
L'œil qui voit tout
LA CHAUX-DE-FONDS L'appareil photo posé depuis août 2004 à un carrefour de l'avenue

Léopold-Robert a flashé 1150 excès de vitesse et feux grillés. Les automobilistes lèvent le pied

r ¦ ¦ - ¦ ¦

L'installation d'un appareil photographique au carrefour Pod-Balancier a la police locale se réjouit surtout de constater que cet œil braqué en per-
permis de distribuer une belle quantité d'amendes, d'un montant total de manence sur le trafic incite les automobilistes à lever le pied, PHOTO GALLEY
160.000 francs, et de dénoncer quelques cas d'infractions graves. Mais page 5

M A R I N - É P A G N I E R

Le portable
comme cartable

page 9

Mon à une politique
trop répressive

ALCOOL AU VOLANT Le procureur
du Jura freiné dans ses ardeurs

Le procureur du Jura Yves Maître voulait punir sévèrement
les chauffards en 2005. Mais ministre et commandant de
la police l'ont quelque peu calmé. PHOTO MARCHON
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L'UDC se coupe de l'économie
¦ Par François Nussbaum •

On 
sait qu 'Economie-

suisse déf endra, avec vi-
gueur et moyens f inan-

ciers, la libre circulation des
p ersonnes et, plus générale-
ment, h second p aquet d'ac-
cords bilatéraux avec
l'Union européenne (UE),
dont celui de Schengen. L'in-
tervention, hier, des entrepre-
neurs de la construction et
des banquiers p rivés montre
touj ours p lus nettement le
f ossé qui se creuse entre l'éco-
nomie et l'UDC.
Que l'économie d'exportation
lorgne sur les marches de
l'Est en p lein essor, c'est bien
compréhensible. Que la cons-
truction, tournée vers le mar-
ché intérieur, y apporte son
soutien est p lu s  révélateur:
elle s'alimente de la prosp é-
rité à laquelle contribuera le
secteur de l'exportation. Au-

trement dit, ily a un lien vi-
tal entre l'économie inté-
rieure et extérieure.
Les banquiers, pendant plu-
sieurs années, n'avaient p as
un intérêt direct à s'engager
en matière de p olitique euro-
p éenne. S'ils le f ont au-
j ourd'hui, c'est que la con-
currence des autres p laces f i -
nancières, intégrées à VUE,
est devenue réellement mena-
çante. Et la protection du se-
cret bancaire, telle que for-
mulée dans l'accord de
Schengen, ne sera p as off erte
une deuxième fois.
L'UDC, dans tout cela? Eue
accepte de p énaliser l'écono-
mie d'exportation p arce qu'il
f aut, en p arallèle, admettre
la libre circulation, et que
celle-ci se traduira p ar une
baisse des salaires. Mais
lorsque p atronat et syndicats

s'entendent p our élaborer,
dans un cadre libéral, des
mesures de protection des sa-
laires, l'UDC les ref use égale-
ment, au nom du libéra-
lisme. Non sans arrogance,
l'UDC aff irme qu'en cas de
rejet de la libre circulation,
l'UE a trop besoin de la
Suisse p our oser dénoncer les
premiers accords bilatéraux
(clause «guillotine»). Mais
l'UDC ne semble p as voir
que, indépendamment des
modalités d'une dénoncia-
tion, l'UE ne p eut p as f aire
autrement, pour des raisons
institutionnelles, que de réa-
gir avec f e r m e t é .  Dans son
obsession à p rendre le contre-
p ied de tous, l'UDC réussit à
se couper de l'économie dans
un dossier que celle-ci j u g e
crucial. La fuite en avant
s'accélère. /FNu

Manifestation demain à Neuchâtel pour
défendre l'enseignement universitaire de
la troisième langue nationale de Suisse,
menacé de disparition. page 2

uLa terza cultura»
Le canton de Neuchâtel devrait bientôt
pouvoir mieux protéger les prostituées
contre ceux qui vendent leur coips. Pro-
jet de loi présenté hier. Pa9e 3

Punir les proxénètes
Après avoir donné ses premiers coups de
lames à Porrentruy, Olivier Amadio a fait
son nid aux Mélèzes. Rencontre avant le
derby face à Ajoie. Page 21

L'équilibre parfait

G R A N D  É C R A N

Nathalie Baye est à l'affi-
che du nouveau film de
Claude Berri. L'occasion
d'évoquer 30 ans de ci-
néma, «fai l'impression
d'avoir vécu plusieurs vies»,
confie-t-elle.

page 15

Nathalie Baye,
la vie sereine

p————————a û û^û û û û u û û^û û û uwi

A L L E M A G N E

Schrôder
s'en tire bien
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L I B R E  C I R C U L A T I O N

La Société suisse des entre-
preneurs (SSE) se sent «tra-
hie» par l'opposition de l'UDC
à la libre circulation. Un rejet
de cet accord aurait des con-
séquences dramatiques pour
la Suisse. Tout le secteur de
l'artisanat en pâtirait , a fait sa-
voir le président de la SSE,
Werner Messmer.
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L'UDC
se fait tancer
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L'italien, panda culturel
¦ MANIFESTATION Le monde italophone se mobilise pour défendre la chaire de littérature italienne à l'Université
' de Neuchâtel. Comme l'animal emblématique du WWF, la langue de Dante doit-elle être préservée à tout prix?

1 appel du Comités (Comitato
degli italiani all'estero) du
canton de Neuchâtel, une
manifestation reliera dès lOh
le bâtiment principal de
l'Université au Château, via la
place Pury, où des étudiants

Par:
S t é p h a n e  D e v a u x

J ;. »

A 

quelques jours de la
présentation du plan
d'intentions du recto-

rat de l'Université de Neuchâ-
tel, les expressions de mau-
vaise humeur contre la sup-
pression de la chaire d'italien
se multiplient. Elles se rejoin-
dront demain dans la rue: à

présenteront leurs arguments
en faveur du maintien de cet
enseignement.

Des arguments qui , pour la
plupart , sont aussi ceux de Va-

leria Generoso. La présidente
du Comités n 'arrive décidé-
ment pas à comprendre (ce
sont ses propres termes) quel
intérêt aurait l'Université à
laisser tomber l'enseignement
de la langue de Dante et Buz-
zatti. «Cette culture n 'est p as seule-
ment imp ortante p our nous, Ita-
liens, mais aussi pour les Suisses.
En plus, il y a une réelle de-
mande», relève-t-elle, rappelant
le succès du cours organisé il y
a quelques années par le co-
mité de l'école italienne pour
des enseignants neuchâtelois.
«A notre grande surprise, nous
avions eu plus de 120 inscriptions.
Et l'on devrait supprimer cela?»,
s'insurge-t-elle.

Enseignement de qualité
Car pour elle, l'enseigne-

ment académique de la langue
et de la culture italiennes est
complémentaire de l'appren-
tissage de base. «C'est l'ensemble
qu 'il faut préserver. Ce d'autant
que renseignement universitaire à
Neuchâtel est considéré comme
tant de qualité», estime Valeria
Generoso. Qui, pour vivre de-
puis quarante ans sur sol neu-
châtelois, est aussi sensible à la

crédibilité du canton: «On doit
défendre ce qui enfuit la valeur. Ce
qui lui permet de s 'affirmer vis-à-
vis de l'extérieur.»

Mais évidemment, l'argu-
ment qu'elle brandit avec le
plus de fougue, c'est le carac-
tère national de la langue ita-
lienne. Elle n 'est de loin pas la
seule. Etudiants et enseignants
en font de même. A l'image de
Giovanni Cappello, directeur
de l'Institut d'italien , qui se de-
mande si l'article de la Consti-
tution fédérale protégeant les

Autrement dit 1 emblème de
ce qui ne doit pas être touché.

Les milliers de signatures au
bas de la pétition transmise au

Château - symboliquement , la
porte étant fermée le samedi -
n 'exprimeront sans doute pas
autre chose. /SDX

minorités linguisuques en
Suisse n 'est pas bientôt lettre
morte. Quant aux 43 étudiants
de l'instiuit, ils affirment , dans
une lettre ouverte, que «l'aboli-
tion d'une langue nationale et
d'un pan de la culture et de l'iden-
tité suisses pour des raisons écono-
miques n 'est en aucun cas justifia-
ble.»

Volonté politique
Pour Giovanni Cappello,

l'argument économique ne
tient même pas. «Si la volonté
politique existe, l'argent est
tmuvé.» Un argent qui, à ses
yeux, pourrait faire de l'italien
«1e panda de la faculté des lettres».

Les étudiants en italien de l'Université de Neuchâtel sont à
la fois studieux et inquiets. PHOTO LEUENBERGER
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Pour la cohésion nationale
i .: ii
I e s  

menaces planant
i sur la chaire d'italien
LJ font réagir le Conseil

«d'Etat tessinois. Son prési-
dent, Gabriele Gendotti, a
écrit cette semaine à son «caro
collega», le conseiller d'Etat
neuchâtelois Thierry Béguin.

Tout en se disant conscient
des difficultés économiques
des pouvoirs publics, celui qui
dirige aussi l'Instruction pu-
blique à Bellinzone rappelle
la place de la langue italienne
dans la Confédération. Par
conséquent, il invite l'autorité

neuchâteloise à tenir compte
du «contexte sociopolitique» et
du rôle des universités dans la
promotion de la «cohésion na-
tionale». A cet égard, l'Univer-
sité de la Suisse italienne - qui
ne dispose pas d'une faculté
des lettres - «ne p eut en aucun
cas combler la présence italophone
dans les autres universités».

H conclut sa lettre en se di-
sant confiant sur un «p osition-
nement stratégique de l'Université
de Neuchâtel», possible «sans
sacrifier un élément important de
l'identité confédérale», /sdx
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Cherchez
le mot caché!

Regret, mélancolie de quelque chose,
un mot de 9 lettres

La solution de la grille, paraît en avant-dernièr page

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Achat E Echine Mérens Vert
Agneau Ecumer N Nez Videur
Akène Embout Nielle Vitrage
Amont Energie Nuancer Y Yass
Amuser G Garenne O Okapi
Animal Gaude Olivet
Aréna Grever R Rival
Axe J Journée Ronde

B Balancer K Kacha S Saveur
C Candidat Kaolin Ska

Chéri Karting Snob
D Départ Kentia Stand

Diamètre Kolatier T Tiède
Dilater L Limogé Tresse
Diptère Lycra V Valse
Discret M Majorer Venté 14/01/05



Haro sur les proxénètes
FILLES DE JOIE La prostitution est légale, dit le Conseil d'Etat , mais pas son exploitation. Qui a
présenté hier un projet de loi condamnant plus sûrement ceux qui vendent le corps des autres

Par
N i c o l a s  Hube r

Maladie sociale fille de
la précarité , esclava-
gisme sexuel , péché

de luxure, criminalité ma-
fieuse, plus vieux métier du
monde... Chacun a sa percep-
tion de ce qu 'est la prostitu-
tion. Le Conseil d'Etat neu-
châtelois vient de donner la
sienne: elle est une profes-
sion. Une profession qu 'une
personne a le droit de choisir
parce qu 'elle a le droit de dis-
poser de son corps comme
elle l'entend. Mais qu 'il est
tout a fait exclu d'imposer à
quelqu un.

Problème: la lutte contre
ceux qui exploitent le corps
des autres est rendue difficile
par l'absence de cadre légal.
Sauf pour les cabarets, dont le
cas est défini dans un arrêté
qui vient d'être renforcé. La
justice est notamment impuis-
sante face à l'importante et
opaque prostitution de salon
(voir encadré). Le droit ne dé-
finit en effet aucun responsa-
ble, ne prévoit aucune sanc-
tion. Des manques que comble
la loi sur la prostitution, dont
le projet a été présenté hier à
Neuchâtel.

Deux fois victime
Sera ainsi désignée respon-

sable la personne qui paie le
loyer de locaux où des femmes
se prostituent. Le responsable
a l'obligation de s'annoncer et
d'annoncer toutes ses locatai-
res. Il doit avoir l'accord écrit
du propriétaire. Il doit veiller
au maintien de la tranquillité
et de la salubrité. Si ces condi-
tions ne sont pas respectées,
son salon est fermé et il n'a pas
le droit d'en ouvrir un autre.

Rien de tout cela n'existe
aujourd'hui.

«Actuellement, presque n 'im-
porte qui peut louer une chambre à
une fille et touclier 90% des
20.000 francs qu 'elle gagne en un
mois», explique le chef de la
police de sûreté Olivier Gué-

La nouvelle loi veut permettre de diminuer le risque d'encouragement à la prostitution et dissuader ceux qui exploitent
la précarité de certaines femmes, souvent étrangères, pour se faire de l'argent. PHOTO KEYSTONE

niât. Pour autant que la
femme dise le faire en toute in-
dépendance. «Ce qu 'elle fera! »,
pour éviter à son boss de tom-
ber pour proxénétisme. Lui
s'en tirera bien. Mieux que la
prostituée: souvent ni Suissesse
ni au bénéfice d'un permis B
ou C, elle sera expulsée pour
avoir exercé sans en avoir le
droit une profession indépen-
dante... Expulsée de Suisse,
pas du réseau qui l'exploite.

Mieux punir les exploiteurs,
c'est essayer d'atteindre le but
principal de cette nouvelle loi:
protéger les prostituées, «dont
la situation s 'apparente souvent à
de l'esclavage», a souligné hier
le conseiller d'Etat Bernard
Soguel.

Dans le même but, le texte
prévoit aussi d'instaurer une
prévention, une aide à la re-
conversion professionnelle ou
encore une assistance aux vic-
times d'exploitation. /NHU

200 prostituées dans le canton
En  

posant l'obligation
d'annoncer toute acti-
vité de prostitution,

l'Etat de Neuchâtel espère
dresser un portrait plus .net de
la situation. Surtout concer-
nant les femmes travaillant
dans les cabarets et les salons,
leur précarité en faisant des
victimes toutes désignées à la
prostitution non volontaire.

Prostitution de rue. Con-
trairement à de plus grandes
villes comme Lausanne et Ge-
nève, les cités neuchâteloises
sont épargnées par la prostitu-
tion de rue. Mais, au cas où
elle devait apparaître, la nou-
velle loi donne des compé-
tence aux communes. Notam-

ment pour fixer les lieux et les
heures où elles tolèrent cette
activité.

Prosiitutioai.au f oyer. Il y
aurait une trentaine de prosti-
tuées exerçant au foyer. Elles
sont connues de la police, qui
n'en s'en soucie pas trop
parce que leur situation est
bien plus régulière que celle
des autres.

Prostitution de cabaret. Le
canton abriterait une vingtai-
ne de cabarets. Qui emploient
entre 80 et 100 danseuses et
stripteaseuses (rapporté à la
population neuchâteloise,
c'est l'un des plus hauts taux
de Suisse). Parmi ces derniè-

res, un certain nombre se
prostituent illégalement.

Prostitution de salon. La
ville de Neuchâtel dénombre
une trentaine de salons de
massage, et il y en a autant en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Dans ces lieux, près de
120 personnes s'adonnent à la
prostitution, estime la police.
C'est sur ce «terrain» qu'il rè-
gne une opacité complète et
que la nouvelle loi devrait je-
ter un peu de lumière.

Au total, il y aurait ainsi
quelque 200 prostituées dans
le canton. «Et très peu le sont de
leur p rop re gré», a rappelé Ber-
nard Soguel. /nhu

4953
50 ans d'élections

2001

A 

défaut d'être ven-
deur, le titre barrant
la page de «L'Impar-

tial» consacré aux élections
au Conseil d'Etat, le lundi
15 avril 1957, a le mérite du
réalisme: «Pas de change-
ment!» Et pour cause: la
veille, les électeurs neuchâte-
lois (le droit de vote est en-
core une exclusivité mascu-
line à cette date) ont quasi-
ment rendu la même copie
qu'en 1953. Mais avaient-ils
le choix? Six candidats pour
cinq places, exactement les
mêmes que quatre ans plus
tôt...

Le scénario tient en deux
paragraphes. Primo, les qua-
tre conseillers d'Etat bour-
geois se tiennent dans un
mouchoir de poche: 447
voix séparent le mieux élu, le
libéral Gaston Clottu, pa-
tron de l'Instruction publi-
que (15.037 voix) , du qua-
trième, lç radical Jean-Louis
Barrelet (14.590), qui atta-
que son... cinquième man-
dat. Entre les deux, le radical

fierre-Au-
guste Leu-
ba et le
PPN Ed-
mond Gui-
nand assu-
rent eux
aussi leur
réélection,

2000 voix au-dessus de la ma-
jorité absolue.

Secundo, le représentant
socialiste reste André San-
doz. Comme en 1953, le
Chaux-de-Fonnier devance
son camarade du chef-lieu
Jean Liniger, mais sans at-
teindre la fameuse majorité.
Comme en 1953, le second
se désiste, rendant tacite la
réélection du premier.

Résurrection du PPN
Cette apparente stabilité

est contre-balancée par le
verdict de l'élection au
Grand Conseil, où les partis
de droite gagnent six sièges.
Dont cinq pour le seul Parti
progressiste national (PPN),
qui retrouve des couleurs
après sa déconvenue de
1953 (perte de quatre fau-
teuils) . Rédacteur en chef de
la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», René Braichet veut voir
dans la «résurrection» de cette
droite dite sociale la consé-
quence de son «attitude très
nette contre la fiscalité et l'em-
bourgeoisement socialiste».

«Couru d avance»
En revanche, le recul po-

piste (moins un siège), le ra-
vit. H enfonce carrément le
clou: «Le communisme n'a pa s
encore suffisamment reculé, si
l'on considère le mal qu 'il fait
dans le monde et, notamment,
en Hongrie (réd: l'écrasement
soviétique de l'insurrection
de Budapest remonte à l'au-
tomne 1956)». Pour Jean-
Marie Nussbaum, dans
«L'Impartial», ce revers était
«couru d'avance». Pour lui, les
électeurs popistes le sont
«plus pour des motifs d'opportu-
nité que de convictions profon-
des». /SDX

1957:
on prend

les mêmes...

Appels d'urgence sur orbite
UNIVERSITE DE NEUCHATEL Professeur d'électronique , Pierre-André Farine consacre sa leçon

inaugurale aux développements futurs des systèmes de navigation par satellites. Etats-Unis en avance

D

éjà intègres dans cer-
tains véhicules et
bientôt dans les nou-

veaux téléphones portables ,
les systèmes globaux de navi-
gation par satellites (GNSS) ,
comme le GPS (Global Posi-
tioning System), permettent
de connaître une position
géographique et une vitesse
de déplacement avec préci-
sion.

Persuadé qu 'ils investiront
d'autres secteurs de notre vie
dans un futu r proche, Pierre-
André Farine, responsable du
laboratoire d'électronique et
de traitement du signal à
l'Institu t de microtechnique,
leur consacre sa leçon inau-
gurale, cet après-midi à
17hl5 à l'aula d'Unimail ,
Neuchâtel.

Certaines voitures sont
déjà équipées de systèmes
GPS. Comment fonction-
nent-ils?

Pierre-André Farine: Ils
sont composés de plusieurs
modules, comprenant des sa-
tellites de radionavigation et
des récepteurs. Notre institut
u-availle actuellement sur l'éla-
boration de récepteurs, en col-
laboration avec des entreprises
privées. Le défi est de réaliser
des récepteurs à coût réduit
qui parviennent à capter les si-
gnaux des satellites, noyés dans
ce que l'on appelle le bruit
thermique.

Quelle est la configuration
de ces satellites dans le ciel?

P.-A.F.: Actuellement, une
trentaine de satellites améri-

cains, reliés an GPS, ainsi
qu 'une quinzaine de satellites
russes, sont en orbite à 20.000
kilomètres d'altitude. Avec le
déploiement du système Gali-
leo, qui prévoit de lancer d'ici
2008 une trentaine de satelli-
tes supplémentaires, l'Europe
pourra développer ses pro-
pres infrastructures. Compte
tenu des enjeux économiques
colossaux, sa mise en place a
été jugée d'une importance
capitale par l'Union euro-
péenne et l'Agence spatiale
européenne. Elle permettra
aux Etats européens de se li-
bérer de leur dépendance par
rapport au système américain,
tout en ouvrant un marché
prometteur, avec de multiples
possibilités de développe-
ment.

A quels usages peut-on
destiner ces dispositifs?

P.-A.F.: Ils sont couram-
ment utilisés pour guider les
conducteurs et signalent lors-
que la vitesse du véhicule n'est
pas adaptée au tracé du par-
cours. Combinés avec d'autres
capteurs, ils peuvent attirer
l'attention du conducteur sur
un autre véhicule en train de
se rapprocher dangereuse-
ment. Une autre app lication
est liée aux appels d'urgence.
Grâce à l'intégration systémati-
que de récepteurs dans les té-
léphones cellulaires, les GNSS
pourront indiquer avec préci-
sion l'endroit d'où l'appel de
détresse a été émis. Dans ce
domaine également, les Etats-
Unis ont une longueur
d'avance, avec le numéro de

secours E911. L Europe aura
bientôt son équivalent avec le
E112.

Un tel système peut-il
fonctionner à l'intérieur
d'un bâtiment?

P.-A.F.: Cela reste difficile
actuellement à cause des murs
ou des vitres teintées que les
ondes ne franchissent qu'avec
une forte atténuation ou après
des réflexions multiples. Les si-
gnaux sont réfléchis contre les
parois et perdent de la résolu-
tion. En améliorant la sensibi-
lité des récepteurs, je ne doute
pas que l'on parvienne un jou r
à faire fonctionner ces instru-
ments à l'intérieur d'un bâti-
ment, avec des performances
cependant moins élevées.
/CPA



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
à llll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES
b vin J i l> «¦ '¦> •/•• nv - J i .  ;.'i r J " ¦ • • ilio'i?

MARCHES PUBLICS
SEANCE D'INFORMATION

1. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA LOI
CANTONALE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (RELCMP)

2. PRÉSENTATION, EN AVANT-PREMIÈRE, DU NOUVEAU
GUIDE ROMAND SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Date: 21 janvier 2005 de 14h00 à 16h30
Lieu: Université - Aula des Jeunes-Rives - Neuchâtel

PUBLIC CIBLE
Cette information est destinée à toute personne touchée par l'ap-
plication de la législation cantonale sur les marchés publics.

DÉROULEMENT
UhOO: ACCUEIL
14h05 - 14h15: Introduction par Mme Sylvie Perrinjaquet,
conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affai-
res sociales
14h15- 14h30: Bref rappel de l'historique et du contenu de la révi-
sion de la LCMP par M" Françoise Ferrari Gaud, avocate, juriste au
service juridique, membre de l'organe de référence en matière de
marchés publics
14h30-15h15: RELCMP révisé, du 2 juillet 2004, explication et
analyse des modifications du règlement par M' Pierre-André
Jeanneret, avocat au service des ponts et chaussées du
Département de la gestion du territoire de l'Etat de Neuchâtel,
responsable des questions marchés publics et président de l'orga-
ne de référence
15h15-15h30: PAUSE
15h30 - 16h00: Présentation du nouveau guide romand sur les
marchés publics par M. Patrick Vallat, architecte et économiste,
délégué pour les marchés publics de l'Etat de Genève
16h00-16h20: Présentation d'un appel d'offres sur SIMAP.CH par
M. Stefano Coraducci, géomètre cantonal adjoint, membre de l'or-
gane de référence en matière de marchés publics
16h20 - 16h30: Réponses aux questions (ces questions devront
parvenir jusqu 'au lundi 17 janvier 2005 à M. Jean-Marie
Muller, secrétaire général du service des ponts et chaussées,
par poste: Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, par courriel:
jean-marie.muller@ne.ch ou par fax au 032 889 62 61)
16h30: FIN

ORGANISATEUR
Département de la gestion du territoire
Service des ponts et chaussées (SPCH)

Entrée: Libre
Inscription: Aucune, mais le nombre des participants est limité à
JbU 028-468870/DUO
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-F îT Î #% SS==5É'A' m ŜSISà f̂ mtmmWm.mmmmmmmlJ k̂ '

PW»--- K>.l.S5s55I,y/ ¦¦ÉHéK^PV^̂ W*]'Jj m'I Smmmmmmmmmmy ĵd. X*̂ E___ Skmf
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«- x New Ignis 1.5 Sport , New Jimny 1.3 JLX , Fr. 21 990.- ^̂^ BJÉH^̂ K- ^

Jr/J ' New Wagon R+ 1.3 GL, Fr. 15S90.- jnpv^H»-̂ ^  ̂ ! . _jt%/5r*h &̂m-*j mwjjmiâ^' \(

New Alto 1.1 GL, Fr. 11 990.- New Ignis 1.3 GL, Fr. 17 990.- (III.: New Ignis 1.5 GL Top Fr. 22 490.-) Grand Vitara 2.0 Top, Fr. 30 990.-

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.

JÎS. Emil Frey SA, Auto-Centre
Emil Frev SA 

leasing by

V^gy Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds û ̂ ease 
^^^^ 032 967 97 77, www.emil-frey.ch f

05-103-Cf

W/ LE N°1 DES COMPACTES 
^̂  SUZUKI

/ vacances - voyages - tourisme Jj

I i p ? c • Football France-Suisse r— autés 2005! I

y - Place de la Poste 4 Du 25 au 27 mars 2005 Fr 385 -

Êl î M 
' www.carpostal.ch Du 23 au 27 avril 2005 Fr. 350.-

mWÈÈ& H www.postauto.ch/voyages La Corse, Ile de beauté
Nos concerts Du 2 au 8 mai 2005 (Ascension) Fr. 1090 -
23 mars 2005 Calogero à Neuchâtel Fr. 95.- mm . Legoland* - Forêt Noire - Titisee
9 avril 2005 Gladiateur à Strasbourg Fr. 140- Du 14 au 16 mai 2005 Fr. 350 -
21 mai 2005 Gladiateur à Genève Fr. 145 - Bruxelles - Bruges - Reims
11 juin 2005 Star Academy à Genève Fr. 110.- Du 26 au 29 mai 2005 Fr. 730.-
19 juin 2005 Star Academy à Neuchâtel Fr. 95-

Pèlennages:

Nos courses d'un jour Lourdes - Pèlerinage officiel de Suisse romande
17 avril 2005 Fête des Jonquilles à Gérardmer Accompagné par un guide spirituel

Car + entrée (places assises) Fr. 55.- Du 8 au 14 mai 2005 Fr. 1100.-
27 avril 2005 Marché de Luino Fr. 48.-

La Salette

Europa-park Accompagné par un guide spirituel
. ,. Du 11 au 14 juillet 2005 Fr. 490.-

Mars 28 Fr. 70- '
Mai 1,7,16,26 Fr. 70- Voyages en car de luxe tout confort.

Juin 23 Fr. 70.- Départs également de:
(-4 ans: gratuit / 4-5 ans: Fr. 35.-/6-16 ans - Etudiants - Apprentis - AVS: Fr. 60.-) Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
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1150 infractions flashées
LA CHAUX-DE-FONDS Au carrefour Pod-Balancier, un appareil photo numérique est installé depuis août 2004

Feux rouges grillés et vitesse excessive totalisent 163.000 francs d'amendes, avec quelques cas extrêmes

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Petit mais diablement ef-
ficace , le Big Brother ca-
ché dans l'appareil

photo installé au carrefour
Balancier - Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds. Du 17
août au 31 décembre, il a en-
registré 667 contraventions à
la vitesse et 483 passages au
feu rouge, soit un total de
1150 infractions , en moyenne
neuf par jour. Dans la caisse,
un magot de 163.000 fr.
d'amendes, partagé pour
moitié entre l'Etat et la Ville.

Bonnes prises donc, mais
cela ne réjouit pas particulière-
ment Biaise Fivaz, officier de
circulation à la police locale.
«Le but n 'est pas de ramasser de
l'argent, mais d'éviter des accidents
et défaire de la prévention. Au xm
du nombre d'infractions, cette sur-
veillance est nécessaire. »

A 93 km/h et piéton frôlé
Si la grande majorité (520)

des excès de vitesse se situent
entre 56 et 60 km/h (au lieu
de 50), quelques cas extrêmes
provoquent des sueurs froides.
Ainsi, un automobiliste a été
flashé à 93 km/h sur le Pod
après plusieurs secondes du
passage au feu rouge. Fort
heureusement, aucune voiture
ne descendait la transversale,
rue du Balancier. - "

Un autre a été surpris"pas-
sant au rouge et frôlant un
piéton engagé normalement,
au vert , sur le passage pro-
tégé.

Et encore, une photo mon-
tre deux véhicules qui ont failli
se catapulter au milieu du car-
refour. Le fautif avait passé 17
secondes après le passage du
feu au rouge!

Lorsqu 'un automobiliste ar-
rive au carrefour, une marge

d'une demi-seconde lui est
laissée entre le passage du feu
au rouge et le franchissement
de la ligne d'arrêt (ligne in-
ductive dans le sol). Passé ce
temps, il sera photographié
une fois après la ligne d'arrêt
et une seconde fois au milieu
du carrefour, en plan rappro-
ché, où l'on voit son visage.

Pas de chance pour un con-
ducteur français en excès de vi-
tesse: identifié au volant d'un
véhicule volé* éti France*, il est
actuellement incarcéré à Be-
sançon.

Pour les infractions cou-
rantes, une amende est signi-

L'appareil photo numérique se déclenche lors d une infraction (non-respect du feu rouge et/ou excès de vitesse), une pre-
mière fois lorsque la ligne d'arrêt est franchie (photo de gauche) et une seconde au milieu du carrefour, PHOTOS SP ET GALLEY

fiée aux contrevenants (250
fr. pour un feu grillé et de 40
à 400 fr. pour les excès de vi-
tesse). Ils peuvent demander
la photo témoin pour la
somme de 30 francs^_Par contre , pour les infrac-
tions graves, avec mise en
danger de la vie d'autrui, le
fautif est dénoncé au minis-
tère public, avec photo
jointe .

«Ces preuves sont irréfutables,
commente Biaise Fivaz. Il n'y a
p as beaucoup de réclamations, les
gens admettent les faits.» Les ap-
pareils homologués sont fia-
bles et, dès qu'une interfé-
rence se produit , leur fonc-
tionnement-ést annulé.1"' «'•

Certains véhicules avec feux
bleus actionnés (police, SIS et
Smur) sont autorisés à déroger
aux règles de vitesse et de feu

rouge, comme le montre la
photo ci-dessus, mais les chauf-
feurs sont tenus de prendre les
précautions nécessaires. L'ap-
pareil se déclenchant à chaque
faute, ils sont aussi flashés «et, à

' rCji JJC

chaque fois, nous analysons là si-
tuation avec le service concerné» -̂
précise l'officier de police.

Inutile de vouloir feinter ce
Big Brother photographe car il
est régulièrement déplacé sur

l'un des trois mâts du carre-
four Pod-Balancier pour saisir
toutes les directions.

La police locale espère ins-
taller des mâts supplémentai-
res en d'autres lieux. Tou-i i t
jours dans une démarche de
prévention, qui s'avère
payante: on lève déjà plus le
pied et on force moins le pas-
sage au carrefour sous sur-
veillance. /IBR

I EN BREF I
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Expo à la galerie du Manoir.
Accrochage de début d'année
à la galerie du Manoir, avec Ar-
vey Boone, Huguette Gosteli,
Kitty Holley, Bernard Laver-
gnat, Fausto Leoni, Anne-Ma-
rie Marin, Tatsuji Mogi,
Edouard Monot , Anne Pan-
tillon , Pierre Schneeberger,
Gyôrgy Selmeci et Laurent
Wiame. Le vernissage aura lieu
demain dès 18 heures. L'expo
se déroulera du 15 au 29 jan-
vier, /réd

¦ Lapins, poules et pigeons.
L'expo cantonale de cunicul-
ture, aviculture et colombophi-
lie aura lieu à Polyexpo au-
jourd 'hui de 19h à 22h, demain
de 9h à 22h et dimanche de 9h
à 16 heures. Plus de 1300 ani-
maux seront exposés. Aussi au
programme, de la restauration
chaude et une grande tombola.
L'entrée est libre, /réd

¦ Concert à l'Ancien Stand.
Le chanteur et musicien Phi-
lippe Decourroux , professeur
au Conservatoire , donnera un
concert demain à 20hl5 à
l'Ancien Stand, en clôture des
rencontres organisées chaque
année par l'Alliance évangéli-
que. Phili ppe Decourroux,
tour à tour musicien de jazz et
de rock, percussionniste, té-
nor solo à l'opéra et auteur-
compositeur-interprète, a déjà
enchaîné les tournées interna-
tionales dans le monde franco-
phone. L'entrée est libre, /réd

Absinthe, litres et bouchons
LA CHAUX-DE-FONDS Si le prévenu avait été jugé plus tard, il aurait eu de bonnes chances

d'être acquitté . La présidente du tribunal a tenu compte de l'évolution des mœurs et de la loi

H

istoire d'absinthe et
de bouchons, au Tri-
bunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
D'abord, on reprochait à Au-

rèle (prénom fictif) , à l'époque
responsable d'une entreprise,
de n'avoir pas payé des parts sa-
lariales des cotisations AVS
pour 4300 fr., pour une pé-
riode allant de janvier 1998 à
avril 2001. Pour son avocat, il
n 'avait simplement pas de quoi
régler ces sommes, des actes de
saisie en faisaient foi. «Tout
montant dépassant le minimum vi-
tal était versé à l'Office des pour-
suites.»

Autre volet de cette affaire:
Aurèle, après avoir acquis frau-
duleusement un alambic, avait
produit et vendu, pendant cinq
ans, un certain nombre de li-
tres d'absinthe. Combien de li-
tres exactement? Fallait-il se
fier à tous les bouchons récu-
pérés? «On sait qu 'Aurèle en a
donné une partie à des amis, et
qu 'il lui en restait un certain
solde.» La législation fédérale
retenait 2516 litres, en se ba-
sant sur le nombre total de
bouchons. Mais, si on déduisai t
les bouchons donnés et ceux
en solde apportés au greffe , on
aboutissait à 1452 litres, ce qui

était confirmé par le fournis-
seur d'Aurèle en alcool de bou-
che, détaillait son avocat. Ce-
lui-ci soulignait aussi que la loi
était en Uain d'eue modifiée et
que, si Aurèle avait été jugé

plus tard, il aurait eu de bon-
nes chances d'être acquitté. Il
mettait aussi en exergue la si-
tuation d'Aurèle, maintenant à
la retraite après avoir subi une
faillite, qui vivotait avec l'AVS.

Il demandait au tribunal de
s'en tenir à 1000 fr. d'amende,
au lieu des 40 jours d'empri-
sonnement requis par le minis-
tère public, et de renoncer à
une créance compensatrice de

plus de 47.000 fr. en faveur de
l'Etat.

L'entreprise d'Aurèle aurait
eu les moyens de payer ces
parts salariales, relevait la pré-
sidente Claire-Lise Mayor Au-
bert, mais Aurèle avait fait des
choix pour privilégier ses four-
nisseurs. Quant à la fabrica-
tion d'absinthe, Aurèle lui-
même avait dit: «J'ai fait cela
tout le temps et j e  continuerai!»
Mais elle retenait la version la
plus favorable au prévenu, soit
1452 litres, ce qui , à 40 francs
le litre, débouchait sur quel-
que 58.000 fr. de revenu. Au-
rèle avait déclaré que c'était
un appoint lui permettant de
faire face à ses obligations, vu
les difficultés de son entre-
prise.

Tenant compte de la situa-
tion actuelle d'Aurèle, ainsi
que de l'évolution des mœurs
et de la loi, la présidente s'est
prononcée pour 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, plus une
amende de 500 fr. et 450 fr. de
frais. Mais Aurèle ne devra pas
s'acquitter de la créance com-
pensatrice: «Cela compromettrait
son train de me et l'Etat aurait peu
de chance de récupérer une telle
somme». /CLD

Arnaque à l'aide sociale
A

ucun des bénéficiai-
res de l'aide sociale ne
p eut ignorer l'obliga-

tion qui lui est faite de signaler
tout changement de sa situation»,
a martelé, hier, le président
du tribunal "Yves Fiorellino
dans le cadre d'une nouvelle
affaire d'abus.

Les infractions à la loi sur
l'aide sociale se poursuivant
d'office, se trouvaient pré-
sents au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds l'assis-
tante sociale en charge du
dossier et le chef du Service
des services sociaux, "Yves
Scheurer. Le banc où aurait
dû prendre place la prévenue
est, lui, resté vide.

Au bénéfice de l'aide sociale
depuis 2001, Josiane (prénom
fictif) a omis de déclarer son
mariage et, par-là même, le

fait qu'elle faisait ménage
commun avec une personne
exerçant une activité lucrative.
De novembre 2002 à novem-
bre 2003, elle a donc indû-
ment perçu un total de plus de
26.000 francs. «Ap rès notre
p lainte, elle s 'est séparée, a indi-
qué Yves Scheurer. Toujours au
bénéfice de l'aide sociale, une petite
somme est déduite chaque mois
pour rembourser sa dette. »

«Une peine modeste»
«Madame a des problèmes de

santé. Elle a f r équemment des ou-
blis», a tempéré l'assistante so-
ciale. «Il paraît difficile d'imagi-
ner qu 'elle ait pu faire preuve d'as-
tuce, dans le sens où on l'entend
en matière d'escroquerie», a con-
firmé Yves Scheurer.

