
Colère sans réponse
Un millier de manifestants ont marche
pour soutenir l'enseignement du grec,
de l'italien et de la microbiologie. Le rec-
torat est resté silencieux. page 3

Retour de Thaïlande
Spécialiste de 1 identification judiciaire,
un scientifique de la police cantonale
neuchâteloise raconte comment on tente
de rendre leur nom aux victimes, page 2

Pénalités coûteuses
Battu à Langenthal (6-5), le HCC a payé
un lourd tribut aux pénalités que lui a in-
fligé l'arbitre. Les Bernois n 'en avaient
pas forcément besoin. Pa9e 31

La ville perd
87 habitants

LA C H A U X - D E - F O N D S

Fin 2004, la ville de La
Chaux-de-Fonds comptait
37.287 habitants, soit 87 de
moins qu 'à fin 2003. Cette
baisse casse la légère embel-
lie observée durant les trois
dernières années.

page 4

A nouveau, Swiss
taille dans le vif

AVIATION Plus de 10% des effectifs
vont passer à la trappe

Mauvais temps sur l'aéroport de Genève, hier, mauvais
temps sur Swiss: la compagnie helvétique va supprimer
entre 800 et 1000 emplois. PHOTO KEYSTONE

page 21

Grandiose fête
pour TA380

T O U L O U S E

Toulouse, la «ville rose» a
vécu hier une journée histori-
que avec la présentation, au
cours d'une cérémonie gran-
diose, de l'Airbus A380, le
plus gros avion destiné au tra-
fic passager jamais constj ruit.
Une réalisation européenne
exemplaire.

page 24

m r

ELECTRICITE Lausanne et Genève ont subitement été plongées dans une semi-obscurité,
hier après-midi, à la suite d'une panne gigantesque. La foudre est à l'origine du couac

Feux de signalisation éteints, magasins sans lumière: les habitants de
Genève et de Lausanne, paralysées par une gigantesque panne, ont vécu
un après-midi particulier hier. Tout l'Arc lémanique a été touché à des

degrés divers. A Genève, une fillette de 5 ans a malheureusement été
renversée par un 4X4 de la Sécurité civile et est morte, PHOTO KEYSTONE
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Un quasi black-out

¦|u[ïïïï j]PM Par Daniel Droz 

T

out un symbole. Le
j our où l'Europ e célè-
bre le nouveau géant

d'Airbus, Sunss annonce une
réduction de sa voilure. La
compagnie nationale, depuis
sa création en mars 2002, a
p erdu quasiment la moitié
de sa graisse. Près de 6000
emplois sur 12.000 ont dis-
p aru. La f lotte comprendra
à l'avenir environ 70 avions
contre 133 il y a moins de
trois ans. Les milliards enga-
gés n'y suff isent p as. A la
mémorable débâcle de Stvis-
sair succède la lente agonie
de Swiss.
Isolée au milieu d'une cons-
tellation d'alliances, pressée
p ar la concurrence des com-
p agnies à bas p rix, la société
helvétique n 'a p lus les
moyens de lutter. B est bien
loin le temps de la sp lendeur.

Le choix de la voie solitaire
s'avère infructueux. C'est la
seule certitude. Car, de re-
structuration en restructura-
tion, on ne sait touj ours p as
dans quelle direction vole cet
aéronef.
Une alliance avec un p arte-
naire, de l'avis des experts,
est un minimum p our assu-
rer une survie. Seule, Swiss
ne p eut p lus assumer un
nombre attractif de destina-
tions. Les p lus radicaux des
connaisseurs — le p arti du
même nom en tête - p rônent
carrément la vente de la
compagnie. Lufthansa a les
f aveurs de la cote. Le p atron
de Suriss Christoph Franz est
d'ailleurs un ancien de la so-
ciété allemande. La xième re-
structuration p ourrait bien
s'inscrire dans cette p ersp ec-
tive. La cure d'amaigrisse-

ment servirait à à aiguiser
les app étits.
De manière générale, les dif -
f i c u l t é s  rencontrées p ar Swiss
illustrent celles qu'aff ronte le
p ays. Les certitudes s'effon-
drent. Dans des régions au-
tref ois ép argnées, les emplois
p assent à la trapp e. La Con-
f édération, bien qu'ayant
déj à largement p articip é à
la création de la compagnie,
n'a p as les moyens d'assurer
sa survie. Les investisseurs
p rivés, au vu de la situa-
tion, ne sont p as tentés.
La Suisse, d'une manière ou
d'une autre, doit se f aire à
l'idée qu'elle ne p eut p lus en-
tretenir une comp agnie aé-
rienne. Comme elle n'est
p lus en mesure de mettre en
avant son «Sonderf all», son
cas unique. Tout un sym-
bole. /DaD

La voie solitaire semée d'embûches
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THAÏLANDE Un collaborateur de la police cantonale vient de passer près de trois semaines à Krabi,
afin de récolter les signes distinctifs nécessaire à l'identification des victimes du tsunami. Il témoigne

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

En  
arrivant au tempk

chinois de Krabi, k
spectack était impres-

sionnant. Près de 220 corps gi-
saient dans la cour, posés à même
k sol et même pa s couverts. Mais
cela a changé rap idement: deux
jours plus tard, nous avons pu en-
treposer ks corps dans des conte-
neurs réfrigérants», raconte Ra-
phaël Jallard , adjoint au chef
du service de l'identification
judiciaire (SIJ) de la police
cantonale neuchâteloise.
Scientifi que de haut vol à la
dégaîne d'étudiant , l'homme
fait.partie des quelque deux
cents i«DVI» suisses, soit «les
Disaster Victim Identifica-
tion» (voir encadré). C'est à
ce titre qu 'il s'est envolé le 29
décembre avec 21 de ses pairs
pour la Thaïlande, afin de par-
ticiper au difficile travail de ré-
colte d'informations nécessai-
res à l'identification des victi-
mes du tsunami. «Nous avons
travailk sur tous ks corps qui se
pr ésentaient. De toute fa çon, vu
leur état, il n 'était pas possibk de

savoir s u s  agissait de Thaïs ou
d'Européens. Difficik, aussi, de
distinguer ks visages: nous ne gar-
dons pas d'image précise. Ce sera
peut-être plus facile à gérer par la
suik.» Il évoque toutefois «ces
alignées de corps impressionnantes,
et les vers, qui grouillaient à notre
arrivée. Curieusement, l'odeur, elk,
restait supportabk».

Des cicatrices à l'ADN
Jusqu 'alors, le scientifique

n 'avait jamais participé à une
telle mission , mais semble
l'avoir bien supportée.
«C'était choquant, mais soutena-
bk. Tout k monde avait des ap-
préhensions, avant d 'arriver à
Krabi: nous en avons park, ça
nous a aidés». Secondés par
des équi pes venues du monde
entier, les Suisses ont procédé
au relevé des marques corpo-
relles telles que cicatrices, ta-
touages ou piercings. Les
scientifiques ont également
récolté les effets personnels
de chaque individu et prati-
qué des relevés d'empreintes
digitales et dentaires, sans ou-
blier l'ADN. «Notre travail se li-
mite à la récolte de ces informa-

Raphaël Jallard: «Je n'ai vu personne se baigner. Même a la piscine de l'hôtel , pourtant ma-
gnifique, les gens n'avaient pas le coeur à ça». PHOTO GALLEY

lions, qui seront ensuite comp a-
rées avec les données
«ante mortem» rassembkes par ks
p olices cantonaks» . L'analyse
de chaque corps mobilise
ainsi huit personnes durant

près d'une heure , pour que
les informations soient aussi
précises que possible. «Chaque
jour, une quarantaine de corps
sont examinés». Autant de pré-
cautions qui permettront une

identification formelle , après
une comparaison informati-
que puis visuelle. Ceci au
moins pour les Occidentaux:
«Pour ks Thaïs, ce sera probable-
ment plus compliqué...» /FLH

Une première

P

our le canton de Neu-
châtel, cette opéra-
tion est une première:

«Nous nous sommes mis à dis-
pos ition lors de l'incendie du
Gothard ou après l'attentat de
Louxor. Mais nous n 'avons ja-
mais été appe lés à participer »,
précise le chef du Service
d'identification judiciaire
cantonal, Philippe Schu-
cany. Deux «DVI» neuchâte-
lois ont été engagés sur le
terrain. Ils font partie d'un
cercle international de mé-
decins-légiste^, odontolo-
gues ou policiers scientifi-
ques susceptibles d'êtte ap-
pelés en renfort en tout
temps et en tous lieux, «pour
des catastrophes comme celle qui
a frapp é l'Asie du Sud-Est».
Une mission délicate vu le
nombre des décès: en com-
paraison, les onze collabo-
rateurs du SIJ doivent pro-
céder, «seulement», à «une
septantaine de levées de cenps
pa r année», /flh

«Choquant mais soutenable»
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PRESSE REGIONALE Une association des amis de la chaîne de télévision neuchâteloise vient
de se créer. Son but? Réunir 200.000 francs pour l'aider à tenir le coup. Son logo? Des légumes

I

ls sont carottes, poireaux
ou fenouils. Oui, les Amis
de Canal Alpha sont des

légumes. Des grosses, dira-t-
on au café du Commerce. Mi-
chèle Berger à la présidence ,
Pierre de Montmollin comme
bras droit , Jean Studer au se-
crétariat, Gilles Pavillon pour
tenir la caisse. Ou encore
Jean-Pierre Jelmini, Didier
Berberat et Sylvain Piaget ,
tous présents hier à Mal-
villiers.

Bref, des gens qui comptent
dans le canton de Neuchâtel.
Et qui comptent sur la télévi-
sion régionale pour remplir un
mandat de service public de
proximité, complémentaire de
celui de la Télévision suisse ro-
mande.

Alors ils ont constitué cette
association, appelée à soutenir
financièrement la chaîne. Pour
créer - comme le préconisait le
groupe de travail mandaté par
le Conseil d'Etat - un «p artena-
riat entre financement p ublic et
privé ». L'objectif? «200.000
francs », lance Gilles Pavillon
sans hésiter.

Les deux ansjusqu 'à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
sur la radio et la télévision
(sans doute le ler janvier 2007)
seront un peu tendus, risque
Pierre-André Léchot, directeur
de Canal Alpha. La part de la
redevance revenant aux TV lo-
cales reste «collée» à 0,8 pour
cent. Quant à la contribution
des téléréseaux neuchâtelois,
elle reste faible par rapport à

d'autres chaînes locales, note
Michèle Berger, citant des
montants jusqu 'à 2 millions de
francs. Pour Canal 9, en Valais,
par exemple. «Ici, cela se calcuk
en milliers de francs », déplore
Pierre-André Léchot.

Qui rassure: légumes ou pas,
sa rédaction ne va pas servir la
soupe aux amis politiques. «Plus
on joue cartes sur tabk, plus on évik
les problèmes pot entkls. Cette asso-
ciation est connue du grand p ublic
et des confrères. Ses statuts garantis-
sent l'indépendance de la rédaction,
tout comme la chark de cette der-
nière.» Le futur candidat Didier
Berberat confirme: «Je n 'ai ja-
mais attendu de retour d 'ascenseur.
Ce qui m 'intéresse d'abord, c 'est la
cohésion du canton. » /SDX

Internet: www.leszamis.ch

Soutien potager à Canal Alpha
•* A «. "\ A .-
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Clarifier les relations
A

ncien rédacteur en
chef de «La Liberté» ,
aujourd'hui média-

teur à «24Heures» et chroni-
queur au «Temps», François
Gross relève que, lorsque de
telles associations se créent,
leurs relations avec la direc-
tion et la rédaction doivent
être claires. Afin de garantir
«la liberté interne ck la presse».

Une charte rédaction-
nelle garantit-elle aussi son
indépendance?

F.G.: Oui, à condition
qu'elle pose clairement les
choses. Qu'elle ne soit pas

simplement un cache-sexe
pour la rédaction. Cela étant ,
on ne peut pas empêcher un
groupe local de se constiuier
en mouvement de soutien.
Ce n'est pas plus dangereux
que de voir des personnalités
politiques siéger dans les ins-
tances de la SSR.

Et les téléréseaux?
F.G.: Ils peuvent intervenir

avec un certain poids
puisqu 'ils sont porteurs des
programmes, mais en géné-
ral, ils ne s'intéressent pas
beaucoup à leur contenu pro-
prement dit. /sdx

C O N F É R E N C E

Q

uelle confiance accordé '
le public aux journalis-
tes? A peu près la

même que celle qu 'il accorde
aux politiciens. Une bonne
raison pour interroger la rela-
tion du journaliste à la réalité.
Le journaliste la sert-il ou s'en
sert-il? Quelle crédibilité peut-
il garder quand s'installe le
soupçon qu 'il préfère l'effica-
cité au respect de la réalité?
Alain Rebetez tentera de ré-
pondre à ces questions en po-
sant son regard de profession-
nel. Le Neuchâtelois, journa-
liste depuis 20 ans, est notam-
ment passé par «L'Express» et
la TSR. Il exerce aujourd'hui à
«L'Hebdo.» /comm

«Vérité et journalisme, l'his-
toire d'un malentendu», confé-
rence d'Alain Rebetez, demain
soir, 20h, Club 44, La Chaux-
de-Fonds

La vérité et
les journalistes



La colère ne retombe pas
MANIFESTATION Près d'un millier de personnes, dont de nombreux étudiants, se sont réunies hier matin pour

dénoncer l'intention du rectorat de supprimer les chaires de grec, d'italien et de microbiologie à Neuchâtel

De nombreux lycéens ont repondu a rappel des manifes-
tants: «C'est pour vous que nous nous battons!» PHOTO GALLEY

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

S

trohmeiei; f ossoyeur de
la diversik à l'Univer-
sité!^ -Nouvelle réac-

tion massive, virulente et
amère contre la suppression
annoncée des chaires de grec,
d'italien et de microbiologie à
l'Université de Neuchâtel.
Sans se laisser décourager par
la pluie, près d'un millier de
personnes ont manifesté, hier
matin , dans les rues de Neu-
châtel.

Ils ont crié leur colère face à
la décision du rectorat de pri-
ver l'Université de l'enseigne-
ment de trois disciplines, ju -
gées trop lourdes pour le bud-

get par rapport a leur fréquen-
tation. «Le savoir coûte cher? Es-
sayez l'ignorance», rétorquent
ironiquement les calicots des
étudiants.

Si la majorité:des rangs était
consumée de manifestants in-
ternes à l'Université, éuidiants
et professeurs courroucés par
l'attitude du rectorat, de nom-
breuses personnes de l'exté-
rieur ont apporté leur soutien
aux chaires menacées. Em-
mené par la FEN (Fédération
des éuidiants neuchâtelois), le
cortège s'est déplacé avec dé-
termination de la faculté des
lettres en direction du château,
avec un arrêt prolongé devant
le bâtiment du rectorat. Munies
de quelque 7000 signatures

pour le grec, 4000 pour l'italien
et 450 pour la microbiologie,
les pétitions ont été remises à la
chancellerie d'Etat.

Un épisode tendu
Sortis sur le perron de l'an-

cien bâtiment de la SBS pour
«accueillir» les manifestants, le
recteur, Alfred Strohmeier et
le vice-recteur, Daniel Schul-
thess, n 'en sont pas moins res-
tés parfaitement imperturba-
bles. Pourtant rudement pris à
partie, le recteur a refusé de
prendre la parole pour répon-
dre aux manifestants.

Selon les étudiants, le pro-
gramme de suppression de
chaires concerne 43 des leurs
en italien et 15 en grec ancien;

des chiffres trois fois supé-
rieurs à ceux mentionnés par
le rectorat.

Accès refusé
Devant le mutisme du recto-

rat, la rencontre semble ne pas
avoir eu lieu. Les porteurs des
pétitions se sont même vais re-
fuser l'entrée du bâtiment du
rectorat. «Ce n 'est p as public »,
leur a-t-on fait savoir, ce qui a
attisé leur colère. «Quittons k
p alais p rivé de Strohmeier pou r
nous rendre au château!», ont
grogné les manifestants.

Le plan d'intention 2005-
2008 du rectorat sera rendu
public demain, avant d'être
soumis aux autorités cantona-
les. /CPA

Du vent dans les branches
Professeur titulaire de la

chaire d'archéologie
classique et d'histoire

ancienne, Denis Knœpfler,
espère que le sort du grec ne
sera pas réglé sans réflexion
de fond: «Quoi qu 'il arrive, il
faudrait laisser au grec une possi-
bilité de renaître. Comme l'olivier
coup é à la base, arbre emblémati-
que s 'il en est, tant que ses racines
ne sont p as touchées, il pourra
toujours repr endre vie et s 'épa-
nouir dép lus belle.» Pour l'émi-
nent helléniste, qui enseigne
également au prestigieux

Cqllège de France, «la cause
de l'italien est en bonne voie, car,
comme langue nationale, elk bé-
néficie d'un soutien politique,
alors que k grec, lui, n 'a qu 'un
soutien culturel.»

Dialogue?
Hier, le dialogue avec le

rectorat n 'a pas eu lieu. «E n 'a
jamais eu lieu! clame Grégoire
Oguey, vice-président de la
FEN. Nous n'avons j amais été
consultés! Le rectorat s 'est sou-
dain mis au p as de charge p our
réformer au forcin g!» /cpa

ïï ECONOMIE HE JOUIT PUS DE TOUTES 5B FRCULTES !

Débats en
plein cœur

Pour une coïncidence,
c'est une coïnci-
dence! La semaine

prochaine, l'agoramobile
de la fondation ProRegio
(la nouvelle Bulle) portera
le déba t concernant l'ave-
nir de la langue italienne
en Suisse sur la place pu-
blique... au Tessin et aux
Grisons!

Organisés avec le groupe
Coscienza svizzera, les
échanges auront lieu lundi
prochain à Lugano, mer-
credi à San Vittore (GR) et
vendredi à Bellinzone. Ré-
unis sous la question unique
«Italien en Suisse, agonie
d'un modèle vainqueur? »,
ils feront intervenir des élus
(Chiara Simoneschi lundi ,
Gabriele Gendotti et Fulvio
Pelli mercredi , Claudio
Lardi, conseiller d'Etat gri-
son, vendredi). Mais aussi
des universitaires, des jour-
nalistes ou des représen-
tants de la culture. A
l'image de David Streiff.
/sdx

La grâce d'Haldas et du public
La 

Grèce sur un plateau.
Directeur du théâtre
du Passage, Robert

Bouvier s'est réjoui d'ac-
cueillir cette soirée de sou-
tien: «Le tliéâtre occidental a une
dette immense envers la Grèce an-
tique. J 'ai toujours rêvé ce lieu
comme une agora.» C'est donc
très volontiers qu 'il a mis à dis-
position ses locaux au Groupe
de théâtre antique qui a orga-
nisé et financé la soirée de ce
lundi.

Nous avons été touché par
la générosité du public ac-
couru en masse pour dire la
nécessité de la culture grec-
que et la voix puissante, sans
concession de l'écrivain et
poète Georges Haldas venu
spécialement de Genève, mal-
gré une santé fragile: «Cette dé-
cision est un scandak! Dans un
monde où la mafia kgak des mul-
tinationales et la mafia sauvage
s 'accordent à dévaloriser la pensée,
il faut s 'empresser de résister. Au
lieu de cela, on veut couper k con-
tact entre la jeune génération et ks

valeurs humanistes de la Grèce
ancienne. E faut se rappeler la
manière dont la personnalik hu-
maine et mise en évidence chez Ho-
mère, pas comme uneparticuk iso-
lée, mais en lien permanent avec
l'instance divine.»

La pertinence d Haldas aura
été plus efficace que la mise en
scène d' «Antigone» de Sopho-
cle proposée par Lorenzo Ma-
laguerra. On se réjou issait de
voir ce projet humaniste per-
mis par une bourse de l'Ins-

Georges Haldas a parlé avec conviction. PHOTO GALLEY

traction publique du canton
de Genève et monté entière-
ment dans un collège avec
l'implication des élèves.

Malgré une vision éton-
nante des chœurs baignés de
lumière envoûtante et comme
encastrés dans une palissade,
cette version ne nous a pas
convaincu. La force obstinée
d'Antigone n'atteint pas des
sommets d'émotion, les jeu -
nes comédiens (surtout les rô-
les d'hommes) ne parvien-
nent pas à libérer leurs mots, à
aller chercher une force né-
cessaire. Affubler les soldats
d'uniformes militaires nous
agresse, mais leur laisser scan-
der cette langue merveilleuse
à une telle vitesse nous insup-
porte.

«Ton message a la couleur de la
tempête.» Un telle phrase doit
vivre, trembler, se laisser trans-
porter par la fureur de Thè-
bes. On peut lui donner un
élan contemporain sans la
maltraiter, nous l'espérons.
/ACA

I PUBLICITE ¦¦¦

Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
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Slogans
piquants

Sur 
les pancartes, les

mots ont été particuliè-
rement vifs. Exemples.

Grec: «Nous sommes tous
des Athéniens»; «Et Dieu dit: «je
suis k A et k Z»; «Ajax con-
damné à nettoyer ks vitres»;
«Démocratie? Trouvez autre
chose!»

Italien: «Le plurilinguisme
vaut bien deux sous»; «Une lan-
gue nationale assassinée!»

Microbiologie: «Pas de ma-
avêconomie en microbiologie!»;
«Touchep as à nos bactéries!»



Fluctuation à la baisse
LA CHAUX-DE-FONDS Le recensement de la population montre un léger fléchissement fin 2004, après trois années

successives de hausse modérée. Avec le bonus des Planchettes et de La Sagne, le district ne perd que 50 habitants
Par
L é o  B y s a e t h

A

vec 37.287 habitants ré-
guliers au 31 décembre
2004 contre 37.374 au

31 décembre 2003, La Chaux-
de-Fonds enregistre une dimi-
nution de 87 habitants.

Ce nombre ne prend pas en
compte 565 personnes effecti-
vement présentes en ville mais
en possession de permis de sé-
jour de durée limitée, ni les
travailleurs frontaliers (2439).

Ce léger déficit démogra-
phique est essentiellement dû
à une diminution du nombre
d'étrangers venus s'établir en
ville au cours de l'année
2004.

Ménages a la baisse
Les Suisses (26.854, soit

72% de la population) dimi-
nuent de 132 unités dans
une proportion quasi identi-
que à l'année passée. Mais
les ressortissant neuchâtelois
(36% de la population) sont
en légère augmentation
(+47).

La ville compte désormais
18.634. ménages (-81). Le
nombre des arrivées (1944)
est inférieur à celui des dé-
parts (2114). Quant au mou-
vement naturel (378 naissan-
ces pour 403 décès), il enre-
gistre un déficit de 25 âmes.

Requérants en diminution 1

Les étrangers (10.433, per-
sonnes ou 27,98%) sont en
augmentation de 45 person-
nes, mais cette hausse est in-
férieure à celle de 2003

(+147) . Les ressortissants de
l'Union europ éenne (7211 ,
soit près de 70% de la popu-
lation étrangère) sont en lé-
gère augmentation (+11).

Parmi la population étran-
gère, les Portugais sont les
plus nombreux (26,96%, en
progression de 90 unités) .
Les Italiens sont en diminu-
tion. (-79), une partie de la
baisse s'expliquant par les 56
naturalisations accordées en
2004.

A noter aussi que le nom-
bre de demandeurs d'asile,
mieux répartis sur l'ensemble
du canton , est en diminution
de 70 unités à La Chaux-de-
Fonds. et s'établit à 384.

Dans le détail , les ressortis-
sants étrangers sont dans leur
immense majorité (7687, soit
73,68% du total des étrangers
recensés) au bénéfice d'un
permis d'établissement (C);
les détenteurs d'un permis B
sont au nombre de 1964
(18,82%), tandis qu 'on dé-
nombre 304 (2 ,91%) permis
F (admissions provisoires),
331 (3,17%) requérants
d'asile (permis N) et 147
(1 ,41%) personnes au béné-
fice d'un permis L (séjour de
courte durée).

Rapportés à la population
totale, les permis C représen-
tent 20,62%, les permis B
5,27%, les permis F 0,82%, les

permis N 0,89% et les permis
L 0,39 pour cent.

La longévité est de 73 ans
pour les hommes et de 80 ans
pour les femmes. En 2003,
elle était respectivement de
74 et de 79 ans et demi.

Les habitants de moins de
20 ans constituent le 22 ,84%
(-0,07%), les personnes acti-
ves de 58,12% (+0,13%) el les
retraités le 19,04% (-0.06%)
de la population.

La balance des sej :es laisse
apparaître la classique 1 surre-
présentation féminine:
19.546 femmes contre 17.741
hommes. Sur ce point, la po-
pulation étrangère, majoritai-
rement masculine (5487
hommes pour 4946 femmes) ,
diffère de la suisse (12.254

hommes pour 14.600 fem-
mes). En d'autres termes,
sans les étrangers, le déséqui-
libre hommes-femmes serait
encore plus accentué.

Morosité persistante
Le léger déficit démogra-

phique enregistré fin 2004 in-
terrompt une série haussière
de trois ans. En 2001, la ville
avait bénéficié d'un apport de
91 habitants supplémentaires,
auxquels sont venues s'ajou-
ter 5'ltp'ersonTtes' en 2002* et
13 en ̂ Q f̂oi

^OOO , toute-
fois , la démographie avait ac-
cusé un méchant déficit de
299 habitants. L'année 2004
enregistre ainsi la deuxième
plus grande perte de la dé-
cennie 1995-2004.

Le Conseil communal es-
time toutefois que la varia-
tion est «f inalement faibk pa r
rapport au chiffre global de la
population » . Le nombre d'ha-
bitants peut être considéré
comme «p ratiquement stabk»,
analyse-t-il. Cette «Ugère dimi-
nution de la popul ation, après
trois ans de croissance limitée, est
incontestablement liée à la moro-
sité toujours réelk de la conjonc-
ture économique», estime-t-il
encore, avant d'affirmer son
inten tion de «ne négliger au-
cun moyen pour renf orcer l'at-
tractivitê de la Ville» et d'espé-
rer «k soutien encore plus actif
d 'autres acteurs, notamment des
investisseurs dans l'économie pri-
vée et dans k secteur immobi-
lier». /LBY

La ChTux-de'Fonds Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 2004 g|||
La Chaux-de-Fonds 9691 17163 10433 37287 -87
Les Planchettes 70 43 14 227 10_
La Sagne 529 391 44 964 27_
Total en 2004 10290 17697 10491 38478 -50
Chiffres en 2003 | 10220 | 17860 | 10433 | 38528 |

Pas de raz-de-marée de l'Est!
P

our la première fois, la
Police des habitants
tient une statistique dé-

taillée des ressortissants de
tous les pays de l'UE. Cela
permet au préposé, François-

Xavier Jobin, de constater
que les craintes d'un raz-de-
marée de travailleurs en pro-
venance de ces pays entré
dans l'UE en 2004 sont infon-
dées. La Chaux-de-Fonds ac-

cueille en effet seulement 40
ressortissants de ces nouveaux
pays membres, soit trois Hon-
grois, deux Lituaniens, 21 Po-
lonais, sept Slovaques, quatre
Tchèques, /lby

Des concerts d'exception
LE LOCLE La Boîte à swing arbore une nouvelle saison qui promet d'être

riche en découvertes. Premier rendez-vous le 12 février

Les sept musiciens du Blue Flagships seront a la Boite a
swing le 19 mars. PHOTO SP

Les 
amateurs de jazz et

de country bluegrass
vont une nouvelle fois

être ravis par le nouveau pro-
gramme concocté par toute
l'équipe de la Boîte à swing,
dont tous les concerts se don-
nent dans la salle de la Maison
de paroisse du Locle.

Le premier rendez-vous de
la saison est fixé au 12 février
avec le pianiste hollandais
Martijn Schok, un nom que
l'on associe au boogie-woogie.
Il a participé à de nombreux
festivals internationaux. Sa vir-
tuosité excep tionnelle est ca-
ractérisée par un style très
swing.

Le 19 mars sera plus saxy et
rythm'n 'blues avec les sept
musiciens d'exception du
Blue Flagships. La renommée
européenne de ce bluesband
tient pour beaucoup à son
conurebassiste et à son bat-

teur. Selon la critique, il appa-
raît que l'on n 'avait plus
guère entendu une telle pu-
reté de swing dans la section
rythmique d'un orchestre de
blues.

Le style country n 'a pas non
plus été oublié, avec en ligne
de mire le genre bluegrass des
4 Wheel Drive, prévus le 30
avril. Pour ce concert , il
s'agira d'arborer la tenue de
circonstance , d'autant que
tous les airs de la musique tra-
ditionnelle seront de la partie.

Autres dates à retenir pour
la fin de l'année: Jean Vin-
cent , rock'n 'roll des années
1950, le 24 septembre ; Mojo
Blues Band , blues, le 22 octo-
bre; Sydney Ellis , gospel , le 19
novembre , /paf

Renseignements et réser-
vations: tél.032 931 30 05
ou www.boiteaswing.ch

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Con-
cert au Lyceum club. Lavinia
Mihai , flûte traversière, et Ca-
therine Perregaux, piano, mu-
siciennes professionnelles,
donneront un récital demain à
19h30 au Lyceum club, rue de
la Loge 8. Elles joueront deux
sonates, de styles différents,
composées au début du XXe
siècle. L'une de Reinecke, op
167, la seconde de Fauré, No 1
op 13, là où le Français a ac-
quis sa célébrité, /ddc

LES PONTS-DE-MARTEL m Au
Club des aînés. Séance des aî-
nés. Ce jeudi , première réu-
nion de l'année du Club des
aînés des Ponts-de-Martel.
Dès 14h30 à la Maison de pa-
roisse, cette séance sera ani-
mée par le groupe Rétros.
Cette rencontre sera précé-
dée par un culte, à 14 heures,
/réd

Les sociétés locales
du Locle

sont en page 35

M O N T A G N E S

A

nnoncé et attendu, le
retour très offensif de
l'hiver a provoqué des

perturbations sur le réseau
routier hier après-midi. «C'est
la cata», répondait hier en fin
de journée le secrétariat de la
police au Locle. Le trafic, y
compris le bus interurbain,
était bloqué depuis 15h au
Crêt, à cause d'un camion
mal équipé. Du côté de La
Chaux-de-Fonds, la circula-
tion s'écoulait à vitesse d'es-
cargot. Un accident vers La
Cibourg, avec déviation par le
Bas-Monsieur, a largement
freiné la circulation au Che-
min-Blanc. Branle-bas de
combat aussi pour les bus des
TRN, qui ont dû chaîner, avec
des retards importants sur
certaines lignes, comme à la
Recorne. Au Locle, un bus
n'est pas descendu des Monts,
la faute à la neige lourde, mar-
neuse, gelante, /ron

«Cata»
sur routes!



Cri d'alarme sur les traces
LA CHAUX-DE-FONDS Le week-end dernier, un défilé hétéroclite a causé des déprédations sur le réseau nordique

de Pouillerel. Les traceurs bénévoles, qui font des efforts pour l'entretien des pistes, souhaitent plus de respect

La semaine dernière, les traceurs ont refait le tapis de la
piste en déplaçant des pelles de neige. PHOTO SP

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Les 
traceurs ont joué

des bras pour mainte-
nir en bon état la piste

de fond de Pouillerel. La se-
maine dernière , ils avaient
même transporté des pelles
de neige pour boucher les
trous et raffermir le tapis.

Il y avait du monde sa-
medi et dimanche entre le
Gros-Crêt et la Ferme Mo-
dèle. Mais , parmi ces ama-
teurs de neige, se trouvaient
des usagers autres que les
skieurs de fond attendus.
Ainsi , dimanche après-midi ,
l'un des traceurs, Philippe
Pelot , lançait un cri
d'alarme, constatant «d'im-

po rtantes dép rédations sur le ré-
seau de pistes ».

De fait, le défilé était surpre-
nant: des motos (eh oui!) jus-
que sur la zone des Saignolis,
un attelage de six chiens de
traîneau slalomant entre les
skieurs, des vélos tout-terrain
roulant sur presque l'ensem-
ble du réseau et des dizaines
de piétons marchant allègre-
ment au mépris de toute signa-
lisation.

De gros efforts pour
damer des chemins

pour piétons
Il est vrai, reconnaît Phi-

lippe Pelot, que la neige très
dure incitait à la balade. Mais

Très claire, la signalisation indique les voies préparées pour chaque catégorie d'usagers. Elle n'est malheureusement guère
respectée, au grand dam des bénévoles qui entretiennent les pistes. PHOTO LEUENBERGER

le sol durci et les coins sans
neige permettaient facile-
ment de se promener ailleurs
que sur les pistes ,si conscien-
cieusement bichonnées pour
être maintenues praticables.
Ce travail de base continu est
primordial pour garantir des
pistes en bon état le plus long-
temps possible et certains dé-

gâts ruinent une bonne partie
de ces efforts.

L'équipe de bénévoles à
l'œuvré sur le réseau nordique
de La Chaux-de-Fonds ne
comprend pas cette désinvol-
ture, alors que des alternatives
sont proposées aux amateurs
sans lattes. «Le plan des pistes ac-
tuel n 'emprunte plus d 'itinéraires

f r équentés par les autres usagers.
Nous avons fait de gros efforts
pour damer des chemins pou r p ié-
tons et ks cyclistes peuvent aller
ailleurs», souligne Philippe Pe-
lot.

Ce problème d'incivilités se
rencontre sur l'ensemble des
centres nordiques de la ré-
gion.

«En resp ectant les règles, cha-
cun p ourra cohabiter pacif ique-
ment», insiste Philippe Pelot,
en ^ espérant que le .message
sera entendu. D'autant plus
que les chutes de neige tom-
bées hier et les prévisions mé-
téo augurent d'un beau tapis
sur les pistes pour ces pro-
chains jours. /IBR

Un «sériai videur» condamné
LA CHAUX-DE-FONDS Suite et fin judiciaire d'une soirée

plutôt agitée dans une discothèque de la ville

On  
est en présence

d 'un sériai videur!»
C'est ainsi que

l'avocat de Jean* qualifiait l'at-
titude de Marc*, agent de sé-
curité dans une discothèque
de la ville, au Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.

Epilogue d'une histoire re-
montant à l'automne 2002: ce
matin-là à potron-minet,
c'était l'heure de fermeture.
Un groupe de clients, dont
Jean, restaient au bar à finir
leurs verres. Marc les prie de
parti r, le ton monte et, dès
lors, les versions divergent.
D'après Jean , Marc lui donne
un coup de boule tel qu 'il se
retrouve avec des dents cas-
sées, la lèvre éclatée. Par effet
de dominos, il va donner dans
la tête d'un de ses amis qui se
retrouve avec un œil au beurre
noir. Et aujourd'hui encore ,
affirmait son avocat , Jean ne
peut pas mordre dans une
pomme!

D'après Marc, Jean est venu
précipitamment vers lui, il a
tourné la tête et l'a touché par
inadvertance.

D autre part , Marc portait
plainte contre Jean, qui l'aurait
traité de noms d'oiseau et lui
aurait dit: «Tu n. 'as rien à dire car
tu n 'es pas ici cliez toi» . Enfin , un
autre client de la disco portait
plainte contre Marc pour lui

avoir casse d un coup de pied
une vitre de sa voiture. Ce que
l'avocat de Marc expliquait par
un geste de défense, ce client
ayant posé problème et vou-
lant forcer le passage. Marc
«travailk ctejmis longtemps dans
cette discothèque. C'est une p er-
sonne qui doit faire de l'ordre et qui
se trouve parfois devant des situa-
tions extrêmes».

«Il y a eu prise
de bec. Le ton

est monté»
Tandis que, pour l'avocat de

Jean, il s'agissait d'une vérita-
ble agression «aussi gratuite que
violente». Quant aux injures,
les seules paroles relevées par
des témoins, c'est «On est ici
chez nous» . Ce n 'est j >as une in-
fraction pénak et, en plus, mon
client k conteste. Marc a k sang
chaud, on k sait p ar d'autres af-
faires qui se sont déroukes dans
cette discothèque» .

Aucun témoin n 'a pu rela-
ter les injures telles que décri-
tes par Marc, relevait la prési-
dente Claire-Lise Mayor Au-
bert. «Il y a eu prise de bec. Le ton
est monté» mais, sur la teneur
des propos échangés, «k tribu-
nal est bien en peine de savoir ce
qui s 'est exactement passé ». La
présidente abandonnait donc

la prévention d'injures. Pour
le reste, «k tribunal a aquis la
conviction qu 'il s 'agissait bien
d'un coup po rté volontairement».
Et, même si Jean avait bien
tenu des propos injurieux,
«rien ne justif ie cette violence».
Elle retenait aussi les domma-
ges à. la propriété causés à la
voiture de l'autre plaignant.
«L'attitude de Marc est absolu-
ment sidérante. Elk relève des
moins bons f ilms de violence, où
on casse la vitre d 'une voiture avec
ses pieds et si possibk aussi k vi-
sage du conducteur. »

Qualifiant ces infractions de
graves et tenant compte des
antécédents judiciaires et de
l'atti tude méprisante de Marc ,
la présidente lui a infligé la
peine requise par le ministère
public: 25 jours d'emprisonne-
ment. «Elle aurait pu être p lus
lourde, mais il n 'est p as exclu que
Marc en tire assez p rof it pour que
cela suffise. » Peine assortie
d'un sursis de quatre ans et de
770 fr. de frais.

Jean devait répondre d'une
autre affaire: avoir conduit à
plus de 50 km/h au-dessus de
la vitesse autorisée. Il a été con-
damné à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, une amende de 1000
fr. et 400 fr. de frais. /CLD

* Prénoms fictifs

Un manège qui a déjà trop duré
LA CHAUX-DE-FONDS Nouvel épisode du «marcheur»
construit sans autorisation. L'éleveur a été condamné

D

ans la salle d'attente
du Tribunal de police
de La Chaux-de-

Fonds, le couple L. semblait
las. Après des mois de procé-
dure, voire des années, coin-
cés entre «un dossier qui s 'en-
lise» et les zigzags de lajustice,
ils étaient à nouveau cités à
comparaître hier matin. « Tout
ça pour une peccadille... »

Leur avocat a prévenu d'en-
trée: «Mon client souhaite en ter-
miner avec cette affaire ». La «pec-
cadille», un «marcheur» pour
chevaux construit sans autori-
sation sur les hauts de la ville,
les avait envoyés une première
fois devant le tribunal en mars
dernier. Le ministère public
réclamait alors dix jours d'ar-
rêt et 6000 francs d'amende.
Considérant que la commune
avait «négligé son administré» et
que son «attitude était propre  à
troubler ks esprits les plus avertis»,
le tribunal avait alors acquitté
le couple d'éleveurs.

«Mon jugement n 'a plu ni au
ministère p ublic ni à la Cour de
cassation», a commenté hier la
présidente Claire-Lise Mayor
Aubert, priée de statuer une
nouvelle fois.

«L 'administration communale
a laissé traîner ce dossier po ur des
raisons obscures», a rappelé

l'avocat de l'éleveur. «Elk a fait
la sourde oreilk.» Reprenant la
genèse de l'affaire, il a rappelé
que tout cela avait commencé
il y a fort longtemps. Dès avril
2002, le Conseil communal
s'était effectivement opposé à
cette construction.

