
Du sang neuf
La Confédération a fini par donner son
accord sous conditions: la petite colonie
vieillissante du Creux-du-Van pourra être
renforcée ce printemps. page 8

ASIE Les rescapés des terribles tsunamis s'organisent du mieux qu 'ils peuvent, aidés
par la communauté internationale. Le nombre des disparus suisses a été revu à la baisse

Des milliers de Thaïlandais sans abri ont trouvé refuge dans des camps
de toile dressés, comme ici, à proximité du village de Ban Nam. Au Sri
Lanka, le directeur du Corps suisse d'aide humanitaire, Toni Frisch, s'est

dit impressionné par l'attitude des Sri-Lankais , qui acceptent leur destin
avec dignité. En Suisse, regards croisés sur l'événement, PHOTO KEYSTONE

page 15

La vie au jour le jour Payer plutôt
que purger

PRISONS JURASSIENNES

Les Jurassiens préfèrent
payer leurs amendes ou ef-
fectuer un travail d'intérêt
général plutôt que de finir
en prison: c'est le constat
fait par la section chargée
de l'exécution des peines
dans le nouveau canton.
L'an passé, 52 Jurassiens ont
opté pour cette formule, ef-
fectuant 5192 heures de tra-
vail! Ils sont employés dans
les hôpitaux et les homes,
chez Caritas ou Emmaûs, à
la voirie de certaines com-
munes. Des peines de lon-
gue durée, purgées à Belle-
chasse, Gorgier ou Bochuz,
à celles de courte durée, à
Porrentruy, des placements
des mineurs à leur réinser-
tion, regard sur l'univers
carcéral jurassien.

page 9

Réunion nationale
de l'UDC à Polyexpo

LA CHAUX-DE-FONDS Solides
mesures de sécurité pour demain

Demain, les abords de Polyexpo ressembleront à un camp
retranché. L'UDC tient son assemblée des délégués à La
Chaux-de-Fonds et une manif est annoncée, PHOTO GALLEY

page 7

Les cornes de la raison
^Tf Par Alexandre Bardet

L e  
pragmatisme l'a donc

emporté sur le p urisme.
Avec l'accord f é d é r a i  à

un repeuplement, les bouque-
tins du Creux-du-Van symbo-
lisent la victoire d'une cer-
taine raison.
Lorsque l'exp ert mandaté en
2000 p ar le canton et la
Confédération conf irmait
que cette p etite colonie
vieillissante n'était p as via-
ble, l'alternative était sim-
p le: la laisser mourir, ou la
revitaliser p ar l'app ort de
sp écimens alp ins.
Pas évidente, la réponse!
Certes, à p eu p rès tous les
biologistes s'accordent à dire
que cette espèce n'a rien à
f aire dans l'Arc ju rassien.
Même Archibald Quartier,
célèbre artisan des lâchers ef -
f ectués en 1965 sur la base
de découvertes d'ossements

préhistoriques, nous avouait
ily a quinze ans que cette in-
troduction p ouvait être dis-
cutée au vu des changements
géoclimatiques intervenus de-
p uis les glaciations.
D'un autre côté, on ne ref ait
p as l'histoire. Et ces bouque-
tins sont là depuis quarante
ans, pour la plus grande joie
des Neuchâtelois et des tou-
ristes. Et si l'habitat n'y est
p as optimal, ils n'ont p as
Voir malheureux non p lus.
L'Off ice f édéral de l'environ-
nement a bien raison de ne
p as laisser les cantons f aire
n'importe quoi en matière de
biologie. Mais en reconnais-
sant enf in de compte la va-
leur sentimentale et touristi-
que des longues cornes du
Creux-du-Van, il reste loin de
la stup ide tentative du can-
ton du Jura de créer une

nouvelle colonie voici quel-
ques années dans les côtes du
Doubs.
Cette concession à l'intérêt
humain p our ces bouquetins
ne doit cependant p as f aire
oublier qu'il s'agit d'ani-
maux sauvages. Avec le p ho-
tographe naturaliste Michel
Weissbrodt, qui suit la popu-
lation neuchâteloise depuis
ses débuts, on p eut se deman-
der si les nouveaux immi-
grants resteront aussi p lacù
dément que leurs congénères
sur les bords très courus du
cirque rocheux. L'insp ecteur
de la f aune Arthur Fiechter
rép ond que, même dans les
Alp es, rares sont les contrées
où le bouquetin ne croise p as
l'homme.
Raison de p lus p our garder
distance et resp ect envers ce
seigneur des hauteurs. /AxB

Oliver Stone rate son «Alexandre». Mais
il s'amuse à émailler son film de petites
piques contre la politique de l'Amérique
conquérante. page 13

Péplum américanisé Opère le 17 janvier
Didier Cuche passera sur le billard à Lau-
sanne pour réparer sa déchirure au liga-
ment croisé du genou droit. Son moral
est bon, sa motivation intacte, page 19
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Le senice long, qui pennet
aux recrues d'effectuer leurs
trois cents jours de senice
d'une seule traite, ne connaît
pas le succès qu'espérait l'ar-
mée. Ainsi, seuls 1659 jeunes
ont choisi cette voie en 2004,
un chiffre bien en dessous des
attentes. Pour 2005, l'armée
espère redresser la barre.
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L'armée
fait la moue
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en 13 épisodes

page 3
S P O R T S

Les dates
des régionaux

page 22

Feuilleton 10

Cinés-loisirs 11

Culture & Société 13-14

Bourse 18

Sports 19-23

Télévision 25

Adresses pratiques 26

Carnet 27



&v ^^ HONDA
*̂  ̂ , * |U The Power of Dreams

1 WÊ _ _ ,. 1 V̂ A ÉBÉ
'"iJS _____l wmPp* JMr ^ -̂ %̂

^
IH Bfc^,_____-_ ^ \ _«_JM ¦ . .-..--i

•' Ér ^ / \ HL [FT  ̂ \ •_ «â '̂ ^^'i Plus robuste et plus sûr que jamais, le CR-V est un athlète \ i»̂ ^i§M \ ***** 
,v
*̂

' ¦' hors pair. Il s'accroche à la route grâce à sa traction \ \ JL _̂
intégrale à enclenchement automatique remaniée, à ses H |B^̂ ^̂ _ ŷ ĵ| É' /JllL
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COMMERCE Après l'interdiction d'ouvrir le dimanche signifiée à un satellite Denner, le débat
est relancé. La loi est apparemment claire, mais son application est entourée de flou

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

C%  
est dimanche, le ma-
gasin ferme. Cela
faisait plus de neuf

ans que le satellite Denner de
Champréveyres, à Neuchâtel ,
était ouvert mais, depuis le
1er janvier, c'est terminé: l'in-
terdiction a été signifiée par
le Secrétariat d'Eta t à l'éco-
nomie (Seco). Pour le mal-
heur de son gérant Pierre-An-
dré Geiser et de ses 700
clients dominicaux, «qui ne ve-
naient pas pour un simple «dé-
p annage». Et au grand dam
des étudiants qui y tra-
vaillaient ce jour-là (ils se sont
fendu d'une lettre de lec-
teurs, voir notre édition du 29
décembre). L'interdiction ne
manquera pas de tomber
ailleurs.

Le flou règne
La loi fédérale sur le travail

est claire: «Du samedi à 23 lieu-
res au dimanclie à 23 lieures, il est
interdit d'occuper des tra-
vailleurs.» Le chef d'entre-
prise et sa famille peuvent tra-
vailler, c'est pour cela que de
nombreux petits commerces
ont le droit d'ouvrir. Mais pas
les employés. Même quand ils
sont éuidiants et volontaires.
Le Denner était si populaire
le dimanche que son gérant
Pierre-André Geiser et ses
deux fils n 'y suffisaient pas.

A Champréveyres, le satellite Denner a dû s'adapter à la nouvelle donne. Au grand dam des habitués. PHOTO HUBER

Il y a bien des dérogations a
la loi, mais le satellite Denner
n 'en remplit aucune, a estimé
le Seco. Neuchâtel n 'est pas
tine région touristique propre

a bénéficier d horaires particu-
liers. Et les biens de consom-
mation courante vendus dans
le Denner «ne doivent p as à tout
prix être acquis le dimanche». Il

n y a donc pas d «îndispensa-
bilité économique». C'est au
nom de cette dernière que
l'ouverture • dominicale des
fleuristes - dont les fleurs fa-
nent - et des boulangeries -
dont le pain sèche - est tolé-
rée.

Le fait que le dimanche re-
présentait un chiffre d'affaires
essentiel au satellite Denner -
«un million de francs par an»,
précise Pierre-André Geiser -
et que l'interdiction prive de
travail plusieurs étudiants n'y
change rien.

Le gérant débouté ne* glisse
pourtant aucune amertume
dans ses propos. Il évoque
quand même son impression
de «deux poids, deux mesures».

Notamment par rapport aux
magasins sis dans les gares et
aux stations d'essence qui,
eux, peuvent ouvrir en toute
quiétude. «Ils vendent des biens
p ouvant aiff icilêment p rétendre
être de première nécessité pour les
voyageurs», reconnaî t Bernard
Soguel. Le patron de l'Econo-
mie publique admet sans dé-
tour l'inégalité de traitement:
«EUe n 'est pas normale. Il règne
un flou regrettable, aussi bien dans
l'application des lois cantonales
que dans celles des lois fédérales.»

Le flou règne également au
Seco: une interdiction d'ouvrir
avait été signifiée à Pierre-An-
dré Geiser en mai 2001 déjà.
Trois ans se sont écoulés avant
le niet définitif. /NHU

Dimanche, on ferme

Perturbations matinales
RAIL La ligne entre le Haut et le Bas a été interrompue

Les voyageurs ont dû emprunter des bus spéciaux

La 
ligne CFF entre Neu-

châtel et La Chaux-de-
Fonds a été interrom-

pue hier matin entre 6h45 et
8hl5 en raison d'un défaut
technique constaté dans les
installations de sécurité de la
gare de Chambrelien. Le train

direct montant à La Chaux-
de-Fonds a été stoppé à cet en-
droit et ses passagers transbor-
dés dans un bus, en dépit de
l'accès au site difficile pour les
gros véhicules. Le porte-pa-
role des CFF Jean-Louis
Scherz a précisé hier que tout

C est un petit défaut technique à la gare de Chambrelien qui
a provoqué l'arrêt des trains. PHOTO ARCH -MARCHON

était rentré dans l'ordre après
nonante minutes de répara-
tion, une fois que la sécurité
de l'exploitation de la ligne a
été absolument garantie.
L'origine de la panne reste in-
déterminée.

Huit trains bloqués
L'interruption du trafic fer-

roviaire a nécessité le recours
à sept bus pour transporter les
voyageurs. Huit trains n 'ont fi-
nalement jamais circulé pen-
dant la panne. Jean-Louis
Scherz a indiqué qu 'il n 'était
pas évident de trouver assez
de véhicules en cas de pépin.
«Nous recourons généralement à
toutes les entreprises de transpo rts
p ublics on privés que nous pou -
vons trouver dans la région con-
cernée», a-t-il précisé. De
même, la fréquentation des
trains n 'était pas hier matin
aussi importante que d'habi-
tude , vacances scolaires obli-
gent./PHC

Walter Willener en course
ÉLECTIONS L'UDC annonce une

liste à cinq candidats pour fin janvier

Il 
est loin, le temps où Wal-

ter Willener, alors député
radical, avait appelé de ses

vœux la création
d'un parti UDC
dans le canton de
Neuchâtel. Au-
jourd 'hui inscrit
au parti de Chris-
toph Blocher, il
se lance dans la
course au Con-
seil d'Etat, «fes-
lirne que c'est ma
contribution logique
à ce parti », confie-
t-il. Attiré «par la fonction et le
défi que représente cette candida-
ture», le directeur d'Agora ,
l'association des groupements
et organisations romands de
l'agriculture, veut ratisser
large dans les rangs paysans.
Car, dans son collimateur, il y
a le Vert Fernand Cuche, à
qui il souhaite «rendre la tâclie
plus difficile » . Si Walter Wille-

ner attendait le feu vert de
son employeur pour se lancer
dans la course, il était prêt de-

puis longtemps a
tenter sa chance.
Le comité UDC
l'a élu «candidat
à la candidature»
lors de sa réunion
de mercredi soir.
«Une formalité »,
pour le nouveau
candidat. L'UDC
dévoilera le 28
janvier une liste
«h rina candidats»

en vue des elecUons du prin-
temps. Pour faire comme les
autres? «Disons que cette voie
était envisagée et qu 'elle a été con-
f irmée, vu la conjoncture que
p rend le premier tour», analyse
l'habitant d'Auvernier. Avec
Wan Perrin et Pierre-Alain
Storrer, Walter Willener est le
troisième UDC à se lancer
dans la course. /FLH

Me pas entrouvrir la porte
La 

position des syndicats
est tranchée. Pas ques-
tion que des employés

s'échinent le dimanche, leur
unique jour de congé, qui fut
durement négocié naguère.

«Que des chefs de petites entre-
prises d 'alimentation travaillent
un peu le dimanclie ne pose pas de
problème, relève David Taillard,

secrétaire syndical d Unia Ré-
gion Neuchâtel. Mais la loi est
déjà f r a gile et, dès que l'on essaie
d'être p lus souple, c 'est le personnel
qui f init par en souffrir.»

«Il y a déjà des abus et le Seco
f e r m e  les yeux, estime son collè-
gue Raphaël Fehlmann. En
gare de Zurich, par exemple, on
p eut aclieter des postes TV le di-

manche». Une possibilité que
certains espèrent offrir à toutes
les gares. Les syndicalistes suis-
ses s'apprêtent à déposer un
référendum muni de 60.000 si-
gnanires pour l'empêcher. «Us
y vont pas à pas. Si nous laissons
faire, les grandes surfaces f iniront
par ouvrir le dimanche. Nous vou-
lons l'empêcher.» /nhu

•fQaaaS*
50 ans d'élections

Ce 
printemps, comme

tous les quatre ans, les
électrices et électeurs

neuchâtelois choisiront leurs
autorités executives et légis-
latives. Comment cerner la
portée historique de cet évé-
nement? Afin de mieux com-
prendre, nous avons plongé
dans nos archives. Nous en
extrayons un demi-siècle dé-
coupé en treize épisodes.
Point de départ: 1953.

Un seul tour suffit cette
année-là pour élire les cinq
membres du gouverne-
ment. Les quatre représen-
tants du bloc bourgeois pas-
sent aisément le cap de la
majorité absolue. Les sor-
tants Pierre-Auguste Leuba
(rad), Edmond Guinand
(PPN) et Jean-Louis Barre-
let (rad) précèdent d'une
poignée de voix le nou-
veau:venu, le libéral Gaston
Clottu, 41 ans, avocat à
Saint-Biaise, conseiller na-
tional depuis deux ans.

Quant au cinquième
siège, il revient, comme c'est
le cas depuis 1941, au Parti
socialiste. Chancelier de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
André Sandoz, 42 ans, suc-
cède au «précurseur» Ca-
mille Brandt. Devancé de
171 voix, Jean Liniger, de
Neuchâtel , se désiste au pro-
fit de son camarade, qui est
ainsi élu tacitement.

La gau-
che sort
renforcée

"de l'élec-
tion au
G r a n d
Conseil.
Elle ga-
gne 11

sièges, huit socialistes, trois
popistes. A droite, c'est sur-
tout le Parti progressiste na-
tional (PPN, -4 sièges) qui
perd des plumes. Née en
1918, cette union des forces
de droite du haut du canton
vole encore de ses propres ai-
les à l'époque; ce n 'est qu'en
1981 qu'elle fusionnera avec
le Parti libéral.

La poussée du POP inter-
pelle le rédacteur en chef de
la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», qui constate, amer, que
«notre pays est le seul au monde
actuellement où une élection se
traduise pa r une augmentation
des forces p arlementaires du com-
munisme!» Une élection qui,
soit dit en passant, a lieu un
mois et demi après la mort
de Staline... Dans «L'Impar-
tial», Jean-Marie Nussbaum
relativise l'opposition repré-
sentée par le Parti socialiste,
qui «participe aux resp onsabili-
tés gouvernementales (...) dans
un esprit de collaboration qui ne
va p as à l'encontre de ses p rinci-
pes.» /SDX

1953: un siège
reste socialiste
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Chaque semaine des prix à
gagner.
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CROUPE GECO SA
40, Av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 911 15 15
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www.geco.ch

L'immobilier en confiance

fctffJCJ
Menuiserie
Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032 968 81 22
Fax: 032 968 12 32
Natel: 079 433 03 89
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Premier loto de Tannée
40 tours

1 carte Fr. 20.- / 2 cartes Fr. 40.- / 3 cartes Fr. 50.-
Ces prix s'entendent par personne pour les 40 tours

Cartes supplémentaires Fr. 10-

Quines Doubles quines Cartons
40 x Fr. 50.- 40 x Fr. 80.- . 40 x Fr. 150.-

Que des bons d'achat
Vente d'abonnements uniquement à l'entrée. 1 x Planche: Fr. 5.- la feuille
Pas de vente de coupons durant le match. Quines Fr. 100.- à Fr. 200 -
Pas de tirage au sort. abonnement Double quine Fr. 200 - à Fr. 300 -
Enfants admis Carton Fr. 300.- à Fr. 800.-

Favorisez nos annonceurs. Un grand merci pour eux.
Contrôlé par Lototronic ¦ _ . v

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - Détail
Tél. 032 968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds

//i-̂ Otè froid industriel

F£tDY MARTIs<>
Appareils ménagers f̂)
Léopold-Robert 83 W—J
La Chaux-de-Fonds FORS
Tél. 032 913 26 07 ¦»-—•«

SB. Cuche
Entreprise de construction

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 14 75
Natel 079 219 14 75

Transports, multibennes
Récupération de verre

\H. TANNER & FILS/

Tél. 032 968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

• JB.--5a-~.#. ¦V
Q SERRURERIE ' DEPANNAGE
-C BUREAU D'ETUDE
•t

g TÉL. 032 969 26 43

2 E-mail:
2 contact@sdbsarl.com
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Gérance Charles Berset SA

£  ̂ Ai0"0"!
La Chaux-de-Fonds

5 pièces 
Rue du Locle: Spacieux appartement en attique, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, grand balcon. Libre de
suite. Loyer de Fr. 1490 - charges comprises.

Rue de la Serre: Joli logement avec cuisine agencée, salon
avec poêle suédois, 4 chambres, salle de bains, WC séparés.
Libre au 1er avril 2005. Loyer de Fr. 1620.- charges
comprises.

Rue de la Serre: Bel appartement libre au 1er juillet 2005,
cuisine agencée, 5 chambres, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 1430 - charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEW

fyspj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f  avis divers Jl~PÔ
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Cette semaine, pins de

2500
annonces paraissent sur

www.lintpartial.ch
cliquez sur '¦. •¦ " /

' k>tt<iu-». '̂ Pî (; -

_ i 1[-| 132-16-62-/DUC

_-. t__.BaBy_._B
zEz____ Leitenberg

e*" www-leitenberg.com

"50°/° \o%
les vrais soldes

40%
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47

B— ¦ _ ... 11 !¦—¦¦ ¦> WE -L- L- N- E-S-S ClUD*

^0** L̂W À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2% pièces

Dans le quartier Bois-Noir, composé de:
cuisine habitable - 2 chambres -

hall avec armoires - salle de bains/WC.
Dépendance - chauffage central -

jardin commmun - buanderie.
Loyer Fr. 481.- charges comprises. S

Libre tout de suite. S
ra

Rue du Bois-Noir 13.

uE/4-ï pj Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Rotert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

>Sv lnfo@ger-j .cia-b-lliget.-h
Ny Tél. 032 911 90 90 www.qerancia-b_lli9ef.Cll

¦¦̂ ^̂ ¦̂~~ ¦¦ ¦̂ T̂jânMjnH

f immobilier à louer J
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LES B R E N E T S
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ouvelle réjouissante
du côté de la santé dé-
mographique des Bre-

nets. Avec 1153 habitantes et
habitants au 31 décembre der-
nier, la localité des bords du
Doubs a enregistré une aug-
mentation de 24 unités par
rapport à fin 2003. Elle re-
trouve la moyenne de cette
dernière décennie , qui tourne
autour de 1150 personnes, à
l'exception du bilan 2003. La
remise en état d'un immeuble
locatif n 'est sans doute pas
étrangère à cette réjouissante
progression.

Davantage de protestants
Les Brenets comptent main-

tenant 441 ressortissants neu-
châtelois (+7), 566 Confédérés
(+12) et 146 étrangers (+5).
Outre les 580 personnes unies
par le mariage (+18), le village
dénombre 413 célibataires, 87
personnes divorcées (+6) et 73
veuves ou veufs (sans change-
ment) .

Quant au sexe des habitants,
564 (+9) sont des hommes et
589 (+15) des femmes. Pur ha-
sard, l'augmentation du nom-
bre d'habitants (+24) corres-
pond, à l'unité près, à l'accrois-
sement des personnes de con-
fession protestante, soit 539.
Les catholiques (-6), eux, sont
au nombre de 432. /jcp

Recensement:
plus 24 âmes

GENS D'AILLEURS Après le portrait du chanteur Ahmad Muhammad, rencontre
avec Ekaterina Vallat, une j eune femme venue de Saint-Pétersbourg pour l'amour d'un Jurassien

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

La 
Chaux-de-Fonds? «fa-

dorel, répond sans hési-
ter Ekaterina. La ville a

même quelques points communs
avec la Russie: le f roid, la neige,
l'accueil... Même les Chaux-de-
Fonniers, relativement chaleureux,
me rappellent un peu les Russes!»
Sous l' oeil attentif d'une fratrie
de poupées gigognes, la brune
Ekaterina prépare le thé, pro-
pose, en blaguant, une vodka
au poivre et raconte son par-
cours entre deux éclats de rire.
«fe suis d 'un naturel op timiste!»,
confie-t-elle.

Grande méfiance
Seul un très léger accent tra-

hit ses origines. Un diplôme
d'enseignement du français
aux étrangers en poche - «da-
vantage une satisfaction person-
nelle que des débouchés» -, cette
jeune femme brillante étudie
aujourd'hui la linguistique, le
grec ancien et le français à
l'Université de Neuchâtel.

Née à Saint-Pétersbourg, à
quelques encablures du cercle
polaire, elle travaillait comme
interprète sur les Jeux de la
bonne volonté, les Goodwill
Games 1994, lorsqu'elle a
croisé le regard du Jurassien
Jean-Claude Vallat, dépêché
sur place par Swiss Timing.
«Une grande histoire a amour a
¦commencé!» , se iUii riU-t-elle, les
yeux brillants. Quelques let-
tres de cœur plus tard, le cou-
ple se marie le 23 décembre
1995. « C'est allé vite! Même si ça
a été plus compliqué que si j 'avais
été Française ou Suisse. C'était dé-
stabilisant, relativement long pas
très accueillant...» En bref:
«L administration suisse a fait
preuve d 'une grande méfiance, im-
pressionnante...»

«Les gens font beaucoup de gé-
néralités, regrette-t-elle. Rs
s 'imag inaient que j 'étais venue
pour danser ou p ar intérêt. On ne
croyait pas à mon histoire
d'amour.» Dix ans plus tard,
Ekaterina ne juge pas, com-

Ekaterina Vallat, un naturel optimiste. PHOTO GALLEY

prend, «mais ça ma fait mai
Ap rès la naissance de notre f ille
Marie, les gens ont peu à peu
changé d'avis».

Une petite étincelle
Ekaterina se sourient, mi-

amusée mi-horrifiée, de-son
arrivée en Suisse. «C'est sûr que
l'abondance f rappe... et le prix
exorbitant des p roduits aussi. La
première année, j e  convertissais
tout en roubles, J 'avais toujours
peur de me faire arnaquer, f e  fai-
sais les étalages et j e  ressortais le
cabas vide!» Grâce à sa belle-fa-
mille, elle prend peu à peu ses
marques. «Rs m'ont accueillie
comme leur propre fille. Grâce à
eux, j 'ai eu une deuxième famille.
Pour cela, j e  les remercie.»

Si Saint-Pétersbourg con-
naît, à l'instar de La Chaux-
de-Fonds, un climat rigou-
reux, ses habitants sont peut-
être un petit peu moins frileux

que les Chaux-de-Fonniers.
« Ce que j e  regrette, ici, c 'est le man-
que de spontanéité. La petite étin-
celle qui dit: «Bonjour! f e  t 'ai
amené une bouteille!» En Suisse,
les gens écrivent peu. J 'envoie
beaucoup de cartes, les gens ne ré-
po ndent-p as sowvent. Ici, on se f r é -
quente d'abord selon les centres
d'intérêt.»

La porte d'Ekaterina, elle,
reste ouverte. «J 'aime les gens
qui p assent sans p révenir, qui télé-
phonent tard le soir...»

A La Chaux-de-Fonds, la
communauté russe n 'est pas
très importante. «EUe rasssem-
ble des p eintres, des musiciens, des
gens f é r u s  d'histoire ou de linguis-
tique. Nous ne sommes pas des
sauvages, s'amuse-t-elle. Si les
gens ont envie de connaître notre
culture, notre cuisine, qu 'ils n 'hé-
sitent pas à nous contacter. Ce sera
un plus qu 'ils ne trouveront pas
dans les guides...» /SYB

Une chaleur toute polaire

| EN BREF |
ROUTE DE BIAUFOND m Tra-
fic limité . A la suite des fissu-
res constatées dans les rochers
(lire notre édition d'hier), des
travaux sur les bancs de roche
dangereux sont en cours sur la
route de Biaufond , avant- La
Rasse. Aujourd'hui, la route
est coupée de 8h à 1 lh30 et de
13h à 16h, lundi de même. S'il
n 'y a pas de danger, le trafic
sera rétabli durant le week-
end, précise Aldo Cantoni, des
Ponts et chaussées. Les fores-
tiers ont déjà abattu une série
d'arbres, pour permettre le cu-
rage des roches, /réd

¦ Petit Nouvel-An à l'ADC.
Dans son local de la rue de la
Serre 90, à La Chaux-de-
Fonds, l'Association de dé-
fense des chômeurs (ADC)
fera la fête demain, de 19h à
2h , avec buffet offert (merci
aux commerçants généreux!),
musique et danse. Invitation
aux membres et amis, /réd Illusion au Club 44

LA CHAUX-DE-FONDS Daniel
Juillerat a enchanté le j eune public

Les petits Montagnons étaient nombreux, hier après-midi, à
avoir répondu à l'appel du Club 44, qui les invitait à entrer
dans le monde de l'illusion. Un royaume gouverné d'une main
de maître par Daniel Juillerat, qui a offert aux enfants une
heure magique, entre poésie et humour. Dès le premier nu-
méro, le jeune public poussait des oh! et des ah! et participait
avec une belle spontanéité au spectacle. Les plus courageux
ont été récompensés par des ballons. Tous ont profité ensuite
de la tartinade, offerte par le Club 44. /syb PHOTO GALLEY

Le budget, ça se discute!
LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal descend
dans l'arène pour expliquer le budget à la population

Tr e Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds pro-________Jpose, lundi prochain, à

la population une séance pu-
blique au cours de laquelle il
présentera le budget 2005 de
la Ville - voté le 14 décembre
dernier par le Conseil général
- et répondra aux questions
qui lui seront posées. L'ensem-
ble du Conseil communal,
ainsi que René Barbezat, chef
du Service financier, sera pré-
sent à cette occasion.

Claudine Stâhli-Wolf, prési-
dente de la Ville, espère que
cette rencontre permettra à la
population d'exprimer ses at-
tentes ou ses doléances, et de
poser en public les questions
qui alimentent parfois «une
mauvaise humeur rampante».
Elle se dit prête à recevoir les
gens, à les écouter et à leur ré-

Claudine Stâhli-Wolf , prési-
dente de la Ville, PHOTO GALLEY

pondre... «pour autant qu 'ils
viennent, f  aimerais surtout que la
population comprenne que notre si-
tuation f inancière est délicate et

que nous avons besoin, à l'exécu-
tif de sentir que la population est
de notre côté. Car on va devoir ré
f léchir à ce que nous pourrons faire
à l'avenir. R faudra prendre des
décisions. Nous aimerions que la
population nous aide à trouver des
solutions plutôt que de nous en-
gueuler».

En charge des Finances,
Laurent Kurth précise que la
Ville devra trouver son chemin
entre deux maux: «Administrer
seulement, au risque de perdre
toute capacité à générer des p rojets,
ou afficher de grandes ambitions,
au risque de la déroute f inan-
cière». Tous deux insistent sur
«les réalités à partir desquelles on
p eut travailler», /lby

Lundi 10 janvier, 19h,
Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 23

D

epuis mercredi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance.
Hier à lh , au Locle, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à 8h44, à La Chaux-
de-Fonds, pour un transport de
malade à l'hôpital , avec le
Smur; à l lh l6, au Locle, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital.

Autres interventions. Mer-
credi à 21h44, à La Chaux-de-
Fonds, pour un feu de déchets,
Commerce 23; à 22h42, pour
un feu de déchets à la gare,de
l'Est, /comm-réd

HH
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes
| neuchâteloises

Caviar et récession
E n  

1989-1991, après
la chute du Mur,
tout a dégringolé, se

souvient-Ekaterina. Les usines—
ont f e r m é, les instituts ont fait
faillite.» Sa mère, une scienti-
fique spécialisée dans la mé-
tallurgie, et son père, cons-
tructeur de brise-glaces, per-
dent leur emploi. Comme
des millions de Russes, ils doi-
vent composer avec des petits
boulots. «Depuis peu, s 'amorce
une renaissance, se félicite
Ekaterina. Mais pendant prati-
quement 20 ans, tout a été cham-
boulé. Les gens ont dû tout chan-
ger dans leur vie.» De 1975 à
1990, la classe moyenne vivait
correctement. «Si les boutiques
semblaient vides, on avait des

moyens pour obtenir ce qu 'il
manquait.» Tout cela a
changé aujourd'hui. «La
classe^moyenne n'existe- p̂lus .
Dans les grandes villes, la vie est
plus chère qu 'ici. Le touriste
suisse «moyen» ne peut p as se
permettre de s 'offrir grand-chose,
hormis ks produits alimentaires,
bien sûr.» .

