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Des 
chercheurs de

l'Université de Fri-
bourg affirment

avoir identifié le problème
qui déclenche la dépen-
dance de certains alcooli-
ques. Il serait dû à une dé-
fectuosité du gène qui
commande l'horloge bio-
logique interne. Les tests
en laboratoire sont for-
mels: les souris porteuses
du gène défectueux préfè-
rent l'alcool à l'eau. Cela
expliquerait pourquoi les
personnes soumises au tra-
vail de nuit et à des décala-
ges horaires réguliers som-
brent plus souvent dans
cette toxicomanie. Cette
découverte devrait amélio-
rer le traitement de l'al-
coolisme. Pa9e 16

Le «gène» de
l'alcoolisme?

Les chantiers
du nouveau président

PALESTINE Mahmoud Abbas s est
mis au travail. Qui est immense...

Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas,
qui avait les faveurs de cet habitant de Jérusalem-Est, doit
s'attaquer à quatre gros dossiers. PHOTO KEYSTONE
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C'est par un footing et avec un nouveau
gardien que le FCC a entamé sa prépara-
tion en vue d'un deuxième tour crucial
pour son maintien. Pa9e 25

L'heure de la reprise
«Sommartel»: tel est le nom du nouveau
centre nordique réunissant les antennes
du Locle et du Cerneux-Péquignot. Avec
un nouvel engin en prime. page 5

Deux centres en un
Desjoumées portes ouvertes à des procès
fictifs en passant par un cycle de confé-
rences, la ju stice neuchâteloise se dévoile
au grand public. page 3

La justice fait sa pub

_
.w

SEISME EN ASIE Un million de personnes ont répondu à l'appel de la Chaîne du bonheur,
qui veut mener à bien des proj ets sur place. Le nombre des Suisses recherchés diminue

La Chaîne du bonheur a reçu 130 millions de francs en faveur des vic-
times des tsunamis en Asie du Sud. L'organisation a remercié la popu-
lation et assuré que ces dons seraient tous transformés en projets. Par

ailleurs, le nombre de Suisses portés disparus s'est réduit une nouvelle
fois hier pour atteindre 280 personnes. PHOTO KEYSTONE
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Une solidarité record

fj jTi'TfijJB Par Jacques Girard 

L a  
victoire de Mahmoud

Abbas lors des élections
p résidentielles p alesti-

niennes ne constitue p as une
surprise. Grandissime f a -
vori, Abbas a toujours été
présenté comme le successeur
agréé de Yasser Araf at, mal-
gré des p ositions p lus modé-
rées qui en ont f ait  le favori
des Israéliens et des Améri-
cains.
Mais cette élection, aussi
consensuelle soit-éOe, ne cons-
titue nullement une garantie
quant au retour de la p aix
au Proche-Orient. Abbas, au
cours de ces dernières semai-
nes, a en p articulier tenu des
prop os p our le moins inhabi-
tuels en défendant le droit au
retour des réf ugiés et en ré-
damant Jérusalem-Est
comme cap itale du f utur
Etat p alestinien, deux reven-

dications toujours écartées
p ar Israël Or ces déclara-
tions ne p euvent être considi
rées seulement comme des ai
guments de camp agne. Elles
engagent Abbas f ace à ses
électeurs et p articulièrement
f a c e  aux mouvements radi-
caux comme le Hamas, qu'il
a ainsi contribué à neutrali-
ser, mais envers lesquels il
reste maintenant redevable.
Pour tout le reste, rien n'est
résolu, et l'euphorie postélec
torale ne saurait temr lieu
dé programme. Ainsi, la
f euille de route - le p lan de
p aix international - n'est
p our l'heure qu'une fe uille
en déroute, abandonnée p ar
tous ses promoteurs. L'Etat
p alestinien, dont la création
était p révue initialement
cette année, ne verra p as le
jour, selon les Israéliens,

avant 2009 et encore, de f a -
çon progressive et condition-

'¦- nelle. si bien qu'aucun délai
"- p r éc i s  n'est articulé, ni au-

cune f rontière tracée. Mais,
si un minimum de revendica-
tions p alestiniennes ne sont
p as satisfaites dans des dé-

l lais décents, les group es ar-
més reprendront rap idement
du service, et Abbas p assera
p our un traître à la cause de
sonp eup le. Or rien n'indi-
que p our l'heure, malgré les
eff ets de manche de George
Bush et d'Ariel Sharon, qu'il
y a une réelle volonté de
fa ire p rogresser les belles
idées contenues dans les
p lans de p aix. Dans l'inter-
valle, c'est la, loi du p lus f o r t
qui prime, au détriment des
seuls Palestiniens. Pour
Mahmoud Abbas, le déf i est
là, et il est colossal... /JGi

Le colossal défi de Mahmoud Abbas

T H É Â T R E

Claude Thébert,
l'esprit TPR
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[ FAUNE Plus longue et réservée aux porteurs d'un permis spécial, la «nouvelle» chasse aux sangliers a rassuré
les disciples de saint Hubert. L'homme qui avait abattu un bouquetin par erreur, lui, a écopé d'une grosse amende

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

M

unis de leur nouveau
permis et au bénéfice
d'une saison de

chasse rallongée, les chasseurs
de sangliers neuchâtelois ont
tiré 149- bêtes l'an dernier.
L'Etat , qui veut limiter la po-
pulation parce qu 'il subven-
tionne les dégâts à l'agricul-
ture, est satisfait. Les chas-
seurs, qui entendent mainte-
nir une population stable

, pout, exercer leur hobby sur
, le long terme, sont rassurés.

X i  Plus performants

J ¦•• £our contrôler les effectifs
'd'une population animale, il

j faut jouer sur les jeunes et les
. femelles. Contrat rempli: «Près
de 50% des sangliers abattus
étaient des femelles et p rès de deux

, tiers étaient des jeunes de l'année,
des bêtes rousses», précise le chef
du Service de la faune, aArthur
Fiechter. Les 149 animaux pré-
levés correspondent à ce qui
était visé. Un chiffre volontai-
rement plus bas que l'an der-
nier, «p arce que nous savions
qu 'il y avait moins de sangliers
cette année».

Une saison classique aurait
commencé le 2 octobre et se
serait terminée le 31 décem-
bre. La nouvelle formule a in-
troduit une phase précoce, en-
tre le 16 août et le 11 septem-
bre. Durant laquelle seules
quinze bêtes ont été tuées. Ce
n'est pas un problème pour Ar-
thur Fiechter: «Le but de cette
chasse avancée n 'est p as d'augmen-
ter le nombre de sangliers prélevés,
mais de diminuer les dégâts aux
cultures.» Les chasseurs doivent
en effet se poster aux lisières et
ne tirer que les animaux en-
trant dans les champs: «Leur
rôle est aussi dissuasif » Efficace?
Les dégâts ont été subvention-
nés à hauteur de 182.000
francs en 2004, contre 277.000
en 2003, année record. Mais il
est un peu tôt pour affirmer le
rôle de la chasse avancée dans
cette amélioration.

Le déroulement de la saison
a quelque peu reconforte les
chasseurs, qui avaient utilisé le
référendum pour tenter de
s'opposer à l'introduction du
nouveau permis. Pouvoir tirer
six bêtes au lieu des trois habi-
tuelles, c'est risquer d'éradi-
quer le sanglier du canton,
avaient-ils défendu. «Ce ne fut

p as la catastrop he que nous crai-
gnions, reconnaît Patrice Bon-
net, président de la Fédéradon
des chasseurs neuchâtelois.
Même si certains disent qu 'on a
trop tiré, le cheptel semble se main-
tenir assez bien. Mais il fa ut atten-
dre les comptages pour en être sûr. »

L'homme a quand même
vu une de ses craintes se con-
firmer: «Certains group es se sont
sp écialisés, ils chassent un maxi-
mum de bêtes p our vendre leur
viande, se faire de l'argent. Ce
n 'est p as vraiment notre philoso-
phie, on n 'aime pas trop ça...»

Arthur Fiechter, lui , doit ai-
mer: la spécialisation des
chasseurs de sangliers était
l' un de ses objectifs. Et il s'est
réj oui de constater que , au fil
de cette saison nouvelle for-
mule, «ils sont devenus p lus p er-
f ormants. » /NHU

Pas l'hécatombe redoutée
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit , 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credlt-sulsse.com/credit-prive o
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Pour un crédit de CHF 10000- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et ?
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Mi sens de 3
la toi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement. "~
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

Début du 2" semestre, dès le 24 janvier.
Un choix de 9 langues dans 7 localités g
du Jura et du Jura bernois. I

5
Inscriptions jusqu'au 18 janvier.

... et si vous demandiez notre programme?
Informations et inscriptions: Secrétariat central, Malleray,

tél. 032 492 29 29, courriel: info@upjurassienne.ch
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rès de 4200 francs.
C'est la rondelette
somme qu 'aura dû

payer le chaleur ayant
abattu un bouquetin par er-
reur, le 30 septembre der-
nier. La somme comprend
l'amende pour avoir tué un
animal d'une espèce proté-
gée. Et l'amende pour
l'avoir fait dans une réserve
fédérale. Le chasseur se
trouvait en dehors de la ré-
serve du Creux-du-Van, mais
le bouquetin, lui, s'y trou-
vait, à quelques mètres près.
Une situation limite. Alors,
le braconnage n 'a pas été re-
tenu. Son permis de chasse
retiré, l'homme devra repas-
ser un examen. Sa saison
2005 est hypothéquée.

Seul point positif: suite à
cette bourde, la Confédéra-
tion envisage, pour la pre-
mière fois, la réintroduction
de bouquetins au Creux-du-
Van (notre édition du 7 jan-
vier) . Une première, /nhu

Bourde
coûteuse



Rentrée triste et digne au Locle
TSUNAMI Yann et Tristan ne se sont pas assis avec leurs copains de classe.
Les enseignants sont, plus que j amais, à l'écoute des élèves et des familles

D

ans une classe d école
enfantine du Locle, les
affaires de Yann sont

bien là, mais le petit garçon
reste absent. Lui et son grand
frère Tristan, comme leur
père, sont toujours portés dis-
parus depuis le tsunami du 26
décembre. Alors, pour les ca-
marades de classe des deux
garçons, la rentrée de ce matin
fut plus difficile que les autres.

Les petits collègues de Yann
ont retrouvé leurs deux maî-
tresses à l'école enfantine de la
Grand-Rue et ceux de Tristan
leurs deux maîtresses du col-
lège des Monts. Puis, chacun
dans sa classe - et en présence
de leurs directeurs respectifs -,
ils ont partagé quelques minu-
tes d'écoute lourdes de tri.s-
tesse. Les deux établissements
avaient en effet organisé un
moment d'accueil, pour expli-
quer aux enfants le tsunami et
ses conséquences encore in-

certaines en Suisse et au Locle.
Pour le leur confirmer, plutôt:
les adultes présents se sont
rendu compte que les écoliers
connaissaient les faits en dé-
tails pour les avoir appris dans
les médias et discutés en fa-
mille. Même les plus jeunes de
l'école enfantine.

Les enfants ont-ils bien fait
la différence entre «être porté
disparu» et «être décédé»?
«Comme chez les adultes, ces mots
résonnent différemment dans la
tête de chacun, répond Jean-
Claude Marguet, chef du Ser-
vice de l'enseignement obliga-
toire. En tous cas, nous conti-
nuons d'espérer une issue p ositive,
et cela a été rappelé aux enfants. »

Répondre aux attentes
Plus que jamais, les maîtres-

ses et maîtres du canton se
tiendront à l'écoute des en-
fants. Une attention maxi-
male leur a été demandée.

Les écoles ont aussi été priées
de communiquer à la direc-
tion de l'Enseignement obli-
gatoire les éventuelles absen-
ces liées aux événements en
Asie. Celles liées directement
-i l  pourrait y avoir d'autres
victimes neuchâteloises - et
indirectement - le choc vécu
par les proches ou leurs con-
naissances. «Nous tenterons de
rép ondre à toutes les questions, à
toutes les attentes», promet
Jean-Claude Marguet.

En cas de besoin, les ensei-
gnants peuvent faire appel aux
professionnels de l'Office mé-
dicopédagogique, qui sauront
écouter les familles touchées.
Les maîtresses et maîtres -
pour eux aussi la situation est
terrible - peuvent être enten-
dus par les spécialistes du Cap-
pes, le Centre d'accompagne-
ment et de prévention pour les
professionnels de l'enseigne-
ment.

C'est toujours pour le bien
des institutrices que les deux
classes locloises ont été interdi-
tes aux médias. Et qu'il a été
rappelé que la communication
avec la presse devait être assu-
rée uniquement par le chef de
l'Instruction publique ou par
celui de l'Enseignement obli-
gatoire. «Les enseignants doivent
pouvoir consacrer leur temps aux
enfants et aux parents. Et il y a
déjà assez d'émotion à gérer comme
cela.»

Le respect des familles
Pour Jean-Claude Marguet,

la discrétion et la retenue de-
mandées visent aussi à assurer
au mieux le respect des victi-
mes, comme celui des familles
et des proches des victimes.
Comme il tient à le rappeler
avec chaleur: «Nous sommes de
tout cœur avec les familles touchées
de près  ou de loin par cette catas-
trophe.» /NHU

POUVOIR JUDICIAIRE Pour la première fois à Neuchâtel, les portes de la justice s'ouvriront au public
du 13 janvier au 5 février. Au programme, procès fictifs et conférences pour dévoiler de multiples facettes

Par
F l o r e n c e  H u g i

Qu
'adviendra-t-il de Jac-

ques Danglard , traîné
en justice pour avoir

subtilisé une somme d'ar-
gent à son emp loyeur afin
de régler ses dettes de jeu?

Comment Fabienne Tré-
pond , fidèle emp loyée de
Granifax Sàrl , s'est-elle re-
trouvée devant le Tribunal
des prud'hommes?

Autant de questions qui
semblent tout droit sorties
d'un «Cluedo» juridique,

mais qui ont une origine
bien plus sérieuse: « Ces intri-
gues sont celles de procès fictifs
montés tout exprès pour ks jour-
nées po rtes ouvertes proposées par
le pouvoir ju diciaire neuchâte-
lois», explique André Rufe-
ner, président du Tribunal
du district de La Chaux-de-
Fonds et membre du groupe
de travail formé pour organi-
ser la manifestation. «En vou-
lant expliquer le fonctionnemen t
de la justice, il nous a paru né-
cessaire de monter de telles au-
diences fictives », poursuit le
magistrat.

Des journées portes ouver-
tes qui se tiendront à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds
(voir encadré) et propose-
ront, outre ces faux procès,
divers rendez-vous avec les ac-
teurs qui «font» la justice.

Ce n 'est pas tout: un cycle
de conférences proposera di-
verses approches autour du
droit , pour animer ces toutes
premières semaines de la jus-
tice neuchâteloises, du 13 j an-
vier au 5 février. Cherchant ,
avant tout , à mieux faire com-
prendre au grand public les
arcanes du troisième pouvoir.

«Nous souhaitons ainsi ou-
vrir les portes de cet univers mé-
connu, qui suscite un vif intérêt
et beaucoup de questions. Et
montrer concrètement son fonc-
tionnement», explique Jac-
ques-André Guy, président
du tribunal cantonal.

L'idée maîtresse étant de
rendre possible un échange
avec le public, et de faire
connaître plus clairement la
mission dévolue au monde
juridique. Une manière aussi
de redorer un blason quel-
que peu peu terni ces der-
nières années? «C'est bien plus

que ça. On ne nie pas qu 'il y ait
eu des problèmes à certains mo-
ments, mais là, nous souhaitons
simplem ent entrer en contact
avec le p ublic», réplique Jac-
ques-André Guy.

En voir le plus possible
Dans le sillage du film de

Raymond Depardon «10e
chambre, instants d'audien-
ces» et alors que les télévisions
regorgent de productions pré-
sentant des scènes tournées
au tribunal, les organisateurs
se défendent pourtant de sur-
fer sur une mode: «Nous profi-

tons peut-être de cet intérêt d 'au-
jourd 'hui pour la justice, mais
nous travaillions sur ce projet
bien avant la sortie du f ilm de De-
pa rdon, par exempk», assure la
magistra le Isabelle Bieri.

Pour connaître le sort ré-
servé à Jacques Danglard ou Fa-
bienne Trépond ou pour con-
verser avec un juge d'instruc-
tion et tout apprendre du mi-
nistère public, ne reste donc
qu'à plonger dans ce monde
mystérieux. «Nous allons rester
simple et permettre au public d'en
voir k plus possible », promet Jac-
ques-André Guy. /FLH

Des acteurs qui jouent leur propre rôle dans une fausse mise en scène: comme pour les procès fictifs des prochains sa-
medis, Jacques-André Guy et Alain Rufener, tous deux présidents de tribunal, ont joué le jeu. PHOTO MARCHON

Appeler la cause du public

Journées portes ouver-
tes. Elles seront organi-
sées à deux endroits,, à
chaque fois de 9h à 16h30
dans les tribunaux de dis-
tricts. Le 29 janvier à Neu-
châtel, à l'Hôtel de ville et
le 5 f évrier à La Chaux-
de-Fonds, à l'Hôtel judi-
ciaire. Visite des lieux et
rencontre avec divers
corps de métiers liés au
pouvoir judiciaire sont no-
tamment proposées. A
Neuchâtel, le chef du Ser-
vice des archives de l'Etat
présentera de très anciens
registres relatifs à la justice
sous l'Ancien Régime.

Audiences f ictives. Elles
auront lieu durant les jour-
nées portes ouvertes, à
10H30 pour l'audience pé-
nale et à 15h pour le Tri-
bunal des prud'hommes.
Les avocats, jurés, magis-
trats et autres greffiers se-
ront d'authentiques pro-
fessionnels, mais les causes
seront, elles, totalement in-
ventées.

Cycle de conférences.
Elles ont été organisées en
partenariat avec l'Univer-
sité de Neuchâtel, et aur
ront toutes lieu à 20 heu-
res.

Au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. Jeudi 13 janv ier,
«L'expertise psychiatrique
en matière pénale», par
Philippe Vuille, médecin.
Mercredi 26 janvier, «Scène
du crime: le rôle de la trace
comme moyen de preuve»,
par Pierre Margot, profes-
seur.

Au'C ê̂nireDuhéhrnatt à
Neuchâtel. Vendredi 21
janvier, «Les restrictions de
la liberté personnelle des
résidents en EMS: quel ré-
gime juridique?», par Au-
drey Leuba, professeure as-
sociée. Mercredi 2 février,
«La justice est-elle muette?
Transparence et protection
du justiciable», par Ber-
trand Reeb, juge fédéral et
Jean-Pierre Gross, avocat,
/flh

Echanger autour du droit

A L C O O L S

Un  
verre enrubanné de

sucre rempli d'un
cocktail fniité et une

question en gros caractères:
«Apéro: avec ou sans?» Cette
affiche intrigante fleurit au-
jourd 'hui sur les véhicules des
transports publics du canton
de Neuchâtel , aux guichets
des administrations, dans les
offices de poste et les grands
centres commerciaux. Pour
rappeler que le passage du
taux d'alcoolémie toléré de
0,8 à 0,5 pour mille ne signifie
pas la fin des apéros.

Pour les auteurs de cette
campagne - le Centre neuchâ-
telois d'alcoologie et le Service
cantonal de la .santé publique -
ces moments de partage entre
amis, bien ancré dans les habi-
tudes, peuvent parfaitement se
passer d'alcool. Garder ces mo-
ments sans risquer de perdre la
vie sur les routes: l'équation
n 'est pas si difficile à résoudre,
/comm-nhu

Adapter
l'habitude
de l'apéro

CONFÉRENCE m Coup de té-
lescope sur les planètes extra-
solaires. L'idée qu 'il existe,
ailleurs, des mondes sembla-
bles à la Terre remonte à l'An-
tiquité. Mais il a fallu attendre
1995 pour que soit découverte
la première planète extraso-
laire. Aujourd'hui, plus d'une
centaine ont été recensées et
le professeur Willy Benz en
dressera l'état des connaissan-
ces demain soir (20h , Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel , rue des Terreaux 14).
/comm
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Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.
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PRATIQUE
U R G E N C E S

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45: me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 917"
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: fermée
jusqu'au 16 janvier.

¦ USA Aula du Cifom, Mas-
simo Patané, «Le Proche-
Orient, berceau des grandes
religions», 14hl5.

¦ Musée d'histoire naturelle
Ciné-nature, «Latitudes ma-
galche» (ExplorAction),
14h30, 16h, 20h.
¦ Notre-Dame de la Paix «Le
gospel de Mahalia» , par la Cie
de la Marelle, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 1L
¦ Bibliothèque 3è la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/m ĵ e/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal:
ouverture au public: lu, ma,
je, 9h-llh45/13h30-17h; me
9h-llh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h;sa 10h-llh30/14h-
16h45; di 9h-llh30/14-
16h45.

Nouveau centre nordique
DISTRICT DU LOCLE Sommartel: le nouveau nom regroupant les entités du Locle et

du Cerneux-Péquignot. Avec en prime une traceuse ultramoderne pour 54 kilomètres de piste
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

A 

la suite d une restruc-
turation interne de
Neuchâtel aSki de fond

(NSF), deux centres nordi-
ques du district ont disparu.
Ceux du Locle et du Cer-
neux-Péquignot ont été re-
fondus en une seule entité,
baptisée centre de Sommar-
tel. En prime, celui-ci a reçu
un superbe cadeau aux envi-
rons de Noël sous la forme
d'une nouvelle dameuse bat-
tante neuve, ultramoderne et
très confortable. Cette réor-
ganisation ne diminue en
rien les prestations auxquel-
les les amateurs de la glisse de
randonnée étaient habitués.
Le nouvel engin trace en effet
toutes les pistes précédem-
ment assurées par les deux
défunts centres. La nouvelle
entité est essentiellement for-
mée d'une équipe d'habi-
tants du Cerneux-Péquignot ,
emmenée par un ancien
skieur renommé, Jean-Pierre
Vuillemez.

Coûteux engin
Sur le secteur précédem-

ment assuré par Le Locle,
l'arrivée programmée de
cette nouvelle traceuse a
obligé la commune à mener
quelques travaux. Cette ma-
chine travaille sur quatre mè-
tres de large. «Par conséquent,
il nous a fallu élargir k chemin
des Noisetiers (entre k Communal
du Lock et les Jean d 'Hotaux)
ainsi que celui du Plan Calame,
compris entre la Grande et la Pe-
tik-Joux», indique le voyer-
chef de la Mère-Commune,
André Blaser. Neuchâtel Ski
de fond a financé ces travaux
à hauteur de 10.000 francs,
alors que la commune du Lo-

La nouvelle dameuse du centre nordique Sommartel, issu du regroupement de ceux du Locle et du Cerneux-Péquignot.
Des économies à la clé, mais aussi de meilleures prestations pour les amateurs du ski de randonnée. A condition que
ceux-ci s'acquittent de la vignette recommandée par Neuchâtel Ski de fond. PHOTOS MARCHON

cie a participe pour les 8000
francs restants. Cet engin de
180 chevaux, doté de diffé-
rents équipements technolo-
giques de pointe , peut tracer
en un jf ®l.$B ^B * quatre
sillons pour le stojg^lassique
et un espace pour le style li-
bre. Il a coûté 180.000 francs.
Outre un solide coup de
pouce de 100.000 francs de la
Loterie romande, son achat a
été financé par NSF, les dons
ainsi que «k p roduit de la vi-
gnette, dont tous ks utilisateurs
des p istes balisées devraient s 'ac-
quitter» recommande vive-
ment NSF.

L'équipe de traçage com-
prend cinq chauffeurs et deux
remplaçants. Jusqu 'à mainte-
nant, compte tenu d'un man-
teau neigeux plutôt inégal, ils
n 'ont pu que timidement
étrenner cette machine. Tou-
tefois, la totalité des pistes à
tracer, avec notamment les liai-
sons Chaux-du-Milieu - Som-
martel, La Soldanelle - Le Lo-
cle, représente 54 kilomètres.
L'ancienne dameuse est, elle,
garée au Locle comme engin
de réserve, avec la possibilité
d'ouvrir la boucle des marais
du Col-des-Roches. S'il y a de
la neige, évidement. /JCP

Aux commandes de cette superbe machine, Jean-Pierre
Vuillemez. Cinquante kilomètres, un vrai plaisir. Aussi pour
les yeux.

I EN BREF |
ROUTE DE BIAUFOND m Tra-
vaux terminés et trafic rétabli.
Les employés des Ponts et
chaussées ont mis les bou-
chées doubles et ont aug-
menté leurs moyens d'inter-
vention sur la route de Biau-
fond. Vendredi dernier déjà ,
ils ont terminé les travaux sur
les flancs de roche fissurés par
le gel-dégel et risquant l'ébou-
lement. Le trafic a donc repris
son cours normal. De 70 à 80
m3 de roches à problèmes ont
été exploités et, avec le «foi-
sonnement» (augmentation
de volume), ce sont de 150 à
160 m3 qui ont été évacués. Ce
fut un coup de chance qu 'un
premier éboulement, survenu
mercredi dernier, n'ait pas fait
de blessé, relève Aldo Cantoni ,
des Ponts et chaussées, /ibr

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ USA , Proche-Orient et reli-
gions. Aujourd'hui, à l'aula du
Cifom, Serre 62, 14hl5, l'Uni-
versité du 3e âge reçoit Mas-
simo Patané, docteur es lettres
et enseignant de l'Institu t
d'études orientales. Il parlera
des liens entre les grandes reli-
gions et le Proche-Orient, où
l'on a trouvé les plus anciens
documents écrits sur le poly-
théisme et le monothéisme,
/réd

Joyeux petit Nouvel-An
pour oublier les soucis

Fêter le petit Nouvel-An est une tradition à l'ADC (Associa-
tion de défense des chômeurs). Samedi soir, une centaine de
personnes ont passé par les locaux de la rue de la Serre 90
pour un moment d'échange et oublier quelque peu les sou-
cis du quotidien. L'ambiance a été du tonnerre, en rythmes
entraînants. Le buffet richement garni avait bénéficié de
quelques dons, /ibr PHOTO LEUENBERGER

Sous «Latitude malgache»
LA CHAUX-DE-FONDS Un quatuor

chaux-de-fonnier à Ciné-Nature .

La 
belle nature de Ma-

dagascar, mais aussi
des personnages par-

ticuliers et des animaux in-
solites et discrets: c'est ce
que l'équipe d'Explorac-
tion a cherché lors de son
expédition de mai à no-
vembre 2003. Ce quatuor
chaux-de-fonnier, com-
posé de Mellie Francon ,
Cédric et Yannick Gentil et
Marc Fahrny, a réalisé des

De Madagascar, l'équipe d'Exploraction (ici Marc Fahrny)
a rapporté des reportages inédits et passionnants, PHOTO SP

reportages, dont deux
films et deux clips seront
présentés demain à Ciné-
Nature. Ils sont consacrés à
la pêche dans les Pangala-
nes, aux lémuriens, aux
grottes immergées de Mi-
thao et aux nuées de chau-
ves-souris, /ibr

MHNC, Léopold-Robert
63, mercredi 12 janvier,
14h30, 16h et 20 heures

D

epuis dimanche
à 18h jusqu 'à hier à la
même heure , l'équi pe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
dix reprises.
Interventions ambulance. A
CDF, dimanche à 18h07 pour
une chute , Smur et transport
à l'hôpital. Au Locle, diman-
che à 23h09 pour un malaise,
transport à l'hôpital de CDF.
Au Locle , hier à 8h22 pour
un malaise, Smur et trans-
port à l'hôpital de CDF. A
CDF, à 12h53, pour un acci-
dent de la circulation rue du
Grenier, transport à l'hô pi-
tal; à 13h05 pour un trans-
port de malade; aux Ponts-
de-Martel , à 13h38 pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal de CDF; à CDF, à 14h23
pour une chute , Smur et
transport à l'hôpital.
Autres interventions. A CDF,
dimanche à 20h26 , pour un
feu de cave rue Numa-Droz;
hier à 12h53, secours routier
rue du Grenier; à 15h40, sau-
vetage d'une chatte sur la
cime d' un arbre rue du Tem-
ple-Allemand, /réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises
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/" véhicules ][ avis divers ]

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: £
I

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 IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

On cherche

Boucher
ou
vendeuse

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Boucherie Centrale
Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 301 24 61 132 16o8a5A3UO
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L'AFFAIRE ART NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS L'Ecole d'art engage en 1897 Charles L'Eplattenier
comme professeur de dessin. Il réussit à imposer ses idées et exerce bientôt une influence déterminante

Dans un premier article, paru le 30 novembre, Jean-Bernard
Vuillème situait le contexte historique dans lequel s'est dé-
veloppé l'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds et disait pour-
quoi la cité est la seule ville de Suisse pouvant être consi-
dérée comme une capitale de l'Art nouveau. L'aventure
commence en 1905 avec l'ouverture du Cours supérieur
d'art et de décoration de Charles L'Eplattenier au sein de
l'Ecole d'art. Cet épisode majeur de la vie artistique neu-
châteloise, relativement peu connu, rappelait-il, a pris fin
brutalement en 1914, dans les polémiques, les rivalités et
l'incompréhension. Dans ce deuxième article, Jean-Bernard
Vuillème reprend l'histoire à ses débuts, lorsque L'Eplatte-
nier est nommé professeur à l'Ecole d'art.

Par
J e a n - B e r n a r d  V u i l l è m e

Le 
jeune Charles

L'Eplattenier a déjà fait
un beau parcours

lorsqu'il est embauché par
l'Ecole d'art à l'âge de 24 ans!
Orphelin de père à 16 ans,
cet enfant du Val-de-Ruz,
alors confié à un ami de la fa-
mille, a pu compter sur la gé-
nérosité de sa tante Emma
L'Eplattçnjer, préceptrice
dans une grande famille hon-
groise. Grâce à son appui, ce
jeune homme doué suit des
cours à l'Ecole d'art des arti-
sans de Budapest. De retour
en Suisse, il obtient une
bourse de l'Etat de Neuchâtel
et s'inscrit à l'Ecole nationale
des arts décoratifs de Paris,
avant d'être admis à l'Ecole
des beaux-arts, où il poursuit
ses études sans soucis maté-
riels, grâce aussi aux subsides
de sa bonne tante Emma.
Doté d'une solide formation ,

il revient au pays au printemps
1896. Charles L'Eplattenier
s'offre alors un voyage d'étude
en Europe, périple au cours
duquel il s'est dégagé du
«pompiérisme» acquis lore de
sa formation parisienne. .Son
regard sur l'art s'est affûté et il
professe des idées très critiques
sur les arts appliqués. Dans la
foulée de l'Art nouveau, il en-
tend prodiguer un enseigne-
ment en prise avec les courants
les plus novateurs. Mais sa ré-
flexion n'est pas seulement es-
thétique. D perçoit déjà qu'à
La Chaux-de-Fonds, les arts dé-
coratifs, trop dépendants de
l'horlogerie, en particulier des
boîtes de montres, seront
voués au déclin industriel, si
l'école n'est pas capable de for-
mer des élèves sachant appli-
quer leurs connaissances aux
objets les plus divers.