«Acharnement thérapeutique»
L'éleveur avait alors con-

tacté par téléphone Pierre
Hirschy, chef du Département
de la gestion du territoire. Ce-
lui-ci avait donné un préavis fa-
vorable à la construction, en
dépit de sa non-conformité à la
loi sur les zones agricoles. Bien
qu'un préavis ne soit pas une
décision, l'éleveur avait com-
mencé ses travaux, ce qui lui
avait valu en août 2002 une
première amende de 500
francs, peu dissuasive, puisqu'il
avait achevé sa construction.

Hier, l'avocat a une nou-
velle fois dénoncé «l'acharne-
ment thérapeutique des autorités
communales». Estimant son
client «suffisammentpénalisé», il
a demandé à la présidente de
«nepas charger k bateau».

Le tribunal a retenu les faits,
comme la Cour de cassation
l'invitait à le faire. L'éleveur «a
déjà été sanctionné par une ordon-
nance pénale la même année. E

aurait dû savoir qu 'il était dans
l'illégalité et doit être considéré
comme fautif >. Le tribunal a
«tenu compte de l'attitude de la
commune» et a jugé que
l'amende de 6000 francs re-
quise par le ministère public
était «en totale disproportion avec
la faute commise».

Contrainte de réviser à la
hausse le montant de 500
francs déjà infligé au prévenu,
la présidente Ta condamné à
800 francs d'amende. L'éle-
veur assumera en outre 200
francs de frais. La construction
ne sera pas démontée. La pré-
sidente a rappelé que le minis-
tère public pouvait recourir
une nouvelle fois. «La clémence
de la peine peut l'amener à remet-
tre l'ouvrage sur k métier», a-t-elle
anticipé.

Contacté hier, Mathieu
Bois, chef du Service juridique
de la commune, a contesté la
lenteur reprochée aux services
administratifs. «C'est complète-
ment farfelu, dans la mesure où ks
travaux ont été achevés moins ck
huit mois après la première de-
mande de préconsultation». Un
argument «bien opportun », se-
lon lui, et une affaire «regretta-
bk, car c'est quand même la dé-
monstration de la p olitique du fait
accompli». /SYB
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Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch
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URGENCES
¦ Police: 117.

• ¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu'à
19h30, puis 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: ma-je
10h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h. Bibliothèque des jeunes II
(Président-Wilson): lu-ve
13h45-18h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h.
¦ Patinoire des Mélèzes: piste
ouverte: tous les jours 9h-
Ilh45/14h-16h45/20h-22h.
Piste couverte: me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45;

¦ L'Heure bleue Théâtre, «Voya-
geur sans tête», spectacle jeune
public, dès 6 ans, 14h30.
¦ Bibliothèque des jeunes Pré-
sident-Wilson 32, «Grosses bê-
tes par-ci, petite bête par-là»,

» contes pour les 3 a 6 ans, 16h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition de piano et musique de
chambre, 20hl5.

¦ Salle de l'Armée du salut
Club d'automne «Les rues de la
Chaux-de-Fonds», avec W. Hu-
guenin, 14h.
¦ L'Heure bleue Théâtre, pré-
sentation publique du vin nou-
veau non filtré, 16h30-20h30.
¦ Lycée Biaise-Cendrars Vernis-
sage de l'exposition «Comme un
poisson dans la soupe», de Ge-
neviève Petermann, 17h.
¦ Conservatoire Salle Faller, au-
dition des classes de jazz, 19h.
¦ Ecole des parents Aula du
collège du l'Ouest, «Je zappe,
donc je suis», conférence sur la
TV et les enfants, 20h.
¦ Club 44 Conférence d'Alain
Rebetez, «Vérité et journalisme -
l'histoire d'un malentendu»,
20h.

LE LOCLE
I ¦ Pharmacie d'office: du Ca-

sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30. •
¦ Patinoire du Communal: lu,
ma, je, 9h-llh45/13h30-17h;
me 9h-llh45/14h-16h30.

¦ Le Casino Richard Bohringer,
20h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Salle de
paroisse, Club des aînés, culte,
14h; groupe Rétro, 14h30.

jfRAnsuEjHH

Visage neuf aux Girarde
LE LOCLE La nouvelle station-service et le magasin attenant transforment la physionomie du
quartier. En outre, le Conseil général se prononcera sur le développement d'un garage privé

Sur la photo de gauche, le nouveau «shop» et la station qui occupent maintenant l'espace ou se dressaient les bâtiments de la société Entilles-Stand.
A droite, le garage de Michel Liechti, qui entend acquérir une parcelle communale. Ce sujet sera prochainement soumis au législatif. PHOTOS PERRIN

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

En 
quelques mois, la phy-

sionomie du secteur de la
rue des Girardet compris

entre les numéros 25 et 29, au
Locle, a passablement changé.
Il y a d'abord eu l'agrandisse-
ment d'une unité de produc-
tion de Johnson & Johnson. Le
bâtiment a été surélevé, ce qui

a casse sa sevente. Juste a cote,
l'ancien garage du Stand et son
«shop» ont été rasés, pour faire
place à une vaste station-service
et à un magasin avec petite res-
tauration. E s'agit d'une cons-
truction préfabriquée et colo-
rée, dont les défenseurs du
français déplorent toutefois la
désignation anglaise: un con-
cept européen de la marque de
carburant qui en est proprié-

taire. Dans la foulée, un peu
plus à l'est, Michel Liechti, pro-
priétaire de Project Garage, a
construit un atelier de répara-
tion au pied de la halle d'expo-
sition qu'il a acquise auprès de
l'ancienne société Entilles-
Stand. Il y a deux ans, celle-ci
avait envisagé d'acheter à la
Ville du Locle un terrain joux-
tant cette halle. Une vente qui
se n 'est jamais concrétisée, «no-

tamment pour des raisons f inanciè-
res et juridiques», explique le
Conseil communal dans le rap-
port qu 'il a déposé à ce sujet.
Ce rapport doit permettre à Mi-
chel Liechti de devenir, lui,
propriétaire de cette parcelle
de 375 m2, pour qu'il puisse
bénéficier d'une unité spatiale
cohérente avec son garage. Il
propose les mêmes conditions
que celles discutées à l'époque

avec la société Enmles-Stand,
soit 15 francs le mètre carré.
L'entrée en vigueur et le règle-
ment financier (avec calcul des
intérêts) auront un effet rétro-
actif au 6 mai 2004, soit la date
à laquelle le garagiste a acheté
la surface occupée par la halle
d'exposition de voitures.

L'exécutif recommande au
Conseil général d'accepter
cette transaction. /JCP

Rubrique Montagnes
Daniel Droz
Sylvie Balmer
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Claire-Lise Droz
Robert Nussbaum
Jean-Claude Perrin

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: montapes@limpartial.ch

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes

| neuchâteloises

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 14 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
21h25, pour un malaise, avec

le Smur et transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
21h36, pour une chute, avec
le Smur; à La Chaux-de-
Fonds, à 21h50, pour une
chute, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, hier à 7h57, pour
un transport de malade à l'hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
8h21, pour un transport de
malade à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 8h44, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h58, pour une

chute, avec transport à l'hôpi-
tal; au Locle, à llh28, pour
une chute, avec transport à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 14hl3, pour un accident de
la circulation sur la route du
Chemin-Blanc à hauteur du
carrefour des Reprises, avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 15h07,
pour un accident de travail,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h31, pour un trans-
port de malade à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, lundi à
21h49, pour une alarme à la
rue du Locle; à La Chaux-
de-Fonds, à 23hl0 , pour
une alarme à la rue du Lo-
cle; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 14hl3, sur la route du
Chemin-Blanc pour retenir
un véhicule au moyen du
treuil en contrebas du talus,
ainsi que pour aider les am-
bulanciers à la suite de l'ac-
cident de circulation men-
tionné plus haut, /comm-
réd
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manJWlndkam 
930 /

I Priv marrhé/inrlfraHf T̂ -^M rr~~„~^:„~- ,  ̂ , .+^ ^ ^„  Eau minérale i P*-*̂ .' * '( pnxmarcneflnaicanwi-m m Economisez du temps Farmer Farine lâSag^̂ ^ -,Til W au* Pt dp l'ampntl Multipack, 6x150 cl PET ŷ̂ r 
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RECENSEMENT Après sept années de baisse et la faible inversion de tendance de 2003, la population repart
fortement à la hausse. Le Conseil communal y voit une conséquence de l'augmentation de l'offre de logements

Par
J e a n -  M i c h e I  P a u c h a r d

Au 
moment du recense-

ment 2004, le 31 dé-
cembre , la ville de

Neuchâtel comptait 31.872
habitants , soit 301 de plus
qu 'une année auparavant.
«Une augmentation inêgake de-
p uis 14 ans», indique dans un
communiqué le Conseil com-
munal, qui «se réjouit» bien sûr
de cette évolution.

La hausse provient principa-
lement d'une augmentation
du nombre de citoyens suisses
(+297), dont la plupart sont ve-

nus d'autres communes neu-
châteloises. L'analyse des fluc-
tuations par origine révèle une
hausse du nombre de ressortis-
sants du canton (+167), des
Confédérés (+130), des ci-
toyens de l'Union européenne
(+51) et une diminution de
l'effectif des ressortissants des
aunes pays (-47). Les deux der-
niers chiffres montrent donc
une stabilité du nombre
d'étrangers.

Directeur de la Police et, à
ce titre, responsable du Con-
trôle des habitants, Antoine
Grandjean n 'est surpris ni par
cette reprise démographique,

ni pas son amp leur: après sept
ans d'une baisse qui avait vu la
population diminuer d'une
centaine d'habitants par an-
née durant six années consé-
cutives, le redressement partiel
de cette courbe descendante
en 2002 et surtout la stabilisa-
tion de 2003 (+ 5 habitants) re-
présentaient «une inversion de
tendance». Il savait par ailleurs
que 160 logements allaient
être mis sur le marché l'an der-
nier.

«On ne peut pas dire, com-
mente-t-il, que l'attractivité de la
vilk s 'est soudainement renforcée
en 2004. Mais avec cette augmen-

tation de l offre de logement, un
goukt d 'étranglement a sauté. »

«Nous vivions juste
dans un costard
un peu étroit»

Dans le détail , le conseiller
communal estime que «Neu-
châtel offre des conditions cadres
qui donnent envie d'y habiter:
l'équip ement est de bonne qualité,
la vie associative et commerciak y
est intéressante, et on ne peut plus
dire que notre pression f iscak fait
tache par rapport au reste de la ré-
gion. Nous vivions juste dans un

costard un peu étroit: dès qu 'on k
retouche, on a envie de k mettre. »

Les habitants supplémentai-
res représentent-ils des contri-
buables «intéressants»? «Nous
n 'avons fait aucune étude à ce su-
jet, répond le directeur de la
Police. «Mais il me semble que ks
appartements mis sur le marché
l'an dernier, par exemple rue du
Crêt-Taconnet, s 'adressent plutôt à
une classe moyenne à supérieure.»

Antoine Grandjean prend
cependant sa propre observa-
tion avec des pincettes. Entre
les arrivées (3531) et les départs
(3184), Neuchâtel totalise en
effet 6715 mouvements extra-

tnuros, «ce qui est beaucoup».
Pour savoir si le bilan de ces
mouvements a été fiscalement
intéressant, il faut évidemment
répertorier la capacité finan-
cière de toutes ces personnes.
Ce qui n'a pas été fait.

Selon le Conseil communal ,
la croissance de la population
ne devrait pas s'arrêter en
2005. «Une centaine de logements
sont en construction actuellement,
et des p rojets p rometteurs au ni-
veau des emplois sont en cours.»
Mais il faudra sans doute quel-
ques efforts supplémentaires
pour atteindre les 38.784 habi-
tants recensés en 1970. /JMP

301 habitants de plus
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Outre l'effectif global
de la population, un
recensement met au

jour plusieurs données dé-
mographiques. Par exem-
ple:

Etrangers. La quasi-stabi-
lité de l'effectif total (+4, à
9892) cache diverses évolu-
tions selon le type de titre de
séjour. Avec un total de 6658,
les titulaires de permis d'éta-
blissement augmentent légè-
rement (+10), alors que le
nombre d'autorisations de
séjour reste rigoureusement
stable,).à 12419. Les „porteurs
d'admissions provisoires sont
23 de moins, pour un total
de 217, mais les bénéficiaires
de séjours de courte durée
connaissent une évolution
inverse (+24), avec un total
de 356. Enfin , une légère
baisse (-7) affecte le nombre
de requérants d'asile (232).

Sexe. Classiquement, les
femmes (16.772) sont un

peu plus nombreuses que
les hommes (15.100). Cette
différence est particulière-
ment marquée chez les Suis-
ses (12.132 femmes pour
9848 hommes), alors qu 'elle
s'inverse chez les étrangers
(5252 hommes pour 4640
femmes).

Etat Civil. Les 13.632 per-
sonnes mariées dépassent lé-
gèrement les 13.421 céliba-
taires, alors que la ville
compte 2679 divorcés et
2140 veuves et veufs.

Religions. La ville de
GuilkuinicFan'] affiche une
nouvelle fois une majorité
de cathrofiepres romains
(12.224), alors que 10.782
habitants se disent protes-
tants. Le troisième groupe
par son effectif est celui
des «divers - sans religion»
(8409) , alors qu'on compte
encore 367 catholiques
chrétiens et 70 Israélites, /j
mp

Derrière l'effectif total



Etoile de la danse
STAR EN VISITE Membre de la jet-set au Maroc, la danseuse Noor est de passage pour

quelques j ours à Neuchâtel. Sa féminité suscite le trouble dans son pays d'origine. Rencontre
Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

E

lle s'appelle Noor, ce
qui en arabe veut dire
«lumière» . «On me sur-

nomme da lumière du Maroc-, dit-
elle doucement , ça me fait plai-
sir...» En fait , cette danseuse
orientale a l' aura d'une star
dans son pays.

Habituée des pages mondai-
nes de la presse populaire, elle
pose régulièrement en bonne
compagnie, que ce soit avec
Eddy Barclay ou Victoria Abril,
«une amie». Noor est de toutes
les grandes réceptions, des fê-
tes de la famille royale aux dî-
ners de la jet-set. «Peut-être que
j e, suis médiatisée au Maroc, parce
que j e  danse pour des personnah-
ks. E y a pas mal de célébrités qui
y ont des résidences secondaires...»,
analyse-t-elle sobrement.

A l'occasion d'une repré-
sentation à Genève, la dan-
seuse a fait une brève halte
dans la région neuchâteloise.
Flamboyante sur scène, vêtue
de costumes aux couleurs
éclatantes , Noor frappe par sa
douceur au civil. Pas d'exubé-
rance dans ses phrases, elle
s'excuse avec grâce à chaque
fois que sonne l'un de ses
deux téléphones portables.

Débuts à Paris
Avant de se hisser au finna-

ment de la danse orientale,
cette native de Casablanca
s'était aventurée à Paris dans
un domaine tout autre, la
haute counire. Styliste pour la
maison Pierre Cardin, elle a
aussi évolué comme manne-
quin avant de se concentrer
sur la danse, dès 1990. «J 'ai été
encouragée à développer mon con-
cep t. J 'ai beaucoup travailk la ges-
tuelle, ks costumes, k maquillage,
mais ça n 'a rien à voir avec de la

danse du ventre!», s empresse-
t-elle de préciser. En solo, ou
avec sa troupe de danseuses,
Noor écume les scènes du Ma-
roc et au-delà. Ses tournées
l'emmènent au Moyen-Orient,
en Europe, parfois sur d'au-
tres continents. «La danse orien-
tak a pris de l'ampleur: k public
aime l'Orient, ses senteurs, ses
plats, son art», constate-t-elle.
Elle a joué dans trois films , et
ra commencer le tournage du
quatrième, fin mars à Mont-
réal.

Self-made woman
De tous points de vue, Noor

est une «self-made woman»: elle
s'est fait tm nom seule, avec l'art
de la danse orientale, qu'elle en-
seigne aujourd'hui dans deux
centres du pays. Même ses cos-
tumes de scène luxuriants,
snticturés avec paillettes et per-
les, portent sa griffe: elle en pos-
sède cinq cents, tous confection-
nés de sa main.

Jusqu 'à sa personnalité,
qu 'elle a cultivée selon ses aspi-
rations les plus profondes:
Noor est un modèle de fémi-
nité, mais au pays natal , on s'in-
terroge beaucoup sur son ap-
partenance sexuelle. Pas plus
tard qu'en décembre, le maga-
sine marocain «Parade» lançait
une interview avec une ques-
tion on ne peut plus directe:
«Quand on park de Noor, faut-il
utiliser k masculin ou k féminin ?»
L'artiste y a répondu en affir-
mant: «J'adore les deux. J 'ai tou-
jours joué sur les deux (...)» .

Sans appeler un chat un
chat, elle choisi ses mots pour
nous expliquer que son «côté
androgyne avait pris de l'am-
p leur». Peu importent les ques-
tions, l'humour lui sert de
rempart, philosophe-t-elle.
L'essentiel, «c 'est que j e  suis une
femme comme une autre». /BRE

Noor s'affiche sous différentes facettes. Elle possède 500 costumes de scène qu'elle a
tous confectionnés elle-même. PHOTOS SF

Les effectifs
perdent

des plumes

V A L - D E - T R A V E R S

Les 
recensements se sui-

vent et se ressemblent
pour le Val-de-Travers.

Les chiffres arrêtés au 31 dé-
cembre dernier font apparaî-
tre une baisse de la popula-
tion de 16 unités. Pour la
deuxième année consécu-
tive, le district perd donc
quelques plumes.

A fin 2004, le Vallon était
peuplé par 12,211 personnes,
contre 12.227 douze mois au-
paravant. Cette perte est ex-
pliquée par la diminution du
nombre des Neuchâtelois
(-12) et du nombre des Con-
fédérés (-13), le nombre des
étrangers étant en augmenta-
tion (+9). En 2003, la ten-
dance inverse était enregis-
trée, les Neuchâtelois (+12)
et les Confédérés (+25) ayant
connu une croissance au con-
traire des étrangers (-48).

Modeste mais inquiétante
La baisse relevée en 2004

est certes modeste. Cepen-
dant, elle intervient après une
année 2003 qui avait vu la po-
pulation diminuer de onze ha-
bitants. Pis, ces six dernières
années, le nombre des habi-
tants a baissé à cinq reprises.
Exception faite du millésime
2002 où l'effectif de la popula-
tion avait crû de 62 unités, les
années 2001 (-9), 2000 (-220)
et 1999 (-33) furent moroses.
Ainsi, en six années, le Vallon
a perdu 194 habitants, passant
de 12.405 à 12.211 personnes.
Pour retrouver une popula-
tion du Val-de-Travers en aug-

mentation, il faut'se reporter
aux années 1998 et 1997 où,

' par deux fois, le nonïbre des
habitants augmentait de 47
unités.

En jetant un coup d'œil
dans le rétro, on s'aperçoit
que le Vallon perdait de sa
substance également en 1996
(-64) et en 1995 (-7). Fin
1994, le Val-de-Travers recen-
sait encore 12.415 personnes.
/MDC

5.65 -.85 5.3° 2.9° -.90
Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Bon Gusto café en grains, 1 kg Cha-Cha-Cha au veau, Lessive pour linge délicat Essuie-tout, 4 rouleaux Sachets à usages multiples,

i au thon ou au boeuf, 200 g Universal (25 lessives), 21 20 x 30 cm, lOOpces

coop



École Secondaire Régionale
Neuchâtel

cherche

Moniteurs/trices ski
J + S i

pour camps dès le 7 février |
jusqu'au 14 mars.

Tél. 079 480 07 84 1

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises désire engager
pour date à convenir:

Concierge
Poste de travail à 100%.

Appartement de fonction de 4
pièces à disposition.

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature sous chiffres
Y 132-161393, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. EH.«1393

ïfjfi VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel met au concours, pour son Musée d'art et
d'histoire, un poste - à 50% - de:

Assistant-conservateur/
Assistante-conservatrice
au département des arts appliqués
(céramique, orfèvrerie, armes, textiles, mobilier,

I <-n n7,iiw . . . JiJ iAj .ia.i .
verrerie, etc.)

Sous la responsabilité de la conservatrice en titre, vous
serez en charge des tâches suivantes:
• gestion complète des collections du département des

arts appliqués (inventaire, manipulations, prêt et res-
titution, suivi, dépôt)

• préparation des expositions permanentes et temporai-
res

• recherches scientifiques dans les divers domaines des
collections

• rédaction de publications dans le cadre des collections
et des expositions

• contacts avec les chercheurs et les spécialistes
• collaboration avec les divers services du musée
• suivi des stagiaires

Bénéficiant d'une expérience confirmée dans le domaine
de la muséologie et, notamment, dans le domaine spé-
cialisé des arts appliqués, vous avez du goût pour la ges-
tion et la mise en valeur des collections ainsi que pour la
recherche scientifique, vous avez le sens des relations
humaines et du travail en équipe.
Si vous êtes en possession d'une licence en histoire de
l'art, avec une orientation en arts appliqués, et d'une
expérience dans la gestion des collections, cette offre
vous concerne et nous attendons avec plaisir votre lettre
de motivation accompagnée des documents usuels (curri-
culum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) jus-
qu'au 31 janvier 2005 à l'adresse suivante:

Musée d'art et d'histoire - Mme C. Junier
Esplanade Léopold-Robert 1 - 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Mme Caroline Junier, conservatrice du dépar-
tement des arts appliqués du Musée d'art et d'histoire, au
032 717 79 20.

028-469522/DUO

Il y *^^~~ ?"*

Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Encore plus d'Opel
pour moins d'argent.

Corsa Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 17'000 -

JalM I mm ^HI  ̂ B̂ ̂ ^̂ ^̂ b_ _̂ V̂l ifc

f„\ '̂ ^Fj i - CORS f̂c

Prix catalogue à partir de Eft- 2̂907- (1.0 Twinport, 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'290 -

Agila Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 16'350 -

\̂ W*5< ^̂ W j ^ ^JM  '"*U VSjpIgJi iHtf 4 t #^__ Hf

Prix catalogue à partir de Efr4?A?2îU7- (1.0 Twinport).
Vous économisez Fr. 1 '590-

Meriva Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 22' 150-

-\ Yp£%^E35ïrjj4

ri BSê"1»*  ̂ 1 •<¦ M, BBT

Prix catalogue à partir de &-33i670T- (1.4 Twinport).
Vous économisez Fr. 1*520.-

Combo Tour Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 20'500 -

^̂ ^̂ ^ B̂ —̂\ A 'é^M̂m VmWx ^mt^
^̂ ^̂ m̂ m̂WÊ ^̂ ^

Prix catalogue à partir de Er^S^Sfr- (1.4 Twinport, 5 portes).
Vous économisez Fr. 1*120.-

Les Opel Agila, Corsa, Combo Tour et Meriva
sont désormais disponibles avec équipement
spécial Linea Fresca: climatisation, volant gainé
cuir, jantes en alliage léger et bien d'autres
choses encore. Profitez sans plus tarder de tout
ce que vous proposent ces modèles spéciaux:
rendez-vous dès aujourd'hui chez votre distri-
buteur Opel.

Les prix mentionnés sont des prix nets recommandés.

143 78*017

HOME MÉDICALISÉ LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets

cherche à engager

Un(e) infirmier(ère ) de 80 à 100%
(ou 2 postes de 40 à 50%)

Motivé(e) par le milieu psycho-
gériatrique.

Date d'entrée: 1er avril 2005. |
Faire offre écrite à la direction. s

Un abonnement à L'Impartial ?
BDEBHnMTlTi miutnBHi

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Betriebsleiter
fiir Bootswerft im

raum Juraseen gesucht
Fiir dièse Aufgabe sind gute Franzôsisch-
kenntnisse erforderlich. Bevorzugt werden
Bewerber mit Fùhrungserfahrung, einer
soliden Grundausbildung im Bootsbauge-
werbe, sowie Erfahrung im Bereich adminis-
tration.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Chiffre T 005-413372, an
Publicitas SA, postfach 48,1752 Villars-sur-
Glâne 1. 005-413372/DUC

/ offres d'emploi Jl
1M WU57

Limpartial

^^él sde lcl Ff est off erte
cet L '), r """

Renseignements et réservation:

E ̂ PUBLICITAS
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

f offres d'emploi ]

f Grand groupe international de cosmétiques, 
^depuis 26 ans au service de sa clientèle, souhaite

intégrer pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez le contact et avez une personnalité enthousiaste.
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique
(débutantes bienvenues).

Nous vous offrons:
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader sur le

:..v;inarehésuisse.
• Le soutien efficace et 1 l'encadrement personnalisé de
. notre team de formation.
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, dans
les relations humaines ou dans l'esthétique, vous possédez
un permis de conduire, êtes de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au

032 721 15 81
PREDIGE SA, Ressources Humaines, Rte de Cossonay 196,

1020 Renens
V E-MAIL: info@predige.ch 022 2I627O;DUO/

B33 WÊÊÊÊÊ/  ̂ mm L̂W

mi ^̂ ¦¦̂ mf
Sombaille Jeunesse , Maison d'enfants , L̂mfÊ
met au concours un poste d' ¦721
à̂w Educateur/trice
K Ŷ spécialisé-e K
¦Li à 75% HS

en internat Hffl
Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille I B̂ Sl
des enfants et adolescents en âge scolaire et ^LHJ
jusqu'à leur majorité, confrontés à des difficultés R9familiales, sociales et/ou personnelles. 1*3
• Vous avez envie d'évoluer dans un milieu profes-

sionnel où la disponibilité et l'engagement dans WSmune équi pe pluridisci plinaire ont un sens?. ^kJ
• Vous impliquer dans le respect des jeunes et

de leur famille dans le cadre de notre concept Hn
pédago-thérapeutique et l'esprit de Sombaille
Jeunesse?

Si vous êtes au bénéfice d'un titre d'éducateur spé-
cialisé ou jugé équivalent, les conditions offertes ^9seront à la hauteur de vos compétences.
Traitement et conditions de travail: selon la conven- I
tion collective neuchâteloise de travail pour le
personnel éducatif , ainsi que par celui de B21l'administration communale.
Entrée en fonction: dès le 1er avril 2005 ou date
à convenir.
Renseignements: des informations complémen- EÊl
taires peuvent être obtenues au 032 967 95 55.
Tous les postes mis au concours au sein de MB
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et I
autres documents usuels à la direction de
SOMBAILLE JEUNESSE, à l'attention
de M. Pascal Barretta , adjoint 

^
éM

de direction , Sombaille 6, m̂Mcase postale 3250, m̂M2303 La Chaux-de-Fonds , 
^̂
\

jusqu 'au 24 janvier 2005. t̂̂ k
La Chaux-de-Fonds , ^̂

\
le 12 janvier 2005. t̂̂ k
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SAIGNELÉGIER m Voitures
sur le flanc. Hier matin , peu
avant huit heures , une pluie
givrante a provoqué une
chaussée dangereuse par
endroits entre Saignelégier
et les Cerlatez , aux Royes et
Sous la Neuvevie , où une
voiture a quitté la chaussée
et une autre a touché le ta-
lus pour se retrouver sur le
côté. Les Ponts et chaus-
sées, qui étaient partis dès
4h saler dans les côtes du
Doubs , sont intervenus,
/mgo

LE NOIRMONT m Animation
au CJRC. Le CJRC du Noir-
mont propose , ce vendredi
21 janvier, à 19h45, une ani-
mation avec François Domin-
guez , qui jouera des airs de
Gilbert Bécaud , Johnny,
Alain Morisod... Entrée libre,
/mgo

VISITES PASTORALES ¦ Mgr
Koch dans le Jura . Mgr Kurt
Koch effectuera une visite
pastorale dans le Jura . Il
présidera l'office ce samedi
22 janvier (18h) à Saint-
Pierre , à Porrentruy. Puis, il
sera à l'église de Bassecourt
le samedi 26 février (18h30)
et le dimanche 3 avril à
l'église de Saignelégier
(lOh). /comm

LE NOIRMONT m Dicastères
attribués. Les dicastères ont
été répartis au Noirmont.
Le maire , Jacques Bassang,
conserve l'administration ,
les finances et la police. Le
vice-maire, Damien Paratte ,
se charge de l'aménage-
ment et des construction;
Denise Girardin des pâtura-
ges, de l'économie rurale ,
des bâtiments et du tou-
risme; Serge Challet des
travaux publics , des routes
et du service des eaux;
Jean-Bernard Feller de
l'instruction publi que et de
leurs bâtiments; Evelyne
Gogniat des oeuvres socia-
les, de la PC et des pom-
piers. Enfin , Nicolas Girard
s'occupera des forêts , de
l' environnement et des dé-
chets , /mgo

Remous
autour de

la garde à vue

I V R E S S E

S

ous le titre «Le proc fait
dans la provoc», tiré
d'une série télérisée, le

député Serge Vifian (PLR) dé-
pose une question écrite sur le
bureau du Parlement. Il met
le doigt sur les récentes direc-
tives du procureur du Jura
Yves Maître , imposant la garde
à vue en cas d'infractions gra-
ves à la LCR (ivresse ou vi-
tesse), des directives qui ont
provoqué de nombreuses
réactions (voir notre édition
du Hjanvier).

«Est-il sain que la justice sacri-
f ie aux effets d 'annonce p our faire
passer son message?», demande
le député ajoulot, avant
d'ajouter: «Mais la décision du
procureu r du canton suscite des
questions plus immédiates et
plus simptes, qui ne portent pas
atteinte au principe intangibk
de la séparation des pouvo irs».
Il pose dès lors quatre ques-
tions à l'exécutif jurassien.
D'abord , il demande si le pro-
cureur a la compétence de
promulguer de telles directi-
ves. Deuxièmement, le minis-
tère public a-t-il consulté les ju-
ges, la commission de lajustice
et l'ordre des avocats? Ensuite ,
Serge Vifian se demande si le
procureur ne cherche pas à
soigner sa publicité person-
nelle, ou si la communication
médiatique va devenir pour le
procureur un instrument de
dissuasion.

Sévérité reconnue
pour les délits graves

Enfin , l'Ajoulot se pose la
¦qiièstion de savoir quelles
sont les conséquences de tel-
les annonces sur l'image du
Jura. «Ce dernier ne mérite-t-il
p as d 'être p résenté autrement que
comme un canton où ks conduc-
teurs en état d'ébriété sont mon-
naie courante?», En conclu-
sion , Serge Vifian ne conteste
pas que la sévérité s'applique
aux délits graves, mais c'est la
manière de concevoir les me-
sures et de les communiquer
qui le gêne. /MGO

Les Franches sur TF1
MAGAZINE Les célèbres attaques de train des CJ font l'obj et

d'un reportage. A voir ce soir, dans l'émission vedette «Combien ça coûte»

Les attaques de train , en constante augmentation grâce à l'impact télévisuel. PHOTO SP

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

Les 
Franches-Montagnes,

et plus spécialement les
célèbres attaques de

train dans la combe de Lajoux,
ont fait l'objet d'un reportage
qui sera diffusé ce soir, à 20h55,
sur la première chaîne fran-
çaise. Ce coup de projecteur ne
va pas manquer de donner un
nouveau coup de fouet à une
formule touristique très en vo-
gue. Regard.

Suivie par des millions de té-
léspectateurs, l'émission «Com-
bien ça coûte» est animée par
deux présentateurs vedettes,
Jean-Pierre Pernaut et Evelyne
Thomas, cette dernière ayant
rejoint ces derniers temps
l'équipe de ce magazine à suc-
cès, qui a vu le jour en 1991.

L'émission de ce mercredi
soir - qui dure plus de deux
heures - mettra l'accent sur les
bonnes résolutions de début
d'année , notamment la déci-
sion d'arrêter de fumer et les
nouvelles méthodes pour y par-
venir. Le succès des horoscopes
et les nouvelles technologies
dans les rencontres de céliba-
taires forment l'ossature du
magazine.

Ce dernier comporte égale-
ment une rubrique très cou-
rue, intitulée «Les insolites»
et réalisée par Nathalie Vin-
cent. C'est ici que se glisse le
sujet taignon. On propose
aux téléspectateurs une acti-
vité ludique ou de loisirs. Un
mariage en train vapeur ou
Belle Epoque avec, à la clé ,
une attaque de train a donc
insp iré la journaliste fran-

çaise. Cette séquence dure
moins de trois minutes, mais
l'impact sera là!

Succès croissant
Comme l'indique Bertrand

Faivet, à la promotion des CJ,
ce n'est pas la première fois
qu 'une équipe de télévision
tourne dans cette fameuse
combe. Dernièrement, on a pu
découvrir les images d' «Objec-
tif aventure», diffusée sur là
TSR et une chaîne euro-
péenne. «Fensterplatz» (émis-
sion de la première chaîne alé-
manique), un couple d'Anglais
pour les TV allemande et bri-
tannique ainsi que la TV japo -
naise ont immortalisé ces atta-
ques.

On peut dire que cette for-
mule connaît un succès crois-
sant. L'an passé, ce ne sont pas

moins de 167 attaques qui ont
été agendées, tant avec le train
vapeur que le Belle Epoque.
«Nous avons reçu 423 demandes et
nous avons p u conclure 302 dos-
siers, soit 70 % des requêtes», com-
mente Bertrand Faivet. Il s'agit
de sorties d'entreprises, de so-
ciétés de toutes sortes, d'écoles,
de contemporains, de fa-
milles...

Pour l'heure, --la clientèle
suisse alémanique est présente
en force, avec près de 80% des
demandes: les Romands sui-
vent avec 15%, les 5% restants
venant de l'extérieur de la
Suisse. Mais il est certain que
l'impact français de ce soir va
encore réveiller des vocations.
/MGO

«Combien ça coûte?»,
mercredi 19 janvier à
20M55, sur TF1

Un ambassadeur de charme
LE NOIRMONT Mister Suisse

romande va porter une Aérowatch

R

écemment élu Mister
Suisse romande et cou-
rant actuellement les sa-

lons du mariage à Lausanne et
Martigny, Alexandre Barretta ,
de Saignelégier, sera l'ambassa-
deur de la marque Aérowatch
(photo sp). Cette firme du
Noirmont est active dans la fa-
brication de montres de poche
depuis 1910. Aujourd'hui diri-
gée par Denis Bolzli, elle est
présente dans une trentaine de

pays. Ce n 'est pas un hasard si
Mister Suisse romande a ac-
cepté de porter ses montres.
Sur les terrains de foot ou dans
la vie, il est ami avec les diri-
geants de l'entreprise. «Akxan-
dre s 'identifie au styk des nouvelles
créations mécaniques présentées lois
du dernier Salon international de
Bâk», est-il commenté. Sur la
photo, Mister Suisse romande
porte un chronographe auto-
matique 1942. /mgo

I 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; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont , tél. 032
953 12 01.
¦ Dépannages: 032 955 14
12.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: ma-ve 10h-21h, sa
10h-20h, di et jours fériés
10h-18h. Rens. au 032 951
24 74.
¦ Patinoire: ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di ,
14hl5-16hl5.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le ler lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont
(Nouveau collège): ma 15h-
17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mardi du mois
19h30-£0h et le 4e mercredi
du mois , 13h30-16h30.

-

Un «petit Bonfol» sur la frontière
ALSACE La chimie bâloise sommée d'assainir une
décharge toxique à Neuwiller. Rivière contaminée

L a  
poubelk est

plein e!» Apostro-
phant la chimie

bâloise, Alain Escalin, maire
de Neuwiller, bourg alsacien
voisin d'Allschwil (BL),
somme Novartis et Ciba d'as-
sainir une décharge jugée
dangereuse.

«C'est David contre Goliath», a
lancé hier le maire, au mo-
ment de clore l'opération mé-
diatique, organisée à la mairie
de Neuwiller, pour marquer le
démarrage du bras; de fer en-
tre le petit village alsacien de
550 habitants et les géants de
la chimie bâloise, au sujet de
l'assainissement d'une dé-
charge qualifiée de sauvage.

Le déclic de Bonfol

réservée aux déchets inertes is-
sus des chantiers de construc-
tion et longtemps considérée
comme inoffensive.

L'annonce officielle et fra-
cassante, en janvier 2000, de
l'impérieuse nécessité d'assai-
nir les 114.000 tonnes de dé-
chets chimiques de Bonfol, lo-
calité proche, a attisé les mé-
moires à Neuwiller. On s'est
souvenu avec inquiétude des
camions venus de Bâle, entre
1950 et 1960, voire jusqu'en
1969, déverser dans le Roe-
misloch des fûts et des dé-
chets en vrac de Geigy et
Schweizerhalle AG, au-
jourd 'hui passés chez Novartis
et Ciba. Détail frappant, au-
cun signe d'une autorisation
de tels déversements n'a été

tonnes de déchets accumulés
dans le Roemisloch étaient
d'origine chimique et qu 'ils
présentaient des dangers
d'émissions polluantes toxi-
ques, voire cancérigènes. Ce
renseignement alerta les auto-
rités d'Allschwil, ville suisse
voisine, les eaux souterraines
du Roemisloch s'écoulant
dans son sol. Du coup,
Allschwil s'est unie à
Neuwiller, la soutenant mora-
lement et matériellement.

L'inertie des entreprises
chimiques choquait et
Neuwiller confia un mandat
d'analyse complémentaire au
professeur genevois Walter
Wildi, attaché aux basques de
la décharge de Bonfol. Pré-
sentées hier, ses conclusions

Difficile , lorsqu'on affiche ,
comme Neuwiller, une voca-
tion de thermalisme fondée
sur la qualité des eaux de la
source Marguerite Cœur de la
Terre, de ne pas s'inquiéter du
contenu du Roemisloch. Une
décharge privée, ouverte en
1950 et fermée depuis 1970,

retrouve!
En 2001, soucieuses sans

doute de calmer les esprits,
Ciba SC, Novartis et Syngenta
ont chargé Antea, une société
spécialisée, de procéder à
l'analyse de la décharge. On a
alors appris que 10% au
moins du volume des 100.000

sont sans appel: le Roemisloch
est contaminé et doit impéra-
tivement être assaini et immé-
diatement sécurisé. Deux exi-
gences inscrites au cœur de la
mise en demeure adressée à la
chimie bâloise. Délai de ré-
ponse imparti: le 15 avril pro-
chain. /JST
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Productec SA IpProAXYZ
Logiciels et services CFAO 5-axis solutions for

Afin de renforcer notre équipe technique pour la formation et le
support de nos logiciels GibbsCAM et ProAXYZ, nous recherchons:

Un Formateur CFAO
dont le profil répond aux exigences suivantes :

/ Technicien, Maître mécanicien ou CFC mécanique avec expérience.
/ Connaissances approfondies de la programmation des machines CNC de

tous types.
•/ Maîtrise d'un système FAO, GibbsCAM serait un plus.
v De l'expérience dans l'usinage axes simultanés serait un plus.
/ Excellente maîtrise de Windows et intérêt général pour l'informatique.
S Anglais et/ou allemand serait un plus.