En riant, elle se souvient
de l'étonnement des touristes
que sa famille recevait à
Saint-Pétersbourg au début
des années 1990: «Le matin,
on leur servait des crêpes au ca-
viar. Pour eux, qui voyaient des
magasins vides, ça les étonnait!
Mais nous, le caviar, on l'ache-
tait au kilo, dans des sacs en
plastique!» /syb
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LÇ LOCLE - Casino-Théâtre
i HORS ABONNEMENT

Les 7, 8, 13,14 et 15 janvier à 201.30
mI H / _J""ir ..sau' Dl 9 Janvier à 17heures
^"IJJJJBM .. Ĵt&*&9VQH**r^ 

Location: Simone Favre, tabacs-Journaux , t__np_i 1 7
D.-Jeanrichard 33, Le Locle, tél. 032 931 32 66 ^Ç_fcjEM ^CT
Renseignements: B. Adatte, tél. 079 663 73 79 p̂S»»-  ̂c/

fffl Association sauver La Robella

I LUGE ÉTÉ/HIVER féeline
Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

900 m très d adrénaline garanties. Une premi re en
¦ ' Suisse Romande Buttes-La Robella , la luge t /hiver.
M Les luges volueront sur une piste enti rement hors sol ,

accroch es deux rails en __a^n^n̂̂ ^̂ ^̂ ^ ainox. Elles offrent deux m m\
fm places confortables , avec |<

ceintures de s curit . Les I
sensations seront totale- I
ment in dites, avec une I
spirale plus de 6 m très BÉ^RtaKw|j||S
de hauteur, des virages I Hâ^B*jÉ| W'TÏVrelev s, un peu comme un I U/grand huit qu on aurait Wfàfltrjf 'y. 

t**t>-'
d roui travers les E ĵ ĵB J^H p turages. ^_-_-L.----- N: J

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants:
Fr. 32.-: adultes: Fr. 40.-. pour 10 courses 

^̂  i-HMLes entants en dessous de 8 ans doivent être t _̂5_U_É W.W

Renseignements: www.feeline.ch ou WaSSl -̂*- */
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Funk, soûl & exciting black music

¦ FUNKY & GROOVY
Q PETIT NOUVEL AN_K_d_____l

Izul (CH) + DJ'S from Soûl Sociedad (CH)

Les Starsky sont mortes , S0UlS0GJedad.com T̂^

Prix d'entrée: Fr. 10.-; ___ -Tn5___________

Renseignements: vww.bikinitest.ch ^̂ £J^-çy
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Taxe fej
des chiens E
Les propriétaires de chiens sont invités à i_n__l
s'acquitter de la taxe réglementaire pour ij__«_l'année 2005 à la réception de la Police locale , HH
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville ¦Kl

jusqu'au 15 février 2005 ESJ
Le certificat de vaccination doit être
présenté à cette occasion. ¦!

Il est rappelé que: Ea
a) tout nouveau chien doit être annoncé à la

réception de la Police locale; ¦_B|
b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens doivent être munis d'une

marque d'identification indélébile. Bk|
La réception est ouverte du lundi au 

^
J

vendredi de 7 heures à 20 heures. î Hj
Le samedi de 7 heures à 12 heures. ¦SI
Dès le 1"' janvier 2005, la part que BHJ
les communes doivent rétrocéder à l'Etat
passe de Fr. 10- à Fr. 30- par chien. BnJ
Pour cette raison, la taxe communale SI
de Fr. 100 - par chien a dû être adaptée 

^̂  ̂
Jl

et s'élèvera donc à Fr. 120 - ^̂ ûdès 2005. 
^̂La Chaux-de-Fonds, 

^̂ ^le 31 décembre 2005. 
^̂

Direction de police 
^̂ ^J

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager

Un(e) comptable
Pour un remplacement de mi-février à fin mai

à définir
Taux d'activité 50%

Nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce;
- maîtrise de l'informatique Word, Excel et du pro-

gramme de comptabilité DISA;
- bonne capacité d'organisation et sachant travailler

de manière autonome;
- tenue de la comptabilité générale;
- gestion des salaires et des charges salariales;
- expérience pour les bouclements intermédiaires
Nous offrons:
- des conditions de travail selon les CCT 21;

, ,.__. . salaires selon les normes ANEMPA.
Vos offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Home L'Escale
La Direction
Rue de la Paix 112, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-Io0ol3

¦̂P -WfF À LA CHAUX-DE-FONDS

appartements
de 2 pièces

Dans le quartier Ouest de la ville,
composés de:

cuisine partiellement agencée - séjour
avec balcon - 1 chambre à coucher -
hall avec armoires - salle de bains/WC.

Ascenseur - dépendance -
chauffage central - buanderie.

Libres, .-nit' de suite.
Rue du Locle 38.

'' r 'U\Pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-ftmds

yy\ lnf_@gerancla-bollig8r.ch
N̂ * Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolliger.ch

 ̂ 028-46790VDUOA .Bleu -Je Chine
galerie «J art

Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Claudine GRISEL - [avis et autres...
Adriana IOSET - Peintures

Marc MUELLER - sculptures
Du 8 janvier au 26 février 2005
Vernissage le 8 janvier dès 16 heures

Ouverture:
mercredi de 17 h à 20 h 30

jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30
samedi de 14 h à 18 h 30

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 8?

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager

Un(e) animateur(trice)
Responsable du secteur

Taux d'activité 50%
Nous demandons:
- une expérience reconnue dans l'accompagnement

de personnes âgées;
- des qualités et valeurs dans le respect, l'écoute, la

créativité, la disponibilité, l'initiative et l'organisa-
tion;

- des aptitudes dans le domaine de la gestion
d'équipe;

- la volonté de collaborer avec les autres secteurs de
l'établissement;

- maîtrisant en informatique les programmes Word,
Excel et Publisher;

- être en possession de la formation AVDEMS ainsi
que d'un permis de conduire.

Nous offrons:
- un travail très varié et intéressant auprès des

personnes âgées relativement autonomes;
- des conditions de travail selon les CCT 21;

salaires selon les normes ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er mars ou à convenir..,.,,
Vos offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Home L'Escale
La Direction
Rue de la Paix 112, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-160812

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

BRUSHING
07/01/05

HÔTEL-RESTAURANT
DE L'UNION

Chez GiWee et Marion
2336 LE BOÉCHET

Cherche un(e)
Sommelier(ère)

énergique
et sachant

tra va Nier seul(e)
Pour le 1er février ou à convenir.
Contacter M. ou Mme Aldeguer

au 032 961 12 24 0„,130ao

Btt  ̂ Prévois
^& ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique v*i>

Région Suisse romande Tél. 021_ 343 21 15 •*-• *-*̂^-̂[/ 'www.viscom.ch ****̂ ^

r y/offres d'emploi J

[ offres d'emploi ]
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Igfi iéciaiités , . 
B0euf Fr. 18.-

sur ardoise ^gSe f̂ntes

* mercredi sC , Menu dtTîôur. Mf-.-V.* à Fr  ̂ li
ieud. s° . .¦ ¦—— -—I

et dimanche s°
tr 
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Fondue chinoise à volonté Fr. 24.- I
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I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Un
cours sur le Pacs. L'Université
populaire neuchâteloise pro-
pose un cours d'un seul jour sur
le Pacs (pacte civil de solidarité)
cantonal. Dispensé par Me Wer-
ner Gautschi , avocat et notaire ,
considéré comme le spécialiste
neuchâtelois de la question, il
aura lieu mercredi 19 janvier de
18h30 à 20h à l'aula du Cifom,
Serrre 62, à La Chaux-de-Fonds.
Le but de ce cours est avant tout
informatif. qui peut conclure
un tel partenariat, comment,
quelles en sont les conséquen-
ces, quelles différences avec le
texte fédéral sur lequel nous vo-
terons peut-être? Inscription:
courriel: upn@cifom.ch, tél.
032 919 29 00, fax 032 919 27
37. /comm-réd

L'UDC sera bien protégée
LA CHAUX-DE-FONDS L'assemblée nationale des délégués de l'UDC a lieu demain à Polyexpo

Une manifestation hostile se prépare. La police a pris des mesures de sécurité
Par
Léo B y s a e t h

V

ille en mains socialistes
de manière presque in-
interrompue depuis 92

ans, La Chaux-de-Fonds rece-
vra demain l'assemblée des dé-
légués de l'UDC, parti situé
tout à droite de l'échiquier po-
litique helvétique.

Un mystérieux groupe anti-
UDC appelle d'ailleurs déjà à
une manifestation pour de-
main à 14 heures. Les tracts
diffusés par courriel ne com-
portent aucun nom d'organi-
sateur. Et aucune demande
d'autorisation de manifester
n 'a été formulée auprès de la
Police de la ville. Celle-ci prend
toutefois l'affaire au sérieux.
Toutes les mesures de sécurité
ont été prises, en collaboration
avec la Police cantonale. Des
barrières antiémeutes seront
notamment disposées autour
de Polyexpo, où les délégués
ont rendez-vous demain dès
10h30. «Cette manifestation, an-
noncée par affiches et par internet,
po imait p rovoquer des déborde-
ments», estime Michel Barben ,
directeur de la Police. Tout
cela a un coût, reconnaît-il.
Mais, en l'occurrence, «ce n 'est
pas un problème f inancier, c 'est un
problème de sécurité et de démocra-
tie». Assurer l'une et l'autre
«fait partie des missions générales
de la police ».

Le directeur de la Police es-
père que tout se- passera sans
heurts et que les forces de l'or-
dre n 'auront pas à intervenir.
C'est aussi le souhait formulé
par les organisateurs de l'as-
semblée.

Gilberte Demont, coordina-
trice UDC Suisse romande, dit

A Polyexpo, les barrières antiémeutes sont prêtes. PHOTO GALLEY

comprendre que cette reu-
nion, dans un fief historique
de la gauche, «p uisse app araître
comme une pivvocation ». Mais,
corrige-t-elle aussitôt, «tout re-
présentant de gauche , du centre ou
de la droite doit avoir le dmit de sié-
ger n 'importe où en Suisse. Notre
assemblée n 'a aucune intention né-
gative ou agressive. Je ne trouve
pas normal que l'on doive organi-
ser' tout un système de sécurité pou r
tenir une assemblée». Quant au
choix du canton de Neuchâtel ,
il s'est fait naturellement, dans
le cadre du tournus entre les
sections.

Le conseiller national "Yvan
Perrin , président de la section
neuchâteloise, nie catégori-
quement toute intention

d avoir choisi La Chaux-de-
Fonds pour des raisons politi-
ques. Polyexpo s'est imposé
pour des raisons purement
pratiques et de disponibilité .

«Croyez-moi, c'aurait été plus
simp le p our tout le monde d'aller à
Neuchâtel. L'audience aurait
d 'ailleurs été meilleure. Imaginez
les Genevois, s 'ils doivent montera
La Chaux-de-Fonds en plein hi-
ver!» Mais voilà , aucune salle
du chef-lieu ne convenait: les
patinoires du Littoral sont pré-
téritées par le chantier de la
Maladière, la Cité universitaire
se prête mal à l'exercice en rai-
son de sa configuration en gra-
dins. Bref, explique Yvan Per-
rin, la seule salle disponible
avec un nombre suffisant de

places de parcage, c était Po-
lyexpo à La Chaux-de-Fonds.

La première assemblée des
délégués de l'UDC de l'his-
toire du canton de Neuchâtel
aura donc lieu dans la ville de
Charles Naine et autre Ernst-
Paul Graber.

Gilberte Demont comme
Yvan Perrin ne cachent pas que
cette assemblée nationale re-
présente un sacré coup de
pouce du parti national à la
section neuchâteloise dans la
perspective des prochaines
élections cantonales. «C'est le
jeu. Les autres partis le font
aussi», dit Yvan Perrin, qui
pense notamment aux socialis-
tes et aux démocrates-chré-
tiens. /LBY

Studio Mécanique, véritables pros
LA CHAUX-DE-FONDS Julien Fehlmann et Gwenaël Bonfanti ouvrent le premier studio

d'enregistrement professionnel en ville, pour le bonheur des musiciens. Inauguration ce week-end

F

redo s'agite dans
«l' aquarium», frappe sur
sa batterie et sue à gros-

ses gouttes. En face, Julien
Fehlmann, casque sur les
oreilles, manie les curseurs
d'une gigantesque console.

C'était hier au studio Méca-
nique, rue A.-M.-Piaget 71, à
La Chaux-de-Fonds. Opéra-
tionnel depuis quelques jours,
ce studio professionnel d'enre-
gistrement peaufine son pre-
mier bébé avec le CD de
Switchback, groupe métal
chaux-de-fonnier.

Julien Fehlmann , jeune
technicien du son de 26 ans,
et Gwenaël Bonfanti, électri-
cien en radio-TV de 23 ans, ont
créé et monté eux-mêmes «le
premier studio professionnel à La
Chaux-de-Fonds». A leur con-
naissance et à celle de musi-
ciens régionaux, qui confir-
ment: «Cela nous évitera d 'aller
jusqu a Lausanne».

Créneau à prendre
«foi f ait une élude de marclié

sur la région», explique Julien
Fehlmann. A part Ionison, au
Locle, qui fait du mixage, le
créneau était à prendre. Stu-
dio Mécanique propose ainsi

Julien Fehlmann (à gauche) et Gwenaël Bonfanti , devant leur console analogique Studer,
dans le studio professionnel qu'ils ont monté entièrement eux-mêmes. PHOTO GALLEY

mixage, mastenng et postpro-
duction.

Julien Fehlmann peut se tar-
guer d'une bonne fonnation
et d'une certaine expérience:
bac français à Bienne, stage
chez Hotline, à Saint-Biaise, et
études au Centre de fonnation
aux métiers du son (CFMS), à

Lausanne. «Depuis quelques
temps, j e  travaille comme indépen-
dant et j ' ai décidé de me jeter à
l'eau», dit-il. Disposer de son
propre studio lui permettra
«d'être p lus libre et de travailler
aussi en production de label», ex-
plique-t-il.

Tous deux sont musiciens -

«presque obligatoire dans ce bou-
lot» - mais leur champ d'acti-
vité n'est pas limité. «Nous enre-
gistrons aussi bien du classique
que du jazz, du rock ou de la mu-
sique électronique», disent-ils.

Ils disposent de trois locaux
de prises de son, un grand et
deux petits, permettant d'en-

registrer les instruments sépa-
rément.

Mais, surtout, il y a la régie,
équipée d'une gigantesque
console analogique Studer.
«Un merveilleux meuble d'il y a
dix ans, la vieille école, mais les
initiés apprécieront», sourit Ju-
lien Fehlmann. En complé-
ment indispensable , un équi-
pement numérique avec Pro
Tools HD, «la grande force des
musiques actuelles, pour travailler
en numérique et faire les modifica-
tions en. cours». Le studio a été
monté avec une aide finan-
cière familiale et d'heureuses
rencontres - la console, c'est
cadeau de la RSR. Une dizaine
de groupes sont déjà annoncés
pour des enregistrements,
dont Shelwing, rock delémon-
tain.

Lors des portes ouvertes, ce
week-end, on poussera aussi
celle d'un voisin, Boris Gerber,
spécialisé dans les réparations
de vieux amplis à lampes, «des
modèles vintage de super qualité»,
dit-il. /IBR

vernissage, rue A.-M.-Piaget 71
(suivre le fléchage), La Chaux-de-
Fonds, samedi 8 et dimanche 9
janvier, de 16h à 20 heures

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Esapcité, 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. Biblio-
thèque des Jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des Jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et ma,
9h-llh30/14h-15h45; me,
9h-llhl5/14h45-15h45; je
9h-10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ TPR Beau-Site, Cuche et
Barbezat passent Noël à La
Chaux-de-Fonds, 20h30.
¦ Coq'Tails bar DJ Juju, dès
22h.

¦ Villa turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ Serre 90 Petit Nouvel-An
de l'ADC, dès 19h.
¦ TPR Beau-Site, Cuche et
Barbezat passent Noël à La
Chaux-de-Fonds, 20h30.
¦ Bikini Test Funky & Groovy
Petit Nouvel-An, 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 141.30-181.30,
je 14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.
¦ Patinoire du Communal
Ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
111,45/131.30-17h/20h 15-
22h; sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

¦ Casino «Zap Revue»,
20h30.

¦ Casino «Zap Revue»,
20h30.

I PRATIQUE I

Les 
délégués UDC

plancheront sur l'ex-
tension de la libre cir-

culation des personnes aux
dix nouveaux Etats membres
de l'UE. L'assemblée débat-
tra aussi de la nouvelle politi-
que agricole du parti. Envi-
ron 400 personnes seront
présentes, dont les ténors du
parti et, «en principe», un con-
seiller fédéral , indique Gil-
berte Demont. /lby

Conseiller
fédéral
annoncé



CREUX-DU-VA N La Confédération donne son feu vert à de nouveaux lâchers pour consolider la colonie
des longues cornes. Cet animal alpin n'est guère à sa place, mais l'argument sentimental et touristique l'a emporté

Parmi les huit mâles de la colonie, proportionnellement trop nombreux , ce gros bouc sera
ravi de voir de jeunes femelles arriver ce printemps dans le Creux-du-Van qu'il surveille ma-
jestueusement. PHOTO BARBET

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Q

uatre nouveaux bou-
quetins venus des Al-
pes devraient crapahu-
ter autour du Creux-

du-Van dès ce printemps. Dans
une lettre datée du 21 décem-
bre, la Confédération a donné
son accord de principe à des lâ-
chers pour renforcer la colonie
neuchâteloise, qui n 'est plus
viable. Beme souligne que l'ha-
bitat jurassien n 'est guère favo-
rable à cette espèce alpine,
mais reconnaît l'attachement
porté à ces bouquetins par les
habitants de la région et par les
autorités cantonales, notam-
ment pour des raisons touristi-
ques.

«C'était un p eu notre cadeau de
Noël», sourit _\rthur Fiechter,
inspecteur cantonal de la faune,
en confirmant une information
parue hier dans le magazine
«Terre & Nature». Pourtant, dès
son entrée en fonction, à la fin
des années quaUe-vingt, le bio-
logiste s'était demandé ce que
ces bouquetins faisaient là. Car
ce terrain jurassien boisé, étri-
qué, manque des vastes prairies
d'altitude et des rochers qui
constituent le territoire alpin de
l'espèce.

Une quinzaine de bêtes
Cette population de la Mon-

tagne de Boudry n 'a d'ailleurs

jamais fai t que vivoter, malgré
quelques migrations solitaires
en direction du Mont-Aubert,
de La Tourne ou de La Ro-
che-aux-Cros. Aujourd'hui,
elle ne réunit plus qu 'une
quinzaine de bêtes. De plus, il
y a trop de mâles par rapport
aux femelles et celles-ci ne font
pas beaucoup de petits. Seuls
deux cabris ont vu le jour en
2004.

«Du monde vient exprès
pour les voir»

Même s'il pense toujours
que ces animaux ne sont pas à
leur place d'un point de vue
biologique, Arthur Fiechter a
fini par se rendre compte de
l'attachement que leur por-
tent les habitants et de «l'at-
trait touristique de ces bouquetins»
connus loin à la ronde.

Tenancier de la métairie de
la Grand-Vy, proche du Creux-
du-Van, Guy Noël confirme
qu ' «il y a du monde qui vient ex-
p rès  p our les voir. Parmi les gens
qui dorment ici, beaucoup retour-
nent le matin au bord du cirque
s 'ils ne les ont pas trouvés le soir».

En plus, seul véritable argu-
ment écologique qu 'Arthur
Fiechter Uouve en faveur de
ces longues cornes, les gens qui
les observent dans les pâtura-
ges sont quittes d'aller déran-
ger d'autres animaux dans des
coins plus sauvages de la ' ré-
serve. ' ul '"" '

Le canton du Valais s'est dit
plusieurs fois prêt à offrir des
spécimens à Neuchâtel , mais
toute modification de popula-
tion de cette espèce protégée
est soumise à autorisation fé-
dérale. Arthur Fiechter et le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy ont fait plusieurs de-
mandes. Ils ont toujours essuyé
des refus basés sur des motifs
scientifiques.

L'automne dernier, le can-
ton a fait une nouvelle requête
pour remplacer le bouquetin
tiré par erreur par un chas-
seur, avec un ou deux spéci-
mens en plus... Cette fois,
Berne est donc entré en ma-
tière. Quaue bouquetins pour-
raient être capturés dès mars
ou avril sur des sommets ber-
nois, valaisans ou grisons.
L'objectif est de les lâcher au
Creux-du-Van d'ici le mois de
mai. /AXB

Les bouquetins de Noël

P

our renforcer généti-
quement la population
isolée des bouquetins

du Creux-du-Van, la section
Chasse et faune sauvage de
la Confédération imagine
des introductions de trois à
quatre bêtes capturées dans
les aMpes, répétées à plusieurs
années d'intervalle. Elle con-
ditionne toutefois ces lâchers
à l'élaboration par le canton
d'un plan de gestion à long
terme. Celui-ci devrait englo-
ber «des mesures pour le cas où
des dégâts intolérables devraient
are causés aux f o r ê t s  et à la
flore ». Ce qui signifie une sur-
veillance et, au besoin, des
tirs par les gardes-faune.
L'inspecteur neuchâtelois
Arthur Fiechter pense que
cette colonie pourrait raison-
nablement osciller entre 15
et 25 bêtes, /axb

Conditions
à respecter

Une saga de quarante ans
La 

colonie des bouque-
tins du Creux-du-Van
s'est développée à par-

tir de quatorze bêtes lâchées
entre 1965 et 1970 à l'instiga-
tion d'Archibald Quartier, le
célèbre inspecteur de la
chasse d'alors. Elle a atteint
son effectif maximum - 30
bêtes - en 1994, avant de di-
minuer à nouveau. En 1997,
la députée Jeanne Philippin

s'inquiétait devant le Grand
Conseil de l'avenir de cette
colonie dont «le canton de
Neuchâtel peut s 'enorgueillir».

En avril dernier, âgé de 21
ans, le doyen des bouquetins
sauvages de Suisse, chutait
mortellement près de Tête-
de-Ran, effrayé par des pro-
meneurs. Juste un an plus
tard, l'effectif pourrait donc
remonter la pente, /axb

Les quinze points ne passent pas
BOUDEVILLIERS La hausse fiscale décidée le 16 décembre

est combattue. Les radicaux ont deux semaines
Mal

gré les réponses ap-
portées par l'exécutif
le 16 décembre au

Conseil général , le groupe radi-
cal de Boudevilliers ne veut pas
d'une augmentation de quinze
points du coefficient d'impôt. Il
a décidé hier de lancer un réfé-
rendum contre cette décision. Il
a jusqu 'au 21 janvier pour récol-
ter les 78 paraphes nécessaires à
l'organisation d'une votation.

Les référendaires affirment
que l'augmentation fiscale vo-
tée le 16 décembre amènerait
Boudevilliers à pratiquer l'un
des taux d'impôt «fe plus  éleva
du canton». Le coefficient de 75
adopté au village est en tout cas
en tête du peloton des commu-
nes du Val-de-Ruz, désenchevê-
uement des tâches désonnais
pris en compte. Ils rappellent
aussi que les contribuables su-
bissent une hausse fiscale pour
la uoisième année d'affilée,
«sans qu 'ils n 'en tirent d'avan-

tage». Ds demandent au Conseil
communal de Uouver de nou-
velles recettes, «en prof itant de la
position centrale du village et en per-
mettant à de nouvelles entreprises de
s 'y implanter».

Les arguments du groupe ra-
dical ont déjà été évoqués dans
la discussion qui a précédé le
vote de cette hausse fiscale.
Confronté à un déficit budgé-
taire de 400.000 fr. pour 2005, le
grand argentier Patrick Flùcki-
ger avait décidé de maintenir la
ligne définie depuis quelques
années, qui veut limiter l' excé-
dent de dépenses prévu à moins
de 100.000 francs.

L'impôt, avait affirmé l'exé-
cutif, devait monter, et de ma-
nière spectaculaire. «C'est la sa-
gesse même», avait-il prétendu.
Cette politique n 'est que rare-
ment suivie dans les communes,
qui comptent d'abord sur l'état
de leur fortune nette pour ab-
sorber de trop gros déficits sans

toucher à la masse fiscale. A
Boudevilliers, une hausse d'im-
pôt avait été combatuie il y a
quelques années, mais le peuple
avait finalement décidé de l'ac-
cepter, déjouant ainsi le prin-
cipe voulant qu 'il est très risqué
de toucher au porte-monnaie.

Patrick Flùckiger avait aussi
indiqué que la promotion éco-
nomique ne pouvait s'envisager
qu'au plan du Val-de-Ruz tout
entier, pour eue «intelligente». Et
non pas sur une seule com-
mune comme Boudevilliers.

Reconnaissant aussi le carac-
tère «scandaleux» du résultat du
budget qu 'il présentait , le grand
argentier communal avait aussi
souligné qu 'un déficit réduit
permettai t d'investir plus solide-
ment et de mener une politique
financière plus saine, notam-
ment en matière d'emprunt.

Les radicaux ne partagent
pas ces arguments, d'où leur
croisade référendaire... /PHC
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F R A N C H E S - M O N T A G N E S

A

près les ordures mé-
nagères transportées
vers Cridor, pourquoi

ne pas transporter le sel rou-
tier jurassien par le rail?
C'est le député franc-monta-
gnard Benoît Gogniat (PS)
qui intervient à ce sujet au-
près du Gouvernement ju-
rassien. Le problème a été
mis sur la table par la com-
mission de l'environnement
et de l'équipement, dans le
cadre du projet de silo à sel
sur la montagne.

Que constate ce député?
Actuellement, le sel est Uans-
porté par camion depuis les
salines du Rhin vers les entre-
pôts des trois districts. Il voit
aussi que par le passé,
c'étaient les CJ qui transpor-
taient le sel de Glovelier à Sai-
gnelégier. Il n'y a donc pas de
problème technique de ce
côté-là. Le prix du transport
et le choix manifeste des sali-
nes de privilégier le transport
routier ont pris le pas. La
commission cantonale a de-
mandé une offre brute aux
CFF-CJ. La différence est de
10% (soit environ 30.000
francs) en défaveur du rail.
Au vu de cet écart faible, le
député taignon demande au
canton d'entrer en négocia-
tion avec le rail pour une of-
fre plus attractive et pour
montrer une volonté politi-
que claire de soutien aux CJ.
/mgo

Sel transporté
par le rail?

IEN BREF_H1
LE NOIRMON T m Cours de
tarot. L'Université populaire
du Noirmont met sur pied un
cours de tarot afin d'appren-
dre la stratégie de ce jeu de
72 cartes. Ce cours se dérou-
lera lesjeudis 13 et 20janvier ,
à 20 heures. Inscriptions au-
près de Madeleine Girardin
(032 953 16 39)./mgo

LES BREULEUX m Peinture
sur porcelaine. L'Université
populaire des Breuleux pro-
pose un cours de peinture sur
porcelaine prodigué sur qua-
tre mercredis (dès le 19 jan -
vier) par Rose-Marie Saucy. Il
se déroulera à l'école pri-
maire et le prix indicatif est
de 70 francs, /mgo

MURIAUX ¦ Journée éques-
tre sur neige. La 6e journée
équestre sur neige, mise
sur pied par l'équipe de
Claudy Boillat , se dérou-
lera cette année le diman-
che 20 février (date de ren-
voi le 20 mars). Trois
épreuves réservées aux che-
vaux des Franches-Monta-
gnes sont au programme:
course de traîneaux à un
cheval, à deux chevaux et
course de ski attelé. Les
huit meilleurs attelages
sont qualifiés pour les fina-
les. Les inscriptions doi-
vent parvenir à Olivier
Donzé, aux Emibois (032
954 20 45) jusqu'au 20 jan-
vier au plus tard, /mgo

Berne, un canton qui bouge!
2005 Tour d'horizon de la présidente du gouvernement,

Barbara Eggerjenzer. Il y a du pain sur la planche

S i  
le canton de Berne est

confronté à des problè-
mes, ceux-ci sont bien

dérisoires en regard de la catastro-
phe de l'Asie du Sud». Par ces
quelques mots, Barbara Eg-
gerjenzer a d'emblée voulu
relativiser les «problèmes» au-
quel le canton doit faire face, à
l'occasion du traditionnel tour
d'horizon que fait le président
du gouvernement en début
d'année.

Dans le domaine des trans-
ports, Barbara Eggerjenzer a
évoqué le contournement de
Bienne par l'A5. Elle s'est féli-
citée du nouveau projet por-
tant sur le tronçon contesté des
Marais-de-Brùgg et qui repose
désormais sur un large consen-
sus. Et de relever que la solu-
tion uouvée permettra de réali-
ser des économies se chiffrant
en dizaines de millions de
francs. Côté Transjurane, les
travaux avancent selon la plani-
fication. «Mais si le programme
d'économie prévu par la Confédéra-
tion devait être appliqué, cela ris-
querait de rétamer les travaux
d'une ou deux années», a-t-elle
averti.

Au niveau du fonctionne-
ment de l'Etat, de grandes ré-
formes ont été réalisées ou sont
en cours. Et de citer le statut
particulier du Jura bernois, ou
encore la réforme de l'adminis-
tration décentralisée, qui sera
mise en consultation cet été.

Sur le plan politique, de gros
dossiers ont également pu être
mis sous toit. Tout d'abord ce-
lui, épineux, de la Caceb. Mais
aussi la nouvelle loi sur le statut
du personnel enseignant, ainsi
que la loi sur les soins hospita-
liers. Mais référendum oblige,
le peuple aura le dernier mot
sur ces deux dossiers.

Appel aux cantons
Dans le domaine économi-

que, la stratégie de croissance
porte ses fruits, a constaté Bar-
bara Eggerjenzer. Le canton a
pu attirer de nouvelles entre-
prises importantes , notam-
ment le groupe américain
UPS, qui a choisi Bienne pour
y implanter son nouveau siège
pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique. Il s'agit
donc de maintenir le cap. Mais
pour résister à la concurrence

des pays voisins comme site
d'implantation, elle a appelé
les cantons à mieux collaborer
plutôt qu 'à se concurrencer.

Sur le plan financier, le gou-
vernement dispose d'une
marge de manœuvre très
étroite en raison de sa dette de
dix milliards de francs, a-t-elle
rappelé. Mais les neuf pro-
grammes d'assainissement ont
permis de d'alléger les finances
cantonales d'environ un mil-
liard de francs. Et pour la 6e
fois consécutive, le gouverne-
ment a pu présenter un
compte d'Etat positif en 2003.
Quant à la montagne de dettes,
elle a pu être réduite de 100
millions de francs.

Mais la présidente n'a pas ca-
ché que les belles intentions du
gouvernement pourraient res-
ter lettre morte en raison de
contraintes financières nouvel-
les. Si on sait ce que coûtera
l'assainissement de la Caceb, la
révision de la loi sur les impôts,
et le rattrapage des salaires des
jardinières d'enfants, de lourds
nuages noirs obscurcissent en-
core l'horizon. /POU-foumal
dufura

Et les jeunes?
P

our ce qui est des mi-
neurs, on va distinguer,
parmi les peines les plus

graves infligées, la détention
et le placement en institution.
Pour ce qui est de la déten-
tion, le Jura ne dispose plus de
cellules spécifiques (avant el-
les se trouvaient dans les geô-
les de Delémont) . On utilise
donc celles de Moutier ou de
La Chaux-de-Fonds, qui sont
adaptées (caméra de sur-
veillance...). Aujourd'hui, au-
cun jeune Jurassien ne se
trouve en détention mais, en
général, il y en a entre dix et

quinze sur une année. Pour ce
qui est du placement dans des
maisons d'éducation ou spé-
cialisées, le Jura dispose d'un
grand choix: l'institut Saint-
Germain, à Delémont, en
priorité, mais aussi à l'exté-
rieur (quand on veut les sortir
de leur milieu) comme la
Croisée, au Val de Travers, la
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, le home de Courtelary
ou encore le centre pédagogi-
que de Dombresson. Au-
jourd'hui, deux jeunes Juras-
siens se trouvent dans ces instr-
uirions, /mgo

T R A M E L A N

L'artiste neuvevilloise Cathe-
rine Louis a illustré une cin-
quantaine de livres.

