
La droite au pilori
Le slogan des nouvelles affiches du Parti
socialiste neuchâtelois dénonce l'alliance
envisagée par les libéraux avec l'UDC et
prône l'humanisme. page 3

Le toit des Entilles
Le futur centre commercial Coop aux
Entilles sera bientôt sous toit. La date
d'ouverture, entte fin 2005 et début
2006, n 'est pas encore fixée. page 5

Culture résistante
INSTITUTIONS ARTISTIQUES Espace noir, à Saint-Imier, braque ses proj ecteurs sur

le militantisme. D'autres «cultureux» s'expriment sur leur marche de manœuvre partisane

Espace noir propose un «week-end de la résistance». L'occasion d'en-
gager un débat sur le rôle que peut occuper la contestation politique
(ici, lors de la manifestation anti-UDC à La Chaux-de-Fonds) dans une

institution culturelle. Avec l'intervention de Michel Némitz, Gino Zam-
pieri, Jean-Philippe Hoffman et Mathieu Menghini. PHOTO LEUENBERGER
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Une nouvelle
vie?

N U C L É A I R E

Dans certains pays de
l'Union européenne comme
en Suisse (ici, la centrale de
Gôsgen), l'énergie nu-
cléaire reprend des cou-
leurs. Notre dossier.

page 17

Ambiance, spectacle:
la recette Boncourt
BASKETBALL Le club jurassien
est un cas à part dans notre pays

Coup de projecteur sur le BC Boncourt, qui a remporté
(106-86) le match aller de son quart de finale de la Coupe
Fiba, face aux Tchèques de Decin. PHOTO MARCHON
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Le pire engendre le pire...
[T]J [J [[>] , ' M Par Mario Sessa .

Or 
donc, l'humanisme

est une valeur socia-
liste! C'est du moins ce

qu'aff irme la dernière aff i-
che électorale du Parti so-
cialiste neuchâtelois qui a
décidé de conf isquer cette
valeur universelle à son
usage exclusif . App ropria-
tion abusive au demeurant,
à nous souvenir que la Ré-
volution - radicale - du 1er
Mars 1848 avait été p ortée
p ar cette idée f o r t e, syno-
nyme de liberté, de responsa-
bilité et d'équité; trois mots-
clés que l'on retrouve dans le
credo f ondateur du p arti-
libéral.
L'humanisme, au centre de
tous les discours électoraux
de la communauté p olitique
neuchâteloise, app artient
donc bien à tous. En p aroles
du moins; ce qu'il en advient

dans les actes étant une tout
autre aff aire...
L'humanisme n'est dès lors
p as une valeur typiquement
socialiste. Car, toujours à
lire la f ameuse aff iche , le
p arti à la rose n'explique
p as «son» humanisme. Il ne
f ait que s'emp arer des attri-
buts traditionnels des libé-
raux, coup ables, à ses y eux,
de vendre leur âme à l'UDC!
Une émasculation symboli-
que qui f rapp e au-dessous de
la ceinture: comme le f ait
traditionnellement l'UDC
dans ses camp agnes.
Le p lagiat méthodologique
est simp lement navrant.
Cette manière d'agir est ce-
p endant révélatrice de la p o-
larisation avérée de la p oliti-
que dans notre p ays.
Le combat p our le pouvoir
n 'a plus p our résultante un

p artage p lus ou moins repré-
sentatif de l'éventail des sensi-
bilités d'une p op ulation. Il
tend à se résumer à un bras
de f e r  gauche-droite sans
nuance. Un scénario catastro-
p he d'où le centre est exclu.
Discréditer l'adversaire p lu-
tôt que de défendre son p ro-
p re programme souligne
aussi le relâchement des
moeurs p olitiques. Jusqu 'à
voir socialistes et UDC user
désormais des mêmes tech-
niques de communication,
aussi vrai que les deux p re-
mières formations du pays
tendent à tenir un discours
sécuritaire et conservateur,
l'une à propos d'acquis so-
ciaux, la seconde en matière
de protectionnisme, pour
s'attirer les bonnes grâces
d'électeurs... inquiets.
/MSa

Peine allégée
et repentir

O F F I C E  D E S  B O U R S E S

L'ancien chef de l'office
des bourses, qui avait dé-
tourné près de 30.000 francs
en constituant de fausses de-
mandes de subsides, a été con-
damné à huit mois de réclu-
sion avec sursis par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
Expliquant ses motivations, il
a regretté ses actes.

page 3

Hoax: info ou intox?
Les chaînes de solidarité fleurissent sur
internet. Ces rumeurs électroniques, ou
hoax, sont souvent périmées et engor-
gent les réseaux. Pa9e 14

S A I N T - I M I E R

Une femme
chute du 3e

page 9
S É I S M E S

Une gestion
cantonale

page 16
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Un don
de 100.000
francs pour

l'Asie

C O N S E I L  D ' É T A T

R

éuni en séance hier
pour la première fois
depuis les vacances de

Noël, et donc depuis le tsu-
nami en Asie du Sud, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois a dé-
cidé d'octroyer une aide fi-
nancière de 100.000 francs
aux victimes de la catastro-
phe. La somme sera répartie
entre différentes œuvres cari-
tatives engagées sur place,
précise le communiqué du
gouvernement cantonal .

Le geste du Conseil d'Etat
rejoint ceux décidés dans de
nombreux cantons. Entre au-
tres exemples, le Jura a donné
70.000 francs, Fribourg
100.000 et Genève deux mil-
lions de francs.

Pensées et émotion
L'exécutif neuchâtelois a

aussi tenu à exprimer sa «pro-
fonde sympathie et sa compassion
à toutes ks personnes touchées par
cette tragédw». Aux populations
locales «qui se trouvent dans un
complet désarroi", mais aussi
aux Suisses qui y séjournaient
ainsi qu'aux ressortissants des
pays touchés habitant le can-
ton.

Le Conseil d'Etat n'oublie
pas ses propres concitoyens. Il
adresse «spéciakrnent» ses «pen-
sées emplies de tristesse» aux
membres de la famille Fatton ,
les victimes locloises de la tra-
gédie. En précisant qu'il avait
adressé un message à Ma-
dame Fatton, blessée et tou-
jours sans nouvelles de son
mari et de ses deux enfants,
l'assurant de «son soutien et de
sa p rofonde sympathie. »

Soutien aux élèves
L'aide financière n'est pas

la seule mesure prise par le
Canton, tient-il à rappeler.
Dès le 28 décembre, la police
cantonale a informé la cellule
d'identification sur place
qu'elle tenait à disposition
deux de ses spécialistes. L'un
d'eux est parti le lendemain
pour la Thaïlande. Il devrait
rentrer aujourd'hui et y être
remplacé par son collègue.

Une cellule de soutien psy-
chologique a été ouverte le 3
janv ier. Après que le Départe-
ment fédéral de la défense eut
annoncé l'existence de cette
aide en posant des panneaux
dans les aéroports suisses. Le
5, Bernard Soguel et Pierre
Hirschy ont représenté le can-
ton lors de la cérémonie mar-
quant, à Berne, la journée de
deuil national. Le 6 janvier, le
Service de l'enseignement
obligatoire a demandé aux
écoles d'être prêtes, dès la
rentrée de ce lundi, à répon-
dre aux besoins d'aide psy-
chologique que pourraient
exprimer leurs élèves. /NHU

Sursis pour un repenti
TRIBUNAL CORRECTIONNEL L'ancien chef de l'Office des bourses a comparu, pour avoir

détourné près de 30.000 francs , remboursé^ depuis. Il écope de huit mois de prison avec sursis
Par
F l o r e n c e  H ùg i

J7  
ai subtilisé cet argent
p our payer des arrié-
rés fiscaux dus à un
manque de rigueur

p ersonnelk dans la gestion de mes
comptes», raconte le prévenu.
Avant d'être condamné à huit
mois de réclusion avec sursis, il
a déroulé, hier matin au Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel, le fil des événements qui
l'ont conduit à profiter de sa
fonction de chef de l'Office
des bourses pour détourner de
l'argent, destiné justement aux
subsides de formation.

Un stratagème particulière-
ment astucieux, consistant à
monter des dossiers de deman-
des de bourses au nom de per-
sonnes existantes mais n'en
ayant jamais sollicité. Requêtes
qui , par deux fois, ont été pré-
sentées à son supérieur, et ont
abouti à un paiement sur un
compte préalablement ouvert
par le prévenu. Il récoltera
ainsi près de 30.000 francs en
deux opérations, menées en
2003.

«C'est la seule chose
qui me permet

de me regarder,
ne serait-ce que le

bout de mes souliers»
La troisième tentative lui

sera fatale: ayant omis de blo-
quer la confirmation de l'oc-
troi de subsides, celle-ci par-
viendra à la destinataire de la
fausse demande, qui fera part
de sa surprise à l'Office des

Constituer de faux dossiers de demandes de subsides dévolus à des étudiants universitaires a été considéré comme
«particulièrement choquant» par le Tribunal correctionnel. PHOTO ARCH -MARCHON

bourses. Un oubli qui ressem-
ble fort à «un acte manqué», se-
lon lui. Ou Un appel au se-
cours de ce quadragénaire
bien sous tous rapports, qui
n 'arrivait plus à faire face à sa
siuiation financière person-
nelle. «Malgré k fait que j e  n 'aie
pas été mis aux poursuites, j e  ne
suis jamais parvenu à me mettre à
jour financièrement . La situation
est allée en s 'aggravant au f il des
années, jusqu'à un gros pépin, qui
a rendu ks choses plus kurdes en-
core. Au lieu d 'empoigner k pro-
blème, de parler, de réagir, j e  me
suis enfoncé. J 'étais incapabk de
faire face, par manque de courage.
Je voulais tout assumer seul. Ça

m'a rongé. J 'ai p été ks plombs »,
confie-t-il, la voix tantôt assu-
rée, tantôt brisée.

Lucide, il a, depuis, fait face:
après avoir avoué et démis-
sionné avec effet immédiat dès
que le pot aux roses a été dé-
couvert, l'homme a choisi de se
mettre à son compte , afin de
pouvoir retirer son deuxième
pilier: «Grâce à cet argent, j 'ai pu
rembourser l'Office des bourses et
solder toutes mes dettes. C'est la
seuk chose qui me permet, au-
jourd 'hui, de me regarder ne serait-
ce que k bout de mes souliers». Une
somme qui lui permet aussi de
subvenir aux besoins de sa fa-
mille, avant de, finalement , se

résoudre à s'inscrire au chô-
mage, où il est encore.

Des actes «objectivement et sub-
jectiveme nt graves», selon le pro-
cureur général du canton de
Neuchâtel, Pierre Cornu. «On
attache une présomption particu-
lière d'honnêteté aux chefs d 'offices
de l'Etat», a remarqué ce der-
nier, fustigeant une «grosse éner-
gie criminelle et des actes répétés»,
pour des montants détournés
«p as négligeables».

Sincère et lucide
Reconnaissant aussi la «sincé-

rité» et le «regard lucide» du pré-
venu, qui n 'a plus de dettes
pendantes, est suivi par un psy-

chologue et est en voie de rein-
sertion professionnelle, le pro
cureur a fait preuve de clé-
mence. «Il fait  quelque chose p our
reprendre k dessus. »

Requérant une peine de dix
mois d'emprisonnement avec
sursis, le procureur n 'a pas été
totalement suivi par le tribunal ,
qui a tout de même relevé le
«caractère choquant» de ces actes
délictueux.

Convaincu d'escroquerie, de
délit manqué d'escroquerie et
de faux dans les titres, l'ex-fonc-
tionnaire a finalement été con-
damné à huit mois de réclusion
avec sursis assorti d'un délai
d'épreuve de deux ans. /FLH

La gauche cible et charge
CAMPAGNE Avec des affiches s'en prenant directement aux libéraux et à l'alliance envisagée

au 2e tour avec l'UDC, le Parti socialiste lance une offensive musclée en vue des élections

C% 
est non sans un esprit
de pugnacité acéré
que le Parti socialiste

neuchâtelois (PSN) entre sur
le ring en vue des futures élec-
tions cantonales. Il vient de
dévoiler sa nouvelle campagne
d'affichage, jaillissant comme
un coup de poing dans la fi-
gure d'un destinataire ostensi-
blement désigné. Le message
s'articule sur deux axes: d'une
part , l'offensive , avec le slogan
«Les libéraux vendent leur âme à
l'UDC» et d'autre part la pro-
motion , avec une illustration
représentant l'humanisme
comme valeur socialiste.

«Dérive» libérale
«En fonction des résidtats du

premier tour, les libéraux envisa-
gmt de s 'allier avec l'UDC au
deuxième tour; cette annonce nous
a énormément choqués, exp li que
Corine Bolay Mercier, vice-pré-
sidente du PSN. Ces deux p artis
x croisent aujourd 'hui: l'un dé-
gringole alors que l'autre bondit. »
Selon le PSN, dès le début des
années 1990, menacé par le
succès de l'UDC , le Parti libéral
a tenté de radicaliser le ton.

«Les libéraux p erdent leur identité
et vendent leur âme au parti qui
fait peur, parce que mangeur d'ékc-
torat».

La campagne d'affiches so-
cialiste, qualifiée par ses initia-
teurs de «décalée et percutante »,
pointe le doigt contre cette dé-
rive de la droite traditionnelle.
«Elk ne va pas profiter aux libé-
raux, mais à l'UDC!, assure Jean-

Nat Karakash, président du
PSN. Nous sommes choqués et sur-
p ris de la facilité avec laquelle on a
pr éféré pr endre l'UDC comme p arte-
naire plutôt qu 'un parti avec kquel
on travailk au gouvernement de-
pu is des années. »

La fin du pacte républicain?
«En s 'alliant avec un parti qui

rend l'immigration responsabk de

Ismaël Gensollen, Frédéric Mairy, Corine Bolay Mercier et
Jean-Nat Karakash présentent leur campagne, qui se veut
musclée. PHOTO GALLEY

tous ks maux de notre société, les li-
béraux f ixent k cap sur la ferme-
ture, l'égoïsme et l'exclusion, pour-
suit Corine Bolay Mercier. A
nos yeux, un des partis du pacte ré-
publicain neuchâtelois s 'éteint.»

Et l'humanisme, dans tout
ça? «Cette valeur place l'homme en
dessus de toute autre considéra-
tion», rappelle Frédéric Mairy,
responsable de la communica-

tion du PSN. Les socialistes ne
s'en approprient pas pour au-
tant l'exclusivité. «Cela a été k
plus fort dénominateur commun
entre k parti socialiste el ks partis
bourgeois, qui a permis de cons-
truire k cékbre et regretté consensus
à la neuchâteloise: ce souci pa rtagé
du bien commun qui n 'a p as sur-
vécu à la montée en puissance du
conservatisme p ur et dur. »/CPA

«Au ras des pâquerettes»
S i  

c'est une farce, elle est
de mauvais goût; si c'est
une caricature, eUe est

vraiment grossière!», s'exclame
Jean-Claude Baudoin, prési-
dent du Parti libéral-PPN, à qui
un exemplaire de l'affiche a été
personnellement adressé.

Piqué au vif, le président
des libéraux neuchâtelois ne
cache pas son agacement. A
ses yeux, les socialistes sont al-
lés trop vite en besogne, gros-
sissant lourdement le
trait.«Les libéraux n 'ont rien à
vendre à l'UDC, insiste-t-il. Le

congrès de Saint-Aubin a envisagé
une tactique électorale et non un
programme politique. En fonction
du doubk résultat, une alliance
générale de la droite pourrait être
conclue, avec pour seul but de con-
server la majorité de droite.»

«Les socialistes copient ceux
qu 'ils critiquent», relève-t-il en-
core avec amertume, notant
que ces procédés «ressemblent
àrangement» à ceux pratiqués
par l'UDC zurichoise. «Dom-
mage que celte campagne d'affi-
chage ramène k débat préélectoral
au ras des pâquerettes!» /cpa

E4RIïïW
Chaque semaine des prix a
gagner.

[ Impartial
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Menu de dimanche ï

Ragoût de langouste ou viande séchée,
mignon de bœuf aux chanterelles,

L garniture, dessert, café. Fr. 27.50 i
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Nage d'Omble Chevalier
aux petits légumes safranés
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LA CHAUX-DE-FONDS Le gros œuvre du futur centre commercial Coop est bientôt terminé. L'ouverture
est prévue pour fin 2005 ou début 2006. Une trentaine de commerces, encore anonymes, devraient s'y installer

L'échantillon test de revêtement de façade en terre cuite qui
donnera sur l'avenue.

Texte
R o b e r t  N u s s b a u m
Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y

V

ous en rêvez la nuit?
«Plus maintenant...»
Quatorze mois après le

premier coup de pioche en
novembre 2003, Claude Mul-
ler, le chef de projet du cen-
tre commercial Coop aux En-
tilles, est serein au milieu
d'un chantier assez complexe
mais presque sous toit. Les
délais contractuels sont tenus.
L'ouverture? «A fin mars, nous
allons f ixer une date. Nous ne sa-
vons pas encore si ce sera à f in
2005 ou début 2006», répond le
représentant de l'entreprise
générale qui pilote la cons-
truction, HRS (Hauser Ru-
tishauser Suter SA), à Fri-
bourg.

Mais par rapport à
l'échéance espérée - fin no-

vembre, pour une inaugura-
tion en beauté avant les fêtes
-, la construction a pris un
rien de retard. A cause de la
neige. Sur le toit du centre ,
un contremaître glisse
d'ailleurs sur une plaque de
glace. «Il nous a manqué trois
jou rs. On pensait f inir la dernière
semaine avant Noël».

C'est là que s'étendra le
parking principal (380 pla-
ces). De retour cette semaine
après la pause de fin d'année,
une partie des cent ouvriers
du chantier - ils seront le
double en été - est occupée à
dégeler les armatures métalli-
ques des dalles avant de pou-
voir couler du béton. Sur un
tiers, le toit est déjà couvert et
à sec. La fin du gros oeuvre
est pour mi, ou fin février.
L'entier de la charpente de-
vrait être terminé ce mois,
sauf intempéries. «A 1000 mè-
tres d'altitude, on ne p eut donner

Au faîte de l'immense construction (183 m de long sur 68 de large), le troisième étage de parking, 380 places, sera en
fièrement couvert, comme on le voit au fond.

de dates p récises», s'excuse le
chef de projet.

Façade vitrée du «garden»
A l'étage au-dessous, les fa-

çades intérieures sont prati-
quement terminées. Autour de
la rampe d'accès voitures,
deux niveaux de parking pu-
blic se dessinent (115 et 97 pla-
ces) à l'est du bâtiment. «Dans
deux semaines, tout sera décoffré»,
note Claude Muller au milieu
d'une forêt de piliers de sou-
tien. De l'autre côté, direction
Locle, on imagine déjà la fa-
çade vitrée de ce qui deviendra
le «garden» du brico-centre,
avec sa serre chaude donnant
sur le Pod.

Avec les commerçants
A côté de son QG de la rue

des Entrepôts, HRS a monté
un échantillon test du revête-
ment qui décorera la longue
façade (183 m) que l'on

verra de l'avenue, à fixer dès
la fin de ce mois. Sous les ver-
rières, le constructeur a re-
tenu des' plaques de terre
cuite d'un brun chaleureux.
«L'idée nous est venue à Berlin»,
commente Claude Muller.
Dans ce manteau-là, le centre
commercial chaux-de-fon-
nier sera l'un des plus grands
de Suisse.

Dessinée dans la parue est
de cette façade, l'ouverture
piétonne du centre donnera
sur un hall - zone de circula-
tion et d'animation, dit Claude
Muller - avec magasins, bouti-
ques (il y en aura une tren-
taine dans le centre), restau-
rant et puits de lumière. Toute
la partie ouest, sur près de la
moitié du plain-pied, sera oc-
cupée par le supermarché
Coop.

A propos de ces commerces
qui s'installeront dans le futur
centre Coop, et dont certains

Le plain-pied , entièrement commercial

déserteront peut-être le cen-
tre-ville, Claude Muller reste
très discret. «Nous sommes en
discussion avec les commerçants,

on est en train de p répa rer ks con-
trats, cela en est là», se borne
pour l'heure à déclarer le res-
ponsable. /RON

Sur le toit des Entilles

Stabilité un tantinet positive
LA BREVINE La population de la Sibérie helvétique a enregistré une hausse de
huit âmes. Une constance peut-être liée à l'hypothèse que le froid conserve...

A La Brévine, pas besoin de réfrigérateur pour avoir un bon
rosé bien frais. PHOTO PERRIN

A

vec une petite augmen-
tation de huit habi-
tants enregistrée au 31

décembre dernier, la popula-
tion de La Brévine a passé à
708 habitants. Cette hausse
s'explique notamment par le
fait que tant le bilan naturel
(comparaison du nombre des
décès avec celui des naissan-
ces) que le bilan migratoire
(résultat entre les arrivées et
les départs) sont positifs.
D'une unité dans le premier
cas et de sept dans le second.
Il s'agit de quelques admis-
sions provisoires (permis F) et
de Confédéré (es) dont le
nombre a passé, en un an , de
257 à 267, alors que les ressor-

tissants, au nombre de 412 à
fin 2004, ont diminué de dix
unités. La population est com-
posée de 344 représentants
masculins et de 359 personnes
du sexe féminin. Les célibatai-
res sont 293 (138 femmes et
155 hommes) et les person-
nes mariées 332 (167 femmes
et 165 hommes) . La com-
mune compte 37 veuves et 37
veufs. Contrairement au vil-
lage voisin du Cerneux-Péqui-
gnot, les protestants, avec 509
âmes, sont nettement majori-
taires puisque les catholiques
romains sont au nombre de
146 et que 30 habitantes et ha-
bitants se disent sans confes-
sion, /jcp

La population bienvenue
LA CHAUX-DE-FONDS Le POP fête
les présidences des villes du Haut

Les popistes occupent la
présidence des deux
villes du Haut. Cela va-

lait bien une fête. Samedi 15
janvier à la Maison du peuple
à La Chaux-de-Fonds, la po-
pulation est invitée à une «fête
militante et engagée». A llh, un
apéritif sera offert. Des repas
«sur le pouce» seront aussi
proposés. .

L'après-midi débutera par
la projection du fil de Ken
Loach «The Navigators», à 14
heures. Place ensuite à une ta-
ble ronde sur le thème «Délo-
calisations - privatisations:
quelles résistances? Quelles al-
ternatives?» Y prendront part
la conseillère nationale Ma-
rianne Huguenin; les syndica-

listes Denise Chervet, Jean-
Marc Borgeat et Aristid Pe-
draza; le membre du Forum
social lémanique Eric Decarro
et le président de la Ville du
Locle Denis de la Reussille.

Après un souper vietna-
mien (sur inscription au 032
968 63 65), il sera temps
d'écouter de la musique. Le
Temps des cerises, un groupe
formé par Olivier Gabus, Nino
Settecasi et Leonello Zaquini,
interprétera des chansons di-
tes engagées. Quant à
Watchmaking Metropolis Or-
chestra - traduisez: l'orchestre
de la métropole horlogère-, il
propose du «gypsy-blues-rock-
brass-band-garage-trash». Tout
un programme, /dad
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CALAME & CIE SA.

,., , , ,,.,, Fal ?/j [qwe de. boîtes de montres et objets
Si vous désirez travailler pour des marques horlogères de prestige,
et afin de nous permettre la mise en place de notre développement,
nous recherchons au plus vite:

Un(e) monteur(euse) de boîtes
de montres avec expérience

Nous sommes une société du groupe Patek Philippe SA, nous vous
offrons des conditions de travail modernes, dans un environnement
agréable.
Vous voudrez bien nous adresser votre offre , accompagnée des docu-
ments usuels à:

Calame & Cie S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26

Case postale 3023
2303 La Chaux-de-Fonds «Menoz

ATELIER DE POLISSAGE
à La Chaux-de-Fonds, cherche

Polisseur
Satineuse
Personne qui aide différentes
tâches dans l'atelier

Tél. 032 968 66 00 132 161090

Nous engageons pour début août

Unie) apprenti(e)
monteur sanitaire/ferblantier

ou
un(e) apprenti(e) dessinateur
(dessinatrice) en chauffage

Les dossiers- de candidature accompagnés des
copies des certificats scolaires sont à adresser à:

Thomas Miserez
Chemin des Barres 7
2345 LES BREULEUX

Renseignements: 032 954 14 45 ou.113362

Prévois
P* ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique • r̂ m̂ *Région Suisse romande - Tél. 021 343 21 15 vwv JS*J-

www.viscom.ch *~-~̂ s^

MORAND
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

Pour faire'suite au développement de notre entreprise nous
cherchons de suite ou à convenir des:

Dessinateurs(trices)
constructeurs(trices) sur métal

Chef(fe)s de projets
1

Envoyez-nous votre dossier à l'adresse suivante:
R. Morand & Fils SA

Zone artisanale - CP 32 Rte du Closalet 10
1635 La Tour-de-Trême Tél. +41 (26) 919 81 40

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse, 5745 Safenwil , Téléphone 062 788 87 90, Fax 062 788 87 96, www.suzukiautomobile.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire Suzuki.

,/ii, Emil Frey SA, Auto-Centre
+* leasing by

& Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds û jutan 
^^^  ̂ 032 967 97 77, www.emil-frey.ch !
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Pô;
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

sCétiè" semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.Hmpartial.ch
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Centre commercial Carrefour

\ Itt^Bf \S Bonne année à tous...
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
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PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
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téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch



I EN BREF |
«ZAP REVUE» m Dernières.
Ce soir, demain et samedi à
20h30, le Casino du Locle sera
le théâtre des trois dernières
représentations de la «Zap Re-
vue». Réservations au 079 663
73 79 ou au kiosque Simone
Favre, au Locle, au 032 931 32
66. /réd

LE LOCLE m Coup d'pouce.
Demain à 20h30 à la Grange ,
sous l' enseigne «Coup
d'pouce des Peutch», on
pourra écouter Harold et My-
riam, de La Chaux-de-Fonds,
humour à deux; le trio rock de
Morteau Mysticlown; l' auteur-
compositeur-interprète Michel
Neuville , de La Neuveville; et
Olivier, Amandine et Axel
Vuille, de La Chaux-de-Fonds,
chant et musique. Entrée li-
bre , avec chapeau, /réd

«Le froid? J'adore!»
GENS D'AILLEURS Après le portrait de la Russe Ekaterina Vallat, rencontre

avec la Brésilienne Ivanil Kûnzi, installée au Locle depuis quatre ans
Par
S y l v i e  B a l m e r

L

efivid , j 'adore! On se
rassemble tous autour
de la clieminée. L'hi-

ver, c 'est romantique. Alors que
l'été, on colk...» . Un défi au cli-
mat boréal de nos Montagnes
lancé joyeusement par la
joyeuse Ivanil Kûnzi. «La pre-
mière f ois que ja i  vu la neige, à
Adelboden, ça m 'a enchantée. Les
maisons ressemblaient à des petits
gâteaux. » C'était il y a un peu
plus de dix ans, Ivanil quittait
son Brésil natal pour rejoindre
son mari Christoph «au pays
du Père Noël»

«Le monde est plus
large que le bout

de notre nez»
Aujourd'hui, elle rit de bon

cœur en se souvenant de ses
premiers pas en Suisse. «J 'étais
ébahie de voir qu 'ici la neige ne
fondait pas ». Au Brésil , dans sa
famille, personne ne la croit.
Même les photos de paysages
enneigés sous le soleil ne con-
vainquent pas complètement
les siens: «Aujourd'hui encore, ils
doutent... »

En quittant son pays, elle
laissait derrière elle ses amis, sa
famille et le cadre paradisia-
que des chutes d'Iguaçu, où
elle vivait et travaillait. «Je n 'ai
pas réfléchi à la destination. Je suis
venue retrouver quelqu 'un: ' Une
personne merveilleuse,..humaine,
sensibk... »

Lorsqu'elle est arrivée à
Berne, d'où est originaire son
mari, elle a été accueillie par
sa belle-famille, «des protes-
tants blancs. Ils m 'ont pris, moi,
k petit canard noir et ils m 'ont
mis au centre. C'était comme si
on se connaissait depuis tou-
jours. »

Au bout d'une semaine à
peine, elle s'est inscrite dans
une école pour apprendre l'al-
lemand car «si j e  ne peux pas
communiquer, ça me tue! Mon
mari travaillait toute la journée. Je
ne voulais pas rester à la maison».
Dans les rues de Berne, elle
observait les passants, le mode
de vie, restait baba devant la
ponctualité des transports pu-

Ivanil Kùnzi dans son appartement du Crêt-Vaillant, au Locle. PHOTO GALLEI

blics. «Que k bus soit prévu à
8hl7 et qu 'il p asse réellement à
8hl 7 me stup éfiait!» L'indépen-
dance des personnes âgées la
touchait beaucoup. «C'est beau.
Citez nous, ks grands-p arents
n 'ont p as d'autres choix que de res-
ter avec leur familk. Parfois, c'est
triste».

Toujours enthousiaste, elle
n 'a pas vu «les côtés négatifs tout
de suite». Mais rapidement, elle
a guetté en vain des sourires
sur les visages et n^a_ trouvé
que des têtes basses, l'air triste.

A la maison, elle a interroge
son époux, qui peinait à trou-
ver de réponse, puis a finale-
ment conclu : «Peut-être est-ce
parce qu 'ils ont trop».

Depuis le printemps 2000,
la famille Kûnzi a fait son nid
au Locle, dans le chaleureux
quartier du Crêt-Vaillant où
Ivanil exerce le métier d'esthé-
ticienne. «De haut en bas, j e  con-
nais tout k monde! Nos voisins
sont merveilleux», s'enthou-
siasme-̂ elle. JDeux petites
filles , Jordana, 10 ans, et Victo-

ria, 4 ans, sont venues égayer
la maison.

«DM Brésil, ce qui me manque,
c'est la familk, mes amis. A Noël,
pa r exemp le, ça me fait quelque
chose», confie-t-elle , les yeux
brillants. Puis, s'interdisant de
se lamenter: «Si on se plaint
trop, on nste dans notre petite vie.
Il faut se rassembler p lus souvent.
Ne pas attendre de date spéciale
pou r dire aux gens qu 'on les aime.
Il faut oser. Ici, on -est trop coincé.
Le monde est phis large que k bout
de notre nez. » /SYB

«Nous sommes tous des métis»
Q

uand j 'arrive au Bré-
sil, j e  sais ce que j e
trouverai derrière la

porte: k sourire de ma mère et
d'une de mes sœurs et les deux au-
tres qui s 'affairent en cuisine p ouf
notre arrivée. En un mot, l'amour
qui déborde... », se plaît à se re-
mémorer Ivanil.

«En Suisse, les gens ont p eur de
montrer leurs émotions (...) Je
crois en l'homme. On peut tou-
jours are meilleur, plus généreux.
Chaque jour qui nous est donné

est fait pour qu 'on k réalise. On
n'a pas besoin de grosses catastro-
phes pour cela.»