Missions :
y Formations de la clientèle
¦S Support technique
</ Conseil, étude et réalisation de programmes de pièces tests pour la clientèle

Merci de nous faire parvenir votre CV à : Productec SA, Département Ressources
Humaines, les Grands-Champs 8 , CH-2842 Rossemaison.

014-113598

Municipalité de Tavannes
Mise au concours
Pour compléter l'effectif du personnel de la crèche
communale, la municipalité de Tavannes met au
concours deux postes partiels

d'éducatrices de la petite enfance
• 1 poste à 40% pour les jeudis et vendredis - groupe

d'enfants de 18 mois à 3 ans, entrée en fonctions de
suite;

• 1 poste à 60% répart i sur les cinq jours ouvrables -
groupe d'enfants de 3 à 5 ans, entrée en fonctions
dès le 1°' avril 2005.

Les candidates seront au bénéfice du diplôme corres-
pondant à la fonction.
Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à
adresser au Conseil municipal de Tavannes jusqu'au
11 février 2005. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de la directrice de
la crèche, M™ E. Tripet (032 481 33 91).
2710 Tavannes, le 14 janvier 2005
Conseil municipal Tavannes OOUKOSM

Pour renforcer notre Dans notre usine de Reconvilier, vous aurez la
département» Méthodes », responsabilité de la création des plans d'opérations ; vous
nous recherchons un proposerez et concrétiserez des actions d'améliorations.

En tant que correspondant technique privilégié de la

Anont Ho production et de la vente, vous collaborerez étroitement

mathnria avec 'e département R&D. Vous serez amené à maîtriser'
les aspects métallurgiques ainsi que l'ensemble de notre
production. Vous serez appelé à gérer plusieurs tâches

autonome et dynamique en parallèle et à conduire vos travaux de manière
autonome.

Profil :

• vous avez une formation technique supérieure
(technicien ET/ingénieur ETS) ou agent de
méthodes

• vous avez une expérience dans ce domaine
• vous pouvez vous prévaloir de connaissances

en métallurgie
• vous disposez de bonnes connaissances en

informatique
• un atout : vous connaissez le module SAP/R3
• vous êtes de langue maternelle française et

avez des connaissances en anglais et en
allemand

Si vous correspondez à ce profil et êtes motivé pour
travailler dans une entreprise innovante alors, merc i
d'adresser votre dossier de candidature complet à :

SWISSJMET/li.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
. ,. ,r ,., Usine de Reconvilier

Swissmetal est une entrepose Mme Anne-Marie Minder
leader dans le développement Grand-rue 8
et la fabrication d'alliages 2732 Reconvilier
cuivreux. Dans ses deux usines, y., 032/482 08 37Swissmetal emploie environ 700 I
salariés E-Mail: anne-marie.minder@swissmetal.com 

^Internet: www.swissmetal .com 5
o
o
10oo

^=~^=: :S\N\SSMETAL

Pour son expansion en Suisse romande, un important
commerçant en vins de Zurich cherche des

vendeurs ambitieux
qui contacteront les clients potentiels dans la gastronomie
et le commerce. Les cantons à démarcher sont: GE, NE,
FR, JU, canton de Berne francophone. Leur objectif: géné-
rer des nouveaux clients et du chiffre d'affaires avec des
produits typiquement italiens (vin, huile, grappa, eaux
de vie).
L'activité est entièrement basée sur une rémunération en
relation avec le chiffre d'affaires réalisé avec la clientèle.
Expérience d'acquisition dans les secteurs gastronomie
et/ou commerce de détail indispensables. L'activité se
laisse combiner avec d'autres activités dans le même
secteur.
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez envoyer vos documents par e-mail ou par poste à:
info(5)foodandwinetradinq.ch
International Food & Wine Trading
Chemin J.-Pavillard 20, 1009 Pully. 022-213057/4x4 PiU5
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l GARAGE ~jP
DES «5j ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 si 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch

I ™W> L'EXPRESS L'Impaitial ^Quotidien Jurassien l£JOÛKNAL

ÉCOLE MODERNE

* V* s
SAINT-H0N0RÉ 10 2000 NEUCHÂTEL

k TÉL. + FAX 032 724 15 15 J

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés )

avis divers J
028-439190/DUO

" l /  ̂ ^\ l "̂

X X X T v c i
OFFRE |

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager

' rapidement et sans frais
P d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

nmiTi—MgmmmMrnrfTtTir'*""' *"—«™» —̂J

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

[ enseignement et formation j

IWERlJNGUES
ÀM L '/MSr/NCrDELA LANGUE
NOUVEAUX COURS

i ¦Nrrtf> ri!?7T r1 Allemand
Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

"Prép. ZMP lundi et jeudi dès le 31.01.05
Anglais

Débutant jeudi 18h00-19h30 dès le 27.01.05
Pré-interm. mardi 17h30-19h00 dès le 25.01.05

Prép. PET mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Prép. FIRST mercredi 18h00-19h30 dès le 02.02.05

Prép. BEC Preliminary lundi 18h00-19h30 dès le 31.01.05
Prép. BEC Vantage lundi 17h30-19h00 dès le 31.01.05
Français Débutant mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05

Orthographe mardi 17h30-19h00 dès le 01.02.05
Italien mardi 19h15-20h45 dès le 01.02.05
Espagnol mardi 18h00-19h30 dès le 01.02.05
Grec moderne merc.18h00-19h30 dès le 02.02.05
Russe mardi 19h00-20h30 dès le 01.02.05
Chinois jeudi 18h30-20h00 dès le 03.02.05 Certifié

Nous évaluons vos connaissances sans engagement E D u f̂ u A

J Tla Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 76 Tél. 032 968 72 68
www, interlangues, org 028-459367

L'enfant n'est pas une
marchandise

x̂ m W M  9S

(D CCP: 10- 1 1504-8
Terre des hommes * En Budron C8

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

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

022 216317 ¦

MME Dans le cadre du développement de nos activités , ^
nous recherchons:

UN INGéNIEUR/
CONSTRUCTEUR
EN HORLOGERIE

H 

désirant s'investir dans une entreprise
créative en pleine expansion spécialisée

dans le domaine de l'horlogerie compliquée
haut de gamme et développant des

produits pour des marques prestigieuses.

Profil recherché:
diplômé HES/ETS, ET ou équivalent ,

avec expérience dans la construction de
mouvements , mouvements à complications
ou de mécanismes à indications multiples.

Le candidat devra travailler de manière
autonome dans le cadre de ses activités, o|

de la conception à la mise en oeuvre
des produits prototypes et industriels.

Nous offrons pour ce poste un
environnement de travail agréable et

stimulant , au sein d'une équipe
dynamique et motivée.

ÏWjH Faire offres écrites avec curriculum vitae

'ftrSÏISs Personne de contact; Mm Vuichard.
e-mail: fvuichard@dubois-depraz.ch

SB Tél. 021 841 15 51.

Discrétion assurée. J^̂ urH
1345 LE LIEU Tél. 41 (0)21 841 15 51 Fax 41 (0)21 S41 18 22

[ offres d'emploi



I EN BREF |
CONTRÔLES ROUTIERS
m Pincé à 101 km/heure. Lors
de contrôles effectués jeudi
passé dans plusieurs localités de
la région biennoise , la police
cantonale a mesuré la vitesse de
près de 1500 véhicules. Exacte-
ment 6,9% des automobilistes
circulaient à une vitesse exces-
sive, dont un motocycliste qui
s'est fait surprendre alors qu 'il
roulait à 101 km/h à l'intérieur
de la localité de Safnern. /réd

SAINT -IMIER m Atelier d'écri-
ture. La Bibliothèque régionale
de Saint-lmier organise un ate-
lier d'écriture pour adultes, à
raison de six lundis, dès le 2 fé-
vrier. Animatrice d'ateliers
d'expression depuis sept ans et
art thérapeute, Martine Benoit-
Mathier propose de réapprivoi-
ser l'écriture pour en faire son
propre langage. Renseigne-
ments et inscription jusqu 'au
26 janvier, au tél. 032 941 51 41,
ou 079 291 21 43. /réd

Drôle d'affaire
de mœurs

M O U T I E R

Le 
Tribunal pénal d'ar-

rondissement de Mou-
tier n'avait jamais été

confronté à une affaire aussi
particulière. Alberto* a entre-
tenu des relations sexuelles
avec Sylvia*, âgée alors de 15
ans. Le Code pénal prévoit
une condamnation, même si
la demoiselle souhaite les ac-
tes sexuels. D faut dire que le
contexte dans lequel évolue
Sylvia est particulier: sa mère
vit depuis cinq ans avec un
jeune homme qui n'avait que
19 ans à l'époque.

Ce n'est pas la mère de Syl-
via qui réagit devant la rela-
tion, mais les faits se poursui-
vent d'office. Peut-être par
crainte d'être séparée de son
ami, Sylvia a tout fait pour
avoir un enfant. Elle l'aura et,
depuis, le couple vit ensemble
dans le même immeuble que
la famille de la jeune fille.

Reste qu'Alberto se retrou-
vait hier devant le tribunal, ac-
cusé aussi d'avoir abusé d'une
carte Postomat avec laquelle,
sans ressources, il a effectué
96 retraits pour plus de
12.000 fr. en un peu plus d'un
mois, alors même que la carte
aurait été prétendument blo-
quée. Un mystère de plus, qui
démontre la légèreté de Post-
finance. Pour cette raison, Al-
berto a été acquitté de ce chef
d'accusation et recevra une
indemnité de 2o00 fr. pour ses
frais d'avocat.

Le représentant d'Alberto,
Me Pascal Labbé, aurait sou-
haité que l'accusation d'actes
d'ordre sexuel sur des enfants
soit aussi abandonnée
puisqu'il n'y a pas de victime
au sens moral du terme. Mais
voilà, la loi protège les enfants
contre les actes sexuels,
même contre leur gré.

Les juges ont fait preuve de
clémence en ne condamnant
Alberto qu'à une peine de
cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
/DDU-Joumal du Jura

* Prénoms d'emprunt

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 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, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842. Pharmacie
Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h, di llh-
12h.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-lmier Ouverture au
public: me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h3Q-16h.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Salle de spec-
tacles, spectacle «Saintima-
nia», 20h.
¦ Tramelan Glatz Music Bar,
Rock Challenge avec AST (At-
taque Suprême des Ténè-
bres), 22h.

I PRATIQUE | Piscine sans liquide
Même si la petite piscine couverte paraît récente, ce problème révèle la vétusté du lieu. PHOTO GARCIA

SAINT-IMIER Les fanatiques de baignades et les dames de l'aquagym
ont trouvé porte close. Pour une durée indéterminée

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Les 
Imériens ont peut-être

appris la fermeture de la
piscine couverte, depuis

samedi dernier, par le biais du
canal informatif du téléréseau
local. Mais la surprise et la dé-
ception des externes de la loca-
lité est de taille. Non informées,
plusieurs habitantes des com-
munes avoisinantes ont décou-
vert que le bassin, situé dans le
complexe .sportif de Saint-
lmier, n'avait plus d'eau. Sans
autres détails, une affiche pré-
cise que le problème est d'ori-
gine technique. La réparation
devrait être achevée d'ici une à
deux semaines.

Le problème n'est pas d'une
gravité déconcertante, mais ré-
vèle la vétusté du lieu. La petite

piscine couverte, de 16 mètres
sur six, paraît récente. L'entre-
tien de John Nappiot est irré-
prochable, mais il s'est aperçu
du problème le mardi 11 jan-
vier. La piscine, qui possède un
fond mobile, permet, grâce à
quatre «vis sans fin» , dé jouer
sur la profondeur du bassin.

«Nous pouvons descendre k
plancher pour avoir une profondeu r
maximale de lm90», précise John
Nappiot. La profondeur mini-
male est de 40 centimètres.
C'est à cause de l'une de ces
quatre grandes vis que les varia-
tions sont possibles, mais l'une
d'elles a cédé. D faut la rempla-
cer. C'est une entreprise privée
qui s'occupera de reproduire
cette pièce à l'identique. La ré-
paration sera effectuée aussitôt
que la vis sera livrée, les délais
étant d'une à deux semaines.

La piscine ne possède pas de
pièces de réserve, car trop coû-
teuses selon les autorités com-
pétentes en la matière.

Le bassin a été construit dans
les années 1980. «Son entretien et
son maintien coûtent clier pour no-
tre commune», confie Lino Gio-
vannini, responsable des Tra-
vaux publics. L'information est
confirmée par Michel Bastar-
doz, adjoint du maire et res-
ponsable de la Gestion des bâti-
ments et des installations sporti-
ves.

Annuellement, la commune
injecte environ 32.000 francs,
mais c'est sans compter sur les
multiples révisions et répara-
tions effectuées l'an passé, dont
le remplacement de la pompe à
chaleur - 18.000 francs - et de
l'adoucisseur d'eau - 20.000
francs. Un investissement sup-

plémentaire a encore ete ac-
cordé pour la mise en place
d'une porte électrique et la ré-
paration du panneau de com-
mandes.

«En fait, c 'est un p eu tout k com-
p kxe qui vieillit», admet Michel
Bastardoz, et il ne rapporte rien
puisque les écoles ne paient
pas. De plus, l'entrée à deux
francs ne permet pas de couvrir
les frais d'entretien.

Quels hobbies
pour cet hiver?

Depuis le 7 janvier, le ski
n'est plus praticable aux Sava-
gnières. Les pistes de ski de
fond? Même combat. Bien heu-
reusement, la cité erguélienne
est en période «Saintimania».
Et à l'heure de boucler cet arti-
cle, l'or blanc tombait sur Saint-
lmier. /MAG
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¦Bl»,, *' -" ' I I I  'xx xM ^u. 
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Et le travail?
- Ça va.
En vérité, ça n 'allait pas du tout. J'étais
incapable de retrouver de l' enthou-
siasme. Je travaillais à l'envers du bon
sens. Aucune étude ne se révélait
exacte. En lieu et place de ces formules ,
une seule image: Tamara. Plus spécia-
lement son visage.
Malgré cela, mon salaire n' avait pas subi
la moindre diminution. Et j 'étais tou-
jours prédestiné à succéder à Délétra.
- Encore quatre-vingt-sept jours.
Le lendemain.
- Quatre-vingt-six.
Le compte à rebours avait commencé.
Chaque matin Délétra me glissait à
l'oreille le nombre de jours qu 'il lui res-
tait à accomplir. Il se réjouissait de sa
retraite.
- De temps en temps, je passerai te voir.
Il me narguait.

- Je prévois è installer le téléphone sur
mon bateau. Un téléphone rouge.
Comme celui qui relie Washington et
Moscou. La ligne sera à ta disposition,
sauf aux heures de sieste.
Il y a des personnes qui redoutent la
retraite. Ils ont peur de quitter la vie
active. Il y en a même qui demandent
à l'employeur de prolonger de
quelques années leur contrat. Ce n'est
pas pour l' argent. Ces gens-là ne veu-
lent pas devenir inutiles. Même s'ils ne
le sont pas, ils le croient. Ils ont l' an-
goisse de la passivité. C'est compré-
hensible. Après quarante ans de ser-
vice, perdre brusquement toute
activité . Certains ont de la peine à l' ad-
mettre d'autant plus s'ils n 'ont pas de
hobby à leur actif.
Délétra ne se faisait pas le moindre
souci quant à ses problèmes. Je puis
même affirmer qu 'il attendait avec

impatience ses soixante-cinq ans. Son
moral était au beau fixe. Il exprimait
son état d' esprit par une pensée qui
n'est autre que le titre du bouquin de
R. Moody: «La vie après la vie». Avant
de quitter définitivement les «Charmil-
les», il espérait régler une affaire qui
le tourmentait: ma maladie.
Une tâche ardue. Il déployait toute son
énergie à trouver un remède miracle.
Malgré cette volonté il ne pouvait rien
à mon incurabilité.

(A suivre)

I I
TAMARA
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Immobiiiemj ŷ^Y^
à vendre JJCJÎ-̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
bel appartement 3 pièces en attique. Man-
sardé avec cachet, 64 m2, plus balcon 13 m2,
cheminée, cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de parc exté-
rieure. Tél. 032 730 67 17. 023-468793

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet à
remettre. Tél. 079 441 04 88. 132-160995

LE LANDERON, Rue du Lac 45, 3 pièces
avec cachet, garage, véranda habitable,
ascenseur, en parfait état. Prévu, sans modi-
fication pour2 personnes. Tél. 032 751 1253.

Immobilier .|̂ |̂1..
à louer jtfiHjr
AU LOCLE, magnifiques appartements de
3'/4 et 4/2 pièces, avec cuisine agencée, bal-
con. Fr. 700 - et Fr. 900 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. Garage à par-
tir de Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70. 132 15909

AUVERNIER, villa avec sous sol, vue sur
lac, jardin, garage, cuisine, terrasse, séjour,
salon, salle de bains, WC, 3 chambres,
bureau, chauffage fuel. Fr. 2750.- charges
incluses. Libre01/04.2005.Tél. 032 730 37 77.

BEVAIX, appartement 3!4 pièces 97 m2,
tout confort, 2° étage au-dessus de la poste,
ascenseur, séjour avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 2 salles d'eau, balcon,
vue sur le lac, cave, galetas. Place de parc
dans garage collectif. Fr. 1535 - charges
comprises. Libre de suite. Tél. 032 846 28 59.

BOUDEVI LUERS,5/4 pièces avec3 chambres,
un salon, une salle à manger, une cuisine habi-
table et grande terrasse (40 m2). Salle de bains
WC 1" étage. Fr. 1500.-+charges. Pas de chien.
Libre dès le 1" février 2005. Tél. 032 857 10 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
3/; pièces, cuisine agencée, proche des
transports publics, immeuble pourvu
d'une buanderie, à proximité des écoles,
appartement rénové. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-161052

LA CHAUX-DE-FONDS: rue Fritz Cour
voisier, bel appartement de 4/2 pièces. Cui-
sine agencée, grand salon, 3 chambres spa-
cieuses, hall, salle de bain-WC Loyer de
Fr. 1150 - charges comprises. Pour tout
renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-151339

LA CHAUX-DE-FONDS: av. Léopold-
Robert, à proximité de la Gare, joli logement
de 4 pièces libre au 1er avril, cuisine agen-
cée. Possibilité de louer une place de parc.
Loyer de Fr. 1381.-chargescomprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

CRESSIER, centre village, appartement de
4 pièces mansardées, cuisine agencée.
Libre début avril 2005. Fr. 1020 - charges
comprises. Tél. 076 424 87 99. 02s -459651

DOMBRESSON, libre le 01.02.05, grand et
beau 3/2 pièces, cuisine agencée, cachet.
Fr. 1475-charges, garage et place de parc
compris. Tél. 079 692 47 01. 028-469539

GALS (8 min de Neuchâtel) appartement
avec cachet, 3 chambres, cuisine, bains:
Fr. 1420 - (place de parc et chauffage
inclus), libre 01.04/01.05.05. Bureau com-
munal: tél. 032 338 23 13 (matin). oaMmaii

GARAGE INDIVIDUEL, pour fin février
2005. Fr. 140.-/mois. Abraham-Robert 64b,
à la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 665 80 81.

LE LOCLE, centre ville, grand 2/2 pièces, tout
confort, lumineux, 1" étage, immeuble tran-
quille. Fr. 530-+ charges.Tél. 0793390566.

132-161401

LE LOCLE, rue Soleil d'Or 5,3/2 pièces, cui-
sine agencée, buanderie. Libre tout de
suite. Tél. 032 866 12 65. 132-151400

MARIN, libre début mars, 2 pièces, cuisi-
nette, douche + WC sur corridor. Éventuel-
lement à l'usage de bureaux. Fr. 600 -
charges comprises + 3 places de parc exté-
rieures à Fr. 50.-. Tél. 032 753 47 19.

MONRUZ, place de parc dans garage col-
lectif. Tél. 032 724 48 36. 028-459664

MONTMOLLIN , villa neuve de 9/2 pièces,
275 m2, 2 salles d'eau + WC séparés,
véranda, terrasse, jardin 800 m2 y compris
locaux indépendants 40 m2 se prêtant bien
à activités professionnelles diverses (para-
médicales ou autres). Couvert pour voitures,
5 places de stationnements , calme, vue, tout
confort. Fr. 3250.-+charges Fr. 200.-. Entrée
à convenir. Tél. 032 731 32 74. 02e 459513

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue des Battieux 15, 2" étage, 3
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains,
balcon. Pour tous renseignements,
s'adresse chez PBBG SA. Tél. 021 345 36 36.

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue Perrière 1-4* étage, 1 pièce,
hall, salle de bains/WC. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser chez PBBG SA.
Tél. 021 345 36 36. 022.215177

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue Perrière 3 - 2" et 3' étage, 2
pièces, hall, cuisine séparée, salle de bains-
WC. Pourtous renseignements, s'adresser
chez PBBG SA. Tél. 021 345 36 36 022-215152

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, petite vue,
quartier calme, place de parc, belle cuisine
agencée, parquet et carrelage blanc,
douche, WC. Libre le 01.03.2005. Fr. 1039.-
charges comprises. Tél. 078 698 81 95.

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

NEUCHÂTEL OUEST, appartement coquet
tout confort dans situation privilégiée,3 pièces.
Fr. 1250- plus charges. Tél. 078 629 43 04.

NEUCHÂTEL, Parking aux Falaises près
CPLN. Fr. 100.-. Tél. 078 629 43 04. 028-459627

URGENT, POUR FIN JANVIER, magnifique
appartement de 3 pièces au coeur de Neu-
châtel. Cuisine agencée, parquet d'origine,
poêle d'époque, vue sur la vieille ville. Fr.
1200-charges comprises. Merci de laisser un
message au 079 415 45 50. Visites: samedi 22
janvier de 09h00 à 11 hOO. Rue des Moulins 1.

VALANGIN, 3 pièces, rénové, cuisine
agencée, cave, galetas, place de parc.
Fr. 960 - charges comprises. Libre dès le
01.04.05 ou à convenir. Tél. 079 234 98 40.

VILLERET, maison familiale, 5 pièce,
caves, jardin, cuisine agencée, quartier
tranquille. Tél. 032 941 31 85. 132-161390

Immobilier Qç» ^̂demandesjS&J^m\
d'achat ĝ ?̂̂ *-
NOUS CHERCHONS A ACHETER, sur le
littoral du Landeron à Saint-Aubin/Sauges,
aussi VD, immeubles locatifs à rénover ou
non, ainsi que terrain à bâtir. Décision
rapide. Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch

Immobilier ^̂ pdemandes L̂ML
de location J  ̂ 'SpM'
FAMILLE AVEC BÉBÉ, cherche apparte-
ment de 4 ou 5 pièces dans petit locatif ou
maison. Région littoral. A proximité des
transports publics. Date à convenir.
Tél. 032 730 44 47, le matin. 028-459637

FAMILLE, cherche 4-5 pièces, sympa,
quartier Bellevue-Promenade à la Chaux-
de-Fonds. Mars-avril. Tél. 032 968 12 24.

132-161084

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cadre supé
rieur, cherche maison ou appartement de 6-
7 pièces (200 m2) avec jardin ou terrasse.
Loyer maximum: Fr. 3700.-. Tél. 079 27680 30.

RUE JEHANNE DE HOCHBERG, cherche
à louer, place de parc, la journée.
Tél. 078 774 86 29. 023-459588

É^ 
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Animaux ^̂ Js
PERDU CHIENNE DALMATIENNE.
Récompense. Tél. 079 374 90 10. 028-459515

SHIH-TZU, chiots femelles, noir/blanc,
Pedigree SCS, élevage familial. Prix éle-
veurs. Tél. 079 512 43 83. 132 161166

STYLING DOG. Toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70.

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
Tél. 0848 848 820. 028459531

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028-459398

Cherche m>\ xàLf
à acheter ĵ ^W-
ACHÈTE MONTRES et chronographes
toutes marques, Tag Heuer, Rolex, Patek Phi-
lippe, Tissot, Ulysse Nardin, Lecoultre,
Oméga ettoute horlogerie.Tél. 032 492 24 49.

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

A vendre 9̂?
BUREAU MASSIF 140 x 80, secrétaire
Henri II. Le tout Fr. 1100.-(à discuter).
Tél. 032 731 73 42, heures des repas.

CAUSE DE DEPART, mobilier excellent
état: chambre à coucher, 1 chambre enfant,
1 chambre bébé-enfant, 1 salle à manger.
Tél. 032 914 35 52. 132-151324

CONCERT LES ENFOIRÉS à Paris. 2
billets pour le 21 janvier. Tél. 079 512 07 24.

ECRAN PLAT PHILIPS 15' . Fr. 250.-.
Tél. 032 855 11 55. 028-459535

ENSEMBLE DE BUREAU design Pfalzmô-
bel achat 2001, bureau avec extension PC
240 x 120 cm, 3 meubles dossiers, fauteuil
à roulettes, 1 chaise. Tél. 032 931 65 09.

PIANO À QUEUE ALLEMAND noir poli,
parfait état, location-vente et reprise pos-
sible. Tél. 079 332 06 57. 130-159253

POÊLE CÉRAMIQUE ancien. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 725 18 50. 028-459515

RAILS ET SPOTS allogènes et à incan-
descence Condord. Poutres de décoration
couleur noyer. Matériel pour hydrocultture.
Prix avantageux. Tél. 032 931 45 02.

132 161379

SNOWBOARD conçu pour la haute
vitesse et les sensations extrêmes, 157 cm,
carbone, marque virus, état comme neuf.
Tél. 076 365 01 91. 028-468859

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois à liquider de privé. Fr. 850.-/pièce.
Ecrire case postale 3028 - 1110 Morges 3.

006-469977

SURF NIDECKER, 139 cm, avec fixations et
boots 43/2, Creezy Creek. Tél. 032 846 26 62.

028-469585

TABLE AVEC BANC D'ANGLE, et coffres
sous les sièges. Fr. 200.-. Tél. 032 913 05 54,
dèS 19h. 132-161382

TOUPINS (2) MORIER No 13 et quelques
cloches. Tél. 032 861 39 50. 028-469669

20 TV. 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. 196-139053

RenconttmFtSL JjgËP
BLONDE, TRÈS NATURELLE, adorable,
Patricia, 29 ans, employée agricole, très
timide, n'a pas encore connu l'amour.
Romantique, elle aimerait tant se faire des
petits week-ends en amoureux, des petits
restos avec un homme, 29- 38 ans, gentil,
sérieux. Faites le tél. 032 721 11 60 Destin
Heureux Jura. 013 293535

JOLIE FEMME CELIBATAIRE, sympa-
thique recherche homme célibataire ou
séparé, sans enfants, env. 32-42 ans, libre,
non-fumeur, calme et soigné, sensible, de
caractère agréable, bonne profession,
spontané, honnête, sérieux et sincère pour
amitié ou plus si entente réciproque. Per-
sonne de confiance et sachant apprécier les
qualités féminines. Intérêts divers. Aven-
turier, curieux, arrogant s'abstenir. Lettre
+ photo = réponse. Merci. Ecrire sous
chiffre G 006-470459 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VEUVE 63 ANS, retraitée de la campagne,
Annetrouve les journées trop longues sans
avoir à qui parler, prendre les repas, bon
caractère, simple, gaie, bons revenus, voi-
ture, voudrait vivre en compagnie d'un
monsieur 63- 75 ans, aimant la bonne cui-
sine:tél.032 721 11 60 Destin Heureux Jura.

018-293651

Vacances
ÎLE MAURICE, Pointe aux Sables, Ginette
et Jean-O. vous accueilleront dans leur
«Home Sweet Home»... chambre à un lit
Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél./Fax 00230 234 75 54. 023445293

CHERCHE À LOUER À LA SAISON d'hi-
ver 2005-2006, appartement région Valais
ou Alpes vaudoises. Tél. 079 393 95 23.

028-469645

JAVEA ESPAGNE, offre spécial retraité à
louer, villa tout confort, piscine, Fr. 290 - la
semaine. Tél. 00333 85 74 05 19. 132 161077

SAILLON, studio refait à neuf. A partir du
15 mars 2005. Tél. 079 391 67 21. 023-469554

Demandes N8è?
d'emploi v%£
CHERCHE A DEPOSER MA PATENTE,
dans un restaurant ou un bar à la Chaux-de-
Fonds. Libre dès le 01.02.05. Tél. 079 415 00 81.

132-161304

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

028-469067

DAME AVEC EXPERIENCE, cherche à
faire heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 25 22 - 079 456 31 27. 02s 459572

ELECTROPLASTE AVEC CFC, cherche
emploi. Tél. 0033 697 84 34 41. 132 161399

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

028-468715

Offres ^̂ ftd'emploi 9ê^VJ
PETIT RESTAURANT à Marin, cherche
une extra pour le vendredi ou le samedi,
sans permis s'abstenir. Veuillez nous
contacter au 032 753 16 61. 028-469591

PUB A SAINT-BLAISE, cherche une jeune
sommelière. Tél. 032 753 11 98. 028 459683

TRAVAILLEZ selon votre disponibilité.
Tél. 032 863 15 63. 023 459685

Véhicules gê ¥̂f >̂d'occasion Iĵ gjp- °
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 468917

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02s-459244

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

028-467585

AUDI COUPÉ GT 5 CYLINDRES,
155000 km, pour pièces ou à réviser. Prix à
discuter. Tél. 079 289 39 09. 028-459633

FORD ESCORT, rouge, 1.61, 16V, ABS, cli-
matisation, 09.1994,118000 km. Fr. 1000.-.
Tél. 079 440 66 92. 132 151354

HYUNDAI SONATA, 1994, 145000 km,
expertisée, toutes options. Fr. 1500.-.
Tél. 078 895 31 04. 02s 459595

RENAULT ESPACE, 1995, 163 000 km,
expertisée, toutes options, très bon état.
Tél. 078 895 31 04. 028-459599

VW GOLF IV GTI, 2001, 52000 km, noir
métallisé, expertisée, Climatronic, Xénon,
prix intéressant. Tél. 078 713 40 41.022 215323

4X4 KIA SPORTAGE, cause de double
emploi, 2.0 I, 32000 km, année 1998, par-
fait état + 4 pneus été presque neuf.
Fr. 15000.- à discuter. Tél. 079 204 27 44.

132-161191

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

006462929

ABD DÉMÉNAGEMENTS , débarras, net-
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132-151043

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

132 160769

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

132-161088

PRO-NETTOYÂGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 1838ou 079 43504 43.

028-468401

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

028-467680



MOTS CROISÉS DU JOUR N°122
HORIZONTALEMENT
1. Chauffait le lit. 2. Ne
s'entend pas. 3. Grosse
tête. île ou fleuve. 4. Il
n'est plus seul aux Jeux.
Romains. 5. Celle des
sables n'a pas d'odeur.
Toise. 6. Douze heures.
Ouvre beaucoup de
portes. De mauvais goût.
7. Suisse chéri des
mômes. Sert à hisser les
voiles. 8. Florence et ses
sœurs. 9. Étions en
dehors du droit chemin.
Personnel. 10. Remis à
leur place.
VERTICALEMENT
1. Producteur d'une oran-
ge amère. 2. Instrument à
vent. 3. Etablissements au grand air. Couvre la moitié de I Inde. 4. Liaison:
logiques. Est dans de beaux draps. 5. Vue de l'esprit. Garçon bouché. 6
C'est nickel. Modes, un tantinet démodées. Guide à cheval. 7. Belle alsacien
ne. Raccourci pour Saint-Gall. 8. Native du Jura. Grand centre industriel rus
se. 9. Lamelles de fromage. Fin de la course. 10. Opérations de retranche
ment.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 121
HORIZONTALEMENT: 1. Brochettes. 2. Ordurière. 3. Sic. Marris. 4. Ishtar
Vés. 5. Éridou. 6. Essen. Prao. 7. Nets. Ein. 8. Européens. 9. Lérots. No. 10
Té. Steamer. VERTICALEMENT:, 1. Sirène. 2. Rois. Seule. 3. Orchestre. 4
CD. Trésors. 5. Humain. Pot. 6. Érard. Bête. 7. Tir. Op. ESA. 8. Tervuren. 9
Érié. Aisne. 10. Session. Or.

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

CORSO 03? QI fi 13 77

CELLULAR Ire semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME au MA 16h15, 20H45.
VE et SA 23h.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin- .

; ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une jeune femme kidnap-
pée n'a qu'un salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard-
Palpitant!

ÇQRSQ 03? 916 13 77

LE DERNIER TRAPPEUR
V.F. ME, SA, Dl 14h.
ME au MA18h30.
Pourtous , suggéré 7 ans.
5e 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 n.3?Qi3i3 7q 

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2e semaine
V.F. ME au MA 15h15, 20h45.
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 rencontrer l'amour.
Mais...

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2e semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 17h45.
De Joël Schumacher. Avec
Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical
de tous les temps,
enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

PLAZA 03? 916 13 55

ALEXANDRE 3e semaine
V.F. ME au MA 20h.
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

LES INDESTRUCTIBLES
V.F. ME, SA, Dl 14h.
MEauMA 16h45.
Pour tous, suggéré 10 ans.
8e 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...

SCALA 1 032916 1366
ENTRE ADULTES CONSENTANTS
Ire semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.ME au MA15h30,18h,20h!5.
VE et SA 23h.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman, Jude
Law. Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux
hommes et deux femmes vont
jouer le jeu pervers de la séduc-
tion et du désir...

SCALA 2 03?qifi 13fifi

TOUT UN HIVER SANS FEU
2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MEau MA18h30,20h45.
De Greg Zgilinski.
Avec Aurélien Recoing, Marie
Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur

! fille Marie dans l'incendie de leur
grange... Rimé dans la région!

SCALA 2 03? 91613 66
THE GRUDGE 4e semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
V.F. VE et SA 23h.
Hans, suggéré 16 ans.
Avec T. Shimizu, S. Michelle Gel-
lar, B. Pullman. L'horreur est au
rendez-vous: une maison hantée
par une malédiction qui refroidit
tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

SCALA 2 03?qifi 13fifi

LES DALTON 7e semaine
V.F.ME au MA16h30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
De Philippe Haim. Avec Eric et
Ramzi, M. Villalonga, S. Serrari.
Les bandits les plus foireux du Far
West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur... Rigolade garantie!

SCALA 3 03?gis 13fifi

LE CHÂTEAU AMBULANT
V.F. ME au MA15h15,20h30.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

SCALA 3 03? qifi 13 fifi

OCEANS TWELVE 6e semaine
V.F. VE et SA 23h.
10ans, sug. M ans.
De Steven Soderbergh. Avec
George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon. 3 ans après leur dernier
coup, un ancien complice les
balance à leur dernière victime.
S'ils veulent vivre, ils devront res- I
tituer le magot, déjà dépensé...

SCALA 3 03?qifi13fifi

MACHUCA 2e semaine.
V.O. esp s-t. fr/all ME au MA 18h. !

12 ans, suggéré 12 ans.
De Andrès Wood'.;Av'écJMatias
Quer, Federico Luppi, Aline Kup-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve.

ABC 03? qfi7 q0 4? 

THE MAN WHO COPIED
V.O. s-t. fr ME, VE, SA, LU, MA
20K45. JE et Dl 18h30. SA 16h15.
12 ans, suggéré 14 ans.
De Jorge Furtado. Avec L Ramos,
L. Leal, L Piovani.
André, 20 ans, travaille à la photo- I
copieuse d'une librairie. Pour sé-
duire Silvia, une jeune vendeuse
qu'il espionne tous les soirs, il
échafaude une série de plans...

ABC 03? qfi7 q0 4? 

NICOTINA
V.O. s-t. fr JE et DI 20h45.
ME,VE,SA 18h30. DI 16h15.
16 ans. De Hugo Rodriguez. Avec
D. Luna, L Crespi, M. Belaustegui.
Grâce à une mise en scène très
stylée et un humour noir décalé, le
réalisateur nous embarque dans
une course-poursuite drôle et ex-
plosive où les rebondissements
surprises ne manquent pas.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h45. 10 ans. De
Cl. Berri. ¦

BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23h. 10 ans. De J. Turteltaub.
ALEXANDRE. Ve 20h30. 14 ans.
De 0. Stone.
LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-18h. Me, je, sa-ma
20h30. 10 ans. De H. Miyazaki.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. Sa 23h. 12 ans.
De G. Zgilinski.
OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23h. 10
ans. De St. Soderbergh.
LES DALTON. 16h30. Me, sa, di
14h30. Pour tous. De Ph. Haim.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
ALEXANDRE. Ve-ma 14hl5. Sa-
ma 20h. 14 ans. De 0. Stone.
LES SOEURS FÂCHÉES. Ve-ma
18h. 12 ans. De A. Leclère.
AVIATOR - THE AVIATOR. Ve
20hl5. 10 ans. De M. Scorsese.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
20h45 en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.
LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Me, sa-di 14h. Pour
tous. De N. Vanier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
CELLULAR. 15h30-20h30. Ve-sa
23h. Hans. De D. R. Ellis.

MACHUCA. 18h. en VO. 12 ans.
De A. Wood.
¦ REX
(032 710 10 77) 
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-ma 20hl5. Ve-sa 23h.
14 ans.
ALEXANDRE. Me-je 20h. 14 ans.
De O. Stone.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De B.
Bird.
¦ STUDIO asionsaaldu
(032 710 10 88) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
Me, ve-lu 15h30-20h30. Me-ma
18h. en VO. Je, ma 15h30-
20h30 en VO. 16 ans. De M.
Niçois.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve 20h30.
Sa 20h30. Di 16h-20h. 10 ans.
De J. Turtletaub.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
2046. Me-je 20h. VO. 10 ans.
De Wong Kar-Wai.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve,
sa, di 20h30. 14 ans. De J.
Demme.
UN MARIAGE DE PRINCESSE. Di
16h. 7 ans. De G. Marshall.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve, sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
36, QUAI DES ORFÈVRES. Je-ve
é20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
16 ans. De 0. Marchai.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
BUONGIORNO, NOTTE. Je
20h30. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. 14 ans. De M.
Bellocchio.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 17h. 10 ans. De
J. Turtletaub.
L'ÉQUIPIER. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De Ph. Lioret.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES DALTONS. Me 17h. Ve
20h30. Sa 15h. Di 14h. 7 ans.
De P|i,v ^ajrflMr,
MÉMOIRE EFFACÉE. Me 20h30.
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. DeJ.
Ruben.
MARIA PLEINE DE GRÂCE. Je
20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 12
ans. De J. Marston.

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).

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 française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition

d'aquarelles de Alain Robert.
Du 15.1. au 25.2.

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

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

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

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

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

¦ À VISITER DANS LA RÉGION —

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 permanente.
Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposition
permanente. Ma-di 14-17h.

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. ler 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.

M USÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes ju-
rassiens. Ma-di 10-18h. Du 5.12.
au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET DWSro/ff& .Jru:ve 14-17h,
ainsi qûë'iûr1 dem."èl/fax 032
493 68.47.,.. 11:

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 mercre-
di.
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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-

—VERS. Musée fermé durant f 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 ^—^
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GARAGE ^pDES *» ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81
Le LOCle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch
Garage Mérija
St-lmier - Tél. 032 9411613

Garage Rio
Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23 132-16HO6

[ avis divers J [  gastronomie J
132-161357/DUO 

£ VENDRE
PETIT MUSÉE

D'OUTILS D'HORLOGER
Marchand s'abstenir.

Liste et prix, écrire sous chiffres
H 132-161357, à Publicitas SA,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

$e$tauMnt du l^alân
I La Chasse

1 Menu dégustation + carte
Réservation conseillée

1 1 Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds
, Fam. C. Muller Tél. 032 968 75 98

132-153871 Fermé le dimanche
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SHOW & FOIRE DE VENTE
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En grande première suisse
Chaque jour à 15 h 30, 18 h, 20 h 15. Noct.
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Un diabolique chassé-croisé amoureux dont
personne ne sortira indemne!
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ENTRE ADULTES CONSENTANTS
Le désir est un étranger que l'on croit connaître

Chaque jour à WL
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L'art
de jardiner

S C È N E

Drôles de jeux dans la
serre. PHOTO SP

D

ans cette serre-là, il se
passe des choses inha-
bituelles. Dans cette

serre-là, les horticulteurs sont
aussi des acrobates, des jon-
gleurs, des clowns. Conviés di-
manche au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel, Jean-Paul
Lefeuvre et Didier André y
proposeront «Le jardin», un
spectacle à la frontière du cir-
que et des arts de la rue, où la
poésie rivalise avec l'humour
et la prouesse technique. A
l'image de maints duos comi-
ques, celui-ci exploite lui aussi
l'opposition entre les person-
nages. Athlète musclé, bien
moulé dans son slip noir, l'un
ne cesse de s'activer au ser-
vice de l'autre, un gaillard re-
vêtu d'un pantalon à bretelles
et apparemment plus non-
chalant.

Tous deux formés au
Centre national des arts du
cirque de Châlon-en-Cham-
pagne, Jean-Paul Lefeuvre
et Didier André jonglent
avec des oranges, ils détour-
nent brouette, pelles et
tuyau d'arrosage de leur
usage premier. Tutoyant
l'absurde, ces frères de Bus-
ter Keaton nous renvoient à
nos maladresses et à nos pe-
tites faiblesses. Mais c'est
pour nous permettre d'en
rire, /dbo

Neuchâtel, théâtre du
Passage, dimanche 23 jan-
vier, 15h. Tout public dès
S ans

I JOYSTICK I
CAUCHEMAR
¦ Project Zéro
II: Crimson But-
terfly. Par le
passé, Résident
Evil et Silent Hill
se sont déjà es-

sayes a des univers qui utilisent
l'horreur comme moteur. Mais
aucun n 'a réussi à nous toucher
comme «Project Zéro II» le fait.
Mio et Mayu, deux sœurs jumel-
les, se perdent dans la forêt et se
retrouvent dans «Le rillage
perdu» dont la légende prétend
que personne ne revient... Mais
ici , les armes ne servent à rien.
Les âmes perdues et les fantô-
mes se glissent enUe les maisons
telles des serpents avant de dis-
paraître. Mais qu 'est-il arrivé à
ce rillage? Vous devez le décou-
vrir équipé uniquement de vo-
tre «Appareil noir» qui se uouve
être un appareil photo qui a la
particularité d'exorciser les
marnais esprits. Dans «Project
Zéro II» , la peur s'insinue en
murmure , elle vous susurre vos
craintes les plus intimes à
l'oreille avant de s'envoler dans
un courant d'air /lcr

XBox, dès le 21 janvier.
Disponible sur PS2

Les joueurs abattent leurs cartes
JEUX VIDEO Après le j eu de cartes, le manga, les dessins animés, l'univers de «Duel Masters»

se décline sur les consoles. On l'a vu sur GameBoy Avance, le voici maintenant sur PlayStation 2
Par
P a s c a l  T i s s i e r

C

ombattre au tour par
tour en utilisant des
cartes pour invoquer

des créatures ou des sorts
n 'est pas exactement un nou-
veau concept. «Magic l'assem-
blée» , qui repose sur le même
système de j eu, est déjà forte-
ment imp lanté en Suisse de-
puis plus de dix ans mainte-
nant. Depuis «Magic» , d'au-
tres licences sont apparues,
comme «Yu-Gi-Oh!» ou «Duel
masters» .

Dans «Duel Masters» sur
PlayStation 2, comme dans
tous les jeux de ce type, le
joueur enchaîne les combats
afin d'enrichir son «deck» en
cartes puissantes, ces dernières
étant souvent la récompense
d'un affrontement victorieux.
La durée de rie de ces jeux est

par definiuon particulièrement
importante puisque vous pou-
vez continuer les combats
jusqu 'à obtenir le «deck» ul-
time.

«Duel masters» - qui ne fait
pas exception dans ce genre
très réglementé - propose
deux systèmes de jeu: le mode
aventure qui s'accompagne
d'un pseudo-scénario (simple
prétexte à une succession de
combats) et le mode arcade
pour des combats immédiats.

L'énergie magique
Les phases de jeu de «Duel

Masters» ne sont pas sans rap-
peler celles qui animent «Ma-
gic»: avant de pouvoir lancer
des sorts ou invoquer des créa-
tures, il faut prendre soins d'ac-
cumuler suffïsament de
«Mana» (énergie magique).
Cette opération ne peut se
faire qu'en sacrifiant d'autres
cartes de votre «deck» , ce qui
oblige le joueur à faire preuve
d'un certain sens tactique.

On a souvent reproché à
«Magic» sa difficulté due à des

règles complexes. Ce reproche
ne pourra pas être fait à «Duel
Masters» dont le principe de
jeu est beaucoup plus simple et
abordable. Le soft d'Atari est
d'autant plus accessible qu 'il
propose un «cours» d'initia-
tion très bien conçu qui per-
met au plus grand nombre
d'assimiler le principe du jeu
en moins d'un quart d'heure.

Des combats à la carte
L'aspect stratégique des

combats est fonction des capa-
cités des cartes présentes dans
votre deck: capacités d'attaque
et de défense, mais aussi atouts
magiques et civilisation à la-
quelle appartient nécessaire-
ment chacune de vos cartes.
On note que la difficulté est
plutôt bien dosée permettant
aux plus jeunes d'adopter le
nouvel univers. Les premiers
combats du mode aventure ne

posent aucun problème parti-
culier, ce qui permet de se faire
la main avant d'affronter des
adversaires plus coriaces.

«Duel Masters» a des allures
de petit jeu sans prétention. Il
s'adresse d'abord aux plus jeu-
nes qui pourront s'initier aux
jeux de combat au tour par
tour à base de cartes.

Le système de combat est
simple, peut-être uop simple
pour les vétérans de la straté-
gie, mais il constitue néan-
moins une bonne base avant
de passer à des licences plus
complexes comme «Magic l'as-
semblée». Atari s'est attaché à
respecter scrupuleusement
l'esprit du jeu , ses graphismes
aussi. L'interface est claire et
les animations qui accompa-
gnent les attaques des créatu-
res sont spectaculaires (bon ,
c'est pas la révolution non
plus!). /PTI

Burma côtoie Bons Vian
BD Tardi passe la main à Emmanuel Moynot pour une nouvelle aventure de Nestor Burma

«La nuit de Saint-Germain-des-Prés» transforme l'essai de manière convaincante
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

On 
sait que le pnncipe

sur lequel Léo Malet
avait bâti sa série des

«Nestor Burma» était de si-
tuer au moins une des aventu-
res de son héros dans chacun
des arrondissements de Paris.

Pour sa cinquième adapta-
tion BD, on retrouve le célè-
bre privé dans un quartier où
on ne l'attend guère: le très
central 6e arrondissement, à
l'heure (1955) des existentia-
listes et des boîtes de jazz. Pré-
venons tout de suite le lecteur
qu 'il cherchera en vain la sil-
houette de Sartre à la terrasse
du café de Flore; en revanche,
on croise en passant un trom-
pettiste qui ressemble furieu-
sement à Boris Vian. Et le
nouveau dessinateur de la sé-
rie se permet même un clin
d'œil assez appuyé lorsqu'il
s'agit de représenter un cer-
tain Martin Burnet dit Tintin,
à qui il prête les traits du hé-
ros éponyme d'Hergé, mais
un Tintin mal vieilli et vul-
gaire qui s'avérera, d'ailleurs,
un acteur non négligeable du
dénouement de l'intrigue.

Foin de querelles
Signalons en passant que

l'adaptateur aurait peut-être
été bien inspiré, dans la fou-
lée, de changer le nom de
l'écrivain raté Bergougnoux,
car c'est là à iinè lettre près
celui d'un excellent auteur
d'aujourd'hui qui ne méritait
pas un tel sort.

Mais quittons les querelles
oiseuses pour répondre enfin
à la question que tous les fu-
turs lecteurs de ce bel album
brûlent de me poser: peut-on
remplacer Tardi? De fait, l'au-
teur d'«Adèle Blanc-Sec» avait
imposé sa marque durable
aux aventures de ce privé
français à l'américaine qu 'est
Nestor Burma. Moynot se
tient, dans sa reprise, à mi-

chemin de l'hommage ap
puyé et de la subtile prise de
distance: il n'a ni le terrible
don de réalisme caricatural
de Tardi, ni son sens célinien
des paysages urbains poisseux
et angoissants. Mais il le sait:
son Burma est excellent, et les
autres personnages sont cam-
pés avec finesse et, souvent,
sympathie.

Décors diurnes
Significativement, les fem-

mes «fatales» qui menaient la
vie dure au Burma de Tardi
sont remplacées ici par une
gentille poulette à la dégaine
existentialiste. Quant aux dé-
cors, Moynot les préfère diur-
nes, ce qui n 'ôte rien à la pré-
cision et au charme de son Pa-
ris des années 1950. L'intro-
duction, discrète et plutôt dé-
lavée, de la couleur, participe
de manière cohérente à cette
détente de l'atmosphère. Cela
dit, le fond de l'histoire reste
dur et sanglant et Malet n 'au-
rait sans doute pas de raison
de se sentir trahi. L'enquête
est superbement menée, le
découpage narratif reste
d'une totale efficacité, les mo-
biles restent bien opaques
presque jusqu 'à la fin , mais
Burma ne semble pas y laisser
trop de plumes.

Il n'est pas si fréquent
qu'une reprise de personnage
se fasse ainsi , à la fois dans le
respect et dans l'intelligence.
Les amateiirs de pôlârs glau-
ques regretteront Tardi et , à
coup sûr, ce n 'est pas ici , mal-
gré le décor, la plus existentia-
liste des aventures de Burma.
Mais il est permis de remer-
cier Moynot d'avoir su main-
tenir l'exigence d'une série
qui reste l'une des meilleures
BD policières qui soient.
/ACO

«La nuit de Saint-Ger-
main-des-Prés», Emmanuel
Moynot, éd. Casterman,
2005

Emmanuel Moynot succède à Tardi: les décors sont moins glauques, l'ambiance diurne
plutôt que nocturne. Mais on est très loin de la trahison.



| EN BREF |

LITTÉRATURE m Marc Lévy
champion des ventes. Marc
Lévy est l'auteur de langue
française qui a vendu le plus de
livres en 2004, selon mie en-
quête du «Figaro». L'enquête
ne prend en compte que les
fictions d'écrivains francopho-
nes, mais «en cumulant tous leurs
titres et toutes leurs éditions", y
compris les rééditions et les
formats de poche. Marc Lé\y,
auteur de «Et si c'était vrai...» ,
«Où es-tu?» et «Sept jours pour
une éternité» (Ed. Robert Laf-
font), devance Bernard Wer-
ber, Amélie Nothomb et Fred
Vargas, qui ont chacun dépassé
le million d'exemplaires ven-
dus en 2004. /ap

CINÉMA u «Rois et reine» élu
étoile d'or de la presse. Le
film «Rois et reine» a été élu
lundi soir Etoile d'or de la
presse du meilleur film fran-
çais 2004 après un vote auprès
des journalistes et critiques de
cinéma. Le film d'Arnaud Dcs-
plechin est le grand vainqueur
de ce vote puisqu 'il remporte
quatre des 11 trophées décer-
nés: outre celui de meilleur
film , celui de meilleur réalisa-
teur, celui de meilleur acteur
pour Mathieu Amalric, et celui

de meilleure actrice pour Em-
manuelle Devos (photo sp).
«Rois et reine» a déjà reçu le
mois dernier le prix Louis-Del-
luc, surnommé «le Concourt
du cinéma» , remis par un jury
de journalistes. Le champion
du box-office 2004, «Les Cho-
ristes» de Christophe Barra-
tier, a été distingué par deux
Etoiles d'or: meilleure musi-
que et meilleur producteur ,
/ap

F E S T I V A L  DE S O L E U R E

Vingt films et six inter-
prètes ont été choisis en
vue des Prix du cinéma

suisse 2005 attribués le 26 jan-
vier à Soleure . Nouveauté: le
palmarès récompensera un
film d'animation.

Le jury présidé par Raymond
Vouillamoz va examiner cinq
fictions et cinq documentaires
de long métrage, cinq courts
métrages et cinq films d'anima-
tion. Deux prix d'interpréta-
tion seront aussi remis.

La catégorie des fictions offre
plein de contraste. Le film le
plus populaire de l'année, la co-
médie dramatique alémani que
«Sternenberg» de Christoph
Schaub sera en lice avec «Noue
musique» de Jean-Luc Godard,
«Tout un hiver sans feu» de
Greg Zglinski, «Vent du Nord»
de Bettina Oberli et «Verflixt
verliebt» de Peter Luisi.

Cinq contributions alémani-
ques concourent pour les do-
cumentaires. Ce sont «Accor-
dion Tribe» de Stefan Schwie-
tert , «Alléluia! Le Seigneur est
cinglé» d'Alfredo Knuchel ,
«Ma famille africaine» de Tho-
mas Thûmena , «Namibia Cros-
sings» de Peter Liechti et «Que
sera?» de Dicter Fahrer.

Cinq films d animation
Dans les cinq courts métra-

ges figurent deux contributions
francophones: «Demain j 'ar-
rête!» de Nicole Borgeat et
«Des tas de choses» de Germi-
nal Roaux. Elles feront face à
«Chyenne» d'Alexander Meier,
«Fledermâuse im Bauch» de
Thomas Gerber et à «Salut
Maya» de Claudia Lorenz.

Les films' d'animation ne se-
ront récompensés que chaque
deux ans. Cette nouvelle caté-
gorie rassemble cinq ouvrages
sortis en 2003 et 2004: «Circuit
marine» d'Isabelle Favez,
«Joyeux Noël Félix!» de Sami
Ben Youssef et Izabela Rieben ,
«L'homme sans ombre» de
Georges Schwizgebel, «Schen-
glet» de Laurent Nègre et
«Un 'altra città» de Carlo Ippo-
lito . /ats

Jean-Luc Godard
en compétition Le chant du dahu

CHORALE Plus de mille choristes se rencontreront à Dombresson, en été
2006, pour la Fête cantonale des chanteurs. Steve Muriset sispie une création

Lors de la précédente édition, à Cortaillod, en 2002. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Si 
un musicien neuchâte-

lois fait actuellement
parler de lui , c'est bien

Steve Muriset. Il est partout ,
ce compositeur à l'imagina-
tion galopante, qui se veut
«rassembleur» et s'épanouit
dans les productions aux di-
mensions^éétàisonnables où

Jes protagonistes.se comptent
à partir de la centaine.

C'est pourquoi il s'est coulé
avec bonheur dans «La vérita-
ble histoire du dahu à poil dru
ou la légende du Val-de-Ruz»,
une création musicale qu 'il a
signée et qui sera le point d'or-
gue de la 24e édition de la
Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois, agendée les 2, 3
et 4 juin 2006, à Dombresson

(voir encadré). «Avec l'espèce de
mégalomanie qui me caractérise, a
expliqué le compositeur hier,
au cours d'une conférence de
presse, j 'ai la passion de diriger
quelque chose de grand. Il y aura
un minimum de cent chanteurs,
mais ce sera p eut-être deux cents,
tmis cents...».

une fonction vitale
de l'homme^

L'accompagnement musi-
cal de cet espèce de conte cho-
ral revisitant la rie et les
mœurs du mythique dahu sera
assuré par un ensemble com-
prenant exclusivement des ac-
cordéons et des percussions, -
«des instruments rarement à l'hon-
neur» - pris en charge par

Serge Broillet et Laurent de
Ceuninck. Et un chœur mixte
sera tout spécialement créé
pour l'événement: «J'aimerais
qu 'il comporte aussi des gens qui
n 'ont jamais chanté et hésitent à se
lancer: c 'est k moment ou jamais!
Les chorales souffrent d'un certain
vieillissement, constate Steve
Muriset. Ces nouveaux venus
peuvent leur redonner une éner-
gie».

, Cette histoire de dahu, dont
le fil rouge sera assuré par un
récitant-comédien, s'annonce
très «du Val-de-Ruz» et fleu-
rant bon le terroir. On y ap-
prendra même, promet le
compositeur, l'origine du nom
«Val-de-Ruz». «Le chant est k
seul art qui se trouve partout, de
manière univoque, conclut Steve
Muriset. Le chant est une fonc -
tion vitak de l 'homme». /SAB

L'OCN à l'heure française
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

f " ]  a court, ça sautille. Ça
I vous emporte . On est ha-
V_^ letant, le souffle se fai t

court, et sur les bras, les poils se
sont dressés. Des allures de ta-
rentelle, un immense cres-
cendo, un coup de timbales. Le
dernier mouvement du con-
certo no 2 pour piano de Saint-
Saëns a laissé dimanche dernier
le très nombreux public du
temple du Bas sans voix. La pia-
niste Jasminka Stancul en était
la souveraine soliste.

Un tempérament de feu , une
technique brillante, une virilité
que l'on n 'attend pas dans un
corps si gracile. De la grâce
aussi, et beaucoup d'élégance.
Déj à, l'introduction au piano
du premier mouvement est ma-
jestueuse. Le son du Steinway se
développe amplement et sans
dureté.

L'OrchesUe de chambre de
Neuchâtel (OCN) place sous la
direction de son chef titulaire
Jan Schultsz reprend avec une
emphase que l'on ne lui con-
naissait pas, comme transcendé
par le souffle de la pianiste.
Dans cet démesure romanti-
que, soudain le temps s'arrête,
des cordes évanescentes sou-
tiennent un piano rêveur qui

semble improviser. Mais la
course reprend. Jusqu 'à la fou-
gueuse cadence finale .

La suite d'orchesu e «Mas-
ques et Bergamasques» de
Fauré permet de découvrir des
mélodies charmantes et quel-
que peu languides. Parfaite-
ment à son aise, l'OCN déve-
loppe une sonorité aérienne el
duveteuse. Il étage les plans so-
nores; la finesse du regisue des
vents sied à merveille à cette
page aux archaïsmes fréquents.

Le public s'émerveille une
dernière fois par la symbiose
parfaite développée entre la
pianiste et l'orchestre dans «Le
carnaval d'Aix» de Milhaud. Ta-
bleaux colorés et francs, sou-
vent acres, parfois mélancoli-
ques. Ce pays scintille de rou-
ges, de jaunes. On y danse en
glandes bottes. Portraits carna-
valesques et burlesques, on y
entend passer une Guggenmu-
sik. Puis c'est le souvenir de Rio.
Jaillissant de la masse orches-
trale, le thème du «Bœuf sur le
toit», entendu en première par-
tie.

L obscurité et la grisaille en-
veloppent la rille ce soir-là. Elles
ne sauront estomper l'éclat de
la pianiste. /SAG

Disparition de Daniel Zufferey
CJ 

est avec émotion
que nous avons ap-
pris hier la dispari-

tion de notre confrère Da-
niel Zufferey, âgé de 36 ans,
qui était passé un peu
comme une météorite à la
rédaction de «L'Express» et
«L'Impartial» entre octobre
2001 et juillet 2002.

Né à Sion le 14 mai 1969,
il a d'abord étudié le droit à
Genève, puis les lettres à
Lausanne. Après un emploi
à mi-temps à la Radio suisse
romande, un stage de jour-
naliste à la «Presse Riviera
Chablais» , Daniel avait été
engagé pour couvrir l'actua-
lité d'Expo.02.

«Un être hors norme»
Mais il était surtout amou-

reux de l'écri ture, connu
principalement pour son po-
lar «L'étoile d'or» édité en
1998 à La libraire des
Champs-Elysées, vendu à
plus de 50.000 exemplaires,
traduit dans plusieurs lan-
gues notamment en japonais
et en anglais et prix du ro-
man policier du festival de
Cognac.

Ont suivi aux éditions de
l'Aire «Douze ans de men-
songe» en 1998, «Les en-
trailles du Christ-roi», en
1999 et «Meurtre en festival»
en 2004. Sur la couverture
de ce roman, on pouvait voir
les mains d'un pianiste: «Il
avait tenu à ce que l 'on photo-
graphie ses propres mains sur
un clavier. Il avait rêvé d'être
p ianisk p rofessionnel», ra-
conte son éditeur Michel
Moret.

L'amour de la musique
classique était omniprésent;
on se rappelle d'une photo
dédicacée par Maurizio Pol-
lini sur son bureau, le briga-
dier du Christ-roi s'appelait
d'ailleurs Luchino Pollini.
«Il arrivait à se faire loger au
Montreux Palace, alors qu 'il ha-
bitait à Montreux, p our être le
plu s p rès possible des musiciens
qu 'il adorait», raconte une
journal iste de la «Presse Ri-
viera Chablais». Elle pour-
suit ainsi: «C'était un être hors
norme qui adorait travailler la
nuit avec un verre de whisky de
50 ans d 'âge. Un dandy qui ne
comptait pas son temps lorsqu 'il
était passionné, mais qui man-

quait de rigueur sur les sujets
imp osés.»

Pour Michel Moret, Da-
niel ne croyait pas vraiment
à ses polars: «Il rêvait d'un
grand roman. C'était une f leur
piêtinée, on succombait à son
channe qu 'il semblait trimballer
presque malgré lui.»

«Un monde à lui»
Dans notre maison on évo-

que pêle-mêle: «un humour à
la Desproges»; «des partis pr is
très tranchés»; «une timidité tou-
chante»; «une culture énorme
mais jamais écrasante»; «une
éUgance surannée». Quelqu 'un
dit: «Il me f aisait un peu penser
à Patrick Dewaere.» Un autre:
«Il avait aéé un monde à lui et
il l'habitait à sa manière avec des
règles très différentes des nôtres.»

Une journaliste se rappelle
de son déménagement à
Neuchâtel: «Il se faisait beau-
coup de souci pour son chat et se
demandait comment il allait sup -
p orter tout cela.»

Quand il partait «aclieterdes
livres», cela pouvait durer des
heures et il revenait avec des
piles fascinantes. Un fragile
qui nous manque déjà. /ACA

Œ U V R E S  V O L É E S

La 
police italienne expo-

sera dès le 20 février des
dizaines d'œuvres d'art

disséminées aux quatre coins
du monde par le trafi quant
d'art Giacomo Medici , actif
notamment à Genève. Quel-
que 3000 de ces pièces ont été
rendues en l'an 2000 par la
Suisse. Au total , Giacomo Me-
dici a dérobé plus de 3500 œu-
\res d'art. Son butin constitue
le plat de résistance de l'expo-
sition organisé par les carabi-
niers au Quirinal, le siège de la
présidence de la République à
Rome. Les pièces seront en-
suite rendues aux musées ita-
liens.

Selon le lieutenant-colonel
Ferdinando Musella , de la po-
lice des arts, le trafiquant «pos -
sédait des sociétés et des gakries en
Suisse par l 'intermédiaire desquelles
il transférait des pièces prélevées illé-
galement en Italie et ks mettait sur
k marché kgal».

Medici , qui travaillait à l'oc-
casion avec des tiers pour ne
pas faire figure de vendeur
principal, a mis en circulation
des œuvres datant parfois de
plusieurs siècles avant noue
ère. /ats-reuters-ansa

Les carabiniers
exposent

Jours de fête
C} 

est un bon millier
de choristes qui
devraient conver-

ger, du 2 au 4 juin 2006, vers
Dombresson où se tiendra
la 24e Fête cantonale des
chanteurs. Soit une cin-
quantaine d'ensembles,
pour .la plupart',de la rér
gion, mais représentant au
final la Suisse entière. Orga-
nisée par les chœurs
l'Union chorale de Dom-
bresson-Villiers, de Ché-
zard-Saint-Martin et l'Echo
de Chassagne de Rochefort,
cette renconue quadrien-
nale est chapeautée par la
Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. /sab
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L'impensable panne
ELECTRICITE La foudre tombe sur une ligne à très haute tension à Verbois et c'est toute la vie de l'Arc lémanique

qui est perturbée. Lausanne et Genève sont quasi paralysées durant une heure au grand dam des citadins

G

enève et Lausanne
ont été paralysées hier
après-midi pendant

une heure par une panne de
courant d'une ampleur in-
édite ces dix dernières an-
nées. L'avarie est due à un
coup de foudre sur une ligne
à U"ès haute tension à Verbois
(GE).

Alors qu 'un gros orage fai-
sait rage, la foudre s'est abat-
tue à 14h42 sur une ligne de
220.000 volts. Cela a provoqué
une perturbation majeure sur
le réseau de transport de cou-
rant entre Genève et Lau-
sanne, a indiqué le fournisseur
d'électricité EOS. Une des
deux sources principales d'ali-
mentation de Genève a alors
été immédiatement perdue ,
surchargeant la seconde qui a
sauté à son tour. L'interrup-
tion s'est étendue à l'entier des
villes de Genève et de Lau-
sanne. Le reste de l'Arc léma-
nique a été touché à des de-
grés divers.

Gabegie aux carrefours
Les Services industriels de

Genève ont pu réalimenter
progressivement le canton à
partir de 15h30, suivis par ceux
de Lausanne à partir de 15h45.
L'ensemble du réseau était ré-
tabli aux alentours de 16h.

Les soins intensifs
ont bénéficié du cou-
rant des générateurs

de secours
L'absence de feux de signa-

lisation routière a provoqué
une gabegie aux carrefours.
Les trams et une partie des
trolleybus ont été immobilisés.
Le réseau des Transports pu-
blics genevois n 'a retrouvé son
activité normale que vers

A 

Lausanne, la grande
horloge de la gare est
paralysée: 15h06, alors

qu'il est 15h50. Ne craignez
rien, les trains circulent à
l'heure, répète un employé
des CFF aux voyageurs frigori-
fiés qui défilent dans le hall
principal.

Sous le porche extérieur,
une action promotionnelle
tombe à pic: des gobelets de
soupe chaude sont distribués.
Les rires fusent et des rameurs
circulent: «Tout k canton est
dans k nair», dit l'un , tm télé-
phone portable à l'oreille.
Une autre renchérit: «Incroya-
ble, même Genève est toucliée!»

Non loin de la gare, le tun-
nel du méuo disparaît dans le
noir. A proximité, aux carre-
fours, les feux de signalisation
ne fonctionnent plus et les au-
tomobilistes, qui d'ordinaire
roulent plutôt rapidement, se
montrent courtois envers les

17h30. De nombreux maga-
sins ont dû fermer leurs portes
et des enueprises stopper leur
production. Comme à l'usine
genevoise Kugler Bimetal, où
un four de fusion en bronze de
600 kilos était prêt à couler des
pièces lorsque le courant a
sauté. «Nous avons dû k videi' à
la main, à l'ancienne», a relevé
le directeur de production Di-
dier Dumée.

Nombreux appels
Les transports ferroviaires et

aériens ont été moins pertur-
bés. Les nains, qui fonction-
nent avec un courant propre
aux CFF, ont circulé normale-
ment. Par contre, la panne a
touché le système de billette-
rie, de même que les pan-
neaux d'affichage sur les quais.

A l'aéroport de Genève, les
vols ont enregistré quelques
petits retards. Les salles d'em-
barquement ont été plongées
dans le noir et l'utilisation des
passerelles téléscopiques a été
rendue impossible.

A Genève comme à Lau-
sanne, les polices ont été sub-
mergées d'appels de person-
nes paniquéesv (Les pompiers
ont multiplié'les sorties pour
secourir des personnes blo-
quées dans des ascenseurs. Le
Service genevois d'incendie et
de secours avait déjà procédé à
200 interventions vers 17h, se-
lon le commandant Raymond
Wicki. Fait tragique: un véhi-
cule 4x4 de la Sécurité civile
(pompiers volontaires) a ren-
versé une fillette de cinq ans
dans sa poussette, sa mère
âgée de 32 ans et sa grand-
mère âgée de 64 ans. L'enfant
a été niée sur le coup.

Les hôpitaux des deux villes
lémaniques n 'ont pas été Uop
perturbés. Les soins intensifs,
les blocs opératoires ont béné-
ficié du courant des généra-

«Le canton dans le noir»
piétons. Aucun ne klaxonne.
En remontant vers le centre-
ville, la grande majorité des vi-
trines des magasins sont plon-
gées dans l'obscurité. Ici dans
un magasin de fleurs et là
dans un café, des bougies ont
été allumées.

Attablé, un adolescent
lance: «C'est la fin du mande,
liein, quand y 'a p lus d'ékctricik!»
Un autre lui répond: «J'suissûr
que certains ne se sont p as gênés
pou r se servir dans les maga-
sins...»

Plus loin, un groupe déjeu-
nes sort d'un multiplexe: la
projection de leur film s'est ar-
rêtée net. Incrédules, ils écou-
tent un employé leur expli-
quer que la panne est géné-
rale. Place Saint-François, des
trolleybus sont figés aux ar-
rêts. Des badauds s'arrêtent
pour contempler une scène
rare: aucun éclairage dans les
vitrines des magasins, /ats

Lausanne a vécu une après-midi peu ordinaire hier: une panne générale d'électricité a
plongé la ville dans une semi-obscurité et semé l'incrédulité et la panique, PHOTO KEYSTONE

leurs de secours. Les laboratoi-
res de l'hôpital cantonal de
Genève ont été privés d'électri-
cité durant 20 minutes sans en-

traîner de conséquence fâ-
cheuse. L'orage à l'origine de
la panne de courant, d'une
violence rare pour la saison, a

été généré par l'avancée d'un
front froid sur une zone de
haute pression. Des vents à
plus de 100 km/h ont été en-

registrés dans le Jura et sur le
bassin lémanique, a indiqué
Félix Schacher, de Météo-
Suisse. «Il s 'agit d'un orage de
type frontal, caractérisé par des
vents violents' et de puissants
éclairs». La Suisse alémanique a
été en grande partie épargnée
par l'intemp érie, /ats

A Neuchâtel
La 

coupure de courant
est passée... comme
un éclair. La plupart

de gens ne se sont pas même
rendu compte du problème.

Aux Services industriels de
Neuchâtel, on a certes relevé
comme une baisse très passa-
gère de la tension dans les
ampoules électriques, mais
rien de plus, assure le res-
ponsable du réseau. Chez
Philip Morris, le help desk de
l'entreprise ne signalait au-
cune panne. Idem au Cenue
suisse d'élecuonique et de
microtechnique (CSEM): au-
cun client n'a appelé pour
faire état d'un quelconque
problème. A Marin-Epagnier,

-le •>-responsable , technique
d',un grand magasin ̂ immé-
diatement détecté le pro-
blème électrique sur son ser-
veur; la panne a frappé les
grandes villes du bassin léma-
nique mais s'est arrêtée à
Werdon-les-Bains, a-t-il cons-
taté.

Vos serviteurs ont par con-
tre eu moins de chance: la
coupure électrique a mis
hors service le réseau infor-
matique du journal. Elle a
également eu de fâcheuses
conséquences jusqu'à la rota-
tive. Un problème finale-
ment pas tant grave que cela
si vous avez pu lire ces li-
gnes... /STE

Ecran noir et inaction forcée pour ce journaliste de l'agence de presse sportive Sportinformation à Genève, PHOTO KEYSTONE



L'or sans statut de la BNS
21 MILLIARDS II n 'est pas «admissible» de distribuer l'or de la Banque nationale suisse comme

«des bénéfices accumulés», affirme le professeur Philippe Mastronardi . Il faut une base légale
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
16 décembre, le Con-

seil des Etats enterrait
un projet de distribu-

tion des intérêts annuels pro-
duits par les 21 milliards d'or
vendu par la Banque natio-
nale suisse (BNS) . Selon lui,
ce refus permettait d'appli-
quer directement l' article 99
de la Constitution: attribuer
ces 21 milliards (et non les in-
térêts) pour deux tiers aux
cantons et pour un tiers à la
Confédération.

Mais, avant Noël, le Conseil
fédéral a bloqué cette procé-
dure. «Pas si simpk», a-t-il dit
en substance. Mandaté par le
Parti socialiste, le professeur
Philippe Masuonardi (Saint-
Gall) a produit hier un avis de
droit qui conforte ces hésita-
tions. Selon lui , il n'est «p as ad-
missibk» de considérer les 21
milliards comme de simples
bénéfices accumulés par la
BNS.

Seul le mandat a changé
Le professeur de droit con-

tredit ainsi l'interprétation du
Conseil des Etats, reprise par
le Département fédéral de fi-
nances (DFF). Si la BNS a ac-
cumulé autant d'or durant des
années, explique-t-il, c'est
parce qu'on le lui demandait,
dans le but .d'assurer la stabi-
lité du franc suisse. Ce mandat
a changé lorsqu'on a sup-
primé, en 2000, le lien enue
l'or et le franc.

Il ne s'agit donc pas de bé-
néfices découlant de l'activité
normale de la BNS, comme
ceux qui sont distribués cha-
que année aux cantons et à la
Confédération, conformé-
ment à la Constitution. Ces 21
milliards d'or sont des «recettes

Selon Philippe Mastronardi , les 21 milliards sont urf bien public. ' PHOTO KEYSTONE

extraordinaires» provenant d'un
changement de politique mo-
nétaire, et non des excédents
en fin d'exercice comptable.
Or, la politique monétaire,
modifiée ou non, est toujours
menée dans l'intérêts public
(la BNS n 'est pas une simple
société anonyme). Pour Phi-
lippe Masuonardi , les 21 mil-

liards d or conservent ce statut
de bien public, auquel peu-
vent prétendre tous les buts
d'intérêt général de l'Etat, et
pas seulement les caisses de la
Confédération et des cantons.
Bref, on ne peut pas, ici, appli-
quer l'article 99 de la Constiui-
tion. Si on veut distribuer les
21 milliards (pour des projets

d'intérêt général), il faut une
nouvelle base légale, affirme
Philippe Masuonardi .

C'est d'ailleurs ce que pré-
voyait le Conseil fédéral ,
lorsqu 'il a proposé de créer
une Fondation de solidarité
ou (le peuple l'ayant refusé)
de distribuer les intérêts du
capital .

Le professeur de Saint-Gall
s'est également penché sur
l'initiative populaire socialiste
qui propose, à l'avenir, d'affec-
ter à l'AVS les bénéfices ordi-
naires annuels de la BNS, sous
déduction d'un milliard pour
les cantons. Cette initiative fait
bien partie du débat sur l'or,
estime-t-il, puisque ce débat
porte sur la définition des «bé-
néfices» de la BNS.

Si l'interprétation du Con-
seil des Etats et du DFF devait
l'emporter (les 21 milliards
étant des bénéfices), alors l'ini-
tiative socialiste ne concerne-
rait pas seulement les bénéfi-
ces futurs de la BNS, mais éga-
lement ses bénéfices passés
(l' or). Tout irait donc à l'AVS,
sous déduction d'une part can-
tonale. «Car toute autre solution
serait incohérente et arbitraire», dit
l'expert.

Eviter une violation
Il en tire une seconde con-

clusion. Si les 21 milliards sont
distribués aux cantons et à la
Confédération en tant que bé-
néfices, et qu'ensuite l'initia-
tive socialiste est acceptée
(pour les seuls bénéfices ordi-
naires futurs de la BNS), on
aurait amputé l'initiative
d'une partie de son champ
d'application, en se référant à
deux définitions successives
différentes des bénéfices.

Pour éviter une telle viola-
tion des droits populaires,
Philippe Mastronardi pro-
pose d'attendre le vote sur
l'initiative avant toute déci-
sion concernant l'or. Le Con-
seil fédéral avait d'ailleurs
toujours assuré que le peuple
aurait le dernier mot sur l'or,
ce qui n 'est pas le cas dans la
procédure préconisée par le
Conseil des Etats et par le
DFF. /FNU

I EN BREF |
COMMUNAUTÉ JUIVE ¦
Rencontre avec Christoph
Blocher. Une délégation de la
communauté juive de Suisse a
été reçue hier à Berne par
Christoph Blocher. Elle a ex-
primé au conseiller fédéral ses
réserves concernant un pas-
sage du rapport qui exprime
la crainte que les milieux juifs
fassent justice eux-mêmes face
aux actions antisémites plus
nombreuses. Il évoque le ris-
que de voir se développer un
extrémisme juif violent, /ats

WEF-DAVOS m 5500 soldats.
L'Armée suisse mobilise 5500
soldats pour assurer la sécu-
rité du Forum économique
mondial (WEF) du 17 au 31
janvier, soit 800 de plus que
l'an passé. C'est principale-
ment pour des raisons de «fo r-
mation», ont expliqué à Coire
les divisionnaires Gygax et
Christen /ats

OBERHOFEN m Un bébé
meurt. Un bébé victime
d'une tragique méprise lors
d'une intervention des pom-
piers lundi à Oberhofen (BE)
est mort hier. Une enquête a
été ouverte contre le pom-
pier qui a laissé tomber le
nourrisson d'une hauteur de
huit mètres, /ats

MEDICAMENTS On pourrait économiser 15% des coûts en éliminant de la liste des prestations
remboursées, les produits destinés aux cas bénins. Autre potentiel d'économies: les génériques

De Berne
Edg ar  B l o c h

f~ >( i la levée de l'obligation
^^de contracter avec les
k_J médecins et la question
du financement des hôpitaux
figurent bien au centre des
préoccupations de Pascal
Couchepin et de son départe-
ment, la question de la baisse
du prix des médicaments est
la grande oubliée des réfor-
mes de l'assurance maladie,
déplore le vice-président du
Parti démocrate-chrétien
(PDC), le Conseiller aux Etats
de Schwytz Bruno Frick. Pour
pallier une telle déficience,
un bouquet d'interventions
sera déposé par ce parti lors
de }a prochaine session.

Une motion propose ainsi
de réduire la différence de
prix des médicaments dont le
brevet est échu et des généri-
ques par rapport au prix prati-
qués à l'étranger. Une autre
vise à diminuer les coûts en bif-

fant les médicaments de la liste
des préparations remboursées
destinés à soigner les cas baga-
telles ou bénins.Une uoisième
entend garantir indépendance
et transparence lors de la pres-
cription des médicaments.

Moins impérative, une inter-
pellation exige du Conseil fé-
déral de procéder à des con-
trôles des prix pour les nou-
veaux médicaments protégés
par un brevet Une deuxième
vise à renforcer la responsabi-
lité personnelle de chacun en
inuoduisant des franchises dif-
férenciées de médicaments.

