
Parler chiffres
La population s'est rendue en masse à la
séance d'information sur le budget 2005
initiée par la commune lundi soir. Une
première. Pa9e 5

Tension palpable
A deux jours du début de la revue, les or-
ganisateurs peaufinent les derniers dé-
tails de cette lie édition. Et font part de
leur optimisme. page 11

A la santé
de la vigne et
de l'industrie

A U V E R N I E R

Le Conseil communal
d'Auvernier revient avec un
nouveau paquet de mesu-
res destinées à compenser
le projet d'implantation
d'un centre de compéten-
ces de Swatch Group en
zone viticole. Outre la mise
sous protection d'autres vi-
gnes, il propose notam-
ment de planter de nou-
veaux ceps et de réhabiliter
un verger proche du vieux
bourg avec l'aide de l'Etat.
Ce rapport remanié sera
soumis la semaine pro-
chaine au Conseil général.
Brandie en octobre, la me-
nace d'un référendum sem-
ble s'estomper. page 9

Un point sur le fil
pour le HCC

HOCKEY SUR GLACE Match nul
de La Chaux-de-Fonds contre Olten

te HCC a égalisé à 4-4 à 52 secondes de la sirène finale
hier soir aux Mélèzes face à Olten. Les protégés de Pierre-
Yves Eisenring ont donc gagné un point. PHOTO GALLEY
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Coup de sabre
aux Etats

R É S E A U  T G V

Contre le National , la com-
mission des transports du
Conseil des Etats a proposé
hier d'économiser sur les
jonctions au réseau TGV en
optant pour la variante à 665
millions. Elle souhaite notam-
ment repousser la réalisation
des lignes traversant le Jura.

page 19

La 8e édition de la fête du Crêt-Vaillant
est sur les rails. Sur le thème de la
«Rom 'Antica», elle aura lieu les 26 et 27
août. Pa9e 7

La fête se prépare

r

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Cinq priorités politiques guident la conception
directrice, qui définit le Réseau urbain neuchâtelois comme stratégie de base

Présentée hier et soumise à la fin du mois au Grand Conseil neuchâte-
lois, la conception directrice cantonale de l'aménagement du territoire
entend engager une stratégie de développement autour du Réseau ur-

bain neuchâtelois. Dont l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds (ici côté
Montagnes) constitue la colonne vertébrale. PHOTO LEUENBERGER
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Relier pour rayonner
I I .  mw

C O M M E R C E  DU C H A N V R E

Tour de
vis policier

page 8

T A G  H E U E R

A l'heure
de Hollywood
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omment voir ne serait-
ce qu'une once de mau-
vaise intention? Rayon-

ner. Inciter. Relier. Valoriser.
Renf orcer. Tout, dans Venu-
mération, f leure  bon la dé-
marche volontariste. Avec
j u s t e  ce qu'il fau t de p artici-
p atif po ur qu 'on ne p uisse
p as accuser les protagonistes
déjo uer aux dictateurs. Inci-
ter n'est p as imposer...
Oui, la concep tion directrice
cantonale de l'aménagement
du territoire 2004 est une
belle déclaration d'inten-
tions. Logique, elle n'a d'au-
tres buts que de définir la
stratégie la mieux à même de
mettre en valeur les atouts -
les atours? - du canton de
Neuchâtel.
A ce titre, elle délivre un mes-
sage p olitique. Connu, certes,
mais qu 'il n'est p as inutile

de rapp eler, tant la notion
est encore f loue: le développ e-
ment f utur de ce p etit coin de
p ays sera urbain ou ne sera
p as. Un message qui rep ose
sur une réalité démographi-
que (plus de 10% de ses ha-
bitants vivent en milieu ur-
bain), mais qui répond aussi
à la nouvelle p olitique f é d é -
rale en la matière, qui met
l'accent sur les aggloméra-
tions. Construit autour des
trois villes du canton, le Ré-
seau urbain neuchâtelois
constitue précisément une ag-
glomération.
Louables intentions, stratégie
claire et somme toute logi-
que: tout irait donc p our le
mieux en ce territoire neu-
châtelois? Tout dépendra de
la suite. Et de ce qu'on vou-
dra bien mettre derrière les
louables mais terriblement

abstraites intentions du docu-
ment soumis à la f in  du mois
aux élus cantonaux.
Car c'est bien maintenant
que le travail commence.
Comment monter une campa-
gne marketing réellement effi-
cace? Comment améliorer les
liaisons f erroviaires même
avec des f inances au p lus
mal? Comment tout à la f o i s
préserver le cirque unique du
Creux-du-Van, valoriser la
non moins unique p ierre
d'Hauterive sur les vieux édi-
f ices et continuer d'accompa-
gner l'essor des nouvelles
technologies? En ne négli-
geant ni la viticulture, ni
l'enseignement sup érieur, ni
les f leurons horlogers, tous
obj ets de f i e r t é  neuchâteloise?
Des intentions aux actes, ily
a f ort à faire. C'est à tout le
canton de se lancer. /SDx

Louables intentions. Mais les actes?



NETTOYAGE Plus de 1500 travailleurs de l'Arc jurassien sont soumis depuis le début de l'année à une convention
'i'collective romande. Le Conseil fédéral lui a donné force obligatoire. Bon compromis pour les partenaires sociaux
U'

Par
Rna n ç o i s e  K u e n z i

Les 
négociations ont été

«longues et p arfois ten-
dues», selon les termes

d'Arménio Isidoro, Chaux-
de-Fonnier et président de la
Fédération romande des en-
treprises de nettoyage (Fren).
Elles ont cependant abouti :
les employés de la branche du

nettoyage bénéficient, depuis
le début de l'année, d'une
convention collective de tra-
vail (CCT). Celle-ci a force
obligatoire, sauf à Genève,
car elle a été étendue à l'en-
semble de la branche par le
Conseil fédéral.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le nouveau texte remplace
les deux CCT qui avaient été
conclues en 2002 et en 2003

Treizième salaire progressif
•;:"m" J un des principaux
- I  avantages de la nou-
'.' Jl A velle CCT romande
Çdu nettoyage est l'introduc-

tion progressive, sur. quatre
ans, d'un 13e salaire, indé-
pendamment du nombre
d'heures effectuées par le sa-
larié. Certes, l'une des deux
CCT précédentes, dans le
canton de Neuchâtel , l'avait
déjà introduit, mais «en prin-
cipe, les droits resteront acquis»,
explique Raphaël Fehlmann,
secrétaire syndical d'Unia.

Le salaire horaire mini-

mum a été fixé à 16 francs de
l'heure, ce qui correspondrait
à 3050 francs pour un équiva-
lent plein temps. Mais dès un
horaire de plus de 22h par se-
maine, le salaire passe à
18fr.60, soit environ 3400
francs bruts par mois, et à
20fr.50 dès quatre ans d'expé-
rience. La nouvelle CCT pré-
voit également de diminuer le
temps de travail hebdoma-
daire à 43 heures d'ici 2008.
L'application du texte sera
contrôlée par une commis-
sion paritaire, /frk

enue quelques employeurs et
deux syndicats, Syna et le SIB.
Désormais, Unia et Syna sont
signataires d'un même con-
trat, et toutes les entreprises de
nettoyage, indépendamment
du nombre de leurs collabora-
teurs, y sont soumises.

Contrôles nécessaires
Il est difficile d'estimer le

nombre de travailleurs concer-
nés: «Dans l'Arc j urassien, la
Fren compte 31 entreprises, pour
environ 1500 salariés», note Ar-
ménie Isidoro, lui-même di-
recteur de Concierge Services,
entreprise basée à La Chaux-
de-Fonds. «Mais il y a de nom-
breuses sociétés qui n 'ont p as re-
j oint la f édération et qu 'il s 'agira
de sensibiliser au resp ect de la
CCT.» Secrétaire régional de
Syna, Georges Bragoni le pro-
met: «On se f e r a  un p laisir d'aller
les contrôler. »

Car la CCT s'applique à
l'ensemble des salariés, quel
que soit le nombre d'heures
effectuées. «La p lup art des em-
p loya de la branche travaillent à
temps p artiel», aj oute Arménio
Isodoro, conscient que cer-
tains dérapages ont été com-

mis en Suisse romande et que
des moutons noirs existent.
D'où la nécessité d'avoir un
texte mentionnant les salaires.
«Au niveau p atronal, cela nous

p rotégera aussi un p eu de la con-
currence qui p ourrait naître de la
libre circulation des p ersonnes». Le
personnel engagé par des so-
ciétés étrangères est en effet

aussi soumis à ce texte, salué
par les partenaires sociaux
comme un «bon compromis».
Tant mieux: le compromis de-
vient denrée rare... /FRK

Un texte mis au propre
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Au cœur du réseau urbain
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE La nouvelle conception directrice , qui sera soumise au Grand Conseil à la fin
du mois, énonce les enjeux neuchâtelois de demain , estime Pierre Hirschy. L'outil se veut souple et pragmatique

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Une 
stratégie cantonale

- le Réseau urbain
neuchâtelois -, un

principe - la subsidiarité - et
un instrument - le contrat.
Trois axes pour un seul con-
cept , répondant au doux
nom de «conception direc-
trice cantonale de l' aménage-
ment du territoire». Lequel
vise ni plus ni moins que le
renforcement et la mise en
valeur des atouts du canton
de Neuchâtel.

Un document de plus pour
garnir les rayonnages du Châ-
teau? Surtout pas, clament
Pierre Hirschy et Bernard
Woeffray. Le conseiller d'Etat
en charge de la Gestion du ter-
ritoire et l'aménagiste canto-
nal ont affronté la presse hier
pour présenter ce rapport, qui
figure à l'ordre du jour de la
prochaine session du Grand
Conseil. Car il «énonce une véri-
table politique du canton p our les
enjeux d 'aujourd'hui et de de-
main». A ce titre, il doit eue ap-
prouvé par l'autorité législa-
tive.

«Si on est pour le RUN, on ne
p eut qu 'approuver cette conception

directrice», note, malicieux, Ju-
lien Spacio, secrétaire de l'as-
sociation Région Val-de-Tra-
vers. Une remarque qui mon-
tre bien combien le Réseau ur-
bain neuchâtelois est au cœur
de la réflexion. «C'est un état de
fait, Neuchâtel est reconnu comme
un canton urbain», remarque
Bernard Woeffray.

Mais si «essayer de le faire fonc-
tionner comme une entité urbaine
de 120.000 habitants» est la clé
pour exister au niveau natio-
nal et international, elle n'ex-
clut pas l'alliance des villes et
des régions. Au contraire, c'est
l'autre pan de la stratégie, in-
siste le pauon du Service de
l'aménagement du territoire.

glomerauon ou de régions, se-
lon les cas. EnUe auUes avan-
tages, cet instrument permet
de «renforcer la culture de la négo-
ciation». Mieux, par sa sou-
plesse, il peut s'adapter à l'évo-
lution de la société, ainsi
qu 'aux spécificités locales.

Mais le tout n'aurait pas de
sens sans priorités politiques.
Les concepteurs de ce nou-
veau document en ont défini
cinq (voir encadré), «transver-
sales» et non plus sectorielles.
C'est, relève Pierre Hirschy, la
principale évolution par rap-
port à la conception de 1986.
«Nous voulions définir des objectifs
précis, et non pas nous contenter de
termes généraux», précise le con-
seiller d'Etat. Qui estime ainsi
donner une véritable image au
canton. «Nous lui assurons un
développement dans le respect du
territoire et du confort de sa popu-
lation. »

Fondée sur la loi cantonale
et tenant compte de la politi-
que fédérale en matière d'ag-
glomération, cette conception
directrice a été élaborée par
une commission consultative
large, réunissant des acteurs
des milieux politiques, écono-
miques, culturels, touristiques
et environnementaux. /SDX

Nouveaux cadres
Définie comme «pragmatique

et ouverte», cette conception di-
rectrice mise sur le principe de
«subsidiarité». Auuement dit,
plutôt que de se focaliser sur
les niveaux instiuitionnels ha-
bituels (canton et commu-
nes), elle mise sur le dyna-
misme engendré par d'autres
cadres de coopération. «Il faut
encourager les partenariats », es-
time Bernard Woeffray. Ou,
traduit dans le concret, l'éta-
blissement de contrats. D'ag-

Neode accueille sa neuvième pousse
PARC SCIENTIFIQUE NEUCHÂTELOIS Première année faste pour les sociétés accueillies sur le site du CSEM,

où les locaux affichent presque complet. Mais le vaisseau amiral de La Chaux-de-Fonds est bientôt opérationnel

N

euf jeunes pousses ins-
tallées à Neuchâtel ,
huit supp lémentaires

dans le pipe-line: Neode , parc
scientifique et technologique
neuchâtelois, a terminé l'an-
née 2004 en fanfare. Dernière
arrivée, la société Adonite Re-
search a été inscrite au regis-
tre du commerce début dé-
cembre. Elle va apporter un
savoir-faire complémentaire
dans le domaine de la veille
technologique. Quant à Sbit
Engineering, elle vient de se
transformer en société ano-
nyme et de trouver un direc-
teur général.

«Avec ces neuf sociétés, nous au-
rons occupé à p eu p rès tout l'espace
mis à disposi tion pa r le CSEM,
note Claude Amiguet , direc-
teur de Neode, uès content du
bilan 2004 du parc scientifique.
Dans un proclie avenir, nous de-
vrons songer à trouver des surfaces
supp lémentaires, tout en restant
géographiquement à proximité des
laboratoires du CSEM et de l'Uni-
versité, car c'est cette p roximité qui
fait notre f o r c e .»

Et, évidemment, de nou-
veaux locaux seront tout bien-
tôt disponibles à La Chaux-de-
Fonds: le vaisseau amiral de
Neode, aux Eplauires, sera

inauguré ce printemps. Il de-
vrait être rapidement rempli ,
puisque plusieurs laboratoires
de l'Ecole d'ingénieurs Arc et
du CSEM s'y installeront. «D 'ici
mai, près  de 80% de la surface de-
vrait déjà être occupée», estime
Claude Amiguet.

Sbit change de nom
Dans l'immédiat, le direc-

teur de Neode annonce déjà
deux bonnes nouvelles:
d'abord, la montée en puis-
sance de Sbit Engineering.
Cette jeune pousse, fondée en
2002 par l'ingénieur Stanislav
Begounov, vient de changer de

nom et de nature ju ridique:
elle s'appelle désonnais Global
Plasma Solution SA, et a Uouvé
un directeur général en la per-
sonne de René Luthy, ingé-
nieur EPFZ, qui «a mené à bien le
développement de plusieurs start-
up s» , selon un communiqué de
Neode. La société conçoit et fa-
brique des machines de traite-
ment de surfaces par plasma.

Veille technologique
Enfin , une neuvième société

a rejoint le parc scientifique à
la fin de l'année: Adonite Re-
search Sàrl, spécialisée dans la
veille technologique dans lé

domaine des microsystèmes, a
été fondée par Philippe Jacot
et Christian Lambert. «Cette so-
ciété va permettre des synergies inté-
ressantes avec les autres pousses de
Néode, dans la mesure où elle offre
des services en matière d'analyse de
p roduits existants et de développe-
ment de processus dans le domaine
des microsystèmes», se réjou it
Claude Amiguet.

A noter enfin que David
Maurer, fondateur de la start-
up Colorix, figure parmi 111
«Swiss Talents for innovation»
réunis dans dans un ouvrage
qui sera présenté à Berne la se-
maine prochaine. /FRK

Claude Amiguet.
PHOTO MARCHON
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inq priorités politi-
ques dans la concep-
tion directrice décrite

tes) ou la valorisation de fri-
ches industrielles.

Relier. Evidemment déve-
lopper les moyens de commu-
nication: liaisons routières et
ferroviaires, uansports publics
et... complémentarité enUe
lesdits moyens.

Valoriser. Dans le futur es-
pace urbain de 120.000 habi-
tants, il s'agira d'élever le ni-
veau des équipements, en
jouant sur la spécificité (non
au «tout partout») et la com-
plémentarité. Il faudra amé-
liorer la qualité des espaces ur-
bains, par la mise en valeur du
patrimoine (tourisme), des es-
paces publics, des zones vertes
et des réseaux de «mobilité
douce». Enfin accompagner
la croissance démographique,

notamment en soutenant la
politique du logement.

Renf orcer. Question de so-
lidarité territoriale. A réaliser ,
via le maintien d'une écono-

mie agricole et forestière
forte, la protection du paui-
moine naturel et l'accessibilité
aux équipements, même loin
des villes, /sdx

ci-dessus. Résumées en cinq
verbes. Explications.

Rayonner. Le «must» en
matière de relations extérieu-
res. En clair, cela peut vouloir
dire valoriser les cenues d'ex-
cellence neuchâtelois (des mi-
crotechniques à l'horlogerie,
en passant par l'archéologie).
Développer des alliances afin
de maintenir ce haut niveau.
Et renforcer l'impact de
l'image du canton.

Inciter. Cela signifie, en
économie, offrir des cadres de
soutien à la création d'enUe-
prises, améliorer l'accueil et
l'évolution d'auues enuepri-
ses (via l'aménagement de si-

Bernard Woeffray (à droite) décrit les axes forts. Pierre
Hirschy semble convaincu. PHOTO GALLEY
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£ VaUîte-Travers 8»isîéi
la première région du
canton à s'inscrire

dans le processus de déve-
loppement lié au Réseau ur-
bain neuchâtelois. «Nous ne
voulions p as être des laissés-p our-
compte, insiste Julien Spacio,
secrétaire de l'association ré-
gionale. Surtout que dans le con-
texte de la révision de la p olitique
régionale de la Confédération,
nous nous sentions doublement
exclus. »

Les onze commîmes du dis-
trict ont donc signé dans le
courant de l'année dernière
une déclaration d'intention
avec le canton, première
étape vers un conuat-région.
Trois axes de développement
ont été retenus: la politique
familiale, le maintien et le dé-

veloppement de fleurons in-
dustriels, ainsi que la «région
verte», propice au tourisme
«doux». «Un rapport de synthèse
sera avalisé en février et nous vi-
sons 'à la signature d'un contrat
final avant la f in de l'année»,
précise Julien Spacio.

C'est à ce stade que de-
vraient surgir les difficultés,
prévient-il. «Aujourd 'hui, cela
reste encore ires ineonque (rea:
c'est aussi le cas, selon lui, de
la conception directrice pré-
sentée hier), mais lorsqu'il
s 'agira de voir quel moyen on met
et qui fait quoi, la discussion va
nettement se durcir», conclut le
Vallonnier, qui déplore par
ailleurs le peu de place ac-
cordé au tourisme dans ce do-
cument de base en matière
d'aménagement spatial, /sdx

«Le discours va se durcir»
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CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE ^V
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE <̂ f|V
DES ACTIONNAIRES DE HCC "XlV^
LA CHAUX-DE-FONDS S.A. >^
Les actionnaires sont convoqués le

Mercredi 2 février 2005, 20 heures
Au Grand Hôtel des Endroits

2300 La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour:
1. Constitution de l'assemblée.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire du 23 septembre 2004.
3. Rapport du président.
4. Augmentation ordinaire du capital-actions de

CHF 305 770 - à CHF 455 770.- au maximum par
émission de nouvelles actions au porteur d'une valeur
nominale de CHF 100 - (Série C).

5. Exercice du droit préférentiel de souscription.
6. Divers.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.
Ouverture des portes et contrôle des certificats d'action-
naires: dès 19 heures.
Les actionnaires n'ayant pas reçu leurs nouveaux certi-
ficats d'actions suite à la précédente augmentation de
capital sont priés d'apporter le bulletin de versement ou
toute autre preuve de paiement.
Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 23 septembre 2004 peut être consulté au secrétariat du
club, durant les heures d'ouverture.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2005.

Le président du Conseil d'administration
132 160907 Claude Monbaron

f  commerces 1

OFFICE DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY
Vente d'une fabrique

à Courgenay
Vendredi 28 janvier 2005 à 9 h 30. à l'Hôtel de la
Petite-Gilberte à Courgenay, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble
ci-après décrit, dépendant de la faillite de BENMO
SA, à savoir:

Immeuble feuillet No 851 du ban de Courgenay
Rue Les Pâles, aisance, terrain , fabrique No 1.
Superficie de 3097 m2.
Assurance incendie (indice 120): Fr. 1 250 000 -
Valeur officielle: Fr. 732 200.-
Estimation de l'expert: Fr. 600 000.-
Visites de l'immeuble: les 14 et 21 janvier 2005 à
9 h 30.
Il s'agit d'une fabrique en parfait état, construite en
1989, qui est située dans la zone industrielle de
Courgenay.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
tél. 032 420 32 10.
Porrentruy, le 18 novembe 2004.

Le préposé aux faillites: Daniel FARINE
165-796957/4»» plus 
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S 
4 portions g»** "*

Ql 1̂ 3 
l4^V_^J W 1*  ̂ Feldschlôsschen Original W-YUm.

WkW H Bl Bl Bl ¦ M̂mW valable jusqu'au mardi 18 janvier 2005 L̂ Q»E_

www.primo.ch - Appelez 0800 808 800 www.visavis.ch - Appelez 0800 808 008 v ĝ^̂ ST*
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L 'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous ' o-fLT ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ' ~ ""'
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J -̂ Changement d'adrCSSC
• par e-mail: clientele@llmpartial.ch /Ymnarfia/
• par Internet: www.limpartial.ch - /.//Z7/75/7/3/

rubrique Abonnés I ¦¦¦¦' ¦MPVfPVfVVPVfVn̂ ^̂ H I
• par fax: 032 910 20 49 l»I>ITJWlf=1IWI|I1H1
• par courrier: ¦ I I >

L'Impartial - Service clientèle - | 
^̂^̂ ¦̂ ¦̂^•̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂  ,

Rue Neuve 14-Case postale 2184 - | No d'abonné: 1
2302 La Chaux-de-Fonds l

. Nom: I

Nous n'effectuons pas de changement | ( 
Prénom: 

I
d'adresse ou d'interruption pour une période i ? /M i
Inférieure à 6 jours. , t̂ ^2* i

I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: [ Date; J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, ' | l
l'Allemagne, la France et l'Italie. | Signature: l
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | l
le Portugal et l'Autriche | V̂M M|M|nPH9|f! n| i

Tarifs pour les autres pays sur demande. MM I ¦

Attention: la distribution du journal à j Temporaire: l
l'étranger peut être irrégulière. , 

 ̂ ffl jn2|yL 
i

Les frais de changement d'adresse seront i i
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: I

dès le 

ft^̂  ̂
I Nom: I

—̂MÉ A I Prénom: I

M I Hôtel / Chez: I

/*/ ^^̂MWmY | Rue/No: ]

mÂMÛâ/f /a/ ï ! — !
•̂UlÉH ^̂ -iffff ! Pavs / Province: '

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
I inférieure à une durée de 10 jou rs ouvrables, sera I
I déduite sur votre prochaine facture. |

f immobilier à louer ] l

L'enfant
n'est pas une
marchandise

TTïl UUjB

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron CQ
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 02 1/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mall into@tdh.ch
www.tdh.ch
¦̂«H 

R , A louer ^
*%Jr Paix 71 |

3 pièces 1
? Proche du centre-ville

• Cuisine aménagée
• Salle de bains-WC
• Cave
• A proximité des magasins

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

« « » (fj 132 160918

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartements de 4 pièces
La Chaux-de-Fonds , Numa-Droz 81 - Dans immeuble
bien situé, à proximité du centre ville et des transports publics.
Fr. 1457.- + charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 8720.50.001. S'adresser a Mme Clémence.

—I GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

« » C O 132 160895

""SWATCH CROUP IMMEUBLES 3

A LOUER 
Grand appartement de 4 pièces
Le Locle, Marais 11 - A proximité des transports publics
avec cuisine agencée. Fr. V130.- charges et Cablecom compris.
Libre de suite ou à convenir. N° ISID 8274.03.004. S'adresser
à Mme Froidevaux.

1., GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

¦̂P MMMW À LA CHAUX-DE-FONDS

bel appartement
de 6% pièces

Composé de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle -

salon avec cheminée, ouverte sur la salle
à manger avec parquet, moulures au

plafond et boiseries - balcon - grand hall
avec armoires - 4 chambres à coucher -

un bureau - salle de bains/WC -
salle de douches/WC.

1er étage - dépendance - -
chauffage central - jardin commun. §

Libre tout de suite. S

Rue Jardinière 129.

'*'F 't)\pi Gérancia & Bolliger SA
Aï.L-Rot»rt 12 - 2300 La ClBUXKte-Rmds

>5ÎĴ  info@gerancla-bolliger.ch
>? Tél. 032 911 90 90 wvw.gerancla-bolllB8r.cti

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.
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.

*ffPUBUCnAS

A remettre

Cafés -
bars - pubs
à Colombier
et NE Ouest
032 755 97 20
www.market-
projects.com

028 468767/DUO

f enchères j [ manifestations ]

La CIE MJOHH TROU, et le l|'i"i'i;iljpl
JÈÊt présentent — —- >***..

mmWrF^'̂ L$mmmmmm\

*4 À A louer ^
f Bel-Air 20

3'/2 pièces
? A proximité des transports en commun

• Cuisine agencée o
• Salle de bains, WC séparés
• Immeuble pourvu d'une buanderie g
• Appartement rénové

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.th *M

w4j A louer^
%W Corbusier 25, Le Locle

?3 et 4'A pièces g
• Cuisines agencées • Ascenseur 2
• Salles de bains/WC • Balcons

• Buanderie • Caves • Garages

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A



LA CHAUX-DE-FONDS Face à la situation financière précaire, la population a répondu en masse à l'invitation de
la commune, lundi , afin de lui faire part de ses préoccupations. Une soirée détendue malgré la gravité des chiffres

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

A 

l'occasion de la soirée
d'information sur le
budget • 2005 - une

première -, le Conseil com-
munal descendait de son
Olympe d'Espacité , lundi
soir, pour aller à la rencontre
de la population. «C 'est une
surprise magnifique!», s'est ré-
jou ie la présidente de la Ville,
Claudine Stâhli-Wolf, en dé-
couvrant la Halle aux enchè-
res pleine à craquer. «Le bud-
get 2005 n 'est p as bon, c 'est p eut-
être la raison de votre présence ce
soir», a-t-elle supputé.

Devant un public attentif,
Laurent Kurth, directeur des
Finances, de l'Economie et
de l'Urbanisme, a détaillé , en
première partie de soirée, les
charges et revenus de la com-
mune. A l'aide d'infogra-
phies, il a rappelé que les
charges de la ville sont à hau-
teur de 338,13 millions pour
323,19 millions de recettes.
Soit une différence de 14,94
millions: «Moins de 5% de l'en-
semble des charges et des reve-
nus», a-t-il relativisé. Chacun
des cinq conseillers commu-
naux a ensuite présenté son
dicastère et les mesures
d'économies qui le concer-
nait. „ . _ _^_ . , ., . . _. . .:

De quoi éclairer le publie,
qui i pu prendre acte de
quelques réalités, parmi les-

Des chiffres et des maux, de quoi alimenter le débat entre la population et la commune lundi soir. PHOTO GALLEY

quelles la faiblesse du point
fiscal. «Le cœur du problème de
La Chaux-de-Fonds, a confirmé
Laurent Kurth. La Vil/e souffre
d'une imagWWgeWnl en des-
sous du po tentiel' quC-eft le sien
(...). On ne p eut pas se limiter à

une lecture financière. Il faut
aussi avoir des projets pour in-
verser la spi rale négative et don-
ner un élan à la ville.»

.'•Bientôt, croissance et dévelop-
P<?m/tt« ne ^eront̂ plr ^, possibles.
On parlera de décroissance soute-

nable. Peut-on toujours aller dans
cette course en avant;», s'est in-
terrogé un des participants.

A ceux .qui craignaient une
prochâiniê' augmentation des
impôts, Laurent Kurth a as-
suré que «le vœu du Conseil

communal est d'y échapp er. La
décision viendra en avril, au mo-
ment du résultat des comptes
2004 Ç, \.)^,q,uii.def /rait être<pire
que 'cehà tiwimdget 2005: Dire
que nous n^qiigmenterons pas_ les
impôts serait mentir...». Au fond

de la salle, le public se mani-
festai t, ébauchant des solu-
tions. Certains proposaient
de diminuer la masse sala-
riale du secteur public et de
sabrer les salaires de plus de
5000 francs. «Un effort a déjà
été demandé à la fonction publi-
que, a rappelé Laurent Kurth.
On ne peut pas aller tellement
au-delà (...). Pour conduire à
bien nos mesures, il nous faut des
gens compétents. Ils ne viendront
p as à La Chaux-de-Fonds, s 'ils
gagnent 30% de moins
qu 'ailleurs. »

«D/re que nous n'aug-
menterons pas les

impôts serait mentir»
Alors qu'une voix s'élevait

contre les avantages fiscaux
offerts aux entreprises étran-
gères, Laurent Kurth expli-
qua que «la compétence concer-
nant les conditions d'implan ta-
tion des entreprises et la négocia-
tion fiscale est cantonale». Dans
un domaine où « les pays sont
en comp étition, on ne p eut p as
raisonner tout seul».

Relevant le bien-fondé de
projets de synergie interservi-
ces et de collaboration avec
Le Locle, quelqu 'un suggéra
la fusion totale: «On économi-
serait au moins le salaire de cinq

*' conseillers communaux», siffla-
.-î -zUt_ dans une pointe d'hu-

mour teintée de fiel. /SYB

Le budget en question

Salubrité et sécurité en question
LE LOCLE Un conseiller général socialiste s'inquiète

de l'état du passage inférieur pour piétons des Girardet

Valéry Franchon déplore le mauvais état du passage des Girardet. Les graffitis sont parfois
«à la limite du code pour les élèves». PHOTO PERRIN

C} 
est en 1986 que s'est
ouvert ce que le Con-
seil communal du Lo-

cle appelait alors le PIP (pour
passage inférieur pour pié-
tons) des Girardet. Une belle
réalisation, d'ailleurs, surtout
pour la sécurité des élèves tra-
versant cette route très pas-
sante (au minimum 15.000 vé-
hicules par jour dans les deux
sens) pour rejoindre le collège
situé au sud de cet axe.

Cet ouvrage s'est toutefois
fortement dégradé, constate le
conseiller général socialiste Va-
léry Franchon. «Ses murs sont en-
tièrement tagués et remplis d'ins-
criptions à la limite du code p our les
élèves de l'école p rimaire», remar-
que-t-il. Il relève aussi d'autres
détériorations de ce passage et
un manque de salubrité. Aux
bouteilles cassées et à l'absence
d'éclairage (plusieurs néons
cassés) s'ajoutent «des excréments

canins, voire humains». Cette si-
tuation interpelle l'élu socia-
liste, qui propose au Conseil
communal de lancer un projet
de remise en état des murs in-
térieurs, en collaboration avec
les écoles enfantine et pri-
maire: «Une expérience éducative
pour les élèves et une façon de dimi-
nuer le nombre des graffitis ».

L'interpellateur rappelle
quelques expériences réussies à
ce propos, /jcp

Vingt-sept habitants de plus
LA SAGNE A fin 2004, le village comptait 964 habitants,

dont 486 femmes et 529 Neuchâtelois d'origine

En 
douze mois, La Sa-

gne a gagné 27 habi-
tants et approche de la

barre des 1000 âmes. Au 31
décembre 2004, le village
comptait 964 résidants, con-
tre 937 à fin 2003. Lors du
précédent recensement, la
commune avait perdu 17 ha-
bitants. Elle retrouve ainsi
son niveau de fin 2002,
lorsqu'elle dépassait aussi les
950 habitants.

bur la plan de la prove-
nance, la population sa-
gnarde se compose de 529
personnes d'origine neuchâ-
teloise, soit près de 55% de la
population totale (506 à fin
2003), 391 Confédérés (382)
et 44 étrangers (49) .

La bagne compte 4ob re-
présentants de la gent fémi-
nine (469 à fin 2003) et 478
de la gent masculine (468).

En terme d'état civil, le vil-
lage dénombre 457 person-
nes mariées (+30 par rapport
à fin 2003), 55 divorcés (-9)
67 veufs (+1) et 385 célibatai-
res (y compris les enfants).

En matière de religion, les
protestants sont largement
majoritaires, puisqu'ils sont
au nombre de 646, les catholi-
ques romains sont 215, les Is-
raélites quatre et les divers ou
sans confession 98. Le village
compte aussi un membre de
l'Eglise catholique chré-
tienne, /dad

A fin 2004, le village de La Sagne comptait 27 habitants
de plus que douze mois auparavant, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Situation stable
au Cerneux-Péquignot

A

vec 338 habitants, le
bilan démographi-
que du Cerneux-Pé-

quignot au 31 décembre
dernier est parfaitement sta-
ble par rapport à fin 2003.

D'infimes changements
ont été enregistrés quant à la
composition de la popula-
tion. Ainsi, le nombre des
Confédérés augmente de
quatre unités, passant de 115
à 119, alors que celui des dé-

tenteurs d'un permis d'éta-
blissement diminue de qua-
tre.

La commune dénombre
176 hommes et 162 femmes.
Le nombre de célibataires
(132) reste stable, comme ce-
lui des veuves et veufs (17).
Quant aux personnes ma-
riées, elles sont 182 (+2).

