
Festî'Meuch sur les Jeunes-Rives
L'attente a été longue pour les organisateurs de Festi'Neuch.
Mais finalement le festival se déroulera au bord du lac. page s

TREMBLEMENT DE TERRE Des raz-de-marée font au moins 10.000 morts en Indonésie, en
Malaisie, en Inde, au Sri Lanka et en Thaïlande. Quelque 2000 Suisses pris dans le chaos

Un terrible tremblement de terre suivi de raz-de-marée a frappé hier ma-
tin l'Asie du Sud et du Sud-Est (ici sur l'île thaïlandaise de Phuket)
alors que la saison touristique bat son plein. Quelque 2000 Suisses se

sont retrouvés plongés dans un véritable chaos. Le séisme aurait fait
près de 10.000 morts dans les populations locales. PHOTO KEYSTONE
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Cauchemar en Asielouchtchenko
l'emporte

U K R A I N E

Selon trois sondages réa-
lisés par des instituts diffé-
rents à la sortie des urnes,
le candidat de l'opposition
Viktor louchtchenko l' em-
portait hier soir largement
sur son rival prorusse Vik-
tor Ianoukovitch au terme
du troisième tour des élec-
tions présidentielles ukrai-
niennes. Dans l'attente de
la confirmation officielle
des résultats, Ianoukovitch
refusait hier de reconnaî-
tre sa défaite, affi rmant
qu 'il était «prêt à diriger
l'Etat» . Le candidat favori
de Moscou pourrait donc
bien recourir contre ce
troisième vote, en prolon-
geant d'autant la longue
période d'incertitude tra-
versée par l'Ukraine, écar-
telée entre son passé sovié-
tique et son attrait pour
l'Occident.
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Déshérités
à l'abri

page 3

Trains neuchàtelois
sur la bonne voie

LIGNE BERNE-NEUCHÂTEL Un
crédit de 100 millions a été voté

Sur les 14 projets de raccordement aux lignes européen-
nes, celui de Berne-Neuchâtel figure en bonne position.
Grâce à un crédit voté par le National. PHOTO MARCHON
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Un vrai projet d'avenir pour l'Ukraine
1 Par Jacques Girard 

L a  
probable victoire de

Viktor louchtchenko au
terme du troisième tour

des élections p résidentielles
ukrainiennes ne surprendra
p ersonne. Sous réserve bien
sûr de la confirmation off i-
cielle des chiff res issus des
sondages réalisés hier soir à
la sortie des urnes et de p os-
sibles recours contre les résul-
tats du scrutin, les deux
camps s'accusant de fraudes.
Les réf ormateurs de lout-
chenko récoltent ainsi les
f ruits de leur enthousiasme,
tout en bénéf iciant d'un sen-
timent de lassitude bien p er-
cep tible au sein du corps
électoral ukrainien, déçu
p ar l'attitude de son adver-
saire, Viktor Ianoukovitch,
candidat f avori  de Moscou,
dont la campagne, c'est le
moins que l'on puisse en

dire, a totalement manqué '
de f orce de conviction. Refu-
sant de plus en plus ferme-
ment toute vassalisation en-
vers le puissant voisin russe,
l'opp osition a su capitaliser
sur son image de po rte-p a-
role des forces jeu nes, favo-
rables à l'ouverture envers
l'Ouest. Le parti de lou-
chtchenko a réussi à incar-
ner un véritable p r oj e t  de so-
ciété, bien éloigné du terne
alignement des prorusses,
dont le maintien du niveau
des retraites des p ersonnes
âgées était à p eu p rès le seul
argument électoral. L'empoi-
sonnement qui a défiguré
Viktor louchtchenko a évi-
demment largement contri-
bué à lui assurer des sympa-
thies supp lémentaires tout
en discréditant le parti pro-
russe, tant il pa raît évident

que Moscou n'est p as étran-
ger à cette op ération. Le
f ossé qui s'est creusé entre
les générations, entre les ré-
f érences au p assé soviétique
et une vision d'avenir tour-
née vers l'Ouest, s'accompa-
gne d'une f o r t e  p olarisation
de l'op inion qui pourrait
aboutir, dans le p ire des cas,
à une scission de l'Ukraine.
La capacité des réf orma-
teurs à gérer l'après-élection
sera à cet égard détermi-
nante. Car il est certain que
Moscou ne manquera p as
une occasion déf aire sentir
son p oids dans cet Etat de
48 millions d'habitants, stra-
tégiquement indisp ensable
au maintien de sa zone d'in-
f l u e n c e  sur les bords de la
Casp ienne, où de nombreux
Etats se sont déjà tournés
vers l'Occident... /JGi
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Conducteurs
sous pression
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Pour son premier match de la 78e édi-
tion de la Coupe Spengler, la formation
de Davos a batm IFK Helsinki sur le
score sans appel de 6-1. page 20

Un bon départ
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de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.
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Les samedis, l'après-midi * ^"*
1er, et 8 janvier dès 14 11 30
r,o toUfs 9<J Quine ,. 40.- Double ,. 80.-
*¦*¦ » M«*° Carton i, 120 -

;:!:£2S» Nouveau^! Btng&Sleurs
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Neuchâtel rêve à double
LIAISONS FERROVIAIRES L'espoir d'un rapprochement avec Berne renaît. Encore faut-il que le proj et de tunnel

du côté de Gûmmenen devienne réalité. Au mieux dans sept ou huit ans, estime-t-on à l'Office des transports
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

C

ent millions de francs.
Sur la liste des 14 pro-
jets de raccordement

aux lignes ferroviaires euro-
péennes à grande vitesse, ce-
lui qui concerne la ligne
Beme-Neuchâtel pèse 100
millions. Depuis la semaine
dernière , il affiche Fièrement
son poids. Et pour cause: il a
passé le cap du Conseil natio-
nal. Certes de justesse (par 92
voix contre 91), mais passé
quand même. Restera à fran-
chir le second obstacle parle-
mentaire , soit le Conseil des
Etats. L'épreuve est fixée à la
session de printemps, en mars
prochain.

«Mêrrw si elle décidait d 'expri-
mer une volonté d'économies, la
Chambre des cantons ne devrait
pas sacrifier- le pmjet. C'est une
bonne nouvelle, tant pour la liai-
son entre les villes de Berne et Neu-

Un TGV met actuellement 39 minutes entre Berne et Neuchâtel, en s'arrêtant deux fois.
Avec une double voie, il gagnerait dix minutes. PHOTO KEYSTONE

châtel (p ie pour le maintien d'une
ligne TGV via Neuchâtel el la
Franclw-Comté», se réjouit Nico-
las Grandjean, chef de l'Office
neuchàtelois des transports.
Un constat optimiste qui re-
quiert quelques précisions.

La plus grosse enveloppe
Il faut savoir, en effet, que

le montrant que la majorité
du Conseil national a choisi
d'engager correspond à 1,3
milliard de francs. Soit l' enve-
loppe totale votée par le peu-
ple en 1998. Il a donc pris le
contre-pied du Conseil fédé-
ral, qui proposait, économies
obligent, de se contenter de
665 millions dans un premier
temps. Il est même allé au-
delà de la proposition défen-
due par 18 cantons, dont Neu-
châtel (en fait, une coalition
de la Suisse occidentale et de
celle du nord-est), qui avait
élaboré une variante médiane
à 990 millions.

C'est là que réside l'opti-
misme des Neuchàtelois. Ex-
primer son souci d'utiliser les
deniers publics avec parcimo-
nie signifierait, pour le Con-
seil des Etats, revenir à la ver-

sion 990 millions. Or, elle
contient la tranche de 100
millions dévolue au Beme-
Neuchâtel.

Encore faut-il savoir à quoi
serviront ces 100 millions. Ni-
colas Grandjean situe sur la
carte: «Il s 'agit d'un tronçon entre
Gûmmenen et Rosshàusern, juste
après le franchissement de la Su-
rine.» Un tronçon qui présente
le double désavantage d'être
sinueux et à voie unique. «La
vitesse maximale y est de 80
km/heure.» Le projet prévoit le
percement d'un tunnel beau-
coup plus rectiligne et doté de
deux voies, qui permettait de
doubler la vitesse des trains.

Quand? «L 'étude esl actuelle-
ment en cours. Mais compte tenu
de la procédure, aucun coup de
pioche ne sera donné avant 2007
ou 2008», note le chef de l'of-
fice cantonal.

W/ faudra convaincre
que ce projet est
économiquement

intéressant»
Quant à la mise en service,

elle n 'est pas envisageable
avant 2012. «C 'est.probablement
le calendrier/ le 'plus optimiste*?
Car tous les projets f igurant dans -

le paquet ne seront pas réalisés en
même temps. Il s 'agira pour la ré-
gion de convaincre les autorités
compétentes que ce projet-ci est
p rioritaire et économiquement in-
téressant. Sinon, il risque d'être
relégué en queue de liste» .

Encore faut-il s'entendre
sur ce qui est intéressant
économiquement. Nicolas
Grandjean relève simple-
ment qu 'un TGV, actuelle-
ment , a besoin de 39 minutes
pour couvrir les 40 kilomè-
tres séparant Berne de Neu-
châtel. Avec les deux amélio-
rations pré\aies (voir enca-
¦é»é̂ ,s iii en mettrait dix de
-moins. /SDX

¦ I lUne tranche pour le Seeland
P

lus près de Neuchâtel -
et plus près dans le
temps - un autre tron-

çon doit encore faire l'objet de
travaux, entre Anet (Ins) et
Pont-de-Thielle, uniquement
sur sol bernois, dans le
Seeland. Mais le crédit pour le
doublement de ce bout de
voie ne s'inscrit pas dans le

même cadre. «En l'occurrence,
c'est une convention entre la Con-
fédération, les cantons de Berne,
Fribourg et Neuchâtel, et la compa-
gnie BLS. Ce sont les pouvoi rs p u-
blics qui cofinancent l'ouvrage».

Ce qui signifie qu'une part
du crédit sera à la charge du
canton de Neuchâtel. Une
part qui se monte à 8,7 mil-

lions de francs (pour un total
oscillant entre 40 et 50 mil-
lions), sur laquelle le Grand
Conseil sera appelé à se pro-
noncer dans le courant de
2005. Sur le plan technique,
la procédure d'approbation
des plans est en cours. La
mise en service est prévue
pour fin 2007. /sdx

Tous sous toit, en principe
SDF La vague de froid ne suscite pas d'action spéciale des services

sociaux neuchàtelois. Parce que personne ne dort dehors, estiment-ils

C

ertaines prises de con-
science sont saisonniè-
res. Ainsi, quand arri-

vent les premiers grands froids ,
on se rappelle soudain que tout
le monde n 'a pas de toit sous le-

Une réalité qui semble épar-
gner le canton.PHOTO KEYSTONE

quel dormir. En France, 47 dé-
partements viennent de déclen-
cher un «plan d'urgence hiver-
nale pour les sans-abri» . A Ge-
nève, un abri de protection ci-
vile a été ouvert pour les per-
sonnes sans domicile fixe. Un
plan qui existe depuis 2001, an-
née du décès d'une SDF dans
des toilettes publiques lausan-
noises. Et dans le canton de
Neuchâtel? Aucune action par-
ticulière. Parce qu 'il n 'y aurait
pas de sans-abri.

«Nous n 'avons p as ce problème
ici, confirme Eric Blandenier,
responsable des Services so-
ciaux du Locle. 77 v a beaucoup de
monde à l'aide sociale, mais ils ont
en principe tous un toit!» Même
constat à Neuchâtel: «Nous
n 'avons pas les -mêmes problèmes
que les grandes villes, relève le
chef du Service social Philippe
Haeberli. Nous essayons de nous
débrouiller pour que personne ne

dorme dehors, en logeant tout ceux
qui en ont besoin. »

Parmi ces derniers, ceux qui
n 'ont pas ou plus les moyens de
payer un loyer. Mais aussi ceux
qui se trouvent jetés à la nie
suite à un événement soudain:
expulsion d'un appartement ,
violence conjugale , incendie...
11 existe pour eux une structu re
d'accueil d'urgence. Très mo-
deste: une chambre dans cha-
cun des trois foyers de la Fon-
dation en faveur des adultes en
difficulté sociale. Et un numéro
vert (0800 880 480). Si la place
manque, l'Etat doit s'arranger
pour en trouver.

Alors, vraiment pas de SDF?
«La p olice nous signale parfois
des cas, mais c'est rare, précise
Philippe Haeberli. Et nous con-
naissons certaines personnes qui
zonent de droite à gauche...»
Pour le directeur des foyers
du Rocher et Feu-Vert, Jean-

Phili ppe Schmid , cette ab-
sence de visibilité pourrait
être trompeuse: «Il y a des p er-
sonnes sans domicile fixe. Qui ne
dorment peut-être pas dans la nie,
mais qui, par exemple, se regrou-
pent dans un studio. » /NHU

Acquisition américaine
COLIBRYS La société neuchâteloise
s'offre la filiale d'un groupe texan

L% 
entreprise neuchâte-
loise Colibrys, fournis-

I seur et concepteur de
MEMS (microsystèmes électro-
mécaniques), vient de repren-
dre une filiale du groupe amé-
ricain Input/Output, spécialisé
dans les technologies sismiques.
Cette transaction, dont le mon-
tant n'a pas été dévoilé, doit
permettre à Colibrys de «devenir
l'une des plus grandes sociétés dans
l'industrie globale des MEMS, et tech-
nologiquement parmi les plus avan-
cées», précise un communiqué
publié à Houston.

L'entité reprise par Coli-
brys, baptisée Applied MEMS,
emploie une quarantaine de
personnes. Il s'agit d'un site de
fabrication basé au Texas.
«Cette transaction est complémen-
taire à nos activités, explique
pour sa part Scan Neylon, di-
recteur général de l'entreprise
neuchâteloise, née du CSEM
en 2001. Elle renforce nettement

notre position dans deux domaines
stratégiques po ur notre croissance
future: le secteur de l'énergie et le
marché américain.»

Les investisseurs de Colibrys
ont soutenu cette opération,
«convaincus des synergies qui ré-
sulteront de la réunion des forces »
entre les sociétés.

Le groupe Input/Output
(I/O) a été fondé en 1968. Il
a crû essentiellement par ac-
quisitions successives mais, ces
dernières années, soiiTfrait du
recul des marchés mondiaux
de l'énergie. La cession de sa
filiale s'inscrit dans un proces-
sus de recentrage de ses activi-
tés. I/O est coté à la bourse
de New York et réalisera cette
année un chiffre d'affaires de
quelque 260 millions de dol-
lars. A Neuchâtel , Colibrys
emploie environ 90 collabora-
teurs et réalise un chiffre d'af-
faires annuel de près de 20
millions de francs. /FRK
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COMMUNIQUÉ
M. Bernard Dubey, représentant de
la famille Dubey, co-fondatrice et
actionnaire prépondérante du grou-
pe GECO (GECO Holding SA,
GF Financière SA, Groupe GECO
SA), vous informe qu'il a vendu la
totalité de ses participations dans ce
groupe aux directeurs généraux
J.-M. Progin , J.-R. Martin et
Ph. Diesbach, le 9 juillet 2004 et que,
par conséquent, il n'assume plus
aucune fonction au sein de la direc-
tion et du conseil d'administration
de l'une ou l'autre des sociétés du
groupe. M. Bernard Dubey est parti-
culièrement fier d'avoir ainsi contri-
bué à assurer au Groupe GECO et à
ses 250 collaborateurs une solution
de continuité et de pérennité.

Au nom de la famille Dubey,
M. Bernard Dubey remercie ses colla-
borateurs, clients et fournisseurs, de
leur fidélité qui a permis au groupe
GECO de devenir un des principaux
acteurs de l'immobilier romand.
Décembre 2004 022-206809

196-137552 » « »•-«¦»»»»¦-A VENDRE
Rue des Parcs 21 - Neuchâtel

31/2 PIÈCES
au 1er étage
Situé à proximité de la gare,

séjour lumineux, magnifique vue,
place de parc couverte.

Fr. 355 OOO.-
Charges mensuelles: Fr. 315.-

Prix et renseignernents:

MT IMMOBILIER - Maxime THARIN
Rue de la Plaine 76

1400 YVERDON-LES-BAIIMS
S 079 622 34 43

mtimmobilier@bluewin.ch

Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:

DIADÈME
3T13 .QI

I ;
: En Jouant à domicile,

vous gagnez à tous
les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

IJPUBixrrAS

i ¦ s~ ¦ ¦ r— ¦-> 028-457406 /DUOA LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

(aâtai?
^P WÊkW SAINT-BLAISE

appartement
de 4 pièces

Cuisine partiellement équipée - hall -
salle de bains-WC - 4 chambres fermées
avec parquet - dépendance - chauffage

central - buanderie.
Peinture et sol des chambres rénovés.
Loyer de Fr. 1200- charges comprises. S

Libre tout de suite.
Rue des Moulins 20-22.

''" ,vt!Kpi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

yW info@gerancla-bolliger.ch
>̂  Tél. 032 911 90 90 www.geranda-tHilliger.ch

f avis divers ]

[ immobilier à vendre ] f immobilier il
L à louer _J/

Poisson, un mot de 5 lettres
La solution de la grille, paraîtra demain

dans l'édition de L'EXPRESS

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Absent H Heureux Rouge Vidange
Aneth Histoire S Scie X Xérès
Aurore Houblon Sésame

D Doigté Hulotte Slang
E Engin Humeur Souder
F Farder Hydrate Sourire

Fémur I Intérim Stamm
Fière J Jasmin Step
Fleur L Lérot T Tache
Frôler Lierre Tardif

G Galago Loutre Terrine
Galoper O Oblique Thorax
Géomètre Ovation Trèfle
Gerbille P Parrain V Vache
Godille Pirogue Vasque
Gosette R Rente Vêtir

27/12/04



Festi'Neuch en plein air!
MUSIQUE Le bras de fer qui opposait les organisateurs du festival et la direction de la police a
tourné en faveur des premiers. L'exécutif les a autorisés à s'installer en juin sur les Jeunes-Rives

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

Les 
organisateurs de

Festi'Neuch ont bien
failli avaler leur repas

de Noël de travers. Mais fina-
lement, lors de sa dernière
séance avant les fêtes , le Con-
seil communal a décidé que la
cinquième édition de ce festi-
val pourrait avoir lieu sur les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, les
3, 4 et 5 j uin prochain. Un
grand chap iteau pouvant ac-
cueillir 4500 personnes sera
dressé sur la Piazza d'Expo.02
et deux autres scènes à ciel ou-
vert prendront place au bord
du lac, ainsi que le tradition-
nel village qui s'installera
ju squ'aux rives.

«Les politiques ont dû
dim s'ils voulaient

d'un festival
à Neuchâtel»

Nous avons eu l'informa-
tion en exclusivité hier: «Il était
devenu diff icile p our nous de con-
cilier le site des p atinoires du Lit-
toral avec notre identité de festival.
Cet esp ace devenait également tou-
j ours p lus étroit p ar rapp ort au
nombre de fe stivaliers et les tra-
vaux de la Maladière n 'arran-
geaient vraiment p as les choses»,
explique Christophe Valley,
président de Festi'Neuch.

Dès lors, les organisateurs
avaient demandé à la mhoctcy
bre de pouvoir utiliser le site
des Jeunes-Rives, mais la direc-
tion de police n 'était pas abso-
lument ravie par ce proj et et
craignait les nuisances sonores

L'an dernier, le chanteur Sinclair regardait l'horizon. Il apercevait peut-être déjà le chapiteau des Jeunes-Rives.
PHOTO ARCH-MARCHON

et les réacdons des habitants
du quarder des Beaux-Arts.
Un proj et mi-patinoires mi-
Jeunes-Rives a été soumis aux
organisateurs. «On ne pouvait
p as accep ter celte solution. Il y a eu
de nombreuses et ép iques négocia-
tions et, au bout d 'un moment, on
a dû dire qu 'il s 'agissait, pour les
p olitiques, de choisir si Neuchâlel
voulait ou non d 'un f estival à
l'imp ortance considérable p our les

j eunes.» Au final , il semble que
les autorisations obtenues l'an
dernier par Festrilacs ont fait
penché la balance en faveur
de Festi'Neuch.

Le festival gardera son an-
crage musique du monde,
mais une soirée sera aussi con-
sacrée au rock: «Avec des exclu-
sivités romandes auxquelles j e  ne
p ouvais même p ar rêver il y a
deux ans», salive le program-

mateur Antonin Rousseau.
L'accent sera aussi mis sur les
groupes locaux: «Deux group es
po urront j ouer au même moment
sur le deux p etites scènes, donc la
diversité des musiques sera garan-
tie», estime le président Chris-
tophe Valley.

Le festival avait drainé 9000
spectateurs l'an dernier. Les
organisateurs espèrent réali-
ser 4500 entrées payantes par

soir cette année, tout en préci-
sant que le site peut accueillir
près de 7000 personnes cha-
que soir. On pourra y enten-
dre de la musique live jusgu'à
2 heures du matin le vendredi
et le samedi et jusqu'à 22 heu-
res le dimanche. Les 400 bé-
névoles sur lesquels le comité
peut compter seront une nou-
velle fois à pied d'œuvre.
/ACA

Entre vendredi à 17 heures
et hier à la même heure,
le Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à treize re-
prises.

- Les véhicules du feu ont été
appelés une fois pour: une
alarme automatique feu, sa-
medi à 8h45, à Neuchâtel.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à douze reprises pour:
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, à Cor-
taillod, samedi à 9h50; une
chute à domicile, à Bôle, samedi
à 12h20; un malaise, à Cernier,
samedi à 13h20; une urgence
médicale, avec Smur, a Neuchâ-
tel, samedi à 13h20; un malaise,
à Hauterive, samedi à 17h; une
urgence pédiatrique , avec
Smur, à Neuchâtel , samedi à
19h40; un accident, une voiture
en cause, à Neuchâtel, samedi à
20h05; une urgence médicale,
avec Smur, hier à 3h; un ma-
laise, à Corcelles, hier à 3h05;
une urgence médicale, avec
Smur, à Neuchâtel , hier à 8hl0;
une urgence médicale, avec
Smur, à Boudry, hier à 14h20;
un malaise, à Neuchâtel , hier à
16h50. /comm-réd

Le soleil d'un moment de partage
NOËL AUTREMENT Des bénévoles qui s'annoncent

spontanément et de l'amour dans le livre d'or

Noël autrement: de la chaleur même sur les marches du pé-
ristyle. PHOTO MARCHON

C

omme les ailiers gau-
ches à l'époque où le
football en comptait

encore, Noël autrement a re-
vêtu avec élégance et généro-
sité le numéro 11. Une nou-
velle fois, la mixité culturelle
et sociale a régné en maître
au péristyle de l'Hôtel de
ville. Des dessins d'enfants ati
mur et de multiples visages,
certains marqués par la vie,
d'autres rayonnants, tous ve-
nus là pour partager un mo-
ment de convivialité autour

d'une soupe , d'un beau buf-
fet et d'une chanson. «Il y a
des gens que j e  ne vois j amais
p endant l 'année et, tous les 25,
on se tombe dans les bras. Une
dame s 'est rapp elé que j e  l'avais
ramenée à la maison l'an der-
nier, c 'est touchant», raconte
un bénévole.

Pendant que Sylvie et Jac-
ques chantent en pensant
aux petits enfants qui tra-
vaillent 15 heures par j our
dans les usines, on tombe
sur ce message tendre écrit

dans le livre d'or: «Parf ois on
n 'a besoin de p ersonne dans nos
vies emp lies d 'égoïstes. Mais
p arf ois l 'amour des gens vaut
tout l 'or du monde. »

I PRATIQUE |
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policlini-
que médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique) 032
713 30 00, Providence 032
720 31 11.
¦ Violences: centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes
032 889 66 49 ou 032 919
66 52 ou la Main tendue (143)
ou la police (117). S.O.S.
racket-violence 079 270 92
06. Solidarité-femme 032 968
60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h (fermé les
31.12 et 01.01). Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. (fermé le
31 à 12h ainsi que le 01.01).
Bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10. Bibliothè-
que des pasteurs: lu-ve 8-
llh30. Bibliothèque Pestalozzi
: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu-
je 14-18h. (fermées du 24 à

17h. au 3.1. à 14h.) Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Lu et je fermé. Ma-me-ve
14-18h30. Sa 9-llh30.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu
8-22h; ma-me-je 8-22h. Ve 8-
17h. Sa piscine fermée. Di 9-
20h.

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: Me-je-ve
9h-llh45 avec hockey libre,
me 14hl5-16h45; je 13h45-
15h45; ve 13h45-16h (les 3
jours avec hockey libre); sa
fermé, di 13h45-16h30 (avec
hockey libre).
Halle couverte: lu-ve 9hl5-
Ilh45/13h45-16h45, (me
16hl5, ve 16h); sa fermé di
10hl5-l Ih45/13h45-16h30,
hockey libre de 12h à 13h30.

A G E N D A

¦ Contes A 16h, au théâtre
Tumulte, à Serrières, Monique
Ditisheim et Jean-Philippe
Hoffman racontent des histoi-
res pour les enfants (dès 7
ans).
¦ Tango A 20h au théâtre au
Passage «Tango mon amour»
de Jorge Zulueta par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.

¦ Contes A 16h, au théâtre
Tumulte, à Serrières, Monique
Ditisheim et Jean-Philippe
Hoffman racontent des histoires
pour' les enfants (dès 7 ans).

«On n'est pas le Noël
des paumés

et des anarchistes»
Pour Angel Marcos , prési-

dent de Noël autrement,
cette édition aura été ma-
gnifi que «grâce à l'engagement
des bénévoles. On a eu 120 ins-
crip tions et p lein de gens vien-
nent se p rop oser sp ontanément
p endant la f ête. Les restaura-
teurs aussi ont été très généreux.
Les p ics d 'aff luence ont eu lieu
le 24 entre 20h et 21h et le 25
entre 15h et 16 heures.»