«Au vu de la loi, quelqu 'un
qui ne déclare pas ce qu 'il sait

devoir déclarer fait p reuve d'as-
tuce», a rappelé le président
du tribunal. «L'inf raction est
évidente», a-t-il jugé, retenant
l'escroquerie et l'infraction
à la loi sur les assurances so-
ciales, mais écartant la pré-
somption de faux dans les ti-
tres.

Egalement prévenue d'in-
fraction à la loi sur la circula-
tion routière, la prévenue a
été condamnée à trois mois
d'emprisonnement assortis
d'un an de sursis - «le maxi-
mum f ix é  p ar la bi sur l'aide so-
ciale» -, ainsi qu'à 500 francs
d'amende.

« Une p eine modeste au vu de la
gravité objective de l'abus», a pré-
cisé le président. La prévenue
s'acquittera en outre des frais
de la cause, soit 750 francs.
/syb
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COM.IT.ES.
Communiqué du Comité des Italiens à l'étranger de Neuchâtel

Manifestation citoyenne
En soutien des étudiants de l'Uni
En défense de la langue italienne

i L'enseignement detla langue italienne dans les universités suisses-n'est
pas une option secondaire liquidable par des décisions unilatérales
fondées uniquement sur l'utilitarisme. L'italien est un idiome national:
il représente le patrimoine de civilisation, l'héritage culturel d'une
humanité présente et active dans la vie de la nation, auquel la Suisse
ne saurait renoncer.

Il est en danger, on doit le défendre!
Nous sommes fermement opposés à la suppression de la chaire
d'italien à l'Université de Neuchâtel. Nous le signifions aux politiques
élus de notre canton.
Etudiants et professeurs nous ont appelé à l'aide. Leurs raisons sont les
nôtres. Leurs intérêts sont ceux de la communauté citoyenne de la
république. Nous en faisons partie. En vertu de quoi le Com.lt.Es, se
faisant leur porte-voix, invite la population à manifeste r

Samedi 15 janvier, à 10 heures,
devant l'Université

Le cortège marchera vers le centre-ville, puis il poursuivra vers le
Château afin de remettre une pétition à la Chancellerie d'Etat.
En cas d'intempéries météo, le rassemblement aura lieu directement
sous le monument de la place Pury, à 10 h 30.

Préservons le multiculturalisme
qui a rendu célèbre la Suisse aux yeux du monde.

En défense de la langue italienne
dans nos athénées!

132-161 199/DUO Resp.: Mme Valeria Generoso
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REMISE
DE COMMERCE

Après plus de quarante ans à votre service
M me Jacqueline Huguenin
vous remercie pour votre fidélité

et vous informe qu 'elle a remis son
Institut de Beauté Juvena

Grande-Rue 18 - Le Locle
à

M"1" Nadia Torchia
qui se fera un plaisir de vous recevoir

pour tous soins esthétiques à l'enseigne de

INSTITUT
DEA BEAUTÉ

Grande-Rue 18 - 2400 Le Locle
Tél. 032 931 36 31

132-161195

Les chaussures du dimanche de
Monique B., 38 ans

OARI I Ao Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ mDes tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: CJ
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

I Jour Heures Place de tir/
zone des positions

J A N V I E R  2005 ^M'̂W ÛÊmm\\WmW^WS-rt-yA-4&4!7>-*A ^wssa/ ÎÊfâid&K'/ '
! ¦ ' A. A/M/A-Eof inf 3-2 210 ^^^^ '"XẐ^̂ ^̂ ^mÊ '̂''- ¦ >?WWf?Ma 18 0800-2200 WrYf ŷ ŵÊl^^^W r̂^É Â^Me 19 0800-1800 &W \ A '/f ^̂̂^ f/ B̂ï̂^^̂ ÙJe 20 0700-2200 0̂ \/ &i4« t̂̂ ^̂ ^̂ ^ I&S^(f? W?Ve 21 0700-1600 209 W\ 'TA ^̂^̂ Î P̂ t̂/v •l4wiJI

E asp inf 3-3 î̂  //^̂ ^̂ ^ l&&S/>âÊè^̂Ma 25 0730-2200 àft /̂^̂ m^̂ W^'tl^JiÙ̂ ^̂ ^̂ m ,̂Me 26 0730-1800 '\ \ 4/^̂ M6̂^.^̂ )^^̂̂ ^̂ ^̂ 0iJe 27 0730-1800 208 ¦j ^^^^Wf^WpfA^^'/WTnfflffl!Wl
FÉVRIER 2005 ^̂ ^k^ŴMû/̂iMwW^E asp inf 3-3 Ŵ ^̂ WÊÊum Ê̂^Ma 01 0730-2200 207 - Wr^^^M^Wf^^^^Z^^Wf^n'Me 02 0730-1800 ^SMWfl r̂^̂ ^̂ fWl%trW /̂/ A / /Je 03 0730-1800 ^M3i\^^^^^rTiÉ^] f //v (ilQttfŜMa 08 0730-2200 Sj^̂ ^̂ STiW/SiRf^Me 09 0730-1800 206 BW «WWW^/*»W ;W^£fflTC\*>'

Je 10 0730-1800 551 552 553 554 555

Ma 15 0730-2200
Me 16 0730-1800 Module 1113
Je 17 0730-1800 Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pour Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm, mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

&fr*r Nei3Iinais MIKS  ̂ U
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J
ûUJVO toucher J Marquer v ' Annoncer
SIM BÉD» 117

Informations concernant les tirs: jusqu'au 18.01.05, tél. 032 843 98 41; dès le 18.01.05,
tél. 032 843 98 41. Lieu et date: 2013 Colombier, 05.12.04. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie 005-40673;
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à 20 h 15
(Bois du Petit-Château) V ' }  s
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Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL §
• Cours et stages professionnels |
• Semestre et Année d'étude §

 ̂
Tél. 027 205 66 

60
K Votre conseiller

f VISA CEN1RE SION
AsRËSL www.aspeGtworld.com I 

insérer online. f
Passer des annonces
24 heures sur 24: J
rapide, simple et efficace. M
www.publicitas.ch ^Ê

^
PUBLICITAS

f enseignement 7/
L et formation Jj

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire ^̂-̂  |

Demandez la documentation IËk!\ f (̂  °

0844 200 400 EàA
www.sk-schools.ch ^^S^

028-468720/DUO

Vendredi é A  / mv/er 200S

% Il MARIN
X» tspace Perr/ er à 20h

LOTO
3n tours

CHF. 10.-la carte 2™1*L"
_» _„. __ • 

¦ 
S CM¥. 2.- la carte

°̂ SSm SSSSL'Sr- F̂ 5.- 3 canes
¦¦K. . -S CHF. S.- la planche
TOUS les lots en bons COOÇ3 Organisation APVH Marin

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budran C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T«I.02W6S4 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mall lnfo@tdh.ch

www.tdh.ch



Verrues ou verrières?

de suis entièrement
satisfait

de ces verrières»
Dans le règlement d'amé-

nagement communal, il ob-
tient la note 4, la meilleure
pour les immeubles classés
comme bien intégrés, dans
une échelle-décroissan te qui
va "de 0 à 9*$b. c&Mcât qui ,
.aux yeux deuJi '.UFfoa!nisme,
aurait dû lui valoir une inter-
vention bien plus fine.

LA CHAUX-DE-FONDS Adj onction critiquée à l'immeuble de l'ancienne Chambre suisse
d'horlogerie. Le Service d'urbanisme aurait souhaité un traitement plus simple

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L% 
aménagement , ces
derniers jours , de

i deux verrières d'ac-
cès sur les flancs de l'im-
meuble de l'ancienne
Chambre suisse d'horloge-
rie, à côté de la gare, sur
l'avenue Léopold-Robert, ne
semble pas du goût de tout
le monde.

«Nous aurions souhaité un
traitement plus simp le, plus
transparent», réagit Véroni-
que Robert, responsable
pour la Ville de l'octroi des
permis de construire en ma-
tière d'aménagement du ter-
ritoire. Si le Service d'urba-
nisme est mécontent de ces
verrières au look de «véran-
das», c'est que cet immeuble
en pierre jaune des années
1950, symbole de l'industrie
horlogère triomphante, est
d'une qualité architecturale
jugée indéniable.

Les verrières permettront aux personnes a mobilité réduite d'entrer de plain-pied et a l'abri dans un immeuble devenu
très polyvalent. PHOTO GALLEY

L avis du propriétaire est a
l'opposé. «Je suis entièrement
satisfait p ar ces verrières», ré-
pond Pierre Huguenin, ad-
ministrateur de la société im-
mobilière. Lui aussi ësf tou-
tefois^ un peu fâchée-mais
parce que l'administration a
mis son bâton dans la roue

des améliorations apportées.
«Nous devions changer les as-
censeurs et nous en avons prof ité
pour trouver une solution facili -
tant l'accès de l'immeuble aux
person nes à mobilité réduite»,
insiste-t-il~Les verrières per-
mettront en effet d'entrer de
plain-pied et à l'abri dans un

immeuble devenu très poly-
valent (dentistes, caisse de
chômage, syndicat, à côté du
Contrôle des ouvrages en
métaux précieux, etc.). De-
vant l'aile "ouest, des places
pour loxhargement ont en
outre été aménagées, pour
éviter le stationnement de li-

vreurs sur le trottoir sud du
Pod.

Quant à l'esthétique des
verrières, Pierre Huguenin
tempère: «On ne p eut pas se
prononcer maintenant, US jar-
(l 'ins n 'ont p as encore étéjg-éamé-
nagés. Ce printemp s, des arbres
seront plantés ». /RON

Dix âmes de plus qu'à fin 2003

Les Planchettes inversent la tendance. PHOTO ARCH-GALLEY

LES PLANCHETTES La population du village est passée de 217 à 227
habitants en 12 mois. Près d un tiers d'entre eux sont d'origine neuchâteloise

A

près avoir perdu cinq
habitants entre fin dé-
cembre 2002 et fin dé-

cembre 2003, Les Planchettes
comptent dix habitants de
plus à fin décembre 2004. La
commune dénombre au-
jourd 'hui 227 âmes.

En terme d'origine, elles
sont réparties à raison de 70
Neuchâtelois (stable par rap-
port à 2003), 143 Confédérés
(+7) et 14 de nationalité
étrangère (+3).

Sur le plan de l'état civil,
les célibataires sont au nom-
bre de 108 (y compris les en-
fants), 97 mariés, 11 divorcés
et 11 veufs.

Quant à la confession des
Planchottiers, elle est en ma-
jorité protestante (131). Les
catholiques romains sont au
nombre de 48, les catholi-
ques chrétiens deux et 46 ha-
bitants sont d'une autre reli-
gion ou sans confession,
/comm-dad

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b,
jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10
17.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu 14h-20h, ma-je lOh-
20h, ve 10h-19h, sa lOh-
16h. Bibliothèque des Jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des Jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Bi-
bliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h.' Piste couverte: lu et
ma, 9h-llh30/14h-15h45;
me, 9h-llhl5/14h45-
15h45; je 9h-10h30/14h-
15h45; ve 9h-12h/14h-
15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en
cas de match); di 9h-
Ilh45/15h-16h45.
¦ Piscine des Arêtes: Fer-
mée jusqu'au 16 janvier.

¦ Polyexpo Exposition can-
tonale de cuniculture, avi-
culture et colombophilie,
19h-22h.
¦ Centre de culture ABC
Lecture-spectacle, Angels in
America , le millénaire ap-
proche, 20h.
¦ L'Heure bleue Théâtre,
«Panique en coulisse», par
Rozet & Cie de Villeur-
banne, 20h30.
¦ Le P'tit Paris Festival
swiss jazz diagonales, Les
Murs du Son, 21h.
¦ Bar Le Forum Soirée ka-
raoké, dès 21h30.

¦ Polyêxtftf Exposition càW- '-¦
tonale de cuniculture, avi-
culture et colombophilie,
9h-22h.
¦ Maison du Peuple Fête
du POP, llh-24h. Table
ronde: Délocalisations-priva-
tisations, 16h. Concert de
chansons engagées, 21h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'Accrochage de dé-
but d'année, dès 18h.
¦ Centre de culture ABC
Lecture-spectacle , Angels in
America , Perestroïka, 20h.
¦ Ancien Stand Concert de
Philippe Decourroux (orga-
nisé par l'Alliance évangéli-
que), 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la Ville:
lu-ma-me-ve 14h30-18h30,
je 14h30-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Patinoire du Communal
Ouverture au public: lu, ma,
je , 9h-llh45/13h30-17h;
me 9h-llh45/14h-16h30;
ve 9h-llh45/13h30-
17h/20hl5-22h; sa lOh-
Ilh30/14h-16h45; di 9h-
Ilh30/14-16h45.

¦ Casino Zap'Revue,
20h30.
¦ Théâtre de poche
Comoedia «Assassins Asso-
ciés» , 20h30.
¦ La Grange Le coup de
pouce des Peutch, 20h30.

¦ Casino Zap 'Revue,
20h30.
¦ Théâtre de poche Comoe-
dia «Assassins Associés» ,
20h30.

LE LOCLE Malgré une faible couche, 80 élèves de l'école primaire skient
du côté des Collons. Les camps de l'école secondaire sont maintenus

M

ême si l'enneige-
ment est déficitaire ,
tout se passe bien du

côté des Collons (VS), où
près de 80 élèves de l'école
primaire du Locle séjournent
depuis lundi.

Quant à la semaine de camp
de l'école secondaire, qui se
déroulera en quatre lieux du
24 au 28 janvier, l'enthou-
siasme reste de mise, même si
l'épaisseur du manteau nei-
geux cause quelques soucis.

Dans le val d'Anniviers, notam-
ment, pour les camps prévus à
Zinal et dans la station enso-
leillée de Chandolin. Mais «ils
auront lieu», précise Denis Ju-
bin, sous-directeur de l'école
secondaire.

Alors que, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, les nua-
ges s'accrochent, le ciel reste
bleu azur en Valais central.
Côté météo, les élèves du de-
gré 5 de l'école primaire sont
donc gâtés.

«J 'ai rarement vu si peu de
neige à pareille époque sur le do-
maine de Thyon - Les Collons,
mais les conditions sont malgré
tout super bonnes», assure le
chef technique du camp, Jac-
ques Brasey. Pour preuve, la
mythique piste de l'Ours est
praticable en totalité.

C'est dans ce même do-
maine skiable que des élèves
de l'école secondaire se ren-
dront d'ici dix jours, ainsi
que dans le val voisin de

Nendaz. Si les flocons font
défaut d'ici là, les canons à
neige feront l'appoint. Pour
Zinal et Chandolin, DenisJu-
bin se fait un peu plus de
souci. Mais des solutions
existent, comme des trans-
ports à Grimentz, où les pis-
tes sont praticables. Aucune
menace de renvoi ne plane
donc sur ces camps, dont le
sous-directeur souligne le
rôle de socialisation et de dé-
couverte. /JCP

Soleil moins avare que la neige

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 20hl2 , pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 2h27, pour un trans-
fert au Chuv, a Lausanne; au
Locle, à 10h45, pour une
chute, avec transport à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
à La Chaux-de-Fonds, à
12h01, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
20h43, pour une alarme feu
automatique due à une casse-
role oubliée; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 10h21, pour
une alarme feu automatique
due à la perte d'huile d'un
compresseur à air et qui n 'a
nécessité aucune interven-
tion, /comm-réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpaitial.ch

D 
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PMMltWlBW I l'heure tf|l¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ifl bleue &wlU"
¦ Panique
D en coulisse

«Noise off», une f 1 *̂>
^comédie décapante # *̂tfBPfcpBV*t|̂  1HBIBH et délirante **? |£ ^̂¦

|̂ jj 
de 

Michael Frayn
Par Rozet & Cie éWKÊBF^̂ MC.ifl de Villeurbanne (F) t̂m^m*.

Après l'énorme succès de dÉfÔ ^̂ S*^^«Les 400 coups de l'opéra» «liTT ny "' '
Rozet & Cie nous revien- I
nent avec «Panique en cou- ^BelS Bfc^>lisse» , une histoire de ^̂ î ^̂
théâtre. Une comédie 

^̂ ^Êmmmmm.contemporaine dans les ^~ffiï^aS-
coulisses d'une représenta- V Jtion théâtrale. V. I S

Prix d'entrée: Fr. 55- , 35.-, 25- -—«i«***iĴ MLocation: Billetterie de L'heure bleue , #*îSïS ï̂Wtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch ÏSJPJÏ I fJLRenseignements: www.heurebleue.ch "•̂ u&ffl  ̂Gr

MBBiMil Laj jll lul

I Richard Bohringer
C'est beau une ville la nuit

WrffM A mi-chemin entre Ê̂ —̂^WêêM ie conte et le chant, fl B
ce «griot blanc» 

r̂
^

Ŵ Ê nous emmène uù il
¦¦ veut par la force

expressive de ses
KM textes et la sincérité r̂ ^

de son interpréta- 'CUfttion. Accompagné MHI
par six musiciens, il
assure le spectacle:
il chuchote, scande,
lit, hurle, murmure, B rfg
chante ou vomit ses finF f̂iBfflfimots... BÏÏH T drSi C^UV

Prix d'entrée: Fr. 40.-/  Fr. 35- r̂fTtSHSSSïBiLocation: «Réservations spectacles Le Locle» "tUfl̂ BlÉÉI 9M
Croisitour, tél. 032 931 43 30 

^S&RSL̂ TRenseignements: Casino-Théâtre . ipp̂ ^ÇY/
tél. 032 931 56 73.

I Festiyal Swiss
B Jazz diagonales

I La vocation de ce festival, qui se déroule simultanément
W m̂ dans tous les clubs jazz, est de faire découvrir ici les musi-
WÈM ciens de là-bas et vice versa. Murs du Son accueille dans la
^S même soirée deux groupes alémaniques: 

le Daniel Woodtli
I Trio et Guinea Pig

Prix d'entrée: Fr. 25.-; étudiants: Fr. 18- -̂jflSSîflF
Renseignements et réservations: J^Ha JA

OU invitations

1 Tout un hiver sans feu
fTIl î Sj ""v Un film de Greg Zglinski
ES m J Avec Aurélien Recoing, Marie Matheron et
ara *fk*̂ H 

Gabriela Muskala

n É-
PB Jean et Laure ont perdu leur petite fille Marie dans l'in-

cendie qui a ravagé l'étable de leur ferme. Alors que¦ y ..; Laure se réfugie dans le déni et se fait volontairement
soigner en clinique, Jean tente d'oublier le poids de la

-,J culpabilité dans le travail. Il quitte la ferme et s'engage
vJ à la fonderie de la ville voisine.

Deux invitations par carte de membre à retirer à la réception de L'Impartial,
rue Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds. Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

HI l ' i fi i PffWBMBBBI—^ " " IKgg|jjj| jjgg| &<>-' T E S T !

Garage-punk & rock'n'roll

¦ The Never Evers (H)
B + The Wicked (CH)

DJ's trom Zorrock (CH)

CM —\ f A \̂ Va falloir mouiller vos
9*4 P̂ Ĵ  KSV liqueîtes les gars car

![¦ l'énergie que ces deux
m-K*<0È I ¦ grouPes d'outre-Sarine

W^m/tàsËiirm déferlent sur scène ne
mmTm\\rlém%r°S£i pourra vous laisser de

j ^  * ^L< marbre. Une soirée
comme au bon vieux
temps du rock'n'roll et

liM du punk sans conces-
 ̂

rj sion commerciale!¦ M  ̂ ? T mWwLjjmmm *^1

Prix d'entrée:'Fr. 12.-; en prélocation: Fr. 10- —U Û̂ B
Prélocation: http://tickets.petzi.ch ou *'<5»5^SWÏ'ZORROCK. Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds, Jj ffj pR I1ML
ma-ve de 14h à 18h, sa de 14h à 17h. %jfîn^m\-fiF
Renseignements: www.bikinitest.ch

rT V̂ ]̂ ' f ,1 | l'A |1 ̂ fl *^|1 ** fll^̂ l 
SOCIÉTÉ 

DE MUSIQUE j ^-

¦i ¦ i i . i ¦ » $ *&-}
I Philarmonie Austro-
H Hongroise Haydn

Direction: Adam Fischer
Soliste: Sharon Kam, clarinette

Pfl Œuvres de: Mozart et Haydn
¦MJ Le classicisme dans quelques-uns A r̂ .̂ i*^^KjJ de ses plus beaux atours ou, si l'on <̂ r A

préfère , une part de notre pain quo- ma M
tidien! De Mozart, il nous est propo-
sé une pétillante ouverture issue
d'un spectacle destiné au château l̂ gfë "\̂ L\ j Û
de Schônbrunn, ainsi qu'un mer- 'ij^î ^ ilveilleux concerto confié , pour l'oc- HaUflcasion , à une soliste de haut vol. ij ^ f̂ liPour sa part , Haydn vient à nous
avec deux symphonies célèbres
créées à Londres en 1792, en l'es- mm B7
pace d'une quinzaine de jours! ^̂ H W\w

Prix d'entrée: Fr. 60.-, 55.-, 50-, 40-, 35- m r̂rfmmmLocation: Billetterie de L'heure bleue , rf̂ SSSSiTBWtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch îgR 11ÊL
Renseignemenls: www.heurebleue.ch ***>iBwU» Gr
ou tél. 032 967 60 50 ^P**-̂ ^

Angels in America
un dyptique de Tony Kushner

9KH Bi'wi- - Lt-'-'
!

I Ĥ v. m̂ -̂mA-Tj— M̂ Ê̂Ê

Angels in America est une pièce qui ne ressemble à rien. Et
Tony Kushner un auteur qui n'a peur de rien. Ni de se mon-
trer intelligent, ne de paraître vulgaire, ou idiot. Il y a tout et

w aussi n'importe quoi dans Angels in America.

Tarifs: une partie Fr. 22- m̂r f̂mamM
Membres ABC: Fr. 14.-; Fr. 24 - deux parties âgp||
Renseignements el location: t̂fKQ9L,-̂ rABC, tél. 032 967 90 43 -*pp>- çy

Il 'il riJiil I l'heure M I
ytéii£Z2 bleue SU

I ¦»"" i
Théâtre

H Voyageur sans tête
LJ Par le Théâtre • V

I Fantastique de Paris f 
^̂  ̂

1
Mise en scène: I « '̂ 0^^^

Richard Zachary WtT ^m .mmm *-Â • m\W%

EêMM WW*6**? v£ iUm\
U Un spectacle totale- H '̂IfAI ment visuel et musical A "̂ * " i\I qui touche les cœurs BBKSSîi2É(̂ îirfI_^'

r
iR \

PJ et chatouille l'imagina- ÉM£Ition: c 'est inventif , \\W^
éblouissant de virtuo- ' ĵ ĵ ĵÉ

I site. *H~~M«4M8

Prix d'entrée: Fr. 25.-; Fr. 15- m r̂rfmmmmLocation: Billetterie de L'heure bleue. rf f̂lttS Ï̂Wtél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch .ArfoSi I MmRenseignements: www.heurebleue.ch ou mSâffl -!̂  Gr



Un portable pour cartable
E-LEARNING Une expérience d'enseignement via l'ordinateur, menée en 2001 à Marin-Epagnier, laisse touj ours

entrevoir de phénoménales avancées pédagogiques. Cinq milliards de francs pourraient être économisés tous les ans
Par
Sa nt i T e r o I

L% 
introduction du e-
learning dans les éco-
les du pays permet-

trait de réaliser' des économies de
cinq milliards de francs par an!»,
assure Martin Lehmann. Le
chiffre est tellement colossal
qu 'il faut bien que quelque
chose cloche quelque part...
Le hic est à chercher du côté
des investissements préala-
bles: «R faudrait consacrer quel-
que 250 millions de francs pour
créer les programmes informatiques
nécessaires», précise l'ingé-
nieur conseil. Qui assène aus-
sitôt: «Tout le monde a p eur que
j 'aie raison!» Et pour cause: qui
aurait le courage de claironner
qu 'il renonce sciemment à un
apport devant rapporter 20
fois la mise de départ tous les
ans?

Essais concluants a Mann
Si les chiffres qu 'avance Mar-

tin Lehmann n 'appartiennent
qu 'à lui , le concept d'enseigne-
ment par ordinateur qu'il pro-
pose a, par contre, déjà été
testé à satisfaction. En collabo-
ration avec l'institut de psycho-
logie de l'Université de Neu-
châtel , des élèves de 8e année
de Marin-Epagnier ont parti-
cipé, en 2001, à une expé-
rience pilote d'enseignement
avec Supports multimédias
(Sumume). Avantage immé-
diat: des élèves de maturité, de
moderne et de préprofession-
nelle partageaient la même
classe. «Ils ont travaillé ensemble.
Une symbiose s 'était créée dans la
classe, se rappelle Martin Leh-
mann. Les p lus avancés aidaient
ks autres avec leur langage, leurs
mots à eux. En classe, l'ordinateur
ne rend p as l'élève individuel. Au
contraire, il favorise l'apprentissage
de la communication. Puis, un
prof  me disait qu 'il pouvait enfin
s 'occuper de ceux qui avaient de la

peine! » Car le projet n exclut
pas la présence de bons ensei-
gants aux côtés des élèves.

Ecole à la carte
Le concept de e-learning dé-

veloppé par Martin Lehmann
table sur l'émancipation de
l'élève. «Chacun va à sa vitesse.
Et ce n 'est plus l 'âge de l'enfant qui
définit le degré de sa classe, mais le
savoir qu 'il acquiert». Dans ce
cas de figure, l'école ne dure-
rait plus systématiquement
neuf années. «Si la matière est
acquise, par exemple, en six ans,
un élève pourrait se consacrer à
l'apprentissage des langues ou à
d'autres activités plutôt que
d'avancer au rythme des autres»,
s'enflamme l'ingénieur. Sur-
tout, il insiste sur le fait que
plus aucun élève n'aurait à re-
doubler une année.

«Le monde serait aux
pieds de celui qui
oserait se lancer»

En dépit de son enthou-
siasme, Martin Lehmann a le
sentiment de prêcher dans le
désert. «Je suis le seul représentant
suisse» dans le groupe des normes
ISO du e-learning qui regroupe 25
p ays, regrette-t-il. Tous les autres
en ont plusieurs, voire un dans
chacun des sep t sous-group es exis-
tants. Seul, j e  ne peux pas tout
faire; il faudrait qu 'on se sorte les
doigts... de quelque p art!»

Manque le courage (finan-
cier?) de se lancer à l'eau. «On
a suffisamment fait de tests. Les ex-
pe rts internationaux qui ont suivi
le développement de Sumume s 'ac-
cordent à dire que c'est la voie à
suivre», insiste l'ingénieur.

Reste qu 'il faudrait aupara-
vant former les enseignants et
compter sur des programmes
informatiques de première
qualité. Pour son projet, Mar-
tin Lehmann proposerait la
création d'un centre de déve-

Ingenieur conseil , Martin Lehmann assure que l' introduction du e-learning a l' école générerait des économies de Tordre
de cinq milliards de francs par an. Manquent 250 millions pour lancer la structure... PHOTO GALLEY

loppement ou enseignants,
graphistes et informaticiens
créeraient les scénarios néces-
saires. «La difficulté du e-lear-
ning tient dans le traitement des
rép onse. L'ordinateur doit p our-
voir analyser les erreurs de raison-
nement».

Absolument convaincu des
chiffres qu 'il avance, Martin
Lehmann prédit: «Le monde se-
rait aux p ieds de celui qui oserait
se lancer, car il suffit ensuite de
traduire le modèle pour l appli-
quer dans n 'importe quel pays ».
Du reste, ce Neuvevillois n'ex-
clut pas d'interpeller le Con-
seil fédéral ou de titiller la
souris du puissantissime Bill
Gates pour défendre le e-lear-
ning, son domaine de prédi-
lection depuis une vingtaine
d'années. /STE

M Ô T I E R S

La 
commune de Môtiers

choisit une voie médiane.
Faute de moyens finan-

ciers pour créer une crèche
communale répondant aux cri-
tères cantonaux, un soutien ac-
cru sera apporté à la crèche
Chez Joëlle.

«Cela fait 28 ans que je m'occupe
de cette crèche», glisse fièrement
Joëlle Marion. Pour 2005, le
Conseil communal de Môtiers a
décidé d'allouer une subven-
tion d'un peu plus de 20.000
francs , soit quatre fois plus que
le soutien accordé les années
précédentes.

«Pour le Conseil communal, il
était essentiel de maintenir cette acti-
vité dans le village. C'est un p oint
important pour l'accueil de la p op u-
lation. Nous avons donc choisi d'oc-
troyei' une subvention communale à
des prestations privées. La création
d'une structure répondant aux critè-
res de l'Etat nous coûterait beaucoup
plus cher», a expliqué Vincent
Desaulles, conseiller commu-
nal, lors de la dernière séance
du Conseil général, /mdc

Aide accrue
pour la crèche

Aller au-devant des clients
LA VUE-DES-ALPES Tourisme neuchâtelois décentralise ses activités pendant

l'hiver pour mieux répondre à la demande. Un bureau largement ouvert

T

ourisme neuchâtelois va
à la rencontre de sa
clientèle en décentrali-

sant ses activités de promotion.
L'organisation dirigée par
Yann Engel a donc repris les lo-
caux précédemment occupés à
La Vue-des-Alpes par l'agence
Neuch'évasion, ju squ'à la fin
mars, pour répondre sur place
aux questions des utilisateurs
du site. Elle a conclu à cet effet
un partenariat avec un maga-
sin de sport de Buttes pour la
location de raquettes et de skis
nordiques, gagnant ainsi des
heures d'ouverture plus éten-
dues.

Le nouveau bureau d'accueil
de Tourisme neuchâtelois de
La Vue-des-Alpes est arrivé sur
le col en guise de cadeau de
Noël. Depiùs son ouverture le
24 décembre, il a vu défiler
près de deux cents personnes.
«Nous avons reconduit l'expérience
fa ite au Locle et au Col-des-Roches
l'été passé, considérant que nos

Le nouveau bureau, tenu en semaine par Sarah Zanella , est
déjà très fréquenté. PHOTO GALLEY

points d 'accueil situés hors des villes
ne sont f inalement guère f r équentés,
car éloignés des principales attrac-
tions», a expliqué mardi Yann
Engel.

L'arrivée de Tourisme neu-
châtelois à La Vue-des-Alpes a
bénéficié d'une aubaine. Mi-
chel Etienne , le responsable de

Neuch'évasion, ayant décide de
déménager ses activités des lo-
caux qu 'il occupait derrière
l'hôtel pour les centraliser à La
Clé-des-Champs, à Tête-de-
Ran. Luc Dupraz, le proprié-
taire des lieux, les a donc mis à
disposition , concluant ainsi un
bail à l'essai. «Nous veironsparla

suite si nous poursuivons l expé
rience, a indiqué Yann Engel. //
s 'agit avant tout d'une question f i-
nancière à clarifier. Maisje constate
avec p laisir que la f r équentation de
notre bureau est proinetteuse
jusqu 'ici, même en cas de mauvais
temps. »

Ouvert sept jours sur sept
Location de matériel de ski

et informations touristiques fe-
ront donc bon ménage, sept
jours sur sept, les permanences
du week-end étant assurées par
un étudiant. Et Tourisme neu-
châtelois a réussi, pour mar-
quer, mardi , l'ouverture de son
bureau, l'exploit de rassembler
dans la même salle, et sans étin-
celle, tous les acteurs du site.
Toboggan, téléskis, centre de
fond, autorités communales et
habitants ont fait le poing dans
leur poche. «Nous voyons que nos
efforts de médiation dans les con-
flits locaux po rtent certains fruits »,
a souri Yann Engel. /PHC

I PRATIQUE |
A G E N D A  

VAL-DE-TRAVERS

¦ Couvet A 20h à la salle de
spectacles, «Le Gospel de
Mahalia», par la Compagnie
de la Marelle.

NEUCHÂTEL

¦ Astronomie A 20h à l'Obser-
vatoire, soirée d'observation (si
ciel dégagé). Se renseigner au
032 857 23 86 une heure
avant la séance.
¦ Théâtre A 20h30 au théâtre
du Passage «Rencontre sur la
neige» de Jacques Probst.
¦ Théâtre A 20h30 à la Mai-
son du concert, «L'histoire du
soldat», par le Cie Aloïs Troll
et le théâtre Rumeur.
¦ Théâtre A 20h30 au théâtre
du Pommier «Le bonheur du
vent» par la Cie Marin.
¦ Jazz A 21h30, au bar King,
«Soûl Sociedad»».

LITTORAL

¦ Cortaillod A 20h30 à la
salle Cort'Agora «Impair et
Père», par la troupe théâtrale
La Claque.

L* 
expérience menée en
2001 au Centre sco-
laire du Bas-Lac, à Ma-

rin-Epagnier, a marqué le sou-
venir de Thierry Béguin. «Je
m'en rapp elle pa rfaitement pui s-
que j'ai assisté aux leçons données
sur ce logiciel». Le chef de l'Ins-
truction publique ne tarit pas
d'éloges sur Sumume. «Javais
été impressionné p ar la motivation
des élèves. Us s'étaient piqués au
j e u  au point qu'il avait fallu leur
imposer la récréation...» Le con-
seiller d'Etat n'envisage ce-
pendant nullement de sollici-
ter un crédit de 250 millions
de francs au Grand Conseil:

«Le développement des didacticiels
coûte trop cher. Cela ne p ourrait
être envisagé que sur k plan ro-
mand, voire de la francophonie»,
précise Thierry Béguin. Que
le e-learning ne prend pas au
dépourvu. «Nous nous sommes
orientés vers ¦ les portails internet.
Nous négocions en ce moment avec
des entreprises françaises pour met-
tre au p oint les derniers détails. »

Chef de l'Office cantonal
de la statistique et de l'infor-
matique scolaires, Alain Zosso
précise que «paraschool» est
un outil destiné aux élèves des
niveaux 7 à 9 pour l'enseigne-
ment des maths et du fran-

çais. «R s'agit d'une plateforme
internet où nous pouvons créer
nos p rop res contenus p édagogi-
ques, en accord avec le p rogram-

- mes traditionnels de l'écàkr» Une
formule beaucoup plus sou-
ple à ses yeux que la solution
Sumume. «Paraschool est techni-
quement plus f a c i l e  à déployer
puisqu'il suff it d'un seul serveur
pou r tous les élèves». Des tests
ont été effectués en automne
2003 à grande échelle. Un
crédit voté en mai dernier
permet déjà à un bon millier
d'élèves neuchâtelois de s'y
frotter. L'école traditionnelle
est en mouvement! /ste

Une variante est déjà à l'étude
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Nous cherchons pour avril 2005

Un ou une secrétaire (80 - 100%)
apte à effectuer les tâches suivantes:
- téléphone, courrier, e-mails, correspondance et rapports;
- organisation de séances et de journées thématiques, y compris

travaux préparatoires et prise de procès-verbaux;
- organisation et planification du travail et des délais pour différents

projets;
- mise à jour de sites internet.
Votre profil:
- apprentissage ou diplôme de commerce, minimum 2 à 3 ans de

pratique;
- parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes connaissances

orales et écrites de l'allemand;
- dynamisme, engagement, travail en équipe, contact aisé;
- maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Outlook, PowerPoint,

etc.).
Nous vous offrons un poste intéressant et très varié dans une équipe
bilingue et de bonnes conditions de travail.
Lieu de travail: Berne, à proximité de la gare.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, jusqu'au 28 janvier
2005 à:
Liliane Chappuis, educa.ch, Institut suisse des médias pour la forma-
tion et la culture, Erlachst rasse 21, 3000 Berne 9, l.chappuis@educa.ch,
tél. 031 300 55 00, www.ctie.ch

005-412282
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studios
à deux pas de l'Ecole d'Ingénieurs

Au centre-ville, composés de:

cuisinette agencée (2 plaques, frigo) -
une chambre avec parquet -

salle de douches/WC.

Dépendance - chauffage central -
buanderie - ascenseur. £

o
Libres tout de suite.

Rue Henry-Grandjean 1.

wvjw pj Gérancia & Bolliger SA
Av.b-flrit>ert12 - 2300 UCtaux-de-FbrKls

j S
 ̂

info@gerancia-bolliger.ch
N̂  Tâ;032 91190 90 «rww.geraucia-l)olliger.ch

m§ L'Impartial IZ ẐSBHHHHHHH

La Chaux-de-Fonds - collège de Bellevue
Dimanche 16 janvier à 14 heures

STREET-HOCKEY
Championnat suisse LNB

Saison 2004-2005

SHC La Chaux-de-Fonds

SHC Lenzburg Seetaal
Admirais

Entrée libre - Buvette

^P \mmmW À LA CHAUX-DE-FONDS

studio

Dans le quartier du Grand-Pont , composé
de:

cuisine habitable - une grande chambre -
salle de douches/WC.

Dépendance - chauffage central -
buanderie - ascenseur.

Libre tout de suite.