Un souffle nouveau
On peut dire que le loup

vient d'entrer dans la bergerie.
L'Ecole spéciale d'art appliqué
à l'industrie (tel est encore son
nom quand L'Eplattenier ar-
rive) a été fondée en 1870 par
la .Société des patrons graveurs
pour former les ouvriers gra-
veurs dont l'industrie horlo-
gère a besoin. Fruit d'un véri-
table boom économique,
l'école est devenue institution
communale dès 1873. En quel-
ques années, Charles L'Eplat-

Charles L'Eplattenier vers 1910. PHOTO PRIVéE

tenier fait souffler un esprit de
renouveau dans son enseigne-
ment. Il trouve des oreilles at-
tentives au sein de la commis-
sion de l'Ecole d'art (nommée
par le Conseil général), ins-

tance qui gère 1 établissement
de manière quasi autonome et
se montre volontiers jalouse de
son indépendance. A lire les
rapports annuels et les procès-
verbaux des séances de cette

commission, on découvre tout
le contraire d'un L'Eplattenier
en artiste et novateur incom-
pris: ce jeune professeur
exerce vite une influence dé-
terminante sur ses «patrons».

De nombreux élèves fré-
quentent cette école (377 en
1898), une minorité dans des
classes professionnelles (les
graveurs commencent leur ap
prentissage à 14 ans pour une
durée de quatre ans), une
grande majorité lors des cours
du soir ouverts à tous, mais sur-
tout aux apprentis ne bénéfi-
ciant pas de formation théori-
que. Ils se présentent souvent
fatigués après dix heures de
travail en atelier et sont près de
s'endormir sous la chaleur des
lampes à gaz.

L'aventure peut commencer
Au début, Charles L'Eplatte-

nier assume un nombre consi-
dérable d'heures d'enseigne-
ment, y compris des «cours de
dessin pour demoiselles». En
1900, invoqu.ant son travail
personnel d'artiste, il en vou-
drait moins. Accordé, et il ob-
tient simultanément de la
commission un salaire plus
élevé, alors qu'un autre profes-
seur se voit attribuer un plus
grand nombre d'heures pour
un salaire inchangé...

En 1903, il reprend l'ensei-
gnement d'un professeur dé-
missionnaire, Eugène .Schalten-
brand (l'auteur de la Fontaine
monumentale de La Chaux-de-
Fonds) , sans que le poste ait été
mis au concours. Le Conseil
communal s'en émeut, mais
L'Eplattenier obtient ce qu'il
veut: moins d'heures d'ensei-
gnement (17 en tout) , mais cel-
les qui l'intéressent le plus avec
les élèves les plus doués. Depuis
peu, la présidence de la com-
mission est dans les mains de
Henri Bopp-Boillot, un homme
totalement acquis à sa cause.
L'aventure de l'Art nouveau
peut commencer à La Chaux-
de-Fonds. /JBV

Prochaine parution le
mardi 8 février: «Le coup de
1906»

Le loup dans la bergerie

Sur la trace
d'une sculpture

Réalisée par un élève de la
nouvelle section de l'Ecole
d'art vers 1911-1912, cette
sculpture ornementale a été
perdue de vue. Toute informa-
tion peut être signalée au bu-
reau de coordination du projet
au tél. 032 967 62 34 ou par
e-mail à artnouveau@ne.ch

DOCUMENT SP-ÊCOLE D'ART

En  
octobre prochain, La

Chaux-de-Fonds célé-
brera le 100e anniver-

saire de la création du Cours
supérieur d'art et de décora-
tion par L'Eplattenier. C'est
dans ce contexte que s'inscrit
le grand projet Art nouveau
2005-2006. Un florilège de ma-
nifestations plongera la ville
dans ce riche passé.

Les trois coups seront don-
nés cet automne. La manifesta-
tion se déroulera sur quatre sai-
sons. Elle sera rythmée par des
expositions et des événements
ponctuels. «Art nouveau La
Omux-deFonds 2005-2006 vise
trois p ublies cibles, soit environ
40.000 visiteurs», soulignent les
responrables du projet. De qui
s'agit-il? «De la population régio-
nale, des visiteurs nationaux et li-
mitrophes et des spécialistes et ama-
teurs internationaux.»

Des exemples? Réalisé en
étroite collaboration avec les
musées et la Bibliothèque de la

ville (BV), «Une expérience
Art nouveau - L'exemple de
La Chaux-de-Fonds» se veut
l'exposition phare de la mani-
festation. Elle débutera au
printemps 2006. Au Musée des
beaux-arts (MBA) et dans ses
environs, «cet événement est consi-
déré comme l'élément le p lus p orteur
dans le cadre des manif estations,
expliquent les organisateurs.
Elle sera consacrée au Style sap in
(Art nouveau réghnaliste), voca-
bulaire décoratif chaux-de-fo nnier
que mirent au p oint les Sèves de
l'Ecole d'art sous l'inf luence de
Charles L 'Eplattenier dans les an-
nées 1900».

Dès le mois d'octobre 2005,
des expositions thématiques
ouvriront ponctuellement
dans les différentes institutions
culturelles chaux-de-fonnières.
Le peintre André Evard (1876-
1972), élève de L'Eplattenier et
dont les débuts ont été forte-
ment marqués par l'esthétique
Art nouveau, sera accroché aux

cimaises du MBA. A la BV et
dans les rues, on pourra admi-
rer en 2006 les plus belles affi-
ches Art nouveau. L'horlogerie
et l'utilisation du courant artis-
tique .seront auœi à l'honneur
avec une exposition au Musée
international d'horlogerie.

Bestiaire au MHNC
Dès le mois d'octobre 2005,

au Musée d'histoire naturelle
(MHNC), les écrits animaliers
de Louis Pergaud seront mis
en parallèle avec des animaux
sortis des collections, des sculp-
tures et dessins, notamment
ceux de Charles Reussner,
élève de l'Ecole d'art.

Le Musée d'histoire présen-
tera pour sa part des cartes pos-
tales issues en grande partie de
collections privées. Quant au
Musée paysan et artisanal, il
fera la part belle à l'art décora-
tif populaire. Les artistes Pionk
& Replonk seront au^ mis à
contribution. Humour garanti.

Le vitrail ne saurait être ou-
blié. Un événement lui sera
consacré. Pour les spécialistes,
un colloque international est
prévu. Art nouveau et pédago-
gie en devrait être le thème.
Des événements musicaux se-
ront aussi mis sur pied.

Pour élargir la manifesta-
tion, deux expositions seront
présentées à Neuchâtel. Dans
l'espace culturel de la tour de

l'Office fédéral de la .statisti-
que, les élèves graphistes de
l'Ecole d'art du Cifom présen-
teront leurs travaux sur le
thème en parallèle à ceux réa-
lisés il y a un .siècle.

Au Jardin botanique de
l'Université et de la Ville de
Neuchâtel, un circuit présen-
tera notamment les plantes il-
lustrées dans l'Art nouveau,
/dad

Un carrelage, réalisé par un anonyme vers 1909, caracté-
ristique du Style sapin. PHOTO SP-SERVICE DVRBANISME

Un florilège de manifestations
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a.̂ ÛRo* mm ̂ 3 w\ ^MJÉJp^BB
10- .tkv â au lieu de 13.60 t
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hÊ£* .̂ flfllflMflU Î Ĥ ^p ^%32l Toute l'année 3% de moins sur
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C / VLes rendez-vous de l'immobilier zs$a f
A vendre - Le Locle
Petit immeuble

3 APPARTEMENTS
et 1 surface
commerciale

Fr. 520 000.-
ci

Renseignements: s
079 637 13 24 i

À LOUER
AU LOCLE

Appartement
De 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24. 132.16OT40

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

r4 ,A louer 1
 ̂

4 pièces
Premier-Mars 9

? Appartement rénové
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave
• Proche du centre-ville

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

\ A vendre \ C .  
7 ^\

^A louer | A louer T

CASTEL REGIE
A louer à .La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

cuisine agencée, 2 salles d'eau
Loyer Fr. V250.- + charges

Place de parc Fr. 80.-
Libre de suite s
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Aidez les victimes du
séisme en Asie.
Un grand merc i pour votre don.
CP 10-1390-5 Mention séisme Asie.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance s

3 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 804.- + charges
Libre dès le 1er avril 2005

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13 

2 PIÈCES
cuisine agencée

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 4V2 PIÈCES
entièrement repeint I

Loyer Fr. V090.- + charges f
Libre de suite I

CASTEL REGIE f
NEUCHÂTEL ]

Avenue de la Gare,
5 min. de la zone piétonne s

MAGASIN ENV. 200 m
Grandes vitrines
Libre à convenir

r > Village 1
«rie Paddock»

La Chaux-de-Fonds
E>- Devenez propriétaire d'un duplex

de S'A pièces pour moins de
Fr. 900.- par mois

¦ (sans amortissement, ni charges)
? Finition au gré du preneur
? Garage collectif

Demandez une notice, sollicitez un rendez-voû
Pour plus d'informations: vmw.geco.ch

^
m

F* ¦¦ LKiri HH
Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

^P mmw À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

A la sortie Est de la ville, composé de:
2 cuisines - séjour - hall - 3 chambres

à coucher - salle de bains/WC -
salle de douches/WC.

Partiellement mansardé.
Dépendance - chauffage central - 1

jardin commun. S
Libre tout de suite.
Rue Fritz-Courvoisier 38a.

""•'Ospi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

#. !nfo®gerancia-bolllger.ch
Ta 032 91190 90 www.gerancia-bolligef.ch

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue Daniel-Jeanrichard 10

MAGNIFIQUE 7 PIÈCES
cuisine entièrement agencée,

2 salles d'eau
1 Place de parc Fr. 70i- "" l !

1 Libre dès le 1" avril 2005

; wë'm
. Invitez vos voisins à

un galop d'essai.

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

dans votre
journal local.

$¦'' ypÙBJdlAS

L'enfant n'est pas une
marchandise

fl â
fc ,
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® CCP: 10- 1 1504-8
Terre des hommes ¦ En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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I .jfâ  a rt c» PU S Maçonnerie - Carrelage
¦li - l̂ c/ Transformations béton armé

I na j \jHt£/1̂ 1̂  \M [Lii |LjL,|£, |̂ j Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides-Terrassements I

I Meuqueux 51 Natel 079 449 09 OO/OI Forage de trous de ventilation
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement ,32.142g„B

I SHS5 Jean Jacques Maçonnerie - Béton armé

Jj ï_  URBUCHEIM Transformations - g1
I =HH= Entrepreneur diplômé Carrelages •= ¦

I La Sagne La Chaux-de-Fonds .
Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton arme

I B"M B. Cuche ^1
Entreprise de maçonnerie ~ I

"S ,̂6* Chape liquide I
Vfl Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
flfl Tel. 032 913 U 75 » Natel 079 219 14 75 J

_ _ ff £» 132-160902

" SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Les Brenets, Grand-Cernil 3 - Avec cuisine agencée.
Fr. 905 - charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 8009.02.006. S'adresser à Mme Froidevaux.

". .-? GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 93
Composez N° ISID sur www.imrnostreet.ch/swatchimmo-lelocle

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Grands appartements en attique 
Rue Daniel-Jeanrichard: Superbe appartement de 6 pièces,
comprenant magnifique cuisine entièrement agencée,
4 chambres à coucher, salon-salle à manger de 95 m2, 1 salle
d'eau avec baignoire d'angle, 1 salle d'eau avec douche et
grand hall. Libre à convenir. Loyer sur demande.
Avenue Léopold-Robert: Spacieux appartement en duplex,
avec cuisine agencée, salon-salle à manger avec poêle sué-
dois, 3 chambres à coucher, salle de bains-WC et WC séparés.
Libre de suite. Loyer de Fr. 1435.- charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf'Jvpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

négimmob sa
gérance d'Immeubles • ^av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

Ita 
chaux-de-fonds

impasse des arêtes
grand appartement
3V4 pièces
cuisine, salle de bains, quartier
tranquille,
possibilité de parcage, proche de

* toutes les commodités,
loyer fr, 880-charges'comprises,
disponibilité:! âS'StJJtfrp  ̂ïcjoovenir.

www.rëm^|̂ jj K9 f̂ p̂\

A louer au Locle
Rue du Midi 1

3 pièces
Cuisine aménagée, WC/douche, jardin.

Loyer Fr. 450.-
charges comprises.

Local au rez
avec vitrine

Loyer Fr. 400.-
charges comprises.

Tél. 032 931 28 83
a, 132-160443

mméwmW À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement rénové
de 4 pièces

¦¦¦ HK. M̂EÊAÂÂÂÂÂWAWAAwaa

Dans le quartier de la vieille ville, composé
de: .

cuisine neuve, entièrement agencée -
séjour - 3 chambres à coucher

partiellement mansardées avec lames
chalet - hall - salle de bains/WC. s
Dépendance - chauffage central - S

buanderie. s
Libre tout de suite.
Rue de la Balance 16.

"™tj\ Pi Gérancia & Bolliger SA
/to.L-aotKrt12-2300La ClBiix-de-l:>irids

j£\ info@gerancia-bolllgar.cli
V^ Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolligef.ch

fPl^À LOUER
GHB GERANCE S.ô.r.l

Le Locle La Chaux-de-Fonds Le Locle
Jehan-Droz Rue de la Cure Eroges-Dessus

4 pièces Studio, 2 et 4 pièces rénové
Cuisine agencée, salon, . 

3 P,eces Appartement avec
3 chambres balcon Avec cuisines agencées , cuisine semi-agencee ,

salle de bains/baignoire ' <* 3 chambres, salles de salon 3 chambres, salle
WC séparés Da'ns' ascenseur. de bains/baignoire,

Libre: tout de suite. Libre: tout de suite ou cave.
a convenir. Libre: tout de suite.

Loyer: Fr. 840.- Loyers: dès Fr. 550.- Loyer Fr. 700.-charges comprises. ' + charges. + charges.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l'expertise'
de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
web: www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 21H FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75 Ba-wsus»



VAL-DE-RUZ Le site internet de l'association Région a vu le j our en novembre. Son contenu, riche de milliers de
données, met en scène un portail d'entrée sur un district qui vaut davantage que son image de zone résidentielle

Par
P h i l ip pe  C h o p a r d

P

ortail d'entrée sur le
Val-de-Ruz, le site inter-
net de l'association Ré-

gion n 'a pas encore claire-
ment montré son succès de-
puis sa naissance au mois de
novembre. Il propose néan-
moins une information plus
actualisée des événements,
adresses et autres renseigne-
ments udles, en complément
des communes et des diffé-
rents prestataires touristi-
ques. Les supports papiers,
comme le calendrier des ma-
nifestations diffusé semes-
triellement et la brochure de
parution biennale «Vivre la
Région Val-de-Ruz», ne peu-
vent en effet pas répondre
seuls à la demande.

La secrétaire régionale Ma-
ria Vivone admet que le con-
tenu de ce site internet est en-
core perfectible. «Nous propo-
sons notamment au p ublic une
offre détaillée en salles et en lo-
caux à louer, ainsi qu 'un registre
aussi complet que p ossible de nos
prestations», a-t-elle expliqué
hier. En quelques clics de sou-
ris, les surfeurs peuvent ainsi
accéder à la présentation
d'une région qui vaut davan-
tage que sa réputation de
zone résidentielle.

La constitution de ce site
intemef^t dans l'air.depuis
deux ans. Le comité de ï' asso-
dation Région s'est résolu à
entrer sur la toile, en partie

pour pallier les carences d un
calendrier des manifestations
et d'une brochure qui , une
fois sortis de presse, accu-
saient déjà l'obsolescence,
voire des erreurs. «Cela n 'était
pa s de notre faute, a précisé Ma-
ria Vivone. Nous travaillons
avec une multitude de pa rtenai-
res et de sociétés, et certains d'en-
tre eux oublient parfois de nous
adresser leurs changements. Ce
qui est toujours quelque peu re-
grettable.»

«Notre offre
est complémentaire
à celles des autres

prestataires»
Maria Vivone,

secrétaire régionale

Il a fallu saisir les milliers
de données qu 'offre la Ré-
gion. Un travail de titan , qui
va bientôt être complété par
une présentation cartogra-
phique du Val-de-Ruz, tout
comme la brochure touristi-
que le pratique déjà. Ainsi
les visiteurs du site pour-
ront-ils accéder directement
aux renseignements de la
commune de leur choix en
allant cliquer sur la carte, à
l'endroit correspondant. La
gestion du site internet est
assurée par le secrétariat ré-

j igipnal, aveç ĵi de d'un .web-
master qui a surj eryisé le tra-
vail d'enregistrement des
données.

Maria Vivone navigue avec aisance à travers le nouveau portail d'entrée du Val-de-Ruz.

Le site www.arvr.ch a mis du
temps avant de voir le jour. «En
reprenant le dossier en comité, nous
n 'avons même plus pensé au val-
de-çu&.çf c,, lancé par Pierre Hauser
il y a quelques années, a encore
expliqué Maria Vivone. Ce der-
nier site était né, de toute façon, à

une époque où l'équipement infor-
matique du secrétariat ne pouvait
rép ondre présent. Nous n 'avions
même pas de modem alors. » De-
puis, la Région s'est dotée
d'outils de télécommunica-
tions plus en phase avec les
temps qui courent

Maria Vivone et ses collè-
gues doivent encore étoffer les
liens déjà présents sur le site,
ainsi que veiller à être complé-
mentaires de l'offre de Tou-
risme neuchâtelois et des com-
munes vaudruziennes sur in-
ternet. «Tout se p asse au mieux el

PHOTO CHOPARD

à la très grande satisfaction des
communes qui avouent un déve-
loppement différencié de leur offre
internet. Cependant, nous espérons
davantage de retour de la part des
utilisateurs privés », a-t-elle con-
clu. /PHC

www.arvr.ch

Toile cherche surfeurs

Un air de tango lance Tannée
COUVET Le Centre sportif régional se muera en opéra.
Un spectacle créé au théâtre du Passage investit les lieux

Le 
Centre culturel du

Val-de-Travers (CCV)
propose trois rendez-

vous pour démarrer dans l'an-
née 2005. Dont un événement
exceptionnel: «Tango mon
amour», un opéra de cham-
bre que présenteront les Jeu-
nesses musicales et le CCV sa-
medi 29 janvier, au Centre
sportif régional , à Couvet.
Créé, fin décembre au théâtre

du Passage, à Neuchâtel , ce
spectacle festif fait revivre une
histoire d'amour et de trahi-
son au pays du tango. Sur
scène, trois couples de dan-
seurs, deux chanteurs (Rubén
Amoretti et Mimi Kozlowski),
un narrateur (Robert Bou-
vier), quinze musiciens (dont
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel et la Covassonne
Ariane Franceschi). Tous ha-

billes de costumes signes
Paco Rabanne. «Tango mon
amour», écrit par Jorge Zu-
lueta, proche collaborateur
d'Astor Piazzolla , est un spec-
tacle parfait pour bien débu-
ter l'année.

«Tango mon amour», sa-
medi 29 janvier à 20 heures,
Centre sportif à Couvet; loca-
tion au tél. 032 889 69 19

«Tango mon amour», un opéra crée fin décembre au théâtre du Passage, à Neuchâtel.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

C E R N I E R

D

écouverte pour le
moins insolite, dans
l'ancienne maison

Rindlisbacher de Cernier,
sous un lino. Voulant mieux
isoler leur revêtement de sol
avec le parquet, de précé-
dents occupants de cette bâ-
ti.sse ont utilisé quelques nu-
méros de la revue suisse «La
Motocyclette», datant de
juin 1927. Les journaux, en-
core dans un très bon état,
ont survécu à des milliers de
pas sur leur plafond de lino
avant de révéler le charme
des loisirs en deux-roues à
leur époque.

Fou de moto et de vélo-
moteur, leur découvreur
s'est juré de les conserver
précieusement, après les
avoir dévorées du regard.
Parcourir les numéros de
cette ancienne revue hebdo-
madaire est un exercice
plein de nostalgie et de dé-
couverte.

Les références à la célè-
bre et désormais défunte
course de côte Neuchâtel-
Chaumont cohabitent avec
la description d'une culture
motocycliste où les femmes
étaient déjà bien présentes.
Les anciennes marques sont
à l'honneur et l'esprit n'a fi-
nalement pas changé. Les
motards sont toujours aussi
chaleureux! /phc

La moto
se cachait

sous le lino
FESTI'NEUCH L'association du

quartier des Beaux-Arts proteste

L* 
inquiétude gagne
les habitants du
quartier des Beaux-

Arts, à Neuchâtel. Dans un
communiqué, leur associa-
tion annonce qu'elle a mis
«à l'étude» un éventuel re-
cours contre la décision du
22 décembre du Conseil
communal, relative à
Festi'Neuch 2005.

Ce jour-là, revenant sur
une première décision prise
la semaine précédente,
l'exécutif avait autorisé
Festi'Neuch à accueillir
spectateurs et artistes sous
un chapiteau installé sur les
Jeunes-Rives, avec fin des
concerts à 2 heures. Cette
décision avait poussé le di-
recteur de la Police Antoine
t_»ranqjean a exprimer pu-
bliquement son méconten-
tement

L'Association du quartier
des Beaux-Arts indique
qu'elle «a fait part de ses pré-
occup ations dans une lettre au
Conseil communal». A ses
yeux, il n'est notamment
«pas envisageable de faire des

Jeunes-Rives la seule place fes-
tive de la ville de juin à septem-
bre». Elle demande donc
«que les manifestations soient
rép arties sur divers'lieux ap tes à
les recevoir, comme la place du
Port, la place du 12-Septembre,
la p lace rouge (aménagée p our
Expo .02), les patinoires du Lit-

toral, le Nid-du-Crô, sans ou-
blier Pierre-à-Bot».

En outre, elle prie «les au-
torités de limiter au maximum
les nuisances en n 'autorisant
aucune manifestation dépas-
sant minuit, avec éventuelle-
ment une exception pou r le 1er
Août».

«Choquée
de constater

que la tranquillité
des habitants
importe peu»

L'association relève en-
core qu'elle avait fait part de
sa position lors d'une séance
de consultation et que «cer-
taines garanties avaient alors
été fournies ». Du reste, les
concerts de Festi'Neuch de-
vaient, «dans un premier
temps, avoir lieu dans les p ati-
noires».

En conclusion, l'associa-
tion se dit «choquée de consta-
ter que la tranquillité des liabi-
tants importe peu aux autori-
tés». Or, ces habitants ont
déjà «enduré les nuisances
d'Exp o.02, ainsi que les tra-
vaux de montage et de démon-
tage de cette manifestation». Et
aujourd'hui, «le secteur est du
quartier est soumis aux incon-
vénients de l'immense chantier
de la Maladiére». /JMP

Recours «à l'étude»



ROMAN

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Mon père le pressentit car il n 'insista
pas et demanda après Christophe.
-Pour lui aussi , c'est dur, lui répondis-
je. Il demande constamment après sa
maman.
Il ne trouva plus rien à dire. Pendant un
instant , le silence régna aux deux extré-
mités du fil.
- Papa, tu es toujours là?
La réponse tarda quelques instants.
-Oui.
- Il y eut un autre silence. J' entendais
mon père qui sanglotait tout doucement
et répétait douloureusement «Tamara,
Tamara».
-Papa, je t 'en prie.
- Je l' aimais Tamara. Si tu savais
comme je l' aimais.
Cette fois, c'est moi qui ne répondit
pas.
J'eu du mal à ne pas craquer.
- Papa, j' ai à faire , à présent.

Je ne pouvais plus supporter cette
conversation.
- Embrasse maman. Courage, papa,
courage.
Je raccrochai le téléphone. J'enfouis
ma tête dans mes mains. J'étais boule-
versé.
«Jamais je n 'aurais dû lui téléphoner»,
pensai-je.
L'odeur de la cuisine était écœurante.
Je n 'avais plus faim du tout.

CHAPITRE V

Le cimetière était recouvert d' un tapis
de satin blanc. Il avait commencé à nei-
ger durant la nuit. De gros flocons
comme les adorait Tamara.
Nous avions enterré ma femme tard
dans l' après-midi. En pensant à cette
journée, je revois encore Christophe

jetant sa lettre destinée au Seigneur
dans la fosse peu après que le cercueil
y fut descendu. Peut-être sa haine avait-
elle disparu au profit de l'espoir?
Il y avait eu beaucoup de monde aux
funérailles. Tous, l' un après l' autre,
étaient venus me serrer la main et
embrasser Christophe.
- Je ne veux pas te voir au bureau avant
les fêtes de fin d' année.
C'est mon chef qui m'avait annoncé
cela. Un chef pas comme les autres.
Plus précisément, un ami.
- Donne-moi quand même de tes nou-
velles, poursuivit-il. Tu sais bien qu 'on
s'ennuie sans toi.
Il m'embrassa comme l' avait fait mon
père.

(A suivre)

TAMARA
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lmmobilie^ ĵ P^(\
à vendre JpISj- 1̂
COLOMBIER, spacieux appartements de
372,4'/2 et 5Vj pièces, à proximité des trans-
ports publics. Prix attractifs .
Tél. 079 602 50 01. 028-468566

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615 000.-. A ne pas man-
quer! Tél. 079 602 50 01. 028 468565

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 2'/2, 4V2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165 000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

028-468567

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-150775

NEUCHÂTEL, de particulier, colline de
Bel-Air, villa individuelle, belle construc-
tion en pierre d'Hauterive, entièrement
rénovée, intérieur contemporain, petit jar-
din-forêt. Fr. 750 000.-. Tél. 079 288 21 68,
9h à 12h. 028-468290

SAILLON/VS, de particulier, superbe 5'/2
pièces duplex, 150 m2, dans petit immeuble
résidentiel à 100 m des Bains, 2 salles d'eau
et dressing, 2 grandes terrasses. 2 places
de parc extérieures. Tél. 027 721 72 14.

036-262290

Immobilier j&]Éj|m
à louer ÎçT^Jl1
NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot, place de
parc dans garage collectif. Libre tout de
suite. Fr. 130.-. Tél. 079 270 87 74. 028-468646

A COLOMBIER , dans une maison, 1V2
pièces, cuisine agencée, salle de bains avec
jacuzzi, lave-linge, WC séparés, place de
parc. Fr. 690.-. Tél. 079 373 50 70. 132-150904

A MONTMOLLIN , studio avec cuisine
agencée, 1 cave, balcon. Entrée à convenir.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 079 417 82 78. 028-457497

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. 025-458342

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

028-468338

BOUDRY, centre, appartement de 2 pièces
en attique, 65 m2, joli cachet dans cadre de
verdure, à proximité des commerces et trans-
ports. Fr. 850-+ charges. Tél. 079 602 77 91.

028-468309

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-468547

.LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 21, stu
dio, cuisine aménagée, loyer avantageux,
situé dans un quartiertranquille, proche du
centre-ville. Libre tout de suite ou à conve-
nir.Tél. 032 911 15 15. 132-160916

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
1V2 pièces, meublé. Rez, Sud-Est avec un
grand balcon, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650 - charges comprises.
Paix 19. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. 132-160808

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léo
pold-Robert 58, 2°, très grand 3'/2 pièces,
cuisine agencée, ascenseur, place de parc
collective au sous-sol. Libre dès le 1"avril.
Prendre contact au tél. 032 926 69 66 la jour-
née, midi et soir au tél. 032 914 45 57.

132-160946

COFFRANE, studio avec cuisine agencée.
Tél. 079 672 21 91. 02e-468446

CORCELLES, appartement de 3 pièces
agencé + garage. Libre le 01.03.2005 ou à
convenir. Tél. 032 730 37 21, le soir.

028-468606

CORTAILLOD, 4V2 pièces, grand balcon,
libre 15.02.05, Fr. 1855-charges + 2 places
de parc comprises. Tél. 032 841 48 93.

028-468528

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces, 1er étage, calme, ensoleillé, refait,
balcon, jardin commun, proche du centre
ville. Libre tout de suite. Tél. 078 804 74 10

132 160923

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar-
ché, local commercial, 110 m2, grandes
vitrines. Tél. 079 206 57 40. 132-160899

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4V, pièces
(116 m2) lumineux, cuisine agencée
ouverte sur salon, WC douche + WC bain.
Ascenseur. Fr. 1350 - + charges,
Tél. 079 245 53 24. 132-160924

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

mTA\?ii\mMAvà*̂ yy,tit. wp ^z myiii** m i* t* imj y -—ïzy *.nc*,,......
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LE LOCLE, Rue de France 31, à 2 minutes
du CIFOM, 4 pièces duplex et 2 pièces, cui-
sines agencées avec lave-vaisselle, salles
de bains/WC, poutres apparentes, buande-
rie, caves. Tél. 032 931 28 83. 132-100919

LE LOCLE, beau 4 pièces, libre tout de
suite, tout confort, Fr. 950 - + charges.
Tél. 079 533 80 59. 132-150942

LE LOCLE, près du centre ville, apparte-
ments 2 et 3'/2 pièces, entièrement rénovés,
cuisines agencées, ascenseur, balcons.
Fr. 530 - et Fr. 645 - + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-160959

MARIN, petit studio meublé.
Tél. 079 237 86 85. 02a 468546

NEUCHÂTEL, libre de suite. Rue Louis-
Favre 20, à 2 pas de la Gare, dans petit
immeuble, appartement de 4 pièces. Loyer
Fr. 1500 - + charges. Renseignements et
visites Tél. 032 737 88 00. 028 468330

NEUCHÂTEL, Guillaume-Ritter 17, appar-
tement 3 pièces. Entièrement repeint, cui-
sine agencée et habitable, salle de bain,
hall, balcon. Libre de suite, entrée à conve-
nir. Location mensuelle Fr. 950 - + charges
Fr. 165.-. Renseignements Fiduciaire D.
Jaggi S.A. Tél. 032 724 40 88. 02s 468396

NEUCHÂTEL, Prébarreau, appartement
de 3'/ 2 pièces, tout confort, cuisine com-
plètement agencée et habitable, salle de
bains/WC, 3 chambres avec parquet, près
du centre et des transports publics.
Fr. 1045 - charges comprises. Pour date à
convenir. Tél. 079 607 23 65. 02s 468559

NEUCHÂTEL, Arnold-Guyot 5,2V2 pièces,
57 m2, 1"' étage, cuisine agencée, balcon.
Libre 01.02.05. Fr. 1170 - charges com-
prises. Tél. 032 725 34 08. 028-468582

SERRIERES, côté lac - sud, joli studio
entièrement rénové, 3° étage, vue, balcon,
cuisinette séparée, bains, galetas, préfé-
rence à dame non fumeuse. Fr. 690 - +
charges Fr. 50.-. Tél. 079 723 01 30.