4,5 milliards en 2003
Oscillant entre interven-

tions et libéralisations incitati-
ves, bien dans sa ligne cen-
triste, le PDC formule le cons-
tat que les charges des médica-
ments constituent le second
facteur des dépenses de la
santé qui s'élevaient en 2003 à
18 milliards de francs. Venant
derrière les charges des hôpi-

taux, avec une hausse de 3,8%
par tête, 4,5 milliards ont ainsi
été payés en Suisse, représen-
tant une somme moyenne de
300 à 400 francs par assuré.

Exiger du Conseil fédéral,
qu 'il examine régulièrement
une adaptation des prix des
médicaments dont les brevets
sont échus ou des génériques,
entraînerait un grand poten-
tiel d'économies, affirme la
conseillère nationale argo-
vienne Ruth Humbel.

Dans la même veine, le gou-
vernement est invité à visiter la
liste des spécialités rembour-
sées pour voir quels produits
n'auraient plus lieu d'eue cou-
verts dans les cas bénins. 2500
préparations sont ainsi dans le
collimateur du PDC. «En cas de
refroidissement, j e  p ak à la fois k
p rix de la visite chez k médecin et
celle du médicament», observe
Bruno Frick, calculant qu'on
pourrait ici réduire drastique-
ment les coûts de 15%. S'en
prenant aux intérêts de l'in-

dustrie pharmaceutique , Ruth
Humbel estime que des médi-
caments chers et nouveaux
nuisent au recours à des pré-
parations plus anciennes. Elle
interpelle donc le Conseil fé-
déral, chargé d'établir des
comparaisons de prix et d'effi-
cacité pour les nouveaux médi-
caments protégés par les bre-
vets et de voir notamment les
critères utilisés pour calculer la
réelle portée innovatrice d'un
médicament agréé.

Les cadeaux pour l'assuré
La conseillère nationale

Thérèse Meyer paraît plutôt
avoir dans le collimateur les
abus constatés, sous forme de
rabais de quantités ou d'auttes
cadeaux, lors des dispenses des
médicaments directes du mé-
decin, pratique courante dans
nombre de cantons alémani-
ques. Les incitations financiè-
res qui pourraient tenter cer-
taines firmes pharmaceutiques
sont certes bienvenues, mais

doivent eue pleinement et ou-
vertement répercutées sur l'as-
suré. L'indépendance et la
pleine transparence sont exi-
gées lors des prescriptions et
des délivrances des médica-
ments. La Fribourgeoise en ap-
pelle ici «à la non allégeance aux
fournisseurs de prestation et à la li-
berté du pa tient». C'est aussi l'oc-
casion pour elle de proposer la
prolifération des cercles de
qualité enue médecins et
pharmaciens: «ks expériences ont
permis d'économiser p lus de
48.500 francs par médecin. Le po-
tentiel p ourrait représenter des mil-
lions!».

Par ailleurs, Thérèse Meyer
et le PDC demandent au Con-
seil fédéral d'étudier un sys-
tème de bonus et malus lié aux
comportements à risque. C'est
une incitation à une bonne hy-
giène de vie et à limiter la con-
sommation d'alcool et de ta-
bac. Un appel louable à la res-
ponsabilité de chacun en quel-
que sorte. /EDB

La potion magique du PDC

A S I L E - V A U D
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ouveau sursis pour
une partie des requé-
rants d'asile déboutés

du canton de Vaud: le Conseil
d'Etat a suspendu hier les ren-
vois forcés des familles avec
enfants, des femmes kosovares
isolées ou provenant de Sre-
brenica.

Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a confirmé
hier que le gouvernement en-
tendait metue un terme à l'ex-
ception vaudoise en matière
d'asile. En clair, les personnes
qui ont reçu une réponse néga-
tive de l'Office fédéral des mi-
grations dans le cadre de la cir-
culaire Metzler devront partir.

Un retour
Compte tenu des départs vo-

lontaires et des récentes régula-
risations, ce groupe dit «des
523» compte désormais 378
personnes. «Pour ces 378 person-
nes, il n 'y aura pas d'autre solution
que de quitter k territoire helvéti-
que», a répété le conseiller
d'Etat.

«Le Conseil d'Etat entend leur
assurer un retour dans la di-
gnité», a-t-il ajouté. Pour que
les retours se fassent plus se-
reinement, le Conseil d'Etat a
suspendu les renvois des caté-
gories les plus vulnérables. Il a
également lancé une nouvelle
idée: celle du parrainage. Il a
appelé les Eglises, les partis et
tous les mouvements intéres-
sés à servir de «parrains » et à
accompagner le retour des re-
quérants déboutés. Le con-
seiller d'Etat se dit «enclin à
penser » que des personnes de
bonne volonté auront plus de
chance de convaincre les inté-
ressés que leur seul choix est
de rentrer au pays pour re-
construire leur vie avec l'aide
au retour. Selon Jean-Claude
Mermoud , une uentaine de
célibataires ne bénéficient pas
de ce nouveau sursis. Ils peu-
vent encore s'inscrire pour
l'aide au retour mais l'heure
de leur départ est proche: «ce
n 'est pas une question de mois,
mais de semaines», a-t-il dé-
claré, /ats

Des renvois
seront différés



SWISS Près de 1000 emplois, soit plus de 10% de l'effectif, seront supprimés. En outre, la compagnie
va retirer au moins treize appareils de sa flotte régionale. Beaucoup de questions restent ouvertes

De Zurich
C h r i s t i a n  C a m p i c h e

Christoph Franz, le PDG
allemand de Swiss, n 'a
pas fait grand-chose,

hier, pour rassurer le parterre
de journalistes venus assister
en catastrophe à la confé-
rence de presse organisée à
l'aéroport de Zurich. Le bruit
courait depuis trois jours :
Swiss serait sur le point de ré-
duire une nouvelle fois la voi-
lure. La nouvelle a été confir-
mée, au-delà même des prévi-
sions les plus pessimistes.

Cette fois, ce sont 800 à 1000
emplois - sur les 8100 que
compte le groupe - qui passe-
ront à la trappe au cours des
18 prochains mois. La mesure
s'accompagne d'une réduc-
tion de la flotte régionale, am-
putée de 13 appareils «au
moins». Swiss vise une écono-
mie de 300 millions de francs
de coûts nets.

Langue de bois
Inutile de vouloir savoir de

manière précise qui en fera les
frais. Christoph Franz a gardé
un mutisme absolu, transfor-

mant la réunion d'hier en un
parfait exercice de langue de
bois. A la limite du supporta-
ble. Au feu croisé de questions
qui se faisaient de plus en plus
précises et insistantes, il a ré-
pondu deux fois sur trois par
un «No comment». On ne saura
pas, par exemple, qui seront
les «petits matelots» désignés à
la courte paille pour faire les
frais du redimensionnement.
Tout au plus a-t-on appris que
l'aéroport de Bâle sera le plus
touché par la réorganisation.
En revanche, la plate-forme zu-
richoise sera renforcée.

Mystérieux partenaires
On ne saura pas non plus si

l'opération n 'aboutira pas en
définitive à remplacer la crème
de l'effectif par des pilotes
«bon marché». Comme on
ignore tout de l'identité de ces
«partenaires» mystérieux à qui
«seraient confiées» les liaisons dé-
ficitaires telles que celles sises à
Genève - «Deux à trois», selon
Christoph Franz - ou Bâle.
Existent-ils seulement?

Le mystère plane également
quant aux négociations en
cours avec des repreneurs ou
alliés potentiels. Quand on le

Christoph Franz, le patron de Swiss, a oppose un «no comment» a la majorité des questions posées lors de ia conférence
de presse d'hier à Zurich. PHOTO KEYSTONE

lui demande, Christoph Franz
ne répond pas. C'est que de-
puis le divorce d'avec l'alliance
Oneworld, Swiss se reuouve
bien seule. Ce que l'on a com-
pris, ou cru comprendre, en
revanche, ce sont les raisons
qui poussent Swiss à se défaire
de près de 15% de sa flotte. La

coupable serait clairement la
conjoncture «défavorabk», mais
surtout la pression qu 'exer-
cent les compagnies à bas
coûts. Un contexte qui empê-
che le segment de marché eu-
ropéen de dégager des bénéfi-
ces «avec son actuelle structure de
p roduction».

Ainsi , si le taux d'occupa-
tion des sièges a crû de 2,5
points l'an dernier, à
74,9% , les vols europ éens
sont à la traîne avec un
coefficient de 60,8% (+1 ,2
point) , contre 81,3% pour
les liaisons intercontinenta-
les (+3,3 points) .

Sur les neuf premiers mois
de 2004, la compagnie a essuyé
une perte nette de 17 millions
de francs. Ses ventes ont reculé
de 15%, à 2,69 milliards. Opti-
miste, Christoph Franz n 'a pas
exclu toutefois un résultat po-
sitif dès 2005. /CHCLa Liberté
(avec l'ats)

Amputations et confusion
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Investissez sur le marché suisse des actions tout
en protégeant votre capital et en conservant des
perspectives de rendement intéressantes.

CREDIT
SUISSE

Les CPU"-03 sur le Swiss Market Index (SMI)® constituent une alternative intéressante aux placements directs sur le marché suisse
des actions. Vous participez à l'évolution à la hausse du Swiss Market Index, et le capital investi est protégé à 100 % à l'échéance.
Si vous souhaitez en savoir plus, votre conseiller se fera un plaisir de vous présenter notre vaste gamme de produits. Vous pouvez
également appeler nos spécialistes au 022 391 35 00.

www.credit-suisse.com
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Les syndicats font voler les critiques
Les 

nouvelles coupes
massives dans les effec-
tifs de Swiss ont suscité

une pluie de critiques parmi
les syndicats: le conseil d'ad-
ministration de Swiss tente
de faire porter par les syndi-
cats le fardeau des coupes
claires que la compagnie doit
opérer pour assurer sa survie,
estiment-ils.

Le transporteur délègue
aux associations d'employés
les décisions stratégiques,
«mais ce n 'est pa s notre travail»,
commente Urs Eicher, prési-
dent du syndicat du personnel
de cabine Kapers. Il estime

que les organisations d'em-
ployés se voient rejeter sur el-
les la nécessité de trouver des
solutions, qui passent notam-
ment par des concessions sala-
riales. Les syndicats de pilotes
Aeropers (ex-Swissair) et Swiss
Pilots (ex-Crossair) partagent
ce point de vue. «C'est un exer-
cice alibi», estime Christoph
Frick, président du second
nommé.

A la section «transport aé-
rien» du Syndicat suisse des
services publics (SSP/VPOD),
Daniel Vischer indique qu'il
faudrait que Swiss corrige les
erreurs dont elle est victime

depuis sa naissance; il faudrait
aussi séparer le transport ré-
gional du reste du groupe, es-
time-t-il.

L'argent des impôts
Le conseiller fédéral Hans-

Rudolf Merz a de son côté
qualifié de «nécessaire» la nou-
velle restructuration. «Je crois
qu 'il faut réduire ks coûts, mais
continuer aussi les négociations en
vue de trouver des partenaires
pour une alliance», a dit le chef
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) devant la presse.

Son point de vue est par-
tagé à droite. «Un pas de plus a

été effectué pour assurer la viabilitë
de l'entreprise», a déclaré Reto
Nause, porte-parole du PDC
(Parti démocrate-chrétien).
Au nom de l'UDC (Union dé-
mocratique du centre), Ro-
man Jâggi a salué le choix de
la compagnie, réaffirmant au
passage que «deux milliards de
l'argent des impôts ont été j e t é s  p ar
les fenêtres » depuis le début de
l'aventure. Critiqués depuis le
début par l'UDC dans ce dos-
sier, les radicaux (accusés de
«cop inqge») n'ont, eux, pas
voulu commenter les derniè-
res décisions. Ils les jugent «pu-
rement économiques».

Au Parti socialiste (PS) , le
porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat a quant à lui déclaré
«vivement regretter» la .nouvelle
restructuration. Ces change-
ments de cap permanents ont
des «conséquences dramatiques»
pour le personnel.

Quels passagers?
Swiss a décidé de se con-

centrer sur les liaisons inter-
continentales, un marché qui
ne souffre pas de la concur-
rence des compagnies à bas
prix, commente enfin Tho-
mas Bieger, professeur d'éco-
nomie à l'Université de Saint-

Gall. Mais la suatégie com-
porte des risques: la compa-
gnie a besoin d'amener des
passagers de transit pour
remplir ses vols long-cour-
riers.

Un danger que relève aussi
Thorsten Ramm, expert alle-
mand en aéronautique. Le
marché suisse est trop petit
pour «nourrir» les vols inter-
continentaux. La compagnie
a besoin au plus vite d'un
partenaire en Europe, avec
lequel exploiter des liaisons.
Tant que cette question ne
sera pas réglée, sa survie ne
sera pas assurée, /ats
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Prix des transports 2005
12% plus élevés 

Quelques journaux ont publié l'avis de Monsieur Ueli
Balmer, fonctionnaire de l'Office fédéral, selon lequel la
taxe poids lourds pour 2005 augmentera seulement
d'environ 4%.
Cette déclaration n'est pas correcte. En effet, l'augmen-
tation est différente selon le mode de transport. La
déclaration de l'ASTAG est que la valeur moyenne dans
le transport interurbain s'élève à 12%, cela peut êtte
vérifié sur une simple calculation.

Exemple 2004
Poids lourds 40 1., distance parcourue 90'000 km,
coût d'exploitation 300'000.-, taux RPLP 1,42 ct/tkm
Redevance RPLP = 40 x 90'000 /100 x 1,42 = Fr. 51 '120.-

Exemple 2005
Poids lourds 401., distance parcourue 90'000 km, coût
d'exploitation 339'600.-, taux RPLP 2,52 ct/tkm
Redevance RPLP = 40 x 90'000 / 100 x 2,52 = Fr. 90720.-

Coût supplémentaire de la RPLP =
Fr. 90720.- - 51'120.- = Fr. 39'600.-.

005-412996

Conclusion
La différence entre la RPLP 2004 et la RPLP 2005 s'élève
dans cet exemple à Fr. 39'600.-. Par rapport aux frais
d'exploitation du véhicule, environ Fr. 300'000.-, ce qui
correspond à 13,2%. Cette augmentation de la RPLP est
voulue par le peuple et ne peut pas être supportée par
l'expédition, la logistique ou la branche des transports
mais cela augmente le prix du transport.
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

028 469518

Collaborateur(trice) administratif(ve)
£ t à temps partiel (90%)
< § pour le Tribunal cantonal.
m-S Activités: Enregistrement et suivi des dossiers; dactylographie de jugé-
es 

^ 
ments et 

décisions; participation à des audiences et 
établissement des pro-

«; m cès-verbaux; correspondance française et tâches administratives diverses;
=? réception des téléphones.

Profil souhaité: Formation commerciale complète; esprit d'initiative, sens
de l'organisation, précision et discrétion; excellente dactylographie et parfai-
te maîtrise de l'orthographe; connaissance et maîtrise de l'environnement
Windows (Word); nationalité suisse.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 2 février 2005
Renseignements: M. Dominique Deschenaux, greffier du Tribunal
cantonal, tél. 032 889 51 05

Deux postes de

Collaborateur(trice) scientifique
à temps partiel (50%)
pour les juges d'instruction.
Activités: Assister les juges d'instruction dans l'exécution de leurs tâches,
en particulier effectuer des recherches juridiques; préparer des décisions;
rédiger des rapports; analyser des situations de faits et des problèmes juri-
diques; ce travail nécessite un esprit de synthèse et d'analyse poussé, il est
nécessaire de savoir travailler avec rigueur et dans le stress.
Profil souhaité: Licence en droit, de préférence brevet d'avocat; connais-
sances en droit pénal; intérêt particulier pour la procédure pénale; aptitude à
travailler de manière indépendante et à s'intégrer dans une équipe.
Engagement: l'engagement fera l'objet d'un contrat de droit privé limité à la
durée d'une phase pilote échéant le 31 décembre 2005, au terme de laquel-
le sa pérennisation pourra être envisagée.
Lieu de travail: Neuchâtel; La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 2 février 2005
Renseignements: pour le poste de La Chaux-de-Fonds: Mme Sylvie
Favre, juge d'instruction, tél. 032 919 65 30; pour le poste de Neuchâtel:
M. Renaud Weber, juge d'instruction, tél. 032 889 51 62

Juriste
uj iS pour le Service juridique.
j" < Activités: Traitement de toutes les affaires relevant de la compétence du
o 5 service dans le domaine de l'aménagement du territoire et du droit des
< co constructions : instruction de dossiers, rédaction de projets de décisions;

^ 
<2 rédaction d'avis de droit, etc.
oç Profil souhaité: Licence en droit; intérêt marqué pour le droit de l'aménage-
£ ment du territoire et des constructions; sens des responsabilités; aptitude à
< travailler de façon indépendante au sein d'une équipe; parfaite maîtrise de la

langue française et maîtrise de la langue allemande; facilité de rédaction; le
tirBvet d'avocat et/ou dSf'e'xpérience dans le domaine susmentionné ne sont
pas indispensables mais constituent un atout supplémentaire.
Durée de l'engagement: poste prévu pour une durée déterminée estimée
à trois ans
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 2 février 2005
Renseignements: M. André Simon-Vermot , chef du Service juridique, ou
M. Alain Tendon, adjoint au chef du service, tél. 032 889 64 40

Responsable comptabilité et gestion
°| financièrez o J
° g pour le Service des ponts et chaussées.
[|j {Jj Activités: Direction du bureau de la comptabilité du service; responsabilité
a P de la tenue de la comptabilité financière, de la facturation et des ordon-

nances de paiements; direction de la mise en oeuvre d'un nouveau système
de comptabilité analytique; établissement du bouclement annuel; responsa-
bilité des programmes informatiques SAI, de leur développement et de leur
maintenance; gestion de la TVA; contrôle de la gestion des salaires du per-
sonnel; participation à divers groupes de travail avec le service financier de
l'Etat, en particulier pour les programmes SAP.
Profil souhaité: Brevet fédéral de comptable/économiste ou titre équivalent;
expérience dans un poste équivalent dans le secteur privé ou l'administra-
tion; aptitude à diriger une équipe; aisance dans les contacts avec le public
et sens développé de la collaboration interne; maît rise des outils informa-
tiques (environnement Windows); la connaissance des logiciels SAI et SAP
est un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 2 février 2005
Renseignements: M. Jacky Ingold, chef comptable, tél. 032 889 57 05 ou
M. Marcel de Montmollin, ingénieur cantonal, tél. 032 889 57 15.

Responsable du restaurant
| ^ 

pour le Site de Cernier.
o 2 Activités: Gérer le restaurant du Site de Cernier principalement en semai-
§ m ne et également le week-end lors des manifestations organisées sur place;
.y t? être apte à remplacer le chef de cuisine; encadrer et former des personnes

en insertion sociale et/ou professionnelle; participer au développement du
Site de Cernier. Le restaurant est composé de la cafétéria et du restaurant
gastronomique "Le Piano".
Profil souhaité: CFC de cafetier(ère) restaurateur(trice) et hôtelier(ère) avec
possibilité d'obtenir la patente; avoir géré avec succès des établissements
publics; expérience dans la collaboration avec des institutions sociales; sens
de l'initiative; motivation et compétence pour l'animation de séminaires et
pour le développement d'une cuisine novatrice mettant en valeur les produits
du terroir; organisation d'événements mariant l'art de la table à des manifes-
tations culturelles, artistiques, didactiques et touristiques; connaissances du
monde PC.
Entrée en fonction: juin 2005
Délai de postulation: 2 février 2005
Renseignements: Direction du Site de Cernier, tél. 032 854 05 40,
e-mail: Site.deCernier@ne.ch, www.sitedecernier.ch
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~T .
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ '̂ Changement d'adreSSC
• par e-mail: clientèle©limpartial.ch iy .• t
• par Internet: www.limpartial.ch - LliflpBluBI

rubrique Abonnés ( ^M I
• par fax: 032 910 20 49 iMl'j I Mil =¥JH|IJ3l
• par courrier: I (

L'Impartial - Service clientèle - | 
^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ M 

^Rue Neuve 14 - Case postale 2184 - No d'abonné: I
2302 La Chaux-de-Fonds , I

Nom: ¦

Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: l
d'adresse ou d'interruption pour une période D ... i
inférieure à 6 jours. ] 

Rue/No: j
I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: Date: J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, |. I
l'Allemagne, la France et l'Italie. j Signature: . ^__ (
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, ' '.- . | l
le Portugal et l'Autriche I IVS MkfKmmÊmÊmÊÊMtm'MMMMtÊ |

Tarifs pour les autres pays sur demande. | BAH I '
Attention: la distribution du journal à i Temporaire: I.
l'étranger peut être irrégulière. , 

^ ffl ^  ̂i

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

dès le .

:g L̂mmxm̂  
5 Nom: '

^̂ Lt Wk I Prénom: I

4|| I Hôtel / Chez: I

/*# ^^^  ̂ [ Rue/No: ,

L tiJJiifÈÊ't'm .̂ Ê NPA/Lieu: î
m̂JI ĤUfl/fi/ I ^̂ ^¦f "̂ -̂ftiQ ŷ ! PaVs / Province: '

I - Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera I

déduite sur votre prochaine facture. \



¦ EN BREF 1
PÉTROL E m Remontée. Le
prix du brut léger américain a
franchi hier 49 dollars le baril.
Il a atteint un plus haut de sept
semaines , alors que la vague de
froid annoncée s'abat sur le
nord-est des Etats-Unis, relan-
çant la consommation de fioul
domestique, /ats

JELMO L I m Ventes en hausse.
Les ventes de Jelmoli ont aug-
menté l'an dernier, mais la ren-
tabilité du groupe commercial
et immobilier zurichois s'est
détériorée. Sur une base com-
parable, le chifiTe d'affaires a
crû de 1,2% à 1,094 milliard de
francs. La croissance brute
(non apurée) est de 0,6%. Le
bénéfice net de 101,6 millions
de francs de 2003 ne sera tou-
tefois pas atteint , ni le résultat
d' exploitation de 190 millions
de francs, /ats

BERL IN * Excédent record.
L'excédent commercial de
l'Allemagne a inscrit en 2004
un nouveau record . Il s'est affi-
ché à 155,6 milliards d'euros
(240 milliards de francs). Ce
chiffre représente une hausse
de 19,8% par rapport aux
129,9 milliards d'excédent de
2003, qui représentaient déjà
un record . En dépit de la forte
hausse de l'euro vis-à-vis du
dollar sur l'année écoulée, les
exportations allemandes ont
atteint 731 milliards d'euros,
un montant lui aussi sans pré-
cédent, en progression de 10%
par rapport à l'année précé-
dente. Les importations ont
augmenté de 7,7% à 575,4 mil-
liards, /ats-reuters

Brabeck seul à la barre
NESTLE Rainer Gut s'en va. Peter Brabeck détiendra la quasi totalité du pouvoir au sein du

géant alimentaire, un choix stratégique qui laisse les analystes plutôt perplexes

Le 
patron de Nestlé Peter

Brabeck va coiffer à par-
tir du mois d'avril la

double casquette de présidents
du conseil d'administration et
de la direction. Il succédera
alors à Rainer Gut , qui quitte la
présidence du groupe alimen-
taire veveysan pour raison
d'âge.

Le nom de Peter Brabeck
(60 ans) circulait depuis un
certain temps déjà. Cette fois,
le conseil d'administration a
réglé, lors de sa séance de
lundi , la succession de Rainer
Gut (73 ans), a indiqué hier
Nesdé. Président de la direc-
tion depuis juin 1997, Peter
Brabeck officiait déjà en tant
que vice-président du groupe.

Deux vice-présidents
Les actionnaires devront se

prononcer sur l'élection de Pe-
ter Brabeck, également vice-
président du Crédit Suisse
Group, lors de l'assemblée gé-
nérale du 14 avril à Lausanne.

La réunion marquera une
nouvelle ère avec la définition
d'une structure de conduite
modifiée impliquant l'arrivée
de deux vice-présidents du
conseil d'administration. Le
premier sera Andréas
Koopmann (54 ans), patron de

Peter Brabeck, désormais seul a la tête de Nestlé, est également vice-président du Crédit
Suisse Group. PHOTO KEYSTONE

Bobst et membre de 1 organe
depuis 2003. Il devrait faire
profiter Nestlé de ses connais-
sances dans la production in-
dustrielle et le marketing.

Andréas Koopmann prési-
dera les parties de réunion du
conseil auxquelles Peter Bra-
beck ne participera pas, no-
tamment celles où la perfor-
mance et la rémunération du

double président seront éva-
luées. Le deuxième vice-prési-
dent sera Rolf Hânggi (62
ans), vice- président de Roche
et membre de l'organe de sur-
veillance depuis 2004.

Comité diversifié
Il présidera le comité de

contrôle, dont les autres mem-
bres sont l'ex-conseiller fédéral

Kaspar Villiger et Jean-Pierre
Meyers. L'ancien président de
la Confédération siégera égale-
ment dans le comité présiden-
tiel et de gouvernance d'entre-
prise. Outre lui , l'entité sera
composée de Peter Brabeck,
Andréas Koopmann , Rolf
Hânggi et Lord Edward
George, ancien gouverneur de
la Banque d'Angleterre, /ats

Spécialistes
sceptiques

L* 
annonce du cumul
par Peter Brabeck
des fonctions de pré-

sident du conseil d'adminis-
tration et de président de la
direction de Nestlé n'em-
balle pas les analystes. Ces
derniers qualifient la solution
retenue par le groupe ali-
mentaire de gérable, mais
pas idéale.

La double casquette de Pe-
ter Brabeck ne constitue pas
un scénario parfait pour la
conduite d'un groupe. «Mais
k marché va devoir se faire une
raison», a ainsi relevé un ana-
lyste d'une banque privée.
Même si la nomination était
largement attendue. Appro-
che identique à la Banque
cantonale de Zurich. La dou-
ble activité n'est pas idéale du
point de vue de la gouver-
nance d'entreprise, regrette
Patrik Schwendimann. «NestU
en est bien conscient et prop ose
donc deux vice-présidents p our
empêcher une trop f o r t e  concen-
tration de p ouvoir», /ats

REUTERS # _ mKNOW. NOW. SW?jl ZJA
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

5761.30
4291.68

10558.00
2087.91
2963.06
4245.51
4846.70
3881.44
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orisnèqxïBBb ÛoUf . ¦ - •̂ er f AW T̂

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5739.4 10628.7 1.5444 1.1854
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4294Ï95 4214Ï03 Nextrom I +23.3% Cl COM AG -8.0%

10868.07 9708.40 Accu Oeriikon N +19.0% Rothombahn N 4M

2989:61 29l£Ô0  ̂  ̂ ®*̂ - =«*
4325 77 4191 14 Getaz Romanq N +7.7% Infranor P -4.2%
4863150 4765^40 Bell N +6.7% HPI Holding N =3,826

,?2™ 2S ,W£% Swiss Steel N +6M ^ r Precious Woods N -3.8%
11580.69 11320.49 | T

SMI 18/1 préc. haut bas
|52 semaines)

ABBLtd N 6.79 6.86 8.22 6.01
Adecco N 60.10 59.10 73.65 52.10
BSloise N 55.10 54.70 63.30 44.65
CibaSCN 84.05 84.45 96.05 74.50
Clariant N 19.00 19.00 20.00 14.55
CS Group N 47.75 47.65 49.42 37.05
Givaudan N 764.00 765.50 794.00 621.00
Holcim N 70.80 72.10 72.65 59.30
Julius Baer Hold. P 402.00 409.75 485.50 315.75
Kudelski P 43.35 42.85 44.65 32.00
Lotua N 68.70 68.90 72.60 51.50
Nestlé N 306.25 308.75 346.00 276.00
Novartis N 57.25 57.45 60.15 51.80
Richemont P 37.00 37.20 38.65 29.60
Roche BJ 127.30 127.90 141.25 117.25
Serono P 75150 758.00 974.00 711.00
SGS N 827.00 812.00 845.00 633.00
SwatchN 33.10 33.40 36.50 27.20
SwatchP 164.00 164.60 180.50 130.00
Swiss life N 172.00 170.50 231.10 126.75
Swiss Ré N 8331 84.30 97.05 66.35
Swisscom N 450.25 451-25 454.75 382.50
Syngenta N 12190 125.90 127.00 80.45
Symhes N 136.40 138.70 153.25 116.75
UBS N 95.70 95.70 98.85 80.25
Unaxis N 127.40 127.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 190.60 191.60 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
Actelion N 115.70 117.90 157.50 98.50
Batigroup N 15.30 15.50 16.10 10.80
Bobst Group N 48.40 48.00 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.20 57.00 96.50 34.00
Cicorel N 53.00 52.80 54.50 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-ChemieN 105.60 105.90 107.50 97.00
Geberit N 887.50 880.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 301.00 309.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 890.00 924.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 172.00 172.50 216.19 152.20
Logitech N 68.00 68.50 70.75 52.10
Mikron N 14.70 14.80 19.50 11.60
Nextrom P 14.80 12.00 20.55 5.00
Phonak N 36.95 36.90 42.20 28.40
PSP N 50.00 49.90 50.30 41.90
publigroupe N 367.25 371.00 482.00 325.25
Rietet N 345.00 344.50 350.00 302.00
Saurer N 69.00 69.00 71.50 53.15
Schweiter P 230.00 226.00 246.75 190.99
Straumann N 255.00 253.00 277.50 179.75
Swiss N 9.80 9.40 13.75 6.80
Von Roll P 1.66 1.67 1.70 1.01

18/1 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 20.56 20.27 20.70 16.16
Aegon 10.27 10.28 13.10 8.14
Ahold Kon 6.34 6.37 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.00 32.03 33.79 24.87
Alcatel 10.75 10.96 14.82 8.77
Allianz 95.20 95.65 112.20 72.70
Axa 18.42 18.42 19.28 15.60
Bayer 24.60 24.46 25.82 19.01
Carrefour 37.96 37.90 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.30 34.93 39.53 31.51
Danone 69.50 70.50 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.20 67.00 77.60 52.40
Deutsche Telekom '. 16.09 16.09 16.89 12.70
E.0N AG 66.34 66.21 68.09 49.80
EricssonLM(enSEK) ... 21.20 21.40 22.00 20.10
France Telecom 23.95 24.10 25.00 18.01
Heineken 25.89 25.61 28.47 23.42
ING 22.06 22.07 22.71 16.58
KPN 7.20 7.30 7.35 5.80
L'Oréal 56.25 56.70 69.90 51.50
Lufthansa 10.57 10.56 14.90 8.46
L.V.M.H 54.85 55.40 63.45 49.90
Métro 40.17 40.07 42.23 31.55
Nokia 11.50 11.60 11.97 11.40
Philips Elect 19.10 19.06 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.25 10.22 12.24 9.86
Royal Dutch 42.77 42.68 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.13 46.24 46.30 38.00
Sanofi-Aventis 58.05 58.00 63.25 49.42
Schneider Electric 57.05 57.25 58.25 49.20
Siemens 62.15 61.60 68.90 53.05
Société Générale 77.45 77.85 78.60 64.80
Telefonica 13.75 13.71 14.09 11.11
Total 162.60 161.60 171.80 139.60
Unilever 48.77 49.19 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.01 23.97 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 137.25 139.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 56.20 56.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 ]

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

18/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.02 83.97 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.77 29.90 38.58 28.53
Altria Group 63.80 63.35 63.37 44.75
Am. Express Co 53.15 52.72 57.05 47.33
AT&T 18.78 18.67 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.04 34.35 35.85 27.11
Boeing 51.88 50.91 55.48 38.04
Caterpillar Inc 9253 93.69 98.72 68.50
ChevronTexaco 53.09 52.30 56.07 42.13
Citigroup Inc 48.17 47.50 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.25 40.97 53.50 38.30
Dell Computer 40.30 40.26 42.57 31.14
Du Pont Co 47.49 47.07 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.50 51.07 52.05 39.91
Ford Motor 14.08 14.06 16.48 12.61
General Electric 35.96 35.52 37.72 28.88
General Motors 36.77 37.13 54.62 36.79
GoodyearCo 15.36 15.32 15.40 7.06
Hewlett-Packard 20.43 20.07 26.28 16.10
IBM Corp 94.90 94.10 100.41 81.91
Intel Corp 22.95 23.01 33.06 19.64
Johnson 8i Johnson 63.03 62.70 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.60 31.31 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.32 26.13 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.49 52.83 55.71 45.50
Pfizer Inc 25.30 25.25 38.87 23.52
Procter 8. Gamble 55.99 55.88 56.95 48.97
Time Warner 18.61 18.79 19.85 15.47

Paiements, ,..«,, m
¦¦_ placements et consultationnnu®5L
- de vos comptes sur
> www.bcn.ch > BCN-Netbanking

dern. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 77.25 76.70 Bond Corp H CHF 107.70 107.65 Green Invest 92.30 92.55
Cont. Eq. Europe 178.85 178.70 Bond Corp EUR 10435 104.30 Ptf Income A 119.10 119.05
Cont. Eq. N-Am. 200.10 200.10 Bond Corp USD . 101.40 101.45 Ptf Income B 122.59 122.55
Cont. Eq. Tiger 65.35 64.40 Bond Conver. Intl 97.45 97.50 Ptf Yield A 137.41 137.30
Count. Eq. Austria 134.80 133.85 Bond Sfr 96.10 96.00 Ptf Yield B 140.43 14032
Count. Eq. France 28.95 28.75 Bond Intl 96.45 96.50 Ptf Yield A EUR 99.32 99.17
Count. Eq. Germany 100.30 100.00 Med-Ter Bd CHF B 105.86 105.80 Ptf Yield B EUR 103.09 102.94
Count. Eq.GB 166.75 166.00 Med-Ter Bd EUR B 109.33 109.29 Ptf Balanced A 155.19 154.96
Count. Eq. Italy 102.80 102.75 Med-Ter Bd USD B 112.87 112.84 Ptf Balanced B 157.60 157.37
Count. Eq. Japan 67.45 67.10 Bond Inv. AUD B 127.82 127.78 Ptf Bal. A EUR 94.83 94.63
Count. Eq. Neth. 38.35 38.25 Bond Inv. CAD B 131.25 131.09 Ptf Bal. B EUR 96.88 96.68
Switzerland 232.90 231.65 Bond Inv. CHF B 112.42 112.35 Ptf Gl Bal. A 144.01 144.14
Sm&M. Caps Eur. 96.37 96.12 Bond Inv. EUR B 69.95 69.86 Ptf Gl Bal. B 145.06 145.20
Sm&M. Caps NAm. 122.23 122.25 Bond Inv. GBP B 68.68 68.58 Ptf Growth A 190.08 189.69
Sm&M.CapsJap. 15215.00 15261.00 Bond lnv. JPY B 11716.00 11717.00 PtfGrowth B 191.14 190.75
Sm&M. Caps Sw. 222.45 220.65 Bond Inv. USD B 116.03 115.99 Ptf Growth A EUR 86.44 86.21
Eq. Value Switzer. 106.70 106.00 Bond Inv. Intl B 105.09 105.14 Ptf Growth B EUR 87.45 87.22
Sector Communie. 164.28 164.18 Bond Opportunity 103.40 103.35 Ptf Equity A 208.61 207.99
Sector Energy 476.77 476.39 MM Fund AUD 166.39 166.37 Ptf Equity B 208.61 207.99
Sector Finance 421.02 419.67 MM Fund CAD 166.28 166.27 Ptf Gl Eq. A EUR 77.64 77.66
Sect. Health Care 366.01 365.30 MM Fund CHF 141.39 141.38 Ptf Gl Eq. B EUR 77.64 77.66
Sector Leisure 260.22 259.66 MM Fund EUR 93.52 93.51 Valca 259.75 259.00
Sector Technology 140.64 140.22 MM Fund GBP 108.44 108.42 Pr. LPP Profil 3 134.25 133.95
Equity Intl 132.55 132.40 MM Fund USD 169.48 169.48 Pr. LPP Univ. 3 12195 122.50
Emerging Markets 124.90 123.55 Ifca 328.75 336.00 Pr. LPP Divers. 3 137.90 137.25
Gold 584.90 589.65 Pr. LPP0eko 3 100.60 100.15

Change ¦̂ ¦i ̂ ¦¦ IœBB
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5246 1.5626 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1652 1.1972 1.1425 1.2325 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.184 2.24 2.125 2.285 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.957 0.981 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1382 1.1672 1.105 1.21 82.64 JPY
Dollar australien (1) 0.882 0.908 0.85 0.94 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.67 19.13 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.49 I 21.01 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.8 424.8 6.53 6.73 852.5 867.5
Kg/CHF 15992 16242.0 247.6 257.6 32369 33119.0
Vreneli I 89 102.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 15950 16300.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.26 2.25
Rdt oblig.'US 30 ans 4.73 4.73
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.54 3.54
Rdt oblig. GB 10 ans 4.54 4.48'
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.39
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L'Europe au septième ciel
AERONAUTIQUE Le nouvel Airbus A380 a été dévoilé hier au cours d'une fastueuse cérémonie
Le géant européen des airs, d'un prix de 330 millions, a déjà été commandé à 139 exemplaires

De Toulouse
L a u r e n t  L e m e l

Une 
journée historique

pour Airbus. Le cons-
tructeur européen a

présenté hier à Toulouse-Bla-
gnac l'A380, plus gros avion
de l'histoire de l'aviation com-
merciale, devant la presse
mondiale , plusieurs milliers
d'invités et quatre chefs d'Etat
et de gouvernement , qui ont
salué une «grande réussik pour
l'Europe » et un «monument à
l'intelligence humaine».

La cérémonie de présenta-
tion du quadriréacteur de 555
sièges s'est déroulée sur le site
de Blagnac, dans la gigantes-
que usine d'assemblage (490m
de long, 250m de large et 46m
de haut) de l'appareil , en pré-
sence des dirigeants des quatre
pays du programme Airbus: le
président français Jacques Chi-
rac, le premier ministre britan-
nique Tony Blair, le chancelier
allemand Gerhard Schrôder et
le chef du gouvernement espa-
gnol José Luis Rodriguez Zapa-
tero.

Dès 2006
Les présidents des compa-

gnies clientes de l'A380 figu-
raient parmi les invités, dont
Singapore Airlines, qui mettra
l'appareil en service commer-
cial en 2006, un an après le
premier rvol prévu au prin-
temps 2005. Elus, ministres et
actionnaires d'Airbus s'étaient
également déplacés pour assis-
ter au baptême du plus gros
avion de ligne jama is construit:
79,8m d'envergure, 73m de
long, une dérive culminant à
24m de hauteur, 560 tonnes de

Des milliers d'invités hier à Toulouse pour une cérémonie à la mesure du nouveau géant des airs , capable d'emporter 555
passagers en version long courrier, et plus de 800 sur de plus courtes distances. PHOTO KEYSTONE

masse maximale au décollage
et un train d'atterrissage de 22
roues...

