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Messagerie boiteuse
INTERNET Quelque 1500 boîtes aux lettres de fonctionnaires neuchâtelois paralysées

durant 24 heures en raison d'une panne sur le nœud informatique cantonal. Pas de panique !
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

P

rès de 1500 fonction-
naires cantonaux, et
sans doute aussi com-

munaux, ont été privés de
boîte aux lettres électronique
durant plus de 24h entre
lundi et hier. L'un des 17 ser-
veurs de messagerie du nœud
informatique cantonal (les
adresses électroniques suivies
de ne.ch) est en effet tombé
en panne lundi matin, paraly-
sant une bonne partie des
échanges de courriels de l'ad-
ministration cantonale.

Travail de nuit
Pour quelle raison? Chef du

Service neuchâtelois du traite-
ment de l'information, Jean-
Luc Abbet ne pouvait pas en-
core répondre à cette ques-
tion, hier vers midi, à l'heure
où les messages bloqués re-
commençaient à atteindre
leurs destinataires respectifs.
«Nous avons travaillé toute la
nuit de lundi à mardi, et des gens
de Microsof t sont venus nous ai-
der, mais nous ne savons p as en-
core exactement ce qui s 'est p assé. Il
s 'agit, en f ait, d'une corrup tion de

la base de données, qui nous a
obligé à tout restaurer, une op éra-
tion qui p rend des heures de tra-
vail.»

Hier, sur le coup de llh , le
serveur était finalement re-
lancé. «Ce genre de p anne est ex-
trêmement rare», relativisait, phi-
losophe, Jean-Luc Abbet. «Sur
ks trois dernières années, ce n'est
même p as arrivé une f ois l'an. R
f aut se rapp eler que les systèmes de
messagerie ne sont p as totalement
f iabks. »

Des millions de messages
Reste à connaître les causes

de la panne. «Peut-être est-ce dû
aux vacances de f in d 'année. Plu-
sieurs millions de messages se trou-
vaient dans ces 1500 boîtes aux
lettres, et p eut-être qu 'il f audra re-
voir les cap acités à la baisse, en li-
miter la taille, qui est de plusieurs
centaines de mégas. Bluewin, en
comp araison, off re 10 mégas.»

Une nouvelle version du lo-
giciel utilisé devrait également
permettre de réduire le risque
de panne à grande échelle.
«Mais il f aut relativiser: environ
10% de toutes les boîtes aux lettres
a été touché. Nous avons, en tout,
120 serveurs qui f onctionnent tous
ks j ours. Il y a f orcément un risque

que lun d entre eux lâche a un mo-
ment donné.»

Jean-Luc Abbet ne voit
d'ailleurs pas pourquoi ce type
de panne pourrait compro-
mettre l'utilisation d'une si-

gnature électronique ou la
mise en place du vote par in-
ternet: «D 'abord, il ne f aut p as
oublier qu 'une lettre transmise p ar
courrier a également un risque in-
f ime d 'are p erdue. Quant au vok

ékctronique, il se déroulera sur une
vingtaine de j ours, donc k princip e
ne risque p as d'être remis en cause
p ar une p anne de quelques heures.
Il f aut bien vivre avec cette techno-
logie.» /FRK

¦ ____k - K V __b B I _____ I H -.-..------H ¦ _3k H¦ ^m I H »'B,.'''wH H B I I I  I MIM1M ¦[ I ¦ -~Wi
________________________________________________________________ _

_______________ ! _____________________

_--------É ____________
._______É _______fc_. '

_--̂ -̂ ---_ -----̂ - .̂
_ _̂_H ^ k̂._^__H ______P ___H ________k._^__H ______F _____^.
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| EN BREF |
, \Âàg \cULTURE m Neuchâte-
- lois à Swiss'expo. La Cham-
' bre ' neuchâteloise d'agricul-
0 tuifc iet de riticulture (Cnav)
|. ' $erà présente à Swiss'expo, sa-
4 . lç>n suisse de l'agriculture, du
l .il3' au 16 janrier à Lausanne.
' E^le-tiendra un stand commun

aVec"le Service romand de vul-
garisation agricole et Promé-
terre',' association vaudoise des
promotion des métiers de la
terre". Ensemble, les trois enti-
tés organiseront un forum sur
la sortie du contingentement
laitier, le vendredi 14 janvier,
de lOh à midi, /réd

UNI DE FRIBOURG m Nou-
veaux diplômés. Les cinq fa-
cultés de l'Université de Fri-
bourg ont décerné 536 licen-
ces et 22 doctorats à la der-
nière session d'automne. La
liste complète a été publiée la
semaine dernière. Quatre étu-
diants présentés comme domi-

;i ciliés dans le canton de Neu-
pchât,él y figurent. A savoir Fa-

bien Jotterand (bachelor en
•--.droit), Camille Berger et Jan
; 'Sîkofbwsld (licence en droit),
t aiiisi' que Laure-Emmanuelle
i.'ÇeiJre t Aebi. Cette dernière
'comme titulaire d'un doctorat
en sciences, plus précisément
en chimie, /réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09

e-mail: ne.canton@lexpress.ch



CORTAILLOD Le groupe suédois New Wave et sa filiale dédiée aux vêtement de sport sont en mains
très professionnelles. Les anciens coureurs cyclistes Tony Rominger et Laurent Dufaux ont rejo int Marc Biver

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
textile suédois se

porte bien à Cor-
taillod: en dix mois

d^activités, la filiale suisse de
New Wave a réalisé un chiffre
d'affaires de plus de cinq mil-
lions de francs suisses. Et «si
nous travaillons bien en 2005,
nous devrions atteindre les dix
millions», estime le Neuchâte-
lois Marc Biver, qui a repris
les rênes de New Wave l'été
dernier en même temps qu 'il
investissait dans la marque
Craft , tout aussi suédoise,
spécialisée dans le vêtement
sportif.

Entouré de deux anciens
champions cyclistes, Tony Ro-
minger et Laurent Dufaux,
ainsi que d'une équipe com-
posée-'désormais de 27 colla-
borateurs - dont neuf pour la
marque Craft - l'ancien ma-
nager d'athlètes court donc
après deux défis à la fois: assu-
rer le développement des tex-
tiles en «private label» de New
Wave, et en même temps per-
cer sur les marchés suisse et
mondial avec les prochaines
collections de Craft, spécia-
liste des sous-vêtements ther-
miques et des équipements de
ski, de vélo et de course à
oied.

«Lidêe est d etre p résents chez
les détaillants l'hiver p rochain,
d'abord avec les colkctions desti-
nées au ski de f ond, expliqué'
Laurent Dufaux, occupé à
plein temps depuis le début
de l'année comme responsa-
ble des ventes de Craft en
Suisse romande. Pour k vélo,
nous serons sur k marché en été
2006 avec une collection totale-
ment nouvelk. »

L'expertise de Rominger
Une collection qui devra

beaucoup à Tony Rominger:
le uiple vainqueur du tour
d'Espagne (entte autres vic-
toires) est en effet chargé du
développement des vête-
ments destinés aux amateurs
et professionnels de la petite
reine. «Je me rends régulièrement
en Suède, où j e p articip e à la con-
cep tion des nouvelks lignes, ex-
plique l'ancien coureur cy-
cliste. En Suède, Craf t s 'est lancé

dans k vélo il y a trois ans, mais
sans véritabk exp érience. La so-
ciété n 'avait p as véritablement ré-
f léchi aux coup es des vêtements et
à des détails auxquels ne p ren-
nent garde que ceux qui p rati-
quent ce sp ort. Mon rôle esl d'uti-
liser mes connaissances p our les
améliorer. »

Des exemples? Ils sont tout
simples: les manches, par
exemple, sont souvent trop
courtes une fois que les bras
du cycliste sont appuyés sur le
guidon du vélo. Et les ferme-
tures-éclair qui montent
jusqu 'au ras du cou peuvent
facilement blesser.

L'idée est même de dépla-
cer à Cortaillod la cellule de
développement des vête-
ments cyclistes. «Si possibk
dans le courant de cette année»,
précise Marc Biver, pour qui il
semble plus logique de rapa-
trier en Europe continentale
le développement de pro-
duits liés à un sport pratiqué
dans des régions tempérées.
«Comme il est tout aussi logique
que U développ ement des vête-
ments de ski de f ond reste en
Suède...»

Numéro un dans cinq ans
Reste que Craft doit encore

mieux se faire connaître, no-
tamment sur le marché suisse.
«Notre obj ectif, d'ici cinq ans, est
d 'être k numéro un, ce que Craft
a d'ailleurs fait dans p lusieurs
p ay s d'Europ e, où la société vend
davantage que Nike, précise
Marc Biver. Nous avons la
chance d 'avoir des lignes de p ro-
duits comp lémentaires: ks sous-
vêtements thermiques s 'adressent
à tous ks sp ortifs, mais également
aux skieurs, aux coureurs et aux
cy clistes. »

L'effort marketing est à la
hauteur de ces ambitions: des
contrats de sponsoring ont
été passés tous azimuts. Craft
Suisse sera ainsi l'équi pemen-
tier officiel des tours de Suisse
et de Romandie. De Suède, la
société a aussi signé un parte-
nariat avec le championnat
du monde de ski nordique.
«Pirmin Zurbriggen et Magali
Messmer assureront également la
promotion de nos vêtements»,
note Marc Biver. Qui met à
profit son vaste réseau de con-
tacts: «Oui, ça aide...» /FRK

Marc Biver entoure de Laurent Dufaux (a gauche) et Tony Rominger: la nouvelle ligne de vêtements pour le vélo, sur le
marché mondial en 2006, doit beaucoup aux compétences des anciens champions de la petite reine, PHOTO LEUENBERGER

Craft retrousse ses manches

Nouveau régime pour la protection civile
LOI CANTONALE Un an après la législation fédérale, le texte fixant la nouvelle organisation neuchâteloise entre
en vigueur. Six entités régionales couvrant les territoires des centres de secours et effectifs réduits de deux tiers

-a PC (ici à La Chaux-de-Fonds) agit en partenariat avec
-'autres acteurs de la sécurité publique, PHOTO LEUENBERGER

Régime minceur pour la
protection civile neu-
châteloise. Nouvelle

loi oblige, son effectif fond
de près de deux tiers. En chif-
fres absolus, cela signifie, en-
tre 2004 et 2005, une diminu-
tion de 6000 à 2116 person-
nes.

Légalement, c'est au 1er
janvier que cette mue s'est
opérée. Soit le jour de l'enU'ée
en rigueur de la nouvelle loi
d'application de la législation
fédérale sur la protection de la
population et la protection ci-
vile, approuvée par une u-ès
large majorité du Grand Con-

seil (88 voix contre 5) le 28
septembre dernier. Dans les
faits, les six OPC (organisa-
tions de protection civile) sont
en cours de création, note
Claude Gaberel , chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire. C'est précisément à son
service qu 'incombe la tâche
de mise en place de la struc-
ture voulue par la loi. «En
étroite collaboration avec les comi-
tés directeurs des centres de se-
cours», précise-t-il. Logique: ces
OPC (Enn-e-deux-Lacs, Litto-
ral cenue, Littoral ouest, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers et Mon-
tagnes) couvriront les territoi-

res d mtervenuon desdits cen-
tres. Logique aussi dans la me-
sure où la volonté politique
porte sur une plus grande co-
ordination avec les auu-es par-
tenaires veillant à la protection
de la population. Au premier
rang desquels figurent les sa-
peurs-pompiers.

Substantielles économies
«L'objectif p rincip al reste la sé-

curité de la population », martèle
le chef de service. Dans cette
optique, et durant cette phase
de transition entre l'ancien et
le nouveau régime, les forma-
tions d'intervention rapide de

la PC - nées de la loi de 1995 -
restent en fonction. «Af in de ne
créer aucun trou dans l'app ui aux
autres p artenaires, pompiers, po-
lice et santé p ublique».

Claude Gaberel rappelle
aussi que depuis un an , il n 'y a
plus de subventionnement fé-
déral à la PC. Le financement
doit donc être assuré par les
cantons et les communes. Mais
la diminution des effectifs et,
surtout, le besoin moindre en
matériel, vont générer de subs-
tantielles économies. Les com-
munes neuchâteloises de-
vraient voir leur note s'alléger
de 800.000 francs. /SDX

Le 
groupe New Wave

s'est installé il y a un
an dans les anciens lo-

caux de SGI, qu 'il partage
avec l'horloger de luxe
Gucci à Cortaillod. Arrivé
avec le soutien de la promo-
tion économique, il s'est ra-
pidement imposé sur le
marché suisse, proposant
un stock d'un million de
pièces de textiles en «pri-
vate label». La société Craft
Suisse, quan t à elle, est à
51% aux mains de New
Wave, alors que Marc Biver
détient les 49% restants.
Elle devrait réaliser un chif-
fre d'affaires de quatre mil-
lions de francs en 2005, con-
tre sept millions pour New
Wave Suisse.

Ce développement est tout
aussi fulgurant sur le plan
mondial: entre 2003 et 2004,

les ventes du groupe suédois
affichent une croissance dé-
passant les 20%. C'est surtout

A Cortaillod, New Wave et Craft ont investi les anciens lo-
caux de SGI. PHOTO LEUENBERGER

en Suède, en Norvège et dans
les pays du Bénélux que le
groupe est le plus connu. Il
possède des sites de produc-
tion de vêtements en Europe,
mais aussi au Bangladesh, au
Vietnam et en Chine. «Aussi
surprenant que cela p uisse p araî-
tre, New Wave laisse travailler les
enf ants, parce que l'apport écono-
mique à leur f amille est souvent
indisp ensabk, mais il limite leurs
horaires de travail et f inance leur
scolarité», explique Marc Biver,
qui précise que de nombreux
contrôles d'organisations in-
ternationales ont déjà été ef-
fectués sur place. A la suite du
séisme en Asie, New Wave a
par ailleurs fait livrer des dizai-
nes de milliers de T-shirts dans
les régions touchées, /frk

Une croissance mondiale de 20%
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'%mf _j ^k dÉÊÊfërŵt'v¦ ' "''¦ v I IjjH Rexona BTTJ-W

^̂ \ J -̂----------HBB B 
^

M mSi '" Z,...,.. ,,. ¦ I Impérial Comfort tTrirTJ

,̂ Valable jusqu'au samedi 8.01.05 : Valable jusqu'au samedi 8.01.05 Pour la vaisselle
2x520g ^rf-"*
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Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Charriere: Bel appartement , cuisine agencée,
2 chambres. Libre de suite. Loyer de Fr. 690 - charges
comprises.
Rue des Sorbiers: Joli appartement, cuisine, 2 chambres,
douche-WC et dépendances. Libre dès le 1er avril 2005. Loyer
de Fr. 640 - charges comprises.
Rue du Doubs: Appartement de 2 pièces, cheminée, cuisine
avec frigo et hotte, salle de bains-WC. Libre dès le 1er avril
2005. Loyer de Fr. 775 - charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds "-̂ Q^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

SAfôiBstr
À LA CHAUX-DE-FONDS

jolis studios

Dans quartier de la Grande-Fontaine,
composé de:

Grande chambre - coin cuisine agencé
(plaques cuisson, frigo, hotte ventilation

et buffets) - salle de douchesAWC.
4a étage avec ascenseur -

chauffage central.
Loyer dès Fr. 400.- charges comprises, p

Libres tout de suite ou à convenir. S
Rue du Grenier 5-7. s

¦¦¦
'
¦¦¦\ p̂\ Gérancia & Bolliger SA

Av. U-flobetl 12 - 2300 u Chaux-de-Fonds
/X Irtoegerancia-bolligeuh
>y Tél.032911 90 90 www.gerancla-ljolllgerj*

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limp-_rtial.cl
a*.-.--- :

le ttu d'tw_~e. dr _ fcîpjf/W

/ commerces j

A remettre

Instituts
à LS et

La
Chx-de-Fds
032 755 97 20
www.market-
projects.com

028 36783

MISE À L'ENQUÊTE W
PUBLIQUE p
Conformément aux articles 89 et H!
96 de la loi cantonale sur l'amé- HS!
nagement du territoire (LCAT) Ĥdu 2 octobre 1991, le Conseil Hg
communal met à l'enquête H|
publique, du 10 décembre 2004
au 24 janvier 2005, la modifica-
tion du plan d'affectation du E
Crêt-du-Locle approuvé le
29 octobre 2003.
La mise à l'enquête porte sur ¦
les modifications apportées à I E
l'affectation des biens-fonds
N°* 47 et 5899 du cadastre
des Eplatures. Hj
Les documents peuvent être ^Ênconsultés par les propriétaires H|
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes remarques ou oppositions I
doivent être adressées , 

^^^par écrit , au Conseil ^̂ Ucommunal pendant 
^̂ ^le délai 

^̂ ^d'enquête. 
^̂ ^

¦̂P HP À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2% pièces

Au Nord de la ville, composé de:
cuisine habitable - 2 chambres avec

parquet - balcon - réduit - vestibule avec
armoires - salle de bains - WC séparés.

Rez-de-chaussée - dépendance -
chauffage central.

Libre tout de suite ou à convenir.
Rue du Nord 171.

'" 'Ijspi Géraï-Cia & Bolliger SA
A». L-Roliert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j S\ i~fo@gerancta-botliger.ch
V> Tél. 032 S11 90 90 www.Berancia-bolilger.cli

r4j A louer 1¦dr Ruche 44
4 pièces

? Appartement entièrement rénové
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Balcons
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Situé dans un quartier tranquille

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: mrw.geco.ch 

^
A

[ immobilier à louer ] l

[ avis officiels Jj
Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Recommandez à vos g
voisins votre nouveau «

, j menu gastronomique. B

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous. ¦
Insérez avec succès là B
où vous êtes proche
de vos clients: H

dans votre
journal local.

^PUBLIOTAS I



LA CHAUX-DE-FONDS L'entreprise américaine Stryker va construire une usine sur une parcelle de 18.000 m2
pour installer sa division suisse de production de prothèses et implants orthopédiques. Trois cents emplois en vue

Par
I r è n e  B r o s s a r d
et F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
gabarits sont posés an

Crêt-du-Locle, en ouest
de l'usine Nagra ID (ex-

Mary Kay et ex-Aciera). Sur
cette parcelle de 18.000 m2,
vendue par l'Etat, l'entreprise
américaine Stryker Spine SA
va implanter une nouvelle
unité de production, comme
nous Tarions annoncé dans
notre édidon du 17 juin 2004.

Tambour battant
Cette entreprise du secteur

biomédical (lire l'encadré),
contactée par les services de la
promotion économique, a
mené son projet tambour bat-
tant. Il y a un mois, son man-
dataire, Mûhlemann et Parte-
naires Sàrl à Granges, «a eu la
bonne idée de présenter k projet à
tous ks services concernés réunis,
relève Anne-Véronique Ro-
bert, du Service communal
d'urbanisme. Nous avons pu
examiner le dossier complet et obte-

nir toutes les informations néces-
saires».

Quelques remarques ont
été émises et, trois semaines
plus tard, le dossier était bou-
clé. La mise à l'enquête a été
publiée dans la foulée.

La construction devrait dé-
marrer le 1er avril prochain ,
pour se terminer le 1er octo-
bre, un délai serré que le bu-
reau d'architectes Mûhle-
mann et Partenaires assure
pouvoir tenir.

Ces architectes construisent
actuellement le bâtiment de
Neode, au Crêt-du-Locle, et
celui de Johnson & Johnson,
au Locle. «Nous connaissons ks
besoins d'une entreprise comme
Stryker et notre nom a été avancé
grâce à notre expérience», se ré-
jouit Mathias Mûhlemann,
tombé amoureux de la région,
où il adore venir. Il salue aussi
les «rappo rts pa rfaits » entrete-
nus avec les autorités.

Adjugeant les travaux de
manière classique, les archi-
tectes souhaitent travailler
avec les entreprises locales. La

construction métallique a déjà
été confiée à une maison
chaux-de-fonnière «qui a fait
une offre à un prix tout à fait ac-
cep table».

Dans un volume de 74 m de
profondeur et 91 m de lar-
geur, les ateliers de produc-
tion (salles blanches et grises)
s'étendent sur un niveau et,
dans la partie sud, les locaux
administratifs, sur trois ni-
veaux épousant la pente du
terrain. Une superstructure
sur le toit abrite des équipe-
ments techniques. Avec peu
d'éléments porteurs, la sur-
face intérieure laisse une
grande liberté d'aménage-
ment. Les façades gris métal-
lisé s'inspirent de celles de
Neode.

Toiture vegetahsee
Les places de parc prévues

sont suffisantes, «au-dessus du
minimum légal, indique Anne-
Véronique Robert. C'est un
beau projet », qui s'inscrit dans
la qualité architecturale re-
cherchée en zone indus-

Inscrit dans la pente, le bâtiment de Stryker comportera un niveau pour les ateliers de pro-
duction et trois niveaux sur sa partie sud. PHOTOS GALLEY

trielle. D'autant plus que la
vaste toiture sera végétalisée.
«Notre p hilosoph ie de princ ipe est
de rendre à la terre la surface que
nous lui avons p rise», souligne

l'architecte Mathias Mûhle-
mann. II rappelle aussi que
les Américains, très sensibles
à l'environnement et à la pro-
tection des travailleurs, sont

même plus exigeants que les
Suisses.

D'ailleurs, la production de
cette usine ne causera pas de
nuisances particulières. /IBR

Un géant médical au Crêt

Budget bénéficiaire bienvenu
LA CHAUX-DU-MILIEU Excédent de revenus de plus de
40.000 francs prévu en 2005 pour le ménage communal

P

our la première fois de-
puis bien longtemps, le
budget 2005 de la com-

mune de La Chaux-du-Milieu
présente un résultat positif. Il
se solde par un excédent de re-
venus de 40.830 francs, qui
pourrait même encore aug-
menter de quelque 20.000
francs à la suite des récentes
décisions du Grand Conseil
concernant une subvention
sur les transports d'élèves et le
traitement des enseignants.

«Ce bénéfice nous
procure une grande

satisfaction»
Lors du bouclement des

comptes 2004, il faudra étu-
dier la possibilité de baisser le
coefficient fiscal. Les autorités
executives y tiennent ferme-
ment.

Lors de la dernière séance
du Conseil général , Alain Hal-
dimann , rapporteur de la com-
mission financière , a expliqué
nue le deuxième volet du dés-

enchevêtrement des tâches,
soit la répartition des charges
entre l'Etat et les communes, a
eu un effet bénéfi que sur le
budget 2005: «Ce sont ks p ostes
importants qui sont pris en charge
par l'Etat, notamment renseigne-
ment et la formation, la santé et la
prévoyance sociak. »

Pour le président de com-
mune Eric Choffet, la surprise
est de taille: «Ce bénéfice nous
procure une grande satisfaction,
car ks années p récédentes ont été
difficiks. » Et de relever à ce
propos la sage décision du lé-
gislatif précédent, qui avait ac-
cepté d'augmenter le coeffi-
cient fiscal à 108 et l'aide du
fonds des communes de
300.000 francs qui lui était as-
sortie: «Il est évident qu 'un tel
taux est lourd à supporter, difficik
à avaler. Il faut ici remercier au
p assage ks contribuabks qui n 'ont
pas rechigné face à cette augmenta-
tion, preuve d'un acte de civisme
remarquable. Cette décision judi-
cieuse nous a permis de faire face à
des problèmes de liquidités et de di-
minuer la charge des amortisse-

ments. La péréquation nous a éga-
lement êtéfavorabk. »

Au chapitre des divers, les
conseillers généraux ont ava-
lisé à l'unanimité moins une
voix l'arrêté relatif à la modifi-
cation de la taxe sur les chiens.
Cette votation a fait suite à la
décision du Grand Conseil de
porter de 10 à 30 francs la part
de la taxe annuelle des chiens
due à l'Etat. Cette augmenta-
tion sera répercutée sur les
propriétaires de chiens.

On cherche un conseiller
Jean-Denis Sauser s'est in-

quiété du fonctionnement de
la chaudière à bois de la halle,
trop puissante pour l'unique
complexe: «Il faudrait envisager
une élude des coûts p our un rac-
cordement des bâtiments voisins ou
à venir, afin de pouvoir articuler
des pri x aux éventuels intéressés. »

Enfin , on est toujours à la
recherche de candidats pour
briguer un poste au Conseil
communal. Une commission
va s'y atteler dès ce début jan-
vier. /PAF

Décès de Jean-Louis Duvanel
LE LOCLE L'ancien président

du Tribunal du district n 'est plus
Une 

personnalité très
connue dans la ré-
gion n 'est plus. L'an-

cien président du Tribunal
du district du Locle, Jean-
Louis Duvanel , vient en effet
de s'en aller. Il était dans sa
77e année.

Ce magistrat a pris sa re-
traite le 31 janvier 1993. En-
fant de la Mère-Commune, il
avait présidé le Tribunal du
district du Locle depuis mi-
février 1957, après avoir fonc-
tionné durant quatre ans
comme juge suppléant à La
Chaux-de-Fonds. Sa carrière
de 36 ans au même poste est
assez exceptionnelle dans la
magistrature.

Pédagogue
Homme distingué, très cul-

tivé, fin d'esprit, non dénué
d'un humour au deuxième
degré, Jean-Louis Duvanel di-
sait avoir administré juridi-
quement ce district «un peu
comme un f ief». Rien n 'échap-
pait à sa sagacité. Son excel-
lente connaissance du ter-
rain et de la mentalité des
gens d'ici lui permettait de

rendre une justice à visage
humain. Avec les jeunes qui
avaient commis des infrac-
tions légères il se montrait
plutôt bon papa et pédago-
gue. Assez systématiquement ,
il réduisait le montant des
amendes en fonction du re-
venu des prévenus. «Je n 'étais
pas là po ur assommer ks gens
mais pour leur donner une leçon,
afin qu 'ils ne recommencent
p lus», confiait-il à l'heure de
le retraite. Il n 'avait d'ailleurs
jama is reçu de menace suite
à un jugement.

Avec une telle longévité et
les milliers de dossiers qu 'il a
eu à traiter, tant en droit pé-
nal que civil , chacun le con-
naissait et il pouvait mettre
un nom sur une foule d'habi-
tantes et d'habitants du dis-
trict.

Monsieur le président avait
eu le chagrin de perdre deux
de ses fils . L'aîné, jeune mé-
decin , et l'un de ses jumeaux
avaient été brutalement em-
portés par des accidents car-
diovasculaires. Il en avait été
très profondément affecté.
/JCP

Au Crêt-du-Locle, la nouvelle usine sera construite en ouest
du bâtiment abritant Nagra ID.

Tr J implantation à La
Chaux-de-Fonds du

JL_J géant américain
Stryker ;(Ï5.000 employés,. 4
milliâtrîs de chiffihrd'âfraires
en 2004, en hausse de 18%)
devrait générer, à terme, la
création d'environ 300 em-
plois très diversifiés dans la
production d'implants chi-
rurgicaux. Le chef du Dépar-
tement neuchâtelois de l'éco-
nomie publique s'en réjouit.

Bernard Soguel: Nous es-
pérons que Stryker devienne,

à La Chaux-de-Fonds, une en-
treprise aussi importante que
l'est aujoUfd'htù Johnson &
Johnson. H s'agit en tous les
cas chrpfôjëtTe plus important
développé par la promotion
économique exogène ces der-
nières années, sous sa forme
actuelle du moins. Et avec
Stryker, on bénéficie d'un
nom prestigieux, qui renforce
notre pôle technico-médical.

Quand le groupe améri-
cain devrait-il être opéra-
tionnel?

B.S.: En principe, le per-
sonnel commencera à être en-
gagé au deuxième trimestre
2005, et la production propre-
ment dite est prévue pour dé-
cembre. Mais Stryker prévoit
de démarrer certaines activités
d'ici mai-juin déjà.

Johnson & Johnson est
actif sur le même marché:
n'y a-t-il pas un risque de
concurrence, à l'embauche
par exemple?

B.S.: En réalité, Johnson &
Johnson a participé à cette im-

plantation. Ses responsables se
réjouissent plutôt de voir arri-
ver une société qui va les sti-
muler, leur permettre peut-

- être-de collaborer, de créer un
réseau de compétences.

Stryker va-t-elle seule-
ment produire, ou aussi ins-
taller un quartier général?

B.S.: Les entreprises qui
s'installent se développent
souvent par étapes en fonction
de leurs besoins. Stryker dé-
voilera ses intentions publi-
quement à fin janvier , /frk

Le plus gros projet depuis des années

LE LOCLE

En  
juin dernier, la Ville

du Locle inaugurait
son nouveau par-

cours horloger qui, au dé-
part de la place du Marché
et en 39 stations, guide le vi-
siteur sur les traces de Da-
niel-JeanRichard. Ces sta-
tions rappellent le dévelop-
pement de l'horlogerie,
avec des références aux
grands noms et marques.
Elles présentent aussi ceux
qui font aujourd'hui encore
la réputation horlogère du
Locle.

Au départ, les visiteurs
peuvent se munir d'un
guide gratuit, à disposition
dans plusieurs commerces
du centre-ville, à l'Office du
tourisme, à l'Hôtel de ville
ou chez Croisitour. Depuis
peu, ce guide est aussi dis-
ponible en version alle-
mande.

Rappelons que cette pro-
menade se termine au Mu-
sée d'horlogerie du château
des Monts, /jcp

Le parcours
horloger aussi
en allemand
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

BOIRE OU!!!
La personne qui prend le volant

pour reconduire les autres
et ne consomme pas d'alcool

est l'invité du

Bar des Allées
à Colombier

(150 m à gauche, sortie autoroute
et ouverture 7/7).

Boissons sans alcool et pizza offertes.
Cette offre est valable

pour un minimum de 4 convives.

l$e$UuMkt bu liaim
| La Chasse
, ' Menu dégustation + carte

Réservation conseillée
i Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds
, Fam. C. Muller Tél. 032 968 75 98

132 153871 Fermé le dimanche
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des Jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Ludothèque: Fer-
mée durant les vacances scolai-
res.
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/15h-
16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21 h;
sa 10-12h/14-20h.

¦ TPR Beau-Site, Cuche et Bar-
bezat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, 20h30.

¦ Club 44 Spectacle de magie
par Daniel Juillerat, pour les en-
fants de 7 à 15 ans, 15h. «La
magie à travers les âges», confé-
rence de Daniel Juillerat, 20h.
¦ TPR Beau-Site, Cuche et Bar-
bezat passent Noël à La Chaux-
de-Fonds, 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu'à 20h, en
dehors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
I Bibliothèque de la Ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-2Ôh, sa 10-12h. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa
9h-llh. Fermée durant les va-
cances scolaires.
¦ Patinoire du Communal Ouver-
ture au public: lu, ma, je, 9h-
Ilh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa l0h-llh30/14h-16h45; di
9h-llh30/14-16h45.

¦ Casino «Zap Revue- , 20h30.

