales ne sont que k
reflet intérieur du brouillard qui
masque la vue sur k lac. Et p u i s,
David a touj ours une bonne rai-
son de rejeter k chiff on au loin. A
quoi bon nettoyer si k lendemain
un magret de canard éclabous-
sera la p ièce. E se j ustif ie: «Per-
sonne n'a imaginé manger à

même mon sol, mon antique tabk
f amiliale suff ira à votre bon-
heur». Léa comprend, un p eu.
Elle se souvient de ses rép onses à
sa mère à p rop os du lit: «A quoi
ça sert, puisque ce soir on k défera
à nouveau».

David raconte que p o u r  lui, k
nettoy age est intimement lié au
pr i n temp s  et que, malheureuse-
ment, il a manqué les trois der-
niers. Pour l'année qui s'an-
nonce, David p rome t  à Léa un
jo li coup de serp illière. Au p rin-
temps.

Jean-Luc Wenger

Carrefour ferroviaire

I COURRIER DES LECTEURS ¦
V O I E S  DE C O M M U N I C A T I O N

J' ai plaisir à voir dans voue
édition du 27 décembre que le
TGV Paris - Neuchâte l - Berne
n 'est pas encore complète-
ment enterré. En effet, le fai t
que cette liaison soit mainte-
nue, voire développée, est une
excellente nouvelle pour Neu-
châtel. Ce qui permet à toute
région de vivre, c'est principa-
lement ses voies de communi-
cation.

Au point de vue routier,
malheureusement , c'est en-
core et toujours la catastro-
phe. Il n 'y a toujours pas de
liaison correcte vers la Suisse
alémanique (évitement de
Gampelen , traversée de Bi-
enne) et ce n 'est pas demain
que cela changera ! Du côté
Suisse romande, c'est un peu
mieux , mais à quel prix?

A mon aris, une voie à reri-
taliser d'urgence est la liaison
Paris - Berne par la route , soit
par le Val-de-Travers. Mais il

est probablement déjà trop
tard.

Le nain nous donne cette
opportunité. Il fai t de Neuchâ-
tel un carrefour enue la li gne*
du pied du Jura (Hambourg -
Port Bon) et celle du Franco-
Suisse (Paris - Interlaken , plus
modestement...).

Dans un temps plus U*ès
lointain où le pétrole man-
quera , le rail reprendra natu-
rellement son importance.
C'est alors que les Neuchâte-
lois pourront se félicitei
d'avoir pu conserver ce rôle de
carrefour, donc d'accès facile ,
qui leur permettra d'entrete-
nir des contacts avec leurs voi-
sins proches ou lointains et as-
surera le fonctionnement de
leur économie. Il ne restera
plus qu 'à avancer le canal
transhelvétique, mais c'est une
tout autre histoire...
Pierre-René Beljean
Valangin

Troisième vol de panneaux
solaires dans les Grisons

Pour la troisième fois,
des inconnus se sont empa-
rés de panneaux solaires
installés au bord de l'auto-
route Al3 à Domat/Ems ,
dans les Grisons. Nonante-
sept panneaux avaient déjà
été dérobés en juin 2003 et
120 autres en mai de cette
année.

Les 144 panneaux ont
été emportés à bord d'un
véhicule au cours de la nuit
de mardi à hier, a indi qué
la police cantonale gri-

sonne. En juillet , elle avait
promis une récompense de
1000 francs pour toute in-
formation. Pour l'instant ,
personne n 'a été arrêté.

L'installation solaire , lon-
gue de 800 mètres et dispo-
sée sur des parois anti-bruit ,
a été construite en 1989 par
l'Office fédéral de l'éner-
gie comme projet pilote. Il
s'agissait alors de la plus
grande installation de ce
genre , produisant 100 kilo-
watts, /ats

Lever: sine Jeudi 30 décembre
Soleil C°ucher: 16h52 Bonne fête aux Roger

~mJffmmM~, „„. „. Ils sonl nés à cette date:~£MM Lever: 20h30 Rudyard Kipling, écrivain anglaism̂mr Coucher: 10H59 Titus, empereur romain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 3°
Berne très nuageux 1°
Genève beau 4°
Locarno très nuageux 7°
Sion beau 0°
Zurich très nuageux 1°
En Europe
Berlin très nuageux 2°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 7°
Madrid très nuageux 8e
Moscou beau -3°
Paris peu nuageux 7°
Rome très nuageux 11°
Dans le monde
Bangkok beau 31°
Pékin beau -5°
Miami très nuageux 19°
Sydney nuageux 22°
Le Caire beau 21°
Tokyo très nuageux 9°

Retrouvez la meteo V
sur les sites \]

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. L'an-
ticyclone des Açores mon-
tre sa science et il s'étire à
travers tout le continent.
Trop prétentieux le reve-
nant , le flux perturbé va re-
prendre ses droits dès de-
main soir. Allez, ce trou
normand va activer la di-
gestion en cette période
d'excès.

Prévisions pour la jour-
née. Le soleil sort du bois,
sans avoir la grosse tête. Ses
rayons ouvrent une brèche
entre la grisaille résiduelle
du petit matin et les débor-
dements nuageux de
l'après-midi, dus à un front
chaud. Il ne porte que le
nom et le mercure ne fait
pas d'abus avec 4 degrés.

Les prochains jours. Fai-
blement perturbé, assez
doux.

Jean-François Rumley
.. . . . . ... . .. .. . . . .. ,_,„

Trou du milieuI LA MÉTÉO DU JOUR —IMB
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