Pour saluer l'arrivée de son
dernier-né, Tawiormeur- -avait
prép«iré un spejûtacle mêlant
musique, jeux d'eau et lumiè-
res bleutées, violettes, rouges
ou ambrées, danseurs et mar-
cheurs suspendus à des filins , à
plusieurs mètres du sol. Un
personnage virtuel créé par
animation numérique, aux al-

lures de magicien à barbiche,
servait de fil conducteur pour
raconter le désir lancinant des
hommes: voler.

Réussite européenne
Le lancement de FA380, a

estimé Jacques Chirac dans son
discours, représente «une ma-
gnifique création humaine, une
prouesse technique» et une
«grande réussite pour l'Europ e».
«Nous pouvons, nous devons alkr

p lus loin sur cette voie de la cons-
truction européenne, si essentielle
pour la croissance et pour l 'emp loi.
Ce que nous avons réussi avec Air-
bus, poursuivons-le!» Le très gros
porteur,,qui ,cpmpte deux éta-
ges, pourra franchir 15.000 ki-
lomètres avec 555 passagers à
bord.

La version haute densité,
pour de courtes distances sur
les lignes intérieures, transpor-
terajusqu 'à 850 passagers. À ce

jour, 139 commandes fermes
de 13 clients, dont Air France,
ont été signées, tandis que le
géant américain du uansport
de fret UPS a signé une lettre
d'intention portant sur l'acqui-
sition de 10 exemplaires.

Le prix catalogue d'un A380
est de quelque 330 millions de
francs, et 250 exemplaires au
moins devront être vendus
pour que le programme soit
rentable. /LLE-ap

La Suisse augmentera son ecot
BILATERALES L'intégration aux programmes européens de recherche devrait coûter plus cher

que prévu. Le dossier n 'est en aucune façon lié à celui de l'aide au fonds de cohésion
De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e l

La 
Suisse prépare active-

ment sa participation
aux nouveaux program-

mes d'éducation, de formation
et de recherche; de l'Union, qui
représente pour elle un «enjeu
important» mais risque de lui
coûter plus cher que prévu. Le
secrétaire d'Etat à l'éducation
et à la recherche, Charles Klei-
ber, en a parlé hier avec deux
commissaires européens.

Pleine participation
Charles Kleiber a rencontré,

à Bruxelles,' le nouveau com-
missaire européen chargé de la
science et de la recherche, le
Slovène Janez Potocnik, ainsi
que le Slovaque Jan Figel, qui a
hérité du portefeuille de l'édu-
cation et de la formation au
sein de l'exécutif communau-
taire. Il s'agissait, pour
l'Helvète, non seulement de
nouer des relations personnel-
les avec les deux hommes, mais
également de «comprendre la po-
sition de la Commission sur k 7e

Charles Kleiber se dit convaincu que les Chambres accepte-
ront une rallonge budgétaire pour la recherche, PHOTO GALLEY

p rogramme cadre de ivcherclie»
(PCR) européen et de s'assurer
que la Suisse sera tout à fait in-
tégrée dans l'espace de mobi-
lité que développe l'Union.

Jan Figel a confirmé à Char-
les Kleiber que la Suisse partici-
pera «pkinenwnt» aux nouveaux
programmes européens d'édu-
cation et de formation (2007-
2013) et ne sera donc plus rava-

lée au rang de «partenaire si-
lencieux» de l'UE. Des négocia-
tions s'ouvriront en octobre
2005, en vue de déterminer le
montant de la contribution fi-
nancière de Berne à ces pro-
grammes.

La Commission, affirme
Charles Kleiber, n'a établi au-
cun lien entre ce dossier et ce-
lui de l'aide suisse au renforce-

ment de la cohésion économi-
que et sociale dans l'Union -
d'après la rumeur, Bruxelles
préparerait des mesures de ré-
torsion au cas où s'enliseraient
les négociations sur le fameux
milliard helvétique.

La participation des cher-
cheurs helvétiques au 7e pro-
gramme cadre de recherche de
l'Union (2007-2013), sur un
pied d'égalité avec leurs homo-
logues communautaires, n'est
pas davantage menacée, selon
Beme. Par Bruxelles, en tout
cas, car le danger vient plutôt de
la coupole fédérale. La Commis-
sion a proposé d'allouer un
budget de quelque 69 milliards
d'euros en sept ans au 7e PCR,
qui doit encore être adopté par
les Vingt-cinq. Le 6e PCR, au-
quel la Suisse contribue à con-
currence de 220 millions de
francs par an, n'est doté que
d'un budget - quinquennal, ce-
lui-là - de 19,3 milliards d'euros.

Il est probable que les Vingt-
cinq raboteront ce budget,
mais il est certain que la Suisse
devra augmenter sa contribu-
tion financière au PCR euro-

¦

péen. «On applique presque méca-
niquement les décisions de
l'Union», reconnaît Charles
Kleiber, car- la Suisse «est liée pa r
des accords de principe » à l'UE.

Le secrétaire d'Etat a «la con-
viction que nous aurons la capacité
de convaincre» les chambres fé-
dérales, qui devront se pronon-
cer en 2006, d'augmenter la
participation financière de la
Suisse au 7e PCR, dont les cher-
cheurs helvétiques ont une
image «extrêmement positive».

Une limite absolue
Il ne cache pas, toutefois,

qu'un montant de 330 millions
de francs par an serait plus ac-
ceptable qu'un écot de 440 mil-
lions, voire beaucoup plus. Se-
lon lui, «ce serait un drame» si
Berne opposait une fin de non-
recevoir à l'Union. Elle exclu-
rait les Suisses du programme
européen et de l'Agence euro-
péenne pour la recherche fon-
damentale (European Re-
search Council) — un orga-
nisme indépendant - que
l'Union envisage de créer.
/TVE

F R A N C E

Les 
postiers ont lancé

hier dans toute la
France une semaine de

contesta tion des réformes li-
bérales du gouvernement de
centre-droit.

Quelque 300.000 postiers
étaient appelés à faire grève par
leurs syndicats pour dénoncer
le processus de libéralisation de
la Poste, un service public aux-
quels les Français sont très atta-
chés, notamment en zone ru-
rale où le nombre de bureaux
va diminuer. Le taux de grévis-
tes était à la mi-journée de «p i'ès
de 20 % », avec des pointes «entre
40% et 50%» dans certains cen-
tres financiers, a indiqué la
CGT, principal syndicat du sec-
teur.

Test de mobilisation
Ce mouvement, le premier

d'importance depuis plus d'un
an, est largement soutenu par
l'opinion publique et aura va-
leur de test pour la capacité de
mobilisation des syndicats.

Dès hier soir, les cheminots
en grève ont pris le relais des
postiers pour dénoncer un
budget 2005 qui se traduira par
3590 suppressions d'emplois
sur quelque 168.300 postes
dans les Chemins de fer fran-
çais. De fortes perturbations
sont attendues aujourd 'hui
pour des millions d'usagers,
avec un Train à grande vitesse
(TGV) sur U ois sur les grandes
lignes. Les liaisons avec la
Suisse seront affectées.

Electriciens et gaziers, qui
craignent la suppression de
12.000 à 15.000 emplois d'ici la
fin 2007, sont également appe-
lés à cesser le travail au-
j ourd'hui. Demain, ce sera au
tour de 5 millions de fonction-
naires, dont les enseignants , de
faire grève pour défendre leurs
salaires, qui ne progresseront
en moyenne que de 3,2% en
2005. /ats-afp

Les postiers
mettent

le paquet

L'archevêque
syriaque

libéré

I R A K

Une 
voiture piegee a ex-

plosé hier à Bagdad
près du siège du prin-

cipal parti chiite d'Irak ,
donné favori aux élections du
30 janvier. Deux personnes et
le kamikaze ont été tués. Par
ailleurs, le ministre de l'inté-
rieur, Falah al-Nakib, a averti
hier des risques d'une «guerre ci-
vik» en cas de boycottage des
élections, faisant référence aux
sunnites.

D'autre part , Mgr Basile
Georges Casmoussa, l'archevê-
que catholique syriaque, a été
libéré au lendemain de son en-
lèvement. Les ravisseurs avaient
demandé une rançon de
200.000 dollars, mais le Vatican
a affirmé qu 'aucune somme
n 'avait été payée pour obtenir
sa libération. L'archevêque a
exprimé l'espoir que sa més-
aventure ne soit pas considérée
comme une attaque contre
l'Eglise dans un pays à majorité
musulmane. «Dès qu 'ils ont dé-
couvert que j 'étais évêque, kur atti-
tude a changé. (... ) Je crois que mon
enlèvement est dû à un hasard.
D 'après les conversations que j 'ai
eues avec eux, il ne m a pas semblé
qu 'ils aient voulu frapper l 'Eglise
en tant que telle», a déclaré l'ec-
clésiastique, /ats-afp-reuters



ATHLETISME La saison 2004 n 'a pas été celle du renouveau dans le canton. Les messieurs du CEP Cortaillod
et les dames de l'Olympic La Chaux-de-Fonds en ont tout de même profité pour se mettre en évidence

La 
saison 2004 n 'aura pas

été, sur le plan cantonal ,
celle d'un relèvement

du niveau général. Il n 'en de-
meure pas moins que le CEP
Cortaillod a connu une saison
euphorique , faisant suite à un
exercice précédent beaucoup
plus morose.

La figure marquante de
l'athlétisme neuchâtelois, chez
les hommes, a été le Loclois
David Matthey, qui a métamor-
phosé le club du Vignoble. Gé-
néreux et courageux dans l'ef-
fort, cet athlète a connu une
saison pleine de réussite, tant
en équipe nationale, où il a
disputé la Coupe d'Europe,
que pour avoir pris une part
importante dans les moments
glorieux de son nouveau club.
S'il convient de constater que
des jeunes ont affiché de belles
dispositions dans la troupe de
Claude Meisterhans, l'appui
des athlètes français a garanti
l'homogénéité pour accéder à
la finale des interclubs de
LNB.

Par opposition à ce qui pré-
cède, une noire malchance
s'est acharnée sur les hommes
de l'Olympic avec l'opération
de Julien Fivaz, privé de
chance olympique , et les bles-
sures dès le début de saison de
Christophe Stauffer, Laurent
Fleury et Guilhem Fivaz.- Le
club chaux-de-fonnier pré-
sente néanmoins un bilan na-
tional remarquable chez les fé-
minines. Pour la quatrième
fois, Nathalie Ganguillet-Thé-
voz a été la figure de proue des
Olympiennes en finale de
LNA A 16 ans seulement, Jes-
sica Botter a été l'athlète neu-
châteloise de l'année. Elle s'est
appropriée le record de Suisse
du saut à la perche des cadet-
tes A et figure en bon rang sur

Frédéric Chautems (à gauche) et Yannick Matthey ont été
les Neuchâtelois les plus rapides en 2004. PHOTO MARCHON

le plan européen de sa catégo-
rie. Dans les prochaines an-
nées, cette talentueuse athlète
devrait parvenir à se qualifier
pour un championnat mon-
dial ou européen juniors.

Pour sa part, Stéphanie Vau-
cher a connu une saison riche
en médailles et titres divers
chez les juniors. Une ombre,
toutefois: elle n 'a pas obtenu
sa qualification pour les Mon-
diaux juniors" èrf titp fâthlon,
comme le prévoyait son entraî-
neur Pierre Monnat, qui n'a
pas été plus heureux avec le
hurdler Mathieu Corthésy,
dont les périodes d'indolence
hypothèquent de tels proj ets,
fi n 'en demeure pas moins
que Stéphanie Vaucher a en-
core des moyens à exprimer
en épreuves combinées et par-
ticulièrement dans les sauts.

Le domaine des lancers est
faible sur le plan national et

peine à se renouveler dans no-
tre canton. A relever que le très
j eune Jordan Scarinzi, de type
explosif, a manifesté de réelles
dispositions au javelot. De jeu-
nes sauteurs en longueur sem-
blent en mesure de rejo indre
Julien Fivaz dans l'élite natio-
nale, à savoir le Cépiste Damien
Béguin et le Chaux-de-Fonnier
Guilhem Fivaz.

Du côté des filles , Gaëlle
Musitelli devrait confirmer
chez les juniors ses bonnes dis-
positions en sprint. A suivre
également avec beaucoup d'at-
tention Tiffany Langel, Valen-
tine Arrieta (CEP) et Grâce
Muamba (Olympic), qui pour-
raient devenir des animatrices
de l'élite nationale dans peu
de temps. La saison en salle
qui débute devrait confirmer
les excellentes impressions lais-
sées la saison dernière par ces
très j eunes athlètes. /RJA

Jessica Botter a cumule les honneurs l'an dernier. Double
championne de Suisse du saut à la perche chez les cadettes
A (en salle et en plein air), la jeune Chaux-de-Fonnière (16
ans) a également fait main basse sur le record de Suisse
(3,81 m) de la catégorie. PHOTO GALLEY

Pas de relèvement général

Marion Amez-Droz: première
au poids... derrière Nathalie
Ganguillet-Thévoz!

PHOTO MARCHON

100 m: 1. Gaëlle Musitelli (Olym-
pic) 12"41. 2. Jessica Botter (Olym-
pic) 12"91. 3. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 13" 11. 4. Elise Farey
(CEP) 13*17. 5. Lauren Musitelli
(Olympic) 13" 19.
200 m: 1. Jessica Botter (Olympic)
25"36. 2. Gaëlle Musitelli (Olym-
pic) 25"49. 3. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 25"58. 4. Valentine Ar-
rieta (CEP) 27"28. 5. Tifany de Ma-
rinis (Olympic) 27"46.
400 m: 1. Joanne Scheibler (Olym-
pic) 60"53. 2. Lucie Jeanbourquin

(Olympic) 62"19. 3. Tifany de Mari-
nis (Olympic) 63"41.
800 m: 1. Crystel Matthey (CEP)
2'18"76. 2. Natacha Monnet (Olym-
pic) 2'22"41. 3. Tiffany Langel
(CEP) 2'24"16. 4. Stéphanie Vau-
cher (Olympic) 2'30"55. 5.Pauline
Purro (Olympic) 2'35"23.
1500 m: 1. Crystel Matthey (CEP)
4'40"87. 2. Natacha Monnet (Olym-
pic) 4'51"16. 3. Lénaîc Fournier
(FSG Le Locle) 5'54"58
5000 m: 1. Crystel Matthey (CEP)
18'54"40
100 haies: 1. Claude Rueflin (Olym-
pic) 14"76. 2. Corinne Pierrejo-
seph (Olympic) 15"32. 3. Stéphanie
Vaucher (Olympic) 15"37. 4. Va-
lentine Arrieta (CEP) 16"29. 5. Jes-
sica Botter (Olympic) 16"49.
400 haies: 1. Corinne Pierre-Joseph
(Olympic) 61"97. 2. Claude Rueflin
(Olympic) 62"75. 3. Marie Vaucher
(Olympic) 72"39.
Hauteur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 1,78 m. 2. Valentine Ar-
rieta (CEP) 1,49 m. 3. Grâce
Muamba (Olympic) 1,46 m. 4. So-
phie Jubin (FSG Le Locle) 1,45 m.
5. Stéphanie Veillard (FSG Fontai-
nemelon) 1,40 m.
Perche: 1. Jessica Botter (Olympic)
3,81 m.
Longueur 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5,62 m. 2. Elise Farey
(CEP) 5,42 m. 3. Bénédicte Lemo-
nier (CEP) 5,26 m. 4. Pauline
Amez-Droz (CEP) 4,94 m. 5. Ma-
rion Amez-Droz (CEP) 4,91 m.
IKple saut 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 12,14 m. 2. Elise Farey
(CEP) 11,44 m. 3. Grâce Muamba
(Olympic) 11,30 m. 4. Tifany de
Marinis (Olympic) 9,94 m. 5. Ca-
role Giroud (CEP) 9,86 m.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet-Thé-
voz (Olympic) 14,32 m. 2. Marion
Amez-Droz (CEP) 11,50 m. 3. Sté-
phanie Vaucher (Olympic) 10,98
m. 4. Laurence Locatelli (CEP)
10,09 m. 5. Pauline Amez-Droz
(CEP) 10,07 m.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet-Thé-
voz (Olympic) 45,04 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP) 42,16 m. 3. Marion
Amez-Droz (CEP) 41,61 m. 4. Lau-
rence Locatelli (CEP) 40,78 m. 5.
Pauline Amez-Droz (CEP) 35,16 m.
Javelot 1. Stéphanie Vaucher (Olym-
pic) 38,49 m. 2. Pauline Amez-Droz
(CEP) 33,53 m. 3. Laetitia Portmann
(Olympic) 33,29 m. 4. Elpdie Matile
(OLympic) 29,79. 5. Sophie Jubin
(FSG Le Locle) 26,25 m.
Marteau: 1. Charlotte Chevaux
(Olympic) 47,02 m. 2. Laurence Lo-
catelli (CEP) 45,36 m. 3. Aurore
Pfister (CEP) 40,87 m. 4. Sylvie
Moulinier (CEP) 40,73 m. 5. Laeti-
tia Portmann (Olympic) 38,27 m.
Hep ta tlilon: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5032 points
4 x 100 m: 1. Olympic (G. Musitelli,
Botter, Wobmann, Rueflin) 48"73.
2. Olympic juniors (G. Musitelli,
Botter, Muamba, S. Vaucher)
48"90.

100 m: 1. Frédéric Chautems (CEP)
ll'll. 2. Yannick Matthey (CEP)
11 "30. 3. Mathieu Corthésy (Olym-
pic) 11"32. 4. Patrick Bachmann
(CEP) 11 "36. 5. Guilhem Fivaz
(Olympic) 11*41.
200 m: 1. David Matthey (CEP)
22" 12. 2. Yannick Matthey (CEP)
22"35. 3. Damien Chapatte (Olym-
pic) 22"81. 4. Yann Hafner (CEP)

23"24. 5. Patrick Bachmann (CEP)
23"34.
400 m: 1. David Matthey (CEP)
47"26. 2. Yannick Matthey (CEP)
49"06. 3. Yann Hafner (CEP)
50"95. 4. Laurent Fleury (Olympic)
50"96. 5. Frédéric Chautems (CEP)
51"10.
800 m: 1. Yann Radreau (CEP)
l'54"21. 2. David Matthey (CEP)
l '55"87. 3. Antoine A ubry (Olym-
pic) l'59"00. 4. Philippe Kitsos
(CEP) 2'00"26. 5. Patrick Baretto
(CEP) 2'01"90
1500 m: 1. Christophe Stauffer
(Olympic) 3'56"24. 2. Yann Ra-
dreau (CEP) 4'07"10. 3. Philippe
Kitsos (CEP) 4'13"06. 4. Patrick Ba-
retto (CEP) 4'13"82. 5. Antoine Au-
bry (Olympic) 4'13"83.
5000 m: 1. Ahmed El Addad (CEP)
15'15"83. 2. Christophe Stauffer
(Olympic) 15'18"42. 3. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 15'54"74. 4. David
Perrin (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 15'57"40. 5. Antoine Aubry
(Olympic) 16'34"00.
110 haies: 1. Djamel Rezgui (Olym-
pic) 15"18. 2. Hervé Paris (CEP)
16"15. 3. Mathieu Corthésy (Olym-
pic) 16"94. 4. Nicolas Tissot-Da-
guette (CEP) 17"22. 5. Yannick
Matthey (CEP) 17"55.
400 haies: 1. Laurent Fleury (Olym-
pic) 53*35. 2. Frédéric Chautems
(CEP) 56"87. 3. Mathieu Corthésy
(Olympic) 59"68. 4. Rodolphe Bou-
chard (CEP) 61*90.
Hauteur 1. Hervé Paris (CEP) 2,09
m. 2. Baptiste Toffolon (CEP) 1,90 m.
3. Jean-Marc Aeschlimann (FSG Ge-
neveyssur-Coffrane) 1,88 m. 4. Emi-
lien Schaller (FSG Le Locle) 1,80 m.
5. Marc Grimm (CEP) 1,76 m.

Perche: 1. Olivier Meisterhans
(CEP) 4,30 m. 2. Yves Hulmann
(CEP) 3,30 m. 3. Florian Perret
(CEP) 4,00 m. 4. Djamel Rezgui
(Olympic) 4,00 m. 5. Olivier Berger
(CEP) 3,40 m.
Longueur: 1. Olivier Berger (CEP)
6,80 m. 2. Damien Béguin (CEP)
6,60 m. 3. Guilhem Fivaz (Olympic)
6,54 m. 4. Yannick Matthey (CEP)
6,47 m. 5. Frédéric Chautems
(CEP) 6,20 m.
Triple saut 1. Olivier Berger 13,96
m. 2. Hervé Paris (CEP) 13,90. 3.
Marc Grimm (CEP) 13,30 m. 4. Flo-
rian Perret (CEP) 13,19 m. 5. Na-
than Hofstetter (CEP) 11,06 m.
Poids: 1. José Delémont (CEP)
15,22 m. 2. Claude Moser (CEP)
14,94 m. 3. Yves Degl'innocento
(CEP) 13,98 m. 4. Alain Beuchat
(CEP) 13,00 m. 5. Martin Barrette
(Olympic) 12,74 m.
Disque: 1. José Delémont (CEP)
44,19 m. 2. Alain Beuchat (CEP)
43,38 m. 3. Laurent Moulinier
(CEP) 43,00 m. 4. Y-es Degl'Inno-
centi (CEP) 41,66 m. 5. Florian
Lambercier (CEP) 37,16 m.
Javelot 1. Sylvain Brachotte (CEP)
64,04 m. 2. Y-es Hulmann (CEP)
55,37 m. 3. Martin Barrette (Olym-
pic) 45,62 m. 4. Olivier Berger
(CEP) 42,65 m. 5. Cedric Simonet
(CEP) 42,08 m. ,
Marteau: 1. Christophe Kolb
(Olympic) 57,46 m. 2. Florian Lam-
bercier (CEP) 54,69 m.
4 x 100 m: 1. CEP (Chautems, Y
Matthey, D. Matthey, Bachmann)
42*30. 2. Olympic (Corthésy, G. Fi-
vaz, D. Chapatte, L. Fleury) 43"72.

Statistique de l'ANA établie par Claude
Meisterhans.

I LES CINQ MEILLEURS PAR DISCIPLINE 1

i LES MÉDAILLES I

Jessica Botter (Olympic): perche
cadettes A, perche cadettes A
(salle).
Florian Lambercier (CEP): mar-
teau espoirs.
Tiffany Langel (CEP): 3000 m ca-
dettes B, cross ecolières.
Elodie Matile (Olympic): mar-
teau cadettes B.
David Matthey (CEP): 400 m es-
poirs.
Gaëlle Musitelli (Olympic): 200
m cadettes A (salle).
Stéphanie Vaucher (Olympic):
triple saut, triple saut juniors,
hauteur juniors.
Olympic: 3x1 tour juniors-cadet-
tes A+B (salle).

Jessica Botter (Olympic): 300 m
haies cadettes A.
Mathieu Corthésy (Olympic): 60
m haies juniors (salle).
David Matthey (CEP): 400 m.
Aurore Pfister (CEP): marteau
juniors.
Jordan Scarinzi (CEP): javelot
cadets B.
Stéphanie Vaucher (Olympic):
longueurjuniors , hauteur juniors
(saffe), longueurjuniors (salle).
CEP Cortaillod: 4x400 m.

Valentine Arrieta (CEP): 80 m
haies cadettes B, 60 m haies ca-
dettes B (salle).
Marc Grimm (CEP): triple saut
juniors.
Florian JLamberrier (CEP): mar-
teau.
Crystel Matthey (CEP): 1500 m
jppiprs,, .10 km sur route juniors.
Sylvie Moulinier (CEP): disque.
Florian Perret (CEP): triple saut
(salle).
CEP: championnats de Suisse in-
terclubs messieurs LNB.
Olympic: championnats de
Suisse interclubs dames juniors.

¦:WIW,IIMII».II IH.IM
Jessica Botter (Olympic): perche
cadettes A, 3,81 m.

4 x 400 m: CEP (Y. Matthey, F.
Chautems, Y. Hafner, D. Matt-
hey) 3'17"93.
Perche: Jessica Botter (Olympic)
3,81 m.
Perche (salle): Jessica Botter
(Olympic) 3.50 m.
Hcptathlon: Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5032 points.
3000 m (salle): Natacha Monnet
(Olympic) 11'22"69.
60 m haies (salle): Stéphanie Vau-
cher (Olympic) 9*58.

I LES RECORDS I

David Matthey (CEP): 400 m et 4
x 400 m.
Florian Lambercier (CEP): mar-
teau espoirs
Stéphanie Vaucher (Olympic):
heptathlon, hauteur et triple saut
juniors.
Jessica Botter (Olympic): perche
espoirs.
Natacha Monnet (Olympic): 10
km sur route juniors.
Statistique de l'ANA établie par
Claude Meisterhans.

ILES INTERNATIONAUX



L'énergie du désespoir
FOOTBALL Marc Roger a enfin rencontré les émissaires de Lorenzo Sanz sans être parvenu à quelque chose de

concret. Le président servettien espère encore un miracle aujourd'hui alors que les joueurs continuent à s'entraîner

A 

défaut de démontrer
beaucoup de discerne-
ment dans sa gestion ,

Marc Roger a le mérite de la
combativité. Hier, le repreneur
de Servette s'était mis à l'heure
espagnole, passant sa journée à
discuter avec les émissaires de
Lorenzo Sanz.

Assisté de Me Marguerite
Fauconnet, il a cherché des so-
lutions de dernier recours au-
près de Pascual Gomez, direc-
teur financier de l'homme d'af-
faire madrilène. Agent de
joueurs, Santos Marquez partici-
pait aux négociations lesquelles
avaient été entamées la veille au
soir à l'hôtel Ramada au centre
commercial de La Praille. Ces
palabres déboucheront-elles sur
des résultats concrets? Rien
n 'est moins sûr. Marc Roger se
montrait très réservé: «R y a en-
core beaucoup ck points à élucider.
Peut-être aurons nous une situation
plus claire meivredi. »

Roth a I étranger?
A l'incertitude et à la confu-

sion qui régnaient en coulisses,
les joueurs opposaient à la
même heure un remarquable
sens du professionnalisme. Au
centre des Evaux, après une
séance d'entraînement physi-
que en salle, ils se livraient à un
véritable match sur le terrain.
Christian Karembeu en tête,
tous les. Seryettiens affichaient
une belle combativité. ..«Je^ ne
peux que louer de leur état d'esprit»
se félicitait Adrian Ursea.

Figure de proue de l'équipe,
le gardien Sébastien Roth vou-
lait y croire envers et contre
tout: «On s 'accrociie toujours à
l'esp oir d'une solution lieureuse.
La venue des rep résentants de Lo-
renzo Sanz montre que rien n 'est
encore p erdu. Certes hélas, il faut
envisager le pire. Mon agent clier-

che des solutions. Un engagement
à l'étranger serait une source de
motivation. Le fait que j e  possède
un passeport français pourrait fa-
ciliter les choses. »

Même en cas de sauvetage
in extremis du club, l'entraî-
neur ne sera pas au bout de ses
peines. «Avec ks départs de Kata
et de Leonardo, je n 'ai plus de de-
mis axiaux et j e  suis toujours à la
reclierclie de latéraux. Si notre
match amical contre Meyrin, p 'évu
samedi, est maintenu, j e  pmcéderai
à quelques essais. »

Dans l'après-midi, signe pré-
monitoire, les locaux de Ser-
vette étaient plongés dans
l'obscurité la plus complète,
en raison d'une panne de sec-
teur. Ce contretemps n 'empê-
chait pas les différents groupe-
ments de supporters de dé-
ployer une activité un peu
brouillonne à proximité. Que
l'on en juge: les «amis servet-
tiens» organisent une manifes-
tation de soutien ce soir sur
l'esplanade du stade de Ge-
nève. Les «grenats» , résolu-
ment hostiles à Marc Roger,
s'emploient à récolter des
fonds auprès des particuliers,
alors que «SFC 2005» accom-
plit la même démarche mais
en ciblant des entreprises loca-

Marc Roger a enfin rencontre les hommes de Lorenzo Sanz, sans succès pour I instant. PHOTO LAFARGUE

les. Il existe enfin une opéra-
tion «Sauvons le Servette», lan-
cée par le staff administratif du
club, qui vise également à ap-
porter une aide financière.

Sympathiques mais aussi tar-
difs que modestes, ces efforts
menés en ordre dispersé ont
peu de chance d'aboutir. Sauf
coup de théâtre de dernière
minute, la faillite de Servette
devrait être prononcée ven-
dredi 21 janvier par la cham-
bre de commerce du tribunal
de première instance du can-
ton de Genève, /si

[ TOUS AZIMUTS
Aarau recrute. Aarau s'est atta-
ché les services du gardien Oli-
ver Stôckli (28 ans) jusqu 'au
terme de la présente saison. Cet
engagement fait suite aux bles-
sures de Sven Kônig (genou),
éloigné des terrains jusqu 'au
mois d'avril, et de Massimo Co-
lomba (main). Ce dernier de-
vrait pouvoir tenir sa place pour
la reprise, contre Neuchâtel Xa-
max le 20 février, /si

Hakan Yakin en Argentine? Le
feuilleton Hakan Yakin pour-
rait connaître un épilogue sur-
prenant. Rejeté a Stuttgart ,
l'international helvétique
pourrait rebondir en Argen-
tine. Selon la presse de Buenos
Aires, le cadet des Yakin serait
sur le point de signer un con-
trat d'une saison avec option
pour deux supplémentaire
avec Boca Juniors . Le milieu
de terrain suisse aurai t égale-
ment reçu des offres de l'Atle-
tico Madrid et de Majorque.
Du côté de Stuttgart, on dé-
ment que le transfert soit en
bonne voie, /si

L'aide de Figo. Luis Figo veut
aider l'Indonésien de sept ans
retrouvé le week-end dernier,
habillé d'un maillot de la sé-
lection portugaise , après avoir
survécu au tsunami tout seul
pendant trois semaines. «Trou-

ver un enfant qui a survécu pen -
dant si longtemps sans manger et
pa r dessus tout qui portait , un
maillot du Portugal, c 'est un mira-
ck» a déclaré le joueur du Real
Madrid, /si

Reading passe. Coupe d'An-
gleterre , 32e de finale à re-
jouer: Swansea (D4) - Reading
(D2) 0-1 ap. /si

Setubal défait. Portugal: Vito-
ria Setubal - Belenenses 1-2.
Classement: 1. Sp. Lisbonne
17-31. 2. Porto 31. 3. Benfica
31. Puis: 8. Vitoria Setubal 17-
24. 11. Belenenses 17-21. /si

Voiler à Leverkusen. Rudi
Voiler (44 ans) est le nouveau
directeur sportif du Bayer Le-
verkusen. L'ancien sélection-
neur de l'équipe d'Allema-
gne, qui s'est engagé jusqu 'en
juin 2007, remplace Jùrgen
Kohler qui avait démissionné
en fin deisaison dernière , /si

Kunz adjoint. L'ancien inter-
national Adrian Kunz (37
ans) a été engagé comme as-
sistant de l' entraîneur Urs
Schônenberger au sein du FC
Thoune. Kunz occupai t le
poste d'entraîneur à Langen-
thal (première ligue) cet au-
tomne avant de démission-
ner, /si
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La fin du calvaire?

Nadia Styger et le ski féminin helvétique ont quelque peu relevé la tête. PHOTO KEYSTONE

SKI ALPIN Les filles de «Maïté » Nadig ont quelque peu
relevé la tête. Pour autant, il reste bien du travail

C

omplètement à la dé-
rive depuis le début de
l'hiver où les presta-

tions de Sylviane Berthod en
descente faisaient un peu fi-
gure d'arbre masquant la fo-
rêt , l'équipe de Suisse fémi-
nine a repris des couleurs lors
des deux descentes de Cortina
d'Ampezzo .

Errant sur les pistes telles
des âmes en peine, les filles de
Marie-Thérèse Nadig sem-
blaient perturbées au point de
ne plus savoir à quel saint se
vouer. En pleine crise de foi ,
Nadia Styger et consorts con-
naissaient une douloureuse
descente aux enfers que seul
un événement particulier pou-
vait endiguer. L'arrivée de
Gian Gilli dans la nuit de jeudi
a eu des effets salutaires.

Nonobstant les hautes sphè-
res de Wengen, l'ancien fon-
deur a pris son bâton de pèle-
rin pour s'en venir prodiguer

des soins au malade. Et le mi-
racle a eu lieu. L'ascension de
l'Olympia délie Tofane n 'a
plus été un chemin de croix
pour les Suissesses. Et de cal-
vaire, Cortina d'Ampezzo a
pris des allures de jardin
d'Eden pour un ski suisse à
jeun de satisfaction.

«Aller de l'avant»
Foin de libations. Le ski hel-

vétique a peut-être opéré un
redressement réjouissant, mais
sa situation n 'a rien de paradi-
siaque. Sonja Nef, Sylviane
Berthod, Nadia Styger et
Frânzi Aufdenblatten restent
des valeurs sûres. Mais ensuite?
L'Ecclésiaste lui-même aurait
été tenté de lâcher son immua-
ble «rien de nouveau sous k so-
leil». Appréciable, le geste de
Gilli a apporté son lot de résul-
tats, mais les pénitentes de
«Maïté » sont loin d'avoir réa-
lisé une pêche miraculeuse.

Aussi charismatique soit-il ,
le Grison n est cependant pas
le Messie. Il a certes endossé la
tunique du messager, confir-
mant «Maïté » et son staff dans
leurs ministères respectifs,
mais le cruel manque de pana-
che de l'inexistante relève
laisse songeur. Le boss ne se
fourvoie pas: «C 'est peu (réd.:
les résultats du week-end),
mais on doit s 'en satisfaire. Tout k
monde a bkn bossé et les athlètes
confirmées ont bien réagi. Nous
avons façonné une bonne base
pou r la suite des événements. H
s 'agit maintenant de préserver cette
fraîcheur mentale et d 'aller de
l'avant. »

Embryon de revanche
Imperturbable , «Maïté » Na-

dig ne laissait pas transparaître
la moindre émotion: «Les filles
ont app orté un début de réponse.
Sy lviane Berthod a toujours été
dans le coup en descenk, on ne
p eut p as la mettre dans k même pa -
nier que Nadia Styger ou Frànzi
Aufdenblatten qui recherchent une
certaine stabilik. J 'ai toujours ék

convaincue que l on reviendrait au
niveau qui doit être k nôtre. Nous
misons sur k travail. Et celui-ci de-
vait bien payer un jour.»

Avec retenue, la double
championne olympique de
Sapporo savourait du bout des
lèvres un embryon de revan-
che: «Les gens oublient que
«Stygi» a réalisé un coup lors de la
tournée américaine en terminant
sixième du géant d'Aspen. Il était
dès lors évident que nous tra-
vaillions dans k bon sens. Actuelk-
ment, mon travail consiste à don-
ner ks moyens à la relève de p ercer»
estimait-elle.

Donné pour mort après le
premier super-G de Cortina
d'Ampezzo, le ski féminin hel-
vétique a quitté la chambre de
réanimation. Les filles ont su
se ressaisir mais le chemin de
la rédemption ne fait que dé-
buter, /si

Prêts pour l'exploit
BASKETBALL FR Olympic et

Boncourt ont une belle carte à j ouer

B

oncourt, ce soir, et FR
Olympic, demain, cher-
cheront à décrocher

leur ticket pour le Final Four
de la Fiba Cup. Le champion
de Suisse en titre et son dau-
phin ont tous deux remporté
leur match aller, respective-
ment face à Decin (Tch) et Ke-
flavik (Isl) .

Les deux clubs partent avec
les faveurs du pronostic avant
d'aborder les matches retour à
l'extérieur. Boncourt est le
mieux placé: les Ajoulots se
sont imposés de 20 points
(106-86) dans leur «chau-
dron». La marge de FR Olym-
pic, vainqueur 103-95 à l'aller,
est plus infime, mais le niveau
de jeu des Fribourgeois est su-
périeur à celui de Keflavik.

La prudence sera de mise
pour les deux clubs. Boncourt
ne bénéficiera plus de l'effet
de surprise, ni du soutien de
son public. Decin cherchera à
imprimer un rythme d'enfer à
ce match retour. Boncourt de-
vra donc absolument réussir
son début de rencontre, et sur-
tout gérer la menace consti-

tuée par les Américains
Williams et Sanders. Si Decin
parvient à enflammer la partie
comme Boncourt l'avait fait à
l'aller, tout sera possible.

FR Olympic devra égale-
ment réussir la même entame
de match qu 'à l'aller, sa marge
étant trop faible pour être géra-
ble. Et comme Boncourt, les
Fribourgeois devront resserrer
leur défense sur les Américains,
Bradford et Glover en l'occur-
rence, qui avaient inscrit à eux
deux 60 points à l'aller, /si

Alonzo Richmond et Bon
court sont aux portes di
l'exploit. PHOTO MARCHO.
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^̂  ÉVIDEMMENT

D I D I E R  C U C H E

V

ictime d'une déchi-
rure d'un ligament
croisé du genou

droit, Didier Cuche a subi
avec succès une intervention
chirurgicale, hier à Lau-
sanne. Le Neuchâtelois, qui
pourra quitter l'hôpital dans
quelques jours, s'astreindra
dès aujourd'hui à des séan-
ces de physiothérapie.

Si le processus de guéri-
¦ .son I et de rééducation suit
parfaitement son cours, Di-
dier Cuche, deuxième du
géant de Flachau le 21 dé-
cembre, pourra reprendre
les entraînements en vue de
la prochaine Coupe du
monde dans six mois.

Le Neuchâtelois de 30 ans
avait chuté le 4 janvier der-
nier au cours d'un entraîne-
ment de slalom géant à
Adelboden. /si

Opération
réussie
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SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 3.5 pièces
Le Locle, Girardet 15 - Bonne situation, avec balcon.
Fr. 715.- charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à
convenir. N1SID 7715.03.040. S'adresser à Mme Clémence

: GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

f immobilier 7/
_/ à louer Jf

 ̂? A louer 1
& Ruche 44

4 pièces

? Appartement entièrement rénové
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Balcons
• Immeuble pourvu d'une buanderie
• Situé dans un quartier tranquille

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

^
M

P 
immobilier 7/
à vendre Jl

-̂^t^-. : Vincent Bartolomeo

\ XI A VENDRE
\/ jU La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Villa mitoyenne
Quartier Helvétie

6 chambres à coucher, salon,
salle à manger, sortie sur jardin,

cuisine agencée, 2 salles de bains,
grande salle de jeux. Places de parc

intérieures et extérieures.
Prix attractif.

Pour tous renseignements:
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39 132 16w9

 ̂A-  ̂ Vincent Bartolomeo

\ ,£M A VENDRE
VWÊm W La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Appartement
de 120 m2
Quartier vieille ville

Cuisine ouverte, salon,
salle à manger, cheminée,

3 chambres à coucher,
salle de bains, dégagement.
Ensoleillement maximum.