Aînée de quatre filles, Iva-
nil est née au sud du Brésil,
dans l'état du Parana, aux
confins des trois pays: Argen-
tine, Brésil et Paraguay. «Le
Brésil est multicolore. Nous som-
mes tous des métis et nous sommes
tous Brésiliens.» Sa famille est
modeste. «Ma maman était an-
alphabète. Elle a appris à écrire à
24 ans. Et elk est devenue infir-

mière. Malgré ks difficultés, on est
tous arrivé quelque pa rt. »

Un milieu riche en ensei-
gnement où on ne se départit
pas de la joie de vivre. «On a
tous nos problèmes mais la façon
de ks gérer est propre à chacun...
Ma mère s 'appelle Laetitia. Cela
signifie joie. EUe nous a appris
que l'unique assurance que tu as
c'est toi-même. On a été êduqué
comme cela. Nof re seul bagage,
c'était notre éducation et notre di-
gnité.» /syb

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
7h21, pour un malaise et trans-
port à l'hô pital; à La Chaux-
de-Fonds, à 9h26 avec le Smur,
pour un malaise et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 10h46, pour une chute et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 1 lh42, pour
un malaise et transport à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
12h55, pour un accident de
sport et transport à l'hôpital; à
La Çhaux-de-Fonds, à 14hl0
avec le Smur, pour un malaise
et transport à l'hôpital; au Lo-
cle, à 14h57, pour un transport
de malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13h42,
pour une fuite d'hydrocarbu-
res consécutive à un accident
de circulation au carrefour des
rues du Balancier et Numa-
Droz. /comm-réd

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

sont en page 27

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

l 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:
Sunstore, Centre Métropole,
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.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45.
¦ Piscine des Arêtes: fermée
jusqu 'au 16 janvier.

¦ 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.
¦ Cave du P'tit Paris Jam
session de Ton sur-Ton avec
«68 Big Band» , dès 21h.

¦ Centre de culture ABC Lec-
ture-spectacle , Angels in
America , le millénaire appro-
che, 20h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, «Pa-
nique en coulisse» , par Rozet
& Cie de Villeurbanne,
20h30.
¦ Le P'tit Paris Festival swiss
jazz diagonales, Les Murs du
Son, 21h.
¦ Bar Le Forum Soirée ka-
raoké, dès 21h30.

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:
ouverture au public: je , 9h-
Ilh45/13h30-17h; ve 9h-
Ilh45/13h30-17h/20hl5-
22h.

¦ Casino Zap'Revue, 20h30.

¦ Casino Zap'Revue, 20h30.
¦ Théâtre de poche Comoedia
«Assassins Associés» , 20h30.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION Les affaires de délits de fuite encombrent de plus en plus la salle
du tribunal de Boudry. La justice se montre rarement clémente envers les conducteurs indélicats

Par
S a n t i  T e r o l

Les 
tribunaux de police

se penchent régulière-
ment sur des infrac-

tions , plus ou moins graves, à
la loi sur la circulation rou-
tière (LCR) et à son ordon-
nance (OCR). S'ils ne vont
pas jusqu 'à obstruer les salles
d'audience, nombre de ces
cas concernent la . soustrac-
tion aux examens d'usage
(prise de sang) et la violation
des devoirs en cas d'accident
(obli gation de s'annoncer) ,
lorsqu 'un seul conducteur
est impliqué. Hier encore, le
Tribunal de police du district
de Boudry a jugé un conduc-
teur coupable d'avoir, au mi-
lieu de la nuit , embouti une
voiture sur un parking et
d'avoir quitté les lieux sans se
soucier des dégâts qu 'il avait
occasionnes.

«Je n 'ai p as eu conscience
d 'avoir touché ce véhicule et j e  n 'ai
pas entendu sa propriétaire m 'appe-
ler. Je suis parti chez moi la con-
science tranquille», a assuré ce
sexagénaire en contestant

l'amende de 800 francs qui lui
a signifié le ministère public.
«Aviez-vous bu de l'akoolî», lui
demande immédiatement le
président du tribunal. La ré-
ponse ne tarde pas: c'est non!

Heureusement pour lui,
car c'est bien autour de 'ce

point que réside toute la pro-
blématique des délits de fuite.
Or, ce conducteur a pu dé-
montrer qu 'il n 'avait con-
sommé goutte au cours de la
soirée. Son témoin , un con-
seiller communal , l'a sauvé
d'une amende salée par ses

précisions. «Comme il s 'agissait
de la p remière séance de la législa-
ture, nous n 'avions p as p ris de dis-
positions particulières. Nous
n'avions même pas prévu une bou-
teille d'eau», a-t-il précisé. Dans
la foulée, l'avocat du prévenu
concluait à l'acquittement de

son client. Le juge en a t,enu
compte mais n 'a pu suivre
l'homme de loi jusqu 'au bout
de son raisonnement. «La ver-
sion du prévenu paraît moins
pl ausible que celle de la lésée. Le
doute lui prof ite et k tribunal ne re-
tient pas la violation des devoirs ni

la soustraction à la prise de sang. »
Toutefois, l'inattention du
conducteur est considérée
comme une perte de maîtrise.
Même si la faute est de peu de
gravité , il écope d'une amende
de 100 francs et supporte les
frais de justice. /STE

Lorsqu'un accident provoque des dégâts, le conducteur a l'obligation d'aviser le lésé ou la
police. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Haro sur les fuyards
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aute de statistiques, le
procureur s'avoue inca-
pable de quantifier les

délits de fuite liés à une con-
sommation excessive d'alcool.
Sa foi en l'être humain pousse
le procureur Pierre .Cornu à
ne pas craindre d'augmenta-
tion spectaculaire des cas avec
l'abaissement à 0,5%o du taux
permis d'alcoolémie. «Les gens
sont bien informés. Us ont pris con-
science du changement», juge-t-
il. «Il faudrait insister sur les de-
voirs des conducteurs lors de leur
formation », estime le juge Cyril
Thiébaud en rappelant que
lors d'un accident avec blessé,
«toutes ks personnes impliquées
doivent rester stir place en vue de

la reconstitution. Si l accident ne
provoque que des dégâts matériels,
k fautif doit aviser tout de suite k
lésé ou la police». Avec son collè-
gue Daniel Jeanneret, Cyril
Thiébaud évoque des délits de
fuite récemment jugés. L'un
concernait le conducteur
d'une camionnette qui pré-
tendait avoir laissé les clés au
contact et disait tout ignorer
de l'accident qu 'on lui impu-
tait. Un autre, vers Auvernier,
pensait avoir semé la police en
se réfugiant à Chaumont, puis
à Dombresson. Mais il avait
perdu sa plaque d'immatricu-
lation sur les lieux de l'acci-
dent... Ils n 'ont pas échappé à
la condamnation, /ste

Intangible obligation d'aviser



Valentin nouvel empereur
FRANCHES-MONTAGNES Sur 72 étalons de toute la Suisse prétendant entrer dans les seigneurs
de la race, le jury en a retenu 18 hier à Glovelier. Un test de 40 jours les attend encore à Avenches

Par
M i c h e l  G o g n i a t

Preuve de l'engouement
pour la race des Fran-
ches-Montagnes, il y

avait foule (2000 specta-
teurs) hier, à Glovelier, pour
assister à la sélection des sei-
gneurs de la race , les seuls
qui serviront de reproduc-
teurs. Autre preuve de cet
engouement: une participa-
tion record des prétendants,
avec 72 sujets inscrits. Dix-
huit d'entre eux ont passé
cette première étape et l'em-
pereur du jour se nomme
Valentin. Son propriétaire,
Heinz Schwarz, vient de
Zweisimmen, mais la grand-
mère et la mère du cham-

pion du jour ont été élevées
aux Pommerats, dans la fa-
mille de Petit Cœur...

La commission d'élevage
avait annoncé la couleur:
seuls de 15 à 18 sujets se-
raient retenus lors de cette
journée. «Actuellement, on dé-
nombre 200 étalons p our quel-
que 4000 juments en Suisse. Le
marché est saturé et ks p rivés
n 'achètent plus... », a déclaré
Pierre-Alain Froidevaux.
Bref, un tour de vis.

Noblesse affûtée
Le jury, formé d'André

Theurillat, président (Epau-
villers), d'Eddy Von Allmen
(Tramelan) et du Lucernois
Stefan Kuenzli, a suivi la direc-
tive à la lettre. Dans son com-

mentaire final , le président a
relevé un ensemble d'une
grande qualité, de bonnes li-
gnées, une nette amélioration
dans la ligne supérieure et la
tête, de la noblesse, des allures
amples et souples et... la dis-
parition des taches blanches
suite aux mesures musclées mi-
ses en place.

Le berceau de la race
demeure le Jura, avec

16 sujets primés
Certaines lignées sont pré-

servées avec bonheur, comme
les V (Vaucluse et Vulcain),
les E (Eclar et Egger) , les R
(Ravel) et les C (Clemen-
ceau), alors que deux che-

vaux de base (pur franches-
montagnes) ont été retenus.
Il s'agit de Clemenceau et Ti-
tanic. Par contre , la lignée
des Q (quatre sujets présen-
tés) n 'a pas emballé le jury.

Deux éleveurs suisses alé-
maniques sont parvenus à ti-
rer leur épingle du jeu , mais
on voit bien que le berceau
de la race demeure le Jura ,
avec 16 sujets primés. A ce
jeu , Pierre Koller, de Bellelay,
comme l'an passé, a cartonné
avec trois étalons primés,
contre deux à Jean Chêne, de
Damvant. Les éleveurs répu-
tés de la région sont dans le
coup... On notera aussi
qu 'Hurikan, le cheval acheté
le plus cher (9100 francs)
lors de la récente mise de

Bellelay, a également été
primé... au grand soulage-
ment de son acquéreur.

Comme l'a souligné le di-
recteur du Haras fédéral ,
Pierre-André Poncet, on voit
que la jumenterie - la généti-
que -joue un rôle important
dans la sélection. Preuve que
les bonnes lignées maternel-
les sont capitales. On en veut
pour preuve le vainqueur du
jour, dont les mères et grand-
mères (Mazurka et Malaisie),
élevées aux Pommerats, ont
déjà d'excellentes référen-
ces.

Les 18 sujets retenus doi-
vent encore effectuer un test
de 40 jours à Avenches. Un
tiers d'entre eux vont encore
être écartés au final. /MGO

Le vainqueur du jour, Valentin, vient de Zweisimmen. Mais la jumenterie réside aux Pom-
merats, chez Petit Cœur, alias Jean-Claude Frossard. PHOTO GOGNIAT

I EN BREF I
S O N C E B O Z - M O U T I E R
¦ Tracteur sur la voie CFF. Le
trafic ferroviaire entre Sonceboz
et Moutier a été interrompu hier
pendant une heure. Un tracteur
qui transportait de la terre est à
l'origine de l'incident. Le véhi-
cule a glissé en voulant traverser
la ligne de chemin de fer, entre
Malleray et Court, et est ensuite
resté bloqué sur cette dernière.
Les trois trains supprimés ont été
remplacés par des bus. Dès
15h20, le trafic ferroviaire a pu
reprendre normalement, /vka

COURTELARY m Roses de
l'espoir. Les enseignants de
l'école primaire du Syndicat
scolaire Courtelary - Cormoret
-Villeret, en collaboration avec
le fleuriste Laurent Nicolet, or-
ganisent aujourd'hui une ac-
tion pour les victimes d'Asie du
Sud. Les enfants frapperont
aux portes des habitants des
trois villages pour leur propo-
ser d'acheter une rose. La
somme récoltée sera versée à la
Chaîne du bonheur, /mbo-jdj

LAJOUX m Dites-le avec des
fleurs . L'Université populaire
met sur pied un cours intitulé
«Composition florale pour les
quatre coins de votre maison».
Ce cours, instruit par Marie
Jecker-Maillard, aura lieu les
mercredis 19 et 26 janvier, de
19H30 à 22h, à l'école de La-
joux. Son fil rouge? La confec-
tion de supports (métal ou
branchage) pour les arrange-
ments floraux qui s'harmonise-
ront avec l'intérieur d'une habi-
tation. Renseignements et ins-
cription auprès de Jeanine Go-
gniat (tél. 032 484 91 57)./gst

Contre
une baisse
des impôts

C A N T O N  DE B E R N E

Le 
27 février, électeurs et

électrices du canton de
Berne voteront sur l'ini-

tiative «Pour des imp ôts sup-
portables», qui demande une
réduction de 10% des impôts
de l'Etat à compter de l'année
fiscale 2005, ce qui entraîne-
rait une perte de recettes fis-
cales de l'ordre de 400 mil-
lions de francs par an pour le
canton. Le gouvernement et
le parlement recommandent
le rej et de cette initiative.

Hier à Berne, le Conseil exé-
cutif in corpore a présenté les
conséquences qu 'engendrerait
une acceptation: augmentation
de la dette et diminution sensi-
ble des prestations publiques,
dans presque tous les domaines
d'activité du canton. Pour
l'exécutif, le contexte actuel de
la politique financière ne per-
met pas de procéder à une
baisse notable des impôts. Le
gouvernement veut d'abord
poursuivre la réduction de la
dette cantonale, afin d'assainir
durablement les finances.
«Etant donné sa tailk, sa top ogra-
phk et ses structures économiques,
notre canton ne peut pas are un pa-
radis fiscal», a relevé la prési-
dente du gouvernement, Bar-
bara Egger-Jenzer. /comm-réd

D E L É M O N T

Un 
drame s'est pro-

duit hier, aux envi-
rons de 17h, sur la li-

gne ferroviaire entre Delé-
mont et Courtételle. Selon
les premiers éléments de
l'enquête, une personne
s'est jetée sous le train, à la
hauteur de la Régie des al-
cools. Hier soir, la police
cantonale jurassienne restait
très discrète sur ce drame, la
famille du défunt - une per-
sonne âgée - n'ayant pas été
avertie.

Le trafic ferroviaire a été
interrompu durant une
heure. Un service de bus a
été mis en place. /GST

Drame sur
la voie CFF

« S A I N T I M A N I A »

La 
première des six re-

présentations de la re-
vue «Saintimania»

aura lieu demain soir, à la
salle de spectacles de Saint-
Imier. Les festivités com-
menceront par une spa-
ghetti party, dès 18h30, sui-
vie du spectacle, à 20h30.

Le reste du programme se
présente comme suit: S3-
medi 15 janvier, repas dès
18h, spectacle à 21h; diman-
che 16 janvier , brunch dès
llh30 , spectacle à 14h30;
jeudi 20 janvier , spectacle
seul, à 20h; vendredi 21 et
samedi 22 janvier , fondue
chinoise dès 18h, spectacle à
21h.

Des billets sont encore dis-
ponibles au tél. 079 438 90
84, ou en "prélocation auprès
de Clientis CEC. /vka

Le rideau
va se lever

RUE PRINCIPALE Grave et tragique
chute hier après-midi

H

ier en début d'après-
midi, une jeune
femme est tombée du

3e étage d'un immeuble si-
tué à la rue Francillon, prin-
cipale artère de Saint-Imier.
Une équipe médicale est aus-
sitôt intervenue pour prodi-
guer les premiers soins. La
victime, encore consciente
après sa chute, a été trans-
portée en ambulance sur l'es-
planade des Collèges, où un
hélicoptère de la Rega est

venu la chercher quelques
minutes plus tard, pour la
transporter d'urgence à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne.

La police cantonale ber-
noise n'a pas voulu d°nner
pour l'instant de détails quant
à l'état de santé de la victime
ou aux causes du drame. Elle
examinera ce cas dans les heu-
res et les jours qui viennent,
afin de déterminer les circons-
tances exactes de la chute,
/vka

La victime a été emmenée à Berne par un hélicoptère de la
Rega, qui s'est posé sur l'esplanade des Collèges, PHOTO KàHLER

Une femme tombe
du 3e étage à Saint-Imier

SAINT-IMIER François Nyfeler
reprend les rênes de l'institution

Pour pallier le prochain
départ à la retraite de
l'actuel directeur de la

Roseraie, Jean Burri, le co-
mité du home de Saint-Imier
s'était mis en quête d'un rem-
plaçant fin 2004.

P a r m i
les nom-
b r e u s e s
p o s t u l a -
tions, son
choix s'est
finalement
porté sur
Hmenen François Nyfeler
(photo Kàhler), âgé de 45 ans,

marie et père de deux enfants.
Il reprendra la direction du
home le 1er juillet et suivra en
cours d'emploi la formation
nécessaire pour assumer sa
nouvelle fonction.

Le home de la Roseraie s'est
également doté d'une nouvelle
infirmière-cheffe, puisque Mar-
tine Fasolis, après 15 ans de
bons et loyaux services, a choisi
de retourner vivre en France,
auprès de sa famille. Son poste
a été repris le 1er janvier par
Nathalie Tultak, mariée, mère
de deux enfants et habitante de
Saint-Imier. /vka

Nouveau directeur
au home la Roseraie

JURA BERNOIS
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.

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.

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.

I PRATIQUE |

Les 
experts ont retenu

18 étalons, sur les 72
annoncés.

Voici le palmarès. 1. Va-
lentin (Vaucluse) Heinz
Schwarz, Zweisimmen (24,6
points); 2. Emeu (Eclar)
Pierre Koller, Bellelay (24
pts) ; 3. Nasch du Peupé
(Noble Coeur) Denis Boi-
chat, Le Noirmont (22 ,3
pts); 4. Kiwi (Harison)
Odiet frères , Pleigne (21,8
pts); 5, ex-aequo. Nestor
(Lambswood) Pierre Koller,
Bellelay (21,5 pts)); Versace
(Vulcain) Pierre Koller, Bel-
lelay (2T3lptsTr7: Rival (RzT"
vel) Jean-Martin Gigandet ,
Le Prédame (20,6 pts) ; 8.
Nolane (Nagano) Guy
Juillard , Damvant (20,5 pts);
9. Hurikan (Hendrix)
Schwyzer frères , Grandfon-

taine (20,1 pts) ; 10. Ne-
braska (Noble Cœur) Jean
Chêne , Damvant (19,6 pts);
11. Gayme-Boys (Havane)
Albert Maître, Epiquerez
(19,3 pts); 12. Ali (Naguar)
Marco Froidevaux, Saignelé-
gier (19,1 pts) ; 13, ex-ae-
quo. Carambole (Libero)
Monin frères , Glovelier
(18,6 pts); Lock-Twoice (Li-
bero) Laurent Bandelier,
Bévilard (18,6 pts); 15, ex-
aequo. Roméo (Raval) Jean
Chêne , Damvant (18,5 pts);
Louis (Legato) Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats

~(ifc >,b ' pts) ; 17. Clemenceau
(Clemenceau) Kathriner-
Leuenberger frères
(Rômerswil (18,1 pts); 18.
Titanic (Eiger) Germain
Hulmann , Montmelon (18
pts). /mgo-réd

Dix-huit sujets primés
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La Maison des Jeunes de La Chaux-de-Fonds
engage dès le 1er mars 2005 ou date à convenir

Responsable de maison
Poste à 100%

Profil désiré:
- Personne dynamique ayant le sens des responsabilités.
- Surveillance générale des pensionnaires.
- Aptitude à travailler de manière autonome et participer

à l'entretien de la maison.
- Horaires irréguliers, présences en soirée et le week-end.
- Gardes de nuit et remplacements en l'absence de la

direction.
Le candidat devra être impérativement en posses-
sion d'un CFC ou diplôme équivalent.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
complet sont à adresser à:

MAISON DES JEUNES
M. André Dubois, directeur

Rue du Parc 69 - 2300 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 28 janvier au plus tard.

Renseignements auprès de la direction de La Maison des
Jeunes, tél. 032 913 08 26

132-161085

BSFMSSGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

RECTIFIEUR
cylindrique/planage

avec plusieurs années d'expérience¦ et sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82.

132-161098
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Centre neuchâtelois d'information pour la prévention du tabagisme • 032 723 08 60

UificK
Montagnes neuchâteloises

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

SACC La Chaux-de-Fonds

POLYEXPO JP̂ ^R
LA CHAUX-DE-FONDS ^M^̂ JV

Heures d'ouverture:
Vendredi 14 janvier 2005 de 19 h à 22 h
Samedi 15 janvier 2005 de 9 h à 22 h
Dimanche 16 janvier 2005 de 9 h à 16 h

84e Exposition cantonale
neuchâteloise

de cuniculture, aviculture et colombophilie
lapins poules pigeons

Participation du groupe Le Trèfle, confection d'objets en peaux de lapins

Plus de 1300 animaux
Restauration chaude - Grande tombola - Entrée libre

B

_ Boulangerie-Pâtisserie m\m\ wmm* "mf — I — -
vi — — ¦¦ ¦ °"°com

\3$fif\j EM Wmm*'* *̂ * f̂_ . , . ... , houîc Téléphone, informatique.
Notre SDeCiallte: W6VIS Alarmes, interphones

. _ ... - £hirl»c Signalisation pour hôpitaux.
LS Qualité «UO<« Horloges, sonorisation.

RénlUfltionï Tou,es installations électriques
Charrière 57 n̂ ailSOUOnS à courant-faible
Tél. 032 968 4i 82 Entretien-dépannage
2300 La Chaux-de-Fonds . „  . .„ ' 9

Rubry Vincent
Joquet-Droz 38

Succursale Renan 2300 la Oa-de-Ms
Tél. 032 963 14 44 F°* °̂  «3 '314 fïï9 Ol » 1 7 1 ïe-mail: aubryitel .ch Uj£ 71 J | 3 | J

ELECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE

PARATONNERRES

2332 La Cibourg 079 225 50 15

. i 
i ¦ •» -—' 

Salon de piercing

professionnel

My Styl
400 bijoux en stock

2400 Le Locle Tél. 032 931 89 07

«Qualité» iWj winkenbach

Chauffage ¦ Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Conseils - Etudes - Réalisations - Entretien

Winkenbach SA
Locle 9 ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 925 39 39 ¦ fax 032 925 39 49
info@winkenbach.ch ¦ www.winkenbach.ch
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les Montagnes Jm^
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Rue de l'Est 29-31 - 2300 ta Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00

£¦¦ 
¦ Maîtrise fédérale

1 mm Pierre-Alain Widmer
m m ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone pïIEE^ĥ

Paratonnerre t̂ J'̂ mRue des Hêtres 4 wT-IIP
2303 La Chaux-de-Fonds %jj| T̂

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82
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H VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Services industriels met au concours -
pour son département Construction - un poste de

monteur, monteuse réseaux
eaux et gaz

qui aura pour mission de construire et entretenir l'en-
semble des installations de distribution de l'eau et du
gaz.
Ce poste conviendrait à une personne jouissant d'une
bonne santé, capable de travailler en équipe, à l'aise dans
les contacts avec les clients. De plus, elle doit être prête à
accepter l'astreinte au service de piquet.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de monteur sanitaire ou
en chauffage, si vous avez de l'expérience en installations
intérieures et dans la pose de conduites en fouilles, si
vous possédez votre permis de conduire, cette offre vous
concerne et nous attendons avec plaisir votre lettre de
motivation accompagnée des documents usuels (curricu-
lum vitae, copie des diplômes et certificats) à l'adresse
suivante :

Services industriels - Direction technique
Quai Max-Petitpierre 4, 2001 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de MM. R. Schwab au 032 717 75 86, D. Vig lietti au
032 717 75 87 ou C.-F. Gnaegi au 032 717 75 51. 02ê «sœ/Duo



I MOTS CROISES DU JOUR N°117 |
HORIZONTALEMENT
1, Vraiment! (trois mots)
2. Un type d'attaque. 3.
Variété de pomme de
terre. Un creux dans la
côte. 4. Liquide pour le
moteur. 5. Grade obtenu
au combat. Jeune envoyé
spatial. Bosse dans la cha-
leur. 6. Descendu. Note
passable. Partie de plaisir.
7. Trouvent un soutien à
droite et à gauche. Lit de
Florence. 8. Du côté de
chez Proust. Avant la ma-
tière. 9. On y parlait philo-
sophie. Entre par l'oreille
ou par le nez. 10. Ranime
le feu.
VERTICALEMENT
1. Aurait-il pu rencontrer Adam et Eve? 2. Eut du cran. Crustacé voisin du
cloporte. 3. Cocotte et sauteuse. 4. Agents de la peste. Très liées. 5. Hausse
le do. Personnel. 6. Article de souk. Espagnole violente. Coupé court. 7.
Bruit d'une porte qui claque. Pour communiquer avec le PC. 8. De mauvais
goût. Été en fête. 9. Plante herbacée. 10. Met fin au service. Dont la ligne est
en dérangement.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 116
HORIZONTALEMENT: 1. Jean-Paul II. 2. Ussel. RER. 3. Assourdies. 4. Néo.
Mou. Na. 5. Lien. Net. 6. Aber. FAO. 7. Rimailleur. 8. Lee. Vêt. RN. 8. Orner.
OVNI. 10. Setter. Sen. VERTICALEMENT: 1. Juan Carlos. 2. Esse. Bière. 3.
Assolement. 4. Néo. IRA. Et. 5. Plume. Ivre. 6. Ronfle. 7. Urdu. Alto. 8. Lei.
Noé. VS. 9. Irène. Urne. 10. Saturnin.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CORSO 032 916 13 77

THE GRUDGE 3e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. JE au MA 20h45.
Hans, 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.

CQRSQ 03? 916 13 77
LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. SA, DI 14h.
JE au MA 16h15,18h30.
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 relation
magique avec la nature!

EDEN 03? qi3i3 7q 

L'UN RESTE, L AUTRE PART
lre semaine
V.F.JE au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h.
10 ans, suggéré 16 ans.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg. Comédiel 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. JE au MA 14h15,20h15.
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 JE au MAIBh.
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?qifi13fifi

LE FANTÔME DE L'OPÉRA j
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-L fr/allJEau MA 17h30.
JE au DI, MA 20h15.
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 m? 9161366

LES DALTON 6e semaine
V.F.JEau MA15h30.
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 bon-
heur... Rigolade garantie!

SCALA 1 m?gifi i3fifi

OCEAN S TWELVE 5e sem.
V.F. VE et SA 23h15.
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 res- 

^tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 m?Qifii3fifi

TOUT UN HIVER SANS FEU
lre sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 20h30.
De Greg Zgilinski.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE L'EQUIPE DU FILMI
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur

I 

fille Marie dans l'incendie de leur

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 m? 916 13 66
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F.VE et SA 23h15.
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 ra?9ifn3fi6

BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. JE 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 m? 91613 66
LE CHÂTEAU AMBULANT
V.F.JEau MAl5h15.
JE au DI, MA 20h30.
10 ans, sug. 12 ans.
Ire semaine.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3m?.9ifii3fi6

MACHUCA 1 re semaine.
V.O. esp s-t. fr/all JE au MA20h30.
12 ans, suggéré 12 ans.
De Andres Wuud. Avec Malias
Quer, Federico Luppi, Aline Kiip-
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 m?gifii3fifi
THE GRUDGE 3e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F.VE etSA 23h15.
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.

SCALA3m?9ifi i3fifi
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. SA, DI 14h.
ME au MA 16h45.
Pourtous, suggéré 10 ans.
7e semaine.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans plus
tôt, il a dû raccrocher son cos-
tume de super-héro.
Mais lorsqu'il reçoit une mysté-
rieuse convocation...

ABC 03? 967 90 42 
QUAND LA MER MONTE
V.F.VE,SA20h45.
JE etDI 18h30. SA 16h15.
De Yolande Moreau et Gilles
Porte. Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert, Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une
comédie douce-amère, un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC n3? qfi7 go 4? 

WHISKY
V.O. s-t. frJE,DI,LU,MA 20h45.
VE, SA 18h30. DI IBM5.
De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec D.
Hendler, M. Pascual, J. Bolani, etc.
Un film pétri d'humanité, de talent,
de courage; un beau voyage à l'in-
térieur de nous-mêmes, de nos es-
poirs; une bouffée de bonheur; du
grand cinéma.

| CINÉMAS À LA flIOlf lf Rf mNP i U

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 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00. Exposition «A
bouche que veux-tu» menus
propos sur la gastronomie fran-
çaise et européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque.
Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Alph® «Les mystères
du quotidien», jusqu'au
30.04.05. Parc et serres ou-
verts 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 11-12M30.

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

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

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 |

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-d i 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 VES 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 10h-18h, merc redi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

I MUSEES DANS LA REGION II CINÉMAS DANS LA RÉGION I
¦ 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. Ve-ma 20hl5.
Je 20hl5en VO. Ve-sa 23h 15.
10 ans. De St. Soderbergh.
NICOTINA. 18h en VO. 16 ans.
De H. Rodriguez.
LES DALTON. 16h. 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. 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.
20hl5. Ve-sa 23h. 14 ans.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
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 
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) 
LES DALTON. Ve-sa 20h30. Di
16h-17h30-20h30. 7 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
BRODEUSES. Je-ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 10 ans. De E.
Faucher.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
SALVATOR ALLENDE. Je 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) 
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.
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J' eus l'impression que cette remarque
nous concernait. J' aperçus un petit
vieux qui gesticulait depuis le trottoir,
de l' autre côté de la rue. Le jogging
c'est pourtant à la mode. «Trop vieux
pour comprendre», pensai-je.
- Ça patine , me lança Christophe,
quelque peu fatigué.
- On aurait dû prendre les skis de fond ,
ajoutai-je à bout de souffle.
Il rit. Son premier rire depuis l' autre
jour avec Benny Hill.
Nous traversions le parc des Evaux. A
présent , nous n 'étions plus éclairés par
les lampadaires qui bordent les rues
publiques de la cité d'Onex. Nous
avancions dans un trou noir. Un trou
noir que je connaissais comme le fond
de ma poche. J' avais l'habitude de fou-
ler la pelouse de l' ancien golf d'Onex,
lequel a été abandonné au profit d' un
parc dénaturé par la crotte des chiens

et les détritus laissés sur place par cer-
tains pique-niqueurs du dimanche.
Chaque fois que l' occasion se présen-
tait , je prenais Christophe et ensemble
nous courions dans ce coin.
- Qu 'est-ce qu 'on va faire sans
maman?
Une question que j 'attendais depuis
longtemps.
- On va essayer d'exister, mon petit
gars.
-Tu l'aimais beaucoup?
-Oui. Beaucoup...
- Moi aussi, Pa.
J' avais la gorge serrée. Je sentais la
douleur de mon petit copain. Et la
mienne aussi , d' ailleurs. C'était dur,
vraiment trop dur pour moi.
Durant une centaine de mètres, nous
avions couru en silence. Nous étions
arrivés devant l'Auberge communale.
Nous avions quitté l' obscurité. Je

regardai mon fils. Son visage était
inondé de larmes. C'est affreux de voir
souffrir un enfant. Je m'arrêtai brus-
quement en lui prenant la main. Il leva
les yeux vers moi. J' eus du mal à sup-
porter le regard désespéré de cette
petite frimousse angélique.
- Papa.
D'habitude c'est «Pa». Seulement
dans les situations graves qu 'il m'ap-
pelle «papa».
Je prix Christophe dans mes bras et le
serrai fort contre moi. Très fort.