¦ Casino «Zap Revue», 20h30.
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La vie en aller-retour
Alain et Isabelle Monnier devant le panorama et la lumière qui les a séduits. PHOTO GALLEY

GENS D AILLEURS Après celui de Mui et Victor Han, portrait d'un couple
de Genevois qui vit à La Chaux-de-Fonds, tout en travaillant à Genève

Far
Léo By s a e t h

On 
peut travailler à Ge-

nève et vivre à La
Chaux-de-Fonds. Une

folie? Une lubie? Pour Isabelle
et Alain Monnier, c'est un
choix, dont ils parlent comme
une évidence. La Chaux-de-
Fonds et eux, ce fut le coup de
foudre.

«Un jour d'automne 2002,
nous sommes venus rendre visite à
une vieille amie de ma mère récem-
ment décédée, raconte Isabelle.
En repartant sur Genève, nous
sommes passes devant un immeubk
en rénovation, f  ai pr is  note du nu-
méro de téléphone du promoteur.»
Le couple s'arrête quelques
centaines de mètres plus loin et
téléphone d'une cabine. «R
nous a donné rendez-vous pour
l'après-midi. En attendant, nous
sommes allés aux champignons. »

Mordus dès cet instant -
«dans l'appa rtement, on po ussait
des oh et des ah», se souvient Isa-
belle -, les Monnier reviennent

trois semaines plus tard à La
Chaux-de-Fonds, visitent en-
core un autre chantier de lofts
dans une ancienne usine. Fina-
lement, le promoteur du pre-
mier projet leur signale que
«Vappartement du 2e est redevenu
libre». L'argument porte. Es cra-
quent. Le 1er août 2003, ils em-
ménagent. Depuis, ils font les
courses, entre deux et trois fois
par semaine, tous deux tra-
vaillant à temps partiel.

«On avait trouvé la ville très
symp a, ks gens, tout. Alain a vu
que ça pouvait jouer avec les horai-
res de train. Et pour moi, ce qui me
plaisait k plus, c 'était la lumière»,
précise Isabelle. Ah bon? Et
cette réputation de La Chaux-
de-Fonds, ville au dur climat?
«Le climat? Et la redoutabk soupe
genevoise, alors;» Et la vie cultu-
relle trépidante d'une grande
ville? «Nous avons eu tout ça... et
nous l'avons encore. En fait, on se
déplace plus facilement depuis
qu 'on vit à La Chaux-de-Fonds,
dit Alain. Des gens de Genève nous
ont dit «Vous êtes fous! », sauf ceux

qui connaissaient!» Les Monnier
se comportent en vrais ambas-
sadeurs de la ville. «Tous ceux
qui viennent nous rendre visite
n'ont pas forcément envie de nous
imiter, mais tous comprennent notre
choix. Ils sont séduits. » Alain pré-
pare tous ses cours dans son ap-
partement chaux-de-fonnier.
Fin cordon bleu, il concocte un

livre sur la cuisine des religions.
«Le premier chapitre sera consacré
au cannibalisme, recettes à l'ap-
p ui... Avec une viande de rempla-
cement», précise-t-il malicieuse-
ment. Quelle viande? «Du co-
chon, c'est ce qui nssembk k plus,
selon ks Polynésiens... f e  veux dire
les anciens Polynésiens », rassure-
t-il. /LBY
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lain Monnier est
chargé de cours d'his-
toire des religions à la

faculté des lettres de l'Univer-
sité de Genève. Ce mytholo-
gue est un spécialiste «des rares
p aïens qui restent sur la planète ».
JD a voyagé, étudié et vécu en
Amérique du Sud et en Nou-
velle-Guinée. D a rencontré
Isabelle alors qu'il travaillait à
un projet sur un ethnologue
lausannois dont la famille était
liée à celle d'Isabelle.

«Lorsque j'ai téléphoné p our vi-
siter l'appartement, alors en chan-
tier, la personne qui m'a rép ondu
a donné son nom. Chose curieuse,
c'était k même que celui de cet eth-
nologue», raconte Isabelle. Elle-
même est restauratrice d'art
au Musée d'art et d'histoire.
Un métier qu'elle a appris en
Italie, où elle est demeurée six
ans. Sur le tard, elle fait les
beaux-arts à Genève. «Maisj'ai
toujours gardé du temps pour la
peinture », précise-t-elle. /lby

De mythes et d'art

Depuis dimanche à mi-
nuit jusqu 'à hier à 18h,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à 16 reprises.

Interventions ambulance.
Lundi à llh07, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
12h57, au Locle, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
14h31, pour une chute, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 14h47,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à 20h36, à La Chaux-
de-Fonds, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; hier à 8h22, à La Sa-
gne, pour un transport de ma-
lade à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 8h31, au Locle,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 14hl9, au Locle,
pour un accident de sport ,
avec transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 14h29, au
Locle, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 14h59, au
Locle, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à
16h54, aux Ponts-de-Martel,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. Lundi à
3h07, à La Chaux-de-Fonds,
pour une alarme feu automati-
que sans suite; à 20h08, pour
un dépannage dans un ascen-
seur; hier à 8h43, à La Chaux-
de-Fonds, pour une alarme feu
déclenchée lors de travaux; à
12h27 et 13h30, pour des alar-
mes feu déclenchées sans cau-
ses connues, /comm-réd

¦fl-
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Les sociétés
locales

du Locle sont
en page 31



COUVET Le complexe ne désemplit plus depuis quelques jours. Son directeur Yann Klauser
se frotte les mains. La population vient même de l'extérieur du Vallon pour en profiter

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Yann Klauser a tout du
directeur heureux. Le
responsable de la ges-

tion du Centre sportif du
Val-de-Travers, à Couvet, se
réjou it ces jours de l'af-
fluence dans les différentes
installations vallonnières.
Baignades, espace bien-être,
salles de gym et restaurant,
sans compter les structures
d'hébergement , tout est
prisé à la fois des Vallon-
niers et des visiteurs exté-
rieurs.

«Nous avons logiquement
connu un petit creux pendant le
week-end de Noël, mais c 'est vite
reparti, a assuré le directeur
du centre sportif. A tel point
que le bassin de natation a pres -
que connu des records d 'af-
fluen ce. Il en va de même pou r
le fitness et l 'espace bien-être. La
p op ulation apprécie ces équipe-
ments sp ortifs, accessibles en
toute saison, surtout pe ndant
les après-midi. Cela n 'est pas in-
compatible avec l 'attrait exercé
pa r les pis tes de ski. »

Des allures
de plages
à Rimini

Il a même fallu faire en-
trer les gens au compte-
gouttes à la piscine ces der-
niers jours , pour que le
bassin ne prenne pas trop
des allures de plages à Ri-
mini en été ! «Nous avons
p rouvé que le centre sportif
jouait son rôle dans sa région
et même au-delà» , a certifié
Yann Klauser.

Outre les particuliers,
plusieurs clubs de natation
ont réservé des heures de
bassin ou viennent de
Suisse alémanique pour
s'entraîner à Couvet. La
fré quentation est encoura-
geante et le centre met sur
pied diverses activités spor-
tives en faveur du public.

Yann Klauser admet qu 'il
faut encore faire des efforts
supp lémentaires pour la
promotion des installations
extérieures, quand bien
même la saison actuelle ne
s'y prête pas. La société co-
vassonne de gymnastique se
démène notamment pour
promouvoir les équipe-
ments d'athlétisme.

Terrain de football
sous-utilisé

Du côté football , le ter-
rain est encore sous-utilisé
pendant la belle saison.
«Neuchâtel Xamax ne s 'est
pas encore intéressé à nos ins-
tallations, a précisé Yann
Klauser. Nous pouvons ce-
p endant lui prop oser tout
l'équip ement p rop re au sp ort
d'élite. Cependant, je crois
comprendre que la venue de la
p remière équipe du club p hare
du canton n 'est pas bon mar-
ché pour les clubs hôtes. Cela
ne favorise guère la tenue de
matches amicaux presti-
gieux.» Le sport au Val-de-
Travers? Un créneau judi-
cieux , n 'en déplaisent à
tous ceux qui ont estimé, il
y a une quinzaine d'années
déjà, que le centre de Cou-
vet était digne des plus
grands pharaons. En dépit
des millions engagés, c'est
le contraire. /PHC
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La piscine constitue l'équipement covasson le plus attractif. PHOTO LEUENBERGER

Séminaires
courtisés

Les 
projets de déve-

loppement du Cen-
tre sportif du Val-

de-Travers doivent encore
s'orienter, selon son direc-
teur Yann Klauser, sur la
venue de séminaires. Les
installations de Couvet
sont en tout cas pleine-
ment équipées pour rece-
voir des groupes et des en-
treprises, offrant notam-
ment la possibilité de tra-
duction simultanée et tous
les moyens d'animation
les plus modernes, /phc

Délire au Centre sportif

Parcage surveillé
de manière plus serrée
VAL-DE-RUZ Tâches de police

confiées à des organismes privés

D

evant les petits problè-
mes de parcage et au-
tres indisciplines, plu-

sieurs communes du Val-de-
Ruz ont pris des mesures en
confiant leurs tâches de po-
lice à des organismes privés.

Ainsi Fontainemelon n 'a-t-
il pas renouvelé le poste de
son agent après que ce der-
nier eut manifesté son inten-
tion de réorienter sa carrière.
La commune a ainsi fait ap-
pel à l' entreprise EGS.

Dombresson a également
fait ce pas, tout comme Cer-
nier il y a quelques années

déjà. Les communes ont tou-
tefois conclu des contrats
temporaires , quoique renou-
velables, avec ces agences,
en attendant l'introduction
d'un nouveau concept de
police locale préparé par le
canton.

Bâtiment communal surveillé
Enfin , Savagnier fait sur-

veiller les abords de son
complexe communal de La
Corbière et son nouveau bâ-
timent des travaux publics
par la société Securitas.
/phc

VALLÉES

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

NEUCHÂTEL

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

¦ Théâtre A 20h30, à la Mai-

son du concert , «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur.
¦ Conférence A 14hl5, à
l'aula des Jeunes-Rives, «Tho-
mas Hardy dans sa poésie»,
par Eric Christen, maître d'an-
glais à la retraite.

LITTORAL

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.
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ÛB "̂- ¦f-'iÉi&ÊwMfâji' - ' _^6y4^̂ ^̂ H \ ¦ , . . -- 4à _ ¦  ̂ ĝ' '"-yj
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NEUCHATEL Sera-ce la bonne? En tous les cas, un proj et immobilier, à Monruz-Sud, suscite l'unanimité
des investisseurs potentiels. Il prévoit notamment la construction d'une septantaine de logements

Au second plan, les bâtiments de l'hôtel Palafitte et le lac. Au premier plan, une partie du
terrain concerné par le projet. PHOTO LEUENBERGER

Par
P a s c a l  H o f e r

Claude François pourrait
chanter que «ça s'en va
et ça revient». Sauf que

ce n'est pas fait d'un tout petit
rien. Et que ça semble revenir
sérieusement... Huit ans après
un concours-d'architecture qui
ne s'est finalement pas traduit
dans la réalité, le terrain situé
au nord de l'hôtel Palafitte , à
Monruz, fait l'objet d'un nou-
veau projet immobilier. H sus-
cite apparemment l'unanimité
auprès des investisseurs poten-
tiels, qui sont au nombre de
trois, et qui ont le soutien tant
de la Ville que du canton.

Sous l'impulsion initiale, il y
a trois mois, de la conseillère

communale Valérie Garbani , le
bureau d'architectes qui avait
conçu le premier projet (le bu-
reau Manini Pietrini, à Neu-
châtel) en a désormais établi
un autre «qui a l'heur de pl aire à
tout k monde», commente la di-
rectrice de l'Urbanisme. Elle
ajoute que «l'ambiance entre les
différents parte naires est conslruc-
tive». Ce qui est évidemment
préférable lorsqu 'il s'agit de
s'entendre non seulement sur
«qu 'est-ce qu 'on construit?»,
mais aussi sur «qui paie quoi?» .
Comprenez que des négocia-
tions sont en cours... Le projet
actuel se présente ainsi:

Quatre immeubles d'habita-
tion. Proposant une septan-
taine de logements, ils se-
raient construits par la Suva
(ex-Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci-
dents), déjà impliquée dans le
projet de 1998. Ils compren-
draient également des petits
logements: «Partout en Suisse,
dès 5,5 pièces, ks prix des grands
logements neufs sont souvent diffi-
cilement abordabks, indique
Eduard Rôlli, responsable du
secteur immobilier de la Suva
pour la Suisse romande. A
Neuchâtel, nous venons encore
d'en faire l'exp érience avec nos im-
rneubks de Crêt-Taconnet sud.»

Un home d'accueil tempo-
raire. L'idée est ancienne. Le fi-
nancement prévu, lui , est nou-
veau: le bâtiment , qui abriterait
44 lits, serait édifié par la Fon-
dation communale des homes
de l'Ermitage (chemin du Per-
tuis-du-Sault) et des Pochettes
(avenue de la Gare), ce dernier
devant fermer ses portes.

Selon une formule déjà va-
lidée par les autorités canto-

nales, ce home accueillerait
des personnes âgées pour des
séjours n 'excédant pas trois
mois, Elles y résideraient par
exemple avant d'être placées
ailleurs, entre la sortie d'un
séjour à l'hôpital et le retour
à leur domicile, ou encore, si
elles sont à la charge de
quelqu 'un , lorsque cette per-
sonne souhaite partir en va-
cances. «L 'accueil temp oraire
présente notamment l'avantage
de coûter moins cher qu 'une hos-
p italisation», commente le
conseiller communal Daniel
Perdrizat, directeur des Servi-
ces sociaux.

Un f oyer de jour. Egalement
tenu par la fondation des ho-
mes de l'Ermitage et des Po-
chettes, ce foyer pourrait ac-
cueillir douze personnes. «Il
s 'agit de pe rsonnes gravement ma-
lades vivant à leur domicik, ex-
plique Rose-Marie Jacot, direc-
trice du home des Pochettes.
De manière à décharger ks person-
nes qui s 'en occupent , elks vien-
draient au foyer durant (ajournée.
Elks profiteraient ainsi des presta -
tions du home d'accueil tempo-
raire: animations, ergothérapie, re-
pas, etc.

Des logements protégés. Le
financement, ici , serait assuré
par la Fondation en faveur de
la construction d'une maison
locative pour personnes âgées
(déjà propriétaire d'un im-
meuble similaire au 72 de la
rue de la Dîme). Les 22 appar-
tements prévus sont dits «pro-
tégés», dans la mesure où les
locataires, dans ce cas, dispo-
sent d'un appel d'urgence. «Ils
pourraient en outre prof iter de cer-
tains services du home», ajoute
Rose-Marie Jacot. /PHO

A nouveau du nouveau...

CORTAILLOD Le Tribunal cantonal
désapprouve la commune

Une 
demande de réfé-

rendum jugée non
aboutie alors que le

nombre de signatures néces-
saire avait été faussement com-
muniqué. Des recours en cas-
cade. Le Tribunal cantonal qui
désavoue la commune. Un cré-
dit remis en question trois ans
plus tard avec un nouveau dé-
lai référendaire. C'est un
feuilleton rocambolesque que
vit le village de Cortaillod.

Reprenons... Fin juin 2001,
un crédit de 109.000 francs
voté par le Conseil général
pour la terminaison du che-
min du Signal suscite le lance-
ment d'un référendum. Toute
demande de référendum com-
munal doit être signée par
15% du corps électoral. Une
employée de l'administration
écrit - par erreur - au repré-
sentant du comité référen-
daire que la commune compte
1162 électeurs, ce qui signifie-
rait 174 signatures.

Fin juillet, la demande est
déposée avec 244 paraphes.
Succès total? Pas du tout! Quel-
ques j ours plus tard, le Conseil
communal publie un arrêté où
il constate que «k référendum
n 'a p as abouti», car il lui aurait
fallu 498 signatures puisque la

commune compte réelle-
ment... 3300 électeurs.

Mais les référendaires refu-
sent de s'en laisser conter.
Leur argument: leur récolte de
signatures était basée sur le
nombre d'électeurs que leur
avait communiqué par écrit
l'administration communale.
La Chancellerie d'Etat accepte
le recours. Mais le Conseil
communal saisit alors le Tribu-
nal administratif.

Verdict: les juges cantonaux
ont rejeté le recours de la com-
mune. Le tribunal retient la
bonne foi présumée des mem-
bres du comité référendaire.
Mais il ne peut pas reconnaître
que le référendum avait abouti
puisqu'il n'avait objectivement
pas le nombre de signatures re-
quis par la loi.

Seule solution: la commune
doit publier à nouveau l'arrêté
litigieux relatif au chemin du
Signal, avec l'ouverture d'un
nouveau délai référendaire. Ce
qu 'elle a fait dans la «Feuille
officielle» du 15 décembre.
Comme le délai est de 30 jours,
d'évenmels opposants ont
jusqu'à mijanvier pour dépo-
ser 495 signatures, selon le der-
nier décompte des électeurs
de Cortaillod... /AXB

Un litige rocambolesque
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fl. _a_É «î __L 7̂  _fl fl * carreaux

fl f̂l fe-̂ à 3N « avec côtés

\!ï ILK 
H| élastiques; en

^h^£ 8k Bpolyester/viscose.

fefl . ;J| Kau lieu dB

il ____L___̂ ^  ̂_¦ •: : ¦  ̂— _j
Jr M ^̂ ¦i \ __P^^^

;̂ P # I ' fc îll* Si
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Par amour de l'automobile

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 0 848 840 890
Le Locle, Girardet 37 Tél. 0 848 840 898

Garage Touring Fiorucci SA, Saint-Imier Tél. 032 941 41 71
Garage du Bémont SA, Saignelegier 
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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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" mode de vie... "

Nouvel horaire dès 2005:
Nous informons notre aimable clientèle

que le magasin sera FERMÉ
tous les mercredis après-midi

jusqu'à nouvel avis. B
Merci de votre compréhension I

et bonne année à toutes et à tous! $

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
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Mission en pays interdit
COOPERATION Rudolf Strasser, éleveur aux Enfers, est l'un des rares Occidentaux à œuvrer

en Corée du Nord, dans le cadre d'un programme spécial. Expérience inédite
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

près quinze mois au
Vietnam, Rudolf Stras-
ser, agriculteur aux En-

fers, est aujourd 'hui engagé
dans une nouvelle mission en
Corée du Nord, un pays ex-
trêmement fermé jusqu 'ici.
L'ingénieur taignon, dans le
cadre d'un projet spécial sou-
tenu par la Suisse, apporte
son expérience dans la pro-
duction agricole et dans la re-
cherche locale. Coup de pro-
jecteur sur cette expérience.

«Pour mon nouveau mandat,
l'expérience vietnamienne m'a
beaucoup apporté. J 'ai p u voir de
l 'intérieur te f onctionnement d'un
p arti unique, comment se p rennent
les décisions», commente Rudolf
Strasser (photo Gogniat), qui

passe quelques
jours de vacan-
ces à Cernié-
villers, avant de
regagner la Co-
rée du Nord,
un pays au cli-
mat continen-
tal, trois fois

plus grand que la Suisse et
peuplé d'environ 22 millions
d'habitants.

Voilà six mois qu'il œuvre
dans ce pays dans le cadre de la
DDC (Direction du développe-
ment et de la coopération). A
part des Russes et des Chinois,
ils ne sont que 150 étrangers à
travailler dans ce pays, réputé
fermé. Il faut dire que la Suisse
est considérée comme pays
ami depuis l'armistice de 1953,
puis la visite de Micheline
Calmy-Rey, qui avait symboli-
quement traversé la ligne de
démarcation entre le nord et le
sud en 2003. Suite aux inonda-
tions et à la sécheresse de 1995,

Marché ou danse? PHOTO STRASSER

la Suisse lance un programme
d'aide et de coopération.

Aujourd'hui, Rudolf Stras-
ser se trouve engagé dans une
cellule formée de quatre Euro-
péens et 14 Coréens. Elle
mène des projets dans cinq
districts, via les différentes coo-
pératives agricoles.

Deux objectifs
L'objectif est double. Primo,

il en va d'un soutien à la pro-
ducdon agricole. Cefleïi passe
notamment par la plantation
de pommes de terre, des varié-
tés suisses qui se sont bien ac-
climatées dans ce pays. Il en est
allé aussi de trouver une pa-
rade contre les prédateurs du
chou, dont les Coréens sont de
grands consommateurs. Chez

nous, le Jurassien a trouve une
excellente collaboration avec
le Cabi (Centre agro bio
science), sis à Delémont Un
ennemi naturel aux préda-
teurs a pu être trouvé.

L'autre volet des activités
consiste en un soutien à la re-
cherche locale, notamment la
production intégrée, afin d'évi-
ter l'emploi des produits chimi-
ques. L'envoi de Coréens en
Suisse, en Chine - pour se met-
tre au courant... du monde -,
des projets hydroélectriques, la
mise en place de crédits agrico-
les, la transformation des pro-
duits agricoles (le pays compte
deux millions de chèvres) figu-
rent également au programme.
Bref, une mission aussi diverse
qu'exaltante. /MGO

I EN BREF |
VICQUES m Taxidermiste de
retour au bercail. Christian
Schneiter, le taxidermiste juras-
sien détenu durant deux semai-
nes et demie à fin 2004 dans les
geôles argentines a pu rega-
gner son domicile de Vicques.
Libéré sous caution et après
trois semaines en résidence sur-
veillée à Buenos Aires, son pas-
seport lui a été restitué, /ats

LE NOIRMONT m Vente aux
enchères demain. C'est bien
ce jeudi 6janvier, à 19h, que se
déroulera au CJRC du Noir-
mont la vente aux enchères
des 25 calendriers de I'Avent
peints par l'association Les
pinceaux en fête en faveur de
l'Association jurassienne des
enfants cardiopathes. /mgo

CANCER DU SEIN « Zuber
remet ça. Maxime Zuber a dé-
cidé d'interpeller l'Assemblée
interjurassienne (AIJ) au sujet
du dépistage du cancer du sein
par mammographie. Par le
passé, le député-maire de Mou-
tier s'était déjà adressé auprès
du Grand Conseil et du Conseil
exécutif pour que cette prati-
que, en vigueur notamment
dans les cantons du Jura, Valais,
de Vaud et Genève et prise en
charge par les assurances mala-
die et les pouvoirs publics
(donc entièrement gratuite),
soit également adoptée par le
canton de Berne. Mais en vain.
Cette fois, Maxime Zuber de-
mande à l'AIJ de se saisir du
dossier, «p our k bien-être et la
santé des fe mmes du Jura bernois».
/réd

BIBLIOBUS m Vedette de
«Passe-moi les jumelles». Le
bibliobus de l'Université po-
pulaire , qui joue un rôle social
et culturel dans le Jura histori-
que (200.000 livres prêtés à
5500 clients), a fait l' objet
d'un reportage de Claude
Schauli. Cette émission sera
diffusée dans le cadre de
«Passe-moi les jumelles», le
mercredi 12 janvier à 20h25
sur TSRl . /mgo

«Lancer une base de solidarité»
SAINT-IMIER Une fin de semaine sous le signe de la résistance

avec Espace noir. De Salvador Allende à la musique punk

P

our commencer la nou-
velle année, Espace noir,
à Saint-Imier, a décidé

de frapper fort, avec une ma-
nifestation thématique d'en-
vergure, qui se déroulera sur
quatre jours, du jeudi 13 au di-
manche 16 janvier. Pour la
première fois, le collectif orga-
nise un week-end de la résis-
tance. «Nous souhaitions présen-

Le programme
13 janvier: 20h: La poli-

tique d'asile en Suisse, con-
férence-débat, 21h30: «Sal-
vador Allende». 14 janvier:
19h30: «Salvador Allende»
ou La lutte ouvrière-débat;
22h: concert Fuzzing Trip et
Big Brazos. 15 janvier: 17h :
«Salvador Allende», 19h30:
Les luttes radicales-débat;
22h: concerts Albert Vilaine,
Zeppo, Pekatralatak. 16
janvier: 14h30: Mouvement
Medvenkine; 17h et 20h30,
«Salvador Allende». Toute
la semaine: expositions Ni-
colas Christol et Florian
Heiniger. /réd

ter l 'état des résistances en Suisse
aux gens de la région, avec l'obj ec-
tif de lancer une base de solida-
rité», explique Gilles Moser,
l'un des responsables du pro-
jet, qui effectue un stage de six
mois au sein du collectif.

La manifestation est organi-
sée par le groupe politique
d'Espace noir. Ce dernier a
choisi de mettre en évidence

trois thèmes: la politique
d'asile en Suisse, la lutte ou-
vrière et les luttes radicales.
«Nous esp érons donner des p istes,
de nouvelles idées aux personnes
qui ont envie de s 'impliquer, mais
ne savent p as touj ours comment s 'y
p rendre, et ainsi mobiliser la ré-
gion», ajoute Gilles Moser.

Pas de thèmes racoleurs au
programme, mais des sujets

La lutte ouvrière, à l'image de la grève qui a éclaté chez
Swissmetal Boillat, à Reconvilier, constituera l'un des thè-
mes phare du week-end de la résistance. PHOTO BIST

liés à l'histoire récente du Jura
bernois, comme la grève chez
Swissmetal Boillat, avec un
élargissement à d'autres ré-
gions. Espace noir prévoit
trois conférences-débats, avec
de nombreux invités qui pré-
senteront les types de luttes
possibles, mais aussi deux ex-
positions photos de Nicolas
Christol et Florian Heiniger,
qui ont parcouru la Suisse
pour immortaliser des mani-
festations.

Le film chilien «Salvador Al-
lende», qui retrace l'histoire
du président humaniste, élu
en 1970 et renversé trois ans
plus tard par un coup d'Etat,
orchestré par les Etats-Unis de
Nixon, sera également pro-
posé en avant-première ro-
mande, au cinéma d'Espace
noir. La projection de quatre
films-reportages issus du mou-
vement Medvenkine et portant
sur le monde ouvrier français
est également au programme.
Enfin , le week-end sera animé
par des concerts, avec des artis-
tes aux textes engagés et aux
styles très différents, tels que
rock, punk ou chanson, /vka

R O U G E M O N T

A

près deux ans de sursis
concordataire faute de
repreneur, l'entre-

prise Rougemont, à Moutier,
avait dû déposer son bilan à
fin août 2004. Puis, tous les ac-
tifs mobiliers avaient été ven-
dus l'automne passé.

L'Office des poursuites
n'était pas en mesure de dire
si les deux immeubles allaient
être vendus de gré à gré ou à
la suite d'une vente aux en-
chères. Reste qu'une solution
semble pointer à l'horizon.
L'entreprise biennoise Muller
Machines, qui a acquis les ma-
chines, est en discussion pour
les revendre d'un bloc, afin
de permettre à une entreprise
suisse active dans le décolle-
tage de reprendre des activi-
tés sur le site de Rougemont.

Aujourd'hui,, priorité est
donnée à la solution d'une
vente en bloc. Si les pourpar-
lers n 'aboutissaient pas, des vi-
sites ainsi qu'une vente aux
enchères seraient organisées.
D'ici quelques semaines, la
faillite de l'entreprise Rouge-
mont sera définitivement ré-
glée avec ou sans la création
de places de travail en Pré-
vôté. /DDU-Journal du Jura

Un espoir
de reprise?

Décembre à
deux visages

MÉTÉO DU M O I S

Le 
mois de décembre

aura connu véritable-
ment deux visages l'an

passé. C'est du moins le cons-
tat fait par Mario Jeanbour-
quin, qui observe le ciel
franc-montagnard. La pre-
mière partie du mois
(iusqu'au 16 décembre) s'est
révélée sè-
che et en-
soleillée.
Par con-
tre, l'hiver
a lait un
rude re-
tour sur la seconde partie du
mois. Au final, il a dénombré
seize jours de précipitations
(douze en 2003), qui ont
donné 117 millimètres d'eau,
soit 117 litres au m2 (contre
73 litres en 2003). Les tempé-
ratures maximales ont été de
10° (12 en 2003) contre des
températures minimales de
-11° (-7 en 2003). Il a neigé à
neuf reprises.

Quant au total des précipi-
tations pour l'année, nous ar-
rivons à 1404 litres au m2, le
mois d'août (226 litres au
m2) étant le plus arrosé, le
mois de novembre (54 litres
au m2) le moins. En 2003,
année de la sécheresse, il
était tombé 1126 litres au mè-
tr_ = rcirrp /mnrn Précurseurs depuis 30 ans!

T

hurgovien, Rudolf
Strasser a débarqué
voici juste trente ans

dans les Franches-Monta-
gnes. Avec son ami d'étude
Markus Wespi, il a repris le
domaine de Cerniévillers,
dans les côtes du Doubs. Il
s'agissait de 62 hectares de
terres et forêts flanqués de
trois fermes en ruine! Les
débuts ont été difficiles.
Aujourd'hui, au sein d'une
SA, ils sont huit actionnai-
res (les jeunes et les vieux!)
sur ce magnifique do-
maine.

Les deux agriculteurs se-
ront précurseurs à plus d'un
titre. D'abord dans l'exploita-
tion en commun d'un do-
maine agricole. Ils seront
aussi les deuxièmes en Suisse
à lancer les vaches nourrices
(croisement de simmental et
d'angus) et le label Natura
Beef. Ils ont également pro-
duit des fromages de chèvre.
Le tout avec le label bio! Et
pour couronner le tout, les
éleveurs de Cerniévillers lan-
cent la commercialisation di-
recte, une formule appréciée
qui perdure, /mgo



[ offres d'emploi ] >

posalux I

I
Entreprise biennoise spécialisée dans la construction de machines à percer
et détourer les circuits imprimés et de microperceuses à électroérosion
pour injecteurs diesel et benzine, souhaite engager pour son département
«Machines à percer les circuits imprimés» un

Ingénieur constructeur HES/ETS
expérimenté.
Tâches principales:
• développement de nouveaux produits;
• réalisation et suivi des dossiers complets de fabrication (nomenclature,

dessins, etc.);
• prise en charge de la construction d'une partie de la machine.

Nous demandons:
• bonne maîtrise des outils informatiques usuels, des connaissances de

Pro/E et Pro/lntralink seraient un atout supplémentaire;
• langue maternelle française ou bilingue (A+F), bonnes connaissances

d'anglais;
• expérience professionnelle à un poste similaire.
Si ce poste intéressant et varié, qui vous permettra de passer de la concep- |
tion à la réalisation du produit vous intéresse, alors faites parvenir vos «
offres de service à: 3
POSALUX SA, Ressources humaines §
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch |

Nous sommes une société spécialisée dans l'étam-
page pour l'industrie horlogère haut de gamme et
recherchons dans le cadre du développement de nos
activités

• Un contrôleur qualité
ayant de l'expérience dans un poste similaire.