Le 
CIP, à Tramelan, pré-

sente les œuvres de l'illus-
tratrice neuvevilloise Ca-

therine Louis. L'exposition iti-
nérante invite le visiteur à en-
trer dans l'atelier de l'artiste au
travers d'un parcours interactif,
lui pennettrant d'approfondir
sa lecture des livres illusués.

Elle s'adresse particulière-
ment aux enfants des classes pri-
maires, qui pourront bénéficier
d'une visite commentée, sur ins-
cription. Il s'agit de monuer et
expérimenter divers aspects du
métier d'ilIusUatrice: le travail
sur les textes, la recherche du
personnage, l' exploration de
techniques, la mise en scènes
d'images. Catherine Louis sou-
haite ainsi donner envie aux en-
fants de dessiner, écrire, créer et
lire des livres avec un autre re-
gard.

Le vernissage aura lieu le 14
janvier, à 181.30. Il sera précédé
à 17h d'une visite guidée ou-
verte au public, avec Catherine
Louis. Inscriptions au 032 486
06 40 ou à la médiathèque du
CIP. L'exposition est à voir
jusqu'au 11 février, lundi et
mercredi de 8h à 20h , mardi ,
jeudi et vendredi de 8h à 18
heures, /vka

Un autre regard
sur les livres

L'épouvantai! de la prison
EXECUTION DES PEINES Les délinquants jurassiens ne veulent pas se retrouver à l'ombre

Ils préfèrent payer leurs amendes ou effectuer un travail d'intérêt général
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Les 
Jurassiens préfèrent

nettement payer leurs
amendes ou effectuer

un travail d'intérêt général
que de finir en prison: c'est
le constat fait par la section
chargée de l'exécution des
peines dans le nouveau can-
ton. Regard sur l'univers car-
céral jurassien et ses che-
mins de traverse.

On peut distinguer trois
degrés dans l'exécution des
peines. Tout d'abord , il y a
les peines de longue durée.
Les délinquants jurassiens se
retrouvent alors soit à Belle-
chasse (FR) ou à Gorgier
(NE) pour les délinquants
primaires (quatre actuelle-
ment), soit à Bochuz (VD)
pour les récidivistes (un ac-
tuellement). Mais cette po-
pulation risque fort d'aug-
menter ces prochains mois,
avec l'entrée en force d'un
jugement dans une grosse af-
faire de drogue et l'ouver-
ture en mars prochain du
procès du casse du Casino
138.

Peu de semi-détention
Pour ce qui est de la pré-

ventive et l'exécution de cour-
tes peines (voire la fin d'une
longue peine), tout se passe
dans et autour du château de
Porrentruy. Pour la préven-
tive, les prisons du château
sont pourvues de quinze cel-
lules et. d'une «cellule de ré-
flexion» ,., où les récalcitrants
sont placés en isolement!

A quelques pas de là, pro-
che des anciens jardins du
château, se trouve la maison
d'arrêt, qui a treize places.

C'est là que sont exécutées les
peines de semi-détention (tra-
vail le jour et en prison la
nuit) , une formule qui n 'a pas
la cote d'amour des Juras-
siens. Un seul prisonnier ac-
tuellement dans cette situa-
tion. Pour exercer la sur-
veillance et l'intendance, cinq
geôliers pour 4,25 postes.

, Six cents dossiers!
.Reste, le gros du morceau:

les courtes peines (jusqu 'à
trois mois) et les amendes,
soit 600 dossiers ouverts l'an
passé. «Si l'amende n 'est p as
payée, elle est convertie en jours
d 'arrêt (réd: 30 francs est égal
à unjour d'arrêt selon un ta-
rif des années 1970) et le gars
est convoqué en prison ». Bref,

on force la main... En géné-
ral, le déclic est immédiat et
deux tiers des amendes sont
payées assez rapidement ou
un mode de paiement est
adopté.

Certains, qui se trouvent
en situation précaire, de-
mandent à effectuer un tra-
vail d'intérêt général. Ici, le
tarif est le suivant: unjour de
prison est égal à quatre heu-
res de travail. L'an passé. 52
Jurassiens ont opté pour
cette formule et ont effectué
5192 heures de travail! Ils
sont employés dans les hôpi-
taux et les homes, chez Cari-
tas ou Emmaûs, à la voirie de
certaines communes. Mieux
que de se morfondre à l'om-
bre! /MGO

U R G E N C E S

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

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.

¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, 032 941
21 94. Tramelan, Schneeber-
ger, 032 487 42 48. Entre-
deux-Lacs, tél. 0844 843
842.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: ma-ve 10h-21h.
Rens. au 032 951 24 74.
¦ Patinoire: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier Ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5.

I PRATIQUE |
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lmmobiliefy£%^Y^
à vendre jJE3j- *̂
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie,
bel appartement de 5V2 pièces, surface
habitable de 121 m2, inclus un garage. Libre
dès janvier 2005. Fr. 380 000 - à discuter.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch iM-isoeoi

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
bel appartement de 4V 2 pièces (125 m!),
mezzanine, cheminée, cuisine équipée,
salle d'eau avec lave et sèche linge.
Fr. 340 000 - à discuter, www.laface.ch.
Tél. 079 240 24 60. 132 160593

A LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier, 3V2 pièces au 7" étage, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Fr. 180 000 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch

132-160597

Immobilier il̂ K|î
à louer ĵc ĵ1
BOUDRY, libre de suite. Rue Gare 13,
grand appartement de 4 pièces, cuisine
agencée avec bar, balcon. Loyer Fr. 1450 -
+ charges. Renseignements et visites:
tél. 032 737 88 00. 028-.6834_

BÔLE, libre de suite, Chanet 37, plain pied,
appartement de 3 pièces au rez, cuisine
agencée, salle-de-bains/wc, cave, possibi-
lité de louer garage. Loyer: Fr. 900- +
charges. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-468338

CERNIER, 3 pièces, mansardé, cuisine non
agencée, cuisinière à disposition. Libre dès
mi-janvier. WC séparé. Fr. 780-+ charges.
Tél. 079 764 95 40. ' 02s-wsse

CERNIER, studio, ascenseur, cuisine agen-
cée. Libre le 01.02.2005. Tél. 076 563 57 64.

028-468216

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 15,3 pièces,
cuisine ouverte avec hotte et bar, salle de
bains/WC, proche du centre ville, apparte-
ment entièrement rénové et magnifiques
parquets. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-160833

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 3,3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cave,
immeuble équipé d'un ascenseur, proche
du centre ville. Libre tout , de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 16O830

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
T/2 pièces, meublé. Rez, Sud-Est avec un
grand balcon, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650 - charges comprises.
Paix 19. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132 160808

LA CHAUX-DE-FONDS : joli logement
spacieux, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, grand salon, 3 chambres, hall, salle de
bain/WC. Immeuble avec ascenseur. Loyer
de Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132 teosie

CRESSIER, beau grand 4 pièces rénove,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
galetas, 2 minutes de la gare, places de parc
et charges comprises Fr. 1360.-. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 607 44 65.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, che
minée de salon, garage. Progrès 39.
Fr. 870.-. Tél. 079 637 28 01. 132 160835

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces, neuf,
cuisine agencée ouverte sur le salon, très
lumineux et spacieux, centre ville. De pré-
férence à personnes soigneuses, acceptant
de faire une petite conciergerie rémunérée.
Pas de chiens. Libre dès le 01.02.05.
Fr. 1200 - + charges. Curieux s'abstenir.
Tél. 032 913 12 37. 132 160791

LA NEUVEVILLE, grand studio. A per-
sonne tranquille. Entrée indépendante sur
jardin, coin cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 650 - charges comprises. Début février
ou à convenir. Tél. 032 751 49 92 -
079 402 00 46. 028-468315

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché,
3 pièces avec cachet. Libre tout de suite.
Fr. 1320.-. Tél. 079 278 36 67. am-teatm

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
niche 9, douche, possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite. Fr. 180 - charges com-
prises. Tél. 032 931 54 24. 132 160762

LE LOCLE, centre ville, magnifique
372 pièces entièrement rénové avec cachet,
cuisine agencée, poutres apparentes, che-
minée de salon, cave grenier. Fr. 870 - +
charges. Grand garage à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 411 94 76 ou 032 931 50 57.

132-160729

MALVILLIERS, 772 et 3'/2 duplex, poutres
apparentes, grand living, cheminée, cachet
spécial, situation calme. Tél. 079 634 50 20.

156-721438

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-468i4«

NEUCHÂTEL, libre de suite, Rue Louis-
Favre 20, à 2 pas de la Gare, dans petit
immeuble, appartement de 4 pièces. Loyer
Fr. 1500 - + charges. Renseignements et
visites Tél. 032 737 88 00. o28-46833o

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la Gare, beau
372 pièces, loyer Fr. 1200 - + Fr. 160 -
charges. Studio avec balcon, Fr. 630 -
charges comprises. Garage chauffé pour 1
voiture, Fr. 170 - charges comprises.
Tél. 032 725 64 29. 028-4684i_

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, studio
avec douche/WC, cuisine agencée habi-
table. Fr. 650 - avec charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 729 11 03, bureau. 028-468172

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1440 -
+ Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028-468334

TRAVERS, à 20 minutes de Neuchâtel,
avec des semaines de soleil en hiver, à per-
sonne ou couple soigneux, un beau 372
pièces, grande cuisine agencée, salle de
bains, balcon, galetas et cave. Tranquillité
et verdure, proche des commerces. Libre
fin mars ou à convenir. Fr. 890.- charges
comprises. Renseignements et visites:
079 307 25 85. 028 46_4n

URGENT, BEVAIX, 5V2 pièces, 155 m2, jar-
din, cheminée, place de parc. Loyer janvier
payé. Fr. 2125.- charges comprises.
Tél. 032 846 20 21. 028.468333

Immobilier Qn >ŷdemandesmp^à\
d'achat JP^S~̂
CHERCHE À ACHETER dès cet été, un
appartement ou maison avec jardin de 5'/2
pièces minimum. Dans le Val-de-Ruz. Maxi-
mum Fr. 600 000.-. Tél. 079 342 30 19.

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 196387

LE LITTORAL DU LANDERON, à St-
Aubin ou Sauges aussi dans le canton de
Vaud des immeubles locatifs à rénover ou
non, décision rapide. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch i3M_o_oi

Animaux *éJM^
m̂*w**WÊ*m*wmmmm*m*aai*mi*mi*mÈÈËÊ.mi*mM.mwm

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

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 028-4,3042

Cherche m>\ ̂ jjjLs
à acheter ^~°jK
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

A vendre ^S*
POUR ENFANT: lit, literie, chaise, bar-
rière. Très avantageux. Tél. 032 725 97 52.

URGENT, secrétaire-bar en cerisier lar-
geur 97 cm, hauteur 98 cm et profondeur
47 cm. Fr. 250.-. Tél. 032 926 49 36.132 150795

URGENT, PIANO DROIT, noyer mat.
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 032 710 18 52.

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. 196138322

Rencontreras JmÈP
FEMMES EUROPE DE L'EST, attendent
hommes suisses en vue de mariage.
Tél. 079 721 75 33. 132-160700

MONSIEUR, 70 ANS, libre, cherche gen-
tille compagne, santé, dès 60 ans, pour sor-
ties, resto et plus pour vie à deux si affini-
tés. Ecrire à Roch. Ed., poste restante, 2003
Neuchâtel. 023 468339

QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
contacts express anonymes. No gratuit
0800 200 500 (24/24). 022-207704

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Ama-
rylys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez.
www.amarylys.ch. 195-137979

Vacances
NENDAZ, chalet 5 pièces, à louer à la
semaine, 4-6 personnes, calme, confort.
Tél. 079 634 20 46, dès 20h. 022210 *02

Demandes ]jS&
d'emploi HJ^g
DAME AVEC EXPERIENCE, cherche
heures de ménages, etc. Tél. 032 931 00 18

132-160836

FEMME SERIEUSE, cherche a faire du
ménage, repassage, garder des personnes
âgées. Tél. 032 724 06 33. 132-160807

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-160732

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

Offres JMSÉHd'emploi Ŵ ÎJ
FAMILLE CHERCHE PERSONNE, pour
s'occuper de 3 enfants environ 2h, 3x par
semaine. Tél. 032 968 80 85, 19h à 20h.

132-160761

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.

Véhicules 
^̂ ^ ^>d'occasion^SÊf^

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

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028 4655-3

FORD ESCORT 1.81, 1992, expertisée le
06.2004, 190 000 km, très spacieuse, très
bon état. Fr. 3200.-. Tél. 076 588 41 19.

Divers Wjf. c
DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62

GARDE-MEUBLES CHAUFFÉ + démé-
nagements-, transports. Tél. 079 213 47 27.

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 028-4.8401

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

028 468305

Commerçant solvable
cherche

à La Chaux-de-Fonds
Local environ 100 m2

avec vitrine
Bien placé, loyer raisonnable. .
Pour fin 2005 ¦ début 2006. §

Tél. 079 412 66 80 I

ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Déjeuner en forme de petit déjeuner.
Café, jus d'orange, saucisson, œufs et un
bout de pain rassis. Rien d' autre à se
mettre sous la dent. Les commissions du
week-end tenaient compagnie au tapis, au
milieu de l' amas de tôle de la GTI. Cela
changeait des merveilles gastronomiques
que préparait Tamara. Dorénavant , nous
devrions nous contenter de la pauvreté de
nos connaissances culinaires. Je suis un
fin gourmet mais un piètre cuisinier. Tout
comme mon fils d' ailleurs. De toute
façon, ce jour-là , le contenu de la marmite
n 'avait aucune importance.
Nous étions assis à la table de la cuisine,
l' un en face de l'autre .
- J'ai mal à la tête, Pa.
Ce fut sa première phrase de ce samedi.
- Moi aussi, lui répondis-je.
Nous étions tous les deux malades. Une
maladie incurable car notre infirmière
n 'était plus là.

- Tu veux bien aller me chercher un
paquet de cigarettes? demandai-je.
Il se leva. Il n 'avait même pas fini de
manger.
- Je n 'ai pas le temps à présent , dit-il.
Il faut que j' aille écrire.
-Ecrire ! A qui?
-Au Bon Dieu, pa.
Il m'embrassa et fila dans sa chambre.
Je restai pantois , car il savait à peine
écrire son nom et il voulait écrire au
Bon Dieu. Comment allait-il trouver
son adresse?
Je ne pris pas la peine de laver la vais-
selle.
- Signe, Pa.
Mon fils me tendit une page qu 'il avait
soigneusement composée durant plus
d' une heure.
Sènieur. Protège ma maman ki èjoli et
janîi. Di a ma maman ke je laime é ke
papa ossi. CHRISTOPHE é...

Je lui adressai un sourire mélancolique.
J' eus du mal à retenir une larme. J'ins-
crivis mon prénom à côté du sien , juste
au-dessous d' un cœur. J'étais tellement
attendri que je n 'aperçus même pas les
fautes d' orthographe.
Il prit la lettre et l' enfila dans l' enve-
loppe adressée à: «Dou sènieur - O
ciel».
Pas facile pour le facteur.
Christophe s'assit à côté de moi. Il posa
sa tête contre mon épaule.
-Tu crois, toi , qu 'il existe le Bon Dieu?
Sa question me laissa abasourdi. Je ne
le comprenais plus. Il écrivait au Tout-
Puissant et pourtant il doutait de son
existence.

(A suivre )

TAMARA

Mise en forme des cheveux,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille, se trouve en page 6.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amende K Képi Parade Songer
B Bavarde L Lamantin Paresse T Tarif

Blason Liant Passif Thym
C Coudre Lys Pavillon Torve
D Décor M Majorer R Radula Typée
F Farder Mariner Ranidé V Vous

Fermier Mature Rating
Frime Morelle Raviver
Future Mulard Régalée

G Garder Munster Rémora
Gardon Muscat Roulade
Gecko Museau Roux

I Iode N Narse Rudiste
J Jasmin Nèfle Rugir

Jingle Neiger S Séjour
Jus P Palet Sévère

07/01/05



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.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
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 DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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

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

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.

B MUSÉES DANS LA RÉGION |̂ HH

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 112
HORIZONTALEMENT
1. Améliorer l'ordinaire. 2.
Fera perdre la tête. 3. Moi! 1
et vous aussi! Expertes en
salade. 4. La règle, pour
tout le monde. Ensemble _
de cellules. 5. Fait la mon-
naie autour de nous. 4Passe sous le jet d'eau. 6.
Mince, alors! A déjà été 5
bissé. 7. Mont percé. Pro-
duit de la casse. 8. Chan- .
geait de niveau. Numéro
sans précédent. 9. Va au 7
pas. Aliment à la ferme.
Époque remarquable. 10. 8
Réagir par surprise.
VERTICALEMENT 9

1. Être en pleine croissan- .(
ce. 2. ADDOrter un second
souffle. 3. Oui méridional. Sainte orthodoxe. 4. Il est à l'origine de belles
fleurs. Sortent à l'apéro. 5. Taureau mythologique égyptien. Alexandre et
Nicolas. 6. Sans une bonne assurance. Souvent belle, rarement beau. 7.
Ville japonaise. Il est suivi d'un élu. 8. Droite géométrique. Monstrueux petit.
9. Époque marquante. Donne le tournis au mouton. 10. Calmer les ardeurs.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 111
HORIZONTALEMENT: 1. Dromadaire. 2. lasi. Ulsan. 3. Prière. Bic. 4. Lee.
Etna. 5. Otrante. Se. 6. Dé. Caïman. 7. Osiris. Soc. 8. Ratte. B.A. 9. Ulm. Re-
lief. 10. Slaves. Ore. VERTICALEMENT: 1. Diplodocus. 2. Raretés. LL. 3.
Osier. Irma. 4. Mie. Acra. 5. Renaître. 6. Duettiste. 7. Al. Nem. El. 8. Isba. As,
10. 9. RAI. Snober. 10. Encre. Café.

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

CORSO 032 916 13 77

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. VE 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. VE au MA 18hl5.
Pour tous, sug. 12 ans. 4e sem.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai, Martin Henderson, Da- £
niel Gil lies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckliam».

CORSO 032 916 13 77

LES 3 ROIS MAGES
V.F. VE au Dl 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. VE 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 0.329.3 I.. 79 
BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. VE 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...
La comédie incontournable!

PLAZA 032 916 13 55

ALEXANDRE Ire semaine
V.F. VE au MA 15h30, 20h.
14 ans suggéré 16 ans.
De Oliver Stone. Avec Colin
Farrell , Angelina Jolie, Anthony
Hopkins.
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. VE 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- i
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 032 91613 66

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. VE au Dl 14h.

. VE 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 91613 66
LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. VE au Dl 14h.
VE 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 03? 916 13 66
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. VE et SA 23hl5.
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 03? 91 fi 13 66
MARIA PLEINE DE GRACE

} V.O. s.-t. fr/all VE au SA, LU et
MA 18h30, 20h30.
VE et SA 23h. Dl 20h45
12 ans suggéré 14 ans.
Ire semaine. De Joshua Mars-

I ton. 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 na? gifiiafifi
LES DALTON 5e semaine
V.F. VE au SA, LU et MA 16h30.
Dl 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 m?gifiiafifi

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
Ire semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t . fr/all Dl 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 03? qi fi 13 66

LE PÔLE EXPRESS
i V.F. VE au Dl 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. Dl 20h45 et 16hl5.
VE et SA 18h30.
De Yolande Moreau et Gilles Porte.
Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert , Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une
comédie douce-amère, un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC 03? 967 90 4?

WHISK Y
V.O. s-t. fr Dl 18h30.
VE , SA , LU, MA 20h45.
SA 16hl5.
De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec
D. Hendler, M. Pascual , J. Bolani,
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!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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 17-191,30, 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 171,30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

IA VISITER DANS LA RÉGION ¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
OCEAN'S TWELVE. Me-ma 16h.
Ve-sa, lu 20h30. Ve-sa 23h. Di
20h45. 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 FANTÔME DE L'OPÉRA. Di
18h en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.
LE PÔLE EXPRESS. 15h30. Pour
tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Di, ma
20hl5. 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) 
36 QUAI DES ORFÈVRES. Ve-sa-
di 20h30. Di 16h. 14 ans. De 0.
Marchai.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARCO. 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. Ve 20h30. Sa 20h45. Di
20h30. 12 ans. De B. Kidron.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
WILBUR WANTS TO KILL HIM-
SELF. Ve-sa 21h.

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

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

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
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DE VOTRE QUOTIDIEN:
TV PLUS
Désormais, votre quotidien favori vous propose un
magazine TV pour votre plaisir et votre information!
Chaque semaine, fiez-vous aux programmes les plus
précis, actualisés la veille de la parution; retrouvez les
choix TV les plus originaux, ainsi que les coups de griffe
et les coups de cœur de vos rédacteurs; découvrez les
rubriques santé, beauté, auto, multimédia et jeux... Le
meilleur de la télé et de ses vedettes chaque samedi
dans TV Plus.
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«ALEXANDRE» Le cinéaste américain Oliver Stone rate son premier péplum consacré au grand conquérant
Mais il affiche , de façon jubilatoire, son esprit frondeur et son sens du politiquement incorrect

Oliver Stone exhibe ouvertement la bisexualité de son héros. PHOTO PATHé

Par
V i n c e n t  A d a t t e

N %  
en faisons pas mys-
tère: «Alexandre »
est un film raté,

mais digne d'intérêt. Cent
coudées au-dessus du piètre
«Troie», ce nouveau péplum
narre donc la brève mais flam-
boyante existence d'Alexan-
dre le Grand (356-323 av. J.-
C). Parti à la conquête de
l'Orient à l'âge de 21 ans, cet
admirateur d'Achille illustra à
merveille l'«épitaphe» que le
poète Homère réserva au
demi-dieu achéen: « Une vie
brève mais glorieuse». Nommé

roi du petit royaume de Macé-
doine à l'âge de 20 ans ,
Alexandre mourut treize an-
nées plus tard dans sa capitale
de Babylone, à la tête du plus
vaste empire jamais conquis
(qui s'étendait jusqu 'à l'In-
dus)...

le souci de
vraisemblance

ne fait pas long feu
Avant d'entrer dans le vif du

sujet, le cinéaste Oliver Stone
fait mine d'indiquer ses sour-
ces par le biais d'une séquence
d'introduction assez plan-

plan. Celle-ci nous montre
l'un des anciens généraux
d'Alexandre, Ptolémée Sôter
(Anthony Hopkins) devenu
roi d'Egypte et dictant à son
scribe vers 285 av. J.-C. sa ver-
sion des faits...

Ce souci de vraisemblance
ne fait pas long feu. Au grand
galop, l'auteur de «Né un 4
juillet » s'écarte de ce texte his-
torique, lequel nous est effecti-
vement parvenu, pour nous
conter un roman familial assez
délirant qui transforme la con-
quête grandiose d'Alexandre
(Colin Farrell) en une fuite
éperdue , dont le but est
d'échapper à une mère un

brin dévoratrice (la reine
Olympia jouée par Angelina
Jolie). De la conquête en soi,
Stone ne restitue que deux
hauts faits d'armes. Dans le
premier tiers du film, il met as-
sez mal en scène la bataille de
Gaugamèles où Alexandre mit
définitivement en déroute
l'armée gigantesque du roi
des Perses, Darius III.

Vers la fin du périple de son
conquérant impavide, il s'at-
tarde avec un peu plus de
réussite sur la rencontre trau-
matisante avec les terribles élé-
phants de Poros, roi indien du
Pendjab . De toute évidence,
Stone n 'a que faire du grand

spectacle. Il suffit de constater
avec quelle désinvolture il
traite l'arrivée de l'armée
d'Alexandre dans les jardins
de Babylone. Considérés par
les Anciens comme l'une des
Sept Merveilles du monde, ces
derniers ressemblent à de vul-
gaires toiles peintes malgré
l'apport de l'imagerie 3D.

Esprit frondeur
Connu pour ses idées pro-

gressistes, le réalisateur de
«Platoon» s'amuse plutôt à
émailler son propos de petites
piques qui nous renvoient à
l'actualité la plus immédiate,
s'ingéniant à décrire un

Alexandre n'ayant de cesse de
mettre sur un pied d'égalité
ses soldats et ses nouveaux su-
jets «orientaux». Ces notations
anachroniques sont parfois as-
sez jubilatoires. Dans le même
esprit frondeur, Stone exhibe
ouvertement la bisexualité de
son héros, qui participait cer-
tes de la norme à l'époque.
Résultat, il s'est complètement
aliéné le public américain...
Au grand dam de ses produc-
teurs européens qui rêvaient
de battre Hollywood sur son
terrain de prédilection! /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h55

Stone oublie Racine
LJ 

aspect le plus intéres-
sant du film réside

.I sans conteste dans la
manière dont Oliver Stone
use de la personne d'Alexan-
dre le Grand pour faire la le-
çon au président Bush em-
bourbé dans ses dérives im-
périalistes orientales. A en
croire l'auteur de «JFK», le
conquérant de l'Antiquité
témoignait d'un respect au-
trement réel pour les popu-
lations étrangères qu 'il «libé-
rait». Entre nous soit dit, ce
n 'est pas la première fois
que l'on détourne la figure
du jeune conquérant à des
fins politiques. Alexandre
apparaît même dans le Co-
ran, sous le nom de Dulcar-
nain , ce qui montre à quel
point il imprégna durable-
ment les mentalités préten-
dument «barbares» . De fa-
çon surprenante, notre ci-
néaste a récemment écorné

cette image d'ouverture en
se laissant aller à un révision-
nisme typiquement améri-
cain. Au cours d'une confé-
rence de presse accordée à
des fins promotionnelles,
Stone a affirmé que le mythe
d'Alexandre le Grand n'a
inspiré aucun dramaturge
en près de 2300 ans d'exis-
tence. En la circonstance, le
réalisateur de «Tueurs-nés»
va un peu vite en besogne.
En France, en Italie, en Alle-
magne, en Angleterre, nom-
breux ont été les auteurs à
porter à la scène les exploits
du roi macédonien, parfois
même sous la forme de co-
médies. Le plus célèbre
d'entre eux est évidemment
Jean Racine qui fit jouer dès
le 4 décembre 1665 une tra-
gédie sobrement intitulée
«Alexandre le Grand» par la
troupe de Molière au Palais-
Royal, /vad

Sans tambour ni trompette

Mieux vaut en fumer une
«NICOTINA » Un film mexicain

sous l'influence de Tarantino. Bof

D

ans les années 1940,
l'industrie cinémato-
graphique mexicaine

dominait de la tête et des
épaules le marché hispano-
phone, imposant ses mélos
flamboyants à l'ensemble du
continent latino-américain.

Honnête téléfilm
Malheureusement, cet âge

d'or est depuis longtemps ré-
volu. Au jour d'aujourd'hui, la
télévision et ses «telenovas» in-
digentes dictent le ton. Excep-
tion faite des œuvres puissan-
tes et originales de Paul Leduc
(«Latino Bar»), Arturo
Ripstein («Carmin profond»),
Alejandro Gonzalez Inârritu
(«Amours chiennes») et Car-
los Reygadas («Japon»), le
tout-venant de la production
cinématographique mexi-
caine actuelle est fait au moule
cathodique. «Nicotina» en est
une nouvelle preuve. Malgré
son côté fauché indépendant
assez sympathique, cette co-
médie rosse et noire ne dé-
passe guère le niveau d'un
honnête téléfilm!

Tenaille par un manque fla-
grant de nicotine, un pirate in-
formatique commet une
bourde qui compromet le gros
coup qu 'il est en train de pré-
parer avec deux petits crimi-
nels locaux et un mafieux
russe nettement plus retors. Sa
petite erreur a pour effet d'en-
gendrer une réaction en
chaîne sanglante dont vont pâ-
tir tour à tour une pauvre
pharmacienne, un mari inqui-
siteur, un couple de coiffeurs
et un simple flic qui passait par
là...

Manifestement, le cinéaste
Hugo Rodriguez a vu et revu
(au ralenti) «Pulp Fiction» et
«Réservoir Dogs», dont il tente
désespérément de réitérer
l'ironie massacrante. Quentin
Tarantino est certes un auteur
adulé par les jeunes réalisa-
teurs mexicains, mais il de-
meure très difficile à imiter...
Fumeur ou non-fumeur, le
spectateur de «Nicotina» l'ap-
prendra à ses dépens. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3;
lh32

JOURNEES DE SOLEURE Le 24 janvier prochain s'ouvrira la 40e édition
du festival national. Après une année de braise pour le cinéma helvétique

D

éjà quarante ans que
Soleure se transforme
en capitale du cinéma

suisse. Chaque année , les
Journées cinématographi-
ques présentent, près d'une
semaine durant, un vaste pa-
norama de films - tous genres
et formats confondus - pro-
duits dans ce pays.

Couchepin en ouverture
Né dans l'ébullition «révolu-

tionnaire» des années 1960,
Soleure voit aujourd'hui le
«ministre» de la Culture suisse
en personne, le conseiller fé-
déral radical Pascal Couche-
pin , prononcer l'allocution
d'ouverture au soir du 24 jan-
vier.

Son discours sera suivi de la
projection en primeur (avant
le Festival de Berlin) de «Die
Vogelpredigt» , la nouvelle fic-
tion de Clemens Klopfenstein ,
joyeux délire mystico-comique
où ses acteurs fétiches (Max
Rûdlinger et le rocker Polo
Hofer) vénèrent la nonne Ur-
sula Andress.

Le même Couchepin avait
pourtant, en août dernier, à
Locarno, mis le feu aux pou-
dres du cinéma suisse par mé-
dias interposés. Il s'insurgeait
contre les méthodes obscures
de l'aide fédérale au cinéma,
ordonnant même une enquête
à ce propos.

Il n 'y avait pourtant aucune
raison de s'enflammer. Long-
temps malade, le cinéma suisse
se porte plutôt mieux! Il re-
commence à s'afficher à Paris
(où «Le génie helvétique» de
Jean-Stéphane Bron remporte
un beau succès) et dans les fes-
tivals les plus prestigieux, à
Cannes, Montréal, Berlin ou
Venise où «Tout un hiver sans
feu» de Greg Zglinski, tourné
dans les Montagnes neuchâte-
loises - et présenté en avant-
première dans le canton le 17
janvier - a remporté plusieurs
prix.

L'incendie fera finalement
une victime officielle: David
Streiff , chef de l'Office fédéral
de la culture. Mais une fois le
feu éteint , l'enquête ne révè-

«Tout un hiver sans feu», un ambassadeur du cinéma suisse.
PHOTO SP

lera qu'une fumerolle: il n 'y
aurait eu qu 'une «panne re-
grettable» . En clair: les experts
auraient dû refuser l'aide à la
comédie de la Genevoise Léa
Fazer, «Bienvenue en Suisse» ,
qui contenait un jeu de mot
gênant autour du nom du con-
seiller fédéral...