(A suivre)

TAMARA
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Immobilie^ p̂î p̂r1)
à vendre jjwl-̂ 1
CHEZARD, de particulier, belle villa indi-
viduelle de 5/4 pièces, 1000 m2 de terrain, 2
garages doubles. Libre dès le février 05.
Fr. 690000.-. Tél. 079 240 68 18. 132-151044

COLOMBIER, spacieux appartements de 3/4,
4/2 et 5/2 pièces, à proximité des transports
publics. Prix attractifs. Tél. 079 602 50 01.

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615000.-. A ne pas manquer!
Tél. 079 602 50 01. MM68S86

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 2/2, 4/2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

MARIN-EPAGNIER, à vendre sur plans,
une jolie villa individuelle de 5/4 à
6/2 pièces. Situation calme et ensoleillée.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

NEUCHÂTEL, de particulier, dans petite
PPE, appartement de 6 pièces, 128 m2 + cave
et galetas, balcon, belle vue sur le lac, tran-
quillité, proximité écoles et gare. Fr. 550000-
y compris garage individuel. Écrire sous
chiffre K 028-468728 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

SAINT-BLAISE, à vendre, un magnifique
appartement de standing 4/2 pièces,
120 m2, garage, parc, calme, vue. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. oza^san c

TERRAIN A BATIR, 1000 m2 + 2000 m2

agricole. A 5 minutes de la Neuveville. Le
tout Fr. 200000.-Tél. 079 447 46 45. 

Immobilier J^MLà louer ffiSaT1

A BEVAIX, à louer, garage, au sous-sol, envi-
ron20 m2.Mensuel:Fr. 200.-.Tél.0218030786.

AU PREVOUX, 3 km du centre du Locle,
zone de campagne, appartement de 4
pièces rénovés, tout confort, cuisine équi-
pée habitable, cave, grenier, garage, lessi-
verie et lave-linge personnel, paraboles TV,
terrasse et local bungalow, jardin potage,
etc. Libre tout de suite. Pas d'animaux.
Fr. 760 - + Fr. 160 - charges, garage
Fr. 110.-. Tél. 032 931 43 79. 132-151111

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42, 2/2 pièces
de68 m2 et4/2piècesde114 nV.Cuisineagen-
cée, balcon. Quartier calme. Libres de suite.
Loyer: Fr. 1200.-/  Fr. 1800 - charges en sus.
de Rham & Cie SA, Av. Mon-Repos 14, Lau-
sanne. Tél. 021 345 11 45. www.deRham.ch

BOUDRY, Buchilles 44, charmant 3/2 pièces
refait à neuf, plain-pied avec 2 grandes ter-
rasses, cheminée, cave, place de parc dans
garage. Fr. 1600 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 717 74 02. eis-mm

BEVAIX, maison mitoyenne de S'A pièces.
Fr. 2200 - + charges. Libre 01.04.05.
Tél. 032 846 35 75 ou 079 321 17 57. 028-453875

LA CHAUX-DE-FONDS: joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche/WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435-charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-isnoa

CORMONDRÈCHE, duplex 4/2 pièces +
mezzanine. Libre de suite. Fr. 2088 -
charges comprises. Tél. 024 434 14 38.

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d'Amin 9,
4 pièces, cheminée, garage, libre tout de
suite. Tél. 032 968 83 23. 132-161123

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, appartement duplex 120 m2, sous
les toits, beaucoup de cachet, poutres
apparentes, cheminée de salon, cuisine
agencée (lave-vaisselle + vitro), 2 grandes
chambres fermées, salle de bains et WC
séparés, grande cave, lessiverie et places
de parc. Fr. 1480 - charges comprises.
Libre le 01.02.2005. Tél. 079 283 96 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Mar
ché, local commercial , 110 m2, grandes
vitrines. Tél. 079 206 57 40. 132-150399

LA CHAUX-DE-FONDS , VA pièces, 42 m2,
tout confort, près du Temple-Allemand.
Fr. 575 -chargescomprises.Tél.0797536463.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, centre
ville, proche de la gare et Migros. Libre dès
le 01.03.05. Fr. 550 - charges comprises.
Tél. 079 260 04 63. 132-161083

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 3,
3 pièces, rez. Libre tout de suite. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032 968 02 16,
heures repas. 132-161118

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,
appartement de 3/2 pièces, 4" étage, 77 m2

avec grand hall, buanderie privée à l'étage,
cuisine agencée, salle de bains avec
douche séparée et cave 6m 2. Fr. 1000 -
charges comprises. Libre de suite et possi-
bilité d'achat. Renseignements et visites
sur rendez-vous au 032 731 76 76, heures
de bureau. 028-458330

LE LANDERON (CENTRE), local climatisé
avec vitrines (rez) + annexe aménagée.
Actuellement en cuisine industrielle. Sur-
face totale 60 m2. Conviendrait pour pro-
fession de bouche, genre Fast-Food. Peut
être adapté à autres activités (arrière maga-
sin pour stockage, sanitaires, places de
parc). Tél. 032 751 13 65. 028-468651

LE LANDERON, Rte de Soleure 37A, appar-
tement de 4 pièces, concept moderne. Dans
Immeuble récent 93 m2,2 salles d'eau (lave-
linge), balcon, 2e""' étage, ascenseur, par-
king. Fr. 1492.-+charges. Tél.0327511365.

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe 3/2
pièces, cuisine agencée ouverte sur living, log-
gia, 2 WC, salle de bain baignoire/douche.
Fr. 1240.--i-charges+garage.Tél. 032857 3550
ou 079 604 37 36. 028-468952

LOCAUX COMMERCIAUX pour bureau
à Colombier, 75 m2. Écrire sous chiffre: E
028-468877 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

MONTMOLLIN , grand 3/2 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle. Libre dès le
01.04.2005. Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 079 402 00 76. 028-453940

NEUCHÂTEL, près du centre et du lac,
petite maison avec cachet, 3/2 pièces réno-
vées, cuisine agencée habitable avec
poêle, espace extérieur. Libre tout de suite
ou date à convenir. Fr. 1650 - + chauffage.
Tél. 032 725 10 25. 028-468922

NEUCHÂTEL, dans villa locative, 4/2
pièces, cuisine équipée, balcon, grand jar-
din, WC-salle de bains séparées. Calme,
cachet, verdure, vue panoramique du lac et
des Alpes. Fr. 1750 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 725 58 87.

NEUCHÂTEL, Sablons 39, calme, ascen-
seur, 3/2 pièces, parquet, balcon, cave, cui-
sine toute agencée, bains, WC séparé,
Fr. 1515- + chauffage. Garage Fr. 130.-.
Libre, Tél. 032 725 64 08, soir. 02e 457997

LES PONTS-DE-MARTEL: joli 4K pièces,
calme, lumineux, parquets, plafonds hauts,
cuisine agencée, lave-vaisselle, salle-de-bain,
cave, galetas, proche commodités. Libre tout
de suite. Tél. 032 937 17 90 (répondeur).

PESEUX, beau 3/2 pièces, grand balcon,
verdure, cuisine équipée habitable, WC-
bains séparés, cave, galetas. Fr. 1550.- +
charges, garage individuel + place de parc
Fr. 130.-. Tél. 032 731 96 54, repas. 028.468795

PESEUX, 3 pièces, terrasse, cuisine réno-
vée. Fr. 1310- charges et garage compris.
Libre 01.02.05. Tél. 079 448 30 60. 028-468884

SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau. Centre du village près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1440 -
+ Fr. 190 -, Tél. 079 611 60 26. 028-459003

SERRIÈRES, grand garage. Libre tout de
suite. Fr. 150.-/mois. Tél. 079 477 05 47.

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

SAINT-BLAISE, 3 pièces, 78 m2, cuisine
agencée neuve, libre 01.02.05 Fr. 1080 -
charges incluses. Tél. 076 542 39 46.

VILLERET, dans villa, appartement de
3/2 pièces, tout confort, cuisine agencée,
balcon cave, grenier, jardin. Fr. 920 -
charges comprises. Possibilité de garage.
Libre dès le 01.02.05. Tél. 032 941 16 40.

VILLIERS, date à convenir, local commer-
cial pour thérapeute, médecine douce avec
salle d'attente. Pour 3 personnes, WC, 2
places de parc. Fr. 860 - + Fr. 120 - de
charges. Tél. 032 853 53 43 - 078 850 20 04.

Immobilier oç y^demandeSjj &mriQÇl
d'achat JP^=ïr̂
FAMILLE CHERCHE terrain ou maison région
Corcelles-Cormondrèche Tél. 079 240 93 11.

NOUS CHERCHONS POUR NOS CLIENTS,
des appartements et villas à acheter sur le lit-
toral neuchâtelois et Val-de-Ruz. Solution
rapide et efficace. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028-458805

Immobilier f̂^ndemandes mÙ&L
de location J  ̂ ĝp^
FAMILLE CHERCHE pour le 01.03.2005,
4!4 à 5/2 pièces. Neuchâtel. Tél. 032731 1103
- 079 705 14 03. 028 453995

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, cherche
spacieux studio meublé, tout confort.
Maximum Fr. 800.-. Tél. 079 728 48 22.

Animaux ^y ĵ/i
A DONNER contre bons soins, causé
départ étranger, grand chien, 4 ans, croisé
pitt-bull affectueux, loyal, très obéissant.
Cherchons personne responsable, sans
enfant. Tél. 032 721 16 85. 028-453938

CHERCHE PERSONNE pour garder et
promener ma chienne âgée 2 à 3 journées
par semaine. Région Littoral (de Colombier
à Saint-Biaise). Tél. 079 600 13 93. 028 459021

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

SUPERBES CHIOTS Yorkshires, avec
pedigree. Tél. 078 649 59 50. 02s-468553

Cherche S \|L§
à acheter ':-^^%ffp
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-208124

AAA: A BON PRIX! J'achète: montres-
bracelets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

J'ACHETE DVD, que vous avez assez vu
pour collection privée. Tél. 079 403 37 89.

A vendre f̂W
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro-
fessionnelles, dès Fr. 1000 -, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-039211

PIANO DROIT, bonne sonorité, parfait
état, bas prix. Tél. 079 600 74 55. 195-133504

TABLE 152 X 86, banc d'angle, 3 chaises
(en pin). Prix à discuter. Tél. 032 731 87 15
ou 079 683 08 86. 028-468848

Perdu "T^f£m&f^^
Trouvé^ l̂^  ̂ M
PARKING MIGROSCOLOMBIER une boucle
d'oreille. Récompense. Tél. 079 276 43 48.

Rencontreras Mmû~
SEXE ET SENTIMENTS à partager
(beauté esseulée). Tél. 032 566 20 20.

.'
Vacances

A LOUER A CRAN, grand appartement 3/2
pièces, bordure golf, calme, vue, idéal avec
enfants. Location semaine ou mois.
Tél. 076 380 03 08. 028-459015

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 027 398 41 70.

CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes. Tél. 024 436 30 80, 079 24 09 34.

DÈS Fr. 69.-/PERSONNE , chambre et petit
déjeuner, demi-pension Fr. 30.-. www.crans-
belvedere.com Tél. 027 485 98 23. 02s 459990

JAVEA ESPAGNE, offre spécial retraité à
louer, villa tout confort, piscine, Fr. 290 - la
semaine. Tél. 00333 85 74 05 19. 

VEYSONNAZ/VS, appartement de vacances,
janvier et dès mi-février. Tél. 027 207 14 73.

Demandes ^È^d'emploi ^SË
JEUNE ÉTUDIANTE cherche à faire
ménage, repassage. Mercredi + vendredi
après-midi. Tél. 076 451 74 53. 02s 458852

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 02a 453712

DAME GARDERAIT ENFANTS (petits) à
Marin. Tél. 032 753 83 82. 028-453803

DAME MOTORISEE cherche à faire
ménage - repassage. Tél. 076 596 25 40.

DAME DE COMPAGNIE sérieuse, effi-
cace, cherche emploi auprès d'une per-
sonne âgée ou seule. Bonne présentation,
contact facile, agréable, sensible aux rela-
tions humaines. Région Neuchâtel.
Tél. 032 730 31 48, 079 751 13 80, dès llh.

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage à domicile, nettoyage bureaux.
Région Neuchâtel. Tél. 032 725 64 47.

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

FEMME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE et repassage. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 079 240 32 06. 029-458835

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

JF 36 ANS, permis B, avec diplômes et
expérience professionnelle, recherche
emploi de bureau ou autres. Etudie toutes
propositions. Faire offre au 078 633 69 03.

PORTUGAISE AVEC EXPÉRIENCE,
cherche heures de ménage à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 514 24 31. 132 161107

Offres SKSHd'emploi Ŵ Û
RESTAURANT à Neuchâtel cherche cuisi-
nier avec patente. Tél. 079 636 47 59.

CHERCHE ÉTUDIANT(E), maîtrise Infor
matique, intérêt pour le sport, plus particu-
lièrement hippisme. Activité principalement
le week-end. Rémunération intéressante.
Faire offre info@concours-service.ch

CHERCHONS TELEACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h. 023 457529

NOUS CHERCHONS POUR AOÛT 2005,
gentille nounou pour s'occuper de notre
bébé âgé de 3 mois, le mardi et le vendredi
toute la journée. Tél. 032 730 65 92. 02a 458933

Véhicules gà Ŝ̂ Ê^6'occasion s ĵ ^  ̂°
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

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

OPEL VECTRA A 20.i, 80000 km, experti-
sée. Tél. 032 968 30 89. 132-151130

Divers Pff̂ >
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Deviset
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

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

AQUAGYM ET AUTRES cours de remise
en forme. Cortaillod, Colombier. Anne Hau-
waert. Tél. 032 846 34 48. 028-468853

AQUARELLE. Initiation pour débutants,
par artiste peintre et enseignante, 6
séances mardi ou jeudi, de 19h à 21h.
Fr. 200.-. Tél. 079 634 59 35. www.beatri-
cezumwald.com 028 453950

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. 132-151043

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE pour
nouer ou terminer de nouer un tapis? Ren-
seignements, tél. 032 724 50 91. 028-453831

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023-467023

CARNOTZET, agencé pour 4-6-8 personnes,
idéal pour soirée familiale ou entre amis, che-
minée. Tél. 032 938 44 78. 132-161091

LA SANTÉ VOUS INTÉRESSE? Je vous
propose un chromotest comme bilan éner-
gétique et massage AMMA. Infos au
tél. 032 724 06 33. 132 150549

LOCATION dès Fr. 40.-/heure avec ou
sans chauffeur bus "12m3" pour déména-
gements ou autre, et aussi remorque pour
auto. Tél. 079 543 22 78. 132-161075

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds.
Charrière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 761 42 57. Ouverture mercredi à
vendredi, 13h-20h. Samedi tout le jour.

NOUVEAU! Déménagements, débarras,
transports Suisse-étranger, nettoyages.
Tél. 079 688 74 73 ou 079 467 05 22.

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 72118 38 ou 079 435 04 43.

MASSAGE SUPHON + pour le dos, thaï.
Sérieux. Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

mnartm ¦¦IJ^J.UJ



Les gènes de la résistance
INSTITUTIONS CULTURELLES Espace noir, à Saint-Imier, organise un week-end de la résistance. L'occasion
de reparler des frontières ténues entre l'art et la politique avec des cultureux connus pour leur engagement

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

A

ujourd'hui commence
à Espace noir, à Saint-
Imier, une manifesta-

tion explicitement appelée
«Week-end de la résistance».
Avec au programme, notam-
ment , un débat sur les luttes
radicales. Dans un climat un
peu particulier marqué par
l'affaire Thomas Hirschhom,
à Paris, la question des liens
entre le militantisme et la cul-
ture se pose clairement dans
ce pays. L'avis de cultureux
engagés.

Michel Némitz, coopérateur
d'Espace noir, dès ses débuts
en 1984: «Pour nous, ta culture
neutre n 'existe pas, c'est un mythe.
Elle peut are pluraliste, mais pas
neutre. L 'histoire d'Espa ce noir est
déjà un acte p olitique, on fonc-
tionne de manière autogérée, sans
hiérarchie. Avec des bénévoles el des
salariés, mais tous ceux qui sont ré-
tribués le sont de la même manière.
Au début, nous fonctionnions sans
aucune subvention, aujourd 'hui
on touche 10.000 francs du can-
ton, 10.000 f rancs de la com-
mune, ce qui ne paie pas la loca-
tion des locaux. Et nous avons tou-
jours été clairs, nous voulons que
ces montants soit accordés sans
condition. On ne refuse pas le mé-
cénat, mais nous n 'entrons pas en
matière sur- le sponsoring. »

Un esprit partagé par d'au-
tres centrés culturels comme la
Reithalle à Berne, le centre au-
tonome de Bienne ou le cen-
tre autogéré de Lausanne.
Mais qui ne signifie pas qu 'Es-
pace noir n 'abrite que des acti-
vités libertaires: «On off re du ci-
néma, de la musique, des expos i-
tions, des spectacles, un pa norama
large d 'activités. R nous est même
arrivé d'inviter en f a c e  de Fernand
Cuche un rep résentant de la direc-
tion de Novartis», explique Mi-
chel Némitz.

Directeur du Théâtre popu-
laire romand, à La Chauxde-

Fonds, Gino Zampieri se re-
trouve toujours dans des va-
leurs d'extrême gauche,
même s'il le reconnaît volon-
tiers, il était plus radical dans
sa jeunesse: «Dans les années
1960, en tant que f ils d'immigré
en Suisse, l'époque était rude. Notre
révolte était naturelle, on voulait
combattre, libérer les opprimés. Au-
jourd 'hui, les injustices n 'ont pas
disparues, la bataille des idées con-
tinue, mais j e  suis plus sensible à
la force morale en essayant de pren-
dre exemple sur les combats de Nel-
son Mandela ou du sous-comman-
dant Marcos. f e  ne me reconnais
plus dans un certain théâtre en-
gagé, qui n 'est p lus qu 'un monolo-
gue avec soi-même el qui ne trouve
pas un vrai public. Mais lorsque j e
monte «L 'île des esclaves», de Ma-
rivaux, j'essaie de montrer ses réso-
nances politiques contemporai-
nes.»

«Permettre à des
chômeurs de venir
à prix bas voir la

Comédie française»

Engagé au POP et cofonda-
teur du théâtre Tumulte, Jean-
Philippe Hofïman, lui, trouve
que ses préoccupations artisti-
ques n'ont pas changé depuis
trente ans: «foi l'impression de
faireJa tnême ĵj h ,̂ d'essayer de
rester fidèle "à" Bertolt Brecht,
lorsqu 'il dit que f our  voir le per-
sonnage vilain, il faut le glorifier,
lui donner le rôle principal. Peut-
être que l'expression est un peu
moins directe, mais le p ropos reste le
même. J 'ai beau monter une comé-
die policière, j e  m'intéresse à la ca-
ricature des petits bourgeois, qui
pe rmet de ridiculiser tout le système.
Et heureusement, sinon il vaut
mieux aller jouer à la p étanque, là
au moins ily a du soleil et du pas-
tis.»

Du Centre culturel neuchâ-
telois, en passant par le théâtre
du Crochetan , à Monthey, et

La contestation politique n'est pas réservée qu'au congrès de l'UDC, (a culture peit aussi s'en emparer, PHOTO LEUENBERGER

bientôt le Forum Meyrin, Ma-
thieu Menghini a dû accom-
plir des missions différentes:
«Mais en insistant toujours sur
l'approfondissement du regard par
rapport à la complexité du monde.
Impliquer les communautés étran-
gères à travers des soirées thémati-
ques. Permettre aux chômeurs de
venir à des pr ix  bas voir là Comé-
die f rançaise ou Michel Jonasz au
quart du p r ix  prop osé à l'Arma.
Descendre dans la rue avec des évé-
nements culturels, proposer des
causeries avec les metteurs en scène.
A Monthey, on a réussi à avoir un
programme sans aucune publicité
où j'essaie aussi de défendre mes
choix. Partout où j e  suis allé, j 'ai
allongé la longueur des textes de
présentation des sp ectacles. Décloi-
sonner la culture, par exemple en
impliquant le Service des parcs et
promenades à une réflexion sur le
théâtre de rue. » /ACA

La violence d'une époque
Le 

militantisme est-il lie
à une époque révolue?
Pour Gino Zampieri

lesTmstes des- années 1.96Ç! et
TaJ' force W^â parole d'Ar-
mand Gam ou de Dano Fo
étaient liée au contexte poli-
tique et social: «Notre p osition
était violente et les enjeux féroces:
le Vietnam, la Grèce des colonels,
Pinochet. Aujourd'hui, j e  suis
encore révolté, mais j e  ne com-
prends pas toujours les op tions
des hommes de gauche, Blair par
exemple. La gauche ne sait pas
très bien ce qu 'elle veut. Avant
nous étions dans l'utop ie, main-
tenant j e  vois k monde tel qu 'il
est, cela ne m'empêche p as de ré-
ver et de créer. Il f aut se battre,

mais on doit s accomei Lextreme
gauche a trop tendane à exclure
tout ce qui n 'apparient pas à
son monjfc- »..:d., - .,.J

Pour Michel Néraitz, parti-
1 ah «Mo?- H.ll - Z. «Oficiper avec les coqperateurs

d'Espace noir à unt manifes-
tation contre l'UDC, comme
samedi dernier, n 'est pas in-
compatible avec si mission:
«On participe, on distribue même
un tract et on écrit dis chansons
pour l'occasion. J 'ai tuuvé les dé-
bordements très marginaux et lar-
gement amplifiés pa rles médias et
la couverture poliàJè rt. La culture
n 'est intéressante què$i elle est vi-
vante et dynamique H que les ré-
flexions vont bien au-delà de
l'amusement.»

L écrivain italien Jun Ue
Lucca parle ainsi de son com-
bat «R m'arrivepa rfois d'être in-
vité p ar des groupes déjeunes qui
me questionnent sur l'ép oque où

~ nous avions le même âgé qu'eux.
Je parle d'un communisme quoti-
dien, défendu dans les luttes à
coups de pied et de f e u x, j e  raconte
la vie d'une journée car telle Hait
l'unité de mesure de notre façon de
comprendre le mot communisme
(...) A la question de savoir si
nous étions violents: j e  réponds
oui. Je ne pré tex te  pas le temps et le
lieu, k sang déjà versé et les in-
justices. Je réponds oui: que c 'est à
eux, ces jeunes, de chercher p our
nous les p ièces justif icatives s 'ils le
désirent.» /aca

Une grande dame du piano
À ENTENDRE AU TEMPLE DU BAS

H

istoire de commencer
agréablement l'an-
née, l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel
(OCN) offrira au public, di-
manche au temple du Bas, un
concert marqué par la pré-
sence de la pianiste autri-
chienne Jasminka Stancul.
Dans la lignée de cette agréa-
ble habitude prise par Jan
Schultsz et ses musiciens de
faire un bout de chemin en
compagnie de quelque grand
nom de la scène classique, le
temps d'un concert.

Si elle n 'est pas encore très
connue chez nous, Jasminka
Stancul n 'en arpente pas
moins la scène internationale
depuis une quinzaine d'an-
nées, après avoir remporté le
Coucours international
Beethoven, à Vienne. Et c'est
en compagnie de chefs tels
que Lorin Maazel, Kurt San-
derling, Jerzy Semkov, Fabio
Luisi ou Horst Stein qu 'elle
évolue désormais.

Le programmî de ce con-
cert comprendra deux œuvres
de Darius Milhaud - «Le bœuf
sur le toit», une fantaisie inspi-
rée des musiquîs populaires
entendues à Rien ainsi que le
«Carnaval d'Aix» pour piano
et orchestre, op 83b — en guise
d'hommage à .l'occasion du
trentième anniversaire de la
mort du compositeur.

Au menu également, le
«Concerto pour piano No 2»,
de Camille Sairit-Saëns - le
plus joué des cinq composés
par le maître fiançais -, et la
Suite pour oichestre «Mas-
ques et Bergamasques», de
Gabriel Fauré, dont la Pasto-
rale finale est «indéniablement
l'une des pages les p lus f ines du
compositeur», précise-t-on dans
le programme du concert.
Une bien belle soirée en pers-
pective... /SAB

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 16 janvier, à 17
heures

Peu connue chez nous, Jas-
minka Stancul mène une car-
rière internationale, PHOTO SF

À VOIR À L'HEURE BLEUE

"W" orsque l'humour typi-
quement britannique

Jl—ide Michael Frayn ren-
contre le goût prononcé de
l'Equipe Rozet de Lyon pour
les situations délirantes et la

i 

dérision au deuxième degré,
le cocktail est souvent déton-
nant. C'est en tout cas ainsi
que se dessine la comédie
«Pani que en coulisse»,
d'après «Noises Off» de l'au-
teur londonien , que la
troupe lyonnaise offrira ven-
dredi au public de L'Heure
bleue.

«Un vaudeville anglais dans la

I 

lignée des comédies très f rançaises
et fantaisistes de Labiche ou Fey-
deau» et aussi «une comédie de
caractère qui fait la part beUe aux
acteurs el aux inventions de mise
en scène». Tout en étant égale-
ment «une p ièce à tiroirs, une
pièce gigogne», «Noises Off»
puise sa matière dans le
monde même du théâtre. En

Une brochette de personna-
ges de tous bords se confron-
tent sur la scène. PHOTO SP

trois actes, chacun marquant
une étape d'une tournée, Mi-
chael Frayn provoque les ren-
contres les plus inattendues,
confronte des acteurs venus de

tous les horizons. Et par le
biais du théâtre dans le théâtre
- ses acteurs interprètent une
mauvaise comédie de boule-
vard -, il remue les ressorts et
les ficelles du genre pour
mieux en renouveler la saveur.

Lorsque le vernis craque
«Au-delà du rire et de la jubila-

tion, il y aura aussi le plaisir in-
f ini d'observer un petit monde en
effervescence et surpris dans un
lieu méconnu du public, les coulis-
ses», écrit le metteur en scène
Bernard RozeL «L'équilibre d'un
spectacle est f r agile tout comme
l'équilibre p sychologique des ac-
teurs en scène. Qui dit équilibre dit
bascule et chute... C'est la chute de
tous qui va nous intéresser... Petit
à pe tit, le vernis va craquer...».
/SAB

La Chaux-de-Fonds, L'Heu-
re bleue - théâtre, vendredi
14 janvier, à 20h30

Une comédie à l'anglaise



E-MAILS Les messages électroniques «à faire suivre» se multiplient et engorgent les serveurs informatiques. Les
réseaux véhiculent de nombreuses fausses rumeurs, ou hoax. Un peu d'attention suffirait à éviter les embouteillages
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

En  
allemand, en français

ou en anglais, un mes-
sage électronique a fait

le tour de la planète depuis le
début de l'année. Un enfant
blond de deux ans hospitalisé
à Phuket après le raz-de-ma-
rée du 26 décembre recher-
che ses parents. «Veuillez faire
suivre à tous vos contacts, en-
joint votre correspondant. J'ai
reçu ce message de mon beau-frère,
une personne très sérieuse et de
confiance» .

Sans mettre en doute la
probité familiale, avoir pro-
longé la chaîne électronique
se révèle être une décision ha-
sardeuse. Le contrôle des ha-
bitants de la commune de
Bùren an der Aare (BE) - qui
avait également propagé
l'image du petit disparu sué-
dois - a reçu la réponse sui-
vante de la télévision alémani-
que: «Le p etit Hannes Bergstrôm
a retrouvé ses p arents le 28 décem-
bre déjà ». L'information, vraie
au départ , circule encore,
ainsi que tous les carnets
d'adresses des différents con-
tacts...

«Faites circuler ce
mail à un maximum

de. personnes.^
Apparemment, cette

chaîne électronique de soli-
darité ne contenait aucun vi-
rus. Il s'agit d'un hoax, que
l'administration fédérale tra-
duit par «faux virus», auquel
on préfère le terme de «ru-
meur électronique» . Pour
Jacques Savoy, professeur
d'informatique à l'Université
de Neuchâtel , ce cas démon-
tre qu ' «internet n 'est p as un ou-
til d'urgence». Non seulement
le serveur informatique de
l'hôpital de Phuket risque
l'explosion , mais «la probabi-
lité de retrouver quelqu 'un de
cette manière est très f aible, ex-
plique Stéphane Koch , prési-

dent rde 1 internet society Ge-
neva. «Il existe des sites officiels
qui f é e  ièrenl les personnes concer-
nées p >ar les disparitions ». La
transmission rapide de ce
message s'expliquai t, mais les
sites spécialisés (voir enca-
dré) r acontaient la fin heu-
reuse de l'histoire suédoise
dès le (5 janvier.

Encore une histoire vraie
Depuiis quelques jours, un

autre aj ppel à l'aide engorge
les réseé mx. «Une amie a un bébé
qui a b esoin d'une transfusion
sanguine urgente, ceci dans ks
deux mo is sous risque de mort.
Faites cir culer ce mail à un maxi-
mum de p ersonnes, ce n 'est pas
une p laisanterie». Figurent en-
suite les adresses privées de
gens sinicèrement touchés et ,
dans le 'Cas du premier mes-
sage, un numéro de télé-
phone portable en Suisse.

Après plusieurs contacts in-
fructueux :, Stéphane Koch a
joint le di ffuseur de l'appel en
Suisse. Cette personne agis-
sait, «en toute bonne foi », pour
une con inaissance de son
beau-père , à Rennes. Et l'on
retombe sur un hoax, l'affaire
de Noélie". Atteinte d'une leu-
cémie rare, elle a subi une
greffe de ;>ang placentaire le 8
décembre 2003 à Rouen. Noé-
lie est hé las décédée le 1er
juin 2004.. L'appel au secours
datait d'oc;tdbre-2063: une an-
née après, il circulait encore.
Avec com^ne conséquence de
perturber j les services hospita-
liers conce rnés.

«La signature d'un ami ou
d 'un parent exerce une certaine
pression: vous n 'allez pas les déce-
voir!» ex plique Stéphane
Koch. Et puis, internet est un
outil rapide et personne ne
prend le teimps de vérifier l'in-
formation. Certes, ces hoax ne
sont pas des arnaques. Les «fi-
lières nigérianes» , les gains fa-
ramineux p romis par une lote-
rie ou les clemandes de dons
concernant 1 les victimes du tsu-
nami en revanche, sont claire-
ment des escroqueries. /JLW '

Il faut oser briser la chaîne
Légendes

et chevaliers
Les 

rumeurs électroni-
ques s'apparentent
souvent aux virus. Jac-

ques Savoy ne voit aucune
explication rationnelle au
phénomène des hoax, mais
les auteurs de virus se décri-
vent facilement: «Ce sont sou-
vent tks jeunes de M à 20 ans.
Pour eux, il s 'agit d 'un vrai défi:
réussir à entrer dans le système
d'une entref mse, le sommet étant
de pénétrer dans relu i de l'US Air
Force!» Ils appartiennent à
des communautés et se con-
sidèrent comme des cheva-
liers du Net. «Rs sont Itonnêtes,
ne copient rien, ne détruisent
rien, mais se lancent des défis. »
Ceux dont le seul but est de
détruire échappent à la com-
préhension du professeur
d'informatique.