• Un(e) employé(e)
de commerce
pour la gestion administrative d'un atelier de
production.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Offres de service écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00 „ M014-113005

Le mot mystère
Définition: un mollusque, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Adroit Forêt Putois Tonique
Aimant G Grimper Q Quéléa Torrée
Anisé H Hardi Quinze Turbine
Aromate Huit R Régie Typique
Astuce I Item Ruine V Vallée
Avide J Jerk S Santiag Vieille

B Bigarré M Malus Sashimi
C Capot Mastère Scinder

Carmin Mauve Segment
Chère Mazette Serval

D Débit Milord Stage
Dry Mirage Summum

E Etang Myrrhe Sureau
Eviter O Okapi T Taille

F Feutre P Pays Terme
Flanc Prisme Tiramisu
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Pô:
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

f  enseignement JlL et f o r r m t h n  Jl
Cours de claviers

Keyboard
Synthé
Piano

Tous genres, 3
tous niveaux i
079 417 61 11 3

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Chance fur aile Verkâufer. Môchten Sie
das verdienen was Sie wirklich wert sind?

Wir machen das und es ist unglaublich.
Selbst Basis ohne Risiko mit Erfolgskonzept.

GW Int., 01 851 21 88. m.m,„m

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu 'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de
Catherine Bihl, artiste-peintre et
créatrice textile: «Au fil de la
Nativité». Présentation d'une crè-
che de Catherine Bihl. Du 21 au
23.12. et du 28 au 30.12.
ouvert de 14 à 17h. Jusqu'au
13.02.05.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. 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.

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes-, ouvert

toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu 'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. ¦

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945» .
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.
—jrrrrrr—
M USÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
OCEAN'S TWELVE. Me-ma 16h.
Me, ve-sa, lu 20h30. Ve-sa 23h.
Di 20h45. Je, ma 20h30 en VO.
10 ans. De St. Soderbergh.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. Me-sa , lu-ma 18hl5.
12 ans. De B. Kidron.
LE PHANTOME DE L'OPÉRA. Di
18h en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.
LE PÔLE EXPRESS. 15h30. Pour
tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Je-di , ma
20hl5. Me, lu 20hl5 en VO. Ve-
sa 23h. 12 ans. De Ch. Shyer.
LES INDESTRUCTIBLES. Me-di
14h. Me-ma 16h45. Ve-sa 23h.
Pour tous. De Brad Bird.
NICOTINA. 18h30-20h30 en VO.
16 ans. De H. Rodriguez.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. 15h30-20h. 14
ans. De 0. Stone.
¦ 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-
lu 20h30. Ve-sa 23hl5. Ma
20h30 en VO. 10 ans. De J. Tur-
teltaub.
COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. 18h. Pour tous. De G.
Chadha.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. 20h45. Ve-sa 23h. 14 ans.
LES DALTON. Me-di 14h. Me-ma
16hl5-18h30. Pour tous. De Ph.
Haim.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Me-di

14h. Me-ma 16hl5-18h30-
20h45. Pour tous. De N. Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 20h30.
Di 20h. 12 ans. De St.
Soderbergh.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LA CONFIANCE RÉGNE. Me-je
20h. 12 ans. De E. Chatiliez.
36 QUAI DES ORFÈVRES. Ve-sa-
di 20h30. Di 16h. 14 ans. De 0.
Marchai.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARCO. Me-je-ve-sa-di 20h30.
12 ans.
POLAR EXPRESS. Sa 17h30. Di
15h-17h30. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di
20h30. 12 ans. De B. Kidron.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
WILBUR WANTS TO KILL HIM-
SfZ./. Je 20h30. Ve-sa 21 h.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. Ve 20h30. Sa 17h-21h.
Di 17h. 12 ans. De B. Kidron.
HOLY LOLA. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De B. Tavernier.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
36 QUAI DES ORFÈVRES. Me
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
16 ans. De 0. Marchai.
2046. Je 20h. Di 20h. VO. 10
ans. De Wong Kar-Wai.
LE COU DE LA GIRAFE. Sa 18h.
10 ans. De S. Nebou.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION —

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 110 i
HORIZONTALEMENT
1. Elle permet au renard
d'être argenté! 2. Dégât de
la foudre. Tue dans un
mauvais calembour. 3.
Adore prendre l'air. 4.
Lointaines, elles font rêver.
Vachement vilain. 5. Pour
le docteur. Virginie ou Ca-
roline. Gardé pour soi. 6.
Inspection _ générale des
services. Être constructif.
7. Manifestation des oppo-
sants. Montagne portugai-
se. 8. Être déboussolé. Re-
fuse d'avancer. 9. Italienne
dont le succès passe par
le relais. Dessus du panier.
10. Agréable spécialité
méridionale. Cité danse.
VERTICALEMENT
1. Pas forcement a la une de votre quotidien. 2. Plongerai dans I eau. 3.
Passe en Flèche. Fait des barres parallèles. 4. En plus de. Points opposés. 5.
Il fond sur les lapins australiens. Dur d'oseille. 6. Nicolas, Pierre et les
autres. Arrivé en criant. 7. Vide les centres, remplit les bords. Un état et un
monde. 8. Cabine sur le pont. Équiper pour mettre les voiles. 9. Tapera sur
le système. 10. Jeune envoyé spatial. île des Antilles.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q9
HORIZONTALEMENT: 1. Einsiedeln. 2. Trésorerie. 3. Réa. Nimbes. 4. Enns,
Coi. 5. Séton. Nuée. 6. Item. Mil. 7. Lestées. Dr. 8. Liées. Iseo. 9. Ores. Isard.
10. NES. Ânesse. VERTICALEMENT: 1. Étrésillon. 2. Irène. Eire. 3. Néan-
tisées. 4. SS. Sottes. 5. Ion. Nées. 6. Éric. Me. In. 7. Démon. Sise. 8. Erbium.
Sas. 9. Lie. Eiders. 10. Nesselrode.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

IA VISITER DANS LA RÉGION
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.

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 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

CORSO 032 916 13 77

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
! V.F. ME au MA 15h45, 20h45.

10 ans, sugg. 10 ans.
3e semaine.
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!

CORSO 032 916 13 77

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. ME au MA 18hl5.
Pour tous, sug. 12 ans. 4e 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» .

CQRSQ Q3P 916 1377

LES 3 ROIS MAGES
V.F. ME au DI 14h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
5e 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 

THE GRUDGE 2e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. ME au MA 16h, 20h45.
VE, SA 23h. 14 ans, sug. 16 ans.
Avec T. Shimizu, S. Michelle Gel-
lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

EDEN 032 91,3 13 79 

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DFRAISON
V.F. ME au MA 18hl5.
12 ans, sug. 14 ans. 7e sem.
De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
I ¦
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PLAZA 032 916 1.3 55

ALEXANDRE Ire semaine
V.F. ME au MA 15h30, 20h.
14 ans suggéré 16 ans.
De Oliver Stone. Avec Colin Far-
rell , Angelina Jolie, Anthony Hop-
kins.
En Ire suisse!
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la mort
d'Alexandre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

SCALA 1 032 91613 66

OCEAN'S TWELVE
V.F. ME au MA 20hl5.
VE et SA 23h.
10 ans, sug. 14 ans. 4e 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- j
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1-03? 916 13 66

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. ME au DI 14h.
ME au MA 16h45.
Pour tous , suggéré 10 ans.
6e 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 2 032 916 13 66
LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. ME au DI 14h.
ME au MA 16hl5, 18h30,
20h45. Pour tous, suggéré
7 ans. 3e semaine.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther , May Loo. L'histoire du
dernier trappeur vivant dans les
Montagnes rocheuses, avec sa
femme et ses chiens. Une rela-
tion magique avec la nature!

SCALA 2 032 9161.3 66

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. VE et SA 23h 15.
10 ans , sugg. 10 ans.
3e semaine.
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!

SCALA 3 0.3? 916 13 66

MARIA PLEINE DE GRACE
\ V.O. s.-t. fr/all ME au SA, LU et MA

18h30, 20h30. VE et SA 23h.
' DI 20h45

12 ans suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Joshua Marston.

. Une jeune Colombienne n'a trouvé
qu'un seul moyen pour quitter son
pays: accepter d'être «une mule»
pour un trafiquant. Un film fort!

SCALA 3 (BP 916 13 66

LES DALTON 5e semaine
V.F. ME au SA , LU et MA 16h30.

. DI 16hl5.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser

' une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

SCALA 3 03? 916 1.3 66

... LZFANTÔME DE L'DPÉRA
Ire semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all DI 18h.
De Joël Schumacher. Avec
Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical
de tous les temps,
enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

SCALA 3 032916 1366
LE PÔLE EXPRESS
V.F. ME au DI 14h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
5e 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.

ABC 03? 967 90 4? 

QUAND LA MER MONTE
V.F. JE et DI 20h'45.
ME, VE et SA 18h30. DI 16hl5
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? 

WHISKY
. V.O. s-t. fr JE et DI 18h30.

ME, VE , SA, LU, MA 20h45.
SA 16hl5.
De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec
D. Hendler, M. Pascual, J. Bolani,

5 etc. Un film pétri d'humanité, de
talent, de courage; un beau voyage
à l'intérieur de nous-mêmes , de
nos espoirs; une bouffée de bon-
heur; du grand cinéma.

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 ^—



posalux I

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction
de perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de micro-
perceuses à électroérosion pour injecteurs diesel et benzine, souhaite
engager pour son département «Machines à percer les circuits impri-
més» un/une

Constructeur/trice (CFC/ET)
expérimenté/e à qui nous aimerions confier les tâches ci-après:
• construction de parties de machines;

• création des dossiers techniques et des nomenclatures;

• exécution de dessins de détails et de schémas pneumatiques;

• layout de machines.

Ce poste requiert du/de la futur/e titulaire:
• une formation complète et certifiée dans ce domaine;

• connaissances de la CAO (un + si Pro-E) et de l'environnement Windows;

• faculté à travailler aussi bien en toute autonomie qu'en team;

• expérience professionnelle à un poste similaire.

Si ce poste intéressant et varié, qui vous permettra de travailler sur un i
produit de haute technologie vous intéresse, alors faites parvenir vos offres j
de service à: |
POSALUX SA, Ressources humaines |
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch i

BiijX32 ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il se leva.
- N'oublie pas de te brosser les dents,
ajoutai-je.
- Bonne nuit , Pa.
- Bonne nuit , fiston!
Il fit quelques pas et se retourna:
- Je t 'aime beaucoup, Pa.
Je lui adressai un soupir mélancolique.
J'eus la force d' attendre encore quelques
secondes. Le temps que mon fils ait
atteint la salle de bains. Je n 'aurais pas
pu résister davantage. Je sentis le besoin
de... voilà que ça recommençait. Je
pleurais. Mais cette fois-ci en silence.
J' avais très mal à la tête. Sûrement à
cause du tabac. J' allumai ma dernière
cigarette. La huitième. Ma montre indi-
quait minuit vingt. Cela voulait dire que
j ' avais dormi durant plus de deux heures,
là, sur le divan .
Je sentis une brûlure à l'index. J' ouvri s
les paupières et remarquai que ma

Marlboro était consumée jusqu au
filtre. Je l'écrasai dans le cendrier.
J' avais évité de justesse le four créma-
toire.
Je n'arrivais donc plus à tenir les yeux
ouverts? La douleur avait rongé mes
dernières énergies. J'étais à plat.
«Qu 'attends-tu pour aller te coucher?»
pensai-je.
Oui. Mais... l'idée de me retrouver seul
dans ce grand lit, sans ma Tamara,
m'était insupportable. Elle savait si
bien chauffer ma place.
Je me levai. Je pris la direction de mon
lit , à moitié groggy. En passant devant
la chambre de mon fils, j' aperçus que
la porte était entrouverte. Je m'arrêtai
et entrai sans le moindre bruit. Il dor-
mait à plat ventre. Même lorsqu 'il dort ,
il me copie. Un gros duvet le recouvrait
jusqu 'aux épaules. Je ne distinguais
que ses cheveux.

Je restai un long moment à observer ce
petit bonhomme. Dans l' atmosphère
paisible du sommeil de mon fils, je me
rappelai soudain ce que j' avais confié
à Tamara à l'époque où elle était
enceinte.
- Je te conseille de me donner un petit
hériter.
- Et si c'est une héritière ?
- Je te promets que je la déshériterais.
Tamara avait ri pendant le restant de sa
grossesse. Il faut dire qu 'à l'époque,
notre fortune était évaluée à tout juste
trois cents francs. Le prix que j' avais
payé pour une 2 CV dans une démoli-
tion. Je m'étais d' ailleurs fait rouler car
les réparations m'avaient coûté le triple
du prix d' achat.

(A suivre )

TAMARA

Immobilier J jfJljÈà louer ^gT^J6
A MONTMOLLIN , studio avec cuisine
agencée, 1 cave, balcon. Entrée à convenir.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 079 417 82 78. 026-467497

AREUSE, URGENT, beau 3'/2 pièces, par-
quet, cuisine agencée, proche tram, ani-
maux/enfants bienvenus. Loyer Fr. 980 -
charges comprises, place de parc Fr. 50.-.
Libre dès le 01.02.2005. Tél. 079 709 37 92.

028-468151

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71,3 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains/WC, cave,
proche du centre ville, à proximité des
magasins. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 160734

NEUCHÂTEL, JOLI 2 PIÈCES très lumi-
neux, vue sur le lac, en lisière de forêt,
proche des transports publics, cuisine
agencée entièrement rénovée. Fr. 850.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 353 24 13. 028 453147

LE COTY, magnifique appartement de
272 pièces, 70 m2, comprenant: chambre à
coucher, salon avec poêle suédois, superbe
cuisine aménagée, cave, sauna, salle de
jeux, jardin, plain-pied. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 853 71 48. 028-468.73

LE LOCLE, grand 5 pièces, cuisine agencé,
environ 130 m2, cheminé, salon 48 m2, jar-
din avec terrasse. Fr. 1230.- + charges. Pos-
sibilité avec le garage Fr. 100.-. Date à
convenir. Tél. 076 325 72 38. 132 160723

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cui-
sine agencée, garage. Fr. 1050 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 632 34 27. 132 160671

LES VERRIERES, 2 appartements de 3
pièces sur le même palier, lumineux,
confortables. Fr. 450 - et Fr. 400 - chauf-
fage compris. Garage Fr. 50- Libres de
suite. Tél. 032 866 12 50 ou 032 866 18 80.

028-468091

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 02a 468148

VAUMARCUS, charmant T/2 pièces
(29 m2). Hall d'entrée, salon avec cuisine
ouverte, salle de bains/WC. Parquet et boi-
series. Places de parc . Situation tranquille.
Loyer charges comprise Fr. 450.-. Libre a
partir du 15.01.2005. Tél. 079 775 26 44.

: 11 rj > / 1  .1 1 1 , 1 - 1 1 .  028-467336

Immobilier ^̂ hpdemandes (pHuàL
de location J  ̂ f̂Ê^
RÉGION LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
recherche studio ou appartement 1 pièce.
Libre tout de suite. Tél. 076 310 03 01.

028-468180

Animaux **&%£$
AQUARIOPHILES! Bourse de l'Aquarium
Club: poissons et plantes d'eau douce,
matériel, etc. 15.01.05,10h-14h, notre nou-
veau lieu: Aula des Cèdres, Av. de Cour 33,
Lausanne. Tél. 021 802 45 90,
http://www.acl.ch 022-205021

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) EXPÉRI-
MENTÉE) pour monter cheval
3 fois/semaine région NE, balades, dres-
sage. Fr. 360.-/mois. Tél. 079 316 63 00.
028-468194

ÊÊ0kJÈ  ̂ Q̂£) riO-0 C î?̂ i JSoJ

Cherche Jg v& g
à acheter iS p̂|r
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132 160643

ACHETE HORLOGERIE, montres, brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-467000

A vendre ^§7
FR. 1.- LE VOLUME, collections com-
plètes, A. Dumas, E. Zola, Balzac.
Tél. 032 842 37 60. 028-467973

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité,
prix avantageux, tél. 026 663 19 33.

196-138138

iCasfà
Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30

SK1D OC À CONCISE, skis et snow
boards d'occasion et neufs en liquidation.
Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une excellente année 2005. 028-458156

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé. Fr. 850.-.
Tél. 079 752 62 75. 005.457436

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-725768

Rencontre¥3SL j fÊ^
MOMENTS AGRÉABLES: sms discrets
de nanas désintéressée. No gratuit:
0800 200 500. 022-207700

Demandes ^Sj ^
d'emploi %*jÉr
JEUNE FILLE, cherche travaille dans les
usines (avec expérience) ou autres.
Tél. 078 654 43 77 ou 078 614 98 23.

132-160720

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
dans le manuel (usine, bâtiment).
Tél. 079 451 69 81. 028-468153

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-150732

Offres Mfctgfl
d'emploi Ŵ 3*U
CHERCHE UNE PERSONNE, pour aider
au ménage, 2 heures parsemaineà Auver-
nier. Tél. 032 731 21 41. 028-468 106

CHERCHE 2 EXTRAS (ÉTUDIANTES),
pour les lundis et vendredis soir, 17h à 24h.
Neuchâtel-ville. Tél. 079 331 61 67. 028-468i90

PETITS ANIMAUX cherchent une femme
(ou homme) de ménage avec expérience
pour nettoyer leur maison. Ecrire sous
chiffre W 028-468187 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENT! Cherche cuisinier qualifié + aide
de cuisine. De suite ou à convenir. Restau-
rant Epicure à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 03? 964 16 71 .«..«•»

Véhicules JgiS$4f p̂
d'occasion ĵ§§gj 0^°
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-457585

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02a 455553

AUDI 80 QUATTRO, 1994, expertisée,
Fr. 6200.-. Tél. 079 359 89 93. 02a 468089

MAZDA 323 1300 CCM, 5 portes, 4
pneus neige neufs, expertisée. Fr. 1200.-.
Tél. 079 301 38 82. 028-468154

MERCEDES A170, diesel, automatique,
2003, 33000 km, toutes options.
Tél. 079 297 83 57. 028-46si46

POUR PIÈCES, Opel Corsa GSI, 1989, avec
radio CD. Au plus offrant. Tél. 078 674 52 06.

028-468150

Divers WK*
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare prothèses dentaires. Ouvert durant
les fêtes. Tél. 079 441 73 33. 028-466525

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

132-160664

APPORTER AU PLUS VITE des vête
ments légers au vestiaire , (te, Ja, Croix-
Rougë, pour l'Asie du Sud, merci. Rue de
la Paix 73. Tél. 032 913 34 23. 132-160719

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit et garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028-468030

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants dans une eau
à 31° ? C'est possible tous les dimanches
dès le 9 janvier 2005 à la piscine du Crêt-
du-Chêne à Neuchâtel. Pour tout rensei-
gnement et réservation, s'adresser aux
Ecoles du Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-453071

P? S mÉËb^

X 
Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

j OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI PES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Surveillant
t- H pour le Service pénitentiaire, à la Prison préventive de La Chaux-de-Fonds.
< § Activités: Travail varié et riche au sein d'une équipe; responsabilités et

^
- UJ autonomie; possibilité de mobilité interne; formation de base et continue;

y £ perspective de carrière; vie professionnelle riche de relations humaines.
<n j" Profil souhaité: CFC, de préférence dans un des secteurs d'un métier du
~> bâtiment; le diplôme d'agent pénitentiaire serait un atout; nationalité suisse;

homme âgé de 30 à 45 ans; casier judiciaire vierge; permis de conduire;
1 port de l'uniforme; aptitude à assumer des horaires irréguliers (nuit et week-

end); expérience de plusieurs années en milieu carcéral; connaissance des
outils informatiques actuel (Word, Excel); bonne pratique de la langue fran-
çaise; connaissances d'autres langues; respect des personnes; aisance
dans les relations humaines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: avril 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 19 janvier 2005
Renseignements: M. Scheibler, adjoint au chef du Service pénitentiaire,

. . .  , tél. 032 889 61 30.
, :.,' [;> , 9??9TiV 9tlu.

' ' Collaborateur(trice) administratif(ve)
à temps partiel (40% - 2 jours par semaine)
pour le secrétariat du Ministère public.
Activités: Gestion administrative de dossiers d'affaires pénales; correspon-
dances et contacts téléphoniques avec des instances judiciaires, des ser-
vices de l'Etat, les parties et leurs mandataires, ainsi que la police; divers
autres travaux administratifs en rapport avec l'activité du Ministère public.
Profil souhaité: Formation commerciale complète sanctionnée par un CFC
d'employé(e) de commerce ou un titre équivalent; bonne dactylographie;
solides connaissances du monde PC (Windows, Word); très bonne maîtrise
de la langue française et de l'orthographe; intérêt pour les affaires judiciaires;
aptitude à travailler de manière indépendante et rapide; des connaissances
de l'allemand seraient un atout; nationalité suisse.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2005
Délai de postulation: 19 janvier 2005
Renseignements: M. Raphaël Rérat, secrétaire du procureur général,
tél. 032 889 61 70.



JEUX VIDEO Depuis longtemps le N-Gage a passé le cap du million d'exemplaires. Un j oli
succès dû, en grande partie, à l'excellente qualité de ses j eux. Des titres qui sont souvent inédits

Par
P a s c a l  T i s s i e r

Le 
succès du téléphone-

console N-Gage de No-
kia ne se dément pas.

La recette? Des jeux souvent
inédits et d'excellente qualité.
Petit tour d'horizon.

Dans «Pocket Kingdom:
Own The World», le joueur ne
dispose que d'un tout petit pé-
cule et de quelques fidèles con-
seillers pour constituer une ar-
mée. Le but du jeu étant de
conquérir des terres et d'éten-
dre son royaume tout en gérant
ses troupes. En fait, avec
«Pocket Kingdom», Nokia ou-
vre à ses fans - possesseurs d'un
N-Gage - les portes du jeu mas-
sivement multijoueur en ligne
(MMO) permettant à des mil-
liers de joueurs de s'affronter.

Avec pour cadre un paysage
fantastique imaginaire,
«Pocket Kingdom» est un jeu
de combat, d'action et de stra-
tégie comme on en trouve
beaucoup sur PC. Sur N-Gage,
c'est inédit, et ce titre fait une
entrée remarquable dans cet
univers en plein essor. Bénéfi-
ciant d'une réalisation soi-
gnée, de graphismes convain-
cants et d'un concept nova-
teur, «Pocket Kingdom: Own
The World» devrait combler
les amateurs de stratégie.

A toute vitesse
Doté d'unei ^ animation 3D

performante, de licences auto-
mobiles prestigieuses, de fonc-
tionnalités de tuning et de

Stratégie, aventure, courses de voitures: la N-Gage accueille maintenant une vaste gamme de jeux. MONTAGE TISSIER

nombreux modes de jeu, «As-
phalt: Urban GT» est incontes-
tablement la meilleure simula-
tion automobile disponible sur
N-Gage. Ce d'autant que ce
jeu permet de jouer jusqu'à
quatre joueurs en réseau local
sans fil , via la connexion blue-
tooth. «Asphalt: Urban GT»,
c'est de vertigineuses courses à
grande vitesse dans divers en-
droits du monde au volant de

voitures de rêve que le joueur
peut «customiser» (perfor-
mances et look). Très complet,
passionnant et spectaculaire,
cet «Asphalt: Urban GT» ex-
ploite à merveille les capacités
du téléphone-console de No-
kia. 3=iTao-">/

Conçu spécialement pour
le N-Gage, «Pathway to Glory»
permet aux joueurs de revivre
les intenses et dramatiques

moments des batailles épi-
ques de la Seconde Guerre
mondiale (y compris le Jour
J). Seul, le joueur, aura plus
de dix missions à remplir.
Mais «Pathway to Glory» fait la
part belle au mode multi-
joueur à travers la «N-Gage
Arena» (qui peut gérer un
maximum de six joueurs qui
commandent au total 48 sol-
dats sur un même théâtre

d'opération), ou en local
(bluetooth) avec également la
possibilité de rassembler
ju squ'à six joueurs.

Le site www.pathwayto-
glory.com est une véritable
mine d'infos, d'astuces, de
conseils, d'analyses de parties,
de cartes et comprend même
une encyclopédie de tout ce
que vous devez savoir sur ce
jeu exceptionnel. /PTI

Un sacré téléphone

BD Boucq et Belkrouf lancent la première aventure de Rock Mastard,
«Echec à la Gestapo». Un clin d œil roboratif au cinéma d'aventure

Par
A l a i n  C o r b e I  la ri

Q

uoi qu'il n'en ait pas
signé le scénario,
c'est bien le dessina-
teur Boucq qui est

l'âme de cette parodie déli-
rante des films d'aventure
américains. Virtuose hors pair,
Boucq est en effet le seul dessi-
nateur de BD capable d'utili-
ser le même trait à des fins tan-
tôt réalistes et parfaitement
«sérieuses», voire tragiques
(«Bouncer» avec Jodorowski,
«Bouche du diable» avec Cha-
ryn), et tantôt comme véhicule
d'un des humours les plus ex-
travagants qui soit; ce n'est
sans doute pas un hasard si sa
propension à déformer les
anatomies impeccables qu 'il
dessine a fait de lui l'illustra-
teur attitré des «San Antonio».

Jungle en folie
Ce don de la caricature qui

fait suirgir le grotesque au cœur
même de la rigueur graphique
fait de lui un pasticheur né, et
l'on ne sait trop si l'on doit
plus admirer dans «Echec à la
Gestapo» le mimétisme des at-
titudes des héros américains
des années 1950 ou le délire

foncier d'une aventure qui met
le héros face à d'improbables
rejetons pygmées de Hider
dans une jungle en folie.

On retrouve dans cet album
le fameux «Tigre du Bengale»,
alias Jérôme Moucherot, repré-
sentant en assurances: apparu
dans «Les pionniers de l'aven-
ture humaine», ce personnage
est vite devenu le héros favori de
Boucq qui peut à travers ce petit
bourgeois apparemment timide
exprimer sa dérision à double
détente des poncifs du récit

d'aventure. Car Jérôme Mou-
cherot n'est pas un Raymond
Calbuth qui refait le monde sans
quitter ses charentaises, il se
lance réellement, et contre
toute attente, dans des situations
extrêmes auxquelles son allure
de comptable, avec son complet
en peau de léopard et son stylo
coincé sous le nez, à la manière
d'un os de cannibale, ne le pré-
dispose pas franchement

L'intrigue de cet album frise
par moments le mauvais goût,
mais ici, même le graveleux

n'est pas sûr: ainsi les seins de
la belle blonde nazie ne sont
montrés que pour dénoncer le
ridicule des besoins d'érotisme
du récit d'aventure moderne.
Et les pages les plus drôles sont
peut-être encore celles qui ra-
content le «making-off» de l'al-
bum, comme s'il s'agissait du
tournage d'un film , avec toutes
les absurdités que comporte
cette confusion des genres: on
nous explique les coûts de la
production ou la nécessité de
refaire des images, et on y voit
comment Jérôme Moucherot a
été engagé, de préférence à
Tintin, Blueberry et pas mal
d'autres, pour jouer le rôle du
mécanicien Gus. Surtout, cela
nous change de ces pages de-
venues presque obligatoires
dans les BD d'aujourd'hui où
des esquisses souvent sans
grand intérêt sont agrémen-
tées d'un texte verbeux et
pompier, soi-disant pour nous
éclairer sur «la genèse de l'al-
bum». Mais on attend impa-
tiemment la version «remastar-
disée»! /ACO

«Rock Marstard. Echec à la
Gestapo», Karim Belkrouf,
François Boucq, éd. du Lom-
bard, 2004

Plus fort qu'lndiana Jones

I JOYSTICK |
DRAGONS m
Spyro: A Hero's
Tail. Après une
vie de star sur la
PlayStation 1,
Spyro est tombé
aux oubliettes
une fois adapté sur PlayStation
2. Grâce à cette suite, le petit
dragon redore quelque peu son
blason. Mais le méchant Red
(un gros dragon... rouge) va lui
donner du fil à retordre. Ce
dernier a décidé de mettre un
terme à toute forme de vie sur
terre en utilisant de mystérieux
«dark gems». Spyro a douze ni-
veaux (4 royaumes de 3 sous-ni-
veaux) pour mettre un terme à
ce désastre. Et il est aidé par ses
quatre amis qui interviennent
dans divers mini-jeux. Bien que
«Spyro: A Hero's Tail» soit une
réussite, sa difficulté est surtout
adaptée aux plus jeunes , /lcr

Disponible sur PlayStation
2, XBox, Gamecube

STRATÉGIE u
Le Seigneur des
Anneaux: Bataille
pour la Terre du
Milieu. Bien que
les jeux de straté-
gie en temps réel
(STR) soient nombreux sur PC,
ce titre se démarque de ses con-
frères en exploitant l'univers
adulé du «Seigneur des An-
neaux». Et même s'il utilise des
recettes connues en matière de
jouabilité , il faut admettre que
la mayonnaise prend rapide-
ment: contrôler des héros de la
trempe de Gandalf, Frondon,
Gimli, Aragorn, etc. est un réel
plaisir. Et si le cœur vous en dit,
vous pouvez choisir la campa-
gne où vous êtes à la tête des
forces du vil Sauron! En géné-
ral, vous avez le choix entre plu-
sieurs missions. Choixjudicieux
des développeurs, car ça per-
met de revenir plus tard dans
une mission trop difficile, /lcr

PC (P4 2 GHz, 512 Mo de
ram, carte 3D 32 ou 64 Mo)

Lire tout seul du Oster
CONTE La princesse a perdu son bain

et l'auteur s'amuse avec la mousse

C

hristian Oster fait vo-
guer depuis longtemps
auprès des grands bé-

bés que nous sommes, un
drôle de spleen amoureux.
Avec ces récits gorgés d'auto-
dérision et d'admiration pour
le passage des femmes, des
trains, des rendez-vous et
même d'une mouche baptisée
Odile. C'est donc plutôt amusé
qu 'on le retrouve dans la col-
lection Mouche de l'Ecole des
loisirs avec un conte déjanté
«Le bain de la princesse
Anne». Oster n 'en est pas à son
coup d'essai puisqu 'il a réalisé
près d'une vingtaine de livres
pour les préadolescents et les
enfants, celui-ci s adresse «a
ceux qui aiment déj à lire tout seul».

Une histoire simple
Comme toujours chez Oster,

un garçon tombe amoureux
d'une fille et comme toujours
dans les contes intervient une
créature méchante. Mais là,
déjà , surgit le dieu vocabulaire,
l'auteur qualifie son monstre
de gougnafier rose, ainsi le bon
à rien du dictionnaire, devient
un monstre avec un gros esto-
mac qui a avalé le gougnafier
rouge... De la terreur burles-
que accentuée par le coup de
crayon efficace de Nadja.