Nul doute que le million ôté

à Pro Helvetia, ou le refus
d'augmenter le crédit cinéma
en 2005 sont des conséquences
de cet incendie. Dont les dé-
bris calcinés vont encore en-
flammer les discussions dans
les bistrots de Soleure. /FMA

Plus d'infos : www.jour-
neesdesoleure. ch

La Suisse en flammes



HIRSCHHORN L'exposition «Swiss-Swiss Democracy», au Centre culturel suisse de Paris, se termine à la fin
du mois. L'artiste tire un premier bilan d'une «affaire» qu 'il ne souhaitait pas. Les visiteurs ont afflué en masse

Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

L %  
exposition de Thomas
Hirschhorn n 'est pas
encore terminée

qu 'elle pulvérise déjà le record
de fréquentation du Centre
culturel suisse de Paris. L'ar-
tiste revient sur le scandale
qu 'elle a suscité dans la classe
politique. Thomas Hirschhorn
se dit le premier surpris par
l'ampleur de la polémique en
Suisse, «f ai touj ours été critiqué
p our mon travail mais jamais au-
tant que cette f ois. >•

«L'exposition remet
en question

la démocratie mais
pas les autorités»
Manifestement, ce remue-

ménage le contrarie. D'une
part en raison de la sanction
infligée à Pro Helvetia, dont le
budget a été amputé d'un mil-
lion de francs, et d'autre part,
parce que cette agitation ris-
que de réduire l'art à du spec-
tacle, à quelque chose de su-
perficiel.

«Sans vouloir me p laindre, on
me f ait p ay er trois fois », déclare
Thomas Hirschhorn. «Comme
artiste d 'abord, car mon travail est
jugé scaiida,leux p ar les uns ou au
contraire Qualifié de soupe fade par
d'autres. On suggère aussi que tout
cela est un stratagème! Eh bien
non, c'est un travail, j 'y ai mis
toute mon énergie.»

«Swiss-Swiss Democracy» a
soulevé un tollé en prenant
pour cible le conseiller fédéral

Depuis sa création en 1985, le Centre culturel suisse de Paris n'avait jamais enregistré autant de visiteurs. A ce jour,
17.500 personnes ont vu l'exposition de Thomas Hirschhorn, dont 60% de Français. PHOTO KEYSTONE

Christoph Blocher notam-
ment. «L 'exp osition n 'a p as été
conçue p ar goût de la provoca-
tion», souligne l'artiste bernois.
«Elle remet en question la démocra-
tie mais p as les autorités»,
nuance-t-il.

«Mon travail vise à faire réflé-
¦¦fr -f bj iï- Il me semble que nous y réus-

sissons car de nombreux visiteurs
prennent leur temps ici et certains
reviennent p lusieurs f ois».

Il dit avoir j oué «malgré lui»
un rôle de catalyseur dans une
affaire qui démontre un dys-
fonctionnement de la démo-
cratie suisse. «Des p oliticiens mal

inf ormés ont sauté sur l'occasion
p our raboter les subventions de Pro
Helvetia. Ils voulaient le f aire ily a
un an déj à... »

Fréquentation record
Il note qu 'en défendant

«une soi-disant f ierté nationale,
d autres p oliticiens ont dévoilé une
volonté de monop oliser le p atrio-
tisme et d'imp oser leur conception
de la culture au détriment de la di-
versité de l'expression culturelle.
L'art ne vient p as d'un savoir-
fai re...»

Depuis son inauguration il y
a un mois, «Swis-Swiss Demo-

cracy» a attiré plus de 17.500
personnes. Jamais une exposi-
tion du Centre culturel suisse
de Paris n'avait attiré tant de
monde depuis son inaugura-
tion en 1985. Et ce n'est pas
fini.

Le directeur des lieux, Mi-
chel Ritter, estime que le cap
des 20.000 sera dépassé au
tenue de l'exposition a finj an-
vier. Le public est composé à
60% de Français. Les autres vi-
siteurs sont maj oritairement
des Suisses.

Cette performance satisfait
Thomas Hirschhorn même si

pour lui «quantité n 'est p as signe
de contentement». Il se flatte no-
tamment du succès du j ournal
gratuit publié quotidienne-
ment durant cette exposition.
Entre 350 et 500 copies sont
distribuées chaque jour.

A propos des 180.000 francs
alloués <pg,r j?rq Helvetia pour
«Swiss-Swiss Democracy», l'ar-

: 0 M.n u a ti w J
tiste signale que cet argent ré-
tribue le travail d'une dou-
zaine de personnes engagées
depuis trois mois sur ce proj et.
Lui-même, assure-t-il, ne tou-
chera «aucun honoraire». Il s'en
explique, «f e vends d 'autres tra-

«Des questions
pertinentes»

D

irecteur du Centre
culturel suisse de
Paris, Michel Ritter

dit n'avoir ressenti aucune
pression visant à lui faire
quitter son poste pendant
«l'aff aire» Hirschhorn. Il se
défend de faire volontaire-
ment des expositions polé-
miques, «f essaie de présenter
de la création contemporaine
dans toutes les discip lines et des
artistes ayan t des questions p er-
tinentes sur notre mode de vie.
S 'il y a réaction, c'est qu 'il y a
motif à se questionner.»

Le Fribourgeois regrette
la coupe budgétaire impo-
sée à Pro Helvetia. Il dé-
plore aussi que les parle-
mentaires tentent de forma-
ter le champ de la liberté
d'expression artistique, /ats

vaux. Par exemp le l 'installation
que j e  f erai en mars dans un musée
de Munich». Entre autres pro-
j ets, Thomas Hirschhorn parti-
cipera en février à une exposi-
tion collective à Chicago.

Il faudra près de deux se-
maines pour remettre le Cen-
tre culturel en état. Les re-
mous suscités n 'auront aucun
effet sur le programme des fu-
tures expositions, assure Mi-
chel Ritter. La prochaine, dès
le 12 mars, s'intitule «L'archi-
tecture de l'invisible» et ac-
cueillera deux architectes vau-
dois. / ?HT-ats

Catalyseur «malgré lui»

I EN BREF I
AMATEUR D 'ART m Le pilleur
devant ses juges. Le procès de
Stéphane Breitwieser s'est ou-
vert hier à Strasbourg. Déjà
condamné en Suisse, cet Alsa-
cien de 33 ans risque trois ans
de prison pour avoir dérobé
des œuvres d'art en France, en
Autriche et au Danemark. Sur-
nommé «l'Arsène Lupin des
musées», il a reconnut! avoir
dérobé 239 œuvres d'art , ta-
bleaux du XVTe ou du XVIIe
siècles, statuettes ou antiquités
entre 1995 et 2001. /ats-dpa-
reuters

NOUVELLE-ZÉLANDE ¦ Le
retour des icebergs . Les Néo-
Zélandais, qui se plaignent de
pluies pas vraiment de saison
pendant l'été austral , ont eu
une nouvelle preuve des
changements climatiques.
Pour la première fois depuis
près de 60 ans, des icebergs
sont apparus au large du pays,
/ats-afp

BÉATRICE DALLE m Mariage
en prison. L'actrice Béatrice
Dalle (40 ans) , qui est égale-
ment visiteuse de prison, s'est
mariée lundi avec un détenu
de la maison d'arrêt de Brest ,
a confirmé la mairie de la ville.
Selon le «Télégramme de
Brest» , qui a révélé l'informa-
tion , le mariage a eu lieu dans
la plus stricte intimité. L'iden-
tité du marié n 'a pas été révé-
lée, /ap

Des Neuchâtelois chez le vampire
m

COMEDIE MUSICALE Six profs du Giant Studio de Neuchâtel ont grossi les rangs des danseurs
figurants de «Dracula», actuellement à l'affiche à La Tour-de-Trême. Ça fouette le sang!

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

A

vec cette comédie musi-
cale, nous sommes en-
trés dans la cour des

grands», s'enthousiasme Ada
Pisino. Au départ pourtant, la
propriétaire du Giant Studio
de Neuchâtel n'avait pas très
envie de rejoindre les effectifs
de «Dracula», un opéra rock
acuiellement à l'affiche à La
Tour-de-Trême (voir cadre).

Taille monstrueuse
Appelés en renfort une se-

maine seulement avant la pre-
mière, le 29 décembre dernier,
la Neuchâteloise et sa petite
troupe de cinq danseurs, tous
professeurs dans son école, ont
en effet été «cueillis» en pleine
pause hivernale. «Puis quand
j 'ai rencontré les danseurs à Bulle,
j 'ai cornp iis qu 'il ne s 'agissait pas
d'une p etite revue de f in d'année
comme j e  le p ensais d'abord, mais
d'un p roj et d'enveigure», recon-
naît auj ourd'hui la danseuse.
D'une capacité de 800 places,
la salle du C02 a achevé d'im-
pressionner Ada Pisino. «Sa

taille ma p aru monstrueuse!».
Fruit d'un travail en accéléré,
les chorégraphies remodelées
par l'équipe de Neuchâtel -
Pascale Grossenbacher, Xavier
Ligero, Maurizio Mandorino,
Patrie Gaspoz et Tamara Gvoz-
denovic, jeune espoir de 17 ans
- se sont ajustées à la vision,
plus épurée, du chorégraphe
du spectacle Jean-Bernard
Camp et du metteur en scène
Pascal Zûger. «Les chorégraphies

apportent du relief à quelques mo-
ments-clés de l 'intrigue. Elles mêlent
p lusieurs styles; j a z z  et modem j a z z,
mais aussi diff érents courants du
hip-hop tels que new sty le, <popping>
et <locking>. Ces sty les modernes ren-
fo rcent l'actualité de l'histoire».

Auparavant uniquement
orienté vers le hip-hop et la
salsa, le Giant Studio a élargi sa
palette, afin de mieux répon-
dre à la demande de la clien-
tèle. Cet éclectisme est aussi un

Les danseurs de «Dracula» endossent également le rôle de
figurants. Parmi eux, six Neuchâtelois. PHOTO CUENNET-SP

gage d'adaptation, défend au-
j ourd'hui l'énergique trente-
naire, issue des milieux de l'aé-
robic. «Nous sommes des camé-
léons, capables de nous intégrer
dans diff érents courants musicaux.
Ces connexions avec de grands ar-
tistes sont encourageantes p our nos
élèves. Neuchâtel p ossède d'ailleurs
un vivier imp ortant de jeunes ta-
lents, que nous rêvons d'amener un

j our sur scène». C'est là tout le
mal qu 'on leur souhaite! /DBO

La Tour-de-Trême (FR),
vendredi 7 et samedi 8 jan-
vier à 20h (complets); di-
manche 9 à 17h; puis en
tournée (dates à détermi-
ner). Location: 026 913 15
46. Sur le Net: www.dracu-
lathemusical.ch

Histoire toujours d'actualité
Un 

orchestre sympho-
nique , une base rock
basse, batterie et gui-

tare, douze interprè tes et
une vingtaine de danseurs-
figurants: «Dracula» a les ar-
guments qu 'il faut pour sé-
duire les amateurs de comé-
die musicale. Deux Grué-
riens ont uni leurs talents
pour mener à bien cet ambi-
tieux projet , qui a requis
trois années de travail: le
compositeur Benett Corboz
et Frédéric Rody, auteur du
livret inspiré du roman de

Bram Stoker et du film
qu 'en a tiré le cinéaste Fran-
cis Ford Coppola.

Mais qu 'avait donc Dra-
cula, comte de Transylvanie
qui se mua en vampire, pour
séduire les auteurs? «L'histoire
de Dracula est d'une étrange ac-
tualité, répondent-ils dans le
dossier de presse. La guerre de
religion, la lutte p our la vie éter-
nelle, la p eur et l'envie de la dif -
fé rence, l'ambiguïté entre le Bien
et le Mal. Autant de secondes lec-
tures qui nous viennent à l'es-
prit », /dbo



TSUNAMI La déferlante d'images à propos de la catastrophe en Asie du Sud permet-elle encore un regard
critique? Trois spécialistes de la question en Suisse romande nous livrent leur regard de «consommateurs»

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

Que 
provoque une

image? Que faire de-
vant elle? En tant que
spectateur du drame

presque immédiatement re-
layé par les médias, quel est le
rôle du récepteur, de celui
qui regarde? Peut-on rester
critique malgré le poids du
drame? Mercredi, le critique
de cinéma de «Libération» ,
Phili ppe Séguret, concluait
son papier ainsi: «Nous sommes
certainement en mesure désormais
de tout saisir, de tout capter, de tout
f ilmer. Il nous reste le p lus imp or-
tant, le j amais garanti: app rendre
à voir.» Trois spécialistes de
l'image en Suisse romande,
nous livrent leurs sentiments.

Un cote aléatoire
Directeur du musée de l'Ely-

sée, à Lausanne, William
Ewing tient d'abord à préciser
qu 'une institution qui se pré-
occupe du rôle de l'image
prend un peu de temps avant
de livrer des considérations
qui pourraient être superficiel-
les ou lacunaires sur le mo-
ment. Mais à titre personnel, il
a été marqué par cette photo
où l' on voit au premier plan
une femme, puis plus loin une
famille courir avec la vague en
arrière-plan, «f e me suis dit: tout
ce monde va mourir. Puis, le j our
d'après, le Herald Tribune titrait
sur le miracle qui a p ermis à cette
famille de survivre. Il faut toujours
se rapp ekr le côté aléatoire d 'une
image, il n 'y a j amais une seule vé-
rité, unes seule lecture. Notre tra-
vail, c'est de souligner les diff éren-
tes lectures, f e  rêve déf aire une ex-
p osition avec une p hotograp hie et
soixante légendes diff érentes qui
iraient «d 'une mère a sauvé son
bébé», à «une mère a tué son bébé»
en p assant p ar «un étranger a
sauvé le bébé». Face aux images,
on a tous tendance à réagir de ma-

nière imp ulsive, immédiate.
Comme un enf ant devant une p art
de chocolat.» Responsable mé-
dias de la conférence intercan-
tonale de l'Instruction publi-
que, Christian Georges a con-
sommé énormément d'images
ces derniers temps: «Globale-
ment, j e  suis frapp é p ar la qualité
supérieure des rep ortages de la
BBC. Sur les chaîne f rancop hones,
on a l'imp ression que des j umelles
sont braquées sur les p lages: l'ab-
sence de contrechamp est f r a p
p ante. f ai  vu quelques tentatives
timides, notamment sur France 2
où une touriste allait se baigner le
27 et exp liquait la chance qu'elle
avait d'être toute seule. C'est évi-
demment choquant, mais c'est une
vérité aussi. »

William Ewing s'étonne que
l'on ne puisse pas montrer da-
vantage la vie qui continue:
«On n 'a p as vu de p hotos de gens
qui jetaient le réveillon sur des p la-
ges asiatiques. Je p ense que les ré-
dactions ont censuré cela p ar p eur
de choquer, mais ce n 'est p as en
montrant touj ours ks mêmes ima-
ges que l'on p eut avoir une idée de
la réalité. »

«Plus moyen
d'être informé sur

le Darfour, le Soudan,
la Tchétchénie

et même l'Irak»
Dans un papier du

«Monde», titré «Lire et com-
prendre les images du tsu-
nami» , Michel Guerrin écrit:
«A prop os de ce tsunami, il fa ut
p artir d'une conviction que Susan
Sontag déf init au début des années
1970: la réalité est toujours p lus
dure que les images qui la représen-
tent.»

William Ewing a été mem-
bre du jury du dernier con-
cours «World Press Photo». Il
est surpris que l'on distingue
en deux catégories les reporta-

ges et l'événementiel: «Les gens
ne prennent p as un cliché dans les
mêmes conditions. Bientôt, il f au-
dra une catégorie photograp he
amateur. Maintenant, des chaînes
de télévision font des appels p our
demander des vidéos amateurs, ce
qui nous transforme encore p lus en
voyeur et nous expose à des images
p lus dures. »

Christian Georges est aussi
frappé par l'absence de repor-
tages sur certaines régions du
globe: «On n ' a absolument rien
vu sur les p êcheurs en Birmanie,
parce qu 'il n 'y a aucun journaliste

sur p lace et que le gouvernement
birman bloque l 'info rmation.» Sur
ce même aspect de la focalisa-
tion, ce qui surprend William
Ewing c'est que l'on ne pense
plus aux autres points chauds
sur la planète: «Plus moyen d'être
inf ormé sur le Darfour, le Soudan,
la Tchétchénie et même l 'Irak. Une
tragédie vient effacer toutes les au-
tres.»

«La paix des morts»
Professeur de sociologie des

mass-médias à l'Université de
Lausanne, Jean-Pierre Keller

se surprend lui-même à être
moins critique que sur d'au-
tres événements: «C'est vrai que
l'on en p arle beaucoup mais ce se-
rait tout de même susp ect que Ton
en p arle p eu. Et nous ne sommes
en tout cas p as en f ace d 'un cas de
f lagrant mensonge, comme p our
les f aux charniers de Timisoara.fe
trouve même remarquable que les
médias prop osent autant de p ages
sp éciales sur un laps de temps
aussi long. Peut-être p arce qu 'il y a
une sorte de tension, de susp ens
entretenu p ar le nombre de disp a-
rus. Evidemment que s 'il n 'y avait

p as eu tous ces Occidentaux imp li-
qués, on en p arlerait dix fo is
moins. On touclie aussi de p lein
f ouet au my the du tourisme, de
l'exotisme.»

Le sociologue est tout de
même frapp é que l'on montre
la mort aussi facilement:
«Ap rès le 11 sep tembre, les Améri-
cains n 'ont j amais f ilmé de cada-
vres dans la rue. On tenait compte
de la p aix des morts, maintenant
on en voit à la p elle. Peut-être
p arce que cela s 'est p assé loin, cela
crée une distance qui p ermet
l'atroce.» /ACA

Des touristes sont de retour à Phuket. Ici, l'un d'eux, son chien dans les bras, un appareil de photo à la main passe
devant le corps, probablement non identifié, couché à même le sol, d'une victime du tsunami. PHOTO KEYSTONE

Quête de sens malgré tout
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IRAK Le premier ministre
Allaoui prolonge l'état
d'urgence en raison de la
violence persistante.
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Des Sri Lankais dignes
Le 

directeur du Corps
suisse d'aide humani-
taire (CSA) , Toni

Frisch, s'est dit impressionné
par l'attitude des Sri Lankais
frapp és par le tsunami. Il a
constaté que les populations
concernées acceptent leur
destin avec calme et dignité
et préparent déjà le futur.

Le raz-de-marée a provo-
qué, pour le seul Sri Lanka,
plus de 30.000 morts. Pour-
tant, les populations se sont
relevées et s'occupent déjà de
travaux de déblaiement et de
reconstruction, a déclaré
Toni Frisch, chef du CSA,
joint par téléphone au Sri
Lanka.

Sur les familles
La communauté internatio-

nale peut certes fournir de
l'aide sur place. Mais, après

une telle catastrophe, la
charge principale repose tou-
jours sur les familles et le pays
touchés. Aussi, a souligné
Toni Frisch, «un p eup le qui vit
une telle catastrophe mérite toute
l'aide p ossible».

De nouveaux moyens
Les besoins sont immenses

mais la solidarité nationale et
internationale est importante.
C'est pourquoi Toni Frisch a
estimé que les fonds promis
par la Confédération pour
l'aide d'urgence devraient
suffire.

«Mais p our la reconstruction,
nous devrons engager de nou-
veaux moyens», a-t-il ajouté. Le
succès «sensationnel- ' de la
quête organisée par la Chaîne
du Bonheur ouvre dans cette
optique de nombreuses possi-
bilités de soutien aux pays tou-

chés. Pour Toni Frisch, il était
important de se faire une idée
personnelle de la situation sur
le terrain, afin que la Suisse
puisse fournir l'aide la plus ef-
ficace possible. Car, «beaucoup
de choses ne p euvent trouver con-
f irmation que sur p lace», a-t-il
rappelé.

Coopération nécessaire
Il est en outre important

que la Suisse agisse avec les au-
tres donateurs et puisse met-
tre en place des moyens de
manière ciblée. C'est de cette
façon qu'une bonne coordi-
nation avec l'ONU, la com-
munauté internationale et les
partenaires locaux pourra
être atteinte. Toni Frisch de-
vait poursuivre hier son
voyage en Indonésie, le pays
le plus gravement touché par
les raz-de-marée, /ats

Un moratoire sur la dette
Les 

dirigeants asiatiques
et mondiaux, réunis
hier à jakarta (Indoné-

sie), ont approuvé l'idée d'un
moratoire sur la dette des
pays touchés par le tsunami
du 26 décembre. Ils approu-
vent aussi l'évaluation de
l'ONU, qui chiffre à 977 mil-
lions de dollars les besoins
pour les six prochains mois.

Dans le communiqué final
publié à l'issue du sommet de
Jakarta, les participants «seféli-
citent de l 'initiative de p lusieurs
p ays p rop osant un moratoire sur
les remboursements de la dette ex-
térieure des p ays affectés, afin
d 'accroître leur cap acité à con-
duire les eff orts de réhabilitation et
de reconstruction».

Ce document reprend l'en-
semble des idées exprimées
par les pays touchés par les
tsunamis et par les pays dona-

teurs. Il appelle les pays dona-
teurs et les institutions finan-
cières internationales «à four-
nir les fonds nécessaires p our as-
surer la viabilité et p ermettre aux
p rogrammes (de reconstruction) de
s 'inscrire dans la durée».

Les participants approu-
vent également l'évaluation
du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan , qui a es-
timé à 977 millions de dollars
les besoins pour les six pro-
chains mois. Ils se prononcent
aussi pour l'établissement,
dans l'océan Indien et la ré-
gion du sud-est asiatique ,
d'un système d'alerte précoce
aux tsunamis. La problémati-
que de la dette des pays tou-
chés par le cataclysme sera
évoquée le 12 janvier lors
d'une réunion du Club de Pa-
ris, qui réunit les pays créan-
ciers, dont la Suisse, /ats-afp

¦ La Chaume du Bonheur ré-
colte 114 millions. La col-
lecte de la Chaîne du Bon-
heur en laveur des victimes
du séisme en Asie a battu
tous les records, avec des pro-
messes de dons atteignant
114 millions de francs. Plus
de 50.000 personnes ont télé-
phoné et 110.000 dons ont
été faits par internet, /ats
¦ Moins de victimes suis-
ses. Le nombre de Suisses
portés disparus en Asie a di-
minué, passant de 500 à 400.
Certaines personnes dont on
était sans nouvelles ont réap-
paru, a expliqué hier Peter
Sutter, chef de l'Etat-major
de crise du Département fé-
déral des affaires étrangères.
La Confédération va prêter
une attention particulière
aux proches des 400 person-
nes encore portées dispa-
rues, /ap

En Suisse



ARMEE Les soldats qui choisissent de servir 300 jours sans interruption sont peu nombreux
Ils étaient un peu plus de 1600 en 2004. L'état-major espère redresser la barre cette année

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

La 
grosse limousine

noire fait mine de s'ar-
rêter devant le check-

point installé dans l'enceinte
de la caserne de Berne. Puis
tout d'un coup, le véhicule
met les gaz et fonce tout
droit.

Une série de coups de feu
sont tirés, une barrière cloutée
est tirée sur le parcours de la
Mercedes: ses pneus éclatent
et la machine s'immobilise.
Tandis que les soldats se préci-
pitent pour extraire le conduc-
teur de son siège, un char de
grenadiers barre en vrombis-
sant l'accès du check-point.
Devant, les deux soldats enta-
ment la fouille méthodique du
chauffard , étalé à terre, dû-
ment menoté et immobilisé.

«Ils font un travail de p rofes-
sionnels», explique le colonel
Andri Emi, chef du projet Ser-
vice long. «Ceux qui ont dû ins-
truire des soldats de cours de repéti -
tion p our faire ce travail savent
combien il est difficile d'atteindre
un bon niveau dans ce domaine»,
poursuit-il.

La démonstration n 'a qu 'un
seul but: faire mieux connaître
le service militaire long. Ar-
mée XXI donne en effet la
possibilité d'effectuer les 300
jours de service que chaque
Suisse est tenu d'accomplir en
un seul morceau.

Avantage.! à l'issu&de ce ser-
vice, le citoyen-soldat n 'a plus
besoin d'accomplir de cours
de répétition. La législation
militaire prévoit que jusqu'à
15% des recrues peuvent ac-
complir leurs obligations mili-
taires sous cette forme. Et le
commandement est déter-

Le service long n est pas encore assez connu, admet le Neuchâtelois Christophe Keckeis, chef de I armée, PHOTO KEYSTONE

miné à utiliser cette possibilité
jusqu'au bout. Les avantages
sont en effet nombreux. «Grâce
aux militaires en service long, l'ar-
mée p eut devenir p lus efficace car
ils sont engageables en p erma-
nence», souligne le chef de l'ar-
mée^fiSMistophts-Keckeis.

Campagne d'information
Mais voilà: ils sont encore

trop peu nombreux. Ils étaient
1659 en 2004, soit bien en des-
sous du nombre souhaité. En
2005, l'armée souhaite recru-
ter 2554 militaires pour le ser-
vice long. Le premier groupe à

entrer en service cette année
devrait donc compter théori-
quement environ 850 recrues.

Or, selon un pointage effec-
tué en décembre, ils ne seront
que 218, soit à peine 25% de
l'effectif escompté.

Le seçvdce long souffre de
défauts, qui, lui sont̂ préj-res.
Tout d'abord, il n'est pas très
connu. «M les pères, ni les par-
rains ne peuvent dire comment se
déroule un service long», souligne
Christophe Keckeis. Une cam-
pagne d'information au sein
des écoles professionnelles et
gymnasiales doit permettre de

réduire cette méconnaissance.
Un film sur ce type de service
est aussi en tournage.
Deuxième problème: l'expé-
rience pilote effectuée en 2002
était désastreuse. L'armée avait
totalement sous-estimé l'effort
de préparation et de planifica-
tion qu'exige l'engagement
d'hommes sur des périodes
aussi considérables. Dernier
problème: les hommes qui ef-
fectuent leur service long tou-
chent à l'issue de leur école de
recrue la même compensation
pour perte de gain que n 'im-
porte quel Suisse effectuant

son cours de répétition. Or, ils
sont souvent sans emploi et
cela limite grandement les
montants qu 'ils peuvent tou-
cher.

Un soldat sans emploi ne
touche que 43 francs par j our
actuellement et ' 54 francs
quand l'adaptation des tarifs
adoptés dans le cadre de
l'adoption de la loi sur l'assu-
rance maternité enuerera en
vigueur. «Nous sommes actuelle-
ment en train d'examiner ce pro -
blème», explique le colonel
Erni. Il est convaincu qu 'il sera
à terme résolu. /ERE

Le service long patine

Zisyadis n'a pas convaincu
VAUD La caisse-maladie unique
ne trouve pas grâce devant le TF

M

oins d'un mois après
le dépôt de l'initia-
tive fédérale , l'initia-

tive vaudoise pour une caisse-
maladie unique a définitive-
ment échoué. Le Tribunal fé-
déral (TF) déclare irrecevable
le recours de droit public du
conseiller national Josef Zisya-
dis (POP/VD).

Mon Repos confirm e la dé-
cision du Grand Conseil vau-
dois qui avait décrété le 1er
juin 2004 la nullité de cette
initiative. Le texte, muni de
12.917 signatures , avait été
jugé contraire à la législation
fédérale , celle-ci autorisant le
libre choix de l' assurance.

Pour contrer cette objec-
tion, le conseiller national
s'était référé à l'article 11 du
texte de l'initiative . Ajou tée
après coup, cette disposition
revêt selon lui un rôle central.
Elle prévoit que la caisse uni-
que est mise en place dès que
l' affiliation obligatoire est
permise en vertu du droit fé-
déral. De surcroît , elle donne
manr lal aux autorités canto-
nales de prendre toutes les
mesures propres à faire évo-
luer la législation fédérale.
Dans son décret de nullité , le
Grand Conseil avait jugé cette

clause inadmissible , dans la
mesure où elle s'apparente à
une résolution , voire à une
proposition d'initiative canto-
nale. En tant que simple pro-
gramme, la disposition man-
querait de clarté , faute d'indi-
quer les moyens à utiliser.

En dernière instance , le TF
constate que l'argumentation
développée par Josef Zisyadis
est «fort succincte». Il consi-
dère que son recours, insuffi-
samment motivé, doit être dé-
claré irrecevable avant de
constater qu 'une nullité par-
tielle de l'initiative n 'entre
pas en ligne de compte.

Un scrutin fédéral
Néanmoins, un scrutin fé-

déral se dessine dans un ho-
rizon relativement proche.
Munie de 113.000 signatures ,
l'initiative fédérale «pour
une caisse-maladie unique» a
été déposée en décembre
dernier à la Chancellerie fé-
dérale. Elle demande qu 'une
caisse maladie sans but lucra-
tif soit instaurée pour toute
la Suisse. Cette initiative a été
lancée par le Mouvement po-
pulaire des familles et treize
organisations et partis de
gauche, /ats

SAXON Les démocrates-chrétiens font état de
possibles irrégularités et recourent auprès de l'Etat

La 
commune valai-

sanne de Saxon pour-
rait devoir réélire son

conseil municipal. Le PDC a
dénoncé au gouvernement
cantonal des irrégularités
survenues lors du scrutin du
5 décembre 2004. La com-
mune conteste mais les élus
ne peuvent pas siéger.

Les possibles irrégularités
dénoncées pourraient avoir
entraîné la non-obtention
par le PDC d'un second
siège.

Ces irrégularités porte-
raient sur 47 enveloppes de
vote par correspondance qui
ne contenaient pas de carte
d'électeur. «Théoriquement,
cela permet à une personne de
p ouvoir voter deux fois », a expli-
qué l'avocat des recourants
Aba Neeman, «ce qui est le cas
d'une dame de 85 ans dont l'un
des deux bulletins a âé annulé».

Deuxièmement, le PDC
suspecte un employé commu-
nal d'avoir transmis à des
tiers la liste des électeurs
ayant vote par correspon-
dance. Ces tiers auraient en-
suite contacté les citoyens

n 'ayant pas encore vote pour
les inciter à le faire. Selon les
recourants, le parti majori-
taire aurait profité de ces suf-
frages.

Compte-tenu de ces élé-
ments, le gouvernement est
entré en matière sur le re-
cours. «Il a admis qu 'il pouvait
y avoir matière à annuler les élec-
tions et a ordonné des mesures
provisionnelles», a précisé Aba
Neeman. Parmi celles-ci fi-
gure l'interdiction provisoire
pour les nouveaux élus de sié-
ger, au profit de l'ancien con-
seil.