Pour Stéphane Koch,
créateurs de hoax et de virus
jouent la même partition:
«Ils souhaitent décridibiliseï' in-
ternet». Il rappelle que la
Toile reste un terrain favora-
ble pour ce genre de diffu-
sion «car l'outil est complexe.
Beaucoup prennent une con-
nexion ADSL (à haut débit) ,
sans aucune mise en garde, au-
cun f iltre». Les légendes ur-
baines avaient reuvoivé vie
au début d'internet. Le
temps des rumeurs portant
sur les araignées dans les yuc-
cas semble révolu. Voici une
petite sélection d'ouvrages
pertinents, /jlw

«Rumeurs, le plus vieux
média du monde», de Jean-
Noël Kapferer, éd. du Seuil,
1987.

«La rumeur, histoires et
fantasmes» de Pascal
Froissait, éd. Belin, 2002.

«De source sûre: nouvel-
les rumeurs d'aujourd'hui»,
de Véronique Campion-Vin-
cent et Jean-Bruno Renard,
éd. Payot, 2002.

Le plus beau métier du monde
CATHOLICISME L'Eglise lance une campagne de recrutement pour former

d^ss prêtres «experts en humanités». Les vocations doivent éclore
Alors qme la pénurie de

prêtre s s'accentue et
que l' Occident se dé-

christianise, lies évêques suis-

ses ont proclamé 2005 année
des vocations sacerdotales.
Diocèses, paroisses et organes
de presse catholiques vont se

Mgr Denis The urillat, évêque auxiliaire de Baie, est respon-
sable de la jeu nesse à la CES. PHOTO KEYSTONE

mobiliser pour encourager
lesjeunes à se lancer.

Responsable des vocations
sacerdotales au sein de la
Conférence des évêques suis-
ses (CES), Mgr Martin Gâch-
ter a ouvert les feux en appe-
lant l'Eglise catholique à une
nouvelle révolution coperni-
cienne. «Nous sommes dépen-
dants de Dieu comme la terre du
soleil et les p rrêtres sont les garants
de notre relation au Christ», a
déclaré l'évêque auxiliaire de
Bâle.

Un «Monastère invisible»
L'abbé Dominique Rimaz -

qui a comparé le Centre ro-
mand des vocations qu 'il di-
rige à une start-up - veut tou-
cher lesjeunes par le biais des

écoles et des offices d'orienta-
tion professionnelle. Pour lui,
le prêtre est un «expert en hu-
manité» qui cumule les fonc-
tions d'enseignant, d'accom-
pagnant spirituel et d'homme
de terrain. «C'est le plus beau mé-
tier du monde. »

Quelque 1800 dossiers de
formation ont été distribués.
Les évêques suisses comptent
également sur l'aide de la
prière pour faire éclore de
nouvelles vocations. Un «mo-
nastère invisible» de quelque
3000 personnes est engagé et
pas moins de 25.000 cartes de
prière, à glisser dans son porte-
feuille, de même que 12.000 si-
gnets de livres ont déjà été
écoulés dans les cantons ro-
mands, /ats

Les danseurs
s'échauffent

P R I X  DE L A U S A N N E

Une 
centaine de jeunes

danseurs issus de 27
pays différents partici-

peront du 23 au 30 janv ier au
33e Prix de Lausanne. Les
meilleure d'entre eux se verront
ouvrir les portes d'une presti-
gieuse école ou compagnie de
danse durant un an.

uette année, les candidats au-
rant davantage de temps pour
u-availler leur expression artisti-
que avec des étoiles de la danse.
La cinquantaine d'élèves qui
aura franchi le cap de la pre-
mière sélection bénéficiera des
conseils d'un troisième coach,
au lieu de deux les années pré-
cédentes. «La tâche p remière des
écoles: c 'est la technique. Et, en géné-
ral, les candidats sont à la hauteur.
En revanche, avant 16 ou 17 ans,
l'expression artistique est p eu déve-
lopp ée car elle demande une certaine
maturité», a expliqué Charles
Gebhard, vice-président, /ats

G É N É T I Q U E

D

eux biologistes lausan-
nois ont fait une dé-
couverte qui bouscule

les théories de l'évolution et
de la génétique. Ils ont pu
montrer que les champignons
mycorhiziens ont plusieurs gé-
nomes, et non un seul comme
toutes les autres espèces vivan-
tes.

Tous les organismes rivants
sur terre reçoivent un seul gé-
nome , ou un demi-génome de
chacun de leurs parents. Les
champ ignons mycorhiziens
en possèdent au moins douze.
Il est même possible qu 'ils
puissent en recevoir plus, se-
lon les découvertes du profes-
seur Ian Sanders et de Moha-
med Hijri de la Faculté de bio-
logie et de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne (Unil).
Ces travaux , sont publiés au-
jourd 'hui dans la revue «Na-
ture», /ats

Un champignon
révolutionnaire

En  
plus du facteur

temps, les hoax se ré-
pandent aussi par la

méconnaissance des intermé-
diaires et parce que la lecture
à l'écran fausse la perception:
le «si c'est écrit, c'est que c'est
vrai!» est encore moins vala-
ble dans le cas d'un e-mail
que pour la presse. La source,
la date, et l'émetteur du mes-

sage, au minimum, devraient
pouvoir être identifiés. Hier
encore, le responsable infor-
matique d'une entreprise de
la région relançait la photo
du petit rescapé suédois. Un
cas qui montre bien que per-
sonne n 'est à l'abri «d'un bon
geste, d'une bonne action».
Pour éviter la banalisation des
vrais problèmes et se prému-

nir contre les pourriels, les si-
tes suivants sont hautement
recommandés, /jlw

www.hoaxkiller.fr pour com-
prendre le phénomène
www.hoaxbuster.com le plus
ancien
www.spones.com des images
www.intelligentzia.ch/ le site
de Stéphane Koch

Doutez et restez critique!



L'atome reprend des couleurs
m

ENERGIE Hausse des prix d'un côté, nécessité d'enrayer le réchauffement de la planète de l'autre:
des arguments qui plaident en faveur d'une énergie bon marché et «propre ». Le nucléaire, par exemple...

De Berlin
T h o m a s  S c h n e e

I

nvestir massivement dans
le développement encore
fragile des énergies vertes,

ou relancer une filière nu-
cléaire , dangereuse mais déjà
existante? Les dirigeants des
pays de l'Union europ éenne
(UE) sont confrontés à un
gros dilemme au moment
même où ils doivent faire des
choix énergétiques qui enga-
geront l'Europe pour les cin-
quante à cent prochaines an-
nées. Or, paradoxalement ,
c'est le protocole de Kyoto
qui a relancé le nucléaire
dans la compétition...

Le nucléaire
ne dégage aucun

gaz à effet de serre
Ratifiés par les pays euro-

péens, le texte impose en effet
aux pays signataires une réduc-
tion drastique de leurs émis-
sions de gaz à effets de serre
dès cette année. Or, si le nu-
cléaire produit des déchets
dont on ne sait que faire, il ne
dégage aucun gaz à effet de
serre. Par ailleurs, la raréfac-
tion prévisible des énergies fos-
siles (pétrole et gaz) et l'insta-
bilité politique des pays pro-
ducteurs pèsent sur la facture
énergétique. Enfin , le parc eu-
ropéen de centrales électri-
ques, thermiques et nucléai-
res, commence à vieillir, et il
faut penser à le renouveler.
L'UE doit donc se prononcer
assez rapidement en faveur
d'une source d'énergie tout à
la fois «propre» , facilement ac-
cessible en quantité impor-
tante et bon marché.

A moyen terme, l'avenir est
inévitablement au mélange
nucléaire/énergies renouvela-
bles. Mais dans quelles propor-

tions? Le nucléaire produit ac-
tuellement 34% de l'électricité
de l'UE. Les énergies renouve-
lables, quant à elles, pour-
raient en produire 12% en
2010, et peut-être 20% en
2020. Là est leur talon
d'Achille. Car si les énergies
vertes ont prouvé leur viabilité
et représentent l'avenir, la ra-
pidité de leur développement
n'est pas assurée et dépendra
de l'engagement des politi-
ques nationales. Entre la certi-

tude nucléaire et la probabilité
du renouvelable, il y a donc au
moins vingt ans d'écart Un
avantage que le lobby euro-
péen de l'atome entend met-
tre à profit.

Après l'accident de Tcher-
nobyl (1986), seule la France a
continué à construire des cen-
trales nucléaires dans l'UE. La
seule jus qu'au 24 mai 2002: ce
jour-là, le parlement finlandais
a donné le feu vert pour la
construction d'un réacteur nu-

cléaire EPR (European pressu-
rized water reactor) . Les indus-
triels du nucléaire n 'ont pas
manqué d'y voir l'occasion de
sortir de près de vingt ans de
purgatoire. Ceci d'autant plus
que la France vient d'annon-
cer la construction d'un réac-
teur EPR sur son territoire.

Ces nouvelles constructions
relanceront-elles l'Europe de
l'atome? Rien n 'est encore
joué . La Belgique, la Suède, les
Pays-Bas ou l'Allemagne ont

officiellement opté pour
l'abandon du nucléaire. Mais
outre-Rhin, les conservateurs
ont déjà annoncé que s'ils re-
venaient au pouvoir en 2006,
ils comptaient avec l'option
nucléaire en allongeant, par
exemple, la durée de fonction-
nement des centrales alleman-
des. En Italie, la population
s'est prononcée pour l'aban-
don de l'atome lors d'un réfé-
rendum en 1987. Mais la
panne géante de 2003 a re-

lancé un débat discret sur le
nucléaire. Du côté de la Suisse,
le peuple a rejeté l'année der-
nière le renouvellement du
moratoire anti-nucléaire 1990-
2000 ou même de «sortir du
nucléaire». Un résultat qui
montre à quel point le souve-
nir de la catastrophe de Tcher-
nobyl s'est singulièrement es-
tompé dans les mémoires.

Enfin , l'année dernière,
Tony Blair a annoncé une ré-
orientation de la politique
énergétique britannique. Il
prône «l 'efficacité énergétique» et
le développement des énergies
vertes au détriment du nu-
cléaire, considéré comme éco-
nomiquement peu compétitif
et posant le problème du
stockage des déchets radioac-
tifs. Mais dans le même temps,
la Grande-Bretagne vient de
recevoir l'autorisation de
Bruxelles pour verser une aide
de six milliards d'euros à Bri-
tish Energy, principal opéra-
teur nucléaire, en proie à de
graves difficultés financières.

«Un réacteur
nucléaire coûte trois
milliards d'euros»
Cela dit, outre la barrière

des opinions publiques et poli-
tiques, ce qui plaide contre le
nucléaire, c'est son finance-
ment, analyse Frédéric Ma-
rinier, directeur de campagne
anti-nucléaire de Greenpeace
France: «Un réacteur nucléaire de
type EPR coûte, sur le p apie r, au
moins trois milliards d'euros.» Or,
au moment où l'Europe de
l'énergie est en pleine phase
de libéralisation-privatisation
et que les investissements pu-
blics dans le nucléaire sont en
recul, les banques et les opéra-
teurs de l'énergie rechignent
de plus en plus à investir de tel-
les sommes. / TSC-La Liberté

La centrale nucléaire de Leibstadt (AG). En Suisse, le peuple a rejeté l'année dernière le renouvellement du moratoire anti-
nucléaire et a refusé de «sortir du nucléaire». PHOTO KEYSTONE

POLITIQUE ECONOMIQUE
La Confédération espère
signer un accord bilatéral
avec les Etats-Unis.
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SUISSE
SÉISME EN ASIE Le Club
de Paris propose un mora-
toire sur la dette aux pays
qui le souhaiteraient.
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En Suisse, la guerre de tranchées est relancée
Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
18 mai 2003, le peu-

ple rejetait non seule-
ment l'initiative «Sortir

du nucléaire», mais aussi
l'initiative «Moratoire plus» ,
qui voulait geler pendant dix
ans les projets de construc-
tion. Et donc visait surtout à
prolonger le moratoire voté
en 1990. Le résultat du scru-
tin a été interprété comme
un signe d'ouverture par le
lobby de l'énergie atomique.

Réaction immédiate
En octobre dernier, le pa-

tron des Forces motrices ber-
noises (FMB Energie SA),
Kurt Rohrbach , relançait le
débat Rappelant que l'autori-
sation d'exploiter la centrale
de Mûhleberg expire en 2012,
il estime que l'on ne peut plus

écarter 1 idée de construire
une nouvelle installation pour
répondre à la demande.

La réaction des milieux
écologistes ne s'est pas fait at-
tendre. Le 17 décembre, la
présidente du groupe parle-
mentaire des Verts, Cécile
Bùhlmann (LU), déposait
une motion pour demander
au Conseil fédéral de décréter
un nouveau moratoire de dix
ans. La Lucemoise s'appuie
sur une analyse Vox effectuée
quelques mois après la vota-
tion. Selon l'étude réalisée
par l'Institut des sciences poli-
tiques de l'Université de Zu-
rich, la défaite pourrait être
due à une méconnaissance du
sujet, car la majorité des per-
sonnes interrogées approuve-
raient la prolongation du mo-
ratoire.

Quoi qu 'il en soit, la guerre
de tranchées est relancée. Ra-

dicaux et UDC ont réagi posi-
tivement aux propositions des
FMB. De leur côté, les anti-nu-
cléaires s'appuient sur le gou-
vernement bernois qui refuse,
pour des raisons écologiques
et économiques, la construc-
tion d'une nouvelle centrale.
Us comptent aussi sur Genève,
qui se fournit désormais dans
une centrale à gaz à haut ren-
dement au Luxembourg. Un
tel résultat serait néanmoins
plus difficile à obtenir sur le
plan national à court terme,
puisque le nucléaire couvre
40% des besoins en électricité
de la Suisse...

Le Conseil fédéral a donné
des gages au lobby nucléaire
en accordant une autorisation
d'exploitation illimitée à
Beznau II, pour autant que la
sécurité soit garantie. Mûhle-
berg (BE) restera donc la
seule des cinq centrales atomi-

ques suisses dont la durée
d'exploitation est limitée
(trente ans). La construction
d'une nouvelle centrale reste
en revanche problématique.

Et les déchets?
La nouvelle loi sur l'éner-

gie nucléaire qui entrera en
vigueur le 1er février admet
certes le principe du nu-
cléaire, mais tout projet de
nouvelle centrale pourra être
combattu par voie de référen-
dum. Ce sera également le
cas pour la réalisation de dé-
pôts de déchets radioactifs.
Dans une interview au «Matin
dimanche» parue le 26 dé-
cembre, le chef du Départe-
ment de l'énergie Moritz
Leuenberger a donné le ton.
Selon lui, «il est illégitime de
songer à une nouvelle centrale
nucléaire tant que la question des
déchets n 'est pas réglée». /CIM

La 
bourse européenne

du gaz carbonique
(C02) est entrée en vi-

gueur, dans l'UE, le 1er jan-
vier. Conséquence du proto-
cole de Kyoto, elle repose
sur la création de «permis
d'émission» et concerne six
gaz à effets de serre, le C02
en premier lieu.

Le principe est le suivant:
chaque année, les Etats doi-
vent fixer un plafond
d'émission global restrictif
pour leur pays. Les entrepri-
ses produisant du C02 se
voient ainsi attribuer un
permis d'émission pour une
-certaine quantité. Si une en-
treprise dépasse le seuil
d'émission qu'on lui a fixé,
elle devra payer une
amende qui évoluera entre
40 et 100 euros par tonne
de gaz carbonique pour la
période 2005-2012. Pour

éviter cela, elle pourra aussi
acheter des permis d'émis-
sion aux entreprises qui en
ont produit moins que
prévu. L'entreprise qui in-
vestira dans une production
plus propre se verra donc
récompensée financière-
ment. Le gros pollueur de-
vra payer.

Ensuite, les autres gaz
Cette mesure devrait tou-

cher 12.000 installations in-
dustrielles dans l'Europe
des Vingt-cinq. A partir de
2007, une fois le système
rodé, le dispositif prendra
en compte les autres gaz.

Les Etats sont libres de dé-
finir le quota global d'émis-
sion comme bon leur sem-
ble, l'important étant d'at-
teindre à l'heure les objec-
tifs de réduction des émis-
sions définis à Kyoto. /TSC

Une bourse du gaz



Premier mois
de rodage

N O U V E L  H O R A I R E  CFF

Mal
gré une utilisation

intensive du réseau
ferroviaire, les trains

circulent plutôt bien depuis
l'introduction des nouveaux
horaires CFF le 12 décembre
dernier. Même si des modifi-
cations ont été introduites ra-
pidement, la phase d'observa-
tion se poursuit

Le nouvel horaire offre
une meilleure ponctualité, a
estimé Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF. Même
avec une densité accrue du
trafic, où les trains voyageurs,
marchandises, de service et
RER empruntent les mêmes
voies, peu d'incidents ont été
enregistrés.

Mesures de correction
La pièce centrale du nou-

veau dispositif, le tronçon en-
tre Mattstetten (BE) et Ro-
thrist (AG), n'a plus connu de
problème après un premier
couac. Le lundi 13 décembre,
une panne d'ordinateur avait
bloqué pendant 25 minutes
sept Intercity sur cette ligne.

En Suisse romande, des
mesures de corrections ont
été introduites juste après la
mise en place du nouvel ho-
raire. Saturé les deux pre-
miers jours, le Regio-Express
Lausanne-Genève a ainsi été
renforce de deux voitures. Le
régional Sion-Brigue de 6h58
a, lui, été complété par deux
wagons afin d'accueillir les
usagers plus confortablement

Aucune autre mesure n'a
été prise en Suisse romande
depuis lors, mais les CFF ob-
servent le trafic , en particulier
la répartition du flux des voya-
geurs aux heures de pointe.
Côté sécurité, les CFÏ ne crai-
gnent pas davantage d'acci-
dents que par le passé. «Le sys-
tème de sécurité permet aux trains
de circuler de façon p lus dense
sans augmenter ks risques», a ex-
pliqué Jean-Louis Scherz. /ats

Visées américaines
m

POLITIQUE ECONOMIQUE La Confédération espère décrocher d'ici peu un accord bilatéral
avec les Etats-Unis. Elle entend aussi améliorer les conditions d'accès aux marchés étrangers

De Beme
E d g a r  B l o c h

Au 
détour de la présen-

tation des nouvelles
orientations de la poli-

tique économique exté-
rieure, Joseph Deiss a con-
firmé les intérêts que porte la
Suisse à la conclusion d'ac-
cords de libre-échange avec
l'Amérique de Nord.

Après le Mexique, des trac-
tations sont en cours avec le
Canada, mais surtout des dis-
ponibilités existent envers les
Etats-Unis. «Nous y travaillons,
mais nous ne p ouvons p as encore
en évoquer les détails. Il va de soi
qu 'il s 'agit là d'un p artenaire de
premier choix après l'Union euro-
péenne (UE)» , a glissé hier à
Beme le ministre de l'Econo-
mie.

Prendre les devants
Manifestement, la Suisse en-

tend prendre les devants face à
la possibilité que les Etats-Unis
et l'UE ne passent un jour un
accord bilatéral. En cas
d'échec tout à fait possible des
négociations à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), ce scénario gagnerait
en crédibilité. Que ferait alors
notre petit pays?

Dans la même veine, la
Suisse constate d'ailleurs com-
bien elle est pénalisée à cha-
que fois que Bruxelles conclut
un accord de libre-écHàngé
avec un Etat tiers. Les exporta-
tions helvétiques avaient ainsi
fondu de plus d'un tiers avec
la Tunisie, après l'arrange-
ment conclu entre elle et l'UE.
Traditionnellement ouverte

«Je m'engage contre les partis qui bafouent les intérêts de l'économie, l'UDC s'étant mise hors jeu en rejetant les
accords bilatéraux» , a déclaré le conseiller fédéral Joseph Deiss. PHOTO KESTONE

sur le monde, Berne ne peut
plus être à la traîne de l'UE.

«Au niveau mondial, il existe
déjà quelque 200 accords régio-
naux, selon l'OMC», a expliqué
Joseph Deiss. En 2003, quel-
que 36% des exportations
mondiales de " 'm'àirchandises
ont été enregistrées à l'inté-
rieur des six plus grandes zo-
nes régionales de libre-
échange. L'intensification
d'arrangements commerciaux
bilatéraux, notamment en de-

hors de l'UE, s'avère donc de
première nécessité. Joseph
Deiss songe en premier lieu
aux pays émergents comme la
Chine, le Brésil, l'Afrique du
Sud et l'Inde.

Mais il ne néMïgéra pas
pour 'autant des' poids lourds
comme le Japon, la Corée du
Sud, la Turquie, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande. Les ac-
cords globaux sont visés ou à
défaut, des accords sectoriels,
avec un seul objectif au bout

du compte: faciliter les chan-
ces de pénétration sur ces mar-
chés.

La faible croissance écono-
mique enregistrée ces derniè-
res années laisse en effet présa-
ger unv nouveau recul helvéti-
que dans la hiérarchie des na-
tions commerciales.

L'UDC critiquée
Le Conseil fédéral n'en ou-

blie pas pour autant l'UE, les
accords bilatéraux et l'exten-

sion de la libre circulation.
Après son année présiden-
tielle en demi-teinte, Joseph
Deiss en fait une priorité per-
sonnelle et s'investira pleine-
ment dans le .combat électo-
ral. Il n'a d'ailleurs ' pas' raté
1 occasion de fustiger lès
démcocrates du centre: «fe
m'engage contre Tes p artis qui
travaillent contre les intérêts de
l'économie, l'UDC s 'étant mise
offside en rejetant les accords bi-
latéraux». /EDB

I EN BREF |
BLANCHIMENT m Renforcer
l'arsenal législatif. La Suisse
veut renforcer son dispositif de
lutte contre le blanchiment
d'argent sale pour se mettre au
diapason des normes interna-
tionales. Le Conseil fédéral a
donc mis hier en consultation,
jusqu 'à mi-avril, un projet de
révision de diverses lois, /ats

LEX KOLLER « Abrogation
souhaitée. Le Conseil fédéral
veut supprimer les restrictions
à l'achat de résidences secon-
daires imposées aux étrangers
en Suisse. Le gouvernement
entend ainsi abroger la lex Kol-
ler, afin de relancer la de-
mande de logements de vacan-
ces dans les régions touristi-
ques. Un contrôle pourrait
toutefois être maintenu par le
biais de la législation sur l'amé-
nagement du territoire, /ap

VILLE DE BERNE m Recours
rejetés. Les voix des électeurs
de la ville de Berne ne seront
pas recomptées. La préfète a
rejeté hier deux recours ayant
trait aux résultats des commu-
nales du 28 novembre. Pour
les recourants, la petite diffé-
rence (19 voix) qui avait per-
mis d'élire Régula Rytz (Al-
liance verte et sociale) au Con-
seil municipal (exécutif) au
détriment de son colistier Alec
von Graffenried (Parti des
Verts liste libre) justifiait un
nouveau décompte, /ats

Les séismes. une affaire cantonalem

w

LEGISLATION La prévention des tremblements de terre ne relève pas de la Confédération.
Les dommages sont remboursés, très partiellement, par un pool d'assurances cantonales

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

Le 
risque de tremble-

ments de terre, très élevé
en Asie, est jugé «moyen»

en Suisse (le plus destructeur a
eu lieu à Bâle en 1356). Mais
90% des bâtiments ne résiste-
raient pas à un séisme.

Pour y remédier, le Con-
seil fédéral a lancé , en 2000,

un programme de préven-
tion , dont il a tiré un bilan
intermédiaire hier. Un pro-
gramme à poursuivre
jusqu 'en 2008.

Un par siècle mais...
Sur la base d'une nouvelle

carte des risques sismiques
établie par l'Ecole polytechni-
que de Zurich, la Confédéra-
tion a publié des recomman-

dations de construction. Mais
ces normes ne sont pas con-
traignantes: le Parlement ne
veut pas confier à la Confédé-
ration la prévention générale
contre les tremblements de
terre. L'application est du res-
sort des cantons. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a
toutefois décidé d'en discuter
avec les cantons et d' «exami-
ner les mesures qui s 'imposent » .

Un séisme d'une magnitude
de 6 n 'est attendu , statistique-
ment , qu 'une fois par siècle
en Suisse. Mais s'il survient,
les dégâts matériels se chiffre-
ront à 40 milliards (sans par-
ler des victimes), selon la
compagnie Swiss Re.

«Intense lobbying»
Si le Parlement a refusé un

article constitutionnel don-
nant à la Confédération la
compétence de légiférer en
matière de prévention des
séismes, c'est surtout en rai-
son de 1' «intense lobby ing» des
établissement cantonaux
d'assurance des bâtiments,
qui craignaient une remise
en cause de leur monopole ,
explique l'Office fédéral des
eaux et de la géologie
(Ofeg).

La couverture des domma-
ges consécutifs à des tremble-
ments de terre est d'ailleurs
exclue des lois cantonales et
fédérales en la matière. Les
assurances cantonales ou pri-
vées se sont toutefois regrou-
pées pour pouvoir, le cas
échéant, verser 2 à 3 milliards
de francs alors que, selon

l'Ofeg, la valeur des bâti-
ments assurés en Suisse se
monte à 1800 milliards.

Sommet
le 16 février

Le programme lancé en
2000 doit donc être poursuivi.
Ce proj et de «mitigation des
séismes» (atténuation des ef-
fets) comprend le contrôle
des normes parasismiques ,
un inventaire des ouvrages
(fédéraux ) à sécuriser, l'ap-
plication du concept d'inter-
vention en cas de gros
séisme, la résistance particu-
lière d'installations d'ur-
gence (transport , télécoms,
soins, secours).

La Suisse partici pera au
prochain Sommet de l' obser-
vation de la terre (à Bruxel-
les le 16 février) pour ratifier
un protocole destiné à amé-
liorer la coordination des ré-
seaux globaux de données.

Une réglementation mon-
diale de l'alarm e pourrait
aussi être discutée: avec
l'Ecole polytechnique de Zu-
rich , la Suisse peut apporter
son savoir-faire technique.
/FNU

TVoïs villages seront reconstruits
La 

Suisse participera ,
pour 2,5 millions de
francs , à la reconstruc-

tion de trois villages de pê-
cheurs thaïlandais rasés le
26 décembre, a indiqué hier
Walter Fust, chef de la Di-
rection du développement
et de la coopération.

Début des travaux
, fixé au 17 janvier

Hors des zones touristi-
ques, ces villages sont situés
sur deux îles, à cent cin-
quante kilomètres au nord

de Phuket. Les travaux dé-
marreront le 17 janvier pro-
chain par la reconstruction
d'une école, d'un centre de
soins, d'un port et de voies
de communication.

Les trois cents familles con-
cernées y participeront, no-
tamment de nombreuses veu-
ves de pêcheurs, ce qui est
«très important pour sortir du
traumatisme subi et prendre un
nouveau départ», assure Walter
Fust,

Par ailleurs, le Départe-
ment fédéral des affaires

étrangères a communiqué
que la liste des personnes en-
core recherchées après le tsu-
nami avait encore pu être ré-
duite: elle compte désormais
250 noms, dont 90 concer-
nent des gens disparus (sans
espoir)!

Vingt-trois décès
officiellement recensés

Les décès officiellement re-
censés sont toujours au nom-
bre de vingt-trois, en atten-
dant les autres identifica-
tions. /FNU (avec ats)



Un moratoire à choix
SÉISME EN ASIE Les 19 pays les plus riches du monde, réunis au sein du Club de Paris, offrent

aux pays sinistrés de suspendre leurs dettes. L'Indonésie et le Sri Lanka accepteraient

Dans la province d'Aceh, les travaux de déblaiement se poursuivent avec parfois des
moyens plus que rudimentaires. PHOTO KEYSTONE

Par
J a m e y  K e a t e n

U

n-moratoire en forme
de «bouffée d'oxygène»:
les pays créanciers du

Club de Paris devaient accor-
der hier soir une suspension
du remboursement de la
dette des pays frapp és par le
tsunami , mais seuls l'Indoné-
sie, le Sri Lanka et les Sey-
chelles avaient l'intention

d'accepter cette mesure d ur-
gence. D'autres pays touchés
par la catastrophe du 26 dé-
cembre, comme la Thaïlande
et l'Inde, ont préféré décliner
l'offre du Club de Paris en rai-
son des conditions contrai-
gnantes liées à ce moratoire.

D'autant que ces deux pays
ont subi des dégâts moins gi-
gantesques et disposent d'éco-
nomies plus robustes pour
faire face aux reconstructions.

L offre de moratoire sur la
dette des pays touchés «a été
très vite acceptée par les pays du
Club de Paris», s'est félicité le
ministre français de l'Econo-
mie et des Finances, Hervé
Gaymard. Toutefois, selon lui,
seuls «l'Indonésie, le Sri Lanka et
les Seychelles (...) accepteront cette
p roposition ».

«Un certain nombre de pays, j e
p ense par exemple à la Thaïlande,
ne souliaitent pas accepter ce mora-

TVois mois au plus
L %  

Indonésie veut un dé-
part «au p lus tôt» de la
province d'Aceh des

troupes étrangères qui partici-
pent à l'opération humani-
taire dans la région dévastée
par le tsunami. Son vice-prési-
dent a déclaré hier qu'elles de-
vaient se retirer dans trois
mois au maximum.

Mardi, les autorités indoné-
siennes avaient imposé des
restrictions aux mouvements
des ONG qui œuvrent au
cœur de la zone dévastée de
Sumatra pour les 700.000 si-
nistrés qui ont survécu au raz-

de-marée du 26 décembre.
Les déclarations du vice-prési-
dent témoignent d'un appa-
rent tour de vis donné par les
autorités indonésiennes qui,
après la tragédie, n'avaient eu
d'autre choix que d'ouvrir
grand les portes d'Aceh aux
militaires et aux organisations
étrangères. Aceh est la proie
depuis 1976 d'une rébellion
indépendantiste menée par le
Mouvement Aceh Libre
(GAM). La province était de-
puis plusieurs années fermée
aux organisations étrangères,
/ats-afp

toire», parce qu 'ils ont un niveau
d'endettement moindre et
qu 'ils ne souhaitent pas dégra-
der leur réputation sur les mar-
chés financiers internationaux.

En revanche, le moratoire
donnera à des pays comme
l'Indonésie «une bouffée d'oxy-
gène dont (ce pays) a absolument
besoin», a noté Hervé Gay-
mard, en précisant que le ser-
vice de la dette aurait dû coû-
ter «de l'ordre de trois milliards de
dollars» à Djakarta pour la
seule année 2005.

Certaines organisations non
gouvernementales, qui plai-
daient pour un effacement
pur et simple d'une partie de
la dette des pays sinistrés, ju-
gent la proposition de mora-
toire notoirement insuffisante.

