
LE LOCLE Après le raz-de-marée du 26 décembre, deux chaises resteront vides dans deux
collèges, lundi matin. La police cantonale, elle, entame ses investigations auprès des familles

La rentrée des classes s'annonce triste lundi matin au Locle. Deux en-
fants de la ville , disparus à la suite du tsunami en Asie, manqueront à
l'appel. D'autre part, la police cantonale a reçu de Berne la liste des

Neuchâtelois encore portés disparus. Elle peut désormais entreprendre
sa récolte d'informations auprès des familles. PHOTO ARCH-GALLEY

pages 3, 16 et 17

Affronter la rentrée
*

Des buts, comme
s'il en pleuvait...

HOCKEY SUR GLACE Les gâchettes
du HCC sont redoutables d'efficacité

Martin Bergeron, Yanick Dubé et Michael Neininger «pè-
sent» déjà 60 réussites cette saison. Un total qui en fait
l'un des trios les plus performants de la LNB. PHOTO GALLEY
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Médicaments toujours recherchés
PflTJB Par Patrick Oberli

D

epuis longtemps, le p ro-
blème du chômage s'af-
f iche comme la p rinci-

p ale préoccupation du p eu-
p le suisse. L'annonce, au-
j ourd'hui, d'un taux annuel
moyen de 3,9% en 2004 ne
va rassurer p ersonne, surtout
si l'on se rapp elle qu'en 2003
ce même taux était de 3,7%.
Mais le p lus inquiétant est
ailleurs. R se cache dans le
f ai t  que ce résultat se mesure
durant une p ériode que le Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco) qualifie de «nette re-
prise». Autrement dit, l'amé-
lioration de la conjoncture ne
crée p lus d'emplois. On a
l'impression de marcher sur
la tête.
Les spécialistes ont évidem-
ment déjà cherché à identi-
f ier les grains de sable qui
gripp ent ce mécanisme auto-

matique. Plusieurs hypo thè-
ses ont été avancées. Dont la
p lus ivraisemblable est l'éro-
sion durable de la confiance
des entreprises, petites ou
grandes. Echaudés p ar des
semestres de morosité, leurs
dirigeants ont beaucoup de
p eine à s'enthousiasmer. Sur-
tout que les éléments d'insta-
bilité n'ont p as manqué en
2004, avec l'aff aiblissement
du dollar ou la montée des
p rix du p étrole. Dans l'incer-
titude, l'op tion a été de cher-
cher à améliorer la p roducti-
vité p lutôt que de recruter.
Rf aut dire aussi que, même
si croissance ily a, celle-ci
doit être qualif iée de timide
avec ses 1,8% pour 2004. Et
p eu importe si son existence
est martelée p our soigner le
moral. Le marché du tra-
vail, lui, continue de trin-

quer. R le f e r a  aussi long-
temps que la croissance ne
dépassera p as durablement
les 2,5%. Une p ersp ective
p eu p robable dans l'immé-
diat, puisque les prévision-
nistes malmènent déjà l'opti-
misme de l'automne p assé.
La rengaine est connue. Dé-
cryptée, elle laisse entendre
que 2005 sera encore une an-
née difficile, en p articulier
p our les entreprises actives
sur le marché intérieur. Cel-
les qui regardent au loin, no-
tamment par-dessus les
océans, trouveront heureuse-
ment un p eu d'oxygène. Mais
au-delà de ces différences , la
situation rappelle crûment la
dép endance de la Suisse et,
surtout, que celle-ci n'a tou-
j ours p as trouvé de médica-
ments p our soigner sa comp é-
titivité. /POb

Haute sécurité
Une manifestation anti-UDC est annon-
cée aujourd'hui, en parallèle avec l'as-
semblée des délégués. Un vaste périmètre
est bouclé autour de Polyexpo. page 5
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C O N J O N C T U R E

Les dépenses sociales frei-
nent la croissance, a estimé
hier Jean-Daniel Gerber, di-
recteur du Secrétariat d'Etat à
l'économie. Il faut donc ré-
duire cette facture et travailler
plus longtemps. Par ailleurs,
le taux de chômage a atteint
en décembre 4,5% dans le
canton de Neuchâtel.

pages 2 et 18
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Carnaval prêt
à s'élancer
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Didier Cuche
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P A L E S T I N E

Les Palestiniens se ren-
dent aux urnes demain.
Mahmoud Abbas pourrait
bien succéder à Yasser Ara-
fat à la présidence de l'Au-
torité palestinienne.
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n CHOMAGE Hausse de 0,2% à Neuchâtel et dans le Jura , qui présentent un total identique de 4,5 pour cent.
Saison d'hiver oblige, c'est la construction qui souffre le plus. Globalement, 2004 finit mieux qu'elle n 'a commencé

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

L*) 
hiver, traditionnelle-
ment, n 'est pas une

_ bonne saison pour la
construction. C'est donc , sans
surprise, dans ce secteur que
le canton de Neuchâtel a en-
registré la plus forte hausse
du nombre de demandeurs
d'emploi (+69) et de chô-
meurs (+7 1) en décembre. A
la fin de l'année, il dénom-
brait 3896 chômeurs, soit 168
dé .plus qu 'un mois aupara-
vant. En terme de taux, cela
correspond à une augmenta-
tion de 0,2%, pour un total
de: 4,5%, fait savoir le Service
'cantonal de l' emploi.

Hausse significative aussi -
quoiqu'un peu plus légère -
pour le total des personnes en
recherche d'emploi. Fin no-
vembre, elles étaient 5535
dans cette situation. Un mois
plus tard , on en recensait
5638. Donc 103 de plus.

Effet typiquement saison-
nier, le ralentissement des acti-
vités dans la construction ex-
plique pourquoi les hommes
(81% des nouveaux chô-

meurs) et les étrangers (52%)
sont les plus pénalisés. Dans les
professions liées à l'industrie,
les variations sont en revanche
extrêmement faibles. Voire
quasi nulles (2 chômeurs de
plus dans l'horlogerie).

A l'exception des tra-
vailleurs les plusjeunes (moins
de 20 ans), toutes les tranches
d'âge paient leur tribut à la
hausse. Les plus pénalisés ap-
partiennent à la catégorie des
20-29 ans (+ 66 chômeurs).

La situation est assez simi-
laire dans le Jura , qui présente
un taux de chômage identique
de 4,5%, en hausse de 0,2 pour
cent. En tout, le canton dé-
nombre 1527 chômeurs et
2364 demandeurs d'emploi ,
qui représentent 6,9% de la
population active. Là aussi ,
c'est le bâtiment et le génie ci-
vil (+30 chômeurs) qui sont le
plus touchés.

Reste qu'en 2004, la situa-
tion s'est plutôt détendue.

Apres avoir atteint un pic en
janvier (5%), la courbe neu-
châteloise du chômage a pro-
gressivement décliné (4,1% en
ju in). Actuellement, elle est in-
férieure de 0,4 point au taux
de fin décembre 2003. Depuis
septembre - si l'on fait abstrac-
tion des effets saisonniers - la
courbe a diminué, fait remar-
quer le Service de l'emploi,
qui met cette embellie sur le
compte de la reprise dans le
secteur industriel. /SDX

Le chômage en décembre 2004
dans le canton de Neuchâtel
TaUX: 4,5% (novembre: 4,3%)

Le taux repart vers le haut
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JEAMS ¦ l̂ v ĵ  ̂ I »3 la 

nouvelle 
ll tASUr

g » * \W\ \W\ N \W\ [Q collection |BË_ffj___E m * s

!_!_!_ ~̂ L T^ • E""~ \ *f *  ̂ I 
ML "C • ^L "^1 

C-j 
H!

¦T "̂ Avant fermeture définitive ^̂ ^̂ / È̂Ê 
r
Jm

j _̂_^ _̂__fc ' "̂—wi^^ f̂c- -**" l "'"" ?̂?___f'_________!i___. f ^ ^ ^ ^ ^  _f_________\\\___________ \\\C______ \ _Sfe_______î _____________ s^ k̂tt _________ S ^O* 9 _̂_____. I W\̂ m AWmW ____H 
m\\

mmkwmlk
\\\\\\

___________ ^____l \ m Mimw Jm. Mm ^T ^^. J W \ WWW J-WW m .̂Wtt̂ ^^̂  ^"^̂ H
** ** % W  ̂I ___*" "̂ïf _fH \̂\ E \. *wr ËWm k̂w 1̂« » M \ m Wmi M ËWW ll É̂ tw m mm Mm. M *-^̂  ..m M

WÊLmmmÏWmM m m ¦ V IR I T*. £HHTM Ê l ____T K̂____r M ^̂ mttUUtttm^̂m S ¦ Wk m wk. U ¦ V II 0 H ___r J L̂w mw m ^̂ ^̂  ̂ °L̂ M ____¦ ¦ _________________ H V I m ______ m \W _- Ât\\W 
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Un fichier numérique peut garantir la
pérennité de vos

négatifs et dias
Faites-les scanner (et/o u restaurer) à
18 millions de pixels, 4000 dpi, afin de
les stocker sans perte de qualité.

ROADBOOK PHOTO
scan@roadbook.ch - Tél. 032 954 20 56-

La Chaux-de-Fonds
Chemin Perdu 12

Bel appartement 3V_ pièces
Cuisine agencée, jardin d'hiver, salle
de bains-WC, W C séparés, cave, place
de parc. Fr. 1281.-.
Libre tout de suite.
Tel- 079 207 22 51.
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Détérioration en Valais
Sur 

le plan suisse, le chô-
mage a aussi continué à
croître en décembre. Il

s'est inscrit à 4%, soit
158.416 personnes, contre
3,9% en novembre. Pour
l'ensemble de l'année der-
nière , le taux moyen s'est ar-
rêté à 3,9%, en progression
de 0,2 point sur 2003.

Dans un communiqué pu-
blié hier, le Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco) rappelle
que le taux a régulièrement

baissé entre janvier et juillet,
passant de 4,3% à 3,6 pour
cent. Il a ensuite repris un
mouvement ascendant.

«Pour la première f o i s  depuis
2000, la Suisse compte moins de
chômeurs à la f in de l'année
qu 'au début», a néanmoins
souligné l'administration fé-
dérale. Fin décembre 2003, la
Suisse recensait encore
162.835 personnes inscrites
auprès des Offices régionaux
de placement (ORP) .

C'est le Valais qui affiche la
pire détérioration en décem-
bre, avec une progression du
taux de chômage de 0,8 point,
à 4,9 pour cent. Si le chô-
mage est resté stable à Genève
(7,3%, plus haut taux du
pays), elle a progressé de 0,3
point à Fribourg (3,2%) et de
0,1 point dans le canton de
Vaud (5,6%). Outre-Sarine, le
taux est resté stable à 4,3% à
Zurich et a crû de 0,2 point à
Berne (3,1%)./ats



II ne pouvait
pas freiner!

P E R M I S  R E T I R É S

En  
décembre, les cartes

de «Joyeux Noël!» et de
«Bonne année!» rem-

plissent les boîtes aux lettres
des plus chanceux. Mais 136
habitants du canton ont reçu
le mois dernier un courrier au
contenu moins festif , du
genre «Nous vous signifions le
retrait de votre permis de con-
duire» ... A eux les joies des
transports publics en hiver.

Parmi les auteurs d'infrac-
tion, quelques cas aussi pi-
quants que les épines des sa-
pins séchant dans les salons.
Dont une ivresse grave estimée
entre 3,52 et 3,9 pour mille
d'alcool dans le sang. Ou ce dé-
passement de la vitesse pres-
crite de 64 km/h sur une auto-
route. Quelque 54 retraits sont
dus à des excès de vitesse et 31
à un excès d'alcool.

En marche arrière
D'autres automobilistes ont

été tout aussi imprudents, mais
plus originaux. Tel celui pris en
train d'effectuer une marche
arrière sur l'autoroute. Ou ce-
lui conduisant sans ses lunettes
obligatoires. Un retrait a aussi
été signifié pour «conduite
avec un genou opéré». Préci-
sion: cet automobiliste, en rai-
son de la douleur liée à son
opération, était incapable de
freiner. Il a mis en danger la rie
de deux cavaliers croisés sur un
chemin rural... Sourire à ces
cas, c'est oublier que les retraits
de décembre sont aussi liés à
une trentaine d'accidents...

Les excès de vitesse sont à
l'origine de 54 retraits de
permis. PHOTO MARCHON

La casse n 'est souvent pas as-
sumée par ses auteurs. Plu-
sieurs retraits de permis ont été
en effet aggravés par un «non-
respect des devoirs en cas d'ac-
cident» . Autrement dit, un dé-
lit de fuite. En cas de bris de
matériel appartenant à autrui
(y compris le bien public), le
fautif doit en avertir le proprié-
taire. S'il ne le trouve pas, ou si
l'accident a fait une victime
(même légère), il a l'obligation
de l'annoncer à la police. Une
violation de ces devoirs suscite
une sanction bien plus sévère.
/NHU

I EN BREF |
VIGNOBLE « Cinq lauréats.
Le Service neuchâtelois de la
viticulture a honoré récem-
ment les cinq jeunes profes-
sionnels de la région qui vien-
nent de décrocher leur CFC à
Marcelin (VD), après trois ans
de formation. Il s'agit de deux
jeunes femmes cavistes, Thé-
rèse Gilomen, de Saint-Imier,
et Valérie Griffon , de Neuchâ-
tel , ainsi que de trois viticul-
teurs, Mike Lavanchy, de Neu-
châtel , et les frères David et
Gilles Pierrehumbert, de
Saint-Aubin. Santé! /sdx

Une rentrée tout en sensibilité
A

lors que Yann et Tris-
tan Fatton figurent
toujours au nombre

des disparus du tsunami du
26 décembre en Thaïlande,
la rentrée des classes se fera
probablement sans eux, lun-
di matin au Locle. Une situa-
tion particulièrement délica-
te que devront affronter les
enseignants, eux-mêmes sou-
tenus par le Service cantonal
de l' enseignement secon-
daire . Ils se sont réunis hier
matin pour discuter de la si-
tuation et échanger, avant
lundi matin. «Dans chaque
classe, les élèves seront accueillis
p ar, un moment d'écoute et de
partage, explique Jean-Claude
Marguet, chef du Service can-
tonal de l'enseignement obli-
gatoire. Face à l 'incertitude, il est

beaucoup trop tôt p our parler de
deuil». Des événements graves
qui seront envisagés au jour le
jour. . . «L'êcok neuchâteloise
compte 20.000 élèves, et il arrive
de temps à autre que certains
soient touchés p ar des deuils.
Nous avons, dans des cas comme
ceux-ci, des personnes ressources
pou r répon dre aux besoins», sou-
ligne Jean-Claude Marguet.

Soutien toujours possible
Des spécialistes issus du

Cappes, le Centre d'accompa-
gnement et de prévention
pour les professionnels des
établissements scolaires, pour-
ront épauler en tout temps les
enseignants qui en manifes-
tent le besoin. Concrètement,
ce soutien peut prendre la
forme «de discussions liées au

drame, de conseils p our des actions
à mener, d'interventions en classe
avec ks enseignants ou de soutiens
psychokgiques aux professionnels,
concernés», ajoute-t-il.

Dans ce cas précis, il est
aussi suggéré aux enseignants
«d'évoquer en classe la catastrop lie
survenue en Ask, ce qui p eut per-
mette de clarifier les informations
et, ainsi, d'éviter les rumeurs. Et
de laisser «s 'exprimer les élèves
qui k souhaitent».

Ceci sans devancer des be-
soins qui pourraient se faire
sentir dans les semaines à ve-
nir. «On ne précédera pas ks de-
mandes. I^es élèves vont réagir de
manière diverse et ks enseignants
resteront attentifs. En cas de néces-
sité, un soutien psychologique sera
accessibk aux élèves et à kurfa-
milk». /flh

Solidarité
du Haut

Le 
Conseil communal

de La Chaux-de-
Fonds a pris la déci-

sion de verser une somme
de 10.000 francs à la Croix-
Rouge, manifestant ainsi sa
••profonde sympathie » à toutes
les personnes en deuil , «à
la suite de la terrible catastro-
phe qui vient de frapper l 'Asie
du Sud-Est et, indirectement,
bien d'autres régions du
monde, dont la Suisse». Son
engagement ne s'arrêtera
pas là: la Ville compte s'en-
gager ¦<pratiquement et à long
terme» dans un travail de re-
construction , en partena-
riat avec la Direction du dé-
veloppement et de la coo-
pération (DDC). Ceci dans
un domaine qui pourrait
toucher l'école , les soins
hospitaliers ou l'aide so-
ciale, /conim-flh

Thaïs, Sn-Lankais et Neuchâtelois
Les 

communautés étrangè-
res originaires des pays
dévastés sont restées très

discrètes. Pourtant, selon Tho-
mas Facchinetti, délégué canto-
nal aux étrangers, les ressortis-
sants des pays d'Asie du Sud-Est
touchés par la catastrophe habi-
tant dans notre canton sont
nombreux: «Nous dénombrons 511
p ersonnes, tous pays confondus», si-
gnale-t-il. Plus précisément, 287
personnes sont d'origines sri-lan-
kaise, 163 de Thaïlande, 76
d'Inde, 31 du Bangladesh, 11 de
Malaisie et 19 d'Indonésie. Mais
difficile de savoir combien d'en-
tre eux ont été touchés par la ca-
tastrophe, au travers de leur fa-
mille restée au pays. «Le Conseil
d'Etat leur a adressé un message de
sympathie. De noire côté, nous proje-
tons des contacts avec des représen-
tants de ces cornmunautà», ajoute
Thomas Facchinetti. /flh En Thaïlande, nombre de personnes sont encore sans abri. PHOTO KEYSTONE

ASIE Informée aujourd'hui du nombre de Neuchâtelois recherchés, la police cantonale peut
entamer son travail de récolte d'informations. Au Locle, la rentrée scolaire sera triste

Par
F l o r e n c e  Hug i

Le 
Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) l'avait an-

noncé: la liste des personnes
d'origine suisse disparues en
Asie du Sud à la suite du raz-
de-marée du 26 décembre a
été transmise hier aux polices
cantonales. A Neuchâtel , on a
reçu la communication,
même si rien ne devrait en fil-
trer. «Nous ne sommes, dans cette
affaire, que des exécutants. C'est au
DFAE de choisir ks informations
qu 'il souhaite diffuser» , explique
Frédéric Hainard , adjoint au
chef de la police de sûreté.
Tout au plus apprendrons-
nous que les chiffres commu-
niqués par Berne n 'ont «pas
surpris» les Neuchâtelois.
«Nous avons monk une task force
k 31 décembre au malin, afin de
faire face à toute éventualik. Et
nous nous sommes tenus au cou-
rant de l'évolution de ki situation»,
souligne Frédéric Hainard.

Avertir les familles
Le travail de la police canto-

nale consistera maintenant à
prendre contact avec les fa-
milles concernées, et attendre
leur confirmation d'éventuelles
disparitions dans les zones tou-
chées par le tsunami.

Si elles sont sans nouvelles
d'un des leurs, ces familles se-
ront anoelées à remolir un for-
mulaire d'identification des
personnes disparues «Inter-
pol», très complet: «Il fait 17 p a-
ges», précise Frédéric Hainard.
A ce document viendront
s'ajouter les dossiers médicaux
et dentaires du disparu et une
analyse ADN provenant de la
personne elle-même, «àpartirde
sa brosse à dents, par exempk», ou
de proches. «En priorité, on pré
lève l'ADN de la mère, puis desfières
et sœurs. Ij epère vient en dernier': les
analyses démontrent parfois que k
pè re biologique n 'est pas celui qu 'on
croit», expliqiie-t-il.

Toutes ces informations se-
ront ensuite transmises à l'Of-
fice fédéral de la police, qui
maintient le contact avec les

Le collège des Monts, au Locle. L'école de Tristan Fatton rouvrira ses portes lundi matin après les congés de fin d'année.
Dans une ambiance recueillie et respectueuse. PHOTO LEUENBERGER

pays d Asie du Sud. Des DVI,
pour «Disaster Victim Identifi-
cation», «soit des médecins kgistes
et inspecteurs scientifiques envoya
sur place par divers cantons suis-
ses», sont appelés à remplir un
autre formulaire, «contenant des
informations sur ks éventuels ta-
touages, piervings et échantillons
d'ADN des corps retrouvés».

Ces deux documents sont en-
suite comparés d'un bout du
monde à l'autre, afin de déter-
miner l'identité des personnes
manquant à l'appel.

Dernière tâche dévolue à la
police cantonale, aiguiller les
personnes touchées qui le sou-
haitent vers des soutiens psy-
chologiques. «Les p ersonnes ren-
trées d'Ask qui en ont besoin sont
encouragées à s 'adresser- à ki cen-
trale d'alarme de la police canto-
nale et seront mises en nrlation avec
ki celluk d'urgence psychologique
Orcan (Organisation catastroplie
neuchâkloise) ou avec des psycholo-
gues privés», conclut Frédéric
Hainard. /FLH

Empathie et efficacité



GENS D AILLEURS Après le portrait d'Ekaterina Vallat, venue de Saint-Pétersbourg, rencontre avec José Muniz
Ce natif de la province espagnole de la Rioja s'est beaucoup engagé pour la cause des immigrés

Par
Léo By s a e t h

I l
y a trente ans, quand on

est arrivé dans cet im-
meuble, il y avait un tiers

d 'Italiens, un tiers d'Espagnols et
un tiers de Suisses. Maintenant, il
y a quatre familles italiennes, deux
espagnoles, ks autres viennent de
p artout. » Coquettement ins-
tallé dans un immeuble locatif
à l'ouest de la ville, le Chaux-
de-Fonnier d'Espagne José
Muiïiz résume ainsi trois dé-
cennies d'enracinement. «Ici,
c'est nous qui avons tout rénové»,
dit-il , en montrant avec fierté
son intérieur parfaitement en-
tretenu. «La gérance a fait re-
peindre k hall d 'entrée et k premier -
étage.» Et le reste? «Ça doit dater
de la constru ction de l'immeuble.»

«Je suis arrivé à La Chaux-de-
Fonds k 23 décembre 1962, se
souvient José Muniz. J'ai com-
mencé comme facetteur dans une
usine de cadrans.» Trois ans
plus tard, ayant acquis une
bonne maîtrise du français , il
change d'entreprise et de
fonction, valorisant la forma-
tion de bureau acquise en Es-
pagne. Un voile passe devant
ses yeux: «J'ai été licencié l'an
dernier; à trois ans de la retraite,
après 38 ans de bons et loyaux ser-
vices». Tout a été fait «dans ks
règles, avec indemnités», précise-
t-il, ajoutant: «C'est dommage de
terminer comme ça, mais qnjinit
p ar se dire qu 'on a fait notre
temps».

Heureusement, toutes les fi-
délités de ce natif de la Rioja
n 'ont pas connu le même sort.
«Je venais en Suisse pour deux

ans. Mais, voila, je me suis fait
des copains, j e  me suis engagé
dans le foot , avec, l 'équip e du Cen-
tre espagnol, puis avec ks Italiens
de Superga et enfin avec ks Esp a-
gnols du Deportivo.»

José Muniz s'engage à fond
dans les associations de sa
communauté: comité du Cen-
tre espagnol , président de
l'Association des parents espa-
gnols, délégué à la commis-
sion scolaire pour les associa-
tions étrangères, membre de
la commission de l'école en-
fantine.

B participera très tôt au
Groupe enfants immigrés (lire
l'encadré), comme représen-
tant des parents espagnols.

Il souligne 1 enrichissement
personnel qu 'il a tiré de cet
engagement-là: «J'ai côtoyé des
gens que j 'estime beaucoup. Et j 'ai
appris à écouter».

Il ne songe pas à rentrer
dans son pays natal , où il ne va
plus que pour les vacances.
«Là-bas, j e  ne connais plus grand
monde. Et mes deux fils vivent
ici.» Certes, complète-t-il, «je
n 'oublierai jamais ks rues et ks
rnelks de Logrono que je p arcou-
rais dans mon enfance. Je reste Es-
p agnol, mais j e  me suis très bien
intégré. En fait, j e  me sens Euro-
péen ».

Il estime avoir eu «de la
chance d'avoir atterri à La
Chaux-de-Fonds». «C'est sans
doute l'une des communes ks plus
accueillantes de Suisse. Lors de
nos congrès nationaux de parents
espagnols, ceux installés dans
d'autres vilks étaient sidérés. Cer-
tains me demandaient comment je
faisais pour parler aux autorités.

Je leur répondais: «C est simpk, je
leur tékphone. »

Pour souligner l'excellence
de ses rapports avec les fonc-
tionnaires suisses, il cite une
anecdote. «Nous nous sommes
mariés en Italie. Qjiand notre f i l s
esl né, on a demandé un livret de
familk. L 'Espagne m 'a dit de k de-
mander au consul d 'Espagne à
Mikin. Celui-ci m'a renvoyé au
consul de Genève, qui m 'a renvoyé
à Milan. Finalement, je l'ai eu ici,
à la commune, pour cent sous»,
conclut-il dans un large sou-
rire. /LBY

José Muniz s'est installé à La Chaux-de-Fonds il y a 42 ans. PHOTO GALLEY

Un Ibère fidèle au poste

On patine
sur le lac

LES T A I L L È R E S

O

utre la pratique du
ski de fond, les val-
lées du haut du can-

ton offrent une autre activité
sportive de plein air: la prati-
que du patin sur le lac des
Taillères.

Déjà ouverte à mi-décem-
bre, cette patinoire naturelle
avait été rapidement recou-
verte de neige. Toutefois, avec
les dernières pluies, le man-
teau blanc a fondu, pour faire
place à une mince couche
d'eau. Celle-ci s'est solidifiée
et unie à la masse de base,
pour offrir une belle glace
blanche assez lisse. Selon les
mesures officieuses effectuées
- chacun se déplace sur ce lac
sous sa responsabilité -, la
couche de glace est de 20 à 30
centimètres. Elle est donc suf-
fisamment solide pour ne pas
risquer une baignade glaciale.

Cerise sur le gâteau, la mé-
téo promet de jolis rayons
jusqu'à lundi, /jcp

Avec vue sur le parc de l'Ouest
LA CHAUX-DE-FONDS Dans le trou béant laissé par une démolition, un immeuble de

15 appartements en PPE sera construit dès ce printemps dans l'alignement du bâtiment voisin

Rue du Parc 41, un petit immeuble a été démoli, mais le Quinze appartements en PPE Le nouvel immeuble aura la même volumétrie que son voisin
trou ne restera pas longtemps béant. sont proposés. en est, auquel il sera accolé. PHOTOS LEUENBERGER

~r~*k egardez! A côté du parc
s s yj  de l'Ouest et en plein
" JmY \mCentre-vilk, ces app ar-

tements sont bien placés, avec la
verdure en plus! » Parole de pro-
moteur certes, mais le consta t
est véridique.

Dans le trou actuellement
béant au No 41 de la rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds, un
immeuble de 15 appartements
en propriété par étage (PPE)
sera construit dès fin mars ou
mi-avril prochain.

La société Pro Immob SA a
acquis les immeubles compris

entre Serre 40 et Parc 41, abri-
tant des locaux industriels et
un peu d'habitat sur un et
deux niveaux.

Le bâtiment sud a été ré-
nové dans son volume d'ori-
gine. Il a déjà été vendu à un
commerce d'électroménager
de la place. Le petit immeuble
au nord a été démoli pour
faire place à un nouveau bâti-
ment, à la même hauteur que
le locatif qui lui sera à nouveau
accolé en est.

Changement de coup d'œil
donc dans ce bout de rue où

ces maisons ont ete engees en-
tre 1875 et 1886. «Ce dossier a
suscité p as mal de discussions à ki
commission d 'urbanisme», indi-
que Anne-Véronique Robert ,
responsable de l'aménage-
ment du territoire au Service
d'urbanisme.

Entre nostalgie du passé et
souhait de rupture franche , les
commissaires se sont finale-
ment ralliés à la proposition in-
termédiaire du constructeur.
Avec «l'idée de s 'intégrer dans k
quartier», explique Cédric Mé-
troz, de Pro Immob SA, le nou-

vel immeuble prolonge le mas-
sif construit dans la même vo-
lumétrie, excepté une touche
différente à l'ouest, en bor-
dure de la nie du Modulor.

Autres points positifs souli-
gnés par Anne-Véronique Ro-
bert, la réhabilitation bienve-
nue du site et la densification
de l'habitat au centre-ville.

Le bâtiment sera construit
en reprenant les fondations
existantes. Les caves en sous-
sol sont conservées. Un ascen-
seur reliera les étages, du rez
supérieur aux combles habita-

bles. Les appartements de 3
1/2 , 4 1/2 et 5 1/2 pièces ont
tous des balcons et disposent
chacun d'un garage accessible
depuis la nie de la Sene, en
passant par la cour intérieure.
Ces atouts se révèlent sédui-
sants pour qui souhaite habiter
le centre-ville: quatre loge-
ments sont déjà quasi vendus à
des familles avec enfants et à
un couple de retraités.

Les premiers occupants de-
vraient emménage r en décem-
bre prochain et les autres sui-
vront jusqu 'en mars 2006. /ibr

I EN BREF |
ERRATUM. Une eneur s'est

[malencontreusement glissée
;dans l'article consacré hier (en
page 5) à Ekaterina Vallat,
épouse de Jean-Daniel Vallat et
non pas Jean-Claude, comme il
était mentionné. Toutes nos ex-
cuses à la famille Vallat. /syb

Un voyage à Strasbourg
J

osé Muniz est un des pi-
liers du Groupe enfants
immigrés, qui célébrait

. le 20e anniversaire de sa
fondà_IÔ_î !Tan derriiëîi 'II' en
est membre pratiquelnièntde-
puis le début. Cet engagement
lui a énormément apporté. Il
ressort de ses archives une
mappe contenant notamment
un article de «L'Impartial» du

18 octobre 1989, relatant le
voyage de troisjours qu'il avait
fait à Strasbourg en compa-
gnie de Jean-Michel Kohler,
directétàlrd'éTécole primaire.
«Un homme auquel les commu- j
nautes étrangères doivent beau-
coup», souligne José Muniz.

Les deux ambassadeurs
avaient présenté le résultat du
travail accompli à La Chaux-

de-Fonds, sur mandat et avec
l'appui financier du Conseil de
l'Europe. Entre autres réalisa-
tions, une valise avait- été con-
çue à l'intention 3es' ensei-
gnants recevant un. - enfant
étranger. Elle contenait toute
une série d'objets (cartes de
géographie, photos, cassettes,
recettes) en relation avec le
pays d'origine de l'enfant, /lby



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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Pillo-
nel , Balancier 7, sa jusqu 'à
191.30, di 10h-12h30/17h-
19H30 ensuite Police lo-
cale , tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu 14h-20h, ma-je lOh-
20h, ve 10h-19h, sa lOh-
16h. Bibliothèque des Jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances
scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu-ve 16-19h, sa
9-12h. Fermée durant les
vacances scolaires.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30/14h-15h45;
me, 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h30/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes:
lu/je/d i 9-18h; ma 9-19h;
me/ve 10-21 h; sa 10-
12h/14-20h.

¦ 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 Pacha House Tenta-
tion, Dj Crash et DJ Lorenz
V, dès 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa
jusqu 'à 19h, di lOh-
12h/18h-19h, en dehors de
ces heures, 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 14h30-18h30
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: 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-llh45/13h30-
17h/20hl5-22h; sa lOh-
Ilh30/14h-16h45; di 9h-
Ilh30/14-16h45.

¦ Casino Zap'Revue ,
20h30.

¦ Casino Zap 'Revue ,
17h30.