Contestation en bloc
D'autre part la commune

de Saxon devra remettre au
gouvernement tout le maté-
riel de vote du premier tour
des élections communales,
mais aussi celui des votations
fédérales du 28 novembre
2004. Elle a de plus jusqu'à
aujourd'hui pour fournir sa
version des faits au Conseil
d'Etat

L'avocat de Saxon, Lau-
rent Métrailler, a indiqué que
la commune contestait en

bloc les arguments avancés
par les recourants et qu'elle
répondrait en ce sens au gou-
vernement. «Tous les grief s sont
rejetés car aucune loi n 'impose
l'utilisation de la carte civique
lors d'un vote», a-t-il expliqué.
Bien souvent, ces car tes
n'existent que pour faciliter
le travail du bureau de dé-
pouillement Le registe des
électeurs est en revanche in-
dispensable. «C'est ce document
qui permet de vérifier qu 'une per-
sonne ne vote pas deux fois et cela
a d'ailleurs bien f onctionné», a
ajouté Laurent Métrailler.
Toujours selon l'avocat de
Saxon, «les allégations de fuite
au sein de l'administration com--
munale ne reposent sur rien».
L'organisation des élections
est contrôlée par un bureau
électoral et il est donc facile,
de surcroît dans une petite
commune, de savoir qui a
voté ou non. Enfin , le proto-
cole des élections a été signé
sans réserve par le PDC.

Si le gouvernement
n'abonde par dans le sens de
Saxon, les Saxonins devront
revoter, /ats

Elus momentanément sans sièqe

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

A

tteint dans sa santé,
le président du Con-
seil national Jean-

Philippe Maitre prend une
pause. Le démocrate-chré-
tien genevois va suivre une
thérapie ces prochaines se-
maines, le temps de traiter
la tumeur au cerveau déce-
lée durant les Fêtes de fin
d'année. Il sera temporaire-
ment remplacé au perchoir
par les deux vice-présidents
de la Chambre du peuple.

Jean-Philippe Maître veut
consacrer toute son énergie
au traitement médical qui lui
sera prescrit, a expliqué hier
la porte-parole du PDC Béa-
trice Wertli. Sa santé et sa thé-
rapie sont pour l'heure prio-
ritaires. Le politicien gene-
vois de 55 ans attend de con-
naître les résultats du traite-
ment et l'avis des médecins
pour décider s'il reprendra
ou non son mandat au parle-
ment.

En attendant
Il est encore trop tôt pour

prendre une décision défini-
tive, a ajouté Béatrice Wertli.
En attendant, les deux vice-
présidents du Conseil natio-
nal ClaudeJaniak (PS/BL) et
Christine Egerszegi
(PRD/AG) assureront la ges-
tion des affaires de la Cham-
bre du peuple.

Elu depuis six semaines à
la présidence du Conseil na-
tional, le premier citoyen du
pays a subitement perdu con-
naissance le 21 décembre
dernier lors d'un entretien
téléphonique. Il a été trans-
porté à l'hôpital où il a subi
un scanner qui a révélé une
tumeur au cerveau.

Jurassien d'origine, Jean .
Philippe Maitre a été
brillamment élu le 29 no-
vembre dernier au perchoir
du Conseil national. L'avo-
cat genevois siège depuis 21
ans sous la Coupole fédé-
rale, /ap

Parenthèse
politique

I EN BREF |
GENÈVE m Carlo Lamprecht
se retire , «fa i fait mon temps»:
c'est par ces mots que le con-
seiller d'Etat genevois Carlo
Lamprecht a annoncé hier
qu 'il ne briguerait pas un troi-
sième mandat lors des élec-
tions cantonales de fin d'an-
née. L'élu démocrate-chrétien
met fin à 30 ans de carrière
politique, /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL m Pro-
moteur immobilier sanc-
tionné. Un promoteur immo-
bilier lucernois doit regretter
d'avoir abusé des superlatifs.
Le Tribunal fédéral le con-
damne à dédommager les
acheteurs d'un appartement
dont la qualité de construc-
tion ne correspondait pas à
ses promesses. Après avoir dé-
boursé 500.000 francs , les
acheteurs avaient refusé de
payer le solde du prix de
vente, /ats

TRANSPORTS PUBLICS m
Egalité rail-route. En 2003, la
Suisse a investi 4 milliards
dans les infrastructures routiè-
res et 3,9 milliards pour le rail.
Le rapport dans ces deux mo-
des de transport était de 1 à 5
en faveur de la route dans les
années 70 et 80, souligne le
Service d'information pour
les transports publics, /ats



IRAK Le premier ministre décide de prolonger l'état d'urgence d'un mois dans un contexte
de violence endémique. Un chef de la police de Bagdad est tué dans une embuscade

L} 
Irak a commémoré
hier le 83e anniver-
saire de l' armée sur

fond de violences. Au moins
neuf personnes ont été
tuées. Un contexte qui a
poussé le premier ministre
Iyad Allaoui à prolonger
l'état d' urgence d'un mois ,
au-delà des élections.

Soldat américain tué
A Bagdad , le chef de la po-

lice du quartier chiite de
Sadr City a été abattu par des
hommes armés alors qu 'il
circulait en voiture. «Des hom-
mes armés ont ouvert le feu sur
la voiture du général Karim, le
tuant sur le coup» , a déclaré le
Ministère irakien de l'inté-
rieur.

A l'ouest de la capitale , un
soldat américain a été tué
lors d'une opération dans la
province sunnite rebelle
d'Al-Anbar. Le Pentagone
n 'a fourni aucune indication
sur les circonstances exactes
de cette mort. Au nord de
Bagdad , quatre soldats et
trois civils irakiens ont été
tués hier lors de différentes
attaques.

Par ailleurs, les corps de
dix-huit chiites tués le mois
dernier alors qu 'ils se ren-
daient à leur travail , sur une
base américaine de Mossoul ,
ont été retrouvés hier dans
un champ près de cette ville

du nord de l'Irak. Chacun
des hommes avait reçu une
balle dans la tête. Face à
cette violence ininterrom-
pue, le premier ministre ira-
kien , Iyad Allaoui , a annoncé
qu 'il prolongeait l'éta t d'ur-
gence dans le pays.

«Nous avons décidé de p rolon-
ger cette mesure dans tout l 'Irak,
à l'excep tion du Kurdistan, pour
30 jours », a affirmé le chef du
gouvernement, qui s'expri-
mait à l'occasion de la jou r-
née de l'armée.

L'état d'urgence, qui avait
été introduit en novembre
pour deux mois, permet aux
autorités d'imposer des cou-
vre-feux, d'interdire des réu-
nions, de surveiller les com-
munications et de procéder
à des arrestations.

«Démocratie
contre terrorisme»

Alors que plusieurs res-
ponsables irakiens avaient
semé le doute sur la tenue
des élections le 30 janv ier, les
Etats-Unis ont réaffirmé hier
leur opposition à tout chan-
gement du calendrier.

Le plus proche allié de
Washington , le premier mi-
nistre britanni que, s'est
aussi exprimé en ce sens. Se-
lon Tony Blair, il y a désor-
mais «une bataille entre la dé-
mocratie et le terrorisme»? ./ats-
afp-reuters ,,„ ,. i , , | ,

Des soldats paradent dans les rues de Bagdad à l'occasion du 83e anniversaire de l'armée
irakienne. PHOTO KEYSTONE

Iyad Allaoui acculé L'Intifada
armée mise

au pilori

P A L E S T I N E

Le 
chef de l'Organisa-

tion de libéra tion de
la Palestine (OLP),

Mahmoud Abbas, a pour-
suivi hier sa campagne élec-
torale en vue de la prési-
dentielle de dimanche. A
Napelouse, bastion du Fatah
et haut lieu du soulèvement
conU'e Israël, il a condamné
«l'intifada armée».

Relancer les négociations
«Nous soutenons ThUifada,

mais sommes contre l'utilisation
des armes dans l 'intifada», a
rappelé Abbas devant quel-
que 5000 personnes à l'uni-
versité d'Al-Najah. Dans le
quotidien israélien «Maariv»,
il a ré-iffirmé que les tirs de
roquettes du Hamas contre
Israël étaient «une erreur», à
l'instar des ripostes israélien-
nes, le chef de l'OLP a égale-
ment promis de rechercher
la relance des négociations
de paix avec Israël, deux
jours après avoir qualifié
l'Etat hébreu à' «ennemi sio-
niste».

Par ailleurs, les 8000 Pales-
tiniens détenus dans les pri-
sons israéliennes ne pour-
ront pas participer au scrutin
présidentiel. La Cour su-
prême israélienne a rejeté
hier un appel présenté par
l'Autorité palestinienne et ré-
clamant que les prisonniers
puissent participer au vote.

Les juges ont estimé que le
temps n'était pas suffisant
pour organiser un vote dans
!_$,„ différentes prisc^s du
pays.

Appel à la désobéissance
En Israël, le mouvement

de protestation contre le
retrait de Gaza a franchi
une nouvelle étape. Trente-
quatre officiers de réserve
ont en effet publié dans la
presse une pétition procla-
mant «illégale» l'évacuation
de la région et menaçant
de désobéir à tout ordre de
démantèlement des colo-
n.fa« Fnfii. l**c m.â..i.i5 ic_

raenens oui annonce nier
soir que le Likoud , la for-
mation de Sharon, et le
Parti travailliste de Pères
avaient signé un accord de
gouvernement, /ats-afp

I EN BREF |
CORSE m Menaces. Dans un
communiqué authentifié
adressé hier matin à une
agence de presse marseillaise,
le mouvement clandestin Ar-
mée du peup le corse (APC)
menace de conduire des «ac-
tions radicales dans les jouis à ve-
nir» contre un représentant de
l'Etat , a-t-on appris de sources
policières, /ap

GUANTANAMO « Vers une
enquête. L'année américaine
a demandé l'ouverture d'une
enquête sur des cas de tortures
contre des détenus sur la base
de Guantanamo (Cuba). Des
messages électroniques échan-
gés au sein du FBI évoquent
notamment un détenu laissé
sur le sol, en position fœtale,
pendant plus de 24 heures
sans manger ni boire . Un au-
tre mail cite le cas de prison-
niers battus et étranglés ou
avec des cigarettes allumées
dans les oreilles, /ap

lanoukovitch au tapis
UKRAINE La Cour suprême rejette
le recours de l'ex-premier ministre

La 
Cour suprême

d'Ukraine a rejeté hier
le recours du premier

ministre sortant Viktor la-
noukovitch contre sa défaite
au «3e tour» de la présiden-
tielle.

Le candidat pro-russe sem-
ble ainsi avoir épuisé les voies
de droit pour contester la vic-
toire de Viktor Ioutchenko.

L'équipe de lanoukovitch
avait décidé de faire appel de-
vant la Cour suprême après le
rejet, la semaine dernière,
d'une plainte devant la Com-
mission électorale centrale
(CEC). Elle dénonçait «Tin-
action» de la CEC et deman-
dait à la Cour de lui ordon-
ner de réexaminer les plain-
tes qu 'elle avait déposées.

Viktor lanoukovitch avait
fait état de violations des
droits constitutionnels des
électeurs pendant le scrutin
du 26 décembre, rendant, se-
lon lui, impossible l'établisse-
ment des résultats. Après dé-
pouillement complet des bul-
letins, Viktor louchtchenko
avait obtenu 52% des voix et
son rival 44,2%.

Nouvelle défaite
Malgré cette nouvelle dé-

faite, le candidat pro-russe,
dont la démission du poste
de premier ministre a été
acceptée cette semaine par
le président Léonid
Koutchma, pourrait cher-
cher d'autres formes de re-
cours, /ats-afp-reuters
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Inquiétude à «Libération»
Le 

quotidien français
«Libéra tion» a an-
noncé hier être sans

nouvelles de Florence Aube-
nas, son envoyée spéciale à
Bagdad , «depuis plus de 24
heures». L'assistant irakien de
la journaliste est également
porté disparu.

Florence Aubenas, 43 ans,
et son interprète n 'ont plus
été vus depuis qu 'ils sont sor-
tis de leur hôtel à Bagdad
mercredi matin, a indiqué

«Libération». Le Ministère
français des affaires étrangè-
res a confirmé hier soir l'ab-
sence de toute nouvelle con-
cernant les deux personnes.

Grand reporter, Florence
Aubenas était arrivée en Irak
le 16 décembre 2004. Journa-
liste permanente à «Libéra-
tion» depuis 1986, elle a cou-
vert de nombreux événe-
ments au Rwanda, au Kosovo,
en Algérie, en Afghanistan et
en Irak, /ats-afp



I EN BREF |
BIENNE m Vers la création de
80 emplois. BNS Group va
créer 80 nouveaux postes à
plein temps ce printemps à Bi-
enne. La société biennoise ac-
tive dans la gestion de support
techni que , qui a deux succur-
sales à Fribourg et Lausanne ,
emploie déjà 250 personnes.
Les locaux de la centrale bien-
noise seront pour leur part
agrandis afin de permettre la
prise en charge de nouveaux
services, /ats

RENAULT m Ventes records.
Renault a enregistré une pro-
gression de 4,2% de ses ventes
mondiales en 2004. Elles ont
représenté le record de
2.488.523 véhicules grâce sur-
tout aux performances du
constructeur automobile fran-
çais hors Europe occidentale.
Sur le Vieux Continent ,
1.811.653 véhicules ont été
vendus (aussi bien voitures
particulières qu 'utilitaires) ,
un total qui ne progresse que
de 0,3% par rapport à 2003
tandis que le reste du monde a
vu ses ventes bondir de 16,4%
à 676.870 unités, /ats-reuters

MANOR m Chiffres stables. Le
groupe Manor a enregistré
l'année dernière un chiffre
d'affaires de 3,045 milliards
de francs. Ce résulta t égale ce-
lui de 2003. Les différentes
entités qui composent le
groupe ont vu leurs ventes
progresser. Avec 53% de parts
de marché et 72 filiales , Ma-
nor revendique la position de
leader des grands magasins
de Suisse, /ats

ELECTRICITE Les écologistes et les agriculteurs s'associent pour demander
que le recours aux énergies renouvelables ait un caractère obligatoire

Le 
projet de loi sur l' ap-

provisionnement en
électricité doit être

revu par le Parlement pour
rendre obligatoire le recours
aux énergies renouvelables.
Tel est le souhait exprimé
conjointement par l'Union
suisse des paysans (USP), la
Fondation suisse pour l'éner-
gie (FSE) et le WWF Suisse.

Les trois organisations ont
prévenu hier à Berne que leur
soutien à la loi sur l'approvi-
sionnement en électricité dé-
pendait d'une prise en
compte des intérêts écologi-
ques. Elles avaient soutenu la
loi sur le marché de l'électri-
cité - rejetée en 2002 - parce
qu 'elle intégrait des mesures à
caractère obligatoire pour les
énergies renouvelables (so-
laire, thermique, biomasse, hy-
draulique et éolien). Evoquant
des «mesures librement consen-
ties», le message du Conseil fé-
déral relatif à la nouvelle loi ne
répond pas aux attentes de
l'USP, de la FSE et du WWF.

Si le gouvernement fixe à
77% d'ici à 2030 la part de la
production d'électricité prove-
nant d'énergies renouvelables,
il ne précise pas comment cet
objectif peut être atteint. Ce
dernier ne saurait d'ailleurs

La production de biogaz issu de l'agriculture est ecologiquement rationnelle, estime Hans-
jôrg Walter, président de l'Union suisse des paysans. PHOTO KEYSTONE

l'être sans mesures obligatoi-
res, a estimé Jurg Buri, prési-
dent de la FSE.

A bas coût
Les énergies renouvelables

n 'ont que peu de chances sur
un marché de l'électricité libé-
ralisé qui ne serait pas soumis
à des conditions-cadres régle-
mentaires, a jugé Hanspeter
Fricker, directeur du WWF

Suisse. Il faudra en particulier
s'attendre à des importations
d'électricité produite à bas
coût ou à la multiplication
des centrales à gaz.

Ces énergies primaires
entraînent des problèmes
environnementaux ainsi
qu'une grande insécurité
des prix. La production de
biogaz issu de l'agriculture
est ecologiquement ration-

nelle, a expliqué de son côté
Hansjôrg Walter, président
de l'USP. Il recommande
ainsi aux agriculteurs d'in-
vestir dans des installations
d'exploitation de la bio-
masse - exploitation de
l'énergie solaire stockée sous
forme d'hydrates de carbone
dans les matériaux organi-
ques naturels - pour pro-
duire de l'électricité , /ap

Promouvoir l'écologie «Une nécessité
vitale»

L I B R E  C I R C U L A T I O N

Si 
la Suisse ne profite

pas de l'extension de
la libre circulation des

personnes, elle perdra cer-
tains de ses centres de pro-
duction et avec eux des pla-
ces de travail, estime Jean-
Daniel Gerber, secrétaire
d'Etat à l'économie (Seco),
dans une interview parue
dans «L'Hebdo».

Surplus de croissance
Les entreprises désireuses

d'exporter dans les dix nou-
veaux pays de l'Union euro-
péenne (UE) y déplaceraient
alors une partie de leurs acti-
vités. «De même p our la main-
d'œuvre», précise Jean-Daniel
Gerber à l'hebdomadaire,
dans la mesure où un emploi
sur quatre en Suisse est oc-
cupé par un étranger. Et
d'ajouter: «Si nos voisins p eu-
vent p uiser dans le p otentiel de
travailleurs très qualif iés de ces
p ays, et nous p as, ce serait un
gros désavantage p our nos entre-
prises».

Le patron du Seco rap-
pelle par ailleurs le surplus
de croissance attendu de l'ex-
tension de la libre circula-
tion: «Nous avons calculé que
l'ouverture des nouveaux mar-
chés de TUE augmentera notre
p roduit intérieur brut de 0,2 à
0,5%. Cela signif ie un à deux
milliards de f rancs de p lus p ar
an dont nous serions p rivés sans
la libre circulation.» /ats

REUTERS # -_ raKNOW. NOW. SWTH rXl
ïajwgrp swiss K-CHA..C- vlrt-x

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

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

-_? * >l . .. . . *
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5742.4 10622.8 1.5460 1.1749

+0.29% +0.23% -0.24% +0.57%

O

préc. haut bas 1̂ 2il ï̂]̂ ŒS ULUXLLI Q  ̂^2k_E_________l

«» swi.sMarket.nd_x 5725.0 BST^SSO A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
O) Swiss Performance Index jtMrjîl 4259.73 4294.95 4246.44 Nextrom I +55.0% Aoefi Groupe N -9M.

Dow Jones (New York) H'j ftjffiM 10597.83 10868.07 9708.40 Schlatter N +25.0% Golav Bûchel BP 4.2%
Nasdaq Comp. (New York) ffl-v llvl 2091.24 2191.60 1750.82 (Vin . Rinterh N +17 5% tindt S Snrunali BP _10%¦— DJ Euro Stoxx 50 Ifflf.l 2947.19 2989.61 2942.69 Cytos Biotech N +115£ Undt & Sprunqli BP 

^•n DAX 30 (Francfort) lv' M'1 4258.24 4310.30 4242.07 Messe Schweiz N +15.7% New Venturetec P -3M.
w FTSE 100 (Londres) K:H_. 'M 4806.00 4851.60 4806.00 Von Roll P +12.5% Biomarin Pharnia -M&.
C C^̂ ta!lS\ , ip&i 3829.36 3884.73 3824.05 Tomos Hold. N +9M ^ T SuJzerN -2£k
_ Nikkei 225 (Tokyo) | 11437.52 11547.02 11416.97 | T

SMI 6/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.64 6.61 8.22 6.01
AdeccoN 67.00 57.40 83.75 42.70
Bâloise N 53.35 5280 63.30 44.65
CibaSCN 84.65 84.85 97.00 74.50
Clariant N 18.45 18.50 20.00 14.55
CSGroupN 48.75 49.00 49.42 37.05
GhraudanN 763.00 759.50 794.00 620.00
Holcim N 71.90 71.40 7265 55.60
Julius Baer Hold. P 344.00 343.75 485.50 315.75
Kudelski P 42.35 4215 44.65 3200
Lonza N 63.85 64.00 75.00 51.50
Nestié N 300.50 299.00 346.00 276.00
Novartis N 57.15 57.05 60.15 51.80
Richemont P 37J55 37.05 38.65 29.35
RocheBJ 131.10 131.00 141.25 117.25
Serono P 749.00 733.50 974.00 711.00
SGS N 814.50 814.00 845.00 633.00
SwatchN 34.00 34.05 36.50 27.20
SwatchP 167.00 167.60 180.50 130.00
Swiss Life N 174.80 173.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.25 8240 97.05 66.35
Swisscom N 450.75 449.00 454.75 382.50
Syngenta N 117.90 120.10 123.50 79.22
SynthesN 127.20 127.50 153.25 114.50
UBS N 96.35 96.05 98.85 80.25
Unaxis N 113.80 113.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.80 19240 216.73 162J0

AUTRES VALEURS
Actelion N 114.80 114.50 157.50 98.50
Batigroup N 16.00 15.15 16.00 10.80
Bobst Group N 48.25 48.05 48.25 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.90 50.95 96.50 34.00
Cicorel N 53.00 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10200 101.40 108.00 97.00
Geberit N 851.00 860.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 304.00 302.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 930.50 934.00 1124.00 852.00
Hel.etia-Patria N 17270 171.60 216.19 152.20
Logitech N 66.30 68.05 70.75 52.10
Mikron N 16.30 15.65 19.50 11.60
Nextrom P 15.50 10.00 20.05 5.00
Phonak N 38.00 38.00 42.20 26.50
PSP N 49.35 49.25 49.45 41.90
Publigroupe N 348.50 348.50 482.00 325.25
RieterN 335.75 337.50 350.00 287.00
SaurerN 67.95 68.00 71.50 53.15
SchweiterP 235.00 227.00 246.75 190.99
Straumann N 246.00 241.50 277.50 173.50
Swiss N 9.40 9.39 13.75 6.80
Von Roll P 1.52 1.35 1.55 1.01

6/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.48 19.76 20.60 16.16
Aegon 10.58 10.39 13.22 8.14
Ahold Kon 6.00 5.94 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.03 31.78 33.79 24.87
Alcatel 11.13 11.20 14.82 8.77
Allianz 97.50 96.85 112.20 72.70
Axa 18.20 18.07 19.36 15.60
Bayer 24.06 24.18 25.82 19.01
Carrefour 35.73 35.40 44.71 33.44
DaimlerChrysler 36.10 35.90 39.53 31.51
Danone 69.25 68.90 73.35 62.20
Deutsche Bank 66.60 64.95 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.74 16.75 16.89 12.70
E.ONAG 67.10 67.05 68.09 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.50 21.90 22.00 21.00
France Telecom 24.77 24.38 25.00 18.01
Heineken 24.55 24.63 28.47 23.02
1NG 22.57 22.33 22.63 16.58
KPN 7.00 7.00 7.18 5.80
L'Oréal 57.30 56.95 69.90 51.50
Lufthansa 10.65 10.56 14.90 8.46
L.V.M.H 55.65 55.45 63.45 49.90
Métro 41.65 42.18 42.23 31.55
Nokia 11.66 11.75 11.91 11.54
Philips Elect 19.05 19.06 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.36 10.34 12.24 9.55
Royal Dutch 42.36 41.98 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.47 45.24 46.20 38.00
Sanofi-Ave ntis 57.65 58.25 63.25 49.42
Schneider Electric 53.60 52.75 58.25 49.20
Siemens 62.30 61.95 68.90 53.05
Société Générale 76.20 74.80 76.35 64.80
Telefonica 13.91 14.03 14.09 11.11
Total 159.70 158.50 171.80 139.40
Unilever 49.71 49.64 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.32 24.45 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 14200 142.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 52.90 53.80

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

6/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.46 80.73 90.28 73.45
Alcoa Inc '. 30.38 30.25 39.20 28.53
Altria Group 60.51 60.94 61.87 44.75
Am. Express Co 54.16 54.44 57.05 47.33
A T & T  18.60 18.49 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 35.06 34.92 35.42 27.11
Boeing 50.48 50.81 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.58 92.22 98.72 68.50
ChevronTexaco 51.73 50.88 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.93 48.46 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.10 40.77 53.50 38.30
Dell Computer 40.18 40.25 42.57 31.14
Du Pont Co 47.41 47.42 49.50 39.89
Exxon Mobil 50.12 49.49 52.05 39.91
Ford Motor 14.45 14.43 17.34 12.61
General Electric 36.22 35.93 37.72 28.88
General Motors 39.45 39.12 55.55 36.90
Goodyear Co 14.63 14.34 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.96 21.00 26.28 16.10
IBM Corp 96.20 96.50 100.41 81.91
Intel Corp 22.46 22.38 34.60 19.64
Johnson & Johnson 62.84 62.66 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.08 31.83 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.75 26.78 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.00 51.63 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.29 26.27 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.34 55.07 56.95 48.89
TimeWarner 18.93 18.91 19.85 15.47
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 75.25 75.75 Bond Corp H CHF 107.15 107.20 Green Invest 92.45 92.25
Cont. Eq. Europe 178.15 179.45 Bond Corp EUR 103.55 103.65 Ptf lncomeA 118.46 118.43
Cont. Eq. N-Am. 199.75 200.55 Bond Corp USD 101.05 101.05 Ptf lncome B 121.94 121.91
Cont. Eq. Tiger 63.00 63.85 Bond Conver. Intl 96.95 96.95 Ptf Yield A 136.46 136.67
Count. Eq. Austria 135.70 137.00 BondSfr 95.80 95.75 Ptf Yield B 139.46 139.67
Count Eq. France 28.55 28.80 Bond Intl 95.35 95.30 Ptf Yield A EUR 98.38 98.49
Count Eq. Germany 100.70 101.45 Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.68 Ptf Yield B EUR 102.12 102.24
Count Eq.GB 165.45 166.90 Med-Ter Bd EUR B 108.91 108.94 Ptf Balanced A 153.78 154.30
Count. Eq. Italy 102.05 102.40 Med-Ter Bd USD B 112.81 112.87 Ptf Balanced B 156.17 156.70
Count. Eq. Japan 65.55 65.80 Bond lnv.AUD B 126.57 126.53 Ptf Bal. A EUR 93.81 94.05
Count Eq. Neth. 38.00 38.25 Bond Inv. CAD B 130.44 130.32 Ptf Bal. B EUR 95.85 96.09
Switzerland 231.45 233.35 Bond Inv. CHF B 112.07 112.07 Ptf Gl Bal. A 143.86 143.76
Sm&M. Caps Eur. 9282 93.11 Bond Inv. EUR B 69.34 69.36 Ptf G! Bal. B 144.92 144.81
Sm&M. Caps NAm. 120.95 122.57 Bond Inv. GBP B 68.37 68.43 Ptf Growth A 188.15 189.04
Sm&M.CapsJap. 14912.00 14763.00 Bond lnv.JPY B 11708.00 11709.00 PtfGrowth B 189.19 190.10
Sm&M. Caps Sw. 217.30 218.50 Bond Inv. USD B 115.40 115.33 Ptf Growth A EUR 85.46 85.81
Eq. Value Switzer. 106.55 107.25 Bond Inv. Intl B 103.86 103.73 Ptf Growth B EUR 86.47 86.82
Sector Communie. 165.12 165.59 Bond Opportunity 102.95 103.05 Ptf Equity A 205.95 207.40
Sector Energy 460.06 462.01 MM Fund AUD 166.17 166.15 Ptf Equity B 205.95 207.40
Sector Finance 418.25 420.21 MM Fund CAD 166.19 166.18 Ptf Gl Eq. A EUR 77.52 77.42
Sect. Health Care 36292 364.59 MM Fund CHF 141.37 141.37 Ptf Gl Eq. B EUR 77.52 77.42
Sector Leisure 255.74 256.76 MM Fund EUR 93.48 93.47 Valca 258.00 259.50
Sector Technology 139.90 140.59 MM Fund GBP 108.30 108.29 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.10
Equity Intl 130.95 131.60 MM Fund USD 169.41 169.40 Pr. LPP Univ. 3 121.75 121.75
Emerging Markets 122.20 123.55 Ifca 320.00 320.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.40
Gold 589.50 592.80 Pr. LPP Oeko 3 99.10 99.10

(Change HH Î ^KH^̂ B
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5308 1.5688 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1592 1.1912 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.174 2,23 2J2 2.28 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.1074 1.1364 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.882 0.908 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.54 19.0 17.85 19.65 5.08 NOK

[ Couronnes danoises (100) 1__2U57 I 21.09 I 19.95 l 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 420.95 423.95 6.36 6.56 838 853.0
Kg/CHF 15812 16062.0 238.8 248.8 31522 322720
Vreneli | 88 101.0 | - - | - ¦ _

Achat Vente
Plage or 15950 16300.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.20 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.85
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.61 3.64
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.39
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SKI ALPIN Didier Cuche sera opéré le 17 janvier à Lausanne d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou.
Le bouillant Neuchâtelois assure qu'il prendra le temps qu 'il faut pour revenir au sommet. Pas question de fin de carrière!
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

idier Cuche a confirmé
le diagnostic (déchi-
rure du ligament croisé

antérieur) et sa volonté de pas-
ser sur le billard pour réparer
son genou droit, meurtri mardi
à Adelboden lors d'un entraî-
nement «sur une p iste qui m'a of-
f e r t  mon premier et seul succès en
géant, qui mé prend ma santé pour
12 mois mais sur laquelle j e  me ré-
jouis déjà de retourner!» Le Neu-
châtelois s'est fendu hier d'une
double conférence de presse, le
matin aux Bugnenets, l'après-
midi à Chamonix en marge des
épreuves de Coupe du monde.

Le Vaudruzien sera opéré le
17 janvier à Lausanne par Oli-
vier Siegrist, le chirurgien qui
s'est occupé avec succès de
Gilles Jaquet le 29 décembre.
La variante retenue est celle du
tendon rotulien , qui entraî-
nera, pour les initiés, une dou-
ble insertion osseuse. Les lé-
sions révélées au ligament laté-
ral et au ménisque ne nécessi-
teront pour leur part aucune
intervention. «Commeje suis bou-
cher déformation, je sais ce que c 'est
qu 'une articulation. Les ligaments
que j 'ai tranchés durant trois ans
sont les mêmes que ceux qui ont lâ-
ché l'autre jour » ose le Vaudru-
zien. Une petite touche d'hu-
mour noir qui prouve que le
bougre est déjà du bon côté.

Didier Cuche (30 ans) ne se
voile pas les yeux: son retour en
forme prendra du temps. Beau-
coup de temps, «fe ne pou rrai
pas suivre une préparation normale
avant août. La guérison totale peu t
p rendre de huit à 12 mois selon la
douleur, la gêne ou le manqua de
souplesse de l'articulation.» Le re-
gard du skieur des Bugnenets
est déjà tourné vers Turin et les
JO 2006, même s'il n 'exclut pas
un retour plus rapide, «fe veux
d'abord retrouver la santé, avant de
redevenir comp étitif. La question

Didier Cuche, une saison 2004-2005 qui oscille entre ombre et lumière... PHOTO GALLEY

du délai teste ouverte, mais j  ai la
ferme intention d'être de la pa rtie
lors de l'ouverture à Sôlden. Ce sera
un joli clMlIef ig*é,"*triMeJ stje sais
qu 'il s 'agira d'y aller pas à pas et
surtout de ne rien précipiter.»