Une histoire simple, une
princesse qui se fait voler son
bain par un monstre, un prince

qui tue la bête et retrouve le
bain et tombe raide de la prin-
cesse. On décolle du paraître,
avec cette belle scène où le
prince fait défiler devant lui
une alignée de princesses et
Oster se permet ce gag: «Elles
étaient également toutes p lus belles
les unes que les autres, c'est-à-dire
que certaines, évidemment, étaient
beaucoup moins belles. »

«La sieste des escargots»
Le prince ne s'intéresse qu 'à

l'odeur envoûtante du bain à la
coriandre et à la peau de prin-
cesse qui s'alliera avec ces déli-
cieuses effluves. La force d'Os-
ter tient aussi dans son utilisa-
tion d objets et d expressions
tout à fait modernes et ma foi si
jo liment anachroniques
comme un sandwich jambon-
tomates-salade, des lunettes
noires et même un déména-
geur. Au milieu de descriptions
bucoliques, on ttouve aussi «la
sieste des escargots» ou des phra-
ses très construites que l'on ai-
merait dénicher dans des ro-
mans pour les grands: «Elle
p leurait en grelottant, les y eux
f ermés sur ses larmes p our éviter
d'are éblouie. » /ACA

«Le bain de la princesse
Anne», Christian Oster, Col-
lection Mouche de l'Ecole
des loisirs, 2004



CLINIQUES A Davos, trois établissements sur sept sont condamnés. La nécessité de faire des économie
poussent les cantons à rapatrier leurs patients. D'autant qu 'il existe des soins de qualité en plaine

Par
K a t j a  R e m a n e

L} 
air pur ne fait plus re-
cette: trois des sept cli-
niques d'altitude de

Davos (GR) doivent mettre la
clé sous le paillasson. Une au-
tre est menacée. A terme, seu-
les les cliniques subvention-
nées ou spécialisées ont une
chance de survie.

«Bien que le nombre de malades
chroniques resp iratoires est en cons-
tante augmentation, l'altitude n 'est
p lus un critère de guérison», expli-
que le pneumologue Jean-
Pierre Zellweger de la Ligue
pulmonaire suisse. Et de préci-
ser qu 'il existe d'excellentes cli-
niques respiratoires en plaine.
Selon lui, toutes les cliniques
d'altitude dont l'infrastructure
est vétusté sont menacées.

la tendance va vers
une réadaptation
près du domicile

L'arrivée des antibiotiques
après la Seconde Guerre mon-
diale a sonné le glas de la ma-
j orité des sanatoriums pour tu-
berculeux, créés pour la plu-
part il y a une centaine d'an-
née dans les montagnes suis-
ses. Seuls ceux qui se sont recy-
clés en cenues de réadaptation
ont survécu, notamment aussi
grâce à des subventions canto-
nales.

«Là situation des cliniques d'al-
titudes est critique, car de nom-
breux cantons envisagent de rapa-
trier- leurs p atients p our des raisons
d'économie et de p olitique régio-
nal , constate Bernhard
Wegmûller, directeur de l'asso-
ciation des Hôpitaux de Suisse
H+. La tendance va vers une
réadaptation ambulatoire près
du domicile qui permet une
réintégration progressive du
patient dans la vie active.

Ainsi, la clinique thurgo-
vienne et srhaffhousoi.se de
Davos, qui emploie 120 per-
sonnes, cessera ses activités en
mars 2005. Une rénovation

s'imposait , mais les deux can-
tons ne sont plus disposés à dé-
lier leur bourse.

La dernière clinique alpine
pour enfants de Suisse a, elle,
été momentanément sauvée
grâce à un subside de la com-
mune de Davos et des Grisons.
Mais il faudra encore trouver
des investisseurs car son infra-
structure ne correspond plus
au dernier standard, précise le
chef de l'Office grison de la
santé Rudolf Leuthold.

Une clinique modernisée
En pleine santé car subven-

tionnée à 100% par le canton,
la clinique d'altitade zuri-
choise de Davos ne fermera
pas, assure son directeur médi-
cal Thomas Kehl. Le canton a
investi 72 millions de francs de
1993 à 2000 pour la moderni-
ser de fond en comble.

Le taux d'occupation des
100 lits est de 91%. Trois
quarts des patients viennent de
Zurich, les autres principale-
ment des Grisons. L'établisse-
ment est spécialisé dans la ré-
adaptation de cas compliqués
et les patients souffrant de
douleurs chroniques.

Pour Thomas Kehl, le sys-
tème de santé suisse, avec les
salaires et les prix des médica-
ments trop élevés, ne pennet
pas d'être concurrentiel avec
l'étranger. «Par ailleurs, les assu-
rances maladie sont de moins en
moins disp osées à p ayer la réadap-
tation sur l'assurance de base» ,
observe Roland Untemâhrer
de la Conférence suisse des di-
rectrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS). Et cer-
taines caisses n 'hésitent pas à
envoyer les assurés bénéficiant
d'une assurance complémen-
taire dans des cliniques éuan-
gères, moins chères.

Le temps où les patients eu-
ropéens affluaient à Davos est
en outre révolu. La clinique
hollandaise Alexanderhaus a
déposé son bilan le 26 novem-
bre et licencié ses 100 em-
ployés. La clinique allemande
Valbella, avec ses 46 collabora-

La dernière clinique alpine pour enfants a été momentanément sauvée. PHOTO KEYSTONE

leurs, a aussi fermé fin novem-
bre. Le malheur des uns fait
parfois le bonheur des autres.
La clinique de haute altitude
Wolfgang a hérité des patients
des deux aimes hôpitaux
étrangers. L'établissement ac-
cueillera en outre dès l'an pro-
chain le Centre d'asthme néer-
landais (NAD) de Davos, qui
pour des raisons'd'économie
s'est séparé de 20 employés et
de son bâtiment. La clinique a
en outre créé il y a un an un
centre de compétence euro-
péen pour les allergies et
l'asthme.

A Crans-Montana (VS),
l'avenir de deux des quatre cli-
niques d'altitude est incertain.
Alors que le Valais et Genève
soutiennent leurs hôpitaux,
Lucerne et Berne pourraient
supprimer leurs subventions, à
moins d'une fusion entre les
quatre établissements. Au to-
tal, les quatre centres dispo-
sent de 330 lits. /KAR-ats

L'altitude à bout de souffle

Plus de mille blessés par jour
SKI Le nombre d'accidents sur les pistes est resté stable

Mais la prudence et la prévention restent de mise
Les 

pistes de ski en Suisse
provoquent beaucoup
plus d'accidents que

supposé: durant la saison d'hi-
ver, plus de mille skieurs ou
snowboardeurs subissent des
blessures de gravité variable
chaque jour.

Les statistiques officielles
ne tiennent en effet pas
compte des touristes étran-
gers, comme l'ont souligné
hier l'émission pour consom-
mateurs «Kassensturz» de la
TV alémanique DRS et le quo-
tidien gratuit «20 Minuten» .

«40% des accidentés sur les
p istes sont d 'origine étrangère, a
confirmé Rolf Moning, du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (bpa). Nous dénom-
brons p rès de 70.000 blessés suis-
ses p ar an sur les pistes », a pour-
suivi Rolf Moning. Ainsi, se-
lon les données les plus ac-
tuelles, 42.460 skieurs et

25.430 snowboardeurs ont été
accidentés en 2002. Si l'on y
aj oute les ressortissants étran-
gers, le nombre de blessés at-
teint plus de 110.000. Répartis
sur quelque 110 j ours skiables
par année, on arrive à mille
cas par j our. Sur l' ensemble
des accidents de sport, ceux
survenus sur les pistes de ski
représentent un quart envi-
ron.

Chiffres constants
Rolf Moning souligne tou-

tefois que ces chiffres ne sont
pas en augmentation , mais
qu 'ils sont restés extrême-
ment stables ces dernières an-
nées. En outre, «90 % de ces ac-
cidents n 'imp li quent que la p er-
sonne elle-même», précise-t-il.

La porte-parole du bpa Bar-
bara Salm estime elle que la
plupart sont dus à une mau-
vaise évaluation du skieur de

ses propres aptitudes: «La ma-
nière de skier el la vitesse ne sont
souvent p as adap tées aux cap aci-
tés de la p ersonne et aux condi-
tions sur le terrain».

Pour sensibiliser les utilisa-
teurs des pistes, la Suva orga-
nise cette saison des «Tempo
events» . Les adeptes des lattes
et des planches peuvent ainsi
apprendre à évaluer correcte-
ment leur vitesse dans plu-
sieurs stations, le but étant
d'essayer de respecter une li-
mite donnée.

Le bpa de son côté rap-
pelle qu 'il faut procéder au
réglage des fixations assez
tôt. Dans sa campagne de
prévention , il recommande
également le port du casque
pour tous les amateurs de
sports d'hiver. «Les snmuboar-
ders devraient de p lus p enser' à
p rotéger leurs p oignets», souli-
gne Rolf Moning. /ATS

Irène, mannequin, 96 ans
PUB Une marque de produits cosmétiques lutte contre
les clichés. Et fait rimer personnes âgées avec beauté

Un e  
Anglaise de 96 ans

sera le modèle d'une
campagne d'affi-

chage pour des produits de
beauté en Grande-Bretagne,
a fait savoir lundi la société
Dove, organisatrice de la
campagne. La campagne doit
être lancée cette semaine.

Le portrait d'Irène Sinclair,
mannequin débutante, habi-
tant dans le nord de Londres,
sera décliné dans la presse et
sur des panneaux muraux en
Grande-Bretagne et ailleurs.
Le mannequin figurait déjà
sur le site internet de la mar-
que depuis septembre. «J 'ai
p articip é à cette camp agne p our
être l'ambassadrice des p ersonnes
âgées et montrer que nous avons
encore beaucoup à offrir et ne som-
mes p as p érimées», a-t-elle expli-
qué. «De ma vie, j e  n 'ai jamais été

Trop vieille pour être belle? PHOTO KEYSTONE

belle, mais j e  me sens belle mainte-
nant.Tout est dans la façon dont
vous vieillissez avec grâce», a-t-
elle aj outé.

Selon la marque qui l'em-
ploie, l'objectif de la campa-
gne est de lutter contre les sté-
réotypes véhiculés dans les mé-
dias. «Nous espérons ouvrir la
voie à une définition plus réaliste

et p lus large de ce qu 'est la beauté»,
a commenté Abigail Storms,
chef de produit chez Dove.

D'après un sondage com-
mandé par Unilever, proprié-
taire de Dove, 97% des jeunes
Anglaises âgées de 8 à 13 ans
estiment que les personnes
âgées ne peuvent pas être bel-
les, /ats

Le mythe de l'air pur
S

elon des études scienti-
fiques menées à Davos
(GR) , la qualité de l'air

du site est bénéfique pour les
patients souffrant d'asthme
ef d'allergies cutanées. Les
symptômes réapparaissent
toutefois quelques mois
après le retour en plaine.

Unique en Europe
La station grisonne est si-

tuée à 1600 m d'altitude. On
n'y trouve donc plus ni aca-
riens ni pollen de feuillus qui
sont les principaux allergè-
nes, explique le directeur de
l'Institut suisse de recherche
sur les allergies et l'asthme
(Siaf) Kurt Blaser.

Pom' lui, Davos est unique
en Europe: le site est entouré

de montagnes et donc pro-
tégé des vents qui amènent
des pollens. Selon les études
du SIAF, le nombre de lym-
phocytes T dans le sang-qui
est plus élevé'chez les person-
nes allergiques - diminue
sensiblement chez les pa-
tients de Davos et l'effet per-
siste plusieurs mois après leur
retour.

Pas d'études
comparatives

L'institut n'a toutefois pas
réalisé d'études comparatives
avec d'autres sites. Kurt Bla-
ser est malgré tout convaincu
que Crans-Montana (1500
m), «qui se situe simp lement au-
dessus du brouillard», n'est pas
comparable.

Davos a une longue tradi-
tion de sanatoriums pour tu-
berculeux, autrefois très cotés
auprès des riches étrangers
en convalescence. Le premier
a ouvert en 1868. Eu 1950, la
station grisonne comptait en-
core 24 sanatoriums et début
2004 sept cliniques d'altitude.

«La création de ces sanato-
riums repose sur le mythe que l'ait
p ur p ennet de soigner la tubercu-
lose, observe le pneumologue
Jean- Pierre Zellweger de la
Ligue pulmonaire suisse. En
f ait, ces cures en altitude étaient
surtout bénéf iques pou r la société,
car on isolait les tuberculeux qui
sont très contagieux. Ces centres
ont aussi contribué au développ e-
ment touristique des régions de
montagne», explique-t-il. /ats



SEISME
OR DE LA BNS Les Verts pro-
Dosent d'affecter une part de
'or de la Banque nationale à
a prévention des tsunamis et

à la reconstruction. C'était

précisément l'idée défendue
par le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, un certain 26
décembre.
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TSUNAMIS Le président de la Confédération , Samuel Schmid, annonce, comme on pouvait
la mort probable d'au moins cinq cents Suisses en Asie. Une Journée de deuil national a lieu

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L e s  
craintes de ces der-

niers jours deviennent
mal heureusement, de

p lus en plus, des certitudes. Le 26
décembre, p lusieurs centaines de
Suisses ont perdu la vie. On peut
affirmer que la p lup art de ceux
qu 'on tente encore de rechercher ne
rentreront pas chez eux». Samuel
Schmid n 'a pas donné de
chiffres , mais le nombre de
victimes pourrait atteindre
cinq cents.

Ampleur du drame
«Même si l'espoir peut subsister

dans quelques cas, nous devons
p rendre conscience de l'ampleur du
drame», a poursuivi le prési-
dent de la Confédération,
avant de s'incliner devant les
victimes et leurs familles. «La
mer- ne rendra pas tous les coips et
beaucoup rep oseront loin de leur
pay s et de leur famille, rendant le
deuil encore plus difficile».

Le Conseil fédéral et le peu-
ple suisse, a-t-il ajouté, expri-
ment leurs condoléances «à
toutes les familles, à tous les peu-
p les, à tous les gouvernements, à
toutes les communautés fraprpês
p ar la tragédie qui nous endeuille
tous et qui a p longé des millions de
p ersonnes dans le désespoir. Qiie
Dieu donne force et esp oir à celles
et ceux qui souffrent. Nous som-
mes avec eux».

Aujourd'hui sera Journée
de deuil national , les dra-
peaux seront mis en berne et
les cloches de toutes les églises
sonneront.

Une cérémonie en mé-
moire des victimes, organisée
par les trois Eglises chrétien-
nes de Suisse, aura lieu l'après-
midi à la cathédrale de Berne,
en présence des conseillers fé-
déraux Samuel Schmid, Mi-
cheline Calmy-Rey et Joseph
Deiss. Après la déclaration
présidentielle , l'ambassadeur

Peter Sutter, chef de la cellule
de crise, a expliqué à la presse
que dix jours après la catastro-
phe, on peut considérer que
les 500 personnes encore «re-
cherchées» sont, selon toute pro-
babilité , décédées. Leur nom-
bre avait rapidement diminué
(2200 au début), mais ce n 'est
plus le cas aujourd 'hui.

Ce nombre s'ajoute aux 23
corps identifiés. Parmi les 500
personnes encore recher-
chées, on comptait déjà une
centaine de «disparus» et con-
sidérés comme morts, selon
des témoignages concordants.
L'espoir disparaît aujourd'hui
pour les 400 autres. Il s'agit
probablement, dans l'histoire
de la Suisse, de la catastrophe
ayant fait le plus grand nom-
bre de victimes.

Des écoles
au Sri Lanka

Avant de s'adresser au pays
(sa déclaration était retrans-
mise en direct par la télévi-
sion), Samuel Schmid s'était
entretenu avec Micheline
Calmy-Rey, qui se trouvait au
Sri Lanka après deux jours
passés en Thaïlande. Elle a pu
se rendre compte', sur place,
de l'étendue ' de là catastro-
phe, des pertes humaines et
du degré d'espoir restant pour
les victimes suisses.

Après avoir pris l'engage-
ment de financer (pour 2,3
millions de francs) la recons-
truction d' un village sur la
côte dévastée de Thaïlande ,
la ministre des Affaires
étrangères a annoncé une
contribution à la construc-
tion de 12 écoles au Sri
Lanka (régions de Matra,
Galle et nord de l'île). Une
opération conjointe de
l'Union européenne, de la
Norvège et de la Suisse.

Avec les 5,7 millions de
francs débloqués pour le Sri
Lanka, la Suisse financera

«Même si l'espoir peut subsister dans quelques cas, nous devons prendre conscience de l'am-
pleur du drame», a souligné hier à Berne Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

l'achat (sur place) de maté-
riel de construction , ainsi
que l'hébergement des sans-
abris par la population lo-

cale. De quoi relancer 1 éco-
nomie et la consommation
dans ces régions, et éviter
l'établissement de vastes

camps de réfugiés. Miche-
line Calmy-Rey devait ren-
trer en Suisse hier soir.
/FNU (avec ats)

le craindre,
auj ourd'hui

Tout un pays en larmes

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax a
mis fin à son parte-
nariat avec Yverdon.
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La 
Suède et la Nor-

vège avaient rapide-
ment rendu accessi-

bles leurs premières listes
de disparus. La mesure
avait permis d'éliminer de
nombreux cas pendants et
de réduire considérable-
ment le nombre de noms
qui y figuraient.

La Suisse ne suivra pas
cet exemple. Pour l'am-
bassadeur Peter Suter,
chef de l'état-major de
crise du Département fé-
déral des affaires étrangè-
res (DFAE), c'est clair: «La
p lus-value qu 'on obtiendrait
en pub liant la liste des disp a-
rus est trop f aible.»

Une idée
rapidement écartée

L idée a été rapidement
écartée par le DFAE. En
outre , plus le temps
avance, moins une telle
publication produira d'ef-

-fiets , - explique le* diplo-
mate.

Un certain socle incom-
pressible d'environ 500
disparus a été atteint. La
question de la légalité
d'un accès public à la liste
des disparus n 'a d'ailleurs
même pas été examinée à
fond.

«Il pou rrait y avoir cer-
tains p roblèmes avec la loi sur
la protection des données»,
estime Peter Suter. Les ex-
plications du DFAE don-
nent toutefois l'impres-
sion qu 'un sentiment très
naturel de pudeur l'a em-
porté sur toute autre con-
sidérations. /ERE

Il n'y aura pas
de liste

de disparus

Victimes suisses: historique
Le 

dernier événement
qui ait causé autant de
victimes suisses que le

raz-de-marée de l'océan In-
dien date du 2 septembre
1806. Il s'agit d'un eboule-
ment qui avait fait environ
500 morts à Goldau , dans le
canton de Schwytz, à la suite
de précipitations. Selon cer-
taines sources, le nombre des
rictimes aurait même appro-
ché le millier.

< Le plus grave accident de
l'histoire ferroviaire suisse a
pour sa part eu lieu le 14 j uin
1891 près de Mùnchenstein
(BL) . Un pont s'était effon-
dré au passage d'un train. Bi-
lan: 71 personnes tuées.

Au 20e siècle, les accidents
aériens, les catastrophes natu-
relles et les attentats terroris-
tes ont causé d'importantes
pertes humaines pour la
Suisse. Le crash le plus meur-

trier pour la Suisse a eu lieu le
4 septembre 1963 lorsqu'une
Caravelle de Swissair s'était
écrasée près de Dùrrenâsch
(AG). Les 80 passagers, dont
74 Suisses, avaient été tués.

A l'étranger, la catastrophe
du MD-11 de Swissair qui s'est
abîmé en mer au large de Ha-
lifax (Canada) le 3 septembre
1998 a fait 229 victimes.
Parmi eux se trouvaient 132
Américains et 49 Suisses.

L'attentat terroriste qui a
fait le plus de victimes helvéti-
ques est celui de Louxor
(Egypte) , le 17 novembre
1997. Un commando isla-
miste y avait assassiné 58 tou-
ristes, dont 36 Suisses. Enfin ,
pendant la Seconde Guerre,
le bombardement par erreur
de Schaffhouse par l'aviation
américaine avait fait 38 morts
et une centaine de blessés le
1er avril 1944. /ats

«Les Thaïlandais m'ont sauvé»
sortir aujourd'hui de l'hôpi-
tal des Cadolles. Il doit réap-
privoiser son existence. En
commençant par accepter la
«série de miracles inouïs» qui
lui vaut d'être en vie. «A
Khao Lak, il y a presque eu
100 % de victimes.»

Lui s'y était rendu seul,
une autre chance: «Les gens
qui venaient de là, avec qui j 'ai
discuté, ont p resque tous perdu
quelqu 'un...»

Le professeur de musique
pourrait remercier Dieu, le
destin ou sa bonne étoile.
Mais ses premiers mots de re-
connaissance saluent les hu-
mains. Tous ceux qui ont se-
couru leurs semblables sur
les lieux de l'effroyable catas-
trophe. «On parle trop des vic-
times, il faut mettre l'accent sur
ceux qui aident», estime

Propo s recueillis pa r
N i c o l a s  H u b e r

On  
se sent un peu

mal d'être vivant.
Presque mal d'être

bien, d 'avoir eu autant de
chance, d'avoir prof ité d'autant
de solidarité. On aimerait telle-
ment que les autres aient eu la
même chance...»

Victime du tsunami à Khao
Lak, soigné à Bangkok (notre
édition du 31 décembre) et
rapatrié lundi en Suisse, le
Neuchâtelois François Bùhler
est encore sous le choc.

Réapprivoiser l'existence
Physiquement, ça va: «Je

suis apparemment en bonne
santé. J 'aurai peut-être des sé-
quelles, mais je ne les connais
pas encore.» L'homme espère

même le Neuchâtelois, en
s'avouant gêné d'être mis en
avant et en balayant d'un re-
vers de main toute idée d'ap-
paraître en photo dans le
journal. Les vrais héros de
cette histoire, ce sont les vo-
lontaires de tous les pays. Et ,
dans son cas, surtout les
Thaïlandais.

Des exemples admirables,
le Neuchâtelois en a «des di-
zaines» . Les Thaïs qui l'ont
sauvé, pendant qu 'il était in-
conscient et après, avaient
eux-mêmes tout perdu.

Les infirmières qui l'ont
soigné, lui et les autres bles-
sés, ont continué leur travail
alors qu 'elles apprenaient
les disparitions de leurs pro-
pres proches. «Ce qu 'on ra-
conte est vrai: les Thaïs ont été
extraordinaires. J 'espère qu 'on le

reconnaîtra, qu 'ils ne seront pas
oubliés. »

Cette solidarité internatio-
nale, spontanée et désinté-
ressée, n 'a pas eu que des ef-
fets concrets - panser les
plaies, réparer lés corps. Elle
a aussi joué le rôle de pre-
mier et d'essentiel soutien
psychologique. «Elle a p ermis
de beaucoup alléger la souf-
france de ceux qui ont vécu des
choses ép ouvantables. Les Thaïs
ont semé les germes de notre con-
valescence. »

Retour de l'enfer
Grâce à eux, aujourd'hui,

le Neuchâtelois peut envisa-
ger la suite. Grâce à eux, il
est revenu de l'enfer «avec de
la reconnaissance dans le cœur,
et pas uniquement de la destruc-
tion» . /NHU



«Un génocide naturel»
ASIE La Suisse doit faire face à un véritable deuil national, plusieurs centaines de ses ressortissants ayant

probablement trouvé la mort. Un pasteur et un historien avancent leur propre grille de lecture

Près de la ville indonésienne de Banda Aceh, une mosquée est le seul édifice à avoir résisté à la puissance dévastatrice
du tsunami du 26 décembre dernier. PHOTO KEYSTONE

Par
F l o r e n c e  Hug i  '

D

epuis une semaine, la
Suisse palpite au
rythme des nouvelles

venues d'Asie du Sud et de-
vra désormais affronte r «son »
bilan. Plusieurs centaines de
ses ressortissants ont très pro-
bablement trouvé la mort à
la suite du tsu-
nami: le deuil
va se faire na-
tional. Entre
incrédulité et
r e c u e i l l e -
ment, entre-
tien avec le
pasteur neuchâtelois Pierre
de Salis. «Jusqu'alors, ces cen-
taines de morts restaient hypoth éti-
ques. Désormais, c 'est la réalité. Le

pays doit vivre un moment de
deuil nationales 'arrêter pour con-
sidérer l'ampleur de cette réalité»,
dit le pasteur. Et marquer
une étape, pour sentir «que
quelque chose a changé». Au-
jourd 'hui, les cloches de tou-
tes les églises du pays sonne-
ront, témoignant ainsi de
l'importance du trauma-
tisme. «A ma connaissance, la
dernière fois que tes cloches ont
sonné ainsi, c 'était au lendemain
du 11 septembre», remarque-t-
il. Réunissant ainsi l'entier
des Suisses dans le même
processus de deuil. «Dans cha-
que canton, des gens sont touchés
de près  ou de loin. Et savoir que ce
drame s 'est produit au lendemain
de Noël, à l'époque des regroupe-
ments familiaux et dans une am-
biance de fête ajoute encore à la

dramaturgie. Dé p lus, il s 'est pro-
duit dans un lieu considéré
comme un idéal de vacances pour
beaucoup de personnes, ce qui doit
encore ajouter à cette émotion».

Allusion à l'Apocalypse
L'aspect apocalyptique

n 'est pas étranger non plus au
vaste élan de compassion qui
a suivi la catastrophe. «L'être
humain est fait ainsi, il cherche à
comprendre. R y a dans cette tra-
gédie une part d'irrationnel, des
paramèt res qui nous échapp ent,
on cherche donc des explications
plus transcendantes. C'est une ca-
tastrophe qui génère ce qu 'on pour-
rait app eler un génocide naturel».

Et de rappeler la symboli-
que de l'eau, «qui aide à vivre
mais qui p eut tuer en trop grande
quantité». Analogie avec le

baptême chrétien, «une double
dynamique de vie et de rrioût ritua-
lisée», mais aussi avec diverses
civilisations. «R existe près  de
300 récits de déluges dans les cos-
mogonies», relève le pasteur.
Comme dans l'épopée de Gil-
gamesh, d'origine mésopota-
mienne, «qui exp lique pourquoi
les hommes sont devenus, tout à
coup, mortels». Les Suisses sont-
ils aujourd'hui confrontés à la
même constatation? «Les mé-
dias nous font suivre les horreurs
du monde, mais sans que nous
soyons concernés directement.
Peut-être cela remonte-t-il à la Se-
conde Guerre mondiale, l'idée que
cela n 'arrive qu 'aux autres ? Pour-
tant, depuis l'affaire de l'or en dés-
hérence, on a fait remonter quel-
que chose de l'ordre du non-résolu
dans notre conscience. Une chose

est sure, nous avons fins cette ca-
tastrophe de plein fouet ».

Deuil à long terme
A l'échelon personnel, le

soutien psychologique à court
terme nécessaire aux victimes
et à leur proches est déjà en
place. «Il faudra ensuite songer
au moyen et au long terme. Un
deuil prend du temps», relève-t-
il. Un tapage médiatique toni-
truant qui peut, parfois , être
une entrave à ce processus de
deuil, mais qui s'explique, se-
lon le pasteur: «Ce battage est
inévitable et inhérent à l'ampleur
du désastre, sans p récédent du-
rant ses cinquante dernières an-
nées».

Il permet aussi d'inciter
aux dons. D'énormes sommes
d'argent ont été et seront en-
core récoltées, qui aideront à
la survie immédiate des popu-
lations touchées. Un bel élan
de solidarité «proportionnel à

l'ampleur du traumatisme», qui
pourrait participer à ce fa-
meux travail de deuil. «Même
s 'il faudrait aussi demander aux
p opulations sur place ce qu 'elles
en p ensent, comment elles digèrent
la situation. Une chose est sûre:
une telle blessure imp liquera des
cicatrices sur des générations».

Il faudra donc se souvenir,
longtemps. Non seulement
dans les pays occidentaux,
mais aussi pour les popula-
tions touchées chez elles.
«Tout cela est éminemment dra-
matique. L'Indonésie, qui finit
p ar ne p lus compter ses victimes.
Les p op ulations locales qui ont
tout perdu et sont confinées
dans des régions encore inacces-
sibles. Et tes touristes qui ont
p éri dans les flots. Mais si ce que
vit la famille du Locle, par
exemple, est épouvantable, la
réalité de la famille de p êcheurs
du Sri Lanka ne l'est p as
moins». /FLH

L'Indonésie continue de faire problème
SECOURS Si, en certaines régions d'Asie, la phase de reconstruction a déjà commencé, Sumatra et Aceh

en sont toujours au stade des opérations de première urgence. L'Onu y concentre désormais son attention

Un soldat et des Indonésiennes à bord d'un hélicoptère
américain en mission dans la région d'Aceh. PHOTO KEYSTONE

Les 
secours aux vicumes

du tsunami en Asie
commencent à passer

des opérations de première
urgence à la reconstruction , a
annoncé hier le responsable
des affaires humanitaires de
l'Onu. Mais ces efforts restent
encore lents et difficiles en In-
donésie.

«Dans nombre de communau-
tés, nous en sommes déjà à discu-
ter de la reconstitution des moyens
de subsistance, indique Jan
Egeland, chargé de coordon-
ner l'aide mondiale. En Indo-
nésie, en Somalie, même au Sri
Lanka, et certainement en Birma-
nie, en Thaïlande et en Malaisie,

c 'est de plus en plus le cas. Mais
nulle part nous n 'avons le genre
de problèmes que nous constatons
dans les régions indonésiennes de
Sumatra et d'Aceh.» Il men-
tionne en particulier la ville
de Meulaboh , qui «pourrait
bien être la ville la plus dévastée di
toutes, même p lus que Banda
Aceh. »

Selon le secrétaire général
adjoint de l'Onu pour les af-
faires humanitaires, la moitié,
ou plus de la moitié des
50.000 habitants de la ville ont
trouvé la mort. La marine in-
donésienne a envoyé 18 navi-
res pour apporter de l'assis-
tance aux habitants.

Près de 390.000 personnes
ont été déplacées en Indoné-
sie, a fait savoir hier le minis-
tère indonésien de la Santé.
Ce pays avance un bilan de
plus de 94.000 morts confir-
més. «Nous concentrons désor-
mais notre attention sur la côte
ouest du nord de Sumatra. Mon
coeur va à ceux de la côte de Su-
matra p arce que nous n 'y sommes
même pas encore, et ceux-là ont été
le plus durement frappés. »

«Les hélicoptères peuvent main-
tenant atterrir sur p lusieurs sites
de la côte ouest», a pour sa part
déclaré le colonel Ahmad
Yani Basuki, qui coordonne
les secours. Dans cette zone,

l'engorgement était de plus
en plus important à l'aéroport
de Medan , la ville la plus im-
portante, selon un militaire
singapourien. De plus, l'aéro-
port de Banda Aceh , maillon
essentiel du pont aérien
d'aide humanitaire destiné au
nord de Sumatra, a été fermé
hier pendant une quinzaine
d'heures après la sortie de
piste d'un avion-cargo. L'acci-
dent s'est produit vers 2h (20h
en Suisse lundi). Un officier
américain a indiqué que
l'avion avait heurté un buffle à
l'atterrissage.