Pour tous renseignements:
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39 132.,61418

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ Xfc A VENDRE
V WtmW Le Locle

Vente de biens immobiliers

Magnifique villa
de 614 pièces

Quartier Est
Cuisine agencée, salle à manger
avec sortie au jardin, salon avec

cheminée, 5 chambres à coucher,
2 salles de bains, hall avec galerie

sur séjour. 2 garages, cabane de jardin,
magnifique terrain, sur 830 m2.
Pour tous renseignements: S

079 240 42 24 - Serre 65 s
Fax 032 913 28 39 S

/ '" •¦-.. Vincent Bartolomeo

\ XE A VENDRE
\ /mmW La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Immeuble locatif
Bien situé, à rénover, comprenant:

2 surfaces commerciales
1 appartement de 6 pièces

2 appartements de 3/J pièces
Rez: appartement avec grande terrasse
Garage de 4 places avec accès direct

dans l'immeuble
Prix sacrifié

Pour tous renseignements:
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39 132 161421

^̂ t̂  ̂
Vincent Bartolomeo

\ XI A VENDRE
V mw0 La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Magnifique
immeuble locatif

Quartier Place du Marché
Comprenant: Rez: 1 confiserie
1": 1 appartement de 4 pièces

2': 2 appartements de VA pièces
3': magnifique attique de 6 pièces avec

grande cheminée d'une surface de 180 m!.
Objet unique pour investisseur
Pour tous renseignements:

079 240 42 24 - Serre 65
Fax 032 913 28 39 132-mm

^̂ ^̂  

Vincent 
Bartolomeo

\ ,£JL A VENDRE
V'MmW La Chaux-de-Fonds

Vente de biens immobiliers

Le plus beau
duplex de la ville

de 156 m2 dans maison de maître,
jouissant d'une vue imprenable,

avec ascenseur. Cause départ.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
079 240 42 24 - Serre 65

Fax 032 913 28 39
132-161422

/ immobilier 3 vendre n

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

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

ce service fonc-
tionne normale-
'ment. On répon-
dra donc même si

l'offre ne peut
être prise en

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

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Charrière: Plusieurs studios libres de suite. Coin
cuisine équipé de buffets, cuisinière 2 plaques, frigo,
1 chambre, salle de bains-WC. Loyer dès Fr. 350 - + charges.

Av. Léopold-Robert: Studio libre de suite, à proximité de
toutes commodités, cuisine agencée, 1 chambre, salle de
bains-WC, hall. Loyer de Fr. 590.20 charges comprises.

Rue de la Paix: Joli studio rénové, cuisine agencée,
1 chambre, salle de bains-WC. Libre de suite. A proximité du
centre. Loyer de Fr. 490 - charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf£nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

f immobilier à louer J

intégra
I M M O B I L I E N

Grand-Rue 53/53A
2606 Corgémont

A louer

Bureaux et locaux de productions
modernes et fonctionnels

Loyer annuel à partir de
CHF 75.--/m

2 
excl.

Renseignements et visite par
Monsieur René Liechti Tel: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilen AG
Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen

Tél. 043 233 30 29 www.inteara-immobilien.ch
d.ulmer@lntegra-lmmobilien.ch

0«3-293865/4x» plus .̂ ^V j.1 —„ yfcvit

I Les enfants ont
I besoin de paix
I Votre don est un signe d'espoir.

4̂* A louer ^
f Espacité 5

Vh pièces
? Dans un complexe avec divers magasins,

pharmacie, coiffeur, café, etc
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Grande terrasse
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie

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

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

ÉM

 ̂> A louer ^
f Progrès 21

Studio
? Proche de centre-ville

• Cuisine aménagée

• Loyer Fr. 360.- + charges

• Situation tranquille

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

^
dû

La Chaux-de-Fonds à vendre
proche du centre ville

IMMEUBLE
de 10 appartements et 8 places de
parc. Parfait état, car entièrement

rénové. Bon rendement.

Faire offre sous chiffres L 028-469720,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-469720/DUO



TENNIS A l'image de Roger Fédérer, la Bâloise n 'a pas traîné sur le court pour se hisser au deuxième tour
de l'Open d'Australie. Elle n 'a laissé que deux petits jeux à l'Ukrainienne Fedak. Gagliardi sortie d'entrée

Patty Schnyder n'a pas perdu de temps lors de son premier match à Melbourne. La Bâloise
a déclassé l'Ukrainienne Yuliana Fedak (6-1 6-1) en 52 petites minutes. PHOTO KEYSTONE

P

atty Schnyder (No 12)
s'est montrée aussi expé-
ditive que Roger Fédérer

à Melbourne Park. La Bâloise
n 'est restée que 52 minutes sur
le court pour assurer sa qualifi-
cation pour le deuxième tour
de l'Open d'Australie aux dé-
pens de l'Ukrainienne Yuliana
Fedak (WTA 76).

L'aventure est en revanche
terminée pour Emmanuelle
Gagliardi (WTA 118). La Gene-
voise s'est inclinée 64 6-3 de-
vant Nathalie Dechy (No 19).
Contrariée par l'affaire du con-
trôle antidopage de Charleroi -
elle était l'une des trois suspec-
tes -, la Française fut pourtant
loin d'évoluer à son meilleur
niveau. Mais en ne gagnant
qu 'une seule des neuf balles de
break qu'elle a jouées, Ga-
gliardi a grandement facilité la
tâche de son adversaire.

Victorieuse 6-1 6-1 d'une
joueuse qui avait disputé la se-
maine dernière les
demi-finales du tour-
noi WTA de Canberra,
Patty Schnyder a an-
noncé la couleur. La
Bâloise évolue dans le
registre qui lui avait
permis l'an dernier de
se hisser dans le der-
nier carré. Elle a signé
face a Fedak sa huitième vic-
toire en 2005. Elle n 'a connu
qu 'uno^dàËute cette année, en
quartj de finale du tournoi de
Sydney face à Elena Demen-
tieva. «Il faisait chaud et je n 'avais
pas insisté après k premier break au
troisième set" déclare Patty
Schnyder.

A Melbourne, elle se battra
en revanche jusqu 'au dernier
point. «C'est l'un de mes tournois
préférés avec Charleston et Kloten»
lâche-t-elle. Mais avant d'enga-
ger le fer avec les autres têtes
de série, elle devra écarter de-
main la Hollandaise Michaella
Krajicek (WTA 235). Issue des
qualifications , la demi-soeur de
Richard , le champion de Wim-
bledon 1996, est, à 16 ans,

l'une des révélations de cette
tournée australienne. «Je l'ai
vue jouer à la Hopman Cup, pré-
cise Schnyder. Son service et son
revers sont excellents.»

Bonheur argentin
La Suisse pourra-t-elle à nou-

veau compter sur les services
d'Emmanuelle Gagliardi en
Fed Cup? L'an dernier, la Ge-
nevoise avait claqué la porte
après avoir été écartée de la sé-
lection pour les Jeux d'Athè-
nes. Cette année, elle pourrait
être la leader d'une formation
appelée à rencontrer la Slova-
quie à Neuchâtel les 23 et 24
avril prochain. Gagliardi s'est
entrenue à Melbourne avec Ivo
Werner, le nouveau responsa-
ble de l'équipe. Schnyder ab-
sente, Casanova hors-circuit, la
présence de la Genevoise est
presque indispensable pour
que cette rencontre conserve
un intérêt. «Swiss Tennis ne m 'a

p as défendue Ion des sé-
kctions pour Athènes. Je
ne l'oublierai pas, expli-
que «Manu». Je veux
voir maintenant ce que
la Fédération me propose.
La porte n 'est pas fer-
mée. •> Pour Werner, un
retour de Gagliardi est
possible. «Cetk prise de

contacts fut très fructueuse...»
Malgré cette... 17e élimina-

don au premier-tour d'un
tournoi du Grand Chelem et
un classement qui rend problé-
matique son admission dans les
tournois, Emmanuelle Ga-
gliardi ne désarme pas à 28 ans
et demi. «Je suis une meilleure
joueuse que l'an dernier, affirme-
t-elle. Je dois désormais enchaîner
les matches pou r k démontrer. Il me
manque des repères.» Elle croit
avoir trouvé son bonheur en
Argentine où elle a établi ses
quartiers d'hiver auprès de
son nouveau coach Gustavo
Giussani. Elle bénéficie égale-
ment du concours d'un prépa-
rateur physique et d'une psy-
chologue, /si

I RESULTATS I
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Premier tour du simple messieurs:
Roddick (EU-2) bat Labadze (Géo)
7-5 6-2 6-1. Hewitt (Aus-3) bat Clé-
ment (Fr) 6-3 64 6-1. Coria (Arg-6)
bat Berdych (Tch) 6-3 64 6-3.
Henman (GB-7) bat Saulnier (Fr)
6-1 6-2 4-6 '6-3. Nalbandian (Arg-9)
bat Ferrer (Esp) 7-6 (7-1) 4-6 4-6 6-3
64. Canas (Arg-12) bat Guccione
(Aus) 64 6-2 7-6 (74). Grosjean (Fr-
14) bat Llodra (Fr) 6-3 64 6-3.
Youzhny (Rus-15) bat Haehnel (Fr)
6-2 6-2 7-5. Pavel (Rou-17) bat Mutis
(Fr) 64 64 60. Massu (Chili-18) bat
Dupuis (Fr) 6-7 (7-9) 7-6 (7-2) 6-3
6-2. Stepanek (Tch) bat Spadea (EU-
19) 6-3 5-7 « 7-5 6-3. Gonzalez
(Chili-23) bat Acasuso (Arg) 3-6 3-6
6-3 6-3 7-5. Chela (Arg-25) bat Ar-
thurs (Aus) 64 7-6 (74) 7-6 (7-1).
Davydenko (Rus-26) bat Karanusic
(Cro) 6-2 7-5 6-2. Ferrero (Esp-31)
bat Van Gemerden (PB) 2-6 6-3 64
64. Melzer (Aut-32) bat Sluiter 3-3
abandon. Lisnard (Fr) bat Marach
(Aut) 5-7 5-7 6-1 64 7-5.
Premier tour du simple dames:
Schnyder (S-12) bat Fedak (Ukr) 6-1
6-1. Dechy (Fr-19) bat Gagliardi (S)
64 6-3. Davenport (EU-1) bat Marti-
nez (Esp) 6-1 6-0. Myskina (Rus-3)
bat Pleschke (Tch) 6-1 64. Demen-
tieva (Rus-6) bat Bondarenko (Rus)
6-3 6-3. V. Williams (EU-8) bat Danii-
lidou (Grè ) 6-1 7-5. Molik (Aus-10)
bat Médina Garrigues (Esp) 6-1 6-3.
Sprem (Cro-13) bat Adamczak (Aus)
6-2 6-3. Schiavone (It-14) bat Mar-
iera (Esp) 6-3 6-2. Likhovtseva (Rus-
18) bat Mamic (Cro) 6-3 6-3. Golovin
(Fr-20) bat Cervanova (Slq) 6-3 7-5.
Jankovic (SeM-23) bat Pratt (Aus)
6-1 6-3. Raymond (EU-25) bat Yaki-
movaf- (Bié) M) 6-1. Hantuchova
(Tch-£6) bat Morigami (Jap) 64 7-5.
Smashnova (Isr-27) bat Sanchez Lo-
renzo (Esp) 4-6 64) 60. Kostanic
(Cro-31) bat Dellacqua (Aus) 3-6 6-2
6-2. /si

Fédérer en
«night session»
Au 

deuxième tour, Ro-
ger Fédérer affron-
tera Takao Suzuki

aujourd'hui à 21 h (11 h en
Suisse). Issu des qualifica-
tions, le Japonais (ATP 203)
n'a encore jamais été op-
posé au No 1 mondial, /si

Schnyder expéditive

La WTA au secours de Kuznetsova
L

arry Scott, le directeur
exécutif de la WTA a
mis fin aux spéculations

et allégations concernant un
contrôle positif sur une
joueuse lors d'une exhibition à
Charleroi , en Belgique, les 18
et 19 décembre dernier.

Le ministre des Sports pour
la Wallonie, Claude Eerde-
kens, avait déclaré samedi que
l'une des joueuses avait été tes-
tée positive, laissant planer le
soupçon sur les Russes Svet-
lana Kuznetsova, vainqueur de
l'US Open 2004, Elena De-
mentieva , finaliste à Roland-
Garros et à l'US Open l'an der-
nier, et la Française Nathalie
Dechy. «De toute ma carrière dans
k sport, j e  n ai jamais vu un acte
plus honteusement irresponsabk
que celui de ce ministre, a déclaré
Larry Scott. Cette façon d'agir est
une entorse à tous les principes élé-
mentaires de confidentialité et de
p résomption d'innocence. Et elk est
d'autant plus scandaleux qu 'elk

est totakment injuste vis-à-vis de
notre sport (...) Les rapports évo-
quent la p rise pa r Svetlana
Kuznetsova d'éphédrine, une subs-
tance qui ne f igure même pas sur la
liste des produits interdits en dehors
des périodes de compét ition. Cet in-
cident, concerne un tournoi offi-
cieux ayant lieu lors de la pause hi-
vernale el Svetlana soignait un
rhume. »

Larry Scott s'est dit scanda-
lisé par le manque de commu-
nications entre le ministre
belge et les joueuses et organis-
mes officiels du tennis. «Per-
sonne n 'a été contacté. Ni ks joueu-
ses, ni la WTA, ni l'ITF(réd.: Fé-
dération internationale de ten-
nis), ni la Fédération russe, ni
Tennis Australia. Tout k monde a
appris cette nouveïk dans la
presse!» Il a souligné la nécessité
de suivre strictement les éta-
pes, le premier test devant être
suivi d'un deuxième, puis
d'une présentation d'éléments
de défense par l'intéressé,

avant qu 'un nom soit divulgué.
«R est honteux qu 'un homme irres-
ponsabk ait pu salir, sans raison,
ks réputations de championnes ir-
rêprocha l)ks. Nous n 'avons pas en-
core pis de conseil juridique, mais
j e  crois savoir que ks joueuses y ré-
fléchissent sérieusement... »

Svetlana Kuznetsova, qui ne
devrait pas être sanctionnée, a
crié sa bonne foi. «J 'ai subi 11
tests en 2004 et ie n 'ai jamais été

positive de ma carrière. En outie,
il n'y a aucune raison de prendie
un stimulant pour améliorer ks
performances pendant une exhibi-
tion lois de la pause hivernale. Je
soignais un rhume.» Et d'ajou-
ter: «Je tmuve consternant que
personne p armi  les officiels belges
ne m 'ait contacté. Je ne permettrai
p as à ces accusations infondées de
me perturber ou d'altérer ma per-
formance en Australk». /ap

Svetlana Kuznetsova l'a plutôt mauvaise, PHOTO KEYSTONE

Hewitt en démonstration
A

ttendu par toute l'Aus-
tralie, le premier tour
de Lleyton Hewitt (No

3) à Melbourne a épousé une
implacable logique. Comme à
Adélaïde et à Sydney ces deux
dernières semaines, l'Austra-
lien s'est imposé à nouveau
devant Arnaud Clément (ATP
111). Battu 6-3 64 6-1, le Fran-
çais, qui fut finaliste à Mel-
bourne en 2001, n 'aura gagné
qu 'un seul des huit sets qu'il a
livrés contre Hewitt depuis le
début de l'année: le premier!

Le passage en force de He-
witt fut le moment fort d'une
journée qui a souri aux autres
ténors. Battu lundi, Carlos
Moya reste ainsi le seul favori
sur le carreau à l'issue de ce
premier tour. Cette journée a
été marquée par le marathon
du Français Jean-René
Lisnard (ATP 142) et de l'Au-
trichien Oliver Marach (ATP
198) sur le court No 14. Mené
deux sets à rien, le Français
s'est imposé 7-5 dans la cin-

quième manche après un
match de 4 h 45'. On voit
mal comment il pourra tenir
le choc demain contre Sébas-
tien Grosjean (No 14), impé-
rial dans le derby tricolore qui
l'opposait à Michael Llodra
(ATP 51).

Enfin, il convient de signa-
ler l'abandon de Raemon
Sluiter (ATP 85) dans l'opti-
que de la rencontre de Coupe
Davis Suisse - Pays Bas. Le Hol-
landais a jeté l'éponge à 3-3
dans le premier set lors de son
match contre l'Autrichien Jùr-
gen Melzer (No 32). Sluiter
souffre de douleurs chroni-
ques au pied depuis une bles-
sure contractée en 2001 en
Coupe Davis contre Arnaud
Clément. A Melbourne, il se
montrait pessimiste quant à sa
participation au match de Fri-
bourg. S'il devait renoncer, la
place de No 2 en simple der-
rière Sjeng Schalken (ATP 61)
reviendrait à Peter Wessels
(ATP 91). /si



FOOTBALL m Vogel sélec -
tionné. La Fifa a invité une cin-
quantaine de joueurs à dispu-
ter le match «Football for
Hope» , le 15 février, à Barce-
lone. Parm i ceux-ci , à relever la
présence de Johann Vogel et
de Christian Karembeu. /si

Sanction. L'AS Roma devra
dispute r son quart de finale al-
ler de la Coupe d'Italie sur ter-
rain neutre , son stade ayant été
suspendu pour un match. Les
supporters romains n 'avaient
cessé de j eter des pétards et fu-
migènes sur la pelouse de
Sienne en huitième de finale
retour de la Coupe d'Italie la
semaine dernière, /si

Un garçon succombe. Un
j eune footballeur suédois de
huit ans est décédé à l' entraî-
nement samedi après s'être ef-
fondré pour une raison encore
indéterminée, a annoncé
mardi le club de Hammarby IF.
Le garçon n 'a pu êu-e ranimé
malgré plusieurs tentatives de
l'encadrement et l'interven-
tion rapide des secours, /si

SKI ALPIN ¦ Kernen sixième.
Bruno Kernen s'est classé
sixième et meilleur «non Autri-
chien» du premier entraîne-
ment en vue de la descente de
samedi, à Kitzbùhel. A l'issue
de la mythique Streif , le Ber-
nois a terminé à 1 "45 de l'Au-
trichien Christoph Graber. /si

CYCLISME m Phonak au Tour?
Selon le quotidien sportif ita-
lien «Gazzetta dello Sport» ,
l'équi pe Phonak , tout comme
la formation AG2R, aurait ob-
tenu une imitation. Une nou-
velle que n 'a pas pu confirmer
le nouveau manager, John Le-
langue: «La nouvelle m 'étonne.
Nous n 'avons reçu aucune conf ir-
mation officielle. » /si

HOCKEY SUR GLACE m Ca-
dieux reste. L'attaquan t de GE
Servette, Jan Cadieux (24 ans),
a prolongé de deux saisons plus
une avec option le contrat qui
le lie au club genevois. Il dis-
pute actuellement sa deuxième
saison aux Vernets. /si

Nouveau coach. Tramelan
(première ligue) a engagé Pa-
trick Glanzmann en qualité
d'entraîneur en vue de la sai-
son prochaine, /réd.

BASKETBALL m Les Lakers
surpris. NBA. Lundi: New York
Knicks - Chicago Bulls 86-88.
Philadelphia 76ers - New Or-
léans Homets 95-91. Détroit
Pistons - Phoenix Suns 94-80.
San Antonio Spurs - Washing-
ton Wizards 101-73. Memphis
Grizzlies - Houston Rockets 99-
80. Golden State Warriors -
Denver Nuggets 107-97. Char-
lotte Bobcats - Milwaukee
Bucks 92-99. Adanta Hawks -
New Jersey Nets 84-85. Los An-
geles Clippers - Sacramento
Kings 83-89. Minnesota Tim-
berwolves - Toronto Raptors
91-100. Los Angeles Lakers •
Utah Jazz 94-102. /si

VOIL E m Wavre rétrograde. Le
trio de tête de la flotte du Ven-
dée Globe, composé de Vin-
cent Riou, Jean Le Cam et
Mike Golding, a légèrement
conforté son avance à quel-
ques heures du passage de
l'équateur. A près de 2000 kilo-
mètres du leader, Sébastien
Josse a repris la quatrième
place à Dominique Wavre. /si
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HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a certainement concédé la défaite de trop contre Star Lausanne.
La fin du Masterround A risque d'être pénible pour une formation qui n 'a plus grand-chose à espérer

François Cretton, Vassili Castioni et Hervé Meyer se disputent la rondelle. PHOTO GALLEY

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

On 
s'en voudrait d'être

pessimiste, mais il se
pourrait bien que ,

cette fois, les carottes soient
cuites pour Neuchâtel YS. Lar-
guée dans la course aux play-
off, la formation du Littoral
n'a plus grand-chose à espérer
dans ce Masterround A. La dé-
faite face à Star Lausanne a
vraiment laissé un goût de bou-
chon neuchâtelois.

Pourtant , comme ce fut déjà
le cas face à Franches-Monta-
gnes, Neuchâtel YS a entamé
cette partie capitale par le bon
bout. Egger, avec l'aide de ses
compèresj . Van Vlaenderen et
Lambert, exploitait la pre-
mière supériorité numérique
pour mettre son équipe sur les

bons rails. La suite ne fut , hé-
las, pas du même tonneau. Et
l'égalisation de Rogenmoser
n 'améliora pas franchement la
qualité du breuvage. Surtout
que l'arbitre crut bon d'ajou-
ter sa touche personnelle...

Les acteurs revinrent avec
de meilleures intentions après
la première pause. Cela se ma-
térialisa d'emblée par une su-
perbe réussite de Dany Ott
(20'26"). On venait de passer
de la piquette au Champagne ,
mais les bulles disparurent
bien rapidement, Godât se
chargeant de briser l'élan neu-
châtelois (26e). Brusa remonta
toutefois à la charge et mystifia
toute l'arrière-garde vaudoise
(29e).

C'est alors que le très sus-
ceptible M. Boujon s'illustra à
nouveau en offran t une double

supériorité numérique aux
Lausannois. Deriaz .et ses co-
pains ne se firent pas prier
pour égaliser (34e) une troi-
sième fois. Les Neuchâtelois
bénéficièrent ensuite d'un
double avantage. La précipita-
tion et la malchance (tir de Rey
sur la transversale) les empê-
chèrent toutefois d'en tirer
parti.

Tout restait donc ouvert à
l'appel de l'ultime période.
Cette fois, les Lausannois pri-
rent les devants par Rogenmo-
ser (41e). Plus réalistes, les visi-
teurs firent le break grâce à
leur capitaine avant que Godât
ne porte l'estocade en infério-
rité numérique. La quatrième
réussite locale ne remit pas le
succès vaudois en question. Les
choses se gâtèrent même pour
les protégés de Courvoisier...

Cette fois, la dernière chance
semble être .passée pour Cas-
tioni et ses potes. Surtout que la

Masterround A
Neuchâtel YS - Star Lausanne 4-8
Saas Grund - Guin 4-0

Classement
1. Martigny * 3 3 0 0 15-10 39(33)
2. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 14-5 30(24)
3. Star Lausanne 4 1 0 3 18-21 30(28)
4. Guin 4 1 0  3 9-16 30 (28)
5. Saas Grund 4 2 0 2 15-14 28(24)
6. Neuchâtel YS 4 1 0  3 15-20 22(20)

* = Qualifié pour les play-off.
Entre parenthèses points de la qualification.
Ce soir
20.15 Fr.-Montagnes - Martigny

Masterround B
Monthey - Sion 2-1

Classement
l.Sion 3 1 1 1  11-6 23 (20)
2. Tramelan 3 1 1 1  10-11 19(16)
3. Moutier 2 1 0  1 6-11 13(11)
4. Monthey 3 1 0  2 8-13 13(11)
5. St. Chx-de-Fds 3 2 0 1 15-9 9 (5)

Entre parenthèses points de la qualification.
Ce soir
20.15 Moutier - Tramelan

Saint-lmier - Université 7-0
Classement

1. Nord Vaud. 15 9 1 5 60-37 19
2. Prilly 15 9 1 5 67-48 19
3. Bulle 15 9 1 5 61-45 19
4. Fleurier 15 9 1 5 43-34 19
5. Saint-lmier 16 8 1 7 74-50 18
6. Université 16 7 1 8 65-76 16
7. Sarine 15 7 0 8 62-65 15
8. Fr.-Mont. Il 14 6 1 7 52-65 13
9. Delémont 15 5 1 9 39-62 11

10. Le Locle 16 2 2 12 34-75 7
Ce soir
20.30 Prilly - Nord Vaudois

suite du programme est grati-
née avec--deux- confrontations
face au leader Martigny. /JCE

NEUCHÂTEL YS - STAR LAUSANNE
4-8 (1-1 2-2 1-5)
Patinoires du Littoral: 175 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Boujon , Bielmann
et Bochy.
Buts: 2e Egger (J. Van Vlaen-
deren , Lambert, à 5 contre 4) 14).
10e Rogenmoser (Rap it , Schaer)
1-1. 21e (20'26") Ott (Egger) 2-1.
26e Godât (Meyer) 2-2. 29e Brusa
3-2.34e Deriaz (Rapit, Rogenmo-
ser, à 5 contre 3) 3-3. 41e (40'57")
Rogenmoser (Schaer) 3-4. 47e
Rogenmoser (Rapit , Schaer) 3-5.
50e Godât (à 4 contre 5) 3-6. 51e
J. Van Vlaenderen (E gger, Perso-
neni , à 5 contre 4) 4-6. 56e Ro-
genmoser (Schaer, Rapit) 4-7. 59e
Lussier (dans la cage ride, à 4 con-
tre 6) 4-8.
Pénalités: 7x2'  (Ott , Schranz, Bla-
ser, Brusa , Neuchâlel YS, Rey (2x))

+ 10' (Blaser) contre Neuchâtel
YS, 10 x 2' contre Star Lausanne.
Neuchâtel YS: Blaser; Mottet , Rey;
Kaufmann , Ott; Delley; Brusa , Ae-
bersold , Scheidegger; Lambert,
Egger, J. Van Vlaenderen; Perso-
neni , Castioni , Schranz.
Star Lausanne: Thuillard; Mou-
noud, Cretton; Crivelli, Zorn ;
Westphale, Lussier; Bochatay,
Meyer, Godât; Rogenmoser,
Schaer, Rapit;Jacquier, Deriaz, Pit-
tet.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey
(blessé) mais avec Delley (FR Got-
téron), Star Lausanne sans Benja-
min Moret (blessé), Benoît Moret
ni O. Moret (retenus par leurs étu-
des) mais avec Bochatay et
Thuillard (Lausanne). Tir sur la
transversale de Rey (37e). Temps
mort demandé par Star Lausanne
(56e). Neuchâtel YSjoue sans gar-
dien de 58'25" à 58'48".

Un goût de bouchon
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HOCKEY SUR GLACE Battu à Langenthal, le HCC a payé au prix fort les punitions dont M. Stricker l'a gratifié.
Après une entrée cauchemardesque, les gens des Mélèzes ont pourtant su réagir avant de tomber, la tête haute

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

O

nze buts pour une soi-
rée un peu folle, com-
plètement débridée...

On ne s'est pas ,ennuyé une
seule seconde au Schochen de
Langenthal où le HCC a sans
doute dit adieu à la septième
place. Non sans pourtant avoir
tenté le tout pour le tour,
jusqu'à l'ultime seconde. En
vain...

On a néanmoins pu crain-
dre que les gens des Mélèzes
avaient d'entrée de jeu com-
promis toutes leurs chances

dans cet affrontement. En ef-
fet, une pénalité majeure infli-
gée au cadet des frères
Abplanalp a permis aux hock-
eyeurs du lieu de prendre im
départ idéal. Moins de quatre
minutes après le premier enga-
gement, le public du Scho-
chen avait ainsi exulté par
deux fois, Keller et Moser
ayant mystifié le malheureux
Kohler. Difficile d'imaginer
pire entrée en matière...

Un rêve de courte durée
Quand bien même le re-

muant Elik avait bien failli tri-
pler la mise, le HCC allait pour-

tant parvenir à se sortir de ce
cauchemar. Certes, le bloc de
parade des Bernois - Mike
Posma lui accorde un shift sur
deux - causait encore quelques
soucis aux garçons de Pierre-
Yves Eisenring, mais c'est Dubé
qui réduisait l'écart, traduisant
l'équilibre revenu de la ren-
contre. Mieux même: le Cana-
dien relançait totalement le
match en rétablissant la parité
en tout début de période inter-
médiaire. Mais le rêve n'allait
pas durer bien longtemps, Kra-
dolfer le brisant en se rappe-
lant au souvenir, pas trop bon
en l'occurrence.

A force d'abnégation, le
HCC allait pourtant une fois
encore refaire surface, Haldi-
mann inscrivant son premier
but sous les couleurs chaux-
de-fonnières. Un détail qui
n'en est plus un , si l'on sait
que le Fribourgeois s'en est
allé chercher ce puck spécial
pour lui et que M. Stricker a
alors sanctionné le HCC
d une penahte mineure pour
avoir retardé le jeu. L'occa-
sion de constater que l'arbitre
zurichois était resté de mar-
bre lorsque Page, victime
d'une charge à la bande de
Wetzel, était demeuré de
longs instants à même la
glace,'incapable de'bougër, au
point que le pire a même été

envisage. Cette parenthèse re-
fermée, qui confirme au de-
meurant les liens d'amitié qui
unissent ce siffieur au club des
Mélèzes, il est temps de souli-
gner combien cette pénalité
sévère a pesé lourd dans le
verdict. En effet , cette sup é-
riorité numérique a été ex-
ploitée par Bochatay qui , à
cinq petites secondes de la si-
rène, a permis à Langenthal
de reprendre les commandes.
Et cette fois-ci , le HCC n 'allait
pas s'en remettre.

En effet , le duo EIik-Le-
compte allait faire des siennes
dès la reprise. Trois grosses mi-
nutes et l'écart avait été creusé,
définitivement. Dubé gratifia
certes l'assistance d'une de ces
réussites dont il détient le se-
cret - il place le puck sur sa pa-
lette derrière la cage, la con-
tourne, et surprend le portier
- mais cela ne devait hélas pas
suffire , même si Bergeron en-
tretenait le suspense sur le
tard. Les Bernois tenaient en
effet leur os, synonyme de qua-

La réussite dé Martin' Bergeron est tombée ïrbp tard ' pour
que le HCC revienne. "PHOTO ARCH-BIST

lification pour les play-off, et
n'allaient plus le lâcher.

S'il a fini par payer un lourd
tribut aux pénalités, le HCC
n'a pas trop de regrets à nour-
rir suite à cette défaite. S'ils
ont certes bénéficié d'un coup
de pouce de l'arbiuage, les
Bernois n 'en avaient certaine-
ment pas besoin, eux qui ont
affiché une supériorité quasi
constante tout au long de la
soirée. Emmené par son duo
Elik-Lecompte et au bénéfice
d'un calendrier plutôt favora-
ble, Langenthal pourrait
même encore gravir un éche-
lon ou l'autre d'ici à la fin de la
saison régulière. Le HCC pour
sa part devra patienter un peu
encore avant d'officialiser son
ticket pour les play-off. Mais
avec neuf points d'avance sur
Coire alors qu 'il en reste dix
enjeu , on ne voit vraiment pas
comment il pourrait manquer
son affaire... /JFB

LANGENTHAL - LA CHAUX-
DE-FONDS 6-5 (2-1 2-2 2-2)
Schochen: 1671 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen
et Muller.
Buts: 3e (2'21") Relier (Kradolfer,
Muller, à 5 contre 4) 1-0. 4e (3'59")
Moser (Millier, Keller, à 5 contre 4)
2-0. 18e Dubé (Neininger, Berge-
ron) 2-1. 22e Dubé (Neininger,
Haldimann) 2-2. 29e Kradolfer
(Lecompte , Elik) 3-2. 39e Haldi-
mann (Leimgruber, Nakaoka, à 5
contre 4) 3-3. 40e (39'55") Bocha-
tay (Moser, Kûng, à 5 contre 4) 4-3.
42e Elik (Bochatay, Lecompte) 5-3.
'Me Lecompte (Elik , Schlâpfer) 6-
3. 50e Dubé (Bizzozero, à 5 contre
4) 64. 60e (59'09n ) Bergeron
(Dubé, Haldimann) 6-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Langen-
thal, 3 x 2' (Dermigny, HCC. (re-
tarder le jeu), Bobillier), plus 5'

(M. Abplanalp), plus pénalité de
match (M. Abplanalp) contre La
Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Karlen; Kradolfer,
Gurtner; Bochatay, Gautschi; Klây,
Stoller; . Berchtold; Wetzel,
Schwarz, Meyer; Schlâpfer, Elik,
Lecompte; Kûng, Muller, Moser;
Keller, Tschannen, Roder.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Haldi-
mann; Bergeron, Dubé, Neinin-
ger; Perrin, Miéville, Leimgruber;
S. Abplanalp, Nakaoka, Pochon; J.
Mano, Hildebrand , Du Bois.
Notes: Langenthal sans Brusa
(malade), Berens (convalescent)
ni Sâgesser (surnuméraire), La
Chaux-de-Fonds sans Maillât (sur-
numéraire). Elik et Dubé sont dé-
signés, meilleur joueur .de .chaque
équipe.

EE3
s~\ /~N C'est, en secondes,
V/l \£ ce qu 'aura duré le
\J K.S match de Marc

Abplanalp. Auteur d'une vi-
laine charge par derrière sur
Eric Lecompte à l'occasion de
sa première apparition sur la
glace, le défenseur des Mélèzes
a logiquement été renvoyé aux
vestiaires, le HCC concédant
deux buts durant les cinq mi-
nutes passées en infériorité nu-
mérique suite à ce geste.

[ AUTRES PATINOIRES

Derek Cormier et Sierre: y a de la joie, PHOTO ARCH -LAFARGUE

BÂLE - GCK LIONS 3-1
(1-1 2-0 0-0)
Saint-Jacques Arena: 1032 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Fluri et
Jetzer.
Buts: 4e Furrer (Trachsler) 0-1. 15e
Peltonen (Riihijàrvi, Gazzaroli) 1-1.
36e Nûssli (Peltonen , à 5 contre 4)
2-1. 37e Friedli (Prinz) 3-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bâle; 4 x 2 '
plus 2 x 10' (Grauwiler, Trachsler)
contre les GCK Lions.

FORWARD MORGES - BIENNE 5-4 ap
(1-3 2-0 1-1)
Eaux-Minérales: 1056 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Lombardi et
Longhi.
Buts: 3e Clymer (Wright , à 5 contre
4) 0-1. Ile Tognini (Spolidoro,
Joggi) 0-2. 14e (13'40") F. Eisenring
1-2. 15e (14'37") Pasche (Tschantré)
1-3. 29e D. Eisenring (Gelinas, War-

riner) 2-3. 33e Gelinas 3-3. 45e
Brouze (Lapointe , Bcnturqui, à 5
contre 4) 4-3. 55c Tschantré
(Wright, Clymer, à 5 contre 4) 4-4.
62e (61 '53") Heim (Bornand) 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Forward
Morges; 4 x 2 '  contre Bienne.
SIERRE - COIRE 4-3 (2-1 2-1 0-1)
Graben: 2081 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Wermeille
et Michoud.
Buts: Ire (0'33") Cormier (Anger,
Heberlein) 1-0. 8e Tambijevs (Di
Pietro, Christen) 1-1. 13e Anger
(Boss, Biglicl, à 5 contre 4) 2-1. 22e
Siritsa (Bodenmann , Bigliel) 3-1.
31e Gull (Bielmann , Schafer, à 5
contre 4) 4-1. 32e Tambijevs (Di Pie-
tro) 4-2. 44e Lûdi (Laakso) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre; 8 x 2 '
contre Coire.

AJOIE - VIÈGE 6-6 ap (0-2 1-1 5-3)
Voyeboeuf: 1025 spectateurs.

Arbitres: MM. Prugger, Brodard et
Zosso.
Buts: 4e Aeberli (Roy, Ketola) 0-1.
12e Roy (Diethelm , à 5 contre 4) 0-
2. 30e (29'09") Lapaire (à 4 contre
5) 1-2. 30e (29'27") Fàh (Gastaldo, à
5 contre 4) 1-3. 41e (40T3") Dupuis
(Dagenais, Guerne) 2-3. 41e
(40'25") Leblanc (Barras, Donati) 3-
3. 43e Barras (Voillat) 4-3. 46e
(45T7") Aeberli 4-4. 46e (45'24")
Gâhler 4-5. 51e Leblanc (Dupuis ,
Thommen) 5-5. 52e Gastaldo (Mé-
trailler) 5-6. 56e Guerne (Dagenais,
à 4 contre 4) 6-6.
Pénalités: 9 x 2'  contre Ajoie , 10 x 2'
contre Viège.

OLTEN - THURGOVIE 3-5
(0-1 3-0 0-4)
Klcinholz: 431 spectateurs (p lus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitres: MM. Peer, Huguenin et
Mauron.
Buts: 12e Nielsen (Diener, Liukko-
nen) 0-1. 25e Werlen (Niggli,
Schneller) 1-1. 32e Schocher (Bé-
langer, Malgin) 2-1. 38e Wùthrich
(Niggli, Andenmatten) 3-1. 51e
(50 52") Badrutt (Weber, à 5 contre
4) 3-2. 51e (50'37") Diener
(Liukkonen, Nielsen) 3-3. 52e
(51'44") Liukkonen (Nielsen) 3-4.
59e Liukkonen (Nielsen , Diener,
dans le but vide) 3-5.
Pénalités: 4 x 2' contre Olten; 5 x 2'
contre Thurgovie.

Classement
1. Bâle* 39 27 5 7 147-79 59
2. Bienne* 39 23 3 13 153-128 49
3. Sierre* 39 22 4 13 126-121 48
4. For. Morges* 39 21 4 14 125-127 46
5. GCK Lions* 39 19 5 15 140-107 43
6. Langenthal* 39 19 5 15 124-120 43
7. Viège* 39 19 4 16 139-117 42
8. Chx-de-Fds 39 17 5 17 126-124 39
9. Coire 39 13 4 22 133-139 30

10.0lten+ 39 10 6 23 123-173 26
ll.Thurgovie+ 39 12 2 25 122-147 26
12.Ajoie+ 39 7 3 29 93-169 17
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 17 h 30: Olten -
GCK Lions. 17 h 45: Viège - La
Chaux-de-Fonds. 19 h 30: Thurgovie
- Langenthal. 20 h: Ajoie - Sierre. Bi-
enne - Bâle. Coire - Forward Morges.

Dernière chance
NHL L'ultime espoir de mettre fin

au lock-out se j oue aujourd'hui

Le 
syndicat des joueurs a

invité les patrons des
clubs de NHL à une

réunion de la dernière
chance, aujourd'hui, pour
tenter de sauver la saison
2004-2005 après plus de qua-
tre mois de lock-out. Les deux
parties ne se sont plus rencon-
trées depuis le 14 décembre.

L'endroit du rendez-vous
entre le vice-président de la
NHL Bill Daly et le vice-prési-
dent du syndicat des joueurs
Ted Saskin n'a pas été dévoilé,
a rapporté la presse cana-
dienne de lundi. D'ores et
déjà, le Ail-Star Game a été an-
nulé et il reste peu de chances
de maintenir une saison déjà
écourtée de 124 jours.