«Peut-être que ça
devait lâcher ce jour -
là, à cette porte-là...»

Didier Cuche assure qu'il n 'a
«pas pensé une seule seconde» à
mettre un terme à sa carrière.
La preuve: «Mon premier souci,
après ma chute, a été de savoir quel
était mon chrono intermédiaire! Et
app aremment, il était très bon! Ça
m'a mis un gros sparadrap sur ma
plaie! » Laquelle, à première vue,

pouvait presque sembler béni-
gne, «fai rejoint l'arrivée sur mes
skis. Pour n 'avoir jamais été blessé
au'ligameht, j e  ne comprenais pas
trop ce qui m'arrivait. Mes senti-
ments oscillaient entre l'optimisme
et le réalisme, même si j e  savais que
mon genou avait été touché en pro-
fondeur.» Une certiutde qui s'est
hélas avérée exacte.

Lorsqu 'il repense à son acci-
dent, Didier Cuche y décèle
une part de fatalité. «Peut-être
que ça devait lâcher ce jour-là, à
cette porte-là.» Sur le moment,
forcément, il s'est posé pas mal
de questions. «Quelle a été mon
erreur'? Etait-ce la manche de trop ?
f e  voulais prof iter au maximum du
règlement qui nous autorise à skier
sur la piste jusqu'à cinq jours

avant la course, fai sans doute
voulu trop en faire.» Le coup est
rude, bien sûr, mais «ce n 'est
qu 'un petit moment dans une petite
vie. La catastrophe en Asie est telle-
ment plus grave... Des parents sont
rentrés sans leurs enfants, des en-
fants sans leurs parents, des milliers
de familles resteront traumatisées...
Par rapport aussi à l'accident de
Silvano Beltrametti, qui est resté pa-
raplégique, ma blessure est une ba-
gatelle. Cette «épreuve» qui peut pa -
raître si longue sera en réalité très
courte. Ce qui ne nous tue pas nous
rend p lus fort...»

Par rapport aux fractures de
1993 (fémur) et 1996 (tibia-pé-
ronée), «je ne pense pas que l'âge
aura une influence négative sur la
rééducation. Luc Alphand a rem-

porté deux Globes de descente après
s 'être fait les «avisés» à 28 ans...
Hermann Maier aussi est revenu
de nulle part après son terrible ac-
cident de moto en 2001. Son po-
tentiel de base est p lus grand que le
mien, mais ces derniers temps, j e
n 'avais rien à lui envier...»

Reste pour Didier Cuche à
remplir une mission périlleuse:
donner du temps au temps,
sans brûler les étapes. «Mon ca-
ractère de battant me pousse à aller
de l'avant, c'est grâce à lui que j e
suis arrivé où j e  suis, mais j e  saurai
réfréner mes ardeurs pour ne pas
compromettre la suite de ma car-
rière, fai encore quatre ou cinq bel-
les années devant moi et j e  veux
prouver que j e  peux revenir au ni-
veau qui était le mien.» /PTU

«Cela reste une bagatelle»

«Le ski est un sport à risques...»
M

arlyse et Francis Cu-
che ont accueilli la
blessure de leur fils

avec fatalité. «C'est la dure loi du
sport de pointe » souffle la ma-
man. «De toute façon, il y en a
chaque année un qui s 'amoche»
renchérit le papa. La tentation
fut grande de freiner les ar-
deurs du rejeton, mais «cela ne
sert à rien!fai essayé quand Didier
avait 15 ans. f e  lui ai dit: arrête,
fais du ski juste pour le plaisir, il y

en f l  trop peu qui arrivent a per-
cer... Heureusement qu 'il ne m'a
pas écouté!» Ne le dites pas à
mon fils , mais on ne doit pas
toujours faire ce que dit papa...

Au début, «je n 'osais p as re-
garder les courses en direct, avoue
Marlyse. Mais on ne p eut p as non
plus toujours les regarder' en dif-
f é r é, une fois que Ton est sûr qu 'il
ne s 'est rien passé! Quand elle voit
son enfant dans le portillon de de
part, seule une maman (ou un

Marlyse et Francis Cuche: la vie de parents de sportif
d'élite n'est pas drôle tous les jours... PHOTO GALLEY

p ap a) p eut savoir ce qui se passe
au fond de son cceur... Lorsque j e
me rends sur place, ma p rincipale
préoccupation est de voir Didier en-
tier à l'arrivée. La p erformance
p asse après. Le p remier et le dernier
p rennent les mêmes risques!»

Marlyse et Francis Cuche
sont tristes pour leur fils , d'au-
tant que «tout était réuni po ur
qu 'il réalise quelque chose de bien.
C'est difficile de voir tout le travail
d'une année p artir enfumée. On
préfè re évidemment pa rtager les
moments de bonheur, mais on sera
toujours là en cas de coup dur. On
sait que le ski est un sport à ris-
ques et on vit avec ça. Ce qui ar-
rive est moche, mais cela reste une
broutille par rapport aux événe-
ments qui se sont passés en Asie.»

Parents attentifs, Marlyse et
Francis Cuche savent que Di-
dier devra trimer pour revenir
au sommet, mais ils gardent es-
poir. Depuis le temps, ils ont
ï'habimde de voir leur fils bos-
ser comme un fou pour parve-
nir à ses fins... /PTU

Des primes
assurées

Alain Cuche est l'agent
de son frère Didier.
«Le secrétaire» corrige

le Vaudruzien, agent d'assu-
rances à ses heures pas per-
dues. Et ça tombe bien. Car
une blessure grave, pour un
sportif d'élite, ne compro-
met pas seulement un loisir
ou un hobby. C'est la profes-
sion, l'avenir et l'existence
qui sont enjeu.

Le contrat avec Atomic,
valable jusqu 'au terme de la
saison 2005-2006, ne posera
pas problème. «C'est un sa-
laire f ix e, plus des primes de ré-
sultats, glisse Alain Cuche. Le
manque à gagner sera en pa rtie
couvert par les assurances.»
C'est pareil pour les autres
sponsors, dont l'ouverture
de la bourse, outre le fixe,
dépend allègrement des per-
formances réalisées.

La couverture offerte par
certaines compagnies spécia-
lisées est généreuse, mais les
primes sont au diapason, en
proportion des risques en-
courus et des antécédents du
sportif. Didier Cuche, lui, est
«facile» à assurer! «On asigné
des contrats dès le départ, renou-
velés d'année en année. Ce n'est
pas comme s 'il avait voulu entrer
dans une assurance à 30 berges!

Alain Cuche: les assuran-
ces, c'est du sérieux!

PHOTO GALLEY

H y a deux volets, un pour com-
penser le manque à gagner lié
aux différents contrats ainsi
qu 'aux primes des organisa-
teurs, un autre en cas de blessure
grave induisant une invalidité
permanente, comme dans le cas
de Silvano Beltrametti. En cas de
p ép in, ça permet de vivre jusqu 'à
la retraite. On ne demande pas
400.000francs pa r an, mais un
minimum vital, une notion qui
varie bien évidemment d'une pe r-
sonne à l'autre...» Sont-ce les
fractures de 1993 (fémur) et
1996 (tibia-péronée) qui ont
incité Didier Cuche à payer
de fortes primes au cas où,
mais peut-être dans le vide?
«Non, répond son frangin.
La décision avait été p rise d'en-
trée. Ce n'est pas une fois qu 'il y
a eu le f e u  qu 'il faut conclure
une assurance incendie... »

Parole d'assureur! /PTU



SKI ALPIN La saison régionale commencera dimanche avec le géant d'Erguël , initialement prévu aux Savagnières
mais qui aura finalement lieu aux Crosets. Les skieurs du coin ont de la neige et des fourmis dans les j ambes

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

La 
saison des courses ré-

gionales alpines com-
mencera dimanche avec

le géant d'Erguël , initialement
prévu sur la piste rouge des Sa-
vagnières, mais finalement dé-
placé aux Crosets. Bref , c'est
l'heure de faire le point avec
Max Loriol, nommé chef alpin
du Giron jurassien en juin.

Portrait Technicien géomè-
tre de 38 ans, citoyen de Co-
lombier, marié et père de deux
enfants, Max Loriol se pré-
sente comme un «f ou du béné-
volat. Inévitablement, avec, des ga-
mins dans les cadres, on s 'imp lique,
davantage... Cela dit, j 'avoue que
j e  m'attendais à moins de travail,
mais j e  ne regrette rien. Ma femme
un p eu p lus, car elle me voit de
moins en moins!»

Préparation Elle fut bonne,
sans blessure grave, à l'excep-
tion de Jonas Frei, «qui n 'a p lus
remis les skis depuis un certain
temps en raison de ses problèmes de
dos». Comble de bonheur, «il y
a eu p eu de jours p erdus à cause de
la météo et il règne une excellente
ambiance dans les groupes». Les
OJ ont 40 jours de ski dans les
j ambes et les juniors, qui ont
déjà repris la compétition - Si-
mon Frei, Justin Gouin , Olivier
Knutti, Kristofer Loriol et
Mickaël Risold sont engagés
cette semaine à Wengen pour
les champ ionnats de Suisse ju-
niors de vitesse - en totalisaient
autant fin novembre. Un chif-
fre qui place le Giron à égalité
avec les autres associations. «Les
entraîneursférômeDucommun (ju-
niors) et Gabriel Vauchei (OJ) ont
réalisé un boulot extraordinaire, f e
leur tin mon chap eau. » Le pre-
mier est engagé à 100% et s'oc-

cupe des juniors du Giron et de
Ski-Romand (ancienne ARS),
le second s'active avec les OJ du
Giron en parallèle avec ses éui-
des à l'Uni.

Attentes Chez les OJ, «on ai-
merait qualifier cinq j eunes p our les
champ ionnats de Suisse» lance le
Colombin. Les ambitions se-
ront plus mesurées chez les ju-
niors, «un group e très j eune, avec
quatre garçons en p r e m i è r e  année et
un en deuxième, alors que la classe
s 'étale sur cinq ans, entre 15 et 20
ans. La diff érence p eut être énorme,
de Tordre de dix secondes p ar man-
che p our un slalom. Nos j uniors
sont comme en apj nentissage, même
si Ton n 'exclut p as de bons résul-
tats! Tous les skieurs qui sont arri-
vés en haut sont p artis dep uis tout
en bas...»

Coupe Didier Cuche C'est la
petite chouchou du Giron, ou-
verte à tous les enfants de 1990
et plus j eunes. Cette saison , le
règlement a été revu pour la
rendre encore plus populaire .
Les membres des cadres OJ2 de
toutes les associations ne peu-
vent plus y prendre part ( «p oui
que d 'autres gosses montent sur le
p odium») et les horaires ont été
rationalisés. Désormais, il y
aura deux manches le matin
pour les OJ1 et les OJ2, et deux
manches l'après-midi pour les
animations I et II, sous la forme
d'un skicross. «De cette manière,
les Of auront f ini à midi et les ani-
mations ne viendront que l'après-
midi» note Max Loriol. A l'ex-
ception de ceux qui inscriront
des enfants à la fois en OJ et en
animations, «fa p arents ne de-
vmnt p lus se tap er une j ournée en-
tière en station! De p lus, les tout /;_¦-
lits ne s 'élanceront p lus le matin sui
des p istes en béton» . Bon an mal
an, la finale de la Coupe Didier
Cuche accueille 200 enfants,

contre environ 120 pour les au-
tres manches que les dirigeants
du Giron aimeraient bien his-
ser au niveau de la finale. «Au-
delà, cela deviendrait délicat à gérer
p our les organisateurs. Une seule
jou rnée ne suff irait p lus!» Serait-
elle victime de son succès, la
Coupe Didier Cuche?

Points forts La confronta-
tion interrégion des OJ les 22
et 23 j anvier aux Bugnenets, la
course FIS Entry-League (ju-
niors et OJ) les 12 et 13 février
aux Bugnenets, les champ ion-
nats jurassiens les 19 et 20 fé-
vrier à La Robella et la finale
de la Coupe Didier Cuche le
13 mars aux Bugnenets.

Des' noms? Max Loriol pré-
fère mettre l'accent sur les dif-
férents groupes plutôt que d'en
sortir l'un ou l'autre élément.
«Le ski est un sport individuel qui
se p ratique en équipe. Si les givupes
f onctionnent, les p ersonnalités qui
le comp osent vont f orcément ressor-
tir.» Le boss souligne tout de
même la progression de Dimi-
tri Cuche, passé dans le cadre C
de Swiss-Ski au printemps. «R a
déj à réussi quelque chose de grand.
S 'il continue comme ça, j e  le vois
bien intégrer le cadre B. Il doit en-
core f aire des /nvgrès, mais j e  suis
sûr que c 'est dans ses cordes.» Le
skieur du Pâquier a signé son
premier podium en course FIS
fin novembre lors du géant de
Livigno, avant de prendre la
quatrième place du slalom de
Veysonnaz mi-décembre.

Meilleurs vœux Max Loriol
ne voulait pas conclure sans
adresser un «petit coucou» à Di-
dier Cuche, véritable figure de
proue du Giron jurassien. «On
lui adresse tous nos vœux de réta-
blissement et on espère qu 'il revien-
dra encore p lus f ort la saison pro-
chaine!» /PTU

Max Loriol , nouveau chef alpin du Giron jurassien depuis le mois de juin, PHOTO LEUENBERGER

Reprise entre les piquets

COUPE DU MONDE Sixième à Santa Caterina, la Valaisanne a échoué à 25
centièmes du troisième rang. De bon augure avant les Mondiaux

I

l n'a manqué que 25 cen-
tièmes à Sylviane Berthod
pour fêter le premier po-

dium suisse de l'hiver chez les
dames. La Valaisanne a pris la
sixième place de la preuilcre
descente de Santa Caterina,
remportée par l'Auuichienne
Michaela Dorfmeister devant
l'Américaine Lindsey Kildow
et l'Allemande Hilde Gerg.

Première skieuse à s'impo-
ser sur cette piste nouvelle-
ment homologuée, Michi
Dorfmeister (31 ans) a enlevé
la 18e victoire de sa carrière, la
cinquième dans la discipline
reine. Son deuxième rang per-
met à Lindsey Kildow de ravir
la tête du classement de la spé-
cialité à Hilde Gerg. L'Alle-
mande tentera de prendre sa
revanche dès aujourd'hui, lors
de la seconde descente dispu-
tée dans la station italienne.

Ce sixième rang, son
meilleur classement de l'hiver,
réjouissait Sylviane Berthod.
Surtout que la «Deborah Com-
pagnoni» sera le théâtre, dans
un mois, des épreuves dames

des championnats du monde.
La Valaisanne ne s'attendait
pas à ce que cette piste lui con-
vienne. D'où sa surprise d'avoir
taquiné le podium. «C'est bien de
savoir que j e  p eux skier dessus, bien
qu'elle n 'ait rien à voir avec mon
style. La traj ectoire est hyp er impor-
tante ici. fai d 'ailleurs été surprise
d'avoir une ligne aussi liante en
course» se réjouissait la ci-
toyenne de Champlan.

Grâce à une très belle
course, la Grisonne Carmen
Casanova (24 ans) a inscrit
cinq points pour sa première
épreuve de Coupe du monde.

Classements
Santa Caterina (It) . Descente: 1.
Dorfmeister (Aut) l'41"66. 2. Kil-
dow (EU ) à 0"40. 3. Gerg (AU) à
0"53. 4. Gôtschl (Aut) à 0"66. 5.
Montillet-Carles (Fr) à 0"76. 6. Ber-
thod (S) à 0"78. 7. Kostelic (Cro) à

Sylviane Berthod s'est rassurée sur la piste Deborah
Compagnoni. PHOTO KEYSTONE

0"87. 8. Wirth (Aut) à 1"18. 9. Kost-
ner (It) à 1"40. 10. Lalive (EU) <ï
1"49. 11. Riesch (Ail) à 1"54. 12.
Clark (EU) et Meissnitzer (Aut) à
1"70. 14. Jacquemod (Fr) à 1"78.
15. Gôrgl (Aut) à 1"81. Puis les au-
tres Suissesses: 20. Styger à 2"41. 25.
Dumermuth à 2"93. 26. Casanova à
3"05. 38. Alpiger à 3"69. 39. Schild à
3"70. 44. Borghi à 4"12. 49. Pieren à
4"51. 50. Aufdenblatten à 4"54.
Coupe du monde. Général (14
épreuves sur 34): 1. Poutiainen (Fin)
626. 2. Kostelic (Cro) 559. 3. Pârson
(Su) 539. 4. Dorfmeister (Aut) 457.
5. Gerg (Ail) 396. 6. Kildow (EU)
385. 7. Gôtschl (Aut) 338. 8. Schild
(Aut) 337. 9. Montillet-Carles (Fr)
249. 10. Ertl (Ail) et Maze (Sln) 247.
Puis les Suissesses: 22. Nef 129. 25.
Berthod 125. 45. Aufdenblatten 76.
49. Styger 73. 54. Oester 60. 78. Bor-
ghi et Dumermuth 14. 98. Casanova
5. 104. Pieren 3.
Descente (3/9): 1. Kildow (EU) 225.
2. Gerg (Ail) 220. 3. Montillet-Carles
(Fr) 185. 4. Dorhneister (Aut) 182. 5.
Gôtschl (Aut) 175. Puis les Suisses-
ses: 7. Berthod 98. 20. Aufdenblatten
26. 28. Borghi et Dumermuth 14. 32.
Styger 11. 41. Casanova 5.
Par nations (30/73): 1. Autriche 5939
(dames 2298 + messieurs 3641). 2.
Etats-Unis 2990 (1406 + 1584) . 3. Ita-
lie 2103 (798 + 1305). 4. Suisse 1921
(499+1422)./si

Sylviane Berthod titille le podium

Le 
lundi 10 j anvier rimera

avec rentrée et pas seule-
ment pour les écoliers.

Du côté de la TSR également,
on reprend les bonnes habitu-
des. Ainsi, l'émission «Classe
Eco» retrouve le petit écran.
Pour cette première sortie de
l'année, Béauice Jéquier
et son équipe se sont >
penchés sur le cas /*|
d'une entreprise j L i  *
genevoise spécial!- ÈÊ± *
sée dans la recon- f^*
version de sportifs la
d'élite. Pour l'occa- «
sion, c'est Alexan- ^B
dre Rey (photo La- 

^fargue) qui s'est prêté
aux jeux des caméras. «Cela
fait quelques temps que je pense à
mon après-canière et que j e  colla-
bore avec cette société, f e  participe
aussi à des conférences » assure
l'attaquant xamaxien.

Ladite entreprise a notam-
ment travaillé avec l'ancien
footballeur Philippe Hertig et
le hockeyeur Slava Bykov pour
ne citer qu 'eux. «Le but de la so-

ciété consiste à mettre le sportif sur
la bonne voie. Il ne faut  p as tom-
ber dans le cliché de l 'athlète qui
ouvre un magasin de sp ort au
terme de sa canière. Au début, on
dresse le bilan des comp étences af in
de nous mettre sur la bonne voie.
C'est grâce à elle que j 'ai terminé

Tan jj assé une f ormation ch
K. deux ans dans le do-
?&. maine de la publicité»

lkah\ reprend le Valaisan.
N C'est à la fin du

/•r , j mois de novembre
K J que Sofia Pekmez a
¦r «traqué» l'interna-

S W tional. Une expé-
^r rience qui a plu à

Alexandre Rey. «Te suis
un p eu le J it rouge du rep ortage

que j e  n 'ai d 'ailleurs p as encore vu.
L 'équip e est venue tourner à l'en-
traînement, citez moi et au siège de
l 'entreprise. C'était une belle exjj é-
rience, très intéressante, qui chan-
geait des traditionnels interviews
d 'après-mat ch» termine le No 11
de la Charrière. /EPE

«Classe Eco» , TSR1, lundi 10
janvier, 20 h 05.

CADRES ET CALENDRIER

Equipe nationale: Didier Cuche (Le;
Bugnenets, 1974).
Cadre national C: Dimitri Cuche (Le
Pâquier, 1985).
Juniors garçons, Association romande
(ARS) et Giron jurassien (GJ): Bastien
Carminati (Le Brassus, 1988, ARS), Jé-
rôme Desbiolles (Châtel-Saint-Denis
1986, ARS), Axel Duc (Chesières, 1988,
ARS), Jonas Frei (Fleurier, 1986, GJ),
Simon Frei (Fleurier, 1989, GJ),Justien
Gouin (Peseux, 1989, GJ), Olivier
Knutti (Evilard, 1988, GJ), Kristofer Lo-
riol (Colombier, 1989, GJ), Mickaël Ri-
sold (Saint-Aubin, 1989, GJ) et Loïc
Vauthey (Saint-Martin, 1987, ARS).
OJ filles: Lisa Loriol (Colombier,
1992), Jenny Lovis (Moutier, 1991),
Gabrielle Pasche (Buttes, 1992) et
Océane Steulet (Moutier, 1992).
OJ garçons: Jonas Baerfuss (La Neuve-
ville , 1990), Adrian Banderet (La Sa-
gne, 1990), Damiano Casagrande
(Saint-lmier, 1991), Kylian Ecuyer

(Buttes, 1990), Michael Kangangi (Or-
vin, 1992), Jonas Léchot (Bienne ,
1991), Dimitri Morand (La Chaux-de-
Fonds, 1992), Yannick Risold (Saint-
Aubin, 1992), Loïc Santschi (La
Chaux-de-Fonds, 1991), David Theu-
rillat (Saint-lmier, 1992) et Yann Theu-
rillat (Saint-lmier, 1990).
Chef alpin: Max Loriol (Colombier).
Chef cadre juniors ARS-GJ: Jérôme
Ducommun (Dombresson).
Chef OJ: Gabriel Vaucher (Fleurier).

09.01.2005: géant d'Erguël (déplacé
aux Crosets A'S).
15.01.2005: slalom des Savagnières I et
slalom des Savagnières II.
16.01.2005: géant de Tête-de-Ran et
super-G de Tête-de-Ran (aux Hauts-
Geneveys).
22.-23.01.2005: confrontations OJ In-
térégion ouest aux Savagnières.
12.-13.02.2005: FIS-OJ Cup + FIS Entry-
League (juniors) aux Bugnenets.

19.02.2005: championnats jurassiens
de géant (à Buttes-La Robella).
20.02.2005: championnats jurassiens
de slalom (à Buttes-La Robella).
14.-18.03.2005: championnats de
Suisse à Lauchernalp (descente et su-
per-G).
21.-22.03.2005: championnats de
Suisse OJ à Brigels (vitesse).
29.03.-01.04.2005: championnats de
Suisse à Vrspertenninen (géan t et sla-
lom) .
.2.-03.04.2005: championnats de
Suisse OJ à La Fouly (techni que).

29.01.2005: première el deuxième
manches à Tramelan (skicross).
05.02.2005: Troisième (slalom) et qua-
trième manches (géant) à La Robella.
26.02.2005: Cinquième (slalom) et
sixième manches (géant) aux Gène-
vez/JU.
13.03.2005: Septième et huitième
manches aux Savagnières (skicross).



SAUT À SKIS VainqLieur des trois premiers concours, le Finlandais, battu par Martin Hôllwarth
n 'a pas réussi à rejoindre Sven Hannawald auteur du seul Grand Chelem de l'histoire

Martin Hôllwarth (à gauche) a privé Janne Ahonen de Grand Chelem, mais la Tournée de.s quatre tremplins revient tout de même au Finlandais.PHOTOS KEYSTONE

J

anne Ahonen n a pas réa-
lisé le «Grand Chelem»
sur la Tournée austro-al-
lemande des quatre trem-

plins. Vainqueur des trois pre-
miers concours, il a été battu à
Bischofhosfen par l'Autrichien
Martin Hôllwarth.

L'Allemand Sven Hanna-
wald reste le seul athlète à
avoir remporté les quatre
concours de la Tournée lors
de la même levée. Janne Aho-
nen était bien parti pour le
rejoindre. Après s'être im-
posé à Oberstdorf , Gar-
misch et Innsbruck, Ahonen
s'est tout de même réjoui de
son troisième succès au clas-

sement général de la Tour-
née, après 1999 et 2003: «f e
suis hyp er-heureux. Même si la
victoire de Hôllwarth dans ce
dernier concours a montré que j e
p ouvais être aussi battu, je suis
f ier de mes p erf ormances. »

La Tournée s'est terminée
de manière très mitigée pour
la troupe suisse de l'entraî-
neur Berni Schôdler, avec les
19e et 20e rangs de Michael
Môllinger et Andréas Kûttel ,
alors que le double cham-
pion olympique Simon Am-
mann n 'a pu obtenir son via-
tique pour la finale. Après un
début de saison prometteur,
les sauteurs suisses ont connu

un temps d'arrêt. Pour le mo-
ment, seul Andréas Kûttel
échappe à la critique.

22e à Oberstdorf , le dou-
ble champion olympique Si-
mon Ammann a été très dé-
cevant à Garmisch-Partenkir-
chen et Innsbruck. A Bischof-
shofen , il a été de surcroît
victime de malchance. Le sys-
tème du k.-o. l'opposait au
vainqueur de l'année der-
nière , Sigurd Pettersen (No).
Battu , il a tout de même
sauté à 119 m, performance
qui lui aurait valu le 26e
rang, mais qui ne lui a pas été
suffisante en fonction de la
formule, /si

Bischofshofen (Aut). Coupe
du monde. Tournée des quatre
tremplins, Quatrième et der-
nier concours: 1. Hôllwarth
(Aut) 277,0 (135 m, 137,5 m).
2. Ahonen (Fin) 271,0 (132,
140,5). 3. Ito (Jap) 269,5 (127,
143). 4. Janda (Tch) 265,2
(132, 134,5). 5. Morgenstern
(Aut) 263,9 (130,5, 135). 6.
Ljôkelsôy (No) 262,7 (130,
136,5). 7. Malysz (Pol) 262,1
(132,5, 134,5). 8. Spath (Ail)
256,3 (128, 135,5). 9. Pettersen
(No) 252,1 (125,5, 136,5). 10.
Kasai (Jap) 245,9 (128,5,
129,5). Puis les Suisses: 19.
Môllinger 215,4 (120, 123).
20. Kûttel 214,8 (120, 123,5).

Pas qualifié pour la deuxième
manche: 31. Ammann 103,2.
Classement final de la tournée:
1.Ahonen (Fin) 1043,3. 2. Hôll-
warth (Aut) 994,2. 3. Mor-
genstern (Aut) 985,5. 4. Malysz
(Pol) 985,3. 5. Janda (Tch)
972 ,8. Puis les Suisses: 14. Kût-
tel 859,2. 20. Môllinger 709,3.
37. Ammann 399,6.
Coupe du monde (12 épreuves
sur 28): 1. Ahonen (Fin) 1160.
2. Hôllwarth (Aut) 637. 3.
Janda (Tch) 627. 4. Ljôkelsôy
(No) 555. 5. Morgenstern
(Aut) 527. Puis les Suisses: 17.
Kûttel 137. 19. Môllinger 133.
20. Ammann 128. /si

I CLASSEMENTS |

Le rêve brisé d'Ahonen

I TOUS AZIMUTS |
Muller libre . Patrick Mûller
(28 ans) a résilié le contra t qui
le lie à Maj orque. Le défen-
seur central genevois était ar-
rivé dans le club des Baléares
en début de saison, où il n 'a j a-
mais réussi à s'imposer. Le fait
d'avoir rompu son contrat
semble indiquer que le Gene-
vois a reçu une offre d'un au-
tre club. Il pourrait bien reve-
nir en Suisse: Bâle , qui était au
coude à coude avec Maj orque
pour l' acquérir en début de
saison , est touj ours intéressé
par sa venue, /si

Lombarde s'en va. Face à la
lourde hypothèque qui pèse
sur le club, les j oueurs de Ser-
vette cherchent de plus en plus
à assurer leurs arrières. Selon
«L'Equipe», le milieu de ter-
rain Massimo Lombarde de-
vrait rej oindre prochainement
Châteauroux, en Ligue 2. /si
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Données fournies
jeudi 6 janvier 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

wvyw.limpartial.ch/

www.lexpress.ch/
news/météo

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C'est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura)

ou
Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

Piste Conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes-prat. 5_krn 5 km
Le Bas-des-Loges Praticables 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Praticables 15 km 15 km
Vallée de La Sagne Praticables 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Praticables 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Praticables 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Praticables 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Prat.-bonnes 10 km 10 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes-prat. 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes-prat. 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes-prat. 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Prat.-bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Les Cernets (piste éclairée) Prat.-bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Praticables 
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Praticables 
Sommartel - Le Cerneux - La Brévine Prat.-bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Prat.-bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Prat.-bonnes 16 km 16 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg 
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne 
Les Foulets (piste éclairée) 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes-prat. 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes-prat. 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes-prat. 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chassera i Bonnes-prat. 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Praticables 15 km 15 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Fermé 
Les Breuleux - La Perrière Praticables 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Praticables 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc , Les Breuleux 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Lajoux Fermé 
Les Genevez - Bellelay 

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier -le Noirmont - Les Bois - La Perrière Fermé 
Saignelégier - Montfaucôn Fermé 
Saignelégier - Le Cernil Fermé 
Saignelégier (piste éclairée) . Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé 
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil , piste du Goupil Praticables 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Praticables 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Praticables 5_km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Praticables 4 km 4 km

Piste • '£_ Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes-prat. 2/2
Buttes / La Robella Bonnes-prat. 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Praticables 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment 
Tête-de-Ran 0/1
Le Crët-Meuron (piste éclairée) Bonnes-prat. 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes-prat. 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) 
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières (piste éclairée) 
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Le Cerneux-Pequignot (piste éclairée) 
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Praticables 7/7
Les Prés-d'Orvin Praticables 4/5
Tramelan Fermé 02
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Fermé 0/2
Grandva l Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Praticables 1/1
Les Orvales (Malleray) 
Montvoie 0/1
Plagne 
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

La Robella - Buttes 6 km
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) 

La Vue-des-Alpes 15 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 
Les Breuleux 

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-Les Coeudres 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 2 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillerel 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Pequignot -
Le Gardot 2 km
La Brévine -
Le Lac des Taillères 3 km
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Sentier des Eoliennes Tracé
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges Tracé

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

¥ 6, 8, 9 R ? 7, A

* 8 A 6, 8, 10, V, R

I BANCO JASS |

Atalanta - Florentina 1-0
Brescia - Bologne 1-1
Cagliari _ Messine 2-1
Chievo - Sienne 1-3
Livourne - Inter Milan 0-2
AC Milan - Lecce 5-2
Panne -Juventus 1-1
Reggina - Païenne 1-0
Sampdoria - Udinese 2-0
Lazio - AS Roma 3-1

Classement
1.Juventus 17 12 4 1 29-8 40
2. AC Milan 17 11 5 1 32-11 38
3. Udinese 17 9 4 4 25-15 31
4. Inter Milan 17 5 12 0 35-24 27
5. Sampdoria 17 8 3 6 17-12 27
6. Caglrari 17 7 4 6 26-29 25
7. Palerme 17 6 6 5 16-12 24
8. AS Roma 17 6 5 6 31-26 23
9. Florentina 17 5 7 5 16-18 22

10. Reggina 17 6 4 7 15-19 22
11. Lecce 17 5 6 6 33-35 21
12. Lazio 17 5 5 7 22-24 20
13. Livourne 17 5 5 7 18-22 20
14. Chievo 17 5 5 7 15-23 20
15. Messine 16 4 6 6 19-26 18
16. Brescia 17 5 3 9 14-22 18
17. Bologne 17 4 5 8 16-19 17
18. Sienne 17 3 7 7 14-25 16
19. Parme 17 2 7 8 17-30 13
20. Atalanta 16 1 7 8 12-22 10
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UNION NEUCHÂTEL - NYON
LNA masculine , samedi 8 janvier , 18 h à la Salle omnisports.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, mardi 11 janvier , 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue (Masterround A), mardi 11 janvier, 20 h
aux patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue (Masterround B), mercredi 12 janvier, 20 h 30
aux Mélèzes.

