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SEISME Un bilan provisoire des victimes des raz-de-marée qui ont dévasté les côtes de
plusieurs pays de 1 Asie faisait état, hier, de plus de 23.000 morts. Inquiétude en Suisse

Les sauveteurs tentaient hier de venir en aide aux rescapés et de re-
trouver les milliers de disparus des raz-de-marée en Asie. Le bilan dé-
passe déjà les 23.000 morts, mais pourrait encore s'alourdir, 30.000

personnes étant portées disparues. Plusieurs Suisses auraient trouvé la
mort en Thaïlande. Récit d'un Neuchàtelois. PHOTO KEYSTONE
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La mort rôde encoreLe retour
de Piroué

L I T T É R A T U R E

Bien qu 'il ait quitté La
Chaux-de-Fonds il y a plus
de cinquante ans, Georges
Piroué, 85 ans, souhaite y
revenir après sa mort.
L'écrivain, qui finit sesjours
près de Saumur, en Fiance,
annonce léguer son im-
mense bibliothèque à la
ville qui l'a vu grandir.
Georges Piroué arbore une
œuvre littéraire abondante.
Conseiller littéraire des édi-
tions Denoël durant 25 ans,
il est un des principaux tra-
ducteurs de Pirandello en
fiançais. Rencontré dans sa
maison de Dampierre-sur-
Loire, il raconte sa vie au
milieu de milliers de livres.
Une passion qui a forgé
chaque heure de l'exis-
tence de l'auteur de «Mé-
moires d'un lecteur heu-
reux».
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N E U C H À T E L

Curieux balais
près des rails

page s

Quinze morts dans
un attentat suicide

IRAK Une voiture piégée explose
devant le domicile d'un chef chiite

Une attaque suicide a visé hier a Bagdad le chef du prin-
cipal parti chiite. Les autorités envisagent maintenant un
report des élections dans certaines régions, PHOTO KEYSTONE
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L'enfer au paradis
lalU Par Mario Sessa

A u  
lendemain de l'excep-

tionnel séisme sous-ma-
rin qui a submergé les

côtes du golfe du Bengale et
de la p lup art des archipels
de l'océan Indien, le bilan
des victimes ne cessait de
croître, ajou tant au chaos et
à la désolation provoqués
p ar le raz-de-marée, la cons-
ternation de l'imp uissance
humaine f a c e  à ia réalité de
p hénomènes naturels qui dé-
p assent l'entendement.
De ces côtes et îles p aradisia-
ques transf ormées en enf er ne
subsistent désormais que les
bâtiments en dur, ceux cons-
truits p our résister aux cyclo-
nes trop icaux, lesquels ne
sont p as rares dans la ré-
gion. Tout le reste a été em-
p o r t é  p ar les vagues gigantes-
ques, les tsunamis, nées de la
terrible secousse si.-ini que.

Les experts scientifiques sont
auj ourd'hui particulièrement
remontés contre les autorités
des p ays dévastés, dép lorant
l'absence totale de systèmes
d'alerte et de mesures de p ro-
tection destinés à mettre à
l'abri les populatio ns côtiè-
res.
Cela d'autant plus que le
séisme au large de Sumatra
a été détecté par l'équip e du
Centre américain d'alerte
des tsunamis dans le Pacif i-
que; des surveillants avisés
qui n'ont trouvé aucun inter-
locuteur capable de relayer
suff isamment rapidement
leur message d'alarme...
Statistiquement, la plup art
des raz-de-marée sévissent
dans le Pacif ique, 10% dans
F Atlantique et moins de 10%
dans le reste des eaux de la
p lanète, y compris l'océan In-

dien. C'est ce qui exp lique
l'excellence des mesures p ré-
ventives p rises au Jap on et
dans la région p acif ique p lus
largement, d'où le moindre
impact mortel lors de catas-
trophes similaires.
Détecté trois heures avant de
toucher les côtes du Sri
Lanka, là où l'on dénombre
le p lus de victimes et de dé-
gâts, le tsunami de dimanche
n 'aurait jamais provoqué
une telle tragédie si un sim-
p le système d'alerte avait été
organisé.
C'est sans doute la leçon à
retenir de ce catacly sme qui
f rappe à nouveau les plus
f aibles et dont les conséquen-
ces économiques et humai-
nes seront malheureusement
durables p our des rescapés
condamnés à la survie.
/MSa
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Le comité du Noctambus dénonce des incivilités récentes.
Mais la fréquentation de ces bus nocturnes augmente. page s
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ecrétaire cantonal du
Parti démocrate chrétien
neuchàtelois (PDCN) ,

Vincent Pahud , vient d'an-
noncer sa candidature en vue
de l'élection au Conseil d'Eta t
d'avril 2005. Soutenu par le
comité cantonal du PDCN, il
bénéficie également du sou-
tien de la section «Jeunes» du
parti. Agé de 35 ans et supervi-
seur dans le domaine de la mi-
croélectronique, le jeune can-
didat n 'a pour l'heure rempli
aucun mandat en politique.

Qu'est-ce qui vous a
poussé à vous lancer dans la
course au Conseil d'Etat?

Vincent Pahud: Cela fait
déjà un bon moment que je mi-
jote cette idée. Mon objectif est
de représenter un parti nou-
veau dans la région. Notre pro-
gramme est en cours de défini-
tion, nous sommes en train d'y
mettre la dernière main. Les
principaux axes de notre pro-
gramme sont: la formation, la
politique familiale, l'écologie
et le développement durable,
et enfin , l'économie.

Votre parti considère
comme un atout le fait que
vous n'ayez jamais fait de
politique... Qu'est-ce que
cela signifie?

V.P.: Cela signifie que je n 'ai
aucune idée préconçue sur les
différents dossiers! Cela ne veut
pas dire que je ne les connais
pas. Bien au contraire, je les
étudie avec attention, d'un
point de vue totalement exté-
rieur, sans les influences con-
flictuelles de ceux qui sont déjà
impliqués.

Candidat du PDCN, Vincent
Pahud entend représenter la
jeunesse au Conseil d'Etat.

PHOTO SP

Quelles ambitions avez-
vous vis-à-vis d'autres candi-
dats qu'on peut considérer
comme des «poids lourds»
politiques?

V.P.:] 'ai l'ambition de ga-
gner et d'amener quelque
chose de neuf au gouverne-
ment. D'une part, une vision
neuve, en incarnant un parti
neuf et d'autre part, en tentant
de répondre aux attentes des
jeunes, peu représentés politi-
quement. Il n 'est pas impossi-
ble que d'autres membres du
PDCN se portent ultérieure-
ment candidats au Conseil
d'Etat, notamment afin de re-
présenter le haut du canton.
/CPA

Un visage jeune
pour le PDCNSolidaires face au désastre

SÉISME Un j our après la catastrophe, un Neuchàtelois témoigne de l'île de Penang, en
Malaisie. Et un scientifique se fend de quelques explications. Agences de voyages sur le qui-vive

Far
F l o r e n c e  Hiigi.
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et N i c o l a s  H u b e r

JJ  

étais assis sur mon lit
quand j 'ai senti un lé-
ger tremblement. Mais
jamais j e  n 'ai p ensé, à

ce moment-là, à un raz-de-marée de
cette amp leur», raconte Alain
Ausgsburger. Il était dix heu-
res dimanche matin , sur l'île
de Penang en Malaisie,
quand le Chaux-de-Fonnier a
ressenti les premiers effets
des raz-de-marée qui devaient
plonger l'Asie du Sud-Est
dans le chaos. «De notre côté,
nous n 'avons p as été très aff ectés.
Mais il est vrai que nous n 'habi-
tons pas au bord de la mer».

Tellement peu bousculés
que ce n'est que vers midi que
Alain Augsburger prend des
nouvelles «sur CNN» . Avant
d'aller accueillir sa mère et son
fils arrivés en avion sur l'aéro-
port de l'île, vers 17 heures
«sans k moindre problème».

Pourtant, Penang n 'a pas
été épargnée: c'est même la
plus touchée des îles malai-
siennes, avec au moins 21 per-
sonnes tuées et une dizaine de
disparus, dont en tout cas
deux étrangers. «La région cô-
tière de Balu Ferringhi, très touris-
tique, a été atteinte p lus durement.
Ici, à Georgetown, la capitale,
nous avons certainement étép roté^ '
gés p ar l'île de Sumatra, même si
des vagues de quelques mètres ont
inondé une promenade très courue,

Sur une partie de l'île de Penang, on compte les morts et les dégâts. PHOTO KEYSTONE

a une centaine de mètres de chez
moi», analyse Alain Augsbur-
ger. A noter que l'île compte
quelque 600.000 habitants ré-
partis sur 900 km2.

Le Chaux-de-Fonnier relève
que, si le vice-premier ministre
de Malaisie considère ce
drame «comme un désastre sans
p récédent dans l'histoire du p ays»,

•aucun flash spéciaHïS t̂é dit
Jj isé par |)s mé^iasglocama;
«Peisonne ne nous a conseillé de
ne pas nous rendre à proximité des

p lages, par exemple. Ce p ays est
p eu habitué aux catastrophes na-
turelles», observe-t-il.

Ce qui n'empêche pas le
Malaisien d'adoption d'être
très choqué par les événe-
ments. «Je n 'ai p as vu de victimes,
mais la situation semble dramati-
que dans d'autres endroits. J 'ima-
gine l'état de panique qui devait ré-
gnW,sû¥ip lace... A.Phuket, que j e
cqnnaiçjf ien, l'accès Â lajp lag e est
p lus p lat, moins p rotégé. C'est là
que s 'est probablement f ait la diff é-

rence». Une prise de con-
science qui le privera de bala-
des en mer, ces prochains
j ours: «Avec le risque de rép liques,
nous allons trouver d 'autres occu-
p ations. Le snorkeling (p long ée
avec tuba), p révu le week-end p ro-
chain, attendra. Son déménage-
ment en bord de mer, prévu à
la fin du mois de janvier, n 'est
parSBontre pas remis en ques-
tio_ç_La rnjygon où il t̂ em7
ménager est pourtant située
dans une zone qui a été mal-

menée par les éléments. «Là
encore, les dégâts sonl légers: elle a
été p wtégée p ar un muret», con-
clut le chanceux Helvète. «La
Thaïlande et la Malaisie ont déjà
souff ert des conséquences du Sras,
et maintenant, cette catastropl ie.
C'est triste sur le p lan humain,
mais aussi p our l'économie de ces
p ays». /FLH

» Vo'm&issims dem*
pages spéciales

«Ttoste et invraisemblable»
D

irecteur de 1 Institut
de géologie de l'Uni-
versité de Neuchàtel ,

le professeur Martin Burkhard
juge «triste et invraisemblable»
qu'aucun système d'alerte ou
de prévention n'existe dans
les régions touchées par le raz-
de-marée qui a suivi le trem-
blement de terre: «A Phuket,
p ar exemple, entre l'instant où k
séisme s 'est p roduit et l'arrivée de
la vague, les autorités auraient eu
largement k temps d'évacuer 100

mètres de cok, et cela aurait sans
doute suff i.» Et d'ajouter que
c'est, aussi, une question
d'éducation: «A Hawaï et au Ja-
p on, ks enf ants sont sensibilisés
au risque dès leur p lus j eune âge. »

Martin Burkhard est tout
aussi catégorique lorsqu'il af-
firme qu 'il n 'y a pas de saison
prédestinée - la catastrophe
de Bam, en Iran, s'est pro-
duite l'an dernier à un jour
près. «C'est scientif iquement
prouvé. Tout comme il est démon-

tré que la p leine lune n 'a aucun ef -
f et sur les tremblements de terre.
Mais après celui d'hier, je parie
que ces aff irmations vont revenir
sur k tap is. »

Le géologue neuchàtelois
doute par ailleurs que ce
séisme soit le précurseur
d'une longue série: «Mon opi-
nion n 'est p artagée que p ar envi-
ron 60% des scientif iques mais à
mon avis, une klk magnitude a
tendance à relâclier ks tensions
pour une dizaine d'années.» /frk

Un tsunami (Japonais: "vague de port") est une gigantesque vague créée par
un séisme, un glissement de terrain ou une explosion volcanique.
Formation

HlTn ïs
Pr°Pa9at i0n 800 500 150 , 50 en km/hdes vagues . , , : 

Profondeur 6000 2000 200 20 en mètns_ __ __ _

|f |J }̂ —%) 
Les tsunami partent Au large, la vitesse Près de la côte, la vitesse Les vagues peuvent
du plancher océanique de propagation des diminue, mais la faible atteindre une hauteur
et forment des ondes vagues peut atteindre profondeur rend les de plusieurs dizaines
très longues. 800 km/h. vagues plus hautes. de mètres.

Source: APA ats-infographie

Neuchàtelois rapatriés

I

l y a bien sûr des Neuchà-
telois parmi les 2000
clients de Kuoni et d'Ho-

telplan en vacances dans les
régions touchées par la catas-
trophe. Une autre agence de
voyages du canton évoque
une quarantaine de clients
enregistrés à son agence de
La Chaux-de-Fonds. Mais
Kuoni et Hotelplan refusent
de transmettre dès informa-
tions sur le nombre de leurs
clients, leurs noms et même
leur état de santé. Pour des
raisons de protection des
données et de la personna-
lité, précise-ton du côté de
Kuoni.

A Neuchàtel, Kuoni et Ho-
telplan précisent quand
même «que certains sont déjà
rentrés.» Des avions ramenant
leurs clients helvétiques au
pays sont arrivés en effet dès
hier matin très tôt en Suisse.
Les voyagistes ont affrété
d'autres avions' dans la jour-
née pour rapatrier leurs
clients le plus vite possible.
«Du moins ceux qui k désirent»,
précise-t-on chez Hotelplan.
Certains voyageurs ont en ef-
fet souhaité poursuivre leurs
vacances, se contentant par-
fois de demander une réser-
vation dans un autre hôtel.

Absents a Phuket
Les rapatriements se pour-

suivent ces prochains jours.
Kuoni et Hotelplan, avec le
Département fédéral des af-
faires étrangères, ont par

exemple organisé un vol
Phuket-Zurich demain.

Dès l'annonce du drame,
dimanche, les voyagistes ont
formé leurs cellules de crise et
ont commencé à essayer de
contacter leurs clients sur

i place. Hier soir, les deux afiir-
'¦ maient avoir réussi à les con-
| tacter presque tous. Mais des
personnes n'avaient pas en-
core pu l'être dans la région
de Phuket, où la situation était
encore chaotique. «Parce qu 'il
y a eu beaucoup de dégâts, notam-
ment aux lignes téléphoniques, et
p arce que ks touristes y sont très
nombreux», ajoute Kuoni.

Billets rembourses
Les remboursements des

voyages des personnes rapa-
triées seront examinés au cas
par cas. Logique: une famille
qui était sur le point de ren-
trer ne sera pas remboursée
la même chose qu'une autre
qui commençait son séjour.

Les voyageurs qui étaient
sur le point de partir dans les
pays touchés peuvent faire an-
nuler leurs voyages sans frais
ces prochains jours. Jusqu'au
31 décembre pour Kuoni et
ju squ'au 2 janvier pour Hotel-
plan (se renseigner dans les
agences). Ces délais seront re-
vus selon l'évolution de la si-
tuation sur place. Ces régions
sont aujourd'hui «zones sinis-
trées», dixit Kuoni La Chaux-
de-Fonds: ses destinations
sont supprimées jusqu 'à nou-
vel avis. /NHU
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19H-_Hra_-__-_E -------------- ¦ _-_ l̂__HSJa_---!________j

_»::;!ï^ :̂̂ \̂^ :̂̂ '̂̂ !S R̂ _̂r _n_i_fl ~̂r-lBI_i_H ¦ -£-, ' i?" "̂w-- -i . __B__ _̂_ _̂_i" -; _ _̂nfî _^9_l _B_^_I
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NOCTAMBUS La fréquentation a augmenté de 20 pour cent. Mais la nuit mouvementée
du 27 novembre ne contribue pas à redonner du courage à certains chauffeurs déjà excédés

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

Les 
trajets en Noctam-

bus se déroulent plu-
tôt bien et ce moyen de

ramener chez eux les noctam-
bules, créé à l'initiative du
Parlement des jeunes de Neu-
chàtel, rencontre un vif suc-
cès. Sa fréquentation a aug-
menté de 20% l'an dernier.

Mais, dans la nuit du 27 au
28 novembre dernier, deux
courses ont été plutôt mouve-
mentées, raconte Christelle
Pollier, présidente du comité
du Noctambus: «Dans la course
de 2 heures qui allait jusqu 'à La
Neuveville, un homme a menacé
un chauffeur de le taper, pour ne
pas pay er son billet. Et dans celk
de 3 heures à destination du Val-
de-Ruz, un jeune homme a donné
un coup de poing à la f igure du
chauffeur. Un passager a identifié
l'agresseur, qui a été dénoncé à la
p olice. L'affaire est entre ks mains
de la justice. Heureusement, les
chauffeurs ne se font pas tap er
tous ks week-ends, mais ils se font
tout de même régulièrement insul-
ter.»

«Un jeune homme
a donné un coup

de poing à la figure
du chauffeur»

D'ailleurs, certains chauf-
feurs ,j__ i deux compagnies
privées (les cars de la Béroche
et les transports Favre) ne veu-
lent plus conduire le Noctam-
bus. «Le comité aimerait repren-
dre contact avec eux pour voir
quels p roblèmes ils rencontrent
réellement. Nous pourrions envi-
sager de distribuer un f lyer pour
sensibiliser les utilisateurs à cette
question essentielk du respect. R
ne faudrait pas que la minorité
qui embête scie une branche im-
portank p our toute la jeunesse.»

Depuis deux ans, un agent
de sécurité se tient devant
chaque Noctambus, mais cer-
tains arrivent à se faufiler tout

LES JEUNES VOYOUS NE RESPECTENT RIEN I _

de même. Le problème sem-
ble toujours être le prix de la
course, mais les six francs de-
mandés ne sont pas excessifs,
d'après Christelle Pollier.
«Pour la plupart des jeunes, cela
n 'a pas l'air d'être un grand pio-
blème, c 'est juste un verre de
moins dans la soirée. Je tiens
aussi à rappeler qu 'il existe des
carnets de bilkts à 30 francs pour
six courses, ce qui permet d'écono-
miser un franc par trajet. Eton-
namment, ces carnets ne se ven-
dent p as beaucoup. »

Malgré son excellente fré-
quentation , le Noctambus
n'est pas encore rentable, son
déficit est toujours financé
par les différentes communes
dans lesquelles il s'arrête.

Christelle Pollier est mem-
bre du Parlement des jeunes.

Traditionnellement, la prési-
dence du comité est confiée à
un membre du Parlement
des jeunes, les autres sièges
étant occupés par des repré^-
sa__a__s des co _imi__£_i_f$le
chef d'exploitation des
Transports publics du Litto-
ral neuchàtelois (TN). La
jeune présidente justifie son
engagement ainsi: «J 'habitais
Saint-Aubin et j 'utilisais moi-
même ce moyen de transport tous
ks week-ends. Je trouvais intéres-
sant de m'impliqiier dans l'orga-
nisation et la gestion d 'une in-
frastructu re qui me concerne.
Main tenant, j 'étudie à Yverdon-
les-Bains, où il n 'existe pas de
structure de ce genre, et je me dis
que les jeunes Neuchàtelois ne se
rendent pas toujours compte de la
chance qu 'ils ont. »

Les Noctambus partent le
vendredi et le samedi à 2 heu-
res et à 4 heures de la place
Pury en déj ection pote- . l' est ,
jusqu 'à ,-flR^euMUJ^p^ÉÏ"' de

l'ouest, jusqu 'à Vaumarcus. A
3 heures, un véhicule part en
direction du Val-de-Ruz et un
autre va jusqu'à Rochefort.
/ACA

Un car postal qui descend de Rochefort le week-end pour
ramener les jeunes à leur domicile. PHOTO LEUENBERGER

Des incivilités à bord

La Boutique
Liliane

vous propose les dernières
bonnes affaires de l'année

20% à 40%
de rabais

Grand-Rue 15 2034 PESEUX
Tél. 032 731 67 51

L 028-449214^

L'EXPRPSS
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 1 " janvier 2005

Pas d'édition
Edition du

lundi 3 janvier 2005
Jeudi 30 décembre, à 12h

Edition du
mardi 4 janvier 2005

Vendredi 31 décembre, à 10 h

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

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 de-
hors de ces heures, le 032
722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirugi-
cale) 032 722 91 11, Poùr-
talès: (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 032 713 30 00, Pro-
vidence 032 720 31 11.
¦ Violences: centre de con-
sultations Lavi - aide aux vic-
times 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.

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-llh45/13h45-
16h30, hockey libre de 12h
à 13h30.

A G E N D A

¦ Contes A 16h, au théâtre
Tumulte, à Serrières

^
Moni-

que Ditisheim et#9ait!*Phi-
Jippe Hoffman racontent des
'%istoires pour les*ei#_nts

(dès 7 ans).

¦ Tango A 20h, au théâtre
au Passage, «Tango mon
amour», de Jorge Zulueta,
avec l'Orchestre de chambre
de Neuchàtel.

| AUIC TADHICC m

CHEMIN DE FER Les CFF ont trouvé une manière décoiffan te d'annoncer les tunnels étroits

Des balais qui dissuadent les rêveries tête à l'air et qui devraient prévenir de l'imminence
du danger que représente un tunnel. PHOTO MARCHON

On 
sort la tête, on en-

tend le frisson du de-
hors, qui file le long

des voies, ces paysages qui dé-
filent comme des nuages sans
âge et qui appartiennent telle-
ment à l'Helvétie. Grisant,
non? Mais aussi périlleux.

Et de drôles de balais sont ve-
nus nous rappeler le danger de
ce type de bol d'air intempestif.
Ils ont fait leur apparition ré-
cemment le long de la voie de
chemin de fer Neuchàtel - La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de la cuvette de Vauseyon, juste
avant le tunnel qui passe sous la
rue des Mille-Boilles. D ne s'agit
pas d'une performance d'art
contemporain ou d'un nou-
veau système de nettoyage mais
bien d'un dispositif qui, au be-
soin, vous remet les idées en
place à coup de balai.

Ces balais ont été installés par
les CFF: «Ce dispositif invite les
voyageurs à rentrer leur têk avant un
obstacle ou un tunnel, sur les lignes
où des trains dont on peut ouvrir les
vitres circulent encore. C'est particu-
lièrement dangereux dans ks vieux
tunnels, comme celui-ci, qui ont un
p rof il peu généreux», explique
Jean-Louis Scherz, porte-parole
de la compagnie. Ce dispositif
n'est-il pas lui aussi dangereux?
«Cela p eut être désagréabk, notant-.
ment pour les porteurs de lunettes.
Mais dangereux, non.» Ce qui
nous rappelle une phrase de
«Dans le train», de Christian Os-
ter: «Elk portait des lunettes, avec
une sorte de gêne. Comme si ses lu-
nettes l'eussent empêchée de voir ou
qu'elle eût clierclié, à travers, à saisir
quelque chose d'abstrait, ou l'idéal,
qui eût été en rapport avec k monde
et qui n 'eût pas ék k monde. » /ACA
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Un usage dépoussiéré du balai
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Art du tapis et décoration

f ^^ I ^̂ I^C sur les tap is d'Orient

tJ \J L j ^  C, J jusqu'au 31 janvier 2005

Coq d'Inde 5 Neuchàtel 032 724 47 76 mwnmiwx
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I Paradisiaque, I

I simplement! I
I PISCINES D'EA_^Ép COUVERTES ET WHIRIJ»OOLS (JACUZZI) EN
¦ PLEIN AIR À 35" C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR
¦ - À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - PHYSIOTHÉRAPIE -
¦ RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
¦ SOLBAD SCHÔNBÛHL, 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES ET
¦ ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34 OU INTERNET WWW.SOLBAD.CH, \

I TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, I
¦ SpimE SCHONBUHl. >̂ ;

•"•>. -.. ¦¦% P̂  ̂ ;

i SOLBAM^SCHâ^DHL I
II iÀ'ptÙŜ bRÀNbÉ^||pE THERMAW|ÉT SALINE ÉE SUISSE ¦
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: Votre partenaire ;
: pour le recyclage :
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HALTER
Recycling

: 0323 440 490 !

f avis divers 1
L ¦ —— —- i di

.. . ..  ».v .. D , .. .,;, - . - 163733072

Landgasthof Kreuz
Dorfstrasse 42,3234 Vinelz

Tel. 032 338 70 77 Fax 032 338 70 79

Menu de la Menu du
Saint-Sylvestre 1er janvier 2005

Apéritif de bienvenue
ick-k Buffet de salades surprise

Buffet de salades -k-k-k
richement garni Roastbeef sauce

-k-k-k Café de Paris

Crevettes géantes sauce nu 
Gratin dauphinois

aux herbes et ail, riz basmati Chm de le9umes "Kreuz"

••• ***
3 filets au trois sauces Assiette gourmande

Pommes Williams Fr. 45-
Bouquet de légumes

-k-k-k
Parfait au Grand Marnier

Fr. 75.-

Aussi «A la carte»
Salles pour banquets ou autres avec ou sans restauration

Renseignements: tél. 032 338 70 77
Réservations: fax 032 338 70 79



LE CREUX-DU-VAN Commencée en octobre, la rénovation de la bâtisse située en contrebas du restaurant
de la ferme Robert a battu au rythme du bénévolat. Les amis du site encore en croisade financière

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

M

ême si les conditions
hivernales n 'incitent
guère à faire l'ascen-

sion de la petite route me-
nant à la ferme Robert de-
puis Noiraigue, le site est en
train de prendre une nou-
velle envergure. Cela grâce à
l'association présidée par
Jean-François Badet, qui a
pu racheter le bâtiment et le
chalet attenant en 2002, et
surtout grâce à une équipe
de bénévoles ultramotivés,
qui travaillent d'arrache-
pied à rénover les dortoirs si-
tués sur la commune de Noi-
raigue. Malgré les 150.000
francs qui manquent encore
au financement de sa réno-
vation, le nouveau chalet
pourra accueillir ses premiè-
res classes vertes dès le 1er
mai 2005.