028-468668

Immobilier ^̂ nndemandes mùkk
de location J  ̂ §̂p^
APPARTEMENT MEUBLÉ 2 À 3 PIÈCES
à Neuchâtel. Dès aujourd'hui, jusqu'au
30 juin 2005. Tél. 032 727 75 76 (heures de
bureau). 028 458625

DAME (AVEC PETIT CHIEN), cherche
appartement de 3 pièces avec balcon, cui-
sine agencée avec cave ou galetas. A
Bevaix. Fr. 800 - à Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 076 394 83 49. 02e-468570

Animaux ^̂ Js
PROM'TOUTOUS & MIAM'MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028.457749

SUPERBES CHIOTS Yorkshires, avec
pedigree. Tél. 078 649 99 50. 028 468553

A vendre f̂lt
AQUARIUM 250 L, avec meuble,
pompes, chauffage, lumière, nettoyage par
le sol et matériel de nettoyage et de déco-
ration. Valeur à neuf Fr. 1100 - cédé
Fr. 450.- à discuter. Tél. 032 931 07 93.

132-160927

BURAGO 1 = 18, 12 modèles. Fr. 100.-le
lot. Tél. 032 846 30 64, le soir. 028 468603

CHAMBRE IKEA HOPEN, brun foncé.
Achetée Fr. 2000 -, cédée Fr. 1200 -, état
neuf, frigo Fr. 200.-. Cause déménage-
ment. Tél. 079 793 29 42. 028 468348

GUITARE ÉLECTRIQUE, avec housse,
ampli, Fr. 295.-. Tél. 079 332 06 57. 130-158825

LAPIN NAIN D'APPARTEMENT, gris et
blanc.âge environ 1 an. Avec cage Fr. 100.-.
Tél. 079 636 54 59 midi et soir. 132-150930

MANTEAU DE VISON, taille 44, veste
Astrakan taille 42, veste de vison taille 42.
Tél. 032 731 79 55. 02s-457755

UN GRAMOPHONE PAILLARD révisé.
Fr. 1000.-. Très bon état avec 47 disques.
Tél. 032 863 23 14. 023 458647

r% _j *VBaéa tr /y
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PERDU OU OUBLIE, quelque part région
Le Locle-La Chaux-de-Fonds, toque daim
brun entourage fourrure. Récompense.
Tél. 032 931 61 72. 132-160922

RencontreSSL Mmy-
QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
Contacts express anonymes. No gratuit:
0800 200 500. 022 211135

Demandes ]1|̂d'emploi wl̂ l|
DAME cherche à faire des heures de
ménage, repassage, garde d'enfants. Neu-
châtel.Tél. 079 609 49 13. 02a 468589

BIJOUTIER CHERCHE EMPLOI, égale-
ment contrôle, qualité ou autre dans l'hor-
logerie. Tél. 032 968 16 34. 132 150921

DAME CHERCHE À FAIRE nettoyages
bureau ou autre, ménage. Tél. 076 495 48 29

028-468395

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec expé-
rience en comptabilité, déclaration, TVA,
facturation, gestion du personnel, connais-
sance du logiciel winway et ulyss, cherche
place de travail stable. Tél. 076 525 58 21.

132-160917

ETUDIANTE UNIVERSITAIRE, cherche
job à temps partiel. Tél. 079 584 52 50.

132-160896

Offres ĵj rftf )
d'emploi 93^U
BUREAU D'ASSURANCES à Neuchâtel,
recherche téléphonistes pour prises de ren-
dez-vous. Prenez contact avec Mme
Devaud: tél. 079 434 70 75. 028-468634

GARDERIE D'ENFANTS LA MARELLE,
Auvernier, cherche une stagiaire.
Tél. 032 730 54 67 ou 032 731 87 54.

028-468554

Véhicules ^̂ ^^̂ pd'occasion ̂ JJgp "̂
3

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 028.455534

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

028-468455

FORD SIERRA COSWORTH, modèle
1993, 162 000 km, série limitée, toutes
options, pneus neufs, service complet,
expertisée. Prix à discuter.
Tél. 079 347 59 55. ; :, :, 028 468569

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Forids. 079 250 56 94.

014-112243

NISSAN MICRA 1200, expertisée, bon
état. Fr. 1500-à discuter. Tél. 079 681 14 68.

028-468474

Divers f|L
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 458644

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

132-158523

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023 457023

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. Cours collec-
tifs à prix avantageux. Tél. 079 514 61 11 -
www.rollierinfo.com 028-467628

PRO-NaETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 02e 468«oi

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02a 468551

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

028 468305

En Suisse romande
les lecteurs de

L'Impartial
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la qare
.Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Bri gue, Bibliothèque de la gare CFF
Brique, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosaue de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare ' ' -
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de fa gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romon t, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque ae la gare
.Saint-Imier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ



Conductrice
grièvement

blessée

LA F E R R I È R E

Une 
automobiliste a

été grièvement bles-
sée hier matin à La

Ferrière, lors d'un accident
de la circulation. Peu avant
6h45, à La Basse-Ferrière,
une femme circulait au vo-
lant de sa voiture de La
Chaux-d'Abel en direction
de La Chaux-de-Fonds,
lorsqu 'elle a perdu la maî-
trise de son véhicule, vrai-
semblablement surprise par
la chaussée verglacée. La
voiture s'est ensuite dépor-
tée sur la gauche de la chaus-
sée, a quitté celle-ci et effec-
tué plusieurs tonneaux,
avant de s'immobiliser dans
un champ bordant la route.
Ejectée de sa voiture, la con-
ductrice a été grièvement
blessée. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital par un héli-
coptère de la Rega. Les dé-
gâts matériels sont estimés à
près de 20.000 francs,
/comm

FRANCHES-MONTAGNES Julien Montavon, mieux connu sous le nom de Julien l'Apostat, souffle
ses 80 bougies au milieu de la ferraille et des damassiniers. Un personnage haut en couleur

Son domaine de 100
hectares - gardé par trois
corbeaux et un troupeau
d'oies - est peuplé de da-
massiniers et de carcasses
de voitures. Il est aussi
encerclé par la ligne des
CJ. C'est le royaume de
Julien Montavon, mieux
connu sous le nom de Ju-
lien l'Apostat, mémoire vi-
vante de Foradrai, aux
portes des Franches-Mon-
tagnes. Rencontre avec ce
fin patoisant aux récits sa-
voureux, qui vient de souf-
fler ses 80 bougies.

Prop os recueillis p ar
M i c h e l  G o g n i a t

D'où vient le nom de Ju-
lien l'Apostat?

Julien Montavon: Je l'ai hé-
rité de mon grand-père. Il
n 'enlevait pas son chapeau
quand il allait à l'église. «Si le
Saint-Esp rit ne p eut pas traverser
mon chap eau, c'est qu 'il ne vaut
rien», disait-il...

Et d' où vient le nom de
Foradrai ?

J. M.: Cela rient de fort et
droit. On raconte qu 'à l'épo-
que, les seigneurs avaient le
droit de cuissage. Une fille de
Glovelier, pour y échapper,
s'est réfugiée à la roche du
Poya. Elle a eu un enfant.
Comme elle n'avait pas de
lait , elle l' a mis téter sous les
brebis. Il est devenu grand,
fort et droit en suivant le ber-
ger!

D'où la combe Tabellion
tire-t-elle son nom?

Julien I Apostat , un formidable conteur au patois savoureux PHOTO GOGNIAT

J.M.: Un tabeillon , c'est un
clerc qui seconde un notaire. A
sa retraite, un tabeillon de De-
lémont est venu s'installer à
Glovelier. Sa femme est allée
cueillir des fraises dans la vallée
ici en dessous et s'est fait mor-
dre par une vipère. Elle'est dé-
cédée. Depuis lors, le tabeillon
s'est installé dans la combe
pour lui donner son nom. Il ve-
nait au marché acheter des ca-
rottes, qu 'il partageait avec un
ours dans sa grotte!

Comment concilier les da-
massiniers et les carcasses
d'autos?

J.M.: Ils s'entendent très
bien ensemble. La nuit, la tôle
restitue la chaleur accumulée
pendant la journée, ce qui
évite aux damassiniers, arbres
sensibles, de geler. Autre con-
seil: il faut mettre les damassi-
niers en groupe. Au-dessus de
la mer de brouillard, il peut ge-
ler dur. En groupe, il y aura
toujours un ou deux arbres in-

térieurs à échapper au gel et à
avoir des fruits...

Vous avez toujours em-
ployé des cas sociaux?

J.M.: Voilà en effet qua-
rante ans que je garde deux
ou trois cas sociaux. Ils habi-
tent la ferme d'à côté et savou-
rent les petits plats de ma
femme Edith. Sans quoi, ils
sont libres. Ils touchent leur
argent de poche en démon-
tant les pièces des voitures et

en les remontant sur celles des
clients. La démolition, c'est
du social!

Avez-vous un vœu?
J.M.: Oui,j'aimerais que les

CJ installent un .système de sé-
curité sur le chemin menant à
la ferme de mes petits-enfants.
J'ai toujours peur d'un acci-
dent. S'il devait survenir, je se-
rais contraint de sortir le
grand livre (réd: c'est-à-dire le
grimoire)... /MGO

Les 80 ans de l'Apostat

I EN BREF I
LES BREUL EUX m Epreuves
de ski attelé. La Société de
développement des Breuleux
met sur pied la sixième édi-
tion des courses de ski attelé.
Celles-ci se dérouleront, si la
neige est présente , le diman-
che 23 janvier. Une date de
remplacement est prévue le 3
février. • Pour participer,
skieurs et cavaliers peuvent
s'inscrire au tél. 032 954 11
73 ou au 079 257 76 85. Ces
épreuves sont ouvertes à tous
et comprennent deux catégo-
ries: franches-montagnes el
autres races. La formule sera
améliorée pour la rendre
plus palpitante. Deux nou-
veautés: une animation pour
les enfants et une balade en
traîneau tiré par des ânes,
/mgo

SAIGNELÉGIER ¦ Spectacles
à La Zizamie. Sis au numéro
20 de la rue Bel-Air, à Sai-
gnelégier, le théâtre d'om-
bres La Zizamie propose
deux spectacles cette fin de
semaine. Vendredi à 20h30,
les adultes pourront enten-
dre les contes d'Hélène De
nizot. Samedi , spectacle de
marionnettes tout-public dès
5 ans, avec la pièce «La
Dame Lumière». Réserva-
tions conseillées au tél. 032
951 20 34. /mgo

Ce ne sera pas la dernière!
VILLERET Première édition

du brunch dujumelage

D

imanche, environ 80
personnes se sont ren-
dues à la halle de gym

de Villeret, pour le premier
brunch organisé par le comité
du jumelage. Pour permettre
aux personnes qui participent
au voyage organisé tous les
deux ans pour Louzac-Saint-
André de se rendre à bon
compte dans la commune ju-
melée avec Villeret, le comité
a décidé d'innover. C'est ainsi
qu'est née l'idée du brunch
mis sur pied dimanche.

C'est une équipe bien ro-
dée qui tenait les fourneaux.
En effet , la famille Kaempf et
ses amis ont l'habitude de ce
genre de manifestation, qu'ils
mettent sur pied depuis de

nombreuses années, notam-
ment lors du 1er Août, à La
Meuringue. Les organisateurs
parlaient déjà, à l'issue de la
manifestation, d'en faire un
rendez-vous régulier, afin de
pouvoir financer d'autres acti-
vités que les voyages dans la ré-
gion de Cognac.

Du côté français, l'enthou-
siasme est bien là, preuve en
est la visite, le week-end de
l'Ascension, de l'association
théâtrale des Borderies de
Louzac-Saint-André. A cette
occasion, les vingt acteurs qui
composent la troupe vien-
dront présenter leur spectacle,
qui aura lieu vendredi 6 mai
dans la soirée, / cxi-fournal du
Jura

On faisait la file pour déguster les spécialités proposées
lors du premier brunch du jumelage. PHOTO ZBINDEN

Fissures inquiétantes dans la roche
SONVILIER Le sentier qui va du terrain de foot au château

d'Erguël restera fermé au moins jusqu'au printemps

Le 
21 novembre, un ébou-

lement s'est produit quel-
ques dizaines de mètres

en dessous du château d'Er-
guël, sur le sentier pédestre ba-
lisé qui monte depuis le terrain
de foot de Sonvilier jusqu 'aux
ruines. Les autorités communa-
les ont aussitôt fait barrer les
400 derniers mètres du chemin
et demandé l'expertise de Jôrg
Hâberle, géologue auprès de la
division des dangers naturels du
canton de Berne.

C'est la première fois qu'un
tel problème survient sur ce
chemin forestier. Seul un pas-
sage sur une cinquantaine de
mètres est surplombé par de la
roche calcaire. C'est de cette pa-
roi que s'est détaché un bloc de
pierre de 1,5 mètre cube. «R
existe des fissures dans la roche qui
laissent présager de nouveaux ébou-
kments au moment du dégel», sou-
ligne Jôrg Hâberle.

Des mesures ont donc été pri-
ses pour tester la stabilité du ro-
cher au moyen de morceaux de
ciment introduits dans les fissu-
res, un procédé qui permet
d'évaluer le mouvement des
blocs de pierre. Le forestier
d'état Pierre-Yves Vuilleumier,
en charge des forêts de Renan,
Sonvilier et La Ferrière, con-
trôle régulièrement l'état de la

Depuis plusieurs semaines, marcheurs et cavaliers ne peu-
vent plus emprunter le chemin en contrebas du château
d'Erguël, à la suite d'un éboulement. PHOTO GARCIA

falaise. Selon des premières esti-
mations, 1,5 m3 risque encore
de se détacher de la paroi. «L'en-
droit est dangereux. Toutefois, nous
espéivns pouvo ir préserver l'abri na-
turel que fo rme la roclte à cet endroit
et que les promeneurs utilisent sou-
vent comme aire de p ique-nique»,
précise-t-il. Dans cette optique ,
deux ou trois arbres ont été
abattus en décembre en dessus
de la roche niable, pour éviter
que leurs racines ne créent plus
de dégâts.

Les autorités communales, le
géologue et le garde forestier se

retrouveront au printemps
pour tirer un bilan des tests en
cours et décider de la marche à
suivre. Miner la paroi pour faire
descendre les blocs instables
semble être l'option que privilé-
gie la commune. «En tous les cas,
le chemin restera fermé jusqu 'au
p rintemp s pour éviter tout risque
d'accident», précise Claude
Schônenberg, conseiller com-
munal de Sonvilier. Le château
d'Erguël est néanmoins accessi-
ble par le chemin forestier des
Sauges ou la route des Pontins.
/vka

I PUBLICITE ¦¦ «

Hypothèque fixe UBS
«8 pour 6»
Profitez pendant 8 ans du
taux d'intérêt plus avanta-
geux à 6 ans. Offre valable
jusqu'au 31 janvier 2005
auprès de votre conseiller.

Tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

0§®UBS
Uniquement pour objets habités par leur proprié-
taire. Non cumulable avec d'autre* offres spéciales.



CQRSO 03? 9161,3 77
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. 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!

GQRSQ 032 91613 77
COUP DE FOUDRE
À BOLLYWOOD
V.F. MA 18hl5.
Pour tous, sug. 12 ans. 4e sem.
De Gurinder Chadha. Avec Aish-
warya Rai, Martin Henderson, Da-

.-. niel Gillies. Comédie! Le but de
maman: marier sa fille à un
homme, si posible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la
comme Beckham» .

EDEN m? 9131379 

THE GRUDGE 2e semai ne
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
I V.F. MA 16h, 20h45.
, 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 m? 913 13 79

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. MA 18hl5.
12 ans, sug. 14 ans. 7e sem.

f De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant , l'angoisse guette...
I La comédie incontournable!

PLAZA 03? 91613 55
ALEXANDRE lre semaine

j VF. MA 15h30, 20h.
14 ans suggéré 16 ans. " .1

-! De Oliver btbne. Avec Colin ;J'!'"'
Farrell ,. Angelina Jolie, Anthony. i
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 m?9ifii3fifi
OCEAN'S TWELVE
V.F. MA 20IU5.
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
restituer le magot , déjà dé-
pensé...

SCALA 1 m?9ifii3fifi

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. 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...

SCA.LA2m?9ifii3fifi

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. 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!

SCA.LA 3 m?9i6i3fi6
MARIA PLEINE DE GRACE
V.O. s.-t. fr/all MA 18h30,
20h30.
12 ans suggéré 14 ans.
lre semaine.
De Joshua Marston. Une jeune
Colombienne n'a trouvé qu'un
seul moyen pour quitter son
pays: accepter d'être «une
mule» pour un trafiquant. Un
film fort!

SCAI-A 3 ffl?91613fif>
LES DALTON 5e semaine
V.F. MA 16h30.
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!

ABC 03? 967 9(1 4?

WHISK Y
V.O. s-t. fr MA 20h45.
.De J. P. Rebella et P. Stoll, Avec
D. Hendler, M. Pascual, J. Bolani,

I etc.
Un film pétri d'humanité, de ta-
lent, de courage; un beau voyage à
l'intérieur de nous-mêmes, de nos
espoirs; une bouffée de bonheur;
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 1—

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
OCEAN'S TWELVE. 16h. Ma
20h30 en VO. 10 ans. De St.
Soderbergh.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE
RAISON. 18hl5. 12 ans. De B.
Kidron.
LE PÔLE EXPRESS. 15h30. Pour
tous. De R. Zemeckis.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Ma 20hl5.
12 ans. De Ch. Shyer.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De Brad Bird.
NICOTINA. 18h30-20h30 en VO.
16 ans. De H. Rodriguez.
LES 3 ROIS MAGES. 14hl5.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. 15h30-20h. 14
ans. De 0. Stone.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES SŒURS FÂCHÉES. 16h-
18hl5-20h30. 12 ans. De A. Le-
clère .
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h. 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) 
LES DALTON. 16hl5-18h30.
Pour tous. De Ph. Haim.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-

18h30-20h45. Pour tous. De N.
Vanier.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
QUAND LA MER MONTE. Ma
20h30. 14 ans. De Y. Moreau.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
HOLYLOLA. Ma 20h30. 10 ans.
De B. Tavernier.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BEFORE SUNSET. Ma 20h. VO.
14 ans. De R. Linklater.
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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 «B.am, avant et
après le séisme» par Mansour
Amini. Ts les jours 10-20h.
Jusqu'au 15.1.05.

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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 fran-
çaise et européenne 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 Alpin® «Les mystères du

quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. 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/réserva-
tions-. 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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HORIZONTALEMENT
1. Brio. 2. Gerbes de fleurs
pour celui qui est parti. 3.
De porc ou de veau à
l'étal. Montrer son assu-
rance. 4. Panthère des
neiges. Consomme sans
modération. 5. Se montra
négatif. Il a doublé de va-
leur. 6. Couvris le pied.
Possessif. 7. Il se fait rou-
ler au jeu. Passé avant
l'aube. 8. Quatre en ver-
sion latine. Auteur suisse
d'un Journal intime. 9. Ga-
lette iranienne. S'élève en
Bulgarie. 10. Ravirent.
VERTICALEMENT
1. Librement consenti. 2.
Blessante quand elle est
cinglante, bert a la messe. 3. luyau dans le milieu. Aluminium. 4. Support
de la pensée. Menait le roi en bateau. 5. À bout de course. Onde courte. 6.
Miroir des Pyrénées. Qui concerne les oiseaux. 7. Prend de haut. Mauvaise
rime. 8. Village de la Côte-d'Or. 9. Vieille arme blanche. Balai. 10. Serrement
d'amour.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 114
HORIZONTALEMENT: 1. Maraîchère. 2. Agenda. Sot. 3. Soviétique. 4. Tue.
Manuel. 5. Oter. Lois. 6. Dl. Unaus. 7. Jaunisse. 8. Noé. Sées. 9. Titane. ETA.
10. Electriser. VERTICALEMENT: 1. Mastodonte. 2. Agouti. Oïl. 3. Rêvée.
Jeté. 4. Ani. Rua. AC. 5. Idem. Nuant. 6. Catalan. Er. 7. Inouïs. 8. Esquissées.
9. Roues. Sète. 10. Étel. César.

j MOTS CROISES DU JOUR N° 115 1

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-d i 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh I». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12'. au 23,1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032 »
493 68 47.

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

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

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

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt

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

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.
. - — . at* !.<.*¦¦.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.
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THEATRE Pas programmé par les institutions, le Théâtre des Gens prend le risque de montrer «Rencontre sur la
neige», à Neuchâtel. Initiateur du projet, Claude Thébert parle de ce texte de Jacques Probst, maritime et personnel

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

Le 
théâtre ressemble de

plus en plus à une entre-
prise, pas seulement une

entreprise humaine en quête
d'émotion et de respiration.
Mais aussi une grosse machine
technique , spectacle très cher,
prix des billets toujours en
hausse, stars en haut de l'.affi-
che. Et puis tout à coup, des
mots différents pour parler de
l'accueil , depuis jeudi et
ju squ'à dimanche, dans la pe-
tite salle du théâtre du Passage,
de «Rencontre sur la neige»:
«L'esprit de risque du théâtre»,
écrit le Théâtre des Gens, qui
invite la compagnie à Neuchâ-
tel. Une pièce qui ne figurait
au programme d'aucune insti-
tution théâtrale de la région.
Et puis aussi, la manière dont
Claude Thébert se définit: «co-
médien-voyageur-colp orteur: dans
le plaisir ».

Noms dans les cimetières
Des ingrédients succulents

du langage qui nous donnent
envie d'en savoir plus. Entre-
tien avec ce nomade des plan-
ches, qui a longtemps participé
à l'histoire du Théâtre popu-
laire romand. Il nous parle de
la genèse de «Rencontre sur la
neige»: «J'ai demandé à Jacques
Probst 'd̂ m^^m texte •powvnotre
comp agnie, qui raconterait l'his-
toire de la rencontre entre un comé-
dien et une serveuse de bistmt. Lors-
que j 'arrive dans une ville, j e  vais
très vite dans le bistrot à côté du
théâtre. La serveuse est un relais en-
tre le pouls de la ville et moi. »

On lui apprend alors la fer-
meture, depuis la ¦ semaine
dernière, du Chauffage corn-

La comédienne Marie Probst et le contrebassiste Popol Lavanchy donnent corps au texte
de Jacques Probst. PHOTO SP

pris, à Neuchâtel , et du
séisme que cela crée dans le
cœur de certaines personnes:
«Je connaissais bien ce bistrot. On
remarque encore une fois l'impor-
tance sociologique de ces lieux.
Leur fonction pour une ville, p our
l'échange entre les êtres humains.»

Un rôle pour la musique
En cours d'écriture, Jacques

Probst a voulu que Thébert lui
raconte d'autres sensations,
délivre encore des mots de sa
cage intérieure: «J'ai pensé aux
cimetières, j e  les aime bien, on dé-
couvre les noms des gens et en
France les morts à la guerre. On
peut même observer comment les
gens se retrouvent dans un cime-
tière. Puis aux cris des enfants
dans les cours d'écoles, lorsqu'on
ne va p as bien, on les entend et on
peut se dire «ils sont là les autres,
ceux qui vont continuer après

nous». Ce sont des thèmes bateaux,
mais comme Jacques aime ks ba-
teaux...»

Et puis, Thébert n 'affec-
tione pas ces pièces où la musi-
que n 'est qu'une accompagna-
trice, comme une maîtresse in-
digne de la lumière, comme
un vieux nounours que l'on
cache sous les draps. Popol La-
vanchy lui a composé une par-
tition qui permet au spectacle
de ressembler à la fois à un
concert de jazz et à une pièce
de théâtre. Les musiciens ra-
content leurs histoires.

Probst habite à Genève, mais
est un fou de bateaux, il con-
naît tous les courants marins, il
écrit comme porté par la va-
gue: «On voit le long tronçon
d'une planche épaisse, autrefois
compt oir de la salle à boire d'une
auberge, miraculeusement tenu ho-
rizontal au-dessus du sol. » /ACA

Un militant à pied

C

laude Thébert avait
choisi, en mai à Ge-
nève, un lieu où le

théâtre ne s'était jamais fau-
filé: - l'Association du patri-
moine industriel - pour mon-
ter «Rencontre sur la neige»:
«Une sorte d'usine désaffectée avec
de vieux objets comme des presses
sur lesquelles ; nous av&ris l
d'ailleurs édité k texte du specta-
cle. Dans ce bâtiment, on trouve
aussi une association de chômeurs
enfin de droit.»

La fibre du théâtre militant
pratiqué au Théâtre populaire
romand (TPR) vibre encore
chez Thébert: «J'ai quitté le
TPR lorsque nous avons obtenu

Beau-Site, à 38 ans, j e  n 'avais pas
l'âge de m'installer.» Et il n'en
est toujours pas question. Thé-
bert aime sillonner les campa-
gnes. En 2001, il s'est déplacé
à pied en tirant le décor sur un
chariot entre Genève et Mor-
ges pour dire des texte de
Georges Haldas dans quatorze
villages. «On nous dit que le
monde,est un grand village,.\mais
le p lus impo rtant pour moi c'est de
toujours pouvoir dire bonjour à
mon voisin de p alier.» /aca

Neuchâtel, théâtre du
Passage, les 13, 14, 15
janvier à 20h30. Dimanche
16, à 17 heures

La mer comme un bistrot

I LIVRES |
VOYAGE m Burkina Faso. De
la vannerie au mariage burki-
nabé, en passant par les coutu-
mes humoristiques et la scarifi-
cation, Sylviane Janin dévoile les
faces cachées du Burkina Faso.
Une excellente manière de se
mettre l'eau à la bouche, /yti
«Burkina Faso, pays des hom-
mes intègres», éditions Olizane

NATURE m Arbres sacrés. La
journaliste lucernoise Claudia
Schnieper consacre un fasci-
nant ouvrage à notre grand
frère végétal, vénéré dans tou-
tes les civilisations et depuis la
nuit des temps. Agrémenté de
magnifiques illustrations, le li-
vre voyage du saule païen gri-
son au baobab africain et aus-
tralien. Avec un recueil des
plus beaux arbres de Suisse et
les fêtes qui leur y sont consa-
crées, /yti
«Arbres sacrés. Un tour du
monde», éditions Mondo

Les «Anges» sont de retour
A VOIR AU THEATRE ABC

Montée fin novembre a
Neuchâtel , la pièce
«Angels in America» -

un dyptique de Tony Kushner -
revient à La Chaux-de-Fonds.
Le Théâue ABC accueille «Le
millénaire approche» vendredi
et «Perestroïka» samedi. L'his-
toire se déroule à New York, en
1985, soit les années Reagan.
Celles où la communauté ho-
mosexuelle est décimée par le
sida et que l'administration
américaine refuse de parler de
cette maladie. La mise en scène
de Stéphanie Majors suggère la
descente des anges et laisse ses
acteurs lire en partie leurs répli-

Christophe Grilli et Manu Moser dans «Angels in America».
• PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ques. Le traducteur d'«Angels
in America» en français, Gérard
Wajcman, annonce «une pièce
qui ne ressemble à rien. Tony Kush-
ner n 'a peur de rien. Ni de se mon-
trer intelligent, ni de p araître vul-
gaire, ou idiot». Si la pièce aborde
le thème du sida, on y trouve
aussi le lien de famille, l'amour,
la mort. Toute la vie, en fait. Et
Stéphanie Majors de prévenir:
«Ce n 'est p as un spectacle dur. La
p ièce est p leine d'énergie, d'espoir!»
/jlw

La Chaux-de-Fonds, théâ-
tre ABC, vendredi 14 et sa-
medi 15 janvier, à 20h

À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

La 
compagnie Marin,

de Lausanne, menée
par le metteur en

scène François Marin , s'est
un peu fait une spécialité des
questions qui touchent à la
perte, à l'abandon. C'est
pourquoi la troupe s'est ap-
proprié, avec beaucoup
d'élégance dit-on, «Le bon-
heur du vent», un texte de
l'écrivain français Catherine
Anne qui s'inspire des lettres
que Calamity Jane aurait
écrites à sa fille confiée à un
couple à la vie plus tran-
quille. Au public neuchâte-
lois d'en juger, vendredi et
samedi au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel.

Entre l'amour et la liberté
« 'Le bonheur du vent' est un

joyau d'intensité poétique. Dans
une scénograp hie épurée, entre
grosses pierres et voiles crèmes, se
dessine la douleur au féminin »,
commentait Michel Caspary
dans «24 Heures». Cette dou-
leur, c'est celle de Calamity
Jane, mère déchirée entre
son amour pour sa fille et son
irrésistible appétit de liberté.
C'est celle aussi d'une mère
adoptive qui veille craintive-

Au cœur des secrets de famille... PHOTO SP

ment sur une fillette autour
de laquelle rôde l'ombre de
l'aventurière. La peur de
l'enfant, aussi, qui se sent
grandir sous le poids d'un se-
cret.

«Je me suis sentie une conni-
vence tendre avec cette femme qui
n'avait pas réussi à faire tenir
dans sa seule vie tous ses désirs
d'amour, de maternité et de li-
berté», écrit l'auteur. Qui, en

une suite de petits tableaux et
de scènes courtes, déroule
vingt-cinq ans de la vie de "ces
trois femmes. Un parcours
plein d'émotion et qui ques-
tionne tout en finesse le déli-
cat problème de l'adoption.
/SAB

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, vendredi 14 et sa-
medi 15 janvier, à 2Oh30

Le secret de Calamity Jane



RECHERCHE Des biochimistes de l'Université de Fribourg ont découvert un mécanisme qui permettra de mieux cibler
certains traitements pour les alcooliques. L'horloge interne influencerait la consommation de boissons alcoolisées

D'après les scientifiques de l'Université de Fribourg, 10% des alcooliques souffrent d'un
gène défectueux qui augmenterait leur envie d'ethylisme.