Quartier bouclé
Aujourd'hui, mieux vaut éviter les alentours de Polyexpo, où siègent les délégués de l'UDC et où une manifestation
hostile est annoncée. La police contrôlera l'accès à ce quartier et filtrera tous les déplacements. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS Pour assurer la sécurité des délégués de l'UDC
ttendus aujourd'hui, un large périmètre est cancelé autour de Polyexpo

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Les 
alentours de Poly-

expo sont aujourd'hui
sous haute sécurité

pour accueillir les quelque
300 délégués de l'UDC et la
centaine d'invités et accom-
pagnants attendus dès ce ma-
tin à La Chaux-de-Fonds
pour une assemblée, / .natio-
nale.

Rappelons qu'un groupe
anti-UDC anonyme appelle à
manifester dès 14h à Polyexpo
(lire notre édition d'hier) . Des
mesures sont donc prises pour
parer à d'éventuels déborde-
ments. Ainsi 700 m de barriè-

res antiemeutes ont ete dres-
sées autour de Polyexpo et de
son parking.

Depuis 7h ce matin
Ce dispositif est encore ren-

forcé par un large bouclage du
quartier, mis en place ce matin
dès 7 heures. Le trafic auto-
mobile est dévié principale-
ment par le Grand-Pont et éga-
lement, par de petites routes
pour atteindre la rue de l'Hel-
vétie. Les bus des TC passe-
ront aussi par Helvétie et
Abraham-Robert.

Les riverains - qui «ne seront
p as séquestrés», rassure le capi-
taine Pierre-Alain Gyger, com-
mandant de la police locale -

pourront bien entendu quitter
leur domicile ou y revenir,
mais il leur est conseillé de li-
miter leurs déplacements.

Suivre les instructions
La police prie chacun de se

conformer aux instructions
des agents sur place. Ces der-
niers effectueront aussi un
contrôle d'accès pour filtrer
les personnes entrant dans le
périmètre interdit.

L'assemblée de l'UDC de-
vrait se terminer vers 14h30-
15h et le bouclage sera levé le
plus rapidement possible.

Tout dépendra bien en-
tendu du déroulement de la
manifestation, annoncée par

tract mais organisée sans auto-
risation. «Cette opp osition fait
partie du j e u  démocratique, mais
nous espérons qu 'il n 'y aura pas
d 'excès», relève Pierre-Alain
Gyger.

Une collaboration s'est ins-
tituée entre la Police canto-
nale et les polices des villes,
permettant de réunir «un effec-
tif adapte», indique laconique-
ment Pierre-Alain Gyger.

Quant aux frais engendrés,
le Conseil communal ne peut
encore les chiffrer exactement.
«Il verra ensuite pour la réparti-
tion», indique Rémy Gogniat,
chargé de communication.
Tout dépendra de la tournure
des événements... /IBR

Nettoyage aux Arêtes
LA CHAUX-DE-FONDS La piscine
sera fermée la semaine prochaine

Les 400 m3 d'eau du bassin seront vidés pour procéder au
nettoyage habituel. PHOTO ARCH-MARCHON

Comme chaque début
d'année, la piscine
couverte des Arêtes, à

La Chaux-de-Fonds, sera fer-
mée au public du lundi 10 au
dimanche 16 janvier. Pour la
bonne cause, puisqu 'il s'agit
du nettoyage habituel. D'au-
tres travaux ne sont pas pré-
vus.

Dès la fermeture, demain
soir à 18h, le bassin de 400
m3 sera vidé. Les trois em-
ployés du lieu procéderont à
son nettoyage, avec désinfec-
tion et enlèvement du cal-
caire. «Cela nécessite pas mal
d'huik de coude», explique
François Wermeille, l' un des

nettoyeurs, qui sera secondé
par le gérant Walter Zwahlen
et le troisième collaborateur,
Laurent Christe.

Bassin ripoliné
Une fois le bassin ripoliné,

il fau t un jour pour le rem-
plir à nouveau et cinq jours
pour amener l'eau fraîche du
réseau (de 8 à 10 degrés) à la
température idoine de 28 de-
grés.

Les vestiaires et les autres
locaux seront également net-
toyés.

La piscine sera rouverte au
public lundi 17 janvier à
9 heures, /ibr

AUVCRNICA
LOTOS
Samedi 8 janvier dès 14 h 30
22 tou'» M î m._ n.. t̂ l_ .̂

«r. 8.- ta  carte an* .._».-
Op_-M K h m m . K m m m J U m ,

Samedi 8 janvier dès 19 h 30
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LE LOCLE

I

l est certain que l'intro-
duction du voté par cor-
respondance a changé

la donne en matière d'infor-
mation. Qu'il s'agisse d'élec-
tions ou de votations, c'est
dès la réception de leur en-
veloppe que citoyennes et
citoyens doivent pouvoir dis-
poser des informations né-
cessaires.

Au Locle, la commune
met des panneaux à disposi-
tion des formations politi-
ques, pour qu 'elles puissent
faire valoir leurs arguments
ou présenter leurs candidats.

Vu la généralisation du
vote par correpondance, la
socialiste Corine Bolay Mer-
cier remarque que les partis
doivent déposer leurs affi-
ches un mois avant
l'échéance des urnes. Dans
une interpellation, elle dé-
plore que ces panneaux d'af-
fichage «tardent à être p osés».

Les panneaux d'affichage
doivent être posés rapide-
ment lors des consulta-
tions populaires.

PHOTO ARCH-PERRIN

Un retard qu 'elle juge regret-
table, puisque les citoyens vo-
tant par correspondance se
décident rapidement, sou-
vent «trois semaines avant la
date de la votation ou de l'élec-
tion», alors que les affiches ne
sont pas encore posées.

Corine Bojay Mercier de-
mande au Conseil communal
d'expliquer la raison de ces
retards et l'engage surtout à
prendre des mesures pour
qu'ils ne se reproduisent
plus.

Inauguration du bâtiment
du SIS

«Les membres du législatif lo-
clois n'ont pa s été invités lors de
l'inauguration du bâtiment du
SIS» au Crêt-du-Locle, fin no-
vembre dernier. «Pourquoi?»,
demande Valéry Franchon.
C'aurait pu être une excel-
lente occasion de resserrer
les liens entre les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds,
impliquées «dans un projet
commun», /jcp

Infos civiques
à améliorer

I DUO DU BANC

D

epuis jeudi à 18h jusqu 'à
hier à 18h, le SIS est in-
tervenue à cinq reprises.

Interventions ambulance:
Jeudi à 18h20, à La Chaux-de-
Fonds (CDF) , pour un malaise,
avec le Smur et transport à l'hô-
pital; hier à 8h33, à Sonvilier,
pour une chute, avec transport
à l'hôpital de Saint-Imier; à
12hl8, pour un transfert de ma-
lade de CDF aux Cadolles; à
13h30, à Neuchâtel, pour un
transfert à l'hôpital de CDF; à
CDF, à 16h48, pour un malaise,
/comm-réd

I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

i neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS «La
Ludothèque officialise son
statut d'association. La lu-
dothèque de La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre 16,
fête ses trente ans cette an-
née. Ses animatrices ont saisi
l'occasion de cet anniver-
saire pour officialiser son
statut d'association. «Nous
avons fonctionné sur une base
de ce genre depu is k début mais
il est apparu que, pour l 'exté-
rieur, nous devions constituer
formellement une association» ,
indique Dominique
Frascotti , présidente du co-
mité. L'association est for-
mée des ludothécaires acti-
ves et s'élargira à des mem-
bres passifs, /ibr l
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I AVIS URGENT ¦¦



ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Oui, répondis-je. J' y crois.
Mensonge. Je mentais.
- Je le déteste, dit-il.
- Pourquoi dis-tu ça? demandai-je, en
bon père.
Sa réponse fut instantanée.
- Il a fait mourir maman.
Ses yeux noisette fixaient mes yeux
noisette. Il se débarrassa de l'enve-
loppe en la jetant à travers le salon,
puis il se blottit contre moi en lar-
moyant.
On sonna à la porte.
Le temps de réaction fut long. Je ne
tenais à recevoir personne, tant mon
désarroi appelait la solitude. Finale-
ment, sur ma demande, Christophe
alla ouvrir.
Le visiteur qui perturbait mon intimité
familiale - enfin ce qu 'il en restait -
n 'était autre que Michel qui tenait à la
main un sac contenant des provisions.

- Je t attendais un peu, dis-je, avant
qu 'il ne se débarrasse de son manteau.
Il jeta son vêtement négligemment sur
un fauteuil.
Tamara détestait cette manie qui
d' ailleurs était également la mienne et
celle de Christophe.
- J' ai consumé le stock de cigarettes
que tu m'as laissé hier soir.
-Tiens.
Il m'offri t son paquet de Marlboro et
son briquet , avant de poser sa main sur
la tête de Christophe.
- Ton père est un intoxiqué, dit-il en
souriant.
Ils s'installèrent l' un à côté de l' autre
sur le divan en face de moi. J'allumai
une cigarette.
- Il est au courant? demanda Michel en
désignant discrètement mon fils.
- Il sait tout , répondis-je.
Il me piqua une de ses sèches.

- J ' ai averti tout le monde, dit mon beau-
frère .
J'inclinai la tête en signe de remercie-
ment.
-Tes parents ont essayé de t 'atteindre à
plusieurs reprises, ajouta-t-il , mais en
vain.
- J' ai fait exprès de décrocher le com-
biné.
Un silence.
-Gianni , tu n 'aurais pas dû. Et ton père,
et ta mère...
- Je sais.
J'imaginais le désarroi de mes parents.
Surtout celui de mon père. Un mètre
quatre-vingt-cinq pour quatre-vingt
kilos. Fort comme un lion, mais sensible
comme une femme. C'est en pensant à
lui que j' avais décroché le téléphone. Je
ne voulais pas l' entendre pleurer.

(A suivre )

TAMARA
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Immobilier Iepjj|m..
à louer ^cT^È1
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. 028-468343

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 8800.

028-468338

LA CHAUX-DE-FONDS, Musée 26, grand
4 pièces avec balcon. Fr. 935 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 870 34 90. 132-160871

CORTAILLOD, 472 pièces, grand balcon,
libre 15.02.05, Fr. 1855-charges + 2 places
de parc comprises. Tél. 032 841 48 93.

DOMBRESSON, local commercial neuf
(route Principale), 2 vitrines, WC, places de
parc. Tél. 032 853 32 55. 028-46851?

DOMBRESSON, 47, pièces, plain-pied,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2 places
de parc (une intérieure + une extérieure).
Pour date à convenir. Fr. 1760 - charges
comprises. Tél. 032 853 32 55. OîMMSW

ENGES, chalet, 2V , pièces, cuisine
agencée, magnifique vue, place de parc,
non fumeur, sans animaux. Libre
01.04.2005. Tél. 032 757 13 28, dès 18h.

028-468501

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, fin
janvier 2005, 2 appartements de 372 pièces
(enivron 80 m2), entièrements rénovés,
Minergie, ascenseur, cuisine agencée,
parquet. Loyer Fr. 1100 - + Fr. 150 - de
charges. Pour visiter 079 759 39 28.

028-467611

LA CHAUX-DE-FONDS, 47., pièces,
cuisine agencée. Fr. 1235 - charges
comprises + Fr. 100 - place dans garage.
Libre dès le 01.02.05 ou à convenir.
Tél. 079 285 54 27. 132-160797

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché,
3 pièces avec cachet. Libre tout de suite.
Fr. 1320.-. Tél. 079 278 36 67. 02s 468402

LE LOCLE, Envers 54, appartement dans
les combles, 572 pièces tout confort.
Fr. 1050 - + charges. Tél. 078 601 11 63.

132-160788

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

132-160729

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

LES BRENETS, centre du village, 4 pièces
au plain-pied, rénové, cuisine agencée,
douche-WC, cave. Fr. 850 - + charges.
Tél. 079 765 76 60. 132 160799

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. Renseigne-
ments et visites Tél. 032 737 88 00.02B 403330

NEUCHÂTEL, appartement de 372 pièces,
vue sur le lac et les alpes. Tél. 032 84614 56.

028-468376

NEUCHÂTEL, URGENT, City centre,
372 pièces, moderne, cuisine agencée,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, grand balcon.
Fr. 1530 - avec charges. Libre 01.02.2005.
Tél. 078 660 81 11 ou 032 724 70 81.

028-468521

NEUCHÂTEL, Parcs 16, grand 372 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, lave-
vaisselle, bains, lumineux, parquet, loyer
calculé selon révenu. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 654 63 56, le soir.

028-468423

PESEUX, appartement duplex 372 pièces.
Libre tout de suite. Tél. 078 808 86 69.

028-468513

PESEUX, 472 pièces duplex standing avec
cachet, sous les toits , poutres apparentes,
1 wc douche, 1 wc bain, cuisine agencée
(vitrocéram., lave-vaisselle), carrelage et
parquet dans les chambres, chauffage au
sol, proche des commerces et transports.
Place de parc dans garage privé. Fr. 2020 -
charges et garage compris. Libre dès le
01.2.2005. Tél. 079 598 78 01. 028-458152

PESEUX, 472 pièces, duplex, dans maison
familiale, vue imprenable, place de parc.
Libre tout de suite. Tél. 032 731 35 69.

028-468280

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces, V étage,
Fr. 620 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 842 20 91. 028 468237

SONVILIER, libre tout de suite ou à conve-
nir, 3 pièces, cuisine agencée, rénové,
calme, ensoleillé. Fr. 590 - charges com-
prises, 1er mois gratuit. Tél. 079 295 74 78.

132-160824

URGENT, BEVAIX, 5V 2 pièces, 155 m2,
jardin, cheminée, place de parc. Loyer jan-
vier payé. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 20 21. 028 453333

VAUMARCUS, charmant V/ _ pièces
(29 m2). Hall d'entrée, salon avec cuisine
ouverte, salle de bains/WC Parquet et
boiseries. Places de parc. Situation
tranquille. Loyer charges comprise
Fr. 450.-. Libre à partir du 15.01.2005.
Tél. 079 775 26 44. 028-457336

Immobilier on y^demande£mÈàJi)^CX
d'achat JP^Ŝ 1
FAMILLE CHERCHE MAISON (un ou
plusieurs appartements) à rénover. Ecrire
sous chiffre L 028-468518 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier r̂ ^n
demandes Upj&k
de location f" ujp*6'
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
pour le 01.03.2005, 472 à 5V2 pièces, 120 m2.
Région Corcelles, Neuchâtel, Saint-Biaise,
proximité CFF ou TN. Tél. 032 731 11 03 -
079 705 14 03. o28-46S46o

FEMME SEULE, non fumeuse, cherche
studio ou 2 pièces, maximum Fr. 600.-.
Peseux, Hauterive, Neuchâtel, Monruz.
Libre 01.03.05. Tél. 079 286 27 10. 028-453458

RÉGION NEUCHÂTEL, jeune couple
cherche 3-3V2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave, bains, parquet, quartier
tranquille, maximum Fr. 900 - avec
charges. Si possible avec ascenseur. Libre
février ou à convenir. Tél. 078 893 03 36.

028-468467

Animaux *̂ %Js
CHIOTS SCHIPPERKE, pedigree, élevage
familial SCS, à voir, www.mypage.
bluewin.ch/jm.fallet/Tél. 032 926 43 64.

132-160837

PERDU CHAT NOIR LONGS POILS
(norvégien), tâche blanche sous le cou,
tatoué, le 13.12.2004 à Cormondrèche.
Récompense. Tél. 079 771 17 20. 028-468081

PROM TOUTOUS & MIAM'MIAOUS ,
promène votre chien et s'occupe de
vos chats quand vous n'y arrivez pas!
Renseignements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028-457749

Cherche 1*3 MjjLi
à acheter ^̂ jJIF
POUPEES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières «Barbie», poupées
«Sasha», recueils «Semaine de Suzette»,
Bécassine. Tél. 032 913 07 06. 132-160795

A vendre ®^S?
CANAPÉ EN CUIR, 3 - 2 + 1  pouf, très bon
état, Fr. 1000.-. Tél. 032 846 15 04, soir.

028-468437

CAUSE DÉPART à l'étranger, vends anti-
quités, mobilier, bureau, matériel infor-
matique. Bon état. Prendre rendez-vous
au 076 320 58 88 pour visites et tarifs.

028-468447

COMPTOIR OU BAR en pin, longueur
2 m, Fr. 1200 - + étagères et luminaires, en
fer forgé. Tél. 032 731 02 02. 028-468431

GAMME DE PRODUITS DE COIFFURE
à liquider. Tél. 079 208 63 82. 028-468399

LIT D'ENFANT, 120x65 cm.
Tél. 032 931 39 64. 132-160814

MANTEAUX DE VISON SAGA femelles.
Divers modèles et tailles. Dès Fr. 2950.-.
PASHMINAS originales divej-s coloris,
dès Fr. 90.-. Importation directe.
Tél. 079 300 11 92. 028-458535

Rencontre^&i Mk r̂-
VOTRE PROCHAIN AMOUR... Sa photo:
www.elites.ch. Son tél: 0800 200 500
(gratuit!). 022 207707

Demandes ĵÊ£r
d'emploi ^V ĵj
A VOTRE SERVICE, ÉLECTRICIEN.
Tél. 078 712 87 65. ' 028-457753

A BON PRIX, Dépannages, Installations,
Pages Internet et fournitures.
Tél. 079 660 02 11. 028-456439

CUISINIER-BOUCHER INDÉPENDANT,
offre ses services. Disponible tout de suite,
prix intéressant. Tél. 079 355 13 06.

028-468220

DAME AVEC EXPERIENCE, cherche à
faire ménages, repassage et nettoyages.
Ouverte à toutes propositions.
Tél. 079 725 12 25 ou 032 926 01 62.

132-160872

DÉCOLLETEUR CHERCHE PLACE.
Écrire sous chiffre F 028-467766 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

ETUDIANTE EN DROIT, 22 ans, cherche
petit travail d'environ 10h/semaine
dans l'administratif ou autre. Région
Neuchâtel/Avenches, contact: jobpouretu-
diante@caramail.com 195-138349

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Neuchâtel. Tél. 078 757 61 43.

028-468240

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur. Prix intéressant.
Tél. 079 758 31 02. 132 100737

Offres m^mnd'emploi 9^VJ
CAFÉ-RESTAURANT, Le Puck à St-Blaise,
cherche dame, bonne présentation, âge
maximum 45 ans, motivée, sachant tra-
vailler. Du lu au ve de llh à 17h. Sans
permis s'abstenir. Prendre contact de lOh
à 10h45. 028-468298

Véhicules Jké^%t3^>d'occasionlJSâB0^
û

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028-455534

FORD KA, 2000, expertisé 2004,
90 000 km, toit ouvrant. Fr. 5900.-.
Tél. 032 926 28 80. 132 150943

MITSUBISHI COLT, 1.3, 1992,
130 000 km, expertisée de ce jour.
Fr. 1900 - à discuter. Tél. 076 565 64 05 ou
078 730 47 41. 132-16O857

OPEL ASTRA, 1995, expertisé 2004,
130 000 km, 1600 cyl. Fr. 2700 - à discuter.
Tél. 078 624 70 63. 132-160842

OPEL ASTRA BREAK, 1995, 160 000 km,
climatisé. Fr. 3400.-. Tél. 079 758 31 02.

132-160841

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa-
tique , 2002, 65 000 km, noir métallisé,
impeccable, Fr. 15 200 - à discuter.
Tél. 076 413 44 18. 028-468206

PEUGEOT 405 TURBO DIESEL BREAK ,
1993, 153 000 km, expertisée, crochet , bon
état. Fr. 3500.-à discuter. Tél. 079 213 81 65
- 032 853 69 35. 028 468472

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

VW BORA 1.9 TDi, 1.2004, 22 700 km,
Fr. 24 800.-. Tél. 079 240 57 55. 132-150823

VW GOLF 5 1.6 FSI confort, 3.2004,
20 000 km, Fr. 22 500.-. Tél. 079 240 57 55.

132-160821

Divers WÊ m
GARDE-MEUBLES CHAUFFÉ + démé-
nagements + transports. Tél. 079 213 47 27.

MAGNETISEUSE, soigne arthose , scia-
tique, migraine, etc. Aussi les animaux.
Tél. 032 534 40 55 et 078 746 06 34.

132-160834

MIEUX VIVRE AVEC SES EMOTIONS.
Conférence, jeudi 13 janvier à Cortaillod.
www.regarddevie.ch. Tél. 032 730 69 51.

028-468508

PERLES DE CRISTAL SWAROVSKI,
grand choix, super prix, www.la-perle-
rare.ch 132 150790

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

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02s 468426

RÉGLAGES NOUVEAUX programmes
sur téléréseau. R. Thevoz. Tél. 076 343 19 46

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

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



23 voitures
endommagées

N E U C H Â T E L
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nsevelie sous la neige
par une température
qui ne frôlait même

pas le zéro, votre Twingo
bleue stationnée rue de Port-
Roulant, à Neuchâtel, sem-
blait contrite... Ce devait être
un matin banal. D a été nette-
ment moins normal.

Sous la neige? Pas vrai-
ment. Après avoir parsemé les
rues de la ville de traînées de
poudre blanche pour vous
rendre à votre travail, vous
avez bien dû vous rendre à
l'évidence: cette neige-là ne
fondait pas. «C'est du sel. Vingt-
cinq kilos de sel. Vous avez eu de
ki chance, lance l'agent de po-
lice. Toutes les autms voitures
concernées par ks déprédations de
la nuit ont subi des dégâts. »

Vingt-trois voitures ont es-
suyé des assauts inamicaux
dans la nuit de jeudi à hier, al-
lant de l'arrachement de ré-
troviseurs au déversement
d'ordures sur le pare-brise.
«Ces actes sont kfait de deux in-
dividus de nationalité suisse, jeu-
nes adultes», précise Frédéric
Hainard, adjoint au chef de la
police de sûreté. Des jeunes
qui ont admis les faits «en les
minimisant». Fâchés pour une
raison obscure, ils ont «extério-
risé leur colère» sur des véhicu-
les stationnés le long des rues
de l'Evole, Tivoli et Port-Rou-
lant

Ce qui ne fait pas de ces
quartiers un nouvel Harlem.
«Il s 'agit d'une action isolée et in-
exp liqué, qui n 'était pas dirigée
sur quelqu 'un en particulier».
Les dégâts se chiffreront à
plusieurs milliers de francs.
Les personnes lésées ont, en
majorité, porté plainte. /FLH

Drôle de manière d'extério-
riser sa colère... PHOTO HùGI

Eglises
solidaires

ASIE DU SUD-EST

D

isuict à forte sensibilité
humanitaire , le Val-de-
Ruz est appelé à se mo-

biliser pour contribuer à la re-
construction des régions de
l'Asie du Sud-Est dévastées par
le raz-de-marée du 26 décem-
bre. Si, vacances obligent , l'élan
humanitaire a été pour le mo-
ment plutôt réservé à l'initiative
individuelle, les paroisses réfor-
mées ont déjà été sensibilisées à
l'idée d'entreprendre des ac-
tions de solidarité, par le biais
de deux communiqués diffusés
par Entraide protestante suisse
(Eper) , l'une des trois œuvres
des Eglises regroupées sous l'ap-
pellation Terre nouvelle.

Marc Morier, le diacre res-
ponsable des animations Terre
nouvelle du canton , a en tout
cas fait passer son message dans
les paroisses. «Il faut absolument
que la p opulation comprenne que
nous allons maintenant nous enga-
ger sur k kng terme, a-t-il expliqué
hier. Je vais p rochainement réunir k
groupe Terre nouvelle du Val-de-Ruz
p our leur expli quer- quels sont ks ré-
seaux et ks projets de l'Eper - dans ks
p ays concernés et réfléchir à une aide
à kl reconstruction. L 'organisation
est notamment active en Inde, en In-
donésk et au Sri Lanka, en contact
avec divers partenaires sur p lace.»
/phc . "fteize ans d'oboles

Il y a quelques jours , les deux kilomètres et demi de l'accès à Tête-de-Ran depuis La Vue-des-Alpes ont revêtu leur fine
couche d'or blanc. PHOTO LEUENBERGER

TETE-DE-RAN Le canton a reconduit sa contribution au financement
du déneigement de la route d'accès. Malgré l'absence de ski alpin

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

Les 
bruits de couloir sont

souvent polémiques sur
les hauteurs de Tête-de-

Ran , mais il peut arriver qu 'ils
soient carrément faux. C'est
ainsi que l'Etat a reconduit cet
hiver sa contribution de
30.000 fr. pour financer le dé-
neigement de la route d'ac-
cès, comme il le fait depuis
1992. La Région Val-de-Ruz
reste responsable des contrats
conclus avec celui qui passe le
chasse-neige pour permettre
aux véhicules d'accéder au
site.

Toutefois, les données du
problème sont quelque peu

modifiées cette année, le télé-
ski de la Bosse ne pouvant
fonctionner. Jean-Pierre Bes-
son, son propriétaire, avouait
il y a quelques jours ne pas
avoir trop de regrets en con-
templant le haut de son do-
maine skiable, encore insuffi-
samment enneigé pour per-
mettre la pratique des sports
d'hiver. Confronté à des diffi-
cultés économiques importan-
tes, l'exploitant a décidé de
faire l'impasse pour cette sai-
son.

On skie tout de même
Le déneigement est donc

assuré par les propriétaires
de l'hôtel de la Clé-des-
Champs. A noter que le con-

trat a intéressé plusieurs per-
sonnes, mais que la Région
Val-de-Ruz a finalement dé-
cidé de le signer avec l'ac-
teur économique principal
de Tête-de-Ran.

Pas de ski alpin à Tête-
de-Ran ne signifie pas pour
autant que le site est sans ac-
tivité sportive cet hiver. Le
ski nordique est évidem-
ment toujours possible, soit
depuis La Vue-des-Alpes,
soit depvtis Tête-de-Ran. De
même, les installations du
Crêt-Meuron sont accessi-
bles assez facilement en voi-
ture. La Clé-des-Champs
poursuit son activité, en y
mettant les efforts de pro-
motion nécessaires.

Route communale parta-
gée entre Fontaines et Les
Hauts-Geneveys, l' accès à
Tête-de-Ran est de nature ré-
solument touristique. Son
déneigement était assuré
jusqu 'en 1991 par les exploi-
tants du site , en l'occurrence
la SITC, avant la déconfitu re
de l'école hôtelière. Cette
infortune a donné lieu à des
pourparlers âpres à l'époque
entre propriétaires de re-
montées mécaniques, feu
Marcel Gremion en tête,
Etat et communes. Finale-
ment , le canton a décidé de
mettre 30.000 fr. par an , les
dépassements éventuels fai-
sant l'objet de négociations.
/PHC

Les entreprises
' ̂ Bk disent nui

3 HB|rDe nombreux avantages pour la Suisse
^k 

^̂ auParce que 60% de nos exportations sont vendues dans l'Union européenne, economiesuisse , l'Union patro-
m nale suisse , les Chambres de commerce , les associations des banques, de l'industr ie des machines, de la
|| chimie, de la pharmacie , du tourisme, du textile, de l'industrie alimentaire, de l'horlogerie et des assurances ,
i le Centre Patronal et la Fédération des Entreprises Romandes soutiennent les accords bilatéraux.

_

Comité "Les entreprises pour les accords bilatéraux ", CP 3085, 1211 Genève 3, www.bilaterales-oui.ch Resp. D. Cottier
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A G E N D A

NEUCHÂTEL

¦ Soupe Dès 10h50, rue de
l'Hôpital, Soupe du coeur.
¦ Théâtre A 20h30, à la
Maison du concert , «L'his-
toire du soldat», par la com-
pagnie Aloïs Troll et le théâ-
tre Rumeur.

¦ Théâtre A 17 heures, à la
Maison du concert , «L'his-
toire du soldat» , par la com-
pagnie Aloïs Troll et le théâ-
tre Rumeur.
¦ Gospel A 17 heures au
temple du Bas, concert «Le
Gospel de Mahalia» .

VAL-DE-TRAVERS

¦ Fleurier Dès 16h, à la gale-
rie Bleu de Chine, vernissage
de l'exposition de Claudine
Grisel, Adriania loset et Marc
Mueller.

I PRATIQUE |



VAC René Junod SA 
^* kW ________ ^^fek^

Av. Léopold-Robert 115 \\l II f \ \(  f~^^^
2300 La Chaux-de-Fonds \ Il W^-**>Tél. 0848 840 900 m M . W^W^Wm W

Pionnier de la vente par correspondance en Suisse
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE
pour notre centrale d'appel
Exigences:
• Avoir travaillé dans une centrale téléphonique ou

activité similaire..
• Apprécier le contact clientèle par téléphone.
• Langues: français, allemand, (suisse-allemand),

l'italien serait un plus.
• Aisance dans l'utilisation des outils informatiques

(Windows).
• Connaissance du domaine des voyages serait un

plus.
• Poste à temps complet, voire 80% minimum.
• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds ou Avenches.
• Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

VENDEUR/VENDEUSE
spécialisé(e)
pour notre magasin de radio-TV,
hifi, vidéo, photo, informatique
Exigences:
• CFC.
• Langue française (une autre langue serait un plus).
• Personne stable.
• Poste à temps comp let: horaire magasin.
• Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
• Entrée en service: début mars 2005.

Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une
ambiance agréable. Nos prestations sont dignes d'une
grande entreprise de 170 collaborateurs active dans
toute la Suisse.

Vous avez le profi l et vous souhaitez relever un nou-
veau challenge, faites-nous parvenir votre offre écrite
munie de votre dossier complet à:

VAC René Junod SA
Ressources humaines

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-160879

A La Chaux-de-Fonds
P H A R M A C I E  D Û T M

\\£ÂSOIX
m̂.mr 

¦. . .  ~ .i M ic h i i  R O I G

cherche

Pharmacien(ne)
adjoint(e)
(40 - 80%)

Date à convenir.
Pourtous renseignements,
s'adresser à Michel Rota
Pharmacie du Versoix
Industrie 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 92

132-160828/DUO

Nous recherchons de suite postes fixes et
temporaires des:

Horlogers/ères
• Avec plusieurs années d'expérience sur

mouvements chronographes, mécaniques
et compliqués

• Si vous maîtrisez les calibres 7750-2892,
un plus

Opératrices
en horlogerie

• Assemblage de mouvements, emboîtage
pose cadrans-aiguilles et réglage balan-
ciers

• Expérience de plusieurs années
exigé

Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à: |

•o
Kelly Services (Suisse) SA S
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail IXCI |\/
25 ans d'activité en Suisse S ERVICES

MANPOWER'

Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
nous recherchons un(e)

ACHETEUR
Vous avez une formation commerciale et/ou technique,
au bénéfice d'une première expérience au sein d'un
département approvisionnement, idéalement en achat
de composants électroniques.
De langue maternelle française et / ou allemande, vous
avez d'excellentes connaissances des deux langues, et
maîtrisez parfaitement les outils informatiques tout en
ayant déjà travaillé avec un système GPAO (serait un
atout).
Vos tâches principales seront la négociation des prix
d'achat des composants , l'établissement des nomen-
clatures valorisées des produits, la gestion et le lan-
cement des approvisionnements en sous et/ou co-trai-
tance, la gestion des délais de production interne/exter-
ne jusqu'à l'analyse des prestations des fournisseurs
dans le cadre des procédures qualités interne à l'entre-
prise.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Jean-Claude Dougoud
(jean-claude.dougoud @manpower.ch) - Av. L.-Robert 42
- 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22 13? ,60855

Bons produits recherchent

Bons professionnels H/F
pour démonstration-vente .sur stand
de produits liés à la bureautique, télé-
phones portables, ADSL, appareils
photos numériques, etc. Région
Neuchâtel, Jura, Vaud.
Fixe + pourcentage. Tél. 032 423 51 42.