Avenue Léopold-Robert 114. à

Mi«H* pj Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12- 2300 U Chaux-de-Fonds

#
info@gerancia-boiliger.ch

Tél. 03Z 91190 90 www.geranda-bolliger.ch

BB3p|r Un service qui l
MËSSmT */en* la route J

I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

.&. Voitures de remplacement
I ^^ &̂s«a« Av. Léopold-Robert 107 <**¦

I mWÊÊÊBEmimr.2300 La Chaux - dG - Fonds Travail de haute qualité ¦
¦ SBBIgpIsSB y Tél. 032 910 5310 Prix avantageux :l

H ! H

spécialiste Pansport Autos Carrosserie . I
/^^{jfSlD 

Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes Y 1
\M/ Ain* marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, 2 I

pneus, station de lavage, station d'essence. " I
Crêtets 90 Girardet 37
La Chaux-de-Fonds, tél. 0848 840 890 Le Locle, tél. 0848 840 898

I irMifisii g nawTg Jm^m% Emil Frey SA, Auto-Centre s ! IEnwl Frey SA * * g ,., M
''IMP'' Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. 032 967 97 77 £

\C y " m Tmmf — m ! _-y»l 'm 1 *\WàW • I

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch § 1

[ enseignement et formation ]

^^CPLN-Ccntre professionnel du Littoral neuchâtalois

NEWW>>RKHuman resources yf^T\^" -I"V Xm.

Vous avez les compétences, nous avons
le job !

Nous recherchons pour des missions
temporaires de longue durée des :

Menuisiers CFC
Charpentiers CFC

Vous aimez votre métier et avez envie
de vous joindre à une équipe
sympathique.

Vous êtes prêts à vous investir et à faire
profiter votre nouvel employeur de
votre expérience.

Intéressés? Prenez contact sans tarder
avec M. Carlo Gaiotto qui vous
renseignera davantage. £

g
Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 '
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

[ avis divers j l

10 magnifiques cuisines
en chêne massif à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht (aussi sur mesure)

SANIT CUISINE - VILLERET s
Rue J.-R.-Fiëchte r 2 I

Ouvert que le samedi: 10 h 15 à 16 h. S
Tél. 032 940 70 30 S

r — — — — — — — — — — — — — — — i
1 BOUTIQUE SI/BELLES '

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

! Vendeuse \¦ J Temps partiel 30% i
25 à 50 ans.

Envoyer curriculum vitae à:
Sibel SA

62/64 Grand-Bourgeau
I 2126 Les Verrières oia-tesns 1
t — — — — — — — — — — — — — — — d

NEWvviWHuman resources T
^
T

^JL-̂  J\ XV

Nous recherchons pour des missions
temporaires de moyenne à longue
durée des :

Monteurs en échafaudages

Vous disposez d'une expérience
confirmée dans le domaine.

Vous êtes une personne responsable
qui sait prendre des initiatives.

Permis de conduire indispensable.

Possibilité d'engagement fixe

Si cette offre vous correspond, nous
vous remercions de prendre contact
avec Mme Carine Antonello. §

r-

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

Prévois
ton avenir

WÊmwmmmmm¦ ¦¦ Ly~

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 02J 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

Atelier de polissage de boîtes
et bracelets cherche un

Sous-chef polisseur
et

un prépareur
quelques années d'expérience

Ecrire sous chiffres P 132-161189
à Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-161183

£ immobilier à louer ]

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue des Bouleaux: Logement libre au 1er avril, cuisine agen-
cée, salon, 1 chambre, balcon, vestibule, salle de bains-WC.
Loyer de Fr. 721 - charges comprises.
Rue du Doubs: Joli appartement composé de cuisine équipée
de buffets, hotte et frigo, salon avec cheminée, 1 chambre,
salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 781 - charges
comprises.
Rue du Parc: Logement libre au 1er avril, cuisine agencée,
salon, 1 chambre, vestibule, salle de bains-WC. Loyer de
Fr. 715- charges comprises.

www.berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMfyr>j
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

'Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cli
¦ '. cliquez SW.iFjî '¦ ï*\ A. { '< A.AAA:

. le siit ô'JMUKIJBC». de LnUtf SIBM
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^WseaHbiza SpeziaL 199f̂ F̂ 2oT^̂ ^OO^
MéM Opel Zafira 2.2, 7 pi. 2000 Fr. 16 300 - Fr. 14 900.- |VI
I Opel Zafira 2.0 OPC, 7 pi. 2003 Fr. 30 700 - Fr. 29 500.- M
¦ Opel Corsa 1.4 Swing 1996 Fr. 5 700.- Fr. 5 200.- WM

*3Ê Mercedes C 180 1995 Fr . 14 000 - Fr. 13 100.- ¦§¦
¦ Peugeot 206 Premium 2001 Fr. 13 400 - Fr. 12 600 - ¦¦¦

WZÊ Peugeot 206 Quiksilver 2001 Fr. 12 700 - Fr. 11 400.- I
¦ §¦ VW Golf Variant V5 1999 Fr . 16 700 - Fr. 15 400.- W2M
mZMford KA 1997 Fr 7 900.- Fr. 7 200.- MMM
¦ Ford Focus Trend, Kit 2000 Fr. 11 600 - Fr. 10 700.- I
¦ Fiat Stylo Dynamic 2002 Fr. 14 800 - Fr. 13 900.- W2M¦ Volvo 540 1998 Fr 12 700 - Fr. 11 500.- ¦*"¦

WlM Citroën Saxo Image 2000 Fr 8 900 - Fr. 8 200.- I
WIM Alfa Romeo 166 Kit 1999 Fr. 24 500 - Fr. 22 300.- ¦!¦
ITOYOTA mjM

W^m Corolla 1.8 TS 2002 Fr. 24 900 - Fr. 23 800.- IKl Corolla 1.6 STW Sol 2002 Fr. 19 400 - Fr. 18 200.- I
¦ Corolla Terra 4x4 2000 Fr. 14 800.- Fr. 14 000.- I

¦R Corolla Sol 4x4 2002 Fr. 19 100.- Fr. 18 000.- *î W¦VI Avensis 2.0 Sol 2004 Fr 31 500 - Fr. 30 300.- ¦§¦
M RAV-4 2.0 Terra 2001 Fr 25 800 - Fr. 24 700.- UZMW9M RAV-4 2.0 Luna 2004 Fr. 29 700 - Fr. 28 400.- I
¦ VI 4-Runner V6 1 995 Fr. 10 800 - Fr. 9 900.- I CM
M/M Land-Cruiser 300 V6 1 998 Fr. 19 500 - Fr. 18 600.- I PB
I Land-Cruiser 300 Terra T.D. 2003 Fr. 45 600 - Fr. 44 200.- I

fil Previa XE 2.4 4x4 1995 Fr 15 900 - Fr. 14 700.- I
m^M Hilux Double Cab. T.D. 2000 Fr. 19 500 - Fr. 18 300.- ¦fr ]



Dr Pierre & Mister Quadri
SAINT-IMIER Histoire d'une double vie: celle d'un médecin dont l'excellente réputation

dépasse les frontières locales. En janvier, il se mue en comédien, le temps de «Saintimania»
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

C

omment concilier le sé-
rieux de sa pratique mé-
dicale en cabinet avec

les «pitreries» satiriques pré-
sentées par la troupe de «Sain-
timania»? Depuis neuf ans, le
Dr Pierre Quadri, spécialiste en
médecine interne et en rhuma-
tologie, participe à l'écriture
des sketches et se mue égale-
ment en acteur.

Le personnage divertit sur
scène, mais il est respecté dans
sa rie professionnelle. Un dou-
ble rôle qu 'il assume parfaite-
ment: «Dès le départ, j 'ai tenu à
marquer la frontière entre ma vie
professionnelle et mes hobbies.»

Pierre Quadri, d'origine tes-
sinoise, • est né à Saint-Imier
voici 52 ans. Amoureux de la
région, il apprécie la relation
établie avec la population. «Je
suis un bon vivant et les gens le sa-
vent, f iaime rire et les plaisirs de la
vie.» C'est sans grande diffi-
culté qu'il a rejo int la troupe
lors de la troisième édition. En
fait , il a surtout retrouvé une
bande de copains qu'il appré-
cie et qu 'il fréquente régulière-
ment à la Fin-des-Fourches, ter-
rain du FC Saint-Imier.

«J'aime rire
et les plaisirs

de la vie»
Le médecin . est conyaincu

que ses prestations scéniques
n'ont aucune répercussion né-
gative sur son activité profes-
sionnelle. C'est un choix as-
sumé dès le départ, développe
le rhumatologue-humoriste: «Je
savais durant mes études que j e
m'établirais à Saint-Imier et j 'ai

Une fois sa blouse retirée, le Dr Pierre Quadri se rend aux répétitions générales de «Saintimania». PHOTO GALLEY

toujours su quej allais devoir con-
juguer mon métier avec ma vie so-
ciale.» La question était résolue
avant même son établissement
définitif , en 1987, dans la cité
erguélienne. Rapidement inté-
gré dans la vie sociale imé-
rienne, le médecin justifie ses
qualités humaines: «Autour
d'un terrain ou sur scène, j e  suis
Mister Quadri et personne ne fait
d'amalgame. Je ne suis plus le doc-
teur, mais un simp le p articipant . »

Des éditions précédentes, il
en conserve des souvenirs qui
le font encore sourire. Avec Da-
rio Caminotto et Wes Mathys,
ils ont formé un trio sur scène,
mais aussi au niveau de la créa-

tion de la satire régionale ou lo-
cale: «On se marrait autant lors
des préparatifs que lors des représen-
tations. »

Horaires adaptés
Malgré le départ de quelques

anciens, Pierre Quadri n'a pas
été démotivé. Il est catégorique:
«Si j 'ai parfois hésité à prendre  part
à la revue, c'est à cause de l'inves-
tissement en temps et de l'énergie à
fournir lors des deux derniers mois. »
Père d'un garçon de 17 ans, il
admet qu 'il consacre durant
cette période pratiquement
tout son temps libre à «Sainti-
mania» et très peu à sa vie fami-
liale: «Heureusement, plaisante-t-

il, mon épouse est aussi dans les
coulisses.» En effet , Dany Quadri
s'est occupée des décors et des
costumes lors des précédentes
éditions. Elle fait partie cette
année du comité organisateur
de la manifestation.

Comme toute la troupe, il est
impatient de dévoiler au public
la île revue. Mister Quadri ap-
paraît huit fois sur scène. La
comparaison- qualitative avec .
les autres éditions n 'est pas une
préoccupation pour lui: «Ce
sera juste un peu différent», souli-
gne-t-il. Depuis octobre, trois
fois par semaine, le comédien
amateur retrouve ses compa-
gnons humoristes. Depuis dé-

but janvier, le docteur a même
dû adapter ses heures d'ouver-
ture pour prendre part aux ré-
pétitions générales. Les portes
de son cabinet sont désormais
closes une ou deux heures
avant ses horaires traditionnels.

Quant à la prélocation, infé-
rieure à celle des années précé-
dentes, Pierre Quadri n'avance
aucune explication. H tient

.. pourtant à préciser _que des
améliorations notables seront
perceptibles par le public. La
soirée de demain est quasi
complète, mais il reste des pla-
ces pour la première, au-
jourd 'hui, et pour la représen-
tation de dimanche. /MAG

R O Y A L  DE T A V A N N E S

De 
l'humour à l'aventure

en passant par le théâ-
tre, la chanson , la

danse, le rock, le jeu et la gas-
tronomie, le collectif du Royal,
à Tavannes, a concocté une
nouvelle saison alléchante au-
tant que multiculturelle. Le
point en quelques temps forts.

Les jeunes tiennent à pour-
suivre l'expérience rock et à fi-
déliser une nouvelle clientèle.
Ils s'y emploient en imitant Cli-
max et Douleur d'Avion, le 5 fé-
vrier, ainsi que Tafta, le 7 mai.
Côté chanson française, Lau-
rence Hirschi annonce la venue
d'Yves Duteil le 23 avril. Toute
l'équipe se réjouit aussi d'offrir
un tremplin à Géraldine Ger-
ber, jeune auteure-composi-
teure-interprète de Sonceboz,
qui donnera son premier con-
cert le 12 mars.

Le Royal se lance également
de nouveaux défis en proposant
sa scène et ses infrastructures à
Jazzinfusion, une formation
dont l'ambition est de faire ve-
nir à Tavannes des groupes haut
de gamme d'outre-Atlantique
issus du jazz-funk.

On attend beaucoup du
week-end des 18 et 19 mars,
quand l'association Musiciens
d'ici et d'ailleurs présentera une
somptueuse fête des culuires,
durant laquelle on voyagera de
Pologne au Pakistan, en passant
par Haïti et la Grande-Bretagne.
De même, les jeudi 14 et ven-
dredi 15 avril promettent des
moments forts, avec une présen-
tation puis un spectacle de
danse Butoh (Japon). La seule
carte blanche du semestre s'an-
nonce colorée et pleine de mys-
tère avec Jean-René Moeschler.
' Pour PMètûre, on se concen- I

trera sur l'ouverture de saison et
la venue des Faces-à-Main, de
Courtételle, le 22 janvier, à
20h3O. L'ex-Tavannoise Lise Vi-
sinand montera ensuite sur la
scène du Royal pour y lire «Juste
un mot gentil», d'Anton
Tchékhov, le 28 janvier, à 20h30.
/bdr-réd

Programme
2005 alléchant

EN BREF
CACEB m Stratégie d'assai-
nissement. Le 14 décembre, le
Grand Conseil a voté la loi sur la
Caisse d'assurance du corps en-
seignant bernois (Caceb). La
voie est donc libre pour la mise
en œuvre des mesures d'assai-
nissement inscrites dans la loi.
Le gouvernement a confié à la
Direction de l'instruction publi-
que les autres travaux liés à la
réalisation de la stratégie d'as-
sainissement. Au besoin, elle
sollicitera la collaboration des

autres directions et de la Chan-
cellerie d'Etat, /oid-réd
CANTON m Droit de vote des
étrangers. Les communes ber-
noises devraient avoir la possibi-
lité d'accorder le droit de vote
et d'éligibilité aux étrangers.
Celles qui le souhaiteront de-
vront se conformer à des pres-
criptions cantonales uniformes.
Telle est la proposition du Con-
seil exécutif au Grand Conseil.
Le parlement devrait examiner
ce projet en avril, /oid-réd

Retraite anticipée méritée
SAINT-IMIER Jacques Zumstein part

après 36 ans de bons et loyaux services

H

ier, le directeur du
Centre professionnel
artisanal et industriel

du Jura bernois (CPAI-JB), Jac-
ques Zumstein, 61 ans, a tiré sa
révérence. C'est à la cafétéria
de l'Ecole d'ingénieurs et du
Lycée technique de Saint-
Imier qu 'a eu lieu la cérémo-
nie de départ à la retraite.
L'ingénieur ETS en micro-
technique, doté d'un post-
grade en gestion d'entreprise,
a débarqué au Technicum
cantonal, comme il s'appelait
à l'époque, en 1969. Depuis
1998, il était directeur du lycée
technique et, depuis 2000, di-

Jacques Zumstein (à droite) passe le témoin à Serge Rohrer
pour assumer la direction du CPAI-JB. PHOTO KâHLER

recteur du CPAI-JB. Son suc-
cesseur, Serge Rohrer, 49 ans,
ancien directeur de TT-Nova-
tech, à Saint-Imier, et respon-
sable de la recherche appli-
quée dans le développement,
à la Haute Ecole Arc, à Neu-
châtel, est entré en fonction le
1er janvier. La direction sera
donc assumée pendant un
mois par les deux hommes,
Jacques Zumstein terminant
son mandat au 31 janvier. Ce
dernier profitera alors de sa li-
berté pour s'adonner à ses pas-
sions telles que la lecture, la
musique et les plantes médici-
nales, /vka

C H U T E  À S A I N T - I M I E R

La 
femme qui a effectué

mercredi une chute de
plus de dix mètres de-

puis la fenêtre d'un immeu-
ble locatif, à la rue Francillon ,
à Saint-Imier, est très griève-
ment blessée (lire notre édi-
tion d'hier). Selon les pre-
miers éléments en leur pos-
session, les enquêteurs par-
tent du principe qu 'il n 'y a
pas eu intervention d'une
tierce personne. Les investiga-
tions en cours n 'ont cepen-
dant pas encore permis d'éta-
blir les circonstances exactes
du drame.

Quelqu'un l'a-t-il vue tomber?
«Nous attendons de p ouvoir

p arler avec la victime», a précisé
Olivier Cochet, porte-parole
de la police cantonale ber-
noise. Cette dernière a décidé
de lancer un appel à témoins.
«Nous cherchons en particulier
des gens qui auraient assisté à la
chute en elle-même», souligne
Olivier Cochet.

Toute personne qui peut
fournir des renseignements
est donc invitée à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise , à Moutier, au
tél. 032 494 54 11./vka

La police lance
un appel
à témoins

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences
sanitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, 032 941
21 94. Tramelan, Von der
Weid , té. 032 487 40 30.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier Ouverture au
public: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-llh45/
13h30-15h45; ve 9h-llh45/
13h30-15h45/19h45-21hl5;
sa 9h-10h45/13h30-15h45;
di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h;
di 14hl5-17h. Pour le
hockey: 1/2 patinoire, sa
14h30-15h30.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, revue «Saintimania»,
20h30.
¦ Mont-Soleil Observatoire,
soirée d'observation, dès 20h.

¦ Saint-lmier Salle de specta-
cles, revue «tSaintimania» ,
21h.

I PRATIQUE | PUBLICITÉ HHHHmiH
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lmmobiliem^ ŷ\
à vendre jjwlî *̂
APPARTEMENT DE 572 PIÈCES au der
nier étage (162 m2), situé Avenue des Alpes
en ville de Neuchâtel, ascenseur, balcon +
petite terrasse, spacieux, cuisine ouverte,
cheminée, jacuzzi, buanderie dans l'appar-
tement. Fr. 578 000 - soit Fr. 1640.-/mois
charges et place de parc inclues.
Tél. 032 724 1111. 028-46909!

COLOMBIER , maison individuelle,
5 pièces, 160 m2 habitable. Fonds propres
pour traiter Fr. 125 000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. m-wnaa

Immobilier $j^&
à louer Ĵojr^
AREUSE, 3'/2 pièces, situation tranquille,
arrêt du tram, poste et magasin à 3 minutes.
Fr. 1100 - charges comprises. Libre le
01.03.2005. Tél. 032 841 63 32. 028-459200

AUVERNIER, chambres meublées avec
salle de bains et entrée indépendante,
buanderie et cuisine communes. Fr. 560.-
à Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 02a 46902E

AUVERNIER, Courberaye 34, apparte-
ment exceptionnel sous le toit de 4V2 pièces
en PPE, séjour 60 m2, cheminée centrale,
2 salles d'eau, 2 balcons, ascenseur, vue
magnifique, garage et place de parc.
Fr. 2500 - charges comprises. Libre le
01.04.2005. Tél. 079 280 29 83. 028-459176

CERNIER, 3 pièces, mansardé, cuisine non
agencée, cuisinière à disposition. Libre dès
mi-janvier. WC séparé. Fr. 780-+ charges.
Tél. 079 764 95 40. 028-457886

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 15,3 pièces,
cuisine ouverte avec hotte et bar, salle de
bains/WC, proche du centre ville, apparte-
ment entièrement rénové et magnifiques
parquets. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-16O833

LA CHAUX-DE-FONDS, Ruche 44, 4
pièces, appartement entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, cave,
balcons, situé dans un quartier tranquille,
immeuble pourvu d'une buanderie. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 16073c

LA CHAUX-DE-FONDS : rue de la Serre,
beau logement rénové composé de cuisine
agencée, salon-salle à manger avec balcon,
2 chambres, hall, salle de bain-WC. Loyer
de Fr. 1020 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20.

132-181176

COLOMBIER , appartement de 5'/2 pièces.
Cuisine agencée, WC séparé, balcon.
Proche du centre et des transports publics.
Fr. 1660-charges comprises. Place de parc
Fr. 50.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 841 41 04, dès 18h. 028-4689ai

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

028-468995

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 894.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 21 45. 028 459132

HAUTERIVE, 1 pièce avec cave et balcon.
Tél. 032 753 26 25 et tél. 079 545 85 87.

028-469083

HAUTERIVE, appartement de 372 pièces,
115 m2, garage, place de parc, neuf, haut
standing, vue exceptionnelle. Libre dès le
01.02.2005. Fr. 2900.-. Curieux s'abstenir.
Tél. 079 326 74 78. 028 469114

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.

078-468850

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, appar-
tement de 372 pièces, entièrement rénové,
ascenseur. Fr. 1100 - + Fr. 150.-.
Tél. 079 759 39 28. 028 468779

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3'/2 pièces, comprenant 3 chambres, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé,
terrasse, cave, garage. Libre dès le
01.04.2005. Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 032 725 05 73, heures bureau. 02s 459205

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 2 pièces avec
chambre, salon avec cheminée, coin cui-
sine avec frigo et hotte, salle de bain/WC,
cave et galetas. L'immeuble possède un
jardin et une buanderie. Fr. 774 - charges
comprises. Libre dès fin janvier.
Tél. 078 880 21 05. 132-151120

LA NEUVEVILLE, duplex 172 pièces avec
cachet, cuisine agencée. Fr. 560.-. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 425 72 39, heures repas. 02S-4691S4

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

LE LANDERON, Rte de Soleure 37A,
appartement de 4 pièces, concept
moderne. Dans Immeuble récent 93 m2, 2
salles d'eau (lave-linge), balcon, 2e étage,
ascenseur, parking. Fr. 1492 - + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-46S87i

LE LOCLE: rue de Beau-Site, joli logement
rénové, cuisine agencée, sallon,
2 chambres, salle de bain-WC, vestibule.
Libre tout de suite. Loyer de Fr. 765 -
charges comprises. Pour tout renseigne-
ment :Tél. 032 910 92 20. 132-161176

LE LOCLE, rue de la Côte, magnifique 2'/2
pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée ouverte, ensoleillé, rez supérieur.
Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032 931 65 42. 132-161095

LES VERRIÈRES, libre début avril, 5 et
6 pièces, cave, galetas, jardin, place de
parc, au centre du village. Tél. 032 724 05 69
le soir ou laisser message. 028-459159

MALVILLIERS 37, duplex, poutres appa-
rentes, grand living, cheminée, cachet spé-
cial, situation calme. Tél. 079 634 50 20.

156-721841

NEUCHÂTEL, à 5 minutes de la gare,
appartement 1 pièce, cuisine agencée,
bain, cave. Loyer: Fr. 540 - + charges.
Tél. 032 724 22 75. 02a 459175

NEUCHATEL, Rue de la Dîme 55, 1er
étage, 272 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcon. Fr. 950 - charges com-
prises. Libre dès le 01.02.05.
Tél. 032 724 24 67. 028-459157

NEUCHATEL, pour date à convenir, stu-
dios, dans immeuble historique très bien
centré, dès Fr. 450 - + charges.
Tél. 032 729 00 65. 028-459228

SAINT-IMIER, centre, endroit tranquille,
ensoleillé, joli 372 pièces, cuisine agencée,
grand salon, cheminée, bain. Libre tout de
suite. Fr. 860 - + Fr. 30- de charges.
Tél. 032 941 20 86. m-ieioai

Immobilier on y^~demandes^k^£m\
d'achat JP̂ Ŝ
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-195387

Immobilier 
^~̂ n

demandes bgfy&L
de location r™ ĵjp ^
JEUNE COUPLE SOIGNEUX ET
CALME, cherche à la Chaux-de-Fonds, bel
appartement de 4-472 pièces avec garage.
Libre dès début juin. Tél. 032 968 37 05 dès
18h. 132-161030

URGENT! FEMME SEULE, très soignée
et sérieuse, cherche appartement calme à
Neuchâtel, minimum 2V2 pièces.
Tél. 078 773 05 24. 028-459194

URGENT! Jeune femme cherche 3 pièces,
centre ville Neuchâtel, avec cuisine agen-
cée. Loyer max Fr. 1300.-.
Tél. 079 744 91 08. 028-459186

Animaux *Jft^
A DONNER, ADORABLE YORKSHIRE,
pure race, 1 an, à famille d'accueil possé-
dant petit jardin. Tél. 079 615 02 23.

028-469196

ADORABLES CHIOTS SCHIPPERKE,
pedigree, élevage familial, à voir
www.mypage.b luewin .ch / jm. fa l le t /
Tél. 032 926 43 64. 132 16112s

CHERCHE POUR SAILLIE, chien mâle
cocker spaniel, bleu rouan ou tricolore.
Tél. 032 926 08 19. 132 16118c

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 02s 453042

JEUNE LAPIN NAIN, à donner contre
bons soins. Tél. 032 914 26 22. , i32-ieii«

A vendre l—*
CHAMBRE A COUCHER, complète avec
literie, excellent état, prix intéressant.
Tél. 079 776 43 90. 132 161179

MONTRE HUBLOT SUBAQUANEUS
automatique, neuve, Suisse. Modèle
exceptionnel, étanche à 2000 m! Bracelet
en caoutchouc naturel. Garantie 23 mois.
Valeur Fr. 5600 -, cédée à Fr. 4500 - à dis-
cuter. Tél. 079 658 41 35 - 032 724 57 35.

028-469204

MONTRES DE POCHE ANCIENNES, 80
pièces avec vitrines. Tél. 032 341 00 07.

132-161170

TABLES DE MASSAGE PLIABLES.
Tél. 079 438 60 84. 028-468817

URGENT: pompe à vide à membrane Mz
2c/Evaporateur rotatif. RE 200/Bain marie
pour évaporateur/Agitateur magnétique
avec pi chauffante, IKA. Au plus offrant.
Tél. 032 724 65 64. 028-46804a

NEUCHÂTEL, pour date à convenir, appar-
tement 2 pièces, de plain pied avec ter-
rasse, cuisine agencée habitable, apparte-
ment raffraîchi, sol et peinture, cave et
réduit, jardinet, possibilité de faire un pota-
ger, Fr. 780 - + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-469229

NEUCHÂTEL, centre ville, magnifique
appartement 5 pièces, finitions soignées.
Loyer en conséquence. Tél. 032 729 00 65.

028-468370

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, local de 95 m2

avec porte garage, électricité, accès facile.
Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 441 72 82. 02s 45915a

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée, libre
de suite. Fr. 760 - charges comprises.
Tél. 079 244 49 52. 028-459207

RESTAURANT IOO PLACES + terrasse
60 places. Val-de-Ruz. Date à convenir.
Tél. 076 518 31 12. 023 469024

SAINT-BLAISE, beau 3V2 pièces, calme,
verdure, cuisine agencée ouverte, salle de
bains, wc séparé, terrasse avec accès jar-
din, place de jeux. Libre 1.3.2005. Fr. 1370.-
+ Fr. 170 - charges. Tél. 079 612 95 42 dès
15h3n. 028-468997

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100 - à Fr. 350-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 195-138817

Rencontre^SL j j B É P
VOTRE PROCHAIN AMOUR... Sa photo:
www.elites.ch. Son tél. 0800 200 500 (gra-
tuit). 022-212777

Vacances ^̂ pE
VERCORIN VS, Val d'Anniviers, chalets et
appartements. BAT tél. 027 455 82 82 -
www.batimmobilier.ch

036-262361

Demandes $̂$Ù
tfemploi ~HJW
MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 028-468712

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

028-469071

DAME DE CONFIANCE, consciencieuse,
cherche heures de repassage, ménage ou
autres, le vendredi après-midi.
Tél. 079 478 42 52. 028-469 155

DAME PORTUGAISE cherche quelques
heures de ménage, les lundis et mercredis
après-midi. Tél. 076 342 06 12. 02a 459153

ETUDIANTE cherche à donner cours de
français degré primaire et secondaire,
tél. 076 472 61 68 le soir. 028.409075

JEUNE PORTUGAISE cherche ménage et
repassage à son domicile à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 342 76 43. 132-161127

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.

078-468994

Offres mj lu w nd'emploi Wĥ lJ
CHERCHONS PERSONNE DE
CONFIANCE pour s'occuper de notre
petite fille chez nous à Neuchâtel, mardi,
mercredi, jeudi avec participation au
ménage et repassage. Ecrire sous chiffre P
028-469198 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

CHERCHE SERRURIER pour différents
travaux (modifications bateaux), durée
environ 2 mois. Tél. 032 731 04 20.

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

RESTAURANT A SONCEBOZ, cherche
un cuisinier avec diplôme moins de 40 ans
et une sommelière qualifiée responsables.
Case postale 10, 2605 Sonceboz-Sombe-
Val. 132-161133

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 à partir de
14h. 028-467530

Véhicules J ë̂%ff^d'occasion^^timif^
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

JANTES (4) 185 / 65 R14, 2 jeux barres
de toit Ford pour porte-vélo ou ski. Lon-
gueur 80 cm. Fr. 90.-. Tél. 032 842 19 62.

REMORQUE TRANSPORT DE CHIENS,
Fr. 900.-. Tél. 079 606 05 81. 132-161182

Divers tjft^p
APPORTER VOS VÊTEMENTS, au ves-
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Tél. 032 913 34 23.
Nous vous remercions d'avance pour votre
générosité. 132 15745a

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. 132-101043

ÉTUDIANTE DONNE COURS de rattra-
page en maths, anglais, français. Pour tout
âge. Neuchâtel. Tél. 032 926 62 92. 02a 453429

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

MASSAGES CLASSIQUES ET SPOR
TIFS et plus. Tél. 079 595 08 04. 028.468557

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 02a 455247

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. 028-46840i

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

028-469137

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je sentais son cœur battre rapidement.
Il m'entoura de ses deux bras. Je lui
caressai les cheveux.
- Chris. Mon Christophe à moi.
Rien d'autre. J' avais chuchoté cela
d'une voix rauque. J'étais incapable
d'en dire plus.
-Tu resteras toujours avec moi, hein Pa?
- Toujours. Toujours, bonhomme.
Nous étions restés là, immobiles, un
long moment.
-Allez Chris, on continue.
Je posai mon fils à terre.
- Ça fait du bien de courir.
Il me regarda plaintivement.
-J'ai les pieds tout mouillés.
- On rentre.
- Je peux te tenir la main?
- Bien sûr.
- Je pourrai dormir dans ton lit?
- Bien sûr.
-Je t 'aime Pa.

CHAPITRE VI

- Soixante francs par jour, plus le
dépannage, ce qui fait quatre cent
vingt-cinq francs.
Incroyable!
La note était salée. Ce n 'était pas avec
un tarif pareil que le garage Chevallaz
risquait la faillite. Après tout, cela
m'importait bien peu, mon assurance
me rembourserait.
- Le transport à la démolition est gra-
tuit , ajouta le garagiste.
Gonflé! Tous les moyens pour faire du
profit étaient bons.
Je savais que les démolitions repre-
naient les épaves pour cent francs.
- J 'ai quelques objets personnels à
récupérer, dis-je, après avoir acquitté la
facture.
- Bien entendu , répondit-il. C'est votre
propriété.

Il m'accompagna au cimetière des voi-
tures. Ma Golf GTI noire était là,
devant moi. L'avant avait reculé de près
d' un mètre. Il ne restait que quelques
débris du pare-brise accrochés dans le
joint de la monture.
- Sacrée pêche. Dommage pour la
bagnole.
Je me retournai et lançai un regard furi-
bond à mon interlocuteur qui s'em-
pressa de tourner les talons.
En voyant la Golf , je n 'aurais même pas
eu besoin de me déplacer aux urgences
de l'hôpital cantonal. J' aurais immé-
diatement compris que Tamara n 'avait
pu échapper à la mort.

(A suivre)

I TAMARA



Le refus du systématique
ALCOOL AU VOLANT Le procureur Yves Maître exigeait au départ la garde à vue pour certains automobilistes.
Ses ardeurs ont été freinées par le ministre Claude Hêche et le commandant de la police Henrijoseph Theubet

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

A 

chacun la sienne. Si, du
côté de Genève, c'est le
président servettien

Marc Roger qui tient la vedette,
dans le Jura, c'est incontesta-
blement Yves Maître qui se re-
trouve ces jours au centre des
discussions.

Depuis que le procureur du
Jura a dévoilé son intention de
garder à vue - durant 24 heures
- certains automobilistes pinces
alors qu'ils conduisaient sous
l'influence de l'alcool ou con-
trevenant à la nouvelle loi sur la
circulation routière (LCR), les
débats prennent des allures fé-
roces. Le sentiment de Mon-
sieur Tout-le-monde? «R va
beaucoup trop loin!» En vacances,
Yves Maître n'a pas pu être at-
teint hier, de même que sa subs-
titute, Valérie Cortat, absente.

«Imaginez I ouvrier
que son patron ne voit

pas débarquer un
matin parce qu'il est

en prison. Il est viré!»
Henri-Joseph Theubet

Le magistrat jurassien exi-
geait au départ une garde à vue
systématique d'un jour pour
tout conducteur attrapé avec
un taux d'alcoolémie dépassant
les 2%o, ou dès l ,2%o s'il est
impliqué dans un accident en-
traînant des lésions corporelles
ou des dommages importants
aux autres usagers de la route.
Même tarif pour une personne
roulant sons l'influence de stu-

péfiants et ayant provoqué un
accident , ou celle qui refuse de
se soumettre à la prise de sang.

Toutefois, le ministre de la
Police, Claude Hêche, ainsi
que le commandant de la po-
lice cantonale, Henrijoseph
Theubet, ne se sont pas ralliés à
la politique des plus répressives
du procureur. Pour eux, cha-
que cas est à analyser de ma-
nière différente et il est hors de
question de pratiquer la for-
mule du systématique.

Que deux cellules...
«Dans la situation actuelle, on

se limitera à des cas particuliers. »

Claude Hêche prévient: le der-
nier mot appartient au procu-
reur, séparation des pouvoirs
oblige. Reste que... «Yves Maître
a pris contact avec le commandant
de la police et moi-même. Compte
tenu de l'année 2004 nom que
nous avons connue et l'application
de la nouvelle LCR, des mesures fa i -
tes étaient nécessaires. Avec Henri-
Joseph Theubet, nous n 'étions néan-
moins p as favorables à une forme
de répression systématique des cas
p articuliers. S 'il n 'est pas question
d 'excuser ou de banaliser la con-
duite sous l'effet de l'alcool ou de
drogue, on se doit aussi de souligner
l'aspect social du fautif. Du point

de vue familial ou professionnel, on
ne souhaite pas non plus tomber-
dans l'acharnement.»

Un point de vue totalement
partagé par Henrijoseph Theu-
bet: «hnagmetl'ouvrierqui est déjà
sur le ballant, que son patron ne
voit pas  débarquer un matin, parce
qu 'il est en prison. Il est vin! Nous
sommes parvenus à tempérer les ar-
deurs du procuwur. Jai été avocat,
jug e d'instruction et chef de l'office
des véhicules. Jai toujours été contre
les systématiques. On appliquera la
garde à vue pour quelqu 'un qui se
soustrait à la p rise ou qui mène une
vie incroyable au poste. Comme c'est
d'ailleurs le cas actuellement.»

Le commandant pense éga-
lement à ses troupes: «Ce sont
elles qui ramasseront les quolibets
des automobilistes. Il est facile sur
le papier défaire de la répression.
Ce qui m 'inquiète aussi si l'on de-
vient trop sévère, c 'est que le ci-
toyen, une fois son permis retiré,
continue à rouler, en se disant
qu 'il n 'y plus grand-chose à p erdre.
Heureusement, nous sommes pas-
sés du «devra» au «p ourra» être
mis en garde à vue. »

Petit problème logistique: le
Jura ne compte deux cellules
autorisées pour la garde à vue.
Et elles sont déjà suroccu-
pées... /GST

Chansons festives pour
bien débuter l'année

SAIGNELEGIER Deux groupes
et Vincent Vallat demain au Soleil

P

remière soirée «chan-
son» de l'année au café
du Soleil, à Saignelégier,

demain dès 20h45, avec deux
groupes lausannois. Le coup
d'envoi de la soirée sera
donné par Oskar, une forma-
tion qui joue de la «drive mu-
sette» festive et enjouée. On
découvrira avec plaisir Ra-
phaël Telov à la voix et à la gui-
tare, Michel Steiner à la con-
trebasse, Germain Frésard à
l'accordéon et Olivier Etter à
la batterie.

Suivra le groupe Vilaine Fer-
mière, qui s'exprime sur scène
avec des chansons à texte, tan-

Les Lausannois d'Oskar jouent un «drive musette» qu'ils dé-
crivent comme «dynalcoolique» , festif et enjoué... PHOTO SF

tôt légères, tantôt graves, entre
amour, sexe et gueule de
bois... Ce quatuor plein d'hu-
mour se compose de Nadine
Mayoraz (chant), Pierre Bela-
kowski (guitare), Gilbert Co-
chard (basse) et Ismaël Rodri-
guez (batterie).

Maïté a 66 ans!
La soirée se prolongera

avec Vincent Vallat, afin de
propulser la Maïté dans sa 66e
année! /MGO

Samedi 15 janvier dès
20h45 au café du Soleil à Sai-
gnelégier

D E L É M O N T

Un  
drame familial s'est

noué samedi passé à
Delémont, sur les hau-

teurs du Vorbourg. Vivant sé-
paré de son épouse, le mari a
donné rendez-vous à celle-ci
dans un but que l'enquête de-
vra déterminer. Les événe-
ments se sont ensuite précipi-
tés. Le mari a tenté d'étrangler
son épouse à l'aide d'un fil de
fer. Cette dernière s'est débat-
tue. L'homme s'est alors em-
paré d'un objet lourd trouvé
sur place et l'a tabassée. Sou-
dain, le mari irascible est re-
venu à la raison et a cessé son
acharnement. C'est d'ailleurs
lui qui a amené la blessée à
l'hôpital de Delémont

Plainte a été déposée. La
gendarmerie a arrêté
l'homme violent, de nationa-
lité suisse, pour tentative de
meurtre. Il est aujourd'hui
toujours écroué. La malheu-
reuse est hors de danger.