A propos du bilan global , le
haut responsable de l'onu a

Cataclysme au 6e siècle
Des 

catastrophes de
grande ampleur, la
Suisse en a peu

connu, selon Jean-Daniel
Morerod, professeur d'his-
toire médiévale à l'Univer-
sité de Neuchâtel: «Nous som-
mes un p ays béni», sourit-il.
Avant'cle' clfer,' tôùt-de-meme,
«deux'' récif s du 6e siècle» qui
évoquent un raz-de-marée
produit, selon les sources,
«par une montagne écroulée
dans la basse vallée du
Rhône ou par une
chute directe de la mon-
tagne dans le tac» qui
aurait tout sub-
mergé jusqu'à Ge-
nève. «Nous ne sa-
vons rien de la réaction
des populations et ce
qui en a résulté. Seulement que
ça a beaucoup marqué, puisque
p resque mille ans plus tard,
l'abbé de St-Maurice raconte cet
événement à un chroniqueur. On
s'en souvenait encore», raconte
Jean-Daniel Morerod.

Pas étonnant, pour le
médiéviste, qu'on fasse ré-
férence aujourd'hui à
l'Apocalypse: «Au Moyen
Age, un tremblement de terre
était un signe éventuel de l'ar-
rivée des derniers temps», sou-
ligne-t-il.j ?  ni. • ,. unlJi: -.IJ.II .

La charité s'explique
Une mécanique de fin du

monde qui pourrait aussi
expliquer la multiplication

des dons constatés
aujourd'hui à tra-
vers la planète.
«Dans les thèmes mé-
diévaux, on trouve ce-
lui de la «charité qui
refroidit »: après des
signes avant-coureurs
de f in du monde, on

pensait que donner de l'argent
pouvait reculer la f in des
temps». L'argent permettrait
ainsi «de se sacrifier un peu et
à distance po ur tout de même
témoigner de sa solidarité avec
ceux qui souffrent». /FLH



SEISME Les Verts proposent d'affecter une part de l'or de la BNS à la prévention des tsunamis et à la reconstruction
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin avait défendti un projet similaire avant le 26 décembre

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

D

epuis que le Conseil
des Etats a rejeté la
proposition du Con-

seil fédéral concernant l'af-
fectation des réserves d'or
excédentaire de la Banque
nationale suisse (BNS), la
discussion est relancée.

Les cantons plaident pour
l' application de la règle cons-
titutionnelle relative aux bé-
néfices usuels de la BNS, à sa-
voir verser les deux tiers du
capital aux cantons et un
tiers à la Confédération.

Une autre idée vient de
surgir à la faveur de la catas-
trophe qui a meurtri l'Asie
du Sud. Le conseiller natio-
nal écologiste Josef Lang
(ZG) propose d'utiliser une
partie des revenus du cap ital
à la reconstruction et à la
mise sur pied d'un système
d'alarme.

Scepticisme
Accueilli avec scepticisme

par les autres partis, ce projet
correspond en revanche aux
vues exprimées par Pascal
Couchepin. Selon ce dernier,
il serait plus judicieux de
faire fructifier le cap ital de 21
milliards de francs dans un
fonds auquel on pourrait re-
courir encças de catastrçjphe
que de le distribuer aux can-
tons.

Le chef du Département
de l'intérieur avait émis ce
point de vue dans une inter-
view à la «SonntagsZeitung» .
Prémonitoire , elle avait paru
le 26 décembre dernier, soit
le jour même où un tremble-

L'or de la BNS pourrait servir à la reconstruction des pays frappés par les tsunamis. Ici , des secouristes déblaient des dé-
bris à Galle, dans le sud du Sri Lanka. PHOTO KEYSTONE

ment de terre provoquait le
cataclysme que l'on. sait. Sans
rien savoir de ces événe-
ments, le conseiller fédéral
notait déjà que l'évolution
démographique et les problè-
mes écologiques à venir
pourraient déboucher sur
des catastrophes nécessitant
des moyens financiers consi-
dérables. C'est sur cette base

hôtarpmént qu 'il s'est opposé
à _a„pr£position du grand ar-
gentier Hans-Rudolf Merz ,
qui voulait distribuer aux
cantons les deux tiers du ca-
pital issu des ventes d'or.

Dans le co-rapport qu 'il a
adressé au Conseil fédéral ,
Pascal Couchepin note par
ailleurs que le gouvernement
a toujours promis par le passé

que 1 on ne Joncherait pas au
capital. Seuls les intérêts se-
raient utilisés. Selon lui ,
l'opinion publique ne com-
prendrait pas que le Conseil
fédéral retourne sa veste.

Josef Lang évalue pour sa
part à environ 500 millions
de francs le revenu annuel
issu de ces intérêts. Selon une
formule qui rappelle le pro-

jet de Fondation Suisse soli-
daire rejeté par le peuple en
2002, il propose d'en consa-
crer un sixième, pendant dix
ans , aux conséquences du
tsunami. L'utilisation du
solde resterait à définir.

Voilà qui ne fait pas le
beurre de la Conférence des
gouvernements cantonaux.
Celle-ci n 'est pas disposée à

sacrifier sur l'autel de la soli-
darité le pactole que lui a fait
miroiter Hans-Rudolf Merz.
Elle se réunit justement au-
jou rd'hui pour discuter de la
procédure à suivre pour ob-
tenir satisfaction.

Sans minimiser l'ampleur
de la catastrophe en Asie, le
secrétaire de la Conférence,
Canisius Braun , note que
l'on peut parfaitement re-
courir au budget ordinaire
de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) pour y faire face.
«Pour nous, la situation est
claire. Il f aut resp ecter la clé de
rép artition constitutionnelle. »

Réserve des socialistes
Pour l'heure , le conseiller

national écologiste reste très
isolé. Il déposera sa proposi-
tion sous forme d'interven-
tion parlementaire lors de la
session de printemps, mais
seuls les Verts l'ont assuré de
leur soutien. Les socialistes
font preuve de la plus grande
réserve, car ils ont sur le feu
une initiative populaire qui
propose d'attribuer à l'AVS
les bénéfices de la BNS, à
l'exception d'un milliard de
francs qui irait aux cantons.
L'UDC est également favora-
ble à une affectation à l'AVS,
tandis que le PDC se fait
l'avocat des cantons.

Quant aux radicaux, leur
priori té est le désendette-
ment. La question va cepen-
dant rebondir la semaine
prochaine , car on attend tou-
jours les nouvelles proposi-
tions du Conseil fédéral sur
l'affectation de l'or de la
BNS. /CIM

Une idée prémonitoire

Le 
Gouvernement ju -

rassien a décidé
d'octroyer une aide

de 70.000 francs - soit
grosso modo un franc par
habitant - à diverses œu-
vres caritatives oeuvrant ¦
sur place, en Asie.

Via une initiative privée
de l'ancien maire de Cour-
faivre, Pierre Tendon, les
83 communes du canton
seront sollicitées par cour-
rier afin qu 'elles viennent
elles aussi en aide aux sinis-
trés. Aujourd'hui, jour de
deuil national, les dra-
peaux jurassiens seront en
berne. Le Gouvernement
invite la population à obser-
ver quelques minutes de si-
lence à 11 heures en signe
de solidarité avec les fa-
milles des victimes et les po-
pulations des pays concer-
nés.

Les dons récoltés par la
Chaîne du donheur ont
pour leur part atteint hier
la somme de 44,5 millions
de francs. Cela représente
une augmentation de pres-
que 10 millions par rapport
à lundi. /GST et ats

Le Jura
octroie

70.000 francs
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Q

uand Micheline Cal-
my-Rey s'est envolée
pour l'Asie du Sud,
elle n'est pas partie

seule. Outre le chef de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC),
Walter Fust, elle a embarqué
avec elle son secrétaire géné-
ral, Peter Muller, et le chef de
l'inspectorat diplomatique,
Rolf Bodenmûller.

Son intention est claire: elle
souhaite rapidement tirer les
leçons de la crise auquel le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a dû faire
face depuis le 26 décembre.

Un relief tout particulier
En se rendant sur place, les

deux hommes peuvent direc-
tement se rendre compte de
la situation. «R doivent voir ce
qui a fonctionné et ce qui n 'a pas
fonctionné », explique-t-on
dans l'entourage de la con-
seillère fédérale. L'objectif est
d'éliminer dans le futur les
éventuels problèmes consta-
tés.

Micheline Calmy-Rey a rencontré hier à Colombo la prési-
dente du Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga. PHOTO KEYSTONE

Cette intention prend un re-
lief tout particulier devant les
innombrables critiques qui se
sont abattues sur les diploma-
tes depuis le début de la crise.
Assistance insuffisante et insen-
sibilité du personnel sont
parmi les reproches les plus -
fréquents.

Le uavail d'autocritique et
de réforme pourrait même at-

teindre une certaine ampleur.
En principe, le DFAE s'apprê-
tait à rendre public ces pro-
chaines semaines le rapport
sur les manquements constatés
dans la gestion de la crise en
Côte d'Ivoire.

A l'époque, les Suisses blo-
qués dans cet Etat d'Afrique de
l'Ouest en pleine crise avaient
aussi reproché au personnel

d'ambassade un manque
d'empressement quand il s'est
agi d'organiser leur évacua-
tion. Micheline Calmy-Rey pré-
voyait de présenter parallèle-
ment à ce rapport un certain
nombre de mesures visant à re-
médier aux problèmes consta-
tés.

Mais au vu des développe-
ments en Asie, la ministre des
Affaires étrangères a décidé de
reporter la publication des
conclusions sur la crise ivoi-
rienne et d'examiner le com-
portement de son départe-
ment lors de la catastrophe ac-
tuelle, avant de prendre des
mesures.

tiret, ce qui se dessine a 1 ho-
rizon, c'est un examen complet
du travail et des fonctions de la
Division politique VI, chargée
des Suisses de l'étranger.

Créée en 1999 suite à l'at-
tentat de Louxor (Egypte),
qui avait fait 36 morts suisses,
cette suncture est chargée de
la gestion de crises à l'étranger
et de la protection consulaire.

Le nombre de ressortissants
helvétiques travaillant et voya-
geant dans le monde ayant
considérablement augmenté,

le risque que certains d'entre
eux se retrouvent dans des si-
tuations difficiles est d'autant
plus grand. La Division politi-
que VI a ainsi dû gérer les con-
séquences du 11 septembre
2001 à New York et de la prise
d'otages au Sahara en 2003.
Les crises d'Asie du Sud et de
Côte d'Ivoire ont permis de
tester le système actuel en
grandeur réelle. «Tant qu 'on
n'est p as confronté à la situation
¦ concrète, il est diff icile de détecter les
problèmes à résoudre», explique-
t-on au DFAE.

Rediscuter des ressources
Cela ne veut pas encore due

que le DFAE doit être mécon-
tent du travail fourni dans le
cas présent. Mais Micheline
Calmy-Rey veut l'améliorer
dans le mesure du possible. En

! même temps, cette remise en
question permettra de rediscu-
ter des ressources mises à dis-
position pour faire face à ce
genre de situations.

A une époque de disette fi-
nancière, il vaut mieux avoir
des arguments solides si de
nouveaux moyens devaient
être nécessaires. /ERE

Tirer les leçons de la tragédie



Une représentante de l'Unicef en train de s'entretenir avec des enfants dans un camp de personnes déplacées au
Sri Lanka. PHOTO KEYSTONE

ASIE DU SUD A tous égards, les enfants sont les principales victimes
du séisme. Un million d'entre eux ont été directement touchés

P

lus d'un million d'en-
fants ont été directe-
ment touchés par le

séisme en Asie. La «généra-
tion tsunami» subira long-
temps les séquelles de la ca-
tastrophe, a affirmé hier une
représentante du Fonds des
Nations unies pour l'en-
fance (Unicef) . Les enfants
sont affectés de plusieurs
manières par le raz-de-ma-
rée, selon l'agence de
l'ONU. Dans les huit pays
touchés par la catastrophe,
ils forment près de 40% de
la population.

«Il est à craindre que les enfants
fonnent la majorité des 150.000
victimes du raz-de-marée», estime
la porte-parole de l'Unicef à
Genève Wivina Belmonte. En
effet , les enfants ont moins fa-

cilement pu résister à la vio-
lence de la vague qui a déferlé
sur les côtes le 26 décembre.

Actuellement, les enfants
sont encore les plus menacés.
En effet , l'eau est souvent con-
taminée au Sri Lanka et en In-
donésie. Des cas de diarrhée
ont éclaté, a confirmé l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), et une dysenterie peut
emporter un enfant en quel-
ques heures. «Nous craignons
que les enfants soient les premières
victimes des maladies p armi les
personnes déplacées», avertit la
porte-parole de l'Unicef.

Enfants enlevés?
Il faut également s'occuper

des enfants séparés de leur fa-
mille. Certains sont orphelins
de leurs parents. D'autres sont

portes disparus, mais se trou-
vent peut-être dans des, camps
de réfugiés. Il est nécessaire de
les enregistrer pour les proté-
ger. L'agence de l'ONU n 'a
toutefois pas de confirmation
à propos d'allégations selon
lesquelles des réseaux crimi-
nels profitent de la catastro-
phe pour enlever des enfants.
«Désormais, ils sont certainement
plus vulnérables à ce genre de tra-
f ics, qui existe en permanence dans
ces pays », estime Mme Bel-
monte.

Traumatisme psychologique
Pour l'Unicef, il est égale-

ment urgent de reconstruire
les écoles détruites dans les zo-
nes dévastées pour que les en-
fants puissent y retourner et
reprendre une vie normale.

Enfin , 1 agence de 1 ONU se
dit concernée par le trauma-
tisme psychologique vécu par
des dizaines de milliers d'en-
fants qui ont vu des membres
de leur famille disparaître
dans la tourmente. Certains ne
savent pas si leurs proches sont
morts ou vivants, d'autres ont
vu le cadavre de leurs parents.

Les traumatismes de la «gé-
nération tsunami» peuvent du-
rer des années. «Les enfants ris-
quent défaire longtemps des eau-
chemars», souligne Wivina Bel-
monte.

L'Unicef a prévu 120 mil-
lions de dollars pour ses opé-
rations dans le cadre de l'ap-
pel global de l'Onu qui sera
rendu public demain par le
secrétaire général Kofi An-
nan, /ats

«Génération tsunami»

Le sale visage
de l'humanité

F

ausses alertes aux tsu-
namis vidant les mai-
sons alors faciles à

piller, sinistrés agressés
sexuellement ou exploités
financièrement: les raz-de-
marée qui ont frappé l'Asie
n'ont pas fait émerger que
le meilleur visage de l'hu-
manité...

Au Sri Lanka, «on a reçu
des informations sur des viols,
des agressions de femmes et de
jeunes f i l l e s  pendant des opéra-
tions de secours qui n'étaient
pas supervisées ou dans des sites
où des gens étaient temporaire-
ment hébergés», indique l'or-
ganisation Women and Me-
dia Collective dans un com-
munique.

Les ONG craignent aussi
que les nombreux orphelins
ne soient récupérés par des
proches, plus motivés par
l'argent promis aux survi-
vants que par le bien-être
des enfants. «Ces orphelins re-
p résentent quelque chose pou r
les proches et même les autres,
compte tenu de l'aide f inancière
proposée par le gouvernement»,
note le fondateur d'une or-
ganisation bénévole.

Pour sa part, une direc-
trice de l'Unicef a déclaré
que l'une des principales
préoccupations de l'organi-
sation dans le pays était «de
s'assurer que les enfan ts soient
protégés de toute exploi tation».

Des pillages, et même des
vols de cadavres se seraient
également produits dans
les pays les plus touchés. Au
Sri Lanka, les médias ont
rapporté que des corps
avaient été volés dans les hô-
pitaux et vendus àjdes pro-
ches, tandis que d'auu es
avaient été mutilés, les
doigts ou les oreilles coupés,
pour dérober des bijoux.

Faux appels à l'aide
Même dans les pays non

touchés, la catastrophe a
inspiré des esprits mal-
veillants. Ainsi, au Timor
oriental, des malfaiteurs ont
fait courir une rumeur sur
l'arrivée imminente d'un
tsunami afin de pouvoir
cambrioler les maisons dé-
sertées par les habitants... A
Hong Kong, ce sont des
faux messages électroniques
pour réclamer de l'argent
pour les sinistrés qui ont été
envoyés, /ats

| SÉISME |
BIRMANIE m Des centaines
de morts. Des centaines de
pêcheurs ont vraisemblable-
ment été tués en Birmanie
par le tsunami du 26 décem-
bre, a indiqué hier le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial (PAM). La junte au pou-
voir a fait étatjusqu 'à présent
de 53 morts et 21 disparus.
«Le gouvernement birman croyait
pouvoir régler le problème par lui-
même, mais il a fini par fai re ap
pei à l'aide internationale.» /ats

INDONÉSIE m Chirurgiens
australiens. Médecins et in-
firmières ont disparu des hô-
pitaux de Banda Aceh depuis
que le tsunami a ravagé la
ville indonésienne. Dixjou rs
après le désastre, ce sont des
chirurgiens australiens qui
opèrent les victimes aux bles-
sures terriblement infectées,
quitte à les amputer, /afp

Un secouriste porte une en-
fant de Banda Aceh.

PHOTO KEYSTONE

SRI LANKA m 4000 rescapés.
Lundi , un représentant du
Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
(HCR) a découvert environ
4000 personnes, dont 1500 en-
fants, dans un village de l'est
du Sri Lanka , très isolé après
la destruction d'un pont. Les
villageois n 'avaient plus ni
abri, ni eau potable , ni nourri-
ture régulière . Le représen-
tant du HCR était le premier à
atteindre ce village. Il a fait en
sorte que du matériel de sur-
vie soit livré hier. La réserve de
médicaments s'amenuisait
alors que le nombre de diar-
rhées, dues au manque de la-
trines et d'eau propre, aug-
mentait , /an

Le 
premier groupe de

tourisme européen,
l'allemand TUI, re-

commencera à partir de fé-
vrier à emmener des touris-
tes au Sri Lanka et à Phuket,
en Thaïlande. Vers les Maldi-
ves, les voyages ont déjà re-
pris depuis le 1er janvier. Les
touristes seront hébergés
dans les zones ayant le moins
souffert du tsunami. Le
groupe dispose encore d'en-
viron la moitié de ses capaci-
tés hôtelières à Phuket, 40%
au Sri Lanka et 85% aux Mal-
dives.

«Ce serait dévastateur p our les
gens en Asie du sud-est si un dé-
sastre économique faisait suite à
la catastrop he des raz-de- marée.
La p lupa rt des gens de cette ré-
gion vivent du tourisme», a ar-
gumenté le patron de TUI
Allemagne, /ats

•

Reprise
des voyages

Le 
chef des services

météorologiques thaï-
landais, qui n 'avaient

pas lancé d'avertissement au
tsunami le 26 décembre, a
été relevé de ses fonctions.
Le gouvernement a par
ailleurs lancé une enquête
pour déterminer les raisons
de ce silence. Le directeur
des services météorologiques
a été muté auprès du cabinet
du premier ministre. Il y tra-
vaillera à la mise en place
d'un système d'alerte pour
divers types de catastrophes
naturelles.

Le journal en langue an-
glaise «Nation», citant la se-
maine dernière un météoro-
logue, écrivait que l'alerte au
raz-de-marée n'avait pas été
lancée de crainte de porter
atteinte au secteur du tou-
risme, /ats

Le chef météo
est muté

A

près avoir reçu plus
de 40 millions d'eu-
ros (61,8 millions de

francs), l'organisation huma-
nitaire Médecins sans fron-
tières (MSF) a annoncé hier
qu 'elle suspendait sa col-
lecte de dons à la suite du
tsunami en Asie. Elle a cou-
vert ses besoins pour cette
crise.

La décision «complètement
exceptionnelle» d'arrêter la col-
lecte de fonds a été prise
dans un souci d' «honnêteté»
envers les donateurs. «Nos be-
soins sont couverts, et de nou-
veaux fonds ne seraient donc pas
affectés à l'Asie du Sud. C'est la
p remière fois que nous sommes
amenés à prendre ce genre de dé-
cision. Nous avons besoin du
soutien de nos donateurs pour
d 'autres crises oubliées, au Sou-
dan ou en République démocra-
tique du Congo. » /ats

MSF a reçu
assez d'argent
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CONJONCTURE La croissance économique, en 2005, sera inférieure à ce qui avait été annoncé jusqu'ici.
Avec une progression de 1,5 à 2%, le produit intérieur brut de la Suisse n'atteindra pas celui de l'OCDE

Par
N i c o l a s  P a r a t t e

La 
croissance du produit

intérieur brut (PIB) en
Suisse se situera entre

1,5 et 2% cette année, à en
croire les instituts conjonctu-
rels. Ces prévisions sont tou-
tefois bien en deçà des pre-
mières estimations, entamant
les espoirs d'une reprise plus
marquée.

A l'instar des autres pays de
la zone OCDE (Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques), les
projections ont été revues à la
baisse ces dernières semaines.
La flambée des prix du pétrole
a miné la conjoncture, même
si le phénomène est retombé.

Stagnation
Le PIB devrait croître de

1,9% cette année, selon les der-
nières données de l'OCDE. Au
printemps dernier, l'estimation
avoisinait encore 2,3%. L'orga-
nisation a ainsi confirmé le
mouvement amorcé par d'au-
tres banques et instiUits, plus
pessimistes sur la tournure con-
joncturelle suisse en 2005.

La progression du PIB s'est
déjà quelque peu essoufflée au

La consommation des ménages, liée au niveau de l'emploi, ne devrait pas croître de façon
spectaculaire en 2005. PHOTO KEYSTONE

3e trimestre, demeurant in-
changée à 0,4% sur trois mois
grâce au commerce extérieur.
Une consommation et un mar-
ché de l'emploi toujours fébri-
les ont freiné l'élan amorcé au
deuxième semestre 2003.

Les experts préviennent par
ailleurs que les exportations
helvétiques ne seront plus à
même de compenser cette mo-
rosité intérieure si la siuiation

se dégrade dans 1 Union euro-
péenne (UE).

Le risque qu'une baisse de
régime prolongée dans la zone
euro n 'entraîne l'économie
helvétique dans son sillage a
également quelque peu aug-
menté ces derniers mois, a
averti le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

L'affaiblissement du dollar
face au franc n 'inquiète pas

autrement certains experts, es-
timant que l'économie suisse
est plus sensible à l'évolution
de l'euro. La devise améri-
caine constitue un frein limité
tant que le franc ne s'affermit
pas trop par rapport à la mon-
naie unique européenne.

Ce point de vue n 'est cepen-
dant pas partagé par Econo-
miesuisse, qui relève que les
ventes et les marges des entre-

prises sont influencées par la
chute du dollar. Quelque 40%
des exportations se font vers la
zone dollar, souligne l'organi-
sation patronale.

L'évolution du marché du
travail influe pour le moment
encore fortement sur les prévi-
sions, la consommation des
ménages dépendant large-
ment de l'emploi. Un niveau
de chômage conséquent pèse
sur leur moral. Après 3,9%
l'an passé, la Confédération
s'attend à un taux de chômage
de 3,4% en 2005 (133.000 per-
sonnes en moyenne).

Essor tout de même
Le Seco prévoit malgré tout

une poursuite de l'essor con-
joncturel en Suisse cette an-
née. Le marché de l'emploi
devrait réagir progressivement
à l'accroissement du PIB et ap-
porter un soutien à la consom-
mation privée.

Les économistes de la Con-
fédération tablent sur une pro-
gression du PIB de 1,8% en
2004 et de 2% en 2005. L'UBS
prévoit, elle, une hausse de
1,8,% (mais encore 2,5% en
août dernier) . Les prévision-
nistes de la grande banque se
montrent toutefois plus opti-

mistes que certains de leurs
homologues d'autres banques
ou instituts.

C'est notamment le cas de
l'institut zurichois KOF qui
prévoit le ralentissement de
l'économie suisse au premier
trimestre 2005, à la lumière de
son baromètre de novembre
s'intéressant à l'industrie.

Moins que dans l'OCDE
La croissance économique

helvétique devrait également
s'essouffler selon le Crédit
Suisse et la banque Julius Bâr
qui ont fixé leur taux à 1,6%
pour cette année.

Le Créa estime pour sa part
que la croissance devrait se sta-
biliser au cours des trois pre-
miers mois de 2005, après un
ralentissement au 4e trimestre
2004. L'institut lausannois
mise sur une progression du
PIB de 1,6% cette année, avec
une évolution plus dynamique
pour la seule Suisse romande.

Au niveau de la zone OCDE,
qui comprend 30 pays dont la
Suisse, une croissance du PIB
de 3,6% en 2004, de 2,9% en
2005 et de 3,1% en 2006 est at-
tendue. Dans l'UE, la crois-
sance devrait atteindre 2,2% en
moyenne cette année. /NPA-ats

Des prévisions moroses

I LA BOURSE | -¥ M ?! 71
REUTERS # __ pra SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
KNOW. NOW. SW!!1 YA 5775.5 10630.7 1.5508 1.1696. «WIM ixcHAMai vlrt-X 
- Cours sans garantie +0.11% "0.91% +0.38% +1.89%P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

8 

préc. haut bas 1̂ 3i!̂ _I__ _̂_l̂ _^Œ2___ _̂ _̂n__EJ__E_Ii______E

5768.70 5m2o
mai

5m5o ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4289.16 4294.95 4246.44 4M Technologies N +13.8% Xstrata N -4.3%

10729.43 10868.07 9708.40 Berq . Engelberg +10.3% SHLTelemed N AWj*.
2152.15 2191.60 1750.82 Swiss Steel N +102% Micronas N -3 6%2970.02 2989.61 2946.80 Swiss Steel N ±ifi£& "lcr0"ag" rr£
4291.53 4310.30 4251.37 BCV N ±_L_>2_1 Reqedo Hold. ^2%.
4814.30 4826.20 4283.00 Oridion Svs N +9.3% Netinvest N -3.2%
3855.68 3884.73 3824.05 |SoTis N +6J&  ̂ f BT&TTimelife -Mk.11488.76 12195.66 10299.43 '̂ ^̂  îfi-a T ~B'

SMI VI préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.62 6.51 8.22 6.01
Adecco N 57.70 58.25 83.75 42.70
Bâloise N 53.20 52.70 63.30 44.65
CibaSC N 88.40 86.55 97.00 74.50
Clariant N 18.75 18.55 20.00 14.55
CSGroup N 49.30 48.90 49.42 37.05
GlVaudan N 754.50 751.50 794.00 620.00
Holcim N 70.75 69.50 71.35 55.60
Julius Baer Hold. P 345.00 34575 485.50 315.75
Kudelski P 42.55 42.15 44.65 32.00
Lonza N 6450 64.55 75.00 51.50
Nestlé N 30175 301.00 346.00 276.00
Novartis N 57.75 58.00 60.15 51.80
Richemont P 37.90 3870 38.65 29.35
Roche BJ 131.70 131.50 14175 11775
Serono P 748.00 748.00 974.00 711.00
SGS N 83150 806.00 845.00 633.00
SwatchN 3450 34.30 36.50 2770
Swatch P 169.90 169.30 180.50 130.00
Swiss Life N 173.10 16850 231.10 126.75
Swiss Ré N 82.40 82.50 97.05 66.35
Swisscom N 451.00 45150 454.75 382.50
Syngenta N 121.40 121.40 123.50 79.22
Synthes N 130.40 130.10 153.25 114.50
UBSN 9770 97.10 98.85 80.25
Unaxis N 114.00 114.10 199.75 95.60
Zurich F.S. N 193.80 193.60 216.73 16i30

AUTRES VALEURS
Actelion N 114.00 117.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.00 14.90 15.00 10.80
Bobst Group N 47.80 47.40 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.25 50.90 96.50 34.00
CicoreI N 53.00 54.00 54.00 30.55
Edipresse P 595.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 102.00 108.00 97.00
Geberit N 881.00 860.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 303.00 293.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 934.00 930.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 171.20 169.10 216.19 152.20
Logitech N 7050 70.00 70.75 52.10
Mikron N 1675 16.40 19.50 11.60
Nextrom P 8.70 8.73 20.05 5.00
PhonakN 38.70 38.00 42.20 26.50
PSPN 49.30 49.30 49.40 41.90
Publigroupe N 350.50 352.00 482.00 325.25
RieterN 336.00 333.25 350.00 287.00
SaurerN 67.90 67.80 71.50 53.15
SchweiterP 227.00 227.00 246.75 190.99
Straumann N 238.80 240.70 277.50 173.50
Swiss N 9.26 9.23 13.75 6.80
Von Roll P 1.33 1.32 1.55 1.01

4/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.82 19.70 19.90 16.16
Aegon 10.32 10.20 13.22 8.14
Ahold Kon 6.07 6.05 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.76 31.62 33.79 24.87
Alcatel 11.44 11.62 14.82 8.77
Allianz 97.80 97.50 112.20 72.70
Axa 18.31 18.40 19.36 15.60
Bayer 24.61 25.12 25.82 19.01
Carrefour 35.62 35.36 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.98 35.50 39.53 31.51
Danone 69.40 69.00 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.31 65.80 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.79 16.72 16.86 12.70
E.0NAG 66.75 67.15 68.09 48.80
Ericsson LM (en SEK) . . .  21.90 21.20 21.70 21.00
France Telecom 24.60 24.55 25.00 18.01
Heineken 25.05 24.72 28.47 23.02
ING 22.50 22.50 22.63 16.58
KPN 7.08 7.05 7.18 5.80
L'Oréal 56.90 56.45 69.90 51.50
Lufthansa 10.63 10.57 14.90 8.46
L.V.M.H 56.30 56.60 63.45 49.90
Métro 4110 41.67 41.82 31.55
Nokia 11.75 11.66 11.91 11.54
Philips Elect 19.45 19.75 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.38 10.15 12.24 9.55
Royal Dutch 42.15 42.26 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.06 45.32 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 59.10 59.30 63.25 49.42
Schneider Electric 52.90 51.90 58.25 49.20
Siemens 62.50 62.85 68.90 53.05
Société Générale 75.55 74.70 75.65 64.80
Telefonica 14.03 14.01 14.09 11.11
Total 160.00 160.60 171.80 139.40
Unilever 49.92 49.63 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.55 24.16 24.62 19.00
Vodafone |en GBp) 143.00 141.25 150.25 113.50

(prix indicatil 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  53.70 51.70