Denis Robert et ses vingt
amis bénévoles n 'ont pas re-
noncé à s'aventurer sur le bi-
tume verglacé ces derniers
temps pour rendre visite à
leur bijou. Ces membres se
relaient sur place pour se
transformer en ouvriers du
bâtiment. «Nous travaillons p ar
p etites équipes de cinq personnes,

Le chalet pourra accueillir 36 personnes en dortoirs,

et k chef est là tout k temps», a
souri Denis Robert , dont le
patronyme est une garantie
de prestige pour l'endroit.

Le chalet va donc pouvoir
proposer deux chambres à
deux lits et deux grands dor-
toirs pour une capacité to-
tale de 36 places.

«de chef
des bénévoles

est là tout le temps»
Denis Robert

Une grande salle de réu-
nion pouvant servir de réfec-
toire, divers locaux com-
muns et une petite cuisine
compléteront le tout. «Nous
ne ferons pas concurrence au res-
taurant de la ferme Robert», a
précisé Jean-François Badet.
La terrasse située au sud sera
aménagée pour permettre
des activités à l'extérieur.
Mais le champ d'action de
tous les groupes visitant la
ferme Robert sera beaucoup
plus vaste, dans cette nature
grandiose que propose Le
Creux-du-Van.

Le travail fourni par les bé-
névoles de l'association des
Amis de la ferme Robert ne
se chiffre pas précisément. Les bénévoles ont bravé les frimas pour se transformer en ouvriers du bâtiment. PHOTOS CHOPARD

«Nous y avons consacré quelque
SUO heures dep uis cet automne» .
a estimé Denis Robert. «Ce
qûTJëpJSsente uw f t t t i t^dt quel-
que 70.000 f rancs», a suren-
chéri Jean-François Badet.
Démolition intérieure de
l'ancien chalet, pose de la
nouvelle isolation et plu-
sieurs aménagements ont en
tout cas occupé ces passion-
nés, dans une odeur de bois,
de colle et de matériaux
neufs.

Jean-François Badet œu-
vre cependant dans un autre
registre, tout aussi indispen-

sable. «Nous devons consacrer
un demMpff ljpn . à la rénovation
de ces dortoirs, a-t-il expliqué.
Environ-^60% de cette somme
ont déjà pu être réunis en fai-
sant app el à différents dona-
teurs, dont la Loterie romande.
L'engouement pour k site de la
ferme Robert est formidabk . Il
prouve que ks Neuchàtelois y
sont sentimentalement attachés,
même s 'ils ne k f r équentent peut -
être pas encore assez. »

150.000 francs à trouver
Il reste donc environ

150.000 francs à trouver

pour que cet accueil de
groupes devienne réalité.
Ce qui ne fai t pas reculer
Jean-François Badet. «Dep uis
que nous avons pu racheter le
bâtiment et k restaurant à
l'Etat, nous vivons une belh
aventure. J 'ai confiance. Notre
association est forte de plus de
1000 membres et donateurs, et
tout geste en sa faveur est ap-
précié.»

Les groupes scolaires et les
familles qui logeront dès le
mois de mai dans les nou-
veaux dortoirs pourront pro-
fiter d'un site exceptionnel

pour sa flore et sa faune,
ainsi que pour son isolement
propice aux découvertes les
plus gratifiantes. Tout en sa-
chant que le dernier ours y a
été tué en 1757 et qu 'il n 'est
pas encore question de le ré-
introduire autrement qu 'un
jour par année, lors de la
fête qui lui est consacrée...
/PHC

Association des Amis de la
ferme Robert, par associa-
tion Région Val-de-Travers,
place de la Gare 16, 2114
Fleurier

Chalet plus beau qu'avant

Prêt enfin cautionné et toit posé
BAYEREL-SOUS-SAULES Après avoir été cautionnés par la Confédération, les travaux

de réhabilitation de l'ancien moulin ont pu aller bon train cet automne. Charpente en place

Les 
chantiers d'envergure

sont parfois confrontés
à des imprévus quelque

peu irritants. Ainsi la réhabili-
tation de l'ancien moulin de
Bayerel a-t-elle dû attendre le
cautionnement du prêt solli-
cité à la Confédération via la
commune de Fenin-Vilars-
Saules. Après trois mois, l'ar-
gent frais est arrivé à point
pour la poursuite des travaux
sur les bords du Seyon cet au-
tomne, et l'association de sau-
vegarde présidée par Jean-
Marc Fischer n 'a pu que s'en
féliciter.

Jean-Marc Fischer et son co-
mité se sont démenés sans
compter pour rassembler les
fonds et les soutiens nécessai-
res à la réhabilitation de ce bâ-
timent et de la machinerie du
moulin, équipement attesté
pour la première fois en 1416.
Le site est un témoin inestima-
ble de la protoindustrie au fil Le moulin est fier de sa nouvelle charpente, posée il y a quelques semaines, PHOTO CHOPARD

de l'eau, ayant servi de meune-
rie et de scierie avant de cesser
toute activité économique il y a
une quarantaine d'années.

La commune de Fenin-Vi-
lars-Saules a appuyé le projet
en cautionnant un prêt de
560.000 fr. au printemps der-
nier, malgré quelques con-
seillers généraux dubitatifs
quant au plan financier, et l'as-
sociation a pu recueillir des
promesses de financement
pour la très grande majorité
des 2,3 millions devises à cet ef-
fet.

Les travaux se sont attelés à
l'ancien moulin, mettant la
nouvelle structure sous toit
avant l'hiver. Une seconde
étape, prévue en 2005-2006,
concerne la ferme attenante,
pour la transformer en centre
d'interprétation du patrimoine
et de son environnement, avec
accueil de groupes pour des
camps à thème, /phe

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 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'ouverture,
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.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 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. ¦ Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

C E N T R E  S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
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Ĥ _d_ _̂v _̂l _2_V I

SO _̂^_ ffl> -/ _̂- J *̂*»*'̂  ̂ _o_ /!

'S I 1 1 1  o k̂ 
_H 

r _é_«H1 _H 
T 

_ l̂ 
IV i ii II„I_I_B 

fl k̂ 
-T_.

_^_l__^ _M__B _ _̂k. f̂c*_. _¦ I V- il _¦ I _¦ ̂ B _^̂ ___~^̂ ^̂  ̂——1¦> ' Ĥ \3 ,J
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David contre Goliath
CHAMP-DU-MOULIN Les autorités de Brot-Dessous ne veulent pas remplacer leur petite gare

plus que centenaire, par un quelconque abri métallique. CFF et Conseil d'Etat sermonnés
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Les 
autorités communa-

les de Brot-Dessous ont
perdu le combat contre

la démolition de la petite
gare, plus que centenaire, de
Champ-du-Moulin. Plutôt que
de signer un traité de paix, ces
raillants guerriers ont fait op-
position à la reconstruction
imaginée par les CFF.

«Nous avons averti p ar kttre
k Conseil d 'Etat neuchàtelois.
Nous comptions sur son soutien.
Il n 'a rien fait d 'autre que
d 'abandonner lâchement les ci-
toyens de Brot-Dessous. Notre
commune a donc décidé de faire
recours, seuk, contre k futur
couvert des CFF. Personne ici ne
veut que sa région soit défi gurée
par une verrue métallique!» Le
président de commune, Eric
Robert , est vraiment très en
colère contre le Conseil
d'Etat.

«L inauguration a
déjà plusieurs mois

de retard»
«La réaction du Canton est une

honk envers les citoyens de Brot- ¦
Dessous. Il s 'est contenk de s 'écra-
ser devant les CFF. S'il ne fait au-
cun doute qu 'il a eu peu r du pou-
voir de l'ex-Régie f é d é r a l e, il aurait
au moins p u tenter de convaincre
Berne que k futur couvert destiné à,,
remplacer la gare ne peut que défi-
gurer ce magnifique endroit.»

Pour l'heure, le président
de commune attend toujours
la réponse au recours qui a été
déposé. Eric Robert ne veut
pas la lune. Mais simplement
que le futur bâtiment se marie
avec le paysage.

Les autorités de Brot-Dessous se battent pour que la gare désaffectée de Champ-du-Moulin ne soit pas remplacée par un
simple abri avec des structures métalliques, jugé inesthétique. PHOTO ARCH-MARCHON

«A l'époque, raconte-t-il, ks
CFF avaient demandé à la com-
mune défaire une offre pour k ra-
chat de la gare* ^N'ayant pas ks
deniers, nous avions alors sou-
haité que cette petite gare soit ra-
chetée par un privé. Mais les CFF
ont catégoriquement refusé de ven-
dre k bâtiment à un p articulier.
Nous avons f ini p ar accep ter
l'idée de sa démolition. Mais
comme la gare se trouve en zone de
réserve, nous nous sommes immé-

diatement opposés a la reconstruc-
tion. »

Partant du principe que la
plupart ( des gare^, régionales
ne seront bientôt plus desser-
vies en personnel, mais que le
client doit toujours se sentir en
sécurité, les CFF imaginaient
pouvoir inaugurer leur nou-
velle construction métallique
en avril dernier.

Le projet, toujours en sus-
pens, prévoyait la création de

sept emplacements de station-
nement destinés aux deux
roues (Bike+Rail); un Rail-
baum, spit une colonne haute
de six mètres donnant de la lu-
mière durant les heures dé ser-
vice. Plus un autre éclairage
pour le centre client.

La réfection du sentier pé-
destre était aussi à l'ordre du
jour. Il était alors question de
renouveler l'accès du passage
sous voie existant, situé en

ouest de la gare, par deux sen-
tiers. L'un reliant le village, et
l'autre, délimité par une clô-
ture côté voie, qui aurait dé-
bouché sur le quai 1 de la gare.

Si Iâ~"œmmissîon d'urba-
nisme préavisa favorablement
ce sentier qui s'inscrivait par-
faitement dans le site, elle re-
fusa déjà tout net d'être la
complice d'un office fédéral
prêt à défigurer la région.
/CHM

I EN BREF |
AUVERNIER m Précision. No-
tre article du 22 décembre
consacré à la reprise du trafic
de transit à la Grand-Rue com-
portait malheureusement une
erreur d'interprétation. Prési-
dent de la commission finan-
cière, Jean-Denis Perrochet a
estimé qu 'en mettant la
Grand-Rue en zone «bordiers
autorisés», le Conseil commu-
nal avait trouvé la solution la
plus claire , la plus économi-
que et surtout la plus élégante
du point de vue de l'esthéti-
que, et non l'inverse comme
écri t par erreur. Nos excuses à
l'auteur de cette interpellation
déposée lors de la dernière
séance du Conseil général.
/réd

LA NEUVEVILLE m Réparti-
tion des dicastères. Le Conseil
municipal qui entrera en fonc-
tion le 1er janvier 2005, pour
la nouvelle législature, a dé-
cidé de la répartition des di-
castères. La maire Raymonde
Bourquin sera à la tête des Fi-
nances et de l'administration
générale. Vice-maire, Patrick
Caudoux sera en charge de
l'Instruction et de la jeunesse.
Thomas Clenin hérite de la Sé-
curité, Francis Farine de la
Gestion du territoire, David
Fragnoli des Loisirs, Patrice
Hirt des Affaires sociales et
Jean-Claude Scherler de
l'Equi pement, /comm-ste

Offrandes multipliées à l'infini
SAPIN DU CŒUR L'action en faveur du Chariot magique

a permis de récolter des fonds pour une année

Nicole Godinat, infirmière itinérante, le magicien Zebrano (au premier plan), Pierre Monfe-
rini, de Manor, le ventriloque Roger Alain avec Edgar et Mâgi Galeuchet (de gauche à droite)
soutiennent l'imposant chèque en faveur de l'association du Chariot magique, PHOTO GALLEY

La 
générosité de Neu-

chàtelois en faveur de
l'association le Chariot

magique a une nouvelle fois
fait merveille. L'action Sap in
du cœur, menée dans le hall
de Manor, à Marin-Epagnier,
du 13 au 24 décembre , a per-
mis de récolter la somme de

22.000 francs. «C'est un résultat
magnifique, s'est réjouie Mâgi
Galeuchet, infirmière et admi-
nistra trice de l'association.
Cette somme nous permettra de
poursuiv re nos soins infirmiers au-
p rès des enfants hosp italisés, no-
tamment, à La Chaux-de-Fonds et
à l'hôp ital Poùrtalès, à Neuchàtel. »

En 2005, les 25 infirmières du
Chariot magique continueront
donc d'apporter, une fois par
semaine, la magie du jeu
comme accompagnement thé-
rapeutique. «Une approche qui
contribue grandement à laguérison
des enfants», assure Mâgi Galeu-
chet. /ste

Passage a tabac onéreux
TRIBUNAL Trois agresseurs, dont un
mineur, dédommageront leur victime
Pas 

de condamnation
pénale, mais de lourdes
conséquences financiè-

res: l'agression d'un jeune
homme de 18 ans a occupé
mercredi dernier le Tribunal
de district de Boudry. Ces vio-
lences, qui avaient nécessité
l'intervention d'une ambu-
lance, étaient survenues dans
la nuit du 30 juin dernier au
terminus boudrysan du Litto-
rail suite à une rencontre
orageuse dans le tram.

Huis clos
Principal accusé de ce pas-

sage à tabac, un mineur de 17
ans a comparu à huis clos de-
vant l'Autorité tutélaire, prési-
dée par Cyril Thiébaud. Il ris-
quait une mesure éducative
ou privative de liberté. Aupa-
ravant, en audience du Tribu-
nal de police, le juge avait en-
tendu trois autres prévenus,
dont un gars de 19 ans, contre
lequel le ministère public
avait requis cinq mois de pri-
son.

Ces deux jeunes, et dans
une moindre mesure un
homme plus âgé qui encou-
rait dix jours d'emprisonne-
ment et la révocation d'un

sursis, ont admis avoir donné
«des coups violents et sans rai-
son». En revanche, le qua-
trième prévenu a nié être in-
tervenu.

Plainte pénale classée
La victime avait été blessée

au visage, avec des dents
luxées. Mais comme les lé-
sions corporelles simples et les
voies de faits ne se poursui-
vent que sur plainte, le juge a
dû tenter la conciliation. Le
père du lésé,, qui l'accompa-
gnait à l'audience, tenait
d'abord à ce que le tribunal
«marque k' coup pénalement au
vu de la gravité des actes», a re-
levé son avocat. Il a finalement
retiré sa plainte, après que les
trois auteurs eurent présenté
des excuses et admis leur res-
ponsabilité civile.

Le tribunal a donc classé
pénalement l'affaire. Mais
leurs coups vont coûter cher
aux trois agresseurs. L'arran-
gement avec la famille lésée
prévoit un dédommagement
de quelque 9000 francs (frais
d'avocat et tort moral ), au-
quel s'ajoutera une somme
probablement équivalente
pour les frais médicaux. /AXB

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 neuchâ-
teloise: 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 n°
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.

B I B L I O T H È Q U E S  &
L U D O T H È Q U E S

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma
14h-19h. Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30. Cortaillod Bi-
bliothèque communale: ma
15h30-18h30. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: ma
9h30-llh30/13h30-16h.
Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
.diathèque: ma 10h-12h/15h.-
19h. Peseux bibliothèque
Jeunesse: Ima 14-17h. Biblio-
thèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h.
Saint-Aubin Ludothèque Zig-
ZagZoug, je 15h-17h. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.
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LA CHAUX-DE-FONDS Par amour, Bachir Benhaberech a quitté son royaume des sables pour une vie urbaine en
Suisse, où la solitude est bien plus grande que dans le désert. Portrait d'un homme bleu dans la grisaille d'une ville

Thé à la menthe sous les sapins. PHOTO LEUENBERGER

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

A 

écouter parler Bachir
Benhaberech , on est
ailleurs, on rêve déjà.

Du Sahara, «sa maison», et de
son peuple, les Touaregs, sym-
bole de liberté et de mystère.
De ces hommes bleus, on dit
qu 'ils sont les maîtres du désert
et qu'ils se moquent des limites
géographiques fixées par les
hommes. De fait, bien qu'habi-
tué à sillonner le désert, du Ni-
ger à la Libye et du Mali à l'Al-
gérie, Bachir n'a eu besoin
d'un passeport que pour re-
jo indre son épouse en Suisse,
en août 2003. Ses premiers pa-
piers,

« Un papier, ça n 'a pas de valeur
dans k désert» , explique Bachir,
dans un très bon français.
L'identification des personnes
repose sur la famille, la com-
munauté. Un système basé sur
la confiance et la solidarité.

L Europe, il ne compte plus
les fois où il y a été invité par les
touristes qu 'il conduisait dans
le désert. «Jai des contacts en Es-
p agne, en Belgique, en France...»
Jamais il n'a eu envie d'y aller.
«Pour beaucoup, c'est un piège...»,
remarque-t-il.

Seul son amour pour Laura,
qui porte leur enfant , l'a
poussé à s'expatrier il y a un
peu plus d'un an. C'est lui qui a
choisi d'assumer les problèmes
d'intégration, plutôt que sa
femme ait à les subir. Car, bien
que très appréciée au sein de sa
famille, il craignait qu 'elle ne
soit pas acceptée par le reste de
la communauté. «R est très pro-
tecteur», souffle-t-elle.

Des portes fermées
Alors c'est lui qui s'adapte.

Très habile de ses mains, il a
trouvé «un petit 20%» dans un
home. De cette première an-
née en Suisse, il a tiré deux
constats: le premier, c'est que
«les plus racistes sont ks étrangers.
Les Arabes, par exempk, n'appré-
cient pas ou peu ks Touaregs. Ce
sont deux langues et deux sociétés
complètement différentes». Le se-
cond constat, c'est que «ks jeu-
nes sont plus racistes que ks quin-
quagénaires». Les trois premiers
mois de son séjour, il portait
encore l'habit touareg tradi-
tionnel. «Des jeunes m'ont sur-
nommé Ben Laden. Ils m'ont de-
mandé si j e  ne cachais pas une
bombe sous mon chèclie...» Rapi-
dement, il a abandonné son
bel habit bleu.

Le climat? « Ce n 'est p as ça k
problème, lâche-t-il. C'est k mode
de vie. Le manque de contacts, de
disponibilité.» Là-bas, les gens vi-
vent dehors, tous ensemble; ici,
les portes des voisins sont fer-
mées. «Il faut prendre rendez-vous
pou r boire un café ensemble», dé-
plore-t-il, en précisant: « Chez
nous, on ne fait jamais à manger
p our cinq p ersonnes mais p our 15
ou 20! Au cas où... »

Lui qui avait l'habitude de la
vie en solitaire souffre de l'iso-
lement. «Il m 'est arrivé de rester,
seul, deux mois dans k désert du
Tassili. Parfois, dans toute une
journée, j e  avisais seulement un oi-
seau. » Seul avec un thé, son feu,
il y appréciait des moments de
solitude «construclive, bénéfique».
Celle où, du haut d'une dune,
on se construit, on se «rem-
plit». Pas celle, subie, avec un
écran pour compagnon, où le
sentiment de vide se fait plus
fort d'heure en heure.

«On devrait emmener ks gens
dans k désert. Sans kkphone, sans
klévision, sans factures, sourit-il,
en pensant à son prochain trek-
king, en avril. Pour retrouver la li-
berté. La liberté d'être curieux, de
monter sur un wcher, de regarder ce
qu 'il y a, dans k nid du corbeau,
là-bas.» /SYB

Né dans les dunes du Sahara
B

achir Benhaberech est
né sous une tente,
quelque part au milieu

du Sahara nigérien. Sur son
passeport, «ils ont écrit 1978»
mais, en vérité, il ignore sa
date de naissance.

Actuellement, les Touaregs
sont répartis principalement

dans les Etats du Mali, du Ni-
ger, de la Libye et de l'Algé-
rie. Beaucoup souffrent des li-
mites géographiques impo-
sées par les Etats-nations. En
outre, la grande sécheresse
qui a frapp é le Niger au début
des années 1980 a contraint
nombre de ces grands voya-

geurs à se sédentariser. La fa-
mille de Bachir a elle aussi re-
noncé au nomadisme. Mais,
preuve que le désert est bon
pour ses enfants, Bachir y a
même trouvé l'amour: Laura,
une jeune Chaux-de-Fon-
nière qui participait à un trek-
king... /syb

Un Touareg dans la neige

Patriotique mais presque
LA CHAUX-DE-FONDS Bikini Test

fêtera Nouvel-An au rythme du j odel

Le 
Nouvel-An fleurera

bon l'Helvétie à Bikini
Test. Au programme,

« un hymne glorieux aux clkhés hel-
vétiques, pour mieux s 'en moquer».
On fêtera la nouvelle année en
surfant sur la vague ethno-pa-
triotique née d'Expo.02. «La pe -
tite croix helvétique, c'est la grande
mode, confirme Gilles Herni,
responsable de la promotion.
De Lausanne à Neuchâkl, les bou-
tiques pour «Heidiphiks» marchent
très fort .»

Tenue patriotique exigée
Le public est invité «à f a i r e

preuve d'imagination pour illustrer
ce que la Suisse a déplus kitsch. Te-
nue patriotique exigée!», indique
l'affiche. Ceux qui seront dé-
guisés paieront l'entrée trois
fois moins cher, soit 5 francs au
lieu de 15. «On p ourra se déguiser
en Heidi ou en Miclieline Calmy-
Rey, glisse Gilles Herni. Les soi-
rées sont plus sympas quand on est
déguisé. Ça calme les tensions. C'est
plus facile de communiquer.» Au
touriste qui débarquerait sans
déguisement, on peut toujours
conseiller d'adopter la Suisse
attitude à grand renfort de «ou
bien» ou «une chiée», à placer,
de préférence, dans une seule

phrase. Exemple: «R y a une
chke de monde dans cette f i l e  d'at-
tente ou bien?» Réduction à la
caisse assurée.

Dans la salle, ambiance d'al-
page avec un vrai vieux chalet,
bottes de foin et carreaux vichy.
On y servira du typique, de l'au-
thentique: café pomme, Rivella
et Sinalco. A défaut de bleue,
du Pontarlier. Et le premier qui
jette un papier par terre est
viré!

Côté musique, où on les at-
tend un peu au tournant, ose-
ront-ils «Le Ranz des vaches» et
«L'Echo du Moléson»? Absolu-
ment. «Aux chiottes!, précise l'in-
solent. On y passera de la youtze
touk la soirée. En revanche, dans la
salk, à part quelques intermèdes, la
soirée sera «all styk».»

Alors, direction le grenier.
Jodleurs fous et banquiers d'un
soir sont invités à chausser les
vieux skis du grand-père et à re-
joindre Bikini, un petit bou-
quet d'edelweiss à la bouton-
nière. Pour une meilleure am-
biance, il est conseillé de laisser
les fusils d'assaut à la maison.
/SYB

Bikini Test, La Chaux-de-Fonds,
vendredi 31 décembre dès 23 heures

Des feux plus que louches
LE LOCLE Deux conteneurs enterrés
brûlent à deux heures d'intervalle

Gl) 
est en déneigeant
qu'un chauffeur des
Travaux publics (TP)

loclois a vu de la fumée - une
colonne de fumée - sortant du
Molok du Chemin-Blanc, au-
dessus des Jeanneret, diman-
che à 5h du matin. C'est égale-
ment un employé des TP qui,
deux heures plus tard, a donné
l'alerte pour un second de ces
gros conteneurs en feu, au
Centenaire, en dessous de la
piscine.

«Celui du Chemin-Blanc est
compk tement détruit, ce n'est p lus
qu 'un gros trou noir», a constaté
le chef de la voirie, André Bla-
ser. Dans ce premier cas, le feu
a non seulement ravagé l'en-
veloppe du Molok semi-en-
terré (1,1 m en surface pour
1,6 m de profondeur) et
l'acier de la structure mais
aussi largement endommagé
le béton coulé à l'intérieur du
pourtour. André Blaser espère
qu'on pourra réparer le se-
cond conteneur, qui a été
moins atteint. «A 6500fr. kMo-
kk, plus les travaux, cela coûtera
entre 10.000 et 12.000 francs »,
estime le voyer-chef.

Ce double incendie va per-
turber le ramassage des dé-
chets dans ces quartiers rési-
dentiels. «Nous avons provisoire-
ment installé des bacs en plastique,
mais nous devrons passer plus
souvent, au moins deux f o i s  par
semaine», explique André Bla-
ser, qui craint que corbeaux et
renards ne s'en donnent à
cœur joie. Le Loclois est per-
suadé que ces deux feux de
conteneurs sont intentionnels.
«Ce n'est pas une heure ou Ion va

je ter des cendres de cheminée.»
Chargée de l'enquête, la po-
lice cantonale penche égale-
ment pour un acte criminel.
«Ce serait un hasard extraordi-
naire d'avoir deux mêmes incen-
dies coup sur coup», relève l'offi-
cier de service, Philippe Shu-
cany. Mais la police avoue
avoir peu d'éléments. Une
personne a été interpellée,
avant d'être mise hors de
cause.