Les deux parties se sont
rencontrées seulement trois

fois depuis le début du-lock-
out, le 16 septembre, chacune
rejetant à chaque fois les pro-
positions de l'autre. Devant
l'envolée des rémunérations
des joueurs, les franchises exi-
gent une limitation des salai-
res (salary cap), ce qui a dé-
clenché la grève des hock-
eyeurs en septembre.

Au 16 janvier, 344 des 800
joueurs de la NHL sont partis
griffer les glaces européennes.
Le championnat le plus pres-
tigieux au monde est en passe
de devenir la première com-
pétition professionnelle
nord-américaine à annuler
une saison complète. Le der-
nier lock-out, il y a dix ans,
s'était terminé le 11 janvier et
une saison de 48 journées
avait pu se dérouler, /si

Joe Thornton et Niklas Hagman ne devraient pas rentrer en
Amérique du Nord de sitôt. PHOTO KEYSTONE

Au Schochen, les spectateurs
peuvent suivre les matches sur
un écran géant C'est que les
renconues de Langenthal sont
toutes retransmises en direct sur
la chaîne Ul (140.000 téléspec-
tateurs en moyenne), qui peut
être captée dans toute la partie
alémanique du pays. A quand le
pendant en Suisse romande?

Demis en novembre dernier
de ses fonctions d'entraîneur de
Beme en raison de résultats par
trop décevants, Alan Haworth
était présent hier soir au Scho-
chen , accompagné de Roberto
Triulzi, directeur technique du
SC Berne. De là à affirmer que
le siège de Mike Posma est va-
cillant à Langenthal , il y a tout
de même un pas: les deux clubs
sont en effet unis par un accord
de partenariat. /1FB



^m  ̂_ 
Les 

bonnes^©dresses)
<nj) du Web '
\lXi RÉPERTOIRE RÉGIONAL

MHk. x̂. & Ji. ^̂ ^̂ mwUÉmmmUÉÈmxma m̂̂ r - _ M̂m^

M'j iâ 'i'a ^A ff rX**. 1 nf.ntf l

CENTRE ® TOYOTA

K  ̂ S2 wzZmU
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
V X

H: *v7 S

Hj T̂jBf MflHÉHfl̂ H^M lîtliiE » ^1̂ 1

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

J^p̂  ̂Depuis 1975
 ̂

N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysterne.ch

MERl/iGUES
COURS INTENSIFS
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• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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ŜJEIB
GARAGE CARROSSERIE

H. Jeanneret & Fils

**-\—y i NI-NI—j H i—-7-

PV\ \ \ 1 1 II Hj |4fk
r̂ Sgj

2037 MontmollinV-P̂ '̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

¦ - —

w M̂wfmtMMY * r  ̂pBBRBHHB

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz@bluewin.ch

' 
^

31  ̂ s! VJ'  ̂ ê
• ^ %, >—> .52

VI JQ: ;

<e3  ̂ Pour vovggjer
5̂  ̂

tout 
simplement

38  ̂ moins f̂eijJ

ChoïsîîJeZî îéJêtvez»
décollez '

www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

Multireal
E-mail: info @ multireal.ch

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

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

N «TV - VIDCO
U C£ • HOM€ CINÉMA

 ̂
q) • SONORISATION

Q J • SRTCLLITC
£ J5 • MOBIL€
g 3 

• S€RVIC€
O "Q • RÉPARATION

_ Tél. 032 853 52 70

f€ACTIJS«r
1 Restaurant Mexicain I
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Plante,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille paraît
en avant-dernière page

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Aiglefin E Ebène M Mâcher Slogan
Avare Eclore Marée T Talc

B Bigarré Effraie Motel Travail
Biroute Entour N Nièce Trolley
Bolet F Fêter O Opale Tuile

C Clean Franco P Pagure V Vaciller
Coulis G Gonelle R Ramie Vespa

D Débiteur H Habile Ratio Videlle
Denrée Haricot Réponse Vielle
Dérive Hectare Rocade
Digitale Hennir S Sable
Diodon Hexagone Serval
Dogger Humide Shiatsu
Dosage L Laper Silure 19'01'05
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Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mes
plus belles années. Tensions fami-
liales. - Un baiser de cinéma. 10.40
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Sept ça suffit. 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Trafic d'armes. 14.15 Rosamunde
Pilcher. Film TV. Sentimental. AH.
2000. Réal: Hans Werner. 1 h 50. Les
ruines du passé. Avec: Mariella
Ahrens, Barbara Riitting, Nicolas
Kônig, Clemens Jakubetz. Une édi-
trice quitte Londres pour le manoir
familial, après le décès accidentel
de sa soeur et de son beau-frère
afin de soutenir le reste de la
famille. 16.05 Les Anges du bon-
heur. La face cachée des anges.
16.50 Guardian. Esprit de famille.
17.35 Le Monde de Joan. A contre-
coeur. 18.25 Top Model. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les pannes.

Le stress au travaille.

20.15
Scènes
de ménage
Magazine. Société. Prés: Mar-
tina Chyba. 1 h 5.
Au sommaire: Boulot: vous tra-
vaillez trop? Attention danger!
Les rythmes de travail intenses
ont une influence néfaste sur la
santé. - J'ai trente-cinq ans et je
cherche (toujours) le prince
charmant. Enquête dans le
monde des célibataires trente-
naires. - Horaires blocs: où ça
bloque? - Psychotest: Renata
Libal, êtes-vous victime de la
mode?
21.20 Profession imposteur. Docu-
mentaire.
22.15 Infrarouge
Requérants vaudois: le permis
ou le maquis?
Invités: Jean-Claude Mermoud,
conseiller d'Etat vaudois;
Hélène Kùng, pasteur, membre
de la coordinatioon asile Vaud.
23.20 NYPD Blue. Série. 9/23. Et le
fils arriva. 0.10 Prog. câble/satellite

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.30 Dieu sait quoi. 9.30
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. En direct. A Melbourne. Com-
mentaires: Pascal Droz. 12.00 Les
Zap. 12.35 Euronews. 13.00 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.00 Les Zap. 16.05 Lucky
Luke. Film. Animation. Fra - Big.
1971. Réalisation: René Goscinny.
1 h 15. Daisy Town. Le célèbre «Poor
Lonesome Cowboy» rétablit la jus-
tice dans une petite ville du Far
West. Une bande de truands y sème
en effet la zizanie dans le saloon.
17.20 Garage. 18.10 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Moniteur de colo. 18.15 Ally
McBeal. Baby Blues. Ally et Renée,
qui suivent des cours de sculpture,
tombent sous le charme de l'un des
modèles. Georgia, émoustillée,
décide de s'y inscrire également.
19.00 La famille

Delajungle
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

Paul Meurisse, Catherine Rouvel.

20.00
Le Déjeuner
sur l'herbe
Film. Comédie. Fra. 1959. Réal:
Jean Renoir. 1h30. NB. Avec :
Paul Meurisse, Catherine Rou-
vel, Fernand Sardou.
L'Europe ayant fait son unité,
on s'apprête à élire son premier
président. Le favori est un
Français, le professeur Etienne
Alexis. Sa famille le pousse à
briguer la présidence et à
accepter un mariage de raison
avec une cousine allemande. Il
lui préfère pourtant Nénette,
une jeune paysanne.
21.30~lmages suisses. Suisse cen-
trale - Mittelland: Lucerne - Esta-
vayer-le-Lac.
21.40 Championnats

du monde
Sport. Snowboard.
Finales slalom parallèle dames
et messieurs. En direct. A Whist-
ler (Canada). Commentaires:
Romain Glassey.
23.45 Le 22:30. 0.20 Les grands
entretiens. 0.50 Dieu sait quoi.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.10 Alerte à Hawaii. Zones inter-
dites. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 De si jolies

manières
Film TV. Comédie. AH. Réal: Axel de
Roche. 1 h 40. Inédit. Avec: Simone
Thomalla, Michael Roll, Dana
Golombek, Steffen Wink.
Pour plaire à la famille de son petit
ami, une jeune femme s'inscrit à un
séminaire de bienséance, dont le
directeur est un séduisant céliba-
taire.
16.30 New York

police judiciaire
Négligences.
17.20 Monk

' Monk part à Mexico.
18.15 Zone rouge
Invitée: Nathalie André.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

J-P. Pernaut' £• Thomas.

20.55
Combien
ça coûte?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Pierre Pernaut et Eve-
lyne Thomas. Réalisation: Pascal
Duchêne. 2 h 20. Les promesses
et les résolutions 2005.
Invitée: Laurence Boccolini. Au
sommaire: «J'arrête de fumer».
- «Je trouve l'âme soeur». - «Le
business des prévisions». - «Les
bonnes résolutions de l'État».
Où en sont les réformes de
l'Etat? - «La chaîne du don». -
«L'argent de famille».

23.15 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1990. Réal:
Patrick McGoohan. 1 h 45.
Votez pour moi.
Avec: Peter Falk.
Frank Staplin, sur le point
d'être inculpé pour racket, se
suicide. Le lieutenant Columbo
est persuadé qu'il s'agit d'un
meurtre...
1.00 Histoires naturelles. 2.00 Vis
ma vie. 3.30 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'erreur.
14.55 Le Renard
Mauvaise fin.
16.00 En quête

de preuves
Silence de mort.
Le cadavre d'une jeune femme est
retrouvé dans les ruines d'une
vieille bâtisse. Le rapport d'autop-
sie révèle qu'elle s'est débattue
avant d'être étouffée...
16.50 Des chiffres'

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Vanille Attié, Chadotte Kady.

21.00
Le Roman
de Georgette
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal: Alain Robillard. 1 h 45. Iné-
dit. Avec : Charlotte Kady, Ber-
nard Yerles, Pierre Mondy.
Georgette, une femme de
ménage mélomane, gagne un
voyage à la Réunion. Elle ren-
contre alors le pianiste Tancrède
Ferté Laroche qui, lors d'un
concert, est victime d'un acci-
dent cérébral qui paralyse sa
main. Georgette décide de l'em-
mener à travers la jungle pour
trouver un vieux sorcier.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société.
Présentation: Jean-Luc Delarue.
2h15.
Comment supporter d'être
coupé du monde à cause d'une
maladie?
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.
3.55 24 heures d'info.

france 
^

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.45
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Crêpes chaudes retour
des îles. Invité: Thierry Conte, chef
cuisinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé
la question. 13.55 Journal intime
des chimpanzés. 15.00 Questions
au gouvernement.
16.05 Auxerre/Caen
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Commen-
taires: Claude Eymard, Céline
Géraud et Alain Perrin.
Auxerre, vainqueur de Nantes (2-1 )
au tour précédent, partira favori sur
sa pelouse de l'Abbé-Deschamps.
Mais les hommes de Guy Roux
devront se méfier des Caennais de
Patrick Rémy, tombeurs de Sochaux
en 8e de finale. ATTENTION: risques
de prolongation et, éventuelle-
ment, de tirs au but en cas d'éga-
lité à la fin du temps réglementaire.
18.10 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Fodé Mansare (Monpellier).

20.55
Montpellier/
Monaco
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En direct.
Après avoir sorti le PSG en Ses
de finale, le Montpellier-Hérault
de Louis Nicollin tombe à nou-
veau sur un gros morceau, l'AS
Monaco, vice-championne d'Eu-
rope 2004. Face à eux ce soir,
une formation monégasque
moins en verve que la saison
dernière, mais tout de même 4e
de Ligue 1 à la trêve. ATTEN-
TION: risque de prolongation et
de tirs au but.
23.15 SoiTT""*
23.40 Là vie d'ici
Magazine. 1 heure.
Retrouvez le rendez-vous cultu^
rel des régions de France 3.
0.40 L'aventure Berliet. Documen-
taire. Economie. 2003. Réalisation:
Bernard Saint-Jacques. 1 h. Marius,
Paul et les camions.1.35 Ombre et
lumière. Invités: Jean-Pierre Rives,
Claude Berri. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 Une semaine sur Public Sénat.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Faites vos jeux. 12.30 La
Petite Maison dans la prairie. Fred.
13.30 Un papa en or
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Réal:
Hartmut Griesmayr. 1 h 55. Inédit.
Avec : Bernhard Schir, Katharina
Mùller-Elmau, Anica Dobra, Dieter
Landuris.
15.25 S.O.S. amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2000.
Réal: Gloria Behrens. 1 h45.Avec:
Maria Furtwângler, Christian Koh-
lund, Ulrich Mattschoss, Ann-
Sophie Dietrich.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le seuil (3/3).
18.50 Le Caméléon
Le vol de l'ange.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Tu seras un homme mon fils (1/2).
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Marine De/ferme, Samy Naceri.

20.50
Seconde chance
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réali-
sation: Miguel Courtois. 1 h 40.
Inédit. Avec : Samy Naceri,
Marine Delterme, llroy Plo-
wright, José Luis Garcia Perez.
Policier français détaché à
Madrid dans le cadre d'une
coopération, Théo passe ses
soirées à enseigner la boxe à
des enfants. C'est ainsi qu'il fait
la connaissance de Dimitri, âgé
de 11 ans, dont la mère est
accusée d'être une trafiquante,
et se retrouve pris dans une
sombre machination.

~223Ô~M7ssfng
'SêrierPoficïère. «Missing1

, dis'- '"
parus sans laisser de trace».
Can. 2004. 1 et 2/18. Inédits.
«Duo de choc». Alors qu'elle
suit une formation à l'académie
du FBI, Jess fait la connais-
sance de sa nouvelle équipière,
Nicole Scott. - 23h15. «Liaison
dangereuse».
0.10 Secrets d'actualité. 1.25 M6
Music/Les nuits de M6.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire:
«Familles d'ailleurs: Une famille au
Groenland». - «Les enfants d'abord:
La politesse» . - «Les
maternelles.com» . - «Mon enfant
fait du sport: Mon enfant fait du
football» . - «Que devenez-vous?» . -
«Le pêle-mêle» . 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Lynx et pumas du
Grand Nord. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Planète
insolite. Le Grand Nord canadien.
15.50 Effets spéciaux à Hollywood.
16.45 Studio 5. Lascault: «J' aime
les chiches-kebabs» . 16.50 Sa
majesté l'hippopotame. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

19.00 Elephas maximus. Des dieux
et des éléphants. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Le conser-
vatoire de la pop. En tournée.

François Mitterrand, Helmut Kohi.

20.40
France-
Allemagne
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: Serge Moati et Ruth
Zylberman. 1 h. Des ondes
parallèles.
Depuis le traité de l'Elysée, les
relations entre la France et l'Al-
lemagne ont beaucoup évolué.
Il y eut d'abord les liens officiels
- la fascination entre Giscard
d'Estaing et Helmut Schmidt ou
la complicité de Mitterrand et
d'Helmut Kohi -, et il y eut les
aléas entre deux peuples.

21.40 Arte reportage
" Magazine. Information.

«Le Darfour brûle toujours ». -
«Sitcom à Bagdad» .
22.35 Le dessous des cartes. Alle-
magne, quinze ans de réunification.
22.45 L'École des femmes. Théâtre.
2 h 35. Mise en scène: Didier Bezace.
Pièce de: Molière. Avec: Pierre
Arditi, Agnès Sourdillon, Olivier
Ythier. 1.20 Arte info. 1.30 Court-
circuit (le mag).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Région:
Saguenay. Invité: Ghyslain Tremblay.
9.00 TV5 infos. 9.05 Ces messieurs
de la famille. 10.00 TV5, le journal.
10.20 France Europe Express.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Et si on faisait
un bébé?. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 David Oïstrakh, artiste du
peuple?. 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
Des millions dans la marmite. - La
cité maudite. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Un oeil sur la planète. Pour-
quoi il faut croire en l'Inde. 0.20
Journal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 3e jour. A Melbourne. 14.15
20 km individuel messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Antholz (Italie). 16.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. A Melbourne. 18.30 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Antholz
(Italie). 20.00 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 1er jour. En
direct. A Newport. 23.00 Open de
Barcelone (Espagne). 0.15 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 3e jour. A
Melbourne.

CANAL+
8.30 La Reine des neiges. Film TV.
11.10 Surprises. 11.20 Art Attack.
11.30 Ça Cartoon. 11.40 La danse
des hippos. 12.35 Ni putes ni sou-

mises(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
Un nouvel ordre du monde. 15.30
Bertrand.çacom. 15.35 La semaine
du cinéma. 16.10 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Pierre
Bellemare, Alexandra Vandernoot,
Véronika Loubry. 20.55 Nadia. Film.
22.30 Un homme à part. Film. 0.15
The Shield. 2 ép.

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 Le Feu sur la glace. Film.
22.30 Stars boulevard. 22.35 La
Dernière Marche. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.20 Rive droite,
rive gauche. Film. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Le Double Jeu de
Cambridge. Film TV. 0.10 Notre
région.

Planète
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.15 Le
temps des pharaons. 17.10 Akhena-
ton et Néfertiti. 18.00 Le temps des
pharaons. La bataille de Megiddo.
18.50 Le secret biblique des Pha-

raons. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le fils de Calhoa. 20.45 La
naissance de l'Airbus A-380. La
genèse. 21.40 La terrible histoire du
Concorde. 22.30 Au coeur du dan-
ger. 23.00 Pris dans la tempête.

TCM
9.40 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Le Père de la mariée. Film. 11.45
Au-delà de la gloire. Film. 13.40
Buddy Buddy. Film. 15.15 La
Machine à explorer le temps. Film.
16.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 S.O.B.. Film. 19.05 Scorsese
par Scorsese. 20.45 Maverick. Film.
22.55 Arsenic et Vieilles Dentelles.
Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera . 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 18 anni dopo. Film.
22.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.30 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 Behind the
Music. 23.30 Law & Order.

SF1
14.15 The Making of «Closer» .
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop im Toggenburg. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Zornige Kùsse.
FilmTV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kinder des Dschun-
gels: Vor dem Monsun. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Tages-
schau. 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
Das Kommando. FilmTV. Drame.AH.
2004. Réalisation: Thomas Bohn.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Wwie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Die story. Der Prozess von
Moskau. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Zug des Lebens. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Big - Ned. 1998. Réa-
lisation: Radu Mihaileanu. 1h40.

ZDF
15.00 Championnats du monde.
Sport. Snowboard. A Whistler
(Canada). Stéréo. Commentaires:
Julius Hilfenhaus. 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 Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Die Albertis. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Wismar. 0.50 Heute. 0.55
Reise in die Dunkelheit. Film TV.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisèwege Schweiz. Das Wallis.
21.45 Auslandsreporter. 22.15

Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110. Film
TV. 0.00 Volleyball.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 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 Die
Bullenbraut. Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 PNC. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira . 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacto.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Caminho de Ferro de
Benguela. 23.15 Trio Odemira. 0.15
Nâo Hâ Pal.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II piccolo diavolo.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-
Cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.00
Baby Looney Tunes. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 II Capi-

tano. 22.55 TG2. 23.05 Bravo Gra-
zie. 0.25 Corte suprema.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo: jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 4 ép. 16.45 Musiciens en
herbe. Concert. 16.55 Les mondes
musicaux en roue libre. 17.15 D'un
air entendu. Invités: Michel Glotz,
musicologue; Sandrine Piau,
soprano. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 TransClassiques 2000
(n°3). Concert. 21.50 Classic
Archive. 22.55 Le top Mezzo: jazz.
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 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
Der Heiratskandidat. 23.15 Im
Visier der Zielfahnder. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00,
22.00 Comme chez vous.
Magazine 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 De quoi j 'me mêle 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos
nuits sur La Première

RTN
6.20 Jeux des lève tôt 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
naissances 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 info 18.20 Opiniophone

RFJ
11.05-12.00 C. Meyer avant midi
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Trock en stock 13.00-16.00
Verre azur 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.05
Plein tube 17.15 Basket: Decin -
Boncourt 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 10.00 Les
Ensoirées

RJB
8.20 Jeu du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.50 Les naissan-
ces 11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Par ici la
musique 19.00 100% Musique

———i———m 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 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information , prévention et traite-
ment 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 pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse 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 , juridi-
ques, 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-, secréta-
riat , tél. 032 967 64 90, lu-ve
8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia
les. 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 :
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports, visites, etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main , Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons (puériculture): 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-
vasculaire. 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,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. 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
invalides). 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,
natation, 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 préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil ,, Industrie ,
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 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 vendre-
di.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 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
problèmes 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 entre-
tiens 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, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, 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 hyper-
actifs 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 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide pour
jeunes 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
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information ,
formation dans les domaines des
visites , transports , accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3e jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements: veuillez
tél. au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, 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 psychologi-
que. 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 réadap-
tation sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-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 télé-
phonique 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'immigration 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
violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. Tél. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés , moyens auxiliaires et
vacances , 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.
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DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes , CP
2317. Permanence tél. 032
968 27 48, ma-je 8-1 lh/14-
17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , pré-
vention 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 domicile , pour
tout le district du Locle et la
commune de La Sagne: 032

933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins,
Albert-Piguet 10, 931 18 52,
lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre
de puériculture: ma 14-
17h30, perm. tél. le matin 8-
9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, ler
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 ani-
maux. 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.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
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 ber-
nois. Service d'information et
de consultation pour les pro-
blèmes de toxicomanie , 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-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue
du Marché , La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h-
12h, 751 49 49.
Planning familial. Les
Fontenays 27 , Saint-lmier ,
entretiens sur rendez-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 ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations 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-lmier , 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22
La Neuveville , 032 752 45
24.

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 domi-

cile 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.
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LES GALERIES DANS LA REGION
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Galerie du Manoir. «Accrochage
de début d'année». Ma, je 15-
19h, me, ve 17-19h30, sa 10-
17h. Jusqu'au 29.1.

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 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.
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 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 Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithogra-
phies; Bloch , dessins;

Moscatelli, peintures
«Bellelay» et Mumprecht , des-
sins. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 6.2.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

1HUH »"UH —
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

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

NEUCHATEL 1
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 permanences
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
paramédicaux; douche et buan
derie , écoute. Rue Fleury 22 ,
lu 14-18h, me 15-19h, tel
721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de pré-
vention et de traitement , égale
ment 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 , desti-
né 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 anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tel
967 20 91.

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66 22,
fax 864 66 23. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur
renseigne.

Baby-sitting. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier , rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'ani-
mation (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro
Infirmis , Pro Senectute , con-
sultations juridiques.
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La 
doyenne de La Côte-

aux-Fées, Madame Do-
rette Juvet-Pétremand,

s'en est allée paisiblement dans
sa 94e année, entourée de sa
nombreuse famille. Elle est née
le ler juin 1911 aux Leuba,
dans la maison où sont nés les
six filles et l'unique garçon que
lui a donnés Rémy Juvet, horlo-
ger-termineur, décédé en 1988.

Jusqu 'au dernier j our, Do-
rette Juvet a conservé un esprit
vif et une mémoire exception-
nelle, se souvenant parfaite-
ment des prénoms et des dates
de naissance de ses seize petits-
enfants et quatorze arrière-pe-
tits-enfants, y compris ceux de
la dernière-née, âgée de quel-
ques semaines seulement, mais
qu 'elle avait néanmoins eu l'oc-
casion de tenir sur ses genoux.
Elle était toujours au courant
de l'actualité, tant villageoise
qu 'internationale, bien que ne
regardant pas la télévision.

Dorette Juvet était la der-
nière représentante de sa géné-
ration. Elle avait reçu, comme
beaucoup de ses contempo-
rains, une éducation très aus-
tère basée sur la foi , une cer-
taine défiance à l'égard du su-
perflu en général et de l'alcool
en particulier. Elle entretenait,
autrefois avec son mari puis
avec ses filles , un magnifique
j ardin potager sur lequel elle a
gardé un œil critique jusqu'à la
fin de ses j ours.

Dorette Juvet était ce que
l'on pourrait appeler une forte
personnalité. Tout en gardant
ses idées personnelles, elle était
pourtant curieuse de tout et
comprenait parfaitement que
les temps aient changé; elle
pouvait aussi faire preuve d'une
étonnante compréhension à
l'égard des j eunes générations,
auxquelles elle vouait une ten-
dresse sans cesse croissante.

Avec le départ de Dorette Ju-
vet, une page se tourne à La
Côte-aux-Fées. A ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants nous adressons nos sin-
cères condoléances. /FAV

La doyenne
s'en est allée

Les programmes permanents
des sociétés locales paraissent
chaque premier mercredi du
mois.
A MIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys , les 22 et 23 j an-
vier, gardiennage: clé à dispo-
sition au poste de police du
Locle ou à la Ferme Modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis jusqu'en avril,
de 18h à 19h30, gymnastique à
la halle du Communal. Sa-
medi 22 janvier, ski, le Chasse-
ron; inscriptions et rendez-
vous des participants, ven-
dredi 21 j anvier à 18h au res-
taurant de la Jaluse. Mercredi
19 janvier, amis marcheurs, ré-

gion du Maillard . Gardien-
nage, 22 et 23 janvier, Le Fiot-
tet: J. Froidevaux et F.Jacques;
Roche-Claire: au gré des du-
bistes.
CLUB DES LOISIRS ¦ Mardi
25 janvier, 14h30 au Casino,
«L'Inde et le Népal» , diapositi-
ves par Mme et M. Peçon.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Prochaine rencontre, mer-
credi 2 février dès 14h, au res-
taurant de l'Union.
ÉCHO DE L 'UNION ET
UNION CHORALE «Répéti-
tions, lundi 24 j anvier à 20h,
au local de la Maison de pa-
roisse (rue des Envers 34).
Nouveaux choristes bienve-
nus. Renseignements, tél. 032
926 53 80 ou 032 931 49 19.

I LES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE I
LE L O C L E

t
Aide-toi k ciel t 'aidera

Suzanne et Claude Perret-Gentil-Vermot à Salou
Cedric et Francine, leurs enfants Yannick et Kilian
Marie-Claude et Claude, leurs enfants Aurélie, Frédéric et Charlelie
Laurent

Michel et Goergette Vermot-Métrailler à La Chaux-du-Milieu
Malou et Fritz Schaad-Vermot à Zurich

Isabelle et Michael, leurs enfants Mélanie et Cyrill
Philippe et Patricia, leur fille Joanna

Claire-Hélène Messerli-Vermot à La chaux-de-Fonds
Christophe et April
Caroline et Olivier, leurs enfants Valentin et Amandine

Pierre et Susanna Vermot-Puskàs à La Chaux-du-Milieu
Pierre et Maria
Christian et Stéphanie, leurs enfants Yoan et Loïc
Sophie et Michel

Jean-Claude et Ruth Vermot-Matzenauer à Versoix
Sarah
Raphaël

Les descendants de Fritz et Mathilde Robert-Wenger
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Louise VERMOT

née ROBERT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année.
Le Locle, le 17 janvier 2005.
Une messe aura lieu le jeudi 20 janvier à 13h30 en l'église catholique du Locle, suivie de l'incinération
sans suite.
Louise repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Claire-Hélène Messerli

Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un merci particulier au Dr Philippe Babando et au personnel soignant de La Résidence.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Louise peuvent penser au Home médicalisé La
Résidence, CCP 23-1573-6 ou à la Paroisse catholique romaine du Locle, CCP 23-3710-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE I

Semaine du 10 au 16 janvier
(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 2.1 125.6
Littoral Est 1.0 133.2
Littoral Ouest 1.9 126.6
Val-de-Ru2 -0.5 143.8
Val-de-Travers -1.7 152.1
La Chaux-de-Fonds -2.2 155.4
Le Locle 0.0 140.2
La Brévine -3.4 163.7
Vallée de La Sagne -3.7 166.0

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton de Neuchâtel. Les degrés-
jours donnent une indication sur
les besoins théoriques de chauf-
fage. Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie (tél.
032 889 67 20) un formulaire sim-
ple et des explications nécessaires
au calcul de la signature énergéti-
que d'un bâtiment

Tableau ci-dessus et récapitu-
latif des données mensuelles et
annuelles: voir www.ne.ch/
Energie rubrique climat-con-
sommations, /comm

I LES FAITS DIVERS I
THIELLE m Sortie de route sur
CAS. Hier à 14h40, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Neuveville circulait sur
l' autoroute A5 entre Neuchâ-
tel et Bienne. Peu avant la sor-
tie Thielle, son véhicule quitta
la route à droite, dévala un pe-
tit talus et heurta la barrière
antigibier, pour ensuite faire
des tonneaux et finir sa course
quelques mètres plus loin dans
les champs, /comm

MOUTIER u Incendie dans un
restaurant. Il était environ
9h50, hier, lorsque la Centrale
régionale d'engagement de la
police cantonale bernoise , à
Bienne, a été avisée du fait
qu 'un incendie avait éclaté à
l'intérieur d'un restaurant à la
rue Centrale, à Moutier. Les
pompiers de la localité, en-
voyés sur les lieux, sont parve-
nus à maîtriser définitivement
un incendie que l'eau échap-
pée lors de la rupture d'une
conduite due au sinistre avait
déjà éteint. Personne n 'a été
blessé, mais les dégâts maté-
riels sont estimés à près de
20.000 francs . Les investiga-
tions menées par la police can-
tonale bernoise ont permis
d'établir que des particules in-
candescentes j etées de ma-
nière imprudente dans une
poubelle en plastique étaient à
l'origine de l'incendie, /comm

» . J . I i - - . i - •-
Car Dieu a tant aimé k monde qu 'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne p érisse p oint, mais qu 'il ait la vie éternelk.

Jean 3. v 16
Henri Martin, au Canada

Nathalie Martin
Eliane Martin

Hanni Kupper Martin, au Canada
Claude Martin et son amie

Claire-Lise et Jean-Philippe Jeanneret-Martin, à La Guadeloupe
Fabienne Martin

Danielle et Vice Giovannini-Martin, à La Chaux-de-Fonds
Sandra et Michel Maruccia-Giovannini, Valentin et Matteo
Sabrina et Laurent Rauser-Giovannini, Maéva et Noémie

Yves Martin et son amie, en Australie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous annoncer le départ de

Madame
Esther-Marie MARTIN

née Rapp
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur, samedi, à l'âge de 92 ans.

J 'ai combattu k bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

II Timothée 4 v. 7

Neuchâtel, le 15 janvier 2005.
En respectant le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.
Domicile: Famille D. et V. Giovannini-Martin

Gentianes 11
2300 La Chaux-de-Fonds

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

GLYCÉRIE

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Famille André Corboz, à Bex
Famille Pierrette Waldburger-Corboz, à La Sagne
Son ami Milo Flùck et sa famille, au Locle
Monsieur et Madame Othmar Marx, à Vissoie
Famille Alsina Morattel-Raymondaz, à Vaulion
Famille Bernard et Marge Chabanel-Morattel, à Genève
Famille Gilbert Morattel, à Bellevue
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marika MORATTEL-CORBOZ

enlevée à leur affection le 14 janvier 2005 dans sa 70e année, après une courte et pénible maladie.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de ses proches selon son désir.
Cet avis tient lieu de faire-part . 132 161479

La famille et les amis de
Madame

Ginette TESTUZ
ont la tristesse d'annoncer son décès survenu lundi, dans sa 78e année.
La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 2005 - Rue du Locle 44
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi 21 janvier 2005, à
11 heures.
Ginette repose au pavillon du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Dorette JUVET

maman de leurs employées Marinette Nusslé et Danielle Juvet.
Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.

132-161499

IAVIS MORTUAIRES

IAVIS MORTUAIRES



Coup bas

| COURRIER DES LECTEURS —flB
A F F I C H E S  DU PSN

La dégradation des mœurs
politiques est inquiétante.
Alors que le canton de Neuchâ-
tel est à la peine et parfois à la
traîne, le Parti socialiste ne
trouve rien de mieux qu 'une
accusation gratuite contre les li-
béraux et une revendication
ride à l'exclusivité de l'huma-
nisme.

Oui, l'aile droite dure de
l'UDC a introduit en Suisse un
virus qui empoisonne la vie po-
litique. Le Parti socialiste neu-
châtelois est aujourd'hui conta-
miné. Dommage!

Au cours de ma carrière po-
litique , j' ai eu beaucoup de so-
cialistes comme adversaires,

des adversaires respectables. Le
style affiché aujourd'hui est in-
digne des socialistes que je con-
nais. Ceux-ci ne remplacent
par les arguments par des in-
vectives, ni l'intelligence par le
muscle.

Le combat politique exige le
respect de l'adversaire car, en
fin de compte, notre destin est
de vivre ensemble. Alors, gar-
dons le sens de la mesure et ri-
vons dans la dignité! C'est par
là que commence l'huma-
nisme, et pas seulement l'hu-
manisme libéral.

Rémy Scheurer,
ancien conseiller
national libéral

De l'azur place du Capitole

IçUND ÎJHB

Malgré un temps plutôt chagrin, Toulouse et sa région
s'étaient mises sur leur trente et un hier en l'honneur de
la star du jour: le nouvel Airbus A380. Devant l'Hôtel de
ville, la place du Capitole n'a pas fait exception. Elle a
été revêtue d'un gigantesque calicot tout à la gloire du
nouvel oiseau de métal, qui marquera assurément l'his-

toire de l'aéronautique. La cérémonie de présentation du
quadriréacteur de 555 sièges s'est déroulée quant à elle
sur le site de Blagnac, où l'arrivée du dernier-né a été sa-
luée par un spectacle mêlant musique, jeux d'eau et lu-
mières multicolores, danseurs et marcheurs suspendus à
plusieurs mètres de haut à des filins, PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION

«Notre
interaction avec
le reste du monde

doit être une
conversation,

et non
un monologue»

Condoleezza Rice,
désignée par le président

George Bush pour
remplacer Colin Powell

à la tête de la diplomatie
américaine, au cours

de son audition
hier devant le Sénat.

LA METEO DU JOUR Hier a 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 8°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 6°
Locarno très nuageux 0°
Sion pluie 1°
Zurich pluie 3°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne très nuageux 15°
Londres très nuageux 5°
Madrid beau 8°
Moscou très nuageux -2°
Paris pluie 5°
Rome beau 11°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 0°
Miami beau 11°
Sydney nuageux 24°
Le Caire très nuageux 15°
Tokyo beau 9°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Ramdam blanc
Situation générale. L'hi-

ver est entré dans le vif du
sujet, vous pouvez sortir
avec les raquettes pour
vous rendre au travail. Au-
dessus de vos têtes, ça vire-
volte à vous donner le
tournis. Les flocons vous
sont offerts gracieusement
par le flux nordique établi
sur le continent.

Prévisions pour la jour-
née. Précipitations sous
forme de neige ju squ'en
plaine. Tout est blanc et
vous broyez du noir. Vos
activités se compliquent
avec cet or tant désiré par
certains. Le mercure reste
blotti entre 2 et moins 5
degrés selon l'altitude.

Les prochains jours. Per-
turbé, la neige prend un
peu de hauteur.

Jean-François Rumley

P

rolétaires de tous les
pays, unissezwus»
proclamait une im-

mense banderok surplombant la
tabk ronde organisée lors de lafête
du POP, samedi p assé à La
Qiau&de-Fonds. Un slogan, soit
dit en passant, relativisé par les
p ropos de certains conférenciers
prenant la p lus grande vigilance
envers la libre circulation des per-
sonnes. Pour éviter k dumping
salarial, ce qui était bien compré-
hensibk. Un soir, «Temps p ré-
sent» pariait de ces mères de f a -
mille en Europe de l'Est, contrain-

tes d'aller travailler au loin. Une
cahute sans chauffage constituait
l'unique logis d'une de ces femmes
et de son f i l s, âgé de 16 ans. Ce-
luirti, resté seul à la maison, en
plein hiver, avait attrapé une sale
grippe. E croyait qu'il allait mou-
rir. H dormait avec k chat pour es-
sayer d'avoir moins froid. Sa mère
pl eurait en racontant cela. Prolé-
taire, étymologiquement, signifie
«celui qui ne possède que ses en-

fants pou r toute richesse», ce qui
en l'occurrence était d'une j u s t e s s e
brutale. Dans la Rome antique,
les citoyens de cette classe ne

p ayaient pas  d'impôts, mais de-
vaient donner des enfants à la pa-
trie, là, dans k Haut, des j e u n e s
se retrouvait à l'Ai sans avoir j a -
mais travaillé. Pour cause de
non-conformité au monde de l'em-
ploi Axer les efforts sur la f o r m a -
tion, comme on k préconisait lors
de cette tabk ronde? Charles de la
Reussille ne k niait pas. Ajou-
tant: dans une course, il y a un
premier, il y a un 20e ou un
100e, et ceux qui ne peuvent les
faire, ces efforts dé format ion, ont
aussi k droit de vivre.

Claire-Lise Droz
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Prolétaires ici et là

I L'INFO INSOLITE ¦

«J 'aime toutes ks sa
sons, parce que toutes
p roviennent de Dieu».
Une réponse relati-
vement logique de
sœur Marie à la ques-
tion «Quels sont
votre saison et vo-
tre jour de prédi-
lection ?», que les
lecteurs neuchâtelois et fri-
bourgeois de «Mi gros Maga-
zine» , au contraire des autres
coopérateurs romands, ne li-
ront jamais. Car sous la photo
de la religieuse, Fernando af-
firme préférer l'été pour ses
échauffements de danseur et
le mercredi
particulier
«p arce que
c 'est le jour
où je donne
k p lus de
cours comme
choré gra -
plie». Steve ou Shirim?

Depuis
le 25 mai 2004, «Migros Mag-
zine» nous offre , entre autres
nouveautés, une double page
garnie de trente-six visages in-
connus. Trente-six ronds, de
la taille du couvercle d'un pot
de crème à café , égaient l'œil
du lecteur. Comme si les bou-
les du sapin de Nôel avaient
retrouvé le carton et atten-
daient décembre prochain ,
en rang par trois et six par li-
gnes.

Dans son numéro paru hier
(photos Daniel Stucki), la
presse Migros réinvente le jeu
des sept erreurs, mais passe à

la vitesse supérieure.
Sur les trente-six sou-

i rires - parfois crispés
I - de Sédunois, vingt-
" quatre noms et lé-

gendes ne correspon-

Sœur Marie
transformée en Fernando.

dent en rien à
la photo. Ainsi ,
sous l'image de
Pierre, Susana

se réjouit de l'été, «pa rce qu 'il
fait chaud et qu 'on p eut s 'habillei
kgbement».

Involontairement , ce
joyeux mélange d'étiquettes
ravira les collectionneurs
d'opercules et de puzzles chi-
nois. Trinh adore le prin-
temps, qui lui rappelle «la sai-
son des ceiisieis au Japon». Plu-
tôt Nippone, Trinh se trans-
forme en une blonde Armelle
dans la version secouée du
magazine.

Ce raté pourrait se transfor-
mer en rareté. Les possesseurs
de cartes Cumulus se retrou-
veraient dans des arrière-sal-
les, le soir, pour échanger des
figurines, résoudre le mystère

de Blaise-Fran-
oise ou dé-
battre de la
sexua l i t é
de Sfeire-
Shirim.

A l'époque,
le distribu-

Susana leur préten-
ou Pierre? dait queson

franc était
plus gros, maintenant , ses
trombines sont assurément
fausses.

Jean-Luc Wenger

Les opercules percutent