014-113076

Raconte-moi
une Coiffu re

cherche

coiffeur(euse)
pour nouveau salon de coiffure.
Tél. 032 961 13 39 ,32 160860

132-160856

MANPOWER'

Mandatés par une entreprise des Branches annexes de
l'horlogerie de la région, nous recherchons un

TECHNICO-COMMERCIAL
De formation de base technique niveau CFC/
Technicien en mécanique, âgé de 25 à 35 ans, vous
êtes au bénéfice d'une première expérience réussie
dans la vente et avez d'excellentes facultés de commu-
nication ainsi qu'une excellente présentation. Vous êtes
disposé à voyager environ 50% de votre temps principa-
lement en Suisse avec env. 3 semaines à l'étranger par
année.
De langue maternelle française, vous avez une excel-
lente maîtrise de l'allemand voir du Ch-Allemand
(parlé et écrit), ainsi que des connaissances d'anglais.
Vos activités principales seront la représentation de
l'entreprise auprès de sa clientèle, la vente des produits
et le suivi des commandes clients, la gestion du porte-
feuille ainsi que la recherche et acquisition de nou-
veaux clients.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Jean-Claude Dougoud
(jean-claude.dougoud @manpower.ch) - Av. L.-Robert 42
- 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

¦ ¦pya I _ ^\  _f%® Metalor Technologies SA

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le domaine des métaux précieux
et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie électronique, dentaire et
horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la recherche de la performance,
tout en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e)

Un(e) essayeur juré
Activités: Vous:
• Analyses des métaux précieux, leurs alliages, les • bénéficiez d'un diplôme suisse d'essayeur juré

cendres de ribles par voies pyrométallurgique, • êtes intéressé(e) par les autres techniques
chimique et physique, ainsi qu'en certifier les titres analytiques: gravimétrie, ICP, AAS, potentiométrie

• Participation au contrôle de productions • êtes une personne motivée et capable de vous
horlogères et affinages intégrer au rythme d'un laboratoire industriel

• êtes flexible et orienté(e) clients

Nous:
• vous proposons des conditions d'engagement et des prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement international

Entrée en service: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Pascal Cassagne, responsable des essayeurs jurés , se tient à
votre disposition.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, certificats de travail,
diplômes) jusqu'au 28 janvier 2005, adressée à l'attention de M. Roland Held, à l'adresse suivante:

METALOR TECHNOLOGIES SA
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 720 61 11 www.metalor.com
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 720 66 25 roland.held@metalor.com

02B-467920 DUO

COMMUNE DE MALLERAY
En vue de renforcer l'équipe et de répondre à l'essor de la
crèche «Au P'tit Château», la commune municipale de
Malleray met au concours deux postes de

éducatrice de la petite enfance
(Taux d'occupation: 80 à 100%)

et
stagiaire pour une durée d'une année

(Taux d'occupation: 20%)
Tâches:
Les tâches et attributions de ces postes sont définies
dans les cahiers des charges respectifs . Ces derniers
peuvent être obtenus à l'administration communale
(tél. 032 491 60 40) ou consultés sur le site Internet
(www.malleray.ch) sous la rubrique «Petite enfance».
Profil souhaité:
Les candidat(e)s doivent apprécier le contact avec les
enfants et, pour l'éducatrice de la petite enfance, être au
bénéfice d'une formation adéquate.
Nous offrons:
- la possibilité de s'intégrer dans une petite équipe

sympathique et un contact avec les enfants accueillis à
la crèche;

- un salaire conforme aux recommandations de l'Asso-
ciation des crèches suisses.

Entrée en fonctions: au 1er mars 2005 ou selon disponibilité.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. Lenweiter Thierry (tél. 032 491 60 40). Les candidatures
manuscrites, accompagnées des documents habituels, j
sont à adresser jusqu'au 26 janvier 2005 au Conseil ^municipal, case postale 360, 2735 Malleray. L'enveloppe |
devra porter la mention «Offre de services Crèche Au P'tit s
Château». j
2735 Malleray, le 3 janvier 2005. Conseil municipal I

On cherche

Boucher
ou
vendeuse

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Boucherie Centrale
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 301 24 61 ,mrowuo |

POSTE FIXE
Mandatés par une société horlo-
gère haut de gamme basée dans le
haut du canton, nous recherchons:

Un horloger SAV
et formateur

pour les marchés
latins

- CFC d'horloger complet ou d'hor-
loger-rhabilleur.

- Minimum 3 - 5  ans d'expérience.
- Parfaite maîtrise de l'espagnol,

de bonnes connaissances de
l'anglais sont un atout.

- Maîtrise des outils informatiques
courants.

- Indépendance, flexibilité et dis-
ponibilité.

- Sens du contact et entregent.
- Disponible pour de fréquents

voyages à l'étranger.
Contactez: Pedro Martins ou par
e-mail: pedro.martins@jobone.ch

\\\__ ^^^^^^^ _̂______________
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LA MONTRE HERMES SA
Installé dans la région biennoise depuis 1978, nous sommes l'un des principaux
acteurs de l'industrie horlogère. Filiale du Groupe français Hermès réputé dans
l' univers du luxe, La Montre Hermès produit ses montres en Suisse et les
commercialise dans plus de 50 pays à travers le monde.
Nous recherchons pour compléter notre team:

Une contrôleuse qualifiée
Pour notre département de contrôle interne.
Tâches principales:

• Contrôle technique et aspect de nos composants.
• Saisie des résultats dans le logiciel spécifique.

Profil souhaité:
• Quel ques années de pratique dans l'horlogerie.
• Connaissance méthode statistique.
• Flexible , sens des relations et de la communication.
• Langue française.

Opératrices
Pour notre département production.
Tâches principales:

• Contrôle de nos produits assemblés.
• Divers travaux d'assemblage.

Profil souhaité:
• Polyvalente.
• Quelques années de pratique dans l'horlogerie.
• Langue française.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature à:
La Montre Hermès SA , Dépr. Ressources Humaines
Case posrale 960, 2501 Bienne.

006-469560/4x4 plus

JOB ONE EN PLEINE EXPANSION
Afin de renforcer notre équipe

de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons

I Un/e conseiller/ère I
en personnel

I Secteur industrie I
I Vous:
I • possédez un CFC ou titre équivalent dans le I

domaine technique (horlogerie ou méca- I
nique);

I • possédez de réelles aptitudes pour la com- I
munication et la négociation;

I • aimez les défis ambitieux;
I • n'avez pas peur de vous investir,
I Nous vous offrons:
I • de réelles possibilités d'évolution;
I • une activité qui vous permettra d'être le I

partenaire privilégié des entreprises de notre I
région;

I • une formation au sein d'une société jeune et I
dynamique.

I Vous recherchez un défi passionnant? Alors I
I nous devons nous rencontrer, car vous êtes I
I certainement notre futur/e collaborateur/trice.
I Envoyez dès maintenant votre offre de services I
I complète avec curriculum vitae, copies de certi- I
I ficats et photographie à l'attention de:

Pedro Martins, chef d'agence
pedro.martins@jobone.ch

Ou téléphonez au 032 910 61 61
pour de plus amples renseignements

 ̂

¦" 132-160B59 [w_ ** _w^^̂

Répondez s.v.p.
aux offres

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

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

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

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

fonctionne
normalement. On

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

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

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

I |

¦ 

Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres
de prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe Assemblage à
Bienne, nous cherchons un/e / \

Opérateur/trice en horlogerie
pour effectuer les opérations d'habit- Nous vous offrons une activité variée
lement final suivantes : pose de piles, sur des produits hauts de gamme au
de cadrans et d'aiguilles, emboîtage sein d'un environnement dynamique

et assemblage des composants de et international, ainsi que des condi-
boîtes de montres, tests et visitage. fions sociales de premier ordre.

Votre profil : Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre
• Expérience de quelques années dossier de candidature à l'adresse
dans la pose cadrans et aiguilles, suivante : OMEGA SA,
et/ou dans l'emboîtage et l'assem- Human Resources, Véronique Mathez,
blage de composants de montres Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4,

• Bonnes connaissances du français, e-mail: veronique.mathez@omega.ch. at
et idéalement de l'allemand

,p n faj t p rjp Réussir sur les marchés . . c o• personne raisanr preuve ae internationaux de SWATCH GROUP
dextérité et de polyvalence l'horlogerie et de la micro-électronique exige de

s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! . 006-469555

posalux I

I
Nous développons et construisons des perceuses à commande CNC pour les circuits
imprimés ainsi que des machines de micro-perçage à électroérosion.
Nous cherchons pour notre département «MACHINES À PERCER LES CIRCUITS
IMPRIMES» un

Technicien SAV
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après:
- soutenir et conseiller nos clients;
- assurer la mise en service des machines et la formation des collaborateurs de nos

clients;
- effectuer l'entretien préventif, la réparation et la modification des machines en

fonction.
Ce poste requiert de notre futur collaborateur
- une formation de mécanicien, d'électronicien ou de mécanicien-électricien;
- de solides connaissances des systèmes de commandes électroniques / pneumatiques

des machines-outils;
- plusieurs années de pratique;
- expérience au service externe, disponibilité à voyager;
- langue maternelle française, allemande ou italienne, bonne connaissance de l'une des

autres langues nationales, des connaissances d'anglais seraient un avantage.
Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l'intérêt pour une activité variée, J
intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos offres de service accompagnées 1
des documents usuels à: ™
POSALUX SA, Ressources humaines §
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch S

^̂  ^
straumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération tissulaire.

Nous avons pour les prochaines années des objec-
tifs de croissance ambitieux. Par conséquent, nous
renforçons le département RH de notre unité de
production de Villeret avec une personne qualifiée
pour le poste de :

W

Chargé de recrutement (h/f)
5W *""

Vos tâches
- Rédiger les offres d'emploi
- Effectuer la sélection des candidatures reçues
- Conduire les entretiens d'engagement en

collaboration avec les responsables de secteurs
- Etablir les contrats de travail
- Accueillir, suivre et soutenir les collaborateurs

dans leur phase d'introduction dans l'entreprise
- Collaborer à divers projets

Votre profil
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

complété par une formation continue
dans le domaine des ressources humaines

- Expérience de quelques années dans le domaine
des ressources humaines dans le secteur industrie

- Expérience dans le recrutement
- Bon sens de la communication et de la collaboration
- Facilité de rédaction
- Bonne connaissance des outils informatiques usuels
- Connaissances d'anglais ou d'allemand, un atout

Nous vous proposons une fonction intéressante
dans une entreprise en pleine expansion. Envie
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique ?
Faites parvenir votre candidature avec les docu-
ments usuels à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines,
Case postale 32, 2613 Villeret
Téléphone 032 942 87 87

w w w . s t r a u m a n n . c o m  006-469588

Le renouvellement des collections, l'originalité des
concepts, les améliorations techniques, la pureté
du design, la gestion fiable, des collaborateurs perfor-
mants sont des valeurs sûres.
Afin de renforcer des équipes de professionnels, nos
mandants recherchent des

RESPONSABLE
RP-COMMUNICATION

En charge des contacts avec la presse, organisation
des events, production du matériel publicitaire , plani-
fication des campagnes, merchandising, corporate
identity. Connaissances horlogères et anglais
indispensables.

DESIGNER/CONSTRUCTRICE
En charge du développement des nouvelles collec-
tions. Analyse des tendances et construction techni-
que des montres. Candidatures féminines souhaitées.
Ingénieure HES, ET en construction, dessinatrice.

JUNIOR CONTROLLER
Controlling et reporting des filiales, réconciliations,
vérifications et interprétations des données, établisse-
ment du flash mensuel. Licence Sciences éco. +
anglais indispensables.

ADJOINT AU DIRECTEUR R&D
Etudes de faisabilités en usinage et construction
de boîtes de montres, réalisation de prototypes,
établissement des gammes opératoires des nouveaux
produits, soumission aux clients.

ANGLEUR EXPERIMENTE
Mise en place d'un atelier d'anglage sur calibres
mécaniques, formation et encadrement du personnel.

HORLOGER RESPONSABLE T2
Gestion et encadrement d'une ligne d'emboîtage, pla-
nification des séries et formation du personnel.

HORLOGER SAV
Remise en état des divers modèles, établissement de
devis, échanges standards, contrôles de marche.

OPERATEURS/TRICE
en HORLOGERIE

Emboîtage, pose cadrans-aiguilles, contrôles techni-
ques et esthétiques.

Nous vous invitons à transmettre votre dossier §
complet sans plus tarder à Daniel Leuba

o

Le droit d'auteur.
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Mandatés par une entreprise horlogère de la région, nous
recherchons pour un poste fixe à'100% :

Un vendeur
Tâches :
- Vente de produits (composants horlogers)
- Suivi de la clientèle
- Gestion du portefeuille clients
- Recherche et acquisition de nouveaux clients
Profil:
- Formation de base technique (min. niveau CFC - mécanique,

matériaux, technicien d'exploitation, ...)
- Parfaite maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand.

Autres langues un atout supplémentaire
- Excellentes facultés de communication
- Expérience réussie dans la vente ou fort potentiel et désir de

s'orienter dans ce domaine
- Excellente présentation, dynamique
- Age idéal : 25 - 35 ans
Merci d'adresser votre dossier complet à : s

r-
Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, °
Tél. 032 910 55 10, E-mail: mpiazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail If PI |V
25 ans d'activité en Suisse SERVICES
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Nous recherchons pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds

• 1 conseiller en personnel
Secteur bâtiment

Vous êtes dynamique,
Vous savez travailler de façon autonome,
vous estimez qu'un excellent salaire va avec
d'excellents résultats,
vous êtes à l'aise dans les relations humaines,
vous avez une expérience réussie dans la vente,
vous savez qu'une constante motivation est la
clé de la réussite,
la prospection, les interviews, les visites clientèles
ne vous font pas peur,
vous êtes rigoureux et rapide dans les tâches
administratives,
de présentation impeccable,
vous maniez parfaitement le français,

alors nous vous offrons

Un fixe de base et un salaire à la commission
hyper attractif la possibilité de devenir chef
d'agence à court terme, si vous en montrez les
compétences.
Un deuxième pilier payé pour les 2 tiers par notre
société
Un congé paternité

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
envoyer sans tarder votre curriculum vitae avec
lettre de motivation manuscrite et photo à:

Swiss Intérim TTF SA
Monsieur Jean-Jacques Donzé
Rue Langallerie 9
1003 Lausanne

132-160867/DUO M

• cicorel
Notre société, située à Boudry, de 100 personnes est spéciali-
sée dans la fabrication de circuits imprimés de haute techno-
logie. Certifiée ISO 9001, Cicorel dispose d'un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients actifs
dans l'horlogerie, l'automobile, l'électronique médicale et la
recherche scientifique.

Nous souhaiterions engager, au sein du département com-
mercial, une:

Assistante administrative
(plein temps)

Vous gérerez les relations téléphoniques avec les clients, et
orienterez toute demande de la part des clients vers les per-
sonnes compétentes. Vous serez responsable du traitement
administratif des commandes, depuis leur réception jusqu 'à
la livraison chez les clients, et aurez un rôle de coordination
entre le service commercial , la production et l'expédition.
Vous centraliserez les informations (courriers , téléphone, télé-
copie) des clients concernant les prises de commandes et
leur suivi. Vous travaillerez de manière autonome et
optimiserez toutes les tâches relatives à ce poste.

Vous possédez une formation commerciale ou jugée équiva-
lente, et vous justifiez impérativement d'une expérience dans
le domaine. Votre profil est celui d'une femme entre 28 et
40 ans, pragmatique, précise, très discrète, charismatique,
qui maîtrise parfaitement l'informatique et qui a d'excellen-
tes connaissances orales et écrites en anglais et en allemand.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits impri-
més, un environnement agréable, des locaux et des installa-
tions de dernières technologies répondant aux critères de
sécurité les plus exigeants.

Intéressée par ce poste? N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l'adresse mentionnée
ci-dessous:

Cicorel SA
Claudia Cossa {Ëk 
Déléguée Ressources Humaines
Rte de l'Europe 8 - CH-2017 Boudryr * 028-467641

À

VILLE DU LOCLE
IMMEUBLE RUE DU MID1 14
. LE LOCLE .

Poste accessoire
de conciergerie

Conciergerie d'un immeuble de 7 étages et de ses
abords, appartement de 4 pièces avec cuisine agencée à
disposition. Obligation d'habiter l'immeuble.
Possibilité de louer une place de parc dans le garage
collectif de l'immeuble.
Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Gérance communale,
tél. 032 933 84 15.
Les intéressés sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec documents usuels d'ici au 20 janvier 2005
à la S.l. Le Locle-Avenir SA - par la Gérance
communale - Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.

^^^ 132-160475
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La direction de l'Hôpital met au concours le poste \ \______

mwêt
Secrétaire médical-e ¦jg

(Taux d'activité 50%)
pour son service de chirurgie générale

Les travaux confiés seront pour l'essentiel la dacty-
lographie sous dictaphone des lettres de sortie et
des protocoles opératoires, l'établissement des avis
d'entrée , mais également la prise de rendez-vous et HQId'autres travaux inhérents à un secrétariat médical BS1d'un hôpital.

Exigences: Esl
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de

commerce ou titre équivalent; Kl
- diplôme de secrétaire médical e ou connaissance ^n̂ Sde la terminologie médicale;
- capacité d'utiliser les ressources informatiques PS

(Word , Excel , Outlook et éventuellement Access ); KjBrJ
- plusieurs années d'expérience dans le milieu

médical; f£m
- sens de l'organisation , entregent; L9
- bonne résistance au stress.
Traitement: selon classification ANEM (Association
neuchâteloise des établissements médicaux).
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
Mme Mylène Deleury, secrétaire du chef de service
de Chirurgie générale, tél. 032 967 25 31, _l
e-mail: mylene.deleury@ne.ch. Jl
Tous les postes mis au concours au sein de
I Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs 

^̂
H

offres manuscrites accompagnées d'un 
^̂

M
curriculum vitae au chef du personnel ^̂ Mde l'hôpital , Chasserai 20, ^̂ Mcase postale, 

^̂
M

2300 La Chaux-de-Fonds. ______
Date limite de postulation _ ^^Êle 15 janvier 2005. .̂M-W

Centre d'information, de conseil et de formation m m  
^Professions de la coopération internationale _m-\Ë _Tm\w _m\ mSkS

Rue Centrale 121, Case postale 7007, CH-2500 Bienne 1 im I i f I il %____.
Téléphone +41 32 365 80 02,Téléfax +41 32 365 80 59 «^¦¦¦¦W ^»

info@cinfo.ch, www.cinfo.ch

cinfo, centre d'information, de conseil et de formation pour les professions de la coopération
internationale à Bienne, cherche , pour le 1" mai 2005 ou à convenir, un/e

Administratrice ou administrateur (80%)
Vos tâches
Vous référant directement à la directrice , vous prenez en charge l'administration de cinlo, en
particulier la coordination des travaux de secrétariat, l'administration du personnel (20 personnes),
la gestion administrative des mandats externes , diverses tâches en lien avec la comptabilité, les
budgets, l'achat du matériel et de l'infrastructure . Vous assumez également la responsabilité de la
formation de l'apprentie.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans un poste
similaire. Vos connaissances du français et de l'allemand sont excellentes , l'anglais étant un atout.
Vous maîtrisez MS-Office , particulièrement Excel. Vous avez le sens des responsabilités et vous
savez travailler de façon indépendante.
Nous vous offrons
Un poste constitué de tâches intéressantes et variées , une équipe dynamique, un cadre de travail
agréable et de bonnes conditions de rémunération et prestations sociales.
Si de plus le domaine de la coopération internationale vous intéresse, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature jusqu'au 21 janvier 2005 à:
cinfo, case postale 7007, CH-2500 Bienne 7
Les premiers entretiens auront lieu le 15 et le 16 février 2005. Pour tout complément
d'information, veuillez vous adresser à M™ Bôgli, titulaire du poste, ou Mme Nussbaumer, direc-
trice, au 032 365 80 02.

006-469440/4x4 plus

Nous cherchons de suite, pour un poste
temporaire pouvant devenir fixe, un:

Contrôleur qualité
- Contrôle visuel et technique
- Connaissances appareils de mesure et

lecture de plans
- Caractère affirmé, entregent, souplesse et

organisé
- Parfaite maîtrise de l'anglais, parlé et

écrit
- Age idéal: 30-40 ans
- Expérience confirmée dans un poste simi-

laire exigée

Veuillez faire parvenir votre candidature: £
S

Kelly Services (Suisse) SA S
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pparel@kellyservices.ch

Le talent au travail IXC1 I\l

25 ans d'activité en Suisse SERVICES

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0- I I504-8
Terre des homme»

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 02 1/654 66 66
F*x 02lf654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

Retrouvez d'autres offres d'emploi
en page 19

Entreprise de mécanique située dans les Montagnes neuchâ-
teloises, cherche pour renforcer son team:

Mécaniciens - tourneurs
qui se verront confier la réalisation de petites séries et de pièces
unitaires en machine conventionnelle et CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:
- CFC de mécanicien ou micro-mécanicien.
- Bonnes connaissances de l'usinage et si possible expérience en

usinage CNC.
- Capable de travailler de manière indépendante et sens de l'orga-

nisation.
- Personnalité enthousiaste et capable de s'intégrer dans un petit

groupe.

Ainsi qu'un

Dessinateur technicien-
constructeur

qui se verra confier l'élaboration et la gestion des documents liés
à la construction de nos différents produits.

Le domaine d'activité comporte entre autres:
- Elaboration des plans, des documents de maintenance et d'ins-

tallation de nos produits.
- Travail sur système CAD, environnement Windows.
- Collaboration à la gestion et au suivi des projets.
- Elaboration des documents de fin d'affaire.

Nous attendons de notre futur collaborateur une formation de
technicien en construction mécanique avec sens de l'organisation.

Connaissances en allemand parlé indispensables. Des notions
d'anglais sont un atout.

Si vous répondez à l'un de ces profils, nous attendons avec intérêt
votre candidature avec documents d'usage:
Flowserve SA, Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 925 97 03 - nmoller@flowserve.com. 13,.1MW9,to4 Piu,

/Tv" Recrutez parmi ..
jf ijf ... 161 OOO lecteurs !
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Lam Research Corporation is a leading
L̂ ^mm ^*» ® supplier 

of wafer fabrication equipment

^^  ̂
Vj f l l and services to the Worldwide semi-

^S ^k 1 J
C\ l l l  conductor industry. 

We hâve been
^EoC^k D TT Q T T A D P U  successfully conducting business in the^K£ \̂ KLbLAKCH European market for several years

In order to support our Swiss office we are looking for an energetic and
self motivated person for the position of:

OFFICE ADMINISTRATOR/LAM
RESEARCH INTERNATIONAL SÀRL

The rôle will be responsible for:
- General office duties including mail distribution and réception duties.
- Purchasing of ail office consumables.
- Booking business travel for local management.
- Liaison with accounting services
- Coordination of meetings
- General support as required for local management.

The successful candidate must hâve:
- Commercial apprentisceship.
- A minimum of two years expérience in an administrative or secretarial

function.
- Excellent spoken and written French, English and Italian.
- Proficiency in Microsoft Office.

Expérience of working in an international environment would be preferred.

Please e mail your cv to recruitmentch(5)lamrc.com before 17 January ?
2005, or post to LRI Sàrl, Chemin de la Combeta 5, 2300 La Chaux-de- |
Fonds. §
LRI Sàrl is a company where successful people want to work. 8

1 
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Stietute *76ien>iy
Maîtrise fédérale

Peinture - Plâtrerie - Plafonds suspendus
Papiers peints - Façades - Crépis - Décoration

Rue de la Boucherie 16 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032 968 72 78 - Natel 079 417 06 02

E-mail: thierry.etienne@bluewin.ch

Cherche tout de suite ou à convenir

Plâtriers
polyvalents, CFC ou minimum 5 ans d'expérience.

- Motivés, sachant travailler seul.
- Permis de conduire, suisses ou permis valables. |

Envoyer dossier usuel à l'adresse ci-dessus. à

Cherchons

DISPONANT
pour notre service transport,
région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

Personne de 30 à 40 ans, répondant au
profil suivant:
- Sens des responsabilités.
- Disponible, flexible et fiable.
- Bon organisateur.
- Qualités requises pour diriger une équi-

pe de 5 à 8 personnes.
- Disposant d'un permis de conduire.

L'offre de candidature complète, avec
documents usuels, est à faire parvenir
sous chiffres L 132-160746 à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-160746



LE NOIRMONT La 42e édition du Carnaval des Franches-Montagnes promet. Des cortèges, le baitchai
les fameux Sauvages, des concours de masques, le tout articulé autour du thème: «Jouez jouets!»

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

C%  
est comme si on y
était. «C'est dans un
mois. Cetk année, k ca-

lendrier est un p eu contre nous», a
commenté hier en conférence
de presse Olivier Boillat, l'ex-
nouveau président du comité
de carnaval du Noirmont. Du
vendredi 4 février en début de
soirée jus qu'au mercredi 8 fé-
vrier aux aurores, le centre né-
vralgique du Haut-Plateau ne
sera pas à chercher très loin de
la cité franc-montagnarde.

Les organisateurs sont parés.
Prêts à accueillir des milliers de
masqués ou autres fêtards
(l'édition 2004 a réuni quelque
15.000 spectateurs) à l'occasion
d'une manifestation dont le
point d'orgue demeure sans
conteste le grand cortège hu-
moristique et cacophonique du
dimanche, qui , si la météo y
met du sien, devrait attirer au
bas mot 6000 personnes. Mais
le Carimentran-Carnaval des
Franches-Montagnes, qui
monte, qui monte, ce n'est pas
que ça...

En guise d amuse-gueule de
cette 42e édition, il y aura la fa-
meuse sortie, le mardi 25 jan-
vier (le soir de pleine lune pré-
cédant les jours gras), des tout
aussi fameux Sauvages, cette
bande de joyeux lurons empa-
quetés dans un costume de 20
kilos et qui chasseront les jeu-
nes filles qui auront eu l'audace
de les provoquer en leur criant:
«Connu»! Tant pis pour celles
qui se feront pincer! Coups de
fouet garantis, «barbotage »
dans la fontaine du village
(l'eau sera légèrement tempé-
rée pour l'occasion) en prime.
D y a des passages obligés,
comme la remise des clefs par
le Conseil communal.

C'est véritablement le ven-
dredi 4 février que le carnaval
va démarrer, avec notamment
un cortège noctarne et un con-
cert de cliques. Le lendemain,
cortège des enfants l'après-
midi et concours de masques le
soir. Le dimanche, le clou
donc, avec un grand rassemble-
ment populaire qui devrait voir
défiler une douzaine de chars
ainsi qu une dizaine de cliques
(270 musiciens).

Le lundi , pas question de se
reposer, la tête, les jambes, le
foie ou les poumons. Ça re-
part avec le baitchai, cette des-
cente «by night» au village
d'hommes et de femmes dé-
guisés, tapant du tambour et
jouant de la trompette, dans le
but de chasser les mauvais es-
prits. Le Mardi gras sera lancé
défeÇOrt somptueuse. A midi ,
le—-Grand Manger réunira
quelque 400 convives autour
d'une choucroute. Tout juste
la revue satirique «Poilie Po-
potin» en guise de digestif ava-
lée que hop, il s'agira d'être
fin prêt pour le concours de
masques et la grande soirée
dansante à la halle des fêtes.
Le mercredi, sur le coup des
deux du mat', le Bonhomme
Hiver sera sacrifié. La fête ,
elle, continuera. Jusqu 'à
l'aube.

Le point d'orgue du carnaval reste sans conteste le grand cortège du dimanche. PHOTO ARCH-GALLEY

Le thème 2005 s'intitule
«Jouez jouets!». «On l'a voulu
très large et il permet de se lâcher.
Comme à l'accoutumée, expli-
quent les membres du comité.
// touclie tout ce qui a trait au
monde des jouets. Pour les p etits
comme pour ks grands. Attention
toutefois: ce thème n 'a rien d'obliga-
toire. Il estjusk incitatif. AL CS écoles,
pa r exempk, jouent parfaitement k
jeu d'année en année.» A cet effet ,
si des groupes (les enfants sont
les bienvenus) désirent se glis-
ser parmi les différents cortè-
ges, ils sont priés de contacter
le responsable Christian Fùhri-
mann {032 953 15 93 ou 079
677 03 54).

Le Carnaval des Franches-
Montagnes? «C'est celui des
champs , lié à la tradition. On ne
comp are pas avec ceux de Dek-
mont et Bassecourt, qui tendent
plutôt au corso fleuri. On ne veut

pas non plus pa rler de concur-
rence. A chacun son public. Le nô-
tre est principalement franc-mon-
tagnard, chaux-de-fonnier, imé-
rien, voire français. » Dixit Oli-
vier Boillat.

Transport bon marché
Pour la deuxième fois de

suite, la réalisation de la mé-
daille (tirée à 700 exemplaires,
en bronze et en argent) a été
confiée à l'Erguélien Tony Mar-
chand, caricaturiste et illustra-
teur bien connu. Cette année,
la commune invitée est celle
des Genevez. Les organisateurs
ont prévu un système de trans-
port aller-retour à moindre
coût pour les cinq soirs de
liesse que Le Noirmont s'ap-
prête à vivre.

Les 300 bénévoles ont bossé
et bossent encore comme des
dingues. Les organisateurs es-

pèrent boucler leur budget qui
avoisine les 200.000 francs.
«Nous avons des réserves», annon-
cent-ils néanmoins, tout fiers.

Cette année, le comité a été
remanié. Après six années de
présidence, Charly Sester a dé-
cidé de passer la main. Il reste
néanmoins membre du comité.
Son posté est repris par Olivier
Boillat , qui avait déjà occupé
cette fonction de 1993 à 1998.
Un départ (Luca Ivone) pour
deux arrivées (Laurent Donzé
et Alain Montandon): vingt ,
dont trois personnes extérieu-
res au Noirmont, le compte est
bon. Remarque: afin qu'une
dame effectue son entrée au
sein dudit comité, il faudra en-
core patienter... «On y a p ensé, a
soufflé un «comitard». Peut-être
comme secrétaire. Mais bof!»

On en est ou on n'en est pas!
/GST

Cinq jours de liesse

I EN BREF |
CENTRE DE LOISIRS m Nou-
veau directeur. En remplace-
ment de Jean-René Feuz, le con-
seil d'administration du Centre
de loisirs des Franches-Monta-
gnes a désigné André Willemin,
de Saignelégier, 49 ans, marié et
père de deux enfants, comme
nouveau directeur, parmi 57
candidats. Son expérience de
gestion et d'organisation du tra-
vail à la tête de Swissmetal-
Boillat, à Reconvilier, mais aussi
sa connaissance du pays et de
ses habitants ont pesé dans ce
choix. En attendant sa prise de
fonctions, le 1er ju in, le conseil
d'administration assumera la di-
rection, /mgo
TAVANNES u Saison perdue.
Le téléski de Sous-le-Mont, à Ta-
vannes, aurait subi des dégâts
pour environ 80.000 fr. selon
une première estimation. Il n 'a
été que partiellement endom-
magé le 30 décembre, lors de
l'incendie qui a dévasté le bû-
cher annexe. Les installations
techniques n'en ont pas moins
souffert. Des expertises devront
avoir lieu avant la remise en
route de 1 installauon, «sans
doute pas avant la f in  de cette sai-
son de ski, qui semble bel et bien per-
due», a-t-on souligné à la com-
mune, /bdr

Une page qui se tourne
SAINT-IMIER La place du Marché perd l'un de ses icônes identitaires.

La confiserie Monnet déménage, direction la rôtisserie

La 
place du Marche de

Saint-Imier semble len-
tement se vider de ses

commerces. Après le magasin
d'articles pour enfants Ama-
ris, parti voilà déjà plusieurs
mois, c'est au tour de la confi-
serie Monnet de déserter les
lieux au 31 mars 2005. «Nous
aurions aimé racheter, mais ks

travaux de rénovation sont beau-
coup trop importants. Depuis 11
ans que nous sommes là, rien n 'a
jamais été refait par k proprié-
taire», note Jocelyne Monnet.