Oxfam, une ONG britanni-
que , déplore ainsi que le Club
de Paris ait choisi «l 'option facile
d'une suspension temporaire des
remboursements, qui reprendront
dans quelques mois».

Pour autant, ce moratoire,
proposé à l'initiative de Paris,
Londres et Berlin , est «tout à
fait indispensable» pour aider les
pays du pourtour de l'océan In-
dien frappés par les raz de ma-
rée, selon Hervé Gaymard.

Ainsi, les cinq pays les plus
touchés par le tsunami (Indoné-
sie, Sri Lanka, Thaïlande, Inde
et Maldives) remboursent cha-
que année 23,1 milliards de dol-
lars (17,5 milliards d'euros) au
titre de leur dette publique aux
gouvernements étrangers, au
Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque mondiale.
Un chiffre qui grimpe à 45 mil-
liards de ..dollars (34 milliards
d'euros) si l'on inclut la dette
due par ces pays aux institutions
privées, comme les banques.

Le Club de Paris comprend
19 des pays les plus riches du
monde: Allemagne, Australie,
Etats-Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Irlande, Italie et Suisse,
notamment. /JKE-ap

Vaste opération
antiterroriste

A L L E M A G N E

Q

uelque 700 policiers
allemands ont mené
hier une vaste opéra-
tion dans cinq régions

allemandes visant une organi-
sation islamiste soupçonnée
d'aider des terroristes. Onze
personnes ont été arrêtées sur
la base de mandats et onze au-
tres soupçonnées d'être égale-
ment impliquées ont été inter-
pellées.

Réseau basé à Ulm
Au total , 57 bâtiments ont

été perquisitionnes, dont des
appartements, des mosquées et
des centres communautaires
des régions de Bavière, de
Bade-Wurtemberg, Rhénanie
du Nord-Westphalie , Hesse et
de Berlin. Les opérations de
police étaient concentrées sur
les villes d'Ulm , de Freiburg,
Francfort , Dusseldorf et Bonn.

Ces raids constituent le point
culminant d'une longue en-
quête portant sur 20 personnes
soupçonnées d'avoir organisé
un réseau criminel basé à Ulm ,
dans le sud de l'Allemagne, se-
lon les procureurs de Munich.

Faux papiers
Les suspects auraient col-

lecté des fonds grâce à la con-
trebande et à la fabrication de
faux papiers pour «atteindre
leurs buts idéologiques». Ces sus-
pects «ont fourni des faux pap iers
à des gens, rendant leur résidence
illégale possible dans le pays et à
l'extérieur, et ont soutenu d 'autres
groupes. En outre, ces suspects sont
accusés d 'avoir p rop agé leurs
croyances dans la haine raciale et
d 'avoir recruté pour la guerre
sainte». Les personnes inter-
pellées sont âgées de 17 à 46
ans et sont originaires
d'Egypte, de Tunisie, d'Algé-
rie, de Libye, des Territoires
palestiniens, du Maroc , de Bul-
garie et d'Allemagne. Cinq
sont des femmes, et une per-
sonne est soupçonnée d'avoir
fréquenté un camp du réseau
terroriste Al-Qaïda au Pakis-
tan, /ats-afp-ap

I EN BREF |
IRAK m Pas d'armes de des-
truction massive. La mission
américaine de recherche d'ar-
mes de destruction massive en
Irak a terminé ses travaux, a
annoncé hier la Maison Blan-
che. Par ailleurs, des voix con-
testataires s'élèvent dans le
camp du président américain
pour estimer qu 'organiser des
élections le 30 janvier en Irak ,
risque d'aggraver la violence
et le risque de guerre civile,
/ats-afp

LE PEN m Nouvelle enquête.
Le ministre de la Justice Do-
minique Perben a demandé
hier au parquet de Paris
d'ouvrir «immédiatement» une
enquête préliminaire après
les propos de Jean-Marie Le
Pén estimant qu 'il y avait eu
«quelques bavures» lors de
l'Occupation allemande qui
n 'a par ailleurs «pas été part i-
culièrement inhumaine» , /ats-
afp

PROCHE-ORIENT m La vio-
lence reprend. Quatre activis-
tes palestiniens et un civil is-
raélien ont été tués hier dans
la bande de Gaza et en Cisjor-
danie. Cette reprise de la vio-
lence vient souligner la fragi-
lité des espoirs de paix susci-
tés par l'élection dimanche de
Mahmoud Abbas. /ats-afp-
reuters

La Constitution plébiscitée
UNION EUROPEENNE Le Parlement préconise la ratification du nouveau

traité. Le texte sera soumis à référendum dans une dizaine de pays
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Le 
Parlement européen

a véritablement lancé,
hier, la campagne en

faveur de la nouvelle Consti-
tution de l'Union. A une très
large maj orité, il a approuvé
le nouveau projet de traité ,
qui sera soumis à référen-
dum dans une dizaine de
pays en 2005 et 2006.

Droit d'initiative populaire
Cinq cents voix pour, 137

contre et 40 abstentions. Le
verdict est sans appel: près de
trois eurodéputés sur quatre
ont approuvé, hier à Stras-
bourg, une résolution qui
«préconise sans réserve» la ratifi-
cation du projet de Constitu-
tion européenne par les Etats
membres de l'Union.

Seuls les communistes, les
souverainistes, l'extrême
droite ainsi que les conserva-
teurs britanniques, tchèques
et polonais ont voté en bloc
contre ce traité, que la gau-
che pure et dure juge trop

empreint de libéralisme et
qui provoquera «la mort de
l'Europe» des Etats selon les
nationalistes.

La Constitution étendra
notamment les pouvoirs du
Parlement européen et le
champ d'application des vo-
tes ministériels à la majorité
qualifiée. Elle associera da-
vantage les Parlements natio-
naux à la vie communautaire
et accordera un droit d'initia-
tive populaire aux citoyens
européens.

En adoptant cette résolu-
tion, purement consulta tive,
le Parlement européen a
donné le véritable coup d'en-
voi de la campagne pour le
«oui» à la Constitution, qui
devra impéra tivement être
ratifiée par tous les Etats
membres de l'Union avant le
29 octobre 2006 sous peine
de passer à la trappe.

Jusqu 'à présent, seules la
Lituanie et la Hongrie ont ra-
tifié le traité, par voie parle-
mentaire. Dans une dizaine
de pays, c'est toutefois la voie
référendaire qui a été choi-

sie. Elle s'annonce parfois
très risquée.

L'Espagne ouvrira le bal
des référendums le 20 fé-
vrier, le Danemark et la
Grande-Bretagne le clôture-
ront au printemps de 2006.
Dans l'intervalle, les Français
(juin 2005 sans doute), les
Néerlandais, les Portugais,
les Luxembourgeois (10
juillet) , les Polonais et les Ir-
landais seront eux aussi ap-
pelés à se prononcer. La Bel-
gique et la République tchè-
que se tâtent encore .

Luxembourg a peur
Le débat sur la Constitu-

tion sera particulièrement
musclée en France, en
Grande-Bretagne et en Polo-
gne.

Le Luxembourg, qui exer-
cera ju squ'à fin ju in la prési-
dence tournante de l'Union,
craint d'ailleurs qu 'il pollue
le travail de titan qui l'attend:
trouver des compromis sur la
réforme du pacte européen
de stabilité budgétaire et , sur-
tout, sur le financement de

l'UE pour la période 2007-
2013. En présentant hier son
programme au Parlement eu-
ropéen, le premier ministre
luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, n'a pas ca-
ché qu 'il a «un grand souci»:
en l'absence d'un accord sur
le budget européen avant la
fin de juin , a-t-il réaffirmé,
«nous serons au 1er janvier
2007 dans l 'imp ossibilité législa-
tive et technique de répondre aux
défis de l'Union européenne élar-
gie» - personne ne compte en
effet sur la Grande-Bretagne
pour forger un accord après
juillet, quand elle prendra à
son tour la présidence de
l'UE.

Et Jean-Claude Juncker de
lancer un appel: «Ne faisons
p as des difficultés que p euvent
p oser les ratifications un prétexte
p our réduire notre rythme d 'ac-
tion et notre élan de décision. Au
moment de demander leur appro-
bation aux peuples et aux Parle-
ments, prouvons-leur que l'Eu-
rop e marche, avance et prend ses
resp onsabilités. » Un vœu
pieux? /TVE

«Un nouveau
Plan Marshall»

A F R I Q U E

Le 
ministre bri tannique

des Finances , Gordon
Brown , a appelé hier à

Nairobi les pays développés à
soutenir «un nouveau Plan Mar-
shall» pour combattre la pau-
vreté en Afrique. Le finance-
ment de l'éducation dans le
continent est une priorité de
Tony Blair pour la présidence
du G8 en 2005.

«Il est tout bonnement inaccepta -
ble, à notre ép oq ue moderne, que le
reste du monde se désintéresse de
centaines de millions d'enfants qui
n 'ont pas la chance d'avoir accès à
l 'éducation», a-t- il déclaré en vi-
sitant une école primaire de Ki-
bera , le plus grand bidonville
de la capitale kenyane. «Donner
à chaque enfant une chance d 'accé-
der à l'enseignement primaire cons-
titue sans doute, pou r dix milliards
de dollars par an, un des meilleurs
investissements que nous ayons ja-
mais pu faire en termes de sécurité et
pour des raisons sociales, éduca-
tionnelles et économiques», a-t-il
déclaré. «Pendant les dix proch ai-
nes années, nous, les p ays dévelop-
pés, allons fournir les ressources né
cessaires pou r qu 'on dispose en Afri-
que de prestations que nous consi-
dérons comme allant de soi dans
nos pays et qui ne coûtent pas si
cher», a-t-il ajouté, /ats-afp
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FAILLITES u Un record. La
Suisse romande et le Tessin
ont été durement touchés l'an
dernier par la détérioration de
la situation sur le front des
faillites de sociétés. Les cas ont
bondi de 22,3% et 20,7% par
rapport à 2003. La Suisse ro-
mande a concentré pas moins
de 31% des dépôts de bilan ,
alors qu 'elle ne représente
que 25% de la population,
/ats

AÉROPORTS m Belle année.
L'aéroport international de
Genève a enregistré plus de
8,5 millions de passagers en
2004. La croissance se monte à
plus de 6%. L'augmentation
du nombre de passagers s'est
accompagnée d'un recul de
2,1% du nombre de mouve-
ments d'avions. Zurich a attiré
17,3 millions de passagers, soit
1,3% de plus qu 'en 2003. Bâlc-
Mulhouse a vu le nombre de
ses passagers progresser de
2,4% à 2,5 millions après un
plongeon de 19% en 2003.
/ats

«Mi-Budget»
étend

sa gamme

G U E R R E  DES P R I X

La 
guerre des prix s'em-

brase dans le com-
merce de détail. Alors

que l'émission «Kassensturz»
juge les «Prix-garantie» de
Coop plus bas que ceux de la
gamme «M-Budget» de Mi-
gros, cette dernière annonce
50 produits supplémentaires
à prix réduits.

Des produits de loisirs tels
que vélo ou snowboard re-
joindront cette année «M-
Budget». Le nombre de pro-
duits de cette gamme grim-
pera à environ 250, a indiqué
hier le groupe Migros dans
une invitation à une confé-
rence de presse.

Chez Coop et Denner
Son concurrent Coop

vient pour sa part de lancer
une gamme de quelque 150
articles dont les prix seront
réduits de 25% en moyenne,
les baisses pouvant atteindre
jusqu'à 50%. D'après la télé-
vision alémanique, les pro-
duits qiie Coop propose en
«Prix-Garantie» sont meilleur
marché ou au même prix
que les produits comparables
vendus par Migros en «M-
Budget». Denner a aussi an-
noncé une baisse des prix de
longue durée sur 100 articles.
Une réduction pouvant at-
teindre 30% selon les pro-
duits, /ats

L'heure des Hayek
HORLOGERIE Le petit-fils de Nicolas Hayek, Marc, fait son entrée

à la direction générale avec mission de renforcer le poids du groupe

Le 
petit-fils de Nicolas

Hayek poursuit son as-
cension chez Swatch

Group. Membre de la direc-
tion élargie et président de
Blancpain, Marc Alexander
Hayek, 34 ans, a fait son en-
trée à la direction générale
du groupe , dans le cadre
d'une structure étoffée.

L'arrivée de Marc Hayek
consacre l'existence de trois
générations d'Hayek au plus
haut niveau du groupe d'hor-
logerie et de microtechnique.
Il siégera à côté de son oncle
et président de la direction
Nick Hayek Jr, son grand-père
Nicolas Hayek opérant tou-
jours comme président du
conseil d'administration.

Fils de Nayla
Marc Hayek est le fils de

Nayla Hayek, fille de Nicolas
Hayek, et elle-même membre
du conseil d'administration.
L'annonce de sa promotion,
survenue hier, s'inscrit dans le
cadre de changements au sein
de la structure directionnelle
du groupe biennois, qui se
trouve étoffée depuis le 1er
janvier. La direction générale
est ainsi passée de cinq à huit
membres et la direction élar-
gie de huit à quatorze mem-

bres. Les nouveaux arrivants
doivent renforcer la représen-
tation des secteurs du luxe, de
l'électronique, de la produc-
tion et de la distribution.

La direction générale enre-
gistre l'entrée de la Française
Florence Ollivier-Lamarque,
présidente de Swatch Group
France. Elle compte aussi
Mougahed Darwish, président
des sociétés électroniques de
Swatch Group et membre du
conseil du Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique à Neuchâtel. Us re-
joignent les anciens membres
de la direction générale que
sont le président Nick Hayek
Jr, Ariette Emch, Edgar Geiser,
Hanspeter Rentsch et Roland
Streule.

La direction élargie enregis-
tre les arrivées de Manuel
Emch, président de Jaquet
Droz, des Autrichiens Matthias
Breschan, président de Hamil-
ton, et Rudolf Semrad, prési-
dent de Swatch Group Autri-
che, des Allemands Thomas
Meier, président d'ETA, et
Frank Millier, président de
Glashûtter Uhrenbetriebe
ainsi que de l'Américain Kevin
Rollenhagen, président de
Swatch Group Hong Kong,
/ats

Marc Hayek, 34 ans, est le quatrième membre de la famille
à accéder à de hautes fonctions. PHOTO KEYSTONE
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Informez-vous s'il est arriué.
Les nouueau-nés des 15
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SMI Dow Jones ¦ ¦ Euro/CHF Pollar/CHF

5669.6 10617.7 1.5467 1.1658

-0.76% +0.58% -0.29% -1.42%
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préc. haut bas
._ (52 semaines)
5i Swiss Martcet Index I 5713.10 5778.20 5699.60
Q) Swiss Perfo rmance Index |LW'fr l.f 4252.50 4294.95 4244.81
0 m Dow Jones (New York) I 10556.22 10868.07 9708.40
*» Nasdaq Comp. {New York) yfflXll 2079.62 2191.60 1750.82

¦— DJ Euro Stoxx 50 I 2949.29 2989.61 294269
TH DAX 30 (Francfort) If i :>.:>1 4258.01 4325.77 4242.07w FTSE100 (Londres) ESE1 4818.70 4863.50 4805.00
C CAC 40 (Paris) I 3848.99 3897.36 3824.05
H. Niklœi 225 (Tokyo) | 11539.99 11580.69 1137221

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Schlatter N +8.2% Dav N -8.9%
Netinvest N +7.5% 4M Technologies N -8.3%
New Venturetec P +5.9% Von Roll P -7.8%
Ypsomed Holding +5.5% ProgressNow N -6.8%
IVF Hartmann N +4.8% Leclanche N -6.7%
Casde Private P +4.5% Y Oridion Svs N -6.6%

SMI 12/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.72 6.73 8.22 6.01
AdeccoN 58.00 58.45 73.65 4270
Bâloise N 5275 53.30 63.30 44.65
Ciba SC N 83.40 84.60 96.05 7430
Clariant N 18.15 18.30 20.00 1435
CS Group N 4735 48.30 49.42 37.05
Givaudan N 748.00 758.00 794.00 620.00
Holcim N 6935 71.20 7265 5730
Julius Baer Hold. P 36230 361.75 485.50 315.75
KudelsM P 41.65 4225 44.65 3200
Lonza N 6330 6345 74.15 5150
Nestié N 308.00 30275 348.00 276.00
NovartisN 5530 56.65 60.15 51.80
Richemont P 37.00 37.60 38.65 2935
Roche BJ 126.80 128.00 141.25 117.25
Serono P 752.00 751.00 974.00 711.00
SGS N 801.00 818.00 845.00 633.00
SwatchN 3320 3335 36.50 27.20
SwatchP 18330 16530 180.50 130.00
Swiss Life N 17200 174.80 231.10 126.75
Swiss Ré N 83.15 8435 97.05 6635
Swisscom N 449.75 450.25 454.75 38250
Syngenta N 123.10 12260 12330 7931
Synthes N 13130 13130 153.25 11430
UBS N 9335 95.25 98.85 80.25
Unaxis N 118.70 11830 199.75 95.60
Zurich F.S.N 188.00 191.00 216.73 16230

AUTRES VALIURS
Actelion N 115.20 116.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.20 15.50 16.10 10.80
Bobst Group N 4730 47.00 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 55.00 54.70 96.50 34.00
CicoreIN 5330 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 610.00 610.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.90 101.50 107.50 97.00
Geberit N 817.00 834.00 975.00 613.00
Georg Fischer N 303.00 304.75 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 930.00 934.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 169.00 171.90 216.19 15220
Logitech N 65.50 66.45 70.75 52.10
Mikron N 15.95 16.10 19.50 11.60
NextromP 1520 16.00 20.55 5.00
Phonak N 36.00 37.50 42.20 27.80
PSPN 49.70 49.65 49.70 41.90
Publigroupe N 354.00 354.00 482.00 325.25
RieterN 338.50 335.00 350.00 298.00
Saurer N 6830 68.20 71.50 53.15
Schweiter P 230.00 233.00 246.75 190.99
Straumann N 24200 246.50 277.50 173.50
SwissN 9.12 9.15 13.75 6.80
Von Roll P 1.53 1.66 1.70 1.01

12/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.06 20.28 20.70 16.16
Aegon 10.37 10.45 13.22 8.14
Ahold Kon 6.07 6.06 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.68 31.80 33.79 24.87
Alcatel 10.81 11.03 14.82 8.77
Allianz 9430 95.00 112.20 72.70
Axa 18.21 18.60 19.36 15.60
Bayer 23.55 23.81 25.82 19.01
Carrefour 37.43 36.66 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.98 35.37 39.53 31.51
Danone 70.15 70.20 73.35 6220
Deutsche Bank 65.25 66.05 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.04 16.23 16.89 1270
E.0NAG 66.31 66.65 68.09 49.45
Ericsson LM(enSEK) ... 20.30 21.20 2200 21.00
France Telecom 23.95 23.87 25.00 18.01
Heineken 24.80 24.72 28.47 23.02
ING 22.10 22.43 22.71 16.58
KPN 7.23 7.20 7.30 5.80
L'Oréal 56.20 57.05 69.90 51.50
Lufthansa 10.69 10.64 14.90 8.46
LV.M.H 54.00 55.00 63.45 49.90
Métro 39.44 41.05 42.23 31.55
Nokia 11.50 11.65 11.97 11.54
Philips Elect 18.53 18.63 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.14 10.34 12.24 9.55
Royal Dutch 4210 4250 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.79 44.84 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 57.40 57.85 63.25 49.42
Schneider Electric 53.75 54.15 58.25 49.20
Siemens 6135 61.65 68.90 53.05
Société Générale 76.25 76.85 78.60 64.80
Telefonica 13.60 13.68 14.09 11.11
Total 158.70 160.40 171.80 139.60
Unilever 48.87 49.40 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.49 24.07 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 140.50 142.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

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

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

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

12/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 84.96 84.71 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.43 29.65 38.58 28.53
Altria Group 61.63 61.60 63.09 44.75
Am. Express Co 5325 53.37 57.05 47.33
AT 8.T 18.64 18.54 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.30 35.56 35.85 27.11
Boeing 51.94 50.82 55.48 38.04
Caterpillar Inc 9237 91.24 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.49 51.40 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.07 48.22 52.84 4211
Coca-Cola Co 41.16 41.16 53.50 38.30
Dell Computer 40.93 41.08 42.57 31.14
Du Pont Co 4721 47.19 49.50 39.89
Exxon Mobil 5039 49.85 52.05 39.91
Ford Motor 14.32 14.43 16.54 12.61
Genera l Electric 35.68 35.40 37.72 28.88
Genera l Motors 3839 38.45 54.62 36.90
Goodyear Co 14.51 14.56 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.04 20.05 26.28 16.10
IBM Corp 9521 95.00 100.41 81.91
Intel Corp 23.16 22.54 34.39 19.64
Johnson 8i Johnson 63.32 62.88 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.34 31.10 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.78 26.73 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.61 53.47 55.71 4530
Pfizer Inc 26.03 26.15 38.87 23.52
Procter 8i Gamble 56.51 56.30 56.95 48.97
Time Warner 18.79 18.69 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 7625 75.80 Bond Corp H CHF 107.40 107.35 Greenlnvest 9235 93.30
Cont Eq. Europe 178.50 179.90 Bond Corp EUR 104.15 104.15 PtflncomeA 118.78 118.72
Cont Eq. N-Am. 199.75 200.80 Bond Corp USD 101.15 100.90 Ptf lncome B 12227 122.21
Conl Eq.Tiger 63.40 63.15 Bond Conver. Intl 97.30 97.45 Ptf Yield A 136.84 136.94
Count. Eq. Austria 134.85 135.90 BondSfr 95.95 95.95 Ptf Yield B 139.85 139.94
Count Eq. France 28.70 28.90 Bond Intl 95.95 95.85 Ptf Yield A EUR 98.83 99.04
Count Eq. Germany 100.60 101.85 Med-Ter Bd CHF B 105.78 105.74 Ptf Yield B EUR 10259 10280
Count. Eq. GB 165.85 166.75 Med-Ter Bd EUR B 109.16 109.17 Ptf Balanced A 15424 15451
Count Eq. Italy 101.30 102.50 Med-Ter Bd USD B 11282 112.80 Ptf Balanced B 156.64 156.91
Count Eq. Japan 66.70 66.05 Bond Inv. AUD B 127.49 127.09 Ptf Bal. A EUR 9425 94.56
Count Eq. Neth. 3820 38.45 Bond Inv. CAD B 130.41 130.13 Ptf Bal. B EUR 9630 96.61
Switzerland 230.95 231.75 Bond Inv. CHF B 11230 11224 Ptf Gl Bal. A 143.99 144.57
Sm&M. Caps Eur. 94.42 94.44 Bond Inv. EUR B 69.67 69.67 Ptf Gl Bal. B 145.05 145.63
Sm8.M. Caps NAm. 121.08 121.83 Bond Inv. GBP B 68.56 68.63 Ptf Growth A 188.65 189.22
SmSiM. Caps Jap. 15097.00 15149.00 Bond lnv.JPY B 11716.00 11707.00 PtfGrowth B 189.70 19028
Sm&M. Caps Sw. 218.05 218.20 Bond Inv. USD B 115.71 115.52 Ptf Growth A EUR 85.83 8623
Eq. Value Switzer. 106.10 106.70 Bond Inv. Intl B 104.50 104.45 Ptf Growth B EUR 86.84 8724
Sector Communie. 164.94 166.20 Bond Opportunity 10320 10320 Ptf Equity A 206.55 207.56
Sector Energy 466.76 468.65 MM Fund AUD 16630 16624 Ptf Equity B 206.55 207.56
Sector Finance 421.28 424.23 MM Fund CAD 16624 166.22 Ptf Gl Eq. A EUR 77.64 78.35
Sect Health Care 366.12 370.06 MM Fund CHF 14138 141.37 Ptf Gl Eq. B EUR 77.64 78.35
Sector Leisure 257.98 259.40 MM Fund EUR 93.50 93.49 Valca 258.25 259.05
Sector Technology 139.54 141.39 MM Fund GBP 108.38 108.34 Pr. LPP Profil 3 133.95 134.05
Equity Intl 131.85 132.65 MM Fund USD 169.46 169.43 Pr. LPP Univ. 3 122.60 12275
Emerging Markets 12200 121.65 Dca 335.00 326.25 Pr. LPP Divers. 3 137.50 137.80
Gold 600.65 594.55 Pr. LPPOeko S 100.35 100.60

Change ¦EasaB ^ ĤZ ĤH
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Eurod) 1.528 1.566 1.525 1.575 0.63 EUR

« Dollar US (1) 1.1536 1.1856 1.1375 1.2275 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.177 2.233 2J4 2.3 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.961 0.985 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1297 1.1587 1.09 1.195 83.68 JPY
Dollar australien (1) 0.88 0.906 0.855 0.945 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.65 19.11 18. 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 [ 21.05 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

~~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

OnceAJSO 424.9 427.9 6.59 6.79 854 863.0
Kg/CHF 15858 16108.0 245.7 255.7 31917 326670
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 2.30 2.28
Rdt oblig. US 30 ans 4.79 4.80
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.59 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.39
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Quand le chaudron explose...
S

urchauffé, en ébullition,
le chaudron boncourtois
a littéralement explosé

lors de ce match aller du quart
de finale de la Coupe Fiba.
Auteurs d'un départ toni-
truant, portés par leur formi-
dable public, les j oueurs du
BCB ont réalisé un premier
quart temps de rêve (38-21).
On ne vous raconte pas l'am-
biance. Les pom-pom girls du
coin avaient bien du mal à te-
nir le rythme. Présentes au
match, les volleyeuses de VFM
devaient se demander où elles
avaient atterri. La folie avait
envahi les gradins, l'euphorie
aussi. On était au paroxysme
quand l'avance atteint les 22
points (lie: 43-21).

Certainement en sur-régime
à ce moment-là, les hommes de
Randoald Dessarzin subirent le
réveil des Tchèques de Decin.
Décevants, méconnaissables
pour ceux qui les avaient vus
terrasser FR Olympic, les bas-

Roman Imgrueth (à droite) à la lutte avec Levell Sanders:
Boncourt a remporté le premier acte. PHOTO MARCHON

ketteurs de l'Est rappelèrent
qu 'ils ne sont pas tête de série
No 1 de la compétition pour
rien. Emmenés par le brillant
Américain Sanders, les visiteurs
refirent une grande partie de
leur retard avant la mi-temps
(60-48). De quoi faire retom-
ber l'ambiance dans un chau-
dron soudain éteint.

Mais au retour des vestiaires,
la «Red Team» allait rallumer
la mèche. Kautzor et Holland
se chargeaient de remettre le
feu dans une salle comble
(1371 spectateurs) . Au final ,
Boncourt s'imposait avec 20
points d'avance (106-86) . Le
public réservait une standing
ovation bien méritée à ses hé-

ros. Voilà un succès qui permet
au BCB de continuer à rêver.
La participation au «final four»
se rapproche à grands pas. Il
s'agira simplement de ne pas
galvauder ce capital mercredi
prochain à Decin.

Mais nous, des matches
comme ça, on en redemande!

BONCOURT - DECIN 106-86
(38-21 22-27 21-23 25-15)

Salle communale: 1371 spectateurs.
Arbitres: Mme Julien (Fr) et M. Fe-
rez (Esp).
Boncourt: Imgrûth (7), Holland
(21), Tchiloemba (13), Richmond
(22), Kautzor (26); Mendy (7), Ali-

jevas (4), Cope (6) .
Decin: Bicvic (23), Balik (2),
Williams (12), Sanders (16),
Houska (2); Wiedner (4) , Soukup
(12), Prach (15), Houser, Toma-
nec.
Notes: Boncourt sans Rais (raisons
familiales), Leuly ni Sassella (bles-
sés).
Au tableau: 5e: 22-11; 10e: 38-21;
15e: 49-35; 20e: 6048; 25e: 71-59;
30e: 81-71; 35e: 90-73. /JCE

BASKETBALL Boncourt a acquis un statut international grâce à la Coupe d'Europe. Toute une région et un canton
se sont mobilisés derrière la «Red Team» qui poursuit son incroyable progression sur la scène européenne

Boncourt
J u l i a n  C e r v i n o
Photos
D a v i d  M a r c h o n

Le 
miracle boncourtois,

vous connaissez? Bien
sûr. Qui n'a pas entendu

parler de la «Red Team» et de
sa formidable épopée. Du Bas-
ket-Club Boncourt (BCB pour
les intimes) et de ses deux ti-
tres nationaux consécutifs en
2003 et 2004. De ce club qui a
osé se lancer sur la scène euro-
péenne et qui, pour la
deuxième saison de suite, a
réussi à se hisser en quart de fi-
nale de la Coupe Fiba.

Aides publiques
Mais qu 'est-ce que ce défi

européen apporte réellement
au BC Boncourt? Et comment
les dirigeantsjurassiens font-ils
pour relever ce challenge?
D'abord, comme presque tou-
j ours, c'est une question de
gros sous. «Pour garantir une
p articip ation à la Coup e Fiba, qui
se comp ose d'une p remière p hase de
p oule de quatre équip es, il f aut
trouver entre 110.000 et 120.000
f rancs, explique Marcel Pieren
président du BCB. Cette somme
p ermet de couvrir les frais engen-
drés p ar huit matches (réd.: six
de poules et deux en quarts de
finale), dont quatre à l'extérieur. »

Ce budget particulier vient
s'aj outer à celui «normal» du
BCB qui est déj à de 700.000
francs pour la première
équipe. Un montant auquel il
faut aj outer 200.000 francs
pour le fonctionnement et la
formation. Cela fait 900.000
francs et ce n 'est pas simple à
boucler dans une région
comme l'Ajo ie. Mais le BCB y
parvient. Mieux, il trouve une
rallonge de 120.000 francs
pour relever le challenge eu-
ropéen. Comment? «Nous bé-
néf icions d 'aides p ubliques (réd.:
20.000 francs du canton et
10.000 francs de la com-
mune), répond Marcel

Ambiance du tonnerre de Dieu (ou du diable) dans le chaudron de Boncourt: les protèges du
président Marcel Pieren (en médaillon) ont mis le feu aux poudres et au public, PHOTO MARCHON

Pieren. Ensuite, nous dénichons
des sp onsors sp éciaux p our la
Coupe d 'Europ e qui f igurent sur
nos maiUots sp écif iques et cela
nous rapp orte 15.000 f rancs.
Viennent s 'aj outer à cela les sp on-
sors-matches p our un montant de
10.000f rancs. Les 65.000f rancs
de recettes supp lémentaires sont as-
surés p ar les aff luences aux mat-
ches. » Avec 1400 personnes par
rencontre, on arrive au total
désiré. C'est aussi cela le mira-
cle boncourtois.

Tout ça pour quoi? «Parce
que nous considérons qu 'en tant
que champ ion de Suisse nous de-
vons f aire f ace à nos obligations,
estime Marcel Pieren. Cela p er-
met de mieux valoriser notre club,
mais aussi te basketball helvétique.