L %  
horloge interne d'un
être humain se dérè-
gle lorsqu 'il travaille

de nuit ou lorsqu 'il subit un
décalage horaire. «En plus de
p roblèmes de santé, les personnes
concernées éprouvent souvent l'en-
vie de consommer davantagêa^Û-
cool», affirme le serVicé^de
presse de l'Université de Fri-
bourg. Des scientifiques fri-
bourgeois ont réussi à déter-
miner le gène qui commande
l'horloge interne et influen-

cerait la consommation d'al-
cool. Leurs résultats, publiés
il y a peu dans le magazine
«Nature Medicine» , devraient
s'avérer utiles pour les théra-
pies de personnes dépendan-
tes à l'alcool.

Depuis des ahnééë; ie bio-
chimiste fribourge©is Urs Al-
brecht analyse avec son équipe
les mécanismes de l'horloge
interne et ses effets sur la pen-
sée et le comportement des
humains et des souris. Dans un

rythme quotidien de 24 heu-
res, l'horloge interne est no
tamment responsable de la
température du corps, du taux
hormonal et du sommeil: elle
régule le métabolisme de l'or-

Les souris mutées
préfèrent l'alcool

Elle veille également à ce
que le corps fournisse un ren-
dement maximum en temps
voulu et à ce qu 'il se régénère

par le sommeil durant la nuit.
«L'horloge interne a pour effet que
le corps fonctionne de manière syn-
chrone avec l'environnement»,
souligne le professeur Urs Al-
brecht. Mais dans certaines si-
tuations, comme par exemple
lors d'un décalage horaire, des
problèmes de synchronisation
apparaissent: malgré le chan-
gement d'environnement,
l'horloge interne fonctionne
toujours à son ancien rythme.
Si ce dernier se dérègle de ma-
nière importante , des troubles
comme la dépression, des pro-
blèmes cardiaques, de som-
meil et d'alcoolisme peuvent
alors apparaître.

Ce gène se modifie
chez les hôtesses de
l'air ou les ouvriers
travaillant la nuit

Dans leurs recherches les
plus récentes, les biochimistes
du Département de médecine
ont démontré de nouvelles re-
lations entre l'horloge interne
et la consommation d'alcool.
Pour cela, ils ont muté chez
des souris le gène dénommé
«Per 2» . Dans leurs précéden-
tes études, ils avaient déjà dé-
couvert que ce gène participe
à la régulation de l'horloge in-
terne.

Grâce'aux nouvelles..expé-
riences,'-dl.'est apparu que les
souris mutées - à qui l'on a
présenté de l'eau et de l'alcool
- ont plus souvent préféré l'al-
cool que leurs congénères
non-mutées. Les chercheurs

ont d'autre part constate que
les souris au gène manipulé
présentaient un taux trop im-
portant de glutamate dans le
cerveau. Chez l'être humain,
l'activité de ce gène se modifie
justement lorsque l'horloge in-
terne se dérègle, par exemple

chez les pilotes, les hôtesses de
l'air ou les ouvriers travaillant
la nuit. Les biochimistes en dé-
duisent que chez l'individu les
conséquences de ce gène dé-
fectueux amènent une aug-
mentation de l'envie d'alcool,
/comm-réd

Un «gène» de l'alcoolisme

I EN BREF |
ALCOOL m «Au volant» . Un
automobiliste de 57 ans a ap-
pliqué à la lettre l'expression
«alcool au volant» . Il a été sur-
pris dimanche devant la gare
de Lausanne en train de boire
du vin tout en conduisant.
Une patrouille de police l'a in-
tercepté. Au compteur de
l'éthylomètre, l'homme affi-
chait deux pour mille. Son
permis lui a été retiré immé-
diatement, /ats

FUMÉE m Tolérance zéro.
L'Italie a rejoint hier le groupe
des pays européens interdisant
de fumer dans les lieux publics
(photo Keystone). La «tolé-
rance zéro» est de mise: la pre-
mière amende a été infligée
dans un bar de Naples. A mi-
nuit et une minute: un jeune
de 22 ans a dû payer 27 euros
(42 francs) aux policiers qui
l'ont pris en train de griller une
cigarette dans un café, /ats

C I N E M A

G

aspard Ulliel incar-
nera Jacquou le Cro-
quant au cinéma Le

paysan révolté revient sur
grand écran. Rendu popu-
laire par son adaptation télé-
visée à la fin des années 60, le
héros du roman d'Eugène Le
Roy va être incarn é au cinéma
par Gaspard Ulliel , dans un
long-métrage de Laurent
Boutonnât.

Le réalisateur, connu pour
les clips de Mylène Farmer, dé-
butera le tournage en avril
prochain. «Le défi est avant
tout de moderniser et dépoussiérer
Jacquou le Croquant , a-t-il ex-
pliqué. Nous gardons la trame de
l 'histoire, l 'affrontement de Jac-
quou et du comte de Nansac, mais
nous voulons aussi montrer la na-
ture, cette forêt, qui est aussi au
centre de cette oeuvre».

Dans «Un long dimanche
de fiançailles»

Remarqué dans «Les Ega-
rés» aux côtés d'Emmanuelle
Béart et récemment comme
fiancé d'Audrey Tautou dans
«Un long dimanche de fian-
çaillles», Gaspard Ulliel, 20 ans,
incarnera le jeune paysan du
Périgord qui , confronté à la mi-
sère, l'injustice et les brimades,
se révoltera et cherchera à ven-
ger sa famille, /ap

Jacquou
le Croquant
ressuscité!

A l'instar des humains, les souris testées ont montré un
fort penchant pour l'alcool fort. PHOTO SP

La 
découverte de la re-

lation entre le gène
Per 2 et la consomma-

tion d'alcool pourrait, à
l'avenir, s'avérer centrale
dans le traitement de l'al-
coolisme. Jusqu 'ici, les per-
sonnes1 en. corerde désintoxi-
cation ,se> .voient toutes pres-
crire le même médicament
indépendamment de leur
type d'alcoolisme. Ce médi-
cament - qui permet

d'abaisser le taux de gluta-
mate dans le cerveau - fait
disparaître l'envie et le be-
soin d'alcool, ceci sans pro-
voquer un état de manque.
L'utilisation systématique de
ce médicament ne fait pour-
tant que peu de • sens, car
seuls les patientsi-.avec un
taux de glutamate élevé réa-
gissent soit quelque 10%
seulement de l'ensemble des
alcooliques, /comm-réd

Traitement sur mesure

PRESSE Le professeur Choron, alias Georges Bernier, a fait sa dernière
pirouette. Il avait fondé plusieurs magazines satiriques, dont «Hara-Kiri»

G

eorges Bernier, qui
avait fondé les magazi-
nes satiriques «Hara-

Kiri» et «Charlie Hebdo», est
mort lundi matin dans un hô-
pital parisien, à l'âge de 75
ans. Boule à zéro et petite
moustache, celui que l'on
surnommait «professeur Cho-
ron» avait bousculé conve-
nances et tabous avec son hu-
mour «bête et méchant».

«H esl décédé ce matin suite à
une très très longue maladie», a
déclaré Yoram Perez, collabo-
rateur de «La Mouise», le der-
nier magazine qu'il avait créé.
D'après Yoram Perez, les obsè-
ques du professeur Choron de-
vraient se dérouler «dans son
village d'Aubréville», près de
Verdun, dans la Meuse, à une
date non précisée.

Rue Choron
Choron avait un «humour

violent, volontiers scato», s'est
souvenu sur France-Info le
journaliste et écrivain François
Cavanna, qui avait lancé avec
lui le mensuel «Hara-Kiri» en
1960. Il a raconté avoir perdu
«un ami», un «frè re». Choron,
raconte-t-il, «était un participa nt
très efficace. Il se prenait au j eu .
Un p eu emmerdant parce qu 'il di-

sait n 'importe quoi. Tout ce qui lui
p assait par la tête, il le disait».

«A travers toutes ses qualités et
tous ses défauts, Choron était mon
ami, était mon f r è r e  et j'ai beaucoup
de peine », a ajouté Cavanna, qui
était rédacteur en chef de
«Hara-Kiri». Cavanna et Cho-
ron s'étaient connus dans les
années 1950 à Paris au journal
«Cordées», dont Bernier était
le directeur des ventes.

Georges Bernier deviendra
plus tard le professeur Cho-
ron, personnage à l'éternel
polo boutonné jusqu'au col,
crâne rasé et firme-cigarettes
cloué aux lèvres - ce fut un
grand fumeur.

A la mort du général
de Gaulle, «Hara-

Kiri» avait titré: «Bal
tragique à Colombey
- un mort». Interdit

de parution.
«Hara Kiri» avait ses locaux

rue Choron, dans le 9e arron-
dissement parisien. Directeur
de la publication, Bernier a
emprunté son surnom à cette
rue. Unjour, l'équipe d'«Hara-
Kiri» reçoit la lettre d'un lec-

teur mécontent «Non. seulement
vous êtes très bêtes, mais vous êtes
très méchants», fulmine-t-il.
C'est de là que viendra le slo-
gan «Hara-Kiri, journal bête et
méchant».

Le premier ministre Jean-
Pierre Raffarin a rendu hom-
mage au professeur Choron.
«L'humour vient de souffrir ces
derniers jours avec la disparition
conjointe de Pierre Daninos et ce
matin du professeur Choron», a-t-
il déclaré. Lors de ses vœux,
Jean-Pierre Raffarin a rapporté
qu 'il avait dans sa jeunesse or-
ganisé un grand débat à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Paris: «L'humour est-il
de gauclie?» avec la participa-
tion de ces deux humoristes.

Dans les années 1960,
«Hara-Kiri» n'a pas joui de la
même bienveillance de la part
des pouvoirs publics. Choron
et ses équipiers, dont Reiser,
Wolinski, Gébé, Cabu ou To-
por, se moquent de tout, de la
misère, de la mort, de la bêtise,
détournent les slogans de la
publicité, les gros titres de la
presse à sensation, bousculent
les tabous. Ce qui vaudra deux
interdictions au mensuel, en
1961 et 1966. Pour coller da-
vantage à l'actualité, l'équipe

décide en 1969 de faire paraî-
tre un hebdomadaire, parallè-
lement au mensuel.

En septembre 1969 est lancé
«Hara-Kiri-hebdo», qui devien-
dra ensuite «L'hebdo Hara-
Kiri». Un an plus tard, il essuie
les foudres de la censure. Le
général de Gaulle meurt le 9
novembre 1970, dix jours
après l'incendie d'une disco-
thèque qui a fait 146 morts. Le
magazine titre en couverture
du 16 novembre 1970, «Bal
tragique à Colombey - un
mort». Le ministère de l'Inté-
rieur interdit l'hebdomadaire
de parution.

L'équipe continue à publier
le journal, mais sous un autre
titre, «Charlie Hebdo». «Char-
lie Hebdo» paraît donc de
1970 à 1982, année où il fait
faillite.

Dix ans plus tard, Gébé,
Cabu et Philippe Val décident
de ressusciter «Charlie Hebdo».
Us font appel à certains anciens,
dont Cavanna et Wolinski, mais
pas au professeur Choron, qui
intente un procès au «Charlie
Hebdo» nouveau et lance son
propre hebdomadaire satiri-
que, «Hara-Kiri», qui ne ren-
contre pas le succès escompté et
disparaît /ap

Une bière pour professeur Choron



PALESTINE Déclaré vainqueur de la présidentielle de dimanche, Mahmoud Abbas a affirmé hier qu 'il tendait
la main à Israël. Mais autant l'espérance est grande , autant les dossiers à régler sont titanesques

De Ramallah
P a t r i c k  S a i n t - P a u l

Mahmoud Abbas, pro-
clamé hier vainqueur
de l'élection présiden-

tielle palestinienne avec 62,3
% des suffrages, a affirmé qu 'il
«tend la main» à Israël pour
parvenir à la paix. «Nous ten-
dons la main à nos voisins et nous
espérons que la réponse sera posi-
tive», a déclaré Mahmoud Ab-
bas, en recevant des observa-
teurs internationaux qui ont
surveillé le scrutin présidentiel
de dimanche. «Nous sommes en-
gagés dans le processus de paix
basé sur la «Feuille de route», le
dernier plan de paix internatio-
nal», a-t-il ajouté...

En choisissant le candidat
favori des Etats-Unis et un
homme en qui Israël recon-
naî t un partenaire possible, les
Palestiniens ont aussi voulu
donner une chance à la paix,
après quatre ans d'Intifada ar-
mée, aux conséquences désas-
treuses. Et ils ont vu en Mah-
moud Abbas l'homme le
mieux placé pour retrouver
une certaine normalité.; 'Mais
ils attendent de lui de. i vrais
changements. Et le nouveau
président élu devra s'attaquer
d'urgence à un certain nom-
bre de chantiers.

«Mahmoud Abbas
sera jugé

sur ses actes»
Ariel Sharon

«Mahmoud Abbas doit assumer
le travail le plus difficile au
monde», estime le négociateur
en chef palestinien Saeb Era-
kat. Durant toute sa campa-
gne, le successeur de Yasser
Arafat s'est engagé à mener à
bien les réformes nécessaires
pour rétablir la crédibilité de

1 Autorité palestinienne, en
complète déliquescence , et
améliorer ainsi les conditions
de vie des Palestiniens. «Des tâ-
ciies difficiles nous attendent: bâtir
un Etat de droit et de sécurité où les
citoyens jouissent d'une vie digne,
assurer la liberté de nos prison-
niers, la dignité des personnes re-
cherchées par Israël, et créer un
Etat indépendant avec Jérusalem
comme capitale», a lancé Mah-
moud Abbas au soir de son
élection.

Renouer le dialogue avec
Israël. Mais rien de tout cela
ne sera possible sans l'aide
d'Israël et des Etats-Unis. Sa
priorité sera donc de renouer
le dialogue avec Israël, qui
avait rompu tout contact avec
Yasser Arafat. Selon une
étude, réalisée par le cenUe
d'études de l'université pales-
tinienne de Birzeit à la sortie
des bureaux de vote, diman-
che, une forte majorité de Pa-
lestiniens estime que l'élec-
tion aboutira a un retrait mili-
taire israélien des villes palesti-
niennes et à une réduction de
leurs souffrances à travers une
reprise des .pourparlers avec
Israël. Ils espèrentinotamment
un allégement «des- contrôles
aux barrages militaires, voire
la suppression de certains
«check points» , où ils passent
plusieurs heures chaque jour
pour.se rendre au travail, à
l'université, dans les hôpitaux,
ou pour rendre visite à des
membres de leurs familles.

Le premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon, s'est dit
prêt à rencontrer Mahmoud
Abbas, dit Abou Mazen (son
nom de guerre), mais il a pré-
venu que le dirigeant palesti-
nien serait «jug é sur ses actes».
Israël attend avant tout de
Mahmoud Abbas qu 'il lutte
contre le terrorisme.

Lutter contre le terrorisme
et rétablir l'ordre. Ariel Sha-

ron souhaite qu 'Abou Mazen
aille plus loin en «démantelant
l'infrastructure terroriste». Abou
Mazen espère y parvenir à tra-
vers le dialogue, en intégrant
les combattants dans la so-
ciété, car il redoute une con-
frontation armée, qui pourrait
plonger les Palestiniens dans
une guerre civile fratricide.
Pour peser sur les négocia-
tions avec les radicaux, Abou
Mazen doit parachever la ré-
forme des forces de sécurité
palestiniennes éclatées dans
une myriade de services ineffi-
caces.

Ces forces seront aussi indis-
pensables pour rétablir l'ordre
dans les grandes villes palesti-
niennes et dans la bande de
Gaza, où les bandes armées
font la loi dans la rue.

Combattre la corruption.
Abou Mazen a promis de lut-
ter contre la corruption. La
tâche est d'autant plus ardue
que la corrup tion gangrène
l'Autorité jusqu'au plus haut
niveau, et qu 'un grand nom-
bre de ceux avec qui il conti-
nuera de travailler profitent
du système de monopoles
instauré, par Yasser».Arafat.
Plusieurs dirigeants ̂ ont fait
fortune notamment grâce au
pourcentage qu 'ils perçoi-
vent sur les importations
dans les territoires palesti-
niens.

Approfondir la démocratie.
Les Palestiniens attendent éga-
lement qu 'Abou Mazen ap-
profondisse le processus dé-
mocratique, en organisant no-
tamment les élections locales
et législatives, prévues au prin-
temps prochain. L'émer-
gence, lors du scrutin prési-
dentiel, d'une opposition dé-
mocratique au nouveau pou-
voir élu, une première dans
un régime arabe, fait la fierté
des Palestiniens. /PSP-Le Fi-
garo

Arme en main, un Palestinien fête la victoire de Mahmoud Abbas, dimanche soir à
Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne. PHOTO KEYSTONE

Les travaux de Mahmoud

MONDE
DISTRIBUTION Coop s'allie
au groupe allemand Rewe
pour l'approvisionnement
des restaurants.
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«Il a du sang sur les mains»
Par
H a z e l  W a r d

Les 
colons juifs de Beit

El, en Cisjordanie,
ont peu d'espoir que

l'élection du modéré Mah-
moud Abbas comme prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne mette fin à l'Inti-
fada. Et cela en dépit de
l'optimisme des responsa-
bles israéliens.

«Mahmoud Abbas a du sang
sur les mains, mais nous espérons
que les clwses changeront pou r le
meilleur», dit Akiva Tennen-
baïun, 59 ans. Il parle dans
son atelier de la colonie, que
quelques kilomètres seule-
ment séparent de Ramallah,
le fief du nouveau président.
«Mais la première chose qu 'il doit

faire, c 'est d'arrêter les attaques
terroristes», ajoute-t-il.

«Avant l'élection, il a dit qu 'il

détestait les sionistes et qu il vou-
lait Jérusalem», poursuit-il, en
référence à des déclarations
de Mahmoud Abbas. Celui-
ci avait affirmé que Jérusa-
lem-Est serait la capitale du
futur Etat palestinien et avait
qualifié Israël d '«ennemi sio-
niste» à la suite de la mort de
sept Palestiniens tués par un
obus de char israélien dans la
bande de Gaza. Il avait en-
suite minimisé ses propos, en
les mettant sur le compte de
l'émotion.

Des promesses vides?
«Il se p eut qu 'il ait dit cela

jus te pour gagner des votes, mais
maintenant, il doit agir, il n 'y a
p lus de temps p our les parol es, es-
time Akiva Tennenbaum. S 'il
ne fait rien p our arrêter le terro-
risme, alors tout ce qu 'il a dit sur
la f in de l'Intif ada armée ne vaut
rien.»

Le rabbin Hanoch Ha-
Cohen Pietrovsky, père de
huit enfants, serait très heu-
reux si Mahmoud Abbas met-
tait un terme à l'Intifada,
mais il assure que l'expé-
rience lui a appris que les
promesses palestiniennes de
paix étaient souvent vides.
«Nous devons écouter attentive-
ment ce que Mahmoud Abbas
dit. Dans le passé, nous n 'écou-
tions pas Yasser Arafat quand il
disait qu 'il ferait certaines cho-
ses. Arafat avait dit que le jihad
(réd. guerre sainte) commen-
cerait, mais nous avons pensé
qu 'il voulait la paix et qu 'il le di-
sait juste pour ses partisans à
l'intérieur. Le j ihad n'est pas la
p aix, c 'est la guerre», ajoute le
religieux.

Pour le rabbin, l'élection
de dimanche ne résoudra pas
le conflit qui est, selon lui, es-
sentiellement religieux: «C'est

est une lutte entre juifs et musul-
mans. Ces derniers p ensent que
toute la terre leur appartient, et
nous pensons qu'elle est la nôtre»,
explique-t-il.

Plus dangereux qu'Arafat
«Nous appe lons le gouverne-

ment à ne pas tomber dans le
piège de Mahmoud Abbas, qui
n 'est qu'un Arafat sans barbe»,
dit quant à lui Yehoshua Mor-
Yosef, un porte-parole des co-
lons. Yosef Mendelevich, un
activiste d'extrême droite, es-
time pour sa part que Mah-
moud Abbas pourrait nuire à
la cause des colons plus
qu'Arafat: «C'est plus dange-
reux qu 'avant, car sa soi-disant
modération f e r a  monter la pres-
sion américaine sur nous et
po urra relancer les négociations
avec les Palestiniens, qui ne veu-
lent que la destruction de l'Etat
d'Israël», lance-t-il. /HWA-afp

REACTIONS
SHIMON PERES « «Un
homme sage». L'élection à la
présidence de l'Autorité palesti-
nienne marque «le début d'un
nouveau processus », estime le mi-
nistre israélien Shimon Pérès.
Selon le dirigeant travailliste,
«un important cliangement est inter-
venu, et j'esp ère que la nouvelk direc-
tion palestinienne est le reflet d'un
cliangement dans la rue p alesti-
nienne. Mahmoud Abbas sera un
partenaire intransigeant, mais c'est
un Iwmme sage, expérimenté et mo-
déré. (...) Nous devons lui donner la
possibi bté de réussir.» /ats-afp

HAMAS ¦ Coopération quand
même. Le principal chef du Ha-
mas en Cisjorcianie a annoncé
avoir félicité Mahmoud Abbas
pour sa victoire. Le mouvement
radical islamiste avait boycotté le
scrutin. «Jai appelé Abou Mazen.
(réd. nom de guerre de Mah-
moud Abbas) et j e  l'ai fëUcité  p our
sa victoire», a déclaré cheikh Has-
.san Youssef. Les radicaux isla-
mistes du Hamas et du Jihad is-

lamique avaient appelé leurs
sympathisants à boycotter cette
élection, tout en indiquant
qu'ils coopéreraient avec le vain-
queur quel qu 'il soit /ats-afp

BUSH m Abbas invité. George
Bush a invité Mahmoud Abbas à
la Maison-Blanche. «Je suis imp a-
tient de l'accueillir à Washington s 'il
clwisit de venir ici», a déclaré le
président américain, qui avait
toujours refusé de recevoir Yas-
ser Arafat à la Maison blanche,
/ap

SUISSE m Nouvelles bases. La
Suisse a félicité Mahmoud Ab-
bas pour son élection. Selon
elle, la réussite de ce scrutin
jette «lesbases p our laréactivation'de
la Feuille de route et la reprise du pro-
cessus de paix » avec Israël. Beme
estime en outre que le plan de
retrait israélien de la bande de
Gaza «peut apporter une contribu-
tion substantielle à l'objectif  d'une
paix juste et durable» dans la ré-
gion, /ats

UE Micheline Calmy-Rey
pourrait se rendre à
Bruxelles pour calmer les
esprits.
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SUISSE
HOCKEY SUR
GLACE Patrick
Oppliger n'a vrai-
ment pas de chance
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TSUNAMI Avec 130 millions de dons, la Chaîne du Bonheur aura beaucoup de travail,
mais elle n'est pas débordée. Ses responsables l'assurent: tout sera transformé en proj ets

Si la Chaîne du Bonheur devait remercier individuellement tous les donateurs, on arriverait
à un million de personnes, a assuré son porte-parole Roland Jeanneret. PHOTO KEYSTONE

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

Les 
dons à la Chaîne du

bonheur, éh'faveur des
victimes du séisme du

26 décembre, totalisaient hier
130 millions de francs. Cette
somme record provient, pour
90% environ, de la popula-
tion et non des collectivités
publiques ou des entreprises.
Remigio Ratti, président de
l'organisation, interprète
cette générosité comme un
mandat donné par la société
civile.

Il n 'y a donc pas à se de-
mander si 130 millions, c'est
trop ou pas assez. Vu l'étendue
de la catastrophe, ce n 'est en
tout cas pas trop: Et 'pour la
Chaîné du bonheur? Le prési-
dent n 'a aucun doute: l'orga-
nisation a suffisamment d'ex-
périence pour gérer de grosses
sommes, et ne travaille (en ré-
seau) qu 'avec «les meilleures œu-
vres d'entraide» de Suisse et du
monde.

•
Mobilisation le 5 janvier
La preuve? Ses 13 collabora-

teurs permanents, qui avaient

fermé leur bureau le 24 dé-
cembre, y étaient tous revenus
le 26, à l'annonce du drame.
Le réseau a immédiatement
été opérationnel. Radio','télévi-
sion, Swisscom, Postë;!;imp'ri-
meurs (bulletin de verse-
ment) , site internet: tous ont
contribué à l'organisation de
la journée du 5 janvier et au
succès de la récolte de dons.

La Chaîne du bonheur ne
peut remercier individuelle-
ment tous ceux qui, de près ou
de loin, selon leurs moyens,
ont fait un geste en faveur des
populations sinistrées: on arri-

verait à un million de person-
nes! Le 5 janvier, les télépho-
nes mis en place ont répondu
à 80.000 appels, alors 660.000
autres ont malheureusement
été bloqués par la surcharge
des lignes.

Premiers contrats conclus
Les premières actions con-

crètes sont les programmes
d'urgence. La Chaîne a no-
tamment passé des contrats
avec 14 de ses partenaires,
dont la Croix-Rouge suisse, Ca-
ritas, l'Entraide protestante
(Eper) et Terre des Hommes.
Caritas, par exemple, recons-
truit des maisons en Inde et au
Sri Lanka, et finance l'achat de
bateaux et de filets pour les pê-
cheurs locaux.

L'Eper était en Inde dès le
27 janvier pour assurer des re-
pas chauds aux populations si-
nistrées. Son activité sera plu-
tôt tournée vers la reconstruc-
uon et la rehabilitauon au Sri
Lanka, en Inde et en Indoné-
sie. Terre des Hommes s'oc-
cupe plus particulièrement
des enfants et des questions de
santé. La Croix-Rouge travaille
également dans le domaine de
la santé.

Environ 15% des dons se-
ront consacrés à cette phase
d'urgence (probablement
jusqu 'à fin janvier) , 15% égale-
ment pour le relogement des
populations/ sans abri, et le
reste servira à la reconstruction
à plus long terme (enue Uois
et cinq ans). Les partenaires
doivent assurer 20% du coût
des projets proposés à la
Chaîne. Mais, pour la phase
d'urgence, on sera plus souple.

La Chaîne réunira ses parte-
naires pour une vue d'ensem-
ble des besoins le 27 janvier à
Genève, avec la Direction du
développement et de la coopé-

rauon (DDC). Si les deux ins-
tances ne mélangent pas leurs
fonds, elles coordonnent étroi-
tement leurs actions sur place ,
la DDC fournissant notam-
ment un appui logistique aux
partenaires de la Chaîne.
/FNU

Plus que 280
«recherchés»
Le 

Département fédé-
ral des affaires étran-
gères (DFAE) a an-

noncé hier une nouvelle
réduction du nombre, de
ressortissants suisses re-
cherchés après les raz-de-
marée: ils sont encore 280
(dont 250 en Thaïlande),
une cinquantaine ayant
heureusement pu être bif-
fée de la liste durant le
week-end. Mais ce chiffre
peut encore évoluer.

Le DFAE l'explique par le
fait que de nombreuses dis-
paritions ont été annoncées
par des voisins ou connais-
sances, mais pas par les fa-
milles directes. D'autres ont
confondu Tunisie et Thaï-
lande, ou Maurice et Maldi-
ves. Et des voyageurs signa-
lés dans les régions sinis-
trées les avaient déjà quit-
tées au moment dii
drame.Le chiffre de 280
pourrait encore baisser. A
l'inverse, des personnes
voyageant seules ou n'ayant
pas de proches en Suisse
sont encore signalées (40 ce
week-end). On reste par
ailleurs sans espoir pour 90
personnes parmi les 280 re-
cherchées. Les décès sont
toujours officiellement au
nombre de 23. /FNU

Un mandai pour agir
D É L I T  P O L I T I Q U E

Le 
ministre de la justice

Christoph Blocher de-
vra décider s'il veut

faire poursuivre l'action en
justice contre deux journalis-
tes du «SonntagsBlick» .
Comme ils sont soupçonnés
d'avoir pratiqué un service de
renseignements politiques,
une autorisation est néces-
saire pour la poursuite de la
procédure.

Dans cette affaire, il s'agit
d'un délit politique, a déclaré
Peter Lehmann, porte-parole
du Ministère public de la Con-
fédération (MPC), confirmant
une information publiée dans
la «NZZ am Sonntag». C'est
pourquoi ce cas, comme le de-
mande le code pénal, a été sou-
mis à Christoph Blocher et à
son département lorsque le
MPC a clos son enquête en dé-
cembre dernier.

Documents secrets
rendus publics

C'est une série d'articles sur
les exportations de matériel de
guerre qui avait mis le feu aux
poudres. En août 2003, le
«SonntagsBlick» avait notam-
ment publié un rapport top se-
cret à ce sujet, dont une liste de
pays, avec des commentaires
des autorités suisses. Israël était
par exemple monUé du doigt
pour violation des droits de
l'homme dans les territoires oc-
cupés.

Après le dépôt d'une plainte
par le secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie, responsable de l'expor-
tation des armes, le MPC a ou-
vert une ' 'enquête pour ' viola-
tion du secret de fonction.
L'origine de la fuite au sein de
1 admnistration fédérale n a ce-
pendant pas pu eue trouvée, a
poursuivi le porte-parole. Une
enquête a été ouverte contre
les deux journalistes pour avoir
pratiqué un service de rensei-
gnements politiques. Deux au-
tres journalistes du même jour-
nal ont été impliqués par l'en-
quête pour publication de dé-
bats officiels secrets, /ats

Décision
de Blocher
attendue

A S I L E - V A U D

La 
crainte des renvois

forcés resurgit dans le
canton de Vaud. Qua-

tre maisons des migrations
vont donc rouvrir leurs portes
aujourd'hui. De son côté, le
Conseil d'Etat devrait se pen-
cher cette semaine sur le sort
des requérants déboutés.

Pour l'instant, seule une fa-
mille a reçu un plan de vol
agendé au 25 janvier prochain ,
a explique hier Yves Sancey, de
la Coordination asile. Mais la
tension monte à nouveau pour
les requérants qui avaient pu
regagner leur domicile durant
les Fêtes et qui ont bénéficié
d'une courte prolongation de
leur attestation de séjour.

Pour la Coordination asile
ces prolongations successives
ne font que prolonger la «tor-
ture psy chologique» des requé-
rants. L'organisation a ré-
clamé hier une solution per-
mettant aux intéressés de res-
ter en Suisse. Les Eglises vau-
doises prévoient , elles, d'orga-
niser cette semaine un jeûne
de protestation et de solida-
rité, /ap

Crainte
de renvois

forcés BILATÉRALES L'extrême gauche réagit à l'extension de la libre circulation
des personnes. Les mesures d'accompagnement sont jugées insuffisantes

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

R

ien n'est simple. Tan-
dis que l'Union démo-
cratique du centre

(UDC) décidait samedi passé
de combattre l'extension de
la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux
membres de l'UE, un comité
d'extrême gauche a annoncé
hier qu 'il se lançait également
dans la bataille, quoique pour
des raisons diamétralement
opposées. «Nous sommes p our la
libre circulation des p ersonnes»,
souligne l'économiste vaudois
Charles-André Udry. «Nous es-
timons que c'est un droit f onda-
mental. Par contre les mesures d'ac-
compagnement adoptées p ar le Par-
lement sont de la p oudre aux yeux.
Sans renf orcement des droits syndi-
caux, on court le risque d 'une p ré-
carisation accrue des conditions de
travail».