La population reste nette-
ment à majorité catholique
(près de 64%). /jcp
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lmmobilie^ ĵ ^^f\
à vendre J^£^3±̂
WWW.DOIVIOTIS.CH 028-468568

ANZÈRE (VS), à vendre, studio 34 m'meu-
blé, plein sud, vue, 180° Alpes valaisannes.
Fr. 85000 -, financement assuré à 90%.
Tél. 027 398 13 14. 035-262053

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 028 455798

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet à
remettre. Tél. 079 441 04 88. 132-150995

Immobilier S K̂lLà louer f̂ç̂ ùk
1

AU LOCLE, magnifiques appartements de
3/2 et 4/2 pièces, avec cuisine agencée, bal-
con. Fr. 700 - et Fr. 900 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Garage à par-
tir de Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70. 132-159499

BOUDEVILLIERS, 4 pièces, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1430 - charges et place de
parc comprises. Libre le 01.02.2005.
Tél. 032 731 05 48. 023.468773

BOUDEVILLIERS, 6/2 pièces, avec
3 chambres, salon, salle à manger, cuisine
habitable et grande terrasse (40 m2). Salle de
bains WC, 1" étage. Fr. 1500 - + charges.
Libre dès le T* février 2005. Tél. 032 85710 36.

028-468590

COLOMBIER , Rue Notre-Dame, libre tout
de suite, une place de parc dans garage col-
lectif. Fr. 120.-/mois. Tél. 032 841 18 67 ou
079 631 58 25. 028-453701

CORCELLES, appartement de 3/2 pièces,
cachet, duplex, cuisine agencée. Libre tout
de suite. Fr. 1390 - charges comprises.
Tél. 032 852 08 15. 02s 468816

COUVET, appartements de 2 pièces et de 4
pièces. Libre tout de suite. Tél. 032 724 40 32.

028-468705

GAMPELEN, à louer dépôt 110 m2 pour
auto, moto et vélo. Pas de réparations.
Loyer: Fr. 650.-. Tél. 078 647 03 05. 005-459581

LA CHAUX-DE-FONDS , Sagnes 6, apparte-
ment de 3'A pièces, entièrement rénové,
ascenseur. Fr. 1100- + Fr. 150.-.
Tél. 079 759 39 28. 02a 453779

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre,
3 pièces, cuisine agencée de buffet et cui-
sinière. Libre dès le 01.03.05. Fr. 900 - +
charges. Tél. 032 913 46 82, le soir. 132-150992

LA CHAUX-DE-FONDS location de
bonne année, studio agréable, Fr. 620.-.
Tél. 079 686 92 21. 132-161055

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché,
3 pièces avec cachet. Libre tout de suite.
Fr. 1320.-. Tél. 079 278 36 67. 028-468402

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

LE LOCLE, Envers 54, appartement dans
les combles, 5/2 pièces tout confort.
Fr. 1050.-+ charges. Tél. 078 601 11 63.

132-160788

LE LOCLE, 2/2, 3/2, 4/2 et 6/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

132-161004

LES BOIS VILLAGE, JU, 10 minutes La
Chaux-de-Fonds, dès le 31.03.2005 ou tout
de suite, magnifique 4/2 pièces, rez supé-
rieur, terrasse privée, salon 50 m2 ouvert
sur cuisine agencée. Grand 3/2 pièces meu-
blé pour vacances ou à l'année, tout
confort, beaucoup de cachet. Pour visiter
Tél. 079 433 04 12. 028-468819

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, cui-
sine agencée, galetas, cave, jardin.
Tél. 032 937 17 89 ou 024 434 19 48.

132-161003

MARIN, libre début mars, 2 pièces, cuisi-
nette, douche + WC sur corridor. Eventuel-
lement à l'usage de bureaux. Fr. 600 - avec
charges + 3 places de parc extérieures
Fr. 50.-. Tél. 032 753 47 19. o28-4685io

NEUCHÂTEL, Beauregard 20,2 pièces, 5e
étage avec ascenseur, vue lac, alpes, cui-
sine équipée, sans lave-vaisselle, grand
salon, cave galetas. Fr. 753-charges com-
prises. Libre 01.02.2005. Tél. 079 775 90 68.

028-468724

NEUCHÂTEL, dans immeuble entière-
ment rénové, spacieux 3/2 pièces. Avec ter-
rasse de plus de 80 m2. Avec ascenseur aisé.
Loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

028-468355

NEUCHÂTEL, chemin Trois-Portes 22,
appartement de 2/2 pièces, en bon état, vue
sur le lac. Fr. 859 - charges comprises.
Libre le 01.02.2005. Tél. 076 43014 06.

028-468708

NEUCHÂTEL, Maladière 18, 3 pièces,
1" étage, Fr. 1190 - avec charges. Libre
01.02.05. Tél. 032 724 01 26, 076 446 05 79.

SAINT-BLAISE, local de 55 m2, voitures
ou autres. Place de parc, WC, chauffé.
Fr. 580 - charges comprises. Libre le
01.02.2005 ou à convenir. Tél. 079 252 77 17.

028-468818

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

132-160824

ST-AUBIN, joli studio avec cuisinette.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 440 -
+ charges Fr. 80.-. Tél. 032 732 98 98.

Immobilier gn A^~demandesw^^mÇX
d'achat J^ ŝ̂
DOMBRESSON-VILLIERS , cherchons
maison ou maison à rénover.
Tél. 079 578 47 85. 028-455459

Immobilier .̂ f^hQ
demandes mpùÈL
de location J* ^Sp̂
GRANDE FAMILLE SUISSE, cherche
maison à louer dans le haut du canton.
Loyer modéré. Tél. 079 258 05 77. 132-151055

CHERCHONS APPARTEMENT 2'/2-3
pièces à Neuchâtel avec vue, balcon ou jar-
din. Pour le 1" février 2005 ou à convenir.
Tél. 032 725 59 01. 028 458599

NEUCHÂTEL et environs, 4 à 5 pièces ou
maison. Tél. 078 724 06 32. 02s-455722

URGENT, LE LANDERON, cherche à louer
box ou garage individuel. Tél. 079 253 14 57.

028-468729

Animaux *và^^
AQUARIOPHILES! Bourse de l'Aquarium
Club: poissons et plantes d'eau douce, maté-
riel, etc. 15.01.05, 10h-14h, notre nouveau
lieu: Aula des Cèdres, Av. de Cour 33, Lau-
sanne. Tél. 021 802 45 90, http://www.acl.ch

022-206021

JEUNES COCHONS D'INDE de race
Sheltie et Texel, F. 40- , M. Fr. 25- .
Tél. 032 941 30 00. 006-459345

Cherche mf] QèLf
à acheter t̂ J ^mK
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques, Tag Heuer, Rolex, Patek Phi-
lippe, Tissot, Ulysse Nardin, Lecoultre,
Oméga et toute horlogerie. Tél. 032 492 24 49.

006-462189

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-160643

PETIT FRIGO ET CUISINIERE, largeur
50 cm. Tél. 032 913 31 55. 132-161033

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa, Lionel, etc. Tous écartements avant
1975. Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-468791

A vendre ®fl&
PIANO ELECTRIQUE ROLAND, idéal
comme piano d'études, excellente sono-
rité, touches lestées, enregistrement et
reproduction , 1600 notes, 2 prises casques,
audio et midi /PC, état impeccable.
Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 954 18 05.

¦ '¦ ' 132-161021

TABLES DE MASSAGE PLIABLES.
Tél. 079 438 60 84. 029-458817

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

Perdu rT(fi Îfi§f
Trouvé*z ĴJ^> l-I
PERDU GOURMETTE EN OR GRIS,
maillons elliptiques à Neuchâtel. Récom-
pense. Tél. 032 731 45 06. 025-453714

PERDU CHATTE TRICOLINE. Quartier
Poudrières/St-Nicolas. Tél. 032 724 18 33.

028-468760

Rencontreras JPjlN
MOMENTS AGREABLES: sms discrets
de nanas désintéressées. No gratuit:
0800 200 500. 022-212155

Vacances
CAVILLARGUES/GARD, à 30 min d'Avi-
gnon, maison pour 12 personnes. Jardin
clos, piscine. Fr. 4700 - 15 jours, juillet-
août. Autres périodes: avril-mai-sep-
tembre, dès Fr. 1400.-/semaine. Dos.
Photo. Tél. le soir 026 677 32 82. 195-138357

Demandes NgM̂
d'emploi \̂MÊ
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 023 458712

DAME GARDERAIT ENFANTS (petits) à
Marin. Tél. 032 753 83 82. 02S-468803

DAME RESPONSABLE, cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 032 926 19 67
ou 076 376 36 01. 132-161006

ELECTRO-MECANICIEN, cherche emploi
à temps partiel. Tél. 079 765 76 60. 132-161037

offres ijnSnd'emploi 9j^U
CAFÉ-RESTAURANT, Le Puck à St-Blaise,
cherche dame, bonne présentation, âge
maximum 45 ans, motivée, sachant tra-
vailler. Du lu au ve de llh à 17h. Sans per-
mis s'abstenir. Prendre contact de 10h à
10h45. 028-468298

CHERCHE UNE PERSONNE sachant cui-
siner pourtravailler le soir. Tél. 079 418 3172.

028-468700

CRECHE à La Chaux-de-Fonds, cherche
stagiaires, tout de suite. Tél. 032 926 05 20.

132-161067

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec 2
enfants (2 ans et 4 mois) cherche jeune fille
au pair dès février. Tél. 079 332 32 06.

132-161049

JE CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR
parlant portugais. Tél. 076 437 35 80.

028-468759

URGENT, La Chaux-de-Fonds, cherche
personne avec patente. Ecrire sous chiffre
K 132-161038 à Publicitas S.A'; case pos-
tale 0048, .1752 Villars-s/Glâne 1.. .. .:

Véhicules l̂̂ ïtefe
d'occasion'9j mWmmW^a

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-457535

FORD MAVERICK 2.0, toutes options,
18000 km, année octobre 2003, avec garan-
tie usine. Fr. 24 000.-. Tél. 079 412 69 79.

028-468800

VW POLO G40, noire, 1992, 175000 km,
non expertisée, en l'état. Fr. 1200.-.
Tél. 032 857 35 00 ou 079 771 85 20.

028-463533

Divers SiR,©
ACHÈTE HORLOGERIE, montres, chro-
nographe, fournitures, pendules, pendules
électriques, établis, libres, machines, tout
concernant l'horlogerie. Tél. 079 307 94 64

006-462929

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-161043

CASTING: jeunes chanteur(se)s ou musi-
ciens, vous êtes âgé(e)s de plus de 18 ans,
apte à vous produire en public, ambitieux
et disponibles. Contactez Christian (10 à
12h et 14 à 20h). Tél. 079 347 99 01.

028-468839

CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-160908

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 078 70815 62

132-160772

ÉVITER COURBATURES, CRAMPES ?
Une solution! Le massage. Masseur certi-
fié. Tél. 032 968 68 09. 132 151053

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

132-160769

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

132-160790

POLONAISE cherche à prendre des cours
privés de français. Tél. 078 764 07 75.

028-466685

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 023 455247

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél.p32721 1838ou07â43^0443.

028-468401

REFLEXOLOGUE DIPLOMEE de l'Asso-
ciation Romande des Thérapeutes vous
propose d'essayer les bienfaits du mas-
sage plantaire. Tél. 032 968 05 01. 132 ieio4i

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

028-467680
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

J' avais demandé qu 'on me laissât seul
et ne souhaitais aucune rencontre fami-
liale après la cérémonie, comme
l'usage le veut. Je ne voulais pas de
bruit chez moi.
Mes parents insistèrent pour rester
quelques jours à Genève. Cette inten-
tion me toucha. Ils pensaient sans doute
que j' avais besoin d'eux. A vrai dire,
j 'avais plutôt l'impression que c'était
le contraire. La force et le courage me
manquaient pour soigner les plaies de
ma mère. Et encore plus, celles de mon
père. Je devais d'abord penser à mon
fils et à moi-même. Nous étions les pre-
miers affligés. Je refusai leur offre en
expliquant que Michel m'avait proposé
de m'installer chez lui. C'était un men-
songe.
- Tu viendras passer Noël avec nous,
dit mon père.
-Oui.

- Téléphone-nous, ajouta ma mère.
Téléphone-nous souvent, insista-t-elle,
alors que je les accompagnais sur le
quai de la gare en compagnie de Chris-
tophe et de mon beau-frère .
- Bien sûr.
Mes parents n 'avaient pas osé venir à
Genève en voiture. Pour eux, ce trajet
était vraiment trop long et présentait
certains dangers.
Nous étions à nouveau dans notre
appartement. Rien que nous deux. Le
fils et le père, en train de nous distraire.
Chacun à sa manière. La télévision
pour Christophe. Un 33 tours de Brel
pour moi. J' avais autorisé mon fils à
regarder la télé à la condition que la
tonalité soit aphone. De ce fait , je pou-
vais apprécier les paroles du grand
poète belge.
- Viens, dis-je, après avoir écouté ce
disque ainsi que La Pastorale de

Beethoven, on va courir un peu. J'en
éprouve un réel besoin.
- Il fait nuit , Pa.
- Et alors?
- Il neige, Pa.
- Et alors?
- Alors on y va, Pa.
Le même training. Un Adidas bleu. Les
mêmes espadrilles, les mêmes gants et
le même bonnet. J' ajoute à cela que
Christophe possède mon style de
course. Celui qui nous voit doit se
demander lequel des deux copie
l' autre. Moi, je le sais.
«Espèce de cinglés!».

(A suivre)

TAMARA
ROMAN

Espacité 3 - La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 30
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Plongée dans l'histoire
LE LOCLE Une nouvelle fête du Crêt-Vaillant est prévue à la fin du mois d'août.

Pour cette 8e édition , les habitants du quartier déclineront le thème de la Rome antique
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
fêtes du Crêt-Vaillant?

Elles n 'ont pas de pério-
dicité fixe. La première

a eu lieu en 1976 déjà, la
deuxième trois ans plus tard et
la troisième en 1980. C'est en
fait un peu un hasard si la pro-
chaine édition, huitième du
nom, sera organisée cette an-
née, soit cinq ans après «Le
Vert dans tous ses états», en
2000.

Les dernières éditions sui-
vent une cadence quinquen-
nale, la pénultième ayant eu
lieu en 1995 (sur le thème du
Moyen Age) et l'antépénuli-
tème en 1990 (rétrospective
des années 1930).

Pour ce nouveau rendez-
vous, le groupement des habi-
tants du quartier a retenu les
dates des vendredi 26 et sa-
medi 27 août prochain. Ses
membres dont déjà à l'œuvre,
avec la perspective d'offrir une
fête riche, colorée et originale,
d'où seront bannis les tradi-
tionnels stands saucisses. Un
thème a déjà été retenu, la
Rome antique, avec toutes les
possibilités offertes par l'his-
toire et l'architecture de cette
ville devenue le siège d'un
vaste empire.

Durant deux jours
Les idées foisonnent pour

animer ce lieu qui .prendra

le nom de «strada Rom'An-
tica». Un comité a été consti-
tué, avec deux femmes, Ma-
rianne Aellen et Isabelle
Zuend, à sa tête. Les princi-
pales charges ont été répar-
ties: décoration du site, ani-
mation, infrastructures tech-

niques, publicité , relations
publiques et, surtout, recher-
che de soutiens financiers.

D'autres habitants, avec
l'appui de connaissances de
la rue et d'ailleurs, vont s'ac-
tiver pour monter," décorer
et .gér,er djes stands qui : de-

vraient refléter divers aspects
du thème choisi.

Les commerçants du tradi-
tionnel marché du samedi
matin sur la place du Mar-
ché seront invités à installer
leurs étals le*" long de la
Grande-Rue..

Quant au Crêt-Vaillant, il
sera animé, dès le vendredi à
17 heures, par des groupes
musicaux ou artistiques,
dans l'ambiance et l'esprit
qui ont toujours animé cette
manifestation populaire.
/JCP

Souvenir d'il y a cinq ans: la clique du Crêt-Vaillant affichait la couleur du thème, «Le Vert dans tous ses états» . En août
prochain, c'est la Rome antique qui inspirera les habitants du quartier. PHOTO ARCH-FAVRE

Les sociétés
locales du Locle

paraissent
en page 31
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LA CHAUX-DE-FONDS L'atelier de couture pour
sans-emploi offre aussi une formation théorique de base

A

Tricouti, atelier de ré-
insertion sociale et
professionnelle, des

femmes coupent et cousent
dans l'espoir de se réinsérer.
Ce sont des chômeuses, des
personnes émargeant à l'aide
sociale ou des requérantes
d'asile.

Les participantes bénéfi-
cient aussi de cours de fran-
çais, certaines pour une re-
mise à niveau et d'autres pour
apprendre les bases de la lan-
gue, voire se débrouiller dans
la vie quotidienne.

Après quatre ans, l'ensei-
gnante actuelle quitte son
poste ces jours, avec une cer-
taine nostalgie pour ce travail
très gratifiant.

«Nous cherchons une rempla-
çante pour trois demi-journées par
semaine, les cours se donnant de
8h à 10h30», indique Nimrod
Kaspi, responsable de l'ate-
lier.

Enseignement éclectique
Qualités demandées: ba-

gage pédagogique et imagina-
tion. L'enseignement recou-

vre une large palette d'activi-
tés: cuisiner, se familiariser
avec les produits dans les ma-
gasins, établir un budget, lire
les petites annonces d'emploi
et d'appartement, décrypter
des horaires (de travail,
d'école, de train ou de bus),
déchiffrer les circulaires sco-
laires et découvrir la région,
bien sûr, pour citer quelques
exemples.

Après six mois de stage, les
participantes ont une petite
valise d'outils leur donnant
une certaine assurance, /ibr

THcouti cherche prof de français

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du Service d'incendie
et de secours (SIS) est inter-
venue à dix reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, lundi
à 18h09, pour un malaise,
avec l'intervetion du Smur
et transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h58,
pour un accident de sport,
avec transport à l'hôpital;
aux Ponts-de-Martel , à
21h37, avec l'intervention

du Smur et transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
à La Chaux-de-Fonds, hier à
12h07, pour un malaise,
avec l'intervention du Smur
et transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h29,
pour un transport de malade
à l'hôpital; au Locle, à
14h04, pour un accident de
travail; à La Chaux-de-Fonds,
à 16h08, pour un malaise,
avec l'intervention du Smur
et transport à l'hôpital ; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h23,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h07, pour un
transport de malade à l'hôpi-
tal du Locle.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 10hl4, pour
une alarme feu automatique
sans suite, /comm-réd

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

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: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes i (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19H, sa 9-12h.
¦ 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 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: fermée
jusqu'au 16 janvier.

¦ Musée d'histoire naturelle
Ciné-Nature, «Latitude malga-
che» (Exploraction), 14h30,
16h, 20h.
¦ Notre-Dame de la Paix «Le
gospel de Mahalia» , par la Cie
de la Marelle, 20h.

¦ Maison du peuple Club des
loisirs, Nicole Thomet, accor-
déoniste, 14h30.
¦ Club 44 Conférence de Phi-
lippe Vuille, «L'expertise psy-
chiatrique en matière pé-
nale», 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 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal Ou-
verture au public: lu, ma, je,
9h-llh45/13h30-17h; me 9h-
Ilh45/14h-16h30; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-22h;
sa 10h-llh30/14h-16h45; di
9h-l Ih30/14-16h45.

¦ Casino «Zap Revue»,
20h30.

I PRATIQUE |



Fini la tisane au chanvre
VAL-DE-TRAVERS La police cantonale interdit la vente des dérivés du chanvre à un commerce de Couvet.

Les tisanes, sachets odorants, coussins thérapeutiques, pipes et shiloms sont dans le collimateur
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

J %  

étais au chômage, j 'ai
investi mon 2e p ilier
dans cette affaire,
après avoir sirivi des

cours prop oses p ar l'off ice de p lace
ment, et maintenant j e  n 'ai p lus
rien. J 'ai p ris un avocat et j e  vais
de ce p as m'inscrire aux services so-
ciaux.» Patron du magasin La
Fleur verte, à Couvet, Yves-
Alain Durig goûte peu au ca-
deau de Noël que lui a fait la
police cantonale. La décision
lui a été signifiée en main
propre au matin du 23 dé-
cembre dernier.

Dès le 1er janvier de cette an-
née, la vente des dérivés de
chanvre est prohibée. Et peu
importe si le taux de THC - le
principe actif et psychotrope de
la plante - des produits incrimi-
nés est dans la norme admise.
Tout ce qui peut être fumé ou
infusé, plantes, graines, tisanes,
sachets odorants, est interdit.
La publicité en faveur du can-
nabis est aussi bannie du com-
merce, «que ce soit sousf onne d 'af -
f iches ou de slogan du genre Smoke
it» . Enfin, «la vente d'obj ets p er-
mettant la f umigation des dérivés
du chanvre, tels que p ip es ou shi-
lom, est également prohibée».

La missive reçue par Yves-
Alain Dûrig est signée par An-
dré Duvillârd, adjoint du com-
mandant de la police cantc*
nale, avec l'approbation du mi-
nistère public. Elle entend
faire part au responsable de la
Fleur verte de la position «des
autorités p énales neuchâteloises
dans l 'interp rétation stricte des dis-
p ositions de la Loi fédérale sur les
stup éf iants, d'autant qu 'il existe

des disp arités relativement imp or-
tantes entre les cantons».

Yves-Alain Durig est furax.
«Pendant les f ê t e s, j 'ai vidé mon
magasin p our éviter les problèmes.
Mais j e  ne vais p as me laisser f aire.
Lundi soir, lors d 'une séance de la
Coordination suisse du chanvre,
j 'ai reçu du soutien. Nous nous
battrons contre cette dérive p olicière.
Nous sommes encore en démocra-
tie.»

Position mal comprise
Voici un peu plus d'une an-

née, Yves-Alain Dûrig ouvrait
son commerce La Fleur verte,
à Couvet. «Depuis le début, j e  me
suis conf ormé à la législation en ne
vendant p as des produits interdits.
J 'ai investi ma vie dans ce magasin
et j e  n 'ai p lus rien. Je ne p eux p lus
vendre des p roduits sur lesquels j 'ai
p ayé la TVA. Maintenant, tout est
bloqué. Comme j e  suis indépen-
dant, j e  n ai plus qu a m inscrire
aux sociaux. »

Le commerçant comprend
mal la position des autorités.
«Nous souhaitons connaître les
bases légales. Et p uis, les décisions
s 'app li quent-elles à tous?Partout,
on trouve des feui lles à rouler et les
grands magasins vendent de la ti-
sane au chanvre. Nous allons lut-
ter. J 'ai trouvé ce matin même
(réd: hier ) un avocat. »

De la tisane au chanvre, la
Coop de Couvet en vend à 500
mètres de La Fleur verte. Et
des feuilles à rouler, les auto-
mates - tel que celui de la
gare de Fleurier - en offrent.
Avec des filtres pour confec-
tionner ses joints et quelques
propos, placés sous le slogan
«La vérité sur laf umette et la con-
du ite». On ne peut plus expli-
cite. /MDC

Yves-Alain Diirig a vidé son magasin pendant les fêtes pour éviter les problèmes. Mais il est prêt à se battre, PHOTO GALLEY

Catherine Rédiger en finale
CASTING La Neuchâteloise sera en lice

pour le titre de Miss Suisse romande
Première dauphine de

Miss Fête des vendanges
de Neuchâtel 2004, Ca-

therine Hediger est, pour
l'instant, la seule habitante du
canton de Neuchâtel assurée
de participer, le 9 avril à Ge-
nève, à la finale de l'élection
de Miss Suisse romande 2005.
Domiciliée à Corcelles, la
jeune apprentie assistante en
pharmacie a été sélectionnée,
en même temps que dix au-
tres candidates, lors d'un cas-
ting organisé samedi à Lau-

sanne. Selon Laurence Hé-
rard, co-organisatrice de l'élec-
tion de Miss Suisse romande,
une soixantaine de candidates
ont été, après une première sé-
lection faite sur dossier, admi-
ses à participer au casting de sa-
medi, organisé à l'hôtel Beau-
Rivage Palace. Catherine Hedi-
ger elle-même n 'avait pas pris
l'initiative de s'inscrire, et ce
sont les organisateurs de l'élec-
tion de Miss Suisse romande
qui ont suggéré sa participa-
tion, /jmp

Catherine Hediger lors de l'élection de Miss Fête des ven-
danges 2004. PHOTO ARCH-MARCHON
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Concilier industrie et vigne
AUVERNIER Le Conseil communal pense avoir trouvé de nouvelles solutions satisfaisantes pour compenser

le proj et de Swatch Group en zone viticole. Il soumettra ce paquet remanié au législatif le 20 j anvier

C'est finalement dans ce secteur du Vanel, près du carrefour du Tilleul, que le Conseil communal propose de mettre des
vignes sous protection pour compenser le dézonage de surfaces viticoles en faveur de Swatch Group. PHOTOS GALLEY

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

Des 
vignes protégées à

côté du village, de nou-
veaux ceps plantés

près de Serrières, la réhabili-
tation d'un verger du vieux
bourg: les compensations
trouvées au projet d'implan-
tation de Swatch Group en
zone viticole devraient rallier
une majorité d'élus, estime le
Conseil communal d'Auver-
nier. Ce dernier soumettra
jeudi 20 janvier au Conseil gé-
néral une nouvelle version du
rapport qu 'il avait retiré de
l'ordre du jour du 27 octobre
en raison de risques de réfé-
rendum.

Afin de permettre à Swatch
Group de construire à terme
un centre de compétences sur
des terrains qui lui appartien-
nent au sud de l'avenue Beau-
regard, l'exécutif demande
toujours de reclasser 9000 m2
de vignoble en zone artisa-
nale et de petite industrie.

Swatch indemnisera
Comme cette perte de sur-

face viticole cantonale doit
obligatoirement être com-
pensée, la commune a étudié
deux variantes: au Champ-
du-Four, au sud de la route de
Brena, et au Vanel, au nord-
ouest du bourg, dans le trian-
gle formé par la rue de la Pa-
cotte , le carrefour du Tilleul
et la rue de la Gare.

C'est cette seconde option ,
privilégiée aussi par les servi-
ces de l'Etat, qu 'a définitive-
ment retenue le Conseil
communal. Il propose de pla-
cer les trois parcelles du Va-
nel - appartenant à la com-
mune, à l'hôpital de Soleure
et à une famille de particu-
liers - en zone viticole proté-
gée.

Ces terrains sont déjà cou-
verts de ceps, mais leur statut
actuel ne garantit pas que la

vigne y soit maintenue. Cette
compensation permettrait
donc, souligne l' exécutif, «de
ne p as diminuer d'un mètre carré
la zone viticole» intouchable de
la commune. Et Swatch
Group, pour 15 francs le m2,
a convenu d'indemniser les
propriétaires concernés par
ce dézonage.

L'Etat s'engage doublement
De plus, l'Etat se dit prêt à

améliorer encore la compen-
sation de l'impact territorial
du projet Swatch , qu 'il sou-
tient vivement. D'une part, il
replanterait en vignes une
parcelle qui lui appartient
sous la route des Clos, actuel-
lement en zone constructible,
après les travaux du futur
tunnel de Serrières. Le vigno-
ble d'Auvernier augmente-
rait alors de 3400 mètres car-
res.

D'autre part, et la com-
mune y voit un nouvel élé-
ment «significatif», l'Etat a dé-
cidé d'acquérir le verger privé
dit de La Cage, en bordure
ouest du bourg. Ce terrain se-
rait assaini et toutes les cons-
tructions érigées dessus, cer-
taines sans autorisation, dé-
molies. Puis il serait cédé gra-
tuitement à la commune, afin
de recréer une véritable cein-
ture protégée de verdure non
construite tout autour du
bourg.

Réhabilitation conditionnée
Cette réhabilitation était

une condition posée par la fa-
mille qui a accepté le classe-
ment de sa vigne du Vanel,
qui figure précisément en
zone de protection absolue
du site. Au cas où le projet
Swatch n'aboutirait pas dans
les dix ans, ce verger resterait
acquis à la commune, mais
tous les autres terrains con-
cernés par les dézonages re-
trouveraient leur statut ac-
tuel. /AXB

L'ombre du référendum
s'estompe

LJ 
esprit viticole d'Au-
vernier est préservé,
avec «une rocade intel-

ligente», se réjouit Thierry
Grosjean. Face au nouveau
rapport de l'exécutif, le con-
seiller général et vigneron-
encaveur retire le spectre du
référendum qu'il avait
brandi contre le dézonage
de vignes à Beauregard

A ses yeux, le rachat par
l'Etat d'un verger proche du
bourg en vue de le réhabiliter
constitue notamment une
«compensation nette et tangible».
Et il lui paraît que ces trans-
actions ont rencontré une
«immense part de bonne volonté»
du Conseil d'Etat et de
Swatch Group.

Thierry Grosjean s'inter-
roge toujours sur la localisa-
tion de l'industrie horlogère
et l'aménagement du terri-
toire dans ce canton. Cepen-
dant, s'il n'exclut pas d'autres
oppositions particulières, il
ne voit personnellement plus

de raison de combattre ce pa-
quet - qui garantit «l'intégrité
territoriale» d'Auvernier - si
l'intérêt général y trouve son
compte, /axb

Le verger de La Cage sera
assaini.
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C'est
vraiment fini!

R O U G E M O N T

Les 
locaux de l'entre-

prise Rougemont SA ,
à Moutier, ne serviront

pas de cadre à des activités in-
dustrielles pratiques sur les
machines de l'entreprise en
faillite. La semaine passée, le
directeur de l'entreprise Mul-
ler Machines SA, spécialisée
dans le commerce des machi-
nes d'occasion, laissait enten-
dre qu'il subsistait une possi-
bilité de voir des activités in-
dustrielles reprendre avec le
parc de machines de Rouge-
mont SA au sein même des lo-
caux de l'entreprise en faillite.
Acquéreur des biens mobi-
liers de la société auprès de
l'Office des poursuites, Mi-
chel Muller a tout tenté pour
parvenir à trouver une solu-
tion: «Hélas, la société suisse inté-
ressée à redémarrer n 'a pas pu
trouver les moyens financiers né-
cessaires pour conclure l'affaire»,
nous a-t-il expliqué. Dans ces
conditions, il fallait se rendre
à l'évidence.

Comme les locaux doivent
être libres à fin février, la déci-
sion de procéder à une vente
aux enchères a été prise. La li-
quidation des machines débu-
tera par des visites qui seront
organisées au sein de l'entre-
prise les 5 et 8 février, alors
qu'une vente aux enchères
aura lieu le 9 février. Ne res-
tera alors pour l'Office des
poursuites de Bienne qu'à
vendre les deux immeubles
qui appartenaient à la défunte
Rougemont SA /ààxx-«Journal
dujura»

Plus motivés que jamais!
SAINT-IMIER A deux j ours de la première de la traditionnelle revue imérienne, la tension est

palpable du côté des organisateurs. Ils ne doutent cependant pas du succès de leur lie édition
Par
M i g u e I - A . G a r c i a

S

uite au départ des pi-
liers du Petit Nouvel-An
du FC Saint-Imier, les

doutes sur la continuité de
Saintimania avaient quelque
peu découragé la troupe,
forte d'une cinquantaine de
représentants. Les habitués
du spectacle découvriront
cette année certaines nou-
veautés au niveau de la pro-
grammation. Tous les organi-
sateurs s'accordent toutefois
à dire que la motivation est
plus forte que jamais.

Le départ de l'illustrissime
«Paulet d'Sainti», cofondateur
de la revue, permet au-
jourd 'hui de faire connaître
d'autres personnalités moins
populaires, mais présentes de-
puis le début, ou presque.
Pierre-Alain Vocat organisait le
Petit Nouvel-An avant même la
création de la première édi-
tion de Saintimania. Cet infati-
gable personnage travaille
dans l'ombre et s'occupe de la
logistique pour le compte du
FC Saint-Imier. «Je consacre béné-
volement p rès  de 300 heures à la
préparation de la manifestation,
comme tous les autres bénévoles
d'aiUeurs. » Un effort remarqua-
ble, puisqu'il reconnaît que les

recettes engendrées par le
show satirique représentent un
quart du budget du club.

Une petite ombre
En 2004, la dixième édition

avait pris une telle ampleur
que des changements se sont
avérés indispensables pour
certains anciens. C'est donc
un Patrice Lûthi motivé qui a
pris la lourde responsabilité de
succéder à Paul Aellen, res-
ponsable de la troupe Sainti-
mania. «C'est assez difficile de ve-
nir après lui, mais nous tenions
vraiment à poursuivre cette formi-
dable aventure», confie-t-il, lui
qui détaille encore que peu de
personnes apprécient les tâ-
ches administratives qui lui
sont désormais confiées. D
n 'entend pas révolutionner le
spectacle, mais apporter sa
touche personnelle: «Cette an-
née, d'un point de vue scenique,
notre création s 'est faite de manière
p lus collégiale.» Des sessions ré-
gulières depuis septembre ont
permis de concocter un spec-
tacle que le public découvrira
après-demain, à raison de six
séances, à la Salle de specta-
cles. Un effort particulier a été
fait du côté de la sonorisation
et des décors. Le thème de
l'édition 2005, «On s'ia r'fête»,
est le seul élément connu pour

La troupe de Saintimania (ici lors de l'édition précédente) et ses griffes satiriques.
PHOTO ARCH

l'instant. Les organisateurs
tiennent à garder secrets les
numéros qui seront présentés.

La danse et la musique oc-
cuperont une place impor-
tante. C'est Martine Schmied
qui s'est occupée des arrange-
ments musicaux et du chant.
Patrick Linder, quant à lui, co-
ordonne la troupe de comé-

diens avec l'orchestre com-
posé de neuf musiciens. La
mise en scène est assurée par
un ancien membre de la
troupe. Autant dire qu'après
neuf ans de prestation sceni-
que, Alain Jacot connaît la mu-
sique. Il a pris le relais de Da-
rio Caminotto.