«C'est un acte gratuit qui va
coûter cher», conclut pour sa
part André Blaser, qui ne sait
pas encore si l'assurance en-
trera en matière pour un rem-
boursement, /ron

JURA Christian Schneiter impliqué
dans une affaire de trafic d'oiseaux
La «Vierge du bon air»,

nom donné à la capitale ar-
gentine par les marins arrivés
de Séville, n'aura pas été favo-
rable à Christian Schneiter
(photo Bist) , le taxidermiste
de Vicques.
Dans un
c o m m u n i -
qué àUffusé
sur son site
internet la
FVSA - orga-
nisation argentine active dans
la protection de la faune - se
félicite d'avoir contribué à l'ar-
restation de celui qui rêve de
dresser une nouvelle arche de
Noé sur les hauteurs jurassien-
nes. Et qui se retrouve au-
jourd 'hui dénoncé comme
trafiquant et contrebandier en
espèces animales, notamment
en grands oiseaux protégés en
Argentine.

Interrogé hier, le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a indiqué, sans entrer
dans plus de détails, qu'un
Suisse avait été arrêté en Ar-
gentine et qu'il bénéficiait
pour l'instant de la protection
consulaire.

L'organisation argentine de
protection de la faune a expli-
qué que Christian Schneiter
avait été arrêté par les polices
de la douane et de l'air, le 23
novembre, au moment où ce-
lui-ci tentait, selon elle, de
quitter le pays avec son butin.
Un butin composé, toujours
selon la FVSA, de 210 dé-
pouilles de spécimens de
grands volatiles, pour la plu-
part rares ou protégés, abattus
lors de chasses organisées illé-
galement par Christian
Schneiter en Patagonie et
dans le centre de l'Argentine.

Confirmation aussi de la
part de FVSA de l'inculpa-
tion, pour trafic et contre-
bande, et de la mise en déten-
tion du Jurassien. A propos
du «butin», la FVSA précise
qu'il s'agissait notamment de
flamands, de cigognes, de ca-
nards et de rapaces, mais
aussi de linottes, d'hirondel-
les et de tourterelles. Toutes
les dépouilles recueillies ont
été remises au Musée de
sciences naturelles Bernar-
dino Rivadavia de Buenos Ai-
res. /JST <.
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Taxidermiste en prison
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Vendeur
Activités :
• Vente de produits techniques, domaine de

l'horlogerie , médical etc..
• Suivi de la clientèle et gestion du portefeuille clients
• Recherche et acquisition de nouveaux clients

Lieu de travail :
Haut du canton de Neuchàtel
Déplacements en Suisse, à 50% (courtes distances)
2-3 semaines de voyages à l'étranger / année.

Profil :
• Formation techni que (niveau CFC - mécanique,

matériaux, technicien d' exploitation , etc.)
• Excellente présentation , dynamisme et grandes

facultés de communication
• Expérience réussie dans la vente ou fort potentiel

et désir de s'oriente r dans ce domaine
• Parfaite maîtrise du français , de l' ang lais et de

l' allemand.

• Age idéal : 25 - 35 ans

Notre annonce suscite votre intérêt ?
N'hésitez pas à prendre contact avec Daniel Balsalobre,
dbalsalobre@vedior.ch. ou envoyer lui votre dossier
de candidature , qui sera traité dans une absolue
confidentialité.

043-303456/DUO
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Aujo urd'hui
m comme demain,

vos annonces
dans la presse I

I et sur Internet m
I sont synonymes 1

de succès.

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

28/12/04

Restaurant Le Poisson à Marin
cherche pour la soirée

de St-Sylvestre

Extras sommelières
et

extras cuisiniers §
téléphonez au 079 252 72 15. ï

o

(N

Petite entreprise cherche pour son S. A V. |

Monteur en brûleurs
à mazout et à gaz

ou
Mécanicien - Electricien

qui sera formé par nos soins.

Place stable pour personne consciencieuse,
aimant le contact avec la clientèle et un travail
indépendant.

Paire offres à:
Roger Saam
Chavannes 31
2016 Cortaillod

Tél. 032 841 41 41 / E-mail: rsaam@freesurf.ch



¦ ABC
(032 967 90 42) 
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) 
BEN1AMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h. Sa-
ma 20h 15. 10 ans. De J. Turtel-
taub.

BRIDGET 10NES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 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.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION _ ¦_—
APOLLO 1 03? 7in m m

LES INDESTRUCTIBLES
4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. 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 n32 7in m m

COUP DE FOUDRE À B0LLYW00D
1" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
VO s-t. fr/all MA 18h30,20h45,
De Gurinder Chadha. Avec Aishwarya,
Martin Henderson, Daniel Gillies.
Comédie! Le but de maman: marier sa
fille à un homme, si possible beau et..
riche. Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!

APQLLQ 2 032 7101033
LE PÔLEEXPRESS
3' semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans. V.F. MA 14h, 16hl5,
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle
Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour entants de
Chris Van Allsburg.

APQLLQ 3 032 7101.33

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
5' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
VO. s-t fr/all. MA 18h15,20h30.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

APQLLQ 3 032 7101033

LES 3 ROIS MAGES
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.

. V.F. MA 14hl5,16h15.
i De Antonio Navarro.

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

_. . -, . .. ..

ARCADES n.3? 71010 44

OCEAN S TWELVE l' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
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 032. 710 10 ffi

LES SŒURS FÂCHÉES
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. MA 16h, 18*115,20h30.
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 037 7m m RR

BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS V semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
VO s-t fr/all MA 15h,20h15.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage,
Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession
est la découverte du trésor des Tem-
pliers. Aventure et action, un tout
grand divertissement

PALACE 03? 7in m RR

MARIA PLEINE DE GRÂCE
2* semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
VO. s-t. fr/all. MA 18h.
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: accepter d'être «une mule» pour
un trafiquant

. Un film ton!

REX 037 710 10 77

LES DALTON 3' semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.F.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,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

REX 03? 710 10 77

LES TEMPS OUI CHANGENT
2' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. MA 18h30.
De André Téchiné. 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 032 71010 88

LE DERNIER TRAPPEUR
1" semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
VF.MA 14h,16h15,18h30,20h45.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses , avec
sa femme et ses chiens. Une relation
magique avec la nature!

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension.

I CINÉMAS À NEUCHÀTEL I ¦¦¦ _¦__

A VISITER DANS LA REGION I
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.

¦iininmir—
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h3Ô.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. 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/réser-
vations: 032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann, sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu'au 7.1.05.

I MOTS CROISES DU JOUR N° 104
HORIZONTALEMENT
1. Amène le feu quelque
part. 2. Objet volant identi-
fié. Trouvaille. 3. Planches
glissantes. Passé. 4. Les
oreilles de Bush. Lieu de
rencontre. 5. Manque de
bon sens. Voiture à che-
vaux. 6. Offrira avec élé-
gance. 7. Kif-kif bourricot.
Connut. 8. Natif des Gri-
sons. Écrire pour les en-
fants. 9. Tout le contraire
du zénith. Très fort en
multiplication. 10. Servent
à la messe. Court sur la
tête.
VERTICALEMENT
1. Autrefois utilisée par les
bijoutiers de l'Antiquité. 2.
Partie de dames. Musicien français. 3. Une manière de jouer . 4. Déformé.
Tête de série pour Fédérer. Personnel masculin. 5. Prénom d'origine espa-
gnole. Petit bateau. 6. Paysage africain. 7. Unité de Canton. Surface avec re-
flets. Devant un patron. 8. Passer un savon. 9. Traite les déchets. Sautera de
colère. 10. Ses fans sont à l'école. Des tas de choses.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q3
HORIZONTALEMENT: 1. Tête de lard. 2. Oligarchie. 3. Ulcère. Osé. 4. Ré.
Edit. ES. 5. Animés. 6. Enns. Toise. 7. Mareyeur. 8. ANI. Mac. 9. lo. Télégas.
10. Business. VERTICALEMENT: 1. Tour de main. 2. Elle. Nano. 3. Tic. INRI.
4. Egée. Se. Tu. 5. Darda. Yves. 6. Éreinte. Li. 7. LC. Tioumen. 8. Aho. Mira-
ge. 9. Risées. Cas. 10. Déesses. SS.
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CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credis Fermé 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 jusqu 'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchàtel. 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 le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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
31.12. de 10 à 13h30, fermé le
1er et ouvert le 2.1. 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 31 et 1er
janvier; le 2.1. 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
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h. (le 31 ouvert de 14 à
17h, le 1er janvier fermé, le 2.1.
ouvert: 10-12h/14-17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h. (fermé les
31.12. et 1.1., ouvert le 2.1. de
10 à 17h).
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu 'au 16.1.2005. Me,
sa , di 14h-17h. (fermé les 31 et
1.1., le 2.1. 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'une crè-
che de Catherine Bihl du 28 au
30.12. de 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchàtelois
aux XVIIle et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦__¦__¦__¦
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, 028-467821Ferme le 31 toute la journée
Menu de l'an nouveau servi midi et soir

Mise en bouche: mousseline de jambon d'York sur canap é

Entrée: Assiette gourmande
Foie gras , saumon fumé , crevettes géantes marinées

Tartare de saumon , jambon de Parme

Tournedos Rossini sauce madère
Quatre légumes du marché

Pommes parisiennes

Baby ananas à la norvégienne flambé à table
Menu complet Fr. 58-

Sans premier ou sans dessert Fr. 45-

Assiette de six fromages d'ici et d' ailleurs Fr. 7-

R es ta tirant La Croix d'or
31 ouvert de 9h à 17h

Menu de l' an nouveau servi midi et soir, même menu que La Charrue.

M' ' • ¦ 
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Service de commandes:
Bell Castro Service Bevaix ¦ Ch. Chapons-des-Prés 18 ¦ CH-2022 Bevaix
Tél. +41 32 756 22 88 • Fax +41 32 756 22 99 • www.bell.ch 028.464098
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Une vie parmi les livres
m

LITTERATURE Retiré en France, sur les bords de la Loire, l'écrivain d'origine chaux-de-fonnière Georges Piroué
a décidé de léguer son immense bibliothèque à la ville de sa naissance. Rencontre, un j our de pluie...

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

Georges Piroué a quitté
La Chaux-de-Fonds il y
a plus de cinquante

ans. Pour écrire. Alors c'est
Paris, évidemment, où, sous
les auspices de Henri Guille-
min , attaché culturel à Berne,
il fait ses premiers pas dans les
milieux littéraires et de l'édi-
tion. Aujourd'hui, c'est à
Dampierre-sur-Loire près de
Saumur que l'ancien con-
seiller littéraire des éditions
Denoël termine ses jours.

A quatre-vingt cinq ans,
Georges Piroué arbore une
œuvre littéraire abondante,
aussi bien dans les domaines
du roman que de l'essai, en-
core que c'est dans la nouvelle
que son style concis et distant
a trouvé à s'épanouir. Georges
Piroué, c'est une vie au milieu
des livres. C'est pourquoi il a
choisi de faire don, après sa
mort et celle de son épouse,
de son impressionnante col-
lection d'ouvrages à la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

«Il y a une manière
de vivre avec

les livres, dans une
espèce de familiarité

journalière»
«Cela représente des milliers de

livres. Des milliers...», nous a-t-il
expliqué, blotti dans son sa-
lon , un jour de pluie. Et d'évo-
quer, presque avec nostalgie,
sa grande passion... «Un livre,
on k caresse en passant, on l'ou-
vre - ou non - en p assant. On
p eut l'employer à des f ins utiks,
mais il y a une manière de vivre
avec ks livres, dans une espèce de
familiarité journalière... Ca se dé-
place, se remet en place, disparaît,

Conseiller littéraire, Georges Piroué en a vu passer des manuscrits pendant 25 ans: «Il y a
forcément des choses que l'on rate et qui sont perdues pour l'humanité». PHOTO SP

réapparaît et on n 'a pas toujours
l'impression d 'y être pour quelque-
chose», sourit-il.

Des livres qui l'ont accom-
pagné toute sa vie. Dès son en-
fance chaux-de-fonnière,
l'écrivain s'est senti attiré par

l'écriture. «Cette passion est liée
à mon p ère, qui avait ce goût mais
ne l'a p as utilisé». Après des
études de lettres et un docto-
rat à l'Université de Neuchà-
tel, Georges Piroué part pour
Paris. Pour entrer en littéra-

ture comme on entre en reli-
gion. Et commencent quel-
ques années de galère. Guidé
de loin par Henri Guillemin,
«je tâtais k terrain, il fallait f r a p -
p er aux bonnes p ortes, se sou-
vient l'écrivain. Il y avait ces an-

nées-là - c 'était juste après la
guerre - un degré de symp athk in-
croyabk. Tout recommençait».
«Combat» , «Le Mercure de
France», «Table ronde»: c'est
dans les revues que Georges
Piroué fait ses débuts. «On ai-
mait mes articks, qui m'ont pré-
p aré à parler de tout de manière
succinck», commente-t-il.
D'ailleurs, si ses deux pre-
miers ouvrages publiés sont
des recueils de poèmes, il
s'oriente bien vite vers la nou-
velle, dont le caractère précis
et concis rejoint ses exigences
en matière d'écriture.

Traducteur de Pirandello
C'est ainsi qu 'il devient

conseiller littéraire aux édi-
tions Denoël , qui publiera
presque tous ses textes. Il y tra-
vaillera de 1960 à 1985. «U
bon manuscrit est d 'une rarek
phénomé nak, estime-t-il. Et la
p remière p hrase dit déjà tout: on
voit immédiatement si elk a une
allure ridicuk, un ton naïf, si elk
est k fait d'une p ersonne qui ne
sait pas s 'exprimer». Très actif,
Georges Piroué met sur pied
un département de traduc-
tion chez Denoël. Et s'inté-
resse aux auteurs d'Italie du
Sud, de la Sicile, - «il fallait ex-
plorer ks territoires vierges». Il de-
viendra lui-même le principal
traducteur de Pirandello en
français.

Amoureux de la musique -
il consacre au grand Bach un
hommage romancé («A sa
seule gloire: fragments d'une
autre vie», en 1981), lecteur
passionné de Thomas Mann ,
d'Hemingway, de Dickens,
Tolstoï, Dostoïevski, Proust,
Stendhal, Balzac..., il entre-
teint pendant près de trente
ans une correspondance et
une amitié privilégiée avec
Louis Calaferte. Correspon-
dance publiée d'ailleurs en
2001 à L'Arpenteur.

Une vie parmi les livres,
occupée par les livres: en
1997, Georges Piroué publie
les «Mémoires d'un lecteur
heureux» à L'Age d'homme.
Une sorte d'autobiographie
qui se dessine à travers les
textes aimés. «Gomme manger
entretient la vie du corps, lire en-
tretient celle de l'espri t. Par l'une
comme par l 'autre de ces activités
l'homme s 'étoffe , prend consis-
tance, devient peu à peu ce qu 'il
sera». /SAB

Principaux
écrits

De 
romans en es-

sais, de nouvelles
en poésie, Geor-

ges Piroué est l'auteur
d'une œuvre impression-
nante, dont voici quel-
ques titres: «Nature sans
rivage» (1951) et «Chan-
sons à dire» (1953), ses
deux premiers recueils
de poèmes. Parmi les
nouvelles, citons «Ariane,
ma sanglante» (1961),
«Ces eaux qui ne vont
nulle part» (1966), «La
façade et autres miroirs»
(1969), «Feux et lieux»
(1979).

Côté romans, mention-
nons «Une manière de
durer» (1962), «La vie
supposée de Théodore
Nèfle» (1972), «San
Rocco et ses fêtes»
(1976) , «A sa seule
gloire: fragments d'une
autre vie» (1981). Plu-
sieurs essais, parmi les-
quels «Proust et la musi-
que du devenir» (1960),
«Pirandello» (1967), les
«Mémoires d'un lecteur
heureux» (1997) . /sab

EDITION Une ambitieuse revue culturelle, née en Valais, aborde l'art suisse
sous toutes ses coutures. Avec un coup de proj ecteur sur la scène jazz d'ici

¦y -y ne «nébuleuse aux ra-
1 I mifications grandissan-
\̂J tes». Sous ce titre, le

deuxième numéro de la revue
«rendezvous» analyse l'énergie
et la soif de création de la scène
jazz de La Chaux-de-Fonds et
de l'Arc jurassien. Accompa-
gnés de superbes photos noir-
blanc de Pablo Fernandez, les
textes parcouren t les lieux et
surtout offrent des portraits des
porteurs de cette vitalité.

En mars 2003 à Cully, le saxo-
phoniste Lucien Dubuis et son
Crossover Jazz Trio (avec Si-
mon Gerber à la contrebasse et
Lionel Friedli à la batterie)
avaient soufflé le sage public du
chapiteau qui attendait la pres-
tation millimétrée de Steve Go-
leman. Les Lémaniques ama-
teurs du festival découvraient
que l'esprit libertaire se culti-
vait à mille mètres d'altitude et
en redemandaient. On re-
trouve Lucien Dubuis dans l'or-
ganisation de l'OtherJazz Festi-

val à Neuchàtel - du 22 au 26
février 2005, nous y revien-
drons! - en compagnie de
Christophe Studer. Autre musi-
cien au centre de la nébuleuse
bleue, le pianiste anime l'école
de musique «Ton sur Ton» et a
servi de guide à la revue «ren-
dezvous» dans ses pérégrina-
tions chaux-de-fonnières.

Au prix de 25 francs, cet
éclairage culturel sur la créa-
tion suisse ambitionne de pa-
raître quatre fois par année,
confirme Grégoire Praz, rédac-
teur en chef adjoint. Un gra-
phisme soigné et résolument
contemporain, les 180 pages
de «rendezvous» ne se man-
quent pas. Distribuée dans les
centres culturels suisses à
l'étranger, la revue née en Va-
lais est disponible dans les li-
brairies depuis le 1er décem-
bre. /JLW

«Rendezvous», 180 pages,
en librairie

invité robert hofer~_*wd.i.i_*-« art contemporain rapports
au naturelrfaiiver» londres „ »v~* «U *—& _ KMI «nrc*» te technoromant isme ^HH^

icch«î26 plerre-phiïippe freymoncl,r̂ .,««a*K*-.Q*—w*» 3e stefan banz fo«n»c«*T~c*itrt tt

émilienne famy c—*w „ natach:i lesueur r*na—m. mm —m« pierre vadi KC r-T.

r_ra—*i« olivier lasserre eite r» ¦:.«.¦*¦¦.-.., x, teres wydler_Mnnta«ductr—*IM samuel

herZOCJtnbafqycr.wnlhuUaiBJoc™ tafiW km. .< V, ;'l!OX hSflUTiannt—arwrfci oijeaux est un «cil kwow_irf 6Î ail

orienté objet......̂ «.H^M rapports au naturel w„¦,„.-.¦,,. ¦.* ti.J,w.*o.*.n*rar»77i QVX

COntampOram tendance0«,ui__ 72 bijOU créateurs suisses««.*«.«
HroevOTcn OOJGÎ. anne-lîse studor.,„..r»r*..a? mOClG tendancetemwniu&morr*
roM—n StyllSm© la roljie de mariée,. *!..™....»? regards croisés ir—nMirv

a*—wjudu—ni4««M_o.ij^^«^v^^,..4^>.. ¦ K mumorj^„«n~rj,fHriii u Gvanamani

paysages en poésie ...A". <w 3 ,.- ..„- ¦;.- . .„... . m<hrttw_ in images '04 .r.„=-t.-mdd_(_~iwii_

Cinama pierre-yves borgeuud>~*«fc>»w»i> ..,*..™-.<»,u4 pascal montjoventn»—».
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rendezvous

Cent créateurs ont rendez-vous Jean Buhler et les framboises
À LIRE AU G D'ENCRE

D

évider à ja mbes rac-
courcies les chemins
d'évasion est une dé-

chirure.» Dans son dernier ro-
man chaux-de-fonnier, Jean
Buhler nous emmène sur la
route des Côtes du Doubs, vers
lesquelles fuguent deux frères,
meilleurs de fram-
boises à leurs heu-
res perdues. Révol-
tés contre leur
père, instituteur ty-
rannique , qui a fait
euthanasier leur
chat malade sans
leur laisser lui dire
au revoir. Cette fu-
gue prend des allu-
res épiques et déli-
rantes. Bien qu 'ils
rêvent d'atteindre
Moscou et d y retrouver une
jeune femme dont ils sont tom-
bés amoureux de la photo, les
adolescents ne dépasseront pas
les Echelles de la mort.

Avec ses «Echelles de la
mort», Jean Buhler offre avant
tout une nouvelle page d'his-
toire intime des Montagnes
neuchâteloises. Son expé-
rience transparaît en effet mé-

uculeusement contée par la
bouche du jeune frère , narra-
teur de cette aventure initiati-
que. De la cueillette des fram-
boises à la fabrication de la ge-
lée dans la cuisine en passant
par le jeu de quille des En-
droits et le dépannage des voi-

*,,-„,. „,,- lo „_-~U..tures sur le verglas
du «contour de
Suze» .

Le récit de Jean
Buhler est tissé
d'anecdotes pi-
quantes et son
verbe est efficace,
malgré quelques
lourdeurs. Par
exemple, le choix
de ne décrire les
parents que par
des pronoms de

conjugaison - «IL» et «ELLE»
en lettres capitales - traduit
maladroitement le sentiment
d'étouffement des deux héros
face à l'autorité parentale. Il
n 'en fallait pas tant.

Qu'importe , Jean Buhler est
un conteur plus qu 'un littéra-
teur. Et son récit vous emporte
dans La Chaux-de-Fonds d'un
autre temps. /YVT



Vive l'église ferroviaire
SPIRITUALITÉ Depuis trois ans et demi, la chapelle œcuménique de la gare de Zurich attire chaque j our jusqu 'à
500 personnes. Ce qui convainc les deux prêtres qui y travaillent de 1'«envie d'église» de la population. Rencontre

De Zurich
Ar iane  Gigon Bormann

De  
plus , en plus vides,

les églises réussissent
cependant à attirer les

fidèles... à la gare . A Zurich,
la chapelle installée depuis
2001 entre la salle d'attente et
le guichet des consignes de la
gare centrale connaît un suc-
cès inespéré. Preuve que le
besoin de spiri tualité n 'est
pas mort.

Un groupe de quatre per-
sonnes poussent en même
temps la porte de sortie de la
chapelle. Un homme seul y
entre, va allumer une bougie
avant de s'asseoir et de se re-
cueillir. Le calme règne, au-
cune agitation n 'est percepti-
ble. Pourtant , cette église un
peu particulière est située
dans un des endroits les plus
fréquentés de Suisse, qu 'em-
pruntent au moins 350.000
voyageurs chaque jour: la
gare de Zurich. On cherchera
en vain un clocher, il est pré-
sent seulement sur les picto-
grammes conduisant à elle, à
côté de la salle d'attente et
des consignes.

«Puisque ks gens ne viennent
plus à nous, nous avons décider
d 'aller à eux, là où ils se trou-
vent», explique le prêtre Toni
Zimmermann , qui , avec le
pasteur Robert Angst, tra-
vaille à plein temps à la cha-
pelle, aux côtés de deux
sœurs et une vingtaine de bé-
névoles. Les Eglises réfomée
et catholique zurichoises se
partagent le demi-million du

budget annuel à parts égales.
Et ça marche, très bien
même: entre 300 et 500 per-
sonnes fréquentent la cha-
pelle chaque jour, jusqu 'à 700
en période de Noël et entre

cinq et dix personnes deman-
dent un entretien chaque
jour, des chiffres qui vont en
augmentant. «L 'anonymat est
garanti, ce qui en convainc beau-
coup de venir», selon Robert
Angst.

Toutes religions
Particularité de l'endroit: la

chapelle est ouverte à toutes
les religions: hindouisme,
bouddhisme, judaïsme, chris-
tianisme et islam ont leur sigle
sur la porte d'entrée. A l'en-
trée de la chapelle, un tapis de
prière est à disposition des mu-

La chapelle gardée par les prêtres Roman Angst et Toni Zimmermann est installée au cœur de la gare de Zurich.
PHOTO ARCH

sulmans. «Cette ouverture inspire
confiance», estime Toni Zim-
mermann.

LJne ouveruire que les*deux;
hommes doivent ays&L.expli-
quer à l'intérieur de leur
Église respective. «Nous voyons
une très forte «envk d'église» chez
les gens qui viennent ici. Certains
colkgues nous envient. Je réponds

que c 'est aussi une affai re de phase
existentkUe: on a besoin d'aller à
l'église à un moment de sa vk, et
puis plys, et puis à nouveau», dit
Tory.Zimmermann. La «cou-
leur» confessionnelle des deux
hommes n'a-t-elle jamais été
un obstacle? «En trois ans et
demi, on nous a posé p eut-être cinq
fois la question», répondent-ils.

«J 'ai même entendu des gens dire,
après un entretien, que cela leur
faisait du bien de parler avec un
catholiqueh-assme en riant Ro-
bert At>gst, le protestant.  ̂̂«Ceux qui viennent ici y retrou-
vent un lien avec les valeurs chré-
tiennes, dans une communauk
ressentie, précise Toni Zimmer-
mann. Un entrepreneur a poussé

la porte, une fois, par hasard je
suppose. Il a d'abord dit «oh là, ce
n 'est rien pour moi». Mais il est
resté. Depuis, il vient régulièrvmenl
et dit que ce moment pass é ici lui
donne de la force.»