La confiserie ne disparaîtra
pas pour autant puisque le cou-
ple Monnet va louer la rôtisse-
rie de la Reine Berthe, suite au
départ de l'actuel tenancier.

Le bâtiment de la place du Marche 3 a abrité pendant des
décennies la confiserie Diener. PHOTO KàHLER

Elle conservera ses spécialités
chocolatières. Il lui faudra tou-
tefois restreindre une partie de
ses activités, telle que la petite
boulangerie, les locaux n 'étant
pas suffisamment vastes, «fe ne
p ense pas que nous perdrons au
change. Nous disp oserons de lo-
caux mieux adap tés et de charges
moins kurdes», estime Bernard
Monnet.

Revente courant 2005?
Avec le départ de la confise-

rie Monnet, anciennement
Diener pendan t des décennies,
c'est une page d'histoire qui se
tourne sur un lieu devenu pres-
que une institution dans la cité.
Mais qu 'adviendra-t-il à présent
de l'immeuble de la place du
Marché 3? L'avenir reste incer-
tain. Rappelons que le bâti-
ment n 'avait pas trouvé pre-
neur lors de la vente aux en-
chères du 28 septembre der-
nier, organisée suite à la faillite
du propriétaire biennois. Le
Crédit Suisse a donc racheté

l'édifice pour 360.000 francs,
alors que les experts de l'Office
régional des poursuites et failli-
tes Jura bernois - Seeland ont
estimé sa valeur vénale à
500.000 francs.

La banque reste discrète sur
d'éventuels acquéreurs. «Notre
but est de trouver au plus vite
quelqu 'un, nous espérons revendre
courant 2005, mais il est trop tôt
p our parler d'intéressés», estime le
responsable du secteur immeu-
bles pour la Romandie, Wilfred
Bernard.

Mais avec les travaux de ré-
novation nécessaires dans cet
édifice datant de 1845, le nou-
veau propriétaire devra sans
doute délier les cordons de la
bourse. «Il resk diffcik d'estimer-
le coût des travaux, cela dépendra
grandement de l 'affectation future
du bâtiment. Mais je pense que
nous trouverons des intéressés au
p lan régional, carl'immeubk est ex-
trêmement bien placé et, semble-t-il,
cher au cœur des Imérkns», con-
clut Wilfred Bernard, /vka
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JURA
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier;
Saint-Hubert , Le Noirmont.

JURA BERNOIS
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pilloud. Trame-
lan, Von der Weid. Entre-
deux-Lacs, tél. 0844 843
842. Pharmacie de la Tour,
La Neuveville, sa 8h-14h30,
di Ilh-12h/17h30-18h30.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Café du So-
leil , Petit Nouvel-An avec Vin-
cent Vallat, dès 22h.
¦ Delémont SAS, concert de
Gaétan Breton et Dgens-T, dès
22h.

¦ Saignelégier Café du So-
leil, finissage de l'exposition
Art-Incognito, dès 17h.
¦ Delémont Eglise Saint-
Marcel , concert d'orgue, 17h.

Mardi 25 janvier: sortie
des Sauvages (20h), remise
des clefs par les autorités com-
munales (21h).

Vendredi 4 f évrier:  récep-
tion de la commune invitée
(Les Genevez, 18h30), cortège
nocturne (20h), concert de
cliques, soirée disco (halle des
fêtes) et danse avec Vincent
Vallat (au caveau, 21h).

Samedi 5 f évrier: cortège
des enfants, concours de mas-
ques, concert de cliques
(14h), concours de masques,

concerts de cliques et soirée
dansante àj Jalvbailesdes^ fêtes
(20h).

Dimanche 6 f évr ier:
grand cortège humoristique
et cacophonique, suivi d'un
concert de cliques (14h45).

Lundi 7 février: baitchai
(22h).

Mardi 8 f évrier: Grand
Manger (12h), suivi de la re-
vue satirique «Poilie Popotin»,
animation surprise, concours
de masques, soirée dansante à
la halle des fêtes (20h). /réd

Le programme



MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neuchâ-
telois. 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 permanente.
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 - CHÂTEAU
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 ju-
rassiens. Ma-di 10-18h. Du 5.12.
au 23.1.05. 
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dern. 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 DURRENMATT. Exposition
«Gotthelf - Dùrrenmatt ou la morale
en Emmental». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 30.01.05

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, merc redi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé. 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-POMPIERS
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

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

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

MUSÉE ¦ FONDATION DE
L'HÔTEL-DE-VILLE. Gravures, des-
sins et lithographies. Ouvert sam.
8 et di 9 de 15h30 à 17h30.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

WmWÊLTM3MELW...m\M
CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu'au
21.01.05.

I MUSÉES DANS LA RÉGION il

IÀ VISITER DANS LA RÉGION
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
Ami ni. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.
¦¦ *mjti;iî ii*i'M:i»i
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.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» . Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu'au 9.1.05

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

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

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N° 113
HORIZONTALEMENT
1. Des œufs qui montent
en neige. 2. Homme d'af-
faire. 3. Un ensemble de
lettres comme «ce». 4. Des
bougies et des lustres.
Vengeances posthumes.
5. Grande famille. Signes
alarmants. 6. Difficile à
avaler. Indicateur de
proximité. 7. Difficile à
avaler. Peinture à l'eau. 8.
On y fait de l'oseille avec
du blé. 9. Vous vous les
fatiguez avec cette grille?
10. Pour en dire plus. Étoi-
le allemande, violoniste
célèbre.
VERTICALEMENT
1. Chaaue mot v est
compté. 2. Son or est noir. Chère quand elle est petite. 3. Elle a beau val. 4.
II régna sur Israël. Mâle habile. 5. Nageur bien en chair. Les portes de Turin.
6. Bleu clair. L'argent du parti. 7. Élément chimique. Chat sauvage. 8. Ha-
meaux antillais. Met en joue. 9. Non d'un p'tit bout pas chou. Ancienne
contrée d'Asie Mineure. 10. Auteur de drame.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 112
HORIZONTALEMENT: 1. Aromatiser. 2. Décapitera. 3. On. Limaces. 4. Loi.
Soma. 5. Euro. Rince. 6. Svelte. Ter. 7. Cenis. Séné. 8. Élevait. Un. 9. Ne.
Ers. Ere. 10. Tressauter. VERTICALEMENT: 1. Adolescent. 2. Renouveler. 3.
Oc. Irène. 4. Mal. Olives. 5. Apis. Tsars . 6. Timoré. ISA. 7. Itami. St. 8. Sé-
cante. ET. 9. Ere. Cénure. 10. Rasséréner.

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CORSQ , 032 916 13 77
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. SA 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!

CORSQ 03? 916 13 77

COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. SA 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 Beckham» .

CORSQ 032 916 13 77

LES 3 ROIS MAGES
V.F. SA au DI 14h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
5e semaine.
De Antonio Navarro.
Dessin animé! Cette année , le
jeune Jim déteste Noël , car il
n'a pas reçu un seul cadeau.
Son grand-père lui raconte que
tout n'est pas perdu...

EDEN 032 91313 79 
THE GRUDGE 2e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. SA au MA 16h, 20h45.
SA 23h. 14 ans, sug. 16 ans.
Avec T. Shimizu, S. Michelle Gel-
lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

EDEN 032 913 13 79

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. SA 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 lre semaine
V.F. SA au MA 15h30, 20h.
14 ans suggéré 16 ans.
De Oliver Stone. Avec Colin
Farrell , Angelina Jolie , Anthony
Hopkins.

. En lre 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 03? 9161366
OCEAN'S TWELVE
V.F. SA au MA 20hl5.
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-
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 m? gifiiafifi
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. SA et DI 14h.
SA 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 m?916 ia fifi

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. SA et DI 14h.
SA 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 m? Mfi ia fifi
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS

^
V.F. 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 (B2 91613 66
MARIA PLEINE DE GRACE
V.O. s.-t. fr/all SA , LU et MA
18h30, 20h30.
SA 23h. DI 20h45
12 ans suggéré 14 ans.
lre semaine. De Joshua Mars-
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 m? 91613 fifi

LES DALTON 5e semaine
V.F. SA, LU et MA 16h30.
DI 16hl5.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi , M. Villalonga , S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

SCALA 3 032916 1366

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
lre semaine.

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

SCALA 3 03293,6 1366
LE PÔLE EXPRESS
V.F. SA et DI 14h.
Pour tous , suggéré 7 ans.
5e semaine. De Robert
Zemeckis. Avec Tom Hanks , Chris
Coppola, Michael Jeter. A Noël, un j
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 032 967 90 4? 

QUAND LA MER MONTE
V.F. DI 20h45 et 16hl5.
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? 9fi7 90 4? 

WHISKY
- V.O. s-t. fr DI 18h30.
SA, LU, MA 20h45.
SA 16hl5.
De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec
D. Mendier, 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!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
OCEAN'S TWELVE. Me-ma 16h.
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. 14h 15.
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. Sa 20h45. Di 20h30. 12
ans. De B. Kidron.

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

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

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
36 QUAI DES ORFÈVRES. 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 I



INTERDISCIPLINARITE La revue de l'EPFL «Polyrama» provoque une rencontre étonnante entre sciences
et littérature. Le physicien Urs Stauffer et l'écrivain Yves Laplace commentent cette expérience, ce trait d'union

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

Une 
rencontre impro-

bable. Urs est spécia-
liste en nanotechnolo-

gie: «Quand ks gens me deman-
dent ce que je fais et que j e  ré-
ponds: «Je suis physicien », ils di-
sent: «Alors tu es intelligent...»
Cela me dép asse, p arce qu 'il y a
une f o u l e  de choses qu 'ils savent
faire, dont j e  suis incapabk. »
Wes est écrivain: «fe m 'intéresse
aux questions d 'utopie, d'échelle,
de transmission.» Urs Stauffer
et Yves Laplace ont été réunis
à l'initiative de «Polyrama», le
journal de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne qui
a convié six écrivains ro-
mands (voir encadré ) dans
les laboratoires de scientifi-
ques. Chacun a pu choisir un
thème qui lui tenait à cœur,
puis tous ont écrit une nou-
velle.

Yves Laplace avait fait part
de son intérêt poétique pour
la conquête spatiale. En l'ac-
cueillant dans leur labora-
toire de pointe , à Neuchâtel ,
en recherche microtechnique
Nico de Rooij et Urs Stauffer
avaient prévu un parcours
technique et très précis basé
sur des faits, comme ils en ont
pris l'habitude avec d'autres
visiteurs. «Nous sommes évidem-
ment habitués à donner des infor-
mations ciïHentifiques objectives.
L'asp ect émotionnel intervient ra-
rement dans nos recherches», ex-
plique Urs Stauffer.

Le rôle de l'enfance
Mais Yves Laplace était à la

recherche d'autre chose: «Que
moi, j 'analyse des installations
techniques ou juge des démonstra-
tions n 'a aucun intérêt. Des jour-

La littérature peut aussi se frayer un chemin dans un laboratoire scientifique. PHOTO MARCHON

nahstes scientifiques k font très
bien, je ne sers à rien dans ce do-
maine-là. Ce qui m 'intéresse c'est
de proposer à mes interlocuteurs
l'expression radicale d'un indi-
vidu parlant, lisant et écrivant.»

Lorsque l'écrivain de-
mande au scientifique s'il rê-
vait de contribuer à l'avance
de la recherche» spatiale
lorsqu 'il était enfant, il l'intri-
gue. «Je n 'avais jamais réfléchi
au rapport de l'enfance dans mon
travail», répond Urs Stauffer.
Le physicien l'avoue sans dé-
tour, il connaît peu la littéra-
ture romande et n 'a jamais lu
Yves Laplace, mais l'univers

des lettreux ne lui est pas to-
talement étranger: «Lorsque
j 'étais à l'université, j 'ai choisi la
philosophie comme troisième bran-
che. Ce qui m 'a permis de consta-
ter que ks étudiants en kttres s 'ap-
p uyaient sur des autorites comme
Sacrale, alors que nous nous fions
plutôt à des observations objecti-
ves réalisées avec des instru-
ments. »

Des êtres déviants
Pour «Polyrama», dans le

texte «Grand et petit» Yves
Laplace écrit: «On déconseille
mes romans aux p ersonnes sensi-
bks. On y rencontre trop de mères

dévoreuses, de planètes folks, de
vilaines choses minuscules horri-
blement agrandies ou d'immenses
crimes vus de beaucoup trop loin,
réduits à la dimension d'un si-
gnal optique dans l 'esp ace, d 'une
étoile rriorlè depu is longtemp s. On
y rencontré aussi des savants
fous, plus f r équemment qu 'à leur
tour. Aujourd 'hui je me trouve
face à des savants qui ne sont pas
fous du tout, mais pas moins al-
lumés, pourtant , au meilkur sens
du terme, que ks savants de
«L'étoile mystérieuse» ou d'une
aventure de «Tintin et Milou».

Selon Urs Stauffer la litté-
rature donne souvent trop de

pouvoir aux scientifiques:
«Cela me dérange un p eu qu 'on
ks p résente comme des demi-dieux
aux pouvoirs'absolus.» Chez La-
place ce sont plutôt des êtres
dériants: «Oui, particulièrement
dans «L'inséminateur- où un
médecin insémine toutes ses pa-
tientes avec son propre sperme,
fai  construit une grande galerie
de pervers qui illustre k dérègk-
ment bien réel de notre huma-
nité.»

Citons Laplace dans le
texte pour conclure: «M l'ar-
tiste ou k romancier, ni k savant,
ne peuvent se passer - du concours
de l'autre.» /ACA

Périple de mots en fiole

Le miroir des p ierres
À VOIR À LA GALERIE DU MOULIN DE LA TOURELLE

Par
O r é l i e  F u c h s

Ce 
sont des histoires

d'ancêtres qui hantent
les mains créatrices de

Maryse Guye-Veluzat et Moni-
que Duplain-Juillerat. Pour
l'une comme pour l' autre il
est question de finesse et d'in-
tuition. Maryse Guye-Veluzat,
travaillant depuis 30 ans la
gravure , dévoile à Valangin , à
la galerie du Moulin de la
Tourelle, un travail mûri du-
rant trois années d'un silence
fécond. Ses aquatintes révè-
lent un monde minéral , sou-
terrain , ancien , secret, rappe-
lant à nos mémoires enfouies
la matière et le cœur des pier-
res, la confrontation des
corps naturels , la jouissance
profonde des couleurs et les
bruits sacrés de la natu re.

La beauté
des forces indomptables
Pierres en équilibre, pierres

brisées, pierres de référence
(le «Bi» chinois, objet de culte
de l'époque Chang) , pierres
enchanteresses ou effrayantes.
Des tons tantôt chauds, tantôt

Une aquatinte de Maryse Guye-Veluzat. PHOTO SF

plus retenus, refroidis , des pla-
ges granuleuses comme un
ventre de matière adapté à la
feuille à graver. Ses « Courbes
secrètes du gouffre » et sa « Fin
d'une errance» racontent bien
la fascination pour la tragédie

et la beauté des forces indomp-
tables. Brisures, traces, renou-
vellement, les sensations sont
pleines.

En parallèle , on découvre
le travail puissant, ludique et
j ouissif de la céramiste Moni-

que Duplain-Juillerat. Ses
«Tripodes-boîtes-fusées» , sor-
tes de mamelles récipient (fai-
sant référence aux urnes fu-
néraires chinoises de l'épo-
que Han -400 à 400 après J.-
C.) sont dotées d'une généro-
sité dodue campée sur trois
pieds. Ses «Coupes , pointes
brillantes» ou ses «Coupe pro-
fonde» «Saturne noire» , bols,
théières tripodes, cherchent
inlassablement le moyen de
donner plus profondément à
sentir la vibration de leurs for-
mes primitives, évidentes, de
leurs surfaces striées ou auda-
cieusement parsemées de
pointes dressées vers une rie
que l'on devine en nous. Là
également le sentiment est
plein et chaud.

Quelque chose d'essentiel
réunit sans doute ces deux ar-
tistes dont on savoure la téna-
cité et la sincérité. /OFU

Valangin, galerie du Mou-
lin de la Tourelle; jusqu 'au
15 janvier. Mer-dim de 15h-
18h30 ou sur rendez-vous
avec Mme Von Aesch, 032
857 24 33 ou 021 731 25
67

Hommage à l'art du clown
SCENE Gardi Hutter est lauréate du

Prix suisse de la scène 2005. Chapeau!
Femme clown, Gardi

Hutter s'est fait connaî-
tre bien au-delà des

frontières helvétiques. L'in-
terprète de «La souffleuse» ,
son dernier spectacle en
date, vient d'être désignée
lauréate du Prix suisse de la
scène 2005 pour l'ensemble
de sa création artistique.

Née à Altstâtten (SG) ,
Gardi Hutter s'est formée à la
Schauspielakademie de Zu-
rich. Déçue par les rares rôles
dévolus aux femmes dans le
répertoire classique, elle a très
vite rejoint la scène du théâtre

Gardi Hutter, un sacré ta-
lent! PHOTO LEUENBERGER

indépendant. Elle a ainsi ap-
pris et expérimenté pendant
trois ans l'art du clown auprès
de plusieurs maîtres en Italie.

Moche et balourde
En 1981, elle affronte pour

la première fois le public dans
la peau de Jeanne d'ArPpo.
Une vague d'enthousiasme
unanime accueille cette figure
de clown féminin volontaire
qui, avec impertinence, ose
s'afficher si moche et si ba-
lourde. Son humour décalé et
sa poésie font mouche.

Depuis ce premier specta-
cle, Gardi Hutter a créé six au-
U"es pièces, en solo ou en col-
laboration avec d'autres artis-
tes. Depuis plus de 20 ans, elle
se produit dans le monde en-
tier et elle engrangé d'innom-
brables prix.

Malgré son succès, l'artiste
suisse alémanique cherche
constamment à relever de
nouveaux défis. Elle est actuel-
lement en tournée avec «La
souffleuse» où, une nouvelle
fois, elle tricote ensemble les
fils du comique et du tragique
de l'existence, /comm-réd

Poétique
du seuil

de percolation
J9 

ai l'impression d'en-
tendre non un ma-
theux, mais un

poète. Il a beau, se servant de
formules mathématiques, me
faire la démonstration graphi-
que de ce seuil de percolation,
ça reste tout de même de la p oé-
sie», écrit Anne Cuneo qui
s'est intéressée à la
meilleure manière de
créer des réseaux sans an-
tenne et sans fil. «Poly-
rama» , le journal de
l'EPFL a eu la lumineuse
idée de proposer à six plu-
mes de Romandie de plon-
ger dans l'univers de cher-
cheurs.

Daniel de Roulet a ren-
contré un professeur qui
s'intéresse à la formation
des nuages. Michel Layaz
sous le titre, «La physique
de l'amour» , a ouvert ses li-
gnes au magnétisme. Jac-
ques-Etienne Bovard s'of-
fre un voyage au cœur de
la robotique. Anne-Lise
Grobéty décrit avec hu-
mour la neurobiologie
moléculaire: «Je vous écris
du cerveau d 'une blonde et j e
sais qu 'on n 'est pas au bout de
nos peines: il va falloir encore
nous coltiner quelques arro-
soirs de glucose pour qu 'elk
arrive à f inir de rédiger son
artick ce soir.» /aca

«Polyrama», le journal
de l'EPFL, numéro 121



A  

noir; L blanc, I rouge,
U vert, O bku». Qui
ne connaît pas le

début du sonnet des «Voyel-
les» , écrit par Rimbaud en
1871 à Paris alors qu 'il n 'avait
que 17 ans. L'exposition inti-
tulée «Je est un autre» au Mu-
sée Strauhof à Zurich se dé-
cline dans les teintes de cette
œuvre emblématique.

La première salle est noire.
Dans une semi-obscurité, le
visiteur y est interpellé par
des citations du poète gravées
en blanc à la main sur les
murs sombres tels des graffi-
tis, par le fameux tableau
«Coin de table» de Fantin-La-
tour projeté sur un pan de
mur et par des extraits de
films défilant sur une autre
paroi de façon lancinante . Le
regard dévie sans cesse sur la
traversée du désert de Rim-
baud porté par quatre Noirs
sur une civière , une civière
dont le croquis fai t par le
poète est exposé dans une vi-
trine. Souffrant de violentes
douleurs au genou, Rimbaud
quitte en 1891 l'Ethiop ie
pour Marseille: il y meurt à
l'âge de 37 ans après l' ampu-
tation de sa jambe.

Vie aventureuse
C'est la fin d'une rie aven-

tureuse dont le rythme hale-
tan t est 'dévoilé par le carac-
tère dècîtlusu des dociiitte'nts
la survolant. «Je suis un p iéton,
rien de p lus», a dit Rimbaud à
l'âge de 17 ans. Après la bo-
hème à Paris, il parcourt l'Eu-
rope et traverse en 1878 le Go-
thard à pied pour prendre le
bateau à Gênes (I) et corn-

Rimbaud dessiné par Verlaine (1872). DOCUMENT SP

mencer une nouvelle exis-
tence.

Il sera chef de chantier à
Chypres puis négociant en

Arabie et en Afrique, faisant
entre autres le commerce
d'armes. La salle noire nous
fait découvrir cet «homme aux

semelles de vent», «doubk Rim-
baud» qui n 'a été poète que
jusqu 'à l'âge de 20 ans. Son
enfance à Charleville (Arden-

nes) où il naît le 20 octobre
1854 se détache avec la net-
teté d'un négatif: élève mo-
dèle dans un univers profon-
dément catholique, auprès
d'une mère dévote et sévère.
Le visiteur pénètre dans un sa-
lon de style bourgeois tout en
blanc.

Aux premiers poèmes de
l'écolier succèdent vite des
textes révolutionnaires dans
une langue qui s'émancipe
pour s'attaquer à l'ordre éta-
bli , mais aux formes encore
classiques. Gravés sur des vitri-
nes, les écrits se détachent de
l'arrière-fond de peintures du
Second Empire.

Vert, rouge et bleu
Les trois prochaines salles

à l'étage s'articulent autour
du sonnet des «Voyelles» -
dont le manuscrit original est
exposé. Des panneaux de
verre colorés recouvrent les
murs. Vert pour l'espace con-
sacré à la relation homo-
sexuelle tumultueuse avec
Verlaine - une réminiscence
de l'absinthe bue? -, rouge
pour celui présentant les
brouillons agrandis d' «Une
saison en enfer» - en ar-
rière-fond Léo Ferré chan-
tant cette œuvre d'insp ira-
tion autobiograp hique - et
bleu pour le parcours poéti-
que de Rimbaud.

Entre lé ' «Bateau ivre» et
les «Illuminations» , le poète
va se libéfer de toutes les rè-
gles et se transformer en ce
«voyant» qu 'il voulait devenir
par «un long, immense et rai-
sonné dérèglement de tous ks
sens», /ats

Spectacles
et rencontres

D

ifférentes manifes-
tations en français
accompagnent l'ex-

position sur Arthur Rim-
baud au Musée Strauhof à
Zurich: films , lectures,
danse, exposés et séminai-
res seront au programme
du 16 janvier au 25 février.

Le film de Richard
Dindo «Arthur Rimbaud,
une biographie» (1991)
sera montré au «Filmpo-
dium» le 16 janvier, avec
une introduction du réali-
sateur. Le 18 janvier, Pierre
Michon parlera de son livre
«Rimbaud le fils» (1991) au
«Literaturhaus».

Le 31 janvier, la Compa-
gnie La Licorne de Reims
(F) donnera la pièce cho-
réographique «Hommes
aux semelles de vent» pour
deux danseurs et une co-
médienne, s'inspirant de la
vie et. de l'œuvre de Rim-
baud (théâtre du Rigi-
blick). Finalement, des ex-
posés de Steve Murphy et
Dominique Combe (4 fé-
vrier) et un séminaire (24-
25 février) sont au pro-
gramme de l'Université de
Zurich, /ats

Zurich, Musée Strauhof,
jusqu'au 27 février. Du
mardi au vendredi, de 12h
à 18h, samedi et diman-
che, de lOh à 18h30

EXPOSITION Arthur Rimbaud n'a cessé de fasciner, tant par sa poésie révolutionnaire que par sa vie aventureuse
A l'occasion de l'anniversaire de ses 150 ans, une exposition bilingue à Zurich tente de cerner le «mythe Rimbaud

Ange et poète maudit

Le vrai visage du pharaon
TOUTANKHAMON Un scanner de la

momie a permis de découvrir ses traits
Une  

équipe de radiolo-
gues égyptiens a réa-
lisé la première image

numérique de synthèse du vi-
sage de Toutankhamon, a an-
noncé le Ministère égyptien
de la culture. Elle a passé sa
momie au scanner.

«L'image réalisée par ordina-
teur dessine des traits précis du vi-
sage du pharaon, pour la première
fois depuis l 'ouverture de sa
tombe», a déclaré à l' afp Sabri
Abdelaziz , directeur des anti-

Le premier portrait numéri-
que de Toutankhamon.

PHOTO KEYSTONE

quités pharaoniques au Con-
seil supérieur égyptien des an-
tiquités.

Sous un masque d'or
Toutankhamon (1333-1323

av. J.-C) est le pharaon de la
XVIIIe dynastie, dont la tombe
de la vallée des Rois fut décou-
verte en 1922 par l'archéolo-
gue anglais Howard Carter. Le
pharaon était enseveli dans
trois cercueils gigognes, dont
un en or massif, la tête recou-
verte d'un masque d'or actuel-
lement exposé au Musée du
Caire.

Le scanner a montré que le
crâne était intact, mais que le
reste du corps était en mauvais
état. C'est la quatrième fois
après sa découverte que le sar-
cophage de Toutankhamon est
ouvert: en 1925 par Howard
Carter, puis en 1969 et en 1986
pour des examens aux rayons
X, et enfin en 2005 pour cet
examen au scanner.

Les experts ont décidé de
conserver la momie dans sa
tombe de la vallée des Rois. Le
sarcophage a été néanmoins
équi pé d'appareils de mesure
de la température et de l'hu-
midité. Le couvercle du cer-
cueil en or massif doit être res-
tauré, a indiqué le ministère ,
/ats-afp

Prédateurs, mais fine bouche!
NATURE Selon une étude, insectes et araignées
adaptent leur régime pour garder un équilibre

P

lus soucieux apparem-
ment de leur santé que
de nombreux humains,

les insectes et araignées pré-
dateurs ajustent leur régime
alimentaire pour maintenir
un bon équilibre nutritif.
C'est ce que révèle une étude
publiée hier aux Etats-Unis.

Dans le cadre de cette re-
cherche, des scarabées, une va-
riété d'insectes, ainsi que des
araignées-loup et des arai-
gnées tisseuses de toiles - du
groupe des arachnides -, se
sont vu offrir seulement des
nourritures déséquilibrées,
soient trop riches en lipides
(graisses) ou en protéines. Le
groupe international de cher-
cheurs leur ont ensuite pro-
posé une variété d'aliments.
Tous les sujets de l'expérience
ont choisi des nutriments per-
mettant de restaurer l'équili-
bre des protéines et des grais-
ses.

«Cette étude nous donne une
image touk nouvelle des scarabées
et araignées p rédakurs, à savoir
celle d'animaux faisant très atten-
tion à ce qu 'ils mangent», a com-
menté David Mayntz, un pro-
fesseur de l'Université d'Ox-
ford en Grande-Bretagne et

Les araignées ne mangent pas n importe quoi, très sou-
cieuses de leur équilibre. PHOTO KEYSTONE

l'un des principaux scientifi-
ques ayant conduit cette re-
cherche dont les résultats ont
paru dans la revue «Science»
du 7 janvier. «Notre élude est la
p remière à montrer de fa çon expéri-
mentak qu 'un animal Carnivore
est capabk de compenser ks dés-
équilibres nutritifs en sékction-
nant les types d'aliments qu 'il con-
somme», a-t-il ajouté.

D n'est toutefois pas prouvé
que les mammifères préda-

teurs, tels que les félins, ou les
reptiles carnivores - serpents
et crocodiles - soient aussi at-
tentifs à un régime équilibré.
L'expérience ayant porté sur
des invertébrés.

Outre David Mayntz, des
chercheurs des Universités de
Aarhus au Danemark, d'Auck-
land en Nouvelle Zélande et
Ben-Gurion en Israël, ont éga-
lement participé à cette re-
cherche, /ats-afp

Des pattes
sans queue
ni tête...

I N S O L I T E

Un  
plaisantin tente

peut-être d'effrayer les
randonneurs à Crea-

mer's Field, en Alaska, en lais-
sant d'étranges traces imitant
celles d'un grizzly.

Le Département de la pêche
et de la chasse de l'Alaska a été
informé à plusieurs reprises
que des promeneurs marchant
sur des sentiers avaient observé
ces marques. Mais après exa-
men, les experts ont exclu
qu 'elles aient pu être laissées
par un vrai ours.

Des orteils et des griffes
«C'est soit une p ersonne, soit un

ours de cirque avec deux pattes
avant gauches et qui marche uni-
quement sur celles-ci», a conclu le
biologiste Harry Reynolds. «Il
n 'y a pas de trace de patte arrière. »
Les traces révèlent une em-
preinte de patte avec des orteils
et des griffes d'une longueur
de 7,5 centimètres. Harry Rey-
nolds estime qu 'elles provien-
nent d'une botte ou d'un dis-
positif fixé à une botte.

Reste qu 'elles ont surpris
certains habitués de ces che-
mins. «Beaucoup de gens ne trou-
vent pa s ça drôk», souligne le
biologiste, /ap



ELECTION EN PALESTINE Mahmoud Abbas, 69 ans, membre de la «vieille garde», rentré d'exil avec Yasser Arafat
pourrait bien être le prochain président de l'Autorité palestinienne. Sept candidats briguent le pouvoir

Presque deux mois jour pour jour après la mort de Yasser
Arafat , les Palestiniens désignent demain son successeur à
la tête de l'Autorité palestinienne. Ce scrutin, porteur des
espoirs d'une relance du processus de paix, doit normale-
ment porter à la présidence le favori Mahmoud Abbas, qui
bénéficie du soutien tacite des Israéliens et des Améri-
cains.

Par
G a v i n  R a b i n o w i t c h

I

l y a plus d'un demi-siè-
cle, en pleine guerre ,
Mahmoud Abbas quittait

l' antique Safed , sa ville na-
tale dans ce qui est devenu le
nord d'Israël. Cette exp é-
rience de l'exil , qu 'il partage
avec son peuple, pourrait lui
fournir la clé pour résoudre
l'un des sujets les plus sensi-
bles du conflit israélo-palesti-
nien , celui du «droit au re-
tour» des réfugiés.

Abbas, 69 ans, favori de la
présidentielle palestinienne
de demain , qui devrait le voir
succéder à feu Yasser Arafat ,
fut l' un des 700.000 Palesti-
niens jetés sur les routes par
la «Nakba» (la catastrop he),
comme les Palestiniens ap-
pellent le soulèvement qui
vit la naissance de l'Etat d'Is-
raël et leur expulsion.

Ce statu t de réfugié lui
donne la crédibilité pour né-
gocier sur le «droit au re-
tour» et les exigences d'Is-
raël , qui veut que les Palesti-
niens y renoncent moyen-
nant finances. Aujourd'hui,
les réfugiés d'hier et leurs
descendants sont quatre mil-
lions de personnes, selon les
estimations de l'ONU.

Né le 26 mars 1935, Mah-
moud Abbas grandit dans
cette ville perchée sur une
colline de Galilée, où cohabi-
taient à l'époque juifs et ara-
bes, sans inimitiés majeures
même si sans proximité ex-

cessive. Safed , cœur du mysti-
cisme juif et centre d'études
kabbalistiques, est au-
jourd 'hui une des cités les
plus religieuses d'Israël.