Nous avons obtenu une nouvelle
reconnaissance. Certains j oueurs
sont d'ailleurs restés chez nous
p arce que nous avons décidé de
disp uter la Coup e Fiba. D 'autres,
tels que le Lituanien assimilé Ro-
landas Alij evas et le Français An-
toine Mendy, sont venus chez nous
grâce à cela. » Au niveau du mar-
keting et la promotion, tous
ces sacrifices se révèlent donc
payants.

Du spectacle en plus
Le tout même si la Coupe

Fiba n 'est pas la plus presti-
gieuse des compétitions euro-
péennes. «Les autres coupes
d'Europ e sont encore tmp chères
p our nous», reprend Marcel
Pieren. La prochaine réforme

de ces compétitions continen-
tales devraient ouvrir de nou-
velles perspectives, mais on
en n 'est pas encore là.- «Pour
nous, atteindre les quarts de f i-
nale, c 'est déj à p hénoménal, re-
lève Marcel Pieren. Nous
avons rencontré des clubs p ortu-
gais, hongrois et tchèques. Nous
avons f ait p arler de nous et du
basketball suisse. Une éventuelle
qualification p our les demi-f ina-
les (réd.: final four) p ourrait
encore nous amener p lus.» No-
tamment 7500 francs.

Mais l'important n 'est pas
forcément là. «Le club s 'est consi-
dérablement dévelof rpê grâce à la
Coupe d'Europ e, affirme Marcel
Pieren. Cette expérience enrichis-
sante nous a p ermis de p assable-

ment p rogresser. Il f aut bien se dire
que notre champ ionnat national ne
nous apporte p lus grand-citose.
Pour f ranchir un nouveau p allier,
il f allait nous ouvrir vers l'extérieur.
En p lus, nous off rons du sp ectack
et notre public nous suit dans cette
aventure.»

Et voilà comment une com-
mune de 1300 habitants s'est
fait connaîUe hors de ses fron-
tières. C'est aussi cela la magie
du sport. /JCE

Prêts
à les aider

Du  
côté de la Ligue

nationale de basket-
ball, on se réjouit

évidemment de la présence
de deux clubs suisses (FR
Olymp ic
jouera ce
soir con-
tre les Is-
landais de
Keflavik)
en quarts
de finale
de la Fiba Eurocup. «C'est
certainement une p remière, es-
time le directeur Jean-Pierre
Desarzens (photo arch-Mar-
chon). Pour le basketball suisse,
c'est um fantastique vitrine.
C'est hyp erimp ortant. Nous som-
mes d'ailleurs p rê t s  à les aider. R
f audrait que tous les clubs soient
solidaires de cette décision. R
f aut bien se rendre compte que la
présence de clubs suisses sur la
scène européenne est aussi imp or-
tante que l'équipe nationale. »

Cela dit, le dirigeant de
Neuchâtel est conscient que
les performances actuelles
de Boncourt et FR Olympic
doivent beaucoup à l'ouver-
ture des frontières. «Incontes-
tablement, le niveau général de

'¦¦notre cltamp ionnat est nettement
meilleur cette saison* La p lus
grande présence de j oueurs étran-
gers à amélioré k spectacle. R
f aut toutef ois f aire attention à ne
p as trop écarter les j oueurs suis-
ses. Un gentleman agreement en-
tre les cités est souhaitable af in
qu 'un minimum de basketteurs
nationaux soient p résents dans
les contingents.» C'est certaine-
ment de la musique d'avenir.
En attendant, Jean-Pierre De-
sarzens était hier soir à Bon-
court et à apprécié le specta-
cle. «Un match de Coupe d'Eu-
rope au chaudron, c'est touj ours
f antastique!» /JCE

Nouvelle reconnaissance

I

l n 'a que 22 ans, mais il
fait déjà figure de vétéran
et de rescapé au BCB. D

s'agit de Guillaume Rais
(photo Marchon) dernier vé-
ritable Jurassien de la «Red
Team». Au club depuis 1998,
cet étudiant delémontain a
tout vécu, de l'ascension en
LNA jusqu'à la Coupe d'Eu-
rope. «C'est une exp érience enri-
chissante qui app orte beaucoup»
certifie-t-il. Même si au fil des
saisons son temps de j eu a di-
minué. «L'important est que
l'équip e gagne, coupe celui qui
a très peu joué cette saison
pour des raisons familiales.
J 'aurais p u changer' d 'équip e et
évoluer dans une formation moins
p erf ormante. Mais j 'ai p réf éré res-
ter f idèle.» Et il ne le regrette
pas. «Nous avons vécu des choses
incroyables, nous sommes des p ri-
vilégiés dans le basketbaU suisse,
souligne-t-il. /aï eu la chance de
j o u e r  assez souvent la saison p as-
sée en Coupe d'Europ e et c 'était
magnifique. » Maintenant, avec

l'ouverture
des frontiè-
res, les pla-
ces réser-
vées aux
Suisses se
sont rédui-
tes et la

composition de l'équipe a pas-
sablement changé. «L 'am-
biance est cep endant toujours res-
tée bonne, assure Guillaume
Rais. C'est aussi cela qui f ait la
f oire de Boncourt. »

Les dirigeants du BCB es-
pèrent tout de même qu 'à
moyen terme d'autres Juras-
siens intégreront le contin-
gent de leur équipe fanion.
«Nous avons 13 j oueurs dans ks
classes sp orts-études et p lusieurs de
nos j uniors s 'entraînent déj à avec
k cadre A, explique Marcel
Pieren. R est cep endant certain
que cela devient diff ieik p our ks
Suisses de se f aire une p lace. C'est
d 'abord une question de taille.»
De talent aussi. On ne peut
pas tout avoir... /JCE

Le dernier Mohican



I HOCKEY SUR GLACE I

Masterround B

STAR CHAUX-DE-FONDS -
TRAMELAN 4-2 (3-0 0-1 1-1)
Mélèzes: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Esborrat, Micheli et
Mme Huguenin.
Buts: 8e S. Braillard (Slavkovsky) 1-0.
16e Gnaedinger (Gosselin) 2-0. 20e
Vaucher (Richard , Wâlti) 3-0. 25e
Bregnard (Dubois) 3-1. 52e Wâlti
(Vaucher, S. Braillard) 4-1. 53e Ram-
seier (Malkov) 4-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Star (Richard
et Gosselin); 2 x 2 '  contre Tramelan.
Star Chaux-de-Fonds: Rytz; Richard ,
Mayer; L. Mano , Meier; Girardin ,
Bàtscher; Matthey; Wâlti , S. Braillard ,
Vaucher; Slavkovsky.J. Mano , Schnei-
ter; Gosselin, Gnaedinger, Hugue-
nin; Staub.
Tramelan: M. Ducommun; Faigaux,
Jeannotat; Durini, Ramsier; Ritter,
Boss; Dubois, Kônig, Bregnard;
Malkov, Renfer, Charmillot; Berlin-
court , Dick , N. Ducommun.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Guyot (blessé) ni R Braillard (raisons
familiales), mais avec Rytz, L. Mano ,
Girardin , Vaucher, J. Mano , Gnae-
dinger (tous du HCC). Tramelan,
sans Reymond (vacances), Leoni
(blessé) ni Gerber (études). Temps
mort demandé par Star Chaux-de-
Fonds à la 54e. Ritz et N. Ducommun
sont désignés meilleurs hommes du
match. /GBE

SION - MOUTIER 7-1

Classement
l.Sion 1 1 0  0 7-1 20(18)
2.Tramelan 2 1 0  1 7-8 18(16)
3. Monthey 1 0  0 1 4-5 13(13)
4. Moutier - 2 1 0 1  7-11 13(11)
5. Star Chx-Fds 2 1 0  1 8-7 7 (5)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 18 h: Monthey -
Star Chaux-de-Fonds. 18 h 15: Tra-
melan - Sion.

|EN BREF |
BASKETBALL m Université de
justesse. En LNB féminine ,
les Neuchâteloises d'Univer-
sité se sont imposées de jus-
tesse sur le score de 54-53 dans
la salle de Nyon au terme
d'une rencontre tendue. Les
protégées de Gabor Kulscar re-
joignent ainsi les Vaudoises en
tête du classement du tour ré-
gulier, /réd.

CYCLISME m Dùsseldorf can-
didate. La rille allemande de
Dùsseldorf s'est portée candi-
date à l'organisation du grand
départ du Tour de France
2008. La rille avait déjà fait
acte de candidature pour ac-
cueillir une étape du Tour, /si

Risi-Betschart deuxièmes.
Bruno Risi et Kurt Betschart
ont pris la deuxième place des
Six jours de Rotterdam. Les
deux Uranais ont été battus de
neuf points par Robert Slip-
pens et Danny Stam (PB). Le
Zurichois Franco Marvulli , as-
socié au Belge Iljo Keisse, a ter-
miné quatrième, /si

TENNIS m Année sabbatique
pour Moya. Carlos Moya ne
jouera pas la Coupe Davis avec
l'Espagne. Le joueur des Ba-
léares veut se consacrer cette
année à sa carrière en simple
et mettre l'accent sur les tour-
nois du Grand Chelem, /si

FOOTBALL m La Juventus a
engagé Mutu. Juventus a en-
gagé l'international roumain
Adrian Mutu (26 ans) en pro-
venance de Chelsea. L'atta-
quant , actuellement suspendu
pour un contrôle positif à la
cocaïne, est suspendu jusqu 'au
18 mai. Mutu a signé un con-
trat de cinq ans. /si

Inter Milan qualifié. Coupe
d'Italie. Huitièmes de finale
retour: Parme - Fiorentina 0-3
(aller: 0-2). Bologne - Inter Mi-
lan 1-3 (aller: 1-3). /si

LeBron numéro
BASKETBALL Les Cleveland Cavaliers erraient dans les profondeurs de la NBA,

Puis ils ont engagé LeBron James, un j eunot à la maturité impressionnante

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

C

alme et la tête bien sur
les épaules, LeBron Ja-
mes livre des perfor-

mances solides avec une régu-
larité de métronome. Il est de-
venu une superstar mais par-
tage volontiers le ballon et les
projecteurs avec ses coéqui-
piers. Il ne craque pas dans les
moments importants. Bref: le
joueur des Cleveland Cavaliers
rayonne d'une belle maturité
de basketteur trentenaire.
Bien sûr, ce n 'est que son 20e

Ses puissantes envolées verti-
cales - il lui arrive de dunker
avec les yeux à hauteur d'an-
neau - sont devenues sa mar-
que de fabrique. Mais elles ne
font pas oublier sa polyvalence:
James inscrit 24,3 points, capte
près de sept rebonds et délivre
plus de sept passes décisives
par match. Des capacités athlé-
tiques aguerries notamment
au football américain, sport
qu'il pratiquait avec succès au
collège avant d'opter définiti-
vement pour le basket.

Le roi soleil
James a aussi - et déjà - cor-

rigé deux défauts qui plom-
bent souvent les performances
des jeunes vedettes. Il s'est
amélioré en défense et prend
rarement les tirs forcés qu'il
tentait l'an dernier.

Si Cleveland se frotte les
mains, c'est que l'émergence
de la star n 'est pas une aven-
ture solitaire et stérile. Accro-
ché aux Nike personnalisées
de sa star, tout le club a passé la
vitesse supérieure. Et la pro-
gression est fulgurante. Mardi
soir, ils ont décroché la 21e vic-
toire de leurs 33 premiers mat-
ches et pointent au 2e rang de
la conférence est, derrière les
Miami Heat de Shaquille
O'Neal . Il y a deux ans, avant
l'arrivée de leur prodige, les
Cavaliers erraient dans les tré-
fonds du classement: 17 victoi-
res sur les 80 parties que
compte la saison régulière...

«King James» règne. Et la
ville de Cleveland l'acclame.

Comme Jordan à Chicago,
légende qu 'il honore en por-
tant le même numéro 23, Le-
Bron James attire le peuple
dans la salle locale. Plus de
18.000 spectateurs se sont
abonnés. Ils y trouvent matière
à s'émerveiller et à rêver, den-
rées précieuses dans l'une des
grandes villes les plus pauvres
des Etats-Unis. /NHU

I LE POINT 1
Matches de mardi: Cleveland Cava-
liers - Charlotte Bobcats 100-98 a.p.
New York Knicks - New Orléans Hor-
nets 82-88. Memphis Grizzlies - In-
diana Pacers 85-86. Sacramento
Kings - Denver Nuggets 109-100.
New Jersey Nets - Détroit Pistons 80-
89. Adanta Hawks - Milwaukee
Bucks 103-80. Phoenix Suns - Miami
Heat 122-107. Seatde SuperSonics -
Los Angeles Clippers 104-99. /si

Classements. Conférence est: 1.
Miami Heat (27-10). 2. Cleveland
Cavaliers (21-12). 3. New York
Knicks (17-18). 4. Washington Wi-
zards (19-13). 5. Détroit Pistons (19-
14). 6. Orlando Magic (18-15). 7. In-
diana Pacers (17-16) . 8. Boston Cel-
tics (16-19). 9. Philadelphia Sixers
(15-18). 10. Chicago Bulls (14-18).
11. Milwaukee Bucks (12-20). 12. To-
ronto Raptors (13-22). 13. New Jer-
sey Nets (13-22). 14. Charlotte Bob-
cats (8-23) 15. Adanta Hawks (6-26).
Conférence ouest: 1. Phoenix Suns
(31-4). 2. San Antonio Spurs (28-8).
3. Seatde Sonics (25-8). 4. Dallas Ma-
vericks (22-10). 5. Sacramento Kings
(22-11). 6. LA. Lakers (18-14). 7.
Minnesota Timberwolves (17-16). 8.
Memphis Grizzlies (18-18) 9. Hous-
ton Rockets (17-17). 10. LA. Clip-
pers (16-17) . 11. Pordand Blazers
(15-18). 12. Denver Nuggets (14-20).
13. Utah Jazz (12-24). 14. Golden
State Warriors (11-24). 15. New Or-
léans Hornets (4-29). /réd.

anniversaire que LeBron Ja-
mes a fêté le 30 décembre der-
nier. Et il ne dispute en fait que
sa deuxième saison dans la li-
gue professionnelle.

Et alors?, vous demandera-t-
il. Car votre étonnement ne
l'étonné plus.

Quand il était (encore)
plus jeune, LeBron James pre-
nait toujours soin de prendre
ses papiers d'identité avec lui.
Vu son niveau de jeu, il devait
souvent prouver qu 'il avait
bien l'âge que ses entraîneurs
prétendaient. L'incrédulité
est restée la même, mais
l'homme n'a plus besoin de
montrer ses papiers. Désigné
meilleur joueur de première
année en 2004, il fait partie
des favoris pour le titre de
meilleur joueur de la NBA
cette saison.

Il vient d'avoir 20 ans, mais tire avec calme toute son équipe vers le haut, PHOTO KEYSTONE
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Chevai Mètres Driver Entraîneur | Perf. TOTCaiI ©[POTON] LES 0̂ ^(5)171

1 My-3ns:. -ùu-Lys 2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 39/1 6A045A 7 - Il devrait poursuivre sur NotrHeu 
Hjer à paUi

2 Midnight-Noble 2700 J. Hallais X. Guibout 29/1 5A04DM sa bonne série. 15* Prix Casinos Groupe Tranchant
15 - Il est très bien engagé. J* tierré-13 - n - n3 Mister-Blue 2700 P. Vercruysse M. Donio 11/1 044A2A K .. ... .. *MIM

,1K 11 ¦
5 - Il a très bien travaille g Quartet: 13-5- il - 12.

4 Mario-D'Occagnes 2700 F. Anne B. Lefevre 19/1 4A047A récemment. 3 Quinté+: 13-5-11 - 12 - 15.

5 Milord-Modelia 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 042A1A H - Capable de jouer les 4 Rapports pour 1 franc
premiers rôles. *Bases

6 Mystère-De-Brevol i 2700 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 9/1 041M1M _ 
^^ ̂  ̂  ̂

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 664.-

7 Mothe-De-Lou 2700 D. Locqueneux L. Roelens 5/1 041ADA probants succès au trot 8 Dans un ordre différent: 132,80 fr.
Au 2/4 Quartet dans l'ordre: 2790-

8 Meiator-Du-Lys 2700 C. Abrivard C. Abrivard 74/1 5M0466M monte. 7 .15 Dans un ordre différent 239,90 fr.
9 Maît re-D'Atout 2700 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 041A3A 3 " " S'6St m0"tré reguller 

^JV^Ï Trio/Bonus (sans ordre): 38,10 fr.
ces dernières semaines. 7 IR ï

10 Mich-Phili 2700 G. Delacour G. Delacour 64/1 049ADM 9 . || vient de renouer avec Rapports pour 2 francs

11 Monocannier 2700 F. Blandin F. Blandin 6/1 1A04DA la victoire à Vincennes. Le gros lot Quintét dans l'ordre: 173.195.-
4 - La longue distance m Dans un ordre différent 1609.-

12 Made-ln-Blangy 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 41/1 0M046M 6 '" ~ . 70 9n ,avantagera ce cheval. 14 nomis* /j .zun.
13 Mandrake 2700 B. Piton F. Blandin 21/1 04DM3A 

 ̂REM pLACANTS. 
1? Bonus 3: 26,40 fr.

14 Marlou-De-Gautiers 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 49/1 4M2M04 13 - Brave et régulier. 2 Rapports pour 5 francs

15 Modem-Jazz 2700 J.-P. Dubois J.-P. Dubois | 7/1 [ 043A8A | 2 - Il fera son maximum. | 4 | 2sur4: 34.- 

Lille - Marseille 1-2
Caen-Paris SG M
Bastia - Nantes 0-0
Istres - Monaco 0-1
Metz - AÇ p̂cçio 1 -0
Nice - Bordeaux 3-3
Rennes - Atecêrre 1-0
St-Etienne - Lens 0-0
Sochaux - Lyon 0-2
Toulouse - Strasbourg 2-0

Classement
1. Lyon 20 11 9 0 25-8 42
2. Lille 20 10 6 4 24-" % '
3. Monaco 20 8 9 3 2s-iu ?3
4. Auxerre 20 9 5 6 26-20 32
S.Marseille 20 9 5 6 24-19 32
B.Toulouse 20 8 7 5 23-17 31
7. Bordeaux 20 5 13 2 24-13 28
8. St-Etienne 20 6 9 5 26-19 27
9. Sochaux 20 7 6 7 24-21 27

10. Paris SG 20 6 9 5 23-22 27
11. Nice 20 6 8 6 27-28 26
12. Rennes 20 7 5 8 20-23 26
13. Metz 20 6 8 6 18-26 26
14.Lens 20 5 10 5 21-20 25
15. Caen 20 4 8 8 15-30 20
16. Nantes 20 4 7 9 16-22 19
17. Strasbourg 20 4 7 9 18-27 19
18. Bastia 20 4 6 10 14-25 18
19. Ajaccio 20 2 10 8 16-24 16
20. Istres 20 1 9 10 10-24 12

I FOOTBALL I

Concours No 2
1. Chievo - AS Roma 1, X
2. AC Milan - Udinese 1
3. Lazio - Palerme X, 2
4. Reggina - Inter Milan 2
5. Cagliari -Juventus 2
6. Charlton - Birmingham X
7. Tottenham - Chelsea 2
8. Bolton - Arsenal 2
9. Middlesbrough - Everton 1, X

10. Auxerre - Sochaux 1
11. Nantes - Rennes 1, X. 2
12. Bordeaux - Lille 1
13. Paris SG - Toulouse 1

15-29 - 30 - 33 - 42-44

Numéro complémentaire:
31

Joker
936.497

Extrajoker
870.703

Loterie à numéros
1x6 Fr. 635.695,60
2 x 5 t cpl 96.092.-
64 x 5 9932,70
3076 x 4 50.-
50.744 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000 -

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
23 x 4 1000 -
159 x 3 100.-
1913x2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 600.000 -

Extrajoker
3 x 5  Fr. 10.000.-
16x4 1000.-
123 x 3 100.-
1373 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000 -

V 8, 10, V, A ? 7, 8, 10
* 9, V, D, A A A

I LES JEUX |

WL &*** L'impartial RECRUTEZ PARMI 161000 LECTEimS.A!n!ENTIFS! «&& m̂ 
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Le maintien avant tout
FOOTBALL Malgré le troisième rang actuel , Neuchâtel Xamax a repris l'entraînement avec pour seul obj ectif de se
maintenir en Super League. Pour l'instant, l'effectif n 'a subi qu 'une modification avec l'arrivée de «Titi» Buengo

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

A 

peine un mois après la
défaite concédée face à
Young Boys (2-1), Neu-

châtel Xamax a repris pension
hier matin dans ses quartiers
de Sugiez pour le traditionnel
foodng de rentrée. Il n 'y a pas
- encore? - eu de révolution de
palais dans l'effectif. Ils étaient
22 à s'en aller galoper dans le
froid. En vrac: Bedenik, Delay,
Walthert, Daffe, Zambaz, Ba-
rea, Ielsch, Cordonnier, Sou-
fiani , Mangane, Oppliger, Ma-
raninchi , Baumann , M'Fud ,
Griffiths , Rey, Tud, Nuzzolo,
Valente, Jefferson, Geiger et la
nouvelle recrue Buengo. Seuls
les internationaux M21 von
Bergen, Margairaz et M20 Si-
queira-Barras - en camp d'en-
traînement avec leur sélection
respective - manquaient à l'ap-
pel. Le duo Lobello-Dellacasa
dispose donc, pour l'instant , de
25 joueurs pour assurer le
maintien.

«// nous manque
encore 12 points pour
assurer le maintien»

Le seul nouveau visage est
donc celui de l'attaquant An-
dré «Titi» Buengo. «La direc-

I LA PRÉPARATION g—B
Du samedi 22 au samedi 29 janvier: camp d'entraînement à

Marrakech.
Mardi 25 janvier: Marrakech (D2) - Neuchâtel Xamax.
Jeudi 27 janvier: Kawa Marrakech (DI) avec des renforts de

l'équipe nationale marocaine - Neuchâtel Xamax.
Samedi 29 janvier: sélection régionale marocaine - Neuchâ-

tel Xamax.
Samedi 5 février: Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds.
Du lundi 7 au vendredi 11 février: camp d'entraînement à

Bra (It, Piémont) .
Mercredi 9 février: Juventus - Neuchâtel Xamax.
Dimanche 20 février. 14 h 30: Aarau - Neuchâtel Xamax (re-

prise du championnat de Super League).

tion du club mise sur une certaine
stabilité. Le groupe est solide et c 'est
agréable qu 'il ne soit pas métamor-
ph osé» argumentait Gianni
Dellacasa. Pour le reste, le
Lausannois Hervé Towa ne de-
vrait pas pouvoir rejoindre le
groupe. «Son cas est très compli-

qué administrativement p arlant»
avouait Alain Pedretti. Pour
leur part, M'Futi , courtisé par
Sochaux, et Margairaz - qui
intéresse sérieusement Zurich
- sont donc toujours dans le
coup.

Si tout le monde préférerait
sans doute se trouver sous des
cieuK«pl*is<cléments à cette pé-
riode .de l'année, les \.Xa-
maxiens étaient tout de même
heureux de se reU ouver. René
Lobello en premier. «Quand
on est p assionné, on est toujours
impatient de retrouver k terrain,
lançait-il en avouant qu 'une
coupure était tout de même
nécessaire. Nous avons connu
une f in de championnat difficile.
Physiquement et mentalement,
cette pause a fait du bien.»

Malgré la brillante pre-
mière partie de saison, il n 'est
pas question de parler de

Coupe d'Europe, même pas
via l'Intertoto . Le discours à
la Guy Roux est toujours de ri-
gueur dans le vestiaire xa-
maxien. «Il nous manque encore
12 po ints p our assurer k main-
tien. Tant que nous n 'avons pas
atteint cet objectif de 40 points ,
nous n 'allons p as nous en f ixer
d 'autres» assurait GiannifJàel-
lacasa. »***.

En amical contre la «Juve»
Contrairement aux autres

années, Barea , Rey et con-
sorts ne devront pas jongler
entre différents terrains du-
rant la période de prépara-
tion. «Nous allons pouvoir prof i-
ter de nos installations (réd.: à
Sugiez) » poursuivait René
Lobello. Avant de s'envoler
pour une semaine à Marra-
kech , les Xamaxiens ne chô-
meront pas puisqu 'ils seront

astreints à deux séances quo-
tidiennes.

Durant son pèlerinage ma-
rocain, l'actuel troisième de
Super League en découdra à
trois reprises avec des forma-
tions locales. De retour au
pays, il se frottera au FCC avant
de repartir du côté de Turin
pour un mini camp de quatre
jours. Les dernières retouches.-
pourront être effectuée le 9 fé-
vrier à l'occasion d'une partie
contre la Juventus. Après, il ne
restera que 11 jours pour affi-
ner les derniers détails avant
de s'en aller titiller Aarau pour
la reprise du championnat. «R
nous faut oublier k p remier tour et
nous concentrer sur cette deuxième
p artw de saison avec un bon état
d 'esprit, une motivation et un en-
gagement à 120%» terminait
Gianni Dellacasa.

Aux actes! /EPE

Buengo déjà
au parfum

N

ouvelle recrue de
Neuchâtel Xamax,
André «Titi»

Buengo (25 ans, 1,90 m, 85
kg) est arrivé plein d'ambi-
tions dans ses nouveaux
quartiers de Sugiez. «Le clial-
lenge qui m'est proposé ici est
très intéressant. J 'évoluais en Li-
gue 2, j e  gravis donc d'un éche-
lon et, pour la première fois de
ma carrière, j e  vais j o u e r  au
plus au niveau. Je suis venu
pou r retrouver ks joi es du ter-
rain et poursuivre ma progres-
sion dans tous ks domaines du
jeu.  J 'espère en p rofiter pour me
mettre en vitrine» assurait le
Franco-Angolais.

L'ancien grenoblois a vile
pris le pli de la maison.
Après s'être entretenu avec
le président Pedretti , le nou-
veau No 12 xamaxien
avouait ne pas vouloir brûler
les étapes. «Il n 'y a encore pas
lieu de penser à la Coupe d 'Eu-
rope. Le but premier du club de-
meure k maintien.»

Ah bon! /EPE

André Buengo: décidé et
motivé. PHOTO GALLEY

Les Xamaxiens étaient 22 hier à l'entraînement, pas pour un petit match entre amis mais pour le traditionnel footing de
reprise. PHOTO GALLEY

I EN BREF ¦
RALLYE-RAID u Succès pour
De Villiers. Le Sud-Africain Gi-
niel De Villiers, au volant d'une
Nissan , a remporté la 12e étape
du Dakar 2005, qui menait les
rescapés de Kiffa (Mauritanie)
à Bamako (Mali) sur 586 km.
Au général, Peterhansel reste
leader avec une avance confor-
table de 23'16" . L'étape des
motos a été annulée à la de-
mande des pilotes, /si

VOILE B Changement de lea-
der. La situation continue
d'évoluer en tête du Vendée
Globe. Le Britannique Mike
Golding a pris les commandes
de la course pour la première
fois. Au pointage de d'hier à
16 h, le Suisse Dominique Wa-
vre était toujours cinquième à
104 milles du quatrième, Sé-
bastien Josse. /si

FOOTBALL m Morientes a Li-
verpool. L'attaquant interna-
tional espagnol du Real Ma-
drid Fernando Morientes
jouera à Liverpool , où il a été
transféré pour 13,5 millions
de francs. Il doit se rendre sur
les bords de la Mersey au-
jou rd'hui pour y subir des
examens médicaux, /si

Rolf Suter démissionne. Rolf
Suter (54 ans), «licensing ma-
nager» de la Swiss Football
League, a annoncé qu 'il renon-
çait à ses fonctions. Il officiera
au sein de la Fédération argo-
vienne dès le mois d'avril, /si

Contrat signé. Le Conseil de la
Ville de Zurich a signé le con-
trat relatif à l'organisation des
matches de l'Euro 2008 au Let-
zigrund. Il restera maintenant
à faire avancer le projet assez
vite afin que le stade soit ré-
nové à temps pour cette com-
pétition, /si

luliano signe à Majorque. Le
défenseur Mark luliano de 1̂
Juventus a été transféré au Real
Majorque pour un montant
non dévoilé. L'annonce a été
faite hier par le club italien, /si

DIVERS m Des diplômes à Ma-
colin. Les maîtres de sport
pourront aussi obtenir un di-
plôme de «bachelor» et de
«master» à la Haute école fé-
dérale de sport de Macolin. Le
premier cycle d'études, selon
la nouvelle réglementation ,
aura lieu dès l'automne pro-
chain, /ap

Les Suisses gagnent toujours
TENNIS Patty Schnyder et Roger Fédérer continuent sur leur lancée.

La Bâloise a battu Magdalena Maleeva, le No 1 mondial Gaston Gaudio

A 

Sydney, dans le cadre
de l'Open de la Nou-
velle-Galles du Sud,

Patty Schnyder (WTA 14) a
obtenu son billet pour les
quarts de finale à la faveur de
son succès 64 6-2 sur Magda-
lena Maleeva (WTA 27).
Jeudi, sa tâche s'annonce très
ardue. Elle sera, en effet , op-
posée à Elena Dementiva,
sixième mondiale.

A Kooyong, dans un club
chargé d'histoire qui fut le site
de l'Open d'Australie jusqu 'en
1987, Roger Fédérer profite de
cette exhibition pour trouver
ses marques après son retour
du Qatar. «Les courts sont plus
rapides à Melbourne. Il est, aussi,
important queje m'habitue à nou-
veau aux grandes chaleurs» souli-
gnait Roger Fédérer après son
succès en trois sets, 5-7 6-1 6-4,
devant Gaston Gaudio.

A Melbourne Park au-
jourd'hui, cinq Suisses seront

en lice dans le premier tour des
qualifications de l'Open d'Aus-
tralie. Dans le .simple mes-
sieurs, Ivo Heuberger (ATP
128), Marco Chiudinelli (129)
et Stanislas Wawrinka (167) se-
ront respectivement opposés
au Français Jean-Michel Pé-
query (245), au Néerlandais
Melle Van Gemerden (271) et
au Brésilien André Sa (183).
Dans le simple dames, Timea
Bacsinzky (WTA 251) affron-
tera la Russe Galina Vosko-.
boeva (WTA 138), Marie-
Gaïané Mikaelian (121) l'Alle-
mande Vanessa Henke (191).

Titrée à Melbourne en 2001
et 2002, Jennifer Capriati a dé-
claré forfait pour cet Open
2005. L'Américaine souffre
d'une blessure au coude. On
rappellera que les deux finalis-
tes de l'édition 2004, Justine
Henin-Hardenne et Kim
Clijsters, ont aussi renoncé à se
rendre à Melbourne, /si Patty Schnyder: en grande forme. PHOTO KEYSTONE
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Gérance Charles Berset SA

C  ̂ A lO»** i
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 

Rue du Collège: Logement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 690 - charges comprises.
Rue du Locle: Appartement libre au 1er avril, cuisine avec
buffets et frigo, salon avec balcon, 2 chambres, hall, salle de
bains-WC. Loyer de Fr. 920 - charges comprises.
Rue de la Paix: Logement libre de suite, cuisine avec buffets,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 840 - charges comprises.

www.berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds w^ffcpj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 

St&Mm
À LA CHAUX-DE-FONDS

studio
WmmMmmWmÊn ' -ss.ss s

Calme, à quelques minutes du centre-ville,
composé de:
cuisine agencée - très grande chambre,

partiellement mansardée - réduit -
salle de bains/WC.