CHAMPIONNATS CANTONAUX INDOORS
Simples , samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier, dès 8 h
au CIS Marin.

NUC - FRIBOURG
LNB féminine (tour de relégation), samedi 8 janvier, 14 h
à la Salle omnisports.
VAL-DE-TRAVERS - COLOMBIER
Première ligue féminine , samedi 8 janvier, 15 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
PLATEAU-DE-DIESSE - SCHÔNENWERD
Première ligue maculine , samedi 8 janvier , 17 h à la Salle
polyvalente (Prêles).
VAL-DE-TRAVERS - LAUSANNE
Première ligue masculine , samedi 8 janvier, 17 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers. (Couvet).

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 8 janvier, 17 h 30 à Im Birch.

QATAR ¦ SUISSE
Match amical M20, mard i 11 janvier , à Doha.

SAAS GRUND - NEUCHÂTEL YS
Première ligue (Masterround A), samedi 8 janvier , 20 h 15
au Wichsel.
MOUTIER.. .  STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue (Masterround B), samedi 8 janvier , 18 h 15
à la patinoire prévôtoise.
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 8 janvier, 20 h à la Saint-Jacques Arena.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites et juniors , vendredi 7 janvier et samedi 8 janvier ,
à Lausanne (patinoire de Malley).

Isolde Kostner et ses adversaires en découdront encore
aujourd'hui à Santa Caterina. PHOTO KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Descente féminine , vendredi 7 janvier, 12 h 30 à Santa Caterina.
Slalom géant féminin , samedi 8 janvier , 10 h 15 et 13 h 15
à Santa Caterina.
Descente masculine , samedi 8 janvier, 12 h à Chamonix.
Slalom féminin , dimanche 9 janvier , 9 h 30 et 12 h
à Santa Caterina.
Slalom masculin , dimanche 9 janvier, 10 h 15 et 13 h 15
à Chamonix.
Slalom géant masculin , mardi 11 janvier , 10 h et 13 h
à Adelboden.
Super-G féminin , mercredi 12 janvie r, 10 h 45 à Cortina
d'Ampezzo.
GÉANT D'ERGUËL
Animations , jeunesse et junior s, dimanche 9 janvier , dès 8 h aux
Crosets.

CHAMPIONNATS CANTONAUX ET ROMANDS
Classique et relais, samedi 8 et dimanche 9 janvier, à la Fouly.

LANGENTHAL - COLOMBIER
LNB masculine (tour de relégation), samedi 8 janvier , 13 h
au Kreuzfeld.
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DIVERS Après les dates internationales, voici les principaux événements
sportifs régionaux avec les grandes épreuves populaires de l'année

Le 25 mai, les coureurs du Tour du canton envahiront à nouveau les rues de Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

| JANVIER-FÉVRIER MMBBMBM
8-9.1 Ski nordique , championnats cantonaux et romands (classique

et relais) à la Fouly.
7-16.1 Tennis, championnats cantonaux d'hiver au CIS Marin.
15.1 Tennis de table, championnats jeunesse Neuchâteljura.
15-16.1 Patinage artistique , champ ionnats de Suisse cadets à

La Chaux-de-Fonds.
22.1 Judo , ronde du tour final de LNA masculine à Cortaillod.
4-6.2 Badminton , championnats de Suisse élites à La Chaux-de-Fonds.
5-6.2 Natation, championnats de Suisse interclubs LNA-LNB à Neuchâtel.
5-6.2 Ski-orientation, championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
12-13.2 Ski alpin , course FIS Entry League aux Bugnenets.
13.2 Ski nordique, Marathon des neiges franco-suisse des Verrières.
19-20.2 Ski alpin , championnats jurassiens à Buttes-La Robella.
20.2 Ski nordique, Transjurassienne.
24.2 Ski nordique, championnats cantonaux et romands de sprint

aux Rasses.
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10-12.3 Patinage synchronisé, Coupe du monde juniors à Neuchâtel.
12-13.3 Football, reprise des championnats de première ligue et de

deuxième ligue interrégionale.
12-13.3 Natation, Challenge Red-Fish à Neuchâtel.
13.3 Ski nordique, Marathon de l'Engadine.
1-3.4 Hockey sur glace, Tournoi international minis.
3.4 Football, reprise des championnats de deuxième, troisième,

quatrième et cinquième ligue.
20.4- Course à pied, Tour du canton (à Couvet, Bevaix,
25.5 La Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières et Neuchâtel).
23.4 Course à pied, 20 km de Lausanne.
23.4 Gymnastique artistique , finale cantonale à Saint-Aubin.
25.4 VTT, course de Planeyse.
28.4 Cyclisme, étape du Tour de Romandie à Fleurier.
30.4 Voile, Coupe Farewell à Neuchâtel.

Les concurrents du Tour de Romandie se retrouveront à
Fleurier le 28 avril. PHOTO ARCH-MARCHON
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2.5 Bicross, manche du championnat romand à La Béroche.
2.5 VTT, ROC du Littoral.
13-16.5 Echecs, Open de Neuchâtel.
14-16.5 Street-hockey, Street-hockey Cup à La Chaux-de-Fonds.
20-21.5 Gymnastique, championnat cantonal de sociétés à Cernier.
21-22.5 Escrime, tournoi des Mousquetaires à Neuchâtel.
28.5 Voile, Bol d'Or du Lac de Neuchâtel à Grandson.
29.5 VTT, VTT du Val-de-Ruz.
1-29.6 VIT, Transneuchâteloise (à Bôle, Fleurier, La Brévine, Cernier

et Hauterive).
4.6 Course à pied, Cressier-Chaumont.
4-5.6 Hippisme, finale du championnat neuchâtelois R à Boveresse.
11.6 Athlétisme, championnats jurassiens et neuchâtelois.
8-12.6 Hippisme, concours de Corcelles.
11-12.6 Natation, 24 Heures nautiques du Locle.
30.6-3.7 Golf, Open de Neuchâtel.

2.7 Voile, Coupe du Lac
à Saint-Aubin.

15-24.7 Hi ppisme, concours
de Lignières.

21-24.7 Tennis, Challenge Bonhôte
à Neuchâtel.

26-31.7 Hippisme,
concours de Fenin.

13-14.8 VTT, MegaBike
à La Chaux-de-Fonds.

14.8 Course à pied, Sierre-Zinal.
19-21.8 Course à pied,

Défi du Val-de-Travers.
19-29.8 Tennis, championnats

cantonaux d'été au Mail.
20.8 Voile, La Galérienne

à Auvernier.
21.8 AUilétisme, Résisprint

de La Chaux-de-Fonds.
21-22.8 Lutte suisse, Fête alpestre

de La Vue-desAlpes.
22.8 VTT, Verbier-Grimentz.

Les vététistes auront le
choix au mois d'août.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

| SEPTEMBRE-OCTOBRE ^M̂ MM
3.9 Course à pied, Villeret-Chasseral-VillereL
3-4.9 Course d'orientation, Courses nationales aux Verrières.
4-5.9 Bicross, manche du championnat de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
4.9 VTT, Com'Bike à La Sagne.
11.9 Athlétisme, championnat cantonal aux Brenets.
11.9 Cyclisme, cyclosportive Jean-Mary-Grezet.
12.9 Bicross, manche du championnat romand à La Chaux-de-Fonds.
25.9 VTT, Poilie Bike au Noirmont.
2.10 Course à pied, Morat-Fribourg.
23.10 Course à pied, marathon de Lausanne.

!
| NOVEMBRE-DÉCEMBRE ——¦
3.12 Course à pied, course de l'Escalade à Genève.

Rendez-vous de 2005
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HOCKEY SUR GLACE m Op-
pliger prolonge. Patrick Oppli-
ger a prolongé de deux ans
son contrat avec Zoug,
jusqu 'au printemps 2007. L'at-
taquant (30 ans) est fidèle de-
puis la saison 1998-99 au club
de Suisse centrale, /si

Vitolinch à Ambri-Piotta . Am-
bri-Piotta a engagé pour un
match Haris Vitolinch (37
ans), qui appartient à son
club-ferme Thurgovie. Le Let-
ton remplacera le Canadien
Jean-Guy Trudel (suspendu)
samedi face à Zoug. /si

FOOTBALL m Rapo quitte
Bâle. Eric Rapo, troisième gar-
dien de Bâle, quitte le club
pour rejoindre le Stade Nyon-
nais (première ligue), /si

BASKETBALL m Les Nets fes-
sés. NBA. Mercredi: Boston
Celtics - Golden State Warriors
84-83. Toronto Raptors - Sacra-
mento Kings 96-93. Charlotte
Bobcat - Minnesota Tom-
berwolves 102-84. Orlando Ma-
gic - Seattle SuperSonics 105-

87. Cleveland Cavaliers - At-
lanta Hawks 101- 85. Miami
Heat - New York Knicks 102-94.
Milwaukee Bucks - New Jersey
Nets 97-74. New Orléans Hor-
nets - Chicago Bulls 89-95. Dal-
las Mavericks - Los Angeles
Lakers 118-104. Houston Rock-
ets -Phoenix Suns -98408. -Utah
Jazz - Philadelphia 76ers 99-
106. Los Angeles Clippers - Por-
tland Trail Blazers 102-98. /si

CYCLISME m Armstrong pré-
fère les classiques. Lance
Armstrong a envisagé ouverte-
ment de ne pas participer au
prochain Tour de France. Il a
insisté sur son ambition de
faire bonne figure lors des
classiques du printemps, /si

VOILE m Ecarts réduits. Jean
Le Cam, Vincent Riou et Mike
Golding continuaient hier la
remontée de l'Atlantique.
L'écart se réduisait entre les
trois marins, séparés 85,2 mil-
les en tête du Vendée Globe.
Cinquième, Dominique Wavre
pointait à 1121,4 milles du lea-
der, /si

Nouvelle démonstration
OPEN DU QATAR Roger Fédérer n'a laissé que trois

petits j eux à Feliciano Lopez. Schnyder en demi-finale

Le 
«Fédérer Express» est

sur les bons rails à Doha.
Face-'au- v meilletrr gau-

cher classé à l'ATP, Feliciano
Lopez (ATP 25), Roger Fédé-
rer a délivré une nouvelle le-
çon de tennis pour se hisser
dans le dernier carré de l'Open
du Qatar. Roger Fédérer s'est

imposé 6-1 6-2 en 51 minutes.
«Lopez m'a sans doute un p eu aidé
en m'offrant deux ou tmis cadeaux,
relevait Fédérer. Mais j e  crois que
j 'ai livré un match d'excellente fac-
ture.» Le Bâlois n'a, ainsi, con-
cédé que huit points sur son
engagement sur l'ensemble de
la partie.

Roger Fédérer n'est resté que 51 minutes sur le court de
Doha. PHOTO KEYSTONE

Même s'il se refuse de
l'avouer, Roger Fédérer a peut-
être fait le pari à Doha- de ga-
gner le tournoi sans concéder
une seule fois son service.
Après ses trois premiers mat-
ches, ce challenge est toujours
d'actualité. S'il le relève, le Bâ-
lois obtiendra à la confirmation
qu'un jeu plus offensif encore,
tel que le prône Tony Roche,
peut lui permettre de franchir
un nouveau cap. Aujourd'hui
en demi-finale, Roger Fédérer
croisera la route de Nikolay
Davydenko (ATP 28).

De son côté, Patty Schnyder
(WTA 14) disputera les demi-fi-
nales du tournoi de Gold
Coast La Bâloise s'est imposée
6-2 6-3 en quart face à la jeune
Bulgare (15 ans) Sesil Karatant-
cheva (WTA 133), issue des
qualifications. Elle affrontera
Tatiana Golovin (WTA 27). /si

Changements
de leaders

R A L L Y E - R A I D

Les 
Français David Fréti-

gné, en moto, et Sté-
phane Peterhansel , en

auto , ont remporté la spéciale
de la septième étape du Dakar
2005. Au général, Marc Coma
et Peterhansel se sont emparés
de la tête. Vainqueur de la der-
nière édition, Peterhansel a fait
le trou au général, où il de-
vance son compatriote Luc Al-
phand et Jutta Kleinschmidt.

Classements
Dakar 2005. Septième étape. Zouerat -
Tichit (600 km). Motos: 1. Frétigné (Fr,
Yamaha) 9 h 16'26" . 2. Coma (Esp,
KTM) à 4'31". 3. Després (Fr, KTM) à
5'22". 4. Cox (AfS, KTM) à 7'25". 5. Cal-
decott (Aus, KTM) à 735". Puis: 30.
Cottet (S, Yamaha)à2 h 36'45". Géné-
ral: 1. Coma (Esp, KTM) 18 h 18'21".
2. Després (Fr, KTM) à 16' . 3. Calde-
cott (Aus, KTM) et Cox (AfS, KTM) à
5'40". 5. Meoni (It, KTM) à 7'32". Puis:
32. Cottet (S, KTM) à 5 h 20'02".
Autos: 1. Peterhansel-Cottret (Fr, Mit-
subishi) 8 h 21'57". 2. Al Attiyah-
Guehennec (Qat-Fr, BMW) à 25'40".
3. Kleinschmidt-Pons (All-It , Volkswa-
gen) à 26'07". 4. Alphand-Picard (Fr,
Mitsubishi) à 28'11". 5. Masuol-a-
Schultz (Jap-All, Mitsubishi) à 42'30".
Général: 1. Peterhansel-Cottret (Fr,
Mitsubishi) 17 h 51'47". 2. Alphand-
Picard (Fr, Mitsubishi) à 21'31". 3.
Qeinschmidt-Pons (All-It , Volkswagen)
à22'43" . 4. Al Attiyah-Guehcnnec (Qa-
br-Fr, BMW) 22'52". 5. Sousa-Delli-
Zotti (Por-Fr, Nissan , à 1 h 52'49". /si

BERNE - DAVOS 0-2 (0-0 0-0 0-2)
BernArena: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bertolotti , Popovic et
Wirth.
Buts: 54e R. von Arx (Gianola, à 4
contre :ï) 0-1. 59e Marha (à 4 contre
5) 0-2.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Sarault) con-
ue Berne, 9 x 2 '  contre D.ivos.

Classement
1.Lugano 33 22 5 6 109-76 49
2.Davos 34 21 4 9 128-83 46
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 34 13 4 17 98-99 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

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Zoug. Davos - ZSC Lions. Klo-
ten Flyers - Rapperswil. Langnau Ti-
gers - Lausanne. Lugano - Beme. 20
h: GE Servette - FR Gottéron (TSR 2).

I HOCKEY SUR GLACE

Samedi
16.45 Université - Nord Vaudois
18.15 Saint-lmier - Bulle
20.15 Delémont - Prilly

Le Locle - Fr.-Montagnes II
20.30 Sarine - Fleurier

Samedi
21.00 Corgémont - Crémines

Tramelan II - Les Enfers
Dimanche
18.15 Saint-lmier II - Courrendlin

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Bôsingen
Samedi
20.15 Alterswil II - Les Brenets
Dimanche
20.00 Trois-Tours - Serrières-Peseux
Jeudi
20.45 Serrières-P. - Pts-de-Martel

Samedi
16.45 Fr.-Mont. III - Fuet Bellelay
Dimanche
17.30 Tavannes - Bassecourt
20.45 Reuchenette - Corgémont II

Ce soir
20.15 Fleurier II - Star Chx-Fds II
Samedi
16.30 Pts-de-Martel II - Planfayon
20.00 Anet - Le Landeron
Dimanche
15.30 Pl.-de-Diesse - Bôsingen II

I SANS-GRADE i_M
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TENNIS L'ancienne No 1 mondiale, qui va disputer le tournoi de Pattaya à la fin du mois,
a repris le chemin des courts. La Saint-Galloise s'entraîne deux fois par j our à Schwyz

M

artina Hingis s'en-
traîne deux fois par
jour, à trois semaines

de son retour sur le circuit
WTA à l'occasion du tournoi
de Pattaya (Thaïlande), fin
janvier. Elle se garde d'afficher
de grandes ambitions, tout en
soulignant que le tennis, une
fois appris, «ne se p erd p as».

Dans une interview au
«Blick» , l'ancienne No 1
mondiale relève que son
amour du tennis est toujours
vivace. Elle se prépare à Wol-
lerau (SZ) avec une intensité
nouvelle à laquelle son corps
doit s'habituer.

«fêtais un peu rouillée (au dé-
but), avec parfois aussi de petites
douleurs au mollet. Mais ça fait
partie du jeu » explique la Saint-
Galloise. L'entraînement et la
compétition sont deux choses bien
différentes» relève-t-elle encore,
raison pour laquelle elle ne
sait pas où se siUte actuelle-
ment son niveau de forme.

Martina Hingis se dit aussi
motivée de croiser parfois la
raquette à l'entraînement
avec Patty Schnyder (WTA
14). Pour l'instant, elle se con-
centre sur Pattaya, un tournoi
relativement peu doté
(170.000 dollars) dont elle se
veut l'ambassadrice pour ser-
vir la cause de l'humanitaire
en Thaïlande. Mais elle n'ex-
clut pas de disputer d'autres
tournois.

«Cela dépendra de la manière
dont réagira mon corps. Mais une
chose est claire: j 'aime toujours le
tennis» déclare la Suissesse,
dont le dernier match sur le
circuit remonte à il y a deux
ans, à Filderstadt (Ail).

Même si elle n 'ajamais an-
noncé formellement sa re-
traite, Martina Hingis ne
pouvait plus pratiquer son
sport avec la même intensité
que par le passé en raison de
douleurs récurrentes au
pied, /si Martina Hingis a repris l'entraînement avant d'effectuer son come-back. PHOTO KEYSTONE

Hingis prépare son retour



GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
V. Tschanz Anderegg.
LE VALANVRON. Di llh, culte, V.
Tschanz Anderegg.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, K. Phildius Barry.
LES FORGES. Di pas de culte.
LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
Y.-A. Leuba.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
foyer, sainte cène, P. Burgat.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl in Le Locle, mit Frau Pfarrer
E. Mûller.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe
avec chorale.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h et 18h,
messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Epi-
phanie. Di 9h45, messe avec
l'abbé Roland Lauber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte, programme pour les en-
fants, garderie; 18h40, chant à la
gare. Lu 9h, prière. Je 14h30,
chants dans les homes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du di-
manche. Lu 20h, prière avec l'Al-
liance Evangélique, église El
Chaddaï. Ma 14h, rencontre des
dames. Me 20h, prière avec l'Al-
liance Evangélique, église menno-
nite Les Bulles. Me 20h, prière
avec l'Alliance Evangélique, église
l'Espérance. Je 20h, prière avec
l'Alliance Evangélique, église de
l'EEAJ.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie, prédication René Galbés.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Di 9h30, culte avec sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Du 10 au 15.1: semaine uni-
verselle de prière de l'Alliance
Evangélique, chaque soir à 20h.
Lu, Assemblée El Shaddai , Espa-
cité 1. Ma, église Mennonite, Les
Bulles 17. Me, église de l'Espé-
rance, Fantaisie 2. Je, église de
l'Arc Jurassien, Serre 89. Ve,
église de Réveil, Nord 116.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Ve 20h, répétition groupe de
louange. Sa 19h30, chapelle, sou-
per tripes. Di lOh, culte, sainte
cène; 19h30, cheminer ensemble.
Ma 20h, semaine de prière de
l'Alliance Evangélique.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Abendmahl , Sonn-
tagschule. Lu à ve 20h, semaine
de prière (voir programme église
évangélique de Réveil).
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 161.30,
adoration et culte. Me 18h, prière.
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses.- ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
111.30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
191.30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

Noël au galetas?

¦ L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN B

Les 
diverses décorations

de Noël (crèche, bou-
gies, guirlandes, houles,

petits anges...) vont retrouver
leur carton au fond du grenier,
l' arbre lui-même jonchera le
trottoir, au milieu des sacs à
poubelle, attendant le passage
de la voirie. Noël , c'est fini ,
c'était beau , mais c'était court.
Même dans les églises, les or-
nements de la fête ont disparu
pour faire place aux prochai-
nes activités du printemps: le
temps de Pâques pointe le bout
de sa croix. Noël , c'est fini , pas-
sons à auue chose.

Mais une voix retentit dans
le désert issu de la lëte mise au
rancart: «Changez de vie, le
Royaume de Dieu s 'est approché!»
(Matthieu 3,3)

Noël , ce n 'est donc pas
qu 'une fête passagère, pour
quelques j ours, qui soulève des
émotions, qui tire des larmes,
qui rend joyeux et ému devant
les enfants adorables qui
j ouent Marie, Joseph , les ber-
gers avec leurs petits moutons
en peluche sur les épaules, les
mages très fiers d'apporter leur
présent brillant d'une peinture
jaune-or. Noël c'est un com-
mencement, plus exactement
un re-commencement, un re-
nouveau: Dieu accepte tou-
j ours de recommencer avec
nous. Noël appelle au change-
ment, appel confirmé et multi-
plié par Jean-Baptiste: «Accom-
p lissez des actes qui montrent que
vous avez changé de vie!» (Luc
3,8)

On comprend alors qu 'il est
préférable de mettre Noël au
galetas. S'il faut changer de rie,
metue en question ses valeurs,
ses comportements, s'il faut
commencer de pardonner,
d'aimer ses ennemis et non pas

seulement ses amis, s'il faut ac-
cepter les changements dans
l'Eglise, s'il faut la soutenir fi-
nancièrement, s'il faut regar-
der son frère (ou sa sœur)
comme une image de

Dieu , alors qu 'on a plus cu-
rie de lui tourner le dos, s'il
faut faire tout cela , c'est moins
fatigant de démonter l' arbre
de Noël , de le mettre au casson
et de réduire les décorations au
galetas.

Mais voilà , il ne faut pas faire
cela , ce n'est pas un devoir,
c'est une proposition, et pas
n 'importe laquelle: c'est une
proposition de rie. Quand
Dieu se rend présent au
monde dans la personne de
son Fils Jésus-Christ, c'est dans
le but de nous apprendre la
rie, les \âdenrs de son
Royaume, à vivre déjà ici et
maintenant, dont l' apôue Paul
nous en donne une petite liste:
l'amour, la j oie, la paix, la pa-
tience, la bienveillance, la
bonté , la fidélité , la douceur et
la maîtrise de soi. (Galates 5,16-
26).

Quand nous achetons noue
arbre de Noël, quand nous pré-
parons les décorations de fête
et que nous le décorons, c'est
la préparation d'une fête qui
va durer, c'est l'accueil d'un
enfant qui va grandir en nous,
et non au fond d'un galetas. Et
si , pour des motifs pratiques et
compréhensibles, il est impos-
sible de garder un arbre toute
l'année chez soi, il nous est par
contre proposé de garder allu-
mées en nous les petites flam-
mes des bougies qui seront
alors attisées par un feu plus
violent: le Saint-Esprit de la
Pentecôte.

Pierre Tripet ,
pasteur

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
^B_9_______I_Q________l__.____________i
LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di 10h, culte ,
sainte cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh , culte ,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

|MJ|_|îW^^Jiy^yi_||ffTj^|[j
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
face , rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 14h,
groupe de dames, ch. du Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

i LES JEUX DU VENDREDI IÎ ^̂ M
SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

L |U |T |R | I |V |E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 145
Apparences
trompeuses
Trait aux Blancs
Les deux Rois sont en mauvaise
posture. Lequel connaîtra-t-il
un destin tragique? Difficile à dire...
Une seule chose est certaine:
le trait est aux Blancs !
L'homme n'est point fait
pour méditer, mais pour agir.

Jean-Jacques Rousseau.

ÉCHECS

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe. .
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 18h, messe.
LAJOUX. Sa llh, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte , suivi du repas.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

I JURA |

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45 , culte.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
à lOh, culte. Me 20h, concert
de musique russe.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois). Di 9.1. à lOh, célé-
bration à la mémoire des viciti-
mes du séisme en Asie du Sud.
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di à 9h45, culte avec
sainte cène autour du thème de
la Création.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di.9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di à 9h45 ,
culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église , officiant M. Jorge Men-
dez.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 9.1. um
9.45Uhr in St.lmmer: mit
anschliessendem Apéro. Am
12.1. un 14.00Uhr Jass im
Rameaux.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Courtelary. Di lOh, messe à St-
Imier, avec apéritif offert par le
cercle des hommes.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
à l'Eglise réformée de Diesse. Di
pas de messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
IWB«II . i ujimm—i
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30
culte avec le pasteur Denis Rosat
et sainte cène; 12h, repas en
commun et fête d'église. Ma
20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

I JURA BERNOIS BK

TEMPLE. Di 9h45, culte , P. Fa-
vre, garderie et animation pour
enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , sainte cène, P. Fa-
vre.
LES BRENETS. Di lOh, culte , F.
Dorier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl , mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh ,
culte , sainte cène.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec groupe de
chant. Ma 11 à ve 14.1. 20h,
réunions de prière dans le cadre
de la semaine universelle de
l'Alliance Evangélique, à la salle
de paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5 messe en italien/fran-
çais.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di lOh, cé-
lébration «café-croissants» .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte ,
20h, réunion de prière. Lu
20hl5, réunion moniteurs école
du dimanche. Ma 14h30,
groupe de dames. Me-je-ve
20h, Alliance évangélique: ren-
contres de prière. Je 20h, re-
prise étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Ve 20h,
rencontre , prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , F. Pittet, garderie
et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière . Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE —^—i
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 ïop Models. 9.10 Pre-
mier de cordée. Film TV. Aventure.
Fra. 1998. Réal: Edouard Niermans
et Pierre-Antoine Hiroz. 1 h30. 2/2.
Retour à la montagne. 10.40 Euro-
news. 11.00 Pasadena. Derrière les
apparences. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. La proie des
flammes. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. Mort d'un Ita-
lien. 14.05 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 2003. Réal:
Michel Favart. 1 h 50. Louis et le vio-
lon noir.15.55 Une famille presque
parfaite. Bien mal acquis... 16.15 Le
Caméléon. Etat de manque. Jarod se
fait passer pour un toxicomane et se
fait admettre dans un centre de
désintoxication afin d'y sauver une
jeune femme. 17.00 Guardian.
Faux-semblants. 17.45 Monk.
Monk et madame. 18.30 Top
Models. 18.55 Patrouille des gla-
ciers. Best of. 19.10 L'école des
chefs. Lapp et Simon chez Rabaey:
saucisson vaudois en brioche,
salade de dents-de-lion. 19.30 Le
19:30. 20.05 Ma télé.

F-E. Gendron, B. Steger.

20.15
Le Proc
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Claudio Tonetti. Ih35. Inédit.
Classe * tout risque. Avec :
François-Eric Gendron, Juliette
Lamboley, Babsie Steger.
Lionel Mercier, un professeur de
français, est assassiné. Mathieu
Brenner, dont la fille Charlotte
est élève du collège où ensei-
gnait Mercier, mène l'enquête.
Son premier suspect est le frère
d'un élève du défunt. Il s'inté-
resse ensuite à une adolescente
dont Mercier possédait de nom-
breuses photos.

21.50 Sixième sens
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réalisation: M Night Shyama-
lan. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Bruce Willis, Haley Joël
Osment.Toni Collette, Olivia
Williams.
23.40 Scary Movie 2. Film. Comé-
die. EU. 2001. Réalisation: Keenen
Ivory Wayans. 1 h 20. Stéréo. 1.00
Prog. câble et satellite uniquement.

JQ0
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 11.30 Les
Zap. 12.25 Descente dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Santa Caterina (Italie).
Commentaires: Marc Brugger.
13.45 De Si de La. Magazine. Musi-
cal. Prés: Jean-Marc Richard et
Michel Steiner. Spécial Fête fédérale
de musique populaire. Deux heures
de musique au cours desquelles des
invités plateau se confieront sur leur
passion, qui fait toute l'originalité
du paysage musical suisse. 16.25
Les Zap. 17.30 Garage. La compil
des fêtes 14. 18.35 Kelif et Deutsch,
à la recherche d'un emploi. Employé
de sandwicherie. 18.40 Ally
McBeal. La trahison. 19.25 La
famille Delajungle. Des mamans un
peu partout. 19.55 Banco Jass.
20.00 Le prix de la vie
Documentaire. Animaux. GB. 2002.
Réal: Gavin Maxwell. 1/3.
L'activité cérébrale et sensorielle
intense du félin lorsqu'il attaque
une proie, en parallèle avec celle de
sa victime, qui cherche à survivre à
l'assaut.

Serge Lama.

20.50
Et maintenant...
Delanoë
Documentaire. Musical. 2004.
Pierre Delanoë - de son vrai
nom Pierre Leroyer -, quatre-
vingt six ans depuis décembre
2004, auteur de près de cinq
mille chansons, dont cinq cent
succès qui ont été interprétés
par plus de cinquante chanteurs
connus, est un parolier d'excep-
tion. Il a écrit entre autres pour
Michel Fugain, Nana Mous-
kouri, Serge Lama, Michel Pol-
nareff ou encore Hugues Auf-
fray.
21.45 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Best of. 22.00 Patrouille
des glaciers. Best of. 22.20 Images
suisses. Oberland bemois-Valais.
22.30 Le 22:30.
23.00 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Prés: Jean-Phillippe Rapp.
Georges Haldas: échos d'une
vie. L'état de poésie (5/5).
23.45 Animaniak. 0.05 Textvision.

un
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Donnant-donnant.
10.20 Medicopter. Suspendus à un
fil. 11.15 Alerte à Hawaii. Vagues
de panique. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Un père

trop célèbre
FilmTV. Biographie. 1999. Réal:
Michael Landon Jr.
La vie familiale mouvementée de
l'acteur américain Michael Landon,
vue et retracée par son propre fils,
qui a beaucoup souffert des
frasques de son père.
16.25 New York

police judiciaire
Appât humain.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.15 Zone rouge
Invitée: Jeanne Mas.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.55
Les sept péchés
capitaux
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. Avec Me
Didier Berges, Isabelle Brès et
Hervé Pouchol. Réalisation:
Jean-Jacques Amsellem. 2 h 25.
Aidé de son équipe et de ses
avocats, Julien Courbet tente
d'apporter des solutions aux
situations désespérées que
vivent celles et ceux qui se sont
adressés à lui. Pour la première
fois, une nouvelle rubrique pro-
posera à des voisins en guerre
de tenter des conciliations.