Seule - petite - ombre à ce

tableau optimiste affiché par
tous ces bénévoles: il reste en-
core près de 300 places dispo-
nibles sur les 1500 entrées at-
tendues pour ce premier week-
end. /MAG

Réservations au 079 438
90 84 ou prélocations au-
près de Clientis CEC

I EN BREF |

SAINT-IMIER ¦ Débat sur les
souffrances psychiques. Les
paroisses réformées du haut-
vallon proposent une rencon-
tre-débat avec le professeur
Pierre-Yves Brandt, théologien
et psychologue, sur le thème
«Que faire de nos souffrances
psychiques» . La manifestation
aura lieu lundi 17 janvier, à 20
heures, au Centre de culture
et de loisirs. Entrée libre, /vka

CANTON m Projets pour la
jeunesse. La Commission can-

tonale de la jeunesse met au
concours le 5e Prix de la parti-
cipation, doté de 5000 francs.
Le concours est ouvert aux
projets répondant à des be-
soins ou des souhaits de la
jeune génération et dont la
préparation et l'exécution ont
été assurées principalement
par des enfants et des jeunes,
en 2004 ou 2005. Les candida-
tures sont à envoyer jusqu'au
le 14 mars, au secrétariat de la
Commission cantonale de la
jeunesse, Gerechtigkeitsgasse

81, 3001 Berne, courriel
kjk@jgk.be.ch. /oid

CANTON m Trafic cycliste. Le
Conseil exécutif a adopté le
plan directeur du trafic cy-
cliste, destiné à renforcer l'at-
trait du vélo et sa sécurité. Il
recense les mesures à prendre
en faveur des cyclistes sur les
routes cantonales et nationales
à circulation mixte. Equipe-
ments de bike-and-ride et iti-
néraires de randonnée cycliste
ne sont pas concernés, /oid

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au pu-
blic: me-je 9h-llh45/13h30-
15h45;
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic: me 13h30-16h.

A G E N D A

¦ Tramelan Cinématographe,
Connaissance du Monde, «le
Chili», film et conférence de
Hervé Haon, 20h.
¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec Sa
Squash, 22h.

U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins: de La Perrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tra-
melan, tél. 032 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von der
Weid, té. 032 487 40 30. En-
tre-deux-Lacs, tél. 0844 843
842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

I PRATIQUE |M O N T - S O L E I L

La 
plus grande centrale

solaire de Suisse, sise au
Mont-Soleil, a produit

560.000 kWh en 2004. Mais la
centrale en cours d'installa-
tion sur le toit du stade du
Wankdorf, à Berne, s'apprête
à la détrôner.

La centrale de Mont-Soleil,
avec sa puissance maximale de
500 kilowatts, va être distancée
par celle du Wankdorf, dont la
puissance sera de 850 kilowatts,
/ats

Centrale détrônée
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Maçon, et fier de l'être
JURA Le cinquième meilleur j eune maçon du pays habite Le Noirmont. William Bircher

a réalisé son rêve en embrassant un métier éprouvant, mais ô combien gratifiant
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

I

l s'en est passé des choses
en fin de semaine dernière
à Pfungen (ZH). Dans cette

charmante localité située à un
j et de briques de Winterthour,
les six meilleure jeunes maçons
du pays se sont expliqués dans
le cadre de la finale suisse du
concours de maçonnerie.
Parmi eux: le Jurassien William
Bircher.

Le citoyen du Noirmont a
terminé à la cinquième place
d'un concours remporté par
un Zurichois. Son «voisin» de
Sonceboz, Lucas Gerber, est
parvenu à grimper sur le po-
dium (3e). Mais c'est bel et
bien l'Alémanique qui repré-
sentera la nation en mai pro-
chain à Helsinki, à l'occasion
du Concours international des
métiers.

Merci patron!
Fabriquer U*ois murs en bri-

ques d'environ 2 m de long
pour 1,8 m de large, en 22 heu-
res, réparties sur trois j ours:
telle était la gageure de cette fi-
nale. «Il f allait vraiment y aller,

William Bircher a dû fabriquer trois murs en briques, PHOTO SP

commente William Bircher. On
n 'a reçu les p lans qu 'au tout der-
nier moment et il s 'agssait de trou-
ver le j uste milieu entre rap idité et
précision. Grosso modo, cela f aisait
500 briques à p oser, à découp er. Je
suis satisfait d 'avoir p u me hisser
j usqu 'en f inale. Ensuite, les autres
étaient vraiment les p lus f orts,
quand bien même j 'ai commis quel-
ques p etites erreurs au niveau de la
précision. »

Le Franc-Montagnard a
quitté Pfungen avec un billet

de 100 francs comme récom-
pense et... un niveau en guise
de souvenir! «Si j 'en suis là au-
jou rd 'hui, c'est p rincip alement
grâce à mon p atron. Il m'a remar-
quablement appris les rudiments
du métier. Dès le début de mon ap-
f wentissage, j 'ai touclié à tout, f e
n 'ai p as commencé p ar balayer... »
Un apprentissage que le Noir-
monnier, né le 11 ju illet 1984,
a embrassé sitôt sa scolarité
obligatoire terminée. Son certi-
ficat décroché en j uillet 2003, il

est resté fidèle à son premier
employeur, l'entreprise André
Chaignat et Fils SA, à Saignelé-
gier.

«Quand vous
terminez votre travail, il
reste quelque chose de

concret»
«Devenir maçon était un rêve de

gosse, dévoile William Bircher.
Le monde de la construction m'a
touj ours impressionné, de même
que les machines de chantier, f e
sais, c 'est une prof ession diff icile,
mais c 'est une des rares prof essions
où, quand vous terminez votre tra-
vail, il reste quelque chose de con-
cret. On voit ce qu 'on a réalisé.
C'est gratifiant. Des années p lus
tard, le résultat est touj ours là. De
toute f açon, jamais j e  n 'aurais p u
travailler dans un bureau. »

Une taille de 177 cm pour
75 kg: le Jurassien se situe dans
la bonne moyenne. «Le p ro-
blème, chez les maçons, c'est que les
jeunes se mettent en tête que c'est un
métier beaucoup trop exigeant.
C'est vraiment dommage. Car le
métier vous ouvre p assablement de
débouchés. Dessinateur, architecte,

p ar exemp le. Dans ma volée de f i n
d 'apprentissage, nous étions 25 sur
l'ensemble du canton du Jura. Il
f aut  également se dire qu 'actuelle
ment, il y a p assablement de travail
dans la construction. Ce n 'est p as

comme il y a dix
ans en arrière.
Alors, pour pou-
voir travailler
correctement, les
p atrons sont
obligés d 'enga-
ger des étran-
gers, souvent en

qualité de manœuvres. Sans eux,
rien qu 'avec les Suisses, on ne p our-
rait p as construire grand-clwse.»

Auj ourd'hui, William Bir-
cher poursuit sa formation en
fréquentant l'école de chefs
d'équipes, à Fribourg. Et pour-
quoi pas un jour créer sa pro-
pre entreprise, lui qui avoue
un faible pour la construction
des petites villas? «Allons-y étap e
p ar étap e. L 'école de contremaîtres
me tente également. Jamais j e n 'en-
visage de m'éloigner des chantiers.
Quand il fait froid '? On s 'habille!
Combattre le chaud? On boit beau-
coup !»

Maçon , c'est aussi simple
que cela. /GST

Départ
d'Urs Moser

F O N D A T I O N  DU C H E V A L

D

irecteur de la Fondation
pour le cheval depuis le
printemps 1999, Urs

Moser a annoncé hier qu'il
quittait ses fonctions pour j uin
2005. Il quitte ce poste sans au-
cun différend, «f aime relever les
déf is, j 'ai des idées, mais p as encore
de p roj ets p récis. J 'ai deux p istes:
une f onction de gérant, un p eu
comme actuellement, et un retour-
dans les activités d 'indép endant.»

Urs Moser avait repris la di-
rection de la fondation juste
a\*ant l'inauguration de la troi-
sième station, celle de la Mai-
son rouge, aux Bois. D'autre
part , l'agrandissement de la sta-
tion du Jeanbrenin, pour soula-
ger le Roselet, est en voie
d'achèvement.

Au total , la fondation em-
ploie une trentaine de person-
nes (25 postes), qui s'occupent
de 170 chevaux, /mgo

I EN BREF I
SAIGNELÉGIER m Conférence
sur la naturopathie. L'Univer-
sité populaire de Saignelégier
met sur pied une conférence
sur la naturopathie. Elle sera
donnée par Nicole Lâchât Fel-
ler, Dr es sciences et naturopa-
the diplômée au Noirmont.
Elle se déroulera le mardi 18
j anvier à 20 heures à l'école se-
condaire de Saignelégier. Ins-
criptions (12 francs ) auprès de
Sylvie Steiner, tél. 032 951 27
29. /mgo
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AMmXrnX B \ V ijM îl WmMm T* m̂m Ê̂ÊL ^

fl RSSJifl fl ^̂ \ *m W .tMmMwS  ̂̂ .m^̂ ÊÊL ^̂  ̂ ^̂ ?
(Hr̂ Siàfl B .  \ " ik  ̂ ?T,.--., ÊfiSS? ¦ K̂ -̂

«^̂ ¦¦¦dP m̂JÊÊÊtk—lWmm\̂  .• •*• " ^¦¦¦¦i.*w El*(ŒÎ<B ¦k

¦

Rap ide, simp le, discret Xp/ocrédrt
Passez nous voir, nous vous conseillerons: Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Neuchâtel, Yverdon, Aarau, Baden, Bâle,
Bellinzona, Berne, Coire, Frauenfeld, Lucerne, Lugano, Olten, Bheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon

* Un produit de GE Capital Bank. Offre valable jusqu 'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédit à partir de CHF 10000 - et d'une durée effective de 6 mois au minimum. Le coût total d'un crédit de CHF 10000 - à un taux annuel effectif
de 13,95% est de CHF 729.20 par an. Il est interdit d'accorder un crédit s 'il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.



CORSO (B? qifi13 77

THE GRUDGE 3e semaine
/Vf fi4S OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. ME au MA 201)45.
14 ans, suggéré 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.

CORSO rc«> Qifii3 77
LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. ME, SA, Dl 14h.
ME au MA 16hl5, 18h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
4e 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!

EDEN i-TO QiaiaTg 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART
Ire semaine
V.F. ME au MA 15h30, 18h,
20h30. VE et SA 23h.
10 ans, suggéré 16 ans.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg. Comédie! Deux amis
de longue date , la cinquantaine,
chacun de leur côté , vont rencon-
trer l'amour. Mais...

PLAZA 03? 916 13 55

ALEXANDRE 2e semaine
V.F. ME au MA 14hl5, 20hl5.
14 ans suggéré 16 ans.
De Oliver Stone. Avec Colin
Farrell , Angelina Jolie, Anthony
Hopkins.
Son nom est une légende, sa vie
une épopée. La vie et la mort
d'Alexandre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

PLAZA 032 916 13 55
MARIA PLEINE DE GRACE
V.O. s.-t. fr/all ME au MA 18h.
12 ans sug. 14 ans. 2e semaine.
De Joshua Marston. Avec Cata-
lina Sandino Moreno, Patricia
Rae , Guilied Lopez.
Une jeune Colombienne n'a
trouvé qu'un seul moyen pour
quitter son pays: accepter d'être
«une mule» pour un trafiquant.
Un film fort!

SCALA 1 m?g1fii3fifi

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA
17h30. ME au Dl , MA 20hl5.
De Joël Schumacher. Avec
Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical
de tous les temps,
enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

SCALA 1 032916 1366

LES DALTON 6e semaine
V.F. ME au MA 15h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi, M. Villalonga, S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à
leur mère, pour notre plus grand
bonheur... Rigolade garantie!

SCALA 1 r)3pqifi i3fi6
OCEAN'S TWELVE 5e sem. j
V.F. VE et SA 23hl5.
10 ans, sug. 14 ans.
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 03? 916 1366
TOUT UN HIVER SANS FEU
1" sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 20h30.
De Greg Zgilinski.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE L'ÉQUIPE DU FILM!
L'hiver dans le Jura semble infini
à Jean et Laure, qui ont perdu
leur fille Marie dans l'incendie
de leur grange... Filmé dans la
région!

SCALA 2 m? 91613 66

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all LU 20h30.
De Joël Schumacher. Avec
Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical
de tous les temps,
enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

SCALA 2 03? 916 13 66

BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F. VE et SA 23hl5.
10 ans, sugg. 10 ans.
4e semaine.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha , Sean Bean.
De père en fils , leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

SCALA 2 03? 916 13 66

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. ME au MA 18h.
12 ans, sug. 14 ans. 8e sem.
De Beeban Kidron.
Avec Renée Zellweger, Colin
Firth, Hugh Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

SCALA 2 03? 916 13 66

LE CHÂTEAU AMBULANT
V.F. ME au MA 15hl5.
ME au Dl , MA 20h30.
10 ans, sug. 12 ans.
Ire semaine.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réali-
sateur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3 03? 91613 66
MACHUCA Ire semaine.
V.O. esp s-t. fr/all ME au MA
20h30.
12 ans , suggéré 12 ans.
De Andrès Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppi , Aline Kûp-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve.

SCALA.3 03?916 1366

THE GRUDGE 3e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. VE et SA 23hl5.
14 ans, suggéré 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.

SCALA 3 0329161366
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. ME, SA, Dl 14h.
ME au MA 16h45.
Pour tous, suggéré 10 ans.
7e 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...

ABC 032 967 90 42 
QUAND LA MER MONTE
V.F. ME, VE , SA 20h45.
JE et Dl 18h30. SA 16hl5.

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

ABC 03? 967 90 4? 

WHISKY
V.O. s-t. fr JE, Dl , LU, MA 20h45.
ME, VE, SA 18h30. Dl 16hl5.
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.

I CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS |

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 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 !». 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 DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
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 1 Oh-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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

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

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

WmWmwmmEÈmmm
CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De Cl. Berri.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-20h30. Me-di , ma 18h.
10 ans. De H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU. Lu
18h30. 12 ans. De G. Zgilinski.
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Ve-sa
23hl5, 12 ans. De Ch. Shyer.
OCEAN'S TWELVE. Me, ve-ma
20hl5. Je 20h 15 en VO. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De St.
Soderbergh.
NICOTINA. 18h en VO. 16 ans.
De H. Rodriguez.
LES DALTON. 16h. Me, sa-di
14h. Pour tous. De Ph. Haim.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. 20h. Je-ma 14hl5.
14 ans. De 0. Stone.

LES SŒURS FÂCHÉES. 18h. 12
ans. De A. Leclère.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
MACHUCA. 20h45. VO. 12 ans.
De A. Wood.

LE DERNIER TRAPPEUR.
16hl5-18h30. Me, sa-di 14h.
Pour tous. De N. Vanier.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15hl5-
20hl5. Ma 15hl5-20hl5 en
VO. Ve-sa 23h. 10 ans. De J. Tur-
teltaub.
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18h. 12 ans. De B. Kidron.

¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE- NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER.
20h 15. Ve-sa 23h. 14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me, sa-di 14h. Pour tous. De B.
Bird.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
14h30-17h30-20h30. VO. 12
ans. De J. Schumacher.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.
NARCO. Ve-sa 20h30. Di 20h.
12 ans. De G. Lellouche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
12 ans. De B. Kodron.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CINÉ-CLUB: LE COLLIER PERDU
DE LA COLOMBE. Me 20hl5. 12
ans.

LES DALTONS. Ve-sa 20h30. Di
16h-17h30-20h30. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.
BRODEUSES. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 10 ans. De E.
Faucher.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
SALVATOR ALLENDE. Ue 20h30.
Ve-sa 21h. Di 17h30-20h30. 12
ans. De P. Guzman.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
MÉMOIRE EFFACÉE. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 17h. 12 ans. De
J. Ruben.
MOI, PETER SELLERS. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 14 ans.
De St. Hopkins.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BEFORE SUNSET. Me 20h. VO.
14 ans. De R. Linklater.
CONNAISSANCE DU MONDE. Je
20h. Chili.
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De J.
Turteltaub.
WILBUR. Sa 18h. Di 20h. 14
ans. VO. De L. Scherfig.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION HHHH

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

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

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-1 Oh.
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 gas-
tronomie française 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». Parcours
Alph® «Les mystères du quoti-
dien», 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 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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 Théodora. Jusqu'au
27.2.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA 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.

IA VISITER DANS LA REGION !

HORIZONTALEMENT
1, Il recrute ses gardiens
en Suisse. 2. Limousine.
Rames sous Paname. 3.
Plus aussi sonores. 4. An-
nonce du nouveau. Régal
de minou. Pétard de jeu-
nesse. 5. Relation entre
deux. Propre en ordre. 6.
Estuaire breton. Son siège
est à Rome. 7. Il a les
pieds plats. 8. Sudiste en
général. Endosse. Mène
de ville en ville. 9. Faire
joli. Vaisseau extra. 10.
Nom d'un chien. Du blé
pour le riz.
VERTICALEMENT
1. Il recrute ses gardiens
en Espagne. 2. Accroche
coeur. Dernier domicile connu. 3. Procédé de culture. 4. Apporte du neuf.
Courant d'Eire. Jamais en fin de phrase. 5. Protectrice du cardinal. Paf, à
voir son pif. 6. Interprète de la musique de chambre. 7. Langue asiatique.
Femme de chœur. 8. Ils circulent à l'Est. Ami des animaux. Capitales en Va-
lais. 9. Sainte orthodoxe. Boîte de choix. 10. Petit canard à l'œil vif vu dans
les médias.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 115
HORIZONTALEMENT: 1. Virtuosité. 2. Oraisons. 3. Longe. Oser. 4. Once
Abuse. 5. Nia. Averti. 6. Terrai. Ton. 7. Dé. Amict. 8. IV. Amiel. 9. Rial. Rila
10. Enlevèrent. VERTICALEMENT: 1. Volontaire. 2. Ironie. Vin. 3. Rancarc
Al. 4. Tige. Réale. 5. Usé. Aa. 6. Oô. Aviaire. 7. Snobe. MEIR. 8. Is-sur-Tille
9. Estoc. An. 10. Étreinte.

MOTS CROISES DU JOUR N° 116

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch
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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.

. .. . . . -
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¦ smart cabrio & puise, 3 places,
| année 2008, parfait état, 317'000 1

km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, !
W Tel: 071/485 432 346 789 ED601A Ë

Aujourd'hui comme demain, vos annonces Wni ipi IpITA Q
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. y r UDLIUI \ r\o 

www.publicitas.ch
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LA MONTRE HERMES SA

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

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

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

Profil souhaité:
• Quelques années de prati que dans l'horlogerie.
• Connaissance méthode statisti que.
• Flexible, sens des relations et de la communication.
• Langue française.

Opératrices
Pour notre département production.
Tâches principales:

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

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

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

006-469560/4x4 plus

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à (Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 .m^Roc

[ enseignement et formation ]jf _  
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Soldes
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec ??? % de super-rabais.
Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.
Bienne , Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PS) • Bienne , Kanalgasse 28,
032/329 33 50, (TV) • Bienne , Zentralstrasse 36,
032/328 73 40, (E) • Courrendlin, Centre Magro ,
Route de Delémont 46 , 032/436 15 60, (E/TV/PS) •
Delémont, Avenue de la Gare 40, 032/421 48 10 (E) •
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust, Boulevard des Epla-
tures 44, 032/924 54 24, (E/TV/PS) • Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40, (E/TV) • Neu-
châtel , Multimedia Factory, chez Globus (Armourins),
032/727 71 30, (E/TV/PS) • Porrentruy, Inno les gale-
ries, (ex Innovation), 032/465 96 35, (E/TV) • Répara-
tion et remplacement immédiat d' appareils
0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de comman-
de par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV,
HiFi, Video, Natel, PC, PS = Portable Shop]

U3-783764/ROC

/

avis divers JJ



Dans la trajectoire de Ford
r

JEUX VIDEO Après un premier volet sur PSOne et une suite sur PS2, voilà que «Ford Racing» nous revient
pour un troisième tour de circuit. A bord de tous les modèles légendaires de la marque américaine

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

On 
prend les mêmes et

l'on recommence?
Pas vraiment! Pour-

tant, avec un menu pour le
moins sobre mais très com-
plet, ce «Ford Racing 3» (pro-
posé sur PlayStation 2 et Xbox
dès le vendredi 14 janvier)
laisse penser - dans un pre-
mier temps - que les dévelop-
peurs de Razorworks n 'ont
apporté que quelques amélio-
rations à leur concept pour
nous proposer du réchauffé.
Rassurez-vous, ce n 'est pas le
cas.

De la Torino de
«Starsky et Hutch»

à l'inoubliable
Mustang de «Bullit»

Plus de cinquante voitures
sont sagement parquées dans
ce gigantesque garage dédié à
Ford: du mythique modèle de
1949 à l'imposant Pickup F150
qui sortira cette année, sans
oublier les bolides qui ont fi-
guré dans les plus belles pour-
suites au cinéma: la Mach 1 de
«La grande casse», la Torino
de «Starsky et Hutch» ou l'in-
oubliable Mustang de «Bullit» ,
pour ne citer que les plus con-
nues.

Des défis , des compétitions,
et de nombreux défis (course
standard , turbo, élimination,
dépassement, duel , aspiration ,
relais, trajectoire, pilotage ou
conue-la-montre) permettent
- selon les résultats obtenus de
débloquer des circuits, des voi-
tures ou différents bonus (ex-
traits de films , spots publicitai-

res, etc.). Bien entendu ce
«Ford Racing 3» dispose d'un
mode multijoueurs, à deux sur
un écran partagé ou à six en li-
gne à travers le «Xbox Live».
Le pilotage est simple, instinc-
tif, un style de conduite 100%
arcade qui permet au plus
grand nombre - y compris les
néophytes - d'être compétitif
dès les premiers tours de
course.

On oublie les freins et on
s'acharne sur l'accélérateur en
prenant soins de prendre la
bonne trajectoire avant cha-
que courbe. Pour gagner de la
vitesse, il suffit de s'aligner
derrière un adversaire et de
profiter de l'aspiration pour le
dépasser et gagner du terrain.

La musique des moteurs
«Ford Racing 3» bénéficie

d'une animation et d'une qua-
lité graphique convaincantes!
La modélisation des véhicules
est particulièrement soignée
et les décors (26 tracés dans
cinq environnements) sont
suffisamment variés et animés
pour satisfaire les amateurs de
dépaysement. Question son,
l'idéal serait de couper la mu-
sique (du bon rock, mais pour
le moins redondant) et de se
laisser «bercer» par les ron-
ronnements ou les rugisse-
ments des différents moteurs.

En attendant Gran Turismo
Evidemment, le mustang

au galop de Ford n 'est pas
aussi charismatique que le
cheval cabré de Ferrari, et la
concurrence est rude dans
l'univers des jeux de courses.
Cependant, ce «Ford Racing
3» à son charme et est bourré
d'idées originales. Les incon-
ditionnels de voitures améri-

Disponible dès vendredi, «Ford Racing 3» proposera plus de cinquante bolides. MONTAGE TISSIER

caines et les accrocs de jeux
de courses ne manquent pas,
il ne fait donc aucun doute
que ce troisième volet de
«Ford Racing» trouvera son
public.

Ce d'autant que le très at-
tendu «Gran Turismo 4» est
toujours repoussé pour mieux
se faire désirer (la nouvelle
date de sortie européenne est
discrètement passée du 23 fé-
vrier au 9 mars). Alors pour-
quoi se priver des challenges
proposés dans «Ford Racing
3»: le jeu réserve des heures
de courses pour découvrir
tous ses tracés et accéder à
toutes les voitures. L'idéal
pour patienter jusqu'en
mars.../PTI

«Four Swords», au top du multijoueur
B

ien qu'il soit parfaite-
ment jouable et agréa-
ble tout seul, c'est à

plusieur que l'on tire toute la
quintessence de ce joyau du
multijoueur. La pre-
mière chose qui sur-
prend dans «The Le-
gend of Zelda: Four
Swords Adventures»
c'est la présentation
choisie. Nintendo a en
effet opté pour de la
2D en raison de l'interactivité
avec la GameBoy Advance:
quand on entre dans une

maison ou une grotte, l'acT
tion continue sur l'écran de
notre petit portable pour en-
suite revenir à la TV. Cette
surprise passée, on se laisse

emporter par la magie
de l'inventivité de la
firme niponne. Que
l'on joue tout seul ou
jusqu 'à quatre , ce sont
toujours quatre person-
nages qui sont présents
à l'écran. Lesquels doi-

vent collaborer afin de venir
à bout de divers énigmes et
ennemis. Mais où l'histoire se

corse, c'est qu 'à la fin de cha-
que niveau, un classement
basé, entre autres, sur la col-
lecte de gemmes est établi.
C'est donc d'une manière in-
évitable que la traîtrise et les
coups bas deviennent la base
du succès! Comme lorsque,
tel un vautour, on récupère
les gemmes éparpillées au-
tour d'un joueur mort avant
qu 'il ne réussisse... /lcr

GameCube, à plusieurs:
une GameBoy et un câble
par joueur

Pour l'amour de la cuisine de maman
w

BANDE DESSINEE L'Iranienne Marjane Satrapi signe un «Poulet aux prunes» délicieusement amer. Une nouvelle
graphique qui raconte à la fois l'Iran, la musique et l'amour avec goût et humour. Etrange histoire en noir et blanc

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Graphiste et dessinatrice
iranienne installée en
France, Marjane Sa-

trapi a débuté dans la bande
avec une œuvre autobiographi-
que intitulée «Persépolis» (en
4 tomes), où elle racontait en
noir et blanc, avec un humour
distant teinté de tragédie, son
enfance, son exil en Occident,
et aussi, par la force des cho-
ses, un peu de l'Iran d'hier et
d'aujourd'hui. Primée à An-
goulême, cette première
bande dessinée iranienne a
aussi connu un succès public
surprenant (et mérité)!

En alternance avec cette
plongée dans son histoire per-
sonnelle, Marjane Satrapi a
aussi toujours signé de belles il-
lustrations, en couleur cette
fois, dans des livres pour en-
fants (chez Nathan). Elle a
aussi réalisé une sorte d'adden-
dum à «Persépolis», un joli al-
bum de conversations de fem-
mes en Iran, sortes de causeries

(et de médisances) autour du
thé: «Broderie».

Aujourd'hui, avec «Poulet
aux prunes», Marjane Satrapi
quitte en apparence sa propre
histoire pour aborder - tou-
jours en noir et blanc - une fic-
tion qui se situe au croisement
du conte et de la tragédie:
l'étrange histoire de la mort de
Nasser Ali, éminent musicien
et joueur de Târ (sorte de gui-
tare à 4 corde, instrument
phare de la culture perse) à Té-
héran , en 1958.

Comme si elle
participait, plume à
la main, à la lente

agonie du personnage
Dans un mouvement de co-

lère, la femme du brillant mu-
sicien lui a brisé son Târ. Très
affecté par cette destruction,
Nasser Ali cherche d'abord à
racheter un instrument; mais
malgré ses efforts il n 'en re-
trouve pas qui le comble autant

que son propre Târ. Alors,
plein d'amertume et de ressen-
timent, Nasser Ali décide sim-
plement de se laisser mourir de
faim.

L'album commence étran-
gement par raconter la fin ,
l'enterrement du musicien.
Puis il revient, à raison d'un
chapitre par jour, sur la recher-
che du Târ disparu et les huit
journ ées déjeune qui vont con-
duire le musicien à la mort. De
son lit , Nasser Ali se souvient
de son amour du poulet aux
prunes que lui faisait sa mère,
de sa haine pour son épouse
trop matérialiste et de son fils
trop agité, et de sa passion
pour les seins de Sofia Loren.

Comme si elle participait de
l'intérieur, plume à la main , à
la lente et longue agonie du
personnage, Marjane Satrapi
rêve et divague avec lui, alter-
nant les descriptions plus réa-
listes avec de superbes enlumi-
nures visionnaires et féeriques.

A travers Nasser Ali, person-
nage fictif inspiré toutefois par
un de ses oncles, Marjane Sa-

trapi raconte ainsi encore un
peu de l'Iran d'hier et d'au-
jourd 'hui. Elle évoque de cette
façon la transformation du
monde, la fin d'un univers de
culture et d'ascétisme (celui de
la musique), l'avènement de la
société de consommation à
l'américaine et la révolution in-
tégriste de 1979.

Une beauté inaccessible
Mais plus encore elle dessine

merveilleusement bien le por-
trait d'un fou de musique, ca-
pable de se laisser mourir par
dépit de ne pouvoir plus assou-
vir sa passion. A moins que, fi-
nalement, son désir de musi-
que ne soit au fond qu 'un désir
d'amour; et que le «Poulet aux
pnines» de ses souvenirs n 'évo-
que tout simplement que la
mémoire d'Irâne, la seule
femme qu 'il n 'ait jamais aimé,
beauté inaccessible qu 'il ne pu
jamais épouser. / fma

«Poulet aux prunes» de
Marjane Satrapi, éditions
L'Association, coll. Ciboulette



TRASH JAZZ ROCK Le souffleur jurassien Lucien Dubuis a convié le «gui tar hero» Marc Ribot à rej oindre son trio.
Rencontre au sommet bruyante, burlesque, bouillante entre deux surdoués passionnés de magma sonore

Le guitariste Marc Ribot se faufile sans peine dans les compositions du clarinettiste Lucien Dubuis. PHOTOS ARCH-MARCHON

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

I

mmense file d'attente, di-
manche soir, devant le Ma-
hogany Hall de Berne. Un

public jeune et urbain était au
rendez-vous de la rencontre la
plus excitante, la plus débridée
de cette deuxième édition de
Swiss Diagonale Jazz. Lucien
Dubuis, fascinant souffleur de
Sonceboz, invitait Marc Ribot,
icône underground new-yor-
kais, «guitar hero» aussi à
l'aise sur les galettes de Tom'
Waits et Alain Bashung; que
lorsqu 'il est leader d'un
groupe hurlant et déjanté.

En arrivant au soundcheck,
on ne s'attendait pas à tomber
sur une version revisitée du
«Petit Prince». Et pourtant, on
rencontre un Marc Ribot

apaisé, en grande discussion
avec un petit garçon (fils d'un
de ses copains) qui doit ren-
trer avant le concert: «Tous ces
jours, on enregistre, donc on pourra
peut -être l 'envoyer un disque pour -
ton anniversaire en septembre. » La
question fuse: «Mais pourquoi
ça p rend autant de temps de faire
un disque!» Ribot reprend son
air ténébreux: «Good question!»
Il explique alors le mixage, la
post production, le design de
la pochette et raconte: «Tu
sais, lorsque ma f ille avait 7 ans,
elle a illustré un de mes CD. »

«C'était évident!»
De grands enfants, les musi-

ciens. Sans doute, de grands
distraits aussi, l'explosif bat-
teur Lionel Friedli a oublié ses
cymbales dans le train... Par
chance une autre figure de la

batterie réside à Berne, un
coup de fil à Norbert Pfam-
matter, qui prête volontiers
son précieux matériel.

Lorsque les invités de Diago-
nales lui ont demandé avec qui
il souhaitait jouer, Lucien Du-
buis a dit: «Si on rép ète une seule
fois et qu 'on joue trois soirs de
suite, il faut un mec genre Marc
Ribot.» Le New-Yorkais a alors
demandé à écouter les disques
de Dubuis: «Il m'a fallu à peu
près cinq secondes avant d 'accep-
ter. Lorsque j e  collabore avec
quelqu'un, il faut que nous p arta-
gions le même langage musical Là
c 'était évident!» Toutes les com-
positions jouées par cet inédit
quartet avec Roman Nowka à
la basse élecUique ont été écri-
tes par Lucien Dubuis: «J'avais
pas le temps d'amener mes propres
trucs. J 'adore leur groove, l'âme de

leur musique et surtout cela laisse
beaucoup de place pour l'improvi-
sation. »

Un son très XXIe siècle
Dimanche soir, les lascars

n'ont pas laissé leur public
prendre son souffle longtemps,
Dubuis embouche un saxo-
phone alto et balance un re-
frain trituré en diable qui porte
un joli nom «Insomnie». Lio-
nel Friedli n 'a plus pensé aux
cymbales, par conue il balance
joyeusement une foule d'objets
hétéroclites (pièces des mon-
naies, bouts de fer, un truc qui
ressemble à une chaîne de
vélo) sur sa caisse claire. Et le
pire c'est que le rythme, aussi
vagabond soit-il, squatte nos
tympans avec ardeur.

Ribot semble de la partie de-
puis toujours; arc-bouté sur sa

gratte, il alterne solos virtuoses
et hurlements dantesques. «Le
bal des masques», «Zozor», les
copains monstres» s'enchaî-
nent à toute allure, avec ce
gros son de saxophone contre-
basse qui vient triturer le corps
entier. Le jazz devient alors
rock, rock chimie, chimie poé-
sie, poésie bruit, bruit, oui du
bruit et finalement un son très
XXIe siècle volumineux, gron-
dant , allergique à la mélasse
ambiante, diablement jouissif.
Les sapins de Manhattan et les
grattes-ciel du jura ramassent
de drôles de trucs sous les se-
melles et les digèrent en éruc-
tant une diable de musique,
du monde grouillant, du
monde ambiant. Les compères
se retrouveront au prochain
festival de Cully, le 2 avril sous
chapiteau. /ACA

La suite a
la Tchaux

La 
Chaux-de-Fonds ac-

cueillera Swiss Diago-
nales Jazz vendredi, à

20h30, au P'tit Paris au pro-
gramme deux concerts. Le
trio du trompettiste bernois
Daniel Woodtli, avec Nick
Perrin à la guitare et Lorenz
Beyler à la contrebasse: «Leur
répertoire original p longe ses raci-
nes dans les standards du j a z z,
dans la pop ainsi que dans la mu-
sique de chambre», peUt-on lire
dans le programme. Daniel
Woodtli a aussi participé à la
dernière tournée du Vienna
Art Orchestra. Durant cette
même soirée, on pourra en-
tre le groupe Guinea-Pig, de
Zurich formé du bassiste An-
dréas Zit, le tromboniste
Bernhard Bamert, le saxo-
phoniste Thomas Lûthi et le
batteur Tobias Friedli.