Placé sous l'enseigne du
Mouvement pour le socia-
lisme, le comité référendaire

rassemble des anciens trotskys-
tes comme Charles-André
Udry, des militants de gauche
qui jugent le PS trop mou et
des syndicalistes dissidents qui
contestent les vues de l'Union
syndicale suisse. Ces derniers
sont particulièrement nom-
breux au Tessin où la section
locale d'Unia, le nouveau
géant syndical issu de la fusion
du SIB et de la FTMH, craint
les effets de la libre circulation
des personnes. «Les mesures
d'accompagnement ne sont pas
suffisantes pour résister à la pres -
sion sur les salaires», affirme
Matteo Poretti, éditeur de la
revue Solidarietà à Bellinzone.

Et les licenciements
«Le minimum aurait été de con-

traindre les emp loyeurs à informer
les autorités compétentes des salai-
res versés aux travailleurs déta-
chés». Pour le juriste genevois
Romolo Molo, syndiqué Unia,
il aurait fallu en outre ancrer
dans les mesures d'accompa-
gnement le principe de la pro-

tection contre les licencie-
ments des représentants des
salariés.

En annonçant hier le lance-
ment d'un référendum, le
Mouvement pour le socialisme
espère faire pression sur l'As-
semblée des délégués du syn-
dicat Unia qui débattra sa-
medi à -Berne des accords bila-
téraux. Il ne se fait cependant
guère d'illusion sur le résultat.
Tout au plus espère-t-il la cons-
titution d'une importante mi-
norité. «Avec 20 à 30% des voix,
notre comité gagnerait en in-
f luence», note Charles-André
Udry.

Un pourcentage plus im-
portant serait effectivement
surprenant dans la mesure où
les instances dirigeantes des
syndicats se sont fermement
engagées en faveur de l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes. Selon Serge
Gaillard, secrétaire dirigeant
de l'USS, un refus mettrait en
péril les accords bilatéraux et
affaiblirait encore plus la mo-

deste croissance que connaît la
Suisse, ce qui serait néfaste
pour les emplois. Il estime que
les nouvelles mesures d'ac-
compagnement, notamment
l'augmentation du nombre
des inspecteurs, suffiront à
écarter le spectre de la sous-
enchère salariale pour autant
qu 'elles soient rigoureuse-
ment appliquées.

Des mesures inefficaces
Le Mouvement pour le so-

cialisme n'y croit pas une mi-
nute. Il affirme que les mesu-
res d'accompagnement des bi-
latérales 1, entrées en vigueur
le 1er juin dernier, ont déjà
montré leur inefficacité. «Le
système n'a p as d'eff et p réventif »,
affirme le syndicaliste argovien
Rolf Krauer.

Le comité référendaire a
jusqu'au 31 mars pour re-
cueillir les 50.000 signatures
requises. Pour y parvenir, il
compte sur quelque 400 béné-
voles et sur l'envoi de 250.000
brochures. /CIM

La gauche lance un référendum I EN BREF I
CONGRÈS JUIF MONDIAL ¦
Les comptes seront examinés.
Le Congrès juif mondial
(CJM) veut faire examiner ses
comptes pour les dix ans écou-
lés. Cette décision fait suite à
des requêtes venues de Suisse
après des soupçons d'irrégula-
rités. La Fédération suisse des
communautés Israélites a de-
mandé à plusieurs reprises
que les comptes du CJM soient
vérifiés par des experts exter-
nes. Le CJM a décidé que
l'examen porterait non seule-
ment sur les cinq dernières an-
nées, mais sur les dix ans écou-
lés, /ats

VAUD m Refus de nouveaux
impôts. Les milieux économi-
ques vaudois alliés à des élus
de droite ont lancé quatre ré-
coltes de signatu res. Par ces ré-
férendums ils s'opposent aux
impôts nouveaux adoptés par
le Grand Conseil en décem-
bre. Chaque objet doit réunir
12.000 paraphes avant le 2 fé-
vrier. «Il n 'y a p as de crise des ren-
trées fiscales dans le canton de
Vaud. H f aut remédier au dérap age
des f inances cantonales en contrant
l'exp losion des charges et non en
augmentant les revenus», a af-
firmé hier à la presse le député
libéral Philippe Leuba. /ats



I S R A Ë L

Le 
nouveau gouverne-

ment israélien de coali-
tion mêlant ministres

du Likoud (droite) et du Parti
travailliste (centre-gauche)
est entré en fonction hier
après avoir obtenu la con-
fiance des députés de la Knes-
set.

A l'issue d'un débat de Uois
heures et demie, le Parlement
a voté en faveur de la nouvelle
équipe d'Ariel Sharon par 58
voix conUe 56 et six absten-
tions. Puis les membres du
gouvernement sont entrés en
fonction après avoir prêté ser-
ment.

Avec l'opposition
Le premier ministre israé-

lien a dû compter sur le sou-
tien de membres de l'opposi-
tion car certains députés du
Likoud avaient refusé de lui
apporter leur appui eri raison
de son plan de désengagement
de l'ensemble des colonies jui-
ves de la Bande de Gaza, et de
quatre implantations en Cisjor-
danie.

Pérès, le vétéran
Le nouveau cabinet com-

prend des membres issus de
partis représentant au total 66
des 120 sièges de la Knesset. D
compte deux vice-premiers mi-
nistres, dont le chef du Parti
travailliste, le vétéran Shimon
Pérès, nouveau venu.

L'actuel vice-premier minis-
tre, Ehoud Olmert (Likoud),
conserve son poste. Outre les
travaillistes, la coalition gouver-
nementale, comprend un̂ pefjt
parti ultia^orthodoxe, le parti
du Judaïsme unifié de la Torah.

Dans son intervention de-
vant la Knesset, Ariel Sharon
s'est contenté de lire la liste des
nouveaux minisues, sans faire
de commentaires. Le premier
minisue a toutefois été inter-
rompu par des députés hostiles
à l'entrée des travaillistes dans
le gouvernement, /ap

Feu vert
de la Knesset
à Ariel Sharon

:
IRAK Alors que la violence se poursuit avec, à la clé, son lot de morts, des diplomates américains
ont rencontré le Comité des oulémas pour obtenir une participation des sunnites aux élections

De 
nouvelles violences

ont fait au moins une
quinzaine de morts,

dont quatre Américains, hier
en Irak. Malgré ces incidents,
des diplomates américains
tentent de convaincre les sun-
nites de participer aux élec-
tions du 30 janvier.

Un Marine a été tué diman-
che lors d'une opération de sé-
curité et de stabilisation dans
la province d'Al-Anbar, dans
l'ouest du pays. Hier, deux sol-
dats américains ont été tués
dans l'explosion d'une charge
au passage de leur convoi dans
le sud-ouest de Bagdad.

Vague de violence
Dans le nord du pays, deux

GI's et deux soldats irakiens
ont été tués dans une attaque à
l'explosif et à l'arme automati-
que menée par la guérilla con-
tre une patrouille conjo inte
près de Samarra. Un engin a
explosé au passage d'un con-
voi américano-irakien à Mos-
soul. Le convoi était en train
de distribuer des appareils de
chauffage aux écoles en raison
du grand froid.

Le chef adjoint de la police
de Bagdad, son fils et un autre
policier ont été tués dans deux
incidents séparés survenus
dans la capitale. Et à Kirkouk,
dans le nord du pays, uois in-
génieurs de l'industrie pétro-
lière et un in^pectçiir, de l'en-
seignement pnt été abattus en-
tre dimanche et lundi.

Renforts britanniques
Dans ce contexte, le minis-

tre britannique de la défense
Geoff Hoon a annoncé hier
devant la Chambre des Com-
munes l'envoi, pour «une durée
limitée», de 400 soldats en Irak,

A Mossoul, un engin a explose au passage d ur, convoi américano-irakien , PHOTO KEYSTONE

avant les élections générales
du 30 janvier. Les troupes bri-
tanniques viendront soutenir
les ,,quelque 90QO , .sqld^tç ac-
tuellement déployés en Irak,
pour l'essentiel dans le secteur
de Bassorah (sud). Les Etats-
Unis ont également renforcé
leur dispositif dans la perspec-
tive des élections.

Dans le même temps, un
responsable à l'ambassade des
Etats-Unis à Bagdad a annoncé
que des diplomates américains

avaient eu samedi une rencon-
ue sans précédent avec le Co-
mité des oulémas, la plus
hautç .mst^nçp . religieysq ^in-
nite irakienne, pour o£flenir
une participation des sunnites
au scrutin du 30 janvier.

Retrouver Florence Aubenas
Ces diplomates ont toutefois

refusé la condition posée par
le Comité des oulémas, qui
exigeait au préalable l'établis-
sement d'un calendrier pour

le retrait de l'armée améri-
caine d'Irak. Le Comité des
oulémas a également été solli-
cité par, Paris. L'arnbassadeqr
de France à Bagdad, Bernard
Bajolet, a demandé hier son
aide pour obtenir la libération
de la journaliste française Flo-
rence Aubenas, portée dispa-
rue depuis mercredi. «Ib m'ont
p romis de tout faire pour la retrou-
ver», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le président
ukrainien sortant Leonid

Un  
avocat du soldat

américain Charles
Graner jugé au

Texas par une cour mar-
tiale pour le scandale de la
prison irakienne d'Abou
Ghraib, a affirmé hier qu 'il
n'y avait rien de mal à dévê-
tir des détenus. Selon lui,
les tenir en laisse n 'est pas
non plus un acte de torture.

«Partout aux Etats-Unis, les
maj orettes forment des pyrami-
des», a dit Guy Womack en
faisant référence aux photos
montrant des prisonniers
irakiens nus juchés les uns
sur les autres en forme de
pyramide. «Ce n'est pas de la
torture», a estimé l'avocat,
qui a affirmé que metUe des
détenus les uns sur les au-

Torture
contestée

très pouvait être «utilisé pour
un contrôle technique».

L'avocat a par ailleurs es-
timé que tenir un prison-
nier nu en laisse n'avait rien
de choquant. «Allez dans les
centres commerciaux, les aéro-
po rts, vous venez des enfants te-
nus en laisse p ar leurs p arents»,
a-t-il dit. /ate-afp-reuters

-. ... . - ¦;
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Koutchma a ordonné le retrait
du contingent ukrairii-en en
Irak dans les six premiers mois
de l'année. L'Ukraine compte
quelque 1600 soldats en Irak.

Dimanche, huit soldats
ukrainiens et un kazakh ont
été tués en tentant de détruire
une cache de munitions dans
la province de Wassit, dans le
sud de l'Irak, selon un nou-
veau bilan, /ats-afp-reuters

Policiers tués à Bagdad

I EN BREF |
CUBA m L. île renoue avec
l'Union européenne. Cuba a
annoncé hier avoir renoué ses
relations avec tous les pays de
l'Union européenne (UE),
sans exception. Cette nouvelle
orientation demandée par
l'UE , Espagne en tête, devra
porter ses fruits d'ici j uin pro-
chain. A cette date, elle sera
reexaminée à Bruxelles, après
avoir été approuvée , comme
ce devrait êtte le cas, par les
ministres européens des affai-
res étrangères le 31 janvier,
/ats-afp

UKRAINE m Résultats très at-
tendus. La proclamation offi-
cielle des résultats du «troi-
sième» tour de la présiden-
tielle en Ukraine prévue hier a
été différée par un nouveau
recours de l'ex-premier minis-
tre Viktor Ianoukovitch. /ats-
afp

KINSHASA m Une manifesta-
tion dégénère. Les forces de
sécurité congolaises ont ouvert
le feu hier lors d'une manifes-
tation à Kinshasa, faisant au
moins trois morts parmi plu-
sieurs milliers de personnes
qui protestaient contre un re-
port des élections nationales ,
selon un groupe congolais de
défense des droits de
l'Homme, /ats-afp

L'Union frôle l'indigestion
CHEQUE ET LIBRE CIRCULATION Micheline Calmy-Rey pourrait bien

se rendre à Bruxelles le 1er février, afin de calmer les esprits

Micheline Calmy-Rey serait
attendue à Bruxelles.

PHOTO KEYSTONE

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

C%  
est évident: les évé-
nements récents ne
vont pas contribuer

à améliorer nos relations», peste
un diplomate communau-
taire. Les tergiversations de
Berne sur la politique euro-
péenne de cohésion irritaient
déjà l'Union. Certains propos
à l'emporte-pièce de l'UDC

sur la libre circulation des
personnes, samedi, à La
Chaux-de-Fonds, ont aggravé
la situation. Le groupe AELE
(diplomates) de l'UE discu-
tera cet après-midi d'un dos-
sier qui fâche de plus en plus
les Vingt-cinq: celui de la con-
tribution financière de la
Suisse à la politique euro-
péenne de cohésion économi-
que et sociale, qui selon
l'Union fait partie intégrante
du compromis global sur les
bilatérales IL

Le Conseil fédéral s'est en-
gagé à débloquer un milliard
de francs en cinq ans, mais les
négociateurs suisses et com-
munautaires achoppent tou-
jours au problème de la forme
de l'accord à conclure, que la
Suisse souhaiterait la moins
contraignante possible afin de
réduire le risque d'un référen-
dum.

Berne, a-t-on appris hier, a
proposé de dépêcher la con-
seille fédérale Micheline
Calmy-Rey à Bruxelles le 1er
février, pour essayer de démê-

ler l'écheveau avec la commis-
saire européenne aux rela-
tions extérieures, l'Autri-
chienne Benita Ferrero-Wald-
ner. «Rien ne bougera d'ici là»,
prédit-on à Bruxelles, où l'aga-
cement provoqué sur les «chi-
caneries helvétiques» l'emporte
actuellement sur l'espoir.

La «close guillotine»
La tournure que prend, en

Suisse, le débat sur l'extension
de l'accord bilatéral dans le
domaine de la libre circulation
des personnes aux dix Etats
qui ont adhéré le 1er mai à
l'UE soulève également le
cœur de l'Union. En tout cas,
la tentation de rompre la loi
du silence que Berne cherche
à imposer aux Vingt-cinq
jusqu'à la fin de la campagne
référendaire est perceptible, à
Bruxelles. On y digère mal cer-
tains propos qui ont été tenus
lors du congrès des délégués
de l'UDC.

Une majorité des démocra-
tes du centre est visiblement
convaincue que jamais

l'Union n'osera actionner la
«clause guillotine» qui relie
tous les accords bilatéraux I au
cas où le peuple suisse rejette-
rait le protocole additionnel
sur la libre circulation des per-
sonnes.

Le couperet ne tomberait
pas automatiquement, recon-
naît-on au sein de l'Union, car
seule une dénonciation de
l'accord de 1999 est suscepti-
ble de déclencher son méca-
nisme. Toutefois, la Commis-
sion affûte déjà ses armes.

Aux termes des actes
d'adhésion des dix nouveaux
pays à l'Union, Bruxelles est te-
nue de garantir une égalité de
traitement enue tous les Etats
membres. C'est sur la base de
ces traités que la Commission
n'hésitera pas à proposer aux
Vingt-cinq de dénoncer l'ac-
cord original - et donc de sa-
border les bilatérales I - si un
référendum engendre, en
Suisse, une discrimination «in-
acceptable» entre les ressortis-
sants des Quinze anciens et
des Dix nouveaux. /TVE

I T A L I E

S

pectacle inédit auquel
l'Italie devra s'habituer.
Depuis hier, jour de

l'entrée en vigueur de l'in-
terdiction de fumer dans les
lieux publics, on peut voir
des employés de bureau fai-
sant leur pause cigarette sur
le trottoir...

Peu après l'entrée en vi-
gueur de cette loi, l'une des
plus restrictives d'Europe , le
premier contrevenant était
épingle par la police dans un
bar de Naples. La ligne de dé-
fense du jeune homme, qui
disait trouver tout simple-
ment normal de fumer une
cigarette après son café, ne
lui a pas évité d'être con-
damné à une amende de 27,5
euros. '

Ces amendes pourront at-
teindre 275 euros pour les
particuliers, tandis que les
propriétaires d'établisse-
ments fermant les yeux sur la
fumée risquent jusqu 'à 2200
euros de contravention.

Le minisUe de la Santé Gi-
rolamo Sirchia, lui-même fu-
meur repenti et père de la loi,
a mis en garde: «La police ne
p laisante pas, elle peut entrer ver-
baliser partout, même dans les
bureaux p rivés», /ap

Des bars
sans fumée
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théâtre. Une comédie .̂ (''¦̂ •¦¦•......̂contemporaine dans les *̂wS3*
coulisses d'une représenta- V J

BJ tion théâtrale. x^ Il ^S

Prix d'entrée: Fr. 55-, 35-, 25- 
r^̂ ^mLocation: Billetterie de L'heure bleue, .̂ «(SdSŜ W

tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ©jPg| I fÉL
Renseignements: www.heurebleue.ch mBanl« nfr
ou tél. 032 967 60 50 •BSSB"̂ .fe-/
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu. f nmnartial I»
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: ÎPMI^ËS 

fnÉ KKV 
KUHSMLB

J Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à Limpartial. Ifln i'i 7T*iwPPr<̂ y ! m Iflfli II titi il j¦TB^^ f i )  / ,  jr , l l> mnSSUXÂMS^^S
U Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen ¦ t BlJI,f,li"iVJUB
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. H \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
É lujjj^JiljjM'

Nom: Prénom: 

Rue et No: NRA/Lieu: _j Mu*Mi]l|<llll

î Bnffy aJuTni BEal̂ ^̂ iBiEf
Date de naissance: TéL No abonné: VM BP̂ lHlP IWP UN PPP(

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet: WWWWWWHWI .MPI IjSffl
I www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. M̂3 M̂ Ê̂lUUrntltUmM3^^ I$M£UI
1 m WÊÊ WmÊ
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Festival Swiss
Jazz diagonales

La vocation de ce festival, qui se déroule simultanément
dans tous les clubs jazz, est de faire découvrir ici les musi-
ciens de là-bas et vice versa. Murs du Son accueille dans la
même soirée deux groupes alémaniques: le Daniel Woodtli
Trio et Guinea Pig

g sÇ*^ »̂**\\\\ ^9\*, \ ÊML "̂̂

•** 1 vT^H .BV& **AA .̂ L£.^ .̂'

Prix d'entrée: Fr. 25.-; étudiants: Fr. 18- ^̂ tlSH^SIWÊÊ
Renseignements et réservations: V^rSSl I fM.
tél. 078 641 75 67 

^mS -̂à^

£$?¦ lifU * fil |k'^ |1 ZH l̂l ^ 1 TT3^B SOCIfTf DF MUSH)UE >/

ËTi'.ro'fflCT 'iù&kiyyLM ! irimnnm'iiir̂ .». — p
¦ Philarmonie Austro-
D Hongroise Haydn

Direction: Adam Fischer
Soliste: Sharon Kam, clarinette

W^k Œuvres de: Mozart et 
Haydn

H Le classicisme dans quelques-uns ^p̂  ..̂ k.
MêêM de ses plus beaux atours ou, si l'on ^r Wk

préfère , une part de notre pain quo- m4 ÉÈ
tidien! De Mozart, il nous est propo-
sé une pétillante ouverture issue
d'un spectacle destiné au château l̂ ĵ  ̂y^*\^k 

BfcJde Schônbrunn, ainsi qu'un mer- .B̂ ^ Jveilleux concerto confié , pour l'oc- BtlÉUcasion , à une soliste de haut vol. .B t̂fiPour sa part, Haydn vient à nous
avec deux symphonies célèbres
créées à Londres en 1792, en l'es- BJ W

BJ pace d'une quinzaine de jours! ^Bl WLW

Prix d'entrée: Fr. 60-, 55.-, 50-, 40- 35- 
^*m<̂ ^Location: Billetterie de L'heure bleue. .̂ ^ITSïïîSBB»

tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch \$$t?Êk I TEL
Renseignements: www.heurebleue.ch ĵmtfM f̂
ou tél. 032 967 60 50 ^PF*-~^£y
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ENTREPRISES SUISSES ¦
2004 mieux que prévu. Les
entreprises suisses ont connu
un exercice 2004 nettement
supérieur à leurs attentes, ré-
vèle une enquête de l'UBS.
Chiffres d'affaires et bénéfices
ont augmenté , avec une note
particulière au secteur phar-
maceutique. Parmi les autres
gagnants de l'année écoulée fi-
gurent les secteurs des biens
d'équipement , des banques,
de la chimie et de l'horlogerie.
/ats

AUBERGES DE JEUNESSE m
Chiffres en hausse. Les Auber-
ges de jeunesse suisses (AJS)
ont accru le nombre de nui-
tées de 4,2% l'an dernier. Le
chiffre d'affaires a progressé
de 5,7%, à 27,6 millions de
francs. La barre des 30 millions
devrait être atteinte cette an-
née. Actuellement, il y a 46 au-
berges de jeunesse dans le pays
directement gérées par
l'union , seize autres étant ex-
ploitées en franchise. En tout ,
les AJS comptent plus de
93.000 membres, soit 13% de
plus qu 'il y a douze mois, /ats

BMW m Ventes records. En
2004, le groupe automobile al-
lemand BMW a enregistré une
hausse de 9,4% de ses ventes
mondiales, avec le chiffre re-
cord de 1,208 million de véhi-
cules. Grâce à une offensive
réussie avec des modèles
comme le nouveau tout-terrain
X3, la marque a même dépassé
le seuil du million de véhicules
vendus pour la première fois
de son histoire , /ats-reuters

REUTERS # _ roKNOW. NOW. SV\/n .feikJ
jvA/arp fwni iicMANoi virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

* -» * * J
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5731.8 10621.0 1.5461 1.1824

-0.05% +0.16% -0.08% -0.19%

_ . |< <- \ \ cU " T\  ft"'"3 11*** «aa a aa ila - . I  K ]Paiements, ¦¦ BHBBIHK 
^placements et consultation _SEN

de vos comptes sur mW
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préc. haut bas Pg22 ĵ!̂ ^.̂ ^̂ 2Ï Ĵ2Î ^̂ 2 Ï̂Ï^̂ B

5735.20 5™r
ain

57
e
oS.7o A Rus fortes hausses Plus fortes baisses

4266.76 4294.95 4245.94 Dav N +20.8% Nextrom I -18.4S
10603.96 10868.07 9708.40 Perrot Duval BP +9.6% H PI Holding N -10.7%
2088.61 2191.60 1750.82 BCduJura P +6 5% Dridion Svs N -8 8%2979.82 2989.61 2942.69 ^̂  

unnion 
ays 

IM i»2>
4316.40 4325.77 4242.07 4M Technologies N +5.2% Prjyate Equity N -5A°b
4854.10 4863.50 4806.00 AdvalTech N +5.0% E-Centives N 4M
.3877  ̂ 3884.73 3824.05 Golav Bûchel BP +4J34 1 r Henniez N 7̂J411492.2B 11547.02 1137121 | T

SMI 10/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLîd N 6.76 6.68 8.22 6.01
AdeccoN 5750 57.50 73.65 4170
Bâloise N 53.15 53.45 63.30 44.65
CibaSC N 85.45 86.10 96.05 74.50
Clariant N 1855 18.65 20.00 1455
CS Group N 48.40 48.65 49.42 37.05
Gh/audan N 760.50 769.00 794.00 620.00
Holcim N TU» 71.95 72.65 57.60
Julius Baer Hold. P 350.00 345.00 485.50 315.75
Kudelski P 42.10 42.55 44.65 32.00
Loma N 63.35 64.10 74.15 5150
Nestlé N 300.75 301.00 346.00 276.00
Novartis N 5650 56.80 60.15 5150
RichemontP .3750 37.45 38.65 2955
Roche BJ 13150 131.20 141.25 117.25
Serono P 750.00 74750 974.00 711.00
SGS N 81550 82250 845.00 633.00
SwatchN 3350 33.95 36.50 27.20
Swatch P 16750 16750 18050 130.00
Swiss life N 17550 174.60 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.25 83.55 97.05 6655
Swisscom N 451.00 451.75 454.75 382.50
Syngenta N 120.60 121.50 123.50 79.81
SynthesN 13150 126.60 153.25 114.50
UBSN 9555 95.75 9855 80.25
Unaxis N 11950 114.80 199.75 95.60
ZurichF.S. N 19350 19350 216.73 16250

ALm.ES VALEURS
Actelion N 117.10 117.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.75 15.75 16.10 10.80
Bobst Group N 48.40 49.20 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 54.00 52.95 96.50 34.00
CicoreI N 53.00 52.30 54.00 30.55
Edipresse P 58200d 610.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10U0 101.00 107.50 97.00
Gebertt N 850.00 846.00 975.00 613.00
Georg Fischer N 305.25 301.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 930.00 932.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 17280 171.60 216.19 152.20
Logitech N 64.60 65.00 70.75 52.10
Mikron N 16.20 16.25 19.50 11.60
Nextrom P 15.50 19.00 20.55 5.00
Phonak N 37.80 37.45 42.20 27.80
PSP N 4955 49.35 49.45 41.90
Publigroupe N 364.00 360.00 482.00 325.25
RieterN 337.00 334.75 350.00 298.00
SaurerN 68.00 67.90 71.50 53.15
Schweiter P 235.00 232.50 246.75 190.99
Straumann N 247.30 247.50 277.50 173.50
SwissN 9.15 9.40 13.75 6.80
Von Roll P 1.60 1.58 1.65 1.01

10/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.58 20.65 20.70 16.16
Aegon 10.62 10.64 13.22 8.14
Ahold Kon 6.05 6.04 7.53 4.96
Akzo-'Nobel 32.15 31.85 33.79 24.87
Alcatel 11.17 11.13 14.82 8.77
Allianz 97.76 97.35 112.20 72.70
Axa 18.78 18.33 19.36 15.60
Bayer 24.15 24.03 25.82 19.01
Carrefour 36.90 36.25 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.96 35.87 39.53 31.51
Danone 70.05 69.85 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.25 66.90 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.53 16.76 16.89 12.70
E.ON AG 67.40 67.61 68.09 48.80
Ericsson LM (en SEK) . . .  21.60 21.20 22.00 21.00
France Telecom 24.30 24.88 25.00 18.01
Heineken 24.62 24.84 28.47 23.02
ING 2165 2255 2171 16.58
KPN 7.12 7.04 7.18 5.80
L'Oréal 57.60 57.85 69.90 51.50
Lufthansa 10.68 10.68 14.90 8.46
LVMH 55.70 56.05 63.45 49.90
Métro 41.28 41.55 42.23 31.55
Nokia 11.91 11.73 11.96 11.54
Philips Elect 18.95 19.00 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.45 10.46 12.24 9.55
Royal Dutch 4160 42.59 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.09 45.40 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 58.15 57.85 63.25 49.42
Schneider Electric 5455 54.50 58.25 49.20
Siemens 6162 62.60 68.90 53.05
Société Générale 77.65 77.95 78.60 64.80
Telefonica 13.88 13.99 14.09 11.11
Total 160.50 160.20 171.80 139.60
Unilever 49.47 49.84 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.18 24.35 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 143.50 144.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  55.60 54.00

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

E-Mail: info©margotmazout.ch
Internet: www.mar90tma20ut.ch ]

10/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company '83.94 82.30 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.47 30.69 38.58 28.53
Altria Group 6120 61.40 61.87 44.75
Am. Express Co 53.87 53.76 57.05 47.33
A T & T  18.65 18.79 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.43 35.48 35.85 27.11
Boeing 50.98 50.31 55.48 38.04
Caterpillar Inc 9252 93.38 98.72 68.50
ChevronTexaco 5158 51.15 56.07 41.99
Citigroup Inc 4853 48.65 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.39 41.16 53.50 38.30
Dell Computer 4057 40.19 42.57 31.14
Du Pont Co 47.44 47.37 49.50 39.89
Exxon Mobil 49.98 49.79 52.05 39.91
Ford Motor 14.55 14.65 16.54 12.61
General Electric 35.91 36.00 37.72 28.88
General Motors 38.49 39.00 54.62 36.90
Goodyear Co 14.59 14.70 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.81 20.84 26.28 16.10
IBM Corp 95.68 95.78 100.41 81.91
Intel Corp 2189 22.80 34.39 19.64
Johnson & Johnson 63.10 62.61 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.67 31.87 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.81 26.67 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.76 52.45 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.44 26.30 38.87 23.52
Procter 8i Gamble 56.36 55.92 56.95 48.97
TimeWamer 19.04 18.90 19.85 15.47

dem. préc.
Cont. Equity Asia 75.80 75.20
Cont Eq. Europe 180.30 178.85
Cont. Eq. N-Am. 200.00 200.35
Cont Eq. Tiger 63.50 63.05
Count. Eq. Austria 137.00 135.70
Count Eq. France 28.90 28.75
Count Eq. Germany 10105 101.65
Count Eq. GB 167.10 166.05
Count Eq. Italy 102.65 102.35
Count Eq. Japan 66.05 65.50
Count Eq. Neth. 38.45 38.30
Switzerland 231.80 232.10
Sm&M. Caps Eur. 94.45 93.20
Sm&M. Caps NAm. 121.04 121.50
Sm&M. Caps Jap. 14948.00 14948.00
Sm&M. Caps Sw. 217.50 217.35
Eq. Value Switzer. 106.70 106.90
Sector Communie. 167.40 165.89
Sector Energy 467.97 465.95
Sector Finance 424.30 421.75
Sect Health Care .369.71 366.81
Sector Leisure 259.40 257.59
Sector Technology 141.48 140.24
Equity Intl 13285 131.75
Emerging Markets 121.50 121.15
Gold 587.15 588.05

dem. préc.
Bond Corp H CHF 10750 107.15
Bond Corp EUR 104.10 103.75
Bond Corp USD 100.90 100.80
Bond Conver. Intl 97.60 97.15
Bond Sfr 95.85 95.80
Bond Intl 96.05 95.45
Med-Ter Bd CHF B 105.68 105.66
Med-Ter Bd EUR B 109.12 109.03
Med-Ter Bd USD B 112.83 112.88
Bond Inv. AUD B 126.95 126.67
Bond Inv. CAD B 130.19 130.52
Bond Inv. CHFB 11119 11212
Bond Inv. EUR B 69.59 69.49
Bond Inv. GBP B 68.60 68.56
Bond Inv. JPY B 11707.00 11704.00
Bond Inv. USD B 115.48 115.46
Bond Inv. Intl B 104.62 104.01
Bond Opportunitv 103.15 103.05
MM Fund AUD 166.22 166.20
MM Fund CAD 166.21 166.20
MM Fund CHF 14157 141.37
MM Fund EUR 93.49 93.48
MM Fund GBP 108.33 108.32
MM Fund USD 169.42 169.41
Ifca 326.00 320.00

dem. préc.
Green Invest 93.20 9245
PtflncomeA 118.76 118.54
PtflncomeB 122.25 122.02
Ptf Yield A 137.07 136.68
Ptf Yield B 140.08 139.68
Ptf Yield A EUR 99.01 98.65
Ptf Yield B EUR 10277 10140
Ptf Balanced A 154.74 154.15
Ptf Balanced B 157.14 156.55
Ptf Bal. A EUR 94.56 94.13
Ptf Bal. B EUR 96.61 96.17
Ptf Gl Bal. A 144.48 143.91
Ptf Gl Bal. B 145.54 144.96
Ptf Growth A 189.52 188.71
Ptf Growth B 190.57 189.76
Ptf Growth A EUR 86.24 85.82
Ptf Growth B EUR 87.25 86.83
Ptf Equity A 208.13 206.82
Ptf Equity B 208.13 206.82
Ptf Gl Eq. A EUR 78.16 77.60
Ptf Gl Eq. B EUR 78.16 77.60
Valca 259.25 258.65
Pr. LPP Profil 3 134.05 133.85
Pr. LPP Univ. 3 12280 122.65
Pr. LPP Divers. 3 137.85 137.60
Pr. LPP Oeko 3 100.50 100.25

Change MœM BVIPH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

)'achète
Euro (1) 1.5283 1.5663 1.5245 1.5745 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1636 1.1956 1.1425 1.2325 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.187 2.243 2.1375 2.2975 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.954 0.978 0.9225 1.0025 0.99 CAD
Yen (100) 1.1172 1.1462 1.0775 1.1825 84,56 JPY
Dollar australien (1) 0.884 0.91 0.855 0.945 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . .  18.58 19.04 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.54 I 21.06 I 19 95 I 21.75 I 4.59 DKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 418.9 421.9 6.35 6.55 840.5 855.5
Kg/CHF 15817 16067.0 239.6 249.6 31783 32533.0
Vreneli I 68 101.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 15850 16200.0
Plage argent " 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.27 2.17
Rdt oblig. US 30 ans 4.82 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.58 3.60
Rdt oblig. GB 10 ans 4.50 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.40

ij^BoyRsyBBHi

COMMERCE Le groupe de distribution suisse s'allie au groupe allemand Rewe
pour créer une entreprise destinée à l'approvisionnement en gros des restaurants

C

oop s'introduit sur le
marché du commerce
de gros: le numéro

deux helvétique des ventes de
détail s'est allié au groupe al-
lemand de distribution Rewe
pour créer une coentreprise
destinée à l'approvisionne-
ment en gros des restaurants.