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

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

4/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.73 82.40 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.43 30.99 39.20 28.53
Altria Group 61.05 60.63 61.87 44.75
Am. Express Co 55.07 55.91 57.05 47.33
AT 8.T 18.33 18.31 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.55 34.62 34.98 27.11
Boeing 49.98 50.97 55.48 38.04
Caterpillar Inc 94.02 95.07 98.72 68.50
ChevronTexaco 50.55 50.90 56.07 41.99
Citigroup Inc 47.86 48.27 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.96 41.54 53.50 38.30
Dell Computer 40.52 41.82 42.57 31.14
Du Pont Co 48.06 49.12 49.50 39.89
Exxon Mobil 49.75 50.09 52.05 39.91
Ford Motor 14.66 14.71 17.34 12.61
General Electric 36.15 36.59 37.72. 28.88
General Motors 39.89 40.30 55.55 36.90
Goodyear Co* 14.46 14.90 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.91 21.05 26.28 16.10
IBM Corp 96.70 97.75 100.41 81.91
Intel Corp 2152 23.09 34.60 19.64
Johnson 8i Johnson 62.70 62.90 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.08 31.82 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.84 26.74 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.57 51.94 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.45 26.45 38.87 23.52
Procter 8. Gamble 54.50 55.19 56.95 48.89
Time Warner 19.10 19.41 19.85 15.47

_ . ¦< CIQ«I.„J»»6I... ...fc jPaiements, _ «? m
placements et consultationJj N̂... Wk 1
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN Netbanking  ̂̂ jj

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 74.05 74.05 Bond Corp H CHF 107.10 107.10 Green Invest 91.25 90.55
Cont. Eq. Europe 177.95 177.15 Bond Corp EUR 103.35 103.35 PtflncomeA 118.12 117.86
Conl Eq.N-Am. 203.10 204.80 Bond Corp USD 101.45 101.45 PtflncomeB 121.59 121.32
Cont. Eq. Tiger 63.35 62.80 Bond Conver. Intl 96.30 96.05 Ptf Yield A 136.32 135.92
Count. Eq. Austria 136.00 135.05 Bond Sfr 95.75 95.45 Ptf Yield B 139.31 138.90
Count. Eq. France 28.80 28.55 Bond Intl 94.25 94.25 Ptf Yield A EUR 98.36 98.10
Count. Eq. Germany 101.50 100.65 Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.47 Ptf Yield B EUR 102.10 101.83
Count Eq.GB 165.60 165.60 Med-Ter Bd EUR B 108.98 108.88 Ptf Balanced A 153.87 153.33
Count. Eq. Italy 102.15 101.85 Med-Ter Bd USD B 113.06 113.06 Ptf Balanced B 156.26 155.72
Count. Eq. Japan 64.60 64.60 Bond Inv. AUD B 127.20 127.11 Ptf Bal. A EUR 93.96 93.68
Count. Eq. Neth. 38.20 37.90 Bond Inv. CAD B 130.55 130.51 Ptf Bal. B EUR 96.00 95.71
Switzerland 233.10 230.30 Bond lnv.CHFB 112.02 111.72 Ptf Gl Bal. A 142.96 142.34
SmSiM. Caps Eur. 92.85 92.44 Bond Inv. EUR B 69.37 69.23 Ptf Gl Bal. B 144.01 143.39
Sm8iM. Caps NAm. 124.58 126.64 Bond Inv. GBP B 68.37 68.35 Ptf Growth A 188.57 187.80
Sm8iM. Caps Jap. 14811.00 14724.00 Bond Inv. JPY B 11685.00 11685.00 Ptf Growth B 189.62 188.85
Sm8iM. Caps Sw. 217.75 215.60 Bond Inv. USD B 115.70 115.64 Ptf Growth A EUR 85.77 85.49
Eq. Value Switzer. 105.90 105.90 Bond Inv. Intl B 103.19 102.77 Ptf Growth B EUR 86.78 86.50
Sector Communie. 165.08 164.05 Bond Opportunity 102.85 102.85 Ptf Equity A 206.71 205.57
Sector Energy 461.38 465.15 MM Fund AUD 166.09 166.07 Ptf Equity B 206.71 205.57
Sector Finance 418.16 416.07 MM Fund CAD 166.15 166.14 PtfGl Eq.AEUR 76.93 76.31
Sect. Health Care 363.98 363.93 MM Fund CHF 141.37 141.36 Ptf Gl Eq. B EUR 76.93 76.31
Sector Leisure 255.76 254.57 MM Fund EUR 93.46 93.46 Valca 258.60 256.25
Sector Technology 141.63 141.34 MM Fund GBP 108.25 108.24 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.05
Equity Intl 130.95 130.45 MM Fund USD 169.37 169.37 Pr. LPP Univ. 3 121.75 121.80
Emerging Markets 125.10 125.30 Ifca 319.50 322.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.55
Gold 625.75 625.75 Pr. LPP Oeko 3 99.10 99.15

Change «EE™ 1HIVH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5317 1.5697 L52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1501 1.1821 1.1025 1.1925 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.17 2.226 2.105 2.265 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.941 0.965 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.104 1.133 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.884 0.91 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.51 18.97 17J 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6 I 21.12 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.7 427.7 6.26 6.46 836.5 851.5
Kg/CHF 15874 16124.0 233.8 243.8 31308 32058.0
Vreneli [ 89 101.0 I - - l~ -

Achat Vente
Plage or 15800 16200.0
Plage argent - 280.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.23 2.23
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4.80
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.64 3.63
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.43
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¦H Les organisations suivantes sont mobilisées: ¦¦
Chaîne du bonheur Terre dès hommes
CCP 10-15000-6, CCP 10-11504-8,
mention «Séisme Asie du Sud» mention «Catastrophe Sri Lanka»
Par internet: www.bonheur.ch Par internet: www.tdh.ch

Croix-Rouge Suisse Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
CCP 30-4200-3, CCP 10-14739-9,

I mention «Séisme Asie» mention «Raz-de-marée Asie»
Par internet: www.oseo.ch

Caritas Suisse
CCP 6O-7000-4, Medair
mention «Séismes sous-marins en Asie» CCP 10-648-6
Par internet: www.caritas.ch Par internet: www.medair.org

Médecins Sans frontières (MSF) Entraide protestante (EPER)
CCP 12-100-2, CCP 10-1390-5
mention «Asie du Sud» Par internet: www.eper.ch



SKI ALPIN Didier Cuche s'est déchiré le ligament croisé du genou droit, hier à Adelboden, lors d'un entraînement
de géant. Le Neuchâtelois, qui devra subir une opération, doit malheureusement tirer un trait sur l'exercice en cours

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
fin de saison s'annon-

çait superbe pour Didier
Cuche (30 ans), plutôt

homme de janvier-février que
de novembre-décembre, mais
tout s'est brusquement arrêté
hier après-midi à Adelboden,
sur une piste du «Chuenigsbâr-
gli» qui l'avait vu triompher en
géant le 5 janvier 2002, il y a
trois ans jour pour jour. Le
Neuchâtelois effectuait sa der-
nière manche de la journée
lorsque l'accident est arrivé, en
bas du mur final, au passage
d'une porte, à quelques enca-
blures seulement de l'arrivée.
Un ski qui décroche, qui va
tout droit, qui recroche, une
grosse torsion qui fait du petit
bois avec le ligament croisé: la
complainte du skieur est con-
nue, mais il est toujours aussi
douloureux d'en entonner le
refrain.

Un passage rapide à 1 hôpital
d'Interlaken a confirmé la mau-
vaise nouvelle et posé un diag-
nostic sans appel. Une opéra-
tion (dont la date et le lieu
n 'ont pas encore été fixés) sera
nécessaire, ainsi qu'une pause
forcée d'environ six mois. Au-
teur cette saison de deux po-
diums en... géant , Didier Cuche
occupait la cinquième glace
provisoire au classement gêne-
rai de la Coupe du monde.

Le skieur des Bugnenets,
rentré hier soir à la maison,
avait déjà connu les affres de la
blessure en 1993 (fracture du
fémur) et en 1996 (fracture du
tibia-péronée). En novembre
2003, une blessure à l'épaule
l'avait également contraint à re-
noncer à plusieurs courses lors
de la tournée nord-américaine.

«Un ligament, c'est
un peu comme les os,

ça casse!»
«Lorsqu il y a flexion exagérée

et rotation externe, le ligament
croisé se déchire, souffle Florian
Lorimier. C'est la blessure «clas-
sique» du skieur, la même qu 'a
subie le snowboarder Gilles Ja-
quet. Il n 'y a même pas besoin
d'une grosse chute. La muscula-
ture a une bonne cap acité d 'ab-
sorption des chocs, les tendons

____________________________________________________________________-----------------_----__-__-i ! -_____________L *_ -_ ----^----______________________________________________________________________________________________________________________ i

Déchirure du ligament croisé du genou droit et saison terminée pour Didier Cuche. PHOTO ARCH-MARCHON

aussi, dans une moindre mesure,
mais un ligament, lui, n 'est p as
extensible, ou alors vraiment très
peu. C'est l'élément ultime qui li-
mite l'amplitude de l'articula-
tion. C'est un peu comme les os,
ça casse!»

A blessure grave, opération
inévitable. «Dans certains cas,
en sport amateur notamment, on
p eut continuer à pratiquer avec
une attelle et un bon quadriceps,
poursuit le préparateur physi-
que du Vaudruzien. Mais en
ski, les contraintes sont telles que
c 'est tout bonnement impossible,
ne serait-ce que pour préserver les
autres parties de l 'articulation.»
Le pire, c'est qu 'il n 'y a rien à
faire d'autre que de lever le
poing au ciel et serrer les
dents. «R n 'y a p as de recette mi-
racle contre ce genre de blessure,

précise Florian Lormier. Bien
sûr, plus la musculature est forte
et bien stabilisée, plus on peut li-
miter les risques. Les f illes se font
plus facilement les «croisés» que
les garçons parce qu 'elles ont
moins de force. Mais il y a des cas
où l'on ne peut strictement rien
fai re. Pour que ça casse avec Di-
dier, malgré toute la fo rce qu 'il a,
c 'est que la charge sur le ligament
devait vraiment être terrible...»

Le Neuchâtelois va devoir
prendre son mal en patience.
«Le traumatisme n 'est pas
énorme. Ça se répare et on peut re-
lativement facilement surmonter
une blessure au ligament croisé,
glisse Florian Lorimier. Là où
une telle déchirure est vraiment pé -
nalisante, c 'est au niveau de la ré-
éducation, qui est particulière-
ment longue.» Le préparateur

physique de Boudeviliers con-
clut en parlant d'un «nouveau
challenge» à relever et affirme
que «rien n 'est remis en cause
p our la saison prochaine».

On ajoutera également que
toute blessure, même sé-
rieuse, même grave, se doit
d'être relativisée à l'heure où

une partie de la planète
compte, ses morts et ses dispa-
rus par dizaines de milliers...
Cela dit , on souhaite un
prompt rétablissement à Di-
dier Cuche, que l'on se réjouit
déjà de revoir sur les pistes du
Cirque blanc, sans oublier cel-
les de Turin en 2006... /PTU

Didier Cuche avait pris la deuxième place du géant de Fla-
chau, son meilleur résultat de l'hiver. PHOTO KEYSTONE

Cuche: saison terminée!

D

anny Vaquin n'était
pas aux premières lo-
ges, mais son constat

est tout simple. «Je peux dire
que c'est k fameux coup du «flic-
flac ». Le genou est p arti d'un
côté, puis de l'autre, et le liga-
ment croisé s 'est logiquement dé-
chiré» confiait, abattu, le ser-
viceman et confident de Di-
dier Cuche. L'incident s'est
produit à la sortie d'une «ba-
nane» placée dans le mur.
Déséquilibré, le sociétaire du
Ski-Club Chasseral-Dombres-
son s'est retrouvé assis sur les
skis et a tenté de corriger par
la force.

A 24 jours de la cérémo-
nie d'ouverture des Mon-
diaux de Bormio, Didier Cu-
che a ainsi vu ses espoirs de
médailles s'envoler en fu-
mée. En très grande forme,
le vice-champion olympique
de super-G de Nagano se
profilait pourtant comme
l'atout No 1 de la délégation
helvétique dans sa chasse au
métal mondial. Avant de
quitter Adelboden, le Neu-
châtelois a toutefois tenu à
encourager ses coéquipiers
lors de la séance d'équipe.
«R leur a déclaré: <Nous som-
mes un groupe. D 'autres parmi
vous ont également réalisé de
bons résultats et sont capables de
palier mon absence>» a confié
le chef des messieurs, Martin
Rufener. /si

Le fameux
«flic-flac»

Le snowboarder neuchâte-
lois Gilles Jaquet a été vic-
time de la même blessure
que Didier Cuche en dé-
cembre dernier.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Op
éré le 29 décembre,

Gilles Jaquet a entamé
sa rééducation à Ma-

colin. «J 'en ai bavé à ma sortie de
l'hôpital. Qxuind la douleur se ré-
veille, on ne dort plus trop la nuit,
lâche le snowboarder... Mais
maintenant, ça a donné le tour. Je
n'ai plus que de la rééducation de-
vant moi. L 'op ération est déjà ou-
bliée. Ici, à Macolin, on prend soin
de moi. R n 'y a pas encore grand-
chose à faire, mais on te fait bien!»
Gilles Jaquet devrait rester sur
les hauts de Bienne jusqu'aux
Mondiaux de Whistler (15-23
janvier), où il officiera comme
consultant pour la TSR.

En attendant, «je compatis a
la douleur de Didier, assure le
Chaux-de-Fonnier. Je lui ai en-
voyé un SMS pour lui dire que j e
pensai s à lui. Dans ces moments-
là, on se pose énormément de ques-
tions. C'est dans la tête qu'il faut
faire le pas, se dire que la saison est
terminée et qu 'il faut déjà songer à
la suivante. On f e r a  peut-être une
part ie de la rééducation ensemble
p our nous motiver mutuellement.
On venu. Mais j e  suis sûr que l'on
reviendra tous tes deux encore plus
forts! Son meilleur résultat de la
saison était une deuxième place en
géant. Et plus f o r t  que deuxième,
c'est premier, non ?» Oui! /PTU

«On va revenir encore plus forts!»
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DE VOTRE QUOTIDIEN:

TV PLUS
Dès le 8 janvier, votre quotidien favori vous proposera
chaque semaine un magazine TV pour votre plaisir et
votre information! Le meilleur de la TV à découvrir
chaque samedi dans TV Plus.
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î Dès le 8 janvier en plus avec L'Impartial



I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Roest
reste. Rapperswil a conclu de
nouveaux contrats avec Stacey
Roest et Cyrill Geyer, qui reste-
ront ainsi respectivement deux
ans et un an de plus. Sandro
Gmûr passera lui aussi une sai-
son supplémentaire au club
saint-gallois, /si

Encore un. Les Langnau Ti-
gers ont engagé l'Américain
d'origine sud-coréenne Ri-
chard Park , sous réserve en-
core que ce dernier obtienne
son bon de sortie de la NHL.
Park (28 ans) a totalisé 74
points en 217 parties de NHL
avec Minnesota Wild. /si

Troisième étranger. Bienne a
engagé un troisième étranger
en prévision des play-off de
LNB, en la personne de Tyler
Wright. Âgé de 31 ans, l'Amé-
ricain jouait jusqu 'à présent à
Columbus Blue Jackets et
compte 600 matches de NHL à
son actif, /si

Fin de saison. L'attaquant
d'Ambri-Piotta Alain Demuth
(25 ans) doit mettre un terme
à saison. Le Valaisan sera
opéré des ligaments croisés du
genou, /si

BASKETBALL m Charlotte...
aux fraises. NBA. Lundi: Bos-
ton Celtics - New Orléans Hor-
nets 108-90. Toronto Raptors -
Orlando Magic 105-94. Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cava-
liers 83-94. Miami Heat - Seat-
de SuperSonics 96-98. Mem-
phis Grizzlies - Utah Jazz 92-82.
Chicago Bulls - Détroit Pistons
80-87. Denver Nuggets - Los
Angeles Clippers 98-102. Gol-
den State Warriors - Philadel-
phia 76ers 104-112. /si

TENNIS ¦ Heuberger blessé.
Victime de douleurs au dos,
Ivo Heuberger n 'a pas pu croi-
ser sa raquette avec celle de
l'Espagnol Carlos Moya lors
du deuxième tour du tournoi
de Chennai , en Inde, /si

Joli coup. Marco Chiudinelli a
peut-être gagné sa place de ti-
tulaire dans l'équipe de Suisse
de Coupe Davis appelée à af-
fronter les Pays-Bas en mars
prochain. En battant Andreï
Pavel (7-5 6-7 (8-10) 6-4), 18e
mondial , au premier tour de
l'Open du Qatar, le Bâlois a
cueilli une victoire qui pèsera
à l'heure du choix , /si

VOILE m Bagarre à trois. Ils
sont trois à voguer sur I'Adanti-
que en direction des Sables
d'Olonne. Jean Le Cam, aux
premières heures de la matinée
lundi , suivi en milieu de soirée
par Vincent Riou et enfin Mike
Golding attaquent la dernière
ligne droite du Vendée Globe.
Dominique Wavre occupe tou-
jours la cinquième place, /si

FOOTBALL Les M18 d Yverdon et de Neuchâtel Xamax étaient «paesés» depuis le mois de juillet
Trop insistant concernant des droits de formation, le président Cornu s'est fait plaquer

Par
E m i l e  P e r r i n

Ce 
n'est nouveau pour

personne, la Swiss
Football League a tou-

jours plus d'une idée sous le
scalp. Ainsi, aux quatre coins
du pays, l'organe faîtière du
cuir helvétique incite les
clubs à opérer des regroupe-
ments au niveau de leurs sec-
tions juniors élites. C'est
pourquoi , depuis le mois de
juillet dernier, Neuchâtel Xa-
max et son «petit frère » yver-
donnois s'étaient rappro-
chés. C'était, car depuis la fin
de l'année dernière, le pen-
sionnaire de Super League a
dit stop. «C'était une bonne idée
de réunir nos forces. Nous avons
tout mis en place pour effectuer
une sorte de test au niveau des
MIS » se souvient Philippe
Salvi, directeur général du
club neuchâdois.

«C'est comme si
votre fiancée vous

quittait une semaine
avant le mariage»
«R est évident que, compte tenu

de la taille réduite de notre bassin
de pop ulation, nous ne pouvons
pas régaler contre les gros calibres
que sont Bâle et Grasshopper par
exemple» reprend Christophe
Moulin , responsable du sec-
teur formation xamaxien.
L'idée avait donc séduit dans
le chef-lieu. C'est ainsi que
cinq jeunes Yverdonnois ont
débarqué un peu à l'impro-
viste - tout s'est réglé alors que
le contingent des M18 était
déjà sous toit - au sein du
groupe de Marc Hottiger.

Yverdon reclame des droits de formation pour Xavier Margairaz (ICI avec Mobulu M'Futi)
à Neuchâtel Xamax, qui n'a que peu apprécié la manœuvre. PHOTO ARCH-MARCHON

Si personne au sein de la
formation des Ml 8 ne s'est
plaint de ces fiançailles , c'est
donc ailleurs qu 'il faut cher-
cher les raisons de cette sépa-
ration. Il semblerait en effet
que le brave président Cornu
n 'ait pas lâché son os au sujet
de soi-disant indemnités de
formation concernant Xavier
Margairaz. «Ce joueur venait de
feu Lausanne-Sports (réd.: il a
évolué à Yverdon lorsqu'il avait
entre 12 et 16 ans), club avec le-
quel nous avions réglé tous les dé-
tails le concernant» poursuit Phi-
lippe Salvi. Mais Paul-André
Cornu tient bon. «Il nous ré-
clame une somme d'environ
30.000 francs. Toutefois, il s 'est
déjà fait ref ouler à trois reprises par

tes tribunaux et il pou rsuit des ac-
tions en justice. Je ne sais même
plus devant quelle commission il se
trouve, confie Alain Pedretti ,
un tantinet irrité par son ho-
mologue yverdonnois. Ce n 'est
même pas une question d'argent,
c'en est une de principe . S'il nous
réclamait un franc ce serait pareil.
Et pourtant, il avait tout à gagner
dans ce partenariat. R avait une
équip e de moins (réd.: depuis
juillet , Yverdon n 'a plus de
M19) à sa charge el il a placé cinq
de ses joueurs chez nous. R s 'est
plutô t bien débrouillé sur ce coup . »

Aider les jeunes
En dénonçant cet accord ,

les dirigeants xamaxiens pu-
nissent donc le vilain petit ca-

nard yverdonnois qui ne s'est
pas comporté comme devrait
théoriquement le faire un
partenaire . «Ce rapprochement
constituait une opp ortunité p our
les deux clubs de parcourir un bout
de cliemin ensemble, dans un cli-
mat de confiance. Cela n 'était mal-
heureusement p lus p ossible» ren-
chérit Christophe Moulin. «Un
partenariat doit être bilatéral, on
ne p eut p as collaborer que quand
cela nous arrange. Yverdon nous
attaque sur d'autres plans, ce
n 'était plus acceptable, alors nous
avons dit stop. C'est comme si votre
f iancée vous quittait une semaine
avant le mariage» philosophait
encore Philippe Salvi.

Malgré cette rupture , Neu-
châtel Xamax ne va pas jeter

les cinq Yverdonnois en pen-
sion du côté du Chanet. «Nous
avons dû jongler pour intégrer
leurs jeunes joueurs et nous allons
continuer à le faire même si nous
n 'avons rien à y gagner. Ils ajtpar-
tiennent toujours à Yverdon mais
nous ne voulons p as les p énaliser.
Toutefois, j e  ne sais pas ce qui se
p assera au terme de la saison» ter-
mine Christophe Moulin.

Personne ne le sait, mais
Werdon et Neuchâtel Xamax
ne convoleront pas en justes
noces.., /EPE

A l'eau, les noces
/

TOUS AZIMUTS
Zanni bâlois. Bâle a engagé le
défenseur de Thoune Reto
Zanni (25 ans). L'ancien
joueur de Grasshopper et
Saint-Gall a signé un contrat
jusqu 'en juin 2008. /si

Nul et vierge . Angleterre: West
Bromwich Albion - Newcasde
0-0. Classement: 1. Chelsea 21-
52. 2. Arsenal 21-47. 3. Man-
chester United 21-43. Puis: 13.
Newcasde 22-26. 20. West
Bromwich Albion 22-13. /si

Daei à l'honneur. L'attaquant
iranien Ali Daei a été élu
«meilleur buteur du monde»
2004 avec 17 buts en 16 ren-
contres internationales, selon le
classement annuel publié par la
Fédération internationale de
l'Histoire et des statistiques du

football (IFFHS). Daei (35 ans)
devance l'Argentin Carlos Le-
vez, qui a inscrit 16 buts en au-
tant de rencontres, /si

Enquête contre le Paris SG. Le
parquet de Paris a ouvert une
information judiciaire portant
sur des transferts de joueurs du
Paris SG. Il existe des soupçons
de commissions occultes. L'en-
quête vise les délits présumés
d «abus de biens sociaux , com-
plicité et recel d'abus de biens
sociaux» et porte sur la pé-
riode 98-03. Ces investigations
concernent les conditions de
transfert de plusieurs joueurs
du club parisien, dont celui de
Ronaldinho, vendu à Barce-
lone en 2003 pour un montant
compris entre 25 et 30 millions
d'euros, /si
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TSUNAMIS Le monde du football vient en aide
aux victimes. Beau geste de Michael Schumacher

La 
Fifa va débloquer deux

millions de dollars en fa-
veur des populations

touchées par les tsunamis eh
Asie du Sud. La Confédération
asiatique de football (AFC) a
décidé de verser un million de
dollars. Cette aide servira en
priorité les besoins des fédéra-
tions du Bangladesh, de l'Inde,
de l'Indonésie, de la Malaisie,
des Maldives, de Birmanie, du
Sri Lanka et de la Thaïlande.
«La Fifa et l'AFC ont décidé de se
concentrer sur la reconstruction des
infrastructures permettant déjouer

au football dans les pay s qui ont été
toucliés p ar les tsunamis» précise
un communiqué. Par ailleurs,
l'instance dirigeante du foot-
ball mondial va examiner avec
la Confédération africaine
(CAF) «la situation des pays afri-
cains également toucliés pa r cette
catastrop lie».

L'équipe d'Allemagne dis-
putera bientôt un match de
charité dont la recette sera re-
versée aux victimes, tandis que
le Bayern Munich va apporter
son aide au Sri Lanka. Le
Bayern Munich va donner

300.000 euros afin de sponso-
riser soit un oqjhelinat, soit un
foyer pour enfants ou une
école. Le manager général,
Uli Hoeness, a précisé que le
club financerait le projet sur le
long-terme. Le manager de
l'équipe d'Allemagne, Oliver
Bierhoff, a déclaré de son côté
que la Fédération allemande
et les responsables de la Ligue
cherchaient une date pour or-
ganiser un match de charité.

Enfin , Michael Schumacher
a fait un don de dix millions
de dollars, /si-âp

Grosse mobilisation

Buengo a signé
CJ 

était dans l'air de-
puis quelques
jours déjà, c'est

officiel depuis hier après-
midi; André «Titi» Buengo
(photo sp) s'est engagé
avec Neuchâtel Xamax. Cet
attaquant franco-angolais -
qui fêtera ses 24 ans le 11
f é v r i e r
prochain
- a para-
phé un
c o n t r a t
v a l a b l e
jusqu 'au
terme de
la saison 2005-06, assorti
d'une option pour une an-
née supplémentaire. En
disgrâce du côté de Greno-
ble (Ligue 2) où il évoluait
depuis juillet 2003, le nou-
veau poids lourd (1,90 m,
85 kg) du secteur offensif
du duo Lobello-Dellacasa
débarquera demain déjà à
Neuchâtel pour passer la
traditionnelle visite médi-
cale. /EPE



I MONDIAUX M20 I
La Suisse a termine huitième des
Mondiaux M20. L'équipe de Kôbi
Kôlliker a perdu 3-2 sa dernière par-
tie contre la Slovaquie. La Suisse a
mal entamé son match en encaissant
deux buts au premier tiers mais reve-
nait à 2-2 après deux réussites de Be-
noit et Romy, avant que Hascak ne
sonne le glas de ses espoirs.

SUISSE- SLOVAQUIE 2-3 (0-2 1-01-1)
Grand Forks (EU): 7820 spectateurs.
Arbitres: MM. Rônn (Fin), Semionov
(Rus) et Ross (EU).
Buts: Ire (0'29) Bulik (Ruzicka, Ba-
ranka) 0-1. 19e Olvecky (Jencik ,
Mikus) 0-2. 27e Benoit (Wick) 1-2.
49e Romy (Stancescu , Kâser) 2-2.
54e Hascak (Zagrapan) 2-3.
Pénalités: 7x2 '  + 10' (Benoit) conue
la Suisse, 8 x 2'  contre la Slovaquie.
Suisse: Tobler; Furrer, Von Gunten;
Diaz, Kparghai; Birbaum, Haldimann;
D. Schnyder; Wick, Ehrensperger,
Stancescu; Kâser, F. Schnyder, Schuler;
Hûrlimann, Romy, Benoit; Walker,
Debrunner, Sprunger, Bieber.

Classement final
1. Slovaquie* 3 3 0 0 10-3 6
2. Suisse* 3 2 0 1 12-3 4
3.Allemagne+ 3 1 0  2 4-13 2
4.Bélarus+ 3 0 0 3 4-11 0

* = Se maintient dans le groupe A.
+ = Relégué.

HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS participera au Masterround A grâce à sa victoire fleuve
acquise contre Moutier. Le suspense a toutefois été total. Aebersold le sauveur (quatre buts)

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
suspense aura été total

aux Patinoires du Litto-
ral lors de cette dernière

soirée du tour qualificatif.
Neuchâtel YS a dû batailler
jusqu 'au bout pour rester du
bon côté de la barre et c'est
après bien des émotions qu 'il y
est parvenu. Emmenés par un
Aebersold des grands soirs, les
hommes de Courvoisier sont
parvenus à passer l'épaule
grâce à une meilleure diffé-
rence de buts par rapport à
Sion, le tout au prix d'un su-
perbe baroud d'honneur.

Si cette rencontre a quelque
peu tardé à décoller, les Neu-
châtelois - privés de Brasey,
touché aux adducteurs - ont
eu le mérite d'allumer la pre-
mière mèche dès la 2e minute.
Après 108 secondes, Egger
trompait très habilement le
portier prévôtois. L'histoire -
la petite ou la grande, allez sa-
voir? - retiendra que Sion avait
ouvert la marque au même ins-
tant à Monthey. Par la suite, les
hommes du Littoral allaient se
livrer à un chassé-croisé cris-
pant avec les Valaisans.

C'est véritablement lors de
la deuxième période que la
machine «orange et noir»
s'emballa et que les événe-
ments se précipitèrent. Bou-
quet (23e) et Egger (26e) don-
naient à leurs couleurs un tri-
ple avantage que l'on pensait
décisif. Les Prévôtois ne se lais-
sèrent cependant pas manger

NEUCHÂTEL YS - MOUTIER 9-3
(1-0 4-2 4-1)
Patinoire du littoral: 386 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Derada, Huguet et Er-
ard.
Buts: 2e Egger (Mottet, Bouquet) 1-
0. 23e Bouquet (Castioni) 2-0. 26e
Egger (Bouquet , J. Van Vlaenderen)
3-0. 29e Rieder (Migy, J. Kohler, à 5
contre 4) 3-1. 34e Gainai (J. Kohler,
Lehmann) 3-2. 36e Ott (Scheideg-
ger, Aebersold) 4-2. 38e Aebersold (à
4 contre 4) 5-2. 41e (40'28") Aeber-
sold (Scheidegger) 6-2. 42e Broquet
6-3. 51e Aebersold (Brusa, Ott, à 5
contre 4) 7-3. 57e Rey 8-3. 59e Ae-
bersold 9-3.
Pénalités: 7x2'  (Corminboeuf, Mot-
tet, Scheidegger, Aebersold (2x), Au-

Dany Ott à la lutte avec Michel Rieder: Neuchâtel YS est
passé au-dessus de la barre. PHOTO GALLEY

tout crus. Leur coach D.
Kohler demandait un temps
mort pour remettre de l'ordre
dans la maison et la réaction
des Jurassiens se matérialisa ra-
pidement. Rieder (29e) et Car-
nal (34e) se chargèrent de je-
ter un froid dans une patinoire
très coquettement garnie.