Possibilité de refaire la peinture.
Chauffage central. g

Libre tout de suite.
Rue du Grenier 32. -

•" • •̂ pj Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-da-Fonds

JCV lnfo@gerancia-bollrger.ch
>9' Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolllger.cti

À LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2

Accès camion
Locaux équipés:

air comprimé
WC

Cave de 51 m2

Places de parc à disposition
Libre tout de suite

Renseignements 0
PACI SA I

Tél. 0844 880 770
INTERNE 23 l

À LOUER
AU LOCLE

Appartement
De 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour visiter: tél. 032 931 11 55 ou
079 637 13 24. „ A„0 „132-160940

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 7

1 pièce
- Fr. 371.- ch. incl.
- Libre dès le 1.1.05
- Immeuble avec ascenseur
- Cuisine semi-agencée
- A proximité de divers

commerces

v wincasa
<B

-4-»

•e Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI
041-694922

W m^L W  À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
avec terrasse

En attique, composé de:

cuisine agencée - une grande pièce
ouverte - salle de bains/WC - terrasse.

Dépendance - chauffage central -
buanderie - jardin commun - local à vélo. m

Libre tout de suite.

Rue de l'Helvétie 6. 3

•¦' rvU\pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

j£v info@gerancia-bolIigsr.ch
N̂  TéL 032 911 90 90 www.gerancla-liolllger.ch

A louer à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20

4% pièces
2e étage, refait.

Fr. 980 - charges comprises.
Libre 1er février 2005.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Gérance Bosshart & Gautschi ,
Avenue Léopold-Robert 76 B
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 S

f commerces Jj

A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 56

5 pièces
Cuisine agencée avec grand balcon.

Fr. 1531 - charges comprises.
Libre 1er avril 2005.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 :
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 =

CASTEL REGIE l
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE

A remettre à Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ
Balnéo-hammam-solarium.

Appareils électro-stimulation, etc.
Conditions de reprise exceptionnelles!

m Ê̂m f̂SmWmmmmemmmm ^m

A vendre \

A vendre - Le Locle
Petit immeuble

3 APPARTEMENTS
et 1 surface
commerciale

Fr. 520 000.- .
Renseignements: I
079 637 13 24 i

() Les renàei-vous de l 1 immobilier sas |
¦¦IIMHBBH aBaBaBailllllllllllllllll MHBailMllllllllI MBBBHHHaa MHIIIIIIIIIIII MaailMIMail _ ,:;aa^̂ ^Ĥ Ha|a|aHaHaH Ĥ̂ HMBHaBHHB âBH|̂ Ĥ ^MMBHaiHBaBaH Ĥ B̂ J

« » C O 132O60952

" SWATCH GROUP IMMEUBLES '
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Le Locle, Raya 3 - Immeuble bien situé, dans quartier
tranquille. Fr. 700.- charges et Cablecom compris. Libre dès le
1er avril 2005. N° ISID 3223.02.006. S'adresser à Mme
Clémence.

k GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz

STUDIO
Fr; 390 - + charges

3 et 41/2 pièces
avec balcon

dès Fr. 670.-
+ charges

Places de parc
à disposition.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-468361

Police secours
117

_ m s* 132-160901

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Joli appartement de 1 pièce
Les Brenets, Grand-Cernil 2 - Dans immeuble bien situé,
ensoleillé, cuisine agencée. Fr. 460 - charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. N° ISID 8008.50.001. S'adresser à
Mme Froidevaux.

:.,,,— GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 Q9 93
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-Ielocle

*4>j A louer ^\W Promenade 13 \
3 pièces

? Proche du centre-ville
• Cuisine agencée

• Salle de bains/WC

• A proximité des écoles

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition,
Pour plus d'informations: mmw.geco.di 

^
A

V > A vendre^
j e  Appartement TA pièces

Chemin de Flore
? Surface habitable 62 m2 É
? Grande terrasse et jardin privatifs

orientés ouest
? Réduit de 16 m2 pouvant faire office

de pièce de bricolage, à côté
de la terrasse

? Garage individuel
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

~<é Â A vendre^% y Villa
individuelle j
Rue de Plaisance 23

? Magnifique propriété de 6'A pièces
située dans un quartier résidentiel

? Superbe vue sur toute la ville et
tranquillité absolue

? Garage double
? Proximité immédiate

de la campagne
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous!
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
4

A remettre

Boutique
Zone piétonne

NE
032 755 97 20

www.market-projects.com

028-469016/DUO

A remettre

Discothèques
au JU et à

La Chx-de-Fds
032 755 97 20

www.markel-ptojects.com
028-4687587/DUO

A I f\ I I p R 028-467865/DUO

WWW.UIMPI.CH
À VENDRE

f immobilier il
L demandes à louer Jj

Couple solvable et soigneux cher-
che à louer

Appartement
4 à 5 pièces

Avec confort, dans ferme ou maison
villageoise, y compris 3 box pour
chevaux et parc (Jura neuchâtelois).
Tél. 022 344 22 72 (repas)
ou 079 279 43 05. 0ie.29;709

À LOUER
Littoral neuchâtelois Ouest

Café-restaurant
Totalement équipé, bonne renom-
mée, environ 40 places.
Au centre d'un village proche du lac.
Libre pour date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffres
R 028-468665 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

028-468665/DUO

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

r4j A louer ~
\W Foyer 15, Le Locle

3 pièces
?Quartier tranquille

• Cuisine agencée neuve
• Salle de bains/WC • Balcon
• Buanderie • Cave et chambre haute

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

( A louer

• • C O 
132 160943

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
St-lmier, Envers 10 - Quartier tranquille, balcon Fr. 635.-
charges et cablecom compris. Libre dès 1er mars 2005. N° ISID
3264.03.007. S'adresser à Mme Scarpino.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 90
Composez N° ISID sur vvww.immostreet.ch/swatchirnmo-lelocle

¦..? »œ

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 I
proche de vos clients; j
dans votre
journal local.

^TPUBLICnAS

Art du tapis et décoration
 ̂

\̂ I i
^̂  

JF* 

 ̂
sur les tapis d'Orient

uD ̂ J L \3 C ̂  jusqu'au 31 janvier 2005
Coq d'Inde 5 Neuchâtel 032 724 47 76 

• C C O 132-160903

"SWATCH GROUP IMMEUBLES "
A LOUER 

Appartements de 5 pièces
Le Locle, Jeanneret 19 - Immeuble bien situé, tranquille
appartement entièrement rénové. Fr. 1550 - charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. N° ISID 7716.05.029. S'adresser à
Mme Froidevaux. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 SSO OS S3
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-ielocle

/ avis divers l

[  commerces Jl
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SKI ALPIN Wengen organise cette fin de semaine les 75es épreuves internationales du Lauberhorn, avec un combiné
nouvelle version vendredi, la descente samedi et le slalom dimanche. Bruno Kernen champion en titre et favori

Bruno Kernen a signé le troisième chrono du premier entraî-
nement en vue de la descente du Lauberhorn. PHOTO KEYSTONE

W

engen organisera de-
main le premier com-
biné new look avec

une manche de slalom et une
descente raccourcie. La station
bernoise organisera également
sa descente (samedi) et son sla-
lom (dimanche) traditionnels.

La Fédération internatio-
nale (FIS) a instauré cette nou-
velle règle pour le combiné
afin de rééquilibre r les chances
entre les spécialistes de la vi-
tesse et les techniciens. Pour la
première fois en Coupe du
monde, le combiné aura donc
lieu sur une même journée. Le
vainqueur sera connu en addi-
tionnant le temps de la man-
che de slalom et de la descente.
Ce premier essai sera suivi d'un
autre chez les dames, en février
à San Sicario, avant qu'une dé-
cision définitive soit prise.

«Ce serait mieux
s'il y avait plus

de courses en Suisse!»
Vainqueur en 2003, Bruno

Kernen endossera une nou-
velle fois le costume de favori
samedi, lors de l'épreuve reine
des 75es courses internationa-
les du Lauberhorn. Le Bernois
a prouvé une nouvelle fois
mardi qu 'il parvient toujours à
donner le meilleur de lui-
même lorsqu 'il skie sur ses ter-

res. «Ce serait mieux s il y avait
plus de courses en Suisse! J 'aime
vraiment ça!»

Le Bernois, qui a créé la sen-
sation en prenant la dixième
place du géant d'Adelboden,
se sent à son aise sur la piste la
plus longue du circuit. La
preuve en est sa troisième
place hier lors du premier en-
traînement. «Ma semaine ber-
noise a bien commencé. Plus j e  dis-
p ute de courses et meilkure est ma
forme. J 'aime bien aussi me. dire
que j e  suis le defending champion
(réd.: les descentes ont été an-
nulées en 2004 en raison de la
météo) ».

Bruno Kernen aime particu-
lièrement cette classique, qui
s'adapte tout de même quel-
que peu à son temps. «Je reviens
chaque année volontiers. Chaque
fois, k tracé tourne un peu plus,
surtout avant k Hundschopf Et k
virage n 'est pas immédiat à la ré-
ception de la Mischkante. L'expé-
rience aide pas mal sur k Lau-
berhorn. Il n 'y a pas de passage très
difficik, mais Vensembk est assez
ardu. La Coupe du monde ne se-
rait p as la même si cetk descente
était retirée, du calendrier:»

Désavantagé par le nouveau
règlement du combiné, Silvan
Zurbriggen reste la meilleure
chance suisse. Tout comme en
slalom, spécialité dans laquelle
il est le seul protégé de Sepp
Brunner capable de rivaliser

Des militaires à l'œuvre sous le Hundschopf: il n'y a pas des
paquets de neige hors de la piste... PHOTO KEYSTONE

avec les meilleurs. «Je vise des
classements p armi ks cinq premiers
dans les deux discip lines. La hié-
rarchie du slalom importe peu. A
chaque course, on recommence tout
à zéro.» Le Valaisan apprécie la
piste de Wenegn, l'une des plus
raides de l'hiver, sur laquelle il
avait pris une belle neuvième
place l'an dernier. «C'est un sla-
lom classique et très dur, k p lus dif-
f icik de la Coup e du monde.»

Programme
Wengen. 75es courses internationa-
les du Lauberhorn. Vendredi 14 jan-
vier. 9 h 30: slalom du super-com-
biné (1 manche). 13 h: descente du
super-combiné (départ au-dessus du
Hundschopf). Samedi 15j anvier. 12
h 30: descente. Dimanche 16 jan-
vier. 9 h 45: lre manche du slalom.
12 h 45: 2e manche du slalom, /si

Knauss dopé
et suspendu

L% 
analyse de l'échan-
tillon B des urines
de Hans Knauss a

confirmé son contrôle anti-
dopage positif à la nandro-
lone. L'Autrichien (33 ans)
est suspendu provisoirement
par la FIS et risque deux ans
de suspension. Knauss, qui
rîie s'être dopé, avait été
pincé le 27 novembre à Lake
Louise. D n 'a plus participé à
la moindre course depuis
l'annonce de son contrôle
positif le 17 décembre, /si

Un panorama grandiose

Un wagon rongé par la rouille
DAMES Le train de la Coupe du monde est parti

sans les Suissesses. Un staff impuissant face à la crise

P

ersonne ne le conteste:
les Suissesses traversent
un hiver noir. La déroute

enregistrée hier lors du pre-
mier super-G disputé à Cortina
d'Ampezzo a même le poids
d'une gifle légendaire. Nadia
Styger (28e) est la seule Suis-
sesse à avoir marqué des points
(3), du jamais vu dans la
jeune histoire du su- ^^per-G féminin, dont /  mp :
la i otite première / lu
épreuve de Coupe fis£
du monde s'était B
disputée en 1982 à H
Verbier. \

Souvent éludée par ^
les principaux intéressés,les principaux intéressés, ™
la crise bat manifestement son
plein dans le camp helvétique.
Emmené par sa pléiade de. stars
internationales, le train de la
saison 2005 est parti, laissant à
quai une équipe amorphe et
sans ressource, qui fait cruelle-
ment penser à un wagon désaf-
fecté rongé par la rouille, sorte
de proie sans défense à la
merci des taggeurs.

Un mal profond
Les filles de Maïté Nadig,

aussi fraîches et sympathiques
soient-elles ne parviennent pas
à sortir d'un marasme plus
qu'inquiétant à 15 jours de la
cérémonie d'ouverture des
Mondiaux de Bormio. Le mal
est très profond. Les larmes
mouillant les visages d'Ella Al-
piger et de Nadia Styger dans
l'aire d'arrivée et la santé défi-

ciante de Frana Aufdenblat-
ten, qui n'a cessé que mardi de
prendre des antibiotiques pour
soigner une inflammation des
sinus, appellent, il est vrai, le
genre humain à une certaine
compassion. Par contre, l'im-
puissance intolérable d'un staff
helvétique «à la rue» est une

réalité qui ne doit pas être~~~\ passée sous silence.
\ Peut-être dépassée
\ par l'ampleur de la

^ 
V\ catastrophe, Maïté
I Nadig (photo keys-

jw tone) se raccroche
rKjgaP à une indéfectible as-

^^ 
surance: 

«Je suis persua-
dée que nous sommes sur k

bon chemin» continue-t-elle de
proférer. Difficile de lui don-
ner raison: la réalité des résul-
tats atteste du contraire. Le
plus affli geant, sans doute, de-

I CLASSEMENTS I
Cortina d'Ampezzo (It) . Super-G da-
mes: 1. Gôtschl (Aut) l'15"57. 2. Pâr-
son (Su) à 0"22. 3. Ertl (Ail) à 0"45. 4.
Kildow (EU) à 0"52. 5. Dorfmeister
(Aut) à 0"60. 6. Gôrgl (Aut) à 0"63. 7.
Berger (Aut) à 0"7D. 8. Fischbacher
(Aut) à 0"79. 9. Brydon (Can) à 0"81.
10. Meissnitzer (Aut) à 0"85. 11. Rec-
chia (It) 0"92. 12. Fanchini (It) à 0"99.
13. Kostelic (Cro) à 1"02. 14. Wirth
(Aut) à 1"03. 15. Obermoser (Aut) à
1"11. Puis les Suissesses: 28. Styger à
1"79. 31. Pieren à 1"96. 35. Aufden-
blatten à 2"14. 49. Alpiger à 3"10. 51.
Schild à 3"65. 53. Berthod à 5"91. Eli-
minées: Dumermuth (S) et Riesch
(Ail).

Coupe du monde
Général (18-33): 1. Poutiainen (Fin)
706. 2. Pârson (Su) 659. 3. Kostelic
(Cro) 633. 4. Dorfmeister (Aut) 549. 5.

meure justement dans l'incapa-
cité de la double-championne
olympique de Sapporo et de
son staff ,à apporter des solu-
tions pour remédier à la crise.
Le temps presse et la désola-
tion affichée par les filles sous
l'œil impassible des Toffane
mériterait plus que des pro-
messes en l'air.

L'espoir fait vivre prétend le
dicton... Reste qu'il n'assure
aucunement l'obtention de ré-
sultats probants. Aux portes
des Mondiaux, seules quatre
filles ont - actuellement - ré-
pondu aux critères de sélection
de Swiss-Ski (une place dans les
sept ou deux places dans les 15
en Coupe du monde). Pire, le
cinquième rang obtenu par
Sonja Nef en géant à Santa Ca-
terina fait figure de meilleur ré-
sultat de la saison... /si

Gôtschl (Aut) 518. 6. Kildow (EU ) 485.
7. H. Gerg (Ail) 455. 8. Schild (Aut)
437. 9. Maze (Sln) 358. 10. Erd (Ail)
327. Puis les Suissesses: 18. Nef 196. 19.
Lalive (EU-S) 190. 31. Berthod 136. 49.
Styger 89. 54. Aufdenblatten 76. 59.
Oester 60. 76. Dumermuth 19. 87. Bor-
ghi 14. 100. Casanova 5. 102. Schild 4.
108. Pieren 3.
Super-G (4-8): 1. Dorfmeister (Aut)
215. 2. Kildow (EU) 210. 3. Gôtschl
(Aut) 209. 4. H. Gerg (Ail) 190. 5. Pâr-
son (Su) 154. Puis les Suissesses: 14.
Lalive (EU-S) 63. 27. Aufdenblatten 34.
31. Berthod 27. 32. Styger 25. 46.
Pieren 3.
Par nations (dames + messieurs): 1. Au-
triche 7304 (3069 + 4235). 2. Etats-Unis
3577 (1796 + 1781). 3. Italie 2735 (990
+ 1745). 4. Suisse 2193 (602 + 1591). 5.
Allemagne 1760 (1434 + 326). /si

SPORT RÉGION

Les Crosets (VS). Géant d'Erguël. Mes-
sieurs: l .Yann Bourquin (Nods-Chas-
seral) T34"05. 2. Julien Boss (Chasse-
ral-Dombresson) l'36"82. 3. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran ) l'37"08. 4.
Nicolas Diethelm (Chasseral-Dombres-
son) l'37"13. 5. Pierre-Olivier Pasche
(Buttes) l'37"26. OJ2: 1. Kylian Ecuyer
(Buttes) l'36"79. 2. Yann Theurillat
(Saint-Imier) l'37"00. 3. Loïc Santschi
(Chx-de-Fds) l'37"48. OJ1: 1. Yannick
Risold (Marin) l'38"62. 2. David Theu-
rillat (Saint-Imier) l'41"ll. 3. Michael
Kangangi (Romand Bienne) 1 '42"09.
Dames: 1. Laure Nicolet (Tramelan)
l'38"39. 2. Joëlle Hadorn (Chasseral-
Dombresson) l'41"17. 3. Valérie Maurer
(Chx-de-Fds) l'42"13. 4. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombresson) l'42"65.
5. Elodie Matile (Chasseral-Dombres-
son) l'43"59. OJ2: 1.Jenny Lovis (Saint-
Imier) l'47"96. OJ1: 1. Océane Steulet
(Moutier) l'43"88. 2. Gabrielle Pasche
(Buttes) l'46"44. 3. Virginie Maurer
(Chx-de-Fds) l'50'01. /réd.

La Fouly. Championnats romands. Indi-
viduel (classique). Elites (15 km): 1.
Walpen (garde-frontières) 40'05"9.
Puis: 37. Marcel Dubois (Les Breuleux)
et André Boillat (Les Breuleux) à
11'57"1. 39. Claudy Rosat (La Brévine)
à 13'26"3. 43. Jean-Pierre Froidevaux
(Saignelégier) à 20'10"6. 44. Pierre-An-
dré Maître (Chaumont) à 20'32"9.
Jeunesse et juniors (10 km): 1. Cac-
carao (Bex) 27'18"6. Puis: H.Jean-Da-
niel Hainard (La Brévine) à 2'41"7. 15.
Adamir Huguenin (La Brévine) à
2'45"4. 16. Frédéric Rosselet (La Bré-
vine) à 3'23"1. 18. Clément Huguenin
(La Brévine) à 3'52"7. 19. Grégory Hu-
guenin (La Brévine) à 3'53"7. 24. Marc
Baume (Les Breuleux) à 13'47"3.
M14 (5 km): 1. Sester (Bex) 14'27"3.
Puis: 13. Loïc Frey (Cernets-Verrières) à
2'50"1. 15. Niki Guenat (Cernets-Verriè-
res) à 3'00"3. 16. Emest Huguenin (La
Brévine) à 3'20"6. 18. Kevin Descloux
(La Brévine) à 3'42"8. 20. Kevin Hugue-
nin (La Brévine) à 4'27"2. 24. Simon Re-
naud (La Sagne) à 4'58"0.
M12 (1,5 km): 1. Alix Mercier (La Bré-
vine) 5'54"2. Puis: 23. Edouard Frésard
(Saignelégier) à l'51"5. 25. Merick
Brandt (La Brévine) à 2'26"4. 26. Dy-
lan Clémence (Les Breuleux) à 2'32"9.

Relais (un classique, deux libre). Elites
messieurs (3 x 10 km): 1. Garde-frontiè-
res (Wapen, Berchtold , Michel) 1 h
15'28". Puis: 9. La Brévine I (Fabrice Pel-
laton , Damien Pellaton , Jérémie Hugue-
nin) à 6'34". 13. Cernets-Verrières I (Jé-
rôme Galster, Romain Jomod, Thibault
Duparl) à 8'39". 18. La Brévine II (Denis
Bachmann, Grégory Huguenin , Frédéric
Rosselet) à 13'34". 21. Les Breuleux III
(André Boillat, Marcel Dubois, Jacques
Boillat) à 20*12". 22. La Sagne 1 (Timo-
thy Langel, Yann Engel , Pierre Renaud)
à 22'0O". 24. Saignelégier II (Jérôme
Châtelain, Marie-Claude Châtelain , Jean-
Pierre Froidevaux) à 23'27".
Jeunesse et garçons (3 x 10 km): 1. Bex
II (Caccamo, Schwab, Junod) 1 h
20'07\ 2. Obergoms II à 1*11". 3. Val
Ferret IV à 4'07". Puis: 4. La Brévine III
(Jean-Daniel Hainard , Adamir Hugue-
nin , Clément Huguenin) à 6'59".
M14 et M16 ( 3 x 3  km): 1. Béx IV
22'36". Puis: 4. Cemets-Verrières V
(Niki Guenat, Yael Brunner, Caryl Fau-
guel) à l'55". 8. La Brévine VI (Antoine
Maeder, Sébastien Hainard , Sandy Hu-
guenin) à 3'09". 9. La Brévine 7 (Ernest
Huguenin , Kevin Huguenin , Kevin Des-
cloux) à 4'23". 12. Cernets-Verrières IV
(Gael Rey, Loïc Frey, Yoann Frey) à
5T6". 14. La Sagne III (Mathieu Jacot,
Simon Renaud, Vincent Jacot) à 5'28".
16. Les Breuleux IV (Floriane Boillat,
Yann Dubois, Marc Baume) à 6'31".
M12 et animations (3 x 1,5 km): 1. La
Brévine IX (Alix Mercier, Alexandre
Moser,Jules Cuenot) 14'47". Puis: 4. Les
Breuleux I (Ludovic Divernois, Celien
Gigandet, Edouard Frésard) à 1*16". 8.
La Brévine VIII (Nadège Rosselet, Meryl
Descloux, Carine Maeder) à 2'34". 11.
La Sagne IV (Jérôme Jacot, Sunny Lan-
gel , Romeo Gentil) à 3'50". 12. Cemets-
Verrières (Sven Frey, Mélissa Rey, Céline
Rey) à 5'24". 16. Les Breuleux II (Quen-
tin Gigandet , Dylan Clémence, Malorie
Divernois) à 8'03". 17. La Brévine X
(Benjamin Rosselet, Merick Brandt , Ju-
lien Moser) à 8'04". /réd.

LNB: Berne 99 - La Chaux-de-Fonds
10-7 (4-1 2-3 4-3).
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Ba-
tista, Cattin; Beriguete (2 buts), Gi-
rardbille (1); Ferrington (2), Kohli;

Parel; Mottaz (1), Tschantz (1); Vau-
cher; Longueira, Rossi. /réd.

Deuxième ligue dames: La Chaux-
de-Fonds II - Herzogenbuchsee 4-5.
La Chaux-de-Fonds II - Berthod 5-3.
Classement 1. Herzogenbuchsee 10-
19. 2. Langenthal II 10-15. 3.
Schwarzenbach II 10-14. 4. Oekingen
II 10-13. 5. Chx-de-Fds II 10-9. 6. Perles
108. 7. Berthod 10-7. 8. Rûti Kings 10-
7. 9. Bienne 10-5. 10. Boningen 10-3.
Juniors A: La Chaux-de-Fonds - Kap-
pelen 6-4. La Chaux-de-Fonds - Vi-
kings Granges 7-5.
Classement- 1. Seedorf 10-20. 2. Per-
les 10-15. 3. La Chaux-de-Fonds 10-
lS. 4. Busswil 10-14. 5. Vikings Gran-
ges 10-10. 6. Kappelen 10-9. 7. Bi-
enne-Seeland 10-7. 8. White Piranhas
Travers 10-6. 9. Corcelles-Cormondrè-
che 10-2. 10. Les Brenets 10-2.

Dames. Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Pts-de-Martel 3D. Le Locle -Val-
de-Ruz 3-0. Classement: 1. Marin 7-14.
2. Chx-de-Fds 7-12. 3. Pts-de-Martel 7-8.
4. E2L 7-8. 5. NUC II 7-8. 6. Le Locle 7-
4. 7. Savagnier 7-2. 8. Val-de-Ruz 7-0.
Troisième ligue: NUC III - Cerisiers-
Gorgier 3-0. Peseux - Corcelles-Cormon-
drèche 1-3. Classement: 1. NUC III 7-14.
2. Pts-de-Martel II 7-10. 3. Cerisiers-Gor-
gier 7-8. 4. Val-de-Travers II 7-6. 5. Cor-
celles-Cormondrèche 7-6. 6. Peseux 7-4.
7. Boudry 6-0.
Quatrième ligue: Lignières - Val-de-Ruz
II 30. Chaux-de-Fonds II - Marin II 0-3.
Classement: 1. Lignières 5-10. 2. Colom-
bier II 6-10. 3. Val-de-Ruz II 6-6. 4. Marin
II 7-4. 5. La Chaux-de-Fonds II 60.
Juniors A: NUC - Colombier 0-3. Val-
de-Travers - Le Locle 3-0. Chx-de-Fds -
Pts-de-Martel 0-3. Classement: 1. Val-de-
Travers 6-12. 2. Le Locle 64. 3. Colom-
bier 6-6. 4. Les Ponts-de-Martel 6-6. 5.
NUC 64. 6. U Chaux-de-Fonds 60.
Juniors B: Bevaix - Val-de-Travers 0-3.
NUC - Colombier 3-1. Classement: 1.
Val-de-Travers 8-16. 2. NUC 7-10. 3. Le
Locle 8-10. 4. Les Ponts-de-Martel 8-10.
5. Lignières 8-8. 6. Bevaix 84. 7. Colom-
bier 84. 8. Val-de-Ruz 7-0.
Messieurs. Troisième ligue: Val-de-Tra-
vers II - Colombier JMA 3-1. Val-de-Tra-
vers II - Chx-de-Fds II 3-1. Classement 1.
Lignières 7-14. 2. Val-de-Travers II 7-12.
3. Colombier III 7-8. 4. Savagnier 64. 5.
Val-de-Ruz II 6-2. 6. La Chaux-de-Fonds
II 7-2. 7. Colombier JMA 2-0. /réd.
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Pas-
seur d'enfants. Film TV. Drame. Fra.
1994. Réalisation: Franck Apprede-
ris. 1h50. 1/9. L'enfant de Cuba.
Avec: Pierre Arditi, Evelyne Bouix,
Hervé Arthur Ratto, Carlos Cruz.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Bra-
quage. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins-
pecteur Derrick. L'imprudence.
14.10 Rosamunde Pilcher
Film TV. Drame. Ail - Aut. 1999. Réa-
lisation: Rolf von Sydow. 1 h 55.
Stéréo. Quand volent les mouettes.
Avec: Doris Schretzmayer, Florian
Fitz, Renate Schroeter.
16.05 Le Caméléon
Instinct naturel. (1/2).
16.50 Guardian
Epreuve de loyauté.
17.35 Le Monde de Joan
Le pied marin.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30

«Le cancer au masculin».

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Eric Burnand. 1 heure.
Stéréo.
Au sommaire: Terrorisme, la
filière des faux passeports. Deux
incidents amènent à s'interro-
ger sur la compétence des ser-
vices de police suisses. - Le can-
cer au masculin. Le cancer de la
prostate touche près d'un
homme sur six après cinquante
ans. Deux hommes viennent
raconter comment ils ont fait
face à la maladie.

21.05 Les 4400
Série. Fantastique. Inédits.
Le retour (1/2 et 2/2).
4400 personnes, disparues
depuis quelques mois ou plu-
sieurs années, font leur réappa-
rition à la faveur de l'explosion
d'une énorme boule de
lumière.
22.40 Les 4400. Surhumain (inédit).
23.30 Dix Bonnes Raisons de te lar-
guer. Film.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 A bon
entendeur. 9.50 Classe éco. Invité:
Jean-Daniel Gerber, directeur du
SECO, secrétaire d'Etat à l'écono-
mie. 10.20 Passe-moi les jumelles.
11.25 Euronews. 11.45 Les Zap.
12.45 Euronews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
13.55 A bon entendeur. 14.25
Classe éco. 14.55 Passe-moi les
jumelles. Carrefour vertical, musical
et convivial. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage.
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.25 Ally McBeal
Une histoire cochonne.
19.10 La famille

Delajungle
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Carnotzet
Le sondage.
20.20 Carnotzet
Les sans-grade.

Romain Duris, Cécile de France.

20.35
L'Auberge
espagnole
Rlm. Comédie. Fra - Esp. 2001.
Réalisation: Cédric Klapisch.
2 h 5. Avec: Romain Duris,
Judith Godrèche, Audrey Tautou.
Pour obtenir un poste au
ministère des Finances, Xavier
doit finir ses études en Espagne.
Il part à Barcelone, laissant à
Paris sa mère et son amie Mar-
tine. En arrivant dans la capitale
catalane, il trouve bientôt un
appartement qu'il partage avec
six autres étudiants venus de
différents pays d'Europe...

22740 Le 22:30
23.10 Banco Jass
23.15 Robert Capa
Documentaire. Art. Fra. 2004.
Réalisation: Patrick Jeudy
L'homme qui voulait croire à sa
légende.
La photographie de ce républi-
cain espagnol fauché par une
balle serait en fait une simple
mise en scène.

rm
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Infirmières en grève.
10.20 Medicopter. Portés disparus.
11.15 Alerte à Hawaii. L'union fait
la force. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Trois Jours

pour aimer
Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réalisation: Michael Switzer. 1 h 40.
Avec: Kristin Davis, Reed Diamond,
Tim Meadows, Andrew Bush.
16.30 New York

police judiciaire
Abus de pouvoir.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Yves Rénier, à droite.