Si nous devions proposer
im coup de cœur pour cette
fin de festival, on opterait
pour Treephones avec le pia-
niste français Edouard Ferlet,
remarqué pour ses beaux dis-
ques sur le label «Sketch»,
«Par tous les temps» en solo
et «Etant donnés» avec le trio
de Jean-Philippe Viret, Ce
groupe propose des instru-
ments originaux comme l'or-
ganophone de Gregor Hibel
et le digeridoo de Lars Iind-
vall. A voir vendredi à la Spi-
rale de Fribourg et le samedi
22 au café du Soleil, à Saigne-
légier. /aca

De Sonceboz à Manhattan

j EN BREF |
ARABIE SAOUDITE « Mari
ébouillanté. Une Nigériane vi-
vant à La Mecque, à l'ouest de
l'Arabie Saoudite, a grièvement
blessé son époux en
l'ébouillantant pendant son
sommeil. Elle avait été rendue
furieuse par son souhait de
prendre une seconde épouse,
a rapporté mardi un journal
du pays. Le' mari a dû eue
transféré dans un service de
soins intensifs et se trouve dans
un état critique. «S'il survit, une
jolie fille lui est promise, quel qu 'en
soit le coût, et il divorcera de cette
épouse criminelle», a déclaré un
oncle du mari, /ats-afp

ITALIE m Cinéma gratuit pour
les fumeurs . Les spectateurs
qui sont allés à Rome voir le
film «Nicotina» lundi soir ont
eu la surprise de se voir offrir
leur billet s'ils présentaient un
paquet de cigarettes. L'action
était organisée le jour de l'en-
trée en vigueur de la loi inter-
disant de fumer dans les lieux
publics. « C'est une sorte de provo-
cation contre la loi qui ne tient pas
compte du droit des fumeurs et a ten-
dance à les confiner dans des gliet-
tos», a déclaré Luciano Stella,
un propriétaire de cinéma de
Naples, lui-même ex-fumeur, à
l'origine de cette initiative. Evi-
demment, il n 'était pas permis
de fumer dans la salle de pro-
jection, ceci étant interdit en
Italie depuis bien des années
/ats-afp

La «NZZ» en fête
PRESSE La «vieille dame» zurichoise

fête ses 225 ans aujourd'hui

La 
«Neue Zûrcher Zei-

tung» souffle ses 225
bougies aujourd'hui.

Après un passage difficile , la
«vieille dame» de la presse
alémanique a de nouveau
des raisons de fêter avec son
public.

Le 12 janvier 1780 parais-
sait pour la première fois la
«Zûrcher Zeitung» , un jour-
nal de quatre pages imprimé
à la main et édité à 1000
exemplaires. A tendance libé-
rale, il devait s'imposer dans
un «milieu encore dominé par les
corpo rations et l'aristocratie, qui
contrôlaient tout autant l 'infor-
mation que l'économie», selon
l'auteur du livre paru à l'occa-
sion du jubilé , Conrad Meyer.

C'est entre autres à cause
de ce régime de censure que
le journal ne devint un quoti-
dien qu'en 1843. La «belle
époque» et ses mouvements
réformateurs, à la fin du 19e
siècle, libérèrent le journal du
joug de la haute société zuri-
choise. Une ascension fulgu-
rante suivit, avec trois éditions
par jour (jusqu 'en 1969).

Cette période de gloire est
marquée par des événements
comme la uansformation en
société par actions (1868), ou
le dépassement des 100.000

exemplaires (1970). Au-
jourd 'hui, la «Neue Zûrcher
Zeitung» est éditée à plus de
155.000 exemplaires et entre-
tient l'un des réseaux de cor-
respondants les plus denses
du monde.

Le journal élitaire, tou-
jours soucieux de se tenir
loin des chemins battus, a un
peu vascillé de son piédestal
au début du nouveau millé-
naire. Il a plongé pour la pre-
mière fois dans les chiffres
rouges en 2002, sévèrement
touché par une chute d'un
quart des rentrées publicitai-
res. Les effectifs ont été ré-
duits de 10%, 27 personnes li-
cenciées.

Réjouissances avec le public
Aujourd'hui, la «Neue Zûr-

cher Zeitung» s'est remise de
ses émotions et des déboires
financiers. Elle fête ses 225
ans avec le public à partir de
jeud i. Dans une grande tente
érigée sur la place Bellevue à
Zurich, à côté du siège du
journal , une exposition pré-
sente le «phénomène NZZ» .
Des tables rondes ont égale-
ment lieu du 13 au 18 janvier
sur des «thèmes actuels cen-
traux». Toutes les places sont
déjà réservées, /ats

Tag Heuer s'offre Hollywood
HORLOGERIE Brad Pitt et Uma Thurman nouveaux

ambassadeurs de la marque neuchâteloise

J

oli coup que
vient de réaliser
l'horloger neu-
châtelois Tag

Heuer: il s'est offert
les services de deux
stars hollywoodien-
nes, Brad Pitt et Uma
Thurman . Une petite
infidélité à une lon-
gue série d'ambassa-
deurs presque tou-
jours sportifs? Non,
explique Jean-Chisto-
phe Babin, directeur
général de la marque.

Des vedettes de la
jet-set ambassadeurs
d'une marque qui a
surtout un passé
sportif : une nouvelle Brad Pitt, Tag Heuer au poignet. PHOTO SP
orientation?

Jean-Christophe Babin: En
fait, la tradition de Tag Heuer
avec le septième art est lon-
gue. Nombre de nos modèles
ont été portés à l'écran par des
acteurs de légende. Mais ces
nouveaux partenariats nous
permettent d'exprimer de ma-
nière plus explicite le lien en-
tre notre marque et le cinéma.
Avec Brad Pitt et Uma Thur-
man, qui ont des personnalités
très affirmées, nous avons

choisi des acteurs qui vont par-
ticiper activement au dévelop-
pement de nouveaux pro-
duits, comme l'a fait Tiger
Woods, avec une montre pour
le golf qui sera présentée dans
les semaines qui viennent.

Viendront-ils visiter l'usine
de La Chaux-de-Fonds?

J.-C.B.: Je l'espère. Si Brad
Pitt est en Europe, je compte
bien le faire venir à La Chaux-
de-Fonds. Le pilote Kimi

Raikkonen y est venu
à plusieurs reprises.

Quel montant Tag
Heuer consacre-t-il
à ses ambassadeurs?

J.-C.B. (prudent):
Une somme qui re-
présente le chiffre
d'affaires d'une entre-
prise horlogère de
taille moyenne. Nous
sommes tout de
même le numéro qua-
tre de la branche, en
Suisse, en termes de
chiffre d'affaire. On
peut donc se permet-
tre d'avoir sous con-
trat le plus fort groupe
d'ambassadeurs ja-
mais réuni par une
marque...

Ou en est la commerciali-
sation de la V4, concept ré-
volutionnaire à courroies?

J.-C.B.: Elle devrait être sur
le marché fin 2006. Nous
l'avons entièrement redessi-
née, tout en conservant le con-
cept de départ, et nous tra-
vaillons aux contraintes de
maintenance, d'étanchéité no-
tamment. Un premier proto-
type industriel devrait être pré-
senté à Bâle cette année. /FRK
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La traque aux «rouges»
GUERRE FROIDE Tous les pays d'Europe de l'Ouest ont alimenté des cellules clandestines antisoviétiques.

Elles agissaient avec le soutien des renseignements américain et britannique, sous la houlette de l'Otan

Daniele Ganser, chercheur bâlois dévoile au grand jour
l'implication des armées secrètes dans les opérations ter-
roristes qui ont frappé plusieurs pays d'Europe pendant la
guerre froide.

Par
R o n  H o c h u l i

E

lle combat au-
jourd 'hui le terrorisme
en Afghanistan et en

Irak. Mais l'Otan a elle-même di-
rigé des cellules liées à des activités
terroristes», affirme Daniele
Ganser. Chercheur au Center
for securitiy studies (CSS,
Centre d'études en matière
de sécurité) à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ), il s'apprête , après
quatre ans d'enquête, à pu-
blier un ouvrage sur les ar-
mées secrètes de l'Alliance at-
lantique. Ce livre révèle non
seulement que tous les pays
d'Europe occidentale ont mis
sur pied des cellules clandes-
tines antisoviétiques après la
Deuxième Guerre mondiale ,
appelées à constituer une
guérilla en cas d'invasion. Il
montre également que bon
nombre -de ces structures. i?e
sont retournées contre un
ennemi intérieur, en perpé-
trant des attentats pour les at-
tribuer aux «gauchistes».

«Les manipulations
atteignent toujours

des proportions
incroyables.»

A la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, la Grande-
Bretagne a joué un rôle clé
dans la mise sur pied d'une
stratégie de «guerre non ortho-
doxe» en Europe et notamment
en Suisse (lire encadre). Mais
il semble que ce soit Washing-

ton qui aj t initié la traque aux
«rouges».

Comme l'écrit Daniele Gan-
ser, en 1952, le Département
de la défense américain va
jusqu'à édicter une directive
appelant à recourir à tous les
moyens nécessaires. «En 1970,
le Pentagone p ublie aussi un «ma-
nuel de terrain» décrivant les opé-
rations menées p ar les armées secrè-
tes en coopération avec des forces
américaines. Il s 'agit d'actes de vio-
lences mis sur le compte des com-
munistes et des socialistes pa r la fa -
brication de fausses preuves», note
le chercheur.

Et de citer le document du
Pentagone: «Il p eut y avoir des
périodes où des gouvernements hô-
tes font montre de passivité ou d'in-
décision face à la subversion com-
muniste. (...) Le renseignement mi-
litaire américain doit avoir les
moyens de lancer des opérations
spéciales à mêmes de convaincre les
gouvernements et l'opinion publi-
que de ces pays 4e> la réalité de la
menace.» <DJJ II J I J aali

Les cachotteries de l'Otan
Le ton est donné. Au cours

des années qui suivent, des at-
tentats, des assassinats et des
coups d'Etat sont orchestrés
avec l'implication directe des
armées secrètes. Le plus célè-
bre exemple a été mis au jour
en Italie. Dans les années sep-
tante, la cellule Gladio (glaive)
noue des contacts avec l'ex-
trême droite, qui sème la ter-
reur, faisant des dizaines de
morts et des centaines de bles-
sés.

L'Otan a-t-elle été imp li-
quée dans ces actions? «Ce qui

La mort du suédois Olof Palme est toujours restée une énigme. Son meurtrier n'a jamais
été arrêté, mais des services secrets ont été maintes fois mis en cause. PHOTO SP

ne peut être contesté, c 'est que l'Al-
liance atlantique, dès sa création
en 1949, a f é d é r é  les armées secrè-
tes», souligne Daniele Ganser.
Son Quartier général suprême
était lui-même à la tête de

deux cellules clandestines: le
Comité pour la planification
clandestine (CPC) et le Co-
mité clandestin allié (ACC).
Selon des témoignages re-
cueillis par le chercheur, la

première était dominée par
les Etats-Unis - en présence
systématique de la CIA - et
dans une moindre mesure par
la Grande Bretagne et la
France. La seconde avait un

rôle plus technique. Ces orga-
nes se seraient réunis pour la
dernière fois au début des an-
nées 90. «La recherche ne fait en-
core que balbutier concernant U
rôle de l'Otan», admet Daniele
Ganser.

Un silence absolu
A l'image des Etats-Unis et

de la Grande-Bretagne, l'Al-
liance adantique garde un si-
lence plus ou moins absolu sur
son implication dans les activi-
tés des armées secrètes, niant
l'existence même du CPC et
de l'ACC. L'existence d'ar-
mées secrètes est partiellement
dévoilée en 1990, lorsque le
premier ministre italien Giulio
Andreotti reconnaît l'exis-
tence de Gladio. D'autres offi-
ciels passent à des aveux simi-
laires et il est établi que des cel-
lules similaires ont été consti-
tuées au début de la guerre
froide dans seize pays. Mais
seules la Suisse, l'Italie et la
Belgique nomment des com-
missions d'enquête, exposant
les dessous de leurs structures.
Ailleurs, ce sombre passé reste
enfoui sous une chape de
plpmb,i, „| ,,,; .
^ Faut-il en déduire que cer-

taines aimées secrètes n'ontja -
mais cessé d'exister? Difficile à
dire, selon Daniele Ganser,
dont les investigations ne s'ar-
rêtent pas avec la publication
de son ouvrage. «D'un côté, on
pou rrait se demander à quoi elles
serviraient, la guerre froide étant
f inie. De l'autre, aujourd'hui, tout
est possible . Les manip ulations at-
teignent toujours des proportions
incroyables.» /RHO-La Liberté

Daniele Ganser, Nato's
Secret Armies: Opération
Gladio and Terrorism in Wes-
tern Europe, Edition Frank
Cass, Londres, 2005

Les Suisses et Londres
La 

cellule clandestine
helvétique s'est prépa-
rée à une invasion so-

viétique dès les années 50.
Mais ce n 'est qu 'en 1979
qu 'une véritable structu re a
été créée, baptisée P26 (cou-
plée avec le service de ren-
seignement P27) et dirigée
par le Bâlois Efrem Cattelan.

Elle comprenait 400 hom-
mes - un effectif appelé à
doubler en cas d'u rgence. Sa
structure et sa mission ont été
dévoilées par la Commission
d'enquête parlementaire du
Département militaire fédé-
ral en 1990, à la suite de l'af-
faire des fiches , et la cellule a
été démantelée. Il reste néan-
moins une zone d'ombre. La
P26 est-elle à l'origine d'une
violation de la neutralité? Le
Conseil fédéral a toujours
nié, s'appuyant sur l'enquête
du juge neuchâtelois Pierre
Cornu , chargé d'éclaircir les
relations entre la Suisse et

l'Otan. Si le rapport Cornu
reste en grande partie classi-
fié , il est ressorti que la P26 a
étroitement collaboré avec le
renseignement britannique.

Aux yeux de Daniele Gan-
ser, il est nécessaire d'enquê-
ter sur le sujet: «Si la P26 a
évité toute relation directe avec
l'Otan, elle a travaillé avec les ser-
vices de Sa Majesté». Les
«agents» suisses étaient formés
par les Anglais. Et ils rece-
vaient également des infra-
structures britanniques. Mais
selon Daniele Ganser, il n 'est
pas exclu que ces militaires
de l'ombre soient allés dans
d'autres pays. Un ancien
membre a dit avoir participé
à une opération anti-IRA,
dans laquelle des activistes ir-
landais sont morts. «Certains
disent que la P26, c 'était du f olk-
lore. D 'autres suggèrent qu 'elle a
été impliquée dans des opérations
sérieuses. La vérité se trouve sans
doute entre les deux.» / RHO

Un  
certain nombre

d'Etats continuent
d'utiliser le terro-

risme p our manipuler les foules »,
commente Daniele Ganser.
Interview.

Les armées secrètes ont-
elles laissé un héritage?

Daniele Ganser: La «straté-
gie de la tension» n'a pas évolué.*
Les actes terroristes font quel-
ques dizaines, quelques cen-
taines de victimes. Mais ce
sont des millions de gens qui
sont manipulés. Après chaque
attentat, on exige davantage
de sécurité quitte à accepter
une restriction des libertés ci-
toyennes pour laisser le
champ libre à la «lutte contre le
terrorisme». Celle-ci apparaît
comme le moyen idéal à dis-
position d'un certain nombre
d'Etats pour accroître leurs
pouvoirs et mener une politi-
que extérieure agressive.

Mais il n'y a plus de ter-
rorisme d'Etat, en Occi-
dent...

D.G.: Peut-être. Néan-
moins, le contexte est plus
dangereux encore. Pendant la
guerre froide, on craignait une
menace qui avait une identité
géographique: l'Union soviéti-
que. Et on a dérivé jusqu'à vi-
ser les communistes y compris
en Occident Cette dérive est
en train de se produire à une
autre échelle. On pointe du
doigt la menace islamiste. Or
on fait progressivement l'amal-
game avec les musulmans. Cer-
tains Etats pourraient avoir un
intérêt objectif à attribuer des
attentats à des musulmans.

Un exemple?
D.G.: Il y en a un, gros

comme une maison: on a lié
l'Irak au 11 septembre. Un
mensonge qui a passé comme

une lettre à la poste aux Etats-
Unis.

Mais il y a davantage de
gardes fous que pendant la
guerre froide...

D.G.: Non. En 1990, la
Suisse a sursauté en décou-
vrant les fiches et l'armée se-
crète. Mais la promulgation
aux Etats-Unis du «Patriot
Act» - cette loi qui autorise les
autorités à entrer dans la
sphère privée des citoyens -
est tout aussi pernicieuse.

Comment expliquer l'ab-
sence de réaction ci-
toyenne?

D.G.: Par la peur. Les gens
acceptent de se soumettre à
des contrôles extrêmes. Et la
minorité qui refuse sera rapi-
dement considérée comme
suspecte, voire coupable. Pour
dire les choses brutalement:
quand la population d'un Etat

a le choix entre le risque
d'être frappée par un attentat
de temps à autre et la possibi-
lité de préserver ses libertés ci-
toyennes, il faut à tout prix
qu'elle «tolère» les attentats.

Alors, que faire face au
terrorisme?

D.G.: Il faut plutôt se de-
mander si on a véritablement
affaire à un combat contre le
terrorisme. Je suis d'avis que
les Etats-Unis, sous couvert
d'une guerre contre le terro-
risme, tentent de s'assurer l'ac-
cès à des ressources pendant
que la Chine et l'Inde n'en ont
pas encore les moyens et que
la Russie ne les a plus. Mais on
a déjà avalé la propagande. Il
vaudrait mieux exiger une po-
litique-extérieure coopérative.
La sécurité passe d'abord par
la transparence, la confiance
et non pas par la manipulation
et le secret. /RHO

«Aujourd'hui, les terroristes»
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Portes Rouges 30 • 2009 Neuchâtel
tél. 032 710 03 70 028 468788

Nous recherchons de suite pour un travail
temporaire pouvant devenir fixe un:

Mécaniciens de
précision

- CFC mécanicien ou équivalent
- Usinage de pièces unitaires ou petites

séries sur machines conventionnelles
- Expérience 2 à 3 ans exigée

Veuillez faire parvenir votre candidature: g
|

Kelly Services (Suisse) SA 3
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 S E R V I C E S

ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-PEINTURE
Sylvio FILIPPINI

Maîtrise fédérale

—̂-— "̂"\T| Maison fondée
<__¦ .—IS en 1878

?D m | 
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Rte de France 9
2345 LES BREULEUX

Tél. 079 4489646
Cherche pour travaux soignés

et de qualité

un plâtrier
(Tâche principale:

cloisons et plafonds suspendus)

un peintre qualifié
un concierge |

à temps partiel 5

Nous recherchons de suite postes fixes et
temporaires des:

Horlogers/ères
• Avec plusieurs années d'expérience sur

mouvements chronographes, mécaniques
et compliqués

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

Opératrices
en horlogerie

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

• Expérience de plusieurs années
exigé

Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à: S

(O

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

Le talent au travail IfPI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

Décotech Sàrl
Décoration de mouvementé
Décore personnalisés
Entreprise jeune et dynamique, spécialisée
dans le domaine de la décoration de mouve-
ments horlogers haut de gamme, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

- Décorateurs(trîces)
- Angleurs(euses)
Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompa-
gnées des documents usuels à:
Décotech Sàrl
Décoration de mouvements
Ph.-Henry-Matthey 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-161045
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Est-ce que tu as entre 18 et 30 ans?
Est-ce que tu as une grande culture générale?

Est-ce que tu as toujours les arguments
appropriés en stock?

Nous t'offrons la chance de travailler avec une
équipe engagée et professionnelle, avec laquelle

tu pourras faire un travail lié aux relations
publiques et à l'acquisition des nouveaux mem-
bres pour des organisations de bénévolat social.

c
La Social Reform GmbH attend ton appel! œ

1Social Reform GmbH S
Klybeckstrasse 232, CH - 4057 Basel BS ">

061 631 37 80 S

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situées sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
remplacer le titulaire, nous sommes à la recherche
pour un département de production d'un (e):

mécanicien (ne)
de précision

m Vous apportez:
¦ CFC de mécanicien de précision ou de

™ micromécanicien ZIIZZIZZZZZIZZZZZZZ
__ ¦ Expérience dans l'usinage des matériaux

durs (céramique, saphir et rubis)
**~ ¦ Connaissances des machines Centerless

. __ ¦ Sens des responsabilités et aptitude à
travailler de manière indépendante
¦ Capacité à travailler en auto-contrôle

— Vos tâches principales seront:
— ¦ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi _______________!
— des moyens de production .
— ¦ Garantir le contrôle en cours de fabrication !_II_I___________ I___^

— Nous offrons pour ce poste:
— ¦ Un environnement agréable, où l'humain est ___________ ***_______

placé au centre de nos préoccupations 
ZZ ¦ Un travail varié, indépendant et stable ZH~ZZ_____________

— m Un horaire variable ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

— ¦ Des prestations sociales d'une grande
_ entreprise _____________________
— Date d'entrée: 1er février 2005

ZZ Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez ¦
ZZ pas à nous faire parvenir votre dossier complet de B
— candidature à: __¦_-!BT"
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. _3_EE__f z|_EzZZZZzï

ZZ Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- Z3M&Z *"*,.' _|M|_ X»ZZ
— plets resteront sans réponse „ —I_JI—J__Z__U-̂ __^——.— r *"_ 028-468802/DUO ————————————————

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 <_j
! URGENT ! .eo

Pour un client du canton, \ _0
nous cherchons urgemment, _**_

pour postes temporaires j—
d'une année (à voir fixe) —!

CD, . , 
2 

¦ ¦2no,iKi

FERBLANTIERS <
CFC ou expérience.

| Informations supplémentaires
S M. Patrick Mutti
o

D'autres postes sur www.aazemplois.ch

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre
région une personnalité dyna-
mique et consciencieuse comme

Représentant
dans le domaine des vêtements
professionnels et de loisirs^ Nous
disposons .depuis plus d,e .3û\ans
d'un reseau de clientèle bien éta-
bli.
Nous offrons: commission et le
remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires!
Une voiture combi ou un bus est
indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. 032 633 22 24. 037-257302

^̂  ^
straumann

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

m 1 régénération tissulaire.

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

\. JF- Chargé de recrutement (h/f)
,,.. Vos tâches

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

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

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

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

complété par une formation continue
dans le domaine des ressources humaines

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

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

¦ '

Nous vous proposons une fonction intéressante
dans une entreprise en pleine expansion. Envie
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique ?
Faites parvenir votre candidature avec les docu-

¦ 

ments usuels à l'adresse ci-dessous:

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

<T>
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j OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
j DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Adjoint(e) de taxation
m JH pour le Service des contributions, office de taxation des indépendants.
"J § Activités: Gestion et organisation du secrétariat, en liaison avec le chef
z o d'office; rôle d'animation incluant le transfert de connaissances et la forma-< c/>_ u> tion des collaborateurs; constitution des dossiers fiscaux pour la taxation,

jjj recherches d'informations, gestion manuelle et électronique de documents;
_ participation aux travaux de taxation et d'expertises; accueil du public,
< renseignements et explications concernant les déclarations d'impôt et les

décisions de taxation, impliquant des contacts fréquents avec les contri-
buables et leurs mandataires: réception, téléphone, correspondance, traite-
ment du courrier; travaux divers de secrétariat et de chancellerie.
Profil souhaité: Formation commerciale (CFC ou diplôme d'une école de
commerce), complétée par une expérience professionnelle de quelques
années dans le domaine public ou privé; maîtrise des outils informatiques
actuels (Internet, Word, Excel); être à même de travailler dans un environ-
nement animé, requérant concentration et résistance au stress; esprit
d'initiative, sens de l'organisation développé; manifester un réel intérêt pour
les questions fiscales; bonnes connaissances de la langue française; bonne
présentation et sens aigu -des contacts avec le public.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: avril 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 26 janvier 2005
Renseignements: MM. J.-Y. Vauthier, tél. 032 889 45 23 ou Y. Wahid,
tél. 032 889 45 86

Collaborateur(trice) administratif(ve)
à temps partiel (50%)
pour le Service des ressources humaines, bureau des salaires.
Activités: Gestion complète de dossiers salariaux sur système informatique
SAP/R3 : analyse et saisie de nouveaux dossiers et de mutations diverses;
gestion de l'impôt à la source, des allocations familiales et des allocations
pour perte de gain; établissement de décomptes, d'attestations et calculs
d'échéances; contacts fréquents à l'interne de l'administration, ainsi qu'avec
différents organismes externes.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; expé-
rience préalable de gestion salariale indispensable; goût prononcé pour les
chiffres; maîtrise des outils informatiques; précision et conscience profes-
sionnelle; esprit d'initiative; aptitude à assumer des responsabilités et à
travailler de façon autonome au sein d'une équipe; aisance relationnelle et
entregent; grande discrétion.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 26 janvier 2005
Renseignements: Mme Claudia Camborata, tél. 032 889 55 13 ou e-mail;
claudia.camborata@ne.ch

' r—  ̂ - - 
¦ ¦ ¦ ¦ * ¦' -" ¦ ¦" ' l__- , _____

Collabof àtëUr(trice) administratif(ve)
j "*"» "J à temps partiel (70%)
_ 5 pour la plate-forme Réseau urbain neuchâtelois (RUN).
p 5 Activités: Travaux administratifs et logistiques dans le cadre du projet de
[3 £ Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et de la planification territoriale cantona-
a ¦"" le, en collaboration avec l'équipe de projet, en particulier ; assurer le secré-

tariat (correspondance, réception téléphonique, échéancier); assurer la
logistique et l'économat; assurer la prise de procès-verbaux et la mise en
page de documents; gérer le classement et l'archivage; gérer la comptabili-
té; assurer la gestion administrative du personnel.
Profil souhaité: Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
maîtrise de la bureautique (environnement Windows, Word, Excel, Access) et
du français; parfaite connaissance de l'orthographe et de la syntaxe; esprit
d'initiative et sens de la collaboration; entregent, sens de l'organisation, préci-
sion et discrétion; expérience dans la gestion de projet; résistance au stress.
Engagement: dans un premier temps, le contrat de travail (de droit privé)
sera établi jusqu'au 31.12.2005, avec possibilité d'être reconduit.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 26 janvier 2005
Renseignements: M. Bernard Woeffray, chef de projet RUN ou
Mme Raphaëlle Probst Outzinout, coordinatrice RUN, tél. 032 889 47 60.

[demandes d'emploi]

Horlogère
Recherche emploi
dans la réparation

d'horlogerie
au Locla §

et ses environs. f
Tél. I

0033 559 02 64 80

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch
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L %  
exécutif de la ville
de Berne a donné
son aval à la tenue

d'une manifestation contre
le Forum économique mon-
dial de Davos (WEF) sur la
Place fédérale, le 22 janvier
prochain. Il s'oppose en re-
vanche à un défilé dans les
rues de la capitale.

«Avec ce compromis, nous ten-
dons la main aux organisa-
teurs», a déclaré hier la muni-
cipale radicale Barbara
Hayoz. Le Conseil municipal
bernois a donné jusqu'au 16
janvier aux organisateurs
pour se déterminer. La déci-
sion définitive sera prise di-
manche, a indiqué de son
côté Daniel Jenni, membre
du collectif anti-WEF. Mais
l'interdiction de défiler a
d'ores et déjà été jugée inac-
ceptable.

Multinationales
sur la sellette

Plate-forme critique à
l'égard du WEF, le Public Eye
on Davos, dont la 6e édition
se déroulera les 26 et 27 jan-
vier, innove cette année en at-
tribuant des «Public Eye
Awards». Cinq prix «récompen-
seront» les multinationales ju-
gées les plus irresponsables
en matières sociale et écolo-
gique.

Pour choisir les lauréats,
les organisateurs ont fait ap-
pel à des ONG du monde en-
tier. Celles-ci ont nominé 24
groupes basés en Suisse et à
l'étranger qui font peu de
cas, selon elles, de leurs res-
ponsabilités dans quatre do-
maines: les - droits de
l'homme, •- ¦ ceux des tra-
vailleurs, l'environnement et
la fiscalité.

Parmi les nominés figurent
Shell, pour l'exploitation du
pétrole du Nigeria, ou
Nestlé, pour la commerciali-
sation ju gée abusive des subs-
tituts du lait maternel en Afri-
que de l'Ouest, /ats

Berne propose
un compromis TGV à nouveau rabotés

RAIL Contre le National, la commission des Etats propose d'économiser sur les j onctions
au réseau TGV. Elle souhaite notamment repousser la réalisation des lignes traversant le Jura

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

C%  
est par 8 voix con-
tre 5 que la com-
mission des trans-

ports du Conseil des Etats a
suivi le Conseil fédéral. Ce-
lui-ci proposait de ne réali-
ser, dans une première étape
devisée à 665 millions , que
la moitié des raccordements
prévus de la Suisse au réseau
TGV européen. En décem-
bre , le Conseil national avait
décidé de réaliser tout le
programme , pour 1,3 mil-
liard .

Le Conseil des Etats se pro-
noncera en mars. Sa commis-
sion lui propose donc d'amé-
nager les lignes indispensa-
bles en direction de Mu-
nich/Stuttgart et vers Paris.
Cela signifie notamment le
maintien de plusieurs finan-
cements sur territoire fran-
çais (Genève-Mâcon, Belfort-
Dijon, Vallorbe-Dijon), aux-
quels la Suisse s'est formelle-
ment engagée avec Paris.

Menace sur la ligne
entre Berne et Neuchâtel
Le reste serait renvoyé à

une nouvelle discussion, en
2007. Le reste, c'est en parti-
culier le doublement intégral
des voies entre Berne et Neu-
châtel (sur l'axe Berne-Paris),
la réhabilitation du tronçon
Delle-Belfort (sur un axe Bi-
enne-DelémontjBelfort) , la li-
gne Bâle-Mulhouse (aréo-
port) et différents aménage-
ments en Suisse orientale.

En repoussant ces projets à
une éventuelle deuxième
étape, la commission a tenu
compte des difficultés de fi-
nancement, la Confédération
étant fortement mise à contri-

La commission des Etats propose d'aménager les lignes indispensables en direction de Munich/Stuttgart et Paris. Cela si-
gnifierait notamment le maintien de plusieurs financements sur territoire français. PHOTO KEYSTONE

bution pour avancer l'argent,
a expliqué son président, Rolf
Escher (PDC/VS), et Peter
Bieri (PDC/ZG). Décision
«regrettable», aux yeux du seul
Romand de laireènft"ttîs§iori, '
Pierre-Alain Gentil* (sôc/JU).

«On fait de la politique finan -
cière au lieu d'une politi que des
transports alors que le peuple a
voté en 1998 un p aquet f e r r o -
viaire comprenant 1,3 milliard
p our les raccordements TGV» ,
s'insurge le député jurassien.
Il rappelle également que 18
cantons concernés par ces

projets ont proposé un com-
promis à 990 millions, auquel
il convient aujourd'hui de se
rallier.

aifôftë '̂fbttPÇ millions
Là c*̂ i**ë'poisition des can-

tons n 'imp lique d' ailleurs
pas l' augmentation des bud-
gets annuels en faveur de
ces travaux , mais seulement
l'assurance que l'ensemble
des raccordements votés par
le peuple soit planifié, avec
le crédit nécessaire ,
jusqu 'en 2015-2020. La va-

riante à 990 millions fera à
coup sûr l'objet d' un in-
tense lobbying des cantons
avant le débat de mars. Ces
cantons font notamment va-
loir ïju 'un seul raccorde-
ment , par Bâle , en direction—
de Paris pour la plus grande
partie de la Suisse (y com-
pris le bassin zurichois) est
une absurdité , étant donné
l' engorgement ferroviaire
actuel de la cité rhénane.
Un point de vue qu 'appuie
la France qui , sur le Rhin-
Rhône , a justement placé

une gare TGV à Belfort , pro-
che de Délie.

En décembre, le Conseil
national avait voté de justesse
la variante maximale à 1,3
rmïRâi-ct (92 voix cwrrre 91).
Mais, auparavant, celle à 990
millions l'avait largement em-
porté (118 contre 67) sur
celle du Conseil fédéral à 665
millions. La bataille n 'est
donc pas perdue , estime
Pierre-Alain Gentil , qui rap-
pelle la victoire des cantons
lors du vote sur le paquet fis-
cal. /FNU

Un chèque toujours bloqué
BILATERALES La question de

la contribution suisse reste en suspens
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

C} 
est un ballet des mi-
nistres suisses qui
s'annonce à Bruxel-

les. Joseph Deiss (le 17 jan-
vier) et Micheline Calmy-Rey
(le 1er février) s'y succéde-
ront dans l'intention de trou-
ver un accord avec la Com-
mission europ éenne sur la
question de la contribution
financière de la Suisse à la
politi que européenne de co-
hésion. Ce ne sera pas facile:
hier, les Vingt-cinq ont
camp é sur leurs positions.

Réduire
les disparités économiques

La Suisse s'est engagée à fi-
nancer à concurrence d'un
milliard de francs en cinq ans
des projets destinés à réduire
les disparités économiques et
sociales dans l'Union euro-
péenne (UE), mais la forme
de l'accord pose problème.

Hier, à l'occasion d'une
réunion d'experts, les Vingt-
cinq ont réaffirmé leur posi-
tion: ils veulent que soit con-
clu un accord contraignant
entre la Suisse et l'Union. Le
Conseil fédéral préconise

quant à lui une solution plus
souple, qui permettrait d'évi-
ter de créer un précédent ju-
ridique: la signature d'un sim-
ple «mémorandum d 'entente»
avec l'UE et la conclusion
d'accords bilatéraux plus for-
mels avec les Etats qui bénéfi-
cieront de ses subventions -
les dix nouveaux pays mem-
bres de l'Union , selon Berne,
treize avec l'Espagne, le Por-
tugal et la Grèce , selon
Bruxelles.