«C'était une famille de la
classe moyenne pauvre », expli-
que Abou Wassim al-Assadi,
70 ans, un ancien voisin de
Safed , qui vit aujourd'hui
dans une banlieue pauvre de
Damas, avec d'autres réfu-
giés palestiniens. Le père
d'Abbas avait un troupeau de
chèvres et moutons, et une
bouti que où il vendait des
graines, des épices, des œufs,
du lait.

«Plus la souffrance
est grande, plus vous

êtes prêt
au compromis»

Lorsque les ; aimées, ju ives
prirent Safed efl 1948, la majo-
rité de ses habitants arabes dé-
cidèrent de s'enfuir. Abbas
avait 13 ans. C'est en Syrie qu 'il
partit et termina ses études, di-
plômé en droit de l'université
de Damas.

Selon ses amis, ce trauma-
tisme a structuré sa vision de
l'existence, faisant de lui un
pragmatique, souhaitant trou-
ver une solution qui mettrait
fin à la souffrance de son peu-
ple.

Pour l'ancien ministre Yas-
ser Abed Rabbo, lui-même
membre de cette «génération de
l'exil», l'expérience a fait de
Mahmoud Abbas ce qu 'il est

Moustafa Barghouti, deuxième dans la course à la prési-
dentielle, a été interpellé par la police israélienne alors
qu'il tentait de pénétrer dans la vieille ville de Jésuralem
pour prier dans la mosquée d'AI-Aqsa. PHOTO KEYSTONE

Un sondage publié dimanche dernier par le Centre palestinien d'études et de recherches
politiques donnait Mahmoud Abbas, en tête avec 65% des intentions de vote, contre 22%
pour Moustafa Barghouti, un militant pour la démocratie qui se présente comme l'homme
du peuple et promet de s'attaquer à la corruption et rebâtir des services sociaux.

PHOTO KEYSTONE

aujourd hui: un modère. «Et
plus la souffrance est grande, plus
vous êtes prêt  au compromis. »

Rentré d'exil avec Arafat en
1994, Abou Mazen revit pour
la première fois sa maison fa-
miliale en 1995, après 47 ans
loin de Safed. La seule chose
qu 'il reconnut fut un vieux cy-
près qui se dressait autrefois
dans la cour.

C'est incognito qu 'Abbas
retourna à Safed , accompa-
gné par le député arabe israé-
lien Ahmed Tibi. «Il se souve-
nait de tout, chaque quartier de la
vilk, j'étais impressionné», ra-
conte Tibi. «Il m 'a dit: 'c 'est là
qu 'était ma maison, il n 'y a plus
rien. Elk a été démolk'.»

Une solution équitable
Il ne restait plus que le cy-

près. «Cet arbre était vieux
même quand nous étions jeu-
nes», raconte Margalit , amie
d'enfance de Mahmoud Ab-
bas, une juive qui vit désor-
mais à Haïfa et a gardé le
contact.

Ce déracinement de l'exil a
au contraire radicalisé nombre
de Palestiniens.

Abbas lui-même a envoyé
des signaux mixtes sur le sujet:
parfois, il appelle à un règle-
ment équitable, semblant ou-
vrir la porte a un compromis,
via des compensations. Mais
parfois , il réaffirme haut et fort
le «droit au retour», suscepti-
ble de tout faire capoter avec
Israël.

Pour la «colombe» israé-
lienne Yossi Beilin , qui négocia
Oslo avec Abbas dans les an-
nées 1990, Abbas est pourtan t
l'homme de la siuiation. «Etre
un réfugié lui donne ce pouvoir. Il
peut dire: j e  sais que j e  ne retour-
nerai jamais à Safed, mais j e  veux
une solution équitabk '.» / GRA-
ap

Abbas, grand favori

OR DE LA BNS Les cantons
rappellent au Conseil fédé-
rai qu'ils veulent obtenir les
deux tiers des bénéfices.
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SUISSE
IRAK La France se mobilise
pour retrouver la journaliste
Florence Aubenas, disparue
depuis deux jours.
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MONDE
BASKETBALL
Union Neuchâtel va
découvrir la griffe
de Patrick Macazaga

page 23
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P R O C H E - O R I E N T

Des 
activistes palesti-

niens ont tiré hier
sur une voiture trans-

portant des civils israéliens
près de Naplouse en Cisjor-
danie , tuan t l'un des passa-
gers et blessant les quatre
autres, selon des sources mi-
litaires israéliennes.

La fusillade a été revendi-
quée par les Brigades des
martyrs d'AI-Aqsa. «Il n 'y a
p as de justif ication pour cette
op ération, mais il y a beaucoup
de raisons derrière», a com-
menté le chef de l'OLP,
Mahmoud Abbas.

Dans la Bande de Gaza,
les forces israéliennes ont
abattu un Palestinien de 23
ans qui marchait près de la
colonie juive de Netzarim. /
ap

Civil israélien
tué en

Cisjordanie

Les hommes en lice
Sept candidats sont en

lice pour la présiden-
tielle palestinienne de

demain
Mahmoud Abbas, 69 ans:

dirigeant de l'intérim, nou-
veau chef de l'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP). Après la mort de Yas-
ser Arafat, «Abou Mazen» a
été désigné par le Fatah
comme son candidat fin no-
vembre. Brièvement premier
ministre pendant la prési-
dence d'Arafat, ce membre de
la «vieille garde» rentré d'exil
avec le raïs est pour un accord
de paix final avec Israël avec
un Etat palestinien en Cisjor-
danie, dans la Bande de Gaza
et Jérusalem-Est.

Moustaf a Barghouti, 50
ans: médecin et militant pro-
démocratie, ce candidat in-
dépendant affirme représen-
ter la «majorité sikncieuse» des
Palestiniens affiliés à aucune

faction politique. Il est un pa-
rent éloigné de Marouan
Barghouti, populaire leader
de l'Intifada détenu en Is-
raël.

Abdelhalim al-Ashkar, 43
ans: résidant aux Etats-Unis, il
est diplômé dans l'administra-
tion des entreprises. Soup-
çonné de financer des mouve-
ments islamiques radicaux, il
a été arrêté deux fois par les
autorités américaines. Origi-
naire de Cisjordanie, il se pré-
sente comme candidat indé-
pendant.

Taysser Khalid, 65 ans:
candidat du Front démocrati-
que pour la libération de la
Palestine, une faction mili-
tante à tendance marxiste de
l'OLP, il s'est exilé en Syrie
avant de rentrer à Naplouse
en 1995. Il a été arrêté au
cours de l'opération «Bou-
clier défensif» d'Israël en avril
2002 et libéré il y a un an.

Sa'id Baraka, 49 ans:
homme d'affaires et profes-
seur d'arabe de la Bande de
Gaza, il se présente sans éti-
quette. Arrêté par Israël et ex-
pulsé vers le Liban-Sud en
1989 en raison de ses liens
avec le Djihad islamique. Il est
rentré à Gaza en 1996 et fait
partie du Conseil national pa-
lestinien, le Parlement en exil
de l'OLP.

Bassam al-Salhi, 44 ans:
chef du Parti populaire de Pa-
lestine, petite faction aux raci-
nes communistes, il habite Ra-
mallah et a plusieurs fois été
arrêté par Israël.

Abdel Karim Shaber, 44
ans: avocat à Gaza, il se ré-
clame de la cause islamique
sans toutefois appartenir au
Hamas ou au Djihad islami-
que. Il se présente en tant que
candidat indépendant, défen-
dant la cause du droit des ré-
fugiés au retour, /ap



SEISME Le Département de la défense répond positivement à la requête du Haut Commissariat aux réfugiés.
Il met à disposition trois hélicoptères Super Puma et 50 militaires pour une période de trois mois au maxirmim

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

L5 
aide internationale
dans la p rovince indo-

m nésienne d'Aceh, au
nord-ouest de Sumatra, se heurte
touj ours à des problèmes considéra-
bks de logistique, constate l'am-
bassadeur Walter Fust, chef de
la Direction du développe-
ment et de la coopération. Des
moyens de transp ort aériens sont
indisp ensables p our évacuer ks
blessés, amener- le ravitaillement et
transp orter ks p ersonnes. »

A la demande du Haut
Commissariat aux Réfugiés, le
Département de la défense
(DDPS) va apporter sa contri-
bution. Trois Super Pumas de
l'année s'envoleront lundi
pour Sumatra à bord d'un ap-
pareil gros porteur. Une cin-
quantaine de militaires, no-
tamment des pilotes, les sui-
vront quelques jours plus tard.
L'opération pourrait durer
jusqu 'à trois mois. Elle a reçu
hier l'aval du Conseil fédéral.

Collaboration
avec l'armée française

Ce n 'est pas la première fois
que l'armée suisse se livre à un
engagement humanitaire. En
1999, l'opération Alba, au Ko-
sovo, avait servi de répétition
générale. Cette fois les circons-
tances sont différentes mais le
DDPS compte aussi sur' une
collaboration avec l'armée
française qui dispose d'appa-
reils du même type et d'une
plus vaste expérience.

A noter que les militaires
qui participeront à l'opération
ne sont pas des soldats de mi-
lice. Ce sont des profession-
nels, notamment des pilotes,
des mécaniciens et du person-
nel de sécurité, indique le chef
de l' armée, Christophe
Keckeis Ils seront armés pour
assurer leur propre défense.

Les coûts sont estimés à
deux ou trois millions de

Un rescapé du tsunami transporte un carton de vivres dans la région de Banda Aceh, a Sumatra. C'est a la population
locale de cette île indonésienne que l'armée suisse apportera son aidey PHOTO KEYSTONE
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francs. Ils sont relativement
modestes car le DDPS ne tient
pas compte dans sa facture des
heures de vol qui doivent de
toute façon être effecuiées.
«Ces coûts ne seront p as prélevés
sur les 25 millions de f rancs que k
Conseil f édéral  a décidé de déblo-
quer p our l'aide humanitaire d 'ur-
gence», précise le vice-chance-
lier de la Confédération,
Achille Casanova.

S'agissant d'une mission qui
dure plus de trois semaines,
elle devra obligatoirement re-

cevoir l'aval des Chambres fé-
dérales pour se poursuivre au-
delà de cette période. Compte
tenu du contexte, personne ne
doute de leur accord. Elles se
prononceront lors de la ses-
sion de printemps qui débute
fin février.

Moratoire sur la dette
La Suisse pourrait égale-

ment apporter un autre type
de soutien. Selon le secrétaire
d'Etat à l'économie Jean-Da-
niel Gerber, elle soutient l'ins-

tauration d'un moratoire sur
la dette publique des pays tou-
chés par le tsunami. Le club de
Paris, qui regroupe les princi-
paux pays créanciers, se réunit
mercredi prochain à ce sujet.
Pour l'instant, il n'envisage pas
d'annulation des créances.
S'agissant de l'Indonésie , la
Suisse a accordé pour 392 mil-
lions de francs de crédit dans
le cadre des garanties pour les
risques à l'exportation.

L'Office fédéral de la justice
s'est par ailleurs efforcé , hier,

de décourager les personnes
qui imaginent venir en aide
aux enfants survivants grâce à
l'adoption. «iLes standards inter-
nationaux commandent de main-
tenir ks enf ants k p lus p ossibk
dans leur environnement familie r
af in d'établir leur identité et de re-
chercher des membres survivants de
leur famille», écrit l'Office dans
un communiqué de presse.
L 'adop tion internationak ne doit
are envisagée que si aucune autre
solution n 'est p ossibk dans k p ays
d 'origine» . /CIM

Harmoniser
l'aide

La 
Direction du déve-

loppement et de la
coopération (DDC),

la Chaîne du Bonheur et
treize ONG suisses ont fait
hier à Berne un premier
pas en vue de coordonner
leur aide aux victimes des
tsunamis. Face à l' ampleur
de la tâche, ils ont décidé
de se réunir une fois par
mois pour harmoniser
leurs efforts.

Cette première rencon-
tre a surtout permis aux ac-
teurs de terrain d'échanger
des informations, afin de
coordonner les projets et de
fournir un soutien efficace
aux populations sinistrées, a
indiqué à Thomas Jenatsch,
porte-parole de la DDC.

Créer une synergie
Les possibilités de coopé-

ration existent, même si la
tâche de chaque ONG sur le
terrain est très spécifique.
Selon Thomas Jenatsch , ces
rencontres devraient créer
une synergie et permettre
aux travailleurs humanitai-
res de mettre en commun
des moyens logistiques ou
des partenaires locaux.

En outre , a souligné Fé-
lix Bollmann , directeur
de la Chaîne du Bonheur,
ces réunions de coordina-
tion permettent aux œu-
vres d'entraide de sensi-
biliser leurs partenaires à
leurs besoins spécifi ques.
Ainsi, Handicap Interna-
tional a rappelé que cer-
taines distances minima-
les devaient être respec-
tées dans les camps de ré-
fugiés, afin de permettre
le déplacement des per-
sonnes handicapées, /ats

L'armée suisse a Sumatra

1 EN BREF |
GENEVE m Le PDC dit non à
l'UDC. Le Parti démocrate-
chrétien (PDC) genevois ne
veut pas d'une alliance avec
l'UDC en vue des cantonales
qui auront lieu fin 2005. Ré-
unis jeudi soir, les délégués du
parti ont rejeté à l' unanimité
l'idée d'élargir l'Entente à la
formation agrarienne. La for-
mation centriste repousse
donc sèchement l'invitation
du parti blochérien, qui avait
sommé les partis de l'Entente
de se prononcer sur un possi-
ble rapprochement jusqu 'au
15 janvier , /ats

PAUVRETÉ m Succès pour
l'opération «2x Noël» . La 8e
opération «2x Noël» s'est con-
clue mercredi sur un record .
Pas moins de 72.000 colis ont
été collectés durant les fêtes
en faveur des plus démunis de
Suisse et d'Europe de l'Est. «Ce
bilan est d 'autant p lus réj ouissant
que la campagne a coïncidé avec la
collecte de fonds pou r ks victimes
des raz-de-marée en Asie du Sud» ,
ont souligné hier les organisa-
teurs de cette action, la Croix-
Rouge suisse, SRG SSR idée
suisse et La Poste, /ats

Le Conseil fédéral sous pression
OR DE LA BNS Les gouvernements cantonaux réitèrent leur prétention
à obtenir les deux tiers des bénéfices. Ils réclament une décision rapide
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près la non-décision
du Conseil fédéral
concernant l'or de la

BNS, les cantons tiennent à
réaffirmer leurs droits. Le
bureau de la conférence des
gouvernements cantonaux
s'est réuni mercredi à Inter-
laken (BE) pour discuter de
la suite de la procédure.

Le message
ne varie pas d'un iota

Il a différé l'information
pour ne pas interférer avec
la journée de deuil sur le tsu-
nami, mais son message n 'a
pas varié d'un iota : «Nous
comp tons sur le Conseil f édéral
p our app li quer k droit en vi-
gueur, à savoir l'attribution de
deux tiers des bénéf ices de la
BNS aux cantons et un tiers à

la Conf édération», a déclaré
hier le président de la confé-
rence Luigi Pedrazzini. Le
conseiller d'Etat tessinois
n 'oublie pas de rappeler que
le poids des cantons s'est ac-
cru depuis le succès du réfé-
rendum sur le paquet fiscal ,
mais il se garde de brandir
des menaces concrètes en
cas de décision négative. A
ce stade de la procédure , il
espère encore qu 'il ne sera
pas nécessaire d'en arriver
là.

La position des gouverne-
ments cantonaux est una-
nime. Sur les quelque 21
milliards tirés de la vente des
1300 tonnes d'or de la BNS,
ils estiment que quatorze
milliards doivent leur reve-
nir.

Compte tenu de la clé de
répartition qui tient compte
de la population et de la

force financière des cantons,
cela représente un pactole
d'environ un milliard de
francs pour le Valais et le
canton de Vaud, de quelque
750 millions pour Fribourg,
600 pour Genève, 500 pour
Neuchâtel et 250 pour le
Jura.

Les cantons veulent une
décision rapide. «Nous inter-
préterions la création d 'un
group e de travail comme une dé-
cision négative», souligne
Luigi Pedrazzini. Et de rap-
peler que les cantons ont
déjà élaboré, d'entente avec
la BNS et le Département fé-
déral des finances , des re-
commandations pour éviter
des conséquences indésira-
bles sur la conjoncture.

La réduction des dettes
publiques est jugée priori-
taire mais chaque canton
resterait libre d'utiliser sa

part comme il l'entend.
C'est peut-être bien ce qui
préoccupe le Conseil fédé-
ral. Lors de la séance qu 'il a
tenue fin décembre, sa divi-
sion était paten te.

En désaccord avec le
grand argentier Hans-Ru-
dolf Merz, Pascal Couchepin
fait partie de ceux qui pen-
sent qu 'il faut prendre le
temps d'approfondir les
conséquences juridiques,
économiques et financières
d'une répartition de l'or.

Catastrophe écologique
Selon lui, l'alternative

pourrait être la création
d'un fonds permettant d'in-
tervenir en cas de catastro-
phe écologique. Le gouver-
nement se prononcera lors
de l'une de ses prochaines
séances, peut-être mercredi
prochain déjà. /CIM

Un concept
alternatif pour
l'aérodrome

D U B E N D O R F

Des 
officiers et des hom-

mes politiques alé-
maniques veulent sau-

ver les aérodromes militaires
de Dûbendorf (ZH) et Alp-
nach (OW) , que le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS) envisage de fermer.

Le projet du DDPS n 'est
pas mûr. Il est encore orienté
sur le modèle de la guerre
froide et remet en cause la ca-
pacité d'interve n tion des For-
ces aériennes, a estimé hier
Mathias Vôlker, président de
la section zurichoise des offi-
ciers des Forces aériennes
(Avia).

Le concept alternatif pro-
posé par l'Avia prévoit le
maintien des aérodromes mi-
litaires de Dûbendorf et Alp-
nach. En contreparti e, l' ex-
ploitation devrait être réduite
sur les aéroports de Sion et
Meiringen (BE), qui ne se-
raient plus utilisés que lors de
cours de répétition, /ats



La France se mobilise
IRAK Le président Chirac fait savoir que tous les moyens sont mis en œuvre

pour retrouver la journaliste Florence Aubenas. La violence continue

Florence Aubenas, 43 ans, enquêtait sur les femmes irakiennes candidates aux élections du 30 janvier. Ici, la journaliste
de «Libération» à Paris dans le courant de l'année 2004. PHOTO KEYSTONE

La 
France a mobilisé

hier tous les moyens
pour retrouver la jour-

naliste Florence Aubenas, dis-
parue depuis deux jours en
Irak. Sur le terrain, la vio-
lence a continué de faire son
lot de victimes. Neuf soldats
américains ont été tués.

Florence Aubenas, 43 ans, a
disparu en compagnie de son
assistant irakien Hussein Ha-
noun Al Saadi. En reportage

sur place depuis le 16 décem-
bre, elle enquêtait notamment
sur les femmes irakiennes can-
didates aux élections du 30
janvier et sur les réfugiés de la
ville rebelle de Falloujah.

En présentant ses vœux à la
presse hier, le président Jac-
ques Chirac a déclaré que
«tous ks moyens» étaient mis en
œuvre pour retrouver la jour-
naliste et a «déconseilk formelle-
ment l'envoi de journalistes en

Irak» dans la situation actuelle.
«La sécurité de nos correspon-

dants de presse ne peut pas are as-
surée», a-t-il dit, jugeant qu'il
n 'était «p as raisonnabk» de ris-
quer «la vk des gens» pour les
besoins de l'information. Le
chef de l'Etat a toutefois souli-
gné n 'avoir aucune informa-
tion précise au sujet de l'en-
voyée spéciale de «Libé».

La • violence ne connaît
quant à elle pas de trêve. Qua-

ue soldats, trois civils et un re-
belle ont été ainsi tués dans
différentes violences hier au
nord de Bagdad et dans la ré-
gion chiite de Kout (sud). Un
membre de la Force de pro-
tection des sites a en outre été
abattu par des hommes armés
dans la nuit de jeudi à hier.

Détermination américaine
Malgré ces nouvelles violen-

ces, l'année américaine a réaf-
firmé sa détermination à assu-
rer le bon déroulement du
scrutin du 30 janvier. «Il s 'agit
d'incidents tragiques mais ils ne ré-
duisent en rien notre détermina-
tion à acomp lir notre mission de sé-
curisation des rues et d'établisse-
ment d'un environnement sûr
pour l'ékction à venir».

Le général Thomas Metz,
commandant en second du
corps expéditionnaire améri-
cain en Irak, a reconnu jeudi
que le niveau de sécurité dans
quatre des 18 provinces du
pays restait insuffisant pour y
organiser des élections et qu 'il
«ne pouvait garantir que chaque
individu qui voudrait voter (...)
pourrait k faire en toute sécurité».
/ats-afp-reuters

Le commercial
Robert Zoellick

en renfort

C O N  D O L E E Z Z A  R I C E

George Bush a annoncé
hier qu 'il nommerait
l'actuel représentant

américain au Commerce Ro-
bert Zoellick au poste de se-
crétaire d'Etat adjoint. Il assis-
tera Condoleezza Rice à la
tête de la diplomatie de la pro-
chaine administra tion Bush.

«Condokezza Rice et Bob Zoel-
lick formeront l'une des équipes les
p lus fortes et les plus compétentes
dans le domaine de la politique in-
ternationale de l'histoire de notre
p ays», a affirmé George Bush.

Les nominations de Robert
Zoellick et de Condoleezza
Rice doivent encore être con-
firmées par le sénat américain.
Réélu pour un second mandat
de quatre ans en novembre,
George Bush procède à un im-
portant remaniement de son
gouvernement.

Tandem
Condoleezza Rice, 50 ans, est

actuellement conseillère pour
la sécurité nationale du prési-
dent. Robert Zoellick, 51 ans,
occupait lui ses fonctions de re-
présentant pour le commerce
depuis l'arrivée au pouvoir de
George Bush en janvier 2001.

Il remplacera dans les fonc-
tions de numéro deux du dé-
partement d'Etat Richard Ar-
mitage, un fidèle du secrétaire
d'Etat Colin Powell, démission-

George Bush consolide son
équipe. PHOTO KEYSTONE

naire comme lui depuis no-
vembre dernier.

Robert Zoellick est générale-
ment classé dans l'aile pragma-
tique et multilatéraliste du
parti républicain , par opposi-
tion aux néo-conservateurs avo-
cats d'une vision unilatéraliste
des intérêts de l'Amérique, /ap
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ésinfecter l'eau à
l'aide de comp rimés
et fournir aux survi-

vants des sanitaires, même
rudimentaires, restait hier
l'objectif numéro un des
équipes de secours qui veu-
lent à tout prix éviter les épi-
démies après les ravages
causés par le séisme et le tsu-
nami du 26 décembre en
Asie.

Des cas sporadiques de
diarrhée ont été rapportés
dans les zones ravagées par le
tsunami, notamment en
Inde, au Sri Lanka, et en In-
donésie, mais il ne s'agit ni de
choléra ni de toute autre épi-
démie redoutée. Et bien que
la surveillance ne soit pas ex-
cellente, les autorités sanitai-
res assurent qu'aucune épidé-
mie ne s'est encore déclarée.

Cinq millions de réfugiés
L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a averti
que l'hygiène représentait la
plus grande inquiétude dans
les centaines de camps de ré-
fugiés que compte désormais
la région. L'agence sanitaire
des Nations Unies redoute
que le nombre de morts, qui
s'élève déjà à 150.000 morts,
ne double en cas d'épidémie.

«La situation s 'annonce criti-
que p our les semaines à venir, au
cours desquelles nous devrons re-
doubler de vigilance», a déclaré
Roy Wadia, porte-parole de
l'OMS au Sri Lanka.

Le nombre de réfugiés
¦ dans Ta zone touchée par le
tsunami est estimé' à trois à
cinq millions de personnes.
Dans les camps du Sri Lanka,
les bénévoles creusent des
fosses qui servent de latrines
aux réfugiés, mais la montée
des eaux rend l'opération dif-
ficile dans certaines secteurs,
a ajouté Roy Wadia.

Réduire les risques
Des campagnes de vaccina-

tion contre la rougeole sont
en cours dans ces régions, et
des moustiquaires sont distri-
buées de manière à réduire
le risque de malaria et de
dengue, deux maladies po-
tentiellement épidémiques
dues aux piqûres de mousti-
ques qui pullulent dans les
eaux stagnantes, /ap

Désinfecter
l'eau:

une priorité

Catastrophe ferroviaire en Italie
BOLOGNE Au moins 14 personnes ont perdu la vie

et 80 autres ont été blessées lors d'une violente collision

D

eux trains sont entres
en collision hier près
de Bologne , dans le

nord de l'Italie , faisant 14
morts et 80 blessés.

La collision entre un train
de marchandises et un train
de passagers s'est produite à
Bolognina di Crevalcore, à
40km de Bologne alors que
régnait un épais brouillard.
Plusieurs wagons ont été
écrasés.

Sous la violence du choc
au moins une voiture a été
projetée en l' air. Quatorze
personnes ont été tuées et 80
autres blessées, dont plu-
sieurs grièvement.

Une centaine de person-
nes se trouvaient à bord du
train de passagers , qui reliait
Vérone à Bologne, /ap

Les secouristes ont trouvé des voitures réduites à un amas
de ferraille. PHOTO KEYSTONE
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Charles Graner devant les juges
Au 

premier jour de son
procès au Texas, le ré-
serviste américain

Charles Graner a réaffirmé
hier qu 'il plaidait non coupa-
ble. Il est jugé dans l'affaire
des tortures infligées aux dé-
tenus de la prison irakienne
d'Abou Ghraïb.

Celui qui était devenu au
printemps 2004 l'un des sym-
boles des sévices de cette pri-
son proche de Bagdad risque
17 ans et demi de prison. Dès
le début de l'audience, Char-

les Graner, 36 ans, a répété
qu 'il était innocent de tou-
tes les charges retenues con-
tre lui. Il a aussi exigé que le
jury soit plus largement
composé de simples soldats
plutôt que d'officiers . La
nomination des jurés devait
occuper la majeure partie
de la première journée du
procès.

L'ouverture des débats est
attendue ce lundi. Le procès
devrait durer une à deux se-
maines. Quatre des sept mem-

bres de l'unité de la 372e com-
pagnie de la police militaire, à
laquelle appartient Graner,
ont déjà comparu. Trois d'en-
tre eux ont été condamnés à
des peines de prison.

England bientôt jugée
La première classe Lynndie

England, avec qui Graner a eu
un enfant et qui apparaît sur
un cliché où elle tient en laisse
un prisonnier irakien, devrait
être jugée prochainement,
/ats-afp



CONJONCTURE Pour retrouver la croissance, il faut diminuer la facture sociale et travailler plus longtemps, estime
Jean-Daniel Gerber, directeur du secrétariat d'Etat à l'économie. L'USS ne goûte guère à cette philosophie
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La 
Suisse connaîtra la

croissance en 2005, an-
nonce Jean-Daniel Ger-

ber, chef du secrétariat d'Eta t
à l'économie (Seco). «Mais,
avec la conj oncture f avorabk ac-
tuelk, ce n 'est p as un exp loit»,
ajoute-t-il aussitôt.

Le résultat pourrait être
bien meilleur si, depuis dix
ans, notre économie n 'était
pas en stagnation, alors que
celles de nos voisins elle est
plus dynamique.

Trop de protections
Pourquoi? Il y a plusieurs

raisons, estime le patron du
Seco. Par exemple le trop
grand nombre de branches
protégées ou subventionnées.
C'est le cas des infrastructures
(électricité), de l'agriculture
(où la valeur ajoutée est à 80%
financée par l'Etat, contre
40% dans l'Union euro-
péenne) et de certains profes-
sions libérales (tarifs et hono-
raires des avocats, notaires,
dentistes).

Mais il y a surtout l'expan-
sion observée dans les domai-

Jean-Daniel Gerber, directeur du secrétariat d'Etat à l'économie, considère que de trop
nombreuses branches sont subventionnées dans notre pays. PHOTO KEYSTONE

nés non soumis aux lois du
marché: santé, social, ensei-
gnement. Une expansion
forte, en termes d'emploi et de
coûts, mais pas en termes de

productivité. Ce sont les dé-
penses sociales qui expliquent
avant tout la croissance de la
quote-part de l'Etat (dépenses
publiques par rapport au PIB) :

de 32 à 39% depuis 1990. C'est
donc dans le secteur social que
les réformes sont les plus ur-
gentes, affirme Jean-Daniel
Gerber. Parce que la pression

ne peut que s accentuer: avec
un taux de naissances qui ré-
gresse et une espérance de vie
qui s'allonge, la part de la po-
pulation active diminue. D'au-
tant plus que 5,2% de celle-ci
est à l'Ai, avec de plus en plus
déjeunes, qui y resteront long-
temps.

Et cette population active ,
toujours moins nombreuse ,
devrait financer les dépenses
de l'AVS, de l'Ai et de la
santé , toujours plus élevées.
A moins qu 'on augmente les
imp ôts (TVA) ou l' endette-
ment (avec 220 milliards , la
dette publique est passée de
29 à 54% du PIB depuis
1990). Autant de solutions
qui , pour le secrétaire
d'Etat , sont de «mauvaises in-
citations» .

Moins de retraites
anticipées

L'endettement pénalise les
générations futures, alors que
les hausses de cotisations ou
d'impôts ont peu de chances
devant le peuple.

Alors? Il faut créer des inci-
tations positives sur la volonté
de travailler, affirme-t-il. En
commençant par «rendre p lus

difficiles les dép arts à la retraite
anticipée». La situation du 2e
pilier ne permet d'ailleurs plus
les largesses passées.

Il s'agit aussi de bien coor-
donner (et contrôler) les dif-
fére n ts volets de la politi que
sociale , pour éviter des situa-
tions où on a «intérêt» à ne
pas travailler.

On veut «faire peur»
Cela vaut pour l'AVS, l'Ai ,

l' assurance chômage , l'aide
sociale. Avec une ouverture
du marché intérieur à la
concurrence (marchés pu-
blics , cartels), ont peut re-
nouer avec la croissance , es-
père Jean-Daniel Gerber.

Dans un communi qué ,
l'Union syndicale suisse
(USS) reproche au Seco de
«faire peur » aux gens, avec
des recettes pour la crois-
sance purement idéologi-
ques (concurrence toute-
puissante), alors qu 'il y a des
problèmes concrets à résou-
dre (p laces d' apprentis-
sage).