20.55
Commissaire
Moulin
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Gilles Béhat. 1 h 40. Au
nom de nos enfants. Avec: Yves
Rénier, Natacha Amal, Clément
Michu, Francis Lax.
Moulin et Sam ont décidé de
s'unir pour le meilleur et pour le
pire. La majeure partie des
effectifs de la criminelle assiste
au mariage, à l'exception de
ceux qui assurent la perma-
nence. Devant le maire, Guyo-
mard se rend compte qu'il a
oublié les alliances.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Cauet? Une méthode bien sûr,
mais pas seulement. Un ton, un
humour, une manière de conce-
voir le divertissement.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.45 Un port, des marins et la mer.
2.40 Reportages. 3.05 Embarque-
ment porte n°1. 3.30 Histoires
naturelles. 3.55 Musique.

france C
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.10 La cible. 12.50 Rapports du
Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le mystère.
14.50 Le Renard
Une mort douce.
15.55 En quête

de preuves
Les manoeuvres.
16.50 Des chiffres

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

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Nicolas Sarkozy, président de
l'UMP.

C. Cbesnot, G. Malbrunot

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
«Otages», avant Noël, Ch.
Chesnot et G. Malbrunot,
otages en Irak durant plus de
quatre mois, ont été libérés.
Retour sur le parcours de trois
anciens otages: Stéphanie, cap-
tive quarante-six jours au Vene-
zuela; Christophe Morin, ste-
ward sur le vol d'Air France
Paris-Alger, en 1994; Danielle
Mane, mère de Kareen, retenue
en otage pendant douze jours
au Tadjikistan. - «Carnet de
route au Népal».

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l'actualité édi-
toriale.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Le
bivouac. 1.30 Contre-courant. 2.40
20 ans... à Harlem.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.45
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Filets de bar sauce
rochelaise. Invitée: Marianne
Ladant, chef cuisinier. 12.00 12/14.
13.30 Télé la question. 13.55 Jour-
nal intime des grands félins.
14.55 Le Choix tragique
Film TV. Drame. EU. 1988. Réalisa-
tion: Larry Elikann. 1 h 35. Avec :
Mare Winningham, Grâce Johns-
ton, L Scott Caldwell, Obba Baba-
tundé.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les avalanches: neige à haut
risque!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie
20.59 Les dossiers

de France 3
La prostitution.

Laetitia Casta.

21.00
Rue des plaisirs
Film. Drame. Fra. 2002. Réalisa-
tion: Patrice Leconte. 1 h 35. Iné-
dit. Avec : Patrick Timsit, Laetitia
Casta, Vincent Elbaz, Catherine
Mouchet
Depuis sa plus tendre enfance,
Petit Louis vit dans une maison
close. Connu de tous et de
toutes, il est devenu au fil des
années l'homme à tout faire du
lieu. Sa vie est rythmée par le
passage des clients et les confi-
dences des filles de joie. Mais
son monde bascule avec l'ar-
rivée de la charmante Marion...

22.30 Débat en régions"

Débat.
La prostitution.
Un état des lieux région par
région sur la prostitution, deux
ans après l'entrée en vigueur
de la loi sur la sécurité inté-
rieure.
23.35 Soir 3. 0.00 Wycliffe. Le der-
nier sacrifice. 0.55 Espace franco-
phone. 1.20 Soir 3. 1.45 Plus belle
la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Embouteillage. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. La chasse aux
papillons.
13.30 Un dimanche

sur deux
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Robert Markowitz. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Anne Archer, John
Heard, Ashley Crow, Tom Amandes.
15.15 Ally McBeal
Un coeur trop grand. - Rêve ou réa-
lité.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Entité.
18.50 Le Caméléon
Donoterase. (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Jalousie.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cyril Lignac et ses apprentis.

20.50
Oui chef !
Télé-réalité. Fra. 2004. Les
apprentis découvrent la pres-
sion des cuisines.
Lundi 6 septembre 2004. C'est
la rentrée pour les neuf appren-
tis sélectionnés par Cyril Lignac.
Alix, Oriane, Sonia, Véronique,
Adrien, David, Jérôme, Karim et
Mickael vont, dans un premier
temps, apprendre les bases du
métier de cuisinier, sous la
férule de trois professeurs spé-
cialisés, dont Jean-Yves Corvez.
Qui parviendra au bout de sa
formation?

22.35 Dfnocrocodile,
la créature du lac

Film TV. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation: Kevin O'Neill.
1 h 30. Inédit.
Avec : Costas Mandylor, Charles
Napier, Jane Longenecker, Jake
Thomas.
0.05 La Call-girl. Film TV. Suspense.
Ail. 1998. Réalisation: Peter Kegle-
vic. 1 h 34. Stéréo.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «L'heure de la récré
(7/8): Les classiques de la cour de
récré ». - «La grande discussion:
Maison de retraite» . - «La mater-
nelle buissonnière (3/12): Première
chorale». - «SOS parents: La peur
d'accoucher» . 10.35 L'oeil et la
main. Entendants, adaptez-vous!
11.05 Mantes et libellules. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Une école sur le toit du monde.
15.40 Les batailles de l'or vert. Les
trésors de l'or vert. 16.35 Studio 5.
Jeanne Cherhal: «Couple normal» .
16.40 Héros de la nature. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00 Voyage au centre du Gulf
Stream. L'Europe au bain-marie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.

Tatsuya Nakadai.

20.40
Kagemusha,
l'ombre
du guerrier
Film. Drame. Jap. 1980. Réalisa-
tion: Akira Kurosawa. 2 h 35.
VOST. Avec : Tatsuya Nakadai,
Tsutomu Yamazaki, Katsuyori
Takeda, Kota Yui.
Fin du XVIe siècle. Le clan de
Takeda est en émoi: Shingen, le
chef, a été grièvement blessé en
assiégeant une forteresse enne-
mie. Nobukado, le frère de la
victime, imagine un stratagème.

23.15 Tracks
' Magazine. Musical.' w

Au sommaire: «Stars sur le
retour». - «Accros du boulot». -
«Créativité sur commande» . -
«Parkour». - «Ramm:ell:zee». -
«Dizzee Rascal» .
0.10 Le dilemme de Gadi. Docu-
mentaire. Société. Sui. 2004. Réali-
sation: Georg Hasler. 55 minutes.
1.05 Arte info. 1.15 Ghost in the
Shell. Rlm.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Boma-Tervuren, le voyage. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Complément
d'enquête. 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. 14.25
Le Carrosse d'or. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 La belle bleue. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Sang
d'encre. 22.00 TV5, le journal.
22.25 David Oïstrakh, artiste du
peuple?. 23.40 Journal (TSR). 0.10
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.15 X-Adventure Raid Séries.
Sport. Multisports. 9.45 Coupe du
monde. Sport. Luge. A Kônigssee
(Allemagne). 10.15 Borussia Dort-
mund/Spartak Moscou. Sport. Foot-
ball. Efes Pilsen Cup. A Antalya (Tur-
quie). 11.45 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 12e étape: Kiffa -
Bamako (685 km). 12.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Kayes (668 km). En direct.
ET à 17.00,22.30. 12.45 Tennis Sto-
ries. 13.00 Tournoi féminin de Syd-
ney (Australie). Sport. Tennis. Quarts
de finale. 14.15 4x6 km relais
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Ruhpolding (Allemagne).
15.30 Tournoi féminin de Sydney
(Australie). Sport. Tennis. Quarts de
finale. 16.45 Tennis Stories. 17.15
4x7,5 km relais messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Ruhpolding (Allemagne).
19.00 Efes Pilsen Cup. Sport. Foot-
ball. Finale. En direct. A Antalya (Tur-
quie). 21.00 Fight Club. 23.15
Eurosport info. 23.30 Sven Paris
(lta)/Walter Saporiti (Arg). Sport.
Boxe. Réunion de Marsala (Italie).
Combat international WBA. Poids

mi-moyens. 0.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Kayes (668 km).

CANAL+
8.30 Après vous.... Rlm. 10.15 Sur-
prises. 10.20 La semaine du
cinéma. 10.50 Un coeur ailleurs.
Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un homme
à part. Film. 15.45 7 jours au Gro-
land. 16.05 Bertrand.çacom. 16.10
24 Heures chrono. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Qui a tué Bambi?. Rlm. 23.00 Pour
le meilleur et pour le rire. Rlm.

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 Police Academy 2 : Au
boulot!. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.20 Le Secret d'Emma-
nuelle. FilmTV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Soldier. Film. 22.30 Demain
c'est foot. 23.30 TMC Charme.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.30 Dans la nature avec

Stéphane Peyron. 16.20 Le temps
des pharaons. 17.10 Akhenaton et
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. 18.55 Le'secret biblique des
Pharaons. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 De
Nuremberg à Nuremberg. 22.50 Au
coeur du danger.

TCM
9.40 La Loi du milieu. Rlm. 11.30
La Maîtresse de fer. Film. 13.20 Les
Mines du roi Salomon. Rlm. 15.10
Brigadoon. Film. 17.00 Scorsese
par Scorsese. 18.40 Buddy Buddy.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Arsenic et Vieilles Dentelles.
Film. 22.45 Les Nuits rouges de
Harlem. Rlm.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.25
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.45 II commissario Kress.
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 Falo. 22.35 Telegior-
nale. 22.50 Meteo. 22.55 L'assedio.
Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Chris &
Mike. 15.15 Samt und Seide. 16.00
Telescoop zwischen La Brévine und
La Chaux-de-Fonds. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. .17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die schwimmenden Lôwen. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 The Invi-
sible Circus. 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 Jbrg Pilawa. 19.49 Das Wetter.
19.55 Bbrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Star Quiz mil
Jbrg Pilawa. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Scheibenwischer. 23.30 Vom
Kùssen und vom Fliegen. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Der Sta-
chel des Bôsen. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 4x7,5 km relais
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Christoph Hamm, Christa Haas el
Petra Behle. 19.00 Heute. 19.25
Samt und Seide. Kruses Krise. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjoumal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Maske des Bôsen, Sexual-
straftâtern auf der Spur. 23.45
Heute nacht. 0.05 Kùstenwache.
0.50 Heute. 0.55 Die Nacht und det
Tod. Film.

SWF
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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Sklaven det
Gaskammer. 23.15 Lagerstrasse
Auschwitz. Film. 0.15 Lândersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico: Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Festas e romarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 A Aima e
a gente. 23.45 Debate da naçâo.
0.30 O mundo aqui.

KAI 1
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 Don Matteo.
22.00 Don Matteo. 22.55 TG1.
23.00 Porta a porta. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Mostre ed eventi.
1.05 Che tempo fa. 1.10 Appunta-
mento al cinéma. 1.15 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.25 Sienne/AS Roma.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale. Match retour. En direct.
19.25 The District. 20.15 Braccio di

ferro. 20.30 TG2. 20.55 Juventus
Turin/Atalanta Bergame. Sport.
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match retour. 22.55 TG2. 23.05
Bravo Grazie. 0.25 TG Parlamento.
0.35 AfterAlice. FilmTV.

Mezzo
15.55 Le mystère Jean Babilée.
16.55 Récital Tatiana Vassilieva.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.20 Abbado, Quasthoff, Schubert.
Concert. 23.00 Mary-Lou Williams.
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.05
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 Les voix de Joselito et Terre-
moto.

SAT T
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 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 Akte 05/02. 23.15
Verbrechen, die Geschichte mach-
ten. 1.20 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles.
Rediffusion 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sut
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
8.00 Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique 9.30
Vu d'ici 10.30 Opiniophone 10.45
Les naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10, 8.00, 9.00, 10.00
Flash infos 9.30-11.00 Le café de la
place 11.05-12.00 C. Meyer avant
midi 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 19.00 Les Ensoirées

RJB
7.00 - 17.00 Flash info 8.10 L'invité
de la rédaction 8.35, 13.00, 14.03,
15.03 100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.45 La bonne com-
binaison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 19.00 100% Musique

mi-moyens. 0.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Kayes (668 km).

CANAL+
8.30 Après vous.... Rlm. 10.15 Sur-
prises. 10.20 La semaine du
cinéma. 10.50 Un coeur ailleurs.
Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Un homme
à part. Film. 15.45 7 jours au Gro-
land. 16.05 Bertrand.çacom. 16.10
24 Heures chrono. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Qui a tué Bambi?. Rlm. 23.00 Pour
le meilleur et pour le rire. Rlm.

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 Police Academy 2 : Au
boulot!. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.20 Le Secret d'Emma-
nuelle. FilmTV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Soldier. Film. 22.30 Demain
c'est foot. 23.30 TMC Charme.

Planète
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.30 Dans la nature avec

Stéphane Peyron. 16.20 Le temps
des pharaons. 17.10 Akhenaton et
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. 18.55 Le'secret biblique des
Pharaons. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 De
Nuremberg à Nuremberg. 22.50 Au
coeur du danger.

TCM
9.40 La Loi du milieu. Rlm. 11.30
La Maîtresse de fer. Film. 13.20 Les
Mines du roi Salomon. Rlm. 15.10
Brigadoon. Film. 17.00 Scorsese
par Scorsese. 18.40 Buddy Buddy.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Arsenic et Vieilles Dentelles.
Film. 22.45 Les Nuits rouges de
Harlem. Rlm.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.25
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.45 II commissario Kress.
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 Falo. 22.35 Telegior-
nale. 22.50 Meteo. 22.55 L'assedio.
Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Chris &
Mike. 15.15 Samt und Seide. 16.00
Telescoop zwischen La Brévine und
La Chaux-de-Fonds. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. .17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die schwimmenden Lôwen. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 The Invi-
sible Circus. 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 Star Quiz mil
Jôrg Pilawa. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Scheibenwischer. 23.30 Vom
Kùssen und vom Fliegen. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Der Sta-
chel des Bôsen. Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 4x7,5 km relais
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Christoph Hamm, Christa Haas el
Petra Behle. 19.00 Heute. 19.25
Samt und Seide. Kruses Krise. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjoumal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Maske des Bôsen, Sexual-
straftâtern auf der Spur. 23.45
Heute nacht. 0.05 Kùstenwache.
0.50 Heute. 0.55 Die Nacht und det
Tod. Film.

SWF
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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Sklaven det
Gaskammer. 23.15 Lagerstrasse
Auschwitz. Film. 0.15 Lândersache.

ferro. 20.30 TG2. 20.55 Juventus
Turin/Atalanta Bergame. Sport.
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match retour. 22.55 TG2. 23.05
Bravo Grazie. 0.25 TG Parlamento.
0.35 After Alice. FilmTV.

Mezzo
15.55 Le mystère Jean Babilée.
16.55 Récital Tatiana Vassilieva.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.20 Abbado, Quasthoff, Schubert.
Concert. 23.00 Mary-Lou Williams.
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.05
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 Les voix de Joselito et Terre-
moto.

SAT T
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 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 Akte 05/02. 23.15
Verbrechen, die Geschichte mach-
ten. 1.20 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 22.15 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 20.00,
22.00 Magazine Passerelles.
Rediffusion 3.00 Journal à l'écran
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L essentiel des autres programmes



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I JURA BERNOIS I

1 VAL-DE-RUZ I
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: 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-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

I NEUCHATEL |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, s
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.

i Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

DISTRICT DU LOCLE
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de conseil
et d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque Sme mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la 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, OP.
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
17h30-19li30; 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 20(1, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé) . En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

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 traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 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.

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, OP.
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/13h30-17(i30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club 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
/y. tcoute, consens, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
'en cas de séparation ou de divorce.
OP. 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,
m/ma/je apres-miai 14-1/n,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 967
63 41.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I CANTONS & REGIONS I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-TRAVERS |

I LES GALERIES DANS LA RÉGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut , il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,

dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward, por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusq u'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
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
10(i30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res; Pierre Beck , aquarelles,
dessins et Jean-François Favre ,

peintures. Je-sa 15-18h, di
14-17h. Jusqu 'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron, gravure au burin;
Approche de la société grec-
que , objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu 'au 15.01.05.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-18h30
Jusqu 'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.



LE LANDERON ¦ Contresens:
conducteur recherché. Hier,
une habitante de Co rmondrè-
che circulait en voiture sur l'A5
au Landeron, chaussée Neu-
châtel. Peu avant la demi-jonc-
tion de La Neuveville, dans une
longue courbe à gauche, alors
qu'elle effectuait le dépasse-
ment d'un train routier, elle se
trouva en présence d'une voi-
ture qui circulai à contre-sens
sur sa voie. Afin d'éviter une
collision frontale, elle freina et
donna un coupde volant à gau-
che, croisant tette voiture à
gauche. Suite i cette manœu-
vre, la conductrice perdit la
maîtrise de sa voiturequi, après-
avoir effectué un tête-à-queue,
termina sa course contre la bar-
rière antigibier sur le bord sud
de la chaussée. Quant au con-
ducteur de la voiture qui circu-
lait sur la mauvaise voie, il a

poursuivi sa route sans se sou-
cier de l'accident qu'il venait
de provoquer. Ce conducteur
ainsi que le chauffeur du train
routier lourd et les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
circulation, à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

NEUCHÂTEL m Scootériste
blessé. Mardi à 10h30, un ha-
bitant de Peseux circulait au
guidon de son scooter dans la
cour du collège du Mail, à
Neuchâtel. Lors d'une ma-
nœuvre de stationnement, il
chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ Sur le toit à Chaumont.
Hier à 8h55, un habitant de
Chaumont circulait sur la

route de Chaumont, en direc-
tion est. A la hauteur du
N°320, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
monta sur un petit talus sis à
droite, se mit sur le toit et ter-
mina sa course à une quaran-
taine de mètres du premier
point de choc. Dégâts maté-
riels, /comm

LE LOCLE m Conducteur re-
cherché. Entre mardi à 18h et
hier à lOh , le conducteur d'un
véhicule a endommagé le
flanc gauche d'une voiture de
marque Seat Léon, grise, qui
était stationnée sur la rue des
Envers, au Locle, dans une
case à la hauteur du N°20. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, au Locle, tél. 032 919 62
25. /comm

I LES FAITS DIVERS 1

I SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDSl
Les communications des so-

ciétés locales paraissent cha-
que jeudi, mais les program-
mes permanents, seulement le
premier jeudi du mois.
LES AMIS DE LA NATURE ¦
Les 15 et 16 janvier, cours de
ski et de snowboard à la Ser-
ment Le 1600 vous rensei-
gnera, vendredi dès 20h; org.
T. Vuilleumier. Gardiennage:
Numa.
CLUB ALPIN SUISSE ¦ Sa-
medi, cours baryvox aux Pra-
dières avec l'OJ, org. F. Wildi.
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Mardi 15 jan-

vier, La Fernere-Montfaucon,
ski de fond, org. R. et J. Parel,
stamm, lundi 17 janvier à 18h
au local, Paix 129.
CLUB DES LOISIRS «Jeudi,
14h30, à la Maison du Peuple,
Nicole Thomet, accordéo-
niste.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi 14 janvier, prome-
nade aux environs. Rendez-
vous à la gare à 13h45. Ven-
dredi 21 janvier, repas à La Sa-
gne, inscriptions possibles
jusqu'à lundi 17 janvier au tél.
032 913 24 49.

CONTEMPORAINES 1947 m
Mardi 18 janvier, 20h, au res-
taurant du Grand-Pont, assem-
blée générale.
LA JURASSIENNE m Courses:
samedi 15 janvier, Le Gan-
trisch, ski de fond, org. J. Cat-
tin; dimanche 16 janvier, Les
Vieux-Prés, org. J.-P. Bauer.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC ¦ Entraîne-
ments mercredi, 19h, samedi
14h, aux Joux-Derrières (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments: G. Zoutter, tél. 032 968
65 80 (heures repas).

+ 

Nous ne l'avons pas perdu.
Il demeure avant nous dans la Lumière de Dieu.

Saint Augustin

On ne voit bien qu 'avec U cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Dieu dans sa grande miséricorde a repris à Lui notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami

Monsieur
Arthur MONTI

enlevé à notre tendre affection, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées:
Madame et Monsieur Angela et Francesco Capelli-Monti, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Armand Monti;
Les descendants de feu Charles Monti,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Tramelan, le 11 janvier 2005.
Rue des Planes 19

Le dernier adieu aura lieu le jeudi 13 janvier, à 13 heures, devant le pavillon du cimetière de Tramelan,
où Arthur repose.

La messe sera célébrée en l'église catholique après la cérémonie du cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

C O F F R A N E
L'Etemel est mon berger
j e  ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1

Monsieur Gilbert Gretillat, à Coffrane;
Madame Suzanne Gretillat, à Colombier;
Les descendants de feu Robert Gretillat;
Les descendants de feu Fritz Krebs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fritz GRETILLAT

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'en est allé rejoindre son épouse bien-
aimée, 7 semaines après son départ, dans sa 85e année.

2207 Coffrane, le 11 janvier 2005
(Rue du Collège 22) "¦'¦-¦" ¦*

Il faut comp enser l absence pa r le souvenir.
La mémoire est le miroir,
où nous regardons les absents.

Joubert

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Coffrane, samedi 15 janvier à 14 heures, suivi de l'inciné-
ration sans suite.

Notre papa repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser aux Infirmières indépendantes
du Val-de-Ruz CCP 30-331762-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rep ose en p aix cher et bon papa,
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

René et Christine Nussbaum-Lazzarini, à Thielle-Wavre
Monsieur et Madame Georges Nussbaum-Cattin et famille
Madame Lucie Nussbaum-Calame, à Hauterive
Mademoiselle Berthé Matile, au Locle
Les descendants de feu Fritz Nussbaum
Les descendants de feu Henri Matile
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur
Paul NUSSBAUM

que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 93e année, après une courte maladie.

La cérémonie aura lieu au Temple des Eplatures/La Chaux-de-Fonds, le vendredi 14 janvier à 14H30.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme René Nussbaum-Lazzarini
Les Pacots 15
2075 Thielle-Wavre

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 2005, rue du Châtelot 15

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Temple des Eplatures, CCP 23-758-7
«mention Temple des Eplatures».

MEMENTO DU HAUT-D0UBS
DE GARDE m Médecins.
Mondebon: Dr Roze, 03 81 67
47 77. Damprichard: Dr Bar-
thes, tel 03 81 44 22 15.
¦ Pharmacies. Villers-le-Lac:
Faivre, téi 03 81 68 00 96. Bon-
nétage: Manoukians, tel 03 81
68 94 15;
¦ Dentiste. Dr Pierre Saugier,
Villers-le-Lac, tel 03 81 68 01
53.
CINÉMAS m L'Atalante, Mor-
teau. «A tout de suite» , jeudi
19h30, vendredi, samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
¦ Le Paris, Morteau. «Les dé-
sastreuses' aventures des or-
phelins de Baudelaire», jeudi
20h30, samedi 21h, mardi
18h30. «Le secret des poi-
gnards volants», samedi
18h30, lundi 21h. «Girl next
door» , jeudi 18h30, dimanche
16h30 et 21h, mardi 21h.
«Les Indestructibles», samedi
14h, lundi 18h30. «Les Dal-
ton», samedi 16h30. «Benja-
min Gates et le trésor des Tem-
pliers», dimanche 18h30. «Le
pôle express», dimanche
14hl5.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
«Le Pôle express», samedi
18h, dimanche 15h. «Le der-
nier trappeur», samedi 20h45,
dimanche 18h, lundi et mardi

20h. «Bridget Jones, l'âge de
raison», jeudi 20h, vendredi
20h45, dimanche 20h30.
ANIMATIONS m Maîche. Mer-
credi à 12h, Foyer de la Rasse,
Repas des Rois des Anciens.
¦ Morteau. Jeudi 14h, salle
des fêtes, Fête des Rois du
foyer du troisième âge. Mer-
credi 14h, MJC, Centre de loi-
sirs des 6 à 14 ans. Mercredi
20h, salle Klein, Scrabble. Sa-
medi et dimanche, château
Pertusier, Week-end du ma-
riage. Dimanche 12h, salle des
fêtes, Repas des Rois des plus
de 70 ans. Mardi 20h, MJC,
Pause parents: Portable et in-
ternet.
¦ Villers-le-Lac. Mercredi
14h, Club de l'âge d'or, Con-
cours de tarot.
CONCERT m Charquemont.
Samedi 20h30, salle de la Dé-
mocrate, Truckers.
CONFÉRENCE m Maîche.
Jeudi 20h, salle Ducreux, «Les
dangers à la maison», par le
docteur Solmon.
EXPOSITION m Villers-le-Lac.
Tous les jours, mairie, Peintu-
res de Daniel Girardot.
VIE ASSOCIATIVE ¦ Le Rus-
sey. Samedi de 14h30 à
16h30, Portes ouvertes à la
Maison des services.

¦ Morteau. Dimanche 9h30,
annexe salle Klein, Réunion
de l'Amicale philatélique.
Jeudi et lundi 19hl5, gymnase
du lycée, Tournoi hivernal de
la ville.

Après avoir fait attendre
tout le monde, je suis enfin né

le 7 janvier 2005
pour le plus grand bonheur

de mes parents.

Nathan
Je remercie le personnel

de la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Céline et Jérôme Galli

c.p 550 2400 Le Locle
132-161164

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu'à 21 heures

jusqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

IAVIS MORTUAIRES

^Naissances

¦BH



Halte à la provocation!

I COURRIER DES LECTEURS —
U D C  À P O L Y E X P O

Aussi exécrable que puisse
être l'UDC, ce ne sont pas les
armes stériles de la provoca-
tion qui feront avancer la dé-
mocratie dans notre canton.
Même si la grande majorité
des manifestants voulait ex-
primer une opposition forte
à l'extrême droite , le grou-
puscule extrémiste de gau-
che a vidé de son sens la ma-
nifestation de samedi der-
nier. Une fois de plus, la dé-
monstration est faite que les
extrêmes de droite et de gau-
che, en s'obstinant à ridiculi-
ser l'espri t démocratique , ne
s'opposent pas - alors que
c'est le but avéré de leur dia-
lectique ' - mais s'associent
dans la perversion.

Ce que j 'aimerais souli-
gner également, c'est la «pu-
blicité » qui est ainsi faite au-
tour d'un parti , qui ne de-
mande que cela: qu 'on parle

de lui , alors que les médias
devraient être tin peu plus
discrets sur ses moindres faits
et gestes. Ne donnons pas
l'occasion à l'UDC de vider
sa bile ou d'exposer sa politi-
que démagogique à tout mo-
ment, mais laissons-lui la pa-
role seulement quand cela
est nécessaire, donc avec dis-
cernement.

Enfin , j'observe que le
dogmatisme, ou si l'on pré-
fère, l'idéologie, ne sert pas
l'intérêt commun. C'est par
le pragmatisme que notre
canton peut le mieux défen-
dre les aspirations de la col-
lectivité tout entière. C'est
ainsi que notre Conseil
d'Etat est un exemple de pro-
bité et d'efficacité au service
de tous. Cela s'appelle aussi
le bon sens!
Alex Kliemke,
Le Locle

I LA CITATION PUBLICITE

«Nous ne
devrions p as

avoir des
restrictions
qu 'aucune
autre ville

d'Europ e n'a.»
Le premier ministre

britannique
Tony Blair défend la

loi autorisant les pubs
à vendre de l'alcool

24 heures sur 24.

I CLIN D'OEIL I ||

Ce week-end, les amateurs de ski
alpin ne manqueront pas les cour-

ses du Lauberhorn, organisées
dans la station bernoise de Wen-

gen depuis 1930. Tous les détails
sont soignés. Même les toilettes

dans l'aire de départ...
PHOTO KEYSTONE

Parer
à tout
besoin

Ça  
fait longtemps que toi

et moi cm ne s'est p lus at-
tablé, qu'an n'a p lus
p osé nos coudes sur le

comptoir, ce radeau errant de la
nuit. Pour des gens comme nous,
k bistrot est un lieu essentiel On
y entend le monde, un drôle de
monde qui grouille et qui gronde,
qui p ar i e  de ses soucis, qui rit
violemment de ses désillusions,
qui braille de la politique.

f  aimerais que tu me racontes
le zinc de l'au-delà, l'odeur du
tabac sur les ailes des anges, la
température du whisky, les ra-

gots, le nom du barman. Per-
mets-jmoi de p ercevo i r  le dernier
cri du mégot, là où la musique
est éternelle...

Nos voix f r a giles et inadaptées
épousent la nuit. Squelettes: moi
ici, toi p lus loin encore. Ombres,
vestiges, éclats de sons.

Un j our, tu as compris mes
tremblements, j e  parlais ta lan-
gue, un texte inédit est arrivé
dans ma boîte aux lettres: «Les
cathédrales de la nuit». «Au Car-
dinal, entre dix heures et minuit,
il y a tout k monde. Et quand on
entre, c'est aussi, cette f o i s, la

p longée: comme dans l'eau, il
semble que les gestes sont ralentis,
et les visages un p eu  Immolés,
sans sourire, muets dans le
brouillon des voix.» Monique
Laederach, 1989.

Auj ourd 'hui, j e  t 'écris le sou-
venir d'un bistrot qui disp araît,
le Chauff age. Si tu voyais ces
nouvelles cathédrales sans âme
qui p ullulent p artout et ces
vieilles tables en bois qui n'exis-
tent p lus, tu soup irerais. Tes
p laies qui se transf ormaient en
p ichets de langage me manquent.

Alexandre  Ca lda ra
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^" t̂̂ J Pichets de langue

I LA MÉTEO DU JOUR I

1000 m: f 1000 m: 2* 1000 m: 4' 1000 m: 6*
En plaine: 5' En plaine: 4" En plaine: 3" En plaine: 3"

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

^p̂  
Lever: 8M5 Jeudi 13 janvier

Soleil Coucher: 17h07 Bonne fête aux Lucas
"lBïffifIJW-, Ils sont nés à cette date:
ymjmm Lever: 1 und̂  Orlando Bloom, acteur britannique
^̂  Coucher: 21 h02 Richard Anthony, chanteur français

Hier à 13 heures
En Suisse I
Bâle très nuageux 8°;i
Berne peu nuageux 5°J
Genève très nuageux 7°-j
Locarno beau 6°i
Sion beau 2aà
Zurich beau 8(

|
En Europe
Berlin bruine 10'f
Lisbonne beau 11e!
Londres beau 9°|
Madrid beau 6°

^Moscou beau 3||
Paris très beau 10° ;
Rome très nuageux 9° \
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -5°
Miajnj peu nuageux 24°
Sydney beau 25°
Le Caire beau 15°
Tokyo beau 4°

Retrouvez la météo V
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo ' /

Un patchwork
Situation générale.

L'anticyclone revient avec
de l'air plus frais dans sa
bulle. Vous avez vu que ce
n 'était pas si terrible, le
pire ayant d'ailleurs eu la
délicatesse de se manifes-
ter durant votre sommeil.

Prévisions pour la
journée. Le nébuleux
traîne sur la région ce ma-
tin, plus par paresse que
par conviction, avec peut-
être un dernier flocon
pour les crêtes. Il fait grise
mine avant de débarrasser
le plancher, et le soleil
s'épanouit ¦ entre deux
nuages récalcitrants. Ses
efforts sont moins payants,
le mercure est scotché à 5
degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé , avec des
brouillards matinaux.
Jean-François Rumley

Le «Courrier des lecteurs » doit permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles, dont la concision, la clarté et la s
brièveté (1 feuillet A4 dactylographié au maximum). Les textes
seront impérativement signés et la rédaction est seule respon- ..
sable du choix de leur publication. Les injures et les attaques
personnelles 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

Ecrivez-nous
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