Le Conseil fédéral dépê-
chera bientôt deux des siens à
Bruxelles afin d'essayer d'in-
fléchir la position de l'Union.
Le 17 janvier, Joseph Deiss dé-
jeunera «de façon informelle»
avec la commissaire euro-
péenne aux relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner. Il préparera le terrain
pour Micheline Calmy-Rey,
qui sera à son tour reçue le
1er février par l'Autrichienne.

Parallèlement , le président
de la Confédération , Samuel
Schmid, se rendra le 31 jan-
vier au Luxembourg, le pays
qui assure la présidence de
l'Union. A la Commission eu-
ropéenne , on soutient qu 'il
est «irréaliste» que Berne par-
vienne à ses fins. /TVE

I EN BREF |
SÉISME EN ASIE ¦ Annula-
tions massives. Le voyagiste de
Migros, Hotelplan , a enregistré
plus de 2600 annulations de-
puis la Suisse suite à la catas-
trophe en Asie. Les coûts pour
le groupe pourraient atteindre
plusieurs millions de francs .
Par ailleurs, le vol charter vers
Phuket (Thaïlande) n 'est plus
en service jusqu 'à nouvel or-
dre. La destination du Sri
Lanka est, elle , abandonnée au
moins jusqu 'à fin janvier , /ats

GALMIZ m Plainte. La Fonda-
tion suisse pour la protection
et l'aménagement du paysage
demande au Conseil fédéral
d'imposer la compensation
des 55 hectares de terre agri-
cole déclassés à Galmiz. Elle a
déposé- une plainte contre le
canton de Fribourg, qui a dé-
zoné cette surface en vue de
l'implantation d'un groupe
pharmaceutique, /ats

CAISSE UNIQUE m L'initiative
aboutit. Les Suisses se pronon-
ceront sur l'initiative popu-
laire «pour une caisse maladie
unique et sociale» . La Chan-
cellerie fédérale a validé
111.154 des 112.007 signatures
déposées par treize organisa-
tions de gauche. Le texte pré-
voit la fixation des primes «en
fonction de la capacité économique
des assurés», /ats

Renforcer le rôle du Parlement
SERVICES SECRETS Le National exige des moyens de
supervision accrus. La coordination doit être améliorée

De Berne
Er ik  R e u m a n n

Une 
loi-cadre sur les

services de renseigne-
ment: voilà ce que

souhaitait hier la commission
de politique de sécurité du
National après s'être pen-
chée sur les activités des bar-
bouzes suisses. Elle soumettra
au plénum une motion de-
mandant au Conseil fédéral
de préparer un message dans
ce sens. Pour faire bonne me-
sure, elle l'a assorti d'un rap-
port qui résume les princi-
paux vœux de la commission.

Situation sécuritaire
Un service de renseigne-

ment doit pouvoir fournir à
tout moment une image com-
plète de la situation sécuri-
taire, a expliqué la socialiste
Barbara Haering, présidente
de la soiis-cominission qui a
préparé le rapport. Or les tra-
vaux ont montré que la coopé-
ration entre les services était
insuffisante. Il manque notam-
ment des directives claires sur
les tâches que le service est ap-

pelé à effectuer. «Les services
formulent essentiellement les mis-
sions eux-mêmes», a souligné Ul-
rich Schluer (UDC/ZH),
membre de la sous-commis-
sion. Il faut que les demandes
de renseignements soient plus
clairement formulées par le
pouvoir politique, afin que les
services fournissent des répon-
ses consolidées. Sinon, c'est
l'incertitude. Exemple: à la
veille du sommet du G8
d'Evian, les analystes suisses
n'étaient même pas en mesure
de fournir une estimation co-
hérente du nombre de mani-
festants attendus en Suisse.

La commission a toutefois
écarté les mesures les plus ra-
dicales. Ainsi, elle a renoncé à
l'idée d'une fusion entre le
Service de renseignement stra-
tégique (SR extérieur) et le
Service d'analyse et de préven-
tion (SR intérieur) . Elle a aussi
abandonné l'idée de nommer
un véritable chef chapeautant
la communauté du renseigne-
ment.

La commission souhaite en
outre renforcer les compéten-
ces du coordinateur des servi-

ces de renseignement. Actuel-
lement, ce poste est dépourvu
de tout pouvoir de coordina-
tion: il doit se contenter de
centraliser les informations
que les services veulent bien
lui donner. La commission
souhaite lui conférer un rôle
de chef d'état-major de la Dé-
légation de sécurité du Con-
seil fédéral et lui donner le
pouvoir de formuler les mis-
sions de renseignement.

Moyens administratifs
S'agissant du contrôle parle-

mentaire, la commission ne
poursuivra pas l'idée qui était
à l'origine de l'enquête à la-
quelle elle s'est livrée: elle re-
nonce à l'idée d'une commis-
sion spécialisée.

La délégation de la commis-
sion de gestion devra conti-
nuer de remplir ce rôle, mais
elle devrait être dotée de
moyens administratifs supplé-
mentaires. Deux demi-postes
et un poste à 20% dans le se-
crétariat ne sont sans doute
pas suffisants, mais la déléga-
tion devra elle-même évaluer
ses besoins. /ERE



G U A N T A N A M O

L

ondres a annoncé hier
que les quatre derniers
Britanniques détenus

sur la base militaire améri-
caine de Guantanamo, à
Cuba , allaient être libérés
dans les prochaines semaines
et rapatriés en Grande-Breta-
gne. Un Australien doit égale-
ment être élargi.

La libération des quatre Bri-
tanniques a été acquise à l'issue
de discussions «intenses et comr-
p lexes» avec les autorités améri-
caines, a déclaré hier le minis-
tre des Affaires étrangères Jack
Straw devant la chambre des
Communes. A leur arrivée, la
police décidera s'ils doivent
être détenus ou non dans le ca-
dre de la loi antiterroriste bri-
tannique, a précisé Jack Straw,
insistant sur le fait que «toutes
les mesures pratiques» seraient
prises pour assurer la sécurité
nationale.

Les quatre hommes, des mu-
sulmans ayant tous voyagé en
Afghanistan ou au Pakistan,
avaient été arrêtés en 2001 et ;

2002 dans le cadre de la guerre
contre le terrorisme lancée par
les autorités américaines après
les attentats du 11 septembre
2001.

A l'époque, des centaines
de talibans ou membres présu-
més d'Al-Qaïda avaient été ar-
rêtés, principalement en Af-
ghanistan. La plupart avaient
ensuite été transférés sur la
base de Guantanamo, où les
Etats-Unis maintiennent tou-
jours sans procès quelque 550
hommes d'une quarantaine
de nationalités. Certains y sont
enfermés depuis trois ans.

«Coupables d'aucun délit»
Cinq Britanni ques avaient

déjà été libérés de Guanta-
namo en mars dernier. A leur
retour en Grande-Bretagne ,
ils avaient été interrogés par

• la police, puis remis en li-
berté . L'avocat de deux des
quatre hommes en passe
d'être libérés a exprimé l'es-
poir qu 'il en serait de même
pour ses clients , «car ils ne sont
coup ables d'aucun délit», /ats-
afp-reuters

Britanniques
bientôt libérés Bémol sur les élections

IRAK De nouveaux attentats ont fait au moins 18 morts, hier. Le premier ministre intérimaire
Iyad Allaoui déclare vouloir faire face à l'insurrection en augmentant les effectifs de l'armée

A Samarra, une bombe a tué un policier. Une autre bombe qui a explosé au passage d'un convoi irako-américain a éga-
lement tué deux membres de la garde nationale. PHOTO KEYSTONE

A 

moins de trois semai-
nes des élections, les
attentats meurtriers se

sont poursuivis hier en Irak,
faisant au moins 18 tués. Le
premier ministre Iyad Allaoui
a annoncé dans ce contexte
que plus de 11% du budget
2005 serait consacré à la dé-
fense.

Iyad Allaoui a affirmé que le
gouvernement consacrerait
2,2 milliards de dollars en
2005 à l'armement des forces
irakiennes. Au total, le budget
2005 de l'Irak se monte à envi-
ron 19,5 milliards de dollars.
Iyad Allaoui a aussi souhaité la
constitution d'une armée de

l'air «cap able de protéger le ciel de
l'Irak» et dit son intention de
faire passer cette année le
nombre de soldats à 150.000,
contre 66.000 actuellement.

Le premier ministre a re-
connu que la «situation sécuri-
taire nsie mauvaise». «Nous ne
p rétendons p as avoir réussi, mais
nous avons réalisé des progrès dans
la p oursuite de la traque des élé-
ments terroristes», a-t-il affirmé.

Chaque jour, des attentats
visent la police et l'armée,
dont l'équipement est nette-
ment insuffisan t par rapport à
celui de la guérilla. Hier ma-
tin, sept policiers irakiens ont
encore été mes et huit blessés

par l'explosion d'une voiture
piégée devant un commissariat
à Tikrit, fief sunnite à 180 km
au nord de Bagdad.

L'attentat a été revendiqué
par la branche irakienne d'Al-
Qaïda, dirigée par le Jorda-
nien Abou Moussab Zarqaoui.

«Triangle de la mort»
Peu après, des hommes ar-

més ont attaqué un minibus
qui traversait le «triangle de la
mort» situé au sud de Bagdad,
tuant huit personnes et en pre-
nant trois autres en otages, a
rapporté la police locale. La
police n'a pu indiquer avec
certitude qui se trouvait dans

le minibus. Des insurgés sunni-
tes prennent régulièrement
pour cibles les forces de sécu-
rité irakiennes et des pèlerins
chiites dans ce secteur consi-
déré comme l'un des plus dan-
gereux d'Irak.

A Samarra, dans le nord ,
une bombe a par ailleurs ex-
plosé au passage d'un convoi
irako-américain, tuant deux
membres de la garde natio-
nale, a indiqué la police. Une
autre bombe y a tué un poli-
cier.

Des groupes armés en lutte
contre les forces américaines
et cherchant à renverser le
gouvernement irakien opè-

Zones trop
incertaines

L %  
insécurité sera
p r o b a b l e m e n t
trop forte dans

certaines zones d'Irak
pour qu 'elles puissent
participer aux élections
du 30 janvier, a reconnu
hier le premier ministre
intérimaire Iyad Allaoui ,
qui a promis d'augmen-
ter les effectifs de l'ar-
mée irakienne pour faire
face à l'insurrection.

Dans la journée, le
président américain
George Bush s'est entre-
tenu une dizaine de mi-
nutes au téléphone avec
Iyad Allaoui pour «discu-
ter des p répa ratifs en cours»
pour le scrutin, selon le
porte-parole de la Mai-
son-Blanche Scott
McClellan.

Selon ce dernier, tous
deux ont insisté sur l'im-
portance de la tenue des
élections comme prévu
le 30 janv ier, /ap

rent des attaques presque quo
tidiennement contre les forces
de sécurité irakiennes en pré-
vision des élections du 30 jan-
vier. Durant la seule semaine
écoulée, des insurgés ont tué
plus d'une centaine d'Ira-
kiens.

Par ailleurs, la disparition à
Bagdad de la journaliste fran-
çaise Florence Aubenas, et de
son interprète irakien, reste
toujours entourée de mystère.
La polémique, qui a débuté à
la suite de propos du président
Jacques Chirac sur la couver-
ture des zones à haut risque,
prend de l'ampleur, /ats-afp-
reuters

Sharon a félicité Abbas
PROCHE-ORIENT Les deux hommes

se verront. Reste à fixer la date

Le 
premier ministre is-

raélien Ariel Sharon a
appelé hier Mahmoud

Abbas pour le féliciter de son
élection à la tête de l'Autorité
palestinienne. Les deux hom-
mes sont convenus de se re-
parler «p rochainement», mais
aucune date n 'a été avancée.

Selon un responsable du
bureau du nouveau président
palestinien , l'entretien télé-
phonique entre Mahmoud
Abbas et le premier ministre
israélien Ariel Sharon a duré
quelques minutes. Le chef de
l'Etat hébreu a notamment
souhaité au nouveau diri geant
palestinien «de réussir dans ses
fonctions ».

Main tendue
A peine proclamé vain-

queur de l'élection palesti-
nienne , Mahmoud Abbas a
«tendu la main » à Israël lundi
pour faire la paix alors
qu 'Ariel Sharon s'est dit prêt
à rencontrer le successeur élu
de Yasser Arafat , qui était sa
bête noire. Le chef du gouver-
nement israélien est passé aux
choses concrètes hier.

Lors de sa première séance
au lendemain de son investi-
ture par le Parlement , le
nouveau cabinet d'union na-
tionale d'Ariel Sharon a ainsi
discuté des démarches en
vue d'un sommet Sharon-Ab-
bas. «La rencontre devrait se te-
nir dans un futur proche », a in-
diqué Avi Pazner, porte-pa-
role du gouvernement israé-
lien.

«Nous voulons savoir ce que
Mahmoud Abbas compte faire
concrètement pour stopper la vio-
lence et le terrorisme. Ce matin,
une roquette Qassam a encore été
tirée sans faire de victime sur la
ville de Sdérot: cela doit cesser im-
médiatement, c'est un préalable à
toute discussion sur d 'autres su-
j ets», a ajouté Avi Pazner.

«La rencontre pourra se tenir
dans les deux prochaines semai-
nes, mais aucune date n 'a encore
été f ixée», a déclaré le chef de
la diplomatie palestinienne
Nabil Chaath , à l'issue d'une
réunion hier à Ramallah. La
dernière rencontre entre
Ariel Sharon et Mahmoud Ab-
bas remonte à l'été 2003. /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
PALESTINE u Démission
d'un général. Le généralJibril
Rajoub, conseiller à la sécu-
rité de la présidence palesti-
nienne, a présenté hier sa dé-
mission. Il dit vouloir encou-
rager Mahmoud Abbas à me-
ner une réforme de l'appareil
de sécurité palestinien à la-
quelle son prédécesseur re-
chignait, /ats-afp

SICIL E m Arrivée de 200
clandestins. Près de 200 im-
migrés clandestins ont débar-
qué dans la nuit de lundi à
hier sur l'île de Lampedusa ,
au sud de la Sicile, ont an-
noncé les gardes-côtes. Tous
ces immigrés illégaux , dont
les nationalités n 'ont pas en-
core été précisées, ont été
conduits au centre de réten-
tion de l'île où se trouvent
déjà depuis lundi 210 clan-
destins. Ce centre de pre-
mier accueil est prévu pour
environ 200 personnes, /ats-
afp

ETATS-UNIS m Un juge pour
la sécurité. George Bush a
nommé hier le ju ge fédéral
Michael Chertoff à la tête du
Département américain de la
Sécurité intérieure , en rem-
placement de Tom Ridge qui

avait inauguré le poste. «Mike
a montré un engagement profond
envers la cause de la justice et une
détermination sans faille à proté-
ger le peup le américain», a dé-
claré le président américain.
«Mike a également été un respon-
sable clé dans la guerre contre le
terrorisme», a déclaré le prési-
dent américain, /ats-afp-reu-
ters

SOUDAN m Réfugiés bientôt
rapatriés. Le Soudan et le
Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
(HCR) ont trouvé un arrange-
ment pour rapatrier 500.000
réfugiés du sud du pays, a an-
noncé hier Khartoum. Cette
décision a été prise suite à la
signature dimanche des ac-
cords de paix, /ats-afp

UNION EUROPÉENNE ¦ As-
souplir les règles sur l'immi-
gration. La Commission euro-
péenne a lancé hier une nou-
velle initiative destinée à as-
souplir et harmoniser les rè-
gles d'immigration dans les
Vingt-cinq pour palier le man-
que de main-d'œuvre quali-
fiée qui ralentit la croissance
économique d'une Union à la
population vieillissante, /ats-
afp

Un effort extraordinaire
GENEVE L'ONU appelle les Etats

à concrétiser leurs promesses

C

onfrontée à une crise
humanitaire sans pré-
cédent, l'ONU a ob-

tenu hier à Genève un large
soutien de la communauté
internationale pour coor-
donner l'aide massive aux
victimes des tsunamis en
Asie.

Plus de 250 représentants
des pays victimes de la catas-
trophe, des donateurs et
d'agences humanitaires ont
discuté des problèmes de co-
ordination et d'achemine-
ment de l'aide à cinq millions
de victimes. L'ONU a appelé
les gouvernements à concréti-
ser rapidement leurs promes-
ses. «Nous assistons à un effort
extraordinaire, unique dans l'his-
toire», a déclaré le secrétaire
général adjoint de l'ONU
pour les affaires humanitaires
Jan Egeland. Au moins 60 pays
ont annoncé une aide aux vic-
times des raz-de-marée, a-t-il
indiqué.

Les agences des Nations
unies ont demandé jeudi
passé 977 millions de dollars

pour aider cinq millions de si-
nistrés pendant six mois.
Jusqu'à hier seulement 300
millions de dollars étaient dis-
ponibles pour des projets con-
crets, a précisé Jan Egeland,
sur des promesses totales de
trois milliards de dollars faites
à l'ONU.

«Notre obligation de solidarité
vis-à-vis des conflits et des crises
oubliés reste la même», a pour sa
part déclaré la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey.

Environ 1000 personnes
meurent chaque jour en Ré-
publique démocratique du
Congo où la guerre civile et
les maladies ont fait trois mil-
lions de morts au cours des
cinq dernières années, a rap-
pelé de son côté Jan Egeland.
«C'est l'équivalent d'un tsunami
tous les cinq mois, bon an mal an.
Et cela p eut are évité», a-t-il re-
levé. L'ONU a demandé 1,7
milliard de dollars pour aider
26 millions de personnes en
2005, surtout en Afrique, ainsi
que 1,5 milliard pour le Sou-
dan, /ats
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TOURISME m Paris en tête.
Paris est toujours la ville la plus
visitée au monde. Quelque 25
millions de touristes ont
sillonné la capitale française
en 2004, soit environ 500.000
de plus qu 'en 2003. Paris a
aussi gardé sa place très dispu-
tée de numéro un pour l' ac-
cueil de congrès, et a creusé
l'écart avec ses concurrentes,
avec 272 réunions l' an dernier,
devant Vienne et Genève (188
réunions chacune). /ats-afp

NOKIA m Suppressions de
postes. Le groupe finlandais
Nokia , premier fabricant mon-
dial de combinés téléphoni-
ques, va supprimer plusieurs
centaines d'emplois dans la re-
cherche et le développement
(R&D). Le groupe a l'inten-
tion de supprimer 250 emplois
en Finlande et «quelques centai-
nes» à l'étranger, notamment
en Allemagne. A la fin 2003,
les services R&D du groupe
employaient près de 20.000
personnes, /ats-reuters

CHINE m Excédent commer-
cial. La Chine a enregistré un
excédent commercial de 31,98
milliards de dollars en 2004, le
plus important en six ans. La
hausse a été de 25,6% par rap-
port à 2003, a indiqué hier le
Ministère du commerce. Les
exportations ont bondi de
35,4% , à 593,4 milliards de
dollars, et les importations de
36%, à 561,4 milliards. La
Chine avait enregistré un ex-
cédent commercial record de
43,6 milliards de dollars en
1998. /ats-afp

Swiss à contre-courant
AVIATION En 2004, contrairement à ses concurrents européens,

la compagnie a enregistré une diminution du nombre de passagers

D

evenue plus petite,
Swiss est parvenue,
durant l' année 2004,

à améliorer son coefficient
d'occupation des sièges de
2,5 points, à 74,9%. Il n 'en
demeure pas moins que le
nombre de passagers a une
nouvelle fois diminué, pour
passer de 10,7 millions en
2003 à 9,2 millions l'année
dernière.

La compagnie aérienne re-
lève, dans un communiqué
diffusé hier, que les «mesures
d'aj ustement ont eu des rép ercus-
sions globalement p ositives». Pour
mémoire, ces dernières ont
consisté notamment en la ré-
duction d'un tiers de la flotte
(à 80 appareils), du réseau (à
70 destinations) et des effectifs
en personnel (à 8100 em-
ployés).

Presque tous dans le rouge
C'est pourquoi le transpor-

teur national, contrôlé pour
un tiers par les collectivités pu-
bliques, avertit d'emblée que
la comparaison annuelle appa-
raît difficile. Reste que la per-
formance est â replacer dans
un contexte de croissance
mondiale du secteur, malgré
des résultats comptables d'en-
semble dans le rouge. Le nom-

Swiss se console avec un taux d'occupation des sièges en hausse (74,9%, soit +2,5
points). PHOTO KEYSTONE

bre de passagers transportés a
en effet augmenté de 14%, à
1,8 milliard, selon l'Associa-
tion internationale du trans-
port aérien (Iata). Les grandes
compagnies européennes
(Lufthansa, Air France-KLM,
British Airways) ont elles aussi
accru leur clientèle en 2004.

Dans le détail, Swiss conti-
nue de faire mieux sur ses li-

gnes intercontinentales que
sur celles en Europe. Même si
les deux catégories ont crû
avec un coefficient d'occupa-
tion en hausse de 3,3 points à
81,3% pour les premières et
de 1,2 point à 60,8 % pour les
secondes.

Sur le réseau européen , la
compagnie a réduit ses capa-
cités de 17,4% en un an, pour

un trafic en diminution de
15,7%. Swiss a encore souf-
fert de la pression soutenue
des concurrents low-cost
( type Easyjet). Un phéno-
mène qui s'est traduit par
une baisse de 2,6 points, à
55,5 % du coefficient d'occu-
pation en décembre. La ten-
dance à l'érosion peine donc
à s'inverser, /ats

Bon chiffre
d'affaires, mais...

E U R O  D I S N E Y

E

uro Disney a annonce
hier une hausse de 3%
de son chiffre d'affaires

au premier trimestre de son
exercice comptable 2004-
2005, à 415 millions de
francs. L'exploitant de parcs
à thèmes l'explique par l'aug-
mentation de la dépense
moyenne par visiteur.

Euro Disney a par ailleurs
précisé que son deuxième
principal actionnaire, le
prince Al Walid, détenteur de
16% du capital, a l'intention
de participer à l'augmentation
de capital à venir. La maison
mère Walt Disney, qui possède
39% du capital, s'est déjà en-
gagée à souscrire l'émission
pour un montant minium de
100 millions d'euros. Le plan
de rééchelonnement de la
dette de 2,4 milliards d'euros
est conditionné à la réalisation
de cet appel au marché avant
le 31 mars 2005.

12,4 millions de visiteurs
Pour ce qui est des perspec-

tives, les dirigeants du groupe
se sont refusés à livrer leurs ob-
jectifs annuels de résultats.
Dans un document de décem-
bre dernier, Euro Disney disait
«avoir p our objectif d'augmenter le
nombre de visiteurs au cours de
l'exercice 2005», alors qu 'il était
resté stable à 12,4 millions en
2004.

Euro Disney a multiplié par
trois sa perte nette pour l'exer-
cice 2003-2004, à 222 millions
de francs, /ats-reuters

*___ L____l
REUTERS # j_ 

^KNOW. NOW. SW!T_i L-J
iwar_ SWIM ixcHAnai virt-x

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

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

%A ni çU 'i^fr *_H H^L.
mj 'I ^imP -LA'b o^Pf ' . ,  „• , m r .  ¦ ¦¦¦ _F •

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5713.1 10556.2 1.5513 1.1828

-0.32% -0.61% +0.33% +0.10%

O

préc. haut bas
u% (52 semaines)
"* Swiss Market Index 5731.80 5778.20 5703.70
0) Swiss Performance Index I 4265.26 4294.95 4245.94

Dow Jones (New York) I 10621.03 10868.07 9708.40
Nasdaq Comp. (New York) |r-V rTri'M 2097.04 2191.60 1750.82

amm DJ Euro Stoxx 50 I 2977.21 2989.61 294269
mml DAX 30 (Francfort) I 4307.37 4325.77 4242.07

FTSE100 (Londres) I 4840.70 4863.50 4806.00
C CAC 40 (Paris) I 3877.82 3890.39 3824.05

__. Nikkei 225 (Tokyo) | 11433.24 11547.02 11372.21

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Praqmatica P +411% Harwanne P -10.7%
Scintilla I +23.8% Schlatter N -9.6%
Bondoartner P +6.3% Netinvest N -5.9%
Messe Schweiz N +4.7% Dav N -5.1%
Elma Elektr. N +4.7% Oridion Svs N -4.8%
Big Star P +4.4% "

 ̂
Temenos N -4.6%

SMI 11/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.73 6.76 8_2 6.01
Adecco N 58.45 57.50 73.65 42.70
Bâloise N 53.30 53.15 63.30 44.65
CibaSCN 84.60 85.45 96.05 74.50
Clariant N 18.30 18.55 20.00 14.55
CS Group N 48.30 48.40 49.42 37.05
Gtvaudan N 758.00 760.50 794.00 620.00
Holcim N 71.20 7200 7265 57.60
Julius Baer Hold. P 381.75 350.00 485.50 315.75
Kudelski P 4125 4210 44.65 3100
Lonza N 63.45 63.35 74.15 51.50
NestJéN 30175 300.75 346.00 276.00
Novarti s N 56.65 56.60 60.15 51.80
Richemont P 37.60 37.60 38.65 29.35
Roche BJ 128.00 131.00 141.25 117.25
Serono P 751.00 750.00 974.00 711.00
SGS N 818.00 815.50 845.00 633.00
Swatch N 33.35 33.90 3650 27.20
SwatchP 165.30 167.00 180.50 130.00
Swiss life N 174.80 175.50 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.35 84.25 97.05 66.35
Swisscom N 450.25 451.00 454.75 38150
Syngenta N 12160 120.60 123.90 79.81
Synthes N 131.60 131.80 153.25 11450
UBS N 95_5 95.85 98.85 80-5
Unaxis N 11830 119.50 199.75 95.60
Zurich F.S. N 191.00 193.80 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.00 117.10 157.50 98.50
BaligroupN 1550 15.75 16.10 10.80
Bobst Group N : 47.00 48.40 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 54.70 54.00 96.50 34.00
CicoreIN 52.80d 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 610.00 610.00 715.00 565.00
Ems-ChemieN 101.50 101.20 107.50 97.00
Geberit N 834.00 850.00 975.00 613.00
Georg Fischer N 304.75 305.25 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 934.00 930.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 171.90 172.80 216.19 152.20
Logitech N 66.45 64.60 70.75 52.10
Mikron N 16.10 16.20 19.50 11.60

' Nextrom P 16.00 15.50 20.55 5.00
Phonak N 37.50 37.80 42.20 27.80
PSPN 49.65 49.35 49.65 41.90
Publigroupe N 354.00 364.00 482.00 325.25
Rieter N 335.00 337.00 350.00 298.00
Saurer N 68.20 68.00 71.50 53.15
Schweiter P 233.00 235.00 246.75 190.99
Straumann N 246.50 247.30 277.50 173.50
Swiss N 9.15 9.15 13.75 6.80
Von RollP 1.66 1.60 1.70 1.01

11/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.28 20.58 20.70 16.16
Aegon 10.45 10.62 13.22 8.14
Ahold Kon 6.06 6.05 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.80 32.15 33.79 24.87
Alcatel 11.03 11.17 14.82 8.77
Allianz 95.00 , 97.76 112.20 7270
Axa 18.60 18.78 19.36 15.60
Bayer 23.81 24.15 25.82 19.01
Carrefour 36.66 36.90 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.37 35.96 39.53 31.51
Danone 70.20 70.05 73.35 62.20
Deutsche Bank 66.05 67.25 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.23 16.53 16.89 1270
E.ON AG 66.65 67.40 68.09 49.45
Ericsson LM (en SEK) ... 21.20 21.60 22.00 21.00
France Telecom 23.87 24.30 25.00 18.01
Heineken 24.72 24.62 28.47 23.02
ING 2143 22.65 2271 16.58
KPN 7.20 7.12 7.30 5.80
L'Oréal 57.05 57.60 69.90 51.50
Lufthansa 10.64 10.68 14.90 8.46
LV.M.H 55.00 55.70 63.45 49.90
Métro 41.05 41.28 42.23 31.55
Nokia 11.65 11.91 11.97 11.54
Philips ElecL 18.63 18.95 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.34 10.45 12.24 9.55
Royal Dutch 4250 42.60 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.84 45.09 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 57.85 58.15 63.25 49.42
Schneider Electric 54.15 54.35 58.25 49.20
Siemens 61.65 62.62 68.90 53.05
Société Générale 76.85 77.65 78.60 64.80
Telefonica 13.68 13.88 14.09 11.11
Total 160.40 160.50 171.80 139.60
Unilever 49.40 49.47 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.07 24.18 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 142.50 143.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 54.90 55.60

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

E-Mail: infotmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

11/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.71 83.94 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.65 30.47 38.58 28.53
Altria Group 61.60 62.20 63.09 44.75
Am. Express Co 53.37 53.87 57.05 47.33
AT&T  18.54 18.65 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.56 35.43 35.85 27.11
Boeing 50.82 50.98 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.24 92.52 98.72 68.50
ChevronTexaco 51.40 51.38 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.22 48.33 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.16 41.39 53.50 38.30
Dell Computer 41.08 40.97 42.57 31.14
Du Pont Co 47.19 47.44 49.50 39.89
Exxon Mobil 49.85 49.98 52.05 39.91
Ford Motor 14.43 14.55 16.54 12.61
General Electric 35.40 35.91 37.72 28.88
General Motors 38.45 38.49 54.62 36.90
Goodyear Co 14.56 14.59 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.05 20.81 26.28 16.10
IBM Corp 95.00 95.68 100.41 81.91
Intel Corp 22.54 22.89 34.39 19.64
Johnson S Johnson 6288 63.10 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.10 31.67 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.73 26.81 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.47 53.76 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.15 26.44 38.87 23.52
Procter & Gamble 56.30 56.36 56.95 48.97
Time Wa rner 18.69 19.04 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 75.80 75.80 Bond Corp H CHF 107.35 107.30 Green Invest 93.30 93.20
Cont Eq. Europe 179.90 180.30 Bond Corp EUR 104.15 104.10 PtflncomeA 118.72 118.76
Cont. Eq. N-Am. 200.80 200.00 Bond Corp USD 100.90 100.90 Ptflncome B 12121 12125
Cont Eq. Tiger 63.15 63.50 Bond Conver. Intl 97.45 97.60 Ptf Yield A 136.94 137.07
Count. Eq. Austria 135.90 137.00 BondSfr 95.95 95.85 Ptf Yield B 139.94 140.08
Count. Eq. France 28.90 28.90 Bond Intl 95.85 96.05 Ptf Yield A EUR 99.04 99.01
Count Eq. Germany 101.85 102.05 Med-Ter Bd CHF B 105.74 105.68 Ptf Yield B EUR 102.80 10277
Count. Eq.GB 166.75 167.10 Med-Ter Bd EUR B 109.17 109.12 Ptf Balanced A 154.51 154.74
Count. Eq. Italy 10150 102.65 Med-Ter Bd USD B 11280 112.83 Ptf Balanced B 156.91 157.14
Count. Eq. Japan 66.05 66.05 Bond Inv. AUD B 127.09 126.95 Ptf Bal. A EUR 94.56 94.56
Count. Eq. Neth. 38.45 38.45 Bond Inv. CAD B 130.13 130.19 Ptf Bal. B EUR 96.61 96.61
Switzerland 231.75 231.80 Bond Inv. CHF B 11224 112.19 Ptf Gl Bal. A 144.57 144.48
Sm&M. Caps Eur. 94.44 94.45 Bond Inv. EUR B 69.67 69.59 Ptf Gl Bal. B 145.63 145.54
Sm&M. Caps NAm. 121.83 121.04 Bond Inv. GBP B 68.63 68.60 Ptf Growth A 189.22 189.52
Sm&M.CapsJap. 15149.00 14948.00 Bond Inv. JPY B 11707.00 11707.00 Ptf Growth B 190.28 190.57
Sm&M. Caps Sw. 218.20 217.50 Bond Inv. USD B 115.52 115.48 Ptf Growth A EUR 86.23 86.24
Eq. Value Switzer. 106.70 106.70 Bond Inv. Intl B 104.45 104.62 Ptf Growth B EUR 87.24 87.25
Sector Communie. 166.20 167.40 Bond Opportunity 103.20 103.15 Ptf Equity A 207.56 208.13
Sector Energy 468.65 467.97 MM Fund AUD 166.24 166.22 Ptf Equity B 207.56 208.13
Sector Finance 424.23 424.30 MM Fund CAD 166.22 166.21 Ptf Gl Eq. A EUR 78.35 78.16
Sect. Health Care 370.06 369.71 MM Fund CHF 141.37 141.37 Ptf Gl Eq. B EUR 78.35 78.16
Secto r Leisure 259.40 259.40 . MM Fund EUR 93.49 93.49 Valca 259.05 259.25
Sector Technology 141.39 141.48 MM Fund GBP 108.34 108.33 Pr. LPP Profil 3 134.05 134.05
Equity Intl 132.65 132.85 MM Fund USD 169.43 169.42 Pr. LPP Univ. 3 12175 122.80
Emerging Markets 121.65 121.50 Ifca 326.25 326.00 Pr. LPP Divers. 3 137.80 137.85
Gold 594.55 587.15 Pr. LPP0eko 3 100.60 100.50

[Change ¦______¦ _____________________ ¦
*—' Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5278 1.5658 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.161 1.193 1.135 1.225 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.181 2.237 2.135 2.295 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.955 0.979 0.925 1.005 0.99 CAD
Yen (IOO) 1.118 1.147 1.08 1.185 84.38 JPY
Dollar australien (1) 0.884 0.91 0.855 0.945 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 18.62 19.08 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.25 424.25 6.52 6.72 853.5 868.5
Kg/CHF 15875 16125.0 245.5 255.5 32210 32960.0
Vreneli I 89 101.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 15850 16200.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.28 2.27
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.82
Rdt oblig. Ali 10 ans 3.59 3.58
Rdt oblig. GB 10 ans 4.51 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.40
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VJUĥ  ̂
? clôtures

_S _. ? serrurerie

^̂ mjr ? info@ludiclotures.ch
Geneveys-sur-Coffrane

pour être bien entouré

Tél. 032 857 10 20

\̂ ^̂ <m̂ m\ BU
K____________j_jvi __

Tél. 032753 33 30

«

Ch. des Pochettes 1 *!̂ >
__ _/

J r̂ 'JJ

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

^éâ f̂c
Tél. 032 841 44 14

( ^Votre
site dans

cette
page?