La joint-venture appartien-
dra à 50% à Coop et à 50% à
Rewe, ont indiqué hier les
deux entités. Baptisée Trans-
gounnet Holding, elle réunira
quatre sociétés sous un même
toit: Prodega CC, Growa CC,
Howeg et la française Aldis
Services Plus, aux mains du
bernois Bon appétit Group
(propriété de Rewe), fournis-
seurs de restaurants, ainsi que
le boucher Bell Castro Service,
appartenant à Coop.

Dans le marché français
Les deux groupes comptent

devenir les leaders en Suisse
d'un secteur caractérisé par le
changement d'habitudes ali-
mentaires des consomma-
teurs, ont-ils expliqué. Bien
qu'en recul ces dernières an-
nées, le marché représente un
volume de 7 milliards de
francs, selon eux.

Cette opération permet à

Du côté de Coop, on estime que ie marché du commerce de détail est actuellement saturé.
PHOTO KEYSTONE

Coop de s'engager pour la pre-
mière fois à l'étranger à ce ni-
veau, a déclaré Hansueli Loo-
sli, président de la direction de
Coop et président du conseil
d'administration de la future
joint-venture. Grâce à Aldis, le
détaillant suisse s'introduit
plus particulièrement dans le
marché français.

Le commerce de restaura-
tion en gros est nouveau pour

Coop. Le groupe se diversifie
en réponse à la saturation ac-
tuelle du marché du com-
merce de détail, a estimé Han-
sueli Loosli. Des perspectives
de croissance s'ouvrent égale-
ment pour Bell, qui s'est sé-
paré en 2003 de ses magasins
pour se concentrer sur ses acti-
vités de base.

Bon appétit Group, passé il
y a deux ans dans le giron de

Rewe, veut pour sa part renfor-
cer son implantation locale, a
souligné le président du con-
seil d'administration Alain Ca-
parros. Coop collabore déjà
avec Rewe, dont le siège est à
Cologne, dans le cadre de la
centrale d'achat Eurogroup.

L'opération n'entraînera
pas de licenciements, a assuré
Hansueli Loosli. Les deux
groupes n 'ont pas donné de

détails financiers sur la nais-
sance de l'entreprise. Sur la
base des données de 2004,
Transgourmet Holding repré-
sente un chiffre d'affaires de
2,15 milliards de francs.

Hors du domicile
L'alliance de Coop et de

Bon appétit Group dans l'ap-
provisionnement en gros du
secteur de la restauration se
dessine dans un marché qui
devrait se redresser. Le volume
de marché est estimé à 7 mil-
liards de francs.

Les nouvelles habitudes de
restauration des consomma-
teurs présagent une reprise
dans ce marché en recul ces
dernières années, a expliqué
Alain Caparros: les Suisses se
restaurent de plus en plus hors
de leur domicile, mais dépen-
sent moins pour un repas. De
plus, le nombre de restaurants
est en augmentation, même, si
en parallèle, les fermetures
d'établissements sont légion.
La nouvelle joint-venture de
Coop et Bon appétit Trans-
gourmet, spécialisée dans la li-
vraison en gros et le libre-ser-
vice en gros, entend se frayer
une place dans ce marché et
en devenir le leader, /ats

Le bel appétit de Coop
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fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact © cactus-resto. ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierë bluewin.ch
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GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils

(fnrrri J A x yPT7I I I 1 I NM4JC
2037 Montmollin V^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 5310

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
\ /

Jjjp^^ Depuis 1975
If* N° 1 de l'équipement
E-mail: a.frund@motosysteme.ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

Votre partenaire pour Vëtëùtricité

E-mail: info@ensa.ch

mmh\r\m\\\iuumm
.—_. a__^ _-_ ¦ NEUCHÂTEL
irT l 1,7*1 llW tél. 032 721 15 61

ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL¦ MIELE
¦ ELECTROLUX¦ PHILIPS
¦BAUKNECHT
¦JURA
¦SAECO
- ROTEL¦ BOSCH
¦ CAIMDY/HOOVER

E-mail: vente @ mac-electromenager. ch
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INFERl/ÎGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 ^Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org

www.wallstreetinstitute.ch

( \Votre site
dans cette page?

V JXllllMIMHWWWl ÉpWMIIl lll ^

N • TV - VID€0
U Ct • HOMC CINCMR

 ̂
0) • SONORISATION

ffi 
"? • SRT€LLIT€

 ̂5 ' MOBILC
§ 3 • S€RVIC€
O "Q • RCPRRRTION

/ Tél. 032 853 52 70 r~

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction @ l 'impartial.ch

Multireal
E-mail: info © multireal.ch — N
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HOCKEY SUR GLACE Victime d'une fracture à un doigt, Patrick Oppliger pourrait voir son bel élan se briser.
La vie est toujours rose pour Kevin Romy, cependant que Félicien Du Bois et Ambri-Piotta égarent deux points

Les pucks
du mardi

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

A

vec ces allées et venues
et ces transferts à répé-
tition, cela devait finir

par arriver. C'est donc Am-
bri-Piotta qui aura été la pre-
mière victime d'un théâtre ro-
cambolesque qui restera
gravé dans les annales du
hockey de ce pays. Pour avoir
aligné trois Canadiens et un
Letton, les Tessinois aban-
donneront donc sur le tapis
vert les deux points conquis à
Lausanne. «La décision n'est p as
encore tombée, mais le cas semble ré-
glé, estime Patrick Droz, res-
ponsable des licences à la Li-
gue suisse de hockey sur
glace. Le règlement est très clair et
en son sens, la Lettonie n'est p as
considérée comme membre de
l'Union europ éenne.» S'il s'at-
tend à une riposte des juristes
du club tessinois - ceux-ci
considèrent qu 'aucun règle-
ment ne stipule que ce type
d'infraction doit être sanc-
tionné d'un forfait -, le diri-
geant considère comme beau-
coup que l' assemblée de la Li-
gue nationale aurait été bien
inspirée de limiter le nombre
des licences pour les merce-
naires. «Mais à raison de 1000
f rancs p ar transf ert, les clubs p eu-
vent tout se p ermettre» constate-
t-il.

Q 

Comme la vie de
tous les j ours, le
hockey est donc fait de
hauts et de bas... Cette
saison, Patrick Oppli-
ger en est sans doute
la meilleure illustra-

tion. Annoncé perdu pour son
sport, «Patou» a réussi un re-
tour fracassant. Or, le voilà à
nouveau réduit à l'inaction, lui
qui s'est fracturé un doigt sa-
medi à la Valascia. «Le médecin
m'a dit qu 'il f audrait compter trois

semaines, soupire le Zougois.
Mais bon, peut-être qu 'avec une at-
telle, j e  pourrai être sur la glace le
week-end prochain déjà , f ai  ren-
dez-vous ce mardi chez un sp écia-
liste à Lucerne.» Dérangeant, ce
«pépin» ne trouble pas trop un
garçon qui vit comme dans un
rêve. «C'est incroyable, tout est allé
si vite, rappelle-t-il. L'été p assé,
on p arlait d'op ération, de f in de
carrière même. Et là, j e  ne sens plus
rien, j e  marche du tonnerre.
Comme j e  n 'avais rien fa it durant
six mois, c'est à se demander si la
prép aration d'été est vraiment né-
cessaire...» Avec un nouveau
contrat d'une durée de deux
ans en poche - «A quoi bon
changer p our changer du moment
que ma f amille se p laît ici...» -,
Patrick Oppliger envisage se-
reinement la suite des opéra-
tions. «Je me suis f i x é  les Jeux
olymp iques de Turin comme but,
prévient-il. Je crois être dans les
bons p ap iers de Ralph Krûger, qui
«j ongle» avec six centres. Du reste,

j 'espère être rétabli p our le tournoi
préolymp ique de fé vrier à Kloten. »
Pour ce qui est du champion-
nat, «Patou» considère que
Zoug se trouve du bon côté. «R
f audra encore gratter, c'est sûr.
Mais le f ait que nous sortions d'un
bon week-end (réd: trois points)
sans être dans une très bonne
phase est plutôt encourageant. »

¦¦ ^H 
Ce n'est

f f f g g g g f ^ ^ m  peut-être pas
1̂ ^^^™^^^ difficile en ce
moment, mais GE .Servette
confirme son statut d'équipe
romande la plus performante.
«En ramenant un p oint de Zoug,
nous avons bouclé un bon week-
end, d'autant que nous âions ra-
p i d e m e n t  menés 3-0, raconte Ke-
vin Romy. fai inscrit un but qui
aurait p u valoir la victoire à deux
minutes du gong mais il a j uste-
ment été annulé, car marqué de la
main.» S'ils ont carrément un
patin en play-off, les Genevois
entendent bien gagner un
rang, histoire de débuter avec
l'avantage de la glace. «Ce sera
serré j usqu 'au bout, mais notre ca-
lendrier semble f avorable» estime
un garçon pas trop perturbé
par le fait que les clubs «jo n-

Félicien Du Bois (à gauche, face au Zougois Livio Fazio): drôle de week-end pour Ambri-
Piotta, qui sera sans doute privé de deux points sur le tapis vert. PHOTO KEYSTONE

glent» parfois sans scrupules
avec des mercenaires engagés
à tour de bras.

Sur un plan personnel, le
Chaux-de-Fonnier a vécu une
riche expérience lors des Mon-
diaux M20 durant les Fêtes de
fin d'année. «L'essentiel était le
maintien mais en y repensant, j e
me dis que nous aurions parfaite-

ment p u nous hisser en quarts de
f inale. Des contacts avec les Phila-
delphia Fly ers? fai  reçu des nou-
velles de la p art de mon agent, c'est
tout. Cela étant, une clause libéra-
toire f igure sur le contrat de deux
ans que j 'ai signé avec GE Ser-
vette» rappelle Kevin Romy. Ce
qui signifie qu 'au moindre si-
gne en provenance de Penn-

.sylvanie, le bougre pourrait
quitter les Vernets.

Drôle de mésaven-
ture, mauvaise sur-
prise... Comme tous
ses camarades Félicien
Du Bois a d'abord cru
au gag. «Nous avions

tous un grand sourire, mais la. con-

fu sion a rap idement envahi notre
vestiaire, raconte le Ponlier.
C'est d'autant p lus rageant que
nous avions p arfa itement réagi
après notre défaite de la veille de-
vant Zoug.» Sympathique, la
tactique d'Ambri-Piotta - «De-
p uis que j e  suis au club, c'est la
p remière f ois que nous avons évo-
lué avec quatre mercenaires en at-
taque et j 'ai apprécié, car j 'ai eu
droit à beaucoup de temps de
glace» savoure Félicien Du Bois
- débouchera selon toute vrai-
semblance sur une défaite par
forfait. «Peter Jaks n 'était p as à
Lausanne, mais il est venu nous
parler après l'entraînement mati-
nal de lundi. R a souligné une f o i s
encore qu 'au moment de p rendre  sa
décision, il était persuadé que la
Lettonie était membre de l'Union
europ éenne» insiste un garçon
qui ne se berce pas vraiment
d'illusions à propos de ces
deux points. «C'est un sacré coup
au moral Gageons p ourtant qu 'il
contribuera à souder p lus encore
l'équip e» espère-t-il.

D'une manière générale, le
Ponlier ne goûte pas trop
quand même à cette valse des
étrangers. «Cela installe une cer-
taine confus ion. Et encore, Ambri-
Piotta a p lutôt été ép argné comp a-
rativement à d'autres clubs. Pour
autant, il f aut bien admettre que la
présence de Vitolinsh a amené un
p lus» soupire-t-il. Tout relatif,
puisqu'il se soldera par deux
défaites... /JFB

«Patou» à nouveau stoppé

LuNK ŝlH^H^HHH^HHHHH
Mini Top: Nord Vaudois - Lausanne
3-7. Ajoie - FR Gottéron 24. Sierre -
GE .Servette 3-3. La Chaux-de-Fonds
11-1. Classement: 1. Sierre 19-32. 2.
GE Servette 17-26. 3. Ajoie 18-26. 4.
La Chaux-de-Fonds 17-22. 5. FR Got-
téron 19-20. 6. Lausanne 17-9. 7.
Saint-Imier 17-4. 8. Nord Vaudois
18-3.
Mini A. Groupe 1: Fleurier - Neu-
châtel YS 1-8. Tramelan - Ajoie 12-5.
Le Locle - Moutier 11-1. Classement:
1. Neuchâtel YS 15-28. 2. Tramelan
15-20. 3. Ajoie 15-19. 4. Le Locle 15-
16. 5. Moutier 14-5. 6. Dijon 7-3. 7.
Fleurier 13-3.
Mini B. Groupe 1: Vallorbe - La
Glane 4-4. Classement: 1. Delémont
9-18. 2. Franches-Montagnes 11-16.
3. Jean Tinguely 9-10. 4. Vallorbe
10-10. 5. Besançon 7-5. 6. La Glane
11-5. 7. Fleurier 9-2.
Moskito Top: Sierre - Lausanne 2-5.
Viège - FR Gottéron 2-4. Classe-
ment: 1. GE Servette 14-26. 2. FR
Gottéron 14-22. 3. La Chaux-de-
Fonds 11-10. 4. Lausanne 15-10. 5.
Sierre 13-9. 6. Franches-Montagnes
12-8. 7. Viège 13-7. /réd

Novices élite: La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron 0-8. Lugano - Langnau
Tigers 1-7. Ambri Piotta - Lausanne
5-1. Ambri Piotta-Langnau Tigers 1-
6. La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-
3. Lugano - FR Gottéron 2-5. Class-e-
ment: 1. Langnau Tigers 5-9. 2. FR
Gottéron 5-8. 3. La Chaux-de-Fonds
5-5. 4. Ambri Piotta 54. 5. Lausanne
5-4. 6. Lugano 5-0.
Juniors Top: Singine - Villars 4-3.
Classement: 1. Singine 19-29. 2.
Meyrin 17-27. 3. Neuchâtel YS 18-21.
4. Star Lausanne 17-20. 5. Villars 19-
18. 6. Franches-Montagnes 18-15. 7.
Martigny 17-11. 8. Fleurier 17-1.
Juniors A. Groupe 1: La Glane -
.Saint-Imier 2-10. Le Locle - Saint-
Imier 1-4. Nord Vaudois Moutier 4-
4. Classement: 1. Moutier 13-21. 2.
Nord Vaudois 13-18. 3. Saint-Imier
13-18. 4. Tramelan 13-18. 5. U Lo-
cle 14-15. 6. Jean Tinguely 14-12. 7.
Les Ponts-de-Martel 124. 8. La
Glane 14-0.
Novices A. Groupe 1: Le Locle -
Saint-Imier 9-3. Jean Tinguely - De-
lémont 180. Classement: 1. Jean
Tinguely 16-29. 2. Fleurier 16-26. 3.
Franches-Montagnes 15-24. 4. Neu-
châtel YS 17-18. 5. Le Locle 17-16. 6.
Moutier 15-11. 7. Saint-Imier 17-6. 8.
Delémont 17-0.

Elite A: Langnau Tigers - GZK Lions
2-5. FR Gottéron - Davos 1-4. Kloten
Flyers - Rapperswil 3-2. Zoug - Berne
4-2. GZK Lions - FR Gottéron 3-0.
Langnau Tigers - Davos 2-4. Berne -
Kloten Flyers 1-4. Classement: 1.
GZK Lions 4-8 (20-7). 2. Davos 4-8
(16-7). 3. Kloten Flyers 44. 4. Rap-
perswil 3-3. 5. Berne 4-3. 6. Zoug 3-2.
7. FR Gottéron 4-1 (4-13). 8.
Langnau Tigers 4-1 (8-17).
Groupe B: Bienne - Lugano 34.
Lausanne - Thurgovie 5-0. ZSC
Lions - Langenthal 3-1. Ambri-Piotta
- ZSC Lions 2-2 ap. Lugano- Lau-
sanne 3-2. Thurgovie - GE .Servette
3-2. Langenthal -Bienne 2-12. Oas-
sement: 1. ZSC Lions 3-5. 2. Lugano
24. 3. Lausanne 34. 4. Bienne 2-2.
5. Thurgovie 3-2. 6. Ambri-Piotta 1-
1. 7. GE .Servette 1-0. 8. Langenthal
30.
Elite B. Relégation: Bâle - Ajoie 5-3.
SL Moritz - La Chaux-de-Fonds 7-5.
Winterthour - Sierre 3-1. Bûlach -
Viège 24. Sierre - Bâle 24. Viège - St.
Moritz 3-2. La Chaux-de-Fonds -
Winterthour 4-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3-8 (+8). 2. .Bâle 3-8
(-5). 3. Viège 3-7 (+4). 4. St. Moritz
3-7 (+2). 5. Sierre 34. 6. Ajoie 2-3. 7.
Winterthour 3-3. 8. Bûlach 2-2.

La Chaux-de-Fonds - Olten

Le 
revers concédé à Bâle n 'est plus qu 'un mauvais souve-

nir... Après une séance soutenue sur le coup de midi et
une soirée de relâche - «f ai un p eu levé le p ied en prévision

de la semaine chargée qui nous attend» glisse Pierre-Yves Eisenring -,
les gens des Mélèzes seront d'attaque pour la venue d'Olten. «R
s 'agira d'éviter les soucis du p remier tour quand nous avions dû recourir
à la prolongation p our nous imposer, prévient Pierre-Yves Eisenring.
En j ouant comme nous savons le f aire, ce devrait are réalisable. Méf iance
tout de même: Olten semble en reprise et abattra une de ses dernières car-
tes dans la p ersp ective des p lay-off .» En ce qui concerne son effectif,
le coach des Mélèzes n'est pas confronté au moindre problème,
la seule incertitude résidant dans l'apport éventuel de j oueurs
provenant de FR Gottéron. ¦
Neuchâtel YS - Guin

M

aladroits samedi à Saas Grund, Jean-Michel Courvoisier
et les siens tenteront de rectifier le tir face à Guin. «Même
si cet adversaire ne nous convient généralement p as trop, nous

tenterons de récupérer ce que nous avons abandonné dans le Haut-Valais»
gli.sse un coach qui prend une part de responsabilités dans cet
échec. Pour ce qui apparaît déjà comme le match de la dernière
chance, «Coucou» sera privé de Brasey et ne pourra pas compter
sur la présence des juniors fribourgeois. /JFB

Wj, 

Ce soir
19.45 Davos - Lugano

Classement
1.Lugano* 35 23 6 6 115-81 52
2. Davos 35 22 4 9 132-83 48
3. ZSC Lions 35 19 3 13 116-89 41
4. Rapperswil 35 17 4 14 114-97 38
5. GE Servette 35 16 5 14 104-105 37
6. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
7.Zoug 35 15 6 14 107-114 36
S.Berne 35 13 5 17 101-102 31
9. Kloten F. 35 13 4 18 92-104 30

10. Langnau T. 35 10 6 19 81-123 26
11. FR Gottéron 35 9 6 20 85-120 24
12. Lausanne 35 8 5 22 96-130 21
* = Qualifié pour les play-off.

Ce soir
20.00 Bâle - Viège

Bienne - Langenthal
Coire - Ajoie
La Chaux-de-Fonds - Olten
Sierre - Forward Morges
Thurgovie - GCK Lions

Classement
l.Bale * 35 24 5 6 137-70 53
2. Bienne* 35 20 3 12 134-112 43
3. GCK Lions 35 19 4 12 134-95 42
4. Sierre 35 19 4 12 115-112 42
5. For. Morges 35 19 4 12 111-112 42
6. Viège 35 18 3 14 123-99 39
7. Langenthal 35 16 5 14 105-107 37
8. Chx-de-Fds 35 15 4 16 109-111 34
9. Coire 35 11 3 21 113-126 25

10. Olten 35 10 5 20 109-154 25
11. Thurgovie 35 10 2 23 109-132 22
12. Ajoie 35 7 2 26 79-148 16
* = Qualifié pour les play-off.

Masterround A
Ce soir
20.15 Neuchâtel YS-Guin

Saas Grund - Fr.-Montagnes
Star Laus.anne - Martigny

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 4-3 35(33)
2. Star LS 1 0  0 1 3-7 28(28)
3. Guin 1 0  0 1 3-4 28(28)
4. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 7-3 26(24)
5. Saas Grund 1 1 0  0 7-5 26(24)
6. Neuchâtel YS 1 0  0 1 5-7 20(20)

Entre parenthèses, points de la qualifica-
tion.

IÀ L'AFFICHE I
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Carte de membre Prochain déplacement: Les juniors du HCC
du Puck-Club Samed i 15 janvier 2005 à Morges J0U6Ut:

Le N° 47 gagne Départ des Mélèzes à 17 h 45
.._ Û r, J.» cK TA r-» • u i- » r>i u r on Mercredi 12.01.2005 à 17h30un bon de Pr. 30.- pnx membre Fan's Club Fr. 30.- N̂ e7"éiites - HC Lugano
Le N° 66 gagne Non-membre Fr. 35.-

un billet d'entrée Inscriptions indispensables au:
pour un match aux 032 753 49 32 jusqu'à 17 h la veille
Mélèzes du match tous les résultats sur www.hccjuniors.ch
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En route vers le maintien
FOOTBALL Les joueurs du FCC ont rechaussé baskets et crampons. Un nouveau gardien italien

a débarqué en attendant d'autres renforts pour sauver la place du club en Challenge League
Par
E m i l e  P e r r i n

Un  
peu plus d'un mois

après sa superbe vic-
toire sur la pelouse de

Concordia (.5-1), le FCC a re-
pris le chemin de l'entraîne-
ment hier au soir. Une bonne
surprise attendait David Ca-
sasnovas et ses coéquipiers.
Parmi les 18 joueurs présents à
la Charrière, figurait l'ancien
gardien remplaçant de Gênes
(Série B italienne) Luca Ferro.
Le Transalpin- après un essai
de trois j ours fin novembre - a
été enrôlé jusqu'au terme de la
saison. Ce puisant portier
(1,93 m pour 85 kg) entrera en
concurrence avec Dario Cos-
tanzo pour défendre la cage
chaux-de-fonnière. «Nous avons
connu des soucis à ce p oste, même si
nous avons retrouvé p lus de stabi-
lité en f in de champ ionnat. Nous
n 'avons p as terminé une seule p ar-
tie sur le score de 0-0 au p remier
tour. Quand on se trouve dans no-
tre situation, on doit p arf ois y p ar-
venir» lâchait Philippe Perret.

Certainement sans Wittl
Dix-huit j oueurs, le compte

n'est pas encore bon. Trois élé-
ments manquaient à l'appel.
Alexandre Alphonse n 'a pas
encore pu rejoindre nos con-
trées. Le Français est diminué
par un obscur virus qui l'éloi-
gnera de ses coéquipiers pour
encore deux ou trois semaines.
Sous les drapeaux, Damien
Greub manquait également à
l'appel. Tout comme Yvain
Jeanneret.

Luca Ferro (en médaillon) a rejoint la troupe de Philippe Perret

Voilà qui nous amène au
chapitre des départs. Dans la
mesure où il ne peut plus s'en-
traîner régulièrement, le der-
nier nommé devrait être prêté
au Locle pour le second tour.
Mehdi Shili - avant l'annonce
de l'engagement de Luca
Ferro - et Maxime Droz-Port-
ner ont décidé d'aller voir

ailleurs. Quant à Manuel Cat-
tani - «qui ne donnait p as satis-
faction » à Philippe Perret -, il
ne fait plus partie du groupe.
Enfin, Charles Wittl n 'est -plus
chaux-de-fonnier. «Il ne subsiste
que 0,5% de chances qu 'il p orte
encore le chandail du FCC. Nous
ne p ouvons p as assumer f inanciè-
rement ce que le chômage exige»
confirme le bo.ss.

Programme varié
Dans ce contexte, Philippe

Perret - «il nous faudrait un
homme p ar ligne» - est en quête
de renforts. Deux joueurs en
disgrâce du côté de Sion sont
dans la ligne de mire du mentor
chaux-de-fonnier: le défenseur
français Jamel Kaissi (25 ans) et
le milieu de terrain Julien Fallet
(20 ans). Deuxjeunes Croates -

un défenseur et un milieu de
terrain - seront également tes-
tés la semaine prochaine. La
piste Omar Faye, qui n'avait pu
être engagé en août à cause de
son jeune âge, pourrait revenir
d'actualité puisque le .Sénéga-
lais a fêté ses 18 ans le 1er jan-
vier. Mais comme tout le monde
traque la perle rare en cette pé-
riode de mercato, il faudra assu-
rément j ouer serré.

En attendant d'autres bon-
nes nouvelles concernant l'ef-
fectif, le FCC a débuté son opé-
ration maintien - un petit
point le sépare de la 16e place
- par un petit footing et quel-
ques caresses du cuir puisque
le terrain synthétique jouxtant
la Charrière était déblayé.
Dans un avenir proche, Des-
chenaux et consorts j ongleront

PHOTOS GALLEY

entre travail foncier, une
séance de fitness hebdoma-
daire et un entraînement sur
l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier par semaine.

Philippe Perret et ses hom-
mes devraient également effec-
tuer un petit camp d'entraîne-
ment peu avant la reprise du
championnat prévue le week-
end des 19 et 20 février. Dans la
mesure où la plupart des
Chaux-de-Fonniers travaillent,
la solution d'un court séjour
du côté de Tenero a la préfé-
rence du coach plutôt qu 'une
semaine dans les environs de
Rome où les investisseurs ita-
liens du FCC ont des connais-
sances.

Peu importe, l'opération
maintien a repris son cours.
/EPE

Samedi 22 janvier: Sion - La
Chaux-de-Fonds (en Valais).

Mardi 1er février: Young
Boys M21 - La Chaux-de-Fonds
(dans la région bernoise).

Samedi 5 février: Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds.

Eventuellement, du mercredi
9 au dimanche 13 février: camp
d'entraînement à Tenero.

Mardi 15 février: Colombier
- La Chaux-de-Fonds.

Samedi 19 ou Dimanche 20
février: reprise du champion-
nat (contre Lucerne).

Mercredi 23 février: Bienne
- La Chaux-de-Fonds.

Les lieu précis et les horai-
res des rencontres ne sont pas
encore connus, /réd.