L'église au milieu du village,
c'est peut-être du passé, mais
elle pourrait bien repousser
ailleurs... /AGB

I EN BREF |
NOËL ¦ Vol de fromage. Des
malfrats ont volé 540 kilos de
fromage pendant les fêtes de
Noël à Dietikon (ZH). Entrés
par effraction dans les locaux
d'une chaîne de distribution
de denrées alimentaires, ils
ont fai t main basse sur le
stock de boîtes de fêta d'une
valeur de plusieurs milliers de
francs, a communiqué la po-
lice cantonale hier, /ats

ENTRAIDE m 15 millions de
paquets. La Poste suisse a
acheminé plus de 15 mil-
lions de paquets de Noël en-
tre le 1er et le 24 décembre.
Par ailleurs , l'opération
«Deux fois Noël» se poursuit
jusqu 'au 5 janvier. En colla-
boration avec la Croix-
Rouge suisse , le géant j aune
achemine gratuitement les
colis déposés dans ses offices
et destinés aux plus dému-
nis, /ats

SONDAGE m Les Suisses op-
timistes. Près d'un Suisse sur
deux pense que 2005 ne sera
guère différent de 2004.
Alors que 30% s'attend à une
année meilleure que celle
qui se termine, 18% craint
qu 'elle ne soit pire. Ces ré-
sultats proviennent d'un son-
dage réalisé dans 67 pays.
Les pessimistes dominent en
Suisse romande. Plus d'un
Romand sur deux prévoit des
problèmes économiques en
2005, contre un Alémanique
sur quatre, /ats

¦ J_L * JE. ¦¦_ _______ J_LIntégralement Truffaut
m

CINEMA Pour marquer le 20e anniversaire de la mort du cinéaste, la Cinémathèque suisse,
à Lausanne, projette l'ensemble de son œuvre durant les mois de janvier et février

La 
Cinémathèque suisse,

à Lausanne, commence
l'année 2005 avec une

intégrale François Truffaut.
Elle projette en janvier et fé-
vrier les 21 films du cinéaste
de la «Nouvelle Vague» ainsi
que ses court et moyen métra-
ges. Le 1er janvier à 15h, «Les
400 coups» (1959) donneront
le coup d'envoi de cette inté-
grale. Ce premier film mar-
que sa rencontre avec Jean-
Pierre Léaud, son acteur féti-
che et son alter ego. Cinéaste
de l'enfance et de l'amour
fou, Truffaut évoque sa pro-
pre enfance solitaire dans sa
saga consacrée à Antoine Doi-
nel. Le cinéaste retrouve Jean-
Pierre Léaud pour «L'amour
à 20 ans» (1962), «Baisers vo-
lés» (1968) puis «L'amour en
fuite» (1978).

Hommage à la série B
François Truffaut aborde

aussi un autre registre, le po-
lar mâtiné d'humour noir,
avec «Tirez sur le pianiste»
(1960) où il fait tourner Char-
les Aznavour. Ce film est un
hommage à la série B améri-
caine dont Truffaut était un
grand admirateur.

Dernière apparition de François Truffaut acteur, les «Ren-
contres du troisième type» de Steven Spielberg en 1977.

PHOTO ARCH

Le réalisateur apprécie les
actrices. Dans «La peau
douce» (1964), il offre un rôle
lumineux à Françoise Dorléac.
H dirige tour à tour Bernadette
Laffont («Une belle fille
comme moi», 1972), Cathe-
rine Deneuve («La sirène du
Mississipi» , 1969) et Fanny Ar-
dant («Vivement dimanche»,
1983), son dernier film.

De sa rencontre avec Jeanne
Moreau naîtront le fameux

«Jules et Jim» (1961), puis «La
mariée était en noir» (1967). Il
tournera avec Isabelle Adjani
«L'histoire d'Adèle H» (1975).

Décédé en 1984 à 52 ans,
François Truffaut laisse une
œuvre mondialement célèbre.
Plusieurs de ses films ont ren-
contré un large succès critique
et public, comme «La nuit
américaine» (1973), Oscar du
meilleur film étranger, et «Le
dernier métro» (1980), avec

Désormais son dictionnaire
LJ 

anniversaire de la
mort de François
Truffaut est aussi

l'occasion de nouvelles pu-
blications sur le «moins récu-
pérabk des Jeunes-Turcs de la
Nouvelle Vague», comme le
décrit la Bibliothèque du
film, à Paris (www.bifi.fr) ,
qui lui consacre une exposi-
tion. Entre autres revues, les
«Cahiers du cinéma» se sont
fendus d'un numéro spécial
en juillet-août, intitulé «Au
vif du cinéma», qui permet
de réex plorer l'œuvre, et
d'évaluer son héritage.

Autre outil indispensable
pour s'ouvrir les portes du
monde du génial cinéaste,
«Le Dictionnaire Truffaut»
d'Antoine de Baecque et Ar-
naud Guigue, offre une com-

Catherine Deneuve et Gérard
Depardieu, qui reçut douze
Césars.

La Cinémathèque complète
cette intégrale avec la projec-
tion de «La petite voleuse»,
1988), un film de Claude

pilation méticuleuse des
principaux thèmes et com-
posantes de l'univers truffal-
dien.

«Un f ilm, c'est 90% de tra-
vail et 10% d'inspiration»,
avait affirmé le cinéaste.
«Truffaut au travail» de Ca-
role Le Berre se propose de
passer de l'autre côté de la
caméra afin de mieux cerner
les secrets de fabrication du
maître, /yvt

Exposition BiFi, à Paris
«François Tnrffaut-Jean
Gruault: cinéma à quatre
mains», jusqu'au 14 janvier
2005.

«Le Dictionnaire Truffaut» ,
éd. La Martinière. «Truffaut au
travail», éd. Cahiers du
cinéma

Miller sur un scénario de Fran-
çois Truffaut, et «Rencontres
du troisième type» (1977) de
Steven Spielberg, où joue
François Truffaut. /ATS

www. cinémathèque, ch
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SEISME Au fil des heures, le bilan des victimes du tremblement de terre qui a provoqué de gigantesques
raz-de-marée sur les côtes de pays de l'Asie du Sud ne cesse de s'alourdir. On parle déjà de près de 23.000 morts

Dans le sud du Sri Lanka, les vagues ont complètement détruit un hôtel situe au bord de I Océan indien. Le Sri Lanka a
annoncé hier la mort de près de 11.000 personnes dont 70 étrangers. PHOTO KEYSTONE

Des 
vagues géantes géné-

rées par un séisme
d'une puisance extaor-

dinaire ont déferlé dimanche
sur plusieurs pays d'Asie, fai-
sant plus de 22.800 morts. Les
principales victimes ont été les
habitants de petits villages de
pêcheurs et des stations bal-
néaires où séjournaient de
nombreux touristes étrangers,
dont quelque 2000 Suisses. Le
Sri Lanka, particulièrement
frappé, l'Inde , la Thaïlande, la

Birmanie et les Maldives no-
tamment ont été ravagés par
des vagues géantes atteignant
parfois une dizaine de mètres.
Les côtes kenyanes et soma-
liennes ont aussi été touchées.

«les îles de Phuket
et de Phi Phi ont été
les plus frappées».
Soulevées au large de Suma-

tra par un séisme sous-marin

Sur les côtes de l'Inde, également touchées par les raz-de-
marée, on déplore plus de 6200 morts. PHOTO KEYSTONE

de 9 degrés sur l'échelle de
Richter et les répliques qui ont
suivi, elles ont déferlé sur 2000
kilomètres jusqu'au sud de
l'Inde.

Le Sri Lanka a annoncé hier
le bilan catastrophique de près
de 11.000 morts. En Indoné-
sie, plus de 4700 personnes
ont été tuées. La région de
Banda Aceh, à l'extrême
pointe de l'île de Sumatra, a
été la plus touchée, avec au
moins 3000 décès. Le prési-

dent Susilo Bambang Yu-
dhoyono a décrété trois jours
de deuil national.

En Inde, on dénombre
6300 morts. Le bilan pourrait
s'alourdir dramatiquement,
30.000 personnes étant por-
tées disparues dans les seules
îles Andaman et Nicobar. Cet
archipel indien dans la mer
d'Andaman compte 45.000 ha-
bitants.

En Thaïlande
Les vagues géantes ont aussi

déferlé sur les plages paradisia-
ques de Thaïlande, où séjour-
naient des milliers d'Occiden-
taux. Les autorités thaïlandai-

ses recensaient hier 460 morts
et plus de 3800 blessés. Les îles
Phuket et de Phi Phi sont les
plus frapp ées. Au moins 130
personnes ont péri dans la pre-
mière, dont une quarantaine
sont des étrangers. Sur les 300
Suisses présents sur Phuket,
quinze ont été blessés, sans
que l'on sache ce qu 'il est ad-
venu des autres.

En Malaisie, les autorités
ont annoncé «au moins 50
morts», notamment sur l'île de
Penang. Aux Maldives, on re-
censait au moins 32 morts et
51 disparus et la plus grande
partie de la capitale, Malé, a
été inondée, /ats-afp-reuters

¦ lx I" "* J. I l  JLJusqu'à dix mètres de haut
La 

plus haute vague du
raz-de-marée qui a
submergé dimanche

les côtes autour de l'Océan
indien mesurait par endroit
10 mètres de hauteur. Elle se
déplaçait aussi vite qu'une
voiture et charriait des mil-
liards de tonnes d'eau, a ex-
pliqué hier, un expert britan-
niqug. ariavj io JS-J àu_qed_

Lei.séAsmê d'une magni-
tude 8,9 sur l'échelle ouverte
de Richter, a provoqué au
milieu de l'océan une im-
mense vague qui a submergé
toute la région, a expliqué
David Booth, sismologue à
l'institut d'Edimbourg, sur la
chaîne d'information en con-
tinu. Sky News.

«Le tsunami s 'est déplacé dans
tout l'océan Indien, levant un
mur d'eau de jus qu'à dix mètres

de hauteur et se déplaçant à la vi-
tesse d'un véhicuk en mouve-
ment», a-t-il affirmé. «Et nous
p arlons là de milliards de tonnes
d'eau. Bien ne peut résistera cette
pression ». Selon lui, il s'agit du
«plus grand» tremblement de
terre depuis celui en Alaska,
en 1964, «qui avait aussi provo-
qué un tsunami dévastateur».

-«ii «Nm< avon;> «* pfus >f e,wngt .
rép liques dans la même, zone et
certaines des répliques étaient des
séisme significatifs à eux seuls»,
a-t-il insisté. Certaines répli-
ques ont atteint 7,3 degrés sur
l'échelle de Richter. «H est éga-
lement p ossibk que sur la même
faille, un autre séisme de grande
échelle p uisse se p roduire un petit
peu plus loin», a-t-il affirmé.
Mais il est «impossibk de p révoir
exactement où et quand cela se
pourrait se produire », /ats

En Afrique

A 

l'autre bout de
l'Océan indien, en So-
malie, plusieurs centai-

nes de personnes ont péri et
des villages entiers ont été en-
gloutis lors des raz-de-marée
qui ont frappé les côtes du
pays. D'après un pêcheur de
Kabaal, à 800km au nord-est
de Mogadiscio, les vagues sont
remontées par endroitjusqu a
trois kilomètres à l'intérieur
des terres. De nombreux pê-
cheurs sont portés disparus.

Dans la cap itale Mogadis-
cio, le niveau de la mer est
monté de deux mètres, pro-
voquant des dégâts, /ats-afp-
reuters

Des milliers de disparus
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SEISME EN ASIE A Berne, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey parle de possibles décès de ressortissants
suisses, mais rien n 'est confirmé. Le rapatriement de nombreux touristes sains et saufs a commencé hier

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

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey
n 'exclut pas la mort de

quelques touristes suisses à
Phuket (Thaïlande), sur la foi
de témoignages plausibles.
Mais rien n 'est confirmé, a-t-
elle ajouté hier devant la
presse. Plusieurs blessés gra-
ves sont également à déplo-
rer, mais ils sont soignés sur
place et ne nécessitent pas de
rapatriement médical d'ur-
gence.

«A Berne, la hotline
mise en place

(031/325.33.33) fonc-
tionne jour et nuit

avec 20 personnes»
Environ 2200 touristes suis-

ses, répertoriées par les agen-

ces de voyages, se trouvaient
dans les régions touchées par
le séisme, ainsi qu 'un nombre
indéterminé de voyageurs in-
dividuels. Un contact a pu être
établi avec 400 personnes. En-
viron 1000 autres étaient en-
core recherchées hier soir,
mais non «disp arues» et de-
vraient s'annoncer ces rapide-
ment dans les ambassades.

La Thaïlande étant une des-
tination privilégiée pour de
nombreux Suisses, les rensei-
gnements sont aussi plus four-
nis. Près d'une centaine de
touristes se sont annoncés au
bureau de l'ambassade ouvert
à Phuket. La plupart nécessi-
tent une aide d'urgence: ils
sont en maillot de bain et ont
tout perdu. Cinq collabora-
teurs de l'ambassade de
Bankok sont sur place.

Avions et secours dépêchés
Le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE),

Fatigue et émotion, hier matin, à l'aéroport de Zurich pour
ces touristes suisses de retour des Maldives, PHOTO KEYSTONE

Sur l'î le de Phi Phi en Thaïlande, des habitants découvrent les corps de villageois enfouis
sous un amas d'objets usuels détruits par les raz-de-marée. PHOTO KEYSTONE

A Patong, dans la province de Phuket très prisée des touristes, l'océan déchaîné à ramené cette carcasse de bateau
jusque dans une rue principale. PHOTO KEYSTONE

avec les agences de voyage
Kuoni et Hotelplan, a affrète
des avions pour rapatrier les
personnes en bonne santé qui
souhaitent rentrer. L'assu-
rance Helvia est également sur
place pour évaluer les besoins
des touristes blessés. Une
équipe a été envoyée pour
identifier les personnes qui se-
raient décédées.

Dans les autres régions sinis-
trées, les renseignements sont
imprécis . On ne sait pas com-
bien de Suisses se trouvaient
dans les deux pays les plus vio-
lemment touchés, le Sri Lanka
et l'Inde (respectivement
12.000 et 7000 morts annoncés
hier) . Il n 'y aurait, en revan-
che, pas de Suisses touchés en

Malaisie. Avec les Maldives, les
.l lll.Jr- ,. ... ..,/i.lillj ij /lcontacts sont impossibles,

rjj .ii , ' , „ j , . _ i

Dispositifs renforcés partout
Les services consulaires suis-

ses ont été renforcés de 11 per-
sonnes en Thaïlande, au Sri
Lanka et aux Maldives. Dans le
domaine de l'aide humani-
taire, ce sont 12 personnes qui
vont évaluer les besoins avec
les autorités locales, en Inde,
en Thaïlande et au Sri Lanka.
Sur le million de francs déblo-
qué dimanche, 200.000 francs
ont déjà été attribués à l'Indo-
nésie.

A Berne, la hotline mise en
place (031/325.33.33) fonc-
tionne jour et nuit avec 20 per-
sonnes. La ligne étant très sol-

L% 
ONU a indiqué hier
avoir dépêché plu-

t sieurs équipes en Asie
du Sud pour évaluer l'am-
pleur des dégâts causés par
les raz-de-marée. Elle re-
doute des épidémies, en rai-
son de la contamination de
l'eau potable.

Les premières demandes
d'aide des pays touchés par les
raz-de- marée concernent des
médicaments, des équipe-
ments sanitaires, des tentes et
des hélicoptères pour évacuer
les personnes encore isolées,
par exemple sur des îles, a in-
diqué hier l'adjointe du coor-
dinateur pour les secours
d'urgence de l'ONU, Yvette
Stevens.

Réunion à Genève
Une réunion de coordina-

tion de l'aide internationale
aura lieu cet après-midi à Ge-
nève, a-t-elle précisé. Organi-

sations humanitaires, pays do-
nateurs, pays affectés y ont été
invités. Deux équipes de
l'ONU sont arrivées aux Mal-
dives et au Sri Lanka. Deux
autres équipes sont en route
pour la Thaïlande et l'Indoné-
sie.

Un appel aux donateurs
sera lancé «dans deux ou trois
jours », dès que les gouverne-
ments auront fait connaître
leurs besoins et que les équi-
pes de l'ONU auront pu les
identifier exactement «Cer-
tains pays sont mieux équipés que
d'autres, mais cette catastrophe est
sans précédent », a déclaré Yvette
Stevens.

Cas de diarrhée
«Nous craignons des épidémies.

L'eau potabk risque d'être conta-
minée, ks canalisations et les
égoûts ont été détruits ou endom-
magés», a indiqué Jamie
McGoldrick, du Bureau des

affaires humanitaires de
l'ONU. Des cas de diarrhée et
de paludisme risquent d'écla-
ter rapidement.

En outre, il faut évacuer les
corps. Certains cadavres se-
ront difficiles à retrouver.

Premier appel
La Fédération internatio-

nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
a lancé dimanche un premier
appel d'urgence de 7,5 mil-
lions de francs pour aider
500.000 personnes au Sri
Lanka, en Inde, en Indonésie,
en Malaisie et en Thaïlande.

Les pays européens - dont
des dizaines de milliers de res-
sortissants se trouvaient sur
place en voyage touristique -
ont déjà annoncé des aides
d'urgence, sous forme d'im-
portants crédits et . d'envoi
d'équipes spécialisées, médi-
cales, entre autres, /ats

licitee (1500 appels jus qu a
hier), Micneïine 'Calmy-Rey a
demandé de la patience aux
personnes cherchant des nou-
velles de parents. Elle a saisi
l'occasion pour exprimer sa
profonde sympathie aux pro-
ches de toutes les victimes. Les
rapatriements ont commencé
hier. Trois avions en prove-
nance de Malé (Maldives) ont
atterri à Kloten avec 313 passa-
gers. Dans la soirée, un appa-
reil de la compagnie Edelweiss
affrété par Kuoni est reparti à
destination de Colombo et
Malé avec une équipe de se-
cours à bord. Il est destiné à
180 touristes qui rentreront
aujourd'hui des Maldives et du
Sri Lanka. Demain, Kuoni et

Hotelplan proposeront des re-
tours aux touristes situés à
Phuket. Un avion de 252 place
de la compagnie Belair sera af-
frété pour un vol spécial avec
des psychologues à bord .

Outre l'aide étatique , plu-
sieurs ONG suisses, dont Cari-
tas, se mobilisent pour venir en
aide aux victimes du séisme.
Elles ont déjà débloqué un
million de francs. L'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière est
ainsi à pied d'oeuvre pour se-
courir les victimes au Sri
Lanka. La collecte lancée par
la Chaîne du Bonheur a par
ailleurs déjà permis de récolter
un million de francs de pro-
messes de dons, via internet.
/FNU (avec ats)

La crainte des épidémies

Retour précipité au bercail



louchtchenko
l'emporte
nettement

U K R A I N E

L %  
opposant pro-occi-
dental Viktor lou-
chtchenko est assuré

de remporter l'élection prési-
dentielle ukrainienne de di-
manche. II devance de plus de
neuf points son rival prorusse
Viktor Ianoukovitch , selon les
derniers résultats officiels pu-
bliés hier.

Après dépouillement des ré-
sultats de 95,07% des bureaux
de vote, l'avance de lou-
chtchenko sur le premier mi-
nistre Viktor Ianoukovitch est
insurmontable puisqu 'il re-
cueille 52,7% des voix, soit
14,52 millions, contre 43,51%
(11,98 millions) pour son rival,
a indiqué la commission électo-
rale centrale. Le taux de parti-
cipation a atteint 77,22%.

Plus de 37 millions d'élec-
teurs ukrainiens étaient au to-
tal appelés aux unies pour la
répétition du second tour de
scrutin après l'invalidation par
la justice de celui du 21 novem-
bre en raison des fraudes cons-
tatées.

Pays divisé
Le résultat dti scrutin a de

nouveau confirmé la division
de l'Ukraine entre les régions
de l'est et du sud russophones,
qui ont largement soutenu Ia-
noukovitch , et celles de l'ouest
et du centre, qui ont parfois
voté à plus de 90% pour lou-
chtchenko, homme politique
prônant un rapprochement
avec l'Europe.

L'opposant avait déjà reven-
diqué sa victoire durant la nuit
de dimanche à hier. «La pre-
mière nouvelle: c 'est fait », avaitil
lancé, radieux, dans son quar-
tier général à Kiev, avant de le
répéter, quelques minutes plus
tard, devant une foule enthou-
siaste. Le scrutin s'est déroulé
sous la surveillance record de
plus de 12.000 observateurs
étrangers, /ats-afp

L'explosion
a fait 17 morts

M U L H O U S E

Le 
bilan de l'explosion

au gaz qui a détruit di-
manche en fin

d'après-midi un immeuble
de quatre étages de Mul-
house s'est alourdi hier au
fur et à mesure des recher-
ches, passant à 17 morts et
15 blessés, dont un grave.
Toutefois, deux à trois per-
sonnes se trouveraient tou-
jours sous les décombres, se-
lon les secouristes.

Leur localisation se révèle
très difficile dans la mesure
où les sauveteurs doivent sou-
lever les planchers de béton
qui se sont effondrés. Des en-
treprises privées de déblaie-
ment ont été appelées pour
ce travail délicat nécessitant
des engins spéciaux. Le par-
quet de Mulhouse a décidé
en soirée d'ouvrir une infor-
mation judiciaire pour homi-
cides et blessures involontai-
res afin de déterminer les
causes exactes de l'explosion:

Chapelle ardente
Les corps des victimes ont

été placés dans une chapelle
ardente située dans l'église
Sainte Jeanne d'Arc de Mul-
house.

L'immeuble, chauffé au
gaz et construit en 1964,
comptait dix appartements
sur un rez-de-chaussée et
quatre étages. L'explosion se
serait produite au rez-de-
chaussée ou au premier
étage. Ces deux niveaux se
sont d'ailleurs enfoncés dans
les caves, faisant basculer
l'immeuble d'environ 30 de-
t̂ést̂ A.. dernière grande cx-

4pIj_sion au gaz diJiPestique
' en France avait fait 11 morts
à Dijon en décembre 1999 et
la plus importante de ces
trente dernières années avait
fait 21 morts à Argenteuil
(Val d'Oise) en décembre
1971. /ap

Les chiites pour cibles
s

IRAK Un attentat suicide a visé hier le chef du principal parti chiite du pays
Un report des élections de janvier n 'est plus exclu dans certaines régions

Des soldats montent la garde devant le domicile d'Abdel Aziz Hakim, chef du Conseil suprême de la révolution islami-
que, visé hier par un attentat suicide qui ne l'a pas atteint mais a fait 15 morts. PHOTO KEYSTONE

Un  
chef chiite irakien a

échappé hier à un at-
tentat qui a fait 15

morts à Bagdad. Ce climat de
violence a provoqué le retrait
de la campagne pour les élec-
tions générales de janvier du
principal parti sunnite. Un
ministre n 'a pas exclu un re-
port, du .scrutin dans certaines
régions. . _ ,

L'attentat suicide perpétré
dans la capitale irakienne a
visé les bureaux du Conseil su-
prême de la révolution islami-
que en Irak (CSRII, principal
parti chiite du pays). Le chef
du CSRII, Abdel Aziz Hakim, a

échapé à cette attaque. Cet at-
tentat suicide a toutefois coûté
la vie à 15 personnes. Soixante-
six autres ont été blessées. Ab-
del Aziz Hakim conduit la liste
de la Coalition irakienne for-
mée avec la bénédiction du
plus prestigieux des chefs reli-
gieux chiites d'Irak, le grand
ayatollah Ali Sistani.

L'attaque d'hier intervient
après des attentats sanglants
commis le 19 décembre dans
les villes chiites de Najaf et
Kerbala, qui ont fait 66 morts.
Ces deux attentats sont inter-
prétés par les observateurs
comme un avertissement aux

chiites, majoritaires en Irak,
avant les élections auxquelles
ils s'apprêtent à participer en
masse.

Retrait des sunnites
Quelques heures après l'at-

tentat contre le CSRII, la prin-
cipale formation sunnite, le
Parti islamique haïtien, a créé
la surprise, en annonçant son
retrait de la course électorale.
La formation entend ainsi pro-
tester contre le refus des auto-
rités de reporter les élections
de six mois pour attendre une
amélioration de la sécurité. Il a
toutefois souligné que le re-

trait de son parti ne signifiait
pas qu 'il appelle les autres for-
mations à boycotter le scrutin
et qu 'il pouvait reconsidérer sa
position s'il obtenait satisfac-
tion à sa demande de report.