Un Noël autrement qui
aura rencontré des échos fa-
vorables jusqu 'à l' autre bout
du monde. Un couple aus-
tralien de passage, ne trou-
vant pas de restaurant ou-
vert , a goûté avec plaisir à
l'ambiance du péristyle. «On
n 'est p as le Noël des p aumés et
des anarchistes, ou bien alors
on est aussi cela. C'est surtout
un endroit central où on p eut
venir à p ied et se sentir en f a-
mille» , conclut le président,
/aca

L'EXPBPSS
Nouvel An

L'Express ne paraîtra pas
samedi 1 ¦ janvier 2005.
Les bureaux, réception et

ateliers seront fermés
vendredi 31 décembre dès 12 h

jusqu'au 2 janvier.
Délais pour la réception des annonces:

Edition du vendredi
31 décembre 2004

Mercredi 29 décembre, à 12 h
Samedi 1er janvier 2005

Pas d'édition
Edition du

lundi 3 janvier 2005
Jeudi 30 décembre, à 12 h

Edition du
mardi 4 janvier 2005

Vendredi 31 décembre, à 10 h

WPUBLICITAS
Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

| AVIS TARDIFS ffg^
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h
Remise des textes de 17 heures à 21

*fe. Du lundi au vendredi heures du lundi au
rr jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés

^PUBLICITAS L'EXPRpSS
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01

m- fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
I e-mail neuchâtel e-mail rédaction
I ©publicitas.ch ©lexpress.ch

CORDONNERIE
B. Kùenzi

Tél. 032 724 20 30
OUVERT ENTRE LES FETES!

Grand choix de crampons
anti-glisse

Semelles anti-dérapantes
Reconnus par le bureau

de la prévention des accidents
Grand choix de lacets et

produits d'entretien
Réparer, c'est économiser!
BONNES FÊTES À TOUS

028-467747



Les écoliers sont réunis
BOUDEVILLIERS-VALANGIN Les deux communes n 'ont pas attendu pour mettre en pratique

la fusion de la gestion de leurs écoles primaire et enfantine. Entrée en vigueur au début j anvier
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

P

hilippe Silacci , prési-
dent du Conseil généra l
de Boudevilliers , est

animé d'une confiance in-
ébranlable quand il s'agit de
vanter les vertus du nouveau
ressort scolaire créé il y a une
semaine et qui permettra de
gérer les écoles primaire et
enfantine de son village con-
jointement avec Valangin. «Si
ça marche à Tokyo et à Baltimore,
a affirmé ce globe-trotter infa-
tigable, ça doit fonctionner cliez
nous». Il sera suivi , dès le 1er
janvier.

Comparaison n 'est pas rai-
son. Les deux villages ont
franchi le pas de gérer au
mieux leurs effectifs scolaires
pléthoriques en créant une
commission commune de
neuf membres, cinq pour
Boudevilliers et quatre pour
Valangin.

«Après Tokyo
et Baltimore,

c'est à notre tour»
Philippe Silacci

Le modèle retenu s'insp ire
de ce que Cressier et Cornaux
ont mis en place, tout comme
il évitera à chaque commune
de réaliser des infrastructures
scolaires gigantesques sans
évaluer le contexte générait

Concrètement, les deux
Conseils généraux ont récem-
ment passé une convention et
nommé neuf délégués à cette
future commission scolaire in-
tercommunale. Signalons que
la formule n 'est pas nouvelle

La Clé des champs, à Boudevilliers, accueille les tout-petits de son village tout en étant désormais soutenue par deux
communes. PHOTO CHOPARD

au Val-de-Ruz, puisque Dom-
bresson et Villiers fonction-
nent de cette façon depuis
longtemps et que le collège de
Derrière-Permis applique aussi
ce système depuis sa fonda-
tion.
""te regroupement'des forces
de gestion scolaire entre Bou-
devilliers et Valangin sera ef-
fectif dès le 1er janvier pro-
chain. Sa gestion a été longue.
Valangin a donné cette année
encore un coup de frein , esti-
mant que le projet suggéré par

Boudevilliers était prématuré.
Mais les choses se sont vite ar-
rangées après le renouvelle-
ment des autorités, et celles-ci
n'ont pas voulu attendre avant
de constater les , effets de ce
rapprochement.

Craintes dissipées
La conven tion signée entre

les deux villages rassemble les
écoles primaire et enfantine,
jardins d'enfants dès 4 ans
compris. Toutefois, il ne sera
pas question de déplacer les

tout-petits d'un village à l'au-
tre. «Boudevilliers comptera sur
le jardin d 'enfants de la Clé des
champs et Valangin sur le sien», a
expliqué le président de com-
mune malabar Patrick Flùcki-
ger. Voilà de quoi dissiper les
craintes des mères de famille
peu enclines à laisser partir
leur petite tête blonde toute
seule dans un transport pu-
blic pour la localité voisine! A
noter que la Clé des champs
accueille 22 enfants de diver-
ses communes pour sa classe

des 4 ans et huit enfants de
Boudevilliers en deuxième
année.

Les échanges scolaires sont
déjà nombreux au plan pri-
maire entre Boudevilliers et
Valangin. La convention les
rendra plus étroits encore. Si
la commission entre en fonc-
tion au 1er janvier, tous les as-
pects de ce regroupement ne
prendront force de loi qu 'à la
rentrée scolaire d'août pr»;
chain. Par commodité, encore
une fois... /PHC

Feu vert
octroyé

au budget

B U T T E S

Le 
Conseil général de

Buttes s'est réuni au
soir du 20 décembre

dernier pour étudier le
budget 2005. Après de lon-
gues discussions, vu la si-
tuation financière délicate
de la commune, les élus
ont approuvé les prévi-
sions pour le prochain
exercice. Contrairement à
l'an dernier, où les élus
avaient renvoyé le budget
au. Conseil communal le
priant de faire des écono-
mies.

Les prévisions pour 2005
font état d'un déficit de
284.000 francs (394.000
francs au budget 2004 et de
117.000 francs aux comptes
2003), pour un total de
charges de 2,82 millions de
francs. Malgré la deuxième
étape du désenchevêtre-
ment et la nouvelle péré-
quation, le budget demeure
catastrophique pour des
raisons structurelles. No
tons que le déficit prévu
pour l'an prochain man-
gera la moitié de la fortune
nette communale.

Taxe par ménage
avec tarif dégressif

Le Conseil général avait
encore à se prononcer sur
une nouvelle taxe déchets,
les exonérations n'étant
plus autorisées suite à une
décision du Tribunal canto-
nal administratif. Le législa-
tif a accepté l'introduction
d'une taxe par ménage (sur
une base de 102 francs pour
2005), avec un tarif dégres-
sif permettant aux familles
d'être quelque peu soula-
gées financièrement. Grâce
aux efforts de tri des Butte-
rans, l'augmentation sera li-
mitée, /mdc

Noël aux fenêtres et dans la rue
VAL-DE-RUZ La commission culturelle de Cernier a réussi son pari d'illuminer le village

pendant tout le mois de décembre. Dombresson a aussi fêté à la lueur de flambeaux géants

C

haleureuse initiative
que celle prise par la
commission culturelle

du Conseil général de Cer-
nier, avec un calendrier de
l'Avent qui a resplendi tout le
mois de décembre à divers en-
droits du village. L'initiative a
permis de rassembler la popu-
lation autour d'un projet
commun. Vendredi en fin
d'après-midi , tout le monde
s'est retrouvé au Site, dans le
jardin illuminé par des guir-
landes du meilleur effet et par
un feu vaillamment allumé
par Renaud Tripet , pour une
sympathique verrée et une
dernière tournée à travers le
village avec Père Noël et ânes,
sous un coucher de soleil ab-
solument flamboyant.

Les torchères géantes de
Dombresson ont permis aussi
d'annoncer la Nativité avant
que la population se retrouve
au temple pour un culte de
fête, vendredi en début de soi-
rée. Enfin , le Site de Cernier a
accueilli son traditionnel Noël
pour tous, dans l'ambiance dé-
contractée qui caractérise cette
fête, /phe Traditionnelle procession entre le collège et le temple de Dombresson, vendredi en début de soirée. PHOTO CHOPARD

IlRATMî HI
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, jusqu 'au 30.12. En
dehors des heures d'ouver-
ture , le poste de police 032
888 90 00 renseigne.
¦ Médecin de garde: Dr R.
Peter-Contesse, Cernier, 032
853 22 77, jusqu'au 30.12.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co-
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin et pharmacie de
garde: 032 888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-

vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h. Ludothè
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.



Pour la joie du partage
VEILLEE DE NOËL Les occasions de briser la solitude n 'ont pas manqué le 24 décembre. Nombre de personnes

isolées ou démunies ont ainsi pu se retrouver pour célébrer la Nativité, grâce à la solidarité de dizaines de bénévoles

A La Neuveville , le Souper de Noël a débuté par un apéritif en musique

Par
Sa n t i T e r o  I

Af i n  que la veille de
Noël corresponde
pour le plus de

monde possible à un moment
de bonheur, les élans de soli-
darité n 'ont pas manqué ce
24 décembre. Qu'il s'agisse
d'initiatives émanant de pri-
vés ou d'institutions , des di-
zaines de bénévoles ont con-
sacré du temps à leurs sem-
blables, parfois moins épar-
gnés par les aléas de la vie.

«Ah, si c'était Noël
tous les jours...»

Delphine Collaud, pasteure

A Peseux, une cinquantaine
d'âmes charitables ont servi,
vendredi, le repas de midi à
220 convives à l'occasion de la
14e édition du Noël des isolés,
mise sur pied par la société

philanthropique suisse Union ,
cercle de Peseux-Corcelles-
Cormondrèche. La présence
des autorités poli tiques et reli-
gieuses de ces deux communes
rappelle qu'elles aussi ont ap-
porté leur contribution pour
que la salle de spectacle res-
pire cette ambiance si particu-
lière de la Nativité. S'appuyant
sur un conte, la pasteure Del-
phine Collaud a évoqué les
sourires qui émaillaient la salle
et cette volonté de partage. Ce
qui lui a fait dire: «Ah, si c 'était
tous les jours Noël!» Président de
Peseux, Jean-Daniel Bumat
s'est attardé sur la genèse de la
fête de Noël, sur sa significa-
tion. Conseiller communal à
Coreelles-Cormondrèche et
ancien président de l'Union ,
Eric Perret a insisté sur l'im-
portance de cette manifesta-
tion. Quant au président en
fonction, Louis Vuille, il a rap-
pelé que le cercle de Neuchâtel
avait versé le bénéfice de ses

ventes de vin chaud. Un exem-
ple de solidarité philanthropi-
que.

Pizzas pour une œuvre
A Colombier, Luigi Degiorgi

a innové cette année. Plutôt
que d'offrir une pizza, comme
il en avait l'habitude depuis
une dizaine d'années, le restau-
rateur a décidé de reverser la
recette de la soirée du 24 dé-
cembre. Une somme de 1527
francs a ainsi pu être remise à
Jean-Marc Richard, l'anima-
teur de l'émission «Chacun
pour tous», diffusé sur RSR - La
Première. Une bonne œuvre
bénéficiera ainsi de l'altruisme
du bar des Allées.

A La Neuveville, la première
édition du Souper de Noël
avait attiré 65 personnes l'an
dernier. Superbement déco-
rée, la salle des Epancheurs,
mise à disposition par la Muni-
cipalité, a une nouvelle fois fait
le plein d'hôtes. /STE

Comme a l'accoutumée , la 14e édition du Noël des isoles, a Peseux, a permis a plus de
200 personnes de passer un agréable moment en compagnie. PHOTOS GALLEY

Inima victime de vandalisme
BÔLE Le matériel de l'association qui œuvre en faveur de la Roumanie a été saccagé dans

un entrepôt. Ses membres persévèrent tout de même pour venir en aide à trois villages isolés

Si
, dernièrement , la popu-

lation de Bôle a répondu
positivement à la pré-

sence du stand de Noël tenu
par l'association Inima , cette
dernière a néanmoins connu ,
début décembre , quel ques
mésaventures.

«En fait , le local où nous entre-
posio ns notre matériel a subi des
actes de vandalisme, regrette
Jean Messerli , président de
cette associaton qui , depuis
1996, soutient les habitants de
trois villages roumains. Des
gens sont entrés et ont renversé un
bidon de miel roumain de 25 ki-
los, cassé des bouteilles de tzuica,
un alcool de pru nes, et abîmé des
objets artisanaux. »

Si, pour l'heure, la police
n 'a toujours pas mis la main
sur ces tristes vandales, une
plainte a toutefois été dépo-
sée. «Par ailleurs, la commune
a fait preuve d 'une grande généro-

sité en nous proposant gracieuse-
ment un autre local, sécurisé cette
fois », raconte Jean Messerli.
Qui a donc dû déménager
toute sa panoplie roumaine
en lieu sûr.

Deux projets efficaces
Le président d'Inima dé-

plore cependant une grande
perte. «En 1990, nous avions reçu
un drapeau de la révolution rou-
maine. Nous y tenions beaucoup car
il représentait le symbole de notre
aide. Malheureusement, les visiteurs
indésirables l'ont brûlé.»

En dépit de cette mésaven-
ture, les membres de l'associa-
tion ont tenu leur stand devant
la boulangerie de Bôle. «Ça a
très bien marclié. Nous avons vendu
des pots de miel et notre soupe à la
courge a été fort appréciée. Nous
avons récolté près de 1200 francs.
En trois lieures de temps, c 'est p as
mal. »

Depuis huit ans, Inima
poursuit ses deux actions ini-
tiales. La première consiste à
proposer aux Roumains qui en
font la demande des microcré-
dits s'élevant à 300 euros. «Avec
ça, les paysans peuvent acheter des
vaches, des moutons et améliorer
leur niveau de vie. Nous avons
toujours une vingtaine de projets
en. route. Et nous pouvons consta-
ter, lors de nos deux visites annuel-
les en Roumanie, que ce pro-
gramme marche bien», relève
Jean Messerli.

Le second projet consiste à
financer des abonnements de
transports à destination des vil-
les pour les étudiants. «Chaque
année, nous prenons en charge
une quinzaine d'abonnements qui
coûtent dix dollars par mois. Nous
ne voulons pas que ce tarif, coû-
teux p our les gens du p ays, soit un
obstacle à l 'instruction des jeunes . »
/FLV

Pour financer ses actions en Roumanie, Inima propose régu-
lièrement des articles d'artisanat local. PHOTO MARCHON

I PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance 144.
¦ Feu 118.
¦ Intoxication 145.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde Côte neuchâte
loise: 144. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Hôpital de la Béroche: 032
836 42 42.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: le ri
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.
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à vendre jJC3p ̂
WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clé en main.
Tél. 026 663 93 00. on 665771

Immobilier JpÉÇÈ.
à louer Hf oj ^
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
3'/2 pièces mansardé et moderne, cuisine
ouverte, grande chambre. Libre tout de
suite. Fr. 967.- charges comprises.
Tél. 079 252 82 78. 02a «7646

FLEURIER, 4 pièces, cuisine habitable, bal-
con, cave, place de jeux. Fr. 718.- avec
charges. Libre 01.02.05. Tél. 032 861 22 32.

028-467461

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d'Amin 9,
4 pièces, cheminée, garage, libre.
Tél. 032 968 83 23. 132 160504

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
21, 5 pièces, 2 terrasses. Libre dès le
01.01.05 ou à convenir. Tél. 079 424 64 64.

132-160350

PLACE DE PARC, dans garage collectif,
centre ville, Serre 65 à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 240 23 69, 132-100341

Immobilier on /^w~demandeslj ^Jzu X̂
d'achat ,JP^S  ̂*
DE PARTICULIER À PARTICULIER
cherche à acheter appartement ou petite
maison avec vue. Fonds propres
Fr. 100 000 -Tél. 032 730 18 73 (heures de
repas). 028-46759 1

Animaux ^̂ Js
A VENDRE, magnifiques chiots pitbulls. A
partir de Fr. 500.-. Tél. 078 760 46 37.

132-160448

Cherche to] \|L|
à acheter feJ^B
ATTENTION! J'ACHÈTE belles antiqui-
tés et argenterie. Tél. 079 240 54 34.

028-430044

AAA: A BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, vases, armes,
argenterie, bijoux, tapis, jouets. Collec-
tions. Appartements complets. Paiement
comptant. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132 159033

ACHETE HORLOGERIE, montres, brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-467000

Rencontrerai MfÊf-
CHOIX UNIQUE DE CÉLIBATAIRES:
Ecoutez anonymement le No gratuit
0800 200 500 (24/24). 022-205786

Vacances
NAX (VS)„ ski, soleil, appartement, cha-
let, semaine. Tél. 027 203 36 47. 035 245590

ST-LUC, à louer joli chalet tout confort, 6
personnes, non fumeurs, places de parc.
Dès le 19 février Tél. 079 310 47 22.

Demandes ]I|È?
d'emploi HJÇj
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

DAME AVEC GRANDE EXPERIENCE,
dans bar-restaurant cherche travail comme
responsable ou autre , même à mi-temps.
Tél. 079 341 90 54. 132-160495

GARY nettoie appartements après démé-
nagements, entretien de bureaux, etc.
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-447543

JE NETTOIE APPARTEMENTS après
déménagements. Tél. 079 414 95 93.

JEUNE HOMME AVEC PATENTE,
sérieux, cherche place à responsabilités
dans la restauration, discothèques, cafés
ou autres. Etudie toutes propositions. Libre
tout de suite. Tél. 078 646 55 13. 023 457744

Véhicules l̂̂ ftâp
d'occasion ̂ jg§g^°
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

BUS SUBARU E12, expertisé du jour.
Fr. 1500.-. Tél. 076 545 82 18. 132-160503

CAUSE DOUBLE EMPLOI, superbe Golf
IV 1.8 Turbo noire, 02.2000, 76 000 km, 5
portes, clim, recaro, CD ABS, 8 roues pneus
+ jantes alus, Airbag, GRD, service + exper-
tise 11.2004. Prix: Fr. 19 500 - à discuter.
Prix neuf: Fr. 39 500.-. Tél. 032 723 65 17 ou
tél. 076 339 61 64. 028-457570

Divers ÏÏnÊÊL / I V G I Z> çri û®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballage, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

AVONS BESOIN EN URGENCE, draps,
linges et vêtements pour le vestiaire de la
Croix-Rouge, Rue de la Paix 73. Nous vous
remercions d'avance pour votre généro-
sité. 132-160405

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40. 132-155377

DANS UN CADRE UNIQUE: CAVEAU
disponible pour concerts ou autres. Neu-
châtel. Tél. 032 725 20 88. 028-457750

HANS, vendredi 10 décembre rencontre
avec la fée rouge, si tu veux la revoir écris
un sms ou tél. 078 613 34 89. 132-150505

HELENA Astrovoyance. Tél. 032 841 35 43
028-467600

PROM'TOUTOUS & MIAM MIAOUS,
promène votre chien et s'occupe de vos
chats quand vous n'y arrivez pas! Rensei-
gnements au 032 751 33 88 ou
079 675 43 53. 028-457749

J|Ji J2T)
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Nous avions gagné les urgences en cou-
rant. Là, je m'adressai à une infirmière
cloîtrée derrière la vitre de la réception.
- Bonjour mademoiselle. Madame
Savia, s'il vous plaît.
Elle chercha quelques instants dans son
fichier et me répondit:
- Tamara Savia?
- Oui, c'est ça.
-Veuillez remplir cette fiche, fit-elle en
me tendant un bout de papier et un
stylo.
- Je m'en fous de ce formulaire, répli-
quai-je en haussant la voix. Où est ma
femme?
J'étais hors de moi. Il manquait peu que
je ne l'étripe. La paperasserie avant
Tamara? Ça jamais.
Je devais l'impressionner car elle ne me
répondit pas immédiatement.
- De grâce. Dites-moi où est ma
femme.

Je crois que Michel eut la crainte que
je n 'accomplisse un geste irrémédiable
pour qu 'il intervienne dans cette dis-
cussion.
- Calme-toi, Gianni.
Je passai ma main sur mon visage. Je
sentis que mes yeux étaient humides. Il
avait raison, je devais me calmer.
- Excusez-moi. Je vous en prie, dites-
moi où est Tamara?
C'est mon cœur qui prononça cette
phrase. Ma colère avait disparu pour
faire place à de la compassion. La jeune
femme n 'était pas restée insensible à
l' appel de ma douleur.
- C'est moi qui regrette, monsieur, dit-
elle. Votre épouse est au bloc opéra-
toire. C'était donc grave.
- Qu'a-t-elle, mademoiselle? Sa vie
est-elle en danger?
Elle baissa la tête. A présent, elle par-
tageait mon angoisse.

- Je ne sais pas. Je ne peux pas vous
répondre. C'est le Professeur Bernai
qui s'occupe de l' opération.
- Quel genre d'opération? insistai-je.
- Je ne suis qu ' à la réception , monsieur.
Elle semblait désolée. Il y eut un
silence. ,
- Je vais essayer de me renseigner,
ajouta-t-elle.
- Merci, mademoiselle, dis-je avec
reconnaissance.
Elle sortit de sa réception.
- Prenez place sur ce banc, je reviens
immédiatement.
-Pendant ce temps, je remplirai la fiche
d'admission.
Elle esquissa un léger sourire et
s'éloigna.

(A suivre )

Chaque semaine des prix à gagner.
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Conducteurs sous pression
CIRCULATION ROUTIERE Le 1er janvier, un arsenal de

mesures visant à améliorer la sécurité entrera en vigueur

La nouvelle loi sur la circulation routière obligera nombre de conducteurs à modifier leur com-
portement au volant. PHOTO GALLEY

Par
H é l è n e  M o 11

Pour tous les usagers de
la route en Suisse l'an-
née 2005 commence

par un durcissement de la loi
sur la circulation routière
(LCR) et en premier lieu
l'abaissement du taux d'al-
coolémie à 0,5 pour mille. Le
canton du Jura n 'échappe
bien sûr pas à ce tour de vis
après une légère augmenta-
tion des retraits de permis en
2004. «On p ourra toujours louer
une voiture bridée et rouler quand
même», se tranquillise le client
du café du Commerce. Que
les privés de «bleu» ne se fas-
sent pas trop d'illusions: il y a
retrait et retrait. Comme l'ex-
plique Philippe Receveur,
chef de l'Office des véhicules
cantonal (OV) , il y a «le retrait
d 'admonestation, qui a pour but
de punir une infraction et préve-
nir la récidive». D'une durée
déterminée, il est app liqué
lors d'une infraction légère
comme un petit excès de vi-
tesse ou un taux d'alcoolémie
à peine supérieur à la limite
autorisée. Ces automobilistes
n 'étant pas considérés
comme dangereux, ils peu-
vent continuer à rouler mais à
bord de véhicules a quatre
roues de la catégorie F dont le
moteur est bridé à 45
km/heure.

Pour tous les autres cas (ré-
cidive, fort taux d'alcool, ex-
cès de vitesse importan t, etc.)
il s'agit d'un retrait de sécu-
rité dont le but est de retirer
le conducteur fautif du trafic.

considérant qu 'il est inapte à
conduire. Les récents com-
muniqués de la police dans
les journaux ont pu faire
croire que les conuôles se
sont intensifiés. «Il n 'y a pas eu
plus de contrôles mais à chaque
fois que le taux d 'alcoolémie du
chauffeur dép assait 1 p our mille,
les services de police l'ont commu-
niqué aux journaux.» Environ
800 permis de conduire ont
été retirés en 2003 dans le
canton du Jura. «Il y en aura
un peu plus cette année mais c 'est
surtout l'année prochaine que
l'augmentation se fera sentir», re-
lève Philippe Receveur.

Contrôles systématiques
Le 0,5 pour mille sera ap-

pliqué en marge de la révi-
sion globale de la LCR et
pour s'aligner sur les pres-
criptions en vigueur dans les
autres pays européens. Entre

0,5 et 0,79 pour mille, le fau-
tif se verra avertir et devra
s'acquitter d'une amende. De
0,8 et au-delà, le minimum de
réunit sera de trois mois
(deux mois actuellement).
Un excès de vitesse de plus
de 25 km/h dans.une localité
équivaudra à trois mois de re-
trait (un mois actuellement).
S'il y a récidive dans les cinq
ans, ça se gâte nettement avec
un retrait d'au moins 12 mois
et si vous recommencez uois
fois en dix ans, c'est le retrait
d'une. .. durée indéterminée
mais au minimum deux ans.
Autre changement: la police
pourra procéder à des con-
trôles d'alcoolémie systémati-
ques alors que jusqu 'à main-
tenant elle devait avoir un
soupçon ou être guidée par
des indices pour faire souffler
un conducteur dans le bal-
lon. /HEM

Des Smart à louer
Qui 

n'a pas croisé
un de ces véhicules
portant le maca-
ron de limitation

de vitesse à 45 km/h? Suite
aux nombreux retraits de
permis d'admonestation,
ces petites voitures connais-
sent un succès grandissant.
A Bassecourt on peut louer
des Smart dont le moteur
est bridé pour 33 francs par
jour soit environ 1000
francs par mois, assurances
comprises. Didier Receveur
(frè re de Philippe, chef de

l'OV) dirige une auto-école
et possède trois Smart qu 'il
loue aux conducteurs pu-
nis. «Elles sont louées jus qu'en
juillet 2005», relève Didier
Receveur. Il est le seul du
canton du Jura à louer des
Smart «qui sont quand même
p lus discrètes qu 'une de ces voi-
tures bridées que tout le monde
repère», souligne le moniteur
vadais. Ces Smart consom-
ment enue trois et cinq li-
tres aux 100 kilomètres.
Moins cher et moins voyant
qu 'un chauffeur... /hem

Verdict jugé trop clément
HOMICIDE DE SONCEBOZ Le procureur du Jura bernois

et les parties font appel auprès du tribunal
¦y es parties et le procu-

reur ont fait appel
m isuite à la condamna-

tion le 9 décembre de l'agent
de sécurité qui avait abattu
d'un coup de feu un client
d'une discothèque à Sonce-
boz. Il a écopé d'une peine
de quatre ans et demi de ré-
clusion.

Cet Albanais du Kosovo
âgé de 38 ans a été reconnu

coupable d'homicide par
négligence, de mise en dan-
ger de la vie d'autrui et de
rixe. Le procureur du Jura
bernois, Pascal Flotron, qui
avait requis sept ans, a fait
appel parce qu 'il estime le
jugement trop clément, a-t-
il indiqué vendredi à l'ATS,
confirmant une informa-
tion du «Quotidien juras-
sien».

Selon lui, en tirant sur une
personne, même sans inten-
tion de tuer, l'homme s'est
rendu coupable d'un meur-
tre par dol éventuel, qui se
punit par cinq ans au moins
de réclusion selon le Code
pénal. Le défenseur de la
veuve et des enfants de la vic-
time fait la même analyse
que le procureur, a-t-il indi-
qué, /ats
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plusieurs coloris %m .|»  ̂ m |ĵ  "̂̂ u.
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APOLLO 1 037 71(110 33

LES INDESTRUCTIBLES
4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h45,20h15.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

APOLLO 2 037 71010 33

COUP DE FOUDRE À BOLLYWOOD
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. LU 18h30,20h45.
VO s-t. fr/all MA 18h30,20h45,
De Gurinder Chadha. Avec Aishwarya,
Martin Henderson, Daniel Gillies.
Comédiel Le but de maman: marier sa
fille à un homme, si possible beau et., i
riche. Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!
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LEPOLE EXPRESS
3' semaine. Pourtous, suggéré dès
7 ans. V.F. LU et MA 14h, 16h15.
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter.
A N oël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle

E Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
• 5" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.LU 18h15,20h30.
VO. s-t. fr./all. MA18h15,20h30.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

S Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

APOLLO 3 03? 71010 33

LES 3 ROIS MAGES
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.LU au MA 14h15,16h15.

: De Antonio Navarro.
.: Dessin animé!

Cette année, le jeune Jim déteste
N oël , car il n'a pas reçu un seul
cadeau. Son grand-père lui raconte
que tout n'est pas perdu...

ARCADES 03? 7101044

OCEANS TWELVE 2' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. LU 15h, 17h45,20h30.
VO. s-t fr./all. MA 15h,17h45,20h30.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

B1Q n.37 7m m RR

LES SŒURS FÂCHÉES
\" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18h15,20h30.
De A. Leclère. Avec Isabelle Huppert,
Catherine Frot, François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essen-
tiel, justement, Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

PALACE n.3?7inmRfi

BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 1" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F.LU 15h,20h15.
VO s-t fr/all MA 15h,20h15.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage,
Justin Bartha, Sean Bean.
I De père en fils, leur seule obsession

est la découverte du trésor des Tem-
I pliers. Aventure et action, un tout

grand divertissement.

PALACE o.3?7inmfifi

MARIA PLEINE DE GRÂCE
j T semaine.

Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V0. s-t. fryall. LU etMAISh.
De Joshua Marston. Avec C. Sandino
Moreno, Patricia Rae, Guilied Lopez.
Une jeune Colombienne n'a trouvé
! qu'un seul moyen pour quitter son

pays: accepte r d'être «une mule» pour
S un trafiquant
HJn film fort!

- . ' '
LESDALT0N 3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.

! V.F. LU et MA 14h, 16h15,20h45.
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur mère, f
pour notre plus grand bonheur...

¦ Rigolade garantie!

BEX. Q32 71Q 1Q77

LES TEMPS QUI CHANGENT
' 2' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. LU etMA18h30.
De André Techiné. Avec C. Deneuve,
Gérard Depardieu, Gilbert Melki.

:; Un concours de circonstances fait
qu'il retrouve Cécile, 30 ans après.
Une seule idée va le poursuivre,
la reconquérir.

STUDIO 037 710 m RR

LE DERNIER TRAPPEUR
\" semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h15,18h30,20h45. ;

De Nicolas Vanier. Avec Norman
. Winther, May Loo.
I L'histoire du dernier trappeur vivant

dans les Montagnes rocheuses, avec
: sa femme et ses chiens. Une relation
magique avec la nature!

1 CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——B

A VISITER DANS LA REGION
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 l a gas-
tronomi e fran çaise et européenn e
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu 'au 30.04.05.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visites 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 12 et 14h.
Café des Mines : ouvert de 9h30 à
17h30. Renseignements/réserva-
tions: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

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

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

ESPACE NOIR. Expositi on de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu'au 7.1.05.
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Société éditrice:

SNP Société Neuchâteloise
de Presse SA

Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteur en chef adjoint:

Patrick Oberli
Chef d'édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress. ch
Tél. 032 723 53 01

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Nicolas Huber,
Florence Hûgi, Françoise Kuenzi,
Caroline Plachta.
ne. canton&express. ch
Ville de Neuchâtel: Pascal Hofer
(resp.), Alexandre Caldara, Jean-
Michel Pauchard, Brigitte
Rebetez.
ville. neuchatel@lexpress. ch

Littoral et Vallées: Santi Terol ,
(resp.), Philippe Chopard,
Mariano De Cristofano ,
Christiane Meroni , Florence
Veya.
littoral@lexpress. ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brossard ,
Léo Bysaeth, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum, Jean-Claude
Perrin.
montaenes@limpartial.ch

Jura bernois: Véronique Kâhler.
iura. bernois@limpartial. ch

Canton du Jura: Michel Gogniat,
Hélène Moll.
iura. canton@limpartial. ch

Sports: Jean-François Berdat
(resp.), Julian Cervino, Emile
Perrin, Gérard Stegmûller, Patrick
Turuvani, Thomas Truong.
sport@lexpress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie
Bourquin, Yvonne Tissot , Jean-
Luc Wenger.
magazine&express. ch

Suisse/Monde/Economie: Jacques
Girard (resp.), Chantai Amez-
Droz, Eugenio D'Alessio.
ch-monde-eco@lexpress. ch

A Berne: François Nussbaum.
Edition régionale:
Michel Merz (resp.), Nicolas
Bringolf , Serge-André Maire,
Manuel Montavon, François
Treuthardt ,
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Abonnements:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
' Tél. 032 723 53 90

Fax 032 723 53 99
clientele@lexpress.ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,

Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

neuchatel@publicitas. ch

-

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

MOTS CROISÉS DU JOUR N 103
HORIZONTALEMENT
1. Héros de la résistance,
(trois mots) 2. Petit groupe
de dirigeants. 3. Crève la
peau. Culotté! 4. Est ac-
cessible sans le bac. Page
de roi. Se fait à l'envers. 5.
Pleins de vie. 6. Affluent
du Danube. Mesure qui ne
se prend plus. 7. Chez lui,
les fruits sont frais. 8.
Bête, quand il a mal aux
fesses! Descendant écos-
sais. 9. Devint bête. Voi-
tures tirées par des bêtes.
10. Commerce internatio-
nal.
VERTICALEMENT
1. Acquis en travaillant,
(trois mots) 2. Personnel
féminin. Préfixe diviseur. 3. Mouvement a répétition. Signes de la croix. 4.
Bon père et belle mer. Personnel. Enterré. 5. Lança des flèches. Patron des
hommes de loi. 6. Casse du sucre. Court pour un_ Chinois. 7. Un peu de cal-
cul. Grande ville russe, en Sibérie occidentale. 8. Écrivain finlandais. Trompe
l'oeil. 9. Courants d'air. Nombreux en latin. 10. De sacrées nanas. Jumelles
russes.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 102
HORIZONTALEMENT: 1. Corned-beef. 2. Allégresse. 3. Ni. Zoo. Têt. 4. TVA.
III. Ré. 5. Aèrent. Gin. 6. Ameutant. 7. Rase. Rate. 8. Inespéré. 9. Corée. Tare.
10. ENA. Treuil. , VERTICALEMENT: 1. Cantatrice. 2. Olive. Ânon. 3. RL.
Arasera.,4. Nez. Émèse. 5. Égoïne. Pet. 6. Droiture. 7. BE. Tarte. 8. Est. Gâ-
teau. 9. Ésérine. Ri. 10. Fêtent. Sel.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
CENTRE DÛRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dûrrenmatt
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
maquet tes histori ques de
Neuchâtel ent re 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.
Ex position multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
to i re suisse 1939-1945 ».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h -18h , merc redi entrée
libre.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi^ Fermé du 24 au 27.12. et
du 31.12. au 3.1.05)
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches ». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé ju squ 'au 31.3.05.

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 30.5.2005. 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 l e
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors d es horair es sur
réservation au 032 843 97 00.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d' avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Prés entation d' un
atelier de décolletage horloge r
reconstitué et d 'une collecti on d e
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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-

chàtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005. (ouvert le
24.12. de 10 à 13h30, fermé le
25 et ouvert le 26 de 10 à 17h).
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» .
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05. (fermé les 24 et 25.12,
le 26.12. ouvert de 10-17h).
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
zoqlogique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h. (le 24 ouvert de 14 à
17h, le 25 fermé, le 26 ouvert:
10-12h/14-17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. (fermé les
24 et 25.12., ouvert le 26.12.
de 10 à 17h).

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Ex position « Meuh ! ». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël ». Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h. (fermé les 24 et
25.12; le 26.12. ouvert de 14 à
17h).

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

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur ne uchà te l o i s
aux XVI I le  et XIX e sièc l es». Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu -ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour le s
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.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Lu
20h45. 10 ans. De Y. Moreau et
G. Porte.

AALTRA. Ma 20h45. 10 ans. De
B. Delépine et G. Kervern.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LES DALTON. 16hl5. Sa-ma
18h30-20h30. Pour tous. De Ph.
Haim.

LES 3 ROIS MAGES. Ve-ma
14hl5. Pour tous. De A. Navarro.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. 15h. Sa-ma
20hl5. 10 ans. De J. Turteltaub.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON.
Sa-ma 18h. 12 ans. De B. Kidron.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
OCEAN'S TWELVE. 15h. Sa-ma
17h45-20h30. 10 ans. De St.
Sodeerbergh.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LE DERNIER TRAPPEUR. 14h -
16hl5. Sa-ma 18h30-20h45.
Pour tous. De N. Vanier.

LES INDESTRUCTIBLES. 14h.
Sa-ma 16h45-20hl5. Pour tous.
De Brad Bird.

COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. Sa-ma 18h30-20h45.
Pour tous. De G. Chadha.

LE PÔLE EXPRESS. 14h -16hl5 .
Pour tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Lu-ma 20h30. 12 ans. De
B. Kidron.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.
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PORTRAIT Venue de Buenos Aires, Mimi Kozlovski se retrouve à l'affiche de «Tango mon amour» ,
présenté en cette fin d'année au théâtre du Passage. Rencontre avec une artiste ravie d'être à Neuchâtel

Mimi Kozlovski (au centre) s'adonne avec enthousiasme aux répétitions de «Tango mon amour». PHOTO GALLEY

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

S i  
je pouvais, j 'irais battre

le rappel dans toute la
ville pour que les gens

viennent au sp ectacle!» Rayon-
nante et enthousiaste, Mimi
Kozlovski affiche son bonheur
d'être à Neuchâtel où, avec
d'autres artistes, elle partage

l'affiche de __ «Tango mon
amour» , un spectacle agendé
jusqu 'à vendredi au théâtre du
Passage (notre édition du 29
novembre). Chanteuse de
tango à Buenos Aires, Mimi a
saisi l'opportunité, rare pour
une artiste populaire, de parti-
ciper à un opéra, de mêler sa
voix aux instruments de quinze
musiciens, en l'occurrence

ceux; , cie, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel. De faire dia-
loguer, également, cette même
voix avec celle du chanteur lyri-
que Ruben Amoretti, en un
duo romantique et mélodrama-
tique, comme le veut le tango
argentin.

«L'histoire est émouvante et la
musique est très belle. Cette musique
a été créée pour le spectacle, et elle

respecte beaucoup les caractéristi-
ques du tango. Interpréte r cette par-
tition originale est très intéressant
p our moi. C'est un défi». Mimi
Kozlovski ne tarit pas d'éloges
sur les auteurs, argentins, de
cet opéra de chambre, le com-
positeur Jorge Zulueta et le li-
brettiste Jacobo Romano, dont
la présence aux répétitions se
révèle très stimulante. «Us sont

tellement p assionnés p ar leur art, ça
m'insp ire beaucoup».

Fille d'un commerçant,
Mimi a pratiqué la danse classi-
que et le piano dès son enfance
- « Une tradition dans mon mi-
lieu». Mais c'est grâce à sa mère,
pianiste et guitariste à ses heu-
res, qu 'elle s'éveille réellement
à la musique. «Les sonorités de la
guitare créaient une sorte d 'espace
où je p ouvais communiquer avec la
p artie la p lus p rofonde de mon
être».

«Le chant ouvrait
des portes chez ceux
qui m'écoutaient»

Quand, en 1976, les événe-
ments politiques la poussent à
partir, c'est avec une guitare
qu'elle débarque au Brésil. Elle
y restera sept ans et y élargira
son répertoire. «Surtout, j e  me
suis rendu compte que le chant ou-
vrait des portes non seulement en
moi, mais aussi chez ceux qui
m'écoutaient». Mimi travaille en-
suite dans les milieux du théâ-
tre et de la musique puis, de re-
tour à Buenos Aires, elle se per-
fectionne avec la professeure
de chant Ida Terkiel, une réfé-
rence en la matière, «fe lui dois
beaucoup. Avec elle, j 'ai pu  acqué-
rir une technique, tout en gardant
mes qualités de chanteuse popu-
laire».

Le chant donne un élan, une
énergie physique formidables,
défend Mimi Kozlovski en ins-
pirant une large bouffée d'air.
Et on la croit aisément, elle qui
ne paraît pas son âge... un âge
qu'elle n 'accepte pourtant de
dévoiler que sous le sceau de la
confidence. Fontaine de jou-
vence, le tango? Pas seulement,
on s'en doute bien: «fe l'aime
parce qu 'il me raconte, et me fait

comp rendre, l'histoire de ma ville et
de mon p ays; un jeune p ays quand
on le compare à l'Eurxype ». Une
histoire où l'immigration a
joué un grand rôle (lire cadre),
et Mimi a des raisons de s'y
montrer sensible: quand son
père a quitté la Pologne pour
l'Argentine, il avait neuf ans...
/DBO

Neuchâtel, théâtre du
Passage, lundi 27 et mer-
credi 29 décembre à 20h,
vendredi 31 à 21h30

Me
dans la rue
L e  

tango exprime le
chagrin et la nos-
talgie des immi-

grants qui, jamais, ne rentre-
ront chez eux», explique
Mimi Kozlovski.

Venus d'Europe et
d'Afrique, ces nombreux
immigrants s'en viennent
peupler les faubourgs de
Buenos Aires, à la char-
nière des 19e et 20e siècles.
Mêlant les rythmes de diffé-
rentes cultures, le tango est
un art de la rue; on le
chante et on le danse dans
les ports ou dans les caba-
rets avec des partenaires
qui, souvent, sont d^s pros-
tituées. .9(110. y .

Jugées indécentes, les
postures choquent la
bonne société. Puis, au dé-
but du 20e siècle, le tango
enflamme Paris, à l'époque
capitale de la danse; ainsi
«légitimé», le tango fran-
chit le seuil des salons, où
ses mouvements vont quel-
que peu s'assagir... /dbo

Mimi chante le tango

La visite de trois déesses d'argile
ARCHEOLOGIE Découvertes tout récemment, des statuettes font le voyage

de Zoug à Neuchâtel. De quoi terminer en beauté l'expo du Laténium

F

aut-il croire au hasard?
Ou à un coup de pouce
des dieux? En septembre

dernier, une trentaine de sta-
tuettes étaient mises au jou r à
Cham-Hagendorn, près de
Zoug. Trois d'entre elles, peti-
tes Vénus en argile , se trou-
vent aujourd 'hui au Laté-
nium , à Hauterive, où elles se-
ront exposées au public en
marge de l'exposition «Fem-
mes déesses».

conserve des traces de peinture
- sourcils et yeux noirs, vête-
ments rouges - en général effa-
cées par le temps. Très gracieu-
ses, ces déesses réservent néan-
moins la primeur de leurs char-
mes aux visiteurs du Laténium:
ce n 'est qu'ensuite qu'elles re-
joindront les vitrines du musée
zougois.

Qui sont ces beautés? D'où
viennent-elles? «Elles étaient fa-
briquées en grandes quantités en
France dans la rêgjom de Vichy, du
2e au 3e siècles de notre ère, expli-
que Michel Egloff. On en trouve
à travers toute l'Europ e; ces f iguri-
nes étaient des souvenirs de pèleri-
nage, on les plaçait sur l'autel fa-
milial. On en trouve aussi dans les
tombes, car elles accompagna ient le
défunt dans l'au-delà».

Des mères à l'enfant et des
Gaulois vêtus de leur manteau à
capuchon figurent eux aussi
parmi les dieux lares retrouvés
dans le canton de Zoug, sur les
berges d'un ruisseau. «Dans cette
zone jadis marécageuse, les vestiges
d'un moulin romain ont été mis au
jour en 1944 lors de travaux de drai-
nage. Au vu des toutes récentes dé-
couvertes, on peut espérer y retrouver

«Un coup fumant»
«fe voulais faire un coup fu-

mant pour marquer la fin de l'expo.
Quand j 'ai vu les photos de ces piè -
ces dans le journal, j 'ai sollicité le
musée de Zoug pour qu 'il nous les
p rête», jubile aujourd 'hui Mi-
chel Egloff, directeur du mu-
sée d'archéologie. Incitation
supplémentaire à faire un der-
nier petit tour dans l'expo,
l'entrée sera gratuite pour les
dames, demain, mercredi,
jeudi et vendredi. Les femmes
ne sont-elles pas toutes des

Nées en France, ces trois Vénus attendent les visiteuses au
Laténium, gracieusement, de mercredi à vendredi, PHOTO SP

les traces d'un temple ou d'un lieu
d'offrande. On sait en effet que les
Gaulois p ratiquaient leurs cérémo-
nies religieuses non pas au sommet
des collines, mais au bord de l'eau» .
A deux pas du lac de Neuchâtel,

les trois Vénus devraient se sen-
tir chez elles... /DBO

. Hauterive, Laténium; jus-
qu'au 2 janvier; fermé le sa-
medi 1er janvier

déesses?
Les trois Vénus ne sont pas

ce que l' on peut appeler des ra-
retés, même si l'une d'elles

CD En flirtant avec l'electro,
Stimmhorn invente le disque originel

Il  
est des disques qui arrê-

tent le corps en plein mou-
vement et vous assoient

d'autorité dans un fauteuil.
Tout cesse alors d'exister. Tel le
chat à l'affût , votre perception
sensorielle ne se concentre dé-
sormais plus que dans vos pa-
villons auditifs. Vos oreilles cap
tent, ébahies, un magistral
voyage harmoni-
que. Celui que leur
offre «Igloo», le der-
nier opus de Stimm-
horn , rencontre en-
tre jodle et cor des
Alpes et musique
electro.

Le duo bâlois s'était fait un
nom en se réappopriant les
techniques musicales tradition-
nelles helvétiques. Le vocaliste
Christian Zehnder (époustou-
flan t chant harmonique) et le
«souffleur» Balhasar Streiff
(trompes et cors des Alpes)
réussissent désormais le ma-
riage de leurs sons naturels
avec ceux des machines élec-
troniques de Kold, véritable or-
fèvre en matière sonore.

A la première écoute, le mé-
lange entre les expérimenta-

tions vocales virtuoses sans pa-
roles de Zehnder et le chant
animal du cor naturel de
Streiff déclenche le" rire. C'est
le gage d'une énergie libéra-
trice, ressuscitée à chaque
écoute. Les trois musiciens
poussent en effet la matière-
disque jusque dans ses der-
niers contreforts potentiels de

perfection. La
transformant en un
événement musical
«naturel» . Au par-
fum des origines.

Car si le trio joue
sur l'ethnique, il
n 'en renie pas

moins ses racines industrielles,
sur la pochette du disque:
l'igloo se fait caravane en rade
sur un parking. L'auditeur
n'en quitte pas moins le béton
pour de grands espaces alpins
et mongoles, imaginaires et
émouvants par le chant mal-
adroit. Stimmhorn et Kold
jonglent avec l'énergie créa-
trice. Et racontent la fragilité
originelle. /YVT

«Igloo», Stimmhorn &
Kold Electronics, RecRec

Objet musical non identifié



SCIENCES Bien avant les écologistes, les Aborigènes se sont souciés de la survie de la faune. Des gravures rupestres
australiennes, vieilles de 3000 ans, témoignent de rituels pour conserver le loup marsupial. Sans succès, hélas

Le loup marsupial dans une gravure occidentale sans nul doute moins bien intentionnée que certaines «gravures» rupes-
tres vieilles de 3000 ans (en médaillon). Les Aborigènes auraient tenu des rituels pour lutter contre son déclin.DOCUMENT SP

Par
J e a n - L u c  R e n c k
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CJiaain a ses méthades
pour tenter de conser-
ver la faune animale...

Alors que le dernier oiseau
po'ouli s'est éteint le 26 no-
vembre dans un zoo hawaïen ,
un chercheur australien af-
firme que les Aborigènes au-
raient il y a 3000 ans pratiqué
des rituels pour contrer le dé-
clin du loup marsupial. Une
série de gravures rupestres re-
trouvée sur la péninsule de
Burrup en Australie le prou-
veraient. Les loups marsu-
piaux , ou thylacines, n 'en ont
pas moins disparu d'Austra-
lie. Les derniers individus,
qui survivaient en Tasmanie
où on les appelait aussi «ti-
gres» en raison de leurs rayu-
res, ont été exterminés dans

le premier tiers du XXe siè-
cle, l'ultime représentant
étant mort au zoo de Hobart
en 1936. Cextes>-les»habitants
actuels de la Tasmanie - natu-
ralistes et promoteurs touristi-
ques en tête - espèrent tou-
jours voir ressurgir quelques
thylacines planqués. D'au-
cuns affirment en avoir vu de
loin , et récemment aussi , des
économistes optimistes, sur
base d'une simulation infor-
matique , ont contesté que les
incitations économiques à
massacrer les thylacines aient
pu mener l'espèce à l'extinc-
tion...

Maladie du chien
De même les Australiens se

prennent-ils parfois à croire
que leurs mythiques loups ont
survécu, malgré le fait que les
thylacines ont disparu d'Aus-

tralie il y a environ 3000 ans.
Souvent, il est arrivé qu 'une
bête enu'evue dans la nuit sus-
cite un espoir, vite retombé:
sous un médiocre éclairage,
un pauvre dingo pelé a joué
brièvement à l'étrange bête
rayée...

Si les Aborigènes ont assisté
au déclin du thylacine, ils en
sont peut-être aussi à l'origine,
par leurs chiens dingos qu 'ils
avaient amené avec eux lors
de leur arrivée sur ce conti-
nent. On sait en tout cas que
des thylacines tasmaniens ont
contracté une forme de la ma-
ladie de Carré auprès des com-
pagnons à quatre pattes des
colons européens. Les Abori-
gènes ne seraient pas restés les
bras croisés toutefois; ils au-
raient tenté de sauver les thy-
lacines à leur façon. Des re-
présentations de «loups» gra-

vées sur des roches de la pé-
ninsule de Burrup, près de
Dampier, dans le nord-ouest
de l'Australie ont attiré l'atten-

tion de Ken
Mulvaney, pré-
sident d'une as-
sociation de re-
cherche sur
l'art rupestre
( 1 ), qui en a re-
censé, pour
l'heure, une
vingtaine. Il y
voit un rituel de
conse rva t ion

spécifi que. Une gravure de-
couverte récemment montre
un thylacine entouré de 22
kangourous d'une espèce
éteinte à la même période que
lui. Mulvaney pense que les
Aborigènes ont voulu aider le
prédateur à se «connecter»
avec ses proies. Des u-aits
rayonnants du thylacine, appa-
remment ajoutés plus tard ,
renforcent cette lecture, sug-
gérant un rituel s'intensifiant
à mesure que les loups décli-
naient.

Occidentalisme?
L'idée est-elle trop belle,

trop occidentale? Nullement.
Pour les Aborigènes, hom-
mes, animaux, plantes, terre
ne font qu 'un et dépendent
les uns des autres d'une ma-
nière générale: de grands an-
cêtres animaux ont façonné la
terre lors du «Temps du rêve» ,
et les espèces ont été peqié-
tuées depuis par des rites hu-
mains. Des rituels de conser-

vation sont encore pratiques
actuellement près de Burrup,
où on les appelle «Thalu» .
Des témoignages vieux de
plus d'un siècle évoquent
aussi ces rites, appliqués à des
centaines d'espèces, mousti-
ques compris! Mulvaney
ajoute à son argumentaire
une gravure, postérieure à cel-
les des th ylacines , qui montre
un aigle pareillement envi-
ronné de ses proies favorites -
des macropodes.

Tribu exterminée
Difficile cependant de ré-

unir des informations plus
pointues auprès des Aborigè-
nes de Burru p pour valider
cette interprétation: non
qu 'ils s'y refusent mais en
1868, les Yaburara , habitants
traditionnels de la péninsule ,
ont été massacrés lors d'une
opération de police... Mulva-
ney consultera donc quatre
autres clans qui font valoir
des droits sur Burrup.

La péninsule est en voie ra-
pide d'industrialisation, avec
pour effet secondaire un van-
dalisme croissant contre l' art
rupestre de la région. Les
gravures de thylacines au-
ront-elles besoin à leur tour
d'un rituel de protection...
bientôt? /JLR

( 1 ) Sur le web: mot-clé AV-
RANET

Le dernier chant du po'ouli

F

in mars de cette année,
nous avions évoqué ici
le crépuscule d'un pe-

tit passereau découvert en
1973 dans l'île de Maui, ar-
chipel d'Hawaii: le po'ouli,
«face noire» en hawaiien. Sa-
vamment dénommé Melam-
prosops phaeosoma, l'oi-
seau a vite accédé au titre
peu enviable d'oiseau le plus
rare du moment: 200 indivi-
dus à sa découverte, bleu en
1997, conséquence notam-
ment du déclin de son escar-

got de prédilection , pillé par
les rats et concurrencé par
un gastéropode d'importa-
tion. Selon toute apparence ,
le rideau est tombé pour le
po'ouli. L'un des trois survi-
vants, capturé en septembre,
avait pourtant réveillé l'es-
poir de reconstituer sa li-
gnée en captivité. Mais l'oi-
seau s'est éteint le 26 no-
vembre. Son autopsie a ré-
vélé des organes usés par
l'âge, diagnostic qui a jeté
une ombre doublement

cruelle sur les projets des
biologistes: les deux autres
individus n 'ayant pas été
ouïs depuis février, il est à
craindre qu 'eux aussi aient
été vaincus par les ans. «f 'ai
tenu vivant le dernier po 'ouli
connu», peut soupirer Alan
Lieberman, de la Zoological
Society de San Diego qui en-
tretient sur Maui un centre
de conservation ornithologi-
que. Et d'ajouter, vague-
ment incrédule: «Puis j e  l'ai
tenu mort»... /JLR

SOS extinction d'espèces

Appels a la paix dans le monde
NOËL Jean Paul II reproche la timidité de l'engagement

pour la paix. Elizabeth II, elle, exalte la tolérance

J

ean Paul II a lancé sa-
medi un appel à la paix
dans le monde à l' occa-
sion de son traditionnel

message de Noël lu depuis le
parvis de la basilique Saint-
Pierre à Rome devant plusieurs
milliers de fidèles massés sous
une pluie battante. «Partout
nous avons besoin de paix », a
lancé le vieux pape malade
d'une voix essoufflée. Il a
brossé une image assez sombre
du monde, et pessimiste, souli-
gnant la «timidité des efforts de
p aix» et la «multiplica tion des
foyers de tension qui risquent de dé-
générer en conflits ouverts», «fe suis
avec une vive appréhension ce qui
se p asse en Irak», a-t-il déclaré.
«Et comment ne p as regarder avec
la même anxiété, vers la terre dont
Jésus est le fils », a-t-il ajouté. Puis
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Un pape préoccupé.
PHOTO KEYSTONE

l'Afrique: «Je pense à la tragédie
du Darfour au Soudan, à la Côte
d'Ivoire et à la région des Grands
Lacs». Jean Paul II axait déjà
donné le ton de son message
lors de la messe de minuit. Une

prière avait ete consacrée aux
«gouvernants des nations et aux
responsables des organisations in-
ternationales, afin qu 'ils s 'enga-
gent à fond pour établir la paix
dans le viande».

A Londres, Elizabeth II a ex-
horté samedi les Britanniques à
faire vivre les valeurs de tolé-
rance religieuse et ethnique.
La reine d'Angleterre a affirmé
dans son discours de Noël que
«la diversité est une force et non une
menace». La solidarité des hu-
mains «est bien plus importante
que toute différence culturelle ou re-
ligieuse», a expli qué la souve-
raine, regrettant que «la discri-
mination existe toujours". Cette
allocution est la seule dans l'an-
née où Elizabeth II parle publi-
quement sans l'avis du gouver-
nement, /ats

Une comète pour Nouvel-An
ASTRONOMIE L'étoile «de Noël»

se pointe pour le réveillon...

LJ 
étoile de Noël se poin-
tera avec un retard
d'une semaine... Les

astronomes promettent une
comète bien visible durant la
nuit du réveillon. Du point de
vue astronomique, l'année
2005 commencera en beauté,
a indiqué samedi l'observa-
toire de Winterthour. La co-
mète 2004 Q2, qui a été dé-
couverte en août dernier par
l'Américain Don E. Macholz
et qui porte son nom, devrait
être visible en cas de ciel dé-
gagé. Le 7 janvier sera la
meilleure date pour l'observer.
Le rayonnement de la Lune
n'empêchera plus de voir le
corps céleste dès la nuit de Syl-
vestre, à l'ouest des Pléiades, et,
cela même à l'œil nu. Des ju-

melles peuvent être utiles, no-
tamment pour éventuellement
repérer la queue de la comète,
écrit l'observatoire.

Eclipse du soleil
L'année 2005 réserve en-

core une autre surprise. Le 3
octobre, la Lune se glissera de-
vant le Soleil, jusqu'à n'en lais-
ser plus qu'un croissant autour
des 11 heures du matin, /ats

Saturne sera bien visible en
janvier. PHOTOMONTAGE NASA

BONNE BUSH m Assiettes
à dessert . Cette année , le
président américain
George W. Bush a offert
pour Noël des assiettes à
dessert à sa femme pour
compléter son service de
porcelaine. Il a reçu , en re-
tour, de Laura un imper-
méable, a révélé la Maison
Blanche, /ats

PINGOUINS m Homo-
sexuels. Des chercheurs
ont découvert que des pin-
gouins vivent en couples
homosexuels clans des
aquariums et zoos de To-
kyo. Le déficit de femelles
semble exp li quer la chose ,
estiment .les scientifi ques.
Mais ils ont également dé-
nombré quelques coup les
de «p ingouines» . On ignore
si l'homosexualité est plus
fré quente en captivité que
dans la nature /ats

lIME^LHH



SUISSE
LICENCIEMENT Bisbille à
propos d'une indemnité due
à André Auer, ex-chef de
l'Office de l'aviation civile.
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MONDE
PROCHE-ORIENT Le Hamas
réalise une poussée lors des
élections municipales pales-
tiniennes.
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SPORT
FOOTBALL Servette
divise ses forces
alors que le temps
lui est compté.
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Vague mortelle sur l'Asie
9

SEISME Un tremblement de terre sans précédent a déclenché, hier, des raz-de-marée qui ont fait au moins
10.000 morts. L'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et les Maldives ont été particulièrement éprouvés

Par
C h r i s  B r u m m i t t

P

lus de 9300 personnes
ont été tuées hier après
le violent séisme de ma-

gnitude 8,9 qui a secoué
l'Asie du Sud et du Sud-Est.
Le Sri Lanka , l'Inde et l'Indo-
nésie ont payé un lourd tri-
but , alors que le bilan devait
encore s'alourdir, des milliers
de personnes étant portées
disparues. Près de 2000 Suis-
ses passaient des vacances
dans les régions touchées par
le séisme.

Touristes, pêcheurs, hôtels,
habitations et voitures ont été
balayés par des vagues pouvant
atteindre six mètres de haut
provoquées par le séisme, dont
l'épicentre a été localisé à
l'ouest de l'île indonésienne
de Sumatra, à 40km sous la
surface de l'océan. Le tremble-
ment de terre a été ressenti
jusqu 'en Somalie, dans la
Corne de l'Afrique. Plusieurs
répliques, de magnitude 6 à
7,3, ont suivi dans la journée.

Des milliers de
personnes, certaines

emportées par les
vagues ou se trouvant
en mer, étaient aussi

portées disparues.
C'est le Sri Lanka, situé à

environ 1600km à l'ouest de
l'épicentre , qui a été le plus
fortement touché , avec un bi-
lan provisoire de 4500 morts,
selon la police et les rebelles
tamouls. Un million de per-
sonnes ont été affectées par
les inondations, alors que le
port de Colombo a été fermé.
L'état de catastrophe national
a été décrété. Les autorités

ont mobilisé 20.000 soldats
pour appuyer la police dans
les opérations de sauvetage et
de maintien de l'ordre. Un
couvre-feu a été imposé dans
deux villes pour mettre un
terme aux pillages, selon le
porte-parole de l'armée, le
général Daya Ratnayake.

Milliers de disparus
En Inde voisine, plus de

2300 personnes sont mortes
le long de la côte sud. Les va-
gues ont laissé derrière elles
des centaines de corps sur les
plages de l'Etat de Tamil
Nadu , un des plus touchés
avec plus de 1500 morts. Au
moins 200 personnes sont dé-
cédées dans la seule capitale
provinciale , Madras.

En Indonésie, les premiers
dégâts ont été recensés dans
la province indonésienne
d'Aceh , dans le nord de Su-
matra. Des dizaines d'immen-
bles se sont effondrés et,
comme partout ailleurs, les
raz-de-marée ont entraîné de
nombreuses victimes. Les vil-
les situées à proximité de
l'épicentre ont été rasées par
la vioJenceides^YagD^s.tqui ont
laissé derrière, eUes.au moins
2200 morts. Après le retrait
de l'eau, des corps pouvaient
être aperçus dans les arbres.

La Thaïlande , destination
touristique très prisée pour les
fêtes de fin d'année, a égale-
ment vécu une journée tragi-
que , avec un bilan d'au moins
289 morts. Plus de 1900 per-
sonnes ont été blessées, tandis
que plusieurs milliers, proba-
blement des touristes partis
en excursion de plongée,
étaient portées disparues, se-
lon les autorités. La vague est
«venue de nulle p art», a raconté
sur ABC John Hyde, un dé-
puté australien en vacances
dans le pays.

A certains endroits, la mer s'est retirée puis des vagues d'une hauteur pouvant aller jusqu'à 10 mètres ont submergé les
plages, balayant tout sur leur passage. Ici, à Kota sur l'île thaïlandaise très prisée de Phuket. PHOTO KEYSTONE

Le propriétaire de deux sta-
tions balnéaires sur l'île Phi Phi
- où le film «La Plage», avec
Leonardo DiCaprio et Virginie
Ledoyen, avait été tourné - a
raconté que 200 bungalows
avaient été emportés dans la
mer, avec certains de ses em-
ployés et clients. Chan Marong-
taechar, a estimé à 700 le nom-
bre de personnes qui pou-
vaient se trouver sur la plage
En Malaisie, 42 personnes ont
trouvé la mort, la plupart em-
portées par l'océan près de l'île

de Penang, au nord-ouest de
l'archipel. Plusieurs milliers de
clients d'hôtels de luxe ont dû
être évacués.

Berne débloque 1 million
Les vagues ont également

frappé l'archipel des Maldives,
dont les 1192 îlots se situent à
un mètre au-dessus du niveau
de la mer. Des milliers de per-
sonnes, certaines emportées
par les vagues ou se trouvant
en mer, étaient aussi portées
disparues.

La Confédération a déblo-
qué 1 million de francs et of-
fert son aide. Le Département
déférai des affaires étrangères
devait envoyer hier soir trois
experts du Corps suisse d'aide
humanitaire au Sri lanka pour
une première mission d'éva-
luation. D'autres contacts
sont pris en Inde et en Thaï-
lande, et des spécialistes sup-
plémentaires pourraient sui-
vre ces prochains jours. Cari-
tas Suisse et la Croix-Rouge
suisse ont mis 400.000 francs à

disposition d'œuvres d'en-
traide locales pour des biens
de première nécessité.
L'EPER a également déblo-
qué 100.000 francs. La Chaîne
du Bonheur a lancé une col-
lecte et hier en fin d'après-
midi , les dons atteignaient
déjà 200.000 francs.

Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss a exprimé
au nom de la Suisse sa sympa-
diie avec les familles des victi-
mes des pays frappés par la ca-
tastr ophe. / ŒR-ap avec ats

Des Valaisans aux Maldives
Par
J e a n  B o n n a r d

Un  
avion de la compa-

gnie Belair aurait dû
se poser à Malé aux

Maldives au moment du
séisme. Un retard d'une
heure au départ de Zurich a
sans doute sauvé les passa-
gers. A bord de ce vol , une
demi-douzaine de Valaisans
auront eu, rétrospective-
ment , la peur de leur vie.

Solange Kalbermatten, en-
seignante à l'école enfantine
de Savièse, se trouvait hier
après midi avec d'autres voya-
geurs dans la zone de transit
de l'aéroport de Colombo au
Sri Lanka dans l'attente d'un
vol de retour pour Zurich.
«Nous étions pa rtis p our des va-
cances aux Maldives et nous
nous retrouvons bloqués dans
l'aérop ort de Colombo, mais cela
aurait p u tourner au drame. Fi-

nalement, notre chance aura été le
retard de p rès d'une heure enregis-
tré au dép art de Zurich samedi
soir. Le vol s 'est déroulé normale-
ment et nous étions très heureux
de nous poser enfin à Malé,
quand on nous a annoncé sans
exp lication vraiment précise que
notre avion ne poserait pas aux
Maldives. On nous a dérouté en
direction du Sri Lanka et nous
avons p osé sur l'aéroport de Co-
lombo...» Solange Kalbermat-
ten, sa fille et des amis n 'ont
rien vu des raz-de-marée. «On
nous a dit que si l'avion n 'avait
p as eu de retard, nous arrivions
sur l'aéroport des Maldives juste
avant le séisme. Certains autour
de nous disent que la piste n 'est
que quelques mètres en. dessus de
l'eau et que nous aurions sans
doute été tous noyés... Le moral
en a p ris un coup: nous étions
p artis p our des vacances et main-
tenant nous repartons p our Zu-
rich. » /JBO-i> Nouvelliste

Une 
série de stations

balnéaires attirant
des touristes du

monde entier pour leur pla-
ges de rêve et leurs sites de
plongée ont été frapp ées hier
par des raz-de-marée, qui ont
déferlé sur l'Asie en pleines
vacances de fin d'année.

L'île de Phuket, dans le sud
de la Thaïlande, est l'un des
lieux de villégiature les plus
populaires d'Asie du sud-est,
avec des centaines de milliers
de visiteurs chaque année.

Hôtels de luxe
A 900 km au sud-est de

Bangkok, «la perle du sud» est
parsemée d'hôtels de luxe
pour occidentaux venus cher-
cher le soleil, le sable sous les
palmiers et des eaux chaudes.

A trois quarts d'heure de là,
l'île idyllique de Phi Phi au
large de la côte d'Andaman,

avait ete choisie pour tourner
le film «The Beach». Comp-
tant de superbes sites sous-ma-
rins, elle est tout aussi célèbre
auprès des plongeurs que des
cinéphiles.

Eaux cristallines
Krabi, pas très loin mais sur

le continent, a également en-
registré des victimes. La sta-
tion est connue pour ses pla-
ges bordées de falaises de cal-
caire et ses eaux cristallines.

Plus au sud, on trouve la
province de Trang, avec son
Emerald Cave, une «grotte
d'émeraude» où l'on accède
en nageant sous la mer. Un
couple de plongeurs malai-
siens y a été tué, mais 80 autres
visiteurs coincés par la défer-
lante y ont été secourus.

La Thaïlande est la destina-
tion touristique la plus popu-
laire d'Asie, avec plus de 10

millions de touristes par an , et
les fêtes de fin d'année y sont
la période de plus forte af-
fluence. En descendant vers le
sud, on passe la frontière ma-
laisienne. Deux autres stations
très fréquentées des touristes,
Penang et Langkawi, ont été
frappées.

Les Maldives aussi
Largement inondé, l'archi-

pel des Maldives est une desti-
nation de luxe très prisée des
touristes, avec ses îles de co-
rail, ses lagons et ses plages im-
maculées. Les 1192 îlots ac-
cueillent chaque année
500.000 personnes. A l'est de
l'archipel, le Sri Lanka est une
autre destination touristique.
On y vient pour les plages
mais aussi les plantations de
thé de l'intérieur, et les sites
bouddhiques très renommés,
/ats-afp

Des joyaux touristiques
P

lus de 2000 touristes
suisses se urmvaient
hier dans les zones

frappées par les raz-de-ma-
rée en Asie, et le chaos sur
place emp êchait d'y voir
clair sur leur sort. «De nom-
breuses p ersonnes» ont appelé
hier au numéro d'urgence
mis en place par la cellule de
crise du Département fédé-
ral des affaires éuangères
(DFAE). Ce dernier, qui
n 'avait pas connaissance en
début de soirée de victimes
suisses, a souligné les diffi-
cultés des ambassades pour
s'informer. De plus, outre les
Suisses recensés par les voya-
gistes, d'auues se déplacent
de façon autonome, /ats

Note DFAE: 031 325 33 33
- Hotelplan et Kuoni: 01 283
39 99 Sites: www.kuoni.ch -
www.hotelplan.ch

2000 Suisses
dans le chaos



isbille en perspective
LICENCIEMENT Le Département des transports conteste devoir verser une indemnité de départ
de 250.000 francs à André Auer, ex-chef de l'Office fédéral de l'aviation civile, congédié en août

La 
polémique autour du

départ de l'ex-chef de
l'Office fédéral de

l'aviation civile (Ofac) André
Auer se poursuit. Selon la
Commission fédérale de re-
cours en matière de person-
nel , le Département des
transports (Detec) avait le
droit de le licencier mais doit
lui verser une indemnité. Le
département a contesté ce
dernier point.

André Auer a été contraint
de quitter ses fonctions à la
tête de l'Ofac en août 2003,
suite à un rapport d'experts
néerlandais sur la sécurité. Sur
proposition du Detec, le Con-
seil fédéral lui a formellement
adressé en avril 2004 son
congé pour fin octobre.

Le gouvernement a constaté
qu'aucune place n'a pu être
trouvée pour André Auer dans
l'administration fédérale, l'in-
téressé rejetant toutes les of-
fres qui lui étaient faites. Le
Conseil fédéral a également
décidé de ne verser aucune in-
demnité de départ. L'ancien
directeur de l'Ofac a alors re-
couru en mai contre les motifs
de sa mise en congé.

Aptitudes insuffisantes
Dans une décision rendue

mercredi et publiée vendredi ,
la Commission de recours a re-
connu au Detec le droit de li-
cencier André Auer. Les , apti-
tudes de l'ex-chef de l'Ofac
étaient «objectivement insuffisan-
tes». Il n 'était «dans le nouvel en-
vironnement objectivement plus la
p ersonne adéquate p our diriger cet
office fédéral au cœur de l'actua-
lité».

Le Detec était dès lors en
droit de le licencier. La Com-
mission de recours estime tou-

te Département des transports de Moritz Leuenberger était en droit de congédier André Auer, ex-chef de l'Office fédéral
de l'aviation civile. Ici un atterrissage à Kloten. PHOTO KEYSTONE

tefois que les «ap titudes insuffi-
santes» de l'ancien directeur
ne sont pas imputables à une
faute de sa part. Il a donc droit
à une indemnité de départ.
Un montant correspondant à
un salaire annuel , soit quelque
250.000 francs, est jugé appro-
prié.

André Auer a pris connais-
sance de la décision avec satis-
faction, en particulier du fait
que les rapports de travail ont
été rompus sans qu 'il y ait une
faute de sa part. «C'était le prin-
cip al pour moi», a déclaré An-

dré Auer. L'ex-chef de l'Ofac
aurait dû avoir droit à une in-
demnité de départ allant
jusqu 'à deux salaires annuels.
Il examinera avec son avocat
s'il poursuit la procédure, en
raison de cette divergence. Il a
reçu la décision de la Commis-
sion de recours vendredi par la
poste.

Indemnité contestée
Le Département de Moritz

Leuenberger ne l'entend pas
de cette oreille. Alors qu 'An-
dré Auer estime que son dé-

part n est du qu a une rupture
de confiance , le Detec ne sou-
haite rien verser. Contraire-
ment à la Commission de re-
cours, le département consi-
dère qu 'André Auer a commis
une faute , a précisé son secré-
taire général suppléant André
Schrade. De plus, le licencié a
retrouvé un poste «assez lucra-
tifi,

Après 28 ans de services au-
près de la Confédération, il a
pris la tête des Autorités euro-
péennes conjointes de l'avia-
tion à Hoofddorp (Pays-Bas).

Le Detec va donc examiner un
éventuel recours au Tribunal
fédéral contre la décision de la
Commission de recours. La dé-
cision doit tomber dans les 30
jours. . ,

Auparavant, le département
va notamment consulter la dé-
légation des finances du Parle-
ment. Cette rencontre devrait
avoir lieu début janvier. Par le
passé, des voix critiques au
sein de la délégation des finan-
ces s'étaient opposées au verse-
ment d'une indemnité à An-
dré Auer. /ats

La barre
des 10.000

« N E Z  R O U G E »

En  
trois semaines

jusqu'au week-end de
Noël, les bénévoles

suisses de l'opération «Nez
Rouge» ont ramené chez el-
les 8799 personnes qui ne se
sentaient pas en état de con-
duire en raison d'une trop
grande fatigue ou d'un abus
d'alcool. C'est 1977 de plus
qu 'à la même période de
l'année précédente, a an-
noncé hier l'organisation a
mi-parcours de son action.

Plus de 3500 conducteurs
bénévoles ont œuvré pour les
«Nez Rouge» depuis le début
de l'opération à la mi-décem-
bre soit davantage que Tan
dernier à pareille époque.
Les chauffeurs ont effecuié
4781 transports, contre 3.914
l'an dernier.

Quête dominicale
Les pics ont été atteints le

17, jour de lancement, et le
23 décembre, a précisé Chris-
tine Theiler, porte-parole de
«Nez Rouge». L'opération est
traditionnellement jalonnée
d'anecdotes. Un pasteur du
Jura bernois a par exemple
offert la quête dominicale à
«Nez Rouge».

L'action est menée durant
les fêtes de fin d'année dans
toute la Suisse romande, au
Tessin et dans une partie de
la Suisse alémanique. Elle a
jusqu'ici particulièrement
bien marché dans le canton
de Genève, où 1467 person-
nes ont eu recours à «Nez
Rouge», ainsi que dans le
canton de Neuchâtel, où el-
les ont été 669. , v , M .J.

Les bénévoles sont d'ores
et déjà prêts pour la nuit de
la Saint-Sylvestre. Entre 20%
et 25% de tous les transports
effectués lors de l'opération
le sont durant la nuit du 31
décembre au 1er janvier.
«Nez Rouge» peut être con-
tacté au numéro gratuit
0800.802.208. /ap

Plainte d'avocats italiens
ETERNIT La famille Schmidheiny n a
pas fini d'entendre parler d'amiante

Par
D a n i e l a  K a r s t

Des 
avocats italiens veu-

lent traduire en justice
le groupe Eternit au

nom des victimes de
l'amiante qui ont travaillé
pour l' une de ses ex-filiales
dans la péninsule. Ils en ont
surtout après la famille
Schmidheiny, propriétaire de
la firme depuis plusieurs gé-
nérations.

Les avocats ont présenté
jeudi au ministère public de
Turin un dossier contre Eternit
Italia au nom d'un millier
d'anciens ouvriers malades et
de proches de défunts. Leur
argument: l'actuelle Société
suisse d'Eternit (SEG), sise à
Niederurnen (GL), serait l'hé-
ritière d'Eternit, elle-même
propriétaire d'Eternit Italia
dans les années 80.

Démêler les responsabilités
Ils affirment que la société

italienne était contrôlée de-
puis Claris. Le procureur de
Turin aura désormais la dure
tâche de démêler l'écheveau
des responsabilités au sein de
l' empire Schmidheiny.

Ernst Schmidheiny, est entré
chez Eternit en 1920. Il a fait
partie du conseil d'administra-
tion de la société fondée en
1903. Dès les années 50, celle-
ci acquiert ses premières parts
dans Eternit Italia S.p.A.

Au cours des années 70,
Stephan Schmidheiny a re-
groupé les participations de sa
famille dans Eternit sous le toit
de la SEG. Celle-ci faisai t elle-
même partie de la holding
Anova (ex- Amniatus). «Tho-
mas Schmidheiny n 'a jamais rien
eu à voir avec les participations
d'Eternit à l 'étranger», affirme
son porte-parole Jôrg Denzler.
C'est son frère , Stephan , qui
en avait la responsabilité.

Hans-Rudolf Merz
Stephan Schmidheiny s'était

retiré en 1976 du marché de
l'amiante, lorsque les premiers
liens sont apparus entre la ma-
tière cancérigène et les cas de
maladie. Il a continué à faire
des affaires avec sa holding
Anova, dont il a remis la prési-
dence du conseil d'administra-
tion au conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz en 2002. Il
en est resté actionnaire. /DKA-
ats

I EN BREF I
LAUSANNE m Privés de ra-
dio. En raison d'une panne
d'émetteur, plus de 300.000
auditeurs de la région lausan-
noise n 'ont plus reçu hier pen-
dant trois heures trois des qua-
tre programmes de la Radio
suisse romande. Le problème
était réglé à 12 heures, mais sa
cause n 'était pas connue. Situé
à Leucel , au-dessus de Thollon
les Mémises (F) , sur la rive sud
du Léman , l'émetteur couvre
la région vaudoise entre Rolle
et Vevey. Outre les program-
mes de La Première, Espace 2
et Couleur 3 de la RSR, il dif-
fuse aussi ceux de Radio Lac et
de DRS. /ats

NOËL ¦ Le feu. Plusieurs in-
cendies ont éclaté pendant
les Fêtes de Noël. A Sion , 17
personnes ont été évacuées,
hier matin, et une blessée
suite à un sinistre dans un im-
meuble. Des bougies laissées
sans surveillance sont à l'ori-
gine de plusieurs autres sinis-
tres. Sur le lieu de pèlerinage
d'Einsiedeln (SZ), plusieurs
objets pieux ont pri s feu. Le
montant des dégâts s'élève à
plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Dans la région
bâloise, une centaine d'ani-
maux ont péri suite à l' em-
brasement d'une grange-écu-
rie, /ats

JUSTICE ET POLICE Christoph Blocher veut continuer
à faire des économies ces quatre prochaines années

G

hristoph Blocher veut
réduire les coûts de
30% au Département

fédéral de justice et police
(DFJP) ces quatre prochaines
années. Dans une interview
au «SonntagsBlick», le con-
seiller fédéral relève à nou-
veau des dysfonctionnements
à éliminer dans l'administra-
tion. Il réaffirme par ailleurs
que la libre-circulation des
personnes fera augmenter le
chômage.

Durant les six premiers
mois de l'année, Christoph
Blocher compte examiner à la
loupe toutes les instances de
son département. «Je veux sa-
voir où on peut abaisser les coûts el
optimiser les prestations», a-t-il dé-
claré. Dans le cadre de la ré-
forme de l'administration fé-
dérale, l'objectif est de dimi-
nuer les coûts de 30% ces qua-
tre prochaines années.

Le Zurichois assure qu'il n'a
pas dévalorisé le personnel par
ses récentes remarques sur la
situation de l'administration
fédérale. Il a plutôt voulu met-
tre le doigt sur certains problè-

Le travail des fonctionnaires sera examiné à la loupe, a pro-
mis Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

mes comme le manque de
sens des réalités et de sou-
plesse, ainsi que sur des rému-
nérations parfois excessives.
Lors de son bilan annuel,
Christoph Blocher avait assi-
milé l'administration fédérale
à un «atelier pvtégé», ce qui lui
avait valu des critiques. En cas
d'extension de la libre-circula-
tion des personnes aux nou-
veaux Etats membres de l'UE,

Blocher prévoit une hausse du
chômage. «C'est bgique, si on
augmente l'offre de travailleurs
sans pouvoir cr-éer- p arallèlement
davantage d'emplois», a-t-il re-
levé. Aujourd'hui déjà, cer-
tains problèmes apparaissent
dans le cadre de la libre-circu-
lation avec l'ancienne Europe
des 15. Blocher se défend
d'attiser les peurs en présen-
tant ces scénarios, /ap

Réduire les coûts de 30%



Pas de trêve
de Noël

I R A K

N

oël n 'a pas marqué de
trêve en Irak: 33 per-
sonnes, dont un pol iti-

cien irakien , ont été tuées de-
puis vendredi. Près de Bagdad ,
un responsable du Parti démo-
crate de la nation irakienne
(nationaliste) a été abattu hier
par des inconnus. Un colonel
et un employé de la Défense ci-
vile ont également été abattus
par des hommes armés dans la
capitale , tandis qu 'un membre
de la Garde nationale, deux ci-
vils et un chauffeur turc ont été
tués au nord de Bagdad. Sept
membres d'une même famille
ont péri dans une explosion
d'une bombe qui a déuiiit leur
maison en début de soirée dans
la ville sainte chiite de Kerbala.

Onze morts samedi
Samedi, jour de Noël , une

voiture piégée a explosé au pas-
sage d'un convoi américain en-
tre les villes saintes chiites de
Najaf et de Kerbala. Trois Ira-
kiens ont été tués et deux au-
tres blessés, aucun Marine n 'a
été touché.

A Bagdad le même jour, au
moins huit Irakiens, dont un
rebelle présumé, ont été tués
dans des circonstances peu clai-
res. Enfin , huit personnes, ou-
tre un kamikaze, ont péri dans
un attentat suicide au camion-
citerne vendredi soir dans la ca-
pitale.

Ces campagnes de teneur ne
risquent pas de s'atténuer après
les élections prévues en janvier.
La commission électorale ira-
kienne a rejeté hier l'idée amé-
ricaine de garantir à la minorité
sunnite l'accès à des postes de
haut niveau dans le prochain
gouvernement irakien même
en cas de mauvais résultats aux
élections. Cette proposition ,
non confirmée de source offi-
cielle, figure dans l'édition do-
minicale du «New York Times» .
Les sunnites détenaient le pou-
voir sous le régime de Saddam
Hussein et constituent toujours
une minorité influente, /ats-
afp-reuters

UKRAINE Le candidat pro-occidental Viktor louchtchenko est donné largement vainqueur par
les sondages à la sortie des urnes. Son adversaire prorusse refuse de reconnaître sa défaite

L* 
opposition pro-occi-
dentale a revendiqué
la victoire hier à l'is-

sue du «3e tour» de la prési-
dentielle ukrainienne. Les
sondages à la sortie des urnes
donnaient un net avantage à
Viktor louchtchenko, alors
que son rival prorusse annon-
çait une «opp osition acharnée».
Près de 50.000 sympathisants
de la «révolution orange» ont
célébré la victoire de Viktor
louchtchenko sur la place de
l'Indépendance à Kiev, sans at-
tendre les résultats officiels qui
devaient tomber dans la nuit.

Selon les sondages, lou-
chtchenko l'a emporté avec un
écart important, entre 15 et 20
points, sur son rival prorusse
Viktor Ianoukovitch. Le scru-
tin a été organisé sur ordre de
la Cour suprême après l'invali-
dation pour fraudes de l'élec-
tion du 21 novembre.

Sondages concordants
D'après les chiffres du Cen-

tre Razoumkov, du Fonds Ini-
tiative Démocratique et de
l'Institut international de so-
ciologie, dont le sondage était
financé par plusieurs ambassa-
des occidentales, lou-
chtchenko a obtenu 56,5% des
suffrages exprimés contre 41,3
à Ianoukovitch. Cette ten-
dance était confirmée par un
sondage sortie des urnes pu-
blié par la chaîne de télévision
ICTV, contrôlée, par le pou-
voir. Il attribuait aux deux can-
didats respectivement 56% et
41%.

La pasionaria de l'opposi-
tion Ioulia Timochenko a tenu
à rassurer ceux qui crain-
draient d'éventuels règle-
ments de comptes. «Nous ne
mangeons pas d 'enfants au petit-

Un petit air de triomphe pour Viktor louchtchenko, hier, dans les rues de Kiev. PHOTO KEYSTONE

déjeuner. (...) Des réformes seront
menées 'à dïffêrenis niveaux, mais
cela ne veut p as dire que nous se-
rons cruels dans ce que nous f e -
rons», a-t-elle déclaré.

Dans son état-major presque
déserté par ses partisans, Ia-
noukovitch a déploré des «vio-
lations de droits constitutionnels et
des droits de l'homme» lors du
scrutin. Il a promis de mener
une «opposition acharnée» à Vik-

tor louchtchenko si la victoire
de ce dernier était confirmée.
«Ils verront ce que c 'est une opposi-
tion», a déclaré le premier mi-
nistre. Il a ajouté qu 'il ne féli-
citerait louchtchenko qu ' «avec
regrets». Ianoukovitch a aussi
déclaré qu 'il allait «défendre les
droits des électeurs p ar tous les
moyens légaux possibles» après
avoir examiné les documents
recensant les violations. Une

organisation non-gouverne-
mentale ukrainienne a cepen- j
dant déclaré qu 'aucune ,
fraude massive n 'avait été ob-
servée hier, même si «certaines
violations de la loi électorale» ont
eu lieu.

De façon préliminaire, nous
pouvons conclure que les falsif ica-
tions massives n 'ont pas eu lieu»,
a annoncé dans son rapport
préliminaire le Comité des

électeurs ukrainiens, qui avait
déployé 10.000 observateurs
pour le scrutin.

Celui-ci s'est déroulé sous la
surveillance record de plus de
12.000 observateurs éttangers,
dont 13 Suisses. S'il se con-
firme, ce vote devrait rappro-
cher l'Ukraine de l'Occident
et réduire l'emprise de la Rus-
sie sur ce pays d'ex-URSS, /ats-
afp-reuters

Avantage à l'opposition

I EN BREF |
ESPAGNE u L'Eglise prend
position. La Conférence épis-
copale espagnole passe à l'of-
fensive contre les droits des
homosexuels. Elle a rendu pu-
blic hier un document dans le-
quel elle juge l'homosexualité
«intrinsèquement mauvaise du
p oint de vue moral» et refuse aux
gays tout droit au mariage et à
l'adoption. «La tendance homo-
sexuelle, même si elle ne relève p as
du p éché doit être considérée objecti-
vement comme un trouble», af-
firme le document des évê-
ques, publié sur leur site inter-
net et intitulé «Homme et
Femme il les a créés» , /ats-afp

CHINE ¦ Emeutes meurtriè-
res. Plusieurs personnes ont
été tuées et plusieurs dizaines
d'autres blessées lors d'une
protestation qui a tourné à
l'émeute dans une localité du
Sud de la Chine à la suite
d'une bavure policière , selon
la presse hongkongaise d'hier,
/ap

BOGOTA ¦ Touristes enlevés.
La guérilla marxiste colom-
bienne a enlevé une dizaine
de vacanciers qui célébraient
Noël dans une station bal-
néaire située au bord d'un lac
dans le nord-ouest de la Co-
lombie. Tous les otages sont
de nationalité colombienne,
/ap

Le Hamas fait une percée électorale
PROCHE-ORIENT Le mouvement radical palestinien a réalisé une progression significative

lors des municipales de j eudi. Israël s'engage à faciliter les présidentielles du 9 j anvier

I

sraël a approuvé ce week-
end une série de mesures
en vue de faciliter l'élec-

tion présidentielle palesti-
nienne du 9 janvier. Cette dé-
cision a coïncidé avec l'ouver-
ture de la campagne électo-
rale. Le chef de l'OLP Mah-
moud Abbas est donné favori.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon s'est person-
nellement engagé sur ce dos-
sier. «Il est imp ortant qu 'il soit
clair pour le monde entier qu 'Israël
a permis des élections (pa lestinien-
nes) libres, justes et efficaces», a-t-il
dit Peu après, son gouverne-
ment votait des dispositions
concernant l'élection du suc-
cesseur de Yasser Arafat, à la
tête de l'Autorité palesti-
nienne.

Retrait temporaire
L'une de ces mesures est un

retrait temporaire des troupes
israéliennes des grandes villes
de Cisjordanie. L'armée israé-
lienne se retirera ainsi pen-
dant 72 heures des villes de
Cisjordanie avant, pendant et

Mahmoud Abbas, le favori des élections présidentielles pa-
lestiniennes de janvier. PHOTO KEYSTONE

après l'élection. Israël va égale-
ment assurer la libre circula-
tion des sept candidats en lice
et de ceux qui participent à
leur campagne, ainsi que des
quelque 500 observateurs in-
ternationaux qui doivent su-
perviser le scrutin. Il est égale-
ment prévu de mettre en place
deux bureaux de liaison qui
permettront à des responsa-

bles militaires israéliens et pa-
lestiniens de suivre le bon dé-
roulement du scrutin. Les res-
ponsables israéliens ont en ou-
tre accepté que deux policiers
palestiniens soient déployés
dans chaque bureau de vote
pour assurer l'ordre. Ces poli-
ciers pourront être armés,
dans les zones où, en théorie,
la sécurité est exclusivement

ou conjointement avec Israël
du ressort des autorités palesti-
niennes. Le cas de Jérusalem-
est, annexée par Israël sera
particulier.

Le grand favori du scrutin,
le chef de l'Organisation de li-
bération de la Palestine
(OLP), Mahmoud Abbas a es-
timé hier que l'indépendance
palestinienne ne pourra être
obtenue que par des moyens
«pacif iques». La veille, il avait
prononcé un discours très
ferme lors du lancement de la
campagne électorale.

Fortes revendications
Il avait ainsi stigmatisé l'oc-

cupation israélienne, tout en
exigeant un retrait par Israël
de tous les territoires occupés
en juin 1967, l'application du
droit au retour des réfugiés pa-
lestiniens et la libération de
tous les détenus palestiniens.
Ces développement intervien-
nent alors des chiffres commu-
niqués par le Conseil suprême
des élections indiquent que le
Hamas a effectué une percée

significative aux municipales
organisées en Cisjordanie. Le
mouvement intégriste l'em-
porte dans neuf conseils muni-
cipaux contre seize pour le Fa-
tah. Dans la 26e municipalité
en jeu, les deux mouvements
sont à égalité.

Les élections municipales
de jeudi dernier - les premiè-
res du genre depuis 1976 -
marquaient le premier scrutin
dans les Territoires depuis
1996. Le Hamas, groupe isla-
miste qui a juré la destruction
de l'Etat d'Israël, a décidé de
boycotter l'élection à la prési-
dence de l'Autorité palesti-
nienne.

Côté israélien, les 20 fa-
milles résidant dans la colonie
juive de Péat Sadeh (centre de
la bande de Gaza) ont accepté
de déménager dans le sud d'Is-
raël, ont annoncé hier les au-
torités. Il s'agit d'un petit nom-
bre de colons parmi les 8000
qui sont concernés par le plan
de retrait de Gaza de Sharon
qui doit être mené à terme en
2005. /ats-afp-reuters
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CYCLISME Le Tour de France est une grande aventure sportive, mais aussi humaine. Malgré la grandeur de l'épreuve,
les rencontres et les découvertes permettent à cet événement de conserver son charme et laissent de beaux souvenirs

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

La 
91e édition du Tour

de France aura été celle
du sixième sacre consé-

cutif de Lance Armstrong, de
l'abandon de Tyler Hamilton ,
de la mort de son chien Tug-
boat , des défaillances de Jan
Ullrich, de la révélation du
brave Thomas Voeckler, de la
consécration de Richard Vi-
renque en héros nadonal , du
maillot jaune helvétique de
Fabian Cancellara... Bref, on
en passe et des meilleures,
dans l'ordre et le désordre.

L'arrogance d'Armstrong
Le Tour reste avant tout une

grande avenUire sportive, mais
le sport passe parfois au second
plan. Surtout quand la course
n 'est pas exaltante, à l'instar de
cette cuvée 2004 au goût parfois
insipide, voire douteux. Désolé,
mais on n 'a pas vibré comme en
2003. Il a manqué cette pointe
d'émotion , de suspense. En
plus, l'arrogance du vainqueur
a terni son triomphe.

D n'en demeure pas moins
que le Tour est également une
aventure humaine pour les
sportifs et les suiveurs (gendar-
mes, mécaniciens, hôtesses,

journalistes, etc.). Même si
l'événement prend parfois une
dimension immense, colossale,
et qu 'il en devient ingérable,

Le Tour de France 2004: un spectacle permanent qui n'est pas seulement assuré par des champions, PHOTOS PHOTONEWS
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les découvertes et lés rencon-
tres demeurent possibles. Et de
merveilleux souvenirs refont
surface en feuilletant noue car-
net de route .

Bien sûr, le temps a fait son
chemin et certaines mésaven-
tures ont pris une coloration
plus douce. On en rigole main-
tenant, mais tous ces bou-

chons, ces contretemps et au-
tres galères sont usants sur le
moment. Les journées en de-
viennent parfois longues et
éprouvantes. Mais comment

ne pas sourire" en repensant à
tout ça. A cette rincée mémo-
rable à Arras, à ces kilomèues
et ces heures d'attente devant
les hôtels de coureurs, à cette

voiture retrouvée à la four-
rière, à cet embrayage cassé, à
cette montée surréaliste vers
l'Alpe d'Huez où la folie du
Tour atteint son paroxysme.

L'accueil des Belges
Mais que sont ces désagré-

ments par rapport au formida-
ble accueil des Belges, à l'ama-
bilité des gens au bord des rou-
tes, à cette mémorable journée
de repos à Binic, aux nuits agi-
tées de Remoulins, à cette mer-
veilleuse descente du Tourma-
let, à ce périple dans la campa-
gne bretonne, à cette randon-
née par les montagnes de l'Au-
vergne, cette nuit lumineuse
de Sonnac et à bien d'autres
images qui réapparaissent sous
forme de flashes.

Et puis, il y a aussi des ren-
contres, des complicités, des
amitiés. Le genre d'expérien-
ces qui vous enrichit. Comme
discuter avec Manolo Saiz et
son mécanicien, découvrir les
hommes qui se cachent der-
rière le spectacle ou mieux
connaîue ceux qui vous ont
fait vibrer à travers leurs ex-
ploits ou leurs articles. Bien
sûr, il ne faut pas se leurrer,
l'envers du décor n'est pas tou-
jours reluisant. Le cyclisme est
un milieu attachant dont cer-
tains aspects sont malsains.
Mais son fonctionnement est
enrichissant à comprendre.

En conclusion ," le"*Your de
France est souvent aussi
grand à travers ses détours
que dans la roue des cham-
pions. /JCE

Le Tour et ses détours

Les Grecs se sont piques aux Jeux
P

ersonne ne les croyait ca-
pables d'organiser les
Jeux olympiques. Et

pourtant, ils l'ont fait, et bien
fait. Alors que le monde entier
- ou presque - attendait les
Hellènes au contour pour les
tacler sévèrement, ces derniers
n 'ont pas traîné les sabots et
ont su se décarcasser pour or-
ganiser la grand-messe qua-
driennale du sport mondial.
Au prix d'un sprint final digne

de Justin Gadin, les Grecs ont
eu droit à leur grande fête. Ne
dit-on pas que la foi déplace
des montagnes? Certes, les
Athéniens et leurs compatrio-
tes n'ont pas osé toucher à leur
sacro-saint Parthénon, mais ils
se sont démenés comme des
fous pour montrer à leurs dé-
tracteurs qu 'ils étaient dignes
de l'événement. La fierté de
voir revenir «leur» Jeux olym-
piques à la maison a constitué

un moteur surpuissant pour
des Grecs qui ont mis les petits
plats dans les grands. Au ta-
quet jusqu 'aux derniers ins-
tants pour fignoler ce qui pou-
vait encore l'eue, les Hellènes
n 'ont pas relâché leur effort
durant cette XXVIe olym-
piade. Athènes - qui grouille
déjà terriblement en temps
normal - s'est transformée en
véritable fourmilière où tout le
monde avait à cœur de célé-

brer lesJO. Même les plus bou
gons se sont piqués aux Jeux.

Si chaque supporter exhi-
bait fièrement son drapeau na-
tional en déambulant dans les
rues ou aux abords des sites de
compétition, aucune animo-
sité ne se faisait sentir. Au con-
traire, les fans de tous bords se
réunissaient pour chanter et
danser. Lajoie d'eue de la par-
tie était palpable. Indépen-
damment du résultat de
leur (s) protégé (s), les specta-
teurs savaient qu'ils allaient vi-
brer, s'enthousiasmer dans des
stades tous plus splendides les
uns que les autres.

Maigre cette réussite quasi
totale, il subsistera un point
noir dans l'envers du décor. Si
les Grecs ont su répondre au
gigantisme toujours plus pré-
sent des Jeux olympiques, c'est
parce que le gouvernement a
sorti son plus beau gousset
pour ne pas eue la risée de
toute la planète. Le peuple
n 'en a cure, mais avec un coût
total qui se siUie autour des
13,5 milliards de francs, il ne
fait aucun doute que l'héritage
de ces spectaculaires olympia-
des sera lourd. La fierté a des

Les JO 2004 d'Athènes: une addition vraiment très salée. PHOTO KEYSTONE

limites et le temps aura du mal
à effacer cette ardoise bien
plus pesant que celui de 1896.

Et tout cela va inévitable-
ment retomber sur les dos des
simples pékins... /EPE

Si Roger Fédérer a presque tout gagné cette année, c'est à
Wimbledon qu'il à véritablement confirmé son immense ta-
lent. Après son succès en 2003 (photo Keystone), il en a re-
mis une couche en 2004. Sur le gazon londonien, il a su
gérer à merveille les interruptions dues à la pluie. Avec
cette surface qui exige un maximum d'initiatives, il a
prouvé qu'il avait toutes les solutions possibles et imagina-
bles dans ses cordes. Et surtout la faculté de les imposer à
ses adversaires avant qu'ils ne puissent réagir. Rendez-vous
en juillet 2005 pour la passe de trois! /TTR



I ANGLETERRE I
Southampton - Charlton 0-0
Arsenal - Fulham 2-0
Chelsea - Aston Villa 1-0
Ciystal Palace - Portsmouth 0-1
Blackbum - Newcastle 2-2
Everton - Manchester Citv 2-1
Manchester United - Bolton 2-0
Nonvich - Tottenham 0-2
Birmingham - Middlesbrough 2-0
West Bromwich - liverpoll 0-5

Classement
1. Chelsea 19 14 4 1 38-8 46
2. Arsenal 19 12 5 2 47-22 41
3. Everton 19 12 4 3 23-15 40
4.Manch. U. 19 10 7 2 30-13 37
5. Middlesbt. 19 9 5 5 32-24 32
6. Liverpool 19 9 4 6 33-20 31
7. Tottenham 19 8 4 7 23-18 28
8. Charlton 19 8 4 7 21-28 28
9. Portsmouth 19 7 5 7 24-25 26

10. Aston Villa 19 6 7 6 22-23 25
ll.Manch. C. 19 6 5 8 23-20 23
12. Birmingham 19 5 8 6 20-19 23
13. Bolton 19 6 5 8 26-28 23
14. Newcastle 19 5 7 7 31-37 22
15. Fulham 19 5 3 11 20-32 18
16. Blackbum 19 2 10 7 18-32 16
17.Norwich 19 2 9 8 17-34 15
18. C. Palace 19 3 5 11 19-30 14
19. Southamptonl9 2 8 9 18-31 14
20. W. Bromwich 19 1 7 11 15-41 10

Florent Sinama Pongolle: Li-
verpool n'a pas fait dans la
dentelle. PHOTO KEYSTONE

Servette se disperse
FOOTBALL Marc Roger, le repreneur du club genevois, et Jean-François Kvirz, l'ancien président

de la Ligue nationale, explorent de nombreuses pistes mais sans coordonner leurs efforts

D

ans leur tentative de re-
dresser les finances de
Servette, Marc Roger et

Jean-François Kurz travaillent
en ordre dispersé. Le repre-
neur du club et l'ancien prési-
dent de la Ligue nationale ex-
plorent de nombreuses pistes
mais sans coordonner leurs ef-
forts. Ainsi, «JFK» déplore ne
pas avoir eu encore la possibi-

Viorel Moldovan: le Roumain pourrait bien aller voir ailleurs. PHOTO LAFARGUE

lité d'enUer en contact avec
Lorenzo Sanz, personnage clé
du feuilleton servettien. Or le
temps presse. Si l'on ne veut
pas que lesj oueurs profitent du
mercato hivernal pour repren-
dre leur liberté, il faut absolu-
ment qu 'ils touchent rapide-
ment les salaires en souffrance.

Sinon, ils suivront l'exemple
de Viorel Moldovan . Par cour-

rier recommandé, l'internatio-
nal roumain a exigé d'eue
payé avant le 6 j anvier. Passé
cette date, il s'estimera délié
de toute obligation. Son agent
John Dario apporte une préci-
sion: «Cette démarche ne vise p as
à mettre en f aillite le club mais sim-
p lement à préserver les intérêts de
mon client, qu 'il ait le temps de se
retourner avant le 31 j anvier, date

limite des transferts.» A propos
de délai , Jean-François Kurz
croit que la «Swiss Soccer Lea-
gue» se montrera compréhen-
sive dans le cas où Servette ré-
glerait ses problèmes de tréso-
rerie après la date du 31 dé-
cembre: «Ce ne serait p as dans
l'intérêt du f ootball suisse que de
fai re obstacle à l'attribution de la
licence, surtout si une solution
d 'assainissement bien charp entée
était p résentée. »

Depuis la Roumanie, où il
passe les fêtes de l'an en fa-
mille, Adrian Ursea a l'impres-
sion d'eue coupé du monde.

Responsable technique de
l'équi pe, il a du mal à cacher
son inquiétude , son scepti-
cisme. Il attendait touj ours un
hypothétique appel de Marc
Roger. «Des contacts, j 'en ai eu
avec Roth, Ziani et Karembeu seu-
lement...» Annoncé avant-hier,
le versement des salaires en re-
tard au personnel administta-
tif était un cadeau de Noël qui
demandait encore confirma-
tion le hier. Toutefois per-
sonne ne met en doute le zèle
apporté par le président en
place dans la recherche d'ar-
gent frais, /si

Karembeu fidèle au poste

A 

l'approche du mer-
cato (le marché des
transferts), Christian

Karembeu est annoncé en
contacts avec plusieurs clubs.
Dans une interview publiée
dans l'édition du 25 décem-
bre du quotidien «l'Equipe»,
le champion du monde 1998
dément les rumeurs. «Rf aut
que les choses soient claires, af-
firme Karembeu. fê tais à la
Beauj oire (réd.: le stade de
Nantes) p our assister au match
contre Sochaux (réd.: score fi-
nal 2-2) p arce que j 'ai logique-
ment gardé des attaches à Nan-

tes. J 'ai rencontré des dirigeants
que je connais depuis des années.
Maintenant, j e  suis à 100% au
Servette. Je suis cap itaine, et j e  ne
me vois p as quitter- l'équip e alors
que les choses ne vont p as bien sur
le p lan f inancier. Maintenant, si
le club ne p ouvait p as continuer,
la situation serait évidemment
diffé rente. Mais p our l'heure, un
départ n 'est p as d'actualité... Je
suis devenu l'équimentier du Ser-
vette. Et aussi son cap itaine. Je
suis doublement attaché au club.
Il n'est donc p as question que j e
p arte, sauf s 'il n'y a pas d 'autres
solutions...» /si
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Premier iceberg pour Wavre
VOILE Touj ours cinquième du Vendée Globe, le Genevois

a croisé un gros glaçon. La mer? Un champ de mines!

J

ean Le Cam («Bon-
duelle») a légèrement
augmenté son avance en
tête du Vendée Globe, la

course autour du monde en soli-
taire, sans escale et sans assis-
tance. Hier à 16 h, le Français
précédait son compatriote Vin-
cent Riou («PRB») de 153 milles
et le Britannique Mike Golding
(«Ecover») de 213 milles. Le Ge-
nevois Dominique Wavre («Té-
ménos»), qui a croisé son pre-
mier iceberg, occupe toujours le
cinquième rang, à 1130 milles
du leader, conUe 1012 la veille.

Les lendemains de fêtes sont
souvent difficiles. Pour Domini-
que Wavre, ce n 'est toutefois pas
de problèmes digestifs dont il
s'agit! Le Genevois a pénéué
dans cette immense zone de gla-
ces qui s'étend de la mer de

Ross jusqu'au Sud de la Nou-
velle-Zélande. Hier matin, il a
aperçu un imposant iceberg. Il
semblerait que ce bloc de glace
soit celui croisé par Sébastien
Josse quelques jours plus tôt.

Joint à la mi-j ournée, Wavre
racontait: «Je n 'ai p as p u rep érer
l'iceberg au radar. Je ne sais tou-
j ours p as s 'il fonctionne correcte-
ment, f e  suis passé à environ 1,5
mille. Il était vraiment très imp o-
sant, j e  l 'évalue à 500 m de long et
100 m de haut. » La vigilance est
le seul maîue mot de la con-
duite à suivre dans cette naviga-
tion à hauts risques.

Et comme à quelque chose
malheur est bon, les conditions
calmes, qui ont pu agacer le
skipper ces derniers j ours, ren-
dent la vigie possible. La pa-
tience est donc de mise à bord

de «Temenos» en attendant le
bon vouloir d'Eole. Wavre rela-
tivise: «C'est un moindre mal, au
vu du danger- actuel de collision.
La p riorité de ces prochains jours est
bien de sortir indemne de ce champ
de mines!»

Départ de la Sydney - Hobart
Le «supermaxi» australien

«Nicore tte» était par ailleurs en
tête, devant «Skandia» (Aus) et
«Konica Minolta » (N-Z), après
le départ de la course Sydney -
Hobart (116 bateaux). 400.000
personnes ont assité au lance-
ment de cette épreuve de 627
milles enue l'Australie et la ca-
pitale de la Tasmanie. Les voi-
liers vont affronter les plus mau-
vaises conditions météorologi-
ques depuis 1998, année où six
navigateurs avaient péri... /si

tell y avait à redire...»
GUY ROUX L'entraîneur parle

d'Auxerre , de la France, de l'OM...

Guy 
Roux (photo Mar-

chon) l'affirmait hier
au «Journal du Diman-

che»: il ne sera j amais sélec-
tionneur de l'équipe de
France. «Ou alors à la De Gaulle,
à 74 ans, en cas de crise grave avec
besoin d'un sage p our calmer. Si ça
avait été f ait à la vox p op uli, par
réf érendum ou sondage, j e  l'aurais
sûrement été. f  ai failli deux fois: en
1994, quand on a appelé Aimé

Jacquet, puis à son départ. »
Le mythique entraîneur de

l'AJ Auxerre, pour sa 43e an-
née en poste, défend le niveau
du championnat de France,
critiqué pour la faiblesse de
ses attaquants. «On n'a p as le
droit de dire ça. Il y a une campa-
gne sur le thème: La France ne
marque p as de buts '. Mais c'est
d'abord p arce que les déf enses sont
bonnes. La même semaine, Ly on et
Monaco mettent cinq buts à Pra-
gue et à La Corogne, on va gagner
2-0 aux Rangers, Lille et Sochaux
battent Séville et Panionios 1-0.
Résultat: 14-0p our le quart de no-
tre champ ionnat. Les gens qui
n 'aiment que les buts devraient
suivre les sp orts à p oints nom-
breux...»

Selon le Bourguignon , dont
l'équipe, qualifiée en Coupe
de l'UEFA, occupe la troisième
place du championnat, le fai-
ble nombre de buts en Ll est
dû à l'homogénéité des forma-
tions engagées. «La f ormation
alimente les clubs à j ets continus.
Les télés p artagent de manière équi-
table. On a une compétition homo-
gène, ce qui la rend p lus belle.»

Concernant l'attribution de
l'exclusivité des droits TV du

championnat à Canal+ pour
les saisons 2005-2008 pour 600
millions d'euros par an, Guy
Roux affirme «que les dix p re-
miers du champ ionnat n 'auront
p as un sou de p lus qu 'avant», à
l'exception du premier qui
«aura beaucoup p lus... L 'argent
de Canal va donner lieu à quel-
ques dérives, mais on ne devien-
dra p as comp étitif s avec les An-
glais, les Italiens ou les Esp agnols,
qui n 'ont p as les mêmes imp ôts et
ont d 'autres recettes aux guichets.
Les p laces les moins chères à Man-
chester sont p lus chères que les p lus
chères à Auxerre!»

L'entraîneur auxerrois rend
par ailleurs hommage à Lyon,
triple champion de France en
tiue, qu 'il refuse de mettre sur
un pied d'égalité avec l'OM
des années Bernard Tapie.
«Marseille, il y avait beaucoup à
dire et à redire... Sur l'arbitrage no-
tamment. J 'ai des certitudes et
même des preuves: j 'ai tous les Té-
léfoot sur plusieurs années, avec les
images des p enalties siff les p our
l'OM. C'est accablant!» /ap

I EN BREF |
FOOTBALL m Charisteas à
l'Ajax. L'attaquant grec Ange-
les Charisteas (24 ans, Werder
Brème) a été transféré à l'Ajax
Amsterdamj usqu 'enj uin 2008
pour 4,9 millions d'euros, /si

L'assistant aussi. Après le dé-
part de son entraîneur Hans-
peter Latour à Grasshopper,
Thoune enregistre la démis-
sion de son entraîneur assis-
tant Thomas Binggeli. /si

Haka n Yakin courtisé par
Sion. Sion s'intéresse à Hakan
Yakin (Stuttgart). Le président
Christian Constantin , qui a ren-
contré l'international suisse le
17 décembre à Martigny, n'a
pas divulgué les détails de son

offre. Hakan Yakin, pour le-
quel Stuttgart a déboursé près
de quatte millions d'euros, n 'a
joué que 19' en Bundesliga
cette saison Son contrat porte
jusqu'en j uin 2007. /si

Etat criti que. L'international
uruguayen German Hornos
(22 ans), victime samedi d'un
accident de la route à Monte-
video, est dans un état criti-
que. L'attaquant de Valladolid
(D2 espagnole) a subi une
opération du cerveau et une
ttachéotomie. /si

Qui sera le roi du coup franc?
Un tournoi original se dérou-
lera les 29 et 30 décembre à
Marbella (Esp) . Francesco

Totti, David Beckham , Ziné-
dine Zidane, Roberto Carlos,
Déco ou encore Sinisa Mihaj lo-
vic en découdront pour le titre
«Free Kick Master 2004» du
meilleur tireur de coups francs.
Aucun Suisse ne fait partie des
30 stars retenuj es, qui devront
effectuer des tirs des 18, 21 et
25 mettes, /si

BOXE ¦ Toujours invaincu.
Après sa série de 22 victoires
en autant de combat, le Ber-
nois Riad Menasria (28 ans) a
dû concéder le nul au Russe
Maxim Nesterenko lors du
meeting de Berne, qui s'est dé-
roulée à guichets fermés (1400
spectateurs) pour la première
fois depuis 1990. /si

5 x 13 Fr. 7335,50
370 x 12 39,70
3637x11 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 50.000 -

3 x 5  Fr. 3240.-
187 x 4 52.-
3160x3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 260.000 -

1 x 5 + cpl Fr. 327.625,60
49x5 15.806.-
3073 x 4 50.-
57.666 x 3 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.400.000 -

1 x 6 Fr. 150.874.-
4 x 5  10.000.-
10x4 1000.-
202 x 3 100.-
1978 x 2 10-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 200.000 -

17x4 Fr. 1000.-
150 x 3 100.-
1547x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 3/0.000 -

l x 5  + 2 étoiles Fr. 15.484.000.-
0 x 5 + 1  étoile Néant
5 x 5  668.819,30
54 x 4 + 2 étoiles 10.377,80
817x4 + 1 étoile 457,10
1155x4 226,25
2517x3+ 2 étoiles 148,25
43.118x3 + 1 étoile 44.-
39.186x2 + 2 étoiles 41,75
57.468 x 3 30,25
205.382 x 1 + 2 étoiles 18,15
68.186x2+1 étoile 12,95

V 9, V, A ? 10, R
* 8, V, D, A A 6, 7, A

V 6, 10, V, R , A ? 6
* 6, 8, 10, D, R A 10

I LES GAINS |
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HOCKEY SUR GLACE m Ecoeur
prolonge. Néo-promu en LNB,
Forward Morges a prolongé le
contrat de son entraîneur et
managewr Olivier Ecoeur
jusqu'au terme de la saison
2005-06. /si

Elik à Langenthal. Langenthal
(LNB) a officialisé l' engage-
ment de l' attaquant canadien-
Todd Elik (38 ans) j usqu'à la
fin de la saison. Elik , qui rem-
placera l'Américain Scan
Berens (blessé), dispose d'une
clause lui permettant de partir
en LNA s'il reçoit une offre .
En huit saisons de LNA avec
Lugano, les Langnau Tigers,
Zoug, les Langnau Tigers en-
core et Davos, le Canadien a
marqué 139 buts et réalisé 307
assists en 300 matches./si

Todd Elik a signé à Langen-
thal. PHOTO KEYSTONE

Premiers résultats. Grand
Forks et Thief River Falls (EU).
Mondiaux M20 (25 décembre
au 5 j anvier). Tour prélimi-
naire . Samedi. Groupe A: Béla-
rus - République tchèque 2-7.
Etats-Unis - Russie 5-4. La
Suisse disputait son premier
match la nuit demièrecontre
le Bélarus. Groupe B: Canada -
Slovaquie 7-3. Finlande - Alle-
magne 4-1. /si

SAUT À SKIS m Joyeux anni-
versaire! Dimitri Vassiliev a
remporté la 93e édition du
saut de Noël de Saint-Moritz le
jour de son 25e anniversaire.
Le Russe, qui a atteint la
meilleure longueur de chaque
manche avec 94,5 et 100 m,
s'est imposé devant le Français
Emmanuel Chedal. Simon
Ammann, Michael Môllinger,
Andréas Kûttel et Marco Stei-
nauer avaient été laissés au re-
pos en vue de la tournée des
Quatre Tremplins, /si

FOOTBALL AMÉRICAIN m Con-
trat record. Le quarterback des
Atlanta Falcons Michael Vick a
prolongé son contrat de 10 ans
pour 100 millions de dollars.
Cela représente la somme la
plus importante pour un con-
trat en NFL. /si

La revanche du «Shaq»
BASKETBALL Shaquille O'Neal , le monstrueux pivot des Miami Heat, a emmené ses nouvelles
couleurs au succès contre les Los Angeles Lakers, son ancien club. Dur, dur pour Kobe Bryant

G

râce notamment à ses
24 points et 11 re-
bonds, Shaquille

O'Neal (216 cm, 154 kg) a
permis à sa nouvelle équi pe
des Miami Heat de s'imposer
à Los Angeles, face à son an-
cien club des Lakers, par 104-
102 après prolongation. Mal-
gré ses 42 points, son ex-co-
équi pier et ennemi j uré Kobe
Bryant n 'a pas pu emp êcher
les Heat de fêter leur on-
zième victoire consécutive.
Pour son retour à Los Angeles,
Shaquille O'Neal s'est offert le
plus beau des cadeaux pour
Noël. Cette première confron-
tation entre les deux équi pes
depuis le transfert cet été du
«Shaq» en Floride a culminé
comme il se doit dans une pro-
longation sous haute tension.

Bryant a pourtant tout fait
pour empêcher l'affront en
marquant 42 points, mais il
manquait un tir à trois points
crucial en fin de rencontre. «Je
savais que la ballon n 'allait p as
rentrer» a commenté avec gour-
mandise O'Neal , auteur d'une
performance solide (24 points,
11 rebonds) et épaulé une
nouvelle fois par un Dwyane
Wade de gala (29 points, 10
passes décisives). Après coup,
les amis de huit ans ont tout
fait pour minimiser leurs re-

trouvailles. «Ce n 'était qu 'un
match comme les autres» a assuré
Bryant. «J 'ai f ait comme d'habi-
tude, a renchéri O'Neal. Je ne
voulais p as me laisser influencer
p ar toutes ces bêtises.»

Les Détroit Pistons ont rem-
porté le match de retrouvailles
tant attendu sur le parquet des
Indiana Pacers, par 98-93.
Après la bagarre générale du
19 novembre entrej oueurs des
Pacers et supporters des Pis-
tons, l'heure était à l'apaise-
ment. L'un des principaux ac-
teurs de la rixe du 19 novem-
bre, le j oueur des Pacers Jer-
maine O'Neal , a pu participer
à la rencontre, après une ré-
duction de sa suspension de 25
à 15 matches. Le retour de
O'Neal (21 points) n 'a pas
suffi aux Pacers pour l'empor-
ter. Pendant ce temps, deux
autres joueurs des Pacers, Ron
Artest, considéré comme le
principal responsable, et
Stephen Jackson continuent à
purger leur suspension de res-
pectivement 72 et 30 matches.

Le point
NBA. jeudi soir: San Antonio Spurs -
Minnesota Timberwolves 96-82. Phoe-
nix Suns - Memphis Grizzlies 109-102.
Sacramento Kings - Miami Heat 107-
109. Samedi soir: Indiana Pacers - Dé-
troit Pistons 93-98. Los Angeles
Lakers - Miami Heat 102-104 ap. /si Kobe Bryant et Shaquille O'Neal: des retrouvailles musclées. PHOTO KEYSTONE

PMUR "Cheval Poids Jockey Entraîneur J>
Aujourd'hui 1 Mikos 60 M. Cherel Rb Collet 27/1
à Oeauville ,
Prix de la Plaine 2 Whisperer 60 F. Sanchez F. Doumen 11/1

de Caen, 3 Viane 58 Y. Barberot S. Wattel 7/1
(plat.
Réunion I 4 Bar^

on 57,5 J - Au^é G - Poznanski 15/1

course 2, 5 Katba-De-cossaye 57,5 S. Maillot T. Clout 23/1

déliait à 13M501 6 Intrépide 57 T. Fou rey A. Maubon 38/1

7 Torbato 56,5 I. Mendizabal J. Rossi 5/1

%. ML ĴJJÉI 8 EP°uvatail 
56 M. 

Blancpain 
M. 

Cheno 4/1

rr«/l*M 9 Pro'Ken 56 F. Blondel Rd Collet 14/1_
' 10 Proci-Volo 55,5 F. Spanu C. Nicot 6/1

ri\4̂ 
11 Nobly-Baby 55 V. Vion C. Barbe 34/l_

'¦'' Î '\!M.[/^ Y$ n Half "Crazy 54.5 D. Santiago P. Nicot 22/1
JSfLflHLl A '. *" 13 Leiden 54,5 T. Huet X. Guigand 9/1
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 14 Denethor 54 A. Malentant R. Martens 47/1

Seule la liste officielle du 15 Kaldoun-Dancer 54 F. Veron J. Boisnard 10/1
PMU fait foi | 16 Fugas | 53,5 | 0. Plaçais | N. Rossio | 25/1

Perf. NKonrCSLI ©[PO&OO® ^] [LIS \̂ [PF(M¥S
8P"P5P 10 - Il nous déçoit m™jeu 

Hier à Vincennes,
5p4p0p rarement. 8* Prix Constant Hervieu

7p8pl0p g - Il fait encore peur. 7 T"1"̂  
19 - 9 - 10.

ririri 13 Quarté+: 19 - 9 - 10 - 8.
1P4P3P 4 - Il a retrouvé sa voix. 12 Quinté+: 19 - 9 - 10 - 8 - 6.

^RlEiL 7 - Spécialiste du sable. 
J RappQrts pour , franc

5P9P8P 13 " Tou)°urs dans les bons Coup
B
de

S
poker Tiercé dans l'ordre: 1726,50 fr.

lp2p0p mnps 3 Dans un ordre différent 345,30 fr.
2p8p6p 12 - Delphine a su le rai- %™ Quart*-dansl>«d« 7264,80 fr.

OpBplOp ans un ° e (Mférent: 708,80 fr.
sonner. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 85,40 fr

2p0p4p pour 14 fr
—-—— 9 - Attention à son retour. 1 0 - X - 8  Ra ft r 2 francsOpOpOp 

3 - Il semble progresser. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 47.430.-

S LES REMPLAÇANTS: ' 8 J™ ™ordre ffSïent: 813~
Ip5p0p y 

16 Bonus 4: 162,60 fr.
6p4p8p 16 " Un petit poids redou" 2 Bonus 3: 54,20 fr.

Ip5p3p table- 3 Rapports pour 5 francs

8p5p5p 2 ' La préparation Doumen. 7 2sur4: 52.-
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.
Demain 1 Le-Vivarais 2850 P. Touvais P. Trouvais 45/1 Da4ala
à Vincennes, 2 Léon-du-Fossé 2850 J. Verbeeck A. Houssin 3Ô7Ï 4aDm0a
Prix de Marly, 3 Loargannus 2850 F.G. Louiche F.G. Louiche 6Ô7Ï Da9a0a
(trot attelé, 4 Lord-De-Bellande 2850 P. Rouer P. Rouer 287Ï 6a2a5a
Réunion I, 5 Lyod-De-Vauvert 2850 B. Le Bélier B. Le Bélier 7Ô7Ï 0a0a5a
course 1, 6 Lotus-Des-Landes 2850 S. Hardy S. Hardy 28/ï 5a5a0a
2850 mètres, 7 Lido-Royal 2850 A. Laurent A. Laurent 50/1 Da6ala
départ à 13h50) 8 Le-Loup-D'Aunou 2850 J.E. Dubois T. Roelens 2/1 Ia6a4a

fc B *) ïP 9 Lear-Fan 2850 J.M. Bazire J.R. Delliaux 10/1 2m4a2a

D Ç^à 
w;.<̂ "ÏÔTôûstic^Bitâriiâûit 2850 Y. Dreux H. Gaudin 12/1 3aDa3a

BL3E M*èri& H Lutin-De-La-Besvre 2850 J.F. Senet J.F. Senet 65/1 DaDa2a
&' f 12 Larron-Du-Bouffey 2850 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 25/1 8a6aDa

13 Lord-Worth 2875 J.Ph. Dubois 
~ 

J.Ph. Dubois 35/1 0a4a0a
¦ Il /O lttS 14 Louis-D'Or 2875 J.H. Treich J.H. Treich 20/1 5ala3a

M}/j §y ${  15 Litige-De-Cym 2875 J. Trullier M. Dollion 14/1 6ala8a~

ÔïLJvJLJ A^*" ' 16 Lati-Bonheur 2875 J.C. Hallais J.C. Hallais 85/1 9m4m5m

Cliquez aussi sur 17 Lamy-Du-Chêne 2875 M. Lenoir H. Daougabel 40/1 OaDala
www.longuesoreilles.ch 18 Luigi-Du-Tija 

~~ 
2875 F. Nivard J.B. Bossuet 5/1 laDa2a

Seule la liste officielle du 19 Licencié-Du-vif 2875 H. Sionneau H. Sionneau 6/1 2a2a3a
PMU tail foi 20 Lauro-Mayor 2875 Y. Abrivard | L.D. Abrivard 75/1 9a4mDm

MTOII © IPD IKID ®^
15 - Une course dans ses °̂ J eu

cordes. 17*
8*

17 - Il attend son heure. 19
8 - Un Dubois au sommet. ]Ç

14
19 - Presque le plafond des 9

8ains - *Bases
18 - Ce Bossuet promet Coup de pok er
beaucoup. ^

Au 2/414 - Gare au Toulousain de 15-17
service. Au tiercé

pour 18 fr
9 - Pour M. 300 victoires et 1 5 - X - 1 7
P|us - 

t Le gros lot
4 - Régulier il peut prendre 15

17
un lot. 1
LES REMPLAÇANTS: 1jj
10 - Un bel engagement. 4

8
1 - Placé ou disqualifié. 19

Vendredi à Pau, Samedi à Vincennes,
Prix Georges Pastre Prix Constant Hervieu

Tiercé: 8-6-5.  Tiercé: 19-17-11.
Quarté+: 8 - 6 - 5 -  12. Quarté+: 19 - 17 - 11- 5.
Quinté+:8-6-5-12 - 15. Quinté+: 19 - 17 - 11- 5 - 14.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 37,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 101,50 fr.
Dans un ordre différent 7,50 fr. Dans un ordre différent 20,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 93,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 616,80 fr.
Dans un ordre différent 11,70 fr. Dans un ordre différent 77,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.200.- Quinté+ dans l'ordre: 10.190 -
Dans un ordre différent 204 - Dans un ordre différent 203,80 fr.
Bonus 4: 2,80 fr. Bonus 4: 18,80 fr.
Bonus 3: 2,80 fr. Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 7,50 fr. 2sur4: 24.-



HOCKEY SUR GLACE De la neige à foison, des stars à profusion , un président parfaitement serein: Davos a revêtu
ses atours les plus seyants pour accueillir une 78e Coupe Spengler de tous les superlatifs. Et on pèse nos mots!

Niklas Hagman trompe Jan Lundell pour le 4-0 pour Davos. Fredi Pargatzi (en médaillon) peut sourire! PHOTO KEYSTONE

Davos
F r é d é r i c  L o v i s

F

redi Pargatzi peut affi-
cher une sérénité de
circonstance. Jamais, ô

grand jamais, un président
du comité d'organisation
n 'avait été en mesure de
proposer au public une affi-
che aussi exceptionnelle!
«Le <lock-out> f rapp ant la
NHL y est p our beaucoup »
avoue humblement ce Da-
vosien pur sucre.

N'emp êche: attirer durant
les fêtes de fin d'année, dans
la pimpante station grisonne,
18 extra-terrestres de la ron-
delle évoluant habituelle-
ment outre-Adantique, cela
force le respect!'Son 13e man-
dat à la tê"te" dti 'prestigieux
tournoi - il en a assumé 11 de
1990 à 2000 et est de retour
aux affaires depuis 2003 -,
Fredi Pargatzi ne l' oubliera
pas de sitôt. Il ne sera sans
doute pas le seul. «On p arlera
encore longtemps de cette cuvée

2004» prophédse-t-il sans
grand risque de se tromper.

Patrick Elias ne jouera pas
D'autant plus que , hier ma-

tin , à moins de quatre heures
du lever 'de rideau/ tout sem-
blait se passer au mieux. «Je
sors d 'une réunion avec mon
<staff et d 'une autre avec nos
sp onsors. Tout roule. Nous de-
vons j uste dép lorer l'absence de
dernière minute de Patrik Elias»
regrette le boss quasi sans
sourciller.

La superstar des New Jersey
Devils, qui devait porter le
chandail de Metallurg Magnito-
gorsk, manquera-t-elle tant que
ça à ce championnat d'Europe
des clubs non officiel , comme
le surnomment certains con-
naisseurs? «En fait, ce n estp âs à
proprement p arler un gros coup
dur» relativise Pargatzi...

Comment le contredire? La
défection de l'attaquant tchè-
que aux 660 matches en NHL
ne saurait porter ombrage à la
qualité du plateau proposé par

Pargatzi et ses nombreux colla-
borateurs - «450 à 500 p erson-
nes gravitent autour du comité
d 'organisation» précise-t-il. Les
Saint-Louis, Gonchar, Nedved ,
Nash , Thornton et autre Hla-
vac feront vite oublier aux ob-
servateurs le forfait inattendu
de Patrick Elias.

Un radar au Stade de Glace!
Si la présence à Davos de 18

«NHLers» constitue une pre-
mière - et peut-être une inou-
bliable dernière... -, une autre
innovation ravira spectateurs et
téléspectateurs. «Nous avons dis-
p osé, à l 'intérieur des buts, des sen-
seurs af in de déterminer la vitesse
des tirs. C'est la princip ale innova-
tion cette année» mentionne le
président du comité d'organi-
sation. Comme dirait l'autre,
mieux vaut avoir à faire à ce
genre de capteurs au sein du
Stade de Glace grison que sur
les routes helvétiques. Surtout
depuis le lerjanvier 2005...

Malgré cette superbe affiche ,
Fredi Pargatzi ne pense pas à
un succès populaire total,
comme en 2002, où tous les
billets avaient trouvé preneur.
«Enf uit, les chiff res avaient été gon-

f lés. Toutes les p arties ne s 'étaient
p as j ouées à guicliets f ermés (réd.:
comme l'avait pourtant déclaré
Rolf Bachmann , le prédéces-
seur de Fredi Pargatzi...). Cette
année, j e  pense qu 'il en ira de
même. La semaine p rochaine, dès
lundi, c 'est 'déjà la rep rise du tra-
vail p our tout le monde. L 'aff luence
souff rira sans doute un p eu. »

Conclusion? Il n 'est pas trop
tard pour accourir à Davos et
venir assister au spectacle. De
très nombreux billets sont en-
core disponibles. /FLO

IFK HELSINKI - DAVOS 1-6
(0-1 0-1 1-4)
Patinoire de Davos: 7580 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Berlololti , Rebillard
et Mauron.
Buts: 2e Christen (Winkler) 0-1. 22e
Rizzi (Thornton) 0-2. 12e Luttinen
(Pikkarainen) 1-2. 48e (47*23")
Saint-Louis (Thornton , Marha, à 5
contre 3) 1-3. 49e (48*04") Hagman
(Hauer, à 5 contre 4) 1-4. 56e Riesen
(Nash) 1-5. 59e Sutter (Ambûhl,
Ramholt) 1-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre IFK Helsinki ,
2 x 2 '  plus 10' (Winkler) contre Da-
vos.
IFK Helsinki: Lundell; Karalahti ,
Sôderholm; Zidlicky, Pikkarainen;
Kultanen , Kurvinen; Varakas;
Kuhta , Harkins, Petrell; Ruutu , Pir-
jetâ , Luttinen; Jârvinen , Hirschovits,
Vihko; Fagerstedt, Holma , Vopat.
Davos: Hiller; Gianola , J. von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Richter;
Ramholt, Hâller; Riesen, R. von Arx,
Nash; Saint-Louis, Rizzi , Thornton;
Petrov, Marha , Hagman; Christen ,
Sutter, Ambûhl.
Notes: Davos sans Guggisberg, He-
berlein (blessés), Forster ni Neff ,
Muller (surnuméraires). Tir sur le
poteau de Ambûhl (23e).

Yves Sarault et ses compè-
res canadiens ont remporté
leur première partie.

PHOTO KEYSTONE

TEAM CANADA -
METALLURG MAGNITOGORSK 5-2
(1-1 2-1 2-0)
Patinoire de Davos: 7580 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Popovic et
Wehrli.
Buts: 16e (15*32") Arkaiev (Rassin)
0-1. 16e (15*58") Gardner (Shantz)
1-1. 21e (20*42") Alston (Roest) 2-
1. 27e Gontschar (Razin , à 5 contre
4) 2-2. 31e Heward (Robitaille ,
Alston, à 5 contre 4) 3-2. 42e Robi-
taille (Alston , McTavish) 4-2. 60e
Alston (Toms, McTavish) 5-2 (dans
la cage vide).
Pénalités: 7 x 2 '  contre le Team Ca-
nasa , 8 x 2 '  plus 10' (Razin) contre
Metallurg Magnitogorsk.
Team Canada: Auld; Heward , Astley;
Boileau, Pollock; Bélanger, Kelly;
Laperrière; Domenichelli , Toms,
Trudel; McTavish, Landiy, Pittis;
Roest, Robitaille , Alston; Sarault,
Shantz, Gardner.
Metallurg Magnitogorsk: Nabokov;
Atiushov, Vaiiamov; Gontchar, Kali-
nin; Cech , Kuchtinov; Boikov, Soko-
lov; Sykora , Kaigorodov, Tertichni;
Gogoliev, Makarov, Dobrichkin; Pis-
kunov, Karpov, Kudermetov; Are-
kaiev, Razin , Gusmanov.
Notes: blessé au genou (20e), Kar-
pov ne revient plus. Tirs sur le po-
teau de Kuchtinov (4e) et Kuderme-
tov (14e). Temps mort: Metallurg
Magnitogorsk (59e), qui rermplace
son gardien par un joueur de
champ de la 58*15" à la 59*11" .

Classement
1. Davos 1 1 0  0 6-1 2
2.Team Canada 1 1 0  0 5-2 2
3. Sp. Prague 0 0 0 0 0-0 0
4. M. Magnitog. 1 0  0 1 2-5 0
5. IFK Helsinki 1 0  0 1 1-6 0

Aujourd'hui
15.00 M. Magnitogorsk - Sp. Prague
20.15 Davos - Team Canada

I LES MATCHES I

La sérénité de Fredi Pargatzi

FESTIVAL DE CANNES
9162 présences en NHL!

Les hockeyeurs ayant évolué
ou évoluant encore en NHL re-
tenus parmi les cinq formations
engagées duran t cette 78e
Spengler totalisent 9162 mat-
ches en NHL. Du jamais-vu!
Dans le détail , ce sont les Cana-
diens qui mènent le bal. Les
joueurs arborant le chandail
unifolié, pour l'heure tous reti-
rés du circuit nord-américain,
ontj oué pas moins de 2444 mat-
ches dans la plus prestigieuse li-
gue du monde. Suit IDavos
(2109), Sparta Prague (2002),
Metallurg Magnitogorsk (1472)
et IFK Helsinki (1135).

Le pourquoi du comment
Toutes les équipes, sauf une ,

bénéficient du lock-out pour se

renforcer. Aussi surprenant que
cela paraisse, le Team Canada
se présente sans star de NHL.
Le coach Marc Habscheid doit
en effet mettre sur pied une
équipe en vue d'une échéance
importante : les JO de Turin en
2006. Et comme la NHL aura
(en principe) repris ses droits à
ce moment-là, il ne pourra pas
bénéficier de renforts de gros
calibre . Habscheid a dès lors sé-
lectionné des joueurs en me-
sure de venir en Italie dans
moins de deux ans, pour les
mettre à l'essai

Aebischer avec Sparta Prague
Parmi les Suisses présents à

Davos, David Aebischer est évi-
demment le plus cape en mat-
ches de NHL. Avant le début
du «lock-out», il a portOé à 144

reprises le maillot des Colo-
rado Avalanche, très loin de-
vant les Davosiens Reto von
Arx (19 parties avec les Chi-
cago Blackhawks) et Michel
Riesen (12 matches avec les
Edmonton Oilers). En prin-
cipe, le Fribourgeois défendra,
dès aujourd'hui face à Metal-
lurg Magnitogorsk, les filets du
Sparta Prague. A noter que Da-
vid Aebischer a été appelé en
renfort par l'équipe tchèque
pour pallier l'absence du por-
tier No 1 Petr Briza , blessé au
genou. Avant d'engager Ae-
bischer, le Sparta a approché
Dominik Hasek (sous contrat
avec les Ottawa Senators), mais
les pourparlers ont échoué.

Nouvelle fonctions
Fausto Mazzoleni (photo

Keystone), qui a bataillé durant
18 saisons en LNA ( l i a  Davos,
cinq aux Kloten Flyers, deux à
Zoug) et une saison en LNB
(Coire), est devenu responsa-
ble de la patinoire davosienne
et des installations environnan-
tes. International à 125 repri-
ses, retiré du circuit depuis
1996, Mazzoleni peut se targuer
d'avoir été sacré quatre fois
champion de Suisse (deux fois
avec Davos en 1984 et 1985 et
deux fois avec Kloten en 1993
et 1994). Il fut également à qua-
tre reprises vice-champion
(avec Davos en 81, 82 et 86,
puis avec Zoug en 1995). /FLO

«Je ne peux que me réjouir»

Sandro Rizzi gardera un bon
souvenir de sa Coupe Spen-
gler 2004. PHOTO KEYSTONE

Auteur hier du 2-0 face à
IFK Helsinki, Sandro
Rizzi (26 ans et huit sai-

sons de LNA avec Davos) évo-
que sa surprise de j ouer aux
côtés de deux superstars...

Sandro Rizzi, êtes-vous
étonné d'avoir disputé ce
premier match en compagnie
de Thornton et Saint-Louis?

S. R.: Oui, c'est une petite
surprise , dans la mesure où j e
ne j oue pas avec Thornton en
championnat. Mais la Coupe
Spengler étant quelque chose
de spécial, tout peut se passer.
Et j e ne peux que me réjouir
de ce qui m'arrive!

Quand Arno Del Curto
vous a-t-il informé?

S. R.: Hier (réd.: samedi),
quand nous nous sommes en-
traînés pour la première fois
avec nos renforts.

Quel sentiment domine à
l'issue de cette partie?

S. R.: C'est un excellent
sentiment, mais j 'estime que si
nous continuons à patiner en-
semble, nous ne pourrons que
nous améliorer au fil des mat-
ches, principalement en ce
qui concerne l'entente avec
Saint-Louis. Joe et moi n'avons
pas l'habitude de le côtoyer.

Peut-on parler d'un ca-
deau de Noël pour vous?

S. R.: (rire) Oui, on peut.
Reste que ces j oueurs gran-
dioses exercent le même mé-
tier que moi. Je profite un
maximum de telles opportu-
nités. Elles ne se présenteront
sans doute plus jamais.

Comme en 2003, Davos a
remporté son premier match
face à une équipe finlan-
daise. Et il avait ensuite at-
teint la finale...

S. R.: Oh là là, n 'allez pas
trop vite en besogne! II était
important de gagner ce match
d'ouverture, mais il nous en
reste encore trois avant de par-
ler de finale. Disons que nous
sommes idéalement lancés
dans la compétition. /FLO



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Papa
est formidable. Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. Réal: Dominique Baron.
10.45 Euronews. 11.15 Pasadena.
Atmosphère hostile. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Rien
ne va plus. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. La sixième allu-
mette. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Drame. Fra. 1999. Réal: Maurice
Frydland. Louis et les amoureux du
manège. N'écoutant que son grand
coeur, Louis se bat pour réunir deux
jeunes amoureux séparés par le
destin. Une jeune Asiatique a en
effet disparu sans laisser d'indica-
tions à son petit ami. 15.45 Une
famille presque parfaite. Le jeu de la
vérité. 16.10 Le Caméléon. Frissons.
16.55 Everwood. Sonate au clair de
lune. 17.40 Monk. Monk va au
théâtre. 18.25 Top Models. 18.55
Le 19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Fribourg. 19.10
L'école des chefs. Lapp et Simon
chez Rabaey: pintade fermière en
cocotte lutée. 19.30 Le 19:30.
20.05 Ma télé.

Matthew Lillard.

20.15
Scoubidou,
le film
Film. Comédie. EU. 2002. Réal:
Raja Gosnell. 1 h25. Avec :Fred-
die Prinze Jr, Sarah Michelle
Gellar, Linda Cardellini, Mat-
thew Lillard.
Le chien Scooby-Doo et son
maître trouillard, Sammy,
retrouvent leurs amis. Fred, le
beau gosse, est toujours vani-
teux, Daphné garde sa propen-
sion à se faire kidnapper, et Véra
reste la stratège du groupe.
Ensemble(i ils s envolent pour
SpookyJsland. K

21.40 tes Experts, Miami
Série. Policière. 2 épsiodes.
«Le grain de sable» . Les agents
enquêtent sur deux meurtres: le
premier concerne une jeune
femme retrouvée sur une

plage, le second, un jeune
nomme découvert dans une
piscine. - 22h25. «Soirée tor-
ride».
23.10 Prog. câble et satellite uni-
quement.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.50 Temps présent. Des
Blanches et des Noirs. Un reportage
de Barbara Luthi. 9.45 Racines. A la
découverte de Saint-Nicolas. 10.00
Les Zap. 12.25 Euronews. 12.55
Telescoop. 13.20 De Si de La. Fête
du blé et du pain à Echallens. 14.55
Magnitogorsk (Rus)/Sparta Prague
(Rte). Sport. Hockey sur glace.
Coupe Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Stéréo. Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz. 17.15 Garage. La
compil des fêtes 6. 17.55 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Ophtalmologiste. 18.00 Boston
Public. Chapitre 78. Les différentes
opinions, au sujet des mesures
d'embauchés antidiscriminatoires
en faveur des minorités, divisent les
élèves. Leurs professeurs tentent
d'apaiser les tensions en proposant
des débats... 18.45 Les champions
d'Olympie. Documentaire. Sportif.
1/10 et 2/10. La sélection des
athlètes. - Enquête archéologique.
19.40 La famille

Delajungle
20.05 Banco Jass

A qui la victoire?

20.10
Davos (Sui)/
Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Chris-
tophe Cerf.
Pour décrocher le titre qu'ils
attendent depuis 2001, les
joueurs de Davos pourront
compter sur trois stars venues
tout droit de la NHL durant l'in-
tersaison: l'Américain Rick
Nash, le Finlandais Niklas Hag-
man et le Canadien Joe Thorn-
ton 
22.30 Le 22:30. 22.50 Banco Jass.

22.55 Stephan Eicher
à Zermatt

Concert. Pop/Rock. 1 h 35.
Au pied du Cervin, dans le
cadre de sa tournée Taxi
Europa, le poète et rocker Ste-
phan Eicher fait escale à Zer-
matt.
0.30 Textvision.

6.20 Peter Swift et le petit cirque.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.00 TF! jeunesse. 11.10
Alerte à Hawaii. L'île aux requins.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 La Boum 2
Film. Comédie. Fra. 1982. Réal:
Claude Pinoteau. Avec : Sophie
Marceau, Claude Brasseur, Brigitte
Fossey, Denise Grey.
15.55 La Montagne

en colère
Film TV. Action. EU - NZ. 2003. Réal:
Dale G Bradley.
17.15 L'Heure

de la vengeance
Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal:
Michael Preece.
Quinze ans après l'assassinat de
ses parents, un enfant devenu
adulte décide de prendre sa
revanche sur le commanditaire de
l'horrible double meurtre.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Inès Sastre, Gérard Depardieu.

20.55
Volpone
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Réal: Frédéric Auburtin. 1 h45.
Inédit. Avec: Gérard Depardieu,
Daniel Prévost, Gérard Jugnot,
Jean-François Stévenin.
En Italie, au XVe siècle, le louche
aventurier Volpone prépare un
coup des plus audacieux avec la
complicité de son camarade
Mosca. Il se fait annoncer
comme un marchand richissime,
revenu au pays natal pour y
mourir avant de léguer sa for-
tune à la population. Ayant loué
. un palais, il feint d'y agoniser.
22.40 Le meilleur

d' idncroyable
mais vrai»

Divertissement. 1 h 50.
Invités: les Queer. Au som-
maire: «Incroyablement specta-
culaire».- «Un amour
incroyable mais vrai». - «Un
carrefour dangereux» ...
0.30 Lara Fabian. Concert. En toute
amitié: Olympia 2003. 2.30 Aimer
vivre en France. 3.20 Reportages.

france fi
6.00 Entre chien et loup. 6.30 Télé-
matin. 8.40 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté. 9.25
KD2A. 10.45 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra-Big. 1993.
Réal: Hannu Kahakorpi.Maigret et
le Fantôme.
15.35 Le Capitan
Film. Aventure. Fra - Ita. 1960. Réal:
André Hunebelle. Avec : Jean
Marais, Bourvil, Eisa Martinelli,
Arnoldo Foà.
En 1616, en France, un gentil-
homme est mêlé à une conspira-
tion contre Concini, le favori de la
reine mère, qui veut prendre la
place du jeune roi.
17.25 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (6).
18.05 Friends
2 épisodes inédits.
19.10 On a tout essayé
20.00 Journal

Antoine N 'Guyen, à droite.

20.55
Poil de carotte
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal:
Richard Bohringer. 1 h39. Avec:
Antoine N'Guyen, Richard Boh-
ringer, Fanny Cottençon, Jérôme
Hardelay.
Petit garçon roux, dernier d'une
famille de trois enfants, Poil de
carotte est depuis toujours
persécuté par sa mère, une
femme dure et injuste, et
négligé par son frère et sa
soeur. Naturellement, il passe
beaucoup de temps à tenter de
comprendre pourquoi ceux qui
l'entourent sont si méchants.
22.40 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler.
La maternité de la Pitié-Salpê-
trière.
Pendant un mois, trois équipes
de tournage s'immergent vingt-
quatre heures sur vingt-quatre
dans un lieu public. Ce premier
numéro s'intéresse à la mater-
nité de la Pitié-SaIpêtrière.
0.15 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Escalopes de foie
de canard au pain d'épices. Invité:
Mickael Petit, chef cuisinier. 12.05
12/14. 13.20 Tous des héros. L'é-
cole des vétérinaires: la rentrée des
classes. 13.55 Si la télé m'était
contée.... 14.55 Drôle de rencontre.
FilmTV. Sentimental.Ail. 1994. Réa-
lisation: Helmut Fôrnbacher. 1 h 28.
16.20 Don Camillo

monseigneur
Film. Comédie. Ita - Fra. 1961. Réa-
lisation: Carminé Gallone. 1 h 55.
Noir et blanc. Avec : Fernandel,
Gino Cervi, Valeria Ciangottini,
Alexandre Rignault.
Après un séjour à Rome, Don
Camillo et Peppone reviennent
dans leur village, où leur conflit
reprend à propos de l'édification
d'une «Maison du peuple».
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Romane Serda, Renaud.

20.55
Questions pour
un champion
Jeu. Présentation: Julien Lepers.
Le champion des juniors 2004.
Invités: Renaud, Romane Serda.
Dix lycéens, élèves de terminale,
se mesurent, au fil des ques-
tions distillées par Julien Lepers.
Un seul d'entre eux sera pro-
clamé vainqueur. Les élimina-
toires se sont déroulées entre
les 15 et 25 décembre, mettant
aux prises quarante préten-
dants au sacre. Les dix meilleurs
d'entre eux reviennent sur le
plateau ce soir.
23.10 Soir 3.
23.35 Tension
Film TV. Action. EU. 1997. Réali-
sation: Isaac Florentine. 1 h 30.
Avec: Antonio Sabato Jr, Shan-
non Lee, William Zabka,
Lochlyn Munro.
1.05 Plus belle la vie. 1.35 Si la télé
m'était contée.... 9/10: l'histoire des
premières fois. 2.30 Soir 3. 2.55
Tous des héros.

Ht
6.00 M6 Music. 7.45 Sport 6. Spé-
cial rétro 2004. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 10.00 Les
Schtroumpfs. Les Schtroumpfs et les
Bloubs. - Tout ce qui brille n'est pas
schtroumpf. 10.25 Barbie dans
Casse-Noisette. Film TV. Animation.
EU. 2001. Réal: Owen Hurley. 12.00
Malcolm. Changement de famille.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La machine parlante. 13.30
Le Ranch de l'espoir. FilmTV. Drame.
EU. 1994. Réal: Craig Clyde. 15.15
La Villa des souvenirs. Film TV. Sen-
timental. EU. 2003. Réal: Michael
Switzer. Inédit.
17.05 Donjons et dragons
Film. Fantastique. EU - RépT. 2000.
Réal: Courtney Solomon. Inédit.
Avec : Jeremy Irons,Thora Birch,
Justin Whalin, Marion Wayans.
18.50 Le Caméléon
Meurtre parfait.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les amours de Junior.
20.40 Caméra café

Michael Biehn.

20.50
Astéroïde
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal: Bradford May. 1 h45. 1/2.
Avec : Annabella Sciorra, Brian
Allen-Hill , Michael Biehn, Don
Franklin.
Dans le Colorado, l'astronome
Lily McKee observe la comète
Fletcher, véritable rareté qui
n'est visible que tous les quatre
mille ans. Mais elle s'aperçoit
également que de gros asté-
roïdes risquent de pénétrer dans
l'atmosphère et d'entrer en col-
lision avec la Terre. C'est sou-

, dain la panique. .
22.35 Astéroïde
FilmTV. Catastrophe. 2/2.
L'astéroïde Eros a été pulvérisé
en une multitude de fragments
grâce à une nouvelle arme de
PUS Air Force: un missile laser.
Pour plus de sécurité, Lily a
envoyé son fils chez son père à
Dallas.
0.15 Le Justicier de l'ombre. 20/22.
Inédit. Aux portes de la mort. 1.05
M6 Music/Les nuits de M6.

france [j
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Boris Cyrulnik,
psychiatre et éthologue; Roland
Leclerc, kinésithérapeute; Pierre
Rosenczweig, juge pour enfants. Au
sommaire: «Le sire de Fiche-ton-
kan». - «Couple et résilience» . -
«Les maternelies.com». - «La loi, à
quoi ça sert?» . - «Rééducation
périnéale et abdominale» . - «Le
pêle-mêle» . 10.35 Brigade nature.
11.05 Faune d'Europe. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Planète insolite.
14.35 L'odyssée des Touaregs.
15.40 Novgorod, lettres du Moyen
Age. 16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.40 Planète des dinosaures.
17.40 Le monde est un grand
chelm. Film.

artr»
19.00 Sibérie, le dernier voyage arc-
tique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Au cirque. Attention
molosses.

Mae Busch, Oliver Hardy.

20.40
Les
Compagnons...
Film. Comédie, aies Compa-
gnons de la nouba». EU. 1933.
Réal: William A Seiter. 1 h. NB.
VOS! Avec : Stan Laurel, Oliver
Hardy, Charley Chase, Dorothy
Christy.
Stan Laurel et Oliver Hardy, res-
pectables bourgeois, projettent
de se rendre à Chicago. Pour
convaincre leurs épouses de res-
ter à la maison et goûter aux
joies du célibat, les deux amis
échafaudent un plan machiavé-

lique. ;"/*" .:.j t r i
21.45 Laurel et Hardy menuisiers.
Film. Court métrage. EU. 1933. NB.
VOST. 22.05 Leur instant d'humilia-
tion. Film. Court métrage. EU. 1928.
NB.
22.25 Un zoo pas

comme les autres
Documentaire. Animaux.
Fra. 2002. Réalisation: Thierry
Machado. 1h35.
23.55 Arte info. 0.10 L'Étalon noir.
Film. Jeunesse. EU. 1979.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
L'enfance dans ses déserts. 9.00
TV5 infos. 9.05 Une Chinoise sous
le fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Sophie Vari Botero. 10.45
Acoustic. 11.40 Affaires de goûts.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Un an dans les vignes. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 J' ai deux mots à vous
dire. Théâtre. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 Concert de
Noël au Palais Royal. Concert.
18.05 TV5, le journal. 18.30 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette:
Muriel Robin, comédienne. Invités:
Line Renaud: Tina Turner; Zazie;
Claudie Haigneré, ministre déléguée
aux Affa ires européennes auprès du
ministre des Affa ires étrangères; le
professeur Alain Deloche, président
de l'association La Chaîne de l'Es-
poir; Marine Jacquemin, grand
reporter; Dominique Besnehard, dir.
de casting. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
20.30 Journal (France 2). 21.05 Les
premiers pas du cinéma. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Le Carrosse d'or.
Film. 0.15 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique.

Eurosport
16.30 Monaco (FraJ/Chelsea (Ang).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions 2003/2004. Demi-finale.
Match aller. 17.30 Nagoya Basho.
Sport. Sumo. A Nagoya (Japon).
18.30 Marseille (Fra)ZLiverpool
(Ang). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA 2003/04.8e de finale. Match
retour. 19.30 Watts. 20.00 Euro-
sport Top 50. 20.30 Fight Club.
22.30 Championnat du monde
2004. Sport. Rallye. Résumé de la
saison. 23.30 Watts. 0.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
137. A Enqelberq (Suisse).

m ¦

CANAL+
8.30 Robinson Crusoé. Film. 10.00
Ça Cartoon. 10.10 Wallace et Gro-
mit. 10.45 Crush, le club des frus-
trées. Film. 12.30 La France d'en
face(C). 12.40 + clair(C). L'année
télé 2004: un an de confessions et
de coups de gueule. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Joue-la
comme Beckham. Film. 15.45 Sur-
prises. 15.55 Ça Cartoon. 16.05 Les
perroquets voyous de Nouvelle-
Zélande. 16.35 MI-5. 2 ép. 18.20
Game Over(C). 18.45 Ça Cartoon
de Noël(C). 19.35 Infos(C). 19.45
Le joueur de l'année 2004(C). Sport.
Football. Fra. 2004. 19.55 Zap-
ping(C). 20.05 C'est quoi ce jeu(C).
20.45 Bertrand.çacom(C). 20.55
Hulk. Film. 23.05 Les super-héros :
le retour. 23.35 X-Men 2. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.15 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Division crimi-
nelle. 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 The
Birdcage. Film. 22.50 Piège dans
l'espace. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 L'Hôtel en folie.
12.55 Mister Fowler, brigadier chef.
13.30 Kojak. 14.25 Hercule Poirot.
15.20 Hercule Poirot. Film TV.
17.00 Fréquence crime. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Mission impossible. 18.50
L'Homme de fer. 19.40 Kojak.
20.45 Ils sont grands, ces petits.
Film. 22.20 Mayerling. Film.

Planète
16.35 Créatures fantastiques. Les
hommes-bêtes. 17.05 Au coeur du
danger. 17.35 Yeti, le cri de
l'homme des neiqes. Film. 18.40

Créatures extraordinaires. La
légende du yéti. - Sur la piste de Big
Foot. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 20.45 72 heures chrono. 4
volets. 22.25 Créatures fantas-
tiques. 23.00 Au coeur du danger.
23.25 Les nouveaux sanctuaires.

TCM
10.30 Quo vadis?. Film. 13.20 Le
Chevalier des sables. Film. 15.25
Viva Las Vegas. Film. 17.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.25 La
Fille de Ryan. Film. 20.30 «La Fille
de Ryan», le making of. 20.45 Les
Pleins Pouvoirs. Film. 22.50 Convoi
de femmes. Film.

TS!
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.10 1 cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Siska. 2 ép. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Meteo. 23.20 Me
Doc. «Grock, re dei clowns» . -
«Grock , il suo leggendario
numéro».

irl
14.40 Francine Jordi, eine Sângerin
und ihre Lieder. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop. 16.25
Mona derVampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.45 Telesguard. 19.00 Leben wie
zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
19.30 Tagesschau mit Jahresrûck-
blick. 19.55 Meteo. 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz. 21.05 Reporter.
21.50 10 vor 10.22.20 Zusammen-
fassung Leben wie zu Gotthelfs Zei-
ten, Wintertage. 22.50 Strange Pla-
net. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 16.00 Die
Muschel-Piraten. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heimat 3. Film
TV. 21.45 Am Ende derWelt, Reise
durch Feuerland und Patagonien.
22.45 Tagesthemen. 23.13 Das
Wetter. 23.15 Beckmann. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Paulus. FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Prin-
zen, Partys, Paparazzi. Das wilde
Leben von William und Harry. 20.15
Men in Black. Film. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Mothman Pro-
phezeiungen. Film. 0.05 Heute
nacht. 0.25 Boatpeople. Film.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafer um
die Welt. Hongkong. 17.15 Das
Versteck der Nashôrner. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Hund und Katz. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Kurier des
Zaren. FilmTV. 21.45 DerGourmet-
Gipfel. Wettstreit der Sternekôche.
22.15 Aktuell. 22.30 Stauffenberg.
Film TV. 0.00 DieAffâre Dominici.
Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die

5 Millionen SKL-Show. 21.15 Hinter
Gittem, der Frauenknast. 22.15 Ver-
schollen. 23.15 Hinter Gittern, Wie
ailes begann. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.45 10 vor 11.

I Vt
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
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticiasda Madeira. 19.15 Viajaré
précise. Maçaeio. 19.45 EUA
Contacte. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 As mais
bêlas cançôes de Natal.

ImMI T.
15.00 La Signora in giallo. 15.45
Richie Rich' s, il desiderio di Natale.
Film TV. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 L'albero di Natale.
Film TV. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 Posso chiamarti amore?. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Un Natale
indimenticabile. Film. 0.35 San-
remo Classico 2004.

RAI2
15.35 Angeli ni cerca d'amore. Film
TV. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja
applefields. 17.40 Martin Mystère.
18.00 Le nuove awenture di Brac-
cio di ferra. 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 The Dis-
trict. 19.40 Winx Club. 19.50 War-
ner Show. 20.05 Braccio di ferro.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 II gobbo di Notre-Dame. Film.
22.35 TG2. 22.45 IITeatro in Italia.
0.00 II commissario Kress.

Mezzo
15.45 Trio pour cor, opus 40.
Concert. 16.45 Concerto pour piano
n°3 de Bach. Concert. 17.10
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Le
théâtre Apollo. 21.50 Celui qui
aimait le jazz. 22.00 Freedom
Now !. Sainkho Namtchylak, William
Parker, Hamid Drake. 22.50 Le top
Mezzo: jazz. Les places 20 à 11 du
classement. 23.00 The Frank Sina-
tra Show. Concert. 0.05 Mezzo
séquences.

JAI 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 Schillerstrasse. 20.15 Sissi,
Schicksalsjahre einer Kaiserin. Film.
22.25 24 Stunden. 22.55 Spiegel
TV, Reportage. 23.25 Helicops, Ein-
satz ûber Berlin. 0.25 Sat.1 News,
die Nacht. 0.50 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.

Canal Alpha
8.00 En boucle jusqu'à 3h00.
Rétrospective juillet - décembre
2004 3.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire 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 Train bleu.
Denise Bombardier 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir
avec magazine 17.45 Agenda,
programme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00 Tons
sur Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10 Flash infos 10.00
Animation 11.00 Flash infos
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00 Verre azur
14.00 Flash 16.05 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.00 Flash
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30
Rappel des titres 18.32 Les
Ensoirées

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info
6.34 Etat des routes 7.45 Le gram-
mophone 8.00 Flash info 8.20
Revue de presse 8.35 100%
Musique 9.00 Flash 11.00
Animation 11.50 Les naissances
11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.00 Flash info
16.05 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 18.32 100% Musique



Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pqur jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.

Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, IL
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution car
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 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. (répon-
deur / 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 psycho-social neuchàte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

CANTON & RÉGION HI1Ï1
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes; 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel , apen@blue-
mail.ch
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 61.
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
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llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque; rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile; 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare
39, 725 05 66. Permanence télé-
phonique, ma/je après-midi entre
12h30 et 18h30.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap Littoral Neuchàtelois
(Association suisse des invalides) ,
Passage Max-Meuron 6. Ouverture:
ma, me, ve 8h30-llh; lu-ma-me
14h-17h. 032 724 12 34 (répon-
deur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, sen/ice animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre . Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je .l4-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation jeunesse , Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-
18h30. Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise ,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).
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LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusquau
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusq u'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18h30.
Di 14-17h30. Jusqu'au
16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintu-
res, Pierre Beck , aquarelles et
Jean-François Favre, peintures
Je-sa 15-18h, di 14-17h.
Jusqu 'au 22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions
Jean-Edouard Augsburger,
estampes en relief; André
Siron , gravure au burin;
Approche de la société grec-

que, objets choisis de Mycènes
à Rome. Ma-di , 14h30-18h30.
Jusqu'au 15.01.05 (fermé les
30-31.12 et 1,2 et 3.1.05).

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Exposition dessins d'enfants
(thèmes libres). Me-ve 18-20h.
Sa-di 14-18h.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat,
céramiques. Me-di 15h-
18h30. Jusqu'au 16.1.05.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Galerie fermée
jusqu 'au 21.1.05.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni, Hans Erni, litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au
15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Il/14h30-16h30. Jusqu 'au
17.01.

Galerie FARB. Exposition
d'Eric Rihs, plasticien terreux.
Je 17-19h, sa 10-12h/15-18h.
di 15-18h. Jusqu'au
16.01.05.

Galerie - Espace d'art contem-
porain «Les Halles». Olivier
Foulon «Il Pleut , il Neige, il
Peint» . Je 18-21h. Sa-di 14-
18h ou sur rdv 032 420 84
02. Du 5.12. au 23.1.05.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve 8h/llh.
Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49
Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

JURA I
Handicapés. Dépôt-atelier de répa
rations de moyens auxiliaires pour
handicapés, Delémont, Etang 5,
422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h/15-17h,
952 19 52, fax 952 19 55.
Service social des Franches-

Montagnes. Puériculture, soins à
domicile , aide familiale , plan-
ning familial , aide aux alcooli-
ques (mercredi après-midi), per-
manence Pro.Infirmis , Le
Noirmont , rue du Pâquier, 953
17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).

IAVIS MORTUAIRES I

E N G O L L O N

Mais en toi je me confie, O Eternel!
Je dis: Tu es mon Dieu!

Psaume 3:15
Son mari:
Francis Ruchti;

Ses enfants:
Martine et Markus Hànni-Ruchti, David, Joël et Rachel, à Witzwil ,
Yvan Ruchti , à Peseux,
Philippe et Ariette Ruchti-Metthez , à Vauderens,
Johnny et Viviane Ruchti-Soguel, Christophe et Florence, à Engollon;

Son frère et sa belle-sœur:
Gaston et Liliane Cuche-Wahli , à Cernier, et famille;

Les descendants de feu Charles et Marie Cuche-Debrot;
Les descendants de feu Benjamin et Hélène Ruchti-Challandes,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Charlotte RUCHTI

née Cuche
que Dieu est venu chercher pendant son sommeil le matin de
Noël, à l'âge de 68 ans.

2063 Engollon, le 25 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, mercredi 29
décembre à 13h30 pour un dernier «Au revoir» , suivie de l' ense-
velissement au cimetière d'Engollon.

Charlotte repose à son domicile à Engollon.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation aux Eglises martyres, Thoune CCP 12-4818-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Autorités communales d'Engollon
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Charlotte RUCHTI

épouse de Monsieur Francis Ruchti, ancien conseiller communal,
et maman de Monsieur Johnny Ruchti , conseiller communal.

Elles expriment à sa famille leurs sentiments de profonde
sympathie.

Repose en paix

Monsieur et Madame Frédéric-Marcel et Anita Perret-Dubach
à Neuchâtel
Madame et Monsieur Corinne et Roland Hutmacher- Perret
avec Christophe à Bremgarten BE
Madame et Monsieur Isabelle et Hakim El Kadiri-Perret
avec Amélie et Nicolas à Saint-Biaise
Madame et Monsieur Marie-France et Jean Uroz-Perret
avec Maxine et Alexandre à Saint-Biaise
Madame Michèle Wyss-Perret et famille à Neuchâtel
Madame Jacqueline Perret et famille à Pontarlier
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette PERRET

née Noseda
leur chère mère, belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère,
parente et amie enlevée à leur affection dans sa 94e année.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la plus proche
famille, selon le vœu de la défunte.

Neuchâtel, le 21 décembre 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité et les membres
du Tennis Club Colombier

ont le chagrin de faire part du décès du père de leur président

Monsieur
Robert CASARIN

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-467824



IAVIS MORTUAIRES
NEUCHÂTEL u Automobiliste
blessée. Samedi vers 19h50,
une voiture , conduite par une
habitante de Peseux, circulait
sur la rue de Beauregard , à
Neuchâtel , en direction nord-
ouest. Peu après le château de
Serrières, dans un virage à
gauche , l' auto heurta une
borne sur la droite de la
chaussée. Suite au choc, la
conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule. Ce dernier ef-
fectua un tonneau et termina
sa course sur le flanc , appuyé
contre un grillage sur la gau-
che de la route. Blessée, l'au-
tomobiliste a été conduite à
l'hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

I LES FAITS DIVERS ——

VALANGIN m Contre la glis-
sière. Hier à lh20, une voi-
ture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait
sur la H20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Sur le viaduc de Valan-
gin , ce véhicule heurta la glis-
sière de sécurité, effectua un
tour complet, puis s'immobi-
lisa contre la glissière de sécu-
rité, /comm

LE CRÊT-DU-LOCL E u Un
panneau s'envole. Vendredi
vers 18h, une voiture , con-
duite par un habitant des Bre-
nets, circulait sur la route me-
nant du Crêt-du-Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au giratoire
situé devant l'hôtel de la
Croix-Fédérale, l'auto heurta
de plein fouet ledit gira toire ,
détruisant une borne abeille.
Sous l'effet du choc, un pan-
neau de signalisation s'est en-
volé pour aller terminer ¦ sa
course contre une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement en sens in-
verse, /comm

TRAVERS m Feu de chemi-
née. Vendredi vers 20h , les
pompiers du centre de se-
cours du Val-de-Travers ainsi
que ceux de Travers sont in-
tervenus au lieu dit «Les
Roths» , à Travers, pour un feu
de cheminée. Le feu s'est
éteint de lui-même. Pas de dé-
gâts, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Ap-
pel aux témoins. Le conduc-
teur du véhicule qui , vendredi
entre llh30 et 13h, a heurté
une voiture Mercedes de cou-
leur grise stationnée sur la rue
Jaquet-Droz, à la hauteur du
No 39, ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

¦ Auto et panneau heurtés.
Samedi vers 21h30, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la place de la Gare à La
Chaux-de-Fonds. A un mo-
ment donné, ce véhicule
heurta le flanc gauche d'une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
puis poursuivit sa route pour
finalement percuter un pan-
neau de signalisation. Dégâts
matériels, /comm

AREUSE m Conducteur re-
cherché. Le conducteur qui ,
hier à 18h, a heurté la glissière
centrale de sécurité sur l'A5
peu avant l' entrée de la tran-
chée couverte d'Areuse, en di-
rection de Neuchâtel, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

IAVIS MORTUAIRES I

Tu aimais la vie
La nature, la f o r ê t
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire
Il fau t  se souvenir-

Janine et Roland Kessi-Gerber , à Wùrenlingen
Alain et Dimitrina Kessi-Sevova et leurs enfants

Yavor, Andréas, Alex
Marianne Kessi et son ami Rolf
Catherine Kessi

Willy et Francine Gerber-Haldimann
Karine Gerber et Thierry Christen
Pascale Gerber et Marc Etter
Yann Gerber et Nathalie Lebet

Les enfants de feu Marlyse et Pierre-Denis Cruchaud-Gerber
Sylviane et Francis Oppliger-Cruchaud et leurs enfants

Bastien, Fabrice, Elodie
Pierrette et Beat Tinguely-Cruchaud et leurs enfants

Adrian, Fanny, Alexandre
Véronique et Olivier Foulon-Cruchaud et leurs enfants

Valentin, Romain
Laurence Cruchaud et Pierre-André Bornand
Isabelle et Edy Maurer-Cruchaud et leurs enfants

Clémentine, Léonie
Anne-Marie Cruchaud et Frédéric Inderwildi

Feu son fils Pierre-André Gerber

Les descendants de feu Adolphe et Bertha Oberli-Amstutz
Les descendants de feu Paul et Bertha Gerber-Stauffer

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Henriette GERBER
née Oberli

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans sa 90e année.

Tu as pa rcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté. Mais grâce
à ta bonté, ta générosité et ton amour,
tu as su avancer avec sérénité et dignité.
Ton exemp le nous aidera à poursuiv re
le chemin.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, le mardi 28 décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Le Reymond 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Le
Foyer à La Sagne, pour son dévouement et son accompagnement.

B Ô L E

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D 'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Clara Perquin-Rubeli, à Cortaillod
Monsieur et Madame Gilbert Brochot-Perquin et famille, en France
Monsieur et Madame François Vivarelli-Rubeli et leurs enfants, à
Colombier
Madame Mireille Rubeli, à Lausanne
Monsieur et Madame Serge Rubeli et famille, à Berne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PERQUIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans.

2016 Cortaillod, le 25 décembre 2004.
(En Segrin 5)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 28 décembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un remerciement à la Direction et au personnel de la Résidence
de Cortaillod pour leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

A Pompes
AT Funèbres

/T Arrigo
\p32 731 56 88
Vli>*re conseiller .

k̂ 
en assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son f l h  unique,
afin que quiconque crvit en lui
ne périsse pas, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 v. 16

Mireille Kocher Ryf
Fabrice et Catherine Kocher Comte et Benjamin
Florian et Silvia Kocher Nasuti et leur papa Jean Kocher

Liliane et Jean-Francis Piaget Ryf
David-Francis et Anne-Dominique Piaget Decoppet
Anne-Gabrielle Piaget

ainsi que les familles, parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Evelyne RYF
née Glauser

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le 24 décembre 2004 dans sa
84e année.

L 'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il méfait
reposer dans de verts p âturages,
il me dirige p rès des eaux pa isibles.
Il restaure mon âme, il me conduit
dans les sentiers de la justice.
A cause de son nom.
Quand je marche da ns la vallée
de l 'ombre de la mort je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaume 23

Le culte d'adieu aura lieu le mardi 28 décembre 2004 à 10 heu-
res au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, suivi de
l'inhumation au cimetière de Coffrane.

Si vous désirez témoigner votre sympathie par un geste, pensez
à l'Armée du Salut Foyer féminin, CCP 20-1674-9 où Madame
Evelyne Ryf résidait.

Madame Evelyne Ryf repose au pavillon du cimetière de
Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Mireille Kocher Ryf
Acacias 10
2000 Neuchâtel

C'est ici qu 'on vendange les fruits miracu-
leux dont votre cœur a faim.
Venez vous enivrer de la douceur étrange
de cet après-midi qui n 'a jamais de f in .

Beaudelaire

Madame Monique Henrioud, au Landeron;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Christiane Henrioud, à
Neuchâtel; •• *•"-«« -»««» - ,.,,-

MbrTsi'éur et Madame Frédéric et Christine' Jakob, Aurëlîe et
Arnaud, à Cressier;
Monsieur et Madame Roland et Katia Jakob, Julie et Yoann, à Zurich;
Monsieur et Madame Grégoire et Sonia Jakob, Amélie et Bastien,
à F - Mouthe;
Mademoiselle Caroline Henrioud, à Neuchâtel;
Mademoiselle Virginie Henrioud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Girard et leurs enfants, à Fontaines;
Monsieur et Madame Georges Girard et leurs enfants, à Boveresse,
ainsi que les familles Girard, Henrioud, Franc, parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edith HENRIOUD
née Girard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 23 décembre 2004.
Valangines 8

Que votre cœur ne se trouble p as.
Jean 14, v. 1

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 28 décembre à 14 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Madame Monsieur et Madame
Monique Henrioud Claude-Alain et Christiane Henrioud
Route de Soleure 37a Avenue des Alpes 17
2525 Le Landeron 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467820

Le comité de direction, le syndicat
intercommunal et le personnel

des Patinoires du Littoral
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Edith HENRIOUD

maman de Monsieur Claude-Alain Henrioud,
directeur des Patinoires du Littoral.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-467790

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil, la famille de

Joséphine CALMELET
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,

l'ont soutenue pendant ces pénibles instants.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

028-467698

I REMERCIEMENTS HURHE n

N E U C H Â T E L , L A  P A Z / B O L I V I E

C'est avec tristesse que nous avons pris congé de notre mère,
grand-mère et belle-mère

Isabel NAVARRO DE FREY
Elle s'est endormie paisiblement dans sa 88e année après une
vie très remplie.

Nous lui sommes infiniment reconnaissants de l'amour et de tous
les bienfaits qu'elle nous a prodigués durant sa vie.

Max-Alberto Frey, La Paz, Bolivie

Madeleine et Wendelin Vischer-Frey, à Bâle
Fabienne, Dieter et Emanuel

Erica et Didier Clerc-Frey, Saint-Biaise
Francette, Marie-Florence et Christophe

La cérémonie a eu lieu le 23 décembre 2004 à La Paz, Bolivie.
028-467823

* Naissances

Daniela Ferrari et
Fabio Giussani

ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de
* Yannick

le 24 décembre 2004
à l'Hôpital de Landeyeux.

Maman et bébé
se portent bien.

^̂ «¦̂  ̂habits bébés JHKSMm «s^̂^ f̂ idées cadeaux ^^^



La recette miracle?

I COURRIER DES LECTEURS ^̂^ —
À P R O P O S  DE L I B R E  É C H A N G E

Dans une interview parue le
15 décembre dernier, l'histo-
rien suédois Johan Norberg
nous donne une série de recet-
tes ultralibérales à l'échelle
mondiale pour résoudre tous
les problèmes.

Il me semble qu 'il oublie un
peu que cette guerre économi-
que sans garde-fous laissera im-
pitoyablement les plus faibles
sur le bord du chemin , tant
chez nous que dans le tiers
monde. Il plaide pour une pro-
duction agricole venant des
pays pauvres à des prix défiant
toute concurrence.

Je me rends chaque année
en Afrique de l'Ouest en tant
que président d'une petite
ONG pour le développement
de l' agriculture. Je vois l' effet
désastreux de certaines cultu-
res industrielles comme le co-
ton , prenant la place des cul-
tures nourrissant la popula-

tion, désertifiant les terres fra-
giles par une fumure chimi-
que inappro priée. Et que dire
du café commercialisé depuis
des lustres? Ou encore des 40
millions de Brésiliens qui ont
faim alors que de gros pro-
priétaires terriens nous en-
voient leurs meilleurs mor-
ceaux de bœuf pour garnir
nos tables repues pendant
qu 'une partie de leurs conci-
toyens n 'ont même pas un lo-
pin de terre à cultiver!

Si personne ne se lève pour
que se mette en place une
éth ique respectant l'individu,
prenant en compte les aspects
sociaux et environnementaux
de ce monde, cette nouvelle
économie dirigée par le pou-
voir de l' argent mènera au dé-
sastre: on n 'aura rien appris
de l'histoire.
Claude-Eric Robert ,
Le Locle

Le casse des grands-mères
LES INFOS INSOLITES I

Deux grands-mères israé-
liennes en quête d'alcool ont
été arrêtées par la police, a
rapporté hier le quotidien
«Maariv». Elles avaient mo-
lesté la propriétaire d'une
épicerie et sa mère lors d'un
casse pour dérober des bou-
teilles de vodka et de whisky.

Les deux femmes, âgées de
78 et 60 ans, ont commis leur
forfait à la nuit tombée, à
Lod, près de Tel-Aviv. Elles

avaient fait deux repérages
sur le terrain, selon les images
du système de surveillance vi-
déo de l'épicerie «pi le à
l'heure», visionnées par les po-
liciers et versées au dossier
comme pièce à conviction.

En raison de leur grand
âge, les deux femmes ont
échappé à la prison. Elles ont
été assignées à résidence
jusqu 'à l'ouverture de leur
procès, /ats

Ça jase a La Chaux-de-Fonds

I CLIN D'OEIL I
i

D'étranges boules de plumes garnissaient , le jour de
Noël, cet arbre de la rue de la Loge, à La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit d'une troupe de jaseurs boréaux, oiseaux
aux couleurs magnifiques originaires du nord de la Scan-
dinavie et de la Russie.
Ce n'est qu'en cas de pénurie de nourriture dans le
Grand Nord que leurs mouvements vers le sud les mènent
jusqu'en Suisse. La dernière invasion importante a eu
lieu pendant l'hiver 1989-1990.
Le plumage des jaseurs présente certaines particularités:
d'une part, une huppe bien visible et, d'autre part, des

petits ornements rouges à la pointe des rémiges secon-
daires. Lorsqu'ils s'envolent , les jaseurs émettent un sif-
flement roulé «sirrrrr» , rappelant le bruit d'une clo-
chette.
Peu craintifs, les jaseurs sont cependant des hôtes in-
stables. Ils ne séjournent souvent que quelques minutes
dans un jardin, où ils se gavent abondamment de baies
avant de poursuivre leur chemin. Leurs fruits préférés
sont les baies du sorbier des oiseleurs et de la viorne
obier. Ils consomment chaque jour le double de leur pro-
pre poids, qui est de 60 g environ. PHOTO GALLEY

g l u CITATION m
«C'était un f outu
désastre. Les gens
grimp aient aux

arbres, les gamins
étaient arrachés
des bras de leurs
mères, puis c 'était
au tour des mères
d 'être emportées»,
a raconté Jack Allen,

un Britannique
sexagénaire après le

raz-de-marée à Phuket.

Uwfr*»»- * Un cri dans la ¦"*¦¦¦

Q

uel calme... Avec la
nuit , c'est un froid pa-
ralysant qui est tombé
et toutes choses gisent

f igées dans un silence de mauso-
lée. Accoudée à la Jenêtre, vous
buvez à grands traits l'air glacé
qui vous brûle les poumons et
vous laisse la tête claire. En écou-
tant le silence j o u e r  sa minuscule
musique sur vos tymp ans.

Mais voilà que les p e t i t e s  notes
imaginaires qui gigotent dans vos
oreilles se mettent à vibrer sur vos
nerf s avec dép lus enp lus d'insis-
tance. C'en est f ini de votre médi-

tation, votre sérénité fout le camp:
elle ne fait pas le poids f a c e  au
chant triomphant du scooter dans
la nuit.

On l'entend venir de très loin,
ce rugissant moteur qui hurle
dans les suraigus avec autant
d'ardeur qu'une blonde dans un
f i l m  d"Ed Wood. Sans doute f u -
rieux de ne p as être au chaud
dans son garage, le monstre se
venge en clamant de toute la
puissance de ses bielles sa haine
du silence dans la nuit froide. Ça
y est, le voilà qui apparaît au
coin de la rue, surmonté d'une sil-

houette qui semble humaine, la-
mentablement voûtée sur le gui-
don de l'engin tout droit sorti de
la gueule des enfers. Son cri vous
vrille l'oreille moyenne sans espoir
de rémission. Le quartier tout en-
tier tressaute dans son sommeil

Le scooter est p assé, sa p lainte
s'amenuise dans le lointain. Le si-
lence qui s 'installe a quelque chose
de choqué, d'un p eu  branlant
d'avoir été si rudement secoué. La
bise s 'est levée, un volet grince en
guise de cerise sur le gâteau. «G»,
comme dit le concombre masqué...

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

Hier à 13 heures
* En Suisse

Bâle pluie 2°
Berne bruine 1°
Genève pluie 3°
Locarno pluie 1°
Sion très nuageux 2°
Zurich pluie 1°
En Europe
Berlin pluie 4°
Lisbonne beau 10°
Londres beau 4°
Madrid très nuageux 5°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 3°
Rome pluie 13°
Dans le monde
Bangkok beau 33°
Pékin beau -2°
Miami très nuageux 19°
Sydney nuageux 23°
Le Caire beau 19°
Tokyo très nuageux 8°

Retrouvez la météo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch j

rubrique meteo

Gris, tant pis
Situation générale. Un

décor en noir et blanc
pour la dernière semaine
de 2004, en sautant à tra-
vers la gamme des gris. Pas
de couleur prévue car
Apollon n 'a pas prévu la
région dans sa tournée.
Une dépression aussi nir-
bulente que celle du golfe
de Gênes ne le permet pas.

Prévisions pour la jour -
née. La grisaille des nébu-
leux est installée. Le blanc,
c'est lorsqu 'il y a des lâ-
chers de flocons mais pas
de branle-bas de combat
pour les skieurs, c'est juste
pour faire joli. Les tempé-
ratures sont d'une timidité
maladive et ne dépassent
pas zéro.

Les prochains jours. Ça
ressemble comme deux
flocons de neige.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR I

Sculpteur dédommagé
Les responsables munici-

paux d'une ville du sud de la
Slovaquie viennent d'annon-
cer qu 'ils étaient enfin pane-
nus à résoudre un différend
qui les opposait depuis 15 ans
à un sculpteur à qui la \ille
avait commandé une statue
de... Lénine avant d'annuler
sa commande à la chute du
régime communiste.

La ville de Rimavska So-
bota avait commandé la sta-
tue en 1988 - soit un an avant
la chute du bloc soviétique.
Bien sûr, la ville ne voyait plus
grand intérêt à faire aboutir
le projet. Ce qui n 'était pas
l'avis de l'artiste. Depuis cette
époque, Tibor Bartfay se bat-

tait pour être paye pour son
travail. Et il y a plusieurs an-
nées, un tribunal avait même
condamné la ville à payer
312.000 couronnes (13.000
francs) pour le moulage. Ce
qu 'a fait la ville , a affirmé Ra-
tatina Eliasova , porte-parole
de la municipalité.

Et cette semaine , la ville a
enfin trouvé le moyen d'in-
corporer cette dépense dans
ses comptes.

La sculpture n 'a jamais vu
le jou r et le moulage a été
"Oublié» dans un entrepôt.
Tout ce dont se souvient Ra-
tatina Eliasova est que le
moulage « ressemblait à Lé-
nine- , /ap