« *. > • -I—lu-

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses «îSïÇ^""
- Centre de communication ^̂ \̂
- Comptabilité débiteurs 11
- Outil de facturation (pr|si rs l rs
- Sondages *=* 

^
™°

_ fnfo@vvrc-neuc/iate/.c/i

fTw&frterfte t _________________________r
votre WORLDSOFT Régional Conter NE / JU

^K'Plc j^A .I J l é  0800 444 000 )

ISO 9001:2000 Certified ED_ C
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux 
• Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

Cûîiu-i

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

_» fWVC^Kfr 
La 

Jonchèrc
s? V\J^»XV 2043 Boudevilliers

(f J!UAA, 079 414 93 11
V-^^) info@equilibre.ch
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SKI ALPIN Vainqueur de la première manche du géant d'Adelboden, Didier Défago est sorti en finale,
comme Didier Cuche en 2003. Blardone, Miller et Palander sur le podium, Marc Berthod septième

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

D

idier Défago est passé
tout près de sa pre-
mière victoire en géant,

hier à Adelboden , où Massimi-
liano Blardone (premier suc-
cès en Coupe du monde),
Bode Miller et Kalle Palander
ont finalement tenu réunion
au sommet du podium. Magni-
fique vainqueur de la première
manche (une grande première
pour lui), le Morginois est sorti
en finale alors qu 'il étail en
passe de rééditer sa perfor-
mance du matin, avec le
meilleur chrono des deuxième
et troisième tronçons.

«J'avais confiance, je
voulais attaquer, pren-

dre des risques...»
Las, pris sur l'arrière, le der-

nier Romand de l'équipe de
Suisse a fait un tout droit et
tout esl allé de travers. Une er-
reur sans appel , qui a indirec-
tement profité à Marc Berlhod.
En s'adjugeant un sensationnel
septième rang, le Grison, dos-
sard 58, qui ne s'était j amais
entraîné sur le Chuenisbârgli
(!), a brillamment décroché
son ticket pour les Mondiaux
de Bormio. «Un œil qui rit, un
œil qui p leure»: l'entraîneur Pa-
trice Morisod résumait parfai-

tement l'humeur du camp
suisse.

Didier Défago, pour sa part,
se focalisai t sur le positif: «J 'ai
livré deux manches de haut ni-
veau. J 'avais conf iance, j e  voulais
attaquer, prendre des risques, mais
j e suis p arti à la f aute sur le haut,
sur un p etit mouvement de terrain.
La décep tion est là, c'est clair, mais
j e garde l'idée que j e  p eux skier vite,
et p as seulement aux entraîne-
ments. J 'ai terminé les quatre der-
niers géants dans les dix et j e  sais
qu 'il me manque p eu de choses
p our être sur le p odium. Le ski de-
mande aussi un p eu de réussite, et
auj ourd 'hui elle n 'était p as avec
moi.» Morisod enchaînait: «R
f allait skier f o r t  p our être devant.
Didier a essay é et ça n 'a p as p assé.
Ce qui m'énerve , c'est que c 'est la
deuxième f ois en trois ans (réd.:
Didier Cuche a connu la même
mésaventure en 2003) qu 'on a
un gars en tête de la première man-
che et qui sort en f inale... J 'espère
que la malchance qui tourne au-
tour de l'équip e s 'envolera avant les
Mondiaux. Sinon, j e  suis content,
f iai vu des Suisses agressifs et à l'at-
taque. Bruno Kernen et Marc Ber-
thod m'ont étonné en bien. Surtout

demande un niveau exceptionnel,
et une certaine p art d'insouciance
p our aligner deux manches de ce
calibre. Terminer dans les dix à
Adelboden, sur la p iste la p lus sé-
lective du circuit avec Alla Badia...
R n'y a p as grand-chose à dire de
p lus!»

Pour une première...
A 21 ans, le champion du

monde juniors de slalom 2003
n 'était pas le moins surpris de
sa performance (15e de la pre-
mière manche, deuxième
meilleur chrono de la se-
conde). «Je ne m'y attendais p as
du tout! Ce n 'est que samedi quej 'ai
appris que j e  serais de la p artie. Je
ne p ensais même p as me qualifier,
alors terminer dans les dix, et à la
septième p lace... C'est incroyable!
D 'autant que c'est ma p remière
Coupe du monde de la saison, et
ma... septième en tout!» Le secret
du Grison, bien remis de ses
problèmes de dos: «J 'ai attaqué
à f o n d  dans les deux manches, sans
me p oser de question. De toute ma-
nière, il n 'y avait que ça à fai re!»

Défago brillant mais pois-
sard, Berthod septième, Ker-
nen dixième (son meilleur
rang également dans la disci-
pline), Tobias Grùnenfleder
sorti en première manche juste
avant l'arrivée, alors qu 'il poin-
tait largement dans le top-ten:
même privée de Didier Cuche,
la Suisse garde espoir avant les
Mondiaux. /PTU Marc Berthod une septième place qui le qualifie pour les Mondiaux! PHOTO KEYSTONE

Le pronostic de Cuche

Didier Cuche avec Marc Berthod: heureux de voir que les
Suisses marchent. PHOTO KEYSTONE

V

ainqueur en 2002 et
tout aussi malchanceux
que Défago en 2003,

Didier Cuche est remonté à
Adelboden sans lattes ni bé-
quilles. Pas trop dur de se re-
trouver de l'autre côté des bar-
rières? «C'est à la fois agréable et
un p eu triste. Agréable de voir
briller les Suisses, un p eu triste de
se dire que j e  m'entraînais encore
avec eux j uste avant ma blessure et
que j e  gagnais des manches... Au
niveau de la motivation, j e  devrai
me souvenir que j 'étais dans le
coup avant mon opération. » Et la
performance de Défago en
première manche, une sur-
prise? «Pas du tout! C'est la p ro-
longation de ce qu 'il montre à l'en-
traînement dep uis le début de la

saison. En course, il reste sur qua-
tre p laces dans les dix en géant
C'est la p reuve qu 'il est cap able,
quand il se bâche, déf inir tout de-
vant. En deuxième manche, il ne
p ouvait p as assurer. Les dix pre-
miers étaient quasiment dans h
même seconde. Or une seconde, ça
p eut se p erdre en six ou huit portes,
sans forcément skier mai Dans
une telle situation, il n'y a rien à
calculer.»

A l'entracte, le Neuchâte-
lois nous avait confié que
Blardone lui semblait «très so-
lide», à la limite de la «démons-
tration», avant d'avouer une
légère crainte: «Quand Déf ago
s 'emballe, parfois, il fait des fau-
tes.» Une vision malheureuse-
ment prémonitoire... /PTU

Un seul bâton
Bode Miller et Eric

Schloppy ont terminé la pre-
mière manche avec un seul
piolet N'en déplaise au prof
des «Bronzés», le planter du
bâton n 'est plus la panacée en
ski alpin. Le vin chaud, lui, a
toujours la cote.

Et le panneau, bordel?
On résume l'histoire.

Swatch voulait continuer à
chronométrer toutes les
épreuves du cirque blanc, mais
la Fédération autrichienne a
mis son veto pour certaines
courses se déroulant sur sa
neige. Fâché, Nicolas Hayek a
retiré ses troupes du circuit, à
l'exception de Wengen, Kitz-
bûhel, des Mondiaux de Bor-
mio et des épreuves pré-olym-
piques féminines de San Sica-

I HORS PISTE |
rio, où des contrats particu-
liers avaient été passés avec les
organisateurs locaux. De la pe-
tite cuisine qui a débouché,
hier, sur un inconvénient ma-
j eur, puisqu'il n'y avait aucun
tableau géant permettant de
suivre l'évolution du classe-
ment durant la course. La
compagnie italienne «Delta
Tre» n'est pas près de décro-
cher le «swiss made»...

Mauvaises langues
Marlies Oester a «ouvert» les

deux manches en compagnie
de trois garçons des cadres na-
tionaux. Les mauvaises langues
ont murmuré que la skieuse
d'Adelboden était meilleure
comme ouvreuse chez les mes-
sieurs que comme concurrente
chez les dames. Mais bon, ce
sont des mauvaises langues...

La cabriole de Rahlves
La course a été marquée

par la grosse chute de Daron
Rahlves, troisième de la pre-
mière manche et éjecté hors
de la piste à quelques portes
de l'arrivée en finale. Sur les
imagés du ralenti, le speaker a
été clair: «Mesdames et mes-
sieurs, il s 'agit bel et bien d 'un
géant, pas d'une descente!» Il faut
dire que cette cabriole a causé
une belle frayeur aux 17.500
spectateurs présents sur les
bord du Chuenisbârgli, qui
ont réservé une standing ova-
tion à l'Américain lorsque ce-
lui-ci a rejoint l'arrivée en
skiant... sur ses chaussures!
«Les pistes sélectives font partie de
notre sport, et heureusement, sinon
on n 'arriverait p as à se dép arta-
ger, a lâché Bode Miller, tout
heureux de voir son pote sur
pied après avoir lui-même
failli passer à la trappe, quel-
ques mètres au-dessus. «Je me
suis retrouvé en l'air et j e  ne sais
toujo urs p as comment j 'ai fait
p our franchir la p orte suivante...
Le p roblème, c'est que le niveau gé-
néral est devenu tel que l'on doit
sortir de la zone de confort si l'on
veut s 'imposer.» Et parfois,
donc, de la piste...

Comme une fille
S'il était fort satisfait de sa

troisième place, Kalle Palander,
vainqueur l'an dernier, nourris-
sait tout de même quelques re-
grets: «La p iste a bien tenu, mais il
f aisait très cliaud lors de la seconde
manche. On se serait cru à la p lage!
Et sur le bas, j 'ai skié comme une
f ille, pas comme un gars qui veut
j o u e r  la gagne... » /PTU

Adelboden (BE). Géant: 1. Blardone
(lt) 2'19"84. 2. Miller (EU) à 0"18.
3. Palander (Fin) à 0"39. 4. Raich
(Aut) à 0"70. 5. Kjus (No) à 0"82. 6.
Nyberg (Su) à 0"88. 7. Berthod (S)
à 1"14. 8. Gruber (Aut) à 1"19. 9.
Gorza (Sln) à 1"42. 10. Kernen (S)
et Chenal (Fr) à 1"49. 12. Grandi
(Can) à 1"54. 13. Fill (It) à 1"76. 14.
Simoncelli (It) à 1"87. 15. Môlgg
(It) à 1"92. Eliminés: Défago (S),
Rahlves (EU ) et Nilsen (No). Dis-
qualifié: Rieder (It).

I CLASSEMENTS I

Didier Défago: une superbre
première manche puis une
belle grimace, PHOTO KEYSTONE

Coupe du monde
Général (19 épreuves sur 37): 1.
Miller (EU) 988. 2. Raich (Aut) 690.
3. Maier (Aut) 551. 4. Walchhofer
(Aut) 541. 5. Rahlves (EU) 436. 6.
Didier Cuche (S) 395. 7. Grugger
(Aut) et Palander (Fin) 366. 9.
Grandi (Can) 344. 10. Kjus (No)
313. Puis les autres Suisses: 14. Dé-
fago 272. 16. Kernen 260. 21. Zur-
briggen 196. 32. J. Grunenfelder
130. 39. Hoffmann 113. 52. T.
Grunenfelder 74. 57. Albrecht 60.
74. Berthod 36. 84. Accola 28. 94.
Hari 22. 126. Zùger5.
Géant (6/8): 1. Miller (EU) 340. 2.
Grandi (Can) 302. 3. Blardone (It)
266. 4. Raich (Aut) 263. 5. Kjus (No)
236. Puis les Suisses: 8. Didier Cuche
198. 11. Défago 139. 27. Kernen 46.
30. Berthod 36. 40. Albrecht 24. 49.
Hoffmann 11. 55. T. Grunenfelder 4.
Par nations (36/70): 1. Autriche
6982 (messieurs 4235 + dames
2747). 2. Etats-Unis 3483 (1781 +
1702). 3. Italie 2682 (1745 + 937). 4.
Suisse 2190 (1591 + 599)./si

Daron Rahlves a réalisé un jol i vol plané, PHOTO KEYSTONE

Marc, qui tourne surtout en Coupe
d'Eump e, où son but est d 'aligner
les p laces dans ks 15. On l'avait
p r i s  à l'essai en Coupe du monde
p arce qu 'il y avait de la p lace... et il
décroclie directement son billet p our
Bormio! Ce qu 'il a réalisé au-
j ourd 'hui est grandiose. La réussite

La malédiction des Didier
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HOCKEY SUR GLACE u Procé-
dure contre Ambri-Piotta. Le
juge unique de la Ligue Natio-
nale Reto Steinmann a ouvert
une procédure ordinaire con-
tre Ambri-Piotta. Dimanche
dernier lors de leur victoire 6-2
à Lausanne, les Léventins
avaient aligné quatre joueurs
extra-communautaires, /si

Jeannin prolonge à Lugano.
L'attaquant international
Sandy Jeannin (28 ans) a pro-
longé de trois saisons le con-
trat qui le lie avec Lugano. Le
Neuchâtelois porte pour la
cinquième saison les couleurs
du club tessinois. /si

Et de deux! Ajoie tient son
deuxième joueur de NHL.
Après l'engagement de. l' atta-
quant Pierre Dagenais (Cana-
dien Monlréal) dimanche der-
nier, la formation jurassienne
a engagé le Québécois Pascal
Dupuis (25 ans, Minnesota
Wild). Tous deux débarque-
ront en Suisse demain, /si

Gull fidèle à Sierre. Sierre
(LNB) a prolongé d'une saison
le contrat de son défenseur Fa-
bian Gull . Avant d'arriver à
Graben, en 2002, le Grison de
34 ans avait notamment porté
les maillots d'Ambri-Piotta, GE
Servette et Lausanne, /si

BASKETBALL « Changement
de coach à Riviera . Riviera , ac-
tuel dernier du championnat
de LNA, a changé d'entraî-
neur. José Colon a démis-
sionné et été remplacé par
Alain Perlotto. Celui-ci n'est
pas tin inconnu dans la mai-
son puisqu 'il avait par le passé
été assistanL coach dti club, /si

FOOTBALL m Match nul pour
la Suisse. L'équipe de Suisse
M20 a commencé l'année par
un match mil (2-2). Les réussi-
tes helvétiques ont été l'oeuvre
de Burki (Wil) et Maksimovic
(Young Boys). Siqueira-Barras
(Neuchâtel Xamax) est entré
enjeu à la mi-temps, /si

Menezes reste à Aarau. Aarau
a prolongé de deux saisons
jusqu 'en 2007 le contrat du
Brésilien Paulo Menezes (22
ans) . Le milieu de terrain dis-
pute sa deuxième saison sous le
maillot argovien. /si

Blatter récompensé. Lors de
l'apéro de Nouvel-An de la Fifa
à Zurich, le président Sepp
Blatter a reçu le «Fifa Centen-
nial Order of Merit». /si

Pas de stade commun. La
grande majorité des fans de Li-
verpool et Everton respire
mieux: les deux clubs ne se
partageront pas le nouveau
stade que Liverpool va cons-
truire potir remplacer sa véné-
rable arène d'Anfield Road. /si

Haas sur la liste des trans-
ferts. L'international suisse
Bernt Haas, 26 ans, a été placé
sur la liste des transferts par
son club de West Bromwich Al-
bion. Bryan Robson , manager
du club, a indiqué ne pas pou-
voir garantir une place de titu-
laire à l'ancien Bâlois. /si

Parme en quête d'un repre-
neur. Le club de Parme, qui
appartient au groupe agroali-
mentaire Parmalat , est officiel-
lement mis en vente. Un appel
à candidatures a été publié
dans la presse, /si

Une première bienvenue
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a enfin pu venir à bout de sa bête noire Guin. Les Neuchâtelois
sont relancés dans la course aux play-off. Remarquable match du premier bl oc et pluie de pénalités

Dany Ott: enfin un succès pour Neuchâtel YS contre la formation singinoise de Guin! PHOTO ARCH-MARCHON

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

Avant le troisième match
de la saison face à
Guin, Neuchâtel YS

s'était incliné à chaque fois
face aux Singinois. Pire lors
de leur huit dernières con-
frontations, les Fribourgeois
l'avaient à chaque fois em-
porté. Les hommes du Litto-
ral ont eu la bonne idée de
mettre fin à cette série néga-

NEUCHÂTEL YS - GUIN 5-2
(1-0 2-1 2-1)
Patinoires du Littoral: 324 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Matthey, Erard et
Huguet.
Buts: 8e Scheidegger (Brusa, Aeber-
sold, à 5 contre 4) 1-0. 23e Jamusci
(Bùrgy, Schônenweid) 1-1. 25e Ae-
bersold (Ott, Castioni, à 5 contre 3)
2-1. 39e Mottet (Brusa, Egger, à 4
contre 5) 3-1. 46e Scheidegger (Ae-
bersold, Brusa) 4-1. 49e Bûrgy
(Thalmann) 4-2. 54e Schranz (Cas-
tioni, Cormiboeuf) 5-2.
Pénalités: 10 x 2' (Lambert, Cas-
tioni (2x), Mottet, Scheidegger
(2x) , surnombre, Kaufmann (2x),

tive lors de cette partie du
Masterround A. Une pre-
mière bienvenue pour une
formation qui se relrouve re-
lancée dans la course aux
play-off.

Neuchâtel YS a eti le mérite
d'empoigner la partie à bras le
corps. Conscients qu 'ils
jouaient gros, les gars de Cour-
voisier ont d'emblée pris les af-
faires en main. Leur domina-
tion lors de la période initiale
fut ainsi quasiment totale. Le

Rey (2x)) contre Neuchâtel YS, 15
x 2' + 10' (Fontana) contre Guin.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet , Rey;
Ott, Kaufmann; Corminboeuf, L.
Dorthe; Brusa, Aebersold, Schei-
degger; Aubert, Egger, J. Van
Vlaenderen; Schranz, Castioni,
Personeni; Lambert.
Guin: F. Dorthe; Stock, Dousse; Ri-
golet, Serena; Brugger, Fontana,
Thalmann; Albisetti, Brechbùhl , Fa-
sel; Schônenweid, Jamusci, Bûrgy.
Notes: Neuchâtel YS joue sans Bra-
sey (blessé) mais avec L. Dorthe et
Corminboeuf (juniors de FR Got-
téron). Guin est privé de Celio
(blessé) et Vonlanthen (raisons
professionnelles). Tir sur un mon-
tant d'Aebersold (7e).

tout pour un bien maigre sa-
laire, puisque seul Scheideg-
ger parvenait à trouver la faille
en supériorité numérique.

Déluge de pénalités

Un brin plus réalistes et per-
cutants devant la cage adverse,

..les . Singinois revinrent au
scorc^dès la 23e minute. C'est
alors qti'un véritable déluge
de pénalités s'abattit sur les Pa-
tinoires du Littoral. M. Matt-
hey sanctionna les acteurs de
cette rencontre à 25 reprises
(plus dix minutes à Fontana).
Dans un premier temps, les
«orange et noir» tirèrent par-
tie de la situation en reprenant
l'avantage à cinq contre trois
grâce à Aebersold (25e). En-
suite , les Fribourgeois eurent
quelques opportunités d'équi-
librer les débats, mais Blaser
décida de sortir le grand jeu.
Brusa et Mottet profitaient des
boulevards laissés dans l'ar-
rière-garde visiteuse pour aug-
menter l'écart (39e).

L'affaire paraissait bien em-
manchée pour Castioni et ses

potes qui purent laisser leurs
adversaires s'essouffler. Mieux,
les gens du lieu se mirent à
l'abri grâce à un superbe but
de Scheidegger. Les visiteurs se
rebiffèrent bien, mais le but de
Bûrgy (49e) ne suffit pas à tout
remettre en question. Surtout
que Schranz (54e) eut la
bonne idée d'ajouter son nom
à la liste des butetirs.

Privés de l'apport de leurs
habituels juniors de FR Gotté-
ron, les Singinois manquèrent
quelques peu de ressources
dans la dernière ligne droite.
Ce constat ne réduit en aucun
cas la valeur de la perfor-
mance des hockeyeurs du Lit-
toral. Ces derniers surent saisir
l'occasion de signer leur pre-
mière victoire dans ce Master-
round A. Emmenée par un
premier bloc en grande forme
- présent sur quatre buts -, la
troupe de «Coucou» pourrait
encore avoir son mot à dire
dans la course aux play-off.
Surtout si elle continue de
faire preuve du même état
d'esprit. /JCE

Star Chaux-de-Fonds -
Tramelan

A

près le myth ique
match des Lovières
(11-9), Stelliens et Tra-

melots vont se retrouver ce
soir aux Mélèzes. Cette fois,
les Chaux-de-Fonniers tien-
nent à marquer leur terri-
toire. «Mentalement, il est im-
p ortant de gagner, relève Fa-
brice Dessarzin. Il faudra que
tout le monde soit concerné et
commence le match au premier
tiers. Pas comme à Moutier où
nous avons attendu 20 minutes
pou r nous mettre en route. Autre-
ment, j e  vais encore modifier mes
blocs. Avec les nouveaux venus,
je cherche encore le bon amal-
game.» Seul P. Braillard (rai-
sons familiales) sera absent,
alors que le HCC mettant à
disposition quelques élé-
ments de sa première équipe.
De quoi regoûter aux jo ies du
succès. /JCE

Masterround A
Neuchâtel YS - Guin 5-2
Saas Grund - Fr.-Montagnes 1-4
Star Lausanne - Martigny 4-6

Classement
1. Martigny 2 2 0 0 10-7 37(33)
2. Star LS ' 2 0 0 2  7-13 28(28)
3. Guin 2 0 0 2 5-9 28(28)
4. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 11-4 28(24)
5. Saas Grund 2 1 0  1 11-6 26(24)
6. Neuchâtel YS 2 1 0  1 10-9 22 (20)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 17 h 45: Guin -
Star Lausanne. 19 h: Martigny - Saas
Grund. 20 h 15: Franches-Montagnes
- Neuchâtel YS.

Masterround B
Ce soir
20.15 Sion - Moutier
20.30 Star Chx-de-Fds - Tramelan

Classement
1. Tramelan 1 1 0  0 5-4 18(16)
2. Sion 0 0 0 0 0-0 18(18)
3. Moutier 1 1 0  0 5-4 13(11)
4. Monthey 1 0  0 1 4-5 13(13)
5. Star Ctix-Fds 1 0  0 1 4-5 5 (5)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

I BANCO JASS I
V 6, 9, R ? 8, 9
* 7, 9, V, R m 6, 9, A

*>fi, d»** LW-wi UNE RÉGION. UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE ! <&&. p m  JpT,

Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de la Côte
d'Azur
(trot attelé,
Réunion i,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13 h 50)

J  ̂ J£3 rifiSÎ H^K m sSL aàM

iâww
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMUfait foi

Chevai Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. MTOE OPDMDOM

1 Kriss-P-.-Play 2825 F. Baudet L. Haret 45/1 3aDaDa 8 - Bazire veut cette course. N°tf|j™
2 Little-De-Tonnerre 2825 P. Hawas P. Hawas 7/1 8a7a5a io - M a un véritable turbo '"*
3 Lilium-Madrik 2825 Y. Dreux K. Hawas 26/1 0a6a0a -, .. . . .  . V

1 / - Il vient de nous épater. 9
4 Hardrev 2825 FR Le Vexier FR Le Vexier 55/1 3a9a8a 3
: „.. .—j**************; 

00
„, „ : „ .—: ,, .... , 777; , n „ 9 - C'est la limite du recul. 135 Kildare-Wood 2825 Y.-A. Briand M. Stihl 11/1 6a0a0a 2

6 Haldric-De-L'Ain 2825 A. Louvet S. Guelpa 33/1 Da7a3a 3 ** Misons sur Yves Dreux. 5
*BasGS7 Lourmarin 2825 L. Fresneau Y. Briand 7/2 2a7a6a 13 - Il aura besoin d'un COUD de poker

8 L'Amiral-Mauzun 2825 J.-M. Bazire J.-P. Ducher 5/2 3a2ala boulevard . 5
9 Sugar-Step 2825 U. Nordin U. Nordin 7/1 0aAa7a , .. „. . . . Au 2/4L - UM SaClc DBI » , .-,

10 Likable-River 2850 W. Paal W. Paal 19/1 Salala »,,«»„*engagement. HU nerce
11 Hello-Classique 2850 C. Mathé C. Mathé 43/1 DaDaOa 5 S  pour 16 fr
12 Jest 

~
285Ô~ N. Ensch | J. Teerlinck 53/1 OaDaPa 5 " " revient à Point 8 - X - 1 0

13 Ivoire-Pu-Moulin 2850 J. Van Eeckhaute J. Veeckhaute 15/1 2a2a3a nommé. Le gros lot
8

14 Cantare 2850 J. Verbeeck H. Ehlert ^l̂ !H2£2i LES REMPLAÇANTS- 10
15 Kinder-Jet 2850 P. Vercruysse E. Prudhon 23/1 2a8a0a ,„ „ , ]J17 - Ce n est pas injouable. 15
16 Harry-Pu-Cotil 2850 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon 38/1 0a4a4a 2
17 Joe-L'Amoroso 

~
^Ô~C. Chalon " " C. Chalon 177T 6a6a0a 15 Vercruysse peut faire un 5

18 Hamster-Poré 2875 S. Guelpa S. Guelpa 72/1 SaDaOa truc. JJ

[LES Mipretmrs
Hier à Vincennes,
Prix du Limousin
Tiercé: 19-9-4 .
Quarté+: 1 9 - 9 - 4 - 1 2 .
Quinté+: 19-9-4-12-11 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 170.-
Dans un ordre différent 34-
Quarté+ dans l'ordre: 812-
Dans un ordre différent 101,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 8,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 45.200 -
Dans un ordre différent 904.-
Bonus 4: 26,20 fr.
Bonus 3: 7.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.50 fr.

PMUR



Un plein d'émotions
le résumé du match du HCC avec le soutien du

HOCKEY SUR GLACE Complètement largué au moment d aborder la dernière ligne droite, le HCC est revenu de
nulle part pour arracher un point, grâce à deux réussites de Neininger. Un salaire qui apparaî t néanmoins minimal

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

Qui 
n'en a jamais fait

la douloureuse ex-
périence? A force de
s'évertuer à jouer

avec le feu , on finit générale-
ment par se brûler. Le HCC
a bien failli être hier au soir
une nouvelle «victime» d'un
phénomène qui n 'apparaît
pourtant pas difficile à maî-
triser. Encore que , à voir l' at-
titude des gens des Mélèzes
de longues minutes durant,
il est permis d'en douter.
Reste qu 'un doublé de l'in-
croyable Neininger, tout en
fin de rencontre , a permis
d'éviter un dérapage très
mal contrôlé...

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
4-4 ap (1-0 0-2 3-2)
Mélèzes: 1010 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Brodard et
Zosso.
Buts: l ie Nakaoka (S. Abplanalp,
Pochon) 1-0. 39e (38*16*') Hilte-
brand (Gendron , Niggli, à 5 con-
tre 4) 1-1. 40e (39'02!?) Schneller
(Schocher, Guazzini) 1-2. 47e
(46'03") Hiltebrand (Bélanger,
Frutig, à 5 contre 4) 1-3. 47e
(46'16") Schocher (Bien, Stucki)
1-4. 49e Pochon (Nakaoka, S.
Abplanalp) 2-4. 58e Neininger
(Dubé , Bergeron, à 5 contre 4) 3-
4. 60e' (ôg'OS1*) Neiningei-(Berge-
ron) 4-4.
Pénalités: 4 x 2 '  (Maillât , Miéville
(2), Bizzozero) contre La Chaux-
de-Fonds, 3 x 2 '  plus 10' (Stucki)
conue Olten.

Avant cela, la perspective
d'une semaine à six points
avait tout de même pu être en-
visagée l'espace d'une petite
demi-heure. Soit le temps qui
s'est écoulé entre l'ouverture
du score de Nakaoka et la
deuxième réussite soleuroise,
fruit d'une monstre pataugée
devant la cage de Kohler. Un
renversement de situation
d'autant plus imprévisible que
le HCC semblait maîtriser son
affaire, sans briller certes,
mais sans jamais être mis en
réel danger.

Manque de réussite
Après une première pé-

riode sans relief, la rencontre
allait prendre un peu de vo-
lume à la reprise. Le HCC

La Chaux-de-Fonds: Kohler, Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Dau-
court; Bergeron, Dubé, Neininger;
Perrin , Miéville, Leimgruber, S.
Abplanalp, Nakaoka, Pochon;
Maillât, Hildebrand , Du Bois.
Olten: Gislimberti; Lûthi, Frutig;
Bélanger, Werlen; Knopf, Stucki;
Dâllenbach; Siegwart, Othman,
Guazzini; Gendron, Niggli , Hilte-
brand; Schocher, Schneller, Bieri;
Cyrill Aeschlimann, Wùthrich.
Notes: La Chaux-deFonds sans J.
Mano (malade), Olten sans Cédric
Aeschlimann (blessé), Anthamat-
tcn (prê té à Zoug) ni Steinmann
(surnuméraire). S. Abplanalp
(29e) tire sur le cadre de la cage.
Nakaoka et Hiltebrand sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

manqua alors singulièrement
de réussite lorsque Pochon
(22e) vit son envoi longer la
ligne de Gislimberti ou en-
core quand S. Abplanalp
(29e) ne trouva que le cadre
de la cage. Peu après la mi-
match, Bergeron fit même
chou blanc par trois fois en
l'espace d'une grosse poignée
de secondes. On a pu crain-
dre alors que les gars des Mé-
lèzes aient laissé passer leur
chance. En effet, ils allaient
soudain relâcher leur atten-

Yanick Dubé (en jaune) est accroché par Stefan Frutig: le HCC a frisé le code devant Olten.
PHOTO GALLEY

tion défensive, ce dont les So-
leurois ne se privèrent pas de
profiter. Si Siegwart, Niggli
puis Knopf perdirent tour à
tour leur duel avec Kohler, le
match n 'en avait pas moins
basculé. Quarante-six secon-
des suffirent à Hiltebrand et à
Schneller pour en apporter la
preuve.

Contraint de se lancer dans
une course-poursuite pour ne
pas avoir su se mettre à l'abri,
le HCC coula alors littérale-
ment à pic. Hiltebrand encore

lui et Schocher creusèrent un
écart qui semblait décisif en
moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, 13 secondes en
l'occurrence. Entendue pour
beaucoup, la cause ne l'était
toutefois pas pour tout le
monde...

Pochon entama ainsi un ba-
roud d'honneur qui trouva le
même prolongement que le
28 septembre dernier. Mené
1-4 à l'appel de l'ultime pé-
riode, le HCC avait alors
trouvé les ressources pour re-

faire tout son handicap et en-
suite passer l'épaule durant la
prolongation. Un scénario
qui allait partiellement se ré-
péter par la grâce de l'in-
croyable Neininger qui signait
un doublé en l'espace de 82
secondes pour remettre les
deux équipes sur un même
patin d'égalité. Cette fois-ci
pourtant les Soleurois parvin-
rent à sauver un point, Gislim-
berti se montrant très à son af-
faire durant la prolongation.

Ce plein d'émotions aura
bien sûr comblé les amateurs
de sensations fortes. Il n 'em-
pêche que le HCC a frisé le
code face à une équipe qui ne
lui convient décidément pas
trop. On veut croire que cette
unité égarée - à moins que
c'en soit une de gagnée... -
servira de leçon dans la pers-
pective des trois dernières
rencontres à domicile. Le fait
d'accueillir un adversaire plus
mal classé n 'est en effet pas
gage de succès. A démentir
dès vendredi, lors de la visite
d'Ajoie... /JFB

o MI
L'assemblée extraordinaire

des actionnaires du HCC, dont
l'ordre dii jour s'articulera au-
tour de l'augmentation du capi-
tal-actions, se tiendra le mer-
credi 2 février dès 20 h, à l'Hôtel
des Endroits. Une date stratégi-
que, qui permetua de sensibili-
ser tous ceux qui prendront part
deux jours plus tard au repas de
soutien de la section juniors (55
tables de dix personnes sont
d'ores et déjà retenues).

«Mais comment Olten a-t-il pu se
payer Chris Bélanger;» Tout le
monde cherche une réponse
d'autant plus incertaine que
bon nombre de salaires de la
saison passée n 'ont toujours
pas été honorés. A noter toute-
fois que le club soleurois a déjà
récolté 215.000 des 300.000
francs nécessaires à son sauve-
tage provisoire.

ĵr*^ I ¦ i |̂

C'est Boris Leimgruber qui y
a eu droit... Avant le coup d'en-
voi, «Bobo » a ainsi été fleuri
par MmeSusi Schmid, membre
du comité du HCC. Un su-
perbe bouquet pour un geste
coloré à l'occasion des 300 mat-
ches disputés à l'enseigne de la
LNB. /JFB

I AUTRES PATINOIRES |

Boris Leimgruber: 300 matches de LNB méritent bien un
bouquet. PHOTO GALLEY

BÂLE - VIÈGE 3-1 (0-0 2-1 1-0)
Arena Saint-Jacques: 1422 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz, Marti et Muller.
Buts: 23e Baumgartner (Zurbrig-
gen) 0-1. 29e Nûssli (Tschuor,
Plavsic, à 4 contre 5) 1-1. 35e Zamu-
ner (Tschuor, Wùthrich, à 5 contre
4) 2-1. 50e Friedli (Zamuner, à 5
contre 3) 3-1.
Pénalités: 11x2'  contre Bâle, 9 x 2 '
contre Viège.