«La Suisse n a p as besoin de
moins, mais de p lus de sécurité,
et p récisément en matière so-
ciale» . /FNU

Réduire les coûts du social
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UBS N 95.75 96.35 98.85 80.25
Unaxis N 114.80 113.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.50 193.80 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 117.00 114.80 157.50 98.50
Batigroup M 15.75 16.00 16.10 10.80
Bobst Group N 49.20 48.25 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 52.95 50.90 96.50 34.00
Cicorel N 52.30 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 610.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 102.00 108.00 97.00
Geberit N 846.00 851.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 301.00 304.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 932.00 930.50 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 171.60 172.70 216.19 152.20
Logitech N 65.00 66.30 70.75 52.10
Mikron N 16.25 16.30 19.50 11.60
Nextrom P 19.00 15.50 20.55 5.00

. Phonak N 37.45 38.00 42.20 26.50
PSP N 49.35 49.35 49.45 41.90
Publigroupe N 360.00 348.50 482.00 325.25
RieterN 334.75 335.75 350.00 287.00
SaurerN 67.90 67.95 71.50 53.15
SchweiterP 23250 235.00 246.75 190.99
Straumann N 247.50 246.00 277.50 173.50
Swiss N 9.40 9.40 13.75 6.80
Von RollP 1.58 1.52 1.60 1.01

7/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.65 20.48 20.60 16.16
Aegon 10.64 10.58 13.22 8.14
Ahold Kon 6.04 6.00 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.85 32.03 33.79 24.87
Alcatel 11.13 11.13 14.82 8.77
Allianz 97.35 97.50 112.20 72.70
Axa 18.33 18.20 19.36 15.60
Bayer 24.03 24.06 25.82 19.01
Carrefour 36.25 35.73 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.87 36.10 39.53 31.51
Danone 69.85 69.25 73.35 62.20
Deutsche Bank 66.90 66.60 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.76 16.74 16.89 12.70
E.0N AG 67.61 67.10 68.09 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.20 21.50 22.00 21.00
France Telecom 24.88 24.77 25.00 18.01
Heineken 24.84 24.55 28.47 23.02
ING 22.55 22.57 22.63 16.58
KPN 7.04 7.00 7.18 5.80
L'Oréal 57.85 57.30 69.90 51.50
Lufthansa 10.68 10.65 14.90 8.46
L.V.M.H 56.05 55.65 63.45 49.90
Métro 41.55 41.65 42.23 31.55
Nokia 11.73 11.66 11.91 11.54
Philips Elect 19.00 19.05 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.46 10.36 12.24 9.55
Royal Dutch 42.59 42.36 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.40 45.47 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 57.85 57.65 63.25 49.42
Schneider Electric 54.50 53.60 58.25 49.20
Siemens 6260 62.30 68.90 53.05
Société Générale 77.95 76.20 78.60 64.80
Telefonica 13.99 13.91 14.09 11.11
Total 160.20 159.70 171.80 139.40
Unilever 49.84 49.71 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.35 24.32 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 144.50 142.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 54.00 52.90

[J Margot Mazout
^"' Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

7/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.30 81.46 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.69 30.38 39.20 28.53
Altria Group 61.40 60.51 61.87 44.75
Am. Express Co 53.76 54.16 57.05 47.33
A T & T  18.79 18.60 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 35.48 35.06 35.42 27.11
Boeing 50.31 50.48 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.38 93.58 98.72 68.50
ChevronTexaco 51.15 51.73 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.65 48.93 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.16 41.10 53.50 38.30
Dell Computer 40.19 40.18 42.57 31.14
Du Pont Co 47.37 47.41 49.50 39.89
Exxon Mobil 49.79 50.12 52.05 39.91
Ford Motor 14.65 14.45 17.34 12.61
Genera l Electric 36.00 36.22 37.72 28.88
General Motors 39.00 39.45 55.55 36.90
Goodyear Co 14.70 14.63 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.84 20.96 26.28 16.10
IBM Corp 95.78 96.20 100.41 81.91
Intel Corp 22.80 22.46 34.60 19.64
Johnson 8. Johnson 62.61 62.84 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.87 32.08 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.67 26.75 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.45 52.00 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.30 26.29 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.92 55.34 56.95 48.89
Time Warner 18.90 18.93 19.85 15.47

Paiements, - . c . + ,""° ".""" ^̂ Klplacements et consultation jÇBCN

de vos comptes sur ¦ Ai
www.bcn.ch > BCN-Netbanking 

^̂^ 1
dent. préc. dern. préc. dem. préc.

Cont. Equity Asia 75.20 75.25 Bond Corp H CHF 107.15 107.15 Green Invest 92.45 92.45
Cont. Eq. Europe 178.85 178.15 Bond Corp EUR 103.75 103.55 Ptf lncomeA 118.54 118.46
Cont. Eq. N-Am. 200.35 199.75 Bond Corp USD 100.80 101.05 Ptf lncome B 122.02 121.94
Cont. Eq. Tiger 63.05 63.00 Bond Conver. Intl 97.15 96.95 Ptf YieldA 136.68. 136.46
Count. Eq. Austria 135.70 135.70 Bond Sfr 95.80 95.80 Ptf Yield B 139.68 139.46
Count. Eq. France 28.75 28.55 Bond Intl 95.45 95.35 Ptf Yield A EUR 98.65 98.38
Count. Eq. Germany 101.65 100.70 Med-Ter Bd CHF B 105.66 105.65 Ptf Yield B EUR 102.40 102.12
Count. Eq. GB 166.05 165.45 Med-Ter Bd EUR B 109.03 108.91 Ptf Balanced A 154.15 153.78
Count. Eq. Italy 102.35 102.05 Med-Ter Bd USD B 112.88 112.81 Ptf Balanced 8 156.55 156.17
Count. Eq. Japan 65.50 65.55 Bond Inv. AUD B 126.67 126.57 Ptf Bal. A EUR 94.13 93.81
Count. Eq. Neth. 38.30 38.00 Bond Inv. CAD B 130.52 130.44 Ptf Bal. B EUR 96.17 95.85
Switzerland 23210 231.45 Bond Inv. CHFB 112.12 112.07 Ptf GI Bal. A 143.91 143.86
Sm&M. Caps Eur. 93.20 92.82 Bond Inv. EUR B 69.49 69.34 Ptf Gl Bal. B 144.96 144.92
Sm&M. Caps NAm. 121.50 120.95 Bond Inv. GBP B 68.56 68.37 Ptf Growth A 188.71 188.15
Sm&M. CapsJap. 14948.00 14912.00 Bond lnv. JPY B 11704.00 11708.00 PtfGrowth B 189.76 189.19
Sm&M. Caps Sw. 217.35 217.30 Bond Inv. USD B 115.46 115.40 Ptf Growth A EUR 85.82 85.46
Eq. Value Switter. 106.90 106.55 Bond Inv. Intl B 104.01 103.86 Ptf Growth B EUR 86.83 86.47
Sector Communie. 165.89 165.12 Bond Opportunity 103.05 102.95 Ptf Equity A 206.82 205.95
Sector Energy 465.95 460.06 MM Fund AUD 166.20 166.17 Ptf Equity B 206.82 205.95
Sector Finance 421.75 418.25 MM Fund CAD 166.20 166.19 PtfGI Eq. A EUR 77.60 77.52
Sect. Health Care 366.81 362.92 MM Fund CHF 141.37 141.37 PtfGI Eq. B EUR 77.60 77.52
Sector Leisure 257.59 255.74 MM Fund EUR 93.48 93.48 Valca 258.65 258.00
Sector Technology 140.24 139.90 MM Fund GBP 108.32 108.30 Pr. LPP Profil 3 133.85 133.70
Equity Intl 131.75 130.95 MM Fund USD 169.41 169.41 Pr. LPP Univ. 3 122.65 122.40
Emerging Markets 121.15 122.20 Ifc a • 320.00 320.00 Pr. LPP Divers. 3 137.60 137.25
Gold 588.05 589.50 Pr. LPP Oeko 3 100.25 100.20

Change \w___ \_js_mm ̂ H6^w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Eurod) 1.5303 1.5683 1.523 1.573 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1572 1.1892 1.13 1.22 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.18 2.236 2.1225 2.2825 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.944 0.968 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.1122 1.1412 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.883 0.909 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.61 19.07 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USO 417.25 420.25 6.34 6.54 834 843.0
Kg/CHF 15846 16096.0 240.8 250.8 31719 32469.0
Vreneli I 89 101.0 1 - - I -

Achat Vente
Plage or 15800 16200.0

. Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.17 2.20
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4.83
Rdt oblig. AH 10 ans 3.60 3.61
Rdt oblig. GB 10 ans 4.51 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.40

B— B̂BMI .
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<WVV Ebauches Micromécanique Precitrame SA

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de
latechnique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :' ? J* /Jfc^V

 ̂ ' è ^CONTRÔLEUR (EUSEJ
f t  \_ I '  ^̂ ¦E'' N, ,

Vos tâches principales : \, , . $,
• Effectuer des opérations de contrôle par palpage ou par jaugeage sur des pièces d'horlogerie
• Assurer la validité des contrôles et des mesures £ / ~ ̂m,,
• Assurer le suivi des travaux et des documents de contrôle \» *—i -, s Hrm./  m

« >' HK > Jm \ - _ \A ^
Profil idéal : V

^ 
¥ V ,̂- ^p

• Expérience dans le domaine du contrôle d'ébauches horlogères
• Connaissance des appareils traditionnels dexmesurë (comparateur, jauge, binoculaire, ...)
• Connaissance et interprétation des cotes et tolérances d'uh?dessin JT
• Excellente vue et sens dé l'appréciation N, pi

fc> ~~— À ^ -̂ JBB^Btai " W&
VOS atOIltS '! ^

' ~ .a***"̂ . * * ' \"
' Certificat d'opérateur qualité ( TQ 0 )
• Connaissance environnement informatique ( Windows, évent. logiciel SPC )
• Attitude méticuleuse, propre et systématique >»/ Ym tm\*^
• Capacité de prise de décision autonome —̂„ lue™ ' g

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae
ainsi que vos copies de diplômes et de certificats , à l'attention du service du personnel.

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 1 0 - Fax +41 (0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch

In order to ensure the succession of our management we hâve created an
18-month traineeship program and we are looking for a

I

UNIVERSITY GRADUATE
ENGINEERING TRAINEE
THE COMPANY
Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

THE POSITION
During your traineeship program, you will be involved in the following
departments:
• Engineering; you will participate in several projects with the objective to

modify and/or to improve our equipment in order to adapt to market
requirements.

• Opérations services; you will prépare proposais to optimize handling,
transportation and storage costs of shipping cases from the conditioning
to expédition from our warehouses.

• Quality Assurance; you will be involved in activities related to analyzing
the impact of our equipment on the quality of the final product.

• Production; constantly in interaction with the production staff, you will
hâve to maintain the efficiency of our production lines and to improve or
to modify them in collaboration with specialized departments (IS - Engine-
ering).

THE CANDIDATES
You hâve recently obtained your diploma from an engineering school (EPF
or HES, in a mechanical, microtechnical, electrotechrtical or thermal
processes domain). You are particularly interested in working in an
industriel environment. You are computer literate and hâve excellent
knowledge of both English and French. Furthermore, you enjoy teamwork
events and hâve already demonstrated your strong leadership skills in the
course of your extra-curricular activities.

Entry date: April Ist, 2005.

If you are ready to start building your professional career with a great
international company, please reply in confidence, mentioning the référence
of the position to our on-line recruitment site at: www.pmicareers.com

028-468331/DUO

mwmwmmmmmmm________ m —^

Skyguide et ses 1400 collaborateurs commercial (3 ans), d'une maturité
répartis sur 11 sites fournissent divers ou d'un baccalauréat
services pour la navigation aérienne dans - Avez entre 19 et 27 ans (année de
l'espace aérien suisse et des zones délé- naissance déterminante au début
guées. Société anonyme à but non lucratif de la formation)
et dont la majorité du capital actions est - Êtes citoyen/ne suisse (condition pour
aux mains de la Confédération, skyguide la formation militaire) ou ressortis-
réalise un chiffre d'affaires annuel de plus sant d'un Etat membre de l'UE
de 340 millions de francs. ou de l'AELE

- Êtes de langue maternelle française
Au cours de votre formation d'environ ou allemande
trois ans -dont un an au centre de forma- - Possédez de très bonnes connaissan-
tion de skyguide à Zurich -, vous vous ces d'anglais au début de la formation
formez à l'un des métiers les plus capti-
vants que compte le monde de l'aviation. Vous trouverez sous www.skyguide.ch

de plus amples informations sur skyguide
Portez-vous candidat/e si vous... et la formation de contrôleur de la circula-

tion aérienne.
- Êtes en possession d'un certificat

fédéral de capacité (CFC) ou d'un Nous vous enverrons volontiers la docu-
diplôme technique (4 ans) ou mentation pour postuler.

• •

Skyguide, recrutement et sélection,
Case postale, 8058 Zurich-Aéroport ÇK VOIl i f l̂  *
téléphone +4143 816 62 42 / O  * *
E-Mail: rekrutierung@skyguide.ch * •

. . •
043-303150

Poli-Art S.àr.l. j
Boulevard des Eplatures 46b g

2300 La Chaux-de-Fonds §
cherche ' S

tout de suite ou à convenir

AVIVEUR(EUSE)
QUAUFIÉ(E)
Avec plusieurs années

d'expérience.
Sur boîtes de montres H.G.

or et platine.
Vous voudrez bien nous adresser

votre offre, accompagnée
des documents usuels.

URGENT
Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons
d'urgence, pour entrée immédiate:

MÉCANICIEN PROGRAMMEUR
EN TOURNAGE expérimenté

Profil:
> pouvant justifier de plusieurs années d'expérience;
>¦ capable de travailler de manière autonome et méthodique;
>¦ commande FANUC, tour CNC Tornado;
>¦ FAO, Alpha-Cam;
> maîtrise de la qualité et des délais.
Les candidats intéressés peuvent se présenter munis d'un curri-
culum vitae ou téléphoner de 15 heures à 19 h 30 à:
APIMEC S.A. - Grenier 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 70 03
http://www.apimec.ch - E-mail: apimec Ovtx.ch

132-160891/DUO

r ,,Jfô  ̂
Chocolats Camille Bloch SA ~x

/̂ J !̂Jp3\ CH-2608 Courtelary, Suisse
 ̂

www.camillebloch.ch Tél. +41 (0) 32 945 12 
00

* CHOCOLAT &V>

Nous sommes une entreprise familiale traditionnelle établie dans le Jura bernois
et reconnue pour nos chocolats exclusifs que nous produisons pour le marché
suisse ainsi que pour les marchés d'exportation.

Nous cherchons une

Assistante ressources humaines
(poste à 100%)

Les responsabilités principales sont :
• Gestion administrative du personnel
• Gestion des salaires et des temps de présence
• Gestion du personnel temporaire
• Organisation et gestion de la formation des apprentis commerciaux

Nous demandons :
• CFC d'employée de commerce avec expérience d'au moins deux ans dans la

gestion administrative du personnel
• Apte à prendre des responsabilités
• Esprit d'équipe, discrétion et dynamisme
• Excellentes connaissances de l'outil informatique
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la

langue allemande
• Flexibilité

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, accompagnée des documents
usuels, à notre service du personnel, à l'attention de M. Michel Aubry
(tél. 032 945 13 10).

oen
cico

f 0̂(X@@ SXkDSfeM) . i

y y, idnlJ *^
«««,> Ebauches Micromécanique Precitrame SA

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechniqueAS
Rejoignez notre équipe comme : y^ ^L

- < MECANICIEN*REGLEUR 
^Sur machines transfert CNC

•  ̂ r/T* T r. VL ! •
Vos tâches principales : j  f\
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC ĵ» ̂  ̂ ^/* ÊÊ' ^
• Assurer la production de composants horlogers haut de gammé' #¦/" ^
• Assurer le contrôle qualité eh production \ u V>̂  ̂

"
>*£/«¦.

"̂) T4r , \v  N  ̂ s. m̂m- WJ
Profil idéal : V-" '̂ B __ Et,
• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible]
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (3axes - Saxes]
• Maîtrise de l'environnement et des outils informatiques 

_____________ 
¦ ^0

~ * * ~ k j j-
Vos atouts : **
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production V * *ï *\
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande numérique

NUM ou Siemens . * » A\
V

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et dé certificats, à l'attention du service du personnel.

¦ ^ ^m*-̂*~ '

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 - Fax +41 (0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch
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W' ' 'A A A . ~ M„iw 110 heures de loto non-stop vr:̂ r j

V W*  de priX *? Double-quine: Fr. 120.-
• I 1 : • LOtS * • NOUVeaU >- Carton: Fr. 200, Fr. 500- et plus •
! Cnllû Hâr EÔ+-ÛC Allû : VTT, téléviseurs, lecteurs DVD, chaînes Hi-Fi, bons * 40 cartons de Fr 400-à Fr T000- La moitié des lots sous la forme de !
. Ddllfcî Uub rCLCb, Mlle ; de voyages, semaines de vacances, machines à café, J 'tm bons d'achats .
. ^n__g_MHHMM ||BP*a|HHHH  ̂; paniers garnis , bons d'achats , lots cie vin, etc. .
! l*jT II ŷJ Fl IVIMĤ (*I*]*I Déplacements gratuits en car
' i >I /I u «»A«:««« «L. ~ *.. : »4 LOtOS de 25 Séries . Départ de La Chaux-de-Fonds (11 h), Saint-Imier, Sonceboz, •
l 3 14 H PrGCIS6S .̂ bonpementS : ^ 14 h, 16 h 30,19 h, 21 h 30 Tavannes, Moutier •
• nuvprtiirp rlP<; nnrtP«;- 19 h ^0 Abonnement pour tous les lotos (totaM

OO séries) j ... . ... *M • Départ de Montsevelier (12h), Courroux, Delémont, Bassecourt |.
. UUVenure aes portes. Î n su 

 ̂3 captes: pp 13Q_ (8? euros) ; . Min, bmg0 et b,ngo . Départ de Damvant (12h30). Chevenez, Fontenais, Porrentruy, £
• SSSSSS55S5 Organisation: 5- carte supplémentaire: Fr. 10- (7 euros) Courgenay §•
• ¦Vlïlïffl^'Bri£Ml Ensemble Tremplin Abonnement pour 1 loto (25 séries) > la carte: Fr. 15- (10 euros) I "»*"***>"» obligatoires au Q32 azz oo eaj I»

s È̂Ê  ̂ nOM7F-RAI J/V4F SA 
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/  ̂
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Saner 
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LJLJfNl^lt-t5/\U/V\ t ^>/\ 
lT3 Rîl??/ r «5̂  Transports - 2740 Moutier

—¦JaKa—J 2345 Les Breuleux - Tél. 032 959 19 59 | Iaaa >A  ̂V.tog/st/çs^ TéL 032 495 16 16 
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La Brévine

«* ^̂ fet. Proche du lac des Taillères

f JMW\ m k̂m A louer pour le 1°r mai 2005

/ BBIBI\ Hôtel-de-Ville
m BBI Zl» "̂7 ¦ Réputé de longue date

'iRHSL? Café 2o piaces
"J*i Salle à manger 30 places

Jr! Mi°liBM»II » Petite salle 60 Places
..?Tia|;w Grande salle 120 places

Terrasse donnant sur la place du village
L . 1 6 chambres

Fonds de commerce et logement compris dans la location.
Renseignements auprès de l'Administration communale, g

2406 La Brévine, tél. 032 935 11 15 |
E-mail: commune.brevine(5)ne.ch / www.labrevine.ch É

immobilier a louer Jj

MF" 
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Anticipez.
La nouvelle Audi A4.
Lignes puissantes et caractère prononcé, conduite maîtrisée grâce au moteur intégrant une technologie
des plus modernes et au châssis exceptionnellement dynamique. Confort et sécurité dans
chaque situation. Plus d'une raison qui font de l'Audi A4 le précurseur de sa catégorie.

Maintenant chez nous.
PANSPORT AUTOS SA

quattro® d Audi. La chaux-de-Fonds, Crêtets 90, tél. 0848 840 890
Sécurité au superlatif. Le Locle, Girardet 37, tél. 0848 840 898

132-159238

lf£ '̂ ^̂ j
'te '̂ Mme Hampe et sa sympatique équipe

^<Ae TJy^i CJÔ " 

VOUS 
remercient de 

votre fidélité et
$t#5 m ' »1 vous souhaitent une bonne année 2005

&k Menu du Petit Nouvel-An
le 08 janvier 05 avec orchestre Spice-Nix

Terrine garnie JK.
% * * *

Filet de boeuf sauce Périgourdine /*>
Gratin de pommes-de-terre aux cèpes t̂mf0^s Légumes du marché ^̂ ^mWWkW% % * * * * ĴP̂g Surprise du pâtissier IP*^̂  ̂ jsfe.

Réservez sans tarder votre table
Avenue Léopold-Robert 17 * La Chaux-de-Fonds
Ouvert 117j www.channe.ch 032 913 10 64

'̂ L̂ IIW HMéP'PMVééB MfTwVM HHéPI'̂ I
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\ 20% JBPIPBW
¦ 132-159199

[ avis divers ]
O00D
AuST I I ¦¦¦¦¦¦ L̂

Voitures neuves
à prix exceptionnels!!!
AUDI A3 2.0 FSI 2̂895  ̂ 36900.-¦

AUDI A3 2.0 FSI 2̂870  ̂ 37500.-J
AUDI A3 2.0 FSI Kit car ^385  ̂ 47700. 

- AUDI Coupé H 3.2 6̂2lV 55900.- "
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HOCKEY SUR GLACE Trio magique des Mélèzes, Martin Bergeron, Yanick Dubé et Michael Neininger ont jusqu'ici
inscrit la bagatelle de 60 buts. Fiers de leur pourcentage de réussite, ils n'en oublient pourtant pas leurs coéquipiers

Martin Bergeron, Yanick Dubé et Michael Neininger: 60 pucks et autant de buts pour le HCC qui leur doit beaucoup dans son excellent parcours, qui
devrait logiquement le conduire jusqu'aux play-off. PHOTO GALLEY

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

Des 
chiffres, encore des

chiffres... Auxquels,
on le sait trop, chacun

peut faire dire ce qui lui plaît.
Reste que ceux qui suivent
sont révélateurs de l'impact
de Martin Bergeron , Yanick
Dubé et Michael Neininger
sur l'efficacité du club des Mé-
lèzes. A ce stade de la compé-
tition , ces trois-là ont inscrit
60 buts (23 pour Neininger,
21 pour Dubé, 16 pour Berge-
ron) , soit 55,05% des réussites
du HCC Mieux encore: ils
étaient dans le coup à 69 re-
prises lorsque la lampe rouge
s'est allumée derrière le por-
tier adverse (63,30%). «Ce sont
de beaux chiff res, savoure Ya-
nick Dubé. Même si nous som-
mes là p our ça, c 'est sans doute
plus que ce que nous espérions en

début de saison. » Apres 34 ron-
des, il n 'y a guère que les Sier-
rois Niklas Anger, Derek Cor-
mier et Elvis Clavien (64 buts)
qui ont fait mieux. A la
nuance près que, contraire-
ment aux trois buteurs des
Mélèzes, ils ont quasiment
touj ours évolué ensemble.

«Nous avons
tous le même

nombre de points»
' Après une entrée en ma-
tière hoquetante durant la-
quelle Pierre-Yves Eisenring a
cherché la bonne formule, le
déclic s'est produit un soir de
septembre devant Olten,
quand Bergeron a inscrit deux
buts en l'espace de onze se-
condes, scellant du même
coup l'union des trois compè-
res. «E nous a encore fallu quelque

matches p our trouver ks automa-
tismes - j e  n 'avais jamais joué
avec Yanick... - et, dans mon cas,
m'habituer à p atiner sur l'aik,
glisse Martin Bergeron. De ce
p oste-là, on voit kj e u  diffé remment
que depuis k centre.» Depuis,
c'est pourtant la fête quasi-
ment tous les soirs de match.
Deux statistiques, encore: une
seule fois - victoire 2-1 sur
Viège - le HCC n'a pas eu re-
cours à ses buteurs patentés
pour s'imposer, alors que
ceux-ci sont restés muets à
cinq reprises. «Il ne f aut p as se
voiler la f ace: si l'on ne p arvient
p as à marquer, la soirée n 'est p as
aussi beUe» admet Michael Nei-
ninger. «Un match sans but, c'est
un voyage de p êche» insiste Ya-
nick Dubé au travers d'une ex-
pression québécoise qui tra-
duit tout le désarroi du pê-
cheur qui rentre bredouille
d'une journée au bord du lac.

A entrendre les trois chas-
seurs de buts s'exprimer, il n 'y
a pas de secret à leur réussite.
«Je suis p lus un p asseur qu 'un bu-
teur, rappelle Martin Bergeron.
Disons que si nous sommes les trois
cap ables de k f aire, «Mika» est
p lutôt k f inisseur. » «Je ks laisse
bosser tout en essayant de me placer '
au bon endroit» s'amuse le capi-
taine du HCC Pour sa part, Ya-
nick Dubé balaie d'un coup de
lame toute notion d'égoïsme:
«Si nous l'étions, cela ne f onction-
nerait p as et nous n 'aurions ja-
mais inscrit autant de buts».

Pour forcer la décision
Si les avantages numériques

- avec 31 réussites en 145 op-
portunités, le HCC n'est pré-
cédé que par Bâle et les GCK
Lions dans ce domaine - peu-
vent également servir d'expli-
cation, les «compteurs» des
Mélèzes n 'en oublient pas que

le hockey reste avant tout un
sport d'équipe. «Nous avons
tous k même nombre de p oints»
rappelle ainsi Micheal Neinin-
ger. «Chacun a son rôk dans une
équip e, reprend Martin Berge-
ron. Certains sont p lus déf ensif s,
mais tout k monde sait que nous
sommes là p our f o r c e r  la décision.
Pour ma p art, j e  suis k premier
ravi lorsque ks autres trios p ar-
viennent à marquer, eux qui sont
souvent censés gérer...» Quant au
fait de mettre tous ses œufs
dans le même panier, il ne cho-
que pas Yanick Dubé. « C'est p a-
reil dans chaque équip e, rappelle
le top-scorer du HCC. En étant
sép arés, nous aurions inscrit trois
ou quatre buts en moins chacun,
l'équip e aurait p erdu quelques
matclies supp kmentaires et elk se-
rait probabkment sous la barre...»

A tout prendre, on préfère
de très loin la situation ac-
tuelle... /JFB

«Nous sommes là pour ça»

Hjj.niAiJ^iiniJ.iuihtJïïga
Bâle - La Chaux-de-Fonds

Des 
complexes? Les gens des Mélèzes n 'en nourriront au-

cun ce soir sur la glace du leader. «Nous allons làrbas p our
développ er notre jeu habituel et faire un bon match. » Le dis-

cours de Pierre-Yves Eisenring est teinté d'une confiance que les
trois points comptabilisés face aux GCK Lions en ce début d'an-
née ont confortée. «R nous en faudra encore quelques-uns p our assu-
rer notre p lace dans ks p lay-off Plus vite ils seront pris, mieux ce sera. » A
Bâle, le Loclois composera avec quatre blocs, histoire de gérer au
mieux les cinq matches que le HCC disputera en l'espace de neuf
j ours. En dépit d'une dent cassée et de quelques points de suture,
Maillât sera du voyage. Haldimann? Vraisemblablement... /JFB

Saas Grund - Neuchâtel YS

LJ 
invité de dernière mi-
nuk est touj ours dange-

l mux. Nous allons es-
sayer de faire lumneur à ce dicton.
Nous voulons montrer que nous mé-
ritons notre p lace dans ce Master-
round A.» Jean-Michel Courvoi-
sier ne manque pas d'ambition
dans une course aux play-off,
qui commencera sans Brasey
(blessé) mais avec les habituels
renforts fribourgeois. /EPE

¦
Moutier - Star Chx-de-Fds

LJ 
enjeu fera défaut du
côté de Moutier. «Ce

l tour comp te p our beurre,
mais il est imp ortant de gagner
p our se f o rg e r  un bon mental
avant d 'aborder k tour contre la re-
légation» assure Fabrice Des-
sarzin. Le boss stellien se pas-
sera désormais de Dubois et
Schneider qui ont décidé de
mettre le hockey entre paren-
thèses. /EPE

Une race menacée de disparition
C

ertains rôles sont forcé-
ment plus gratifiants à
interpréter que d'au-

tres. Tel celui du buteur, ivre
de joie siùte à sa réussite. Mais
au fait, qu 'est-ce qui caracté-
rise ces hockeyeurs si prisés?
«C'est un gars qui va au f ilet et
qui ne craint p as ks coups» dé-
taille Yanick Dubé. «Celui qui
marque n 'a p as p eur d 'aller où il
sait qu 'il se f e r a  p ourtant frapp er,
p arf ois très f ort, aj oute Martin
Bergeron. Mais c 'est comme ça
et c 'est k p rix à p ay er. » «Il n 'aura
absolument rien à fa ire à l'endroit
où il se trouve, mais il y sera,
glisse encore Michael Neinin-
ger en faisant allusion à une
petite touche de chance. En
fait, k p uck est comme attiré vers
lui.»

Au risque de décourager
bien des candidats à ces joies

si particulières, Martin Berge-
ron insiste sur une caractéristi-
que essentielle à ses yeux. «Un
buteur doit avoir k sens inné du
p lacement comme de la kcture du
je u. Cela ne s 'app rend p as: ou tu
l'as, ou tu ne l'as p as...» Et le
Québécois de déplorer que
cette race soit peu à peu me-
nacée de disparition. «Il y a de
moins en moins de buteurs, cons-
tate-t-il. Rick Nash, peut-être...
On ne k voit pas et il surgit au
moment opportun. C'est k nou-
veau hockey. On s'occup e p lus de
la défensive que de l'offensive, la
créativité est oubliée. Obnubilés
p ar la p eur de perdre, les couches
ne veulent plus pre ndre k risque
de gagner.» «On cherche à prend re
un but de moins que l'adversaire
p lutôt que d 'en marquer un de
p lus» estime Michael Neinin-
ger tout en enfonçant le clou.

Pour autant, et la remarque
est surtout valable pour les
mercenaires, chacun regarde
au point près. «Il n 'y a pas que
ks Canadiens qui souhaitent, dis-
p oser d'une bellef iclie, coupe Mi-
chael Neininger. Lors des négo-
ciations de contrats, ks dirigeants
se réf èrent à ces statistiques. »

«En Amérique du Nord, cer-
tains j oueurs p arviennent à faire
carrière sans f igurer trop souvent
sur la lisk des «comp teurs». Ce
n 'est p as p ossibk ici, insiste Mar-
tin Bergeron. C'est bien sûr re-
grettabk, mais p ersonne ou pres-
que ne f ait attention aux gars qui
se sacrif ient dans les bandes,
comme Steve Pochon chez nous.
Pourtant, ils sont essentkls.»

Néanmoins, ce sont tou-
j ours les buts qui feront la dif-
férence. Et, partant, leurs au-
teurs, les buteurs... /JFB

Peu 
importe le flacon ,

pourvu . qu 'on ait
l'ivresse... L'adage se

noie aussi dans la vie du bu-
teur. «Quels que soient k mo-
ment et ks circonstances, un but
resk un moment sp écial» assure
Yanick Dubé en se souvenant
de celui, décisif, inscrit lors
de la finale du championnat
du monde juniors de 1994.

«Je retkns p lus k travail ac-
compli sur une saison, souffle
pour sa part Martin Berge-
ron. Pourtant, tous ks buts sont
imp ortants lorsqu'il y a quelque
chose enj eu. » Et de rêver, déjà,
à tous ceux qu 'il inscrira
bientôt en play-off... /JFB

«Ils sont tous
importants...»