Remarquable Aebersold
Heureusement, Castioni et

ses potes n'accusèrent pas trop
le coup. Ott (36e) et Aeber-
sold (38e), de façon magis-
trale, rétablirent l'écart à trois
longueurs. Aux abords de la
dernière ligne droite, tout de-
meurait toutefois à faire. Sion
menait 3-0 à Monthey et rien
n 'était joué. En ballottage dé-

bert, retarder le jeu) contre Neuchâ-
tel YS, 7 x 2 '  contre Moutier.
Neuchâtel YS: Blaser; Ott , Dijkstra;
Corminboeuf , Rey; Mottet , Gauch;
Brusa , Aebersold , Scheidegger; Eg-
ger, Aubert , Bouquet; Schranz , Cas-
tioni, Personeni; J. Van Vlaen-
deren.
Moutier: Baumgartner (51e Weiss);
Meister, Fridez; Houriet, Migy, Leh-
mann, Boillat; Mainardi , J. Kohler,
Broquet; Koulmey, Meyer, Unterlug-
gauer; Burkhalter, Rieder, Camal.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey
(blessé), mais avec Corminboeuf,
Gauch, Dijkstra et Aubert (juniors de
FR Gottéron). Moutier est privé de
Spinelli , Schlùchter, Micaux et Heus-
ler (blessés). Envoi sur la transversale
de Rey (50e)

favorable pendant une dizaine
de minutes, Neuchâtel YS ne
pouvait pas se permettre de
calculer. C'est donc sans comp-
ter que les hommes de Cour-
voisier se lançaient dans la ba-
taille au cours des 20 dernières
minutes.

La preuve, 28 secondes
après la seconde pause, ils ag-
gravaient la marque par le re-
marquable Aebersold. Il fallut
pourtan t remettre encore l'ou-
vrage sur le métier, car Bro-
quet (42e) profitait d'un ca-
deau local pour ramener

l'écart à trois longueurs. On
n'était donc pas au bout de
nos émotions...

Les Neuchâtelois, bien ren-
forcés par quatre juniors fri-
bourgeois, se portaient inlassa-
blement à l'assaut pour tenter
de faire pencher la balance en
leur faveur. Ds n'avaient
d'ailleurs pas le choix, surtout
que du côté de Monthey, les
choses se gâtaient, Sion por-
tant son avance à quatre buts.
C'est donc avec l'énergie du
désespoir que les hockeyeurs
du Bas tentèrent de défendre
leurs dernières chances. Mou-
tier résista tant et plus, mais
Baumgartner dut à nouveau
courber l'échiné face à ce dia-
ble d'Aebersold (51e), assisté
par ses compères chaux-de-
fonniers Ott et Brusa. C'en
était trop pour le portier de
Moutier qui cédait sa place.

A moins de dix minutes du
terme (9'41" exactement) ,
Neuchâtel YS restait donc du
bon côté de la barre. Il repas-
sait en dessous à quatre minu-
tes de la fin lorsque Sion ins-
crivait son cinquième but.
Jean-Michel Courvoisier de-
mandait alors un temps mort
judicieux pour informer ses
joueurs de l'étal des choses
(57e). Ceux-ci n 'eurent pas be-
soin de beaucoup de temps
pour passer aux actes: 18 se-
condes plus tard, Rey inscrivait

le huiueme but. Il ne restait
plus qu 'à gérer. Mais Aeber-
sold ne put pas s'empêcher
d'en remettre une couche, sur-
tout qu 'il hérita d'un monu-
mental cadeau de la part des
Prévôtois. Cette quatrième
réussite de l'ex-joueur de ligue
nationale marquait la fin d'un
match épique et d'un duel à
distance palpitant.

Neuchâtel YS pourra donc
disputer le Masterround A, ce
qui ne constituait toutefois que
le premier objectif de la saison.
E s'agira maintenant d'essayer
de se qualifier pour les play-off
en se hissant parmi les quatre
premiers. Ce sera assurément
une autre paire de manches,
mais au vu des ressources affi-
chées par les Neuchâtelois en
cette fin de tour qualificatif , la
tâche n'est pas forcément in-
surmontable. /JCE

I LE POINT |

Monthey - Sion 6-5
Neuchâtel YS - Moutier 9-3
Saas Grund - Guin 0-5
Star Lausanne - Fr.-Mont. 4-4 ap
Tramelan - Star Chx-de-Fds 11-9

Classement final
1. Martigny 20 15 3 2 65-40 33
2. Guin 20 13 4 3 87-51 30
3. Star LS 20 13 2 5 86-46 28
4. Fr.-Mont. 20 10 4 6 63-57 24
5. Saas Gmnd 20 10 2 8 83-79 22
6. Neuchâtel YS20 9 2 9 73-68 20
7. Sion 20 7 4 9 67-69 18
8.Tramelan 20 8- 0 12 7*86 Mfr: 9. Monthey 20 6 1 13 61-85 13

10. Moutier 20 5 1 14 61-90 IT
11. St. Chx-Fds 20 2 1 17 58-111 5

Masterround A
1. Martigny 0 0 0 0 0-0 33
2. Guin 0 0 0 0 0-0 30
3. Star LS 0 0 0 0 0-0 28
4. Fr.-Mont. 0 0 0 0 0-0 24
5. Saas Grund 0 0 0 0 0-0 22
6. Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 20

Prochaine journée
Samedi 8 janvier: Martigny - Star
Lausanne. Franches-Montagnes -
Neuchâtel YS. Saas Grund - Guin.

Masterround B
l.Sion 0 0 0 0 0-0 18
2. Tramelan 0 0 0 0 0-0 16
3. Monthey 0 0 0 0 0-0 13
4. Moutier 0 0 0 0 0-0 11
5. St. Chx-Fds 0 0 0 0 0-0 5

Prochaine journée
Samedi 8 janvier: Tramelan - Mou-
tier. Monthey . Star Chaux-de-
Fonds. /réd.

Pluie de buts aux LovièreT
TRAMELAN - STAR CHX-DE-FDS
11-9 (1-1 4-1 6-7)
Lovières: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Bielmann et
Mlle Huguenin.
Buts: 9e Berlincourt (Ducommun,
Boss à 5 contre 4) 1-0. 14e Slavkovsky
(Meier, Matthey) 1-1. 31e Malkov
(Charmillot, Muller) 2-1. 31e Rey-
mond (Berlincourt) 3-1. 34e Malkov
(Kônig) 4-1. 34e Ducommun (Ber-
lincourt) 5-1. 37e S. Braillard (Vau-
cher, Wâlti) 5-2. 45e Berlincourt
(Reymond) 6-2. 48e S. Braillard
(Walti, à 4 contre 4) 6-3. 49e Dubois
(Saigaux, à 4 contre 4) 7-3. 49e L.
Mano (Vaucher, à 5 contre 4) 7-4.
53e Jeannotat 84. 54e Wâlti (L.
Mano) 8-5. 55e Vaucher 8-6. 55e
Malkov (Kônig, Muller) 9-6.56e Du-
commun (Boss, Kônig) 10-6. 57e S.
Braillard (Vaucher) 10-7. 57e

Malkov 11-7. 58e S. Braillard (Wâlti)
11-8. 60e L. Mano 11-9.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Tramelan, 4
x 2' contre Star Chaux-de-Fonds (Ri-
chard, Bâtscher, Lûthi et Meier.
Tramelan: Studer; Jeannotat, Sai-
gaux; Dick, Muller; Boss, Ritter;
DuboOis, Renier, Bregnard; Char-
millot, Kônig, Malkov, Ducommun,
Reymond, Berlincourt
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; L.
Mano, Girardin; Bâtscher, T.
Braillard; Matthey, Richard; Wâlti, S.
Braillard, Vaucher; Gnaedinger,
Gosselin, Du Bois; Huguenin, Meier,
Slavkovsky, Schneider, Siegrist,
Schneiter.
Notes: Tramelan sans Durini,
Leoni, ni Ramseier, Star Chaux-de-
Fonds sans Mayer ni Dubois. Tir sur
le poteau de Berlincourt (19e).
Lûthi arrête un penalty de Kônig
(33e). /JBe

Dans le bon wagon

«Mitsu» tousse
R A L L Y E - R A I D

And
y Caldecott (KTM),

en motos, et Colin
McRae (Nissan), en au-

tos, ont remporté la cinquième
étape du Dakar 2005, disputée
entre Agadir et Smara, au Ma-
roc. Une étape qui a été mar-
quée par les soucis de Mitsu-
bishi, grandissime favori à sa
propre succession sur quatre
roues. L'écurie japonaise, ve-
nue chercher une dixième vic-
toire qui serait la cinquième
consécutive, a perdu l'un de ses
trois meilleurs atouts. Le Japo-
nais Hiroshi Masuoka, double
vainqueur en 2002 et 2003, a
perdu environ trois heures à la
suite d'un accident dans une

Rouble saignée avant la mi-
«.'.ÇPurse. 4*̂

En moto, l'Australien Calde-
cott a concrétisé les promesses
qu 'il avait laissé entrevoir l'an
passé, avant d'abandonner,
cheville cassée, lors de la sep-
tième étape. Il remporte sa pre-
mière spéciale, sept ans après le
premier succès d'un Australien
sur le rallye, Andy Haydon,
vainqueur de deux étapes lors
du Dakar 1998, qu'il avait ter-
miné à la troisième place. Cal-
decott se hisse également à la
deuxième place du général
derrière l'Espagnol Marc
Coma, qui a profité des soucis
de navigation de l'ancien lea-
der David Frétigné.

Classements
Dakar 2005. Cinquième étape. Agadir-
Smara (Mar, 381 km). Autos: 1. Me Rae-
Thomer (GBSUE, Nissan) 3 h 37'14".
2. De Villiersjean-Marie Lurquin (AfS
Be, Nissan) à 6'15". 3. Weinschmidt-
Pons (All-It, Volkswagen) à 7'18". 4. Al
Attiyah-Guehennec (Qat-Fr, BMW) à
7'20". 5. Alphand-Picard (Fr, Mitsu-
bishi) à8'15". Puis: 62. Meier-Meier (S,
Mitsubishi) à 1 h 25'11".
Général: 1. Me Rae-Thorner (GB-Su,
Nissan) 5 h 07'24". 2. De Villiere-Lur-
quin (AfS-Be, Nissan) à 5'28". 3. Al-
phand-Picard (Fr, Mitsubishi) à 6'00".
4. Heinschmidt-Pons (All-It, Volkswa-
gen) à 6'04". 5. Saby-Perin (Fr,
Volkswagen) à 7'12\ Puis: 60. Meier-
Meier (S, Mitsubishi) à 1 h 48'36".
Motos: 1. Caldecott (Aus, KTM) 4 h
00'09. 2. Coma (Esp, KTM) à 3". 3.
Després (Fr, KTM) à 3'30. 4. Cox
(AfS, KTM) à 5'59. 5. Pujol (Esp,
KTM) à 6'40. Puis: 17. Gorrara
(KTM) à 25T4". 37. Favre (KTM) à
56'47". 51. Borer (KTM) à 1 h 04'41".
65. Cottet (Yamaha) à 1 h 12'00". 76.
Fonjallaz (KTM) à 1 h 19'01".
Général: 1. Coma (Esp, KTM) 4 h
13T3. 2. Caldecott (Aus, KTM) à
42". 3. Després (Fr, KTM) à 2'45. 4.
Cox (AfS, KTM) à 6'44. 5. Pujol
(Esp, KTM) à 6'51. Puis: 19. Gorrara
(S, KTM) à 35'16" (pénalité de 9').
49. Borer (S, KTM) à 1 h 07'38". 53.
Favre (S, KTM) à 1 h 08'58" (péna-
lité de 9'). 58. Cottet (S, Yamaha) à 1
h 12'33". 72. Fonjal laz (S, KTM) à 1
h 22'30". /si

gj . „»*» [impartial ^g^|̂ ^y2y ĵgj|gy |||̂ m .  ̂j tffl. jgj .

PMUR Cheval
Demain 1 lpsos-De-Pitz
à Vincennes 2 Heaven-Rodney
Prix de Poitiers 
(trot attelé , 3 Jol|gny 

Réunion I, 4 Haldric-De-L'Ain
course 1, 5 Jumbo-De-La-Basle
2850 mètres, 
départ à 13H50) 6 Junhy-Du-Bellay 

7 J'Arrive-Du-Gers

Cliquez aussi sur 14 James-De-L'ltonwww.longuesoreilles.ch 

Seule la liste officielle du 15 Jasmin-D'Odyssée
PMU fail flli | 16 Issey-D'Azur

Mètres Driver Entraîneur i Perf. MOTG5E ®[P010®i •

2850 B. Marie B. Marie 12/1 lala7a 10 - Le temps est venu pour Notrejeu

2850 D. Locqueneux J.-M. Gaudin 50/1 4a0a0a JMB. 1*
16*

2850 B. Piton A. Laurent 20/1 7a5a4a 1 - Quelle belle forme. 14
5

2850 S. Guelpa S. Guelpa 15/1 7a3aDa 16 - Une première chance. 13

2850 F. Blandin F. Blandin 9/1 5a6a2a 14 - En plein \D
2850 M. Lenoir P. Lebouteiller 22/1 0a6mla épanouissement. *Bases

c ¦¦ *• •* ? ¦ 
* *  t -* Coup de poker

2850 L. Groussard L. Groussard 25/1 5a0a5m 5 - Il finit toujours très fort. r 
g

r

2850 V. Viel J.-P. Viel 16/1 0a0a4a 13 - Il vient de nous All 2/4

2850 L. Coubard L. Coubard 30/1 8m4m0a surprendre. Au tiercé
2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 5/1 OaSaOa 3 - Mérite d'être relancé. ÇQ̂ V

4 '!
2850 0. Bizoux 0. Bizoux 70/1 0m4a0a 6 " Son credit n'est Pas 

. , Le gros lot
2850 P. Levesque T. Mousseau 10/1 Da7a0a entame. 1fJ

2850 G. Delacour F. Blandin 8/1 2a0aDa LES REMPLAÇANTS: 8

2850 J.-LC Dersoir J.-LC Dersoir 7/2 2a3m 2a 8 - Cette Viel est n

2850 S. Delasalle C. Bazire 17/1 3a0a7a inconstante. 6
T „ <¦  ¦ - ¦ 16

2850 P. Vercruysse J.-P. Marmion 4/i lalaOa | 7 - Il finira pas s imposer. 14

LIS ^^«YS
Hier à Vincennes,
Prix de Bauge.
Tiercé: 4 -9-14 .
Çhiarté+: 4 -9 -14-3 .
Quinté+: 4 - 9- 1 4 - 3 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 75,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 592,80 fr.
Dans un ordre différent: 74,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 32.900.-
Dans un ordre différent 658 -
Bonus 4: 22 ,20 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 17,50 fr.



Le résumé du match du HCC avec le soutien du HMHJj^̂ l

HOCKEY SUR GLACE Au terme d'un duel palpitant, le HCC et les GCK Lions n'ont pas réussi à se départager
Ce n 'est pourtant pas faute d'avoir tout essayé, dans un camp comme dans l'autre. Un partage logique

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

T

rois fois, pas quatre...
Habiles dompteurs de
lionceaux jusqu'ici

cette saison , Pierre-Yves Esien-
ring et ses garçons ont cette-
fois-ci dû se satisfaire d'un
point, au demeurant très co-

loré et parfaitement mérité.
Rien n 'aura pourtant été fa-
cile face à un adversaire qui
n 'avait manifestement pas di-
géré sa défaite de dimanche
dernier, laquelle on s'en sou-
vient avait mis un terme plu-
tôt brutal à une série de dix
succès. «Nous n 'avons qu 'une
idée en tête, en recommencer une

autre, plus belle encore si possi-
ble» avait prévenu Beat Lau-
tenschlager.

S'ils ont bien failli parvenir
à leurs fins, les j eunes Zuri-
chois - «Lorsque l'on est né en
1980, on est p resque trop vieux
p our p atiner dans cette équip e»
s'amusait Simon Schenk,
spectateur attentif - ont tout

Martin Bergeron (au sol) se débat face à Patrick Meichtry et Claudio Moggi: le HCC s'est
battu pour revenir au score et arracher un point. PHOTO LEUENBERGER

d'abord assuré leurs arrières.
Rendus prudents par les trois
défaites concédées jus qu'ici
face au HCC, ils n 'ont pas pris
le moindre risque. Quelque
peu gênés par cette tactique
inhabituelle, Neininger et ses
potes éprouvèrent alors passa-
blement de difficultés à s'ex-
primer, l'ouverture du score
de Dubé ne suffisant pas à
leur permettre de retrouver
toutes leurs sensations.

Une crosse flamboyante
A la reprise, les lionceaux

décidèrent pourtant de pas-
ser à l'offensive. L'occasion
pour Wichser de faire remar-
quer que son frère qui fait les
beaux jours de Lugano n'a
pas hérité de tout le talent fa-
milial. C'est pourtant l'incon-
tournable Richard qui allait
matérialiser la poussée zuri-
choise en trouant la garde de
Kohler peu après la mi-

LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS 3-3 ap (1-0 1-2 M)
Mélèzes: 1497 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Brodard
et Zosso.
Buts: 10e Dubé (Neininger, Bo-
billier, à 5 contre 3) 1-0. 33e Ri-
chard (Lindemann) 1-1. 35e Ger-
ber 1-2. 39e Neininger (Dubé, Bo-
billier) 2-2. 44e Meichtry (Linde-
mann, C. Moggi) 2-3. 57e Neinin-
ger (Bobillier Dubé, à 5 contre 4)
3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  (M. Abplanalp,
Dermigny, Perrin (2), Bobillier)
plus 10' (Perrin) contre La Chaux-
de-Fonds, 6 x 2 '  contre les GCK
Lions.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Berge-

match. Une centaine de se-
condes plus tard et avec une
bonne dose de chance, Ger-
ber faisant pencher la ba-
lance. Les lionceaux venaient
de montrer les crocs, mais
Neininger n 'en avait cure, qui
concluait un superbe mouve-
ment, histoire de relancer to-
talement l'affrontement.

Tout était donc à refaire à
l'entame de l'ultime période
et c'est le «vieux » Meichtry -
25 ans, mais le plus âgé des
GCK Lions, à part Richard -
qui allait rapidement s'y col-
ler, jetant comme un froid
sur les Mélèzes. A partir de là,
les garçons de Pierre-Yves Ei-
senring allaient se lancer
dans une poignante course-
poursuite, pourtant long-
temps vaine, en raison no-
tamment de quelques
prouesses du prometteur
Schoder. Mais ce qui devait
arriver finit par survenir, de

ron, Dubé, Neininger; Perrin, Mié-
ville, Leimgruber; S. Abplanalp,
Nakaoka, Pochon.
GCK Lions: Schoder; Meichtry, Ja-
kob; R. Schoop, Sidler; Grieder, S.
Schoop; C. Moggi, Richard, Linde-
mann; Wichser, Gloor, Gruber;
Bruderer, Grauwiler, Gerber; Wan-
ner, M. Schoop.
Notes: les GCK Dons sans Sutton,
S. Moggi, Blum (blessés), L. Ge-
noni, Schnyder, Debrunner ni Bie-
ber (championnat du monde
M20). Wichser (25e) tire sur le ca-
dre de la cage. Une minute de si-
lence est observée à la mémoire
des victimes du raz-de-marée asiati-
que. Kohler et Schoder sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

la crosse flamboyante du ca-
pitaine du HCC, qui signait là
son cinquième but de l'an-
née. Une moyenne à faire pâ-
lir d'envie toutes les fines gâ-
chettes du pays. La soirée au-
rait pu s'arrêter là, mais les
acteurs en voulaient encore.
A l'exemple de Gloor qui , au
terme d'un remarquable nu-
méro personnel, est venu
s'écraser sur Kohler. Le HCC
allait encore suer durant l'ul-
time minute du temps régle-
mentaire, lorsque Perrin s'est
retrouvé sur le banc des po-
lissons pour s'être fait l'au-
teur d'une charge un peu
trop brutale. Acharnée et pal-
pitante, la prolongation ne
devait pas modifier un ver-
dict somme toute parfaite-
ment logique.

Face à des GCK Lions qui
ont démontré qu 'ils ne man-
quaient pas d'orgueil , le
HCC n 'a sans doute pas réa-
lisé une mauvaise opération
en décrochant une parité tar-
dive. Cela même si Langen-
thal s'est imposé à Coire, pre-
nant ainsi ses distances dans
la perspective de la sep tième
place... /JFB

Un point coloré

Gala de patinage artistique
oblige, le derby entre le HCC
et Ajoie a été avancé de quel-
que 24 heures. Initialement
prévu le dimanche 16 janvier, il
se disputera le vendredi 14 j an-
vier (20 h). Qu'on se le dise!

AUTRES PATINOIRES

Malik Benturqui et Forward Morges poursuivent leur marche
en avant et Ajoie son chemin de croix, PHOTO ARCH- LAFARGUE

THURGOVIE - BÂLE 3-4
(1-1 2-2 0-1)
Bodensee-Arena: 956 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri et
Marti.
Buts: 2e J. Schâublin (Ivankovic,
Prinz) 0-1. Ile Brendl (Liukkonen ,
Stussi) 1-1. 30e J. Schâublin (Ivanko-
vic, Prinz) 1-2. 31e Peltonen (Nûssli,
Sigrist) 1-3. 35e Diener 2-3. 40e
(39'28") Uukkonen 3-3. 53e Zamu-
ner (Tschuor) 3-4
Pénalités: 5 x 2' contre Thurgovie; 4
x 2' contre Bâle.

BIENNE - SIERRE 4-1 (0-0 3-0 M)
Stade de Glace: 2533 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Lom-
bard!.
Buts: 25e Furler (Pasche, Rauch et à
5 contre 4) 1-0. 39e Pasche (Becca-
relli) 2-0. 40e (39'56") Bélanger

(Furler, Clymer, à 5 contre 4) 3-0.
52e Rubin (Clymer, à 5 contre 4)
4-0. 55e Clavien (Avanthay, Wob-
mann, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne; 7 x
2' + 5' (Wegmûller) + 10' (Falett) +
pénalité de match (Wegmûller) con-
tre Sierre.

AJOIE - FORWARD MORGES 0-2
(0-2 0-0 0-0)
Voyeboeuf: 1239 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey; Michaud et
Wermeille.
Buts: 2e Gelinas (Fust) 0-1. 4e Geli-
nas (Fust, Schuster, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 11x2'  contre Ajoie; 9x2'
contre Fonvard Morges.

VIÈGE - OLTEN 7-3 (3-0 2-2 2-1)
Litternahalle: 2564 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Mauron et Re-
billard.

1. Bâle * 34 23 5 6 134-70 51
2. Bienne 34 19 3 12 131-111 41
3. For. Morges 34 19 3 12 108-109 41
4. GCK Lions 34 18 4 12 126-95 40
5. Sierre 34 18 4 12 109-108 40
6. Viège 34 18 3 13 122-96 39
7. Langenthal 34 16 5 13 101-101 37
8. Chx-de-Fds 34 15 4 15 109-108 34
9. Coire 34 11 3 20 110-122 25

10. Olten 34 9 5 20 105-151 23
11. Thurgovie 34 10 1 23 106-129 21
12. Ajoie 34 7 2 25 79-140 16
* = Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 16 h: GCK Lions -
Ajoie. 17 h 30: Langenthal - Sierre.
Olten - Coire. 17 h 45: Viège - Bi-
enne. 20 h: Bâle - La Chaux-de-
Fonds. Fonvard Morges - Thurgovie.

Buts: 2e Métrailler (Gastaldo) 1-0.
6e Baumgartner 2-0. 12e Roy
(Gâhler) 3-0. 27e Gendron (Niggh ,
Werlen, à 5 contre 4) 3-1. 29e
(28'34") Roy 4-1. 29e (28'45") Ke-
tola (Heldstab, Gâhler) 5-1. 37e Hil-
tebrand (Schocher, Knopf, à 5 con-
tre 4) 5-2. 47e Dubach (Bûhlmann)
6-2. 51e Roy (Heldstab, Ketola) 7-2.
60e Aeschlimann (Steinmann, Fru-
tig) 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège; 3x2 '
contre Olten.

COIRE-LANGENTHAL 1-4
(1-3 0-0 0-1)
Hallenstadion: 1242 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bûrgi et
Wirth.
Buts: 5e Tambijev (Peer, Haueter)
1-0. 7e Lecompte (Elik , Stoller) 1-1.
12e Stoller (Elik, Lecompte, à 5 con-
tre 4) 1-2. 18e Lecompte (Elik ,
Schlâpfer) 1-3. 59e Meyer (Moser)
1-4.
Pénalités: 11x2'  contre Coire; 12 x
2' contre Langenthal.

Classement

iLNA l
AMBRI-PIOTTA - DAVOS 2-2 ap.
(M 1-1 0-0)
Valascia: 5507 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: lie Domenichelli (Ackestrôm,
Liniger) 1-0. 12e Thornton (Hag-
man , Marha) 1-1. 21e Forster
(Thornton, Marha) 1-2. 33e Dome-
nichelli (Ackestrôm) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 5 x 2'  + 10' (J. von Arx) con-
tre Davos.

Prochaine journée
Jeudi 6 janvier. 19 h 45: Berne - Da-
vos. Samedi 8 janvier. 19 h 45: Am-
bri-Piotta - Zoug. Davos - ZSC Lions.

Kloten Flyers - Rapperswil. Langnau
Tigers - Lausanne. Lugano - Berne.
20 h: GE Servette - FR Gottéron
(TSR 2).

Classement
1. Lugano 33 22 5 6 109-76 49
2. Davos 33 20 4 9 126-83 44
3. ZSC Lions 33 18 3 12 111-82 39
4. Rapperswil 33 17 4 12 112-91 38
5. Ambri-Piotta 33 14 6 13 105-103 34
6. GE Servette 33 15 4 14 98-102 34
7.Zoug 33 14 5 14 100-108 33
S. Berne 33 13 4 16 98-97 30
9. Kloten 33 12 4 17 87-101 28

10. Langnau T. 33 9 6 18 72-114 24
11. FR Gottéron 33 8 6 19 82-115 22
12. Lausanne 33 8 5 20 90-118 21

Joe Thornton (a gauche) et Reto Kobach à la lutte: Davos et
Ambri-Piotta se sont quittés dos à dos. PHOTO KEYSTONE

Manager de tous les Lions -
ZSC et GCK confondus -, Simon
Schenk était présent hier au soir
aux Mélèzes. «Pour une f o i s, j 'ai
un p eu dévié de mon triangle habi-
tuel qui me conduit de Tmbscliaclien
à Zurich et p assant p ar Berne et le
Palais f édéral» rigolait le con-
seiller national, tout en assurant
se souvenir de mémorables HCC
- Langnau. A l'époque, c'était du
haut de gamme.

% mlîfl
D régnait un petit air vivifiant

de solidarité hier soir dans la Bu-
vette des Juniors. En plus du ser-
vice habituel , le personnel pro-
posait des pâtisseries que l'on
devine avoir été préparées avec
émotion. La recette de cette
vente sera intégralement versée
en faveur des sinitrés du sud-est
asiatique. Beau geste! /JFB
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch
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s Informations complémentaires •
Timbre et signature: 

~^^^̂^ ^̂^̂^  ̂
Pour variante 3:

A ? Veuillez publier le logo annexé
i de même que le texte ci-contre. l

La variante 1 comprend r- 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la N0 Cj e tél.: Date:
société et une adresse e-mail. I — ' 

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
aracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance , le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Les
Filles du calendrier. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2002. Real: Philippe
Venault. 1 h 30. Avec : Eva Mazauric,
Elisabeth Margoni, Marie Vernalde,
Hélène Surgère. 10.40 Euronews.
11.00 Pasadena. La vérité en face.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. En un clin d'oeil. 12.45 Le
12:45. 13.00 Inspecteur Derrick.
Une vieille histoire. 14.05 Louis la
brocante. Film TV. Drame. Fra. 2000.
Real: Pierre Sisser. 1 h 45. 7/8. Louis
et l'académie des quatre jeudis.
Avec: Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Betty Bomonde, Julie Bataille. 15.50
Une famille presque parfaite. Strike.
16.10 Le Caméléon. Les fantômes
du passé. 16.55 Guardian. Bles-
sures intérieures. 17.40 Monk.
Monk et la vieille dame. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
Rétrospective 2004: Canton de
Beme. 19i10 L'école des chefs. Lapp
et Simon chez Rabaey: escalope de
foie gras de canard poêlée, polenta
croustillante.
19.30 Le 19:30
Spéciale Asie.

Romaine Jean.

20.05
L'enfer
au paradis
Emission spéciale. Présentation:
Romaine Jean. Inédit. Raz-de-
marée en Asie du Sud.
En direct du studio 4, une édi-
tion spéciale d'Infrarouge en
solidarité avec les victimes de la
catastrophe qui a frappé l'Asie
du sud. Romaine Jean recevra
des rescapés des tsunami, des
familles de victimes, ainsi que
de nombreuses personnalités:
un représentant du conseil fédé-
ral, ou encore des représentants
du CICR et de l'ONU.

21.05 Parlez-moi d'amour
Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Real: Lorenzo Gabriele. 1 h 35.
^vec: Marie-Christine Barrault,
lean-Luc Bideau, Julie Judd,
îtéphane Metzger.
22.40 American Pie 2. Film. Comé-
iie. EU. 2001. Real: JB Rogers.
I h 40. 0.20 Mad Dogs. Rlm. Comé-
_ ie policière. EU. 1996. Real: Larry
Wshop. 1h30. 1.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temp.
fait-il ?. 9.00 Euronews. 11.30 Le;
Zap. 12.30 Euronews. 13.00 Teles
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.45 De si de la. 7e Festival
international de Musiques de
Polices. 16.00 Le Prince d'Egypte.
Film. Animation. EU. 1998. Real:
Brenda Chapman, Steve Hickner et
Simon Wells. 1 h 30. La vie de Moïse,
orphelin recueilli par la famille du
Pharaon, appelé à prendre la tête
du peuple hébreu pour le conduire
hors d'Egypte, vers la Terre promise.
17.30 Garage. La compil des fêtes
13. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Pilotes de
chasse. 18.30 Ally McBeal. Le bai-
ser. A l'occasion d'un procès au
:ours duquel elle défend une pré-
sentatrice de télévision, Ally
retrouve un ancien collègue qui l'a
larcelée sexuellement. 19.15 Les
champions d'Olympie. Le pentathl-
on.
19.40 La famille

Delajungle
20.10 Paul et Virginie
.'anniversaire de Paul.

Peter Ustinov.

20.35
Meurtre
au soleil
Film. Policier. GB. 1981. Real:
Guy Hamilton. 1 h55. Avec :
Peter Ustinov, Jane Birkin,
Nicholas Gay, Diana Rigg.
Sur le point d'épouser (a belle
Arlena, une actrice, Horace Blatt
lui a fait présent d'un bijou de
grande valeur. Mais la fiancée a
rompu sa promesse et rendu le
cadeau. Peu après, sir Blatt
découvre qu'il n'a plus qu'un
faux en sa possession. Hercule
Poirot accepte de récupérer le
vrai bijou.