Compte tenu de la gravité
du cas, la justice jurassienne
demeure très discrète sur ce
dossier. Tout juste se con-
tente-t-elle de commenter que
les meurtres et les tentatives de
meurtre sont des événements
qui se produisent - heureuse-
ment - très rarement dans le
canton. /GST-TST

Tentative
de meurtre

EN BREF
DELÉMON T m Manif demain
contre le WEF. Le Collectif al-
termondialiste jurassien met
sur pied une manifestation
contre le Forum économique
mondial (WEF) et l'envoi de
policiers jurass iens (de cinq et
dix agents), à Davos. L'exécu-
tif jurassien invoque les ac-
cords intercantonaux pour jus-
tifier cet envoi. Rendez-vous
est pris demain, à 14h, à la
gare de Delémont, avant un
déplacement en ville, /mgo

SÉISME EN ASIE m Solida-
rité tamoule. La communauté
tamoule du Jura , présente sur-
tout à Delémont et à Saignelé-
gier (six personnes), a récolté
10.000 francs en faveur des vic-
times du raz-de-marée qui a
frapp é son île et qui a fait
30.000 victimes. Cet argent a
été versé à TRO (Tamils Reha-
bilitation Organization), seule
organisation d'aide indigène
qui travaille directement sur
place, /mgo

VILLE DE ZURICH u Soutien
aux communes taignonnes.
L'an dernier, la ville de Zurich
a débloqué 300.000 francs en
faveur de communes jurassien-
nes, via l'Aide suisse aux mon-
tagnards. La halle de gymnasti-
que de Courchavon , la step
d'Ocourt et le bâtiment de
commune de Vicques ont pro-
fité de cette manne. Aux Fran-
ches-Montagnes, le projet de

Snep (station d'épuration na-
turelle), aux Pommerats, a
reçu une somme de 50.000
francs, tandis que 70.000
francs ont été octroyés à la ré-
fection de la mairie du Noir-
mont, bâtiment historique,
/mgo

SAIGNELÉGIER m Premier
marché d'élimination. Le pre-
mier marché d'élimination de
l'année a été très animé,
mardi, à Saignelégier. On dé-
nombrait une centaine de bê-
tes, dont une cinquantaine de
vaches. Ces dernières se sont
vendues autour des 3 francs
pour les sujets gras, et à près
de 2fr.60 pour les maigres. Les
taureaux labellisés ont, eux , at-
teint 4fr.20. Les génisses se né-
gociaient pour leur part à
3fr.90 , tandis que la vingtaine
de broutards, très recherchés,
ont atteint les 6 francs, /mgo

CHOUETTE CHEVÊCHE m
Plan de sauvetage . Le Gou-
vernement jurassien a accordé
un montant de 10.000 francs à
l'Office des eaux et protection
de la nature pour assurer la
part cantonale à un plan d'ac-
tion destiné à la protection de
la chouette chevêche
d'Athéna en Ajo ie, menée
avec un collectif. On ne dé-
nombre plus qu 'une soixan-
taine de couples de ces chevê-
ches en Suisse, dont treize au
moins en Ajoie. /mgo

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.

A G E N D A

¦ Saignelégier Théâtre d'om-
bres «La Zizanie», soirée de
contes avec Hélène Denizot,
20h30.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,
concert de balalaïkas , 20h.
¦ Delémont SAS, concert du
DJ Jimmy, hip-hop, 22h.
¦ Porrentruy Bibliothèque
cantonale jurassienne, vernis-
sage de l'exposition «Eclats
des lettres jurassiennes », 18h

¦ Saignelégier Théâtre d'om-
bres «La Zizanie» , «La Dame
Lumière», spectacle de ma-
rionnettes, 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil
Chanson avec Oskar, suivi de
Vilaine Fermière, 20h45.
¦ Delémont Maison Wicka , con
cert de Vincent Vallat; 20h30.
¦ Delémont Auditorium de la
Farb, concert de Sébastien
Singer et Jérémie Tesfaye
(violoncelle et piano), 20h.
¦ Courtételle Salle des fêtes,
Clérambard par les Faces-a-
main, 20h.

«Un canton
d'alcooliques!»

A 

la suite de la série
noire que le Jura a
connue durant l'été

et l'automne 2004, la police
cantonale, d'entente avec
les plus hautes autorités po-
litiques et le ministère pu-
blic, avait adopté le prin-
cipe suivant: la plupart des
cas d'ivresse étaient systé-
matiquement livrés en pâ-
ture au grand public , par le
biais de communiqué de
presse... que les gens raffo-
laient!

Pour 2005, ce procédé a
vécu. «Il avait été instauré dans
le but premier de sensibiliser la po-
pulation et resp onsabiliser les
conducteurs, après qu 'il y a eu six
ou sept accidents mortels entre
juin et septembre. Notre deuxième
motivation était de préparer les
personnes aux nouvelles disposi-
tions légales sur la LCR qui al-
laient alors entrer en vigueur le
1er janvier 2005», explique
Claude Hêche. Henrijoseph
Theubet: «Cette façon d'agir
n 'était p as vraiment heureuse. A
force, on p assait aussi pour un
canton d'alcooliques! Je le rép ète,
j e  suis contre toute sorte d'achar-
nement. A p artir de cette année,
nous dénoncerons publiquement
-uniquement les cas d'-knvsse gra-
ves, à p artir de 2%o.»

Ce qui, selon les dires du
commandant de la police
cantonale, ne s'est pas en-
core produit, /gst



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

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

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUà'ÉE bÙ'fàÏJR' AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-\ie 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, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

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

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

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

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.

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 118 —
HORIZONTALEMENT
1. Théodore et Dorothée.
2. Ancienne femme de
chambre . Gardé pour soi.
3. Coule à Florence. Bleu
ciel. 4. Ils ont atteint la cin-
quantaine. Saint-pierre. 5,
Sort à l'apéro à Mexico.
Cela serait préférable. 6.
Vainqueur de la cam-
pagne. Capte l'attention
quand il est frais. 7.
Circulent confidentielle-
ment en Suisse. 8. Lac des
Pyrénées. Il a perdu son
shah. Petite marche chinoi-
se. 9. Trouvaille. Laissés
sur place. 10. Blanc espa-
gnol. Spectacle en plein
air.
VERTICALEMENT
1. Très fort, (trois mots) 2. Homme d'état russe. 3. Cherche des crosses.
Quartier de Sierre. 4. Siffle-t-il comme un pinson? Non reconnue. 5. Été en
fête. S'exprimer par gestes. 6. Sud-américain derrière les barreaux. Mauves
ou blancs. 7. Niveaux intermédiaires. 8. Au bout de la rue. Long dans les
membres. Deuxième sous sol. 9. Devenu plus mince. Balle à remettre en
jeu. 10. Connaît bien Les Mystères de Paris. La patrie du père François.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 117
HORIZONTALEMENT: 1. Pour de vrai. 2. Assaillant. 3. Ratte. Anse. 4. Essen-
ce. 5. Dan. ET. Erg. 6. Issu. AB. IR. 7. Seins. Arno. 8. Illiers. Es. 9. Élée. Air.
10. Ressuscite. VERTICALEMENT: 1. Paradisier. 2. Osa. Aselle. 3. Usten-
siles. 4. Rats. Unies. 5. Dièse. Se. 6. El. ETA. Ras. 7. Vlan. Basic. 8. Rance. Ri.
9. Ansérine. 10. Ite. Grosse.

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. VE au MA 20h45.
14 ans, suggéré 16 ans.
Avec ! Shimizu, S. Michelle Gel-
lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

CORSO 032 916 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. SA, Dl 14h.
VE au MA 16h15,18h30.
Pour tous, suggéré ? 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 032 91313 79 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART
Ire semaine
V.F.VE au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h.
10 ans, suggéré 16 ans.
De Claude Berri. Avec Daniel
Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte
Gainsbourg. Comédie! Deux amis
de longue date, la cinquantaine,

: chacun de leur côté, vont rencon-
! trer l'amour. Mais...

PLAZA 032 916 13 55

ALEXANDRE 2e semaine
V.F.VE au MA14h15, 20M5.
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 VE au MA 18h.
12 ans sug. 14 ans. 2e semaine.
De Joshua Marston. Avec Cata- , >
lina Sahdlnb Moreno, Patncïa " f
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 03? 9161366
LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA 17h30.
VE 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 09? 916 13 66

LES DALTON 6e semaine
V.F.VE au MA15h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et

,< Ramzi, M. Villalonga, S. Serrari.
I 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!

Y^~~» ~-- 
¦-  
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SCALA 1 03? 91613 66

OCEAN S TWELVE 5e sem.
V.F.VE et SA 23h15.
10 ans,sug. Hans.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon. 3 ans après leur dernier

; coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre, ils devront res- I
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 1 032 91613 66

TOUT UN HIVER SANS FEU
Ire sem. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU 20h30.
De Greg Zgilinski.
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE
DE L'EQUIPE DU FILM!
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur
fille Marie dans l'incendie de leur
grange... Filmé dans la région!

SCALA2m?Qifinffi

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 cre> q*ifii3fifi
BENJAMIN GATES ET
LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
V.F.VE et SA 23h15.
10 ans, sugg. 10 ans.
4e semaine.

i De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean Bean.

IDe 
père en fils, leur seule obses-

sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

SCALA2m?gifii.3ffi

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

! Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

SCALA 2 03? 916 13 66
LE CHÂTEAU AMBULANT
V.F.VE au MA15h15.
VE au Dl, MA 20h30.
10 ans, sug. 12 ans.
Ire semaine.
De Hayao Miyazaki.

I 

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 3 03? 916 13 66

MACHUCA 1re semaine.
V.O. esp s-t. fr/all VE au MA 20h30.
12 ans, suggéré 12 ans.

i : De Andres Wood. Avec Matias
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 et SA 23h15.
14 ans, suggéré 16 ans.
Avec T. Shimizu, S. Michelle Gel-

1 lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

SCALA 3 03? 91613 66
LES INDESTRUCTIBLES
V.F. SA, Dl 14h.
VE au MA 16h45.

I Pour tous, 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 OO 4? 
QUAND LA MER MONTE
V.F. VE, SA 20h45.
DI 18h30.SA16h15.
De Yolande Moreau et Gilles
Porte. Avec Yolande Moreau, Wim
Willaert, Olivier Gourmet
Le premier film de Yolande Mo-
reau (de la Cie Deschiens) est une
comédie douce-amère , un conte
de fées un peu fou, une superbe
histoire d'amour et d'humour.

ABC 03? 967 90 4? 

WHISKY
V.O. s-t. fr Dl, LU, MA 20h45.
VE,SA18h30. DI 16h15.
De J. P. Rebella et P. Stoll. Avec D.
Mendier, M. Pascual, J. Bolani, etc.
Un film pétri d'humanité, de talent,
de courage; un beau voyage à l'in-
térieur de nous-mêmes, de nos es-
poirs; une bouffée de bonheur du
grand cinéma.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS BS|

¦ 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.
Ve-sa 23hl5. 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.

¦ M l. .,- ,• ! ¦ ¦ ¦

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. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 10 ans. De E.
Faucher.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
SALVADOR ALLENDE. Ve-sa 21 h.
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) 
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.

j i lnw/ii j >n i ) /il IJY

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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

FONDATION LA RÉSIDENCE. Ex-
position de photos «Bam avant et
après le séisme» par Mansour
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.

CIP. Exposition de Catherine
Louis, illustratrice. Lu-ve 8-18h.
Lu et me jusqu 'à 20h. Jusqu'au
11.2.

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.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles de Alain Robert.
Du 15.1. au 25.2.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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 Théodora. Jusqu'au
27.2.

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

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

IA VISITER DANS 11 lî lTinfl JJJJ



« Je fonctionne au désir»

Alain (Pierre Arditi) trompe joyeusement son épouse Fanny (Nathalie Baye), PHOTO SP-PATHé

«L'UN RESTE, L'AUTRE PART» Nathalie Baye est à l'affiche du nouveau film de Claude Berri.
L'occasion était belle d'évoquer avec elle une carrière longue déjà de plus de 30 ans

Par
M a n u e l a  G i r o u d

P

arler de moi, j e  trouve ça
très impudique. Abrs
que jouer une scène où

l'on me demande de hurler et de dhe
des horreurs ne me pose aucun pro-
blème». L'interview n 'est pas
l'exercice favori de Nathalie
Baye. De passage à Genève
pour accompagner «L'un
reste, l'autre part», de Claude
Berri, elle se prête pourtant à
l' exercice sans rechigner.
Mieux, avec cette chaleur
douce qui fait d'elle, depuis
plus de 30 ans, l'une des actri-
ces françaises les plus populai-
res et les plus aimées.

On a l'impression aujourd'hui
que vous pouvez tout jouer.

Nathalie Baye: C'est tm
beau compliment. J'ai toujours
eu ce désir, même quand j'étais
au conservatoire ou au cours Si-
mon: je passais, et ça déroutait
les profs, des «Jeux de l'amour
et du hasard» à «La putain res-
pectueuse». A cette époque, on
nous cataloguait un peu dans
des emplois. Il m'a fallu beau-
coup de détermination et de
persévérance pour essayer de
montrer que non, je n'étais pas
que ça et que j 'avais envie de
faire autre chose.

Avez-vous le sentiment
d'être tr^s libre dans votre
jeu?

N. B.: C'est un privilège de
l'âge de pouvoir se dire: main-
tenant j'ai une espèce de li-
berté. Au début , surtout au ci-
néma , il faut déjà qu 'on s'ac-
cepte. C'est très difficile de se
voir la première fois sur un
écran, on ne voit qu 'un physi-
que qu 'on n 'aime pas, on ne
voit que ça. Et puis on finit par

s'accepter... Quand on obtient
cette liberté, il faut garder le
désir de ce métier et pour cela
aller vers des choses différen-
tes, ne pas se contenter de cel-
les qu 'on sait faire.

Que dirait la débutante de
«La nuit américaine» de celle
que vous êtes devenue?

N. B.: «Ah ben ça alors,j 'au-
rais jamais cru!» (rires). Je n'ai
jamais été carriériste, je n 'ai ja-
mais rêvé d'être connue, ja-
mais, jamais. Quand j'ai com-
mencé à prendre des cours
d'art dramatique, je me suis
senue comme un peut poisson
qu 'on met dans l'eau. J'étais
dans mon élément, c'était
comme une normalité.

Vous êtes quand même de-
venue connue. C'est pesant?

N.B.: Le manque d'anony-
mat est parfois pénible, c'est
vrai, mais si vous avez une atti-
tude normale, les gens ont une
attitude très normale avec
vous. Quand on fait partie des
gens très privilégiés comme
moi, dans ce monde où il y a
tellement de souffrance, les
problèmes de célébrité sont
vraiment infimes.

Quels sont pour vous les
risques de ce métier?

N. S.; D y a des périodes où
on est dans la lumièt;e;ret après
on peut être dans^ojDS&ur t̂é. Il
faut arriver à passer de l'un à
l'autre sans perdre la boule. J'ai
connu des gens qui n 'avaient
pas le talent de vivre ce métier...
Ensuite, il y a des moments où
on peut avoir le vertige parce
qu'on vous fait croire que vous
êtes une reine et ce n'est pas
vrai. Quand on a des bobos, des
problèmes, c'est comme tout le
monde.

Vous avez des garde-fous
pour vous protéger de ça?

N. S.:Je suis passionnée par
mon métier, mais ma vie à côté
est forte aussi. Si je n'étais plus
dans la lumière, plus autant sol-
licitée, plus connue, du mo-
ment que j e puisse encore
jouer, je survivrais (sourire). Si
on ne vit que pour ce métier,
on peut se faire très mal, parce
qu 'il n 'est pas toujours fidèle. Il
faut avoir des prises de terre
bien branchées au sol et des
amis complètement étrangers
au cinéma.

Ces risques ne vous font
pas peur pour votre fille (réd:
Laura Smet), qui a choisi le
même métier que vous?

N. B.: De toute façon, les
parents, nous sommes tou-
jours angoissés pour nos en-
fants. Elle se lancerait comme
vétérinaire, je me dirais aussi:
est-ce que ça va marcher pour
elle? Elle fait un métier que je
connais bien, donc je peux l'ai-
der un peu sur les questions
qu'elle se pose. Et la façon
dont elle l'aborde, d'une ma-
nière très humble et avec pas
mal d'intelligence, me rassure.

Quel sentiment vous ins-
pire votre parcours?

N. B.: D'abord je me dis que
j 'ai eu beaucoup de chance.
J'ai eu la chance de travailler
tout de suite avec des metteurs
en scène de qualité. Ils m'ont
mis la barre assez haut, ce qui
m'a obligée à être exigeante
pour la suite. Ensuite, c'est
comme des voyages, vers des
univers différents. C'est
comme si j'avais plusieurs mé-
moires, certains personnages
m'ont appris des choses, j'ai un
peu le sentiment d'avoir eu
plusieurs vies. /MCI

| VITE VU |
ENFANCE m «Machuca» . Troi-
sième long métrage du cinéaste
chilien Andres Wood, «Ma-
chuca» décrit l'amitié qui lie
deux enfants issus de milieux
très différents. Las, nous en
somme en septembre 1973, le
président Allende vit donc ses
derniers instants et le rêve égali-
taire des deux gamins se finira
dans un bain de sang. Portrait
généreux d'une enfance brisée,
«Machuca» est trop platement
mis en scène pour emporter
notre complète adhésion, /vad

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 3; 2h

CHANSONS m «Le fantôme de
I opéra». Spécialiste du film
d'action, le réalisateur Joël
Schumacher s'est attelé à une
nouvelle adaptation du roman
de Gaston Leroux (1910).
Après les tentatives de Rupert
Julian (1925), Arthur Lubin
(1943), Terence Fisher (1962),
Brian de Palma (1974), Dwight
Litde (1989) et Dario Argento
(1998), celle de Schumacher
sera-t-elle celle de trop? Au
spectateur déjuger, même si, a
priori, les fastes baroques du
polar de Leroux semblent très
éloignés des aspirations de l'au-
teur du «Droit de tuer»... /vad

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 2; 2h23

Les bonheurs de Sophie
«LE CHATEAU AMBULANT» Avec ce nouveau chef-d'œuvre, le maître du dessin animé japonais

Hayao Miyazaki nous emporte dans le tourbillon furieux d'un rêve de paix et de sérénité
Par
F r é d é r i c  M a i r e

P

endant la Deuxième
Guerre mondiale, la fa-
mille de Hayao Miyazaki

prospère à la tête d'une entre-
prise fabriquant des armes et
des bombardiers. En jui llet
1945, lorsque les avions alliés
arrivent pour bombarder la pe-
tite ville d'Utsonomiya où se
trouvent les usines familiales,
son oncle et les siens prennent
la fuite à bord d'une camion-
nette. Le petit Hayao, quatre
ans, est à bord, caché sous des
couvertures. Il entend distinc-
tement une femme avec un
bébé supplier son oncle de les
emmener. L'oncle ne dit rien

i£l appuie sur l'accélérateur.
Devenu le plus grand auteur

de dessins animés du Japon,
Hayao Miyazaki est à 64 ans
une source d'inspiration conti-
nuelle pour ses collègues, y
compris les collaborateurs de
Pixar et Disney aux Etats-Unis.

Une belle fable sur ramour. PHOTO SP-FRENETIC

Mais il n'a jamais oublié cette
avenUire. Et en la racontant, il
précise qu'il a toujours voulu
faire de l'animation «où un en-
fant serait capable de dire d'arrêtei
la voiture.»

Le traumatisme de la guerre
Comme beaucoup d'autres

cinéastes japonais, Miyazaki
porte ainsi dans sa chair et son
cœur le traumatisme de la
guerre. Il ne cesse depuis, dans
ses films, de mettre en scène

des personnages, essentielle-
ment féminins, qui luttent pour
empêcher la folie des hommes.
Et Û signe aujourd 'hui, l'un de
ses films les plus limpides et les
plus aboutis: «Le château am-
bulant» - adaptation d'un ou-
vrage de l'Anglaise Dianna
Wynne Jones («Le château de
Hurle», éd. Le Pré aux clercs).

Dans un univers de la fin du
XIXe siècle qui convoque tour à
tour l'Angleterre industrielle,
les palais viennois, les maisons

alsaciennes et les plaines des
Balkans, le film met en scène
Sophie, une jeune chapelière
amoureuse d'un beau et mysté-
rieux sorcier, Hauru (qui veut
dire «hurlant» en japonais). Hé-
las, jalouse, la grosse sorcière
des Landes lui jette un sort et
Sophie se retrouve dans le corps
d'une vieille de 80 ans. Elle s'en-
fuit alors vers le château à va-
peur de Hauru, sorte de scara-
bée brinquebalant de bois et de
métal, où elle s'installe comme
femme de ménage.

Pendant ce temps, dehors,
la guerre fait rage. Les bom-
bardements se succèdent avec
leur lot de victimes innocentes.
Hauru, aidé par la valeureuse
Sophie, dont l'âge varie à cha-
que séquence, tentent alors de
mettre fin à ce conflit. Dans un
foisonnement insensé d'images,
de musiques et de formes, le ci-
néaste ne se limite pas à con-
damner encore une fois la folie
guerrière. D défend tour à tour
la condition de la femme dans la

société, le respect de 1 âge, la foi
pour les enfants, et dénonce
avec une étonnante vigueur ces
parents tout puissants qui osent
manipuler et trahir leur propre
progéniture.

Fable sur l'amour et de la to-
lérance, «Le château ambu-
lant» recompose ainsi au sein
de ce château fantastique une
famille idéale telle que la rêve-
rait un enfant, où vivent en-
semble un sorcier adolescent
qui a perdu son cœur, un petit
orphelin qui se cache sous une
barbe, une sorcière gâteuse,
un chien asthmatique, un
épouvantail fragile et un dé-
mon du feu qui fait avancer la
baraque. Au milieu de cette
folle tribu, la vieille Sophie, vé-
ritable alter ego du cinéaste,
tente de remettre de l'ordre
dans la folie du monde, avec
humour et courage. /FMA

Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh59

D

eux amis de longue
date, mariés chacun
depuis une quinzaine

d'années, rencontrent
l'amour dans des circonstan-
ces très différentes. L'un , Da-
niel (Daniel Auteuil), fait
connaissance de Judith
( Charlotte (> Gj ainsbourgJ ,311
lendemain de l'accident qui
laisse paralysé le fils qu 'il a
eu avec son ex-femme (Miou-
Miou). L'autre , Alain (Pierre
Arditi), trompe joyeusement
son épouse Fanny (Nathalie
Baye) avec la belle employée
de sa boutique d'art africain.
L'un choisira de rester, l'au-
tre de partir...

Dans «L'un reste, l'autre
part», Claude Berri mène
deux histoires en parallèle.
Deux histoires, deux tons.
Drame d'un côté, vaudeville
de 1 autre. Larmes et rires, si-
tuations plombées et cocasse-
rie. sttsM 3svA .dooVy 90

On a beau se dire que c'est
«comme dans la vie», le mé-
lange des genres ne convainc
que difficilement. Les clichés,
voire la caricature (les hom-
mes sont ceci, les femmes sont
cela), ne sont jamais loin. Si la
partie vaudeville, avec ses gags
très appuyés, est assez conve-
nue, pour ne pas dire prévisi-
ble, l'autre sonne plus person-

nelle, et s'avère nettement
plus réussie. Comme souvent,
Claude Berri a puisé sa ma-
tière dans sa propre vie - l'ac-
cident d'un de ses fils qui l'a
laissé paralysé et dont il a fini
par mourir. Film sur le temps
qui passe, sur l'usure du cou-
ple, sur la culpabilité, sur la si-
gnification de l'amour, «L'un
reste, l'autre part» embrasse
beaucoup sans toujours bien
étreindre. Il bénéficie d'une
distribution haut de gamme,
avec en particulier un Daniel
Auteuil bouleversant, /mgi

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; lh49

Deux films en un



Même les égoïstes coopèrent
PRIX LATSIS Un chercheur de l'Université de Saint-Gall, Simon Gâchter, se voit récompensé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique. Il a réalisé des travaux sur la coopération à l'intérieur d'un groupe d'individus

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

A u  
bout d'un certain

temps, même les plus
égoïstes comprennent

que leur intérêt consiste à collabo-
rer», assure Simon Gâchter. Et
ce n 'est pas une phrase lan-
cée en l'air. Professeur d'éco-
nomie publique à l'Université
de Saint-Gall , mais aussi phi-
losophe , Simon Gâchter a
reçu hier à Berne le Prix Lat-
sis 2004, doté de 100.000
francs. Le Fond national
suisse de la recherche scienti-
fique (FNS) récompense ses
travaux publiés en 2002 par la
revue «Nature ».

l 'être humain n'est
pas seulement un

«homo œconomicus»
D'emblée, le chercheur de

39 ans s'excuse: «Vous compre-
nez je suis Autrichien, j e  ne parle
malheureusement pas le fran çais».
Il se félicite de la reconnais-
sance de son travail et y associe
toute son équipe. «Ce p rix me
p rocure une joie immense», con-
fie-t-il. Simon Gâchter s'est
penché sur les dilemmes so-
ciaux au sein d'un groupe. Il a
étudié le comportements des
resquilleurs (Trittbrettfehrer)
et djgGaantré que m^twp . . )es
égoïstes sont susceptibles de
coopérer.

L'expérience «extrêmement
sobre» concernait 240 étudiants
réunis dans un laboratoire zu-
richois. «Le test a duré 90 minu-
tes. Un grand nombre de questions
leur était posé et nous observions
les réactions», commente le pro-
fesseur. L'anonymat de tous
les participants était évidem-

ment garanti, puisque dans
cette sorte de jeux de rôle , «la
punition altruiste» intervenait.

«Dès le départ, on repère les res-
quilleurs, ceux qui profitent des
autres pou r avancer, explique Si-
mon Gâchter. Ceux qui utilisent
les autres membres de l'équipe dans
leur p rop re intérêt».

Très vite, les chercheurs
constatent qu 'en punissant les
resquilleurs, ces derniers par-
viennent à collaborer, dans
l'intérêt commun. «Alors que
l'expérience était limitée dans le
temps et que tous savaient que les
conséquences seraient nulles. »

Le professeur Gâchter et
son équipe ont donc déve-
loppé un modèle de «punition
altruiste» qui pourrait être
utile autant à la biologie qu 'à
l'économie. Ainsi, l'être hu-
main ne serait pas seulement
un «homo reconomirus». «il
est aussi disp osé à coopérer dans
l'intérêt général, cela indépendam -
ment d'un gain d'image ou
d'avantages matériels».

Passagers clandestins
Cette expérience montre

également qu'en terme de
coopération, le comporte-
ment d'un individu dépend
beaucoup de celui de ses
pairs. Nombreux sont ceux
qui sont prêts à apporter leur
contribution au bien com-
mun , mai^àfc'eBndition que les
autres le fassent également.

Pour les milieux économi-
ques en tout cas, le «modèle
Gâchter» semble intéressant.
Si les sanctions et le contrôle
mutuel, à l'intérieur même
d'une équipe de travail, per-
mettent un gain supérieur, il
n 'y a plus de raison de se dé-
barrasser des resquilleurs ou
des passagers clandestins.
/JLW

Le lauréat du prix Latsis 2004, Simon Gâchter, entoure du mécène Spiro Latsis et de Heidi Diggelmann, présidente du
Fonds national suisse pour la recherche jusqu'à fin 2004. PHOTO KEYSTONE

En 
janvier 2003, l'Univer-

sité de Neuchâtel fêtait
l'un des siens, le physi-

cien Jérôme Faist, lauréat du
prix Latsis 2002. Le professeur
de physique était récompensé
pour la co-invention du laser à
cascade quantique (QCL). Jé-
rôme Faist (photo arch-Galley)
a participé dans le cadre de ses
travaux dans les laboratoires
AT & T Bell aux Etats-Unis à la
mise au point du premier laser
à cascade quantique. Cette dé-
couverte, faite en 1994, s'est
avérée révolutionnaire.

Le QCL pourrait permet-
tre, par exemple, d'étudier à
distance la nature des gaz
polluants sortant des pots
d'échappemenftiJ ) En . méde-
cine; l'analyse.ide la composi-
tion de l'haleine du patient
pourrait, grâce au QCL, révé-
ler une pathologie.

En 2003, le prix Latsis
avait récompensé les travaux
de la neurobiologiste bâ-
loise Silvia Arber, 35 ans
pour sa contribution décisive
à la compréhension du sys-
tème nerveux, /jlw

En 2002, un physicien neuchâtelois primé Milliardaire

S

elon le magazine «Bi-
lan» , la famille Latsis
appartient au cercle

restreint des 300 Suisses les
plus riches. Actifs dans la
banque et la navigation, les
Latsis disposent d'une for-
tune estimée entre 5 et 6
milliards. D'origine grec-
que, Spiro Latsis a créé
une fondation destinée à
soutenir les hautes écoles,
le Fonds national scientifi-
que et les chercheurs de
moins de 40 ans par le prix
qui porte le nom de la fon-
dation, /jlw

La presse people sous le choc
CÉLÉBRITÉS Brad et Jennifer

rompent, les journaux US paniquent

B

ien sûr tout est relatif.
Mais pour les amou-
reux des célébrités, et

surtout ceux qui en vivent, la
rupture de Brad (Pitt) et Jen-
nifer (Aniston) c'est un peu
l'équivalent de la chute du
Mur de Berlin...

«L'annonce officielle de la fin
du couple le plus glamour
d'Hollywood a précipité les ma-
gazines «people» américains
dans une course effrénée pour
analyser à chaud la séparation
la plus retentissante depuis...
l'année dernière au moins.
Après des semaines de rumeurs
sur leur union , Brad Pitt et Jen-
nifer Aniston ont confirmé offi-
ciellement vendredi qu 'ils
a\aient décidé de vivre chacun
de son côté.

Branle-bas de combat dans
les rédactions. Contrairement
aux journaux qui stockent les
nécrologies en prévision de la
mort de célébrités, «nous
n 'avons pas de nécro d 'histoires
d 'amour toutes prêtes », expli que
Janice Min , la rédactrice en
chef de «Us Weekly» . La ré-
daction de l'hebdomadaire ,
qui boucle le lundi à minuit ,
«a travaillé tout le iveek-end».

souligne-t-elle, pour avancer
de 24 heures le bouclage.
Même effervescence à «Peo-
ple». «On a mis tous nos moyens
p our déterminer ce qui est allé de
travers», raconte Larry Hack-
ett , directeur adjoint de la ré-
daction. «Us» a consacré pas
moins de 31 pages aux deux
stars, «People» s'est contenté
de douze. Les deux magazines
n 'ont pas manqué de faire le
point dans un encadré sur «le
facteur Angelina», évoquant
les rumeurs d'une liaison en-
tre Brad Pitt et Angelina Jolie.

La vente!
Mais certains magazines ont

carrément raté le coche. Le
dernier numéro de «Star maga-
zine» , ex-feuille de chou passée
au papier glacé, proclame:
«Brad etjen au boulot! C'est k mo-
ment défaire un bébé!» C'était fait
exprès, assure Bonnie Fuller,
directrice éditoriale d'Ameri-
can Media. «Star» a choisi de
prendre son temps pour réflé-
chir aux raisons profondes de
cette séparation. Dans le pro-
chain numéro, les lecteurs dé-
couvriront en une: «Brad & An-
gelina: la VÉRITÉ», /ap

S O N D A G E  U N I V O X

A

vant la radio, les jour-
naux et la famille, regar-
der la télévision est la

principale occupation des Suis-
ses pendant leur temps libre.
Par comparaison avec le der-
nier sondage Univox sur cette
question en 2000, s'occuper de
sa famille est en fort recul.

Le sondage a été mené au-
près de 718 personnes, dont
75% d'Alémaniques et 25% de
Romands, en septembre der-
nier. Près de 80% des person-
nes interrogées regardent la té-
lévision tous les jours au moins
une heure et 16% au moins une
fois par semaine. En 2001, les
Suisses avaient pour la pre-
mière fois donné la télévision
comme occupation favorite
pendant leur temps libre.
Parm i les sondés, ils sont 47% à
s'occuper de leur famille quoti-
diennement, alors que 22% ne
la voient qu 'une fois par se-
maine.

L'enquête Univox est une
observation à long terme de la
société helvétique. Réalisée de-
puis 1986, elle est menée par
l'Institut GfS en collaboration
avec une vingtaine d'instkuts
universitaires, /ats

Les Suisses
sont télévores!

Le classique fait fureur en boîte
REPORTAGE La pianiste Hélène Grimaud j oue dans

l'un des fiefs de la techno berlinoise. Pas branché, Bach?

I

l n 'y a que Berlin pour in-
viter des virtuoses du
piano comme Hélène

Grimaud dans un lieu désaf-
fecté qui sent la clope et la
bière, mais où bat le cœur de
la jeunesse berlinoise. Avec
pour mission de convertir ce
public à la musique classique.

On fait toujours la queue de-
vant le Cookies, incontourna-
ble de la nuit berlinoise, ban-
que abandonnée du centre his-
torique. Ce soir-là, ils sont des
centaines à s'agglutiner devant

Hélène Grimaud. PHOTO SP

ce sanctuaire, comme à cha-
que rendez-vous mensuel du
Yellow Lounge, une initiative
de la maison de disque Deut-
sche Grammophon.

Aux habitués du lieu se mê-
lent des hommes en costume,
des femmes en tenue de con-
cert. Quatre euros pour voir
une pianiste que les grandes
salles s'arrachent: Hélène Gri-
maud. «Face à l'échec po ur attirer
les jeunes dans les salles de concert,
j e  me suis dit qu 'il fallait déplacer
la musique classique dans leurs
lieux», explique Per Hauber,
organisateur des concerts dans
des boîtes de nuit , sous le label
Yellow Lounge.

Une bière à la main
Plusieurs villes sont sur la

liste, mais c'est à Berlin que le
concept a pris la dimension
d'tme institution. Vidéos psy-
chédéliques aux murs et DJ
mixant des «tubes» de musique
classique font patienter la foule
dissipée. Soudain apparaît Hé-
lène Grimaud, tout sourire, ses
cheveux châtains lâchés sur un

pull de campagne, sortie
comme par magie de la foule.
«Le Chaconne en ré mineur de Jean
Sébastien Bach», annonce-t-elle
dans un anglais parfait Un
morceau destiné au violon
qu'elle joue au piano, «pour le
plaisir de l'inattendu».

Les notes fusent dans la salle
rongée par des années de fê-
tes. Du Chopin puis du Rach-
maninov. «Je n 'ai jamais joué
dans un pareil lieu, quelle efferves-
cence! Je sens l'attente, le désir de ce
public qui manifeste sans inhibi-
tion sa chaleur humaine, c'est une
belle communion», confie l'ar-
tiste après le concert. «La musi-
que classique souffre d'être considé-
rée comme réservée à une élite édu-
quée, alors qu 'il suffit de ressentir.
Il faut arrêter de la traiter comme
un sanctuaire où il y _a un code pré
établi de comportement qui fait
peur aux jeunes », estime la pia-
niste. Certes, au Cookies, elle a
entendu des bouteilles tomber,
le brouhaha dans le couloir.
«Si c 'est le p r ix  de ce partage, de
cette chance de donner à découvrir,
j e  suis prê te  à le pay er», /ats-afp



SUISSE
GRIPPE L'administration
fédérale organise le 20 jan-
vier un exercice visant à
faire face à un virus mortel.
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MONDE
IRAN L'avocate Shirin Ebadi,
prix Nobel de la paix 2003,
a été convoquée par la jus-
tice révolutionnaire.
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SPORT
TENNIS La fin des
championnats neu-
châtelois dimanche
au CIS à Marin
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La chance avec Schrôder
ALLEMAGNE Rentrée politique pour les partis à l'orée d'une année électorale difficile. Le chancelier et

son ministre des Affaires étrangères Joschka Fischer, chef de file des Verts, enregistrent un regain de popularité
De Berlin
P i e r r e  B o c e v

La 
période de l'épipha-

nie est pour la classe po-
liti que en Allemagne ,

l' occasion de faire le point ,
de battre le rappel des trou-
pes, de faire montre d' unité
et d'égrati gner l' adversaire.
Opération réussie côté gou-
vernement et plutôt ratée
dans le cas de l' opposition de
droite.

Gerhard Schrôder, il est vrai,
a eu beaucoup de chance. Les
deux projets majeurs dont
l'échec l'aurait soumis à la vin-
dicte ou aux quolibets de l'opi-
nion sont entrés en vigueur
sans anicroche. Le système de
péage autoroutier ultrasophis-
tiqué pour poids lourds fonc-
tionne depuis le 1er janvier,
fût-ce avec seize mois de re-
tard , et il commence à remplir
les coffres de l'Etat qui en ont
bien besoin. Et la législation
redoutée «Hartz-IV» sur la re-
fonte de l'assurance-chômage,
celle-là même qui lui avait valu
l'été dernier les «manifs du
lundi» des laissés-pour-compte
potentiels,! a démarré- sans
couac majeur.