I LA PREPARATION I

I TOUS AZIMUTS |
Dagenais à Ajoie. Ajoie a en-
gagé le Québécois Pierre Da-
genais qui arrive en ligne
droite du Canadien de Mont-
réal. L'attaquant de 26 ans,
qui a disputé la saison der-
nière 58 parties en NHL, a si-
gné un contrat jusqu'au 15
mars avec la formation juras-
sienne, /si

Méchant Thornton. Le juge
unique de la Ligue nationale,
Reto Steinmann , a ouvert une
procédure ordinaire contre
l'attaquant de Davos Joe
Thorn ton. L'attaquant cana-
dien a frapp é à la tête, par
derrière, le gardien des ZSC
Lions Ari Sulander. /si

Brendl en disgrâce à Thurgo-
vie . Thurgovie n 'a pas renou-
velé le contrat de son j oueur
tchèque Pavel Brendl. Ce der-
nier (23 ans) n 'aura ainsi dis-
puté que quatre matches avec
le club de Suisse orientale, /si

Heberlein prêté à Sierre.
Sierre peut compter jusqu'au
26 janvier sur les services du
défenseur Marc Heberlein.
Agé de 23 ans, celui-ci a été
mis à disposition des Valai-
sans par Davos, club parte-
naire de Sierre. /si

FOOTBALL ¦ Jorge sélec-
tionneur du Cameroun. Ar-
thur Jorge, ancien entraîneur
de Porto et du PSG, a été
nommé sélectionneur de
l'équipe du Cameroun. Le
Portugais de 59 ans remplace
l'Allemand Winfried Schae-
fer, limogé le 17 novembre
2004 après une défaite .3-0
contre l'Allemagne, /si

Pas de but. Championnat du
Portugal. Match en retard :
Uniao Leiria - Maritime Fun-
chal 0-0. Classement (tous 16
matches): 1. Sp. Lisbonne 31.
2. Porto 30 (22-10) . 3. Boavista
30 (20-17). Puis: 7. Uniao Lei-
ria 23 (18-15). 8. Maritime
Funchal 23 (17-15)./si

Esposito à Lugano. Quatre
mois après avoir annoncé met-
tre un terme à sa carrière pro-
fessionnelle, Antonio Esposito
(32 ans) reprend du galon.
L'ancien international suisse
(trois sélections) est transféré
de Mendrisio (première li-
gue) à Lugano, septième de
Challenge League. /si

Bazdarevic limogé. Lanterne
rouge du championnat de Li-
gue 1, Istres s'est séparé de
son entraîneur Mecha Baz-
darevic. Le Bosniaque est le
cinquième coach de Ligue 1
licencié cette saison. Il est
remplacé par un duo com-
posé de Xavier Gravelaine et
Jean-Louis Gasset. /si

Vaduz engage Obradovic et
Beney. Vaduz, deuxième en
Challenge League, s'est atta-
ché les services du milieu de
terrain Goran Obradovic (28
ans) et du gardien Nicolas
Beney (24 ans). Tous deux
évolueront en terres liechten-
steinoises j usqu'au terme de la
présente saison, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ro-
then de retour aux Kloten
Flyers. Frédéric Rothen, âgé
de 29 ans, a été transféré de
Zoug aux Kloten Flyers, club
avec lequel il avait déj à joué
de 1995 à 1999. Il a signé un
contrat portant sur une durée
de trois saisons avec le club
zurichois, /si

.IJN BREFJHHH^HHIHLa lente agonie se prolonge
SERVETTE Marc Roger garde espoir, mais les j oueurs
sont libres de s'en aller. L'avenir se j oue aujourd'hui

L} 
agonie de Servette se
prolonge. Hier en fin
de journée, face aux

caméras de «Léman Bleu»,
Marc Roger gardait l'espoir
de mener à bien les contacts
pris «avec deux pistes sérieuses»
affirmait-il. Mais d'ores et
déjà, un constat d'échec s'im-
pose. Dans l'impossibilité
d'assurer le versement des sa-
laires ce 10 janv ier, le prési-
dent de Servette n'est plus en
mesure de s'opposer au dé-
part des meilleurs éléments
de son contingent.

Comme ils n'ont plus été
payés depuis trois mois, ils
sont libres de tout droit en
cette période de transferts. Ils
devront cependant revoir
leurs prétentions à la bai.sse.
A aServette, ils sont au béné-
fice de conditions financières
qui font fi des lois du marché

helvétique. Et la plupart d'en-
tre eux ont signé des contrats
de longue durée. Toujours in-
téressé par l'attaquant brési-
lien Joao Paolo et l'interna-
tional M21 Davide Callà,
Christian Constantin attend
que la situation se décante.
Parallèlement, le président
de Sion poursuit ses démar-
ches auprès du VfB Stuttgart,
en vue de la venue de Hakan
Yakin. Une décision devrait
tomber d'ici j eudi.

Mystérieuse piste russe
A Genève, les délais sont

plus courts pour Marc Roger.
Selon s es propres dires, la
survie du club se jouera au-
jourd'hui. Entre l'argent pro-
mis par Lorenzo Sanz et la
mystérieuse piste russe, il est
permis de rêver. Mais appa-
remment, personne n'est

prêt à investir dans le sauve-
tage d'un club qui est par
ailleurs menacé d'une reléga-
tion sur le tapis vert.

Manager de la Swiss Foot-
ball League, Rolf Suter bran-
dit la menace d'une lourde
peine, sous la forme de
points enlevés au classement.
Cette mesure sanctionnerait
les désordres comptables du
club ou plutôt la gestion très
particulière de son prési-
dent. En principe, Adrian Ur-
sea devrait diriger ce j eudi le
premier entraînement de
l'année. Combien de joueurs
répondront-ils à son appel?
La seule note positive du mo-
ment provient du centre de
formation. Hier, les équipes
des M21, M18 et M16 ont re-
pris le chemin du stade, sous
les ordres de leur entraîneur
respectif, /si

Ajoie II - Delémont II 7-4
Reconvilier - Moutier II 2-1
Corgémont - Crémines 4-3
Tramelan II - Les Enfers 7-5
St-Imier/Son. - Courrendlin 8-1

Classement
1. Tramelan II 10 8 1 1 74-26 17
2. St-Imier/Son. 11 8 0 3 61-38 16
3. Corgémont 11 6 1 4 59-50 13
4. Moutier II 11 6 0 5 45-47 12
5. Reconvillier 10 5 1 4 44-34 11
6. Les Enfers 11 4 3 4 52-47 11
7. Ajoie II 10 4 1 5 38-44 9
8. Crémines 11 3 1 7 40-54 7
9. Delémont II 8 2 2 4 37-57 6

10. Courrendlin 11 0 2 9 30-83 2

La Glane - Ponts de Mart.II 15-5
Boujean - Trois-Tours 6-1
.Serrières-P. - Alterswil 12-4
Pont de Mart II - Boujean 84
Alterswil - Les Brenets 7-2

Classement
1. La Glane 11 10 0 1 99-32 20
2. Boujean 11 9 1 1 66-24 19
3. Pts-Mart.ll 11 8 0 3 76-59 16
4. Alterswil 12 3 1 8 41-74 7
5. Serrières-P. 10 3 0 7 41-73 6
6. Trois-Tours 10 2 0 8 35-50 4
7. Les Brenets 11 1 2 8 20-66 4

Bassecourt - Delémont III 5-1
Fr.-Montagnes III - Fuet Bellelay 7-2
Court - Cortébert 2-4
Tavannes - Bassecourt 5A
Reuchenette - Corgémont II 6-4

Classement
1. Fr.-Mont. III 10 10 0 0 62-22 20
2.Tavannes 9 5 2 2 40-35 12
3. Reuchenette 10 6 0 4 47-33 12
4. Bassecourt 10 5 1 4 36-29 11
5. Cortébert 9 4 1 4  45-40 9
6. Corgémont II 10 4 0 6 41-38 8
7. Fuet Bellelay 9 3 1 5  25-48 7
8. Court 10 3 0 7 30-43 6
9. Delémont III 9 0 1 8  16-54 1

Fleurier II - Star Chx-de-Fds II 6-5
Guin II - Gurmels 6-1
Ponts-de-Martel II - Planfayon 1-2
Anet - Le Landeron 4-6
Plateau-de-Diesse - Boujean II ' 4-4

Classement
1. Planfayon 11 10 1 0 57-21 21
2.Rs-de-Mart.ll 11 8 1 2 55-33 17
3. Boujean II 11 5 2 4 60-49 12
4. Anet 11 , 6 0 5 51-40 12
5.S. Chx-Fds II 10 5 ' 1 4 56-39 11
6. Fleurier II 11 4 1 6 50-63 9
7. PI.-de-Diesse 11 2 4 5 38-44 8
8. Guin II 10 3 1 6 47-52 7
9. Le Landeron 11 3 0 8 41-96 6

10. Gurmels 11 2 1 8 44-62 5

LNC: Les Ponts-de-Martel - Viège 1-5.
Prilly - Sierre 7-2. Trois Chêne -
Visperterminen %A. Visperterminen
- Lausanne 5-4. Martigny - Trois
Chêne 1-3. Sierre-Viège 16-3.
Classement: Prilly 6-12. Viège 7-12. 3.
Sierre 8-11. 4. Les Ponts-de-Martel 6-
8. 5. Uni Neuchâtel 6-7. 6. Visperter-
minen 6-6. 7. Trois Chêne 5-2. 8.
Martigny 6-0. 9. Lausanne 8-0. /réd.

I HOCKEY SUR GLACE |
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RALLYE-RAID m Le Dakar
2005 endeuillé . L'Espagnol
José Manuel Perez est décédé
des suites de ses blessures
hier à l'hôpital d'Alicante , en
Espagne. Le motard amateur
âgé de 41 ans avait été victime
d'une terrible chute j eudi
dernier lors de la septième
étape du Dakar 2005, entre
Zouerat et Tichit, en Maurita-
nie, /si

Desprès en tête. Cyril Despres
(KTM) a ravi la première place
du classement moto du Dakar
2005 à l'Italien Fabrizio Meoni
(KTM). Le Français a remporté
hier la spéciale de la dixième
étape avec 10'08" d'avance sur
Meoni. Chez les autos, Sté-
phane Peterhansel (Mitsu-
bishi) a conforté sa place de
leader du général en s'adju-
geant la spéciale du jour , /si

VOIL E ¦ Wavre se rapproche
de la tête. Dominique Wavre
(cinquième) s'est rapproché
de la tête et le navigateur ge-
nevois ne comptait plus que
866,4 milles de retard sur le
leader Vincent Riou hier à 16
h dans le Vendée Globe.
L'avance de Riou sur son dau-
phin Jean Le Cam était de 6,1
milles, /si

BASKETBALL u Les Pacers
grillés par les Suns. NBA. Di-
manche soir: Toronto Raptors -
Golden State Warriors 109-87.
Phoenix Suns - Indiana Pacers
124-89. Denver Nuggets -
Houston Rockets 98-116. New
York Knicks - Portland Trail
Blazers 113-105. .Seatde Super-
Sonics - Miami Heat 108-98. /si

DIVERS m Joli don. La mobili-
sation des organisations sporti-
ves internationales en faveur
des victimes des raz-de-marée
en Asie se poursuit. La Fédéra-
tion internationale de volley-
ball (FTVB), qui a son siège à
Lausanne, a annoncé le verse-
ment de trois millions de dol-
lars, /si

Jolie construction. La Fédéra-
tion internationale (IAAF) a
annoncé qu 'elle allait partici-
per à la reconstruction d'une
école au Sri Lanka. L'immeu-
ble avait été détruit par les raz-
de-marée qui ont frappé les
pays riverains de l'Océan in-
dien le 26 décembre 2004. /si

CYCLISME «En 2005 ou
alors en 2006. Lance Arm.s-
trong participera au Tour de
France en 2005 ou à défaut en
2006. L'Américain, sextup le
vainqueur de la Grande Bou-
cle, a annoncé cela lors de la
présentation de son équipe
Discovery Channel. /si

Didier Défago
peut rêver

S K I  A L P I N

Une 
semaine durant, les

meilleurs skieurs du
monde poseront leurs

valises dans l'Oberland ber-
nois, pour la traditionnelle
étape suisse de la Coupe du
monde. Les réjouissances
commenceront aujourd'hui
par le géant d'Adelboden
(10 h et 13 h), auquel suivront
les épreuves de Wengen de
vendredi à dimanche. Le
géant d'Adelboden sera impor-
tant à plus d'un titre puisqu'il
sera le dernier avant celui du 9
février, qui aura pour cadre les
Mondiaux de Bormio. Pour
l'heure, seul le Valaisan Didier
Défago est assuré de son ticket
pour les Mondiaux.

L'absence de Dider Cuche, à
l'aise sur la «Chuenisbàrgli»
d'Adelboden comme un pois-
son dans l'eau, prétérite nette-
ment les chances helvétiques,
comme le reconnaît l'entraî-
neur valaisan Patrice Morisod :
«Elle aura un imp act sûr et certain
sur toute l'équipe. R n 'est p as rem-
p laçable. R ne faut pas rêver, nous
n 'avons p as d'autre skieur capable
de monter régulièrement sur un p o-
dium en géant. Didier Défag o est
désormais notre seul rep ère. »

Quatre fois dans les dix

Classé à quatre reprises
parmi les dix premiers (8e, 7e,
10e et 7e) dans la discipline cet
hiver en cinq épreuves, Didier
Défago devrait être le meilleur
atout helvétique à Adelboden.
Un podium, le premier depuis
le deuxième rang de Michael
von Grûnigen en 2003, paraît
cependant très improbable.
«Cen 'est p as irréalisable. Didier est
cap able de j ouer les premiers rôles.
Si la chance l'accompagne, il p eut
même réussir un exp loit. Pour lui,
toute p lace p armi les dix p remiers
p eut être considérée comme une belle
satisf action» considère Patrice
Morisod. /si

Didier Défago: le meilleur
atout suisse, PHOTO KEYSTONE

Sport-Toto
1 12 -1  1 X - X 2 1 - 1 X 1 - X
Toto-X
6-13-17-22 - 31-36

Sport-Toto
16 x 12 Fr. 1171,90
312x11 45,10
2588 x 10 5,40

Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 150.000.-
Toto-X
4 x 5  Fr. 2999,70
230 x 4 52,20
3319 x 3 3.-

aSomme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-
Banco jass
V 6, 7, D, R , A ? 8, D, R
* V, R A 6, R
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Gino Lanisse (à gauche) et Alex Jensen: Union Neuchâtel se sépare de ces deux joueurs sans regret. PHOTO MARCHON

BASKETBALL Après la défaite d'Union Neuchâtel face à Nyon et la colère
du coach Patrick Macazaga, les dirigeants se sont séparés de deux j oueurs

Par
T h o m a s  T r u o n g

D

eux j ours après une
lourde défaite à domi-
cile contre Nyon

(60-81) et une semaine après
l'entrée en fonction du nou-
vel entraîneur Patrick Maca-
zaga, les- dhflgljfents d'Union
Neuchâtel otwÉécidé de sévir
hier en fin d'après-midi. Ré-
sultat du coup de balai: le
Suisse d'origine haïtienne
Gino Lanisse et le Danois
Alex Jensen ont été priés d'al-
ler voir ailleurs. Le Serbe Vla-
dimir Colic bénéficie d'un
sursis jusqu'à la fin du mois.

Pourquoi ce traitement de
faveur? «Colic ne s 'est p as eff on-
dré sur sa chaise, raconte le pré-
sident Nicolas Nyfeler. R a eu
la réaction d'un combattant. R a
tout de suite demandé ce qu 'il de-
vait changer dans son état d'esprit
et il est p rêt à f aire des eff orts dans
ce sens. Par contre, les deux autres
ont été comme aux entraînements,
à savoir sans réaction. Nous
n 'avons aucun regret en nous sé-
p arant de Jensen et Lanisse. »

Voilà donc deux salaires de
valeur équivalente qui seront
économisés par Union Neu-
châtel. De quoi assurer finan-
cièrement la pige de Paul Me
Millan qui a signé pour un
mois avec une op tion pour
trente jours supp lémentaires
en fonction du rétablisse-
ment plus ou moins rapide
du ^ Kazakh Yevgeni Isakov.
L'Américain débarque après-
demain à 7 h 50 à l'aéroport
de Kloten. «Son salaire corres-
p ond environ à celui que l'on ver-
sait à Carrey Watkins la saison
passée» estime Nicolas Nyfeler.

En pleine construction

Avec Jensen et Lanisse re-
merciés, certains ne manque-
ront pas de faire le lien avec la
«valse des étrangers» de la sai-
son précédente. «Ce n 'est p as
vraiment une «valse des étran-
gers», puisque nous nous séparons
aussi d'un j oueur suisse» com-
mence par plaisanter le prési-
dent d'Union Neuchâtel.
Avant de poursuivre avec plus
de sérieux: «J 'ai bien aimé la f or-
mule de Patrick Macazaga qui di-

sait que nous allions vivre les qua-
tre mois les p lus diff iciles de notre
f utur succès. Nous sommes en
p leine construction. Nous visons le
moyen ou même le long terme. R ne
f aut p as oublier que notre nouvel
entraîneur a signé un contrat
d'une durée de deux ans et demi.
Patrick Macazaga a prouvé que les
jou eurs' ont intérêt à l 'écouter. Je
n'en attendais p as moins deHui.
C'était un p eu diff érent avec son
prédécesseur, Patrick Cossettini,
p uisqu'il était un p eu à la f o i s  le
p ère et le chef des j oueurs.»

Avec sa première équipe qui
est prisonnière d'une spirale
de défaites mauvaise pour la
confiance, Nicolas Nyfeler
tient à ce que les gens se ren-
dent compte que les dirigeants
du club ne restent pas les bras
croisés. «R y a un dynamisme
avec notamment les app orts de Di-
dier Robert et Jean-Luc Corpataux
dans le comité, explique-t-il.
Mais il est aussi nécessaire que
l'économie de la région réagisse.
C'est trop f acile de payer 12 francs
p our sa p lace et critiquer dep uis les
tribunes!» Un vrai cri du cœur!
Suffisant? /TTR

Par Thomas Truong

Nouvel élan

L e  
club d'Union Neu-

châtel est-il en train
dèf V v i v r ele même

calvaire que la saison p as-
sée avec des licenciements à
la p elle? Les imp atients en
sont convaincus. Ceux qui
savent p rendre un p eu de
recul constatent qu'un nou-
vel élan p o u r  Union Neu-
châtel ne se construit p as en
sep t j ours. Heureusement
p our le club, les dirigeants
ont choisi de s'inspirer de
ces derniers. Les structures
se p rof essionnalisent genti-
ment. Pas question de dé-
p enser de l 'argent qui n'est
p as en caisse. By  a quatre
ans, le club était endetté
j usqu'au cou. Ungarde-f bu
p our ceux qui auraient la
mémoire courte. / TTr

Jensen et Lanisse virés

PMUR
Demain
à Pau
Prix de Biarritz
(steeple-chase,
Réunion I,
course 2,
3700 mètres,
départ e 13h50)

SI JL &2J||
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Cliquez aussi sur
www.lanpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf.

1 Duke-Of-Gold 70 E. Lequesne J.-L. Laval 17/1 7o6o7c

2 Lulu-Des-Enceins 68,5 L. Métais J. Ortet 7/1 3o8oAc

3 L'Edition 68 C. Cheminaud L. Manceau 10/1 4o4o2t

4 Surper-Champion 67,5 P. Marsac R. Lecomte 38/1 Ao3olt

5 Idée-Recue 67 Y. Rougegrez J. Ortet 14/1 4o4olc

6 Midi 67 S. Sauren J. Taieb 22/1 AoTo9c

7 Johnny's 66 ,5 E. Chazelle E. Pilet 3/1 2o2o6c

8 Charterade 66 F. Lagarde J.-M. Quilichini 12/1 1O3O3C

9 L'Espoir-De-Farges 66 F. Barrao J. Ortet 5/1 5o3o4c

f 10 Roi-Mage 66 N. Desoutter T- Larrivière 23/1 To5o5c

] 11 Bidou-Redery 65 D. Berra P. Peltier 27/1 3o6o6c

12 Kisslain-Des-Galas 65 S. Beaumard F. Danloux 11/1 5o3o7c

13 Magic-Sky 65 D. Lesot J.-P. Totain 6/1 To3o2c

14 Easter-Bunny 64 S. Juteau E. Lecoiffier 44/1 OpAoOc

15 Kissovo 63 ,5 L. Gérard J.-L. Henry 9/1 8o3o7c

16 Lieu-Dit-De-Sivola 63 B. Chameraud T. Trapenard 20/1 8o8o3c

17 Loustic-Fontaine 62,5 S. Massinot | E. Tixier | 13/1 1 2oAo5c

mmm m»mm tus (MWMTrs
i_ 7 - 1 1  cherche sa course. Notrejeu 

Hier à Vincennes,

' 1 - Un duc qui peut être roi. !* Prix de PAweyron
5

L 5 - Il est prêt à la rendre. 12 Tiercé: 9-16-5.
i 13 Quarté+: 9-16-5-14.
- 12- Fidèle aux rendez- 3 Quinté+: 9-16-5-14-11.

i 
vous" a 8 Rapports pour 1 franc

" 13 - 11 s'est remis de sa Coup .//poker Tiercé dans l'ordre: 323,50 fr.
- Chute. 8 Dans un ordre différent 64,70 fr.

An ?/4 Quarté+ dans l'ordre: 960,40 fr.
, 3 - Parfaitement relié à son ™^ Dans  ̂ordre ^séTcni. 81f20 fr.
i jockey. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 20,30 fr.

pour 15 fr
i 9 - Un Ortet mais pas le 7 - X - 1 Rapports pour 2 francs

i_ meilleur. Le gros lot Qt"nté+ dans l'ordre: 10.944.-
7 Dans un or-dre .différent 91,20 fr.

L 8 - Il peut encore s'imposer. 1 Bonus 4: 38,40 fr.
- LES REMPLAÇANTS: 17 Bomu * 12'8° fr

~ 2 - Il a bien caché son jeu. | Rapports pour 5 ,rancs

- n ,, ¦ *¦ » A • 5 2sur4: 19.-
, 17 - Un Loustic très sérieux. 12

Hr̂  Hr̂



C'est «Kiki»
le champion?

Si 
l'on chipote un peu, le

vrai champion romand
de ski nordique, c'est

Christophe Frésard! Certes, le
Jura^ien n'a terminé «que»
cinquième du 15 km de .La
Fouly, mais aucun des quatre
concurrents qui l'ont précédé
n'est de langue maternelle
française... Allez, on accepte le
doré Dominik Walpen et le
bronzé Andréas Buchs, Haut-
Valaisan et Fribourgeois, mais
en dépit du règlement, ça
nous chiffonne quand même
de voir un Grison (Martin Mi-
chel) et un Nidwaldien (Domi-
nik Berchtold), affiliés au Ski-
Club valaisan des garde-fron-
tières, devancer notre «Kiki»
régional dans le classement
d'un championnat romand. Si
Frésard, en bon type, ne veut
«pas critiquer le système», son
compère neuchâtelois Christo-
phe Pittier estime que «ça em-
bête un p etit p eu» mais que «ça
passe mieux quand tu es 12e que
quand tu es quatrième...»

Mais elles sont où? (I)
Le 10 km a démontré toutes

les lacunes du ski de fond ro-
mand féminin. La gagnante,
Marianne Volken (38 .ans),
bonne, inpre,de deux fill^, vp-tl
nue «cotufltç, ça», quasiment les
mains dans les poches, n'a ren-
contré qu'une résistance de fa-
çade. Même si «quandje fais une
compétition, j e  veux une mé-
daille», cela laisse un brin son-
geur quant à la qualité de la re-
lève de ce coin de pays. Pour la
toute petite histoire, Marianne

Volken avait été sacrée cham-
pionne de Suisse en 1990 aux
Cernets et en 1991 à Kander-
steg. «Fooormidable» avait sûre-
ment dit Adolf Ogi.

Mais ils sont où? (Il)
Que les dames se consolent:

le problème de la relève se fait
également ressentir chez les
messieurs. Par ailleurs fort satis-
fait du comportement de ses
jeunes, Yves-Alain Fauguel, le
président du Giron, se pose la
question: «Combien en restera-t-il
dans quelques années? Combien
d'entre eux passeront en juniors,
puis en seniors?» Aujourd 'hui, la
réponse est: pas beaucoup! «Je
vais avoir 45 ans et en skating j e
suis toujours dans les cinq ou six
premiers du canton. Ce n 'est pas
normal» soupire Yann Engel.
Qui, en dépit de son job, n'est
donc pas le chef des touristes...

Marathon ou Transju?
Christophe Frésard l'a dit: il

se tâte encore pour savoir s'il
s'alignera au Marathon des
Cernets (50 km) le 13 février
ou à la Transjurassienne (76
km) le dimanche d'après. Re-
marque d'un confrère jura^
sien: «Choisis plutôt la première
cpune, ĵamfi ^[çfji{ysi.de neige
p our la seconde!>{.fy ^.iiète.. Et ça
fera plaisir au «Ziquet» Rey.

A chacun sa compétence
Samedi, à l'heure de l'apéri-

tif, Eric Sarrasin a joint le geste
à la parole en sortant du vin, du
pain de seigle, du fromage et
du saucisson. «On aimerait vous

Fabrice Pellaton, Christophe
Pittier et Daniel Schumacher
dans le somptueux décor du
Val Ferret. PHOTO MARCHON

offrir, en p lus de notre incompé-
tence, quelques produits du terroir»
a lance le président du comité
d'organisation, en allusion dé-
voilée au faux départ qui avait
marqué le 15 km des messieurs.

Et vous trouvez ça... dôle?
Qui dit championnats ro-

mands, dit sortie. Et qui dit sor-
tie, dit rentrée, pas forcément à
l'heure de Cendrillon. Diman-
che matin, au petit-déj, un ac-
compagnateur d'un club valai-
san s'est ainsi fait remonter les
bretelles. «Lors du prochain
camp, mon gaillard, faudra boire
de l'eau!» Le bougre, qui se
massait les tempes, n'a pas
trouvé ça dôle. Nous, en nous
fendant la poire, on a trouvé ça
bien distillé... /PTU Il n'y avait pas que des concurrents ce week-end à La Fouly... PHOTO MARCHON

Yevgeni Isakov aime son club
Y 

evgeni Isakov n 'est tou-
jours pas au bout de son
calvaire après sa frac-

ture au pied droit le samedi 6
novembre 2004 à Meyrin. Le
Kazakh devrait pouvoir re-
commencer à courir d'ici la
fin du mois. En attendant, il
prouve qu'il est un profes-
sionnel modèle, puisqu'il est
toujours au bord du terrain -
à domicile comme à l'exté-
rieur - pour encourager ses
coéquipiers. Mieux: il portait
même son maillot avec le No
12 sous son survêtement
C'est ça l'amour du maillot!

Telle une cathédrale
A la Salle omnisports, il y a

bien sûr eu la minute de si-
lence en mémoire des victi-
mes du tsunami. Une période
.sans bruit vraiment impres-
sionnante, puisque, contraire-
ment à ce qui peut se passer
autour d'un terrain de foot-
ball, il n'y a pas un petit oiseau
qui gazouille ou un chien qui
aboie. Ou quand la Salle om-
nisports se transforme en ca-
thédrale!

Merci à l'Europe!
Le cinq de base de Nyon

n'avait vraiment pas de quoi
faire plaisir à Blocher et

l'UDC. .Samedi à la Salle om-
nisports, Earl Brown, Travàrus
Bennett, Christopher Bracey,
Silvio Turkovic et Malte Lasse
débutaient là partie. Deux
Américains, un Irlando-Amé-
ricain, un Croate et un Alle-
mand d'entrée de jeu: vive la
communauté européenne!

Un match en famille
Patrick Cossettini a décidé

de prendre un peu de recul

par rapport à Union Neuchâ-
tel et il a laissé sa place d'en-
traîneur à Patrick Macazaga.
Cela n'empêche pas le Neu-
châtelois d'être toujours très
attaché à «son» club et de ve-
nir voir ses anciens protégés.
Mais au lieu d'avoir un ta-
bleau avec des schémas tacti-
ques dans les mains, il avait un
de ses fils dans les bras. Une
tout autre manière d'appré-
cier une rencontre. /TTR

Yevgeni Isakov: très fidèle
à Union Neuchâtel.

Patrick Cossettini (au centre): le bonheur d'être en famille. PHOTOS LEUENBERGER

A Bâle ou aux Caraïbes?
Le 

classement de la LNB
en atteste: Bâle est lar-
gement supérieur à ses

rivaux. Lorsqu'ils patinent
sur leur glace, les Rhénans
disposent en plus d'un sacré
avantage, via la température
écrasante qui règne dans la
Saint-Jacques Arena. «On se
croirait aux Caraïbes, lançait
Martin Bergeron au sortir de
la douche. Aux Mélèzes, nous
sommes habitués à évoluer alors
que le thermomètre est en dessous
de zéro alors qu 'ici, il affiche 17
degrés. La transition n'est vrai-
ment pas évidente... »

On veut bien le croire, mais
cela ne sert en aucun cas d'ex-
cuse à la défaite.

Contraste
Le Tout-Bâle était en ébulli-

tion samedi dernier, nia-iis pas
forcément en raison de l'affi-
che proposée à la Saint-Jac-
ques Arena. A deux pas de là,
la Halle Saint-Jacques affi-
chait complet à l'enseigne des
SwissAward. Petits-fours et
nœuds papillon, Champagne
et smocking, nombreuses per-
sonnalités et vedettes du spec-
tacle: le contraste était saisis-
sant et le .succès remporté in-
comparable. Il est vrai que le
puck ne parvient pas à se
faire une place de choix dans

le paysage bâlois et que même
une promotion en LNA ne la
lui assurerait pas.

Atout expérience
Ce qui fait la force de Bâle?

Un contingent pléthorique et
quelques individuahtés qui
ont encore le format de la ca-
tégorie supérieure. «A ce ni-
veau, l'expérience et le routine per-
mettent défaire la différence» rap-
pelait Pierre-Yves Eisenring,
admiratif et un brin envieux.
Peut-être le Loclois songeait-il
à Andréas Zehnder qui patine
comme à ses plus belles soi-
rées, oubliant le poids des 40
années qu'il fêtera bientôt

En hockey, il n'y a malheu-
reusement pas photo entre
l'expérience et la jeunesse.

Changement de programme
Après deux mois de février

de disette et de chômage, les
gens des Mélèzes s'apprêtent
à revivre à l'heure des play-
off. «Mathématiquement, ce n 'est
p as encore fait, rappelait pru-
demment Boris Leimgruber
en quittant Bâle. C'est vrai
pourtant que cela f e r a  un sacré
changement. Et, surtout, cela f e r a
un sacré bien au club... » Encore
quelques points et le change-
ment de programme pourra
être officialisé. /JFB
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Inter-
dit d'amour. Film TV. Drame. Fra.
1991. Réalisation: Catherine Cor-
sini. 1 h30. Avec: Nathalie Richard,
Maxime de Jode, Maxime Leroux,
Christine Murillo. 10.40 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Samedi. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins-
pecteur Derrick. Un corps perdu.
14.10 Rosamunde Pilcher. Film TV.
Sentimental. Ail - Aut. 1999. Réalisa-
tion: Dieter Kehler. 1 h 55. La robe
rouge. Avec: Gerit Kling, Volker
Lechtenbrink, Johannes Brandmp,
Ursula Gottwald. 16.05 Le
Caméléon. Décomposition. 16.50
Guardian. Atout coeur. 17.35 Le
Monde de Joan. Cours intensif.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 Télé la ques-
tion 1. 19.30 Le 19:30. 20.05 A bon
entendeur. Au sommaire: «Un bino-
clard averti en vaut deux: «ABE»
teste les grandes chaînes d'op-
tique» . - «Test tisanes: de la ver-
veine oui, mais sans pesticides
SVP!».

J-Y. Bertelooi M. Méril.