22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.05 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Jean-Phillippe Rapp.
Georges Haldas: échos d'une
vie. La mélancolie des dieux
(3/5).
Invité: Georges Haldas, écrivain
et poète.
23.40 Animaniak. 0.05 Dieu sait
quoi. 0.55 TextVision.

rra
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse
11.10 Alerte à Hawaii. Halte à le
pollution. 12.05 Attention à I.
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour
14.50 L'Héritage

du bonheur
Film TV. Comédie. AIL 2003. Réali-
sation: Thomas Jacob. 1 h 35. Inédit.
Avec: Ruth-Maria Kubitschek,
Susanna Simon, Marita Marschall,
Tina Ruland.
Afin de forcer ses trois filles à envi-
sager de fonder un foyer, une
femme promet sa magnifique
demeure à celle qui, la première,
fera d'elle une grand-mère.
16.25 New York

police judiciaire
Une affaire de coeur.
17.20 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.15 Zone rouge
Invitée: Christine Bravo.
19.05 A prendre

ou à laisser .
20.00 Journal

Alexandra Vandernoot.

20.55
La Battante
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real: Didier Albert. 1 et 2/4. Iné-
dits. Avec : Alexandra Vander-
noot, Xavier Deluc, Liane Foly,
Stéphane Audran.
Après quatorze années d'ab-
sence, Anne Darcel est de retour
en France, accompagnée de sa
fille Nina, née au Canada. Anne
n'a fait ce long voyage que pour
sauver sa mère, gravement
malade, qui risque de mourir
sans une greffe de moelle épi-
nière.

23.30 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1974. Réa-
lisation: Bernard L. Kowalski.
1h50.
Exercice fatal.
Avec: Peter Falk, Robert
Conrad, Philip Bruns, Pat Har-
rington Jr.
1.25 Vis ma vie. 2.55 Reportages.
La coiffeuse d'Aventignan. 3.20
Embarquement porte n°1. Séville.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours el
des vies. 9.05 Amour, gloire el
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Un événement pas banal.
Un couple illégitime tombe sur une
bande de malfrats qui le contraint
à prendre en charge un homme
blessé.
14.55 Le Renard
<\cte criminel.
16.00 En quête

de preuves
Jn couple infernal.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
3est of.
20.00 Journal

M. Simonet F. Van den Driessche.

21.00
Louis Page
Film TV. Drame.Tra. 1999. Real:
Jean-François Lorenzi. 1 h 40. Le
choix de Thomas. Avec : Frédéric
Van den Driessche, Patrick Ray-
nal, Mathieu Simonet.
Lorsque Louis Page remplace le
père Thomas, un curé hospita-
lisé à la suite d'un accident, il
découvre que celui-ci a une
maîtresse. Au village, il fait la
connaissance de Guillaume, un
jeune homme qui a décidé de
devenir prêtre. Mais cette voca-
tion est peut-être le fruit d'une
révolte momentanée.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Faut-il tout faire pour sauver
son couple?
Avec notamment Delphine qui
s'est obligée à rester de
longues années avec un mari
qu'elle ne supportait plus.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Le
bivouac. 1.45 Des mots de minuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. Où est passé Charlie? (1/2)
11.35 Bon appétit, bien sûr. Ile;
flottantes aux fraises Tagada. Invité:
Yvan Roux, chef cuisinier. 12.00
12/14 . 13.30 Télé la question
13.55 Journal intime des grand;
félins.
14.50 Crazy in Love
Film. Drame. EU. 1992. Réalisation:
Martha Coolidge. 1 h35. Avec :
Holly Hunter, Gêna Rowlands, Bill
Pullman, Julian Sands.
En enquêtant sur la violence conju-
gale, une journaliste se rapproche
des autres femmes de sa famille
qui habitent une île au large de l'é-
tat de Washington.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses d'une station de ski.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Les puces de Saint-Ouen.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. 1 h55. Anti-
quités, brocantes, Drouot: les
coulisses du marché de l'art.
Des brocantes de quartier aux
ventes de l'hôtel Drouot en pas-
sant par les puces de Saint-
Ouen, aux portes de Paris, «Des
racines et des ailes» propose
une plongée dans les coulisses
du marché de l'art en France.
Les Français fréquentent en
masse les vide-greniers.

23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Musical. Fra.
lacques Brel par Philippe Labro.
Brel débute lentement dans la
:hanson, essuyant tout d'abord
ie nombreuses critiques. Mais
;a musique et ses paroles poi-
gnantes de finissent par tou-
:her un large public.
5.20 Sur les traces de Jésus. 2 et
3/3 .2.10 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 Me
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.0C
Malcolm. 12.30 La Petite Maisor
dans la prairie.
13.30 Les Joies

du baby-sitting
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Real:
lise Hofmann. Inédit. Avec : Heiner
Lauterbach, Sandra Speichert,
Michael Roll, Maya Lauterbach.
15.25 Sucré et salé
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real: Michael Kreihsl. Inédit.Avec:
Christine Neubauer, Peter Satt-
mann, Markus Hering, Katja Weit-
zenbbck.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Le venin du serpent.
18.50 Le Caméléon
Compte à rebours.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
.'homme de l'année.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Olivier Sitruk, Christian Vadim.

20.50
Jeff et Léo, flics
et jumeaux
Série. Policière. 3 et 4/6. Inédits.
Avec : Olivier Sitruk, Emma Col-
berti, Christian Brendel, Chris-
tian Charmetant.
«Le mystère des bijoux». Au
cours d'une exposition à la Mai-
son de la Roumanie, un gardien
est tué et un diadème est volé. -
21 h45. «Entre deux étages». Le
corps d' une hôtesse d'accueil
est découvert poignardé dans
l'un des deux ascenseurs de
verre d'un hôtel de luxe.

22.45 Missing
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace». 15
et 16/18. Inédits.
«L'image du père». Un biochi-
miste disparaît d'un laboratoire
pharmaceutique. Brooke et
less, chargées de retrouver la
trace de l'individu. - 23h35.
«Trafic».
D.25 Secrets d'actualité. 1.35 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. Le succès
de la vente à domicile. Invité: Denis
Gruet , P-DG de la société Tupper-
i/vare. Au sommaire: «Entretien avec
Denis Gruet». - «Portrait d'une ven-
deuse à domicile» . - «Captain Tor-
tue, site Internet de vente par cor-
respondance» . 11.05 Les éléphants
du Namib. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Islande, le
domaine des dieux. 15.50 Célébra-
tions. Cueillette du miel dans l'Hi-
malaya - Les Akhas, vagabonds des
montagnes. 16.45 Grandir dans le
monde sauvage. Affaires de famille.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le petit monde du martin-
oêcheur. 19.45 Arte info. 20.00 Le
lournal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aujourd'hui, j 'arrête
de fumer. Objectif zéro cigarette.

La duchesse et le duc de Windsor.

20.40
Edouard VIII
d'Angleterre
Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Real: Michel Vuillermet.
55 min. La faillite d'un roi.
Edouard VIII régna sur l'Angle-
terre entre janvier et décembre
1936. La légende veut que son
mariage avec une Américaine
divorcée ait provoqué une abdi-
cation qui fut en réalité impu-
table à ses sympathies avérées
pour les régimes totalitaires ita-
lien et allemand. Churchill
l'exila aux Bahamas de 1940 à
1945.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Spécial Gaza.
«L'économie des territoires» . -
«Les mouvements islamistes» .
- «La position d'Israël».
22.25 Le dessous des cartes. La
zone de libre-échange des Amé-
riques. 22.40 Jin-Roh, la brigade
des loups. Film. Animation. Jap.
1998. Real: Okiura Hiroyuki. VOST.
0.20 Court-circuit (le mag).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Château en Suède.
Théâtre. 12.05 TV5 infos. 12.10 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Découverte. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Sissi, l'impératrice
rebelle. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Ces
messieurs de la famille. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Versailles secret.
20.10 TV5 infos. 20.15 Histoires de
châteaux. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Terre de personne, un combat
aborigène. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Château en Suède. Théâtre.
0.20 Journal (TSR).

Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 2 ép. 15.25 Sur-
prises. 15.40 La semaine du
cinéma. Invitée: Vanessa Paradis.
16.10 NBA Mag+. 17.10 Play-
ground. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Shir-
ley et Dino, Me Gilbert Collard.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Beyond Borders. Film. 23.00
Hulk. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 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 Masquerade. Film. 22.25
Stars boulevard. 22.30 La Maison
au clair de lune. FilmTV.

Chroniques de l'Amazonie sauvage.
L'orpheline. 20.45 Le temps des
pharaons. Meurtre dans le temple.
21.35 Reines du Nil. 22.30 Au
coeur du danger. 2 ép. 23.30 Man-
geurs d'hommes. 23.55 Les intrus.

TCM
10.20 La Perle noire. Film. 11.55
Brigadoon. Film. 13.50 La Fille de
Ryan. Film. 17.00 Viva Las Vegas.
Film. 18.50 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Arsenic et Vieilles
Dentelles. Film. 22.45 Chantons
sous la pluie. Film.

TSI
14.10 Racconti di viaggio. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Doc. 16.55 Un caso per
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Popeye. 18.15 28° Festiva l
internazionale del circo di Monte-
carlo. 18.50 Pausa Pranzo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Amore a prima svista. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Driven. 23.55
Law S Order.

Eurosport
11.45 Dakar 2005. Sport. Rall ye-
Raid. 6e étape: Smara - Zouéral
(622 km). En direct. 12.00 Biplace,
Sport. Luge. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct . 13.00 Biplace.
Sport. Luge. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 14.15 4x7,5 km
relais messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 16.00 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar). Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 17.30
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 6e
étape: Smara - Zouérat (622 km). En
direct. 19.45 Grand Large. 20.15
Coupe du monde de saut d' obs-
tacles. Sport. Equitation. Ligue d'Eu-
rope de l'Ouest. A Malines (Bel-
gique). 22.15 La sélection du
mercredi. 22.30 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 6e étape: Smara - Zoué-
rat (622 km). En direct.

CANAL+
B.30 Pinocchio. Film. 10.15 Ça Car-
toon. 10.20 Le secret des croco-
diles du Nil. 11.15 Les Enfants de
ma soeur... à la neige. Film. 12.35
Ni putes ni soumises(C). 12.40

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.05 L'Homme de fer.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Iles... était une fois. 13.40
Miss Marple. 14.35 Hercule Poirot.
15.30 Ils sont grands, ces petits.
Film. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.40 Le Manoir des fous. Film TV.

Planète
14.05 Pris dans la tempête. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Zanskar, les chemins de la
sagesse. - Ladakh, les bergers de
l'hiver. 16.20 La véritable histoire
de la Vierge Marie. 17.15 Les
mystères de la Bible. La Nativité.
18.05 72 heures chrono. 4 ép.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15

SF1
14.50 Vespa-Story. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop am Urner-
see. 16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Nationale Trauerfeier fur die
Opfer der Flutkatastrophe am Indi-
schen Ozean. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Wir helfen Sûdostasien - Die grosse
Schweizer Sammelaktion. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.55
Hans Krùsi. Film.

ARD
16.00 Monoplace et biplace dames.
Sport. Luge. Coupe du monde. A
Kônigssee (Allemagne). Commen-
taires: Peter Grube. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.49 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Spiele der Macht: 11011 Berlin. Film
TV. 21.40 W wie Wissen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Do swidanja,
Abschied von Russland. 23.45 Poly-
iux. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kilstenwache. 20.15 Die Patriar-
chin. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Amnesia , Tbdliche Vergan-
genheit. Film TV. 23.30 Hunde von
Riga. Film. 0.25 Heute nacht.

SWF
15.00 Die Fallers. 15.30 Das Kanz-
leramt. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mein Weg zu Dir. Film TV.
21.45 Jâger, Wodka und ein toter
Bar. 22.15 Aktuell. 22.30 Von Null
auf 42. 23.15 Terra Australis. 0.00
Môrderische Falle. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HSI40.
Qualifications. En direct. A Bischof-
shofen (Autriche). 17.45 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.

Coupe du monde. HS140. Les temps
forts des qualifications. A Bischof-
shofen (Autriche). Stéréo. Commen-
taires: Gùnther Jauch et Dietei
Thoma. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Mil-
lionar und die Stripperin. Film TV.
22.15 Tango & Cash. Film. 0.10
RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario intemacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Programme non
communiqué. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
_ n 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Moticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacta.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
Tiaçâo. 22.15 Grande reportagem
<\çores. 22.45 Nâo Hâ Pai. 23.30 O
sais em memoria. 0.30 A hora de
saco.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredita.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 A spasso con mamma.
23.15 TG1. 23.20 La giovane
regina Victoria. Film.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Un

anno a primavera. 22.50 TG2
23.00 Bravo Grazie. 0.25 Corte
suprema.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 Le
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 4 ép. 16.50 Musiciens er
herbe. Concert. 17.00 Les mondes
musicaux en roue libre. Iran. 17.15
D'un air entendu. Invités: Régine
Crespin, soprano; Frédéric Mitter-
rand, présentateur. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Pologne. 22.00 Piano à
quatre mains. Concert. 22.55 Le
top Mezzo: jazz. 23.00 Freedom
Now 1.0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
23.15 Mein grosser dicker peinli-
cherVerlobter.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine, best
of 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule. Au pays du Nil bleu 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Drôles d'his-
toires 21.00 Histoires de grand-
mères 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

RTN
7.00, 8.00 Journal info 8.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Musique
11.15 Les naissances 11.45 La tire-
lire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
7.10, 8.00, 9.00, 10.00 Flash info;
10.00-13.00 Animation 11.0C
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.0(
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.5(
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.0, 17.0C
Flash 16.05-18.00 Plein tube 16.3C
CD de la semaine 16.45 La questior
cinéma 17.00 Flash 17.05 Pleir
tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titre;
18.32 Les Ensoirées 20.15 Basket
Boncourt - Monthey

RJB
7.45 Le grammophone 8,00,16.0C
Flash info 8.20 Revue de presse
8.35, 13.00 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 11.O0-13.0C
Animation 11.50 Les naissance;
11.45 La bonne combinaison 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 />
l'occase 16.00 Flash info 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 de;
titres 18.32 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



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. CENEA, 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/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/j e/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 dé 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 16h
à 18 h; pour l'Afrique: 15h à
17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charriere
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. 8-9h. 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.

LA CHAUX-DE-FONDS j

LE L O C L E
Je t 'ai appelé, tu m 'as entendu.

Pierre et Mariane Graber-Dubois, au Locle

leurs enfants et petits-enfants aux Frètes et au Locle

Philippe et Catherine Graber-Conus et leur fille à Prévessin (F)

Les enfants de feu André Gaillet son époux, en France et en Italie

Les famillles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Madeleine GAILLET

née Sommer
survenu le 4 janvier 2005 dans sa 87e année.

Une cérémonie d'adieux aura lieu jeudi 6 janvier 2005 à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, suivie de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de la Résidence, Billodes 40, au Locle

Domicile de la famille : Pierre Graber, Grands-Monts 1, 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 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 traitement 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

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.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs, plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «Il 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
très. 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).

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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

L E S  B R E N E T S
Le Seigneur est mon berger,
il me met au tvp os dans des prés  d'herbe fraîche.
H me conduit au calme p rès  de Veau.

Psaume 23, v. 1 et 2.

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Maud ZURCHER
survenu dans sa 87e année.

Les Brenets, le 2 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu le jeudi 6 janvier à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IAVIS MORTUAIRES

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con
seil et d'orientation 0800 123
456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchâtel
rue du Plan 19, 032 721 10 93;
La Chaux-de-Fonds, rue de Beau-
Site 29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-16h
Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 90 39 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 37 40. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av
de la Gare 39. Permanence tél.:
lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h, au numéro 725 05
82. ;„ ¦

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire , CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même jour ).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35. .
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75

Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque , Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , tous les jours , 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits , médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison ,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.
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C'est la f in  d 'un p arcours de tendresse,
de dévouement et de gentillesse.

Marie-Thérèse et Alain Girardin-Quartier
Luc Girardin

Maxence et Caroline Quartier Dumoulin, à Territet
Mélanie Quartier et son ami Alain, à Lausanne
Basile Quartier et son amie Nadège, à Lausanne

Sœur Thérèse-Marguerite au Carmel, Le Pâquier (FR)
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Geneviève et Alfred Freitag-Berberat
Monsieur André Quartier, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Louis Quartier, à Fribourg
Les enfants, petits-enfants de feu Pascal Quartier, à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine QUARTIER

née Berberat
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi à l'âge de 85 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 7 janvier à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille A. Girardin-Quartier
Rue Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.

Elsy Schneider à Saint-Imier
François et Suzanne Schneider et famille à Neuchâtel
Patricia Dubosson-Schneider et famille à Prilly
Pierre et Brigitte Schneider et famille à Saint-Imier
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre SCHNEIDER

enlevé à l'affection des siens dans sa 86e année, le 29 décembre 2004.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la science.

La cérémonie d'adieu a eu lieu le 4 janvier dans l'intimité de la famille et des proches.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Paroisse protestante
de Saint-Imier, CCP 23-4375-8, en faveur de Terre Nouvelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
022-209770

Les Autorités communales et le personnel communal
de Boudevilliers

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MONNIER

papa de Madame Mary-Claire Oppliger, officier de l'état civil et employée d'administration.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sympathie.
028-468261

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHA UX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 25.12. Chédel, Henri
Léon, 1920, veuf de Chédel
née Landolf, Jeanne Marie
Aline; Vogt, Maurice Roger,
1919, époux de Vogt née
Haag, Huguette Elisabeth. 26.
Salerno, Nunzio, 1931, époux
de Salerno née Spataro, Giu-
seppa; Studer née Hûgli,
Yvonne Irène, 1926, épouse de
Studer, Jacques. 27. Gerber
née Châtelain, Carmen Anne-
Marie, 1939, épouse de Ger-
ber, Paul Werner; Fleury née
Voirol, Madeleine Julia , 1924,
épouse de Fleury, Daniel Fré-
déric.

LES FAITS DIVERS
SOYHIÈRES m Voiture sur le
toit. Hier vers lh du matin, un
accident s'est produit sur la
route reliant Soyhières à Met-
tembert. Circulant en direc-
tion de cette dernière localité,
un automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule, qui
est allé s'écraser contre un ar-
bre avant de se retourner sur
le toit. Il a fallu l'intervention
du groupe de désincarcéra-
tion pour dégager le blessé,
qui a été transporté à l'hôpital
de Delémont. /réd

DELÉMONT m Fuite de ma-
zout dans un immeuble. Une

centaine de litres de mazout se
sont répandus, hier vers 9h30,
à Delémont, dans les sous-sols
d'un immeuble. Le mazout
s'est échappé du système d'ali-
mentation de la chaudière,
probablement suite à une er-
reur de manipulation de cette
dernière. Une grande partie
du liquide a pu être récupérée
par les pompiers. Le solde
s'est écoulé dans les canalisa-
tions d'eaux usées et pourra
être retenu à là station d'épu-
ration de Soyhières, a indiqué
la police cantonale. Aucune
pollution de la Sorne n 'a été
constatée, /ats

L'atelier d'architecture
A.GIRARDIN et F. MARTIN

sera fermé le vendredi 7 janvier pour cause de deuil.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Tribunal cantonal et l'ensemble des magistrats
de l'ordre judiciaire neuchâtelois

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

ancien président du Tribunal du district du Locle
02846832 1

/ \  FONDATION J. & M. SANDOZ
/jf*\ FOYER-ATELIER POUR ADOLESCENTS AU LOCLE
\~y/ a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

membre du Conseil et du Bureau de Fondation de 1973 à 1995.

Elle présente à sa famille l'expression de sa sympathie et de ses sincères condoléances.
132-160798

Le Cercle de la voile de Chevroux «Les Flibustiers»
a perdu un Ami:

Monsieur
Wilfred JEANNERET

dit «Tintin»

membre fondateur, ancien président et membre honoraire, papa de notre directeur technique,
Monsieur Jean-Daniel Jeanneret.

Sans toi les étés à Chevroux ne seront plus tout à fait les mêmes.
017-726024

La famille de

Madame
Denise HERCOD

remercie de tout cœur ses amis, ses connaissances et vous tous qui l'avez entourée
durant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2005. 
I32.i60764

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

I REMERCIEMENTS

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦

1 SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissenl
chaque premier mercredi du
mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha
let des Saneys, les 8 et 9 jan-
vier, clé à disposition au poste
de police du Locle ou à la
Ferme-Modèle.

AMIS DES CHIENS m Société
réunissant des chiens de tou-
tes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements, chaque
samedi, rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tre-
mail. Renseignements , tél.
032 931 56 84 (heures des re-
pas).

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés , chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis (jusqu 'en
avril), de 18h à 19h30, gym-
nastique à la halle du Com-
munal , reprise le 18 janvier.
Samedi 8 janvier, randonnée
à Chasserai renvoyée au 19
mars, mais sortie à ski (Chas-
serai également) maintenue.
Inscriptions et rendez-vous
des partici pants , vendredi 7
janvier à 18h au restaurant
de la Jaluse. Du 8 au 14 jan -
vier: semaine rando dans le
Binntal (Haut-Valais). Ren-
seignements: Phlipppe Péter,
tél. 032 931 51 07. Lundi 10
janvier, 19hl5, comité à la Ja-
luse. Gardiennage , 8 et 9 jan-
vier, Le Fiottet: W. Kohli; Ro-
che-Claire: J.-M. Gasser et M.
Bachmann.

CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
¦ Tous les jeudis, répétition
de 20h à 22h , dans la salle des
Chevrons, Paroiscentre. Ren-
seignements: tél. 032 936 10
03.

CHORALE FREE 'SON ¦ Répé-
tition mardi à 19h45, Maison
de paroisse, Envers 34, Le Lo-
cle. Renseignements: Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.

CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES ¦ Répétition le mardi,
19h30-21h30, au cercle de
l'Union; rue M.-A.-Calame 16.
Renseignements: Lucette
Evard, directrice, tél. 032 926
91 93.

CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE m Entraîne-
ments le mercredi dès 17h30
et le samedi dès 14h30, ren-
dez-vous au chalet de la combe
des Enfers. Renseignements:
tél. 079 279 46 73.

CLUB DE BRIDGE ¦ Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), bridge au res-
taurant de la Croisette au Lo-
cle. Renseignements et ins-
criptions, tél. 032 928 49 54, e-
mail , vincent.girard@rpn.ch

CLUB DES LOISIRS ¦ Mardi
11 janvier, 14h30, au Casino,
conférence du Dr Fredy Heim,
«En montagne au nord du
Chili et en Bollivie».

ÉCHO DE L 'UNION ET UNION
CHORALE m Lundi 10 janvier,
répétition à 20h , au local de la
Maison de paroisse (Envers

34). Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 931 49 19.

GROUPE SCOUT TICHO-
DROME ¦ Séances pour les 11-
16 ans, chaque mercredi, 18h-
20h et pour les 6-11 ans, cha-
que samedi, 9h30-llh30 dans
les chalets de la Combe-Gi-
rard . Pour tous renseigne-
ments, tél. 032 931 17 21. Site
internet: www.scout.ch/ticho-
drome.

GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER M Répétition, chaque
mardi, 20h , à la Maison de pa-
roisse. La chorale cherche
chanteuses et chanteurs. Ren-
seignements, tél. 032 931 50
74.

LINE DANCE COUNTRY m Ré-
pétitions et initiations, chaque
vendredi à l'Ancienne Poste
(M.-A-Calame 5), 19h30-
20h45, débutant(e)s; 21h-
22h30, niveau intermédiaire.
Renseignements: tél. 079 404
92 64. E-mail: country-
line.col@swissonline.ch.

PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPORTS m Chaque lundi ,
14h, à Paroiscentre, cours de
danse traditionnelle sur des
musiques de différents pays.
Renseignements: tél. 032 911
50 07 (le matin). E-mail: mo-
nique.hintz@ne.ch

SPA LE LOCLE u Présidence,
responsable du refuge et de la
chatterie, tél. 032 931 80 03 ou
032 931 63 62. Chenil, tél. 032
931 88 78. Réservation pen-
sions, tél. 032 931 18 93.



Gnmentz: deux skieurs
agressés sur les pistes

I LES INFOS INSOLITES —

Le domaine skiable de Gn-
mentz (VS) a été le théâue
d'une agression dimanche
dernier: deux skieurs gene-
vois de 32 et 34 ans ont été
blessés sur les pistes par qua-
tre jeunes d'une vingtaine
d'années domiciliés dans le
canton de Fribourg. Souf-
frant de multiples fractures ,
l'une des victimes a dû eue
hospitalisée à Sion, puis à Ge-
nève.

L'incident s'est produit
en fin d'après-midi , a pré-
cisé hier la police cantonale
valaisanne. Les deux skieurs
ont remarqué deux snow-
boardcrs qui venaient d'exé-
cuter des sauts sans avoir
pris les mesures de sécurité
nécessaires.

L'un des Genevois a voulu
les inciter à la prudence ,
mais une altercation a suivi
durant laquelle un des

snowboardcrs a été blessé
au nez.

Arrivés au bas de la piste,
les deux skieurs ont été sau-
vagement agressés par qua-
tre personnes, dont les deux
snowboardcrs en question.
Le Genevois de 32 ans a été
gravement blessé au visage et
souffre de fractures multi-
ples. Il a été héliporté à l'hô-
pital de Sion puis à Genève.
Victime d'une fracture à la
main , le second a été con-
duit auprès d'un médecin.

Les quatre agresseurs ont
été rapidement identifiés: il
s'agit d'un Suisse, d'un Turc
et de deux Portugais âgés de
21 à 22 ans. Domiciliés dans
le canton de Fribourg, ils se
trouvaient en vacances à Vis-
soie. Ils font l' objet d'une dé-
nonciation auprès de l'Of-
fice d'instruction du Valais
central, /ap

I LA CITATION

«Le son de ces
cloches sera aussi

le son de nos
cœurs, du cœur
de tous les habi-
tants de Suisse,
de tous ceux qui
souff rent en ce

moment diff icile» .
Samuel Schmid a rappelé
que les cloches des églises

sonneront aujourd'hui
en hommage aux victimes

du raz-de-marée.

I ^̂ Ĵi^M ŷ L'écume 
des 

jours noirs

I

l y a des jours où le bon-
heur s'encouble. Des jours
ou le soleil éclatant sur les

toits enneigés n'est plus assez
éclatant, incapable de percer la
brume du chagrin. Des jours où
la réalité que l'on savait abomi-
nable pour les autres devient
abominable pour nous aussi.
Des montagnes et des vallées
d'ici retentit un cri de douleur
qui se rnêle aux cris de là-bas.

Ce qui fut redouté est con-
firmé.

Parties prenantes de la bles-
sure universelle, nous avions

déjà pr is  le parti de la généro-
sité. E faudra accepter les con-
doléances des nations qui f u -
rent moins f r a p p é e s, sans ou-
blier notre long devoir vis-àois
de celles qui le furent davan-
tage. De celles qui n'auront
qu'un ciel au-dessus de la tête,
sans le confort qui va avec,
l'électricité, l'eau potable au ro-
binet, les bouteilles à la cave, la
nourriture en abondance, le né-
cessaire et le superflu, et, sou-
vent, les vacances sous les coco-
tiers. E faudra éviter d'oublier
que le malheur infini qu'éprou-

vent tous les survivants, nos
compatriotes meurtris dans leur
chair ou blessés à vie par la
per te  d'un enfant, d'une
f emme, d'un ami, que ce mal-
heur infini n 'est qu 'une portion
du malheur infini de millions
d'autres êtres.

C'est alors que nous devrons
puis er le courage de rester soli-
daires. Dans nos exceptionnel-
les ressources.

Dans notre soleil si beau sur
la neige immaculée.

Léo Bysaeth

iniiiiiiiii mm

Emportée par des rafales de vent , la poudreuse dévalait hier des falaises du Châserrugg, dans le Toggenburg. Ce som-
met, qui culmine à 2262 mètres, est le premier des sept Churfirsten. PHOTO KEYSTONE

Tempête sur les Churfirsten

Gâteaux à hacher menu
Les autorités ont exhorte

les Japonais du troisième âge
à bien hacher leurs tradition-
nels mochis, les populaires gâ-
teaux de riz du Nouvel-An,
avant de les déguster. Cette re-
commandation devait per-
mettre d'éviter de fâcheux ac-
cidents.

Trois habitants de Tokyo,
âgés respectivement de 75, 79
et 80 ans, sont morts de suffo-
cation et 27 autres ont été hos-
pitalisés pendant le week-end,
après avoir avoir été incapa-
bles d'avaler des mochis, ont
déploré les pompiers. Cer-

tains se trouvent dans un état
critique.

«Nous demandons aux gens,
en particulier aux personnes
âgées, de couper les mochis en pe-
tits morceaux avant de les man-
ger», a déclaré lundi un porte-
parole de pompiers.

Chaque année au Nouvel-
An, l'une des principales fêtes
au Japon, plusieurs dizaines
de Japonais meurent étouffés
par ces gâteaux de riz gluant.
Ils sont souvent servis plongés
tels des croûtons dans la
soupe ozouni (un potage aux
légumes), /ats

Les couples chinois
craignent ('«année veuve»
Les mariages se multi-

plient en Chine à l'approche
de la nouvelle année du ca-
lendrier asuologique chinois.
Celle-ci est en effet placée
sous le signe du Coq, qui
commencera le 9 février et
sera une «année veuve» de
mauvais augure pour la réus-
site des unions;

Le cycle lunaire com-
mence tard cette année et
l'année du Coq ne compren-
dra pas le «lichun» , le jour le
plus favorable de l'année

pour les mariages, qui mar-
que le début du printemps.
Les médias chinois rappor-
tent une explosion du nom-
bre des mariages à uavers
tout le pays, les couples vou-
lant être mariés avant la fin
de l'année du Singe.

Le phénomène intervient
en moyenne tous les neuf
ans, mais la dernière «année
veuve» en date remonte à
2002. Elle avait déclenché la
même frénésie matrimoniale
avant la date fatidique, /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 7°
Berne beau 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 8°
Sion beau 0°
Zurich beau 4°
En Europe
Berlin nuageux 5°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 0°
Madrid beau 7°
Moscou très nuageux 0°
Nice beau 13°
Paris beau 6°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok beau 32°
Pékin beau -2°
Miami peu nuageux 21°
Sydney pluie 30°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo très nuageux 9°

Retrouvez la météo \,
sur les sites \)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Défi nuageux
Situation générale. Mol-

lasson, le gardien du beau
temps laisse partir au
grand galop toute la
troupe scintillante. Vous
pouvez lui faire les cornes
à l'anticyclone, c'est une
passoire qui pennet aux
nébuleux d'agir à leur
guise.

Prévisions pour la jour-
née. Un paresseux, Apol-
lon , il est à peine levé qu'il
s'emmêle les rayons dans
le tapis de nuages qui se
déploie. Leur couronne-
ment à eux, c'est de pou-
voir donner quelques
gouttes ou flocons dès la
fin de l'après-midi. Pas très
excité par cette ambiance, ..
le mercure indique de 3 à
5 degrés.

Les prochains jours. Per-
turbé demain, puis enso-
leillé.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