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Zoug

Davos - ZSC Lions
Kloten Flyers - Rapperswil
Langnau Tigers - Lausanne
Lugano - Beme

20.00 GE Servette - FR Gottér. (TV)
Demain
16.00 FR Gottéron - Kloten Flyers

Lausanne - Ambri-Piotta
Rapperswil - Lugano
Zoug - GE Servette
ZSC Lions - Langnau Tigers

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
8. 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

Aujourd'hui
17.30 Langenthal - Sierre

Olten - Coire
17.45 Viège - Bienne
20.00 Bâle - La Chaux-de-Fonds

Forward Morges - Thurgovie
Demain
16.00 GCK Lions - Ajoie

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

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

Masterround A
Ce soir
19.00 Martigny - Guin
20.15 Franches-Montagnes - Star LS

Saas Grund - Neuchâtel YS

Classement
l.Martigny 0 0 0 0 0-0 33
2.Star Lausanne 0 0 0 0 0-0 28
3.Guin 0 0 0 0 0-0 28
4.Fr.-Montagnes 0 0 0 0 0-0 24
S.Saas Grund 0 0 0 0 0-0 24
6.Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 20

Masterround B
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Star Chx-de-Fds
18.15 Tramelan - Monthey

Classement
l.Sion 0 0 0 0 0-0 20
2.Tramelan 0 0 0 0 0-0 16
3.Moutier 0 0 0 0 0-0 11
4.Monthey 0 0 0 0 0-0 11
S.Star Chx-Fd s 0 0 0 0 0-0 5
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I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ Ren-
contre avortée. Les responsa-
bles du championnat de
NHL, paralysé par un lock-out
depuis 114 jou rs, ont an-
noncé l'annulation de la ren-
contre entre les propriétaires
de clubs prévue la semaine
prochaine. Ils compromettent
ainsi leur chance de sauver la
saison, /si

Ivankovic de retour. Ambri-
Piotta a recruté l'attaquant de
Bâle Vjeran Ivankovic
jusqu 'au terme de la saison
2005-06. En échange , Ambri-
Piotta cède son attaquant
René Friedli aux Bâlois. /si

Stephan fidèle. Les Kloten
Flyers ont prolongé de deux
ans le contra t de leur gardien
Tobias Stephan (21 ans).
L'ancien international M20
est désormais lié avec les
Flyers jusqu 'en avril 2007. /si

FOOTBALL ¦ Nunez absent.
Richard Nunez , qui manquait
à l'appel jeudi à la reprise de
l'entraînement de Grasshop-
per, est toujours en Uruguay.
L'Uruguayen a exp liqué son
absence par une grippe. Il de-
vrait revenir en Suisse dans les
prochains jours , /si

Zambrella aligné. Le milieu
de terrain Fabrizio Zambrella
(19 ans) ne participera pas au
camp d'entraînement que
l'équipe de Suisse M21 effec-
tuera à Dubaï (9 au 16 jan-
vier) . L'ancien Servettien, qui
a évolué jeudi en Série A avec
Brescia, pourrait bien voir ce
scénario se répéter lors des
prochaines rencontres, /si

Eindhove n sans Vogel. Jo-
hann Vogel a manqué la re-
prise de l'entraînement
d'Eindhoven. Le capitaine de
l'équipe de Suisse est resté en
Suisse, car son beau-père est
porté disparu suite aux tsuna-
mis survenus en Asie du sud-
est. Entraîneur d'Eidhoven ,
Guus Hiddink a laissé Vogel li-
bre de partir ou non dès sa-
medi en camp d'entraîne-
ment aux Emirats Arabes
Unis, /si

Grand match. La Fifa a an-
noncé qu 'un grand match de
solidarité aurait lieu dans un
stade majeur en Europe, en
février, afin de venir en aide
aux victimes des raz-de-marée
en Asie, /si

SKI ALPIN m Miller impres-
sionne. Le deuxième entraî-
nement en vue de la descente
de Chamonix a été remporté
par Patrik Jârbyn (Su). Troi-
sième, Bode Miller (EU) a fait
la plus forte impression. An-
toine Dénériaz (Fr) a été mal-
heureux. Parti à la faute, le
Haut-Savoyard a été touché
au genou gauche. Il souffre
d'une entorse du ligament la-
téral et probablement d'une
rupture du ligament croisé
antérieur du genou, /si

CYCLISME m Museeuw dé-
masqué. L'ancien champion
belge Johan Museeuw a pris
de l'ÉPO et de l'aranesp,
deux produits dopants, au
cours de l' année 2003. Ces
précisions ont été rapportées
par plusieurs médias belges
après avoir pris connaissances
de procès-verbaux du parquet
de Courtrai . /si

|BANÇ0JASSJ||
V 6, R ? 8, 9, 10, R

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

SKI ALPIN II aura manqué un tout petit centième aux Françaises pour réaliser le doublé
à Santa Caterina. Victoire de Jacquemod devant Gôtschl et Montillet-Carles. Suissesses hors-suj et

Les 
Françaises ont man-

qué d'un centième un
inattendu doublé lors

de la seconde descente dispu-
tée à Santa Caterina. Ingrid
Jacquemod s'est imposée de-
vant Renate Gôtschl (Aut) et
Carole Montille-Carlest, alors
que la meilleure Suissesse, Na-
dia Styger, a dû se contenter de
la 18e place.

Si la victoire est bel et bien
française, elle n'est, pour une
fois, pas revenue à Carole
Montillet-Carles. «Je suis aux
anges. Les deux ans qui ont séparé
mon pod ium (réd.: deuxième
de la descente de Lillehammer
en mars 2003) de cette victoire
m'ont paru une éternité. Le fait
que la pisk soit complète rend ce
succès encore plus beau» analysait
Ingrid Jacquemod.

Lendemains difficiles
Souvent parmi les meilleu-

res lors des entraînements, la
skieuse de Val d'Isère peinait à
faire de même en course.
«J 'avais des lacunes dans la têk.Je
travaille dessus avec un prépara-
teur mental depuis deux ans. Je
soigne surtout l'approche des cour-
ses. Je dois me faire violence pou r
me montrer agressive» reprenait
Ingrid Jacquemod (26 arts).

Les Suissesses sont une fois
de plus passées à côté de leur
sujet. Nadia Styger n 'a encore
retrouvé ni. sa confiance ni son
engagement après s'être bles-
sée au dos début décembre.
Sylviane Berdiod n 'est, quant à

Ingrid Jacquemod (à gauche) n'en croit pas ses yeux, elle vient de mettre tout le monde d'accord y compris sa
compatriote Carole Montillet-Carles. PHOTO KEYSTONE

elle, pas parvenue à réitérer sa
belle performance de jeudi.
Sixième de la première des-
cente, elle a cette fois échoué à
un décevant 20e rang. Jamais
dans le coup, la Valaisanne
s'en voulait, sans pour autant
parvenir à expliquer cette con-.
tre-performance;. «C'est une gi-
f le. Ni k fait que cela tapait plus,
ni la moins bonne visibilité ne sont

des excuses. J ai super mal skié de
haut en bas. J 'ai subi k parcours.
C'est une course gâchée. »

Sylviane Berthod entendait
au moins égaler son sixième
rang et rêvait de podium. Déjà

début décembre à Lake
Louise, elle n 'avait pas totale-
ment confirmé son septième
rang de la première descente
en terminant 12e de la se-
conde.

«Je constate que ks lendemains
d'hier sont difficiles. Je p eine à
réussir un deuxième bon résultai
de suite. j Les courses doublées ni
sont pas mon fort » regrettait la
Valaisanne. /si

Proches du doublé
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** Fin de saison pour Borghi
Pas 

encore remise de sa
fissure au poignet gau-
che subie début décem-

bre, Catherine Borghi (28
ans) a annoncé qu'elle met
un terme immédiat à sa sai-
son. «Ry a  99% de chances pour
que j e  ne skie p lus cet hiver» ex-
pliquait la Vaudoise, au bord
des larmes après ce nouveau
coup du sort

Catherine Borghi a préféré
renoncer à la fin de saison
afin de conserver son statut de
blessée. Il faut dire que le pro-
gramme la désavantageait,
avec quatre épreuves de vi-
tesse la semaine prochaine:
«La saison de descente se termi-

nera pratiquement k dimanche
16. Je ne me sentais pas capabk
d'are devant à Cortina. Une me
manque pas grand chose, une
bonne semaine p our me soigner
correctement. La blessure n'est pas
grave, mais elle tombe au plus
mauvais moment. Je ne peux
même pas mettre mon bas de trai-
ning sans plâtre, alors comment
p ourrais-je skier?»

Sa 44e place lors de la pre-
mière descente l'avait déjà
touchée moralement. L'ana-
lyse vidéo qui en a suivi a été
sans appel: «Quand j e  l'ai vue
c'était clair que j e  devais arrêter,
fai arrondi toutes ks courbes. Je
sais exactement ce que j'aurais dû

faire aujourd'hui (réd.: ven-
dredi) mais j e  ne m'en sentais pas
capabk. Et j e  me vois encore moins
faire un super-G. Je ne pou rrai pas
toucher les portes. La décision a ék
difficile à prendre. C'est mon sub-
conscient qui a dit stop.»

Catherine Borghi paie indi-
rectement son début de sai-
son décevant. «Si j 'avais déjà
obtenu ma qualification p our ks
Mondiaux j 'aurais pu  me soigner
correctement et tout miser sur cetk
compétition. Ge n'est pas k cas»
concluait la Vaudoise. Malgré
son immense déception, elle
veut voir de l'avant et penser
à la saison prochaine, qu'elle
espère enfin sans blessure, /si

CLASSEMENTS
Santa Caterina (It). Descente: 1. Jac-
quemod (Fr) l'40"29. 2. Gôtschl
(Aut) à 0"11. 3. Montillet-Carles (Fr)
à 012. 4. Kildow (EU) à 0"44. 5.
Gerg (AU) et Kostelic (Cro) à 0"52.
7. Haltmayr (AU) à 0"61. 8. Lalive
(EU) à 0"65. 9. Hargin (Su) à 0"74.
10. Brydon (Can) à 0"78. 11. Riesch
(AU) à 0"86. 12. Clark (EU) à 0"90.
13. Mancuso (EU ) à 0"97. 14. Kost-
ner (It) à 1"03. 15. Wirth (Aut) à
1"09. Puis les Suissesses: 18. Styger à
1"32. 20. Berthod à 1"69. 26. Du-
mermuth à 2"48. 27. Schild à 2"51.
33. Alpiger à 2"99. 36. Kamer à 3"28.
42. Pieren à 4"05. Non-partantes:
Borghi. Eliminée: Casanova (S).
Coupe du monde. Général (IS
épreuves sur 33): 1. Poutiainen
(Fin) 626. 2. KosteUc (Cro) 604. 3.
Pârson (Su) 539. 4. Dorfmeister
(Aut) 472. 5. Gerg (AU) 441. 6. Kil-

dow (EU ) 435. 7. Gôtschl (Aut)
418. 8. Schild (Aut) 337. 9. Mon-
tillet-Carles (Fr) 309. 10. Ertl (AU)
257. Puis les Suissesses: 24. Berthod
136. 27. Nef 129. 38. Styger 86. 48.
Aufdenblatten 76. 56. Oester 60. 74.
Dumermuth 19. 83. Borghi 14. 98.
Casanova 5. 100. Schild 4. 105.
Pieren 3.
Descente (4/8): 1. Kildow (EU) 275.
2. Gerg (AU) 265. 3. Gôtschl (Aut)
255. 4. Montillet-Carles (Fr) 245. 5.
Dorfmeister (Aut) 197. Puis les Suis-
sesses: 11. Berthod 109. 24. Aufden-
blatten 26. 26. Styger 24. 27. Dumer-
muth 19. 32. Borghi 14. 43. Casa-
nova 5. 45. Schild 4.
Par nations (31/70): 1. Autriche
6073 (dames 2432 + messieurs
3641). 2. Etats-Unis 3116 (1532 +
1584). 3. Italie 2142 (837 + 1305). 4.
Suisse 1954 (532 + 1422)./si



BASKETBALL Patrick Macazaga sera à la tête d'Union Neuchâtel pour la première fois auj ourd'hui avec la venue
de Nyon. Le Français a du pain sur la planche afin de redonner confiance aux Neuchâtelois en très peu de temps

Par
T h o m a s  T r u o n g

A

ujourd'hui , sur le
coup de 18 h, Union
Neuchâtel va entamer

son premier match en 2005 à
domicile contre Nyon. La
première rencontre de l'an-
née peut-être, mais surtout la
première partie sous les or-
dres de Patrick Macazaga (43
ans, 178 cm) qui a signé pour
deux ans et demi. Le Français
est à la tête de la formation de
LNA depuis lundi. Avec ce
professeur de sport originaire
du Pays basque, divorcé et
père de quatre enfants, les
pensionnaires de la Salle om-
nisports vont être mis rapide-
ment au parfum. La venue
des Vaudois sera un premier
test révélateur. Un basketteur
averti en vaut deux!

Patrick Macazaga, quel
fut votre parcours dans le
monde du basketball?

P. M.: En France, j'ai joué
jusqu 'en National 2 (réd.: trois
niveaux en-dessous de la Pro A)
à Clermont-Ferrand en même
temps que j'accomplissais mes
émdes universitaires. A 25 ans,
dès que je fus professeur de
sport, j'ai aussi débuté ma car-
rière d'entraîneur. Durant sept
ans, j 'ai passé tous les diplômes
et j 'ai tous les papiers nécessai-
res pour entraîner en Pro A.

Votre meilleur souvenir
dans le basketball français?

P. M.; J'ai entraîné durant
detrx saisons l'équipe de
Roanne qui évoluait à l'épo-
que en Pro B.

Avant d'arriver en Suisse...
P. M.; J'aurais pu aller coa-

cher une équipe universitaire
aux Etats-Unis, mais on ne peut
pas en vivre et c'était compli-
qué pour ma famille. J'avais
aussi une touche en Allema-
gne, mais il y avait un problème
de langue. J'ai donc choisi la
Suisse. Je ris avec ma fille aînée
à Vevey. J'ai un poste de profes-
seur de sport à 100% dans une
école internationale à Vevey.
J'aime bien ma rie en Suisse.

Avec une saison à Blonay
et quatre à Riviera...

P. M.: Dont trois années de
succès sportifs à Riviera. Puis le
président a voulu tout décider
et il a laissé passer ses senti-
ments avant les intérêts du
club. Si aujourd 'hui le club va
mal, c'est qu 'ils ont récolté ce
qu 'ils ont semé.

La leçon à tirer de cette
mauvaise expérience dans le
club vaudois?

Patrick Macazaga donne ses conseils: les joueurs d'Union Neuchâtel ont intérêt à bien écouter. PHOTO GALLEY

P. M.: Dans un club, chacun
doit rester à sa place en fonc-
tion de ses compétences. Et il
faut que les gens se respectent.

Vous avez débuté la pré-
sente saison à Cossonay...

P. M.: J 'avais besoin d'un
peu de calme durant l'intersai-
son après le contexte tendu à
Riviera. Ma fille l'a aussi mal
vécu etj'ai pu prendre un peu
plus de temps pour elle. Je ne
voulais pas retrouver forcé-
ment de l'embauche dans un
club de LNA. Cossonay avait
des ambitions en LNB, mais les
dirigeants m'ont tout de même
laissé partir à Union Neuchâtel
et je les en remercie.

Union Neuchâtel, un
challenge intéressant?

P. M.: C'est un club qui a de
l'avenir, mais où tout reste à
faire avec des strucnires à met-
tre en place. Mais cela en vaut
la peine, car il y a du potentiel
au niveau du public et le club
disposera bientôt d'une nou-
velle salle.

Avez-vous de la pression?

P. M.: Un entraîneur a de
toute manière toujours de la
pression. Et si je n 'en avais pas,
je me la mettrai moi-même,
car je suis quelqu'un d'exi-
geant et un compétiteur.

L'idée d'avoir un entraî-
neur professionnel à Union
Neuchâtel?

P. M.: Je crois que le poste
d'un entraîneur professionnel
ne se justifie pas vraiment en
Suisse, sauf pour des clubs
comme Boncourt et FR Olym-
pic qui jouent la Coupe d'Eu-
rope. Autrement, pourquoi
avoir un coach professionnel si
les joueurs ne le sont pas?

«J'aime faire ies
choses sérieusement
sans me prendre au

sérieux»

L'objectif d'ici la fin de la
saison?

P. M.: L'idéal aurait été de
ne pas avoir de trêve et de faire

un genre de travail de pre-sai-
son durant detrx semaines.
Nous allons tout de même
nous battre pour tenter d'ac-
crocher la huitième place.
Même si nous n 'y parvenons
pas, cette attitude nous don-
nera de la sécurité et de la con-
fiance pour les play-out.

La priorité la plus urgente
pour l'équipe?

P. M.: Retrouver un équili-
bre. C'est la première fois que
j 'entraîne une équipe qui a la
plus mauvaise défense du
championnat et qui est leader
en matière de ballons perdus.

Des changements en vue?
P. M.: Je verrai avec le

match de samedi (réd.: au-
jourd 'hui) . Je pourrai évaluer
l'état d'esprit de mon équipe.
Les joueurs ne sont pas stupi-
des. Ceux qui ont envie d'avoir
du temps de jeu ont intérêt à
suivre mes conseils.

Vous êtes quel genre d'en-
traîneur?

P. M.; Je privilégie toujours
la qualité et l'état d'esprit du

groupe avant le talent indivi-
duel. J'estime que ce n'est pas
le salaire mensuel qui fait la
qualité du joueur. Chaque
joueur qui évolue en LNA
peut être considéré comme un
professionnel , puisqu'il évolue
dans la meilleure catégorie de
son pays. Je veux que mes
joueurs me respectent en rai-
son de la qualité du travail que
je leur propose.

Quel jeu prônez-vous?
P. M..-Je mets l'accent sur la

défense et l'intensité. Offensi-
vement, j 'aime que tout soit
bien organisé. Mais je sais aussi
m'adapter en fonction des
joueurs quej'ai sous la main.

Votre philosophie?
P. M.:J'aime faire les choses

sérieusement sans me prendre
au sérieux.

Où sera Union Neuchâtel
dans deux ans et demi lors-
que votre contrat prendra fin?

P. M.: Je dirai qu'Union
Neuchâtel va peut-être vivre
ses quatre mois les plus diffici-
les de son futur succès. /TTR

Un remède qui doit agir vite
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Aujourd'hui
18.00 Union Neuchâtel - Nyon

Classement
1. Boncourt 12 11 1 1152-905 22
2. Lugano T. 12 9 3 987-906 18
3. GE Devils 12 9 3 1059-941 18
4. Monthey 12 8 4 1040-941 16
5. Lausanne M. 12 6 6 1072-1119 12
6. Hérens 12 6 6 1070-1042 12
7. FR Olympic 12 6 6 1060-1015 12
8. Meyrin 12 6 6 960-1000 12
9. Nyon 12 6 6 995-945 12

10. Union NE 12 3 9 996-1172 6
11. Pully 12 2 10 950-1109 4
12. Riviera 12 0 12 861-1107 0

Aujourd'hui
17.30 Zurich - La Chaux-de-Fonds

Union Neuchâtel - Nyon

P

atrick Macazaga était
un spectateur attentif
mercredi dernier dans

la Salle Sainte-Croix pour le
quart de finale de Coupe de
Suisse FR Olympic - Nyon. Et
le succès des Vaudois ne le
rassure pas avant la venue de
ces derniers à la Salle omni-
sports: «Tout oppose Nyon et
Union Neuchâtel. Les Vaudois
sont en p leine confiance, tandis
que nous avons encore beaucoup
de choses à voir en même temps.
Pour ce match, j 'attends un bon
état d'esprit et de l'intensik de la
p art de mes joueurs. Ce sera sur-
tout l'occasion de tirer un bilan
d'une première semaine d'entraî-
nement. Mes buts sont d'organiser
l'équipe, effectuer des redisposi-
tions tactiques en fonct ion de nos
f o r c e s  et procéder à d 'éventuelles re-
touches.» Autant dire que per-
sonne n 'est à l'abri, sauf Isa-
kov (blessé) qui devrait être
encore indisponible jusqu 'à
la fin du mois de janvier.¦
Zurich - La Chaux-de-Fonds

Ge 
sera sans Odin (rai-

sons professionnelles)
ni Martic (blessé) que

le BBCC, avant-dernier au
classement, se rendra chez la
lanterne rouge zurichoise.
«C'est une rencontre très impor-
tank au niveau psychologique,
prévoit Ted Byrne. Je resk con-
vaincu que mon équipe vaut
mieux que son classement actuel.
Nous avons battu les Zurichois de
19 points chez nous, mais j e  sais
qu 'ils seront plus dangereux dans
leursalk.» /TTR
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Encore un record
TENNIS Roger Fédérer a rej oint Stefan Edberg et Pete Sampras dans les statistiques en alignant
pour la deuxième fois une série de vingt succès. Il rencontrera Ivan Ljubicic en finale à Doha

Avant de gagner peut-être
une 14e finale de rang,
Roger Fédérer a ajouté

un nouveau fait d'armes à une
carrière qui devient exception-
nelle. En battant 6-3 64 le
Russe Nikolay Davydenko (ATP
28) en demi-finale de l'Open
du Qatar, le Bâlois a égalé un
record que détenaient Stefan
Edberg et Pete Sampras.

Après le Suédois et l'Améri-
cain, Roger Fédérer est devenu
le troisième joueur depuis la
création de l'ATP Tour en
1990 a avoir signé deux fois au
moins une série de 20 matches
sans défaite. Invaincu en 2004
durant 23 rencontres, Roger
Fédérer a gagné, face à Davy-
denko, un 20e match de rang.
Il n 'a plus connu la défaite de-
puis le deuxième tour des JO
d'Athènes conue le Tchèque
Tomas Berdych.

Schnyder également
«Je n 'avais aucune idée de «l'en-

jeu » de ce match, avoue Fédérer.
Le fait ck rejoindre Edberg et Sam-
pras ne me laisse pas indifférent.
L 'an dernier, j e  sais qu 'il m 'avait
manqué une victoire p our égaler'
l'une des séries de Samp ras. J 'esp ère
y parvenir cette fois en gagnant sa-
medi et en assurant mes p remiers
tours à Melbourne.» Le record
absolu de 35 victoires de suite

Ivan Ljubicic parviendra-t-il a stopper la folle série de Roger Fédérer? PHOTO KEYSTONE

détenu par Thomas Muster en
1995 ne lui inspire qu'une
seule remarque pleine de sa-
gesse. «J 'en suis encore très loin»
lâche-t-il.

Sa seule préoccupation dans
l'immédiat est cette finale de
l'Open du Qatar qui l'oppo-
sera aujourd'hui à 17 h 30 (15
h 30 en Suisse) à Ivan Ljubicic
(ATP 22). Le Croate a su se
faire violence pour disputer

cette finale de Doha. Tout au
long de la semaine, il a, en ef-
fet, ressenti des douleurs à
l'épaule.

Roger Fédérer et Ivan Ljubi-
cic ont déjà été opposés à six re-
prises. Les deux joueurs en sont
à 3-3 dans leur face-à-face, le
dernier match revenant à Ljubi-
cic à Bâle en octobre 2003. «Je
n 'avais pas p u me défendre vrai-
ment, se souvient Fédérer. J'avais

mal au dos.» Depuis ce huitième
de finale des Swiss Indoors, le
Croate a progressé sur beau-
coup de plans. «Je ne m'attends
p as un match f acile, prévient Fé-
dérer. Ces derniers mois, il a étoffé
son registre. Il sert beaucoup mieux
en seconde balk. En f o n d  de court, il
est devenu beaucoup plus solide. »

Le Croate affirme n'avoir
rien à perdre après avoir dé-
fendu les points remportés en

2004 à Doha. Battu en finale
par Nicolas Escudé, il brûle
d'être le premier depuis Jiri
Novak à Gstaad en juillet 2003
à barrer la route de Fédérer au
stade ultime. Une tâche qui ap
paraît, toutefois, presque im-
possible contre un homme qui
ne laisse transparaître aucune
faille. Ainsi, Roger Fédérer n 'a
toujours pas concédé le moin-
dre break depuis le début de la
semaine. En demi-finale, il ne
fut jamais réellement inquiété
par un Davydenko qui est un
remarquable joueur de ca-
dence. «Je n'ai peut-être pas livré
k meilleur match de ma carrière,
convenait Fédérer quelque
peu «fâché» par un coup droit
qui a accusé quelques ratés.
Mais à l'arrivée, il y a 6-3 6-4. Je
ne peux p as me p laindre. »

Pour sa part, Patty Schnyder
(WTA 14) disputera pour la
deuxième fois de sa carrière la
finale du tournoi de Gold
CoasL La Bâloise s'est imposée
3-6 6-4 6-3 en demi-finale face à
la Française Tatiana Golovin
(WTA 27) . Schnyder a concédé
son premier set de la semaine
face à Golovin. La Bâloise s'est
retrouvée menée 2-4 0-40 sur sa
mise en jeu dans le deuxième
set avant de retrouver ses sensa-
tions et de s'imposer après 2 h
10' de lutte, /si

• ;?' „ VOLLEYBALL

NUC - Fribourg

Le 
NUC débute au-

jourd 'hui à domicile
une série de tous les

dangers. Au terme des huit
matches du tour de reléga-
tion, les Neuchâteloises sau-
ront si elles méritent leur
place en LNB. Avant-derniè-
res, les joueuses de Martin
Barrette reçoivent Fribourg, la
lanterne rouge, dans un
match «au sommet» du bas de
classement. «Je suis très optimiste
et j e  me réjouis de voir mon équipe à
l'œuvre après une bonne semaine
d'entraînement, salive Martin
Barrette. Avec notre nouvelle ai-
lière brésilienne, Vanessa Da Silva
Gorge, nous disp osons d 'un renfort
de choix. Si nous parvenons à con-
trôler l'étrangère de Fribourg, tout
devrait bien se p asser: » Le NUC
pourra compter sur le renfort
de Diva Boketsu (Franches-
Montagnes) et le retour de
blessure de Marjorie Veilleux.
Par contre , Cindy Wigger sera
absente pour des raisons per-
sonnelles.

Ana Paula Santos: elle ne
sera plus la seule Brési-
lienne du NUC. PHOTO MARCHON

Langenthal - Colombier

C

olombier, comme le
NUC, va avoir droit à
huit matches décisifs

pour son maintien en LNB.
«Nous allons essayer de continuer
sur la lancée de nos bonnes p erfor-
mances de la f in de l'année passée,
explique Oleg Petrachenko.
L 'état d 'esprit est bon el tout k
monde est optimiste pour notre
maintien. Ce n 'est apparemment
pas k cas de Langenthal qui sembk
vraiment traverser une mauvaise
passe. » Les Neuchâtelois se dé-
placeront chez les Bernois,
qui les précèdent au classe-
ment , sans Joël Bruschweiler
(qui évoluera en LNA avec le
LUC) ni Simon Georg (ma-
lade)./TTR
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HOCKEY SUR GLACE m Ren-
fort à FR Gottéron. FR Gotté-
ron a engagé le centre Trevor
Letowski (27 ans), qui appar-
tient au club de NHL des Co-
lumbus Blue Jackets. Le Ca-
nadien , qui a réussi 147 points
en 399 matches de NHL, s'est
engagé avec le club fribour-
geois jusqu 'au terme de la sai-
son, /si

Arrivées en Ajoie. Ajoie a en-
gagement le joueur russe
d'Olten Albert Malgin pour
les trois prochains matches,
ainsi que le défenseur de Rap-
perswil Patrick Parati qui s'est
engagé jusqu 'au 24 février,
/réd.

Hura s prolonge . Larry Huras
sera toujours l'entraîneur de
Lugano la saison prochaine.
Le Franco-Canadien a pro-
longé son conUat jusqu 'au
ternie de la saison 2005-06
avec une opUon pour une sai-
son supplémentaire. D'autre
part , il a été sanctionné par le
juge unique de la Ligue natio-
nale, qui lui a infligé une
amende de 1500 francs. Larry
Huras avait insulté les arbitres
lors du match contre Davos (5-
3) du 10 décembre, /si

BASKETBALL ¦ Aux Spurs le
choc. NBA. Jeudi: Washington
Wizards - Seattle SuperSonics
107-96. Memphis Grizzlies -
Détroit Pistons 101-79. San An-
tonio Spurs - Indiana Pacers
111-98. /si

PATINAGE ARTISTI Q UE
¦ Lambiel en tête. Stéphane
Lambiel a effectué un retour à
la compétition en demi-teinte
lors de la première journée
des championnats de Suisse à
Lausanne. Le Valaisan a chuté
lors d'un quadruple saut du

programme court, mais sa su-
périorité technique est telle
qu 'il s'achemine vers son cin-
quième titre. Chez les dames,
Sarah Meier est partie pour
décrocher son quatrième titre.
Chez les juniors, Talika Gerber
(Saint-Imier) pointe au sep-
tième rang et Joëlle Mùller
(Neuchâtel) au neuvième, /si

SNOWBOARD ¦ Triplé suisse.
Les spécialistes alpins suisses
continuent de dominer la
Coupe du monde. A Saint-Pé-
tersbourg, les dames ont réa-
lisé un triplé, Daniela Meuli
s'imposant devant Ursula
Bruhin et Franziska Kohly.
L'épreuve des messieurs n 'a
pas souri à un Helvète . Philipp
Schoch a terminé au troisième
rang derrière Sigi Grabner et
Dejan Kosir. Urs Eiselin (cin-
quième) et Simon Schoch
(sixième) se sont également
mis en évidence, /si

AUTOMOBIL ISME u Etape
annulée. La spéciale de la hui-
tième étape du Dakar 2005
entre Tichit et Tidjikja (Mau),
a été annulée. Cette spéciale
avait été réduite en raison des
conditions de visibilité excep-
tionnellement difficiles. A 8 h
30 GMT, seulement 90 motos,
53 voitures et 25 camions
étaient arrivés à Tichit, les au-
tres concurrents étant restés
bloqués dans les dunes de
l'étape précédente, /si

VOILE ¦ Riou revient. Les po-
sitions se resserrent en tête du
Vendée Globe. Après 61 jours
de course, Jean Le Cam ne
possédait plus que 33 milles
d'avance sur Vincent Riou et
81 sur Mike Golding. Toujours
cinquième, Dominique Wavre
comptait 1192 milles de retard
hier à 16 heures, /si

I EN BREF H
Patrick Mùller de retour au pays
FOOTBALL L'international suisse s'est engagé auprès de
Bâle jusqu'au 30 juin 2007. Pas d'indemnité de transfert

L% 
internadonal suisse Pa-
trick Mùller (28 ans, 51

l sélections, photo Keys-
tone) n'a pas tardé à retrouver
un club. Le Genevois, qui avait
résilié jeudi le contrat qui le
liait au Real Majorque, s'est
engagé auprès de Bâle
jusqu'au 30 juin 2007. L'arri-
vée de l'ancien joueur de Ser-
vette et Grasshopper amènera
un peu plus d'expérience à une
charnière centrale qui peut
déjà compter sur Murât Yakin
(actuellement blessé), Boris
Smiljanic, Marco Zwyssig et
Alexandre Quennoz. Mùller,
qui débarque à Bâle sans in-
demnité de transfert, peut en
outre également évoluer au
poste de milieu défensif. D s'en-
volera samedi déjà en camp
d'entraînement en Espagne

avec ses nouveaux equipiers. Le
club riiénan, champion de
Suisse en titre, souhaitait déjà
s'attacher ses services en début
de saison. Le futur No 16 de
Bâle avait toutefois opté pour
Majorque malgré tme offre fi-
nancière plus intéressante du
côté bâlois. Il avait expliqué pré-
férer tenter une nouvelle expé-
rience à l'étranger.

Mùller bénéficiait d'un con-
trat de trois ans à Majorque,
mais il n 'a jamais réussi à s'im-
poser dans le club des Baléa-
res. Il n'avait les faveurs ni de
Benito Floro, ni de son succes-
seur sur le banc de Majorque
Hector Cuper. Mùller n'avait
fait que six apparitions en 17
journées de championnat
cette saison. Auparavant, il
avait remporté une Coupe de

la Ligue et trois dures naùo-
naux en France en quatre sai-
sons disputées sous le maillot
de Lyon, /si

IÀ L'AFFICHE |

Aujourd'hui
14.00 NUC-Fribourg
Classement au début du tour de relé-
gation dans le groupe ouest 1. Mon-
treux 7 (7). 2. Bienne II 7 (7). 3. GE
élite 3 (3). 4. NUC 3 (3). 5. Fribourg
2 (2). Entre parenthèses, la moitié
des points obtenus dans le tour de
qualification. Au terme des huit mat-
ches (aller-retour), les deux derniers
seront relégués.

Aujourd'hui
13.00 Langenthal - Colombier
Classement au début du tour de relé-
gation dans le groupe ouest: 1. Lau-
fon 8 (8). 2. Langenthal 8 (8). 3. Co-
lombier 5 (5). 4. Chênois II 4 (4). 5.
Therwil 3 (3). Entre parenthèses, la
moitié des points obtenus dans le
tour de qualification. Au terme des
huit matches (aller-retour) , les deux
derniers seront relégués, /réd.