23.25 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Prés: Carole
Rousseau. 1 h 30.
Maladies et poids: comment
aider nos enfants à les surmon-
ter?
lls ont entre 2 ans et demi et 7
ans et tous sont des enfants
atteints de maladies rares.
1.00 Trafic info. 1.05 Une journée
ordinaire chez des animaux extraor-
dinaires. 1.55 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal. 14.00 Inspecteur
Derrick. Concerto.
14.55 Le Renard
Décompte.
15.55 En quête

de preuves
Double protection.
Un cambrioleur pénètre dans une
maison et s'empare d'une collec-
tion de timbres cachée dans un
coffre-fort. En rentrant, madame
Kaltenbarr, la propriétaire, trouve
son mari poignardé...
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
20.00 Journal

Nicolas Wanczycki, Astrid Veillon.

21.00
Quai n° 1
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal:
Alain Robillard. 1 h 30. Inédit.
Frères d'armes. Avec: Astrid
Veillon, Rémi Martin, Nicolas
Wanczycki.
Le frère de l'inspecteur Marino,
un ancien policier devenu
voyou, fait soudainement parler
de lui. La police découvre qu'il
est mêlé à une bande de trafi-
quants qui projette de voler un
plein wagon de cigarettes. Une
opération est immédiatement
mise sur pied dans le but de
stopper les contrebandiers.

22.30 Contre-courant
Magazine. Société. Prés: Sté-
phane Paoli. 1 h 35.
«Koursk»; un sous-marin en
eaux troubles.
De la construction du «Koursk»
à son renflouement spectacu-
laire en octobre 2001, retour
sur le destin pathétique de ce
bâtiment russe.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 Le
bivouac. 1.00 Envoyé spécial.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.55 Dallas. 10.45
Drôles de dames. Miss Chrysan-
thème. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Travers de porc au miel et au gin-
gembre. Invité: Yvan Roux, chef cui-
sinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé la
question. 13.55 Journal intime des
grands félins. Documentaire. Ani-
maux. 5/9.
15.00 Histoires

de familles
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion: Jérôme Habans. 55 min.
François deWendel, le dernier
maître des forges.
15.55 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cerveau: les sorciers se prennent
la tête.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

La pèche au thon rouge.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h 10. Escale
dans le détroit de Gibraltar.
Au sommaire: «Le trafic mari-
time». Gibraltar est le passage
obligé des vacanciers. - «Ceuta,
porte de l'Europe». Gros plan
sur Ceuta, possession espa-
gnole en Afrique. - «Le festin
des orques». Orques el
pêcheurs se disputent le thon
rouge. - «Un rocher anachro-
nique». - «L'or vert du Rif». Le
trafic de cannabis.
23.15 Soir 3.
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. 9 et 10/22. Iné-
dits.
«L'arnaque». Un ancien
collègue de Sipowicz, aujour-
d'hui à la retraite, a été agressé
chez lui avec sa femme. - 0h30.
«Compte à rebours».
1.15 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: Plantu. 2.10 Soir
3. 2.30 Plus belle la vie.

M
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Ce que vivent

les roses
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal: Bill
Corcoran.
Peu avant d'être nommée juge, une
jeune femme se retrouve
confrontée à une vieille affa ire,
réglée jadis trop rapidement. Elle
se replonge dans le dossier judi-
ciaire et découvre des faits nou-
veaux.
15.15 Ally McBeal
Les nerfs à vif. - Vent de folie.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Les liens du coeur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Laurent Boyer.

20.50
Le grand
classement
Divertissement. Prés: L. Boyer, J.
Anthony. 2 h 30. Les films cultes
de Louis de Funès.
Invités: Michael Youn, Jacques
Villeret, Dany Boon, Elle
Semoun, Bruno Solo, Yvan Le
Bolloch, Anne Roumanoff,
Didier Gustin, Hélène Ségara,
Axelle Red et la troupe du «Roi
Soleil». Ce soir, Louis de Funès
est à l'honneur. Pour la première
fois, nous allons découvrir le
classement de ses meilleurs
films.
23.20 L'Homme traqué
Film TV. Suspense. EU. 2000.
Réalisation: Geoff Murphy.
1 h 39. Stéréo.
Avec : Eric Roberts, Sarah Wyn-
ter, Cary Elwes, Cas Anvar.
0.59 Météo/Météo des neiges. 1.00
Mission casse-cou. Série. Policière.
GB. 7 et 8/10. Morocco Jack. -
Amour à mort.2.45 M6 Music/Les
nuits de M6.

france 
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6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Brigitte Bogucki, avocate.
Au sommaire: «Quand les adultes
s'en mêlent». - «Les hommes ont-ils
le droit de pleurer?». - «Les pater-
nelles.com» . - «Respectons notre
planète». - «Le test de paternité» . -
«Le pêle-mêle interactif». 10.35
Silence, ça pousse!. Promenons-
nous dans les bois. 11.05 Planète
des dinosaures. Les oeufs d'Alpha.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Cinquante ans de variétés à
la télé. 1985-2004. 15.45 La grotte
Chauvet, la première fois. 16.50 Les
caprices de la nature. Les inonda-
tions. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Au royaume des souris.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Aujourd'hui,
j 'arrête de fumer. 5/5. Libérés de la
cigarette?

Sagamore Stévenin.

20.40
La Bête
du Gévaudan
FilmTV. Suspense. Fra-Bel. 2002.
Réalisation: Patrick Volson.
1 h 40. Avec : Sagamore Stéve-
nin, Léa Bosco, Jean-François
Stévenin, Guillaume Gallienne.
En 1765, dans les forêts du
Gévaudan, entre la Margeride
et l'Aubrac. Une mystérieuse
bête s'attaque aux habitants. À
ce jour, cinquante personnes
sont portées disparues. Et les
louvetiers du roi Louis XV ne
parviennent toujours pas à la
localiser.
22.14 Thema. Japahîmàtion.
22.15 Ghibli et le mystère

Miyazaki
Documentaire. Culture.
Fra. 2004. Réalisation: Yves
Montmayeur. 50 minutes.
23.10 Ghost in the Shell. Film. Ani-
mation. Jap - GB. 1995. Réal:
Mamoru Oshii. 0.30 L'art du studio
de Shanghai. 1.05 Arte info. 1.15
Jin-Roh, la brigade des loups. Film.
Animation. Jap. 1998. VOST.

I W w
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 Versailles secret.
12.05 TV5 infos. 12.10 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
«D» (Design). 14.00 TV5, le journal.
14.30 Festival du rire de Montreux.
Drôle de Music-Hall. Invités:
Marianne James, Vincent Roca,
Manu Donzella, Elie Semoun, les
frères Taloche, Trinidad, Thierry
Romanens. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les premiers
pas du cinéma. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Château en Suède.
Théâtre. 20.15 Acoustic. Invité:
Alain Chamfort, pour son album «Le
Plaisir». 20.40 Journal (France 2).
21.10 Paris sous les eaux. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Dalida idéale.
23.45 Journal (TSR). 0.15 TV5, le

CANAL*
8.30 Crush, le club des frustrées.
Film. 10.15 Wallace et Gromit.
10.50 Pinocchio. Film. 12.35 Ni
putes ni soumises(C). 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Hulk.
Rlm. 16.10 24 Heures chrono. 2 ép.
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: Marion Cotillard,
Karl Zéro. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Terreur
point com. Film. 22.35 Un homme
à part. Film. 0.20 Self control. 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 Suspect dangereux. Film.
22.50 Le Miroir du désir. Film TV.

raons. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. La survivante. 20.45 A la
recherche du pharaon perdu. 21.40
La grande pyramide de Gizeh. Au
nom du roi! - Le tombeau du roi
Kheops. 22.15 Au coeur du danger.
2 volets. 23.15 Mangeurs
d'hommes.

TCtVI
9.45 Voyage au-delà des vivants.
Film. 11.35 Libre comme le vent.
Film. 13.00 Un été 42. Film. 14.45
Le Beau Brummell. Film. 16.35 La
Charge de la brigade légère. Film.
18.30 Les Pleins Pouvoirs. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Les Affranchis. Film. 23.10
Scorsese par Scorsese.

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 Art on Ice 2004. 18.55 Pausa
Pranzo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera . 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 R'unôôrd' una visita. Théâtre.
22.30 Telegiornale notte. 22.45
Meteo. 22.50 Happy, Texas. Film.

ARD
16.00 Jûrgen von der Lippe. 16.30
Alfredissimo!. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.50 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. Fette
Beute und viele Verdàchtige. 19.20
Das Quiz mit Jorg Pilawa. 19.49
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Geier-
wally. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
Klopfzeichen aus dem Container:
Blinde Passagiere auf Irrfahrt. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Die letzte Festung. Film.
0.50 Nachtmagazin.

ZPF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. Abfahrt in den Tod.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. Moritz. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Film TV. Auge um Auge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Body of Evi-
dence. Film. 23.50 Heute nacht.
0.10 Einer von uns beiden. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Crazy Race, Episode 1 : Der Zorn des
Zaren. Film. 22.10 Frei Schnauze.
22.45 Pastewka in... Russland. Ein
Comedian erforscht Land und Leute.
23.15 Freitag Nacht News, Spezial.
0.00 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 internacional. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 20.30 Telediario 2. 21.00
PNC. 21.15 PNC. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Venezuela
contacto. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Perspectivas Macau.

0.05 Confronti. 0.45 TG2-Culture.

Mezzo
15.45 Voyage musical en Pologne.
16.45 Piano à quatre mains.
Concert. Laure Favre-Khan et Vahan
Mardirossian. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Jacques Weber,
réalisateur; Bernard Thomas, chef
d'orchestre. 21.20 Le top Mezzo:
classique. 21.35 Le top Mezzo : jazz.
21.50 Didier Lockwood. Concert.
23.00 Marc Ribot y Los Cubanos
Postizos. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die'
Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
Krause. 23.15 Mein grosser dicker
peinlicher Verlobter. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... Catherine
Allégret 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour
de minuit 0.00 Vos nuits sur la
Première

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

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10 Flash infos 10.00-
13.00 Animation 11.00 Flash infos
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Trock en stock
13.00 Verre azur 14.00 Flash 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Verre azur

journal Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

Eurosport
12.15 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 8e étape: Tichit - lidjikja (538
km). En direct. 12.30 4x6 km relais
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Oberhof (Allemagne).
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Oberhof (Allemagne).
15.45 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. 17.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS145. En direct.
A Willingen (Allemagne). 18.15
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 8e
étape: Tichit - Tidjikja (538 km). En
direct. 18.30 GooooaM. 18.45
Sedan (L2)/Strasbourg (L1). Sport.
Football. Coupe de France. 32e de
finale. En direct. 21.00 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 22.00 Watts. 22.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 8e étape:
Tichit - Tidjikj a (538 km). 23.15
YOZ Xtreme.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Iles... était une fois. 13.35
Miss Marple. 14.30 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Film
TV. 22.10 Hercule Poirot. Film TV.
23.50 TMC Charme. 0.50 Télé-
achat.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.20 Le
temps des pharaons. Les soeurs
jumelles. 17.10 Akhenaton el
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. La bataille de Megiddo.
18.50 Le secret biblique des Pha-

SF1
14.10 30 Jahre Menschen, Technik,
Wissenschaft. 14.55 PHOTOsuisse.
15.05 Musik-Clips von Schweizer
Musikern. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop am Urnersee.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Total Birgit.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.

bWF
15.00 Die Fallers. Im Namen des
Vaters. 15.30 Das Kanzleramt. Jen-
seits von Afrika. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Italie-
nische Kùche. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Invités: Alice Hoffmann,
Ingrid Steeger, Maria & Margot Hell-
wig, Marshall & Alexander, Jonny
Hill, Hans Freistadt. 21.45 Aktuell.
22.00 Blind Date in Jacques Bistro.
Kabarett-Doppel mit Alice Hoff-
mann und Detlev Schônauer. 23.00
Von Null auf 42. Sieben Nichtlâufer
auf dem Weg zum New York Mara-
thon. 23.45 Der dritte Mann. Film.

RAii
15.05 La signora in giailo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Un ciclone in convento.
2 ép. 23.00 TG1. 23.05 TV 7. 0.00
TGI-Notte. 0.25 TG1-Teatro. 0.30
Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le nuove avventure
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. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Con Air.
Film. 23.00 TG2. 23.15 Miracles.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 3.00 Journal à l'écran

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info 6.34
Etat des routes 7.45 Le grammo-
phone 8.00, 16.00 Flash info 8.20
Revue de presse 8.35 100%
Musique 9.00, 17.00 Flash 11.00
Animation 11.50 Les naissances
11.45 La bonne combinaison 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de le
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titre;
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-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement 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 proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse 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 141,30-17, 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, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-181., sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-
12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11 h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours,. §erre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
161.30, tél.* ët' 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 portugaise: 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 , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): 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
14-17.1, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. 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
1.9. , 
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-

tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
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 inva-
lides). 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, nata-
tion, 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 81.45-11 h30, ma 14h 15-
17hl5, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
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 prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12I./14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu .1,0.171.,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh. l4-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-171.30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-181.30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

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

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service, Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165

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.

I NEUCHÂTEL ¦
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l,ma 14-17M, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

CANTONS & RÉGIONS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, 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 hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-111.30/14-161.30, 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 jeu-
nes 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 vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 81.30-1 lh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). 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 cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
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 réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
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 télépho-
nique 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'immi-
gration 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 vio
iences - 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 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, 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, reli-
gieuse, 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.

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, jusq u'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 «H 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 Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusq u'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-171.30.
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 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

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

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres , Adriana Ioset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Galerie 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.



La perte d 'une maman est le premier chagiin
que l 'on pleure sans elle. Une maman c 'est tant
de choses, ça se raconte avec le cœur,
c 'est comme un bouquet de roses,
çafail partie du bonheur.

Monsieur Ernest Strahm, Les Reussilles;
Pierre et Monique Strahm-Zahnd, Tramelan,

Roxane et son ami Nicolas;
Jean et Christiane Strahm-Mathez, Les Reussilles,

Cathy,
Julien et son amie Anneliese;

Alex Strahm et Sibylle Mathez, Les Reussilles,
Grégory et son amie Séverine,
Jean-Noël et son amie Juliette;

Francine et André Donzé-Strahm, Tramelan,
Xénia et Vincent, leurs enfants Colin et Othilie,
Alessia et Luis, leurs enfants Eva et Lucie

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edith STRAHM-CHATELAIN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, qui s'en est allée après une courte maladie, dans sa 81e année.
Les Reussilles, le 3 janvier 2005.
Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

-28-46-511

7 janvier 1896:
mort de Paul Verlaine
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é à Metz en 1844, Paul
Verlaine s'intéressa de
très bonne heure à la

poésie et participa aux grands
mouvements littéraires de son
temps.

Son mariage avec Mathilde
Mauté lui fit croire qu 'il saurait
trouver auprès d'elle une «vie
simp le et tranquille» dont on
trouve le reflet dans «La bonne
chanson» (1870). Mais sa ren-
contre avec Rimbaud va boule-
verser son existence. Leur vie
commune est une succession
de disputes et de séparations.
Pour avoir tiré deux coups de
feu sur son ami, Verlaine est
emprisonné pendant deux ans.

Abandonné par Mathilde ,
dont il avait pourtant espéré
le pardon («Romances sans
paroles»), il sombrera dans la
boisson et mènera une exis-
tence précaire bien que com-
mençant à jouir d'une belle
réputation auprès des jeunes
poètes. De cette époque da-
tent «Poèmes maudits», «Li-
turgies intimes» et «Epigram-
mes».

Cela s'est aussi passé
un 7 janvier

2004 - Décès d'Ingrid Thu-
lin, 77 ans, actrice suédoise,
une des interprètes préférées
du réalisateur Ingmar Berg-
man.

2003 - Une lycéenne de 16
ans du lycée professionnel La
Tournelle de la Garenne-Co-
lombes (Hauts-de-Seine) est
placée en garde à vue après
avoir 1 poignardé une" 'ensei-
gnante en plein cours. Le gou-
vernement britannique rap-
pelle 1500 réservistes en vue
d'un éventuel conflit contre
l'Irak, et ordonne l'envoi d'une
force navale amphibie dans la
région du Golfe arabo-persi-
que.

|jisj)É(jyHBj
Fleurier
Marguerite Jeanneret, 82 ans.

Rochefort
Liliane Perret, 85 ans.

Courrendlin
Joséphine Zingg, 1905;
Nelly Montavon, 1923.

Saignelégier
Denis Maridor, 1934;
Jean Frésard, 1917.

Lajoux
Jacques Stéhly, 1980.

2002 - Le couturier français
Wes Saint Laurent, 65 ans, an-
nonce son départ de la maison
de couture qu 'il a fondée en
1962 avec Pierre Berge. Décès
de Tim (Louis Mitelberg), 82
ans, caricaturiste et sculpteur
français d'origine polonaise.

2000 - Le gouvernement
lance une «alerte grave» à la lis-
tériose après la découverte de
six cas (dont deux mortels, un
homme de 75 ans et un nou-
veau-né infecté pendant la
grossesse) de listériose causée
par des lots de rillettes ou de
langues de porc en gelée. Le
17e Karmapa - le «Bouddha vi-
vant» - âgé de 15 ans, à la tête
de l'une des plus influentes sec-
tes du bouddhisme tibétain,
quitte la Chine pour gagner
l'Inde; c'est la défection la plus
importante qu'ait connue la
Chine depuis l'exil du Dalaï
Lama.

1998 - Des milliers de chô-
meurs manifestent dans toute
la France, à l'appel du comité
des chômeurs CGT et des asso-
ciaûons qui depuis près d un
mois occupent des antennes
Assedic. Le relèvement des mi-
nima sociaux est l'une de leurs
principales revendications.

1997 - Jean-Michel Rossi,
membre de l'exécutif de la
Cuncolta, vitrine légale du

I LES FAITS DIVERS ¦
NEUCHÂTEL m Contre l'îl ot.
Hier à 12h , une voiture, con-
duite par un habitant de Neu1
châtel , circulait dans le carre-
four de Vauseyon, à Neuchâ-
tel, en direction de Peseux. A
l'intersection avec la rue des
Mille-Boilles, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un automobiliste de
Neuchâtel , qui s'engageait
dans l'intersection. A la suite
du choc, le premier véhicule
cité a fini sa course contre
l'îlot situé sur le bord gauche
de la chaussée, /comm

DELÉMON T ¦ Immeuble
évacué après un début d'in-
cendie. Un immeuble de la
rue du Nord , en ville de Delé-
mont , a été évacué hier en fin
d'après-midi , à la suite d'un
fort dégagement de fumée
dans un appartement du
deuxième étage. Un objet
chaud oublié a mis le feu à un
canapé, qui s'est lentement
consumé. Rapidement cir-
conscrit, le sinistre n 'a pas fait
de blessés, /ats

FLNC Canal historique, recher-
ché dans le cadre de l'enquête
sur le mitraillage d'un hôtel en
Corse, se constitue prisonnier.

1995 - Le général Viktor Vo-
robiov, chef des Omon (forces
du Ministère russe de l'inté-
rieur) déployés en Tchétché-
nie, est tué à Grozny.

1992 - Un hélicoptère trans-
portant cinq observateurs euro-
péens est abattu par l'armée de
l'air serbe. Démission de Pierre
Mauroy, premier secrétaire du
Parti socialiste depuis 1988;
Laurent Fabius lui succédera
deux jours plus tard.

1991 - Moscou envoie des
unités de parachutistes dans les
Républiques baltes pour rappe-
ler les déserteurs qui refusent
de servir dans l'armée soviéti-
que.

1989 - Mort de l'empereur
japonais Hiro-Hito.

1979 - Le gouvernement Pol
Pot est renversé au Cambodge
par des rebelles soutenus par le
Vietnam.

1972 - Malgré une pression
des Etats-Unis, l'Inde noue des
relations diplomatiques avec la
Chine populaire.

1968 - Démission du gouver-
nement libanais, après le raid
d'un commando israélien con-
tre l'aéroport de Beyrouth.

1967 - Des affrontements
sanglants opposent gardes rou-
ges et travailleurs à Nankin.

1961 - Une charte de l'Afri-
que est adoptée par un sommet
africain réuni à Casablanca.

1953 - Le président Harry
Truman révèle que1 'tes Etats-
Unis possèdent la bombe à hy-
drogène.

1946 - La République d'Au-
triche est reconnue par les
puissances occidentales dans
ses frontières de 1936.

1937 - La Pologne signe un
accord avec Dantzig.

1932 - Washington élève une
protestation contre l'interven-
tion japonaise en Chine.

1807 - L'Angleterre décide
le blocus des côtes de France et
des pays alliés de Napoléon.

1598 - Boris Godounov
s'empare du trône de Russie à
la mort de Fédor 1er.

1558 - Les Français repren-
nent Calais aux Anglais.

1537-Alexandre de Médicis
est assassiné et Cosme de Médi-
cis lui succède à la tête du Du-
ché de Florence.

Il est né un 7 janvier
- Le pape Grégoire XIII

(Ugo Buoncompagni) (1502-
1585). /ap

Pin LE CONSEIL COMMUNAL
**j £? DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
-fJ-\JU-\ a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François GLARDON
ouvrier de voirie au service de la Ville depuis 1996

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de ce collaborateur
dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
132-160874

a i l i -a-  O JV U-J . .-. .à. . . .

L E L O C L E 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Madeleine DUBOIS-CHIAPPELLINI

prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Denyse RAMSEYER

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Savagnier et Yverdon-les-Bains, janvier 2005.
028-468562

L E  L O C L E

La famille de

Monsieur
Georges DROZ-DIT-BUSSET

remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

IAVIS MORTUAIRES

I REMERCIEMENTS

/

i NÉCROLOGIE ¦¦
-_B-_--__-___M_-_____-______--___n___--H________H_l

H

ospitalisée depuis la
mi-octobre à La
Chaux-de-Fonds, puis

à Saignelégier, Thérèse Boi-
chat-Boillat est décédée dans
sa 72e année. Née à Sous-les-
Rangs, elle a effectué sa scola-
rité aux Bois, puis a obtenu
son diplôme d'employée de
commerce en langue alle-
mande, au collège de Marien-
burg. La défunte a travaillé au
bureau de la fabrique fami-
liale Boillat Frères. En 1957,
elle a épousé Jean-Marie Boi-
chat. Le couple a élevé trois
enfants. Tout en s'occupant
de leur éducation , Madame
Boichat a travaillé à l'établi à

domicile. Plus tard, elle s est
encore engagée au sein de
l'entreprise Beaumann.

Personne active et d'une
grande disponibilité , elle était
toujours prête à rendre ser-
vice à son entourage . Elle ai-
mait réunir sa famille autour
d'une bonne table et organi-
ser des pique-nique. Le scrab-
ble, le jeu de cartes, la
cueillette des baies et des
champignons et surtout ses
neuf peti ts-enfants occu-
paient ses loisirs. Thérèse Boi-
chat était très appréciée pour
son humour et l'art qu 'elle
avait de raconter des blagues,
/auy

Les Bois: Thérèse Boichat Solution
1.Dg5+!!fxg5 2.Tc6+ Te6
3.Txe6 mat.
Nenachev-Muchametov,
Novossibirsk 1989.

IJLESJÇHECS^BI

Les solutions
Top:
VIRTUEL / G8 / 67 points

Autres.
VEUT / LI / 22 points
plusieurs solutions valent 22
points dans la colonne 2

I LE SCRABBLE —



Et le fléau de la famine?

I COURRIER DES LECTEURS —
D R A M E

La famine est un fléau. Dans
le monde, un enfant meurt
toutes les cinq secondes de
faim. En Asie, une catasuophe
survient et, grâce à la médiati-
sation, tout le inonde se mobi-
lise et donne un peu de sous.
A-ton besoin de la télévision

ou des journaux pour être gé-
néreux? Un enfant qui meurt
de faim ne mérite-t-il pas que
l'on se mobilise? Je ne com-
prends pas cette banalisation
de l'horreur!
Delphine Luder,
Neuchâtel

Un remède de cheval

1 CLIN D'OEIL Ml

Le nord des Etats-Unis est frappé par une vague de froid.
Dans la liste des températures, le Montana n'échappe pas
à la règle. Dans le nord de cet Etat, près de la frontière
canadienne, que ce soit en degrés Fahrenheit ou Celsius,
c'est du négatif! A Gore Hill, près de Great Falls, un éle-

veur un peu givre a fait prendre l' air a son cheval, histoire
de lui rafraîchir les idées, sans doute. A près de -25 de
nos degrés, la pauvre bête ne bouge pas d'un poil. Et
même si le soleil commence à se lever, ce n'est pas ça qui
va la réchauffer. PHOTO KEYSTONE

ILA CITATION I

«Rf aut que
le reste des

promesses soit
rap idement
converti en

argent sonnant
et trébuchant.»
Le secrétaire général

de l'ONU Kofi Annan,
à l'ouverture de la

conférence de Djakarta
sur l'aide aux pays

frappés par le tsunami.

L

orsqu une personne
po rte le même prénom
que vous, c'est assez

drôle. Mais quand le nom de f a -
milie est également identique, ça
fait quand même un peu  bi-
zarre, f e  ne parle pas des 1559
Miguel Garcia de la province
de Madrid, f e  p arle d'un nom
assez original, comme le mien.
Certes, j e  savais que j e  n'étais
pas unique, puisque sur le Lit-
toral, les François Treuthardt
existent en trois exemplaires.

f e  me souviens que lorsque
j 'étais à l'Ecole normale, au dé-

but des années 1990, un de mes
homonymes était devenu papa.
Au repas de Noël un copain
un peu plaisantin s 'était levé
p our l'annoncer. Et j'avais eu
droit aux félicitations du direc-
teur et des professeurs, alors que
j e  n'y étais pour rien!

Or, l'autre jour, quand la ré-
daction a reçu un e-mail an-
nonçant une pièce de théâtre et
que le François Treuthardt nu-
méro 2 — j e  suis quand même
obligé de m'affubler du dossard
numéro 1, sinon ma mère ne se-
rait pas contente! - f igurait

parmi les personnes de contact,
j e  n'ai pas hésité, fai écrit
«Bonne année à François Treu-
thardt de François Treu-
thardt».

Cinq jours plus tard, j 'ai eu
cette réponse: «Merci pou r vos
vœux; nous pouvons également
les transmettre à François Treu-
thardt, à Boudry, que j e  con-
nais personnellement, mais
dont j e  ne connais pas l'adresse
courriel. Bonne année». Les
vœux sont transmis!

Y a-t-il besoin de signer ce
billet?

U 
fH Jr Nom collectif

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9°
Berne très nuageux 8°
Genève peu nuageux 10°
Locarno beau 9°
Sion peu nuageux 6°
Zurich très nuageux 9°
En Europe
Berlin très nuageux 8°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 10°
Moscou neige 0°
Paris très nuageux 11°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 22°
Sydney nuageux 26°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo très nuageux 4°

A
Retrouvez la météo V

sur les sites A)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Un magicien
Situation générale. Les

caprices humides de l'anti-
cyclone font partie des sou-
venirs, il est ancré plus que
jamais sur le sud du conti-
nent et se voue entière-
ment au grand scintillant.
C'est reparti pour un tour
de magie lumineuse, mis à
part une fantaisie nébu-
leuse dimanche.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel est chatoyant
Mais ne criez pas à l'arna-
que si des brouillards ou
des nuages élevés croquent
un bout de l'azur, c'est
pour l'animation. Les câli-
neries du soleil et des vents
de sud-ouest font frétiller le
mercure jusqu 'à 8 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé , nuageux di-
manche.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR
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zee, une tortue
géante de 120 ans, a
adopté un jeune

hippopotame orphelin pré-
nommé Owen. Les deux in-
séparables vivent dans une
réserve au Kenya, où Owen,
âgé de 1 an , a été introduit
après avoir été recueilli le
mois dernier. <¦ Quand nous
avons introduit Owen dans

l'enclos, il s 'est précipité sur la
tortue, dont la couleur gris
foncé rappelle celle des hippopo-
tames adultes» , a expliqué
une employée de la réserve.
Livré à lui-même, Owen ,
qui avait perdu son trou-
peau , aurait eu peu de
chances de survivre. Un
mâle dominant l'aurait pro-
bablement tué. /ats

La tortue et l'hippopotame

Philosophie à repenser
2 0 0 5 , A N N É E  DU S P O R T

Le sport contnbue-t-il a
l'avancement de la paix? (lire
nos éditions du 3 janvier 2005)

Si l'on considère le fair-play
qui correspond au respect, la so-
lidarité dans une équipe, on
voit immédiatement un lien en-
tre le sport et la paix. La solida-
rité, c'est aider le maillon faible.
Si on pense au dopage, on peut
le mettre en relation avec un
manque de respect pour son
propre corps.

Quant aux drapeaux et aux
hymnes nationaux que l'on voit
et que l'on entend lors des
grandes compétitions, ils sont
aberrants: c'est du nationa-
lisme; on est très loin de la paix.
Vaincre l'autre, c'est le battre,
l'éliminer... Pour avoir la vic-
toire, on est capable de tous les
coups bas. Cet état d'esprit est
très dangereux dans le sport.

Lors des échanges scolaires,
on fait souvent des matches de
basket, de volley ou de football
lors desquels on ne fait pas
jouer les Romands contre les
Alémaniques par exemple; on
mélange toujours les équipes.
De cette manière naît la solida-
rité à l'intérieur de l'équipe en-
tre les jeunes de régions diffé-
rentes, et ça marche même s'ils
ne peuvent pas se parler.

Autre méthode: connaissez-
vous le football africain? Celui
qui met un but passe dans
l'équipe adverse; on joue une

demi-heure, une heure, pour le
plaisir... Il n 'y a pas de résultat à
la fin. Nos jeunes d'ici n 'aiment
pas cela. Ils veulent savoir qui
est le plus fort. Il est difficile
d'être perdant. Chacun s'ima-
gine vainqueur jusqu 'au der-
nier moment.

Il existe des masses de jeux
coopératifs que l'on pratique
un moment sans qu 'il y ait ni ga-
gnant ni perdant. On y trouve
simplement du plaisir, on
s'amuse bien. On devrait prati-
quer tous les sports dans le
même état d'esprit. Les équipes
représentatives d'un pays sont
de toute manière très métissées.
Souvent, elles n 'ont du pays que
le nom. Alors métissons un
maximum et bazardons les éti-
quettes nationales! On ferai t
des équipes comme on fait des
groupes en musique et on leur
trouverait de jolis noms.

Aux Jeux olympiques, il fau-
drait que chacun concourt à ti-
tre personnel et non pour son
pays. Un virtuose du violon ou
du saxophone se produit pour
lui-même, il ne représente
qu 'accessoirement son pays. La
paix éclatera quand on dépas-
sera les frontières et les antago-
nismes. Le sport est à repenser.
Espérons que l'année 2005, qui
lui est dédiée , permette de faire
avancer la réflexion.
Mireille Grosjean,
Les Brenets