Crise du tsunami
De plus, le chancelier et son

ministre des Affaires étrangè-
res Joschka Fischer, le chef de
file des Verts, ont beaucoup
gagné en popularité grâce à

Joschka Fischer (à droite), ministre des Affaires étrangères,
en compagnie de son homologue indonésien, PHOTO KEYSTONE

leur gestion des suites du tsu-
nami meurtrier en Asie.
Gerhard Schrôder a immédia-
tement interrompu ses vacan-
ces, Joschka Fischer rient de
rentrer d'une tournée dans les
pays ravagés. Le gouverne-
ment a annoncé à leur inten-
tion des aides de 500 millions
d'euros, en diapason total
avec la population qui , au tra-
vers de multiples collectes, en
a réuni 350 millions. Plus
qu 'au moment des inonda-

tions de l'Elbe il y a deux ans
et demi qui , déjà, avaient per-
mis au chancelier de se mon-
trer à la hauteur et avaient
beaucoup contribué à sa ré-
élection..

L'opposition trébuche
Face à ce parcours sans

faute, l'opposition a accumulé
les erreurs et les maladresses.
«Schrôder n 'a p as dit où il pren-
drait l'argent» pour l'aide aux
pays sinistrés, s'est ainsi avancé
Edmund Stoiber, patron de
l'Union sociale-chrétienne
(CSU) et ministre-président
de Bavière en renvoyant aux
déficits budgétaires béants.
«Propos minables et p erf ides» en
pareille circonstance tragique,
lui a rétorqué le ministre des
Finances Hans Eichel.

«/.es Verts ont célébré
la rentrée, qui coïn-

cide avec le 25e
anniversaire de leur
naissance, dans la

bonne humeur»
Le chef du J gouvernement,

lui, est allé plus loin et ine s'est
pas privé du plaisir de remuer
le fer dans la grande plaie de
l'opposition, le choix à faire
entre le baron bavarois et An-
gela Merkel , la présidente de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), pour déterminer qui

au nom des conservateurs bri-
guera en 2006 la chancellerie:
dans son analyse, Edmund
Stoiber, qui l'avait déjà défié
en 2002, cette fois-ci «essaie de
s 'échauffer en 2005, dans un mé-
lange de défaite non digérée et
d'ambition brûlante».

Et tant pis si Gerhard
Schrôder, il y a un mois en-
core, considérait Angela Mer-
kel comme son adversaire la
plus probable , une opinion du
reste partagée par toute la

Le système de péage autoroutier pour les poids lourds et la législation de la refonte de l'assurance chômage, les deux pro-
jets majeurs dont l'échec aurait soumis Gerhard Schrôder (à gauche aux côtés d'Edmund Stroiber, président de la Ba-
vière) à la vindicte ou aux quolibets de l'opinion publique , sont entrés en vigueur sans anicroche. PHOTO KEYSTONE

classe politique. Sa pique en
tout cas est tombée en terrain
fertile. Car les relations entre
les «p artis f rères» de la CDU et
la CSU viennent de traverser
une nouvelle phase délicate à
l'occasion de ces séminaires de
début d'année. Michael Glos,
un des pontes des sociaux-
chrétiens bavarois, avait
rompu la trêve incertaine en
imitant publiquement Angela
Merkel à améliorer sa «capacité
de travailler en équip e» en lieu et
place de ses «décisions solitai-
res». Avec pour riposte, de la
bouche du chef de la CDU de

Brème Bernd Neumann, qu 'il
aurait tout intérêt à améliorer
ses propres «capacités intellec-
tuelles». Atmosphère.

Deux tests
Il est vrai que la CDU est en

période de Uirbulences, et ce à
l'approche de deux scrutins ré-
gionaux auxquels tout le
monde s'accorde à donner
une valeur prémonitoire pour
le rendez-vous législatif de l'an
prochain. Le Schleswig-Hols-
tein va aux urnes dans cinq se-
maines, et les conservateurs
sont menés dans les sondages

de deux pour cent alors qu 'il y
a moins d'un an leur avance
sur le Parti social-démocrate
(SPD) était de 48 à 31 points.
En Rhénanie-du-Nord-West-
phalie, autre bastion histori-
que de la gauche, les électeurs
trancheront en mai et les in-
tentions de vote y créditent
pour la première fois depuis
deux ans la coalition rouge-
verte d'une avance de 48%
contre 47% à l'alliance de la
CDU et des libéraux FDP

De plus, le débat public et
vengeur sur la probité de dé-
putés qui continuent à être

payés par leurs entreprises
d'origine se concentre bien
davantage sur les élus de droite
que de gauche.

De la bonne humeur
Les Verts ont célébré la ren-

trée, qui coïncide avec le 25e
anniversaire de leur naissance,
dans la bonne humeur d'un
parti sûr de son fait. Quant au
FDP, il a profité de ses propres
assises de début d'année pour
faire parler de lui dans les jour-
naux, ce qui ne lui était plus ar-
rivé depuis des lustres. /PBO-
Le Figaro

Un président «incommode»
Horst Kohler n'a jamais

fait mystère de son in-
tention d'être au be-

soin un président de la Répu-
blique «incommode». Depuis
son élection, en mai 2004, il
met son programme en prati-
que, un chef de l'Etat à la re-
cherche d'un «pré carré» politi-
que que la Constitution lui dé-
nie pour l'essentiel.

Dernier exemple: il vient
certes de contresigner une loi
qui autorisera le ministre de la
Défense à ordonner la destruc-
tion d'avions capturés par des
terroristes comme ce fut le cas,
le 11 septembre 2001 aux
Etats-Unis. Mais il recom-
mande une saisine de la Cour
constitutionnelle pour en faire

vérifier le bien-fondé, un geste
immédiatement jugé hostile
par le gouvernement. De
même, il s'est directement
mêlé de la politique au quoti-
dien en essayant de relancer
les négociations sur la réforme
de la Constitution qui ont
échoué le mois dernier. Son
entretien, mardi, avec les co-
responsables de cette commis-
sion, le patron du SPD Franz
Mùntefering et le président de
la CSU bavaroise Edmund Stoi-
ber, n'a donné aucun résultat
visible.

Au-dessus de la mêlée
L'ancien patron du Fonds

monétaire international (FMI)
n'en est du reste pas à son

coup d'essai. D y a trois mois, il
était directement intervenu au-
près de la chancellerie pour
dire qu'il s'opposait à l'idée de
Gerhard Schrôder et de son
ministre des Finances de trans-
férer du 3 octobre à la date mo-
bile du premier dimanche du
mois le jour de la fête natio-
nale, anniversaire de l'unifica-
tion allemande. Cet épisode
avait profondément indisposé
le gouvernement et donné des
munitions à l'opposition de
droite dont les voix avaient as-
suré l'élection du président.

Comme pour montrer qu'il
est de par sa fonction au-dessus
de la mêlée, Horst Kohler
n'hésite pas à féliciter le chan-
celier pour le courage de ses

réformes sociales, au grand
dam des conservateurs. Quitte
à rétablir l'équilibre en insis-
tant sur leur poursuite par de
nouvelles mesures nécessaire-
ment impopulaires.

De peur des abus
Le rôle politiquement

asexué du chef de l'Etat a été
fixé dans la loi fondamentale,
et sous l'impulsion des puissan-
ces d'occupation occidentales,
de peur d'abus par excès de
pouvoir comme sous la Répu-
blique de Weimar. Le prési-
dent du Reich pouvait alors
dissoudre le Parlement, convo-
quer des élections et prendre
de sa propre initiative des dé-
crets-lois. /PEO-Le Figaro



GESTION DES CRISES L'exercice «Epidémie en Suisse» aura lieu le 20 janvier prochain.
Des centaines de fonctionnaires fédéraux devront faire front à une forme mortelle de grippe

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

F

iction: un éleveur thur-
govien est hospitalisé
avec de la fièvre, alors

que son bétail est victime
d'une mystérieuse maladie.
Dans le cadre d'un stage,
des étudiants viennent effec-
tuer des prélèvements sur les
bêtes. Ils rentrent ensuite
chez eux. Ils forment ainsi le
point de départ d'une dan-
gereuse épidémie d'in-
fluenza qui s'étend peu à
peu dans tout le pays.

En temps réel
Selon le scénario soumis

aux décideurs de l'administra-
tion fédérale, l'affaire pour-
rait complètement déraper et
entraîner, entre autres, l'en-
gorgement des hôpitaux ou la
fermeture partielle des fron-
tières.

Voici en bref le cadre de
l'exercice de conduite straté-
gique 2005 «Epidémie en
Suisse», largement inspiré de
la crise liée à la pneumonie
atypique entre 2002 et 2003.
Les fonctionnaires fédéraux
ne joueront évidemment pas
l'intégralité du scénario: le
temps manque.

Un seul jour est prévu, mais
l'exercice se déroulera en
temps réel, explique Laurent
Carrel, responsable de la for-
mation à la conduite stratégi-
que auprès de la Chancellerie
fédérale. Le 20 janvier pro-
chain sera le j our J. Le dernier
exercice de défense générale
remonte à 1997. L'affaire dé-
bute par une réunion extraor-

Le scénario de l'administration fédérale prévoit un engorgement des hôpitaux consécutif a la pandémie de grippe.
PHOTO KEYSTONE

dinaire du Conseil fédéral ,
qui devra répondre à une cer-
tain nombre d'exigences for-
mulées par l'Organisation
mondiale de la santé. Contrai-
rement à la pratique j dans ce
genre d'exercice, le con-
seillers fédéraux joueront leur
propre rôle.

Habiuiellement, les minis-
tres sont en effet remplacés.
On veut ainsi éviter que leurs
réactions et décisions dans des

situations excepuonnelles
soient connues et induisent
leurs subordonnés à présuppo-
ser leur attitude en cas de crise
réelle. Une fois que lé Conseil
fédéra}, aura prises décjsjpns,
la cascade descendra dans les
départements et les offices qui
devront à leur tour imaginer
des solutions pratiques.

Les directeurs d'exercice et
les observateurs se penche-
ront essentiellement sur la

collaborauon entre les diffé-
rents états-majors et la com-
munication externe par l'in-
termédiaire des médias. Le but
est d£ .1*erî#r les problèmes
^-&âïï!i&9rer le WètV&.

Une année de préparation
L'exercice, qui a demandé

plus d'une année de prépara-
tion , permettra aussi de tester
la Présenta tion électronique
de situation (PES), une plate-

forme internet qui doit per-
mettre à tous les services de
transmettre des informations
d'intérêt général et d'éviter
ainsi la-, multiplication des
messages^éiectçgniques, télé-
phones et fax.

La direction d'exercice
n'était pas en mesure de dire
combien de fonctionnaires se-
ront impliqués dans l'exer-
cice. Mais ils devraient être
plusieurs centaines. /ERE

Le virus ne passera pas

G8 ¦ Début du procès. La sé-
rie de procès contre des cas-
seurs présumés du G8, en juin
2003, a débuté hier à Genève.
Un seul des ttois prévenus a été
entendu. Le premier n 'a pas
pu être confronté à la partie ci-
vile en raison d'un couac. Un
autre ne s'est pas présenté, /ats

GENÈVE m Policiers dans la
rue. Les policiers genevois se
sont livrés à une nouvelle dé-
monstration de force, hier,
dans leur bras de fer contre le
gouvernement. Des centaines
d'entre eux ont défilé
jusqu 'au siège du Départe-
ment de police pour réclamer
une amélioration de leurs con-
ditions de travail, /ats

ACCORD GLOBAL m Nouvelle
liste . Une nouvelle liste de
3100 noms de détenteurs de
comptes bancaires datant de la
Seconde Guerre a été rendue
publique hier à New York. Elle
doit permettre d'accélérer la
distribution des 1,25 milliard
de dollars de l'accord global
conclu entre banques suisses et
organisations juives, /ats

NIDWALD m Pilote tué. Un Pi-
la tus de type PC-21 s'est écrasé
hier à proximité de l'aéroport
de Buochs (NW). Le pilote est
décédé et une piétonne a été
gravement blessée par une
partie de l'appareil qui s'est
détachée en vol. /ats

Achille Casanova tire sa révérence
w m

CONFEDERATION Le vice-chancelier est la voix du gouvernement depuis vingt-quatre ans
Il a choisi de prendre une retraite anticipée. C'est une perte pour les médias et la latinité

De Berne
C h r i s t i a n e  Imsand

C* 
est rare qu 'on lui ait
vu faire triste figure.
De mémoire de jour-

naliste parlementaire, Achille
Casanova n 'a baissé la garde
que pour annoncer la démis-
sion d'Elisabeth Kopp ou le
départ de Jean-Pascal Dela-
muraz. En dehors de ces mo-
ments dramatiques, ce Tessi-
nois aux allures de bon vivant
affiche généralement la mine
malicieuse de celui qui en sait
plus qu 'il ne veut bien le dire.

Emotion visible
Hier, le vice-chancelier a ré-

vélé un autre visage. Son émo-
tion était visible lorsqu'il a fait
part à la presse de sa décision
de prendre sa retraite cet été,
une année avant son soixante-
cinquième anniversaire. «Je ne
suis p as fatigué de mon mandat de
p orte-pa role du gouvernement, bien
au contraire, mais j e  préfère ,  choisir
librement le moment de ma retraite
plutôt que de me la faire imposer
par une limite d 'âge légal», a-t-il
commenté. Il ne cache pas ce-

Achille Casanova a été 24 ans durant l'incarnation de la latinité au sein de l'administra-
tion fédérale. PHOTO KEYSTONE

pendant que sa décision a été
facilitée par l'offre de la SSR. A
partir d'août 2005, il occupera
le poste de médiateur de la Ra-
dio-télévision alémanique.

«Cette tâche m'occupera quelque
80 jours par an et elle me ramènera
à mes racines professi onnelles, le
journalisme de radio et de télévi-
sion», précise-t-il. Achille Casa-

nova a en effet occupé 20 ans
durant les postes de corres-
pondant parlementaire de la
radio, puis de la TV tessinoise.
C'est en 1981 que le Conseil fé-
déral l'a nommé vice-chance-
lier, chargé de l'information.
Un poste qui lui .a donné le
rare privilège d'assister aux
séances hebdomadaires du

gouvernement. «Jai participé à
1180 séances et travaillé avec 26
conseillers fédéraux, soit près d'un
quart de tous les conseillers f é d é -
raux jamais élus, note-t-il. Avec
tous, j 'ai entretenu des relations de
confiance, voire d'amitié.»

Toujours loyal, le Tessinois
n'a jamais cherché à profiter
de sa fonction pour se mettre

en avant. Ce n'est pas sur lui
qu'il fallait compter pour les
indiscrétions qui font le bon-
heur des médias. Son charme
latin et sa parfaite maîtrise des
trois langues nationales ont
fait beaucoup pour rendre ac-
ceptable le côté lisse des infor-
mations divulguées.

En quête d'un successeur
Achille Casanova a été 24

ans durant l'incarnation de la
latinité au sein de l'administra-
tion fédérale. Avec lui, le Tes-
sin perd son dernier grand
commis de langue italienne.

Reste à trouver un succes-
seur. Contrairement au chan-
celier, élu par l'Assemblée fé-
dérale, le vice-chancelier est
nommé par le gouvernement.
Son choix obéira notamment à
des considérations politiques.
Achille Casanova est membre
du Parti démocrate-chrétien et
le PDC revendique déjà le
poste. Cela ne va pas de soi. Sa-
chant que la chancelière
Anne-Marie Huber est radicale
et la vice-chancelière Hanna
Murait socialiste, l'UDC n'a
pas dit son dernier mot. /CIM

B E R N E

La 
conférence internatio-

nale «L'Autre Davos» ne
pourra pas se dérouler

le 22 janvier comme prévu au
centre de Berne. La Ville l'a
bannie pour des raisons de sé-
curi té. Organisateur de la con-
férence, «Attac condamne avec
véhémence cette décision, qui consti-
tue un fait sans p récédent et un si-
gne supplémentaire que l'exécutif
municipal veut restreindre la liberté
d 'expression dans le centre-ville de
Berne», a déclaré le secrétaire
du mouvement altermondia-
liste, Alessandro Pelizzari.

Selon lui, il est cynique d'in-
voquer la sécurité alors que
«L'Autre Davos» est un lieu
d'échanges intellectuels pacifi-
que depuis six ans. Par respect
pour les invités, Attac va néan-
moins accepter l'offre de la
ville d'aller à la Dampfzentrale,
au bord de l'Aar.

Intervenants des quatre
coins de la planète

C est la meilleure soluUon ,
estime de son côté Katrien
Reist, du centre culturel où la
conférence était prévue initia-
lement. Le centre dispose de
uop d'accès: la sécurité des par-
ticipants et des locataires aurait
été difficile à assurer, a-t-elle ex-
pliqué.

Les 300 à 400 personnes at-
tendues pour «L'Autre Davos»
évoqueront le thème «Dégloba-
lisation ou globalisation venue
d'en bas?» Des intervenants de
la planète entière viendront
discuter avec le public de mo-
dèles et de cadres de référence
alternatifs sur lesquels pour-
ront s'appuyer • les , rnobilisa-
tions futures.

«L'Autre Davos» est soutenu
par de nombreux syndicats
dont Unia et le Syndicat des
services publics (SSP), des
ONG, des organisations alter-
mondialistes, la Déclaration de
Berne et les Verts suisses, /ats

«L'Autre Davos»
indésirable

au centre-ville
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L %  
avocate iranienne
Shirin Ebadi , prix
Nobel de la paix

2003, a indiqué hier avoir
été convoquée par la jus-
tice révolutionnaire. Elle
risque d'être arrêtée si elle
ne répond pas à cette con-
vocation, destinée à «four-
nir quelques explications».

«fai reçu mercredi à mon ca-
binet une convocation du par-
quet révolutionnaire», a dé-
claré cette militante des
droits de l'homme. «Je ne
sais pas quelles sont les raisons
de cette convocation car toutes
mes activités sont légales», a-t-
elle ajouté. «Dans la convo-
cation, il est simplement précisé
que j e  dois me prés enter à la
justice sous trois jours po ur
fournir quelques explications et
que j e  serai arrêtée en cas de re-
fus », a-t-elle dit Elle a
ajouté qu'elle n'avait pas
encore décidé si elle allait
répondre à cette convoca-
tion. «Si je décide de me pré-
senter à la justice, j 'attendrai le
dernier moment, c'est-à-dire di-
manche».

Des dissidents
Shirin Ebadi a accepté

de défendre la famille de la
journaliste irano-cana-
dienne Zahra Kazemi,
morte d'hémorragie céré-
brale en prison en Iran
après avoir reçu un coup
sur la tête. «Je reçois beaucoup
d 'appels et de lettres d'intimida-
tion», avait déclaré Shirin
Ebadi en septembre.

Elle a également accepté
le dossier du journaliste dis-
sident Àkbar Ganji, empri-
sonné depuis 2000 ou en-
core d'Ebrahim Yazdi, chef
du Mouvement de la libéra-
tion de l'Iran, accusé de
«tentative de renversement du
régime», /ats-afp-reuters

La justice
convoque

Shirin Ebadi Le risque de la dictature

A Bagdad, des affiches électorales rappellent aux Irakiens
que des élections sont prévues le 30 janvier, PHOTO KEYSTONE

ELECTIONS L'Irak pourrait renouer avec son passé dictatorial , selon des spécialistes. Dans
tous les cas, aucun observateur étranger ne sera, vraisemblablement, sur le terrain le 30 janvier

Par
T h o m a s  P a u l

L} 
Irak pourrait basculer
d'une dictauire vers
une autre, craignent

les observateurs. Les violences
et les sabotages se poursuivent
à moins de trois semaines des
élections. Et aucun observa-
teur étranger n 'est encore an-
noncé pour surveiller le bon
déroulement du scrutin.

Toutefois, la Maison-Blan-
che a clairement indiqué au
premier ministre Iyad Allaoui
qu'elle n 'accepterait pas un re-
port des élections. Il s'est en-
tretenu plusieurs fois avec le
président George Bush au
cours des derniers jours. Le su-
jet était toujours le même: le
scrutin reste agendé au 30 jan-
vier.

La désignation d'un Parle-
ment doit être la première
élection libre à bulletins se-
crets depuis la chute de Sad-
dam Hussein. Bien que les re-
présentants de la minorité sun-
nite demandent un report du
scrutin, le chiite Allaoui n'a
d'autre choix que d'en main-
tenir la date.

C'est la volonté des puissan-
ces occupantes que sont les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, relève le correspondan t
de la télévision alémanique Ul-
rich Tilgner. Sans quoi, elles
perdront la face.

Allaoui «un dictateur»
«Allaoui se comporte comme un

dictateur», estime Ulrich
Tilgner, mais l'impression est
trompeuse. Il ne peut actuelle-
ment pas se permettte de tom-
ber en disgrâce auprès de

George Bush et du premier
minisUe britannique Tony
Blair. Il n 'est pas encore suffi-
samment bien en place pour
se passer de leur protection,
estime le journaliste. Aussi, il a
notamment décidé de moder-
niser et de renforcer l'armée
irakienne en la faisant passer
de 66.000 à 150.000 hommes.

A moyen terme, l'Irak sera
probablement soit sous la dic-
tature de Iyad Allaoui soit
sous la tutelle de l'armée amé-
ricaine, estime Peter Heine,
spécialiste de l'islam à l'Uni-
versité Humboldt de Berlin.

Des*promesses tenues
Comme Ulrich Tilgner, il

pense que le chef du gouver-
nement de transition réussira
à manœuvrer pour se mainte-
nir au pouvoir au-delà des
élections. Et si les violences
conue les soldats américains et
les troupes des autres pays se
poursuivent, le gouvernement
américain pourrait tourner le
dos à l'Irak. En affirmant avoir
tenu ses promesses puisque
Iyad Allaoui aura été démo-
cratiquement élu.

Ulrich Tilgner estime que
les élections auront lieu en dé-
pit de la recrudescence des vio-
lences. D'un point de vue tech-
nique, les Irakiens sont mûrs
pour la démocratie. Saddam
Hussein a régulièrement orga-
nisé des élections - seuls les ré-
sultats étaient douteux.

Peter Heine estime en re-
vanche que la tenue du scrutin
n 'est pas inéluctable. Selon lui ,
la situation sécuritaire est criti-
que. Le premier minisue lui-
même a formulé mardi à la té-
lévision irakienne des doutes

sur la possibilité de mener les
opérations de vote dans toutes
les régions.

Les deux analystes estiment
cependant que les élections du
30 janvier pourraient apporter
une certaine accalmie dans le
pays. A condition que tous les
groupes ethniques, kurdes y
compris, aient le sentiment
d'avoir leur part dans le nou-
veau pouvoir.

Ce qui est sûr, c'est que la
majorité chiite renforcera ses
positions. / TPA-ats

Un proche de
Sistani tué

Un 
représentant du

Grand ayatollah
chiite Ali Sistani a

été assassiné mercredi soir
au sud de Bagdad, a indi-
qué hier le bureau du di-
gnitaire religieux dans la
ville sainte chiite de Najaf.
Son fils et quatre gardes du
corps ont également péri.
«Cheikh Mahmoud al-Ma-
dahaïni, son fils et quatre gardes
du corps ont été assassinés alors
qu 'ils rentraient de la pr ière  du
soir à Salman Pak», à une di-
zaine de km au sud de Bag-
dad, a affirmé un responsa-
ble du bureau d'Ali Sistani.

La violence a fait rage
hier, au lendemain d'une\amuf Lj . . i , ta»:i '¦_ .tournée sanglante qui a fait
au moins 27 morts. Sept
Irakiens ont été tués à Bag-
dad et un entrepreneur
Uirc a été enlevé par dix
hommes armés devant un
hôtel, /ats-afp

Pas de contrat avec la Syrie
ISRAËL Shalom appelle Moscou
à ne pas livrer de missiles à Damas

Le 
chef de la diplomaue

israélienne Sylvan Sha-
lom a appelé hier Mos-

cou à ne pas livrer des missiles
à Damas, motivant sa de-
mande par le fait que la Syrie
«soutient le terrorisme». A Mos-
cou, une source a qualifié de
«fable » la possibilité d'une
telle vente.

«Nous avons demandé à la Rus-
sie d'annuler un contrat (d 'anne-
ments) avec la Syrie, car ce pays
soutient le terrorisme et fournil
constamment des armes au Hezbol-
lah (chiite libanais)», a affirmé
Sylvan Shalom aux journalistes
à Jérusalem.

«Le monde entier cherche à isoler
la Syrie à cause de son soutien au
terrorisme. La Russie, qui est mem-
bre du Quartette, doit renoncer à a
contrat pane qu 'il p erturberait
l'équilibre stratégique régional el
nuirait aux effo rts de p aix», a-t-il
ajouté. Le Quartette réunit les
USA, l'Union européenne, la
Russie et l'ONU.

Israël s'inquiète plus particu-
lièrement d'un contrat que le
président syrien Bachar al-As-
sad pourrait signer durant sa vi-
site à Moscou le 24 janvier sur
la livraison de missiles antiaé-
riens SA-18, appelés Igla. Ces
engins facilement transporta-
bles, dont la Russie est un im-

portant producteur, peuvent
être tirés à l'épaule et leur por-
tée est de 5,2 km. Les informa-
tions sur d'éventuelles ventes
de missiles russes à la Syrie ont
été qualifiées de «fable » hier
par le chef de la commission
des Affaires étrangères du Con-
seil de la Fédération russe,
Mikhaïl Marguelov.

Selon lui, des livraisons au
Proche-Orient de missiles anti-
aériens sont tout simplement
«impossibles». «On pourrait aussi
bien annoncer la vente du biise-
glace Lénine par exemple à Ba-
hreïn», a ajouté le parlemen-
taire russe. Son démenti s'est
ajouté à celui lancé depuis Wa-
shington par le ministre russe
de la Défense Sergueï Ivanov.
«Nous n 'avons aucune discussion
avec la Syrie sur des missiles», avait
dit mercredi soir le ministre,
tout en soulignant qu 'il n 'y
avait pas de limitation en Rus-
sie pour des livraisons de tels
missiles à l'étranger.

Palestinien tue
Sur le terrain, un civil pales-

tinien a été tué hier matin au
cours d'une opération d'arres-
tation dans la Bande de Gaza,
ont annoncé les services de sé-
curité palestiniens et l'armée is-
raélienne, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
PAKISTAN m Couvre-feu sé-
vère . Les autorités ont imposé
un couvre-feu de 24 heures
sur 24 à Skardu , une ville de
60.000 habitants , située au
nord du Pakistan , hier, afin
de contenir des violences sec-
taires qui se sont soldées par
la mort d'une quinzaine de
personnes. Des centaines de
musulmans chiites sont des-
cendus dans les rues de
Skardu, pour rendre hom-
mage à un religieux chiite ,
décédé à la suite de blessures
par balles qui ont provoqué
des émeutes meurtrières à
Gilgit , localité située à envi-
ron 160 km de là. /ats-afp

KU KL UX KLAN u Libéré
sous caution. Un ancien lea-
der du Ku Klux Klan , arrêté
le 7 janvier dans l'Etat du
Mississippi pour son imp lica-
tion dans le meurtre de trois
militants des droits civiques
en 1964, a été libéré mer-
credi après le paiement
d'une caution de 250.000
dollars (190.275 euros). Le
juge Marcus Gordon , du tri-
bunal de Philadel phia (Mis-
sissippi), a fixé au 28 mars la
date du procès d'Ed gar Ray
Killen , premier incul pé pour
meurtre dans cette affaire
qui avait contribué à révéler
au grand public les pratiques
racistes et ségrégationnistes
du KKK dans le sud des Etats-
Unis, /ats-afp

Aceh, une région difficile d'accès
m

INDONESIE Djakarta, invoquant la menace d'attaques
rebelles, veut restreindre la liberté des humanitaires .

Le 
travail des humanitai-

res risque de se compli-
quer encore dans la

province d'Aceh: Djakarta
veut les placer sous escorte
militaire, une décision aussi-
tôt dénoncée par les organi-
sations qui viennent en aide
aux rescapés dans cette ré-
gion dévastée de l'île indoné-
sienne de Sumatra.

Au lendemain de la catas-
trophe, l'ampleur de la dévas-
tation a éclipsé le conflit sépa-
ratiste dans la province du
nord-ouest de Sumatra. Mais
le gouvernement indonésien a
annoncé hier qu'il allait exiger
que l'armée accompagne les
personnels humanitaires
étrangers dans la province
d'Aceh, invoquant la menace
d'attaques rebellés. Les autori-
tés indonésiennes ont aussi
menacé d'expulsion les huma-
nitaires qui ne préviendraient
pas de leurs déplacements.

Le coordonnateur des se-
cours d'urgence de l'ONU Jan
Egeland s'est dit inquiet de-
vant les possibles restrictions
de mouvement

Le Mouvement pour un
Aceh libre a pour sa part re-
nouvelé son engagement en

Dans la province d'Aceh, adultes et enfants se pressent
autour d'un hélicoptère de l'armée américaine, en vue
d'obtenir des vivres. PHOTO KEYSTONE

faveur de sa trêve déclarée
quelques heures après le
séisme du 26 décembre,
même si des accrochages, non
confirmés, entre soldats et sé-
paratiste indonésiens ont été
signalés depuis le tsunami.

De son côté, une équipe
du bloc opératoire de l'hôpi-
tal cantonal de Lucerne qui
devait s'envoler mercredi
pour l'Indonésie n 'a pas pu

partir. La région sinistrée
dans la province d'Aceh
n 'étant pas accessible.
L'équipe n 'a été informée
que peu de temps avant son
départ pour l'aéroport de
Zurich de la nouvelle situa-
tion, a déclaré hier le méde-
cin responsable Gaudenz
Curti, confirmant une infor-
mation de la «Neue Luzerner
Zeitung». /ats-afp-reuters
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DENNER m U n résultat re-
cord. Malgré un climat de con-
sommation morose, Denner a
bouclé l' année 2004 sur un
chiffre d'affaires record, effa-
çant des tabelles celui de 1991.
Les ventes du discounter ont
progressé de 11,8% sur un an
pour s'établir à 1,843 milliard
de francs. En comparaison ,
Coop a subi un coup d'arrêt
en 2004. Ses ventes ont reculé
de 2 ,8% à 14,2 milliards. Mi-
gros n 'a de son côté pas en-
core publié ses chiffres, /ats

EDIPRESSE u Nouveau direc-
teur général. Tibère Adler a
été nommé directeur général
du groupe Edipresse. Il succé-
dera dès le 1er février à Pierre
Lamunière, qui reste prési-
dent du conseil d'administra-
tion , ainsi qu 'à Jean-Claude
Marchand. Avocat et manager
de formation , Tibère Adler est
aussi président de Presse ro-
mande, l'association des édi-
teurs de Suisse romande, /ats

Entrepreneurs au front
SUISSE-UNION EUROPEENNE Les patrons suisses s'estiment «trahis» par l'opposition

de l'UDC à la libre circulation. Cette position menace tout le secteur de l'artisanat
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

out le secteur de l'ar-
tisanat dép end de la
prosp érité du marché

intérieur. Comme la Suisse gagne
un franc sur deux à l'étranger,
cela imp lique un accès op timal
aux marchés mondiaux, surtout
europ éens. A cet égard, la libre cir-
culation étendue aux pays de l 'Est
ouvre un énorme p otentiel», dit
Werner Messmer, président
de la Société suisse des entre-
preneurs (SSE).

Refus «incompréhensible»
Devant la presse, hier, la

SSE a donc jugé «incompréhen-
sible» le rejet de cet accord par
l'UDC. Toutes les branches de
l'artisanat se sentent «trahies
p ar ce p arti qui ne f ait qu 'attiser
les craintes» et qui «met en p éril
l'existence de bon nombre d'entre-
prises, leurs emplois et places d'ap-
prentissage », affirme Werner
Messmer, également con-
seiller national (rad/TG).

Les pays de l'Est ayant un
taux de croissance nettement
supérieur à la moyenne euro-
péenne, le rejet de la libre cir-
culation serait «contraire à nos
intérêts». Mais aussi un «af -

«La libre circulation étendue aux pays de l'Est ouvre un énorme potentiel», a déclaré hier
Werner Messmer, président de la Société suisse des entrepreneurs. PHOTO KEYSTONE

front » pour ces Etats, qui en-
traînerait une forte réaction
de la part de l'Union euro-
péenne (UE): malgré ce que
prétend l'UDC, une dénoncia-
tion de tous les accords du
premier paquet bilatéral «n 'est
p as exclue». L'organisation faî-

tière de la construction va plus
loin. La libre circulation avec
les pays de l'Est ne sera plei-
nement établie qu'en 2011,
mais la SSE «exige l'entrée en vi-
gueur, dans les p lus brefs délais»,
des mesures de protection des
salaires votées conjointement

au Parlement. Elles doivent
permettre aux entreprises
d' «aff ronter la concurrence à ar-
mes égales».

En vigueur depuis mai 2004
pour les 15 «anciens» mem-
bres de l'UE, la libre circula-
tion s'est traduite par l'arrivée

de 24.000 travailleurs euro-
péens supplémentaires, dont
40% dans la construction, rap-
pelle la SSE. Or celle-ci «ne
veut p as de concurrence sur les sa-
laires, mais sur les p restations et la
qualité». La protection sala-
riale est donc nécessaire im-
médiatement.

La SSE lance un appel «à
tous les citoyens intéressés à la
prosp érité de notre économie et à la
sauvegarde des emp lois p our qu 'ils
ne signent p as le réf érendum con-
tre la libre circulation».

Avec les banquiers prives
Hier également, l'Associa-

tion des banquiers privés suis-
ses (ABPS) a réaffirmé son
soutien à l'accord de libre cir-
culation étendu aux pays de
l'Est, ainsi qu 'à celui de
Schengen, tous deux combat-
tus en référendum par le
droite nationaliste.

En cas de rejet de l'accord
de Schengen, l'ABPS estime
qu 'il serait difficile d'en rené-
gocier un meilleur: le «devoir
de discrétion» du banquier dans
le domaine de la fiscalité di-
recte y est reconnu, et son évo-
lution ne s'applique pas auto-
matiquement à la Suisse.
/FNU (avec ats)
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SMI 13/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.83 6.72 8.22 6.01
AdeccoN 58.45 58.00 73.65 42.70
Bâloise N 53.85 52.75 63.30 44.65
CibaSC N 84.00 83.40 96.05 74.50
Clariant N 18.60 18.15 20.00 1455
CSGroupN 48.135 47.35 49.42 37.05
BivaudanN 749.50 748.00 794.00 620.00
HolcimN 6955 69.35 72.65 57.60
Julius Baer Hold. P 370.75 362.50 48550 315.75
Kudelski P 42.20 41.65 44.65 32.00
tonza N 67.70 63.90 74.15 51.50
Nestlé N 30850 308.00 346.00 276.00
Novartis N 56.30 55.80 60.15 51.80
Richemont P 37.15 37.00 38.65 29.35
RocheBJ 127.00 126.80 141.25 117.25
Serono P 760.50 752.00 974.00 711.00
SGS N 815.50 801.00 845.00 633.00
SwatchN 33.30 33.20 36.50 ¦ 27.20
Swatch P 164.90 163.50 180.50 130.00
Swiss Life N 170.00 17200 231.10 126.75
Swiss Ré N 83.50 83.15 97.05 66.35
Swisscom N 450.50 449.75 454.75 382.50
Syngenta N 125.80 123.10 127.00 79.81
Synthes N 136.80 131.50 153.25 114.50
UBS N 93.50 93.95 98.85 80.25
Unaxis N 122.10 118.70 199.75 95.60
Zurich F.S.N 188.30 188.00 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 113.00 115.20 157.50 98.50
Batigroup N 15.50 15.20 16.10 10.80
Bobst Group N 47.50 47.50 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 55.20 55.00 96.50 34.00
Cicorel N 53.50 53.50 54.50 30.55
Edipresse P 600.00 610.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 103.00 101.90 107.50 97.00
Geberit N 835.00 817.00 975.00 613.00
Georg Fischer N 302.00 303.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 923.00 930.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 171.90 169.00 216.19 152.20
Logitech N 66.15 65.50 70.75 52.10
Mikron N 15.40 15.95 19.50 11.60
Nextrom P 15.00 15.20 20.55 5.00
Phonak N 36.25 36.00 42.20 27.80
PSP N 49.80 49.70 49.80 41.90
Publigroupe N 347.00 354.00 482.00 325.25
Rieter N 333.50 338.50 350.00 298.00
SaurerN 68.50 68.00 71.50 53.15
SchweiterP 228.00 230.00 246.75 190.99
Straumann N 243.20 242.00 277.50 173.50
Swiss N 9.49 9.12 13.75 6.80
Von Roll P 1.62 1.53 1.70 1.01

13/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.09 20.06 20.70 16.16
Aegon 10.28 10.37 13.22 8.14
Ahold Kon 6.17 6.07 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.00 31.68 33.79 24.87
Alcatel 10.80 10.81 14.82 8.77
Allianz 95.20 94.30 112.20 72.70
Axa 18.12 18.21 19.36 15.60
Bayer 23.58 23.55 25.82 19.01
Carrefour 37.02 37.43 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.80 34.98 39.53 31.51
Danone 69.85 70.15 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.10 65.25 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.18 16.04 16.89 12.70
E.0N AG 65.92 66.31 68.09 49.45
Ericsson LM (en SEK) ... 20.40 20.30 22.00 20.20
France Telecom 24.25 23.95 25.00 18.01
Heineken 24.94 24.80 28.47 23.02
ING 22.09 22.10 22.71 1658
KPN 7.16 7.23 7.30 5.80
L'Oréal 56.10 56.20 69.90 51.50
Lufthansa 10.69 10.69 14.90 8.46
L.V.M.H 54.50 54.00 63.45 49.90
Métro 39.65 39.44 42.23 31.55
Nokia 11.44 11.50 11.97 11.43
Philips Elect 18.58 18.53 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.15 10.14 12.24 9.55
Royal Dutch 4262 42.10 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.11 44.79 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 58.20 57.40 63.25 49.42
Schneider Electric 56.25 53.75 58.25 49.20
Siemens 61.00 61.35 68.90 53.05
Société Générale 76.20 76.25 78.60 64.80
Telefonica 13.70 13.60 14.09 11.11
Total 159.80 158.70 171.80 139.60
Unilever 49.06 48.87 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.60 23.49 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 139.25 140.50 150.25 11350

/p rix indicatif 3000 a 6000 litres)
dernier précèd.