20.40
Le fond de l'air
est frais
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réal: Laurent Carceles. 1 h 40.
Avec: Mâcha Méril, Maurice
Barrier, Jean-Yves Berteloot,
Valentine Varela.
Fringuant septuagénaire,
Auguste a choisi de reparaître
devant les siens le jour de
Pâques, après plus de trente ans
passés en Amérique du Sud. Il
en profite pour annoncer à ses
héritiers qu'il vient de vendre la
maison familiale. Peu de temps
après, iJ.est-retrouvé mort. .—

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Prés: Mas-
simo Lorenzi. 1 h.
Autour de Michel Boujenah.
Génie de l'improvisation,
Michel Boujenah se produit
actuellement avec son one man
show «Les Nouveaux Magni-
fiques».
23.20 Les Âmes câlines. Film.
Comédie. Fra. 2001. Réal: Thomas
Bardinet. 0.50 Prog. câble/sat.

ÉD
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Mise au point. Raz-de-
marée en Asie. 9.55 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. En direct. A
Adelboden (Suisse). Stéréo. Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 11.00
Euronews. 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.45 Telescoop. 12.55
Slalom géant messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Adelboden (Suisse).
Stéréo. Commentaires: Fabrice
Jaton. 13.55 Euronews. 14.35
Mise au point. Raz-de-marée en
Asie. 15.25 Les grands entretiens.
Invité: Dominique Fernandez, écri-
vain. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.
18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Ally
McBeal. Changement d'attitude.
Ally est chargée de régler le divorce
d'une femme dont le mari a sombré
dans le coma et Cage doit défendre
une femme victime d'un licencie-
ment abusif. 19.10 La famille Dela-
jungle. Aie Aie Aie d'être en. 19.35
La Beauté du diable. 20.00 Banco
Jass. 20.05 Paul et Virginie. Panique
au Bousangua.

Robbie Coltrane.

20.30
Le Planificateur
Rlm TV. Policier. GB. 2003. Réali-
sation: John Strickland. 1 h 40.
VM. Avec: Robbie Coltrane,
Celia Imrie, Nell Dudgeon, Vin-
cent Regan, Jack Lennox.
Jack Lennox est un avocat res-
pecté par l'ensemble de la pro-
fession. Trop brillant sûrement,
car Lennox s'ennuie à mourir,
essentiellement désespéré par
la stupidité de ses clients.-Bien
décide à faire lui aussi ses
preuves dans le monde du
crime, l'avocat entreprend de
commettre- le hold-up. parfait™
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel. 35 minutes.
La mythologie, à quoi ça sert?:
la guerre des dieux (2/9).
Invité: Jean-Pierre Vernant, phi-
losophe et historien, professeur
honoraire au Collège de France.
23.40 Prog. câble et satellite uni-
quement.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Attentat à l'hôpital.
10.20 Medicopter. Extrême limite.
11.15 Alerte à Hawaii. Cimetière
sous-marin. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Mon enfant

à tout prix
Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réalisation: Peter Svatek. 1 h 40.
Inédit.
Un couple découvre au dernier
moment que le bébé qu'il s'apprête
à adopter a été préalablement mis
aux enchères. Il tente de confondre
les coupables.
16.30 New York

police judiciaire
Tout pour ma mère.
17.20 Monk
Monk est en observation.
18.15 Zone rouge
19.05 Qui veut gagner

des millions?
Spéciale Solidarité Asie.
20.00 Journal

Jean-Pierre Foucault.

20.55
Qui veut gagner
des millions?
Jeu. Prés: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Solidarité Asie.
Invités: Laeticia et Johnny Hally-
day, Michèle Laroque, Valérie
Lemercier, Muriel Robin, Alain
Chabat, Gérard Darmon, Mgr Di
Falco, Bernard Kouchner, Patrice
Leconte, Thierry Lhermitte,
PPDA. TF1 consacre deux spé-
ciales de «Qui veut gagner des
millions?» aux victimes de la
tragédie qui touche l'Asie. Les
gains obtenus seront reversés

^aux associations.

22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés: Lau-
rence Ferrari.
Pendant plusieurs jours, des
individus, célèbres ou pas,
échangent leur cadre de vie
avec celui d'un inconnu.
0.35 Vol de nuit. Seconde rentrée
littéraire. Invités: D. Lodge, F. Vitoux,
D. Picouly, M. Vlady, P. Rambaud, B.
Cyrulnik, C. Nys-Mazure.

france C
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un petit coin tranquille.
14.55 Le Renard
Un radeau pour l'au-delà.
15.55 En quête

de preuves
Les dieux en blanc.
Un cocktail est donné en l'honneur
du professeur Bremm qui reçoit un
prix pour ses recherches. Plus tard,
le professeur est retrouvé gisant
sur le sol de la cuisine.
16.50 Des chiffres

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

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
20.00 Journal

Michelle Pfeiffer, Robert Redford.

20.55
Personnel
et confidentiel
Rlm. Drame. EU. 1996. Réal: Jon
Avnet. 2h 10. Avec: Michelle
Pfeiffer, Robert Redford, Stoc-
kard Channing, Joe Mantegna.
Sally Atwater veut absolument
devenir une vedette du journal
télévisé. Elle envoie des cas-
settes à diverses chaînes et
attire ainsi l'attention de War-
ren Justice, une ancienne star
du métier reconvertie dans le
journal d'une télé locale. Justice
embauche Sally et lui mène la
viedure.-
23.05 Comme au cinéma l'hebdo.
23.10 La Courtisane
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Marshall
Herskovitz. 1 h 55. Inédit.
Avec : Catherine McCormack,
Rufus Sewell, Oliver Platt,
Moira Kelly.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Le
bivouac. 1.55 Chanter la vie, entrée
d'artistes. 2e saison. 2.45 30 mil-
lions d'amis.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C' est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. Coup de froid pour
ces dames. (2/2). 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Carpaccio de coquilles
Saint-Jacques. Invitée: Marianne
Ladant, chef cuisinier. 12.00 12/14
. 13.30 Télé la question. 13.55
Journal intime des grands félins.
14.55 Max et Helen
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Philip Saville. 1 h 35. Avec :
Treat Williams, Alice Krige, Martin
Landau, Jonathan Phillips.
Un ancien déporté refuse mysté-
rieusement de témoigner contre un
criminel de guerre nazi, ex-diri-
geant d'un camp de concentration,
qu'il a pourtant reconnu.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Descente au coeur d'un glacier.
18.05 Questions

pour un champion
18.3519/20
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

« Ceux qui marchent sur l'eau».

20.55
Homo sapiens
Documentaire. Civilisation. Fra -
Sui. 2004. Réal: Jacques Mala-
terre. 1 h 40. Inédit.
Un document réalisé sous la
direction scientifique d'Yves
Coppens. Apparu il y a deux
cent cinquante mille ans, homo
sapiens est parvenu, grâce à ses
dons d'adaptation, à s'imposer
sur la surface de la planète. Son
cerveau se développe au fil du
temps, il défend son territoire,
cultive le sol et mène une vie

.-conjugale. . .¦¦-—

22.35 Homo sapiens,
making of

Documentaire. Civilisation. Iné-
dit. Auteur: Pierre Pelot.
Le document «Homo sapiens»
a nécessité deux années de tra-
vail sur plusieurs continents et
des moyens financiers impres-
sionnants.
23.35 Soir 3. 0.00 Mythe et
mystère. 0.55 Magies blanches et
noires du Trégor. 2.50 Soir 3.

M
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Lundimanche. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Bunny.
13.30 Tout pour mon fils
Film TV. Drame. Can. 2001. Réalisa-
tion: Graeme Campbell. 1 h 45.
Avec : Delta Burke, Ryan Merriman,
Vyto Ruginis, Marc Donato.
Une mère divorcée est confrontée
quotidiennement à la violence de
son fils adolescent. Elle se tait obs-
tinément jusqu'au jour où la police
l'arrête pour avoir grièvement
blessé son enfant à la tête.
15.15 Ally McBeal
Les cloches. - Désespérément seuls.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La lumière.
18.50 Le Caméléon
Echec...
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sylvie.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman des villes / maman des
champs» . Laurence vit en
région parisienne et travaille à
mi-temps. Sylvie vit à la cam-
pagpe et dirige une exploitation
de fromages de chèvre. -
«Famille catholique tradition-
nelle/famille recomposée». Her-
mine est une maman très à che-
val sur les bonnes manières.
Sandrine, mère de 4 enfants est
divorcée. Elle vit avec son nou-

- veau mari.
23.15 Prémonitions
Film TV. Suspense. EU. 1997.
Réal: Bill L Norton. 1 h 39.
Avec : Kristin Davis.
Après la mort de son père,
Babette Watson a longtemps
connu des nuits agitées. Mais,
depuis quelque temps, elle est
la proie d'hallucinations bien
différentes.
0.55 Capital. 2.40 M6 Music.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Brigitte Parnet-Evain, pro-
fesseur de culture physique. 10.35
L'atelier de la mode. Les bijoux.
Invitée: Victoire de Castellane, créa-
trice de bjoux pour Dior. 11.05
Loutres d'Ecosse. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Invité: Philippe
Saiag, médecin à l'hôpital
Ambroise-Paré. Au sommaire: «La
fausse couche». - «Forme et beauté
des hommes». - «L'eczéma». 14.40
Egypte, l'empire de l'or. Les guerres
des pharaons. 15.45 Inventeurs de
vacances. L'aventure du Club Médi-
terranée. 16.45 Planète insolite. Rio
de Janeiro. 17.50 Cdans l'air.

art**
19.00 Juan de Nova. L'île de corail.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.
Baptême(s). 20.39 Théma. Le sucre:
un poison mortel?

te diabète, maladie du sucre.

20.40
Sucres
et dépendances
Documentaire. Santé. AH. 2005.
Réal: Wolfgang Groh. 45
minutes.
Trouble de l'assimilation des
sucres apportés par l'alimenta-
tion, le diabète se manifeste
sous deux formes principales: le
diabète de type I, dit «maigre»
ou «juvénile», et le diabète de
type II, dit «gras» ou «sucré».
Wolfgang Groh est parti à la
rencontre de malades aux par-
cours très différents.--
21.30 Le diabète
Documentaire. Santé.
AH. 2004. Réalisation: Norbert
Busè. 45 min.
La maladie des pays riches?
22.15 Le sucre : un poison mortel ?.
Débat. 22.45 Ça passe ou ça casse.
Film TV. Drame. Ail. 2001 . Réalisa-
tion: Hermine Huntgeburth. 1 h 30.
Stéréo. 0.15 Arte info. 0.25 Exhibi-
tion. Le paysage.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Julien Jalal Eddine Weiss.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.15 Les carnets du
bourlingueur. 11.40 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Cam-
pus, le magazine de l'écrit. Invités:
le docteur Chaussois, Marie Hum-
bert.Christine Boutin, François de
Closets, Nathalie Rheims. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Eléna et les hommes. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Complément d'enquête.
L'homme et la bête: une passion
meurtrière. Invités: Serge Lepeltier,
Jean-Pierre Digard, Yves Coppens,
Hubert Reeves. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
10.00 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Adelboden
(Suisse). 12.45 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 11e étape: Atâr - Kiffa
(685 km). En direct. 13.00 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Adelboden (Suisse). 15.30
Watts. 15.45 Galatasaray/Spartak
Moscou. Sport. Football. Efes Pilsen
Cup. A Antalya (Turquie). 17.15
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 11e
étape: Atâr - Kiffa (685 km). En
direct. 18.00 Kyushu Basho 2004.
Sport. Sumo. A Fukuoka (Japon).
19.00 Besiktas/Malmô Ff. Sport.
Football. Efes Pilsen Cup. En direct.
A Antalya (Turquie). 22.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 11 e étape:
Atâr - Kiffa (685 km). En direct.

CANAL+
8.30 Beyond Borders. Film. 10.30
Wallace et Gromit. 11.00 Pour le
meilleur et pour le rire. Film. 12.35
Ni putes ni soumises(C). 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Self control. Rlm. 15.40 La semaine
des Guignols. 16.10 24 Heures
chrono. 23H00-24H00. 17.35 Les
Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Lille/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 20e journée. En
direct. Au Stadium Lille-Métropole, à
Villeneuve-d'Ascq. 23.05 Le Crime
du Père Amaro. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55 L'His-
toire sans fin 2 : un nouveau cha-
pitre. Film. 22.55 Mort à grande
vitesse. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Le Retour de Sherlock
Holmes. 2 ép. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Jerry la grande
gueule. Film. 22.30 Te casse pas la
tête Jerry. Film. 0.40 Glisse n'co.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-

phane Peyron. 2 docs. 16.20 La
véritable histoire de la Vierge Marie.
17.15 Les mystères de la Bible. La
Nativité. 18.05 72 heures chrono. 4
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le jour de la mante. 20.45
Les champions d'Olympie. 5 volets.
23.10 Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
10.35 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.15 Viva Las Vegas. Film.
15.05 Un été 42. Film. 16.50 Chan-
tons sous la pluie. Film. 18.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.40 Arse-
nic et Vieilles Dentelles. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 La
Machine à explorer le temps. Film.
22.30 Buddy Buddy. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 Un caso per due.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Sola contro tutti, lo
scandalo Tailhook. Film TV. 22.30
Jordan. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop zwi-
schen La Brévine und La Chaux-de-
Fonds. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona derVampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Literaturclub aus dem Casino
Luzern. 23.40 C.S.I., Tatort Las
Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kongo: Ein Fluss der
Uberraschungen. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.49 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. Wohnungskùndi-
gung: Fristverkùrzung bei Nachmiet-
kandidaten? 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Das Erbe des Blutes. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Der Sturm. Die
Schlacht um Ostpreussen. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 37°. Das Vier-Generationen-
Haus: Was Grossfamilien zusam-
menhàlt. 22.45 Maske des Bôsen,
Sexualstraftâtern auf der Spur. Die
Tâter. 23.30 Heute nacht. 23.50
Black Rain. Rlm.

jWVr
IS.OOKinderquatsch mit Michael.
Invitée: Inka. 15.30 Die Fallers.
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grùnzeug
im Winter. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Sil-
berreihern und Sandbienen. Natur-
paradies hinter Gittem. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. Der
Belchen: schônster Berg des
Schwarzwaldes. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaqlicht. Schneiden und

schweigen: Der Promi-Frisôr Udo
Walz. 23.00 Menschen unter uns.
23.45 Auschwitz und kein Ende.
0.30 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Film TV. 22.15
Monk. 23.10 Law 8. Order. 0.00 RTL
Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los
Lunnis. 18.00 Programa infantil.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Europa 2004. 19.30 Esto es
vida. 20.10 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 59
Segundos. 23.20 Cronicas. 0.05
Ventana grandes documentales His-
pavision.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Pros e
contras.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II Ristorante.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Babv Loonev Tunes. 20.20 Braccio

di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 2 ép. 22.40
TG2. 22.50 Bye bye baby. 23.45
Corte suprema. 0.30 TG Parla-
mento.

Mezzo
17.30 Sonate n°30 en mi majeur,
opus 109. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Festival
Pablo Casais de Prades 99. Concert.
L'Europe à Paris. - Le soleil, la lune
et la musique. 21.55 Hélène Gri-
maud à la Cité de la musique.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. Les places 20 à 11 du classe-
ment. 23.00 Marc Ribot, the Lost
String. 23.55 Celui qui aimait le
jazz. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Julie, Agentin des
Kônigs. Rlm TV. 22.20 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.20
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30 Opinio-
phone 12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info 18.20
Opiniophone 20.00 HCC - Olten

RJB
8.20 Jeux du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.50 Les naissances 11.45
La bonne combinaison 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.00 Flash info 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Antipasto misto 20.00
Hockey: Bienne - Langenthal. La
Chaux-de-Fonds - Olten. Coire - Ajoie

RFJ
8.00,9.00,10.00 Flash infos 09.30-
11.00 Le café de la place 11.00
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.0, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 20.00 Hockey:
Bienne - Langenthal. La Chaux-de-
Fonds - Olten. Coire - Ajoie

L essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
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
15-18h, 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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club desiloisirs. Pour personneŝ 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 SIIP. 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 14,17h„913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
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 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi. ni 
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I CANTONS & RÉGIONS I
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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 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-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I JURA BERNOIS I

VAL-DE-RUZ
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 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: m.a/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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitementde 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.

DISTRICT DU LOCLE
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 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous, renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
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 Maladiére 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, C.P.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 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.

LA CHAUX-DE-FONDS
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 15-19M, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 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, tel 967 20 91.

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

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

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

dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

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

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles,
dessins et Jean-François Favre,

peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron , gravure au burin;
Approche de la société grec-
que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu'au 15.01.05.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller ,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Galerie 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.

ILES GALERIES DANS LA REGION I

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.

I VAL-DE-TRAVERS |



11 janvier 1966: mort
d'Alberto Giacometti

L'EPHEMERIDE .MHHBl ..............M..........................̂ .,.H

Des 
figures allongées, éti-

rées, aux limites impré-
cises, touj ours surpre-

nantes, parfois hallucinantes:
telle est l'œuvre du sculpteur
suisse Alberto Giacometti, célè-
bre dans les années 1930, fêté
par les surréalistes et présent
alors au sommaire de toutes les
revues d'avant-garde. Après une
traversée du désert qui durera
de l'après-guerre jusqu'à la fin
des années 1960, le monde en-
tier reconnaîtra l'importance
de l'œuvre de Giacometti à tra-
vers ses sculptures bien sûr,
mais aussi à travers son œuvre
peinte et son œuvre graphique.
Pour bien des historiens d'art,
les figures de Giacometti recè-
lent une qualité que l'on ne
rencontre que dans les plus
grandes productions de l'Anti-
quité et qui le place bien au-
dessus de ses contemporains.

Cela s'est aussi passé
un 11 janvier

2003 - Gilles Lemaire, mili-
tant écologiste inconnu du
grand public, est élu, à une
large majorité, secrétaire natio-
nal des Verts. Décès de Maurice
Pialat, 77 ans, réalisateur fran-
çais, notamment d'»A nos
amours», de «Van Gogh» ou
«Sous le soleil de Satan» , la der-
nière Palme d'or française à
Cannes, en 1987. Décès de
Mickey Finn, 56 ans, percus-
sionniste du groupe T-Rex. Le
gouverneur républicain de l'Il-
linois George ¦ Ryan commue
les peines de tous les condam-
nés à mort (167) de l'Etat' avant
de quitter ses fonctions. - - J i J

2002 - Des chercheurs de
l'Université de Californie à Los
Angeles (UCLA) annoncent
avoir mis au point le premier
test de dépistage précoce de la
maladie d'Alzheimer. a\rrivée
des 20 premiers prisonniers
d'Mghanistan, talibans et com-
battants du réseau Al-Qaïda, au
camp de détention de la base
navale américaine de Guanta-

namo, a Cuba. Deces d Henn
Verneuil, cinéaste français à qui
l'on doit notamment «Le clan
des Siciliens».

2001 -Jean-Christophe Mit-
terrand, fils aîné de l'ancien
président de la République,
mis en examen dans le cadre
d'une enquête sur un trafic
d'armes pour l'a^ngola, est li-
béré après versement par sa
mère Danielle d'une caution
qu 'elle a qualifiée de «rançon».
Une cour d'assises d'Haïti ac-
quitte Guy Cordier, un Français
de 42 ans accusé du meurtre de
sa femme et qui avait toujours
clamé son innocence.

2000 - Sid Ahmed Rezala, 20
ans, soupçonné du meurtre de
trois j eunes femmes en France,
est arrêté au Portugal. Le mi-
nistère britannique de l'Inté-
rieur annonce que l'état de
santé du général Pinochet, re-
tenu en Grande-Bretagne de-
puis près de 15 mois, ne per-
met pas son extradition vers
l'Espagne pour qu 'il y soit jugé.

1996 - Obsèques de François
Mitterrand à Jarnac et hom-
mage de la nation à Notre-
Dame, devant un parterre de
dirigeants étrangers.

1987 - Bagdad et Téhéran
annoncent que des milliers de
combattants ont été tués au
cours de violents combats au
sud-est du port irakien de Bas-
sorah.

1986 - Un Français, François
Varigas, atteint le pôle Sud
après avoir parcouru, seul avec
un attelage de 20 chiens, 1600
kilomètres."̂  I stéflRih ~...ar> ,n

1976 - Le prérident équato-
rien Rodriguez Lara est ren-
versé par un putsch.

1972 - Le Pakistan reconnaît
le nouvel Etat du Bangladesh ,
son ancienne province orien-
tale.

1970 - Effondrement du
gouvernement sécessionniste
du Biafra, après 32 mois d'exis-
tence, sous les attaques du gou-
vernement fédéral nigérian.

1963 - Américains et Soviéti-
ques engagent à New York des
négociations sur un éventuel
traité de limitation des essais
nucléaires.

1962 - Une avalanche ense-
velit un village dans les Andes
péruviennes: 3000 morts.

1946 - Proclamation d'une
République populaire en Alba-
nie.

1945 - Trêve dans la guerre
civile en Grèce.

1943 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne renoncent à
leur droit d'extraterritorialité
en Chine.

1942 - L'armée japonaise oc-
cupe Kuala-Lumpur, la capitale
de la Malaisie.

1923 - Par suite du non-paie-
ment des réparations de guerre
par l'Allemagne, la France et la
Belgique occupent la Ruhr.

1919 - La Roumanie annexe
la Transylvanie.

1914 - Yuan Che-Kaï , prési-
dent de la République chinoise,
prend les pleins pouvoirs.

1898 - Dans le cadre de l'af-
faire Dreyfus, le commandant
Esterhazy, accusé de faux, est
acquitté.

1814-Joachim Murât, roi de
Naples, abandonne Napoléon
et conclut avec les Alliés un ac-
cord qui garantit ses Etats.

1681 - Signature d'une al-
liance défensive franco-brande-
bourgeoise.

1569 - La première loterie est
tirée en Angleterre, à la cathé-
drale Saint-Paul, sous le patro-
nage de la reine Elisabeth 1ère.

.- a- , , . .aa, ia^ I . , 

Ils sont nés un 11 janvier
- Le général français An-

toine Drouot, qui accompagna
Napoléon à l'île d'Elbe et fut
surnommé le «sage de la
Grande Armée» (1774,1847);
- Le philosophe américain

William James (1842-1910);
- L'écrivain sud-africain Alan

Paton (1903-1988);
- Le journaliste français Paul

Amar (.1950)./ap

LE L O C L E
Et si c 'était à refaire,
j e  refe rais ce chemin.
La voix qui monte des f ers
parle aux hommes de demain.

.Aragon
Madame Marguerite Kormann-Jeanneret et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel KORMANN

leur très cher époux, frère, oncle, cousin, parent et camarade, qui s'en est allé le vendredi, à l'âge de
92 ans.

Le Locle, le 7 janvier 2005.

Selon le désir de Marcel, il n'y aura pas de cérémonie.

Domicile de la famille: Jeanneret 41

Ni fleurs ni couronne, vous pouvez penser à l'UNICEF pour sauver les enfants dans le monde «comité
suisse de l'Unicef», 8050 Zurich, compte 80-7211-9.

«Il n 'y a pas d 'heure pour la vie
pui sque la mort détruit le temps »

Georges Piroué - Une manière de durer

Laurette Piroué-Fox, son épouse à F 49400 Dampierre-s/Loire et sa famille à Colombier, Genève et
Berne
Jean-Claude Piroué-Hartung, Françoise Frey-Piroué, ses neveu et nièce et leur famille, à Munich et
La Chaux-de-Fonds
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Georges PIROUÉ
Ecrivain

survenu à son domicile le 7 janvier 2005 , dans sa 85e année.
L'incinération a eu lieu à Angers, dans la plus stricte intimité.

132-161048

«Pluie de plumes, plumes de plu ie.
Celle qui vous aimait n 'est p lus.
Plumes de pluie, pluie de plumes.
Dep uis que tu n 'es p lus, je ne sais plus ,
f e  ne sais plus où j 'en suis."

Merci à vous qui, de près ou de loin, avez accompagné

... . ,—iiiilnl , a_ ._ ^_ _ .a . IVIâQâmQiDi; UL CTVUO auô , HCIIIUS.IIC

Lucette-Marie GKJVANNPfl
Votre présence

Vos témoignages d'amitié
Vos envois de fleurs

Vos dons
nous ont profondément touchés.

Ses enfants
et sa famille

La Chaux-de-Fonds, janvier 2005.
132-160951

I LE FAIT DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ducteur blessé. Hier à 12h50,
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait en voiture sur
la rue des Musées, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue du
Grenier, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un autre habitant de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le
deuxième conducteur a été
conduit à l'hôpital de la ville
par une ambulance du SIS des
Montagnes, /comm

IAVIS MORTUAIRES

¦ REMERCIEMENTS

Délai pour la réception des
avis tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

dès 17 h. du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch



Magie blanche

I CLIN D'OEIL ¦

Si la neige et l'hiver se font a nouveau désirer dans les sta-
tions helvétiques, ils sévissent de manière spectaculaire au
Canada et aux Etats-Unis. Qui reconnaît le Grand Canyon du
Colorado (en haut à gauche), où ces deux touristes néo-zé-
landais «bénéficient» d'un panorama extraordinaire? Qui
n'est pas impressionné par le spectacle grandiose des chutes
du Niagara (ci-dessus)? Qui oserait fraiser la neige en short
(à gauche) à Lake Tahoe, en Californie? Qui se laisserait ten-
ter par un mariage en... blanc à Reno, Nevada (à droite)?

PHOTOS KEYSTONE

I L'INFO INSOLITE J J J J J J J J J

Pour la deuxième année
d'affilée, les Allemands
ont consommé l'an

passé davantage d'eau miné-
rale que de bière, selon des
données fournies hier par des
fédérations des deux secteurs.
La consommation d'eau miné-
rale a atteint 123 litres par per-
sonne en 2004. Cela repré-
sente une baisse de cinq litres
comparé à 2003, baisse expli-
quée surtout par des raisons
climatiques. Sur le long tenue,
la tendance est à la hausse.

La consommation de bière,
qui , elle, est en baisse tendan-
cielle depuis plusieurs années,

devrait «avoir p lus ou moins at-
teint le niveau de 2003», soit
117,7 litres, a indiqué Peter
Hahn , responsable de la Fédé-
ration des brasseurs. Les chif-
fres pour 2004 sont attendus
fin janvier, mais en cumulé
jusqu 'à fin novembre, la con-
sommation accusait un léger
repli de 0,6 pour cent.

La boisson préférée des Al-
lemands, depuis près de vingt-
cinq ans, reste malgré tout le
café. Les données pour 2004
ne sont pas encore connues,
mais en 2003, ils en avaient bu
en moyenne 153,5 litres par
personne, /afp

Les Allemands aiment l'eau«Chaque j our
qui p asse

me rapproche
de mon dép art,

j 'en suis
conscient,
mais ça ne

m'obsède p as»,
a commenté

Jean-Pierre Raffiarin ,
toujours premier
ministre français ,

en marge
de ses vœux à la presse.

I LA CITATION

Wf M
S u r  

les p istes, ils f ont tout
comme les grands. Us p ar-
lent de glisse, de f art, du

dernier modèle de ski, de techni-
que, de neige qui va se réchauf -
f e r  au soleil.. Les fondeurs en
culottes courtes (mais avec des
collants) f o n t  comme les grands,
donc, mais en mieux. Parce que
eux, ils gagnent! La relève du
Giron j urassien a amassé la
moitié des médailles décernées en
OJ lors des championnats ro-
mands de La Fouly . Reste à es-
p érer  qu 'elle ne se recouchera p as
trop tôt, f o r c é e  ou de plein gré...

Retour à l'hôtel, juste après
la remises des breloques sur la
p lace à côté, avec, pour cer-
tains, les toutes p remière s  gor-
gées de vin chaud... Dans les
couloirs règne une ambiance de
colonie à la Pierre Perret. Ça
court p artout, ça fonce dans les
gens, ça piaille, ça ose des gros
mots, les garçons guignent chez
les f i l l e s, les f i l l e s  f ont semblant
de s'en off usquer , les y eux p é-
tillent (le vin chaud?) encore
p lus que sur le p odium... Des
vrais gosses, qu'ils sont encore,
les veinards, en p lein apprentis-

sage de la vie en communauté.
Le sp ort j o u e  un rôle social dont
l'imp ortance ne doit p as être
sous-estimée. L 'excitation arrive
vite à son comble, mais le calme
revient rap idement à l'heure
d'aller se réduire. Diable, il y a
encore les relais demain matin!

La richesse du Giron n'est
p as en or blanc, mais dans ces
f euilles encore vertes dont on sait
hélas qu'elles tomberont à l'au-
tomne des OJ, entre 16 et 20
ans, à moins d'un gros eff ort
p our s 'accrocher à leur branche.

Pa t r i ck  T u r u v a n i

Une richesse à préserver

I LA MÉTÉO DU JOUR

1000 m: 8" 1000 m: 5* 1000 m: 1" _ 1000 m: 3"
En plaine: 6' En plaine: 6' En plaine: 5" En plaine: 4'

r̂ 4- < 5̂ .xk x-4y > yy -y  cyS> O
Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

.̂ . Lever: 8M6 Mardi 11 janvier
Soleil Coucher: 17h05 Bonne fête aux Hygin

"¦fffPpjB : 7777 Ils sont nés à cette date:
ŜÀÙM Lever: 9h33 Bernard Blier, acteur français
^̂  ̂ Coucher: 18h10 | Jean Chrétien, homme d'Etat canadien

I Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 10°
Berne beau 7°
Genève beau 9°
Locarno beau 7°
Sion beau 5°
Zurich beau 8°
En Europe
Berlin peu nuageux 13°
Lisbonne très nuageux 9°
Londres pluie 12°
Madrid beau 6°
Moscou très nuageux 0°
Paris beau 10°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau -4°
Miami très nuageux 19°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 7°

A
Retrouvez la météo V

sur les sites \)
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch P*

rubrique meteo afe

Situation générale.
Certains espèrent des

I montagnes de neige pour
la pratique de leur sport
de glisse favori, ils doivent
haïr l'anticyclone qui tire

, plus vite que son ombre.
i Ils ne sont pas au bout de

leur frustration et l'inter-
I mède nuageux de demain

aprè.s-midi fera plus jaser
qu'autre chose.

Prévisions pour la
journée. .Soleil et douceur
se donnent encore sans
trop compter. Le maître
des nuages place quel-
ques-uns de ses rejetons eti j
du stratus, mais il n 'y a pas
de quoi en faire un plat
Le mercure se promène
entre 6 et 8 degrés.

Les prochains jours.
Un peu de pluie demain,
sinon ensoleillé.

: Jean-François Rumley

Rien d'hivernal