BIENNE - LANGENTHAL 4-3
(1-1 2-1 1-1)
Stade de Glace: 2475 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et
Bûrgi.
Buts: 3e Pasche (Beccarelli) 1-0. 12e
Muller (Kûng, Moser) 1-1. 25e Cly-
mer (Rubin) 2-1. 27e Meyer (To-
gnini, à 5 contre 4) 3-1. 34e Kradol-

fer (Moser, à 5 contre 4) 3-2. 47e
Stoller (Kûng, Muller) 3-3. 51e Be-

1 langer (Clymer, Reber, à 5 contre 4)
4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne , 7 x
2' contre Langenthal.

SIERRE - FORWARD MORGES 2-5
(1-2 0-1 1-2)
Graben: 2615 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Arm et
Wirth.
Buts: 4e Cormier (Reber) 1-0. 18e
Gelinas (Fust, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19'49) Gelinas (Fust , Camenzind , à
4 contre 5) 1-2. 36e Brouze (Heim ,
Lapointe) 1-3. 49e Cormier (Siritsa,
Anger, à 5 contre 3) 2-3. 59e Fust
(Benturqui , Gelinas) 2-4. 60e
(59'34) Gelinas 2-5 (dans la cage
ride).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 11 x
2' contre Fonvard Morges.

THURGOVIE - GCK LIONS 3-2
(1-0 1-1 1-1)
Bodensee-Arena: 750 spectateurs
(p lus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Michaud et
Wermeille.
Buts: lie Korsch (Strasser, Badutt)
1-0. 22e Bruderer (Schnyder, Grie-
der, à 5 contre 4) 1-1. 36e Korsch
(Sigg, Diener, à 5 contre 4) 2-1. 45e
Luikkonen (Sigg, Nielsen , à 5 contre
4) 3-1. 58e Debrunner (Grauwiler)
3-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2 '  Thurgovie, 5 x 2'
contre GCK Dons.

COIRE-AJOIE 6-2 (1-1 4-0 1-1)
Hallenstadion: 612 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni , Kehrli et
Stâheli.
Buts: 8e Malgin (Donati , à 5 contre
4) 0-1. Ile Triulzi (Baehler, à 5 con-
tre 4) 1-1. 22e Baechler (Peer, Haue-
ter, à 5 contre 3) 2-1. 24e Lûdi (Juri)
3-1. 26e Hardegger (à 5 contre 4) 4-
1.28. Tambijevs (DiPietro, à 5 contre
4) 5-1. 42e Gerber (Staudenmann,
Kriiger) 5-2. 50e Lûdi (Juri) 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Pan) contre
Coire, 9 x 2 '  contre Ajoie.

Classement
1. Bâle* 36 25 5 6 140-71 55
2. Bienne* 36 21 3 12 138-115 45
3. For. Morges* 36 20 4 12 116-114 44
4. GCK Lions 36 19 4 13 136-98 42
5. Sierre 36 19 .4 13 117-117 42
6. Viège 36 18 3 15 124-102 39
7.Langenthal 36 16 5 15 108-111 37
8. Chx-de-Fds 36 15 5 16 113-115 35
9. Coire 36 12 3 21 119-128 27

10. Olten 36 10 6 20 113-158 26
ll.Thurgovie 36 11 2 23 112-134 24
12.Ajoie+ 36 7 2 27 81-154 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Vendredi 14 janvier. 20 h: La Chaux-
de-Fonds - Ajoie. Samedi 15 janvier.
17 h 30: Langenthal - Viège. Olten -
Bâle. 18 h: Sierre - GCK Lions. 20 h:
Ajoie - Bienne. Coire - Thurgovie.
Fonvard Morges - La Chaux-de-
Fonds.

DAVOS - LUGANO 4-3 ap
(0-0 2-31-0)
Stade de Glace: 4165 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Mauron et
Rebillard.
Buts: 26e Hagman (R. von Arx, à 5
contre 4) 1-0. 34e Gardner (Mane-
luk , Peltonen , à 5 contre 4) 1-1. 36e
(35'36) Marha (Thorn ton , Hag-
man) 2-1. 37e (36'57) Aeschlimann
(Nâser, Aebischer) 2-2. 38e (37'25)
Peltonen (Cantoni) 2-3. 50e Riesen
(Thorn ton, Nash , à 5 contre 4) 3-3.
62e (61'26) Hagman (Thornton)
4-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 2 x 2 '
contre Lugano.

Prochaine journée
Vendredi 14 janvier. 19 h 45: FR Got-
téron - Zoug. GE Servette - Davos.

¦ LNA |
Kloten Hyers - ZSC Lions. Langnau
Tigers - Rapperswil. Lausanne -
Berne. 20 h: Ambri-Piotta - Lugano
(TSI 2).

Classement
1.Lugano* 36 23 6 7 118-85 52
2.Davos * 36 23 4 9 136-86 50
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.Zoug 35 15 6 14 107-114 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
S. Berne 35 13 5 17 101-102 31
9. Kloten 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.

Marc Gianola (en bleu) et Davos ont fait plier Krister
Cantoni et Lugano. PHOTO KEYSTONE



I EN BREF |
BASKETBALL m Choc entre
Jurassiens et Genevois. Coupe
de Suisse. Demi-finales. Mat-
ches pré\*us le mercredi 9 fé-
vrier. Messieurs: Hérens - Nyon
et Boncourt - GE Devils. Da-
mes: Bellinzone - Pully et
Troistorrents - Martigny. /si

Les Jazz de justesse. NBA.
Lundi soir: Boston Celtics - Or-
lando Magic 119-101. Philadel-
phia 76ers - Portland Trail Bla-
zers 100-109. Minnesota Tim-
benvolves - Los Angeles Lakers
96-105. Chicago Bulls - Golden
State Warriors 94-85. Utah Jazz
- San Antonio Spurs 97-96. /si

VOILE ¦ Les trois leaders se
tiennent de près. La lutte reste
très serrée en tête du Vendée
Globe. Les trois leaders se tien-
nent toujours de près et con-
servent chacun des chances de
l'emporter. Le Suisse Domini-
que Wavre reste au cinquième
rang, /si

TENNIS ¦ Schnyder poursuit
sa série. Rien ne semble résis-
ter à Patty Schnyder (WTA 14)
en ce début de saison. Après sa
victoire dans le tournoi de
Gold Coast (Aus) , la Bâloise a
passé le premier tour du tour-
noi de Sydney, où elle est clas-
sée tête de série No 7. Elle a
battu 5-7 6-2 6-3 la Croate Ka-
rolina Sprem. /si

SKI ALPIN m Succès pour Ca-
sanova. La Grisonne Carmen
Casanova (24 ans) a signé, à
l'occasion du Super-G de Me-
gève, sa première victoire en
Coupe d'Europe. Elle a de-
vancé de 31 centièmes l'Autri-
chienne Ingrid Rumpfhuber.
La Schwytzoise Nadja Kamer
(28 ans) a pris la quatrième
place à 57 centièmes, /si i

Suissesses en retrait. Les Suis-
sesses ne se sont pas mises en
évidence lors du premier en-
traînement en vue des deux
descentes de Coupe du
monde de Cortina d'Ampezzo
(It) . La mieux classée d'entre
elles, Nadia Styger, a réalisé le
neuvième temps, à 1"05 l'Au-
trichienne Alexandra Meiss-
nitzer. /si

PATINAGE ARTISTIQUE ¦
Kimena Brog Meier renonce.
Kimena Brog Meier déclare
forfait pour les Champ ion-
nats d'Europe de Turin (It)
qui débutent le 25 janvier. La
Lucernoise de 17 ans ne se
sent pas suffisamment prête ,
après la double déchirure
des ligaments qui avait per-
turbé sa préparation l'été
dernier, /si

Gros morceau
pour Boncourt

B A S K E T B A L L

C

omme l'année der-
nière , Boncourt pren-
dra part aux quarts de

finale de Conférence de la
FIBA Cup. Opposée au-
jourd 'hui aux Tchèques de
Decin , la troupe de Randoald
Dessarzin rêve de franchir un
nouveau palier. Deuxièmes du
groupe de qualification , les Ju-
rassiens avaient obtenu leur
billet pour cette seconde phase
à la faveur, notamment, de leur
exploit réalisé le 7 décembre
dernier à Brno (73-85). «Fort de
cette performance, mon groupe a
prouvé qu 'il aura une bonne carte
à jouer mercredi» relève Ran-
doald Dessarzin.

Dans leur chaudron, les dou-
bles champions de Suisse se
frotteront, ce soir à 19 h 45, à
une autre formation tchèque,
Decin. Cette dernière pointe au
quatrième rang du classement
national, à égalité de points
avec le deuxième... Brno. À
Brno, justement, Boncourt avait
réalisé une partie remarquable.
«Nous n 'avions perdu que six bal-
lons dans l'ensemble du match. De-
cin en concède en moyenne 19»
note l'homme fort du BCB. /si

RALLYE-RAID Le pilote de moto italien Fabrizio Meoni , double vainqueur
du Dakar et passionné par l'Afrique, est mort hier d'une crise cardiaque

L'Italien Fabrizio Meoni: un grand amoureux du continent africain. PHOTO KEYSTONE

Le 
motard italien Fabri-

zio Meoni, qui a trouvé
la mort à 47 ans, suite à

une crise cardiaque, lors la 11
étape du rallye-raid Dakar en-
tre Atar et Kiffa, était un pas-
sionné de l'Afrique. C'est sur
ce continent qu 'il avait ob-
tenu ses principaux succès
sportifs et réalisé d'une partie
de ses projets. Le double vain-
queur du Dakar (2001v*2002)
avait découvert 'l'Afrique en
1990 lors de sa première parti-
cipation au rallye de Tunisie,
qu 'il remporta quatre fois. Il
était alors âgé de 32 ans et dis-
putai t son premier rallye-raid,
après une entrée tardive dans
la compétition motocycliste.

Né le 31 décembre 1957 à
Castiglion Florentine, ville de
Toscane où il a passé l'ensem-
ble de sa vie, Meoni n'a débuté
sa carrière qu 'en 1972.
Jusqu'au début des années 80,
il remporte différentes courses
d'enduro, mais il décide d'ar-
rêter en 1982 pour se consa-
crer pleinement au magasin
de motos tout-terrain qu 'il a
ouvert un an plus tôt. Dès son
retour en 1987, il accumule de
nouveau les victoires et, deux
ans plus tard , il se consacre
uniquement au rallye. Il rem-

porte sa première victoire en
1990 dans le Rallye des Incas,
disputé en Amérique du Sud
entre Lima et Rio de Janeiro.

Financement d'une école
C'est toutefois en Afrique

qu 'il acquiert ses lettres de no-
blesse et notamment sur le Da-
kar, dont il prend pour la pre-
mière fois le départ en 1992
(12e - au général *ef premier
amateur) . En 1997-,' iHntègre
l'équipe officielle KTM, avec
qui ses rapports se dégradent
en 1999. L'écurie autri-
chienne le met à l'écart puis le

réintègre après deux victoires
en Egypte, où il s'est imposé
cinq fois, et à Dubai.

Le véritable tournant se pro-
duit néanmoins en 2001. Il dé-
cide de passer professionnel.
«Soit j 'abandonne mon travail
pou r me consacrer entièrement au
métier de pi lote, soit j 'abandonne
les courses, expliquait-il sur son
site internet. Les faits me don-
nent raison: Je"siris premier du Da-
kar. » ¦ f Après i ¦ une deuxième
(1998) et une troisième place
(1994), Meoni monte en effet
pour la première fois sur la
plus haute marche du po-

dium. Il récidive l'année sui-
vante et, à son retour chez lui ,
il collecte des fonds pour fi-
nancer la construction d'une
école dans la banlieue de Da-
kar. «L'Afri que m 'a tout donné, il
est juste que j e  lui rende quelque
chose» explique-t-il. Le bâti-
ment accueille 200 à 300 élè-
ves la première année (2003),
puis 900 la suivante.

Des coups de gueule
Homme passionné, Meoni

était aussi connu pour ses
coups de gueule théâtraux,
qui ont marqué l'histoire du
Dakar. En 1998, il avait pesté
de longues minutes contre un
GPS en panne et samedi der-
nier, encore, il accusait l'orga-
nisation de dénaturer l'esprit
du rallye-raid, avec sa nouvelle
règle imposant aux concur-
rents de rester dans un couloir
de 6,6 km. «Je ne me reconnais
plus dans cette course, déclarait-il
encore dimanche. Le Dakar,
c 'est le désert et le désert, c'est la na-
vigation, faire sa trace, choisir sa
p ropre mute. S'ils veulent faire ça,
ce n 'est p as un problème. Pour moi
c 'est la dernière fois, mais je serai
content de nster chez moi. »

Après avoir plusieurs fois
annoncé sa retraite, le Toscan
avait en effet promis que ce
Dakar serait son dernier. Il
voulait consacrer darantage de
temps à sa femme Elena, son
fils de 13 ans Gioele et sa fille
de bientôt'deux ans, Chiarav II
voulait également continuer à
organiser des raids en Afrique
pour faire découvrir ce conti-
nent qu'il aimait tant et où il
s'est éteint hier, /si

Victoire de Kleinschmidt et Coma
LJ 

Allemande Jutta
Kleinschmidt, en

l auto, et l'Espagnol
Marc Coma, en moto, ont
remporté la spéciale de la
lie étape du Dakar, entre
Atar et Kiffa (Mauri) , sur 400
km. Le secteur devait initia-
lement faire 656 km, mais il a
été amputé de 256 km en rai-
son des conditions climati-
ques difficiles . Kleinschmidt,
en 5 h 29'37, a devancé les

Mitsubishi de Luc Alphand et
Stéphane Peterhansel de res-
pectivement l'04 et 2'42. Au
classement général, Peterhan-
sel conserve 19'50 d'avance
sur Alphand et 1 h 08'03 sur
Kleinschmidt. Les Suisses
Celso Gorrara et Laurent Cot-
tet ont tenniné respective-
ment 17e et 34e de l'étape.

En moto, Coma a précédé
le Français Cyril Despres de
l'12 et l'Espagnol Isidre Es-

teve Pujol de 3'57. Au classe-
ment général, Coma est dé-
sormais deuxième, à 14'50 de
Despres. Esteve Pujol occupe
le troisième rang à 22'23.
Après l'arrivée de la spéciale,
les concurrents devaient en-
core parcourir 230 km de liai-
son pour rallier Kiffa, point de
départ aujourd'hui de la 12e
étape, longue de 819 km dont
586 km de spéciale, jusqu'à
Bamako, capitale du Mali, /si

Mort sur «ses» terres
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Ce soir
20.30 Nyon - Université

IA L'AFFICHE |

Nyon - Université

Le 
deuxième du classe-

ment qui se rend chez le
premier - comptant

deux points d'avance -, la vi-
site d'Université à Nyon a tout
d'un choc au , sommet. Et
comme les Neuchâteloises'ont*
déjà perdrrdeux fois contre les
Vaudoises, il y a de la revanche
dans l'air du côté des pension-
naires du Mail. «Nyon a un j e u
très p hysique et ce fut parfois à la li-
mite de la provocation, se rappelle
le coach Gabor Kulscar. Lors de
nos deux défaites, nous avions tou-
jou rs eu des problèmes d'ambiance.
Nous voulons battre Nyon pas seu-
lement p our p rendre la tête du clas-
sement. Un succès ferait beaucoup
de bien p our la confiance.»
L'équipe neuchâteloise n 'a
pas de quoi douter, puisqu 'elle
se déplacera au complet et
qu 'elle alignera pour la pre-
mière fois contre Nyon ses
trois étrangères. /TTR
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Ultime sursis pour Servette
FOOTBALL Le club genevois a déposé une requête en aj ournement de faillite qui lui permet de ne pas disparaître

tout de suite. Mais Marc Roger dispose d'un délai très bref pour prouver que son club peut encore s'en sortir

Une  
requête en ajour-

nement de faillite of-
fre un ultime sursis à

Marc Roger. Il lui faut , dans
les délais les plus brefs, ap-
porter à l'autorité judiciaire
la preuve que Servette peut
encore se sortir de son suren-
dettement. Celui-ci s'élève à
5,5 millions pour Servette SA
et à 1,5 million pour la Société
d'exploitation. Mais à la vérité,
Marc Roger a besoin de «dix
millions au moins» selon son
avocat Me Dominique Warlu-
zel, s'il entend maintenir l'acti-
vité du club jusqu 'au terme de
cette saison 2004-05.

Président de la chambre
commerciale du tribunal de
première instance, M. Patrick
Chenaux est en charge du dos-
sier. Il lui appartiendra de tran-
cher. Marc Roger est-il en me-
sure d'apporter les garanties
voulues pour éviter la mise en
faillite? Depuis des semaines et
des semaines, il promet l'arri-
vée d'investisseurs sans que ja-
mais ses belles paroles ne dé-
bouchent sur du concret. Il ali-
mente les colonnes des jour-
naux mais il ne remplit pas les
caisses du club. Ses faux-
fuyants altèrent sa crédibilité.

Marc Roger se défile
Il finit même par lasser les

médias. Les gens de presse
n 'ont guère apprécié sa déro-
bade hier. Au terme d'une lon-
gue journée de cache-cache, le
patron du Servette a laissé sa
conseillère juridique affronter
seule la meute de journalistes
qui faisaient le pied de grue au
stade de La Praille. Me Margue-
rite Fauconnet n 'a pas satisfait
leur curiosité: «Nous n 'avons
rien à dire pour l 'instant. Il faut
s 'en tenir au communiqué de Me
Warluzel.» Elle ajouta toutefois:
«Man Roger reste toujours en con-
tact avec d'éventuels investisseurs.»

Une certitude, Olivier Maus,
qui a démissionné de son poste
d'administrateur, ne sera pas le
sauveur espéré. Son avocat Me
Jean-Charles Roguet l'affirme
haut et fort. Le dénouement
est proche. Dans une affaire de
ce type, le délai de procédure
est court. «Une décision définitive
devrait tomber d'ici le 21 janvier »
précise Me Warluzel. Si la
faillite devait être prononcée, il
appartiendra aux instance judi-
ciaires de définir depuis quand
la société était en surendette-
ment. La responsabilités des
administrateurs; des réviseurs
est-elle engagée?

Quels joueurs seront pré-
sents demain matin (9 h 30) à
la reprise de l'entraînement au
centre sportif des Evaux?
Adrian Ursea, le directeur
technique, se pose la question
avec un brin d'anxiété. Les
rangs risquent d'être clairse-
més. Les meilleurs éléments
ont tous des contacts poussés
avec des clubs suisses ou étran-
gers, /si

Servette: bientôt condamné à mettre la clé sous le paillasson? PHOTO KEYSTONE

Les mal classés rigolent
Une 

faillite de Servette
ferait les affaires des
autres clubs menacés

de relégation en Super Lea-
gue et en Challenge League.
Le relégué direct dans la
plus haute catégorie de jeu
serait ainsi déjà connu (Ser-
vette) , cependant qu'une
seule équipe de Challenge
League serait amenée à tom-
ber en première ligue. 

Théoriquement, en cas de
faillite, Servette pourrait
poursuivre le championnat
de Super League avec une
équipe réserve, dans la me-
sure où une déconfiture ne
concernerait que la société
anonyme à laquelle est ratta-
chée l'équipe professionnelle.
L'association en tant que dé-
tentrice de la licence ne serait
pas touchée. Mais un tel scé-
nario est peu probable. Le

plus vraisemblable, en cas de
faillite, serait que le club
range ses ambitions au pla-
card avec effet immédiat pour
repartir chez les amateurs, en
première ligue.

Servette serait ainsi classé
au dernier rang de Super Lea-
gue et remplacé en fin de sai-
son par le premier de Chal-
lenge League. Les matches
disputés par l'équipe • reste-
raient comptabilisés, chacune
des autres formations de Su-
per League ayant joué le
même nombre de matches
(deux) contre le club gene-
vois. Le deuxième tour se dis-
puterait à neuf équipes avec
une formation au repos à cha-
que tour. Le dernier de Super
League (Servette mis à part)
disputerait le barrage contre
le deuxième de Challenge
League. /si

M Par Jean-François Berdat 

Poussière
P

oussiéreux p our cer-
tains, les souvenirs
s'entrechoquent dans

un étrange et tumultueux bal-
let. L'instinct de survie, sans
doute-
Tout commence p ar les illu-
sions p erdues — déjà... — d'un
enf ant f i é v r e u x, cloué dans
son lit en ce triste dimanche
après-midi du tout début des
années 60. Et qui p leure à
chaudes larmes devant le
p o s t e  de radio, quand Ernst
Tipp elt et Fribourg s'impo-
sent 1-0 aux Charmilles. Un
camouf let qui, soit dit en p as-
sant, n 'avait p as p rivé les
«grenat» du titre national.
Quelques années p lus tard, le
0-0 concédé à domicile f a c e  à
Moutier avait lui aussi très
mal p assé. Il est p ourtant
gommé p ar tous ces noms,
qui refont surf ace: René
Schneider, Jacky Fatton, Pier-
rot Georgy, Michel Desbiolr
les,Jean-Claude Schindel
hoh, le trio qui avait f ui la
Hongrie, Peter Pazmandy,
Didier Makay et Valère Ne-
meth,Jûrgen «Wundermann»
Sud entra r m, Bernd Dôrf el,
Martin 'Chivers.,* * ; " ¦
Plus tard, il y  a eu la décou-
verte de ces fameuses Char-
milles, par un dimanche en-
soleillé de Salon de l'auto. La
blonde tignasse dejo ko Pf is-
ter n'avait p as été p o u r  rien
dans le sec et sonnant 6-2 in-
f l igé à Grasshopper, l'ennemi
de touj ours. Au f i l  des ans,
arrivèrent les p remiers p as
de j ournaliste dans un ves-
tiaire où cohabitaient quel-
ques «tronches», Bertine Bar-

! «grenat»
6ms et Michel Decastel p our
ne citer qu'eux. Et le Cham-
p agne, sablé avec les vain-
queurs de la Coupe de
Suisse, Alain Geiger et quel-
ques autres. La rencontre,
aussi, avec un j eune retraité,
Gilbert Guyot qui, déjà, sen-
tait le vent tourner. Et le titre
conquis à la Maladière, qui
avait néanmoins coûté sa
p lace d'entraîneur à Guy
Mathez.
Ces souvenirs, ce sont aussi
quelques cruelles éliminations
européennes, le mauvais dé-
gagement d'Eric Burgener
qui avait p ermis à Grasshop-
p er d'égaliser sur leJU en f i -
nale de la Coupe de Suisse et
de remp orter le trophée trois
jo urs p lus tard. Ou ce match
de barrage, au Wankdorf
touj ours, quand le but de
Kudi Muller n'avait p as suff i
f a c e  à Bâle.
Mais le Servette de ces an-
nées-là, c'est surtout les p ré -
mices d'une p olitique de
grandeur dévastatrice, dont
la p remière victime allait
être un certain Laurentja c-
card. Souvenirs...

1 Au j i! du temp s, l'enf ant 
1 avait grandi et comp rUque

le club si cher à son cœur
courait à sa p erte. Ce n'était
p lus qu'une question de sai-
son. «Abo Roger, c'est
Marc... Pourquoi tu tous-
ses?» oserait sans doute le re-
gretté Fernand Raynaud. Ce
n'est p as rigolo, ce n'est p as
du bicarbonate, mais la f in
d'un grand club. Une f in p ro-
grammée bien avant l'arri-
vée de Marc Roger... / JFb

JEUX OLYMPIQUES Le président du CIO aimerait bien
que les JO 2016 soient organisés sur le continent africain

venus à Pékin. Aucune ville
africaine n'a fait acte de candi-
dature pour l'organisation des
JO 2012, qui reviendront à Pa-
ris, à Madrid, à Londres, à
New York ou à Moscou. Le
CIO tranchera en juillet pro-
chain. Le processus de dépôt
des candidatures pour les JO
2016 débutera seulement en
2007 et la ville sera désignée
en 2009.

«Une ville africaine aurait de
bonnes chances de remporter si elle
satisfait aux obligations du dossier
de candidature, a expliqué

J- 
acques Rogge, le prési-
dent du CIO, a pressé
l'Afrique mardi de faire

te de candidature à l'organi-
sation des JO d'été de 2016.
Pour son premier voyage en
Afrique depuis son élection à
la tête du CIO en 2001, Jac-
ques Rogge a espéré que les
JO soit octroyés «aussi rap ide-

ment que possible» au continent
noir qui n'a jamais organisé
ces compétitions. La ville du
Cap (Afrique du Sud) a fini
troisième lors du vote pour
l'attribution des JO 2004 of-
ferts à Athènes. Le Caire, la ca-
pitale égyptienne, a été élimi-
née rapidement lors de sa can-
didature pour les JO 2008 re-

Rogge en visite au Kenya, où il
doit notamment participer
aux festivités du 50e anniver-
saire du Comité national olym-
pique. LesJO sont davantage que
seulement un événement sportif
Ils offrent aussi à une ville l'occa-
sion de grandir. Regardez ce qui
s 'est passé à Athènes. Elle p ossède
un nouvel aéroport, un nouveau
métro, un nouveau tramway, un
nouveau centre de communica-
tions, de nouvelles routes. » /apJacques Rogge: le Belge soutient l'Afrique, PHOTO KEYSTONE

Jacques Rogge derrière l'Afrique

Roger Fédérer (à gauche) et André Agassi (à
droite) ont affirmé, en coulisse du tournoi-
exhibition de Kooyong auquel participe aussi
Andy Roddick (avec le chapeau) et Tim
Henman, vouloir faire un nouveau geste pour
aider les victimes des tsunamis. «Je pense
que tous les grands joueurs devraient pren-
dre une initiative. Le tennis est un sport

individuel et une organisation pourrait nous
soutenir. Nous voulons tous aider directe-
ment ceux qui ont été affectés par cette tra-
gédie. Un tournoi à but caritatif pourrait être
une solution» a expliqué Agassi. «Je jouer ai
n'importe quel match. L'un d'entre eux
pourrait avoir lieu en Australie» a confié le
Bâlois. /si PHOTO KEYSTONE

Des champions qui s'investissent



Le diesel se fait distingué
PEUGEOT 607 V6 2.7 HDI Des retouches qui ont passé par l'introduction d'un turbodiesel

incroyablement performant et sophistiqué

Par
H e n r i  J e a n n e r e t

A

pparue en 1999 et
commercialisée au
printemps 2000, la

Peugeot 607 n 'a ensuite subi
que de légères retouches de
détails , exception faite d' une
boîte de vitesses à 6 rapports
conjuguée avec le diesel 2.2
HDi en 2003.

Des quelques améliorations
apportées au millésime 2005,
la plus remarquable est la dis-
ponibilité du turbodiesel V6
2.7 HDi né de la collaboration
avec Ford. Qu'il ne soit pas

aisé de se faire une place clans
le segment des voitures haut
de gamme, qui représente
12% du marché européen ,
n'est une révélation pour per-
sonne, surtout pas pour les
nombreux constructeurs dont
les modèles phare n 'ont ob-
tenu que des strapontins ou
piétinent encore derrière la
porte.

Dans le cas de la Peugeot
607, outre ses débuts retardés
pour modifier son train ar-
rière, c'est sans doute sa mo-
destie en motorisation qui l'a
handicapée, sur le marché
suisse en tout cas. Aujourd'hui,

1 évolution des technologies et
des mentalités lui donne une
nouvelle chance. La part crois-
sante prise par les diesels dans
les berlines de luxe lui permet
d'adopter le turbodiesel V6 2.7
déjà en service sur la Jaguar S-
Type.

Ce moteur dispose d'inno-
vations récentes, telles que des
injecteurs piezo-électriques et
un biturbocompresseur à géo-
métrie variable et gestion élec-
tronique sophistiquée. D'une
cylindrée exacte de 2721 cm3,
ce V6 HDi développe les 204
chevaux à 4000 tr/min et les
440 Nm à 1900 tr/min qui as-

surent aux 1723 kilos de la 607
une accélération de 0 à 100
km/h en 9,3 secondes et une
vitesse de pointe de 230 km/h ,
pour une consommation
moyenne normalisée de 8,4
1/100 km. Le moteur V6 2.7
HDi est accolé à une boîte au-
tomatique à 6 rapports, à com-
mande manuelle parallèle par
impulsion et convertisseur hy-
draulique , lequel participe
pleinement à la fluidité des
changements de rapports,
mais temporise les accéléra-
tions du moteur, à peine
moins sur le mode sport de la
fonction autoadaptative. Le dy-

namisme très relatif de cette
boîte automatique est large-
ment compensé par sa dou-
ceur de fonctionnement, qui
s'accorde harmonieusement
avec l'absence de vibration et
la discrétion sonore qui carac-
térisent le moteur.

Les mauvaises conditions de
la prise de contact avec la 607
V6 2.7 HDi, des routes et auto-
routes calabraises sans autres
difficultés que des traversées
d'agglomérations, parcourues
sous une pluie constante et
parfois diluvienne, ne nous
ont pas permis de tester son
comportement dynamique,
pas davantage que ses systèmes
d'aide à la conduite. Par con-
tre, le confort de roulement
qu'assume la nouvelle suspen-
sion pilotée élecUoniquement,
avec désormais un capteur à
chaque roue, nous a séduits
par la finesse des variations en
continu des lois d'amortisse-
ment. Confortable et silen-
cieuse, la Peugeot 607 V6 2.7
HDi entre de plain-pied dans
la catégorie des grandes rou-

tières, d'autant que son réser-
voir de 80 litres lui assure une
autonomie d'environ 900 kilo-
mèues.

L'implantation du V6 HDi a
occasionné une retouche du
bouclier avant , intégrant des
antibrouillards, découlant
d'une augmentation de 3 cm
du porte-à-feux qui fait passer
la longueur à 490 cm. Le géné-
reux habitacle se pare de nou-
veaux matériaux, authentique
aluminium sur la version de
base et véritable ronce de
noyer pour personnaliser le ni-
veau d'équipement supérieur.
En Suisse, ces deux niveaux
d'équipement sont affichés à
respectivement 59 000 et 65
500 francs. /HJE

Le filtre à particules FAP
Le 

groupe PSA est le pre-
mier constructeur à
avoir commercialisé des

.moteurs diesels équipés d'un
filtre retenant les particules
imbrûlées. Le principe du FAP
consiste à piéger et stocker les
particules dans la structure po-
reuse d'un filtre puis, périodi-
quement en fonction du type
de conduite, de les brûler

pour régénérer le filtre par
deux postinjections.

Le FAP de la troisième gé-
-néraUon garde l'avantage
dans la maîtrise de la techno-
logie du filtre à particules dit
sans entretien; grâce à un ad-
ditif optimisé et plus concen-
tré, son remplacement ne doit
intervenir qu'après 200.000
km, /hjeDiscrète mais élégante, confortable et efficacement motorisée, la Peugeot 607 V6 2.7 HDi est une vraie grande routière.

PHOTO SP

Retour à la sportivité
FORD FIESTA ST Hello lesj eunes!

I

naugurée en 1981, la ver-
sion sportive de la Fiesta
était apparue dans sa der-

nière déclinaison en 1992. Ela-
borée par le TeamRS de Ford,
formé d'ingénieurs issus de la
compétition, la Fiesta ST pour
«Sports Technologies» renoue
aujourd'hui avec la philoso-
phie du plaisir de conduire au
quotidien et à un prix déjeune.

La Fiesta ST est dérivée de la
Fiesta 3 portes, dont la sporti-
vité de la ligne a été accentuée
par de nouveaux boucliers
avant et arrière, des jupes laté-
rales et un becquet arrière. A
l'intérieur, des sièges avant
sport en tissu bleu ou rouge
garnis de cuir noir, un volant
gainé de cuir, un levier de vi-
tesse spécifique et des pédales

métalliques perforées singulari-
sent la ST. Le moteur Duratech
2.0 Hues développe 150 che-
vaux à 6000 tr/min et 190 Nm
à 4500 tr/min , un couple maxi-
mal dont 90% est disponible
entre 2200 et 6150 tr/min. Il
permet à la Fiesta ST d'attein-
dre 208 km/h en vitesse de
pointe, d'accélérer de 0 à 100
km/h en 8,4 secondes et d'affi-
cher une consommation
moyenne normalisée de 7,4
1/100 km. Sur plus de deux
cents kilomètres de routes exi-
geantes des environs de Sienne,
la Fiesta ST nous a globalement
convaincus de ses qualités dyna-
miques, avec un petit regret
pour la direction qui se révèle
avare en informations. D'autant
que notre voiture d'essai était

chaussée de pneus plus larges
et fortement influençables par
l'état de la chaussée. Après
avoir grandement apprécié le
u*avail discret et efficace du pro-
gramme de stabilité ESP, nous
avons appris que cette option
ne serait pas disponible avant
plusieurs mois. Parallèlement à
la Fiesta ST, commercialisée à
23 950 francs depuis la mi-dé-
cembre, Ford propose la Fiesta
S aux designs extérieur et amé-
nagement intérieur très pro-
ches. Avec le moteur Duratech
de 1.6 litre fournissant 100 che-
vaux et 146 Nm, la Fiesta S
coûte 20 450 francs alors
qu'elle est affichée à 22 150
francs avec le vigoureux diesel
Duratorq TDCI de 90 chevaux
et 204 Nm. /HJE

Compacte et sportive, la Ford Fiesta ST s'adresse à une clientèle jeune, à un prix qui l'est
également. PHOTO SP
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Mes
plus belles années. Une finale mou-
vementée. - Hors-jeu. 10.40 Euro-
news. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Qu'en dira-t-on? 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick. Un
voyage à Lindau. 14.10 Rosamunde
Pilcher. Film TV. Drame. AH - Aut.
1999. Real: Gero Erhardt. 1h55.
Passion d'été. Avec : Susanne Uhlen,
Bernd Herzsprung, Anne Brendler,
Eva Kryll. La vie harmonieuse d'une
mère dévouée vole en éclats lorsque
sa fille unique quitte le cocon fami-
lial et qu'elle soupçonne son mari
d'avoir des vues sur une autre
femme, en l'occurrence sa cousine.
16.05 Le Caméléon. Secrets
d'outre-tombe. En ramassant une
caméra vidéo abandonnée, Jarod
met en lumière un crime sanglant.
16.50 Guardian. Une âme d'enfant.
17.35 Le Monde de Joan. Jeux d'é-
chec. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!. 19.30 Le 19:30. 20.05
Le petit Silvant illustré. Le cabaret.