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

\J Margot Mazout
ĵP*̂  Huile de chauffage

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

I Internet: www.margotmazout.cli 

13/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.79 84.96 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.50 29.43 38.58 28.53
Altria Group 62.30 61.63 63.09 44.75
Am. Express Co 52.88 53.25 57.05 47.33
A T & T  18.67 18.64 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 34.40 35.30 35.85 27.11
Boeing 50.63 51.94 55.48 38.04
Caterpillar Inc 92.86 92.37 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.06 52.49 56.07 41.99
Citigroup Inc 47.60 48.07 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.74 41.16 53.50 38.30
Dell Computer 40.30 40.93 42.57 31.14
Du Pont Co 46.87 47.21 49.50 39.89
Exxon Mobil 50.55 50.59 52.05 39.91
Ford Motor 14.08 14.32 16.48 12.61
General Electric 35.23 35.68 37.72 28.88
General Motors 37.32 38.39 54.62 36.90
Goodyear Co 14.87 14.51 15.01 7.06
Hewlett-Packard 19.95 20.04 26.28 16.10
IBM Corp 94.45 95.21 100.41 81.91
Intel Corp 22.82 23.16 34.39 19.64
Johnson 8t Johnson 61.97 63.32 64.23 49.25
McDonald' s Corp 30.89 31.34 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.27 26.78 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.92 53.61 55.71 45.30
Pfizer Inc 25.33 26.03 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.53 56.51 56.95 48.97
Time Warner 18.68 18.79 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 75.70 76.25 Bond Corp H CHF 107.45 107.40 Green Invest 91.65 92.35
Cont. Eq. Europe 176.70 178.50 Bond Corp EUR 104.05 104.15 Ptf Income A 118.65 118.78
Cont. Eq. N-Am. 200.75 199.75 Bond Corp USD 101.45 101.15 Ptf Income B 122.13 122.27
Cont. Eq. Tiger 6260 63.40 Bond Conver. Intl 96.75 97.30 Ptf Yield A 136.47 136.84
Count Eq. Austria 133.90 134.85 Bond Sfr 95.90 95.95 Ptf Yield B 139.46 139.85
Count Eq. France 28.45 28.70 Bond Intl 95.65 95.95 Ptf Yield A EUR 98.62 98.83
Count Eq. Germany 99.45 100.60 Med-Ter Bd CHF B 105.73 105.78 Ptf Yield B EUR 10237 10259
Count. Eq.GB 164.70 165.85 Med-Ter Bd EUR B 109.13 109.16 Ptf Balanced A 153.59 154.24
Count Eq. Italy 101.20 101.30 Med-Ter Bd USD B 112.85 112.82 Ptf Balanced B 155.98 156.64
Count Eq. Japan 66.35 66.70 Bond Inv. AUD B 127.62 127.49 Ptf Bal. A EUR 93.92 94.25
Count. Eq. Neth. 37.90 38.20 Bond Inv. CAD B 13057 130.41 Ptf Bal. B EUR 95.96 96.30
Switzerland 229.10 230.95 Bond Inv. CHF B 112.22 112.30 Ptf GI Bal. A 143.45 143.99
SmSM. Caps Eur. 94.42 94.42 Bond Inv. EUR B 69.62 69.67 Ptf GI Bal. B 144.50 145.05
Sm&M. Caps NAm. 121.48 121.08 Bond Inv. GBP B 68.51 68.56 Ptf Growth A 187.62 188.65
Sm&M. Caps Jap. 15066.00 15097.00 Bond Inv. JPY B 11730.00 11716.00 Ptf Growth B 188.67 189.70
Sm&M. Caps Sw. 216.45 218.05 Bond Inv. USD B 115.79 115.71 Ptf Growth A EUR 85.43 85.83
Eq. Value Switzer. 105.10 106.10 Bond Inv. Intl B 104.21 104.50 Ptf Growth B EUR 86.44 86.84
Sector Communie. 164.00 164.94 Bond Opportunity 103.20 103.20 Ptf Equity A 204.85 206.55
Sector Energy 466.69 466.76 MM Fund AUD 166.33 166.30 Ptf Equity B 204.85 206.55
Sector Finance 417.05 421.28 MM Fund CAD 166.25 166.24 Ptf GI Eq. A EUR 77.17 77.64
Sect. Health Care 363.37 366.12 MM Fund CHF 141.38 141.38 Ptf GI Eq. B EUR 77.17 77.64
Sector Leisure 256.27 257.98 MM Fund EUR 93.51 93.50 Valca 256.60 258.25
Sector Technology 138.79 139.54 MM Fund GBP 108.40 108.38 Pr. LPP Profil 3 133.70 133.95
Equity Intl 130.90 131.85 MM Fund USD 169.47 169.46 Pr. LPP Univ. 3 122.25 122.60
Emerging Markets 121.95 122.00 Ifca 335.75 335.00 Pr. LPP Divers. 3 136.95 137.50
Gold 604.70 600.65 Pr. LPP Oeko 3 99.95 100.35

Change ¦EEœB HKIMI
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (l) 1.5298 1.5678 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1544 1.1864 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.176 2.232 2.13 2.29 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.959 0.983 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.128 1.157 1.09 1.195 83.68 JPY
Dollar australien (1) 0.885 0.911 0.85 0.94 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.68 19.14 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 423.05 426.05 6.62 6.82 8525 867.5
Kg/CHF 15874 16124.0 248.4 258.4 32035 32785.0
Vreneli I 89 101.0 |~ - - 1 -

Achat Vente
Plage or 15850 16200.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.26 2.30
Rdt oblig. US 30 ans 4.73 4.79
Rdt oblig. AH 10 ans 3.55 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.48 4.52
Rdt oblig. JP 10 ans 1.37 1.36
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Deux carrières de front
HOCKEY SUR GLACE Sagement et lucidement, Olivier Amadio a su concilier sport et études, qui ont tous deux

contribué à son équilibre . S'il a désormais assuré ses arrières, le défenseur du HCC rêve toujours de LNA
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Et  
si Olivier Amadio était

en avance sur son
temps? Quand le défen-

seur des Mélèzes soufflera 23
bougies, le 28 mars prochain ,
son compteur affichera plus
de 250 matches sous les cou-
leurs du HCC. Pas de doute ,
on a bien affaire là à un sujet
précoce. Un autre indice, en-
core plus évocateur? En te-
nant compte des «infidélités»
de Boris Leimgruber et de
Steve Pochon , le Jurassien est
aujourd'hui l'élément le plus
ancien de l'équipe. «C'est ma
sixième saison, j 'ai commencé avec
Fabrice Maillât» se souvient-il,
amusé à l'idée de cette éti-
quette de «vieux» accrochée à
son numéro 17, choisi parce
qu 'il était celui du Canadien
Pat Lefebvre lors de son pas-
sage dans le Jura.

«J'aurais tourné en rond»
En débarquant aux Mélèzes

pour l'exercice 1999/2000 ,
Olivier Amadio songeait avant
tout à son avenir. «J 'Hais réguliè-
rement retenu dans les sélections
nationales, rappelle-t-il. Les res-
ponsables m'ont fait comprendre
que j 'avais tout intérêt à me frotter
à des adultes. Et comme j e  devais
me nourrir de promesses à Porren-
truy...» Reste que le fait de se
retrouver à La Chaux-de-
Fonds a facilité la vie de l'étu-
diant en mathématiques appli-
quées à la finance. «J 'ai certes
raté quelques cours à l'université
de Neuchâtel, raconte-t-il. Pour
mener de front les deux «carrières»,
il faut être organisé...» Le bougre
a su l'être, lui qui terminera ses
études le mois prochain. En la
matière, Olivier Amadio cons-
titue presque une excepUon.
«Il faut s 'accrocher, insiste-t-il.
Nous sommes p eu à l'avoir fait,
une dizaine peut-être... »

Dès lors que les journées
d'un étudiant, tout comme cel-
les d'un hockeyeur du reste, ne
comptent que 24 heures, on

peut raisonnablement imagi-
ner que le fait de les diviser a
consumé un frein au dévelop-
pement du sportif. «Bien au
contraire, coupe l'Ajoulot. Me re-
trouver aux études un lendemain
de match m'a souvent permis de me
changer les idées, m'a ouvert d'au-
tres visions. J 'avais besoin de quel-
que chose d'autre p our mon équili-
bre...» Les sirènes du profes-
sionnalisme ne sont donc pas
parvenues à détourner le gar-
çon du bon chemin. «Ilfaut être
réaliste, sourit-il. En LNB, à part
les étrangers et une dizaine, voire
une vingtaine de joueurs qui sont
au-dessus du lot, ce n 'est pas viable.
D'ailleurs, aujourd'hui encore mes
parents m'aident. Et puis non, j e
n 'aurais pas pu m'imagner ne
faire que du hockey. A la longue,
j 'aurais tourné en rond. Cela n 'a
rien à voir avec l'ambition, c'est
une question d'équilibre. Me retrou-
ver à 35 ans sans rien?» D'autres
pourraient bien vivre cette
cruelle réalité au terme de leur
carrière. «La reconversion du
sp ortif est un sujet crucial, brû-
lant» rappelle un garçon qui
n'y sera donc pas confronté .

de suis bien dans
ma peau comme
dans ma tête»

S il se verrait bien dans le
costume d'un- gestionnaire de
fortune, OUvîér 'îtmàclK) n'en
oublie pas pour autant sa car-
rière. Et l'exemple de David
Jobin qu 'il a côtoyé dans le
mouvement juniors jurassien
le titille. «On m'a toujours dit
qu 'au contraire d'un attaquant
qui p eut faire valoir son instinct
du but très jeune, un défenseur a
besoin de quelques années d'expé-
rience pour atteindre son plein ren-
dement. L'âge mûr, c'est 24 ans.
Jarrive donc en plein dedans. Au
HCC, j e  bénéficie de beaucoup de
temps de glace, j e  prends confiance.
Alors, j e  n 'exclus rien...» Même
pas de prolonger son séjour
aux Mélèzes, comme les diri-
geants le lui ont déjà proposé.

Etudes et hockey: Olivier Amadio a su mener deux carrières de front. PHOTO MARCHON

Reste que la LNA à laquelle
il a déjà goûté - lors de la sai-
son 2000-2001, il avait même
inscrit un but, à Kloten - de-
meure un objectif. «Cela reste
un superbe souvenir, assure-t-il. A
18 ans, on ne se soucie guère du
classement. Ce qui compte, c 'est la
p rogression. Cela étant, j e  suis
convaincu que c'est le rêve de tous.
R suff it parf ois de peu de chose,

d'un brin de chance aussi, pour ac-
complir le grand saut. Tout peut
s 'enchaîner très vite, comme pour
David Jobin, qui fait office d'exem-
p le p our toute la jeunesse. »

Sagement et lucidement,
Olivier Amadio a su faire son
nid tout en assurant ses arriè-
res. «Julien Turler ou Thomas Dé-
runs sont déjà en LNA, soufîle-t-
il sans la moindre envie. Pour

ma pa rt, j 'ai réussi à concilier le
sport et les études, qui étaient mon
objectif prioritaire. Je suis content
d'avoir opéré ce choix, j e  ne regrette
rien. Oui, j e  suis bien dans ma
peau comme dans ma tête...»

Par les temps que nous vi-
vons, c'est peut-être bien la
plus belle des victoires. Pour
Olivier Amadio, elle en appel-
lera d'autres. /JFB

Un match comme un autre...
Ce 

soir, le sangjurassien
qui coule dans les vei-
nes d'Olivier Amadio

ne devrait faire qu'un tour
au moment de retrouver
l'équipe de ses premiers
coups de lame. «Affronter Ajoie
était particulier à mon arrivée aux
Mélèzes. Je me souviens encore du
premier derby à Porrentruy: il y
avait du monde, toute ma famille,
raconte le défenseur du HCC.
Désormais p ourtant, c'est devenu
un match comme un autre. Je
pense que c'est dû à l'expérience
acquise tout au long de ces sai-
sons. En outre, à quoi bon se met-
tre de la pression supplémentaire
sur les épaul es?» Cela étant , le
Jurassien se réjouit de croiser
quelques-uns de ses copains
des classes juniors: Ludovic
Aubry, Steven Barras, Real
Gerber, Oliver Gigon ou en-
core Cédric Zufferey. Pour
mieux illustrer encore les

liens qui unissent la famille
Amadio au HC Ajoie, on ajou-
tera que papa Vittorio - il est
devenu depuis l'un des fer-
vents supporters du HCC et
ne rate quasiment pas un
match... - a présidé aux desti-
nées du club de Porrentruy
dont il a en outre tenu très
longtemps les cordons de la
bourse.

Comme bien on l'imagine,
Olivier Amadio suit d'un œil
attentif le chemin de croix de
son ancien club. «Ce doit être
dur, très dur, au niveau de la mo-
tivation surtout. Des problèmes
surgissent d 'un peu partout et
c'est l'enchaînement. C'est dans
ces moments-là qu'une équip e a be-
soin de f o r t e s  têtes dans le ves-
tiaire. Par ailleurs, vu de l'exté-
rieur en tous les cas, ces mouve-
ments de joueurs  ne débouchent
sur pas grand-chose de p ositif.
Non, cela ne doit pas aider...»

Pour résumer, les hock-
eyeurs ajoulots se retrouvent
dans de sales draps, quasi-
ment identiques à ceux qui
ont complètement gâché les
deux derniers hivers chaux-
de-fonniers. Autant dire
qu'Olivier Amadio sait ce
dont il s'agit «Le seul moyen
d'espérer se sortir d'affair e est de
réagir en group e, estime-t-il. Des
passages à vide, tout le monde en
est victime, c'est le ht de chaque
équipe. Une victoire ramène la
bonne humeur dans le vestiaire,
redonne des envies p our l'entraî-
nement suivant. Pas de doute,
c'est la meilleure thérapie...» Et
d'espérer que les Ajoulots sau-
ront trouver les ressources né-
cessaires à sauver leur place
dans la catégorie. «Mais bon, j e
ne vais pas me p rendre la tête non
p lus. Nous avons assez à regarder
p our nous» coupe-t-il.

Ah bon? /JFB

La Chaux-de-Fonds - Ajoie

F

ace à des Jurassiens déjà condamnés aux play-out, les gens
des Mélèzes n 'auront pas le choix: tout autre résultat
qu 'une victoire consti tuerait ainsi une amère déception.

«R s 'agira pourtant d'être sur nos gardes» prévient Pierre-Yves Eisen-
ring, en se référant aux trois premières confrontations qui se sont
terminées en prolongation. Alors que Paul-André Cadieux com-
posera avec son nouveau duo de Canadiens - Pierre Dagenais
s'est entraîné hier à Porrentruy et Pascal Dupuis atterrira ce ma-
tin -, le Loclois n 'apportera aucune modification à l'équipe qui a
été tenue en échec par Olten mardi dernier. «Au vu du scénario, le
p oint arraché enfin de match me donne satisfaction, reprend-il. En gom-
mant un handicap de trois longueurs, l'équip e a démontré qu 'elle p ossède
des ressources et qu 'elle ne s 'app uie p as sur un seul bloc. »

C'était, en effet , l'enseignement majeur de la soirée. /JFB

Pas d'alternative pour Pierre-Yves Eisenring et les siens: un
succès avant de se rendre à Morges. PHOTO LEUENBERGER

I SANS GRADE I

Ce soir
20.30 Nord Vaudois - Saint-Imier
Demain
16.45 Université - Le Locle
17.30 Delémont - Sarine
17.45 Bulle - Prilly
Lundi 17 janvier
20.15 Le Locle - Fleurier
Mardi 18 janvier
20.15 Fr.-Montagnes II - Delémont
20.30 Saint-Imier - Université
20.30 Prilly-Nord Vaudois

Sarine - Bulle

Demain
16.45 Les Enfers - Ajoie II
17.00 Moutier II - Tramelan II
20.00 Crémines - St-Imier/Sonc.
20.15 Courrendlin - Reconvilier
Dimanche
17.30 Delémont II - Corgémont

Ce soir
20.15 Les Brenets - Trois-Tours
Demain
20.30 Boesingen - La Glane

Demain
18.15 Cortébert - Tavannes
20.45 Corgémont II - Court
21.00 Le Fuet - Reuchenette

Demain
20.00 Le Landeron - Plat.-Diesse
20.15 Plaffeien - Fleurier II
Dimanche
17.30 Gurmels-Anet
20.00 Boesingen II - Pts-Martel II

Star Chx-Fds II - Guin II

Ce soir
19.45 FR Gottéron - Zoug

GE Servette - Davos
Kloten Flyers - ZSC Lions
Langnau Tigers - Rapperswil
Lausanne - Berne

20.00 Ambri-Piotta - Lugano (TSI2)
Demain
19.45 Berne - Langnau Tigers

Davos - FR Gottéron
Lugano - Kloten Flyers
Rapperswil - Ambri-Piotta
ZSC Lions - GE Servette
Zoug - Lausanne

Classement
1. Lugano* 36 23 6 7 118-85 52
2. Davos* 36 23 4 9 136-86 50
3. ZSC Lions 35 19 3 13 116-89 41
4. Rapperswil 35 17 4 14 114-97 38
5. GE Servette 35 16 5 14 104-105 37
6.Zoug 35 15 6 14 107-114 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
8. Berne 35 13 5 17 101-102 31
9. Kloten Flyers 35 13 4 18 92-104 30

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

Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Demain
17.30 Langenthal - Viège

Olten - Bâle
18.00 Sierre - GCK Lions
20.00 Ajoie - Bienne

Coire - Thurgovie
F. Morges - Chaux-de-Fonds

Dimanche
16.00 Bâle - Langenthal

GCK Lions - Coire
17.00 Bienne - Olten

¦-'•>.. Thurgovie - Sierre
17.45 Viège - Forward Morges

Classement
1. Bâle * 36 25 5 6 140-71 5Ï
2. Bienne * 36 21 3 12 138-115 4!
3. For. Morges * 36 20 4 12 116-114 M
4. GCK Lions 36 19 4 13 136-98 42
5. Sierre 36 19 4 13 117-117 42
6. Viège 36 18 3 15 124-102 3Ï
7.Langenthal 36 16 5 15 108-111 37
8. Chx-de- Fd s 36 15 5 16 113-115 35
9. Coire 36 12 3 21 119-128 27

10. Olten 36 10 6 20 113-158 26
11. Thurgovie 36 11 2 23 112-134 21
12.Ajoie+ 36 7 2 27 81-154 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
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La Chaux-de-Fondsmm£ S
Championnat de LNB \j rT f

 ̂
^"̂ VW'itP ^

HCC - AIOI FT T̂-'̂ /Lx O^vVF' - f^ mtŵ  ira
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Paolo Maldini: un palmarès
et une longévité incroyables.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

P A O L O  M A L D I N I

Vingt ans après ses débuts
en Série A, le 20 janvier
1985 sur le terrain de

l'Udinese, Paolo Maldini , capi-
taine de l'AC Milan , s'apprête
à disputer après-demain face
à... Udinese son 536e match
sous le maillot «rossonero ». Il
n 'a jamais connu d'autre
équipe. Maldini, 36 ans (il a dé-
buté à 16 ans!), fils d'un autre
grand ancien du club, Cesare
Maldini, s'est bâti un palmarès
inégalable en 535 matches (et
25 buts marqués) sous le maillot
rouge et noir de l'AC Milan.

L'arrière latéral (187 cm, 85
kg) restera également comme
l'un des meilleursjoueurs à son
poste. Et l'un des plus titrés
aussi, avec notamment sept ti-
tres de champion d'Italie, qua-
tre Ligues des champions, qua-
tre Supercoupes d'Europe et
deux Coupes intercontinenta-
les. Sélectionné à 126 reprises
(pour sept buts marqués),
l'homme aux yeux aussi bleus
que le maillot de la sélection
italienne, qu 'il a enfilé pour la
première fois en mars 1988, a
disputé quatre Coupes du
monde (1990, 1994, 1998 et
2002). Il n'est pour autant ja-
mais parvenu à faire mieux
qu'une place de finaliste en
1994 aux Etats-Unis, battu en fi-
nale par le Brésil aux tirs au
but. «Tout comme mon père, il
m 'est arrivé beaucoup de choses
dans ma carrière. Une f o i s  encore,
j 'espère que ma vie va p rendre un
tour similaire à la sienne» lançait
Paolo Maldini , lui-même père
de deux enfants, il y a quelques
mois en songeant à sa vie
d'après-footballeur, /si

Une fidélité
exemplaire

Continuer les efforts
FOOTBALL Si Servette a déjà un pied dans la tombe, les dirigeants xamaxiens tentent de
prendre les devants pour éviter les mauvaises surprises. Et ils ont du travail plein les bras

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

En  
cette période où les

joueurs reprennent le
chemin des pelouses gi-

vrées pour préparer la proche
reprise - agendée au 20 février
-, le monde ténébreux des fi-
nances alimente les esprits et
les discussions de bistrot. Alors
que Servette tente désespéré-
ment d'échapper à l'agonie qui
lui est promise (voir ci-des-
sous), Neuchâtel Xamax est,
fort heureusement, mieux loti.

Même s'il n 'y a pas lieu de
sortir une bouteille, les diri-
geants neuchâtelois se mon-
trent sereins quand il s'agit
d'évoquer les chiffres. Les
membres du conseil d'adminis-
tration ne s'en sont pas moins
rencontrés mercredi soir pour
évoquer l'épineuse question
des finances.

«Nous ne pouvons pas
rester les bras croisés»

«Les chiffres arrêtés au 31 dé-
cembre 2004 ne sont évidemment
pas encore disponibles. Toutefois,
la perte probable devrait légèrement
dépasser le demi-million prévu »
constate Roberto Calligaris.
Pour autant, les dirigeants se
veulent rassurants quant à la si-
tuation du club. «Nous sommes
évidemment conscients que nous ne
pouvons pas rester les bras croisés,
de peur de nous retrouver en mau-
vaise posture. Nous devons aug-
menter nos recettes et tous les

Contrairement à leurs homologues servettiens, les Xamaxiens touchent leur salaire. PHOTO ARCH-GALLEY

moyens sont bons» poursuit le
vice-président.

La réunion de mercredi soir
a donc permis de faire le point
sur les «chantiers» en cours.
«Nous sommes en négociations
avancées avec un nouveau sp onsor
princip al qui s 'engagerait p our les
trois prochaines saisons» assure le
président Alain Pedretti. Une
nouvelle campagne d'abonne-
ments est sur les rails et «nous
souhaitons organiser des «events»

du genre «Lunch Max» qui ne vi-
seraient évidemment pas la même
clientèle. Nous ne récolterons pas
des millions, mais ce sont les petits
ruisseaux qui font les grandes riviè-
res. Heureusement, nous disposons
de six mois pour agir» enchaîne
Roberto Calligaris.

Pour l'instant, il n'est donc
pas question que l'un ou l'au-
tre joueur quitte le groupe.
«C'est une alternative qui pourrait
rapporter, mais elle n 'est évidem-

ment p as privilégiée p our l instant»
reprend le président en se-
cond.

Vieilles dettes
Pour Alain Pedretti, il n'y a

surtout pas lieu de tirer la son-
nette d'alarme. «Les joueurs sont
à vendre, comme partout. Mais ce
n 'est surtout p as une priorité. Nous
arrivons à verser les salaires. Certes,
nous traînons de vieilles dettes,
mais nous allons de l'avant. El de

toute manière, il ny a pas lieu de
s 'inquiéter.»

Que des bonnes nouvelles et
des bonnes idées. Reste à espé-
rer que ces dernières trouve-
ront un prolongement dans les
faits. Les joueurs ont repris
l'entraînement, les dirigeants
ne ménagent pas leurs efforts.
Mais ceux qui vont le plus
transpirer ne sont pas forcé-
ment ceux qui feront les plus
g¥ôs efforts physiques... /EPE

Marc Roger ne désarme pas
SERVETTE Lors de la reprise des entraînements, les •

j oueurs ont enfin eu droit à des explications. Nouvelle piste

Après avoir tenté de rassurer les joueurs, Marc Roger a dû
faire face à la presse. PHOTO LAFARGUE

A 

l'issue d'un mois de
pause, les Servettiens
ont repris l'entraîne-

ment au centre des Evaux où ils
ont été accueillis par Marc Ro-
ger. Celui-ci se donne jusqu'au
20 janvier pour sauver le club
de la faillite. Après avoir lon-
guement conversé avec ses
joueurs, c'est devant une ar-
mada de représentants des mé-
dias que le Français a tenu une
conférence de presse.

Toujours aussi prolixe et
aussi sûr de lui, il ne désarme
pas comme en témoigne sa der-
nière idée. «Nous lançons au-
jou rd'hui, une action donation au-
près de la population. Sur un
compte bloqué, les sympathisants du
club verseront la somme qu'ils veu-
lent. Nous allons'associer plusieurs
personnalités en vue de Genève

p our donner plus de retentissement
à cette collecte de fonds.»

Le Français ne s'en remet pas
seulement à la générosité du
bon peuple, il cherche toujours
des investisseurs de poids. «Ven-
dredi (réd.: aujourd 'hui), j 'ai
rendez-vous avec un homme d'af-
faire du Qatar qui viendra avec son
interprète. R n'agit pas comme sim-
ple intermédiaire. R a i e  pouvoir de
décision d'un engagement financier
au p rofit de Servette. »

Intarissable sur ce dossier,
Marc Roger a compris que l'at-
taque demeure la meilleure dé-
fense. Après avoir déploré les
dérobades de Lorenzo Sanz, il
s'interrogeait sur les motiva-
tions de Jean-François Kurz qui
n'a pas été l'allié escompté. D
s'en prenait enfin à Alain Rol-
land, le PDG du Centre com-

mercial, en renversant complè-
tement les rôles. «C'est le groupe
Jelmoli qui devrait verser de l'argent
au Servette FC!»

D se félicitait du profession-
nalisme des joueurs. «Certes, ils
sont préoccupa par leur avenir
mais ils veulent continuer. Rs sont
conscients aussi qu'ils ont besoin de
s'entraîner que le club poursuive ou
pas son activité. A l'exception de
Nuno Kata, qui retourne au Portu-
gal pour des raisons familiales, au-
cun joueur ne m'a fait part de son
désir de p artir sans attendre. »

Toutefois, le staff technique
travailla sur le terrain avec un
effectif incomplet. Seule l'ab-
sence de Davide Calla, en stage
avec la sélection nationale des
M21, était excusable. Celles du
Nigérian Yenemi Furo et du To-
golais Mohamed Kader
l'étaient beaucoup moins. En
revanche, le Brésilien Sales Edu
a annoncé son départ tandis
que le Portugais Antonio Toni
a fait savoir qu'il pourrait pren-
dre la même décision.

La bonne volonté affichée
par les joueurs ne suffira pas si
l'administration ne suit pas.
Le bilan intermédiaire au
31.12.2004 réclamé par le
juge des faillites n'a pas en-
core été dressé. Cette pièce
comptable revêt une impor-
tance capitale. Elle devra être
présentée le vendredi 21 jan-
vier à l'audience de la der-
nière chance, /si

I EN BREF |
FOOTBALL m Mikari à Winter-
thour. Le double national
suisse-tunisien Yassin Mikari
(22 ans) a signé un contrat
ju squ'à la fin de la saison 2007
avec Winterthour (Challenge
League). /si

VOILE m Riou reprend la tête.
Vincent Riou a repris la tête
du Vendée Globe. Au pointage
d'hier à 16 h, il devançait
d'une soixantaine de kilomè-
tres le Britannique Mike Gol-
ding, leader la veille. Le Suisse
Dominique Wavre est toujours
cinquième, /si

HOCKEY SUR GLACE u Bren-
nan quitte Berne. L'Américain
Rich Brennan quitte Berne
avec effet immédiat pour re-
joindre les Augsburger Pan-
thers, neuvièmes du cham-
pionnat d'Allemagne, /si

Ott à Zoug. Le défenseur
Ralph Ott (34 ans) quittera
GE Servette au terme de la sai-
son. Le Thurgovien a signé
pour deux ans avec Zoug. /si

La 
rééducation du snow-

boardeur Gilles Jaquet se
passe bien et le moral du

Chaux-de-Fonnier est toujours
aussi bon: «R faut p lutôt me f r e i -
ner! Je viens de p asser deux semaines
à Macolin e t je  vais maintenant être
p endant un mois dans la région
neuchâteloise avec de la p hysio trois
fois par semaine.»

Mais Gilles Jaquet va aussi
faire des petits crochets par Ge-
nève, puisqu'il sera consultant à
la TSR aux côtés du journaliste
Romain Glassey. Les deux com-
pères feront leur première en
direct à l'occasion des Mon-
diaux de snowboard à Whistler
Mountain au Canada. «A cause
des restrictions de budget, nous com-
menterons dep uis Genève, explique
le Chaux-de-Fonnier. Nous com-
mencerons dimanche soir, puisque les
courses se déroulent le matin et qu 'il

Gilles Jaquet: une première en direct, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

y a huit heures de décalage horaire. Je
serai consultant pour le boarder-
cross, le slalom et le géant. Je com-
menterai peut -être aussi le freestyle,
avec le halfpipe et le big air, à moins
que la TSR ne trouve une personne
qui se débrouille mieux que moi dans
ce domaine. Je souhaite pouvoir faire
passer ma passion du snowboard à
l'antenne, raconter un p eu la vie des
coureurs et expliquer les mouvements
techniques. Jespère aussi que j e  ne
vais pas trop focaliser sur les Suisses,
mais comme j e  connais les compéti-
teurs d'autres pays, cela ne devrait
p as être le cas. Je vais sûrement faire
des fautes. Cependant, l'essentiel est
de rester spontané! Je ne connais pas
encore très bien Romain Glassey,
mais nous aurons un jour pour
nous p réparer au mieux.» Ce n'est
pas un compétiteur sérieux
comme Gilles Jaquet qui va né-
gliger la préparation. /TTR



I EN BREF |
TENNIS u Seul Wawrinka
passe. Melbourne. Open d'Aus-
tralie, (rcbound ace, 19,1 mil-
lions de francs). Qualifications.
Premier tour. Simp le messieurs:
Péquery (Fr) bat Heuberger (S-
10) 3-6 6-1 1-0 abandon. Van
Gemereden (PB) bat Chiudi-
nelli (S-ll) 64 7-6 (7-3). Stanis-
las Wawrinka (S-32) bat Sa
(Bré ) 4-6 6-3 6-3. Simple dames:
Henke (Ail) bat Mikaelian (S-4)
6-3 1-6 6-3. Voskoboeva (Rus-14)
bat Bacsinszky (S) 6-1 6-1. /si

BASKETBALL « Les Rockets
décollent. NBA. Mercredi soir:
Washington Wizards - Portland
Trail Blazers 104-100. Toronto
Raptors - Boston Celtics 104-93.
Détroit Pistons - New Orléans
Hornets 90-76. Minnesota Tim-
berwolves - Orlando Magic 80-
87. Chicago Bulls - Philadelphia
76ers 110-78. San Antonio Spurs
- Milwaukee Bucks 94-79. Dallas
Mavericks - Houston Rockets
114-124. Denvers Nuggets - Los
Angeles Lakers 95-83. Utah Jazz
- Phoenix Suns 115-108. Golden
Stade Warriors - Miami Heat 91-
98. Los Angeles Clippers - Seat-
tle SuperSonics 103-92. /si

PATINAGE ARTISTI QUE
¦ Lambiel retrouve Grùtter.
Stéphane Lambiel peut désor-
mais compter sur deux entraî-
neurs. Peter Grùtter reprend
du service aux côtés de Cédric
Monod. /si

RALLYE-RAID ¦ Trois morts.
Deux motards belges, figurant
parmi les suiveurs du Dakar
2005, sont décédés avant-hier
dans un accident. Par ailleurs,
une fillette de cinq ans est
morte avant-hier après avoir
été heurtée par un camion
d'assistance, /si

Peterhansel et Despres près
du sacre. Les Français Sté-
phane Peterhansel (auto) et
Cyril Despres (moto) ont fait
un pas en plus vers la victoire
finale , hier à l'issue des 370
km de spéciale de la 13e étape
du Dakar. Peterhansel a signé
sa quatrième victoire de cette
édition 2005, tandis que Des-
pres, septième du jour, a as-
suré l' essentiel, /si

CYCLISME u Perquisitions à
«L'Equipe» et au «Point». La
police française a effectué des
perquisitions dans les bu-
reaux parisiens du quotidien
«L'Equipe» et dans ceux de
l'hebdomadaire «Le Point» .
Cette action devait permettre
de découvrir les informateurs
dans l'affaire Cofidis. /si

FOOTBALL m Chiumiento éli-
miné . Italie. Coupe. Huitièmes
de finale. Matches retour: La-
zio - Cagliari 3-2 ap (aller: 1-2),
Cagliari qualifié. Udinese -
Lecce 3-4 (5-4), Udinese quali-
fié. Sienne (avec Chiumiento
jusqu'à la 78e) - AS Roma 1-5
(2-1). /si

Une option pour l 'Atletico Ma-
drid. Espagne. Coupe du Roi.
Huitièmes de finale. Matches
aller: Lorca (3e division) - Atle-
tico Madrid 1-3. Lanzarote
(3e) - Athletic Bilbao 2-1. /si

JEUX OLYMPIQUES m La reine
a mis les pieds dans le plat. La
reine Elizabeth II a provoqué
un scandale en Grande-Breta-
gne en pronostiquant la dési-
gnation de Paris, aux dépens
de Londres, pour organiser les
JO 2012. /si
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Par souci d'équité
SKI ALPIN C'est auj ourd'hui à Wengen que verra le j our le combiné nouvelle version. Un test

qui devrait permettre aux descendeurs de trouver leur compte vis-à-vis des slalomeurs
Wengen organisera au-

jourd 'hui le premier
super-combiné de

l'Histoire de la Coupe du
monde. Une épreuve qui se
déroulera en unj our, avec une
manche de slalom (9 h 30) et
une descente raccourcie (13
h). Le vainqueur sera connu
en additionnant les deux
temps.

La Fédération internatio-
nale (FIS) testera une nou-
velle fois ce règlement provi-
soire à la fin février, lors de
l'étape Coupe du monde da-
mes à San Sicario. Avant de
décider si elle le préfère au
mode actuel comprenant
deux manches de slalom et
une descente raccourcie.
L'objectif de la FIS est de réta-
blir l'égalité des chances entre
les spécialistes de la vitesse et
les techniciens.

«Règle plus régulière»
Ces dernières années, les

amateurs de virage court do-
minaient outrageusement la
discipline. A tel point que les
cinq premiers tant chez les da-
mes que chez les messieurs
aux championnats du monde
de Saint-Moritz, en 2003,
comptent au moins un po-

Silvan Zurbriggen voit d un bon œil le combine nouvelle formule. PHOTO KEYSTONE

dium Coupe du monde en sla-
lom à leur palmarès.

Silvan Zurbriggen reste le
meilleur espoir helvétique de
la discipline. Cinquième dans

l'Engadine, il figure parmi les
skieurs désavantagés par cette
nouvelle règle, qui ne sera
heureusement pas en vigueur
en février, lors des champ ion-

moins d écart.» Le Valaisan, de
plus en plus à l' aise dans la dis-
cipline reine, demeure con-
fiant en ses chances: «Je ne sais
p as ce que cela donnera. C'est dif -
f icile à dire car c 'est nouveau p our
tout le monde. J 'espère rne classer
p armi les cinq p remiers. Je me suis
bien entraîné en descente cet été»
rappelé Silvan Zurbriggen.

Médaillé d'argent dans la
discipline en 1997, lors des
Mondiaux de Sestrières, Bruno
Kernen pourra à nouveau viser
les premiers rangs. «Ce sera p os-
sible p our les descendeurs de battre
des slalomeurs, même si les cinq ou
six p remiers devraient rester les mê-
mes. Avant c 'âait presque imp ossi-
ble. La règle est p lus régulière. Je
m'aligne également p our marquer
des p oints qui p ourraint être déci-
sifs dans mon op tique d'intégrer les
dix p remiers au classement général
de la Coupe du monde» prévoyait
le Bernois.

Didier Défago, troisième du
combiné de Kitzbûhel en
2003, se réj ouit lui-aussi de ce
changement qui ne peut que
lui être bénéfique. «C'est la
meilleure solution p our valoriser
cette discip line. Cela va sûrement
remettre p lus d 'égalité entre les des-
cendeurs et les slalomeurs» con-
cluait le Valaisan. /si

nats du monde de Bormio:
«C'est bien. C'est mieux p our moi.