Le ministre irakien des affai-
res étrangères, Hoshyar Zebari
a fait indirectement écho aux
inquiétudes»'̂  exprimées *è«»fi
Irak. Ep visite enjptine , il a<Jfts
claré que «les ékctions dans des
régions dangeieuses comme Mos-
soul et autour de Bagdad p our-
raient être retardées p our que nous
p uissions concentrer nos moyens en
matière de sécurik». /ats-afp-reu-
ters

I EN BREF |
MCJ ¦ Seize décès. Seize per-
sonnes sont mortes depuis le
début de l'année de la forme
classique de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) en
Suisse. En 2003, le bilan s'était
élevé à 17 décès et à 18 en
2002, a indiqué hier l'Office
fédéral de la santé publique,
/ats

TRANSPLANTATIONS « Pas
de forum public. La Confédé-
ration ne devrait pas organiser
de forums publics sur la défi-
nition de la mort dans le cadre
de la transplantation d'orga-
nes. Le Conseil fédéral juge
cette option trop chère «en
cette p ériode d 'austérik» et pro-
pose de rejeter une motion en
ce sens, /ats

ALPES m Deux morts. Une Ar-
govienne a perdu la vie après
avoir été emportée dimanche
par une avalanche en Basse-
Engadine. On déplore encore
une personne victime de la
mort blanche hier à Verbier
(VS). /ap

ZURICH m Motion rejetée. Le
parlement de la ville de Zurich
reste l'instance responsable
pour les demandes de natu ra-
lisation. La Municipalité a re-
jeté une motion du PDC de-
mandant que la compétence
soit déléguée à une commis-
sion parlementaire, /ats

Pas de pilori pour les chauffards
ROUTE Le Conseil fédéral ne donnera pas suite à une motion visant à créer un registre public

des «fous du volant». Une mesure trop chère et trop peu efficace, estime le gouvernement

C

réer un registre des
chauffards pour sensi-
biliser l'opinion publi-

que coûterait trop cher et
n 'aurait pas assez d'impact.
Fort de cette conclusion , le
Conseil fédéral propose de re-
jete r une motion d'Adrian
Amstutz (UDC/BE) et de se
concentrer sur les contrôles.

Le motionnaire demande de
créer dans les meilleurs délais
un registre dans lequel figure-
rait tous les excès de vitesse
commis en Suisse et supérieurs
de 30 km/h à la limite fixée.
Déviaient y apparaître le nom
de l'auteur, son domicile , sa na-
tionalité ainsi que le lieu et les
circonstances (prise de drogue,
par exemple) des faits. Ce re-
gisue déviait être accessible au
public.

Effet insuffisant
Le coût d'établissement et

d'exploitation d'un tel outil ap
paraît disproportionné face à
l'effet très faihle attendu sur la
sécurité routière, note le Con-
seil fédéral dans sa réponse pu-
bliée hier. Il préfère donc foca-
liser l'action sur le renforce-
ment des sanctions dès janvier

Pour prévenir les accidents, le Conseil fédéra l privilégie le
renforcement des sanctions et la multiplication des contrô-
les sur la route. PHOTO KEYSTONE

et sur «l 'intensification nécessaire»
des contrôles de police. La pro-
position d'Adrian Amstutz
soulève plusieurs problèmes,
souligne le gouvernement. Il
faudrait adopter une définition
légale claire et précise du
chauffard. Or ce terme «cou-
ramment utilisé p ar la pres se  a une
connotation péjorative qui se situe
en dehors de toute classification j u-
ridique de la giavik des infractions
commises». De plus, le tenue

d'un registre serait en principe
contraire à la protection des
données.

Risques
Les informations qu 'il con-

tiendrait pourraient en effet
être copiées par n 'importe qui
pour être diffusées de manière
incontrôlée, sur Internet no-
tamment.

Le Conseil fédéral a par
ailleurs des doutes quant à la

fonction préventive d'un tel re-
gistre. Un chauffard que la me-
nace de sanctions ne dissuade
pas ne devrait pas être davan-
tage impressionné par la publi-
cation de son nom.

Au contraire, il y a même un
risque que les «fous du volant»
se lancent dans une compéti-
tion afin de voir leur nom ap-

paraître au «p almarès des p lus ra-
pides ». Pour le reste, le gouver-
nement relève que le droit ac-
tuel permet de publier certains
jugements à l'encontre de
chauffards.

Les cantons et la Confédéra-
tion ont également déjà accès à
un registre des mesures pro-
noncées, /ats

Les 
véhicules tout-ter-

rain ne doivent pas
être traités différem-

ment .des autres autos, es-
time le Conseil fédéral. Il re-
fuse une série de mesures
lancée par la gauche pour
en endiguer l'essor et en-
tend se concentrer sur l'éla-
boration de nouvelles nor-
mes de sécurité. Dans sa ré-
ponse publiée hier, le gouver-
nement propose de rejeter
aussi bien la motion d'Evi Al-
lemann (PS/BE) que le pos-
tulat de Franziska Teuscher
(Verts/BE). Parmi les mesu-
res proposées dans ces deux
textes figurent une hausse de

1 imposition , une vitesse limi-
tée à 80 km/h ou une autori-
sation spéciale pour conduire
ces véhicules. La consomma-
tion de carburant et la pollu-
tion engendrée sont loin
d'être propres aux véhicules
tout-terrain ou sportifs utili-
taires. Elles sont plutôt liées à
la tendance générale des con-
sommateurs à acquérir des
automobiles de plus en plus
puissantes, répond le Conseil
fédéral. Et de préciser que
des mesures étatiques visant à
réduire la consommation de
carburant doivent s'appli-
quer à tous les véhicules de
tourisme, /ats

Pas de traque aux 4x4



[ offres d'emploi 1

Manufacture de boîtes de montres, région La Chaux-de-
Fonds, active dans le haut de gamme or et acier, recherche
pour tout de suite ou à convenir

Un(e) employé(e)
pour son département

visitage-montage
Nous demandons:
- une aptitude à travailler de manière autonome et à prendre

des responsabilités;
- de solides connaissances de la boîte de montre;
- des connaissances du montage de boîtes exigées.

Unie) responsable
pour son département CNC

Nous demandons:
- une aptitude à travailler de manière autonome et à diriger

du personnel;
- la connaissance de la boîte de montre;
- des connaissances de l'usinage-fraisage;
- la connaissance des commandes numériques SIEMENS /

FANUC / NUM serait un avantage.
Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit sous chiffres Y 132-160514 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-1605 U/DUO

f avis divers ]
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__^
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Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Nous étions assis et attendions avec
impatience le retour de l'employée qui
réapparut bientôt. Elle venait de 'fran-
chir le seuil de la porte d'une petite salle
située au fond du couloir. Elle s'appro-
chait de nous en me regardant plus spé-
cialement. Nous nous étions levés. Je
fis quelques pas dans sa direction.
J'étais pressé de l'entendre. De l'en-
tendre me réconforter.
-Votre épouse est arrivée aux urgences
à quinze heures trente environ. Elle a
été blessée à la tête. C'est tout ce que...
- Et l'opération? l'interrompis-je. Est-
elle sérieusement blessée?
- L'infirmière en chef ne peut pas se
prononcer, répondit-elle. Dès que l'in-
tervention sera terminée, le Professeur
Bernai viendra personnellement vous
informer.
Je me sentais découragé. A bout de
forces.

Personne ne savait rien. Ou plutôt, per-
sonne ne voulait rien dire.
Je me rendais de plus en plus compte
que ce silence me cachait quelque
chose.
- Faites confiance au Professeur Bernai ,
c'est l'un des meilleurs chirurgiens de
Suisse.
Elle voulait me rassurer. Elle avait dit
«l'un des meilleurs», j' aurais voulu
qu 'elle dise «le meilleur du monde»,
bon sang.
Ma Tamara à moi ne pouvait pas être
entre les mains de n 'importe qui.
Il était presque sept heures du soir. Et
toujours pas de nouvelles. Peut-être que
Tamara luttait contre la mort. Et moi,
j'étais là, assis comme un imbécile, à ne
rien faire. Et l' autre imbécile à côté de
moi avait entamé sa dix-huitième et der-
nière cigarette.
- Je vais chercher un paquet de Malboro

Il se leva et se dirigea vers la porte de
sortie.
-Michel!
Il se retourna.
- J'ai oublié Christophe, dis-je. Télé-
phone-lui , s'il te plaît. Dis-lui que... ne
dis rien au sujet de Tamara. Qu 'il ne
s'inquiète pas, qu 'on ne va pas tarder à
rentrer.
- Je donne également un coup de fil à
Loulou. Elle ira lui tenir compagnie.
- Merci.
Loulou, c'est Louise. L'inséparable
amie de mon beau-frère. Pas une
minute, je n'avais songé à mon fils. Il
devait être mort d'inquiétude.

(A suivre )
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_K_i_k_J_l_a_rt_[_ _̂iM_ _̂i_r- _̂ï 2_k_ _̂Ufa_xui_K_ _̂i ^£j (jŝ  ^̂ \̂ _ _̂_£_________,___E_Ï£_M _ _̂ _̂^ f̂j> f̂ -̂5̂ P>̂ ^B _B7W_r̂ wïï^ ^ ï̂ï '̂!̂ t_H
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Depuis plus de 25 ans nous sommes spécialisés
dans le remplacement de vos appareils ménagers.

Cuisine et buanderie. |
Déplacements et devis GRATUIT s

MIELE BOSCH ZUG AEG ELECTROLUX , etc. =

\mmob\\\e$fê^ à̂T\
à vendre JjLjl-̂ 1
IMEUCHÂTEL/LA COUDRE, belle villa
avec 1 000 m2 de terrain. Garage, place de
parc, superbe situation. Au plus offrant dès
Fr. 795 000- Tél. 032 493 18 78. oos 46876?

Immobilier je^ |̂l
à louer nfe^ft
A MONTMOLLIN , studio avec cuisine
agencée, 1 cave, balcon. Entrée à convenir.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 079 417 82 78. 028-457497

LA CHAUX-DE-FONDS, garage indivi-
duel, Rue du Collège 58-64. Fr. 115.-. Libre
tout de suite. Tél. 079 774 55 89. 132 16039e

LA CHAUX DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisine agencée habitable.
Tél. 079 237 86 85. 028-457243

COLOMBIER, place de parc extérieure,
Saules 11, Fr. 30.-/mois. Tél. 032 846 14 56

028-467817

CORMONDRÈCHE, libre tout de suite,
garage individuel. Fr. 110.-/par mois.
Tél. 032 846 16 73. 028.457788

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, fin jan-
vier 2005, 2 appartements de 3'/2 pièces
(enivron 80m2), entièrements rénovés,
Minergie, ascenseur, cuisine agencée, par-
quet. Loyer Fr. 1100 - + Fr. 150 - de
charges. Pour visiter 079 759 39 28.

028-467611

LE LANDERON, Rte de Soleure 37, appar-
tement 2 pièces, concept moderne,
1" niveau, balcon, place de parc.
Tél. 032 751 13 65. 028-457517

LES BRENETS, situé au 2° étage, bel
appartement rénové avec cachet, 115 m2 ,
mansardé, poutres apparentes, compre-
nant: 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et salle à manger,
salle de bains-WC, WC séparés. Chiens pas
souhaités. Fr. 1190.-. Tél. 032 932 13 53 ou
079 670 44 53. 132-150351

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 19,
joli studio, libre tout de suite, cuisine équi-
pée, douche-WC Fr. 525 - charges com-
prises. Tél. 032 841 23 39. 028-457758

MONTMOLLIN, dans un cadre de verdure,
appartement 3 pièces, cuisine habitable,
balcon avec vue magnifique sur lac et
Alpes, Fr. 1040-charges incluses (place de
parc disponible Fr. 20.-). A louer pour le 1er
février 2005. Tél. 032 731 65 78 /
078 633 63 84. 02a 457424

NEUCHÀTEL, pavillon indépendant, dans
jardin, 2'/2 pièces, cuisinette et douche,
libre selon entente, quartier, Palais DuPey-
rou.Fr. 1200.- +charges. Tél. 079 301 1533.

028-467660

NEUCHÀTEL, appartement 3 pièces
Fr. 1 500 - charges comprises + Fr. 100 -
garage. Entrée à convenir.
Tél. 032 846 14 56. 028-457815

NEUCHÀTEL 2V2 pièces, quartier Maujo-
bia, vue lac, jardin, cuisine agencée. Libre
1er février 2005. Loyer Fr. 1 100 - charges
comprises. Tél. 079 237 69 47. 028 457304

VAL-DE-RUZ, Le Coty, bel appartement de
3'/2 pièces et mezzanine, 140 m2, compre-
nant 2 chambres à coucher, salon avec
poêle suédois, cuisine agencée, balcon au
sud, cave, sauna, salle de jeux. Situation
idyllique. Tél. 032 853 71 48. 028-457584

Immobilier ~̂^g
demandes jpfluSjL
de location J  ̂̂ fp^
CHERCHE LOCAL avec vitrines, Neuchà-
tel. Tél. 079 688 74 73 ou 079 467 05 22.

028-467700

Animaux *v*fe£[/
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028 452009

Cherche W 2%^à acheter '̂ "̂̂ K
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-463972

JE CHERCHE livre de Nicole De Buron
"Drôle de Sahara". Tél. 079 657 05 67.

028-467682

A vendre ^̂ t'
FOURNEAU À BOIS, intérieur à regarnir.
Fr. 100.-. Tél. 032 842 49 85. 028-455917
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PERDU CHAT NOIR LONGS POILS (nor-
vég ien), tâche blanche sous le cou, tatoué,
le 13.12.2004 à Cormondrèche. Récom-
pense. Tél. 079 771 17 20. 028-457549

PERDU, devant le collège des Gentianes
ou derrière la Halle aux Enchères, cheva-
lière en or avec les armoiries familiales.
Merci de me contacter au tél. 032 931 22 61,
récompense. 132-150404

RencontremMi j m Ër
REFAIRE SA VIE? Partenaires sélectes:
Tél. 032 566 20 04 (hors-agence@hot-
mail.com) 022-205781

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse 7 Alors : Ama-
rylys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez.
www.amarvlys.ch. 195-137590

Vacances
OVRONAZ/VS, à 150 m. des Bains, chalet
tout confort, 8 lits, libre janvier 2005, loca-
tion semaine, bas prix Tél. 027 306 25 12.

Demandes $̂$Ù
d'emploi HJ l̂f
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

DÉCOLLETEUR CHERCHE PLACE.
Écrire sous chiffre F 028-467766 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-158380

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

Offres ĴB^d'emploi 95^1J
HOTEL-RESTAURANT, à La Chaux-de-
Fonds recherche pour tout de suite ou à
convenir une sommelière avec expérience
à 100 %. Tél. 079 332 32 06. 132-150419

LA POSTE cherche facteur/trice à temps
partiel. Personne robuste et motivée. S'an-
noncer par écrit à: La Poste, 2072 St-Blaise.

028-467576

SEKOYA DIFFUSION SARL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 à partir de
14h. 028-465317

Véhicules ŝSjif^
d'occasion sjg§^p̂ °
MITSUBISHI PAJERO 2.5L, Turbo Die-
sel, 88, grise, 7 places, très bon état, exper-
tisée, Fr. 6500.-. Tél. 079 500 69 04.

028-467786

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

FIAT UNO, 1988, 90 000 km.
Tél. 032 751 48 53. 028-467688

Divers j fL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-427058

A AVANTAGEUX déménagement, débar-
ras, nettoyages, bon prix, devis et cartons
gratuits. Ludwig. Tél. 079 549 78 71.

132-159642

CHARMANTE ET SENSUELLE mas
seuse, pour un moment d'évasion vers le
monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.

028-426446

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 028-457737

1
1̂  ̂

www.ideoifmances.ch



Par Adolphe Ribordy

L e  
débat est vif entre

néo libéral is les et p ar-
tisans d'un Etat arbi-

tre. N'oublions p as que les
lois et les normes administra-
tives, sans p orter de j u g e -
ment sur leur bien-fondé,
stimulent très souvent
l'économie. Ainsi, la p r o -
chaine entrée en vigueur du
0,5pour-mille d 'alcool au
volant a inondé toutes les
boîtes aux lettres du p ays
d'instruments de contrôle.
Autre exemple : Galniitz ac-
cueillera p eutrètre un géant
mondial de la chimie. La dé-
cision du canton de Fribourg
de déamer p ermettra d'ac-
cueillir, dit-on, 1200 em-
p lois. Enf in, même le con-
seiller fédéral Blocher,
quand il n'était qu'entrepre-
neur, bénéf iciait de comman-
des p ubliques . De la réduc-
tion des normes douanières
p our les alcools f orts à la
supp ression d'un droit de
timbre , tout a une incidence
sur l'économie.
Les conséquences économi-
ques des normes étatiques
sont considérables. Le calcul
des incidences des normes
sur le marché reste à faire .
Et il n'est p as sûr qu'un Etat
qui n'aurait à gérer que l'ar-
mée, la p olice et la j u s t i c e
soit un Etat idéal p our l'acti-
vité économique. /ARi

Economie
d'Etat

L'emploi reste en rade
CONJONCTURE La reprise économique , trop faible, n'a que peu influencé la création

d'emplois en 2004. Et il faudra attendre jusqu'au printemps les effets d'une éventuelle reprise
Par
N i c o l a s  P a r a t t e

La 
reprise économique

en Suisse n 'a eu que
peu d'effet sur l'em-

ploi en 2004. Un environne-
ment incertain et une crois-
sance insuffisante n 'ont pas
permis de redresser la barre
sur le front de l'embauche.
Le printemps 2005 devrait
clarifier les perspectives.

«Pour faire bouger le marclk de
l'emploi, il faut une croissance éco-
nomique plus vigoureuse, de l'or-
dre de 2 à 2,5%», explique Dé-
lia Milles, directrice de l'insti-
tut Créa à Lausanne. Avec un
taux oscillant entre 1,5 et 2%,
l'embellie conjoncturelle s'est
avérée insuffisante ces douze
derniers mois.

L'emploi se fait attendre
«Les entreprises s 'abstiennent

d'engager tout de suite dès que la
situation s 'améliore», indique
Wes Flûckiger, professeur à
l'Université de Genève. Un dé-
lai de six mois est nécessaire
pour que la reprise se traduise
réellement en embauches
fixes. Dans un premier temps,
les employeurs préfèrent la
flexibilité que leur offre les

Un technicien d'Alstom, à Birr. Seul un taux de croissance de 3% pourrait stimuler la créa-
tion d'emplois. PHOTO KEYSTONE

heures supplémentaires. Ils
font ensuite appel au travail
temporaire. Ce décalage, qui
est un phénomène normal,
s'est cette fois-ci maintenu plus
longtemps que d'habitude.

«Après trois années de stagna-
tion, cette méfiance est compréhen-
sibk», estime de son côté
Aymo Brunetti, chef écono-
miste du Secrétariat à l'écono-
mie (seco). L'environnement

économique global demeure
toutefois incertain , observe
François Savary, économiste
indépendant. Les firmes sont
hésitantes à engager malgré le
regain de croissance cette an-
née. Serge Gaillard, secrétaire
dirigeant à l'Union syndicale
suisse (USS), se veut plus opti-
miste. Il a constaté une légère
reprise de l'emploi en 2004.
Le secrétaire de l'USS estime à

près de 20.000 le nombre de
personnes supp lémentaires
qui arrivent chaque année sur
le marché du travail. Les dé-
parts à la retraite sont en outre
insuffisants pour compenser
la venue de ces travailleurs, es-
sentiellement des jeunes et
des ressortissants étrangers.
L'emploi croî t déjà à partir
d'une hausse de 1,5% du pro-
duit intérieur brut (PIB), mais

un taux de plus de 2% est re-
quis pour faire baisser le chô-
mage, explique par ailleurs
Serge Gaillard . «Il faut à tout
prix que la Suisse atteigne une
croissance de 3% pendant trois à
quatre ans pour revenir au plein
emploi».

Perspectives
Délia Milles n 'entrevoit

pour l'heure pas de change-
ment sur le front de l'emploi
en 2005. Pour François Savary,
les perspectives demeuront in-
certaines jus qu'au printemps,
moment où l'on saura si la
croisance économique va re-
démarrer. Le seco et la Ban-
que nationale Suisse (BNS) ta-
blent sur une progression de
2% du PIB l'an prochain. Le
marché de l'emploi devrait
réagir progressivement.

Parallèlement, le taux de
chômage moyen est ressorti à
3,86% après onze mois cette
année, ce qui fait dire au seco
qu 'il sera de 3,9% en 2004,
soit 153.000 personnes. La
Confédération s'attend à ce
que ce taux retombe à 3,4%
ou 133.000 personnes en
moyenne en 2005, même si la
hausse se poursuivra en dé-
cembre et en janvier. /NPA-ats
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préc. haut bas [̂  : !!^!_^^^^^2_____i ^iX _}_-_-_-_-_-_-H

5695.20 s5.r"__!_o A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4233.15 4338.37 3900.32 Intersport N +19.8% Pragmatica P __*%_

10827.12 10864.67 9708.40 Bio Star P +7.2% CI COMAG -5.3%
2160.62 2171.27 1750.82 ,„«„„„ K TTTt" RTJIT Timoiifo Î L2950.92 2965.15 2559.88 '"fi,

C°n,
N — **"* BT&TTimelrfe £g

4251.62 4253.68 3618.58 SHLTelemed N +4J34 Général, N __*%_
4787.70 4823.80 4283.00 Raetia Energie P +3.7% LEM Holding N -M&
3822.76 3856.01 3452.41 BC Grisons BP +__%_ 1 T Pelikan Hold. P _5_.11365.48 12195.66 10299.43 ' v

SMI 27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.43 6.41 8.22 6.01
Adecco N 5653 56.60 83.75 4170
Bâloise N 5285 53.10 63.30 44.65
Ciba SC N 84.05 84.00 97.00 7453
ClariantN 18-0 18.40 20.00 1455
CS Group N 48.15 48.15 49.42 37.05
Givaudan N 747.50 748.00 794.00 620.00
Holcim N 68.60 69.15 69.85 55.40
Julius Baer Hold. P 344.00 347.00 48553 315.75
Kudelski P 4155 41.75 44.65 32.00
Lonza N 64.60 63.95 75.00 5153
Nesdê N 29725 29653 346.00 276.00
Novards N 56.85 56.70 60.15 51.80
Richemont P 38.05 38.00 38.10 29.10
Roche BJ 130.20 130.60 141.25 117.25
Serono P 747.00 749.00 974.00 711.00
SGS N 79453 79653 803.00 633.00
SwatehN 3255 33.75 3653 27_0
Swatch P 16453 166.30 180.50 130.00
Swiss Ufe N 16850 169.10 231.10 126.75
SwissRé N 81.15 82.65 97.05 66.35
Swisscom N 449.00 449.75 454.75 382.50
Syngenta N 117.70 118.10 12353 79.22
SynthesN 12753 126.90 153.25 11453
UBS N 95.75 96.25 98.85 80.25
Unaxis N 11_30 11253 199.75 95.60
Zurich F.S.N 191.40 193.40 216.73 162.30

AUTRES VALEURS
ActelionN 111.50 113.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.75 14.50 15.00 10.80
Bobst Group N 46.80 45.75 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50-5 51.05 96.50 34.00
Cicorel N 50.40 49.60 52.00 30.55
Edipresse P 595.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.00 102.00 108.00 97.00
Geberit N 846.00 844.00 975.00 600.00
Georg Fischer N 293.75 291.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 928.00 918.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 164.50 163.00 216.19 152.20
Logitech N 69.00 69.40 69.70 51.60
Mikron N 1553 15.25 19.50 11.60
Nextrom P 6.10 6.20 20.05 5.00
PhonakN 37.50 37.40 42.20 26.50
PSPN 49.05 48.80 49.30 41.90
Publigroupe N 344.25 343.25 482.00 325.25
Rieter N 327.00 326.00 350.00 286.00
SaurerN 66.10 66.00 71.50 53.15
SchweiterP 219.50 222.00 246.75 190.99
Straumann N 239.00 240.00 277.50 173.50
SwissN 953 9.30 13.75 6.80
VonRollP U1 1.31 1.55 1.01

27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.59 19.53 19.90 16.16
Aegon 10.17 10.21 13.22 8.14
Ahold Kon 5.72 5.77 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.50 31.50 33.79 24.87
Alcatel 11.05 11.15 14.82 8.77
Allianz 96.81 97.90 112.20 72.70
Axa 18.25 18.35 19.36 15.60
Bayer 24.97 25.23 25.82 19.01
Carrefour 35.27 35.16 44.71 33.44
DatmlerChrysler 35.26 35.40 39.53 31.51
Danone 67.35 67.55 73.35 6220
Deutsche Bank 64.60 64.45 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.55 16.53 16.86 12.70
E.0N AG 66.55 66.75 67.05 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.00 20.90 24.50 12.70
France Telecom 24.08 23.98 25.00 18.01
Heineken 24.66 24.71 28.47 23.02
ING 22.14 22.16 22.28 16.58
KPN 7.04 7.02 7.18 5.80
L'Oréal 55.40 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.41 10.47 14.90 8.46
LV.M.H 55.75 56.05 63.45 49.90
Métro 40.25 40.25 41.00 31.55
Nokia 11.68 11.80 19.09 8.83
Philips Elect 19.42 19.46 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.02 10.02 12.24 9.55
Royal Dutch 42.04 42.18 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.55 44.45 45.11 38.00
Sanofi-Aventis 58.90 59.00 63.25 49.42
Schneider Electric 51.50 51.70 58.25 49.20
Siemens 6200 62.05 68.90 53.05
Société Générale 74.50 74.70 75.60 64.80
Telefonica 13.82 13.87 14.08 11.11
Total 161.20 161.90 171.80 139.40
Unilever 49.24 49.29 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.69 23.61 ' 24.00 19.00
Vodafone (en GBpl 140.00 140.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 57.90 57 .90