20.20
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Prés:
Benoît Aymon. Carrefour verti-
cal, musical et convivial.
Au sommaire: «Libérez le Porta-
let!». Regard croisé sur deux
générations d'alpinistes qui ont
marqué leur époque. - «Syrie,
carrefour musical» . Deux pia-
nistes genevoises donnent un
concert classique à Alep, en
Syrie. - «Bibliobus du voyage».
Le parcours de deux bibliobus
de l'Université populaire jura-
siénriè; "

21.25 Profession imposteur. Télé-
réalité. 55 minutes. 1/22. Stéréo. De
l'élevage de moutons à la haute
coiffure.
22.20 Ocean 's Eleven
Film. Comédie policière. EU.
2001. Réalisation: Steven
Soderbergh. 1 h 50. VM.
Avec : George Clooney, Brad
Pitt, Julia Roberts, Matt Damon.
0.15 Prog. câble et satellite unique-
ment.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.30
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Cor-
tina d'Ampezzo (Italie). Commen-
taires: Marc Brugger. 11.55 Les
Zap. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 Les
Zap. 16.05 Le Cygne et la Princesse.
Film. Animation. EU. 1994. Real:
Richard Rich. 1 h25. Un magicien,
banni par un roi, entreprend de se
venger du souverain en transfor-
mant sa fille, promise à un prince,
en un somptueux cygne. Pour
retrouver forme humaine, elle devra
épouser le mage. 17.30 Garage.
18.25 Ally McBeal. L'étoile du bon-
heur. Le cabinet défend une riche
cliente dans une affaire de divorce
tandis qu'Elaine se plaint du harcè-
lement sexuel incessant de certains
collègues mâles.
19.10 La famille

Delajungle
Exposition glaciale.
19.35 La Beauté

du diable

20.05
Taxi Driver
Film. Drame. EU. 1976. Real:
Martin Scorsese. 1 h55. Avec :
Robert De Niro, Cybill Shepherd,
Peter Boyle, Jodie Poster.
Vétéran du Vietnam, Travis
Bickle travaille comme chauf-
feur de Taxi à New York. Hanté
par la guerre et ne trouvant pas
le sommeil, il roule tout la nuit
et se mure dans le silence. Un
jour il fait la rencontre de Betsy,
une jeune femme qui prépare la
campagne électorale de Charles
Palantiné. "'
22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Swiss Lotto. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
La mythologie, à quoi ça sert?:
Prométhée (3/9).
Invité: Jean-Pierre Vernant, phi-
losophe et historien, professeur
honoraire au Collège de France.
23.35 Prog. câble et satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.10 Alerte à Hawaii. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Victor exige que
Diane quitte la ville avec son fils.
14.50 Mensonge,

scandale
et amour

Film TV. Comédie. Ail. 2001. Réali-
sation: Donald Kraemer. 1 h 40.
Avec: Anne-Marie Bubke, Oliver
Bootz, Tanja Schumann.
Une journaliste, jalouse d'un
concurrent qui multiplie les scoops,
découvrant sa principale source
d'informations, décide de le ridicu-
liser.
16.30 New York

police judiciaire
Le poids d'une amitié.
17.20 Monk
Monk part en vacances.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

20.55
La Battante
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real: Didier Albert. 1 h 10. 3/4.
Inédit. Avec:Alexandra Vander-
noot, Xavier Deluc, Liane Foly,
Stéphane Audran.
Anne se heurte à Jérôme au
sujet de décisions qui concer-
nent l'avenir de l'usine. Les rela-
tions entre eux sont de plus en
plus tendues. De plus, les révéla-
tions qu'Anne a faites à Nina
perturbent l'adolescente, qui
enchaîne les bêtises. Anne ne
sait plus comment remédier à
cet état de crise.
22.05 La Battante. Film TV. Sus-
pense. 4/4. Inédit.
23.15 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1994. Real:
Dennis Dugan. 1 h 50.
Face-à-face.
Avec : Peter Falk, William Shat-
ner, Molly Hagan, Jack Laufer.
1.10 Le droit de savoir: Faits divers.
2.40 Reportages. A quoi rêvent les
jeunes filles?

france 
^

6.30 Télématin. 8.32 Haut en cou-
leur. 8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 Top of
the Pops. 10.00 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
La rentrée de Schubach.
14.50 Le Renard
Soupçon.
15.55 En quête

de preuves
Le déshonneur.
16.50 Des chiffres

et des lettres
Tournoi des légendes, 1/4 de finale.
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

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

21.00
Trop jeune
pour moi?
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real: Patrick Volson. 1 h40. Iné-
dit. Avec : Eva Darlan, Bruno
Siagmulder, Clémence Boue,
Claire Nadeau.
Lorsque son mari la quitte pour
une jeune femme de 30 ans,
Béatrice, qui a voué toute sa vie
à sa famille, est effondrée. Elle
parvient toutefois à reprendre
confiance en elle et, poussée
par Nanou, son infirmière,
s'aventure sur des sites de ren-

T35ntres sur Internet.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Quelle vie pour la noblesse
aujourd'hui?
Comment les aristocrates
vivent-ils aujourd'hui? Quelles
sont leurs valeurs? Quelques
aristocrates témoignent.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Le
bivouac.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. Les hôtesses de l'air. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Ma flognarde
aux pommes. Invitée: Marianne
Ladant, chef cuisinier. La recette du
jour, présentée par un chef cuisinier.
12.00 12/14. 13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Journal intime des
grands félins.
14.55 La Rose

et le Chacal
Film TV. Aventure. EU. 1990. Real:
Jack Gold. 1 h 35.
Un agent secret nordiste et une
belle espionne sudiste vivent une
romance impossible, alors que la
guerre de Sécession fait rage aux
Etats-Unis.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le bambou: une herbe géante !
18.05 Questions

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

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Prés: Mireille
Dumas. 2 h. L'amour peut-il
être infidèle?
Invités: Pierre Arditi, Daniel
Auteuil, Claude Berri, Daniele
Evenou, Marina Vlady, Leslie
Bedos, Valérie Lagrange,
Georges Fillioud, Laurence Jyl,
Françoise Simpère, Patricia
Delahaie, Lucy Vincent. Les sen-
timents amoureux disséqués
par des personnalités du monde
affistique.
23.10 Soir 3.
23.35 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Les camps de la mort, soixante
ans après?
Invités: Simone Veil, pdte de la
Fondation pour la Mémoire de
la Shoah; Pierre Daix; Philippe
Grimbert; Serge Bile.
1.10 Ombre et lumière. Invitées:
Régine Deforges, Arielle Dombasle.

¦Vm

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie.
13.30 Une nouvelle vie
Film TV. Sentimental. AH. 2002.
Real: Karola Hattop. Inédit. Avec:
Christina Plate, Francis Fulton
Smith, Horst-Gùnter Marx, Anneka-
thrin Bùrger.
15.25 Mission séduction
Film TV. Drame. AH. 2001. Real:
Berno Kùrten. Avec : Gudrun Land-
grebe, Walter Kreye, Eleonore Weis-
gerber, Ralph Herforth.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Prodige.
18.50 Le Caméléon
Projet Alpha.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Ça roule pour Claire.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

20.50
Corps et âmes
Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Real: Laurent Carcélès. 1 h 40.
Avec : Hélène de Fougerolles,
Jean-Marie Lamour, Jean-Yves
Berteloot, Karine Lazard*
Le jour de son mariage avec
Gilles Weber, Lisa, une hôtesse
de l'air, savoure sa chance.
Entourée de tous ses amis, la
jeune femme est pleinement
heureuse. Quelques jours plus
tard, lors d'une escale à La
Rochelle, elle voit dans une
vitrine la photo de mariage d'un
homme ressemblant à Gilles.
22.30 Missing...
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace». 17
et 18/18. Inédits.
«Entre rêve et réalité». Brianna
Norton a disparu. À la suite de
cet événement mystérieux, Jess
rêve d'une jeune femme de 28
ans. - 23h20. «Remise en ques-
tion».
0.15 Culture pub. 1.05 D comme
Découverte. 1.50 M6 nuit.

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. La filière
cuir. Invité: Jean-Claude Ricomard ,
P-DG de la tannerie Roux. Au som-
maire: «Entretien avec Jean-Claude
Ricomard ». - «Les produits qui
«marchent»» . - «Tour d'horizon du
marché de chaussure, secteur en
crise» . 11.05 Les guerriers du dieu
singe. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. Invitées: Patricia Chalon,
psychologue; Marion Adler. 14.40
Planète insolite. San Francisco.
15.45 Le troisième pôle, Shantang.
16.45 Les élans de Yellowstone.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

arte *
19.00 Le mystère des vagues scélé-
rates. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Larguez
les amarres!

20.40
Des enfants
sur ordonnance
Documentaire. Histoire. Ail - Rou
- Big. 2004. 1 h 10.
Dans le but de créer un homme
nouveau tourné vers la gran-
deur de la Roumanie socialiste,
Nicolae Ceausescu, à travers le
décret 770 de 1966, a contraint
les Roumaines à donner nais-
sance à quatre enfants mini-
mum. Cette loi eut un effet
désastreux sur le taux de morta-
lité des femmes: plus de onze
mille sont décédées des suites
â"ÏVG pratiquées â la sauvette.

21.50 Arte reportage. 22.45 Le
dessous des cartes. Bénarès.
22.55 Rêves
Film. Sketchs. Jap - EU. 1989.
Réalisation: Akira Kurosawa.
1 h 55. VOST.
Avec : Martin Scorsese, Mitsuko
Baisho, Mitsunori Isaki.
0.50 Arte info. 1.05 Court-circuit (le
mag). «Terre promise» . - «L'école
Sam-Spiegel» . - «Une autre
guerre».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Un tissu d'idées,
Courrèges. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Actuel. 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 Guy Bedos : Adieu je reste!.
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 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Tous les parfums de
l'Arabie. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. Invitée: Lubna
Azabal, pour «Les temps qui chan-
gent» d'André Téchiné. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Temps pré-
sent. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Des racines et des ailes. 0.10 Jour-
nal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
10.45 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Italie). 12.15
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 12e
étape: Kiffa - Bamako (685 km). En
direct. 12.30 Sprint dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Prague (Répu-
blique tchèque). 17.00 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 12e étape: Kiffa -
Bamako (685 km). En direct. 17.15
4x6 km relais dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Ruhpolding (Allemagne). 19.00
Borussia Dortmund/Spartak Mos-
cou. Sport. Football. Efes Pilsen Cup.
En direct. A Antalya (Turquie).
22.30 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 12e étape: Kiffa - Bamako
(685 km). En direct.

CANAL*
8.30 Himalaya, l'enfance d'un chef.
Film. 10.15 Ça Cartoon. 10.20
Hulk. Film. 12.35 Ni putes ni sou-
mises(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anqes(C). 13.40 La grande

course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
Le pas de la porte. 15.30 Les films
faits à la maison. 15.45 La semaine
du cinéma. 16.15 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.45
Caen/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
20e journée. En direct. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Après vous....
Film. 22.45 Jour de foot. 23.50
Intolérable Cruauté. 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 L'Amour dans de beaux
draps. Film. 22.20 Stars boulevard.
22.25 Suspect dangereux. Film.

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.
13.20 Miss Marple. 14.15 Hercule
Poirot. 15.05 Topkapi. Rlm. 17.05
Fréquence crime. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Mis-
sion impossible. 19.00 L'Homme de
fer. 19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poi-
rot. Film TV. 22.40 L'assassin est
dans la fac. Film TV.

Planète
14.35 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Les Nenetses, les ber-
gers du Pôle. - L'Altiplanp. 16.20
Les mystères de la Bible. Les douze
Apôtres. - Pierre, fondateur de
l'Eglise de Rome. 18.00 72 heures
chrono. 4 volets. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le farceur des
cimes. 20.45 Menace dans nos
assiettes. 21.40 Animal industriel.
Les prochains scandales alimen-
taires. 22.10 Fast-food: une
fabrique à obèses. 22.45 Au coeur

du danger. 23.15 Au coeur du dan-
ger. 23.45 Les intrus. Le gang des
mangoustes.

TCM
10.10 -«Plan(s) rapproché(s)».
10.25 Le Chant du Missouri. Film.
12.10 La Vie passionnée de Vincent
Van Gogh. Film. 14.35 Un jour à
New York. Film. 16.15 «Plan(s) rap-
proché^)». 16.20 Reflets dans un
oeil d'or. Film. 18.15 «Plan(s) rap-
proché^)». 18.20 Les Affranchis.
Film. 20.45 Le Trésor de la Sierra
Madré. Film. 22.50 Au-delà de la
gloire. Film.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
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 Un boss sotto stress.
Film. 22.30 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.50 Meteo. 22.55
Behind the Music. 23.35 Law &
Order.

SF1
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop zwischen La Brévine und La
Chaux-de-Fonds. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Mona der
Vampir. 16.50 Landmaus und Stadt-
maus auf Reisen. 17.15 Franklin.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Schlosshotel
Orth. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal, das Risiko. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Viaggio a Mister-
bianco. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 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 Zeit der
Wûnsche. Film TV. 21.45 W wie
Wissen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Frauen als Beute.
23.45 Polylux. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 4x6 km
relais dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). Commentaires: Jôrg-
Michael Junginger, Christa Haas et
Petra Behle. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Die Albertis.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Joachim Bublath.
22.45 Maske des Bôsen, Sexual-
straftàtern auf der Spur. 23.30
Heute nacht. 23.50 Das Meer, die
Liebe und der Tod. Film.

bWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
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 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Quergefragt ! Talk im
Staatstheater. 21.00 Reisewege
Schweiz. Im ratischen Dreieck: Vin-
schgau - Val Mûstair. 21.45 Aus-
landsreporter. 750 Jahre Kônig-
sberg: Das heutige Kaliningrad
sucht seine Zukunft. 22.15 Aktuell.
22.30 Polizeiruf 110. Film TV. 0.00
Deutsche Mutter heim zu Dir. 0.45
Leben live.

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 Was
Sie schon immer ûber Singles wis-
sen wollten. Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

i vc
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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Programme non
communiqué. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Macau contacta. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Grande reportagem Açores.
22.45 Nâo Hâ- Pai. 23.30 O pais em
memôria. 0.30 A hora de baco.

I\F*" ¦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 Johnny Stecchino.
Film. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.20 TG2

. Flash. 17.25 Bologne/lnter Milan.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale. Match retour. En direct.
19.25 The District. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 20.55 Milan
AC/Palerme. Sport. Football. Coupe
d'Italie. 8e de finale. Match retour.
22.55 TG2. 23.05 Bravo Grazie.

Mezzo
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 4 ép. 16.45 Musiciens en
herbe. Concert. 16.55 Les mondes
musicaux en roue libre. Mongolie. 1
et 2/2. 17.15 D'un air entendu.
I nvités: Jacques Weber; Bernard Tho-
mas, chef d'orchestre. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Mara-
thon musical. Concert. 21.20 Qua-
tuor pour clarinette et cordes de
Penderecki. Concert. 21.55 Hom^
mage à Pierre Boulez. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Marc Ribot y
Los Cubanos Postizos. Concert.

3MI I
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 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
23.15 Im Visier der Zielfahnder.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Marna und ich.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

La Première
8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 De quoi j 'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 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 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RFJ
10.00-13.00 Animation 11.00
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.0, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.05 Plein
tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les Ensoirées 20.15 Basket:
Boncourt - Decin

RJB
7.45 Revue des unes 8.00, 16.00
Flash info 8.20 Jeu du bruit 8.35,
13.00 100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.50 Les naissan-
ces 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 ci-
néma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Par ici la musique
19.00 100% Musique

L essentiel des autres programmes ~



I JURA BERNOIS 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, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, 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 15-21 h, 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.

I1"1 ^mi7 WHHP
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 l3h-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 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Rsssprourt)
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 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de tra itement , 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Emi , 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 Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures , Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

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

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies , peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles ,
dessins et Jean-François Favre ,

peintures. Je-sa 15-18h, di
14-171*1. 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.

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, OP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-lSh , sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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 des loisirs. Pour personnes du' '
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

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

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
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 8-12W14-
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 l0-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

g CANTONS & RÉGIONS ¦¦¦¦ ¦̂H

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 |

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

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

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

I NEUCHATEL|



Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile
tu l 'as p arcouru avec un grand courage et dignité.

Liliane et Francis Jeangros-Rossier
Isabelle Granata-Rossier et ses enfants

Audrey et Damien
Marie-Claude Rossier et Mathieu Girard
Tamara et Mbaya Kazadi- Jeangros et leur petite Zailya

Madame Odile Vermot-Krenger et famille
Madame Lucy Isler

Michel Bonnabry et ses enfants
Les descendants de feu Edouard Gnehm
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles VERMOT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami enle-
vé à l'affection des siens mardi dans sa 94e année.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a donné le rep os.
1 Rois 5, v.4

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 2005.
' -

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 14 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Jeangros-Rossier
Rue des Tourelles 21

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

A5 ¦ Conductrice blessée.
Hier vers 7h50, une habitante
de Peseux circulait en voiture
sur la voie de droite de l'auto-
route A5, chaussée Bienne.
Dans une légère courbe à gau-
che, entre Thielle et Cornaux,
son auto heurta la glissière de
sécurité à droite de la chaus-
sée. Suite à ce choc, son véhi-
cule effectua un tête-à-queue,
puis s'immobilisa en travers de
la voie de droite. Aussi, sa voi-
ture fut heurtée par un con-
ducteur de Neuchâtel, qui ,
malgré un freinage d'urgence,
n 'a pas pu s'arrêter sur la dis-
tance visible. Blessée, la con-
ductrice a été transportée par
une ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

CORCELLES ¦ Trois blessés
légers: conducteur et témoins
recherchés. Hier à llh25, un
habitant de Couvet circulait en
voiture sur la H10, à Corcelles,
en direction de Rochefort.
Peu après le manège, il a ef-
fectué le dépassement d'un ca-
mion avec remorque. Lors de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Saint-Biaise, qui circulait nor-
malement en direction de
Corcelles. Suite au choc , cette
voiture a termine sa course
dans le champ situé au nord
de la route. Légèrement bles-
sés, les deux conducteurs,
ainsi que la passagère de la
première voiture citée, consul-
teront un médecin pour un
contrôle. Le conducteur du
camion-remorque de couleur
blanche, portant des plaques

bernoises, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Peseux,
tél. 032 889 99 40. /comm

MARIN ¦ Scooter à terre, con-
ducteur recherché. Lundi à
12h20, un jeune habitant de
Neuchâtel circulait au guidon
d'un scooter sur la route de
Bellevue, à Marin, en direction
nord, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter
la rue de la Fleur-de-Lys. Au
cours de cette manœuvre, une
voiture conduite par un habi-
tant de Marin, qui circulait sur
la nie de la Fleur-de-Lys, en di-
rection sud, est survenue dans
le carrefour. Afin d'éviter un
accrochage, le pilote du scoo-
ter a couché son engin sur le
côté gauche. Le conducteur de
l'auto a poursuivi son chemin
sans s'arrêter. Les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale, à Saint-Biaise, tél. 032
753 17 21. /comm

COLOMBIER m Contre le pa-
rapet de l'autoroute: appel
aux témoins. Hier vers 8h, une
habitante de Neuchâtel circu-
lait en voiture sur la voie de
gauche de l' autoroute A5,
chaussée Lausanne, entre
Neuchâtel et Areuse. Sur le
pont de Colombier, son véhi-
cule dérapa et heurta violem-
ment le parapet droit du pont.
Suite à ce choc, la voiture ef-
fectua un tête-à-queue pour
s'immobiliser quelques mètres
plus loin. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre

contact avec la police de circu-
lation , à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

JURA m Scootériste dans la ri-
vière . Lundi vers 19h20, un au-
tomobiliste circulait de Lucelle
en direction de Bourrignon.
Environ 1 km après la douane,
voulant négocier un virage à
droite, suite à une vitesse in- ,
adaptée à la chaussée glissante,
il est parti en dérapage et sur la
gauche de la chaussée. Lors de
cet écart, il percutait une scoo-
tériste, laquelle survenait cor-
rectement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le scooter
était propulsé dans la Lucelle.
La jeune fille était quant à elle
projetée au sol, où elle recevait
les soins prodigués par le per-
sonnel de l'hôpital de Delé-
mont. L'auto du conducteur
responsable finissait sur la gau-
che de la chaussée, en ballant
entre le bord de route et la ri-
vière, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Occu-
pante d'une voiture stationnée
blessée. Lundi vers 17h50, une
voiture conduite par une habi-
tante de Cernier circulait sur la
rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'inter-
section avec la rue Jean-Paul-
Zimmermann, une collision se
produisit avec une voiture con-
duite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds. A la suite de ce
choc, l'arrière gauche du pre-
mier véhicule heurta une voiture
stationnée sur la rue de la Serre.
Légèrement blessée, la passa-
gère de la seconde voiture aura
consulté un médecin, /comm

LES FAITS DIVERS ¦̂¦ 1

Là où un jour la lumière a resplendi
elle ne p eut que s 'étendre encore.

Ses enfants: Monique, Christine, Evelyne et leurs conjoints;
Ses beaux-fils: Daniel et Rafaël;
Ses petits-enfants: Aladin, Annick et Mélanie;
Titouille ainsi que la parenté et ses nombreux amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Bluette GERBER

dite «Moumoune» pour les intimes
qui s'est endormie paisiblement dans sa 72e année.

Saint-Imier, le 11 janvier 2005.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu jeudi 13 janvier à 14 heures à la Collégiale de
Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs merci de penser à la Fondation Kantha-Bopha du Docteur Beat Richner CCP
80-60699-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.

AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 15 et 16jan -
vier, gardiennage: clé à dispo-
sition au poste de police du
Locle ou à la Ferme-Modèle.

CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis jusqu 'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Samedi
15 janvier, ski relax à Avoriaz.
Inscriptions et rendez-vous des
participants: vendredi 14 jan-
vier, 18h30, au restaurant de la

Jaluse. Mercredi 19 janvier,
anuY marcheurs," région du
Maillard. Inscriptions et ren-
dez-vous des participants:
lundi 17 janvier, 18h, au res-
taurant de la Jaluse. Gardien-
nage, 15 et 16janvier, Le Fiot-
tet: M. et A. Tobler; Roche-
Claire: au gré des clubistes.
CL UB DES LOISIRS m Mardi
18 janvier, 14h30, au restau-
rant de l'Union , jeux de car-
tes et scrabble.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Prochaine rencontre, mer-
credi 2 février, dès 14h, au
restaurant de l'Union.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE u Répéti-
tions, lundi 17 janvier, à 20h,
au local de la Maison de pa-
roisse (rue des Envers 34).
Renseignements, tél. 032 926
53 80 ou 032 931 49 19.

J 'ai rejoint ceux que j 'aimais
et j 'attends ceux que j 'aime.
Repose en Paix

Ses frères Fernand Boichat et son amie Anne-Marie, Le Noirmont;
René Boichat-Brahier, Tramelan;
Jean-Marie Boichat-Boillat, Les Bois;

Sa sœur Anne-Marie Willemin-Boichat , Les Bois;
Les descendants de feu Léon Boichat-Clémence
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice BOICHAT

enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 2005.

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part
006-170085

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

FAGALE

-̂ fV-JP 
Le Parti Ouvrier 

et 
Populaire

**B | f^T a la grande tristesse d'annoncer le décès
Parti ouvrier et Populaire de son camarade et ami,

Marcel KORMANN
membre de la section du Locle

Nos pensées émues vont à Marguerite son épouse et à sa famille.
132-161152

// ne faut p as p leurer p arce que cela n 'est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

Monsieur Denis Droujininsky, son compagnon
Mademoiselle Christiane Schenk, sa cousine
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique SCHENK

enlevée à leur tendre affection subitement jeudi dans sa 76e année.

Repose en paix
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Domicile: M. Denis Droujininsky
Fritz-Courvoisier 33b

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2005.

Très émue et très touchée, la famille de

Daniel MOTTAZ
ainsi que sa compagne Yanne Heytens vous remercient d'avoir pris part à son deuil

tant par votre présence que par vos dons et vos messages.

Un merci tout particulier à Universo et à ses collaborateurs de Chine qui ont fait preuve
d'une extrême gentillesse et d'une grande efficacité dans leurs démarches et leur soutien.

132-161150

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦ HMHî^Ĥ H

I REMERCIEMENTS

IAVIS MORTUAIRES



Intolérable

I COURRIER DES LECTEURS i——
U D C  À LA C H A U X - D E - F O N D !

Bien que ne partageant au-
cunement les idées, les thèses
et les programmes de l'UDC, il
est aberrant de constater qu 'en
Suisse, dans une démocratie,
donc dans un Etat de droit , que
les délégués d'un parti élus dé-
mocratiquement ne puissent se
réunir librement, dans l'en-
droit de leur choix, sans créer
d'incident.

Les 250 hurluberlus, excités
de l'extrême gauche qui ont
manifesté et cassé devant Po-
lyexpo n 'auraient pas, dans
leur paradis, alors que Staline
régnait en maître absolu, été
dispersés par gaz lacrymogène
et jets d'eau, mais tout simple-

ment éliminés sans laisser de
traces.

Durant un peu plus de 70
ans, tel a été, en URSS et dans
les pays satellites, le commu-
nisme jusqu 'à sa faillite totale.
Mais, à quel prix? Des millions
et des millions de déportés
dans des goulags inhumains
avec un taux très élevé de dé-
cès. Le non-respect du bien-
être et de la santé des tra-
vailleurs et un environnement
superpollué dont au moins un
siècle ne suffi ra pas pour en ef-
facer les traces. Est-ce cela que
nous désirons chez nous?
Serge Enderli,
La Chaux-de-Fonds

Double déception
M A N I F E S T A T I O N  A N T I - U D C

Après la manifestation du sa-
medi 8 janvier à La Chaux-de-
Fonds, qui avait pour but d'ex-
primer le désaccord de la popu-
lation avec le rassemblement de
l'UDC à Polyexpo et la politi-
que antisociale et raciste de ce
parti , nous tenons à marquer
notre déception face au com-
portement provocateur de cer-
tains manifestants et de la po-
lice.

Les mesures de sécurité mises
en place par les forces de l'or-
dre étaient exagérées: les envi-
rons de Polyexpo ont été com-
plètement barricadés alors qu 'à
la base le but était de manifester
un mécontentement d'une ma-
nière pacifique et non de «tout
casser» . Selon nous ceci n 'a fait
que provoquer certains mani-
festants à «outrepasser» les bar-
rières de sécurité et ainsi provo-
quer des incidents inutiles.

Néanmoins ceci n'excuse en
rien l'attitude violente d'une
petite partie des participants
qui malheureusement n 'ont pas
compris qu 'une manifestation
orale et pacifique a un impac t
plus fort et une plus grande
crédibilité que quelques jets de
pierres.

Après les petits affronte-
ments entre manifestants et
forces de l'ordre, la police a
sorti un peu trop vite son arse-
nal de protection «antiémeu-
tes». Nous avons eu la forte im-
pression que cela leur brûlait
les mains...

Parmi les manifestants, se
trouvaient des personnes âgées
et des enfants qui ont été con-
traints de respirer, à plusieurs
reprises, un gaz lacrymogène

qui n 'avait pas lieu d'être lancé
vu le petit nombre de manifes-
tants, pour la plupart pacifistes.

Après ces échauffourées,
cinq manifestants ont été arrê-
tés, ce qui a fait que le mouve-
ment a tourné à une manifesta-
tion contre les actes de la police
et a perdu son but initial .

Pour nous cette manifesta-
tion a été un échec frustrant car
la majorité des personnes pré-
sentes cette après-midi vou-
laient démontrer qu 'elles
n'étaient pas d'accord avec la
politique de l'UDC, ni avec le
fait que ce parti se réunisse à La
Chaux-de-Fonds, bastion du
syndicalisme depuis fort long-
temps et n 'ont pas pu l'expri-
mer clairement, ni être pris au
sérieux.

Nous espérons qu 'à l'avenir
notre liberté d'expression ne
sera plus bafouée par un jeu de
provocation entre les forces de
l'ordre et certains manifestants.
Vanessa Ballarin,
Anne Lebet,
La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'exprimer ,
de réagir à l'actualité. Un libre
exercice qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la conci-
sion, la clarté et la brièveté (1
feuillet A4 dactylographié au
maximum). Les textes seront
impérativement signés et la
rédaction est seule responsable
du choix de leur publication. Les
injures et les attaques personnel-
les sont proscrites, /réd
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ils ont pris la balle au bond

¦ iiiiiniiii —1

En Californie, la nature semble s être complètement
déréglée. Si la neige a frappé la sierra Nevada ou si des
éboulements et des coulées de boue ont fait victimes et
dégâts sur la côte pacifique, les fortes pluies n'ont pas
dérangé tout le monde. A Oxnard, à mi-chemin entre

Santa Barbara et Los Angeles, David Branson et Troy
Overman ont même inventé un sport: «le canoë-bas-
ket-kayak-bail» . S'ils doivent... ramer pour marquer un
panier, ils ne peuvent même pas parler de détente...
sèche! PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION I

«Des écosystèmes
de récif s entiers

p ourraient avoir
été ensevelis sous
des sédiments»,

a déclaré
le scientifique

Russel Braillard,
expliquant

que les raz-de-marée
de l'océan Indien
ont sérieusement

endommagé
le corail.

1000 m: 6* 1000 m: 0' 1000 m: 0' 1000 m: 4'
En plaine: 6' En plaine: 5* En plaine: 4* En plaine: 3"

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi

¦
¦̂ny Lèverais Mercredi 12 janvier

Soleil Coucher: 17h06 Bonne fête aux Ernest
~9nmmuf~~, i,M.n«> "s sont nés à cette date:
Mj^m Lever: 10H06 jack London, écrivain américainm̂w  ̂ Coucher: 19h38 j0e Frazier, champion du monde de boxe

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 11°
Berne beau 5°
Genève beau 7°
Locarno beau 6°
Sion beau 2°
Zurich beau 7°
En Europe
Berlin très nuageux 9°
Lisbonne beau 11°
Londres bruine 11°
Madrid beau 14°
Moscou pluie 3°
Paris très nuageux 10°
Rome très nuageux 12°
Dans le monde
Bangkok beau 28°
Pékin beau 0°
Miami peu nuageux 19°
Sydney beau 23°
Le Caire peu nuageux 18°
Tokyo beau 5°

À
Retrouvez la météo V

sur les sites \
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Des barbouillis
Situation générale. Le

décorateur en chef bar-
bouille le ciel à grands
coups de pinceau à nébu-
leux. Une perturbation
tombe sur l'anticyclone et
se répand sur la région.

Prévisions pour la
journée. L'ouvrier chargé
de peinturlurer le ciel
étend ses nuages en plu-
sieurs couches, de quoi re-
couvrir le fond bleu et la
belle boule dorée. Son col-
lègue du service des eaux
intervient dès la fin de
raprès-midi: il ouvre le ro-
binet pour laisser échap-
per un goutte-à-goutte.
C'est aussi moins bien
côté chauffage: 6 degrés
au mieux.

Les prochains jours.
Retour du soleil,
brouillards matinaux.
Jean-François Rumley
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ami Jules est un bon
Chaux-deFonnier. R a

i mauvaise conscience
I d'avoir manqué la p résentation
I p ublique du douloureux budget
I 2005 p ar la Ville lundi soir. Oui,
I il f aut se serrer les coudes pour
I traverser le p âturage collectif p lein
I de vaches maigres. Jules, il est
I bien d'accord d'être solidaire. Et
I p our ça il a déj à p r i s  la bonne ha-
I bitude de p ayer ses impôts. Il
I p ense  que c'est la moindre des cho-
I ses civiques.

Mais voilà. Ce lundi-là, Jules
I n'avait p as encore reçu sa taxa-

tion définitive p our 2003. U sa-
vait qu'il devait des sous, mais
combien? Quant à 2004, on de-
vra p eutêtre lui en rendre, mais
combien et quand? Alors p our le
budget de la Ville 2005, il s 'est
dit qu'ils p ourraient repasser.
Parce que Jules aussi il aimerait
bien faire son budget, p a r a l l è l e -
ment à celui de la Ville. Tout cela
l'a renfrogné et il n'est p as  allé à
la séance, même s'il sait que ce
n'est p as  la Ville qui collecte les
impôts.

Ce n'est qu'un homme, le Ju-
les. Sournoisement, il commençait

mêmeàp enser  qu'il p ourrait uti-
liser les sous thésaurises p our les
contrilmtionsà serendrelavie et
celles des siens un p eu p lus con-
fo rtable. D 'autant qu'elle devient
étriquée, même si beaucoup de ses
concitoyens de ville ouvrière qui
tire la langue sont moins bien lo-
tis. Ablôsch, les p roblèmes de gros
sous de la p etite ville, on se p aie
une tranche de grande vie!

Coup de théâtre hier dans la
botte. La taxation déf initive est
tombée. Jules doit bien des sous.
Trop. Capri, c'est f ini..

Robert Nussbaum

Capri, c'est fini