Je p ense qu à Wengen la descente
comp tera d 'autant p lus que le sla-
lom est très raide. R y aura donc

FR Olympic assure l'essentiel
BASKETBALL Les Fribourgeois ont
battu Keflavik sur le score de 103-95

Fr 
Olympic a préservé ses

chances de qualification
pour le «Final Four» des

conférences ouest et centrale
de la FIBA Cup. L'équipe de
Patrick Koller s'est imposée
103-95 face aux Islandais de
Keflavik dans le match aller de
leur quart de finale. «Cet avan-
tage de huit p oints me satisf ait.
Nous aurions certes p u nous impo-
ser p lus largement, mais nous nous
serions certainement relâchés au
match retour. Cette marge est trop in-
f ime p our se contenter de gérer. Nous
nous rendrons donc en Islande avec
la volonté de nous imp oser» lâchait
Koller. L'ancien capitaine de FR
Olympic doit toutefois regretter
le relâchement - désormais tra-

ditionnel dans le camp fribour-
geois cette saison - qu 'ont
connu ses protégés alors qu 'ils
menaient 52-37. «Nous avons
p ensé que le p lus dur était f ait, et cer-
tains j oueurs ont tenté des choses
qu 'ils ne devaient p as f aire. Nous
aurions d'ailleurs très bien p u p erdre
ce match» poursuivait Koller. Ke-
flavik menait en effet encore 81-
79 à moins de six minutes de la
fin. Koller ne regrettera en re-
vanche pas d'avoir choisi d'ali-
gner Delmonte Madison, aux
dépens de Randy Nohr. Madi-
son, qui n'avait plus j oué depuis
la fin novembre après avoir subi
une arthroscopie à un genou, a
tenu son équipe à bout de bras
en fin de match, /si

CURLING Neuchatel-Sports attaque la deuxième ronde
du championnat avec l'espoir de remonter la pente

Avec une victoire en six
rencontres lors de la
première parut, du

championnat, Neuchâtel-
Sports n'a pas pris un départ
idéal. Dès auj ourd'hui à
Thoune, Patrick Vuille et ses
coéquipiers tenteront de re-
monter la pente même si le
skip avoue ne pas trop savoir
comment s'y prendre. «Nous
sommes un p eu dans l'inconnue,
confesse Patrick Vuille. Nous
avons les moyens de remporter qua-
tre rencontres ce week-end. Notre
p roblème essentiel réside dans le
f ait que, compte tenu des change-

ments qui sont intervenus dans
l'équipe (réd.: deux nouveaux
joueurs ont débarqué cette sai-
son), nous n'avons p as encore
trouvé nos automatismes. Indivi-
duellement, nous avons le niveau
de j eu adapté à la catégorie mais
nous avons besoin de temps de
glace p our trouver' le liant qui
nous f ait actuellement déf aut.»

Une belle carte à jouer
Il est évident qu'on ne

change pas la moitié d'une
équipe sans y laisser des plu-
mes. Toutefois, Patrick Vuille se
veut positif avant l'étape ber-

noise. «Nous avons bien travaillé
depuis f in  novembre et la première
p artie du champ ionnat. Les soucis
deviennent toujours p lus grands
quand on p erd, mais si nous mm-
p ortons notre p remier match, cela
p ourrait f aire office de déclic. De
p lus, nous n'aurons rien à p erdre et
cela p ourrait j o u e r  en notre faveur »
terminait le skip neuchâtelois.

En cinq parties en terres
bernoises, la formation de
Neuchâtel-Sports a donc une
belle carte à jouer pour re-
dresser la barre. Et si le fa-
meux déclic se produisait dès
aujourd'hui? /EPE

En quête d'un déclic
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PMUR
Demain
à vincennes,
Prix du Forez,
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ e 14h50)

I if & &

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.cri

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. MraE.QIPO GMNI .
1 'nHy-Boy 2850 Y. Dreux Y. Dreux 48/1 4mDm2m 13 - Evidemment Notre jeu

2 Jessica-D'Hermes 2850 F. Lecellier F. Lecellier 25/1 , 0a3a0a inarrêtable. 15*
. . . .  4*

3 Jumbo-De-La-Basle 2850 F. Blandin F. Blandin 29/1 7a5a6a 15 " Un b 'J0U authentique. 3

4 Jasette 2850 S. Ernault P. Levesque 35/1 2a8a4a " engaSement e 
jj

première. Q5 J'Arrive-Du-Gers 2850 L. Groussard L. Groussard 32/1 6a5a0a _ _ . . . ,~3 - Fort bien place 10
6 Imalverne-De-Guez 2850 F. Nivard J.Y. Bachelot 42/1 0m0a9a paa|pmpnt « *Baseségalement. Coup de poker
7 Iras-Du-Bottey 2850 M. Lenoir 0. Bizoux 60/1 0a0m4a 5 -1 | semble retrouver le 1 Q
8 Ikanga 2850 D. Békaert B. Desmontils 70/1 OmSmOm moral. Au 2/4

9 Kamilo-D'Authon 
~ 

2850 
~
B. Piton J. Gheza 10/1 OaDaSa U - Un opposant de taille. 

£&&
lO Jigwen 2850 T. Mousseau T. Mousseau 

" 
26/1 5aDa7a 9 - »  Peut se réhabiliter. PJ»M*

10 - Prometteur 13 - X -15
11 James-De-I 'lton 2850 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 13/1 DaDa2a 

dernièrement. Le gros lot
12 Jet-Des-Montiers 2875 B. Goetz B. Goetz 50/1 6a0a0a ,_- „.,_,«_.„_„ 13

LES REMPLAÇANTS: 15
13 Krysos-Speed 2875 J.M. Bazire J.M. Bazire m lalala u _ Tout sera question de „
14 Jow-Du-Vro 2875 S. Peltier S. Peletier 38/1 9alala sagesse. 

1
g

15 Joyau-D'Urbain 2875 0. Raffin ' J. Raffin 8/1 2a3a5a 16 - Sa classe ne fait pas 1°

16 Instant-Gédé 2875 J.PH. Mary P.M. Mottier 18/1 1 9a8a4a | de doute. 3

Lis G^tP tPiu^rs
Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix de la Côte d'Azur

Tiercé: 8- 13-15.
Quarté+:8-13-15-16.
Quinté+: 8-13-15-16-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 84.-
Dans un ordre différent: 16,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 792,80 fr.
Dans un ordre différent: 99,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 16.670.-
Dans un ordre différent 333,40 fr.
Bonus 4: 56,20 fr.
Bonus 3: 4,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 18,50 fr.



Pli

KIDS CUP
Manche romande, dimanche 16 janvier , dès 9 h à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).

LA CHAUX-DE-FONDS - TAVEL
LNA, vendredi 14 janvier , 19 h 30 aux Crêtets.

LA CHAUX-DE-FONDS - VACALLO
LNB masculine , samedi 15 janvier, 17 h 30 au Pavillon des sports.

NEUCHÂTEL - BIBERIST
Troisième ligue masculine , vendredi 14 janvier, 20 h à la Salle
omnisports.

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
LNB, vendredi 14 janvier , 20 h aux Mélèzes.
FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS
Première ligue (Masterround A), samedi 15 janvier , 20 h 15 au
Centre des loisirs.

CHAMPIONNATS DE SUISSE CADETS
Filles, garçons, dames et couples , samedi 15 janvier dès 14 h 30
et dimanche 16 janvier dès 13 h, à La Chaux-de-Fonds (patinoire
des Mélèzes).
COUPE NEUCHÂTELOISE
Toutes catégories, samedi 15 janvier dès 16 h et dimanche 16
janvier dès 8 h, aux Patinoires du Littoral (Neuchâtel).

COUPE DU COMMUNAL
Hommes, dames , j uniors, jeunesse , Nordic Tour et animations,
dimanche 16 janvier, dès 9 h 45 à La Corbatière.

LA CHAUX-DE-FONDS - SEETAAL
LNB, dimanche 16 janvier , 14 h au terrain de Bellevue.

LA CHAUX-DE-FONDS - DORIGNY
Championnat de Suisse, mercredi 19 janvier, 20 h 30 au collège
Numa-Droz.

CHAMPIONNATS CANTONAUX INDOORS
Simples dames et messieurs , vendredi 14 janvier dès 18 h, same-
di 15 janvier dès 8 et dimanche 16 janvier dès 9 h, à Marin (CIS).

COLOMBIER - SSO
Première ligue féminine , samedi 15 janvier, 15 h à Planeyse.
VAL-DE-TRAVERS - MORAT
Première ligue féminine , samedi 15 janvier , au Centre sportif du
Val-de-Travers (Couvet).
VAL-DE-TRAVERS - COSSONAY
Première ligue masculine , samedi 15 janvier, 17 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
FRANCHES-MONTAGNES - GLARONIA
LNA féminine , dimanche 16 janvier, 17 h à la Pépinière (Les
Breuleux).
COLOMBIER - LAUFON
Première ligue masculine , dimanche 17 janvier, 17 h à Planeyse.

Aussi pour les garçons
PATINAG E ARTISTIQUE Ce sport se décline aussi au masculin. Les préjuges

commencent à tomber. Même à La Chaux-de-Fonds où le hockey est roi
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
patinage ardsdque,

un sport de filles . Vive
les clichés! Les choses

sont, cependant, en train de
changer. La preuve, ce week-
end à La Chaux-de-Fonds
pour la première fois depuis
longtemps, toutes les catégo-
ries seront représentées lors
des championnats de Suisse
cadets. Quatre garçons se dis-
puteront le titre nadonal et
parmi eux un Chaux-de-Fon-
nier a de fortes chances de
conquérir l'or. Vice-champion
nadonal 2004, Nicolas Dubois
(16 ans, le 30 janvier) pratique
ce sport depuis huit ans et ne
nourri aucun complexe.

«Deux manières dif-
férentes de vivre un

même sport»
Comme ses lames, cet ado-

lescent a des idées bien aigui-
sées. «Le p atinage artistique n 'est
p as p lus un sp ort de garçons que
de f illes, lance-t-il. Pour moi, c'est
une chose natunlle. On ne m 'a ja-
mais embêté avec cela.» Pour
mieux démontrer que son
sport est exigeant physique-
ment, Nicolas Dubois compte
ses heures d'entraînement
hebdomadaires: 11 h 30. Il ne
se plaint toutefois pas. Le pati-

Loïc Dubois (en haut) et Nicolas Dubois (en bas): deux
garçons qui ont choisi le patinage artistique et qui ne le
regrettent pas. PHOTOS GALLEY

nage artistique, il aime ça.
Avec ses copains Ludovic, Ar-
naud, Seelik, Mathew, Loïc et
son frère Julien , ils se soutien-
nent et se motivent sous les or-
dres d'Eric Miotton.

«Je dois surtout travailler l'as-
pect artistique, explique Nicolas
Dubois. C'est quelque chose qui
n 'est p as sp ontané chez moi. Le
côté technique et le p hysique sont
p lus naturels. J 'aime bien les
sauts.» Dans son programme,
ce jeune homme en présente
d'ailleurs une dizaine. «R faut
avoir du courage et prendre des ris-
ques» ajoute le champion ro-
mand cadet en titre. Ne lui

parlez-donc pas de sport effé-
miné...

Pas plus qu 'à son frère Ju-
lien (19 ans), paUneur et pré-
sident ad intérim du CP La
Chaux-de-Fonds. Vice-cham-
pion romand juniors en 2002,
cet étudiant en droit s'en-
traîne encore pendant deux
heures par jour. Des remar-
ques déplacées, il en a enten-
dues lorsqu'il était à l'école.
«Beaucoup en primaire, moins en
secondaire, précise-t-il. J 'ai de
bons copains qui sont hockeyeurs.
Simplement, j 'ai opéré un autre
choix. Tous ces préjugés sont ridi-
cules. Le patinage artistique mas-
culin a ses sp écificités. Nous fai-
sons, des choses que les dames ne
font pas et vice-versa. R s 'agit de
deux manières différentes de vivre
un même sp ort. »

L'effet Lambiel
Julien Dubois prend des

exemples célèbres. «Candeloro,
Yagudin et, maintenant, Lambiel
ont démontré que notre sport peut
être très sp ectaculaire, affirme-t-il.
Notre p rép aration physique est très
p oussée. Il faut de la résistance et
de l'exp bsivité. Pour ma part, j e
suis très content que le patinage ar-
tistique masculin se développe
dans notre pays. L 'effet Lambiel
commence à se faire sentir. Sa pré-
sence est une vitrine et contribue à

modifier les regards portés sur notre
discip line. »

Aux Mélèzes, les patineurs
ont la chance de pouvoir
compter sur un professeur qui
a fait évoluer les mœurs dans
une ville où le hockey est roi.
«Avec les années, certains
garçons ont fini par crocher
et ont préféré le patinage, ex-
plique Eric Miotton. Au début,
ça n 'a pas été facile. Surtout à
cause de la pression parentale. Ici,
le patin age artistique est toujours
considéré comme un sport de f illes.
R faut simp lement laisser les en-
fants choisir.»

Le Français se réjouit de
l'évolution actuelle. «En
France, c'est le contraire, il y a
plus de garçons que de f illes, note-
t-il. Les champ ions actuels démon-
trent que le patinage artistique est
un sp ort très athlétique et sp ecta-
culaire. Chez nous, un groupe de
garçons s 'est créé et ils parvien-
nent à bien se motiver entre eux.»
Pour mieux se convaincre de la
valeur de leurs prestations, un
petit tour du côté des Mélèzes
ce week-end est conseillé. /JCE

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL
LNA masculine , samedi 15 janvier, 17 h 30 au Reposieux.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
Swiss League A masculine (deuxième tour), du vendredi 14 janvier
au dimanche 16 janvier, à Thoune.

MONTHEY - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue (Masterround B), samedi 15 janvier, 18 h au Verney.
FORWARD MORGES - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 15 janvier, 20 h aux Eaux-Minérales.
LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, mardi 18 janvier, 20 h au Schoren.
NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE
Première ligue (Masterround A), mard i 18 janvier, 20 h aux
Patinoires du Littoral.

COUPE DU MONDE
Combiné slalom-descente masculin , vendredi 14 janvier, 9 h 30 et
13 h à Wengen.
Super-G féminin , vendredi 14 janvier, 10 h 30 à Cortina d'Ampezzo.
Descentes féminines , samedi 15 janvier et dimanche 16 janvier,
10 h 30 à Cortina d'Ampezzo.
Descente masculine , samedi 15 janvier , 12 h 30 à Wengen.
Slalom masculin , dimanche 16 janvier, 9 h 45 et 12 h 45 à Wengen.
Slalom féminin , jeudi 20 janvier, 15 h et 18 h à Zagreb.
SLALOMS DE CHASSERAL
Seniors, OJ et animation, samedi 15 janvier , aux Crosets.
GÉANT ET SUPER-G DE TÊTE-DE-RAN
Seniors, dimanche 16 janvier , à Vichères.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Dames et messieurs , du dimanche 17 janvier au dimanche 23 jan
vier, à Whistler Mountain (Can).

OPEN D'AUSTRALIE
Tournoi du Grand Chelem, du lundi 17 janvier au dimanche 30
janvier, à Melbourne.

A T H L É T I S M E

D

imanche dès 9 h et
jusqu'à 17 h, au Pa-
villon des sports de La

Chaux-de-Fonds, l'Olympic
organisera une manche ro-
mande de qualification de la
Kids Cup pour la journée des
finales , à Olten en mars. Pas
moins de 43 équipes se sont
inscrites, représentant 250
participants: Lausanne-Sport
(11); Olympic (7); FSG Be-
vaix (3); FSG Çorcelles-Cor-
mondrèche (6); CA Courte-
lary (6) ; CA Delémont (4);
FSG Delémont (1); FSG Aile
(4) ; FSG Bassecourt (1).
Pour ces jeunes athlètes de 8
à 15 ans, il s'agit d'une forme
ludique et attractive de prati-
quer l'athlétisme durant l'hi-
ver en privilégiant l'esprit
d'équipe. Les vainqueurs de
chaque catégorie seront qua-
lifiés pour les finales nationa-
les. /RJA

Kids Cup
au Pavillon

Du Communal à La Corbatière
SKI NORDIQUE Le SC La Sagne a maintenu sa course
mais a été obligé de la déplacer. Programme modifié

La 
neige fond à vu d'oeil

dans les Montagnes neu-
châteloises. Il en reste

tout de même assez pour or-
ganiser une course de ski nor-
dique. Même s'ils ont été con-
traints de la déplacer, les or-

ganisateurs de la Coupe du
Communal ont maintenu
leur épreuve annulée en 2003
et 2004. Elle se déroulera sim-
plement à La Corbatière où la
neige est suffisan te pour tra-
cer trois boucles (1,5 km, 2,5

Les amoureux de ski nordique sont attendus dimanche a
La Corbatière. PHOTO ARCH-GALLEY

km et 5 km). De quoi assurer
le déroulement de toutes les
épreuves prévues par les gens
du SC La Sange, même si cel-
les du Nordic Tour (M12 à
M16) ont été quelque peu
modifiées. Les concurrents
sont attendus dimanche dès 9
h dans la salle de gymnastique
de La Sagne où ils pourront
s'inscrire et retirer leurs dos-
sards.

Programme
Coupe du Communal. Dimanche à
La Corbatière. 9 h 45: M12 (2 ,5
km). 10 h: M14 (2 x 2.5 km) et
M16 filles (1 x 5 km). 10 h 15: M16
garçons (1 x 5 + 1 x 2,5 km). 10 h
30: 10 km (2 x 5 km) et 20 km (4 x
5 km) dames, hommes, jeunesse et
juniors. 12 h: animation 1995-
1996. 12 h 15: aminaùon 1997 et
plus jeunes. Toutes les courses en
style libre sauf les animations.

Inscriptions et renseignements:
yann.oppIiger@crazybog.ch ou
032 931.05.57. /réd.

O

rganisés par le Club
des patineurs de La
Chaux-de-Fonds, les

championnats de Suisse ca-
dets se dérouleront ce week-
end à la patinoire des Mélè-
zes. Les épreuves individuel-
les réuniront 29 filles et qua-
tre garçons. Un couple artisti-
que ainsi que deux couples
de danse participeront égale-
ment à ces championnats. Le
tirage au sort de l'ordre de
départ du programme court
des différentes catégories

aura lieu ce soir au sommet
de la tour Espacité. Les com-
pétitions débuteront demain
à 14 h 30 avec la danse, suivie
par celle de couple puis des
catégories garçons et filles.
Chez les filles , les 24 meilleu-
res resteront en lice pour les
programmes libres de diman-
che qui débuteront dès 13 h
avec les prestations de danse,
suivies par le couple et celles
des messieurs. Les cadettes
mettront ensuite un point final
à ces championnats, /comm.

Cadets aux Mélèas 0
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I COURSE À PIED |
Troisième manche de la Coupe du Vi-
gnoble. Classements. Cadettes: 1. Sté-
phanie Kull (Cornaux) 33*26". 2. Laîla
Wùtschert (CEP) 41*19". 3. Léa
Huszno (FSG Bevaix) 43*38". Cadets:
1. Grégoire Fatton (Couvet) 32*25". 2.
Antoine Grisel (Vaumarcus) 33*28". 3.
Florian Fatton (Noiraigue) 35'15". Da-
mes: 1. Valérie Kammel (St-Imier)
37*51". 2. Cindy Kohler (Le Landeron)
52*26" . 3. Anne Graf (Boudry) 52*27" .
Dames vétérans 1:1. Christiane Bou-
quet (St-Croix) 31*21" . 2. Anouk Matt-
hey (Cortaillod) 37'17". 3. Brigitte Kol-
ler (Cortaillod) 39'30". Dames vété-
rans 11:1. Désirée Grimm (St-Blaise)
36'06". 2. Martine Pfeiffer (Le Locle)
36'21". 3. Genny Perrin (Cortaillod)
41'26". Dames vétérans DI: 1. Céline
Desy (TT Cortaillod) 39*16". 2. Anne-
Marie Stauffer (La Chaux-de-Fonds)
48*40". Hommes: 1. Pascal Schneider
(La Brévine) 28*34". 2. Fabio Maini
(Cornaux) 29'04". 3. Didier Fatton
(Dombresson) 29'07". Vétérans I: 1.
Stany Moos (Diesse) 29'11". 2. Chris-
tian Fatton (Noiraigue) 29'20". 3. Al-
fonso Silva (Peseux) 29*39". Vétérans
D: 1. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) 29*15". 2. Joao Da Silva (Cres-
sier) 30*58". 3. Gérard Morard (Neu-
châtel) 31T6". Vétérans HI: 1. Jean-
Louis Juncker (Boudry) 34'04". 2. Ar-
min Schaller (Neuchâtel) 34*19". 3.
Pierre Zbinden (Le Locle) 33'36".

Un remake de 2004?
TENNIS Pascal Bregnard et Martial Verdon vont-ils se retrouver en finale du
simple messieurs R1-R3 comme l'année passée? Dix tableaux au programme

Les 
championnats neu-

châtelois indoor de
simples vont se termi-

ner ce week-end au CIS à Ma-
rin. Les finales des dix caté-
gories proposées se déroule-
ront après-demain. Dans le
tableau le plus relevé, à savoir
le simple messieurs R1-R3, la
tête de série No 1, Jean-Marc
Boichat (RI),  a déclaré for-
fait. Une absence qui semble
laisser la porte ouverte à Mar-
tial Verdon (RI) et à Pascal
Bregnard (RI) pour un re-
make de la finale de l'année
passée, même si Patrice Pé-
termann (R2) aura aussi son
mot à dire.

Résultats

Championnats neuchâtelois de sim-
ples. Simple Messieurs R1-R3. Sei-
zièmes de finale: P. Sgobba (R2) bat
S. Mader (R3) 64) 6-3. F. Zuccarello
(R5) bat R. Leuba (R3) 64) 6-2. V.
Robert (R3) bat M. Pittet (R2) 6-7 6-
4 7-6. F. Lebet (R3) bat P.-A Freitag
6-1 2-6 6-4. P. Pétermann (R2) bat T.
Baillods (R2) 6-3 6-2. A. Leuba (R2)
bat T. Kohler (R3) 64 6-1. Huitiè-
mes de finale: A. Brossard (R4) bat
P.-E. Natali (R3) 64 7-6. P. Bregnard
(RI) bat E. Nagels (R3) 6-1 6-1. O.
Perroud (R3) batV. Robert (R3) 6-2
6-2. F. Lebet (R3) bat F. Honsberger
(R2) 7-6 6-1. P. Pétermann (R2) bat
M. Landert (R3) 6-3 64). M. Verdon
(RI) bat A. Leuba (R2) 7-5 6-3.
R4-R6. Seizièmes de finale: M. Ra-
vera (R5) bat J. Schindler (R4) 6-3
6-3. C. Monnier (R4) bat F. Des-
pland (R6) 7-6 6-2. C. Vaucher (R4)
bat S. Von Allmen (R5) 0-6 6-2 6-2.
A. Beaujon (R4) bat R Reuz (R5)
6-1 6-1. M. Augsburger (R4) bat A
Hochuli (R5) 6-3 6-1. Y. Perret (R4)
bat J. Robert (R5) 6-2 6-2. S. Guyot
(R5) bat A Piemontesi (R4) 6-2 6-1.
T. Schlaeppi (R4) bat C. Tardin
(R5) 64 745. Huitièmes de finale:
M. Ravera (R5) bat R Desaules (R5)
7-5 6-7 64. F. Despland (R6) bat G.
Allemann (R6) 6-7 6-1 64). C. Mon-
nier (R4) bat M.-A La Torre (R4)
1-6 7-5 64). S. Von Allmen (R5) bat

Pascal Bregnard: le joueur du Mail succédera-t-il à lui-même? PHOTO ARCH-GALLEY

V. Toedtli (R7) 6-3 6-1. R Feuz (R5)
bat B. Zumsteg (R6) 4-3 abandon.
M. Augsburger (R4) bat L. Wierth
(R4) 6-3 345 6-2. A. Hochuli (R5) bat
C. Marthe (R5) 6-1 6-7 24) abandon.
J. Robert (R5) bat U. Schiess (R4)
6-7 64 64. S. Guyot (R5) bat T.
Bûhler (R5) 64 6-2. C. Tardin (R5)
bat M. Aellen (R6) 64 7-6.
R7-R9. Seizièmes de finale: G. Blum
(R8) bat S. Thomi (R8) 2-2 aban-
don. D. Von Gunten (R7) bat V.
Zuccarello (R7) 6-1 445 6-1. Huitiè-
mes de finale: C. Christen (R7) bat
C. Blum (R8) 6-3 7-6. M. Dubois
(R7) bat D. Maia (R9) 64 6-1. R Pit-
tet (R7) bat F. Papini (R9) 6-2 64).
M. Neier (R9) bat E. Gindrat (R8)
6-0 64). J. Matile (RT) bat W. Bros-
sard (R9) 6-1 647 ITVonTSîmten
(R7) bat P. Brulhart (R7) 6-1 6-1.
Jeunes seniors. R4-R6. Seizième de
finale: M. Dragos (R5) bat C. Stierli
(R4) 6-1 6-3. Huitièmes de finale: V.
Greiner (R4) bat G. Eggenberg (R6)
6-1 64). G. Nicod (R4) bat M. Dragos
(R5) 6-1 6-3. G. Imhof (R6) bat C.
Mourot (R5) 6-1 6-2. A Pizzolon
(R5) bat M. Lenggenhager (R5) 6-1

0-6 64. N. Stehlin (R4) batj. Wenger
(R5) 6-1 1-6 6-1. A Perrenoud (R6)
batj. Arm (R5) 64 64. M. Cowhie
(R6) bat C.-A Brandt (R4) 64) 6-1.
R7-R9. Seizièmes de finale: S.
Gaille (R8) bat M. Jaquet (R8) 6-1
6-2. C. Persoz (R7) bat E. Mougin
(R7) 64 245 6-3. P. GodbUle (R7)
bat J.-L. Isler (R7) 245 64 6-1. J.-P.
Marchai (R7) bat P. Erard (R8) 6-1
3-6 7-5. Huitièmes de finale: D.
Schindler (R7) bat S. Gaille (R8)
6-2 3-6 6-1. A. Sunier (R7) bat F. Hu-
guenin (R7) 6-1 6-3. P. Humpal
(R7) bat C. Persoz (R7) 6-2 6-1. J.-C.
Pittet (R7) bat B. Ribaux (R7) 4-6
7-5 6-2. W. Leccabue (R7) bat V. Vir-
tic (R7) 64 6-1. P. Godbille (R7) bat
W. Bregnard (R7) 6-2 7-5. H. Mina
"(R7) bat J.-M. Germanier (R7) 6-1
6-1. W. Schneider (R7) bat J.-P. Mar-
chai (R7) 6-1 64).
Seniors I R4-R9. Seizièmes de fi-
nale: A. Perroud (R6) bat C.-H. Zim-
mermann (R7) 6-1 6-1. C. Piccolo
(R5) bat A. Prica (R6) 6-3 64. P. Vi-
gnando (R7) bat P. Stalder (R7) 6-1
6-2. D. Marti (R6) bat G. Brodt (R7)
6-2 6-2. G. Imhof (R6) bat E. Mou-

gin (R7) 6-2 745. A Perrenoud (R6)
bat R Augsburger (R6) 64 6-2.
Quart de finales: A Perroud (R6)
bat L. Keller (R5) 445 64 6-1. C. Pic-
colo (R5) bat P. Vîgnando (R7) 6-1
6-2. G. Imhof (R6) bat D. Marti (R6)
6-2 6-1. A Perrenoud (R6) bat J.-M.
Landert (R5) 6-1 6-1.
Simple dames R4-R6. Huitièmes de
finale: D. Staehli (R6) bat S. Toniutti
(R5) 7-5 7-5. C. Furrer (R4) bat V.
Anthoine (R4) 6-1 6-3. S. Zigerli
(R5) bat V. Stalder (R5) 64
6-3. S. Perroud (R5) bat M. Struchen
(R6) 6-2 6-1. C. Schalch (R4) bat R
Jeanmaire (R6) 64) 345 6-3. F. Stierli
(R5) bat M. Challandes (R6) 64 6-2.
R6-R9. Huitièmes de finale: F. Curty
(R7) bat P. Cardis (R7) 64 2-6 6-L
N. Arm (R7) bat N. Neier (R8) 63
64). C. Perroud (R8) bat A Keppner
(R7) 6-3 6-2.
Jeunes seniors R1-R6. Quarts de fi-
nale: S. Zigerli (R5) bat M. Stenz
(R6) 445 6-3 7-5. F. Stierli (R5) bat D.
Wenger (R5) 6-1 7-5. Demi-finale: S.
Veya (R4) bat F. Stierli (R5) 7-6 64.
R7-R9. Quart de finale: S. Loubet (R7)
batj. Nagelkirk (R8) 64 6-2. /réd.
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La Chaux-de-Fonds - Tavel

Le 
BCC a-t-il les moyens

de redevenir le cham-
pion de Suisse en 2005?

Le match de ce soir contre le
leader Tavel donnera un dé-
but de réponse. «Les Fribour-
geois ne sont pas les leaders pou r
rien, ils forment en tout cas l'équipe
la plus complète, estime Pavel
Uvarov, qui a dirigé deux
camps d'entraînement inten-
sifs durant les Fêtes. Nous ne
sommes pas encore dans notre
meilleure forme. Nous serons au top
au moment des championnats de
Suisse individuels, début février à
La Chaux-de-Fonds. Reste que
l'équipe a tiré les leçons de sa défaite
à Uzwil.» La rencontre face à
Tavel sera-t-elle décisive en
me des play-off? «Les cinq der-
niers matches seront décisifs, ce soir
il nous faudra surtout retrouver
confiance. Un match nul serait bon
à p rendre, mais nous pouvons ga-
gner» conclut le Russe. /VCO

ÎSLDI 

IÀ L'AFFICHE I

Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Tavel

Fabrice Césari: gare aux Sin-
ginois de Tavel!

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Données fournies
jeudi 13 janvier 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

©

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

Classements après trois manches. Eco-
lières C: 1. Laura De Carlo (Colombier)
35 points. Ecoliers C: 1. Robin
Wùtschert (CEP) 50. Ecolières B: 1. Co-
ralie Gibson (CEP) 60. Ecoliers B: Wan
Fatton (Couvet) 60. Ecolières A: 1. So-
phie Gnaegi (FSG Coreelles) 50 points.
Ecoliers A 1. ex aequo Quentin Seewer
(Couvet) «Théophile Puemi (CEP) 40.
Cadettes: 1. Leila Wùtschert (CEP) 50.
2. Daphné Feuz (FSG Bevaix) 33. 3. Sté-
phanie Kull (Comaux) 30. Cadets: 1.
Grégoire Fatton (Couvet) 55. 2. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 39. 3. Florian Fatton
(Noiraigue) 30. Dames: 1. Valérie Kam-
mel (St-Imier) 40. 2. Nathalie Fahmi
(Bôle) 20. 3. Anne Graf (Boudry) 17.
Dames vétérans I: 1. Anouk Matthey
(Cortaillod) 45. 2. Brigitte Koller (Cor-
taillod) 34. 3. Fatima Baptis ta (St-Au-
bin) 26. Dames vétérans II: 1. Monique
Bach (Bevaix) 40. 2. Genny Perrin
(Cortaillod) 32. 3. Marivaude Baillod
(Vaumarcus) 23. Dames vétérans HI: 1.
Céline Desy (TT Vignoble) 60. 2. ex ae-
quo Irène Jaquier (Neuchâtel) et Anne-
Marie Stauffer (La Chaux-de-Fonds) 15.
Hntnmwe 1 Fabio Maini (Cornaux) 35.
2. ex aequo Didier Fatton (Dombres-
son) ér Pascal Schneider (La"Brévine)
27. Vétérans I: 1. Stany Moos (Diesse)
60. 2. Christian Fatton (Noiraigue) 39.
3. ex aequo Joël Petit (Pontarlier) et Al-
fonso Sifva (Peseux) 25. Vétérans II: 1.
Harry (La Chaux-de-Fonds) 40. 2.
Claude Doerfliger (Coreelles) 35. 3.
Serge Furrer (CEP) 25. Vétérans HI: 1.
Jean-Louis Juncker (Boudry) 40. 2. Pie-
tro Corradini (Neuchâtel) 36. 3. Pierre
Zbinden (Le Locle) 34. Prochaine man-
che: le dimanche 6 février. /ALF

Champ ionnat ¦• /
/des courses Wâ i /
neuchâteloises *BM-1

/ Hors stade

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

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

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

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

Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes-prat. 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Prat.-bonnes 5 km
Le Bas-des-Loges 
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets 
La Vue-des-Alpes - La Tourne 
Vallée de La Sagne Praticables 5 km 5 km
Le Communal de La Sagne Praticables 7 km 7 km
La Sagne - Tête-de-Ran 
La Sagne - Sommartel 
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes 
Les Ponts-de-Martel - La Tourne 
Le Couvent - La Ronde-Noire 
Le Couvent - Le Creux-du-Van Praticables 12 km 12 km
La Côte-aux-Fées / Les Places 
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes-prat. U km 11 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu'au Cernil) 
Les Cernets - La Brévine (jusqu'au Jordans) Bonnes-prat. 8 km 8 km
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes-prat . 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) 
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) 
Sommarte l - Le Cerneux - La Brévine 
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 6 km 6 km
Circuit de Sommartel 
Le Locle - La Chaux-du-Milieu 
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Prat.-bonnes 14 km 14 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg 
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne 
Les Foulets (piste éclairée) 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Jolv 
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes 
Les Bugnenets / Piste de l'Envers 
Les Prés-d'Orvin - Chassera i Bonnes-prat. 30 km 30 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé 
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Fermé 
Les Breuleux - La Ferrière Fermé 
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé 
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé 
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc, Les Breuleux Fermé 
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Lajoux Fermé 
Les Genevez - Bellelay 

Piste ; ; Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Fermé 
Saignelégier - Montfaucon Fermé 
Saignelégier - Le Cernil Fermé 
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé 
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé 
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Fermé 
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Fermé 
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Fermé 

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

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

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

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

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

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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



GRAND TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, C. Sandoz.
PLANCHETTES/BULLES/ VALAN-
VRON. Di 9h45, à l'Armée du Sa-
lut, Numa-Droz 102, échange oe-
cuménique.
FAREL. Di 9h45, échange oecu-
ménique avec la paroisse catholi-
que du Sacré-Coeur, D. Allisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, S. Schlûter.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, W. Habegger.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LES EPLATURES. Di pas de culte.
LA SAGNE. Di lOh 15, culte au
foyer, J.-P. Ducommun.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 18h, messe bi-
lingue. Di pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles. Di 9h
et 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 1er
dimanche après l'Epiphanie. Di
9h45, messe avec l'abbé Roland
Lauber.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Eglise Libre, Paix 126. Sa
19h, groupe de jeunes au Raya.
Di 9h45, culte. Me et je 20h, cel-
lules de maison.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h, prière de l'Alliance
évangélique, Église du Réveil. Sa
20h, concert Philippe Decourroux
à l'Ancien Stand. Di 9hl5, prière;
9h45, culte avec Patrick Schùter,
programme pour les enfants, gar-
derie. Ma 19h30, partage bibli-
que. Me 9h, prière. Je 14h, club
d'automne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Ve 20h,
prière avec l'Alliance Évangélique,
église du Réveil. Di lOh, culte
avec garderie et école du diman-
che. Ma 9h, petit déjeuner des
dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE «LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de

jeunes à l'AB, Papyrus. Di 9h45,
culte, garderie, prédication Char-
les-André Geiser. Je 19h30, réu-
nion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. Sa 20h, concert avec Phi-
lippe Decourroux, salle de l'Ancien
Stand. Di 9h30, culte, sainte
cène, garderie et école du diman-
che. Ma 20h, réunion de prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, reprise de l'école
du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGEUSCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Sa 20h, salle de
I ancien Stand, concert. Di 9h45,
Gottesdienst, Sonntagschule. Ma
14h30, Seniorennachmittag mit
Robert Bùhler. Me 20h, Seminar.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h, prière,
Ve 18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS I

TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche Fuchs, garderie
et animation pour enfants à la
cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, F. Cuche Fuchs.
LES BRENETS. Di culte au Lo-
cle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec sainte cène ,
pasteur P. Wurz , école du di-
manche à la salle de paroisse et
à Brot-Dessus. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de paroisse.
Je 14h, club des aînés , invités:
le groupe Rétros.

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

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

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie et école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 20h, Alliance
évangélique, rencontres de
prière. Sa 19h, groupe de jeunes
au Raya. Di 9h45, culte, sainte
cène, école du dimanche. Je
20h, étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte, B. Brùnisholz,
garderie et école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois oi
jour de fête à'IOh.
Paroisse Est
FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène , Jeanne-Marie Diacon.
Paroisse Nord
FONTAINEMELON. Di lOh, culte,

sainte cène, Marc Morier.
Paroisse Ouest
VALANGIN. Di lOh, culte, sainte
cène.

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

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
face , rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-

NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h
réunion de prière, ch. du Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di
manche à 14 heures.

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
à lOh , culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di à 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di à 9h45, culte.
VILLERET. Di culte oecuméni-
que à la Collégiale de St-Imier.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Am 16Januar
um lO.OOUhr in Corgémont.