Une nouvelle tuile qui fait mal
SERVETTE La Swiss Football League s en prend au club

genevois qui n 'a pas respecté ses engagements

Le 
responsable des li-

cences de la Swiss Foot-
ball League (SFL) a dé-

noncé le Servette de Genève
Football SA pour violation
présumée des règles en ma-
tière de licences lors de la sai-
son en cours. C'est l' autorité
compétente , la Commission
de discipline de la SFL, qui va
traiter ce cas.

La dénonciation se fonde
sur la violation présumée de
la disposition réglementaire
qui prévoit l'obligation , pour

les clubs, d'informer le res-
ponsable des licences (licen-
sing manager) dès que leur si-
tuation financière s'est sé-
rieusement dégradée depuis
l'obten tion de la licence pour
la saison en cours. En l'occur-
rence, il s'agirait d'un cas de
récidive.

Si les soupçons s'avèrent
fondés, la Commission de dis-
cipline devra prendre les
sanctions prévales par le rè-
glement sur les sanctions dis-
ciplinaires de la SFL. Elle

pourra notamment infliger
une amende, retirer jusqu 'à
12 points, acquis ou futurs,
éventuellement prononcer la
relégation du club fautif à la
fin de la saison.

Il faut savoir que, cette sai-
son déjà, sur la base de dé-
nonciations du responsable
des licences, deux autres
clubs ont été condamnés à
payer des amendes de 4000,
respectivement 2000 francs
pour violation de dispositions
réglementaires, /si



«Le pire est ailleurs»
PARLONS FRANCHEMENT Didier Cuche sera opéré le 17 janvier. Voilà pour la seule certitude. Le reste n 'est

qu 'hypothèses et suppositions. Retour sur une blessure personnelle grave, mais insignifiante à l'échelle du monde
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
décision est prise, Di-

dier Cuche passera sur
le billard le 17 janvier

prochain à Lausanne pour ré-
parer sa déchirure du liga-
ment croisé antérieur du ge-
nou droit. Petit retour sur une
blessure grave mais pas tant
que ça (il y a bien pire
ailleurs) et ses conséquences
directes et indirectes pour le
corps et l'esprit.

Didier Cuche, que s 'est-il
passé dans votre tête après vo-
tre accident?

D. C: Le moment le plus pé-
nible fut celui du verdict du
médecin à Interlaken, comme
quoi il y avait bel et bien rup-
ture du ligament croisé. Avec
Tino, le physio de Swiss-Ski qui
était avec moi, on est allé boire
un jus dans un bisuo. Là, ça al-
lait encore. C'est en rentrant à
la maison quej ai pris le coup
de latte derrière la tête... Ça a
duré dix minutes, le temps de
me repasser les images de la
catastrophe en Asie. J'ai com-
pris qu 'il était ridicule de
m'apitoyer sur mon sort et
qu 'il fallait aller de l'avant.

Vous nous avez récemment
confié que la blessure était ce
qu'il pouvait vous arriver de
pire. Et le pire du pire?

D. C: Ce n'est pas la dou-
leur, ni l'opération, ni le fait
d'avoir été stoppé en plein
vol... Mon vœu le plus cher est
de retrouver le niveau qui était
le mien il y a trois jours à
peine. Et le pire serait de ne
pas réussir à revenir du tout.

l'os fractures de 1993 el
1996 sont-elles un «bon» sou-
venir, dans la mesure où vous
étiez revenu plus fort
qu'avant?

D. C: La siuiation est diffé-
rente et sans doute plus facile à
gérer maintenant que j 'ai at-
teint le sommet de la pyra-
mide. Je sais qu'il faut de la
chance et un petit coup de
pouce de la namre pour y arri-
ver, mais je sais également que
c'est possible, tout en mesurant
ce qu 'il faut investir comme
énergie pour franchir la barre
lorsque celle-ci est placée tout
en haut.

Quelle est l'importance des
proches, des amis, des fans?

D. C: A travers cette més-
aventure, je réalise - mais je
n 'aimerais pas que cela passe
pour un manque de modestie -
l'ampleur de l'intérêt que me
portent la presse, les amis, les
fans ou la famille, même si là je
n 'avais pas besoin de confirma-
tion. Je sens que beaucoup de
monde est touché par ce qu 'il
m'arrive. J'ai même l'impres-
sion, par moment, que certai-
nes personnes sont plus tou-
chées que moi. Ça fait vraiment
chaud au cœur. Tous les messa-
ges de réconfort m'ont fait plai-
sir, mais l'un des plus émou-
vants fut le coup de fil de Hans
Pum , le chef alpin de l'équipe
d'Autriche. Il m'a souhaité tout
de bon et m'a dit que ça lui fi-
chait malheur, malgré le fait
que j 'étais à ses yeux un con-
current très dangereux en vue
des Mondiaux. Ça m'a serré la
gorge et tiré les larmes... Le fait
que ça vienne du chef de la na-
tion la plus forte du ski a sonné
comme une consécration pour
moi.

La Coupe du monde n'est
pas terminée, mais l'hivei
s 'achèvera sans vous. Vous
n'avez pas peur du «vide»?

D. C: Pas pour le moment,
car j'ai déjà traversé de telles
épreuves. On a beaucoup de
temps pour soi, on ne peut pas
faire grand-chose parce que
notre mobilité est fortement
réduite, mais chaque déplace-
ment se transforme en une pe-
tite expédition et prend à lui
seul beaucoup de temps! Avec
un peu de recul, il y a eu des
jours, en été ou en automne,
où je me suis dit que j 'étais
complètement fou de vivre à
un tel rythme, sans avoir une
minute à moi, entre la salle de
musculation et la maison , avec
des rendez-vous ici ou là , une
deuxième séance d'entraîne-
ment... J'avais l'impression de
courir sans cesse après l'hor-
loge. Là, j'aurai enfin du
temps pour moi, pour réflé-
chir, être tranquille, inviter les
amis que je voulais voir depuis
longtemps... Même si je me
fais pas d'illusion. Dès le début
de la rééducation, j e devrai re-
planifier mon emploi du
temps!

Vous allez suivre le ski à la
télé ou faire une coupure avec
le milieu?

D. C: Souvent, quand je suis
au départ d'une course, j 'aime-
rais également être à l'arrivée
pour admirer le spectacle, voir
les autres, me voir moi, quelle
allure j'ai quandje descends, si
c'est bien ou pas bien... Je pour-
rais regarder les courses en dif-
féré, mais je n 'ai pas le temps.
Je n'ai donc pas l'impression
que ça va me faire mal de re-
garder du ski a la tele, bien
au contraire! J'adore ^^mce sport! J'ai même _____ \\
envie de monter j M
mardi à Adelbo- jfl
den... pour fl
exorciser le fl
mauvais sort! fl

Maintenant I
qu 'elle est là, fl
on a l'impres- ^B
sion que cette ^^̂ ^^
pause est presque
«bienvenue», sorte de transi-
tion entre la fin de carrière et
votre future reconversion?

D. C: Ce n'est pas faux... D y
a une prise de conscience par
rapport à certaines valeurs, à la
chance et à l'immense plaisir
que je prends sur les skis, à me
confronter aux aunes sur des
pistes qui ne sont là que pour
nous... C'était un sport, une
passion, c'est devenu-un-métier
qui doit me permettre de ga-
gner ma vie sur la durée d'une
carrière... Cette pause va m'ai-
der à me reposer et à me poser
certaines questions fondamen-
tales, que l'on a tendance à ou-
blier quand on est à fond dans
son truc et que tout va bien.
La catastrophe des tsunamis
nous oblige à faire la part
des choses, ça nous ouvre
les yeux lorsque l'on a j
tendance à se plaindre de
nos petits soucis. Un ge-
nou , ce n 'est qu 'un ge-
nou, ça se répare, j'es-
père plutôt bien. Les
tsunamis, c'est inhu-
main. On se de-
mande si le
Bon Dieu
existe.

Si oui, j'espère pour Lui qu 'il a
une bonne excuse...

Envisagez-vous de faire un
bout de rééducation avec Gilles
Jaquet, histoire de progresser
plus vite?

D. C: Non. Il ne faut ,
pas vouloir faire la ^^BH^^
course dans ce 

^^  ̂ ĵdomaine-là. /Y._f _f_f_ 0iM-w-
Ce serait / $/ *
agréable /  ̂̂__________________ \_ \
si l'on . ---£iï

se croisait , à Macolin ou
ailleurs, il y aurait des moments
durs à partager, d'aunes de
franche rigolade, le temps pas-
se ra i t  

^^^^^^^

1É1

moins lentement, mais s'il y a
une chose qu 'il ne faut surtout
pas vouloir faire, c'est bien un
concours de rapidité! On doit
respecter le délai que la nature

nous impose. Je sais que la
fcj ^ ^  patience n'est pas

B̂ . mon l'oil. mais
flw dans un mo-

Ht ment pa-
B^^fl Bk reil, on

\W flk f̂ln "
Bf flfl flB le choix.

r^wja PTU

Didier Cuche ne s'api-
toie pas sur son sort et
essaiera de se montrer
patient, PHOTO KEYSTONE

Un beau combat pour 2005
I Par Emile Perrin

Un e  
nouvelle armée qui

commence est toujours
synonyme de bonnes

résolutions. Malheureusement,
dans la p lup art des cas, toutes
ces brillantes idées qui traver-
sent notre esprit à l'heure du
bilan ont une esp érance de lie
relativement réduite. Et p er-
sonne n'y échappe.
Après les f  estantes de 2004 -
année qui marquait son cente-
naire - la Fif o, son p résident
Joseph Blatter en p articulier, a
décidé que 2005 serait Vannée
qui verrait enfin la complexe
hi du hors-j eu être simplifiée.
Voilà une brillante initiative

qui mérite assurément une
«ola». H n'en demeure pas.
moins que, depuis de nom-
breuses années, bien des retou-
ches ont été effectuées dans les
lois du j e u  afin de clarif ier le
p oint de règlement le plus con-
troversé du footba ll.
M. Blatter est pe rsuadé
d'avoir trouvé la solution mi-
racle: ne peut être hors-j eu que
le j oueur à qui est destiné le
ballon. S 'il est indéniable que
cette variante simp lifierait la
tâche des arbitres, elle p our-
rait tout de même fausser
quelque peu les données d'une
p artie. Soit. De toute manière,

les techniciens ne semblent p as
adhérer à l'idée présidentielle.
Joseph Blatter aura certaine-
ment besoin dé p lus d'une an-
née p our mettre tout le monde
d'accord, mais il s'agira de
trouver la solution la moins
p ire avant la Coupe du
monde allemande. Chaque
grande manif estation a droit
à sa variante en matière d'ar-
bitrage. Un an et demi de-
vrait donc s'avérer suff isant
p our, encore une fois, innover.
Le p r é s i d e n t  a au moins le
mérite d'avoir lancé le débat.
Bonne année et bon courage
M. Blatter!/EPe

«Les supp orters
de l'équipe de France
ont besoin
d'être supp ortés.»

Pierre-Michel Verbeurgt, fon-
dateur de la fanfare des Bleus,
semble connaîue le monde des
supporters par cœur...

«La place.réelle de cette équip e, c'est entre la qua-
trième et la cinquième.»

L'entraîneur du Paris SG, Vahid Halilodzic semble avoir trouvé
la juste place pour son équipe...

«Eh bien, Christoph Blocher et Simon Schenk doivent être
f ranc f ous.»

Silvio Caldelari, manager général du Lausanne HC, réagit à
l'annonce de l'arrivée d'un 85e mercenaire dans le championnat
de Suisse.

«L'important, c'est que les joueurs marquent des buts et que le gardien
les arrête.»

Jean-Luc Gripond , président du FC Nantes, sait comment ré-
gler les remous qui agitent son club.

I MA wj



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 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, 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 15-18h, 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-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 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, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue 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
14-17h, 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
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-

tariat lu-ve 14-171) , 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 15-181), 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 14-171)30 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 14-171),
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
rue de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-
ve 8h45-llh30, ma 14hl5-
17hl5, me 16h30-18h, sinon sur
rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
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 8-12IV14-
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 10-171),
ma 10-21 h, me 10-131)45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS B
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, 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-l 11)30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 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.

1 DISTRICT DU LOCLE

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-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
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-Imier, 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-Imier, 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-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie ,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-191), tél 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 1, ma 14-17h, 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, tél 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-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 191)30 -
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 8h30-l 11)30
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. ai
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-lSh.
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
171)30-191)30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-191).
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
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour 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.

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 11 65.

IVM nr rir |l||B

LES GALERIES DANS LA REGION

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

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «II Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
09. 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 10-171) . Jusqu 'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusq u'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-171) .
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Farter, 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. Jusqu'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,

dessins et Jean-François Favre,
peintures. Je-sa 15-181) , 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 18-201) . Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Galerie 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.



8 janvier 1499:
Louis XII épouse Anne de Bretagne

I L'ÉPHÉMÉRIDE 1

F

ille du duc François II de
Bretagne et de sa seconde
femme Marguerite de

Foix, Anne de Bretagne naquit
à Nantes le 25 janvier 1477. En
1488, elle hérita du duché.

A son avènement, maints sei-
gneurs briguaient sa main, non
pas pour elle-même mais pour
la Bretagne. Bien que fiancée
par procuration à Maximilien
d'Autriche, roi des Romains et
futur empereur, elle épousa en
décembre 1491 le roi de France
Charles VIII. Ainsi commença la
réunion de la Bretagne à la
France.

De complexion chétive, un
peu difforme, Charles n 'avait
rien d'un séducteur. Pourtant ,
ce mariage conclu à des fins po-
litiques fut un mariage heureux.
La nouvelle reine de France
adorait son mari mais elle eut le
malheur de perdre les trois fils
qu 'elle lui donna. Puis Charles
VIII mourut à son tour après
s'être heurté la tête conue une
porte du château d'Amboise
(1498). Le désespoir de laj eune
veuve fut immense mais ne dura
guère: neuf mois plus tard, le 8
j anvier 1499, elle se remariait, à
Nantes, avec le nouveau roi
Louis XII dont l'union avec
Jeanne de France, la fille de
Louis XI, avait été annulée. Une
nouvelle histoire d'amour com-
mençait...

En octobre 1499, Anne mit
au monde une fille , Claude.
Mais les deux fils qu 'elle eut en-
suite moururent peu après leur
naisscmce'.' A défaut dé dauphin ,
l'héritier de la couronne était le
fils de Louise de Savoie, Fran-
çois de Valois-Angoulême, le fu-
tur François 1er. La reine n 'ap
préciait pas ce «gros garçon»;
elle exécrait surtout l'ambi-
tieuse Louise. Malgré ses supp li-
cations, Louis XII décida de ma-
rier Claude à François: ainsi la
Bretagne resterait rattachée au
royaume...

Cela s'est aussi passé
un 8 janvier

2004 - La ministre de l'Eco-
logie Roselyne Bachelot an-
nonce une série de mesures
«pour tirer les leçons» de l'épi-
démie de légionellose qui a déjà
touché 62 personnes, dont sept
décédées, dans le nord de la
France. Décès de Franck Ténot,

78 ans, ancien patron de presse
et homme de radio, passionné
de jazz. La reine d'Angleterre
Elizabedi II baptise à South-
ampton le «Queen Mary 2» ,
quelques jours avant son voyage
inaugural .

2003 - Un avion de type RJ-
100 de la compagnie Turkish
Airlines s'écrase peu avant son
atterrissage dans le sud-est de la
Turquie, faisant 75 morts et
cinq blessés.

1998 - Le gouvernement ca-
nadien demande pardon aux
populations autochtones, les
Premières Nations, pour tous
les actes d'oppression qu 'elles
ont endurées dans le passé.

1996 - Décès de François Mit-
terrand (79 ans), président de
la République de 1981 à 1995, à
Paris. Le navire de recherche de
l'océanographe français Jac-
ques-Yves Cousteau, la «Ca-
lypso», coule dans un chantier
naval de Singapour. Il sera ren-
floué quelques j ours plus tard .

1995 - Décès de Louis Caste
dit «Loulou Gasté», 88 ans,
compositeur, mari de Line Re-
naud et de l'ancien champ ion
de monde de boxe argentin
Carlos Monzon dans un acci-
dent de voiture.

1988 - Dans un discours, le
dirigeant soviétique Mikhaïl
Gorbatchev critique ceux qui
traînent les pieds et ceux qui
veulent aller trop vite en ma-
tière de réformes.

1976 - Mort de Tchou En-
Laï, chef du gouvernement chi-
nois, à l'âge de 78 ans.

1974 - Les Khmers Rouges
intensifient leur pression sur
Phnom-Penh par des attaques
au nord et au sud de la capitale
cambodgienne.

1972 - Libéré par les Pakista-
nais, Muj ibur Rahman , diri-
geant du Bangladesh , arrive à
Londres et réclame la recon-
naissance du nouvel Etat.

1963 - La Mongolie exté-
rieure s'aligne sur Moscou dans
le différend idéologique qui op-
pose l'URSS à la Chine.

1959 - Le général de Gaulle
devient le premier président de
la Ve République française. Fi-
del Castro enUe à La Havane.

1958 - Le maréchal soviéti-
que Boulganine propose à nou-
veau un sommet pour discuter
des problèmes mondiaux.

1953 - Emeutes à Karachi au
Pakistan.

1941 - Mort de Baden-Po-
vvell , fondateur du scoutisme.

1926 - Ibn Saoud, roi du
Hedjaz, donne au royaume le
nom d'Arabie Saoudite.

1923 - La France occupe mi-
litairement la Ruhr.

1918 - Le président améri-
cain Wilson lance un plan de
paix en 14 points.

1915 - Violents combats près
du canal d'Asse, en Belgique, et
près de Soissons, en France.

1815 - Victoire-éclair améri-
caine sur les Anglais à la Nou-
velle-Orléans; c'est la dernière
bataille de la guerre de 1812.

. 1806 - Les Anglais occupent
le Cap de Bonne-Espérance.

1679 - L'explorateur français
Cavelier de la Salle atteint les
chutes du Niagara.

1642 - Mort de l'astronome
et physicien italien Galilée (Ga-
lileo Galilei), âgé de 77 ans.

1324 - Mort du voyageur vé-
nitien Marco Polo.

Ils sont nés un 8 janvier
- L'acteur et metteur en

scène portoricain José Ferrer
(1912-1992) ;

-La créatrice de mode j apo-
naise Hanae Mori (1926). /ap

Automobiliste
grièvement

blessé

I LES FAITS DIVERS I
L A N D E Y E U X

H

ier vers 8h50, une voi-
ture, conduite par un
habitant de Coffrane ,

circulait sur la route canto-
nale de Fontaines en direc-
tion de Valangin. A la sortie
d'un virage à droite , peu
avant l'hô pital de Lan-
deyeux , le véhicule s'est mis
en travers de la route, a glissé
et est venu heurter avec son
flanc gauche un arbre sur le
côté de la chaussée. Grave-
ment blessé, le conducteur a
dû être désincarcéré, puis hé-
liporté par la Rega à l'hô pital
de l'IsIe , à Berne. La route
entre Fontaines et le gira-
toire de Poil-de-Ratte a été
fermée de 9h30 et l lh  pour
les besoins de l'intervention,
/comm

LE LOCLE ¦ Perte de maî-
trise . Hier à lh , une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route du Communal au
Locle en direction sud. A la

hauteur de l'immeuble No
28, l' automobiliste a perdu la
maîtrise de sa voiture. De ce
fait, cette dernière heurta un
poteau en bois, traversa une
bande de gazon , arracha un
arbuste et termina sa course
sur le chemin d'accès de la
propriété No 30. Le conduc-
teur a ensuite quitté les lieux
pour reprendre contact dans
la matinée avec la lésée,
/comm

¦ Vitre brisée: témoins, svp!
Hier entre 13h40 et 14h30,
au moyen d'un obj et indéter-
miné, un auteur inconnu a
brisé la vitre arrière d'une Ci-
troen AX 11 blanche, qui
était stationnée sur la rue de
la Gare, devant l'immeuble
No 3, au Locle. Les témoins
de ces dommages sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale du Locle,
tél. 032 889 62 25. /comm

NEUCHÂTEL m Appel aux té-
moins. Jeudi à 12h, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait dans le
carrefour de Vauseyon, à Neu-
châtel , en direction de Peseux.
A l'intersection avec la rue des
Mille-Boilles, une collision se
produisit avec l'auto conduite

par un conducteur de Neuchà-
tel , qui s'engageait dans l'in-
tersection. Suite au choc, le
premier véhicule a fini sa
course contre l'îlot situé sur le
bord gauche de la chaussée
(lire noue édition d'hier). Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Neuchâ-
tel , tél. 032 888 90 00. /comm

Par l'arrière. Hier à 14h , une
voiture est tombée en panne
sur l' autoroute A5, dans le tun-
nel sous Neuchâtel , en direc-
tion de Bienne, sur la voie de
droite. Peu après , suite à une
manœuvre d'évitement en rai-
son de cette panne, une colli-
sion par l'arrière se produisit.
La voie de droite du tunnel a
été fermée durant 45 minutes,
/comm

ROCHEFORT m Tete-a-queue.
Hier à 18h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Courtepiri (FR) , circulait sur
la route menant de Rochefort
en direcdon de Corcelles-Cor-
mondrèche. Au lieu dit «Bre-
got», dans un virage à gauche,
l' auto effectua un tête-à-queue
et finit sa course en travers de
la voie montante après avoir
heurté un arbre, /comm

Jusqu 'à votre vieillesse j e suis le même,
et j usqu 'aux cheveux blancs, je vous porterai.

Esaîe 46, v. 4

Jean-Claude et Elisabeth Gautier et leurs enfants,
Monique et Joseph Boschi-Gautier, leurs enfants et petits-enfants,
Rose-Marie et Roland Dubois-Gautier, leurs enfants et petits-enfants, 9" 2»rfe i — 
Anne-Line et Jean-Charles Legrix-Gautier,
Les enfants et petits-enfants de feu André Gautier fils,
Silvia Gautier-Kessi,
Les descendants de feu Gottlieb Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Gertrud GAUTIER-GERBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sceur, tante,
cousine, parente et amie qui, dans sa 85e année, s'est endormie dans la paix de son Sauveur.

Le Locle, le 2 janvier 2005.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme et M. Monique et Joseph Boschi-Gautier
Impasse du Lion-d'Or 6, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel de La Résidence, Côte 24

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les nombreux messages de sympathie, suite au départ
de leur cher

Michel CHOULAT j j kj
Son épouse

Ses enfants et famille ^̂ ^̂ ^̂
vous expriment leur sincère reconnaissance pour votre soutien dans leur chagrin.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2005. 132-160996

Réussir le plus difficile...
Toute vie a une fin et face à la douleur engendrée par le départ d'un
être aimé, nous avons tous besoin d'appuis. Ceux de nos proches
bien sûr. Mais aussi celui du professionnel expérimenté réglant avec
tact et efficacité les aspects formels de l'ultime séparation.

• Prévoyance funéraire
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Coucou, me'voilà!
Je suis bien un petit gars. -

Kevin
Je fais l' immense bonheur

de ma maman
Maya Morzier et de mon

papa William Poyet.

Je suis né le 7 janvier 2005
à 2h03

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

028-468648

^ Naissances

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

f Pompes funèbres^
Accueil 24 h/24 h
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•̂ ¦̂  Place du Marché 6 "

2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 968 22 

64>



Horizontalement: 1. Tanner le cuir.
Abréviation de temps. 2. Plante à
fleurs jaunes ornementales. Forme
d'indépendance. 3. Douleur à
l'oreille. Enveloppe comme une
gaine. Au courant. 4. Préfixe. Sa
poudre sert d'abrasif. Affreux. Ville
de l'est de la France. 5. Monnaie.
Alcaloïde utilisé en médecine. Cé-
lèbre chef religieux. 6. Les vizirs y
siégeaient. Chansonnier français.
Poisson migrateur. 7. Plante lacus-
tre. Conjonction. Bête de trait. La
vérité l'est. 8. Oratorio célèbre.
Test. Officier célèbre mort victime
de son dévouement. 9. Peut servir
de chandelle. Canaux de l'orga-
nisme. Ville de Suisse. 10. Elé-
ment de test. Divination par les
songes. Abréviation de temps. 11.
Pierrot. A qui il est donc facile d'en
faire accroire. 12. Divinité marine.
Ancien empire d'Asie. Fait s'épui-
ser. Donc visible à nouveau. 13.
Refus. Leste. Fut longtemps une
bête errante. Etage du jurassique.
14. Possessif. Très aimé. Très gé-
néreux. 15. Ce qui servait à con-

server les momies. Sorte d'appui.
Plante malodorante. 16. Admis.
Talus pour la culture de primeurs.
Acte législatif. Appel. 17. Plat. An-
tilope d'Afrique. Ebranlé. Chef mi-
litaire dans l'ancienne Turquie.
Supposition. 18. Celle de Calypso
est légendaire. Trapu. Manque de
netteté. 19. Célèbre famille ita-
lienne. Des criminels y sont en-
voyés. Très fin. 20. La belle épo-
que. Roi légendaire d'Albe. Qui
sont donc en état de choc.

Verticalement: 1. Reptile des pays
chauds. Titre anglais. Protozoaire.
2. Permission. Petite créature spi-
rituelle. 3. Ancienne démocratie
populaire. Rappel. Ça part du
cœur. 4. Général français. Vapo-
reux. Aventurier anglais. 5. Coupe.
Détour sinueux. Le Jura y s son
point culminant. 6. Surpris vive-
ment. Elément. Période. Adverbe.
Chenal qui fait communiquer un
étang avec la mer. 7. Ville de Bel-
gique. Usage de la table destiné à
stimuler la digestion. 8. Participe.

Ce qu était le chef religieux de ls
rangée 5. Bière anglaise. Ville du
nord de la France. 9. Général amé-
ricain. Tournure de langage. Mo-
dèle de laideur. Saint. 10. Fleuve
de Laponie. Dans le nom du fon-
dateur de l'Oratoire d'Italie. Né-
gligé. Préfixe. 11. Homme peu sé-
rieux. Petit-fils du roi de la rangée
20. Titre musulman. 12. Faute de
langage. Quelquefois. 13. Préfixe.
D'accord. Lettre. Des sels dont cer-
tains sont utilisés en photographie.
14. Qui émeut le cœur, Adverbe.
Région du Maroc. Fait partie. 15.
Préposition. Divinité, maître des
Vents. Concession. Bruit sec. 16.
Fer forgé. Symbole. Sur le flanc.
Adverbe. Ecrivain français (prix
Nobel). 17. soumis. Courses
d'obstacles. 18. Où donc on peut
faire bonne chasse. Digne de véné-
ration. Pronom. 19. Ville de la ré-
gion parisienne. Roman qui est
l'histoire d'une courtisane. Foire.
Peut être une faille. 20. Partie la
plus cultivée d'une société. Toiles
fines.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Patelin. Systématique.- 2. Rusticité. Téton. Fust.- 3. Etai. Iguane. Oral.- 4. Nonne. Aine. Du-
plicité.- 5. Drac. Culture physique.- 6. Ri. Etude. Tapées. Eu.- 7. Esclave. Trio. Etalier.- 8. Laie. Duo. RP. En. Lue.-
9. Attriste. Natals. Fers.- 10. Mie. Corsé. Menu. Banat.- 11. Oô. Sana. Pousse-pousse.- 12. Unit. Viveur. Etre soi.-
13. Sapinières. Tarsier.- 14. Hollande. Orel. Etna.- 15. Etals. Aiguë. Iso. SM.- 16. Ame. Eventé. Canari.- 17. Tri.
Prise. Neri. Lœss.- 18. Oiseuses. Céruléennes.- 19. Gemmée. Odeur. Longane.- 20. Osés. Se représente. Se.
Verticalement: 1. Prendre la mouche. Togo.- 2. Autorisation. Otaries.- 3. Tsana. Cite. Islamisme.- 4. Etinceler.
Stalle. Ems.- 5. Li. Ta. Ica. Pas. Pue.- 6. Ici. Cuve son vin. Erses.- 7. Nigaude. Train de vie.- 8. Tuile. Dés. Vie. Es-
sor.- 9. Séant. Tu. Epée. Ane. De.- 10. Neutron. Ourdit. Cep.- 11. Ste. Rai. Amure . Gêneur.- 12. Té. Déportés. Sou.
Erre.- 13. Etoupe. Panse. Recru.- 14. Morphée. Luette. Aille.- 15. Analystes. Pralin. Eon.- 16. Lis. An. Boer. Sa-
lent.- 17. If. Ciel. Fausse oronge.- 18. Quoi qu'il en soit, léna.- 19. Us. Eurasiens. Sens.- 20. Etre en reste. Ra-
massée.

I LA GRILLE DU SAMEDI —

Pommes de pin délatrices
I L'INFO INSOLITE ^——

Il n a pas fallu beaucoup de
temps aux policiers de Winni-
peg (Canada) pour résoudre
un vol un peu particulier, celui
d'un... arbre de Noël. Il leur a
suffi de suivre les pommes de
pin qui les ont conduits direc-
tement de la scène du délit
jusqu 'à la salle de séjour du
suspect.

«C'est k délit k p lus stup ide du
siècle», a raconté mercredi
Cindy Peterson , concierge
d'un immeuble situé tout près
de la maison du suspect.

Les faits se sont produits le
23 décembre. Un épicéa bleu
de 5m50 de haut a été scié de-
vant l'immeuble. En sortant
de chez elle, la concierge a

soudainement remarqué que
l'arbre n 'était plus là.

Avec un voisin , elle décou-
vert que quelqu 'un s'était dé-
barrassé d'un petit cèdre , juste
avant les fêtes. Ils en ont dé-
duit que cette personne avait
dû remplacer cet arbre par un
autre, plus grand. Il leur a en-
suite suffit de suivre les pom-
mes de pin pour arriver devant
une maison dans la même rue.

Les deux enquêteurs ont
prévenu la police qui a inter-
rogé l'occupant de la maison,
un homme de 22 ans. Ce der-
nier a assuré avoir acheté l'ar-
bre à un vendeur qui faisait du
porte-à-porte. Il a toutefois été
incul pé pour vol. /ap

I CLIN D'OEIL I

Jeudi , les pompiers de Tokyo ont présenté
leur revue annuelle. L'occasion pour eux
de démontrer leur savoir-faire. Parmi les
«attractions» les plus spectaculaires fi-
gure celle-ci, où l'on voit des hommes du

feu effectuer des acrobaties sur de lon-
gues tiges de bambou. Avec des pompiers
aussi agiles, les habitants de la capitale
japonaise doivent se sentir tranquilles...

PHOTO KEYSTONE

Pompiers sans peur

i LA CITATION ¦

«Si on
les écoutait,

des p ans entiers
de la p lanète
deviendraient
aveugles, f aute
de témoins.»

Antoine de Gaudemar,
directeur de la rédac-
tion de «Libération»,
just ifie la présence

de journalistes en Irak
malgré la disparition
de Florence Aubenas.

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 10°
Berne beau 3°
Genève très nuageux 5°
Locarno beau 8°
Sion beau 4°
Zurich beau 6°
En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 14°
Madrid beau 9°
Moscou très nuageux 1°
Paris très nuageux 11°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau 2°
Miami peu nuageux 27°
Sydney peu nuageux 20°
Le Caire beau 19°
Tokyo beau 13°

s À

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /imtm

C'est trop beau
Situation générale. Il y

a des signes qui ne trom-
pent pas, ou alors vous
croyez au Père Noël et c'est
trop tard . La tiédeur et les
forts vents n'annoncent pas
le printemps, ces oiseaux
de mauvais augure précè-
dent une perturbation.

Prévisions pour la
journée. Vous n 'avez pas
besoin de parapluie avant
la nuit, si ce n'est pour
vous protéger des rayons
de soleil. Les vents de sud-
ouest sont les transpor-
teurs patentés de la dou-
ceur et il y a près de 10 de-
grés dans leur chargement
et quelques nuages élevés.
Les méchants sont dans la
remorque du soir.

Les prochains jours.
Vous dégrisez demain ,
puis ensoleillé.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR