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

27/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 8215 82.55 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.45 31.39 39.20 28.53
Altria Group 60.85 60.83 61.19 44.75
Am. Express Co 56.25 56.43 57.05 47.33
AT 8.T 19.50 19.63 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.13 34.47 34.84 27.11
Boeing : 53.15 53.53 55.48 38.04
Caterpillar Inc 96.10 97.31 97.81 68.50
ChevronTexaco 52.01 52.67 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.31 48.75 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.65 41.51 53.50 38.30
Dell Computer 41.74 41.75 42.57 31.14
Du Pont Co 48.93 49.01 49.28 39.89
Exxon Mobil 50.88 51.97 52.05 39.91
Ford Motor 14.74 14.80 17.34 12.61
General Electric 36.57 36.77 37.72 28.88
General Motors 39.65 39.83 55.55 36.90
Goodyear Co 14.82 14.78 14.99 7.06
Hewlett-Packard 21.09 21.06 26.28 16.10
IBM Corp 97.50 97.72 100.41 81.91
Intel Corp 23.37 23.54 34.60 19.64
Johnson & Johnson 63.53 63.60 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.15 32.33 32.96 24.12
Microsoft Corp 26.85 27.01 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.99 51.94 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.50 26.07 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.40 55.59 56.95 48.89
TimeWa rner 19.44 19.14 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.60 73.40 Bond CorpHCHF 107.40 107.40 Greenlnvest 89.95 89.95
Cont. Eq. Europe 177.40 176.95 Bond Corp EUR 103.90 103.90 PtflncomeA 118.02 118.02
Cont. Eq. N-Am. 204.00 204.00 Bond Corp USD 100.95 100.95 Ptflncome B 121.49 121.49
Cont. Eq. Tiger 61.95 62.00 Bond Conver. Intl 96.20 96.15 Ptf Yield A 135.96 135.96
Count. Eq. Austria 134.35 134.35 Bond Sfr 9550 95.50 Ptf Yield B 138.94 138.94
Count. Eq. France 28.55 28.50 Bond Intl 94.50 94.50 Ptf Yield A EUR 98.34 98.34
Count. Eq. Germany 100.60 100.60 Med-Ter Bd CHF B 105.49 105.49 Ptf Yield B EUR 10208 102.08
Count. Eq. GB' 164.90 164.55 Med-Ter Bd EUR B 109.04 109.04 Ptf Balanced A 153.18 153.18
Count. Eq. Italy 101.60 101.60 Med-Ter Bd USD B 113.12 113.12 Ptf Balanced B 155.57 155.57
Count. Eq. Japan 63.90 63.50 Bond lnv.AUD B 127.48 127.48 Ptf Bal. A EUR 93.76 93.76
Count Eq. Neth. 37.90 37.90 Bond Inv. CAD B 130.21 130.21 Ptf Bal. B EUR 95.80 95.80
Switzerland 230.15 230.15 Bond Inv. CHF B 111.80 111.80 Ptf Gl Bal. A 142.08 14208
SmMrl. Caps Eur. 91.91 91.91 Bond Inv. EUR B 69.53 69.53 Ptf Gl Bal. B 143.13 143.13
SmSiM. Caps NAm. 125.67 125.67 Bond Inv. GBP B 68.69 68.69 Ptf Growth A 187.45 187.45
Sm8rM. Caps Jap. 14487.00 14487.00 Bond Inv. JPY B 11718.00 11718.00 Ptf Growth B 188.50 188.50
Sm&M. Caps Sw. 214.85 214.85 Bond Inv. USD B 115.60 115.60 Ptf Growth A EUR 85.46 85.46
Eq. Value Switzer. 105.75 105.75 Bond Inv. Intl B 103.04 103.04 Ptf Growth B EUR 86.46 86.46
Sector Communie. 164.09 164.09 Bond Opportunity 103.15 103.15 Ptf Equity A 204.89 204.89
Sector Energy 467.66 467.66 MM FundAUD 165.92 165.90 Ptf Equity B 204.89 204.89
Sector Finance 415.40 415.40 MM FundCAD 166.08 166.08 PtfGl Eq.AEUR 75.99 75.99
Sect Health Care 361.88 361.88 MM FundCHF 141.35 141.35 Ptf Gl Eq. B EUR 75.99 75.99
Sector Leisure 253.68 253.68 MM FundEUR 93.43 93.42 Valca 256.45 256.45
Sector Technology 141.18 141.18 MM Fond GBP 108.15 108.15 Pr. LPP Profil 3 133.05 133.05
Equity Intl 130.15 130.15 MM FundUSD 169.32 169.31 Pr. LPP Univ. 3 121.80 121.75
Emerging Markets 12285 122.65 Ifca 316.00 316.00 Pr. LPP Divers. 3 136.55 136.60
Gold 627.55 625.90 Pr. LPPOeko 3 99.15 99.10

Change ____________ ¦ _______________________ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5303 1.5683 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1284 1.1604 1.098 1.188 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.172 2.228 2J2 2.28 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.92 0.944 0.89 0.97 1.03 CAD
Yen (100) 1.0891 1.1181 1.0475 1.1525 86.76 JPY
Dollar australien (1) 0.87 0.896 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.49 18.95 __3 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.56 I 21.08 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 443.6 446.6 6.91 7.11 845 860.0
Kg/CHF 16119 16369.0 251 261.0 30739 31489.0
Vreneli | 90 103.0 1 - - I - _

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.21 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.92 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.61 3.59
Rdt oblig. GB 10 ans 4.45 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.35
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Des trois «P» aux trois «E»
IMAGES Le sport, c'est très (trop?) souvent les trois «P» avec performance, puissance et pognon. Mais il y a aussi les

trois «E» qui sont les émotions, l'esthétique et l'enj ouement. La preuve avec des photos de l'agence Keystone
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Té/. 032 757 28 56
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COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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www.wallstreetinstitute.ch

Votre partenaire pour l'électricité

E-mail: info@ensa.ch

Votre site
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Deux buts pour
Kevin Romy

MONDIAUX M20

La 
Suisse a entamé de la

meilleure manière possi-
ble les Mondiaux M20

aux Etats-Unis. Les j uniors hel-
vétiques ont facilement battu le
Bélanis (5-0) lors de leur pre-
mier match. Le portier de Rap-
perswil Michael Tobler est le
grand artisan de cette victoire,
lui qui a signé un blanchissage
en repoussant tous les tirs des
Bélarasses durant les dix pre-
mières minutes, alors que ces
derniers dominaient la partie.
Roman Wick, qui évolue sous
les couleurs des Red Deer Re-
bells dans une ligue juniors au
Canada, a ouvert la marque à la
12e minute. Les auUes réussites
ont été signées par le Chaux-
de-Fonnier de GE Servette Ke-
vin Romy (34e et 52e), Stan-
cescu (36e) et Kaser (40e).

SUISSE - BÉLARUS 5-0
(1-0 3-01-0)
Ralph Engelstad Arena, Grand Forks:
8510 spectateurs.
Arbitres: MM. Ronn (Fin), Schrôder
(Ail) et Oskirko (Rus).
Buts: 12e Wick (Stancescu) 1-0. 34e
Romy (à 4 contre 5) 2-0. 36e Stancescu
(Kparghai , Kâser) 3- 0. 40e Kaser
(Schnyder, Diaz) 4-0. 52e Romy (Be-
noit) 5-0.
Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse, 10 x 2'
plus 10' (Karev) contre le Bélarus.
Suisse: Tobler; Furrer, Von Gunten;
Diaz , Kparghai; Birbaum , D. Schnyder;
Haldimann; Ehrensperger, Wick, Stan-
cescu; Bieber, Walker, Debrunner; Fa-
bian Schnyder, Schuler, Kâser; Benoit,
Hùrlimann , Romy, Sprunger.
Notes: but du Bélarus annulé (12e,
cage déplacée), /si

Ça marche aux pistons!
HOCKEY SUR GLACE Roi des compteurs de LNA avec, pour l'heure, 49 points, Jean-Guy Trudel
(Ambri-Piotta) fut à deux doigts d'évoluer en NHL. Le Canadien évoque le «lock-out» et l'argent

Davos
F r é d é r i c  L o v i s

V

éritable machine à mar-
quer des points en Ame-
rican Hockey League

(AHL) de 1999 à 2003, élevé
au rang de leader respecté au
sein de cette ligue mineure,
Jean-Guy Trudel (photo Lafar-
gue) sème ac-
tuellement le
bonheur en
Levantine à
pleine volée.
Mais pour-
quoi donc,
avec de telles
références ,
n'a-t-il j amais reçu une offre en
provenance d'une organisa-
tion de NHL? «Ah, k business y

Le gardien fribourgeois de Sparta Prague David Aebischer, menacé par Evgeny Gladskich
sous les yeux de Martin Richter, ne fut pas exempt de tout reproche. PHOTO KEYSTONE

est f éroce! Parfois, il vaut mieux
avoir de bons pistons et un draft
enviabk qu 'une bonne f iche...»
Trudel, toujours avenant et dis-
ponible, ne nourrit aucun re-
gret. Bien au contraire. «A mes
yeux, l'argent n 'est p as le p lus im-
p ortant. Ma f emme et mon f il s  Tris-
tan, qui vient d'avoir 2 ans, se
p laisent à Bellinzone. C'est bien là
l'essentiel, non?» Oui !

La confiance de Peter Jaks
L'attaquant d'Ambri-Piotta

ne craint pas un seul instant
l'arrivée d'un «chômeur» de
NHL qui lui piquerait sa place.
Peter Jaks, le directeur sportif
du club tessinois, accorde une
confiance totale à ses merce-
naires qualifiés d'exemplaires
sur et en dehors du champ de

glace. Jaks n 'aurait d'ailleurs
pas prolongé le contrat de Tru-
del (et de Hnat Domenichelli)
jusqu'en 2008 s'il n 'était pas
pleinement satisfait du rende-
ment de son étranger. Trudel
fut troisième meilleur comp-
teur de LNA en 20034)4 du-
rant la phase qualificative , avec
68 points en 47 matches, juste
derrière les Luganais Peltonen
et Maneluk.

«Peter Jaks et Serge Pelletier
(réd.: l'entraîneur d'Ambri-
Piotta), qui sont devenus d 'excel-
lents amis, ont ék contraints de
f aire appel à Kim Johnsson, des
Philadelphia Fly ers, en raison de la
cheville cassée de Oscar Ackestrôm,
explique le Canadien. Mais
c'était un cas de f orce maj eure.
Noies avions besoin de remhl/icer

Oscar p our p ouvoir rivaliser avec
nos adversaires. »

C'est une évidence, la NHL
est devenue une source d'ap-
provisionnement de premier
choix et quasi intarissable pour
les clubs suisses et européens.
Elle déverse, depuis le début
du «lock-out», ses stars sur le
continent comme le ciel grison
répand ses flocons sur Davos.
«Je p eux comprendre un j eune gars
comme Rick Nash (réd.: 20 ans).
A son âge, il p ossède encore une
belle marge de progression et il a be-
soin de temps de glace. Mais d'au-
tres... Je me demande ce que certai-
nes stars, qui n 'ont p lus rien à
prouver, rsclierchent en s 'exp atriant
durant k <kck-out>. Ce n 'est p as en
Europ e qu 'ils progresseront, tant
leur niveau de jeu est déjà élevé. »

Jean-Guy Trudel se gardera
bien de citer des noms. Tout
comme il refusera de prendre
une position franche dans la
crise qui irrite plus d'un pas-
sionné de la rondelle outre-At-
lantique. «Je comprends les j oueurs
qui nf usent un p laf ond salarial.
Le hockey est leur gagne-p ain, ar-
gumente Trudel. Je conçois égak-
ment p arf aitement la p osition des
organisations déf icitaires de NHL
qui veulent recouvrer ks chiff res
noirs...»

Ce hockeyeur éminemment
sympathique, pour qui l'ar-
gent n 'est pas une fin en soi,
lâchera encore cette phrase
lourde de sens: «Quand vous
avez 20 organisations sur 26 déf i-
citaires, il f aut bien trouver une so-
lution, non ?» Oui ! /FLO

Le danger viendra de l'Est
Les 

équipes de l'Est en-
chantent l'observateur.
L'une d'elles paraît

même en mesure d'atteindre
la finale. Metallurg Magnito-
gorsk peut s'estimer mal payé
à l'issue de ses deux premières
apparitions. Ce club de l'Ou-
ral méridional, basé dans une
ville de 450.000 habitants si-
tuée à 1700 km de Moscou,
avait les moyens de mettre à la
raison un Team Canada chan-
ceux en match d'ouverture.
Les Russes"ri'onf-îls pas ajusté
à quatre reprises le métal situé
derrière Alex Auld? Ironique
pour une équipe dont le spon-
sor principal n'est autre que le
plus grand producteur mon-
dial d'acier!

Hier, Magnitogorsk a con-
firmé tout le bien que l'on
pensait de lui. Aidés par un
David Aebischer pas exempt
de reproches sur deux, voire
trois buts encaissés, les Russes
ont fait preuve d'une grande
force de caractère pour arra-

cher le point de l'espoir, qui
pourrait leur permettre d'at-
teindre la finale. Cette pers-
pective ne nous déplairait
guère. Ne serait-ce que pour
voir évoluer une cinquième
fois l'extraordinaire Sergei
Gonchar, auteur de plus de
400 points en 727 parties dis-
putées en NHL.

Et les Tchèques? Leur suc-
cès d'hier aux tirs au but con-
firme leurs hautes ambitions
affichées cette année. De plus,
ils ont un récent passé grison
'pas^vraiment glorieux "à effa-
cer. Sparta Prague a terminé
quatrième du tournoi en 2000
et bon dernier les deux an-
nées suivantes. Indigne pour
un club ayant amassé six titres
de champion de République
tchèque... Mais après une an-
née d'absence, le Sparta, vain-
queur de la Coupe Spengler
en 1962 et 1963, semble plus
que jamais de retour. Davos et
le Team Canada n 'ont qu 'à
bien se tenir! /FLO

LES MATCHES I
SPARTA PRAGUE -
METALLURG MAGNITOGORSK 5-5 ap
(2-2 2-1 1-2), 4-3 aux tirs au but
Patinoire de Davos: 7323 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kûng et
Popovic.
Buts: 9e Pilar (Kratena, à 5 contre
4) 1-0. 12e Dobrishkin (Sykora) 1-1.
15. Terushni (K. Makarov) 1-2. 163
Marek (Majesky) 2-2. 233 Kratena
(Reznicek) 3-2. 243 Dobrishkin
(Kaigorodov, Gonchar) 3-3. 26e Kra-
tena (Pilar, à 5 contre 4) 4-3. 42e
Arekaev (Razin , Gusmanov) 4-4. 44e
Kratena (Hlavac) 54. 60e (59*36")
Gusmanov (Sykora) 5-5.
Tirs au but Dobrishkin 0-0. Viborny
0-0. Razin 0-1. Kratena 1-1. Sykora 1-
1. Ton 2-1. Gonchar 2-2. Pilar 3-2.
Arekaev 3-3. Marek 4-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sparta Pra-
gue, 7 x 2'  contre Metallurg Magni-
togorsk.
Sparta Prague: Aebischer (44e Pôp-
perle); Hanzlik, Pilar; Reznicek,
Bros; Majesky, Richter; Dobron;
Ton, Marek, Chabada; Kratena ,
Vyborny, Hlavac; Wichser, Netik,
Bârtschi; Kotrla , Kasparik; Schnabel.
Metallurg Magnitogorsk: Malkov
(Nabokov pour les tirs au but); Gon-
char, Varlamov; Atiushov; Gech,
Boikov; Sokolov, Kuchtinov; Sykora,
Kaigorodov, Dobrishkin; Terushni,
D. Makarov, K Makarov; Kuderme-
tov, Razin , Gusmanov; Piskunov,
Arekaev, Gladskich.
Notes: tir sur le poteau de Razin
(59e).

DAVOS - TEAM CANADA 2-2 ap
(2-0 0-1 0-1), 1-2 aux tirs au but

Patinoire de Davos: 7580 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. McCreary (Can), Ré-
billard et Wirth.
Buts: 8e Rizzi (Hauer, à 4 contre 5)
1-0. 14e Nash (Riesen) 2-0. 40e
(39*54") Robitaille (Pollock, à 5
contre 4) 2-1. 47e Pollock (Trudel)
2-2.
Tirs aux buts: RôestO-1. R von Arx 1-
1. Alston 1-1. Petrov 1-1. Robitaille 1-
1. Nash 1-1. Domenichelli 1-1. Riesen
1-1. Trudel 1-1. Saint-Louis 1-1. Roest
1-1. Thomton 1-1. Alston 1-1. Marha
1-1. Robitaille 1-2. Hauer 1- 2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.
Davos: Hiller; Gianola, Forster;
Hauer, Kress; Winkler, Richter;
Ramholt, Hàller; Riesen, R von Arx,
Nash; Saint-Louis, Rizzi, Thomton;
Petrov, Marha, Hagman; Muller,
Sutter, Neff.
Team Canada: Auld; Heward,
Astley; Boileau, Pollock; Bélanger,
Kelly; Laperrière; Domenichelli,
Toms, Trudel; Roest, Robitaille,
Alston; McTavish, Landry, Pittis;
Gardner, Shantz, Sarault; Baines.
Notes: Davos sans Guggisberg, He-
berlein (blessés), J. von Arx,
Ambûhl ni Christen (surnumérai-
res). Tir sur el poteau de Sutter
(56e).

Classement
l.Team Canada 2 2 0 0 8-4 4
2. Davos 2 1 0  1 8-4 3
3. Sp. Prague 1 1 0  0 6-5 2
4.M. Magnitog. 2 0 0 2 7-11 1
5. IFK Helsinki 1 0 0 1' 1-6 0

Aujourd'hui
15.00 Davos - M. Magnitogorsk
20.15 Sparta Prague - IFK Helsinki

I LE POINT |

Suisse - Bélarus 5-0
Classement

l. Rép. tchèque 1 1 0  0 7-2 2
2.Suisse iM 1 0 0 5-0 2
3. Etats-Unis 1 1 0  0 5-4 2
4. Russie 1 0  0 1 4-5 0
5. Bélarus 2 0 0 2 2-12 0

Suède - Allemagne 6-0
Classement

1. Suède 1 1 0  0 6-0 2
2. Canada 1 1 0  0 7-3 2
3. Finlande 1 1 0  0 4-1 2
4. Slovaquie 1 0  0 1 3-7 0
5. Allemagne 2 0 0 2 1-10 0

¦ TOUS AZIMUTS !
Reto von Arx fidèle à Davos
Reto von

Arx (photo
Keystone) a
prolongé de
quaue ans
son contrat
avec Davos,
j u s q u ' a u
terme de la
saison 2008-2009. Arrivé en
1995, l'attaquant avait ensuite
tenté une aventure outre-Atlan-
tique , disputant 19 matches
avec les Chicago Blackhawks,
avant de revenir en octobre
2001. Il a inscri t 156 buts et dis-
tillé 234 passes décisives en 512
matches avec Davos. D'autres
joueurs ont également rempilé:
Jan von Arx (jusqu 'en 2009),
Marc Gianola, Sandro Rizzi ,
Benj amin Winkler (2008), An-
dres Ambûhl , Michel Riesen
(2007) , Bj ôrn Christen, Peter
Guggisberg, Andréa Hàller et
Marc Heberlein (2006). /si

Deux matches amicaux ce soir.
La Chaux-de-Fonds affrontera
Olten (20 h) à Monder, alors
que Star Chaux-de-Fonds rece-
vra Neuchàtel YS aux Mélèzes
(20h)./réd.

Wirz à Lugano. Lugano a en
gagé pour quatre ans Tinter
national Valentin Wirz (23 ans
FR Gottéron). /si

FESTIVAL DE CANNES
Une star du sifflet

Le match opposant Davos au
Team Canada a été dirigé par
Bill McCreary, un arbitre hors-
norme. Ce Canadien de 49 ans
a sifflé 1305 matches de qualifi-
cation en NHL, 226 rencontres
de play-off et 15 parties aux
Jeux olympiques (dont deux fi-
nales en 1998 à Nagano et en
2002 à Sait Lake City) . «Lock-
out» oblige, McCreary se re-

trouve au chômage. Et voilà
220.000 dollars par saison qui
s'évaporent! «Un de mes amis
p ossède une menuiserie. Durant la
grève de NHL, je travailk pour son
compte. Je reçois un salaire de 15
dollars de l'Iieure» a-t-il confié à la
Gazette de la Coupe Spengler.

Chasseurs aux aguets
Les chasseurs d'autographes

s'en donnent à cœur joie sur

les hauteurs grisonnes. Tôt
hier matin, alors que la pati-
noire était encore ouverte à
tous, plusieurs d'entre eux sui-
vaient attentivement le premier
entraînement public du Sparta
Prague, arrivé dimanche. Avec
leurs petits tas de cartes de col-
lection, ces fans forcent l'admi-
ration. Certains d'entre eux
sont capables de reconnaître,
d'un seul coup d'œil, le visage
des Hlavak, Pilar et autre
Vyborny.

Apres Elias, Nedved!
Après le forfait de dernière

minute de Patrik Elias (New
Jersey Devils, 660 matches en
NHL), qui devait j ouer avec
Metallurg Magnitogorsk, cette
78e Coupe Spengler déplore
une nouvelle absence, puisque
l'attaquant vedette du Sparta
Prague, Petr Nedved (Edmon-
ton Oilers, 946 matches en
NHL), n 'a j amais vu l'aéroport
de Zurich et encore moins Da-
vos. Nedved a préféré s'envo-
ler direction Edmonton pour
retrouver sa femme, un top-
modèle canadien. Pourtant , ce
ne sont pas les jo lies filles qui
manquent à Davos... /FLO

Les fans sont montés en nombre a Davos, en quête de
spectacle et d'autographes. PHOTO KEYSTONE
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¦_¦ «La terrasse la plus ensoleillée
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H Vivez quelques instants comme à l'époque
mm de la conquête de l'Ouest.
mJÂ Décor western et country music.
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A 5 minutes de Pontarlier.

Restauration conviviale.

Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance

Tél. 0033 381 84 12 82

«Le bonheur est connu par ses états de manque...»

... Nous vous le mijotons 4 jours sur 7...
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écart en tête de course
s'est stabilisé dans le
Vendée Globe, alors

que les routeurs prévoient dé-
sormais un passage du Cap
Horn d'ici une semaine, à sa-
voir le lundi 3 janvier. Jean Le
Cam précédait touj ours Vin-
cent Riou de 152 milles. Après
avoir accusé un retard de plus
de 800 milles, Mike Golding
n 'est plus qu 'à 202 milles de Le
Cam. Le Britannique peut dé-
sormais s'immiscer dans la lutte
pour la victoire.

Touj ours cinquième mais
bien plus loin , Dominique Wa-
vre navigue dans le petit temps.
Le navigateur genevois avance
péniblement à une moyenne
de 2,3 noeuds. A une telle vi-
tesse, le passage de la zone des
icebergs comporte moins de
risques. Wavre ne voit pas une
porte de sortie avant deux
jours, /si

Wavre avance
péniblement

I EN BREF |
ATHLÉTISME ¦ Monnet ga-
gne à Besançon. Lors de la
Corrida de Besançon , Natacha
Monnet (Olympic) a marqué
d'une victoire son passage en
espoirs. La Chaux-de-Fonnière
traverse une bonne période
comme le prouve sa troisième
place au classement général fé-
minin. Une prestation de bon
augure pour la reprise de la
saison de cross à mi-janvier.
/RJA

NATATION m Claudine Brul-
hart sur le podium. Coupe de
Noël (Genève). Seniors: 1.
Rolf Grossmann (AG) l'16"7.
Puis: 131. Yvan Crisinel (NE)
4'35"1. Vétérans I: L Philippe
Jeannet (FR) l'31"l. Puis: 8.
Jean-Claude Schoenenberg
(NE) l'51"5. Non-licenciés: 1.
Thomas Payot (VD) l'21"0.
Puis: 75. Yannick Verdon
(NE) 5'03"0. Dames seniors:
1. Sandrine Gilliard (VD)
l'52"2. Puis: 11. Daniela
Grand (NE) 2'33"4. Dames
vétérans I: 1. Françoise Cons-
tantin (VD) l'53"2. Puis: 3.
Claudine Brûlhart (NE)
2'16"4 . /réd.

VOILE m Au coude à coude.
Le «supermaxi» néo-zélandais
«Konica Minolta» et son rival
australien «Skandia» menaient
nettement hier en fin après-
midi la course Sydney-Hobart.
Les deux géants (29 m) af-
frontaient les vents violents
(30-35 nœuds) du détroit de
Bass. Ils sont dans les temps du
record : un j our 19 heures 48
minutes et 2 secondes, /si

FOOTBALL m Lonfat prolonge.
Johann Lonfat (31 ans) a pro-
longé son contrat à Sochaux
j usqu en juin 2007. Timlaire
indthT'ut„rJfc , le Valaisamrs*e*St
alfirrné pfffrrme l'un des arti-
sans du beau parcours du club
en champ ionnat et en Coupe
de l'UEFA. Il est arrivée en
juillet 2002. /si

Un Genevois en Bundesliga.
Néo-promu en Bundesliga, Ar-
minia Bielefeld annonce la ve-
nue du défenseur Jean-Fran-
çois Bell (23 ans, Bellinzone),
de nationalité camerounaise et
suisse, /si

Nouvel entraîneur à la Lazio.
Giuseppe Papadopulo (57 ans)
est le nouvel entraîneur de la
Lazio, où il remplace Dome-
nico Caso, remercié le 22 dé-
cembre. Papadopulo n 'a dirigé
que des clubs de Série B, dont
Sienne, qu 'il a conduit parmi
l'élite la saison passée, /si

BASKETBALL «Dallas car-
tonne. NBA: Denver Nuggets -
Dallas Mavericks 88-102. San
Antonio Spurs - Boston Celtics
107-90. Minnesota Timberwol-
ves - Washington Wizzards 109-
74. Cleveland Cavaliers - New
Orléans Hornets 100-91. Mil-
waukee Bucks - Chicago Bulls
99-92. Phoenix Suns - Toronto
Raptors 106-94. New York
Knicks - Charlotte Bobcats 91-
82. Houston Rockets - Los An-
geles Clippers 96-79. Sacra-
mento Kings - Golden State
Warriors 94-98. /si

CYCL ISME "Museeuw en jus-
tice. Johan Museeuw (38 ans)
a assigné en justice la Ligue
vélocipédique belge. Le Fla-
mand demande l'annulafion
de la suspension prononcée
contre lui en octobre pour do-
page intentionnel, /si

Dans l'œil du cyclone
Marion Jones et Tim Montgomery: l'ex-couple le plus rapide de la planète ne rigole plus tant. PHOTO KEYSTONE

ATHLÉTISME Les sprinteurs américains Marion Jones et Tim Montgomery
ont vécu une année 2004 marquée par de nombreuses suspicions de dopage

M

arion Jones et Tim
Montgomery, l'ex-
couple le plus rapide

de la planète, ont terminé
2004 dans l'œil du cyclone.
Les révélations sur le dopage
de Victor Conte, le patron du
labora toire californien Balco
à l'origine du plus grand
yc*jnifi_re----s,pbï 'lJf aul*-" Etats- -:
Unis, les fonP~s*f̂ tfs*ement
vaciller. Le printemps parais-
sait pourtant prometteur pour
Jones. Après la maternité et la
naissance de Tim Jr en 2003, la
quintuple médaillée de Sydney
annonce un retour au sommet
en vue des JO d'Athènes.

Mais au fil des semaines, des
rumeurs et des liens plus ou
moins avérés avec le labora-
toire suspect et Victor Conte,
Jones est placée de plus en
plus sur la défensive, cible des
médias et de l'agence antido-
page américaine (USADA).
D'autant plus que Montgo-
mery semble être encore plus
mouillé dans le scandale du
dopage. Bien que n 'étant pas
officiellement accusée de do-
page, Jones la battante contre-

attaque, faisant valoir l'ab-
sence de tout contrôle positif
durant sa carrière et réfutant
toute allégation.

«Ceux qui me connaissent, qui
m'ont vu concourir depuis l'âge de
sep t ans et suivi ma progression,
savent que j e  ne f erai rien d'ilkgal,
que j e  ne p rendrai jamais de p ro-
duils^iïéydits* âsSUFé^^flê en
ma^^SvaAt de menacer"*' de
poursuites juridiques tous
ceux qui tenteraient de la pri-
ver des JO. Elle va jusqu'à de-
mander une audience (refu-
sée) au Sénat américain avant
de se soumettre à un détecteur
de mensonges. La piste ne ré-
pond pas à ses ambitions.
Reine des sélections 2000,
Jones manque la défense de
ses titres olympiques des 100 et
200 m. Seule consolation: un
billet à la longueur et un es-
poir avec le relais 4 x 100 m.

Rentrée dans les rangs de la
sélection américaine, la triple
championne de Sydney quitte
Athènes sans la moindre déco-
ration. Perdue l'aura de «Ma-
gic» Jones. Ses plus fervents
supporters parlent d'un mau-

vais passage. Qu'on a proba-
blement sous-estimé les séquel-
les de la maternité. Et que, à 28
ans, elle peut encore rebondir
jusqu'au titre mondial du 100
m en 2005 à Helsinki.

Montgomery est encore
plus mal loti. Cible de
Î'USADA durant toute Van-
née ;^rf &^M if iVLTi^tr!f îoridc
du IfJChrrt ^obtient pas son
billet pour Athènes et risque
une suspension à vie. Alors
qu 'une dizaine de compatrio-
tes ont déjà chuté (Kelli
White, Michelle Collins, Alvin
Harrison...), il doit être en-
tendu par le Tribunal arbitral
du sport (TAS) en novembre
avant que cette séance soit re-
portée à juin 2005.

Conte déballe sa vérité
Un mois plus tard, Conte

déballe sa vérité. Dans un en-
tretien sur la chaîne ABC, il
détaille la place de la pharma-
cologie dans la préparation de
Jones pour son triomphe de
Sydney et la transformation de
Montgomery en recordman
du monde. Et elle n 'est pas

bonne à entendre pour Jones-
Montgomery. La collaboration
avec Marion Jones a débuté
avant Sydney sur la base d'un
programme spécifique du 1er
août 2000 au 1er septembre
2001. Conte précise avoir
fourni de l'EPO , de l'hor-
mone de croissance, de l'insu-
line et du clear, une forme de
THG, nouveau stéroïde syn-
thétique fabriqué par son la-
boratoire. Pire: «Je lui ai montré
comment s 'en servir et elk s 'en est
inj ectée devant moi, dans la
j ambe, car elle n 'aimait p as k f aire
dans l'estomac.»

Concernant Montgomery, il
confirme les révélations de la
presse: «Il (réd.: Montgomery)
a dit: si j e  gagne la médaille d 'or,
p eu imp orte si j e  dois mourir» af-
firme Conte qui reconnaî t la
transformation physique to-
tale de l'athlète sur la base de
photos de 1997 et de 2002 à
Paris. Jones nie, crie au men-
songe, à la diffamation avant
de sortir les griffes pour atta-
quer en justice l'homme qui a
osé compromettre son inté-
grité, /si

S K I  A L P I N
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Autrichien Fritz
Strobl a enlevé le
premier des deux

entraînements en vue de la
descente Coupe du monde
de demain à Bormio. Les
Suisses ont à nouveau fait
fort, grâce au Bernois Bruno
Kemen (quatrième à 1"60),
au Neuchàtelois Didier Cu-
che (septième à 1"86) et au
Valaisan Didier Défago
(dixième à à 2"22). Cette der-
nière descente de l'année
2004 se déroulera sur la pisté
qui accueillera en février les
épreuves masculines des
Mondiaux. Fritz Strobl s'est
nettement imposé lors de
cette prise de contact avec la
«Stelvio». Il a devancé de plus
d'une seconde les Améri-
cains Bode Miller (à 1"19) et
Baron Rahlves (à 1"23).

Hoffmann de retour
La Suisse a fêté son unique

victoire dans la station ita-
lienne en 1985, grâce au suc-
cès de Pirmin Zurbriggen
lors des Mondiaux. Pour son
retour sur les pistes, après sa
blessure début décembre à
Beaver Creek, le Grison Am-
brosi Hoffmann a pris là 34e
place, à 3"47 du vainqueur
du jour , /si

Trois Suisses
bien placés

I BANCO JASS |
V 7, 9, A ? V
* 7, 10, R. AA  6, 7,9, 0

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

Demain 1 Waltolix 72 X. Hondier Y. Fertillet 8/1 3o4o5o
à Cagnes-sur-Mer 2 Médiévale 70 A. Kondrat F.-M. Cottin 15/1 AoAolo
Prix de Pau 
((la jes 

3 Dubliner 69 G. Adam R. Martens 7/1 I0O0O0

Réunion I, 4 Star-Glory 69 J. Guiheneuf S. Foucher 10/1 5o3olo
course 2, 5 Mouskanan 68 G. Brunot P. Rago 12/1 6o4o6o
3600 mètres, 
_ - _ - , ~__ ™ 6 Song-Of-War 68 S. Jésus F.-M. Cottin 9/1 3o9plo
départ a 13h50) -—

7 Never-Dies 66 C. Pieux P. Costes 5/1 4o6oAo

S M. '̂ Mj M 8 Saddler 's-Time 66 D. Gallaher F.-M. Cottin 7/1 2o3o0p

-
ft -JS-R*̂  .* 9 Ysalla 65 H. Terrien Y. Fertillet 20/1 Ao3o0o

I 10 Antonium 64,5 S. Beaumard X. Puleo 12/1 4o7o7o

f 11 Idevic 64 OJM Benoit T. Devesse 18/1 0o3o2o

'Jj' Alif i r -^X ty  
12 Siegfried 63,5 C. Gombeau P. Rago 10/1 I0O0O0

__>Z_l€0 A°'" ' 13 Blue-Masque 63 S. Le Franc Y. Fertillet 20/1 5o2o2o

Sonpesoreilles.ch 14 Nera-Maria 63 M. Delmares Y.-M. Porzier 13/1 loOpOp

Seule la liste officielle du 15 Sauvilliers 63 E. Michel E. Holmey 35/1 7oTo0o
mj fa" f01 16 Jet-Rose [ 62,5 [ D. Chenu T. Chenu 28/1 4o6o0o

7 - L'effet Pieux, bien sûr. Notre jeu 
^  ̂Deauville,

1 - Un grand de la 1* Prix de Plaine de Caen
14*

spécialité. 3 Tierce: 13-16-10.
, . r, . | „, . . 8 Quarté+: 13-16-10-15.14 - El e nous p ait bien. a ~rv 4 Quinté+: 13-16-10 - 15-8.
3-11  vient de nous souffler. 6
„ ,, ._, ., _ 12 Rapports pour 1 franc
8 - Il a le poids d un *Bases

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1350,40 fr.
g3g ¦ 

12 Dans un ordre différent 189,60 fr.
4 - Ne le méprisez pas. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 8063,70 fr.
6 - Il a de faux airs ' " ' Dans un ordre différent 256,60 fr.

... Au xi*'?é. Trio/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.pacifiques. pour 14 fr
12 - Pour ses allures. 

7 - X - 1  Rapports pour 2 francs

martiales. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 36.888.-

? Dans un ordre différent 307,40 fr.
LES REMPLAÇANTS: \ Bonus 4: 82,80 fr.
2 - Ménagée par deux fois. 10 Bonus 3: 23,20 fr.

10 - Pour sa grande 12 Rapports pour 5 francs
14expérience. 3 2sur4: 54-

IMI HK f'mr OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT [_^^W i y / *_1
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LE PLUS
DE VOTRE QUOTIDIEN:

TV PLUS
Dès le 8 janvier, votre quotidien favori vous proposera
chaque semaine un magazine TV pour votre plaisir et
votre information! Le meilleur de la TV à découvrir
chaque samedi dans IV Plus.
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Grinch. Film. Fantastique. EU. 2000.
Real: Ron Howard. Avec: Jim Car-
rey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor,
Christine Baranski. 10.55 Euro-
news. 11.15 Pasadena. Une ques-
tion de confiance. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Visite prési-
dentielle. (1/2). 12.45 Le 12:45.
13.00 Inspecteur Derrick. Pourcen-
tages. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 1998. Real: Pierre
Sisser. Louis et la prison de cristal.
Un brocanteur s'efforce d'aider une
famille de verriers d'art aux compé-
tences remarquables à ne pas se
laisser briser par le lourd secret
qu'elle dissimule. 15.45 Une famille
presque parfaite. Jamais sans mon
livre. 16.10 Le Caméléon. Alibi.
16.55 Everwood. Cas de
conscience. 17.40 Monk. Monk face
au tueur endormi. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
Rétrospective 2004: Canton du
Valais. 19.10 L'école des chefs.
Lapp et Simon chez Rabaey: aile de
raie bouclée aux câpres et fèvettes.
19.30 Le 19:30. 20.05 Ma télé.

Cuba Gooding Jr.

20.15
Chiens
des neiges
Film. Comédie. Can - EU. 2002.
Real: Brian Levant. 1 h 40. VM.
Avec : Cuba Gooding Jr, James
Coburn, Nichelle Nichols, Sisqô.
Ted, un dentiste réputé de
Miami, apprend qu un soi-
disant lointain parent a fait de
lui son unique héritier et qu'il
doit partir en Alaska pour tou-
cher son legs. Arrivé sur place, il
se retrouve le propriétaire de
huit magnifiques huskies de
compétition et s'inscrit pour une
course.

21.55 Voicinoel.com
Spectacle. 1 h 45.
François Silvant s'attaque aux
paradoxes de la communica-
tion actuelle et interprète
vingt-trois personnages diffé-
rents.
23.40 Le Libertin. Film. Comédie.
Fra. 2000. Réalisation: Gabriel
Aghion. 1h40. Stéréo. 1.20 Prog.
câble et satellite uniquement.

Ol
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.45 TSR
Dialogue. 9.55 Slalom géant dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Semmering
(Autriche). Commentaires: Marc
Brugger. 11.00 Les Zap. 12.30
Telescoop. 12.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Semmering (Autriche). Commen-
taires: Marc Brugger. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 Euronews. 14.55
Davos (Sui)/Magnitogorsk (Rus).
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 17.15 Garage. La compil des
fêtes 7. 17.55 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Ange. 18.00
Boston Public. Chapitre 79. Henry
donne de mauvais conseils à un
élève qui veut devenir un artiste.
Maria, quant à elle, fait une fausse
couche... 18.45 Les champions
d'Olympie. Documentaire. Premiers
pas dans l'Antiquité. - Une vie
d'athlète.
19.40 La famille

Delajungle

Un match sous tension.

20.10
Coupe Spengler
Sport. Hockey sur glace. «Sparta
Prague (Rtc)/Helsinki (Fin)». En
direct. A Davos (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Philippe Ducar-
roz.
De retour dans la compétition
suisse après avoir fait l'impasse
sur l'édition 2003, les Tchèques
tenteront de réaliser un beau
parcours. Pour cela, ils devront
s'imposer devant l'équipe d'Hel-
sinki, poids lourd du champion-
nat finlandais, qui retrouve la
patinoire de Davos après neuf
ans d'absence.
22.30 Le 22:30.
23.05 Cadences
Magazine. Musical. Prés: Flavia
Matea.
Les pianos de l'été: journal
d'une festivalière.
La comédienne Irène Jacob, qui
se trouvait parmi le public du
festival de piano, nous fait par-
tager ses émotions.
0.50 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. Les risques du
métier. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Rescapés

du Pacifique
Film TV. Aventure. Aus. 1999. Real:
George Miller. 1/2 et 2/2. Avec:
Antonio Sabato Jr, Joanna Cassidy,
Craig McLachlan, Nadine Garner.
16.40 L'espion

qui m'aimait
Film. Espionnage. GB. 1977. Real:
Lewis Gilbert. Avec: Roger Moore,
Barbara Bach, Curt Jùrgens, Richard
Kiel.
James Bond, le fameux agent
secret britannique, tente d'anéantir,
en compagnie d'une homologue
russe, les sombres projets d'un nazi
mégalomane.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Hélène de Fougerolles.

20.55
Le Raid
Film. Comédie. Fra. 2002. Real:
Djamel Bensalah. 1 h 45. Inédit
en clair. Avec : Hélène de Fouge-
rolles, Roschdy Zem, Atmen
Kelif, Lorànt Deutsch.
Léonore de Segonzac n'a pas de
chance. Sportive émérite, elle a
déjà vu mourir sous ses yeux
son père, sa mère et maintenant
son frère, ce dernier lors d'un
entraînement de voile. Malgré
les avertissements de ses
proches, elle décide de s'enga-
ger dans un raid sportif qui se
déroule au bout du monde.

22.40 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 45.
Au sommaire: «Vis ma vie: Élo-
die Gossuin éducatrice spécia-
lisée». - «Vis ma vie d'athlète
de haut niveau».
0.25 Yanks. Film. Drame. EU - AH -
GB. 1979. Réalisation: John Schle-
singer. 2 h 15. 2.45 Une journée
ordinaire chez des animaux extraor-
dinaires.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg. 1998.
Real: Philippe Berenger.Madame
Quatre et ses enfants.
15.30 Du rififi à Paname
Film. Policier. Fra. 1965. Real: Denys
de la Patellière. Avec : Jean Gabin,
Gert Frobe, NadjaTiller, Mireille
Darc.
A Paris, une série de règlements de
comptes entre bandes de trafi-
quants de diamants et de passeurs
d'armes infiltrées par un agent de
la CIA.
17.20 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (7).
18.05 Friends
2 épisodes inédits.
19.00 On a tout essayé
20.00 Journal

Nagui, plus déjanté que jamais.

20.55
Ça va être
votre fête
Divertissement. Prés: Nagui.
En compagnie de Cindy et Slexy,
Nagui a décidé de faire leur fête
aux trois cent soixante per-
sonnes présentes sur le plateau
de l'émission. Il leur souhaitera
leur anniversaire, leurs années
de mariage, mais aussi leurs
années de célibat ou de taba-
gisme avancé. Les candidats ne
repartiront pas les mains vides.
A la clé, un fabuleux voyage en
compagnie d'une personne
choisie par la production.
23.05 Une histoire vraie
Film. Comédie dramatique. Fra -
GB-EU. 1999. Real: David
Lynch. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Richard Farnsworth, Sissy
Spacek, Harry Dean Stanton,
Jane Galloway Heitz.
1.00 Journal de la nuit. 1.20
Meilleurs courts et bonne année. Au
sommaire: «Bains douches» . - «Le
Facteur» . - «Le Télégramme» . -
«Derrière les fagots» ...

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Marinade de Saint-
Jacques aux pamplemousses.
Invitée: Catherine Guerraz, chef cui-
sinier. 11.55 Panorama Europe.
12.05 12/14 . 13.20 Tous des
héros. Documentaire. L'école des
vétérinaires: un chat tombé du ciel.
13.55 Si la télé m'était contée....
8/10: l'histoire des magazines.
14.55 Bernadette. Film. Biographie.
Fra. 1987. Real: Jean Delannoy. Iné-
dit. Avec: Sydney Penny, Jean-Marc
Bory, Michèle Simonnet, Roland
Lesaffre.
16.50 Comme chiens

et chats
Film. Comédie. EU. 2001. Real:
Lawrence Guterman. Inédit. Avec:
Jeff Goldblum, Elizabeth Perkins,
Alexander Pollock, Miriam Margo-
lyes.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Sophie Quinton.

20.55
La Nourrice
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Real: Renaud Bertrand. 1 h 35.
Inédit. Avec : Sophie Quinton,
Marthe Keller, Jérémie Elkaïm,
Emilie Lafarge.
Fin XIXe siècle. Madeleine
quitte la ferme familiale et son
mari, avec son bébé sous le
bras. Elle monte à Paris, officiel-
lement pour devenir nourrice,
officieusement pour tenter de
retrouver son amant Mathieu,
injustement accusé de vol.
Enfin, le jeune couple forme le
projet de partir pour l'Algérie.
22.40 Soir 3.
23.05 Le temps des idoles
Divertissement. Présentation:
Dany Brillant. 2 h 5.
France 3 célèbre les quarante
ans de carrière de Johnny Hal-
fyday, Sylvie Vartan, ou encore
Salvatore Adamo, à travers un
divertissement tout en images
et en musique.
1.10 Plus belle la vie. 1.40 Si la télé
m'était contée.... 2.35 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 Les
Schtroumpfs. L'oeuf magique. -
Superschtroumpf. 10.20 Barbie et le
Lac des cygnes. Film TV. Animation.
EU. 2003. Real: Owen Hurley. 11.50
Malcolm. Poquita Cabeza. 12.20 La
Petite Maison dans la prairie. L'or-
gueil du village. 13.20 Avec les
yeux du coeur. Film TV. Drame. EU.
2003. Real: Mike Robe. Inédit.
15.10 Le Don de l'amour. Film TV.
Drame. EU. 1999. Real: John Korty.
Avec: Elden Henson, Allegra Den-
ton, Debbie Reynolds, Ed Marinaro.
16.55 Un amour

de coccinelle
Film. Comédie. EU. 1968. Real:
Robert Stevenson. Avec : Dean
Jones, Michèle Lee, Buddy Hackett,
David Tomlinson.
18.50 Le Caméléon
M. Lee.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'artiste.
20.40 Caméra café

En route pour I Angleterre!

20.50
Astérix
chez les Bretons
Film. Animation. Fra. 1986. Real:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 25.
Avec : Avec les voix de Roger
Carel, Pierre Tornade, Pierre
Mondy, Serge Sauvion.
Les troupes romaines ont réussi
à envahir la Grande-Bretagne.
Seul le village de Jolitorax, le
cousin d'Astérix, a réussi pour
l'instant à repousser les enva-
hisseurs. Pour mettre l'ennemi
en déroute, Jolitorax demande à
Astérix et Obélix de venir avec
un de la potion magique.
22.15 Les Douze Travaux

d'Astérix
Film. Animation. Fra. 1976. Réa-
lisation: René Goscinny, Albert
Uderzo et Pierre Watrin. 1 h30.
23.45 Le Plan diabolique. Film TV.
Suspense. Ail. 1995. Réalisation:
Nikolai Mullerschbn. 1 h 44. Stéréo.
Avec: Nicolette Krebitz, Matt
McCoy, Marita Geraghty, Carroll
Baker. 1.30 M6 Music/Les nuits de
M6.

france C
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jacques Malet,
directeur du Centre de recherche sur
la philanthropie; Christophe
Auxerre, du Secours Populaire;
Emmanuelle Rigon, psychothéra-
peute. 10.35 Brigade nature. 11.05
Faune d'Europe. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Planète insolite. Le
Grand Nord canadien. 14.40 Le
tour du monde des trésors antiques.
15.35 Studio 5. Arno: «Les bon-
bons». 15.40 L'odyssée de l'eau.
16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.40 Planète des dinosaures. Little
Das à la chasse. 17.40 Petit Potam,
le film. Film. Animation. Fra. 2001.

artp
19.00 Les animaux disparus. Le
monde du mammouth. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo, 20.15 Au cirque.
Le cauchemar de Nicolaï. 20.39
Thema. Les pigeons.

Pigeon, qui es-tu?

20.40
Le pigeon
et les hommes
Documentaire. Animaux. Fra.
2004. Real: Michel Débats.
Les pigeons sont entrés très tôt
dans l'histoire des hommes.
Domestiqués au Proche-Orient
il y a six mille ans, ils étaient
appréciés pour la saveur de leur
viande, leur douceur et leur effi-
cacité de messagers. Trait
d'union symbolique entre les
dieux et les hommes, emblème
international de la paix, le
pigeon, pourtant, est aujour-
d'hui très mal vu. Explications.

22.05 Courses à tire-d'aile. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Real:
Jacques Gaptière.
23.00 Les Sagards
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real:
Dominique Ladoge. 1 h 25.
Avec : Samir Djam, Jean-Roger
Milo, Florence Thomassin,
Jacques Bonnot.
0.25 Arte info. 0.40 Die Nacht/La
nuit. 1.30 Les léopards sortent de la
jungle.

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 12e Festival du
cirque de Massy. 11.50 Le dessous
des cartes. Indiens d'Amérique du
Nord. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Un an dans les vignes. Mars:
les hommes. 14.00 TV5, le journal.
14.25 L'album souvenir d'Elizabeth
Schwarzkopf. 15.25 Soluble dans
l'air. Best of spécial Noël. Au som-
maire: «Gérald de Palmas» . -
«Adriana Karembeu» . - «Zep» . -
«Christian Lacroix» . - «Mathilde in
the Dark» . 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Urgan, enfant
de l'Himalaya. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.20 La Règle du jeu. Film.
20.05 TV5 infos. 20.10 Histoires de
châteaux. Château de Cormatin,
Saône-et-Loire, région Bourgogne.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Ces
messieurs de la famille. Marcel
Carné, à la porte du paradis. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Sarah.
Théâtre. Mise en scène: Bernard
Murât. Pièce de: John Murrell. 0.20
Journal (TSR). 0.45 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
17.30 Nagoya Basno. Sport. Sumo.
 ̂ Nagoya (Japon). 18.30 Inter

Milan (lta)/Marseille (Fra). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA 2003/04.
Quart de finale. Match retour.
19.30 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS137. Qualifications. A Oberstdorf
(Allemagne). 20.30 Fight Club.
Finale du K1 World Grand Prix 2004.
23.30 Watts. Best of: spécial sports
d'hiver. 0.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS137. Qualifications. A
Oberstdorf (Allemagne).

CANAL+
8.30 Le Talisman. Film. 10.10 Les
babouins de Viramba. 11.00 Ça
Cartoon. 11.10 La Prophétie des
grenouilles. Film. 12.40 + clair(C).
L'année télé 2004: un an de coups
médias et de dérapages. 13.40 La
grande course(C). 14.00 Spirit, l'é-
talon des plaines. Film. 15.20 La
légende du lièvre et du soleil. 16.15
Les Simpson. 16.35 MI-5. 2 ép.
18.20 Game Over(C). 18.45 Ça
Cartoon de Noël(C). 19.35 Infos(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Best of
Les Guignols(C). 20.05 C' est quoi
ce jeu 'C). 20.45 Bertrand.çacom(C).
20.55 Le Club des empereurs. Film.
22.40 La Secrétaire. Film. 0.25
Après vous.... 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. 20.55 La
Folle Histoire de l'espace. Film.
22.15 Un flic à Chicago. Rlm.

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.
13.25 Kojak. 14.15 Hercule Poirot.
15.05 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 2 ép. 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 Les Misérables.
Film. 22.15 Les Misérables. Film.
23.50 Albator 78.

Planète
15.55 François Mitterrand, le
roman du pouvoir. Les années d'ap-
prentissage (1916-1958). - Le
conquérant (1958-1981). 18.05 72
heures chrono. 4 volets. 19.50 Pris

dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nais-
sance de Xada. 20.45 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 21.40 Qui a
tué Jules César?. 22.30 Au coeur
du danger. 2 volets. 23.30 Les nou-
veaux sanctuaires. Equateur.

TCM
9.30 La Femme modèle. Film. 11.30
L' aigle vole au soleil. Film. 13.20
Invitation à la danse. Film. 14.55
L'Appât. Film. 16.25 «Plan(s) rap-
proché(s)». 16.40 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. 18.35 S.O.B.. Rlm.
20.40 Portrait de Cyd Charisse.
20.45 Brigadoon. Film. 22.35 La
Perle noire. Film.

TSI
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. 18.15 I 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 L'acqua dal làgh l'è frégia... a
mezzanott. Théâtre. 22.40 Jordan.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Martedi nottè.

SF1
14.15 Zusammenfassung Leben
wie zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
14.45 Rose d'Or Spezial. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Leben wie zu Gotthelfs Zeiten, Win-
tertage. 19.30 Tagesschau mit Jah-
resriickblick. 19.55 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.00 Reporter. 21.50 10
vor 10.22.20 Literaturclub aus dem
Casino Luzern. 23.40 C.S.L.Tatort
Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Expedi-
tionen ins Tierreich. 16.00 Das Jahr
der Royals. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Mr Bean. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Marga Engel gibt nicht auf.
Film TV. 21.45 Der 24. Lângengrad.
Eine Reise durch Osteuropa. 23.00
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 So bin ich. Café-Théâtre.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Die Katze
auf dem heissen Blechdach. Film.

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 Biathlon World
Team Challenge. Sport. Biathlon. En
direct. A l'Arena Aufschalke de Gel-
senkirchen (Allemagne). Commen-
taires: Christoph Hamm, Christa
Haas et Petra Behle. 19.00 Heute.
19.25 SOKO 5113. 20.15 Sternflùs-
tern : Jenseits des Polarkreises.
Sehnsucht Sibirien. 21.00 Aben-
teuer Weisse Wildnis. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Auf der Flucht. Film.
0.15 Heute nacht.

SWF
15.15 Das Schicksal der Jackie 0.
Film TV. 16.45 Mit Johann Lafer um
die Welt. 17.15 Der Sieg der Gepar-
den. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug im
Winter. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
DerKurierdesZaren. FilmTV. 21.45
Wenn es rote Rosen regnet. 22.15
Aktuell. 22.30 Offiziere gegen Hit-
ler. 23.15 Gerd Ruge unterwegs in
Sibirien. 0.00 Die Auferstehung.
Film TV.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Soort. Saut

à skis. Coupe du monde. HS137.
Qualifications. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne). 17.45 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS137. Les temps
forts des qualifications. A Oberstdorf
(Allemagne). 18.00 Guten Abend
RTL OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die 5 Millio-
nen SKL-Show. 21.15 Big Boss.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Money Trend. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Nur noch 60
Sekunden. Film.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.10 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana
grandes documentales Hispavision.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Un'awentura straordinaria. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Storia di una principessa.
Film. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00 II
Ristorante. 23.15 TG1. 23.20 Ives-
titi nuovi dell'imperatore. Film.

RAI 2
15.35 Britannic. Rlm TV. 17.10 TG2
Flash: 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.45
Winx Club. 19.55 Warner Show.

20.10 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Derby del cuore. 23.15 TG2.
23.25 World Music Awards 2004.
0.30 Motorama.

Mezzo
17.20 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Concerto pour
deux pianos et orchestre de Pou-
lenc. Concert. 21.10 Nuits dans les
jardins d'Espagne de Manuel de
Falla. Concert. 21.50 Gala Tchaï-
kovski. Concert. 23.15 Le top
Mezzo: classique. Les places 20 à 11
du classement. 23.20 Le hot club de
France. Louis Armstrong. 0.20 Celui
qui aimait le jazz.

S AT 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 Family
Affa irs, Gier nach Gluck. Film TV.
22.15 Akte 04/53, der Riickblick.
23.15 Wolffs Revier. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.30 Sur les tra-
ces de Pinpin. Emission humoristi-
que 19.33, 20.25, 21.25, 22.25
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine économique
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeu des lève-tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacustre
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info 6.34
Etat des routes 7.45 Le grammo-
phone 8.00 Flash info 8.20 Revue de
presse 8.35 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 11.00 Animation 11.50
Les naissances 11.45 La bonne com-
binaison 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

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



I AVIS MORTUAIRESLES GALERIES DANS LA REGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette Favarger,
terres cuites et broderies et Louis
Nussbaumer, dessins. Ma-ve 14-
181-1, sa-di 10-12h/14-17h.
Jusquau 16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et cal-
ligraphies de Nadjah Havelette.
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition Cari
Fredrik Reuterswârd, portraits. 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, pein-
tures. Lu-ve 9-12h/14h-17h. Sa
14-17h. Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 rencon-
tres. Ysabelle Farter, sculptures,
Michel Jornod, peintures et J.-
Marc Chappuis, sculptures. Ma-ve
15h30-19h, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata, «Electric
Boogaloo». Me-sa 14-18H30/ Di
14-17h30. Jusqu'au 16.01.05

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, peintures,
Pierre Beck, aquarelles et Jean-
François Favre, peintures. Je-sa
15-18h, di 14-17h. Jusqu'au
22.01.05.
Galerie Numaga. Expositions Jear
Edouard Augsburger, estampes er
relief; André Siron, gravure au
burin; Approche de la société
grecque, 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, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni,
lithographie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art africain.
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-ll/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 contempo-
rain «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.

I NEUCHATEL
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchàtel.
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 Neuchàtel. CP
1625, 2000 Neuchàtel, apenOblue-
mail.ch
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. Neuchàtel, 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
Poùrtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
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
8h30àllh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchàtel, 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. Neuchàtel 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, J3_eaux-Arts 11, ruç,lÇTl,9t!,
sans rendez-vous.
La Courte 'échelle. Lieu d'acciïéH"'J

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 nourrissops:
Centre de puériculture, av. du 1er-
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;1 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 6C
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 (8-1 lh) 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-llh30, 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-llh/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, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivrç,J.istr.Q:a,cjQs„.destiné au>
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-vè l5ri30-î8h30, 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 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchàtel: 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 Neuchàtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I VAL-DE-RUZ |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 4T7 33 41 «

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchàtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
Protection-des'animaux. 853 1165

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 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.

AVIS MORTUAIRES HHHHHI

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 Neuchàtel, 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 l4h-
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.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Métiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-

vention du traitement de la toxi
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8
12h/14-18h30.
Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation.
Fleurier Gd-Rue 7, lu-je 8h-
12h, 13h30-17h; ve 8h-12h.
Tél. 032 861 35 05. Fax 032
861 43 36.

C O R C E L L E S

t
Madame Heidi Kommander;
Madame et Monsieur Andréa et Pierre-André Jelsch;

Madame Agnes Kommander,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur très cher

Monsieur
Hans KOMMANDER

dit «Charly»
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 62e année.

2035 Corcelles, le 24 décembre 2004.
Grand-Rue 60

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchàtel, mercredi 29 décembre, à
15 heures, suivie de l'incinération.

Charly repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467853

La société Gym-Hommes
de Corcelles - Cormondrèche

a le pénible devoir de faire part du décès de son très cher Ami

Hans KOMMANDER
Membre Honoraire et caissier de 1981 à 2002 de la société.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-467870

Les amis du SIMO
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans KOMMANDER

dit «Charly»
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-467881
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La Société de Tir au vol de Neuchàtel
a la tristesse d'annoncer le décès de son membre

Hans KOMMANDER
Elle gardera de lui un bon souvenir.

028-467872

Le Bail Trap Club Neuchàtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Hans KOMMANDER

caissier du club.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-467854

L'apparence n 'est souvent pas la réalité
et ta réalité n 'est souvent qu 'app arence
Le mystère se cacherait-il entre les deux

Heidi et René Margot-Perrottet , à Neuchàtel,
leurs enfants et petits-enfants

Rachel Gasser-Perrottet et son fils , à Neuchàtel ,
son compagnon Rolando

Mariette et Eric L'Eplattenier-Perrottet, Le Pâquier,
et leurs enfants

Madame et Monsieur Elisabeth et Eugène DuBois-Perrottet , à
Martigny, et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Gertrude PERROTTET

née Dâppen
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, parente et amie, qui les a quittés mercredi
soir dans les bras de sa petite-fille Pervenche.

Maman
Vingt-trois ans que lu attendais ça
Enfin les trois réun ies

Tes filles

Villiers, le 22 décembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

Domicile: Famille L'Eplattenier-Perrottet
Vieille Fontaine
2058 Le Pâquier

¦_¦__¦__¦¦__¦_¦¦_¦¦¦

N E U C H A T E L
«Il te couvrira de ses plu mes, et tu
trouveras un refuge sotts ses ailes;
sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.»

Psaume 91: 4

Francis et Dominique von Bûren-Egli et leurs fils:

Dimitri , Joachim, Boris et Alexis;

Gladys et Pierre Mauris et leurs enfants:

Nicolas, Jean-Baptiste et Frédérique;
Daniel et Martine von Bùren et leurs filles:

Célia et Julie;
Samuel von Bûren;
Anne-M. von Bùren, Armand Deriaz et leur fils:

Clément;
Gaston et Lidy Vuilleumier et leurs enfants;

ses belles-sœurs , ses neveux, ses cousins, ses fidèles et nom-
breux amis
ont le profond chagrin d'annoncer le départ de

Madame
Dellie von BÙREN

née Vuilleumier
le 23 décembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité .

Dellie reposera au cimetière de Peseux, dans la tombe de son
mari Armand von Bùren.

Un merci tout particulier au personnel de Clos-Brochet et de la
Providence.

Adresse de la famille: Daniel von Bùren
16, chemin des Brandons - 2016 Cortaillod

Un don peut être fait à la Fondation Les Perce-Neige - Les Hauts-
Geneveys - CCP No 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
_aB_BB_HBMm«»WG_SSB»B_S^̂
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I LE FAIT DIVERS I
NEUCHÀTEL ¦ Début d'incen-
die dans un magasin de fleurs.
Hier vers 16H05, le SIS est in-
tervenu à la rue de l'Ecluse 29,
à Neuchàtel , pour un début
d'incendie dans un magasin de
fleurs. Les pompiers ont rapi-
dement circonscrit le sinistre
au moyen de mousse. La rue de
l'Ecluse a été fermée dans les
deux sens pendant l'interven-
tion. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre, /comm

I L'ÉTAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 11.12. Pina Ca-
tanho, Mélanie, fille de
Abreu Catanho, José Gabriel
et de Abreu Catanho née
Costa Pina, Maria Duke. 13.
Cattin , Eva Marie, fille de
Cattin , Jean Roger et de Cat-
tin, Raphaëlle; Grosset, Li-
ban Laurent Patrick, fils de
Grosset, Laurent Christian
Alain et de Grosset née De-
corges, Jennifer.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L'EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ AVIS MORTUAIRES M^—
N E U C H À T E L

L 'amour permet de tout supporter,
il nous fait garder en toute circonstance
la foi, l 'esp érance et la patience.

1 Corinthiens 13, v. 7
Liliane Henchoz-Tissot au Locle

Anne-Françoise Henchoz et ses enfants au Locle
Alain-Denis et Anne-Françoise Henchoz-Bonzon et leur fils
en France
Dominique et Daniel Petitpierre-Henchoz et leurs enfants à
Boveresse

André Junod à La Chaux-de-Fonds
Marypaule et Andréas Stavroudakis-Junod et leurs enfants
en Crête
Pierre-Yves Junod et ses enfants à Areuse

Yvonne Chauvet-Rubin à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Paul-Walther et Emma Rubin-Bonjour
Les descendants de feu Paul-Ulysse et Emma Tissot-Liechti
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne TISSOT-RUBIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 101e année le lundi 27 décembre 2004.

Ne regardez p as la vie que je finis
regardez celle que j e  commence.

Saint-Augustin

La cérémonie aura lieu le jeudi 30 décembre à 10 heures au
temple du Locle, suivie de l'incinération sans suite.

Jeanne repose à la chambre mortuaire de La Résidence,
Billodes 40, 2400 Le Locle.

Domicile de la famille: Colline 14, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peu-
vent penser à La chaîne du bonheur, CCP 10-15000-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O R C E L L E S

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son fils et sa belle-fille:
Giorgio et Anne-Céline Scarabello-Rosselet;

Sa maman
Son frè re et ses sœurs
ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux,
familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Caterina SCARABELLO

enlevée à leur tendre affection dans sa 62e année, des suites
d'une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2035 Corcelles, le 27 décembre 2004.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Peseux, mercredi 29 décembre à 10 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard, à Neuchàtel.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, à Neuchàtel, CCP 20-6717-9.

La famille tient à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à
tout le personnel soignant de l'Hôpital des Cadolles, du Centre
de santé de Neuchàtel et environs, ainsi qu'au Groupe neuchà-
telois de nutrition à domicile.

Adresse de la famille: Famille Giorgio Scarabello
Guches 7b
2034 Peseux

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-467890

Les sections de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz

expriment leur sympathie à la famille de

Charlotte RUCHTI
membre et amie qui les a précédés dans la Patrie céleste.

Pompes Funèbres
Weber
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Monsieur et Madame Nusreth et Sylviane *̂ ^̂  __k
Aktan-Matthey, à Neuchàtel 1̂  

¦
Madame Marie-Louise Bove et son ami, 1
à Neuchàtel v ~~*_.J_I*̂ . - LM IMW* Mmw
Monsieur et Madame Patrice Bove, à Peseux i ÊÉ^̂ Î fc
ainsi que les familles parentes !
ont le chagrin de faire part du décès de ! 

. . . _

Monsieur
Pierre MATTHEY

leur très cher frère, beau-frère, neveu, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 58 ans.

2034 Peseux, le 27 décembre 2004.
(Grand-Rue 7)

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchàtel, mercredi 29 décembre, à 16 heures, suivie de l'inci-
nération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Sylviane Aktan
Rue des Parcs 101 - 2000 Neuchàtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IAVIS MORTUAIRES ——

N O I R A I G U E

t
Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Eric et Nelly Demarchi-Favre, à Noiraigue;

Ses petits-enfants:
Erica Demarchi, à Noiraigue, et son ami Jérôme,
Nils Demarchi, à Noiraigue;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Mariette Geng-Demarchi, à Correvon, ses enfants et petits-
enfants,
Roger et Denise Demarchi-Heimberg, à Lausanne, et leurs
enfants,

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

Madame
1.4da DEMARCHI

née Bernardinis
enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une
épreuve pénible et douloureuse.

2103 Noiraigue, le 26 décembre 2004.
Moulin 6

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Noiraigue,
mercredi 29 décembre à 14 heures, suivie de l'incinération sans
suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
026-167892

La Société de tir
«Armes de Guerre» - Noiraigue

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lida DEMARCHI

maman de Monsieur Eric Demarchi, dévoué Président
de la société.

Tous les membres présentent leurs sincères condoléances
à toute la famille.

026-467867

La Commune de Noiraigue
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lida DEMARCHI

maman et belle-mère de Monsieur Eric Demarchi et de
Madame Nelly Demarchi, anciens Conseillers communaux.
Le Conseil communal ainsi que les employés présentent

leurs sincères condoléances à toute la famille.
028 467869

Quelqu 'un meurt et c'est comme un
arbre qui tombe...
Mais si c 'était une graine germant
dans une terre nouvelk.

Marianne et Denis Pizzera;
Sonia Richard;
Carole et Olivier Flùckiger;
Roger et Lyne Richard;
Daniel, Angela et Marianne Richard;
Christine, Roland et Stéphane Petermann,
ainsi que les familles Richard, Léchot, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri RICHARD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, ohcle, parrain, cousin; parent et ami,J"ëhlèvé à
leur tendre affection le lundi 27 décembre 2004, à l'âge de 85 ans.

Lensevelissement aura lieu à Mur le jeudi 30 décembre 2004.

Un culte sera célébré à la salle communale de Mur à 14 heures.

Honneurs à la sortie du culte.

Domicile mortuaire: EMS Marc Aurèle à Avenches.

Domiciles de la famille: Christine Petermann
Forel
1787 Mur
Marianne Pizzera
Bois de la Chapelle 15
1213 Onex

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'EMS Marc Aurèle à
Avenches au CCP 10-39991-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j Profondément touchée par les très nombreux
' témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil, la famille de

Jacqueline
__¦___ GRETILLAT-KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse séparation, soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance émue.
Coffrane et Colombier, décembre 2004.

026-467755

De tout cœur, nous vous disons un grand merci pour tous les
témoignages de sympathie reçus lors du départ de notre cher

papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Fritz CUCHE

Votre présence, vos paroles chaleureuses, vos messages,
vos envois de fleurs, vos dons sont de précieux encourage-

ments et contribuent grandement à adoucir notre peine.
Un merci particulier à Sasdoval, La Roseraie, la Croix-Rouge

qui l'ont accompagné, aux amis qui l'ont entouré, aux membres
de l'Echelette pour leur fidèle amitié.

Saint-Imier, décembre 2004.
028-467636

I REMERCIEMENTS H^H_ _̂^H
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Coucou je m'appelle

j Elias
Je suis né le 24 décembre

2004 à 19hl6
pour la grande joie de mes
parents et grands-parents.
Mon poids est 4,105 kg

et ma taille 53 cm.
Famille

Asmaa et Michel Sanchez
Parcs 103

2000 Neuchàtel .
V 028-467877

^ ĵj^*habirs bébés ^Efl
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D'autres valeurs

I COURRIER DES LECTEURS ——
L ' I T A L I E N  À L ' U N I

En qualité de citoyen tessi-
nois, domicilié depuis plus de
40 ans à Neuchàtel , la proposi-
tion du nouveau recteur de
l'Université de Neuchàtel de
supprimer, au sein de la faculté
des lettres, la langue italienne ,
m'a fortement touché et je suis
outré de constater qu 'on puisse
faire une telle déclaration dans
un pays où l'italien est une im-
portante langue nationale.

Je félicite les professeurs Fa-
sani et Cappello pour leur réac-
tion dans cette tribune des 21
et 23 décembre derniers.

Face à ces faits, on peut sé-
rieusement se demander si le
recteur s'est donné la peine de
consulter des personnes avi-
sées, car il est incontestable
que la langue italienne jouit ,
depuis des siècles, d'un rôle
dominant au niveau de la cul-
ture européenne, en particu-
lier dans les domaines des arts,
de l'architectu re ou de la mu-
sique.

Les nombreux citoyens de
langue maternelle italienne ha-
bitant notre canton , et parmi
eux d'intéressants contribua-

bles, ressentent l'intention du
recteur comme une frustra-
tion. Ils considèrent qu 'elle
mérite de la part des autorités
compétentes une réflexion ap
profondie , voire un change-
ment de conception.

Les deux professeurs cités
ci-contre ont clairement dé-
monU"é les raisons du maintien
de la langue italienne dans no-
ue aima mater. A cela s'ajoute,
et ce n 'est pas le moindre,
qu 'au moment où au plan na-
tional on s'efforce de mettre en
valeur nos langues nationales
et de répartir équitablement
leurs richesses, notre Univer-
sité a l'intention de faire cava-
lier seul.

Dans l'approche du pro-
blème, il ne s'agit pas unique-
ment d'examiner l'aspect fi-
nancier ou le nombre d'étu-
diants à un moment donné,
mais de prendre en considéra-
tion d'auu'es valeurs qui dépas-
sent le cadre purement maté-
riel et conjoncturel.
Rodolfo Pedroli,
ancien directeur de l'Office fédéral
de la protection de l'environnement

I LES INFOS INSOLITES I

Retour à l'expéditeur...
Quand Earl Marian envoie

une carte d'anniversaire à son
frère Floyd, il peut être sûr
qu'il recevra la même le mois
suivant quand ce sera son pro-
pre anniversaire.

Et cette tradition remonte à
1975 quand Floyd a reçu une
carte d'anniversaire de son
frère . Sur cette carte, on pou-
vait voir le Linus de la bande
dessinée «Charlie Brown» dire
au lecteur: «Nous sommes entrés
dans l'ère de l'écologie! Ne j e t e z  p as
cette carte. Recyclez-la».

Floyd a pris le conseil au
pied de la lettre et l'a ren-

voyée à Earl . Qui lui-même lui
a renvoyée. Et ainsi de suite.

Et pendant 29 ans, les frè-
res ont perpétué cette tradi-
tion , se contentant de rafraî-
chir le contenu d'une ou
deux lignes de texte, si bien
qu 'il ne reste plus guère d'en-
droit pour écrire.

Floyd, 80 ans, reçoit la carte
chaque année pour son anni-
versaire le 10 décembre, puis
la renvoie dans la foulée à
Earl, 73 ans, dont l'anniver-
saire tombe le 31 janvier.

«Elle commence à être un peu
usée», reconnaît Floyd. /ap

Le bébé du troisième tour
Un petit Viktor est ne di-

manche dans un bureau de
vote de la région russophone
de Donetsk (est de l'Ukraine)
lorsque sa mère est venue vo-
ter pour le «troisième tour» de
la présidentielle.

La maman a eu des con-
tractions et a accouché d'un
garçon alors qu 'elle allait ac-

complir son devoir électoral.
Le nouveau-né a reçu le pré-
nom de Viktor, sans que l'on
sache si la jeune mère a fait
son choix en faveur de Viktor
Iouchtchenko, l'opposant
pro-occidental , ou en hon-
neur de son rival Viktor Ia-
noukovitch , très populaire
dans cette région, /afp

Le poumon de New York

I CLIN D'OEIL | B_______H___B

Un joggeur foule les quelques centimètres de neige qui sont tombés sur le Réservoir de Central Park. De quoi pren-
dre un bol d'air frais avant de rejoindre la ville saturée. PHOTO KEYSTONE

«Auj ourd 'hui,
nous sommes
une Ukraine
indépendante

et libre!»
Savourant sa victoire,
Viktor Iouchtchenko
a félicité ses partisans
pour leur mobilisa-
tion lors des froides

et interminables
journée s de la

«révolution orange» .

[LA CITATION gflHPnTTTïtWtflf??*^
^ U WI Remplir les petits creux

L e s  
rétros... Des trucs dont

les gens raffolent (même
s'ils ont déjà k nez dans

leur prochain horoscope) et aux-
quels tout média sacrifie en f in
d'année. Parce qu'il kfaut bien.
Ça intéresse et ça remplit les pa-
ges et les grilles horaires.

En cette période de transition
annuelle, il faut bien reconnaî-
tre que l'actualité sportive est
p lu s  maigre que k commun des
rêveillonneurs au sortir de table.
C'est p auvre (du ski à Bormio,
du similirhockey à Davos) ou
très éloigné. Engagé dans k Ven-

dée Globe, Dominique Wavre-
suscite une attention amicale
parce que les icebergs du Grand
Sud rapp ellent ks glaçons qui
tintent dans k Martini. Ça fait
gling gling contre k verre, et
scratch scratch contre la coque.

Et puis enfin, vous pensez
vraiment qu'ils ont mis la Tour-
née des Quatre Tremplins à che-
val sur le Nouvel An (un cap
difficile à f r a n c h i r )  par  simpk
pl aisir? Certes, on sait que les
sauteurs à skis sont des anorexi-
ques en pu issances dont il n'y a
pas  lieu de redouter la gourman-

dise, mais celte décision est
d'abord et éminemment stratégi-
que. Comme il n'y a rien d'au-
tre, ça passe forcément sur Euro-
sport, une chaîne bien obligée de
p asser du... sport même quand il
n'y en a pas. Que de j alousie en-
vers TSR2, qui peut à tout ins-
tant programmer une énième re-
diffusion des Zap ou des coups
de cœur d'Alain Morisod...

Que les pe t i t s  sports grin-
cheux se k disent: pour capter
l'attention des médias, il suffit
de meubler les moments creux!

Pat r ick  Turuvan i

I LA METEO DU JOUR 1 Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige 1°
Berne neige 1°
Genève très nuageux 4°
Locarno beau 9°
Sion très nuageux 3°
Zurich neige 1°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne peu nuageux 12°
Londres très nuageux 4°
Madrid beau 5°
Moscou très nuageux 2°
Paris très nuageux 4°
Rome très nuageux 14°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -5°
Miami beau 9°
Sydney pluie 22°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 7°

Retrouvez la météo V^
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch f

rubrique meteo /

Le flocon d'or
Situation générale.

Vous ne pouvez pas repro-
cher au ciel d'être avare en
nébuleux. Une nouvelle
perturbation s'offre le plai-
sir de passer au-dessus de
vos têtes dès cet après-midi.
Elle dévoile ses dessous
chics, des flocons à dose
homéopathique puis par
paquets. Vous avez gagné
un prix si vous aimez la
neige, sinon c'est la galère.

Prévisions pour la jour-
née. Vous faites bien sûr
une ovation aux rayons de
soleil qui vous accueillent
au réveil. Dépêchez-vous
car un bouclier nuageux
s'interpose sans crier gare,
avant de laisser libre cours
aux flocons. Le mercure
culmine entre 0 et moins 4.

Les prochains jours. Le
nuage, reste roi, plus doux.

Jean-François Rumley