PAROISSE CATHOL IQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe à Corgé-
mont. Di lOh, célébration oecu-
ménique à la Collégiale de St-
Imier à l'occasion de la semaine

de l'unité des chrétiens.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie. Pique-ni-
que canadien. Je 20h, groupes
de maison.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30 culte
avec le pasteur Nino Bulzis.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12h 15 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti, 032 941 59 50.

I JURA BERNOIS ¦

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.

LES BOIS. Di 9h30, messe.

LES BREULEUX. Sa 18h, messe.

MONTFAUCON. Di 9h30, messe.

SAULCY. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.

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

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

¦ JURA I

I LES JEUX DU VENDREDI ¦

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 146
Titre
Trait aux Blancs
Les Blancs se seraient-ils fourvoyés?
On pourrait le croire: leur Dame est
attaquée et n'a aucune case de
retraite...
Exister, c'est insister.

Ben Salem Himmich.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

MQ| U | C | H [ÂTT

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

ÉCHECS



o
TS*

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10
Ouriga. Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réalisation: Antoine Plantevin.
1 h 30. Stéréo. 10.40 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Dernière chance pour Julie. 12.45
Le 12:45.
13.10 Inspecteur Derrick
L'alibi.
14.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. Drame. AH. 2000. Réalisa-
tion: Erich Neureuther. 1 h 50. VM.
Le temps de vérité.
16.05 Le Caméléon
16.50 Guardian
Imbroglio juridique.
17.35 Le Monde de Joan
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Y'a pas pire

conducteur
au Monde !

Victor Lanoux.

20.35
Louis
la Brocante
Rlm TV. Drame. Fra. 2002. Réali-
sation: Pierre Sisser. Louis et la
figurine d'argile. Avec: Victor
Lanoux, Laure Killing, Evelyne
Buyle, Nadia Barentin.
Louis la Brocante est chargé par
la mère supérieure de se rendre
au domicile de Charlotte Cam-
bon, une femme aujourd'hui
ruinée. Elle espère que Louis
pourra lui acheter ses derniers
meubles et lui permettre de
récolter ainsi quelque argent.
22.15 James Bond 007

contre Dr No
Film. Espionnage. GB. 1963.
Réalisation: Terence Young.
1h55.VM.
Avec: Sean Connery, Ursula
Andress, Joseph Wiseman, Jack
Lord.
0.10 Emprise. Film. Fantastique. EU
- Ail - Ita. 2001. Réalisation: Bill Pax-
ton. 1 h35. Stéréo. Avec: Bill Pax-
ton, Matthew McConaughey.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Sla-
lom du combiné messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Wengen (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Fabrice Jaton.
10.20 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Italie). Stéréo.
Commentaires: Marc Brugger.
11.15 Euronews. 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.40 Telescoop.
12.55 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Wengen
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Fabrice Jaton. 14.00 Euronews.
15.05 La tête ailleurs. Autour de
Michel Boujenah. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
18.25 Ally McBeal. Le combat.
19.10 La famille Delajungle. 19.35
La Beauté du diable. 20.00 Banco
Jass.
20.05 La vie animale vue

de l'intérieur
La reproduction, miracle de la
nature.

Nino Ferrer.

20.55
On dirait
Nino Ferrer
Documentaire. Musical. Fra -
Big. 2004. Réalisation: Caterina
Profili. 55 minutes. Inédit.
Nino Ferrer fut à la fois un chan-
teur rendu célèbre par de nom-
breux tubes, un artiste fécond
dont l'oeuvre plus sombre reste
méconnue, et un homme en
rupture complète avec le monde
du show-business. Toutes ces
facettes se concentrent en un
personnage brillant et com-
plexe.
21.50 Pardonnez-moi. 22.10 Tirage
Euro Millions. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Les astres errants
Documentaire. Sciences. Sui.
2003. Réalisation: Frank
Schneider
Deux astrophysiciens de l'ob-
servatoire de l'université de
Genève ont fait l'une des der-
nières grandes découvertes du
XXe siècle.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. Au
sommaire: «Tweenies» . - «Marce-
line». - «Dora l'exploratrice» . -
«Franklin» . - «Boule et Bill». 8.35
Téléshopping. 9.30 La Vie avant
tout. 10.20 Medicopter. 11.15
Alerte à Hawaii. Mauvais garçons.
12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sous la pression, Diane accepte,
enfin, de quitter la ville.
14.50 Ma fille avant tout
Rlm TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Richard A Colla. 1 h 40. Avec :
Mariel Hemingway, Lindsey Haun,
Andrew Masset, Clancy Brown.
16.30 New York

police judiciaire
Le havre.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

H. de Fougeroiles, D. Fabre.

20.55
Les 100 plus
grands...
Divertissement. Débuts de stars.
Invités: Hélène de Fougeroiles,
Denise Fabre, Éric et Ramzy. En
ce début d'année 2005, Chris-
tophe Dechavanne et Sandrine
Quétier invitent les téléspecta-
teurs à (re)voir les premiers pas
de leurs stars préférées. Ces
débuts sont carrément catastro-
phiques pour quelques-uns,
dont personne n'aurait pu ima-
giner qu'ils trôneraient un jour
en haut de l'affiche!
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Tous les aléas de la vie en
société ont leur place sur le
plateau de Julien Courbet.
1.50 Un port, des marins et la mer.
Loguivy de la mer et Porzeven. 2.40
Reportages. Quand je serai grand, je
serai flic. 3.05 Embarquement porte
n°1. Bâle. 3.35 Histoires naturelles.
Tetra fou si je t'attrape.

france 
^

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
De beaux jours.
Alors qu'il vient de surprendre un
individu dans son bureau, le direc-
teur d'une société d'import-export
est assassiné sous les yeux d'une
voisine.
14.55 Le Renard
On recherche assassin.
15.55 En quête

de preuves
Sombre héritage.
16.50 Des chiffres

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

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

Jeanne Savary, Guy Marchand.

21.00
Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réali-
sation: Jacob Berger. 1h45.
Concurrence déloyale. Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary,
Elisa Servier, Olivia Bruneaux.
C'est un très jeune homme qui
fait cette fois-ci appel aux ser-
vices de Nestor Burma. Son
père, le PDG d'un laboratoire
pharmaceutique, a été retrouvé
mort dans sa voiture. Tout laisse
croire au suicide, mais le garçon
n'en est guère convaincu.
Burma entame son enquête
dans l'entreprise paternelle.
22.45 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli.
Auschwitz, la preuve oubliée.
Durant l'été 1944, en survolant
le Sud de la Pologne, un avion
de reconnaissance allié prend
des photos du camp d'extermi-
nation nazi d'Auschwitz-Birke-
nau.
23.45 Nuit et brouillard. Film. 0.20
Journal de la nuit. 0.40 Le bivouac.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Ris de veau aux cham-
pignons.
12.0012/14
13.30 Télé la question
13.55 L'ours,

histoire d'un retour
Documentaire. Animaux. GB. 2004.
Réalisation: John Downer. Inédit.
14.55 Histoires

de familles
Les Leclerc, au nom du père.
15.45 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Viva Mexico!
18.00 Un livre, un jour
«Nada», de Carmen Laforêt (Bar-
tillat).
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

En direct de Port-Vendres.

20.55
Un monde
solidaire
avec Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud et Elise Lucet.
En direct de Port-Vendres et en
multiplex de Matara (Sri Lanka)
et d'autres lieux du drame.
Une émission exceptionnelle de
plus de deux heures, en collabo-
ration avec la rédaction natio-
nale, avec les régions de France
3 et en association avec plu-
sieurs ONG.
23.20 Soir 3.
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dit.
Faux bijoux.
Un bijoutier juif est abattu de
sang froid devant sa boutique.
0.35 NYPD Blue. Délit de fuite (iné-
dit). 1.15 Toute la musique qu'ils
aiment.... Master Classes Barbara
Bonney. 2.10 Soir 3. 2.30 Plus belle
la vie.

IA
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 11.00 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Il
n'y a pas d'heure pour Halloween.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le sabre et la tête.
13.30 La Jeune Fille

et le Milliardaire
Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-
sation: Lorenzo Doumani. 1 h 50.
Stéréo. Avec: Brenda Epperson
Doumani, Ted McGinley, Leah
Remini, Jack Scalia.
15.20 Ally McBeal
Honni soit qui mal y pense. - Des
saints et des seins.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Répliques.
18.50 Le Caméléon
Donoterase (2/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Smaïn, Mouss Diouf.

20.50
Le grand
piège
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira.
Une caméra cachée, c'est
encore plus drôle quand ce sont
des célébrités qui en font les
frais. Preuve en est la petite bro-
chette de stars qui ont été
piégées par l'équipe du «Grand
Piège»: Adriana Karembeu,
Smaïn, Liane Foly, Céline Bali-
tran, Geneviève de Fontenay,
Bruno Vandelli, mais également
Mouss Diouf et Elodie Gossuin.
23.05 Piège de feu
Film TV. Catastrophe. ELC 2001.
Real: Harris Done. 1h44.
Avec : Dean Cain, Dale God-
boldo, Richard Tyson.
Max Hooper est un as du cam-
briolage. À peine sorti de pri-
son, il se voit proposer un gros
contrat qu'il n'a que trois jours
pour préparer.
0.50 Mission casse-cou. Pas de
quartiers. - Tequila.

france j?
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
(8/8): Des histoires de copines» . -
«Les paternelles: Le diagnostic pré-
implantatoire». - «La maternelle
buissonnière (4/12): Goûter chez la
sorcière». - «SOS parents: Mon bébé
chez l'osthéopathe». 10.35 Silence,
ça pousse!. 11.05 Planète des
dinosaures. Little Das à la chasse.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Serge Reggiani. Il suffirait de
presque rien. 15.40 La grotte Chau-
vet. 16.35 Studio S.Thomas Fersen:
«Bucephale». 16.45 Bazars du
monde entier. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.00 Voyage au centre du Gulf
Stream. Descente en eaux froides.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.
Terre!

JensAtzorn, Iris Berben.

20.40
Le Commando
Film TV. Drame. AIL 2004. Réali-
sation: Thomas Bohn. 1h30.
Avec : Robert Atzorn, Jens
Atzorn, Frank Roth, Iris Berben.
Un commando des forces spé-
ciales doit anéantir dans le Cau-
case un groupuscule islamiste
qui s'apprête à commettre un
terrible attentat sur le sol alle-
mand. Le général Heinz Bùchner
reçoit diverses mises en garde.
L'affaire serait peu claire. De
surcroît, c'est son fils qui doit
prendre la tête du commando...
Ï2.09 Théma' Les trésors de Berlin.
22.10 La collection

F. C. Flick
Documentaire. Art. Ail. 2004.
Depuis le 21 septembre 2004,
et pour au moins sept ans, la
collection Flick, l'une des plus
importantes collections privées
d'art contemporain, est
exposée à Berlin.
23.10 La nuit des portes ouvertes.

i v J
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Soluble dans l'air. 9.00 TV5 infos.
9.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Un théâtre nommé Vollard,
itinéraire d'une compagnie réunion-
naise. 11.15 Nec plus ultra. 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 Complément d'en-
quête. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Un amour à Pékin.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
siècle d'écrivains. Yukio Mishima.
22.00 TV5, le journal. 22.30 La Sur-
face de réparation. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Réalisation: Bernard
Favre. 1 h30. 0.00 Journal (TSR).

(Allemagne). 19.45 Gooooal!.
20.00 Top 24 clubs. 20.30
Troyes/Laval. Sport. Football. Ligue
2. En direct. 22.45 Open de Barce-
lone (Espagne) . 23.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 14e étape.

CANAL*
8.30 Le Club des empereurs. Film.
10.15 Des manchots et des
hommes. 11.05 Le journal des sor-
ties. 11.15 Lovely Rita sainte
patronne des cas désespérés. 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 Après vous.... Rlm.
15.45 Fantômes de la nuit. 16.10
24 Heures chrono. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(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
Hero. Film. Histoire. Chn. 2003. Réa-
lisation: Zhang Yimou. 1 h 40. VM.
22.35 Hulk. Film. Action. EU. 2003.
Réalisation: Ang Lee. 2 h 15. VM.
Dolby. 0.50 La Lampe d'Aladin.
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 L'Arme à l'oeil. Film. 22.45
Liaisons à domicile. Rlm TV.

Planète
12.10 Les champions d'Olympie.
12.35 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.35 Pris dans la
tempête. 14.30 A la recherche du
pharaon perdu. 15.25 La grande
pyramide de Gizeh. 16.00 De
Nuremberg à Nuremberg. 18.05 72
heures chrono. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
22.35 Au coeur du danger. 23.35
Les intrus.

TCM
10.25 Convoi de femmes. Film.
12.25 Les Comédiens. Rlm. 14.55
Chantons sous la pluie. Film. 16.45
S.O.B.. Film. 18.45 La Vie pas-
sionnée de Vincent Van Gogh. Film.
20.45 After Hours. Film. 22.25
Interview: Morag Ross. 22.35 Indis-
crétions. Rlm.

TS1
14.15 Racconti di viaggio. 14.20
Forza dei desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Mi
ritorna in mente. 22.45 Telegiornale
notte. 23.05 Mystery Alaska. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Cornelia Fro-
boess. 16.30 Alfredissimo !. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.49 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zeit der Wiinsche. Film TV. Drame.
Ail. 2004. Réalisation: Rolf Schiibel.
1h30. 2/2. Stéréo. Das
Dornenbett.21.45 ARD-Exclusiv.
Das kalte Herz: Leben mit der kûnst-
lichen Pumpe. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Sexy
Beast, Bankraub wider Willen. Film.
0.05 Nachtmagazin. 0.25 Kevin in
Alaska. Film.

ZDF
15.45 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Cortina
d'Ampezzo (Italie). Stéréo. Com-
mentaires: Aris Donzelli. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kitzbûhel.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Ein Fall fur zwei. Tod
im Hochhaus. 21.15 Soko Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Duell in der Nordwand. Film. 0.35
Heute nacht. 0.55 Betty. Rlm.

BILD
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Die Camper.
Frauenfussball. 21.45 Ailes Atze.
22.15 Frei Schnauze. 22.45 Pas-
tewka in.... 23.15 Freitag Nacht
News Spezial. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los
Lunnis. 18.00 Programa infantil.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Jara y sedal. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 20.30 Telediario
2. 21.00 PNC. 0.00 Dias de cine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Quintas da
Madeira. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informacao. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Perspectives Macau.

di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Star-
flash. 23.45 TG2. 0.05 Confronti.

Mezzo
15.45 Marathon musical. 16.15
Quatuor pour clarinette et cordes de
Penderecki. Concert. 16.45 Hom-
mage à Pierre Boulez. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. 21.20 Le top Mezzo : clas-
sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
21.55 Buena Vista Club présente
Ibrahim Ferrer. Concert. 23.00 Live
au New Morning. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.15
Die Witzigsten Werbeagenten. 0.00
Grosse Jungs. 0.30 Sat.1 News, die
Nacht. 0.55 Marna und ich.

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00
Vos nuits sur la Première

RTN
6.50 Opiniophone 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 naissance 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone 20.00
HCC - Ajoie

Eurosport
8.30 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 13e étape: Bamako - Kayes
(668 km). 9.15 Watts. 9.30 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Wengen (Suisse). 10.30 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). 12.00 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Kayes (668 km). 12.45
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 14e
étape: Kayes - Tambacounda (630
km). En direct. Et à 16.45. 13.00
Descente du combiné messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. AWengen (Suisse). 14.15
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Ruhpolding (Allemagne). 15.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS200. Qualifications. A Kulm / Bad
Mitterndorf (Autriche). 17.00 Tour-
noi féminin de Sydney (Australie).
Sport. Tennis. Demi-finales. 18.30
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Ruhpoldinq

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Iles... était une fois. 13.35
Miss Marple. 14.30 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Rlm TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Rlm
TV. 22.10 Hercule Poirot. Film TV.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 PHOTO-
suisse. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop zwischen La Bré-
vine und La Chaux-de-Fonds. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25
Mona derVampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Total Bir-
git. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag. Das Beste
aus 2004. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Schàtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.30 Jazz Masters.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Un ciclone in
convento. 22.50 TG1. 22.55 TV 7.
23.55 TG1-Notte. 0.20 TG1-Teatro.
0.25 Che tempo fa. 0.30 Appunta-
mento al cinéma. 0.35 Sottovoce.

B4U
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Babv Loonev Tunes. 20.20 Braccio

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 3.00 Journal à l'écran

RFJ
8.30 Flash 8.35 Verre azur 9.30 Le
Café de la place 9.35 La question de
chez nous 10.00 Flash 10.15 L'invi-
té 11.05 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00 Verre azur
16.05 Plein tube 16.20 Chronique
web 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 20.00 Hockey: HCC - Ajoie

RJB
7.45 Revue des unes 8.00 Flash i,
13.00 100% Musique 9.00, 17.00
Flash 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.00 Flash info 16.05 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 18.30 Auto-
moto 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av,
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33 
Club des loisirs. Pour personnes, cju
3e âge, 968 74 84, ou 968 15 72,
nu 9?6 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm.
tél. 8-9h. 032 913 34 23. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07. ¦
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-1/h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Rue du Collège 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
919 75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des inva-
lides). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin), fax
911 50 09. Repas à domicile, 911
50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5,
me 16h30-18h, sinon sur rendez-
vous.
Soins à domicile. Tous les jours 967
63 41.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h, ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi. .,.,,. H \ .
Violences - Solidarité, femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie , France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE I

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie, rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVER S
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 16_h à 17h. En dehors <je ces
heures un Fepondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma:
nie. Fleurier. rue du Guilleri 8, 860
12 12.' Lu-vé 8'-l'2h/l4-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis, Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

CANTON
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 Coreelles. 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. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 73C
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours , 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Ilh/14h30-16h30, jusqu 'au
17.01.05.

Galerie FARB. Exposition d'Eric
Rihs , plasticien terreux. Je 17-
19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu 'au 16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles» . Olivier
Foulon «Il Pleut, il Neige, il
Peint». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer.

dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Du 5.12. au
16.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata, «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. 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.
Jusq u'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.

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-RUZ |



14 janvier 49 avant Jesus-Christ: Jules César franchissait le Rubicon
I L'ÉPHÉMÉRIDE I

An  
début du mois de jan-

vier, le conflit larvé qui
opposait les partisans de

César, qui brigue le consulat , et
ceux de Pompée s'est brusque-
ment aggravé. Le 7 janvier, le
Sénat, favorable à Pompée, or-
donne à César d'abandonner
son poste et ses armées et de
rentrer à Rome. C'était le livrer
à ses ennemis. Soutenu par les
tribuns Marc-Antoine et Quin-
tus, comptant sur l'expérience
de sa fameuse deuxième légion
aguerrie au contact des peuples
du Nord , conscient que Pom-
pée n 'a plus les qualités militai-
res de sa jeunesse, César décide
d'attaquer. Le Hjanvier, il fran-
chit le Rubicon et pénètre en
Italie à la tête de ses hommes. Il
est mis hors la loi et déclenche
une guerre civile qui durera
quatre ans. César poursuivra
son ennemi jusqu 'en Espagne,

puis en Afrique. Le 17 mars 45,
devant Munda , aura lieu le der-
nier affrontement. César
pourra enfin régner en maître
sur tout les territoires de la Ré-
publique romaine.

Cela s'est aussi passé
un 14 janvier

2004 - Aïssa Dermouche, le
«préfet issu de l'immigration»
voulu par Jacques Chirac et Ni-
colas Sarkozy, est nommé préfet
du Jura. Un attentat suicide per-
pétré par une Palestinienne au
principal point de passage
d'Erez, le plus important entre
Israël et la Bande de Gaza, tue
quatre Israéliens. Le président
américain George W. Bush an-
nonce pour les prochaines dé-
cennies l'envoi de missions ha-
bitées à destination de la Lune
et de Mars et la construction
d'une base lunaire permanente.

2003 - Une vague de froid hi-
vernal balayant l'hémisphère
nord fait en l'espace d'un mois
plus d'un millier de morts au
Bangladesh, dans le nord de
l'Inde et au Népal. Le président
du Medef Ernest-Antoine Seil-
lière est réélu à la tête du mou-
vement patronal.

2001 - La cour d'appel de Pa-
ris décide d'annuler, pour vice
de forme, la procédure engagée
à l'encontre de l'épouse du
maire de Paris, Xavière Tiberi,
poursuivie pour son emploi pré-
sumé fictif en 1994 au conseil
général de l'Essonne.

2000 - Décès d'Alphonse
Boudard, 74 ans, ancien taulard
devenu romancier, réputé pour
sa gouaille et son «bilinguisme»
français-argot.

1998 - Lionel Jospin, évo-
quant à l'Assemblée nationale
l'affaire Dreyfus, met la droite

de 1 époque en cause, provo-
quant la colère des députés de
l'opposition qui quittent l'hémi-
cycle aux cris de «Jospin démis-
sion!» . Le 20, il exprimera ses re-
grets à l'opposition RPR-UDF.

1994 - Bill Clinton et Boris
Eltsine signent avec le président
ukrainien Léonid Rravtchouk
un accord prévoyant le déman-
tèlement de l'arsenal nucléaire
ukrainien. Décès de Zino Davi-
doff, 87 ans, l'empereur du ha-
vane.

1991 - Assassinat à Tunis du
numéro deux de l'OLP, Abou
Iyad.

1989 - Condamnation par la
cour d'assises spéciale de Paris à
la réclusion perpétuelle des qua-
tre dirigeants d'Action directe
pour l'assassinat de Georges
Besse, PDG de Renault.

1988 - Décès de Gueorgui
Malenkov, qui avait succédé à

Staline comme chef du gouver-
nement avant d'être écarté par
Khrouchtchev.

1986 - Le pilote François-Xa-
vier Bagnoud, le chanteur fran-
çais Daniel Balavoine, Thierry
Sabine, l'organisateur du rallye
Paris-Dakar, et deux autres per-
sonnes trouvent la mort dans un
accident d'hélicoptère , au Mali.
Vinicio Cerzo prête serment en
qualité de premier président ci-
vil du Guatemala depuis 16 ans.

1966 - L'Indonésie, qui s'ap-
prête à quitter les Nations unies,
ferme le siège de sa représenta-
tion auprès de l'organisation
mondiale.

1962 - Une série d'attentats
fait au moins 36 morts algériens
et européens dans les grandes
villes algériennes.

1953 - Le maréchal Tito est
élu président de la République
yougoslave.

1950 - Les Etats-Unis rap-
pellent leur personnel consu-
laire de Chine.

1942 - Les forces alliées
commandées par le général
Macarthur résistent aux Japo-
nais à Bataan (Philippines) .

1914 - La première chaîne
de montage est mise en ser-
vice aux usines automobiles
Ford.

1907 - Un tremblement de
terre à la Jamaïque détruit
Kingston et fai t 1000 morts.

Ils sont nés
un 14 janvier

- Le Dr Albert Schweitzer,
pasteur, théologien, orga-
niste, musicologue et méde-
cin français (1875-1965);
- L'actrice américaine Faye

Dunaway (1941);
- Le chanteur français

Etienne Daho (1956). /ap

I ETAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances - 11.12. Shala, Qerim,
fils de Shala, Leonora. 21.
Chuard Perez, Tao, fils de
Chuard, Christophe Charles Al-
bert et de Perez, Marisol. 27.
Hugi, Coline, fille de Hugi, Rolf
et de Hugi née Finger, Carole
Isabelle.
¦ Décès - 21.12. Lebet, Roger
Charles, 1924, époux de Lebet
née Camellini, Giovanna Teresa.
29. Liechti née Pulver, Rosa,
1915, veuve de Liechti, Roland
René; Beuret, Germain Armand,
1908, époux de Beuret née Er-
ard, Lucienne Hedvige. 30. Ma-
cabrey née Neukomm, Frida
Clara, 1914, veuve de Macabrey,
Joseph Emile; Rosselet née Boss,
Nadine -Bluette, 1919, veuve de
Rosselet, Georges Albert. 31.
Jean-Richard née Bobillier, Dora
Creszentia, 1908, veuve de Jean-
Richard Willy. 01.01. Jeanneret-
Grosjean, Wilfred Paul, 1933,
époux de Jeanneret-Grosjean
née Ganguin, Andrée Jeanne.
03. Arnould, Louis Arthur, 1922,
veuve de Arnould née Waldsbur-
ger, Denise Rosalie. 04. Quar-
tier-la-Tente née Berberat, Made-
leine Pauline Zoé, 1919, veuve
de Quartier-la-Tente, Edgar
Georges; Lasser née Rebetez,
Alice Ida Marie, 1920, épouse de
Lasser, Charles Robert. 05. Hou-
riet, Dolly, Madeleine, 1940. 02.
Winkler, Hubert, 1929, veuf de
Winkler, Maria. 02.Schneiter,
Ernst Albert, 1932, époux de
Schneiter née Couturier, Si-
mone Elisabeth.

I LES ÉCHECS |

Solution
1.Dxe7M Fxe7 2.Fd4+ Ff6
3.Fxf6 mat.
Vâatâinen-Paasikan,
Helsinki 1991.

¦ M mn Mini M
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

NOSTALGIE

iJiSCRABBLEJB
Les solutions
Top:
ATCHOUM / N 5 / 79 points

Autres:
ATCHOUM / K 5 ou E 5 / 52
points
TOUCHA / N 6 / 33 points
ATCHOUM / L 6 / 32
points
OH / 1 G / 32 points

I AVIS MORTUAIRES HHHHHHH^HH^H^^H
La famille de

Madame
Claudine GALEZEWSKI

née Schorer
a la tristesse de faire part de son décès survenu à Helena, Etat du Montana, aux USA, à l'âge de 78 ans,
après une pénible maladie, le 12 janvier 2005.

L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu à Helena.

Domiciles de la famille:
Henri-Louis Schorer Famille D. Kiesling-Galezewski Famille L. Flournoy-Galezewski
Rue Ph.-H. Mathey 20 1610 Floweree St. 983, Hankins Rd North
2300 La Chaux-de-Fonds Helena, Mt 59601, USA Twin Falls, Id. 83301, USA

132-161283

Repos e en p aix
Maurice et Josette L'Eplattenier-Philippin, leurs enfants et petits-enfants
Rémy et Tersilla L'Eplattenier-Botter, leurs enfants
ainsi que les familles Krebs, Sunier, Luthy, L'Eplattenier ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeannine L'EPLATTENIER

née Sunier
enlevée à leur tendre affection dans sa 92e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

La Société Neuchâteloise des Médecins-Dentistes
a le regret de faire part du décès de ,

Madame
Pierrette ZWAHLEN

Dr méd-dentiste
membre de la société durant de longues années.

A son mari et à sa famille, elle adresse ses sincères condoléances.

Lajoux: Jacques Stéhly
I NECROLOGIE I

Le 
décès subit de Jacques

Stéhly, survenu dans son
sommeil, à Boudry, a

provoqué une énorme et dou-
loureuse émotion parmi la po-
pulation et notamment la jeu-
nesse de la Courtine, ainsi que
chez ses camarades de travail
de Neuchâtel. Il n 'avait que 24
ans. Né à Bombay, c'est à La-
joux qu 'il a passé son enfance,

entouré de l'affection de ses
parents adoptifs et de sa sœur.
Jacques Stéhly a pu réaliser sa
véritable vocation: devenir
pompier professionnel. Sa pas-
sion , il l'a pratiquée au sein du
corps des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel , où il était unanime-
ment apprécié pour son en-
thousiasme, sa joie de vivre et
ses compétences, /auy

I REMERCIEMENTS flBHHHII^HHMHHMHai
Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don, pour chacun de ces gestes exprimés lors

du décès de
Madame

Marguerite BASTIDE
sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys et Neuchâtel, janvier 2005
028-469411

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
et par les hommages rendus à

Monsieur
Bruno POLONI

son épouse, ses enfants
et famille

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un précieux réconfort .

Un merci tout particulier aux amis de Claudio, Mirella, Rosanna.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2005

AREUSE m Perte de maîtrise
sur l'autoroute. Hier à 6h45,
une habitante de Cortaillod
circulait en voiture sur l'auto-
route A5, direction Bienne.
Peu avant la tranchée couverte
d'Areuse, la conductrice per-
dit la maîtrise de son véhicule,
qui traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta la
glissière centrale de sécurité.
Dégâts matériels, /comm

¦ Dégâts matériels. Mercredi
vers 21h45, un habitant de
Neuchâtel circulait en voiture
sur la route du Vignoble , à
Areuse, en direction de Bou-
dry. Peu avant la station ser-
vice de l'Ile aux boissons, il a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui.à fini sa course en
contrebas de la chaussée,
/comm

COLOMBIER ¦ Collision. Mer-
credi vers 19hl0, une habitante
de Bôle circulait en voiture sur
la rue de la Côte, à Colombier,
en direction d'Auvernier. A l'in-
tersection avec la route de la
Brena, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une

habitante de Boudry, qui circu-
lait sur la route de la Brena en
direction sud. /comm

ROCHEFORT ¦ Dégâts maté-
riels. Hier à 9h30, un habitant
de Neuchâtel circulait en voi-
ture sur la route menant de
Montmollin à La Tourne. Peu
avant Les Grattes, le conducteur
s'est trouvé en présence d'une
automobile conduite par une
habitante des Ponts-de-Martel,
qui circulait en sens inverse et
qui avait perdu la maîtrise de
son véhicule. Une collision se
produisit , n occasionnant que
des dégâts matériels, /comm

CORCELLES m Collision à un
passage à niveaui' 'Hier yers1
7h45, un habitant de Neuchâtel
circulait en voiture sur la route
menant de Coreelles à Roche-
fort. Peu après le passage à ni-
veau du lieu dit «Bregot», l'ar-
rière de son véhicule a été
heurté par un véhicule condui t
par un habitant de Coreelles. Les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale, à Neuchâtel,
tél. 032 888 90 00. /comm

I LES FAITS DIVERS I



I | COURRIER DES LECTEURS ——
UDC À LA C H A U X - D E - F O N D S

Je suis fière de voir mes en-
fants participer à une manifes-
tation contr e l'UDC. Je les ai re-
joints en retard , mais assez tôt
pour être choquée, dès la tra-
versée du Grand Pont, par
l'ambiance de la ville. Partout
des uniformes, des casques et
des sirènes!

On se serait cm en temps de
guerre , tout le long du Pod, à
chaque carrefour et jusqu 'à Po-
lyexpo! Seuls les gestes de soli-
darité de vieux militants envers
les plus jeunes ont été un
baume: «Attention aux gaz, ne
vous frotter pas les yeux, ne mettez
pas d 'eau dessus». Bons conseils,
mais les larmes coulent physi-
quement et moralement. Les
boules de neige sont répri-

mées, les illusions envolées:
non, même dans une ville de
gauche, la police est du côté de
l'injustice.

Les membres de l'UDC, der-
rière le rideau des forces de
l'ordre, lancent des propos or-
duriers. Ils promettent de reve-
nir et de toute manière leurs
projets s'étalent à la une des
journaux, se distillent à la ra-
dio. La démocratie, le respect
du droit de parole ont bon dos
et n 'ont pas trouvé de récipro-
cité samedi à La Chaux-de-
Fonds. Il ne fallait pas abîmer
des voitures, non! En échange,
on piétine l'espoir et la tolé-
rance. Les yeux pleurent...
Aline Bande lier,
Neuchâtel

Que fait la police?

M A N I F E S T A T I O N  À P O L Y E X P O

Les 250 personnes présen-
tes samedi dernier devant Po-
lyexpo n 'étaient pas vérita-
blement là pour manifester...
Elles s'étaient logiquement
et simplement rassemblées
afin d'exprimer leur profond
désaccord avec la politique et
les idées d'un parti au service
d'une élite jouissant déjà de
trop nombreux avantages, et
afin de montrer que le dis-
cours répandu par les partici-
pants à ce congrès annuel
n'est pas applaudi par une
majorité. Les différentes ma-
nifestations qui ont déjà eu
lieu à La Chaux-de-Fonds se
sont toujours déroulées de
manière bon enfant et celle-
ci n 'a pas fait exception. Ce-
pendant, on n 'est jamais à
l'abri de quelque déborde-
ment, de part et d'autre des
barrières.

N'oublions pas que pour
danser, il faut être deux. Nul
autre parti représentatif de
l'échiquier politique suisse
n 'exige le déploiement de
telles mesures de sécurité.
Peut-être est-ce là la preuve
que quelque chose de mal-
sain émane des idées directri-
ces de ce parti, des idées qui
encouragent les sentiments
d'hostilité, de violence et
d'intolérance?

Choisir notre ville, un ha-
sard semble-t-il... Mais il est
des hasards plus qu'arran-
geants. A l'approche des
élections de printemps 2005,
il paraît fort intéressant de

pouvoir jouer les victimes
d'un jour et ainsi gagner la
sympathie de quelques-uns.

Ces 250 personnes présen-
tes samedi dernier devant Po-
lyexpo souhaitaient, souhai-
tions, répondre dignement à
la provocation et montrer
que l'on ne peut ignorer la
tradition syndicaliste et ou-
vrière de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Et qu 'il est inutile
de prétendre piétiner cette
terre d'accueil nullement fer-
tile aux idées faciles et discri-
minatoires...
Florence Panza,
La Chaux-de-Fonds

Profond désaccord

Un gros handicap

I CLIN D'OEIL ¦

Pour ceux qui auraient eu l'envie de se faire un 18-trous
à Los Angeles, c'est fichu! Une partie du parcours appar-
tenant à ('Angeles National Golf Club a été emportée par

un torrent de boue et de pluie, rendant certains trous im-
praticables. Les jardiniers auront du travail plein les
bras... PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«Les gens.
au Brésil.

sont contents»,
Le top-model

Naomi Campbell a
fait sensation lors

d'un défilé de mode
à Rio de Janeiro, au

cours duquel ses
seins sont sortis de
leur écrin, sans que
l'on sache si c'était

prévu ou si
quelques coutures

avaient sauté.

Ecrivez-nous
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 brièveté (1 feuillet A4 dac-
tylographié au maximum). Les
textes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable 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

L.im.imi|t*.»u.«iL.-.«..W"
I j uL j cA ^J «Chaud», le croissant

T

out menue, délicate, co-
quette même, avec ses
cannes, la p 'tite dame,

aperçue d'un coin de l'œil alors
qu'elle entrait dans le restau-
rant. Presque timide, elle s'est
installée à deux tables de la nô-
tre. Très vite, elle a désiré em-
p runter «notre» journal juste
entrevu, pour cause de discus-
sion animée. Mais bon, elle
avait l'air si gentille. Alors, j 'ai
dit oui. Et, j e  me suis levée pour
le lui donner. Avec ses cannes...
D'un air distrait, elle a regardé
la première page, puis j e  l'ai

vue, un peu  étonnée, le proposer
à son voisin, installé à côté
d'elle, à une autre table. Qui l'a
p ris. Le chocolat chaud com-
mandé est arrivé et avec lui
l'envie d'un croissant. Entre
deux phrases, la p 'tite dame
s'était levée et avait fait main
basse sur les croissants. Sur sa
table, ils me narguaient. Ra-
geant, d'autant que c'était les
derniers de la matinée. Mais
bon. Elle avait l'air si gentille,
la p 'tite dame. Trois phrases
plus tard, les deux croissants
étaient toujours pos és à côté de

sa boisson. Elle en a f inalement
p r is  un, qu'elle a mangé en
l'émiettant, consciencieusement.
Le deuxième, elle l'a offert gra-
cieusement à son voisin. Qui
l'a pris. A l'heure de payer, la
p 'tite dame a expliqué à la
jeune serveuse qu'elle avait
mangé un seul croissant et que
pour encaisser le deuxième, il
lui faudrait s'adresser à son
voisin de table! Visiblement un
étranger qui n'a pas compris ce
qui lui arrivait. Gentille, la
p 'tite dame!

Chantai Amez-Droz -Suaté

I LA MÉTÉO DU JOUR I

¦̂̂  Lever shu Vendredi 14 janvier
Soleil Coucher: 17h08 Bonne fête aux Félicie

"̂ fflffBT-' .... Ils sont nés à cette date:
WgAW Lever: 1 uns j  Albert Schweitzer, médecin humaniste
^̂  ̂ Coucher: 22h22 paye Dunaway, actrice américaine

Hier à 13 heures
I En Suisse

Bâle beau 8°
Berne très nuageux 6°
Genève beau 8°
Locarno beau 7°
Sion très nuageux 5°
Zurich très nuageux 6°
En Europe
Berlin très nuageux 6°
Lisbonne très nuageux 12°
Londres beau 7°
Madrid beau 9°
Moscou très nuageux 4°
Paris beau 9°
Rome pluie 11°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -3°
Miami nuageux 24°
Sydney beau 26°
Le Caire brumeux 15°
Tokyo beau 7°

\Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Produits frais
Situation générale.

L'anticyclone, s'est posi-
tionné pile poil au-dessus
de votre tête. Autant dire
qu 'il n 'y a pas de risques
de voir des nuages rô-
deurs. La machine à
rayons surchauffe, vous ai-
meriez sûrement pouvoir
mettre en réserve sa sur-
production pour les jours
pourris.

Prévisions pour la
journée. C'est la période
bleue du peintre du décor,
la grisaille des brouillards
est discrète. Les aiguilleurs
du ciel doivent gérer tout
le trafic des rayons frais du
soleil. Le mercure cul-
mine à 4 degrés au mo-
ment le plus torride.

Les prochains jours.
Ensoleillé et frais avec des
brouillards.
Jean-François Rumley


