
Consommation sous surveillance
Boire ou conduire, il faudra vraiment savoir choisir, sous
peine de se voir infliger de lourdes amendes. page 3

Passion en exergue
Sylvie Perrinjaquet adresse les vœux du
Conseil d'Etat aux Neuchâtelois du Haut
et du Bas, d'ici et d'ailleurs. En remer-
ciant les passionnés. page 3

Des vœux,
en veux-tu en voilà
SOCIETE Quand les messages de

Nouvel-An font commerce. Analyse

Rituel de fin d'année, les cartes de vœux sont aussi des
outils de promotion pour les milieux économiques. Ef-
feuillage des cartes reçues par la rédaction, PHOTO GALLEY
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L A  M A T U R I T É  C Y M N A S I A L E

/ LE LYCéE JEAN-PIAGET  ̂
¦ ^L_.j LE LYCéE \

J regroupe deux établissements d'enseigne- ^^^  ̂ t Y^km mm DENIS-DE-ROUGEMONT \ 
\ ment secondaire supérieur (L' Ecole supérieure §»O L̂i I ¦ ^M _ L ... , ., . J
\ de commerce et l' Ecole supérieure v^^ 

Ffl 
est 

installe 

sur 
deux 

sites.l un a /

\ Numa-Droz), tous deux situés à Neuch âtel . irnu n iopr i iJ^^^ m Neuchâtel , ! autre a Fleurier. /
\. J t n N ' N n U t l  D E N I S - D E - R O U G E M O N T  /

Le titre obtenu permet d'accéder à toutes les facultés des Universités suisses ainsi qu'à toutes les sections des Ecoles polytechniques fédérales et autres Ecoles
supérieures. Il donne aussi accès à l'Institut Pédagogique Neuchâtelois de la HEP-BEJUN E (ancienne Ecole Normale). Selon l'option choisie, les facultés peuvent

exiger, en cours d'études, un examen complémentaire dans certaines orientations particulières.

Les deux lycées offrent une préparation complète, en 3 ans, à la maturité gymnasiale suisse selon les multiples voies d'un système à options judicieusement
équilibré. En plus de 7 domaines fondamentaux (français; allemand/italien; anglais/italien/grec; mathématiques niveau 1 ou 2; sciences expérimentales; sciences

humaines; arts visuels/musique), les élèves déterminent eux-mêmes le profil de leurs études, plus particulièrement leur option spécifique.

Le Lycée Jean-Piaget propose les possibilités suivantes en: Le Lycée Denis-de-Rougemont propose les possibilités suivantes en:
Latin Philosophie Latin Physique et applications des mathématiques

Italien Arts visuels Italien Biologie et chimie
Anglais Economie et droit Anglais Philosophie

Espagnol Espagnol Arts visuels
Musique

• Le Lycée Jean-Piaget offre la possibilité de suivre certains cours en allemand ou en Le Lycée Denis-de-Rougemont offre la possibilité de suivre certains cours en anglais
italien afin d'obtenir la maturité bilingue correspondante. afin d'obtenir la maturité bilingue.

les parents sont invités aux séances d'information qui auront lieu:
Jeudi 13 janvier 2005 à 20T1 mardi is janvier 2005 à 2oh

à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30 à Neuchâtel à l'aula du Lycée Denis-de-Rougemont, faubourg de l'Hôpital 59 à Neuchâtel

Mardi 2s janvier 2005 à 20T1
au bâtiment du Lycée Denis-de-Rougemont, av. Daniel-Jeanrichard 4 à Fleurier

Seuls les élèves régulièrement promus de 9e année, section de maturités, sont admissibles.
Les formules d'inscription doivent être retournées aux secrétariats des lycées.

§
*l lui Lycée Jean-Piaget Lycée Denis-de-Rougemont If JJ/7 ——.

lllllllll Rue des Beaux-Arts 30, 2001 Neuchâtel Rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel JH /J|f

HHHHHHHHHHHHHHHH

 ̂
Délai d'inscription M

il̂ ^HHHI^^IHR^^BHHI^^HMiB^HHlB^HHHIHmHH^HHiiiH .

 ̂
Début de 

l'année scolaire M

- ¦ ¦ ¦ ¦ - mk

LES DIPLÔM ES ET LA MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

f LYCÉE J E A N - P I A G E T  "\
1—( Ecole supérieure de commerce ||| PfT| Ecol e supérieure Numa-Droz J 

Le diplôme de commerce (3 ans d'études) Le ceiiifiçat;de culture générale
Préparation au diplôme de commerce, titre de formation professionnelle reconnu (3 ans d'études)

par la Confédération et donnant accès à toutes les carrières dans le commerce, Préparation au certificat de culture générale reconnu par la conférence suisse
l'industrie, les banques, le tourisme, les assurances, les fiduciaires, les Hautes des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).

écoles spécialisées (H ES) de la santé et du social et les administrations. Après une année de tronc commun, 2 options à choix: ŝ t^oj^spjgtepJ'dMpgJqttfë

La maturité professionnelle commerciale
La maturité professionnelle commerciale bilingue anglais Accès

(3 ans d'études + 39 semaines d'activité pratique) Aux Hautes écoles spécialisées (HES) et Ecoles supérieures spécialisées de la
La première année s'effectue en tronc'commun avec la filière diplôme. santé, du social, de l'éducatif, des arts et de l'administration.

Préparation du diplôme de commerce et la maturité professionnelle
commerciale donnant accès aux Hautes écoles spécialisées (Haute école de

gestion, Hautes écoles spécialisées de la santé et du social, Ecoles de tourisme, Ecoles
hôtelières), à l'université et aux écoles polytechniques (avec examens)

ainsi qu'à toutes les carrières ouvertes aux porteurs du diplôme de commerce.

Les parents sont invités aux séances d'information qui auront lieu:

Jeudi 20 janvier zoos à 20b Lundi 24 janvier 2005 à 20b ^
à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30 à Neuchâtel à la salle circulaire du Collège Latin, Place Numa-Droz 3 à Neuchâtel |

S

'¦'~"_ ' — ¦- ¦  ...-,- . — ., < -.— — i— —,.1 .. "'^¦¦|̂ MIW|H| '¦¦' 3

^¦nTTÏiïTi iTTTiT^W
-mmwmwmwmwB»-----m- ^-*-------m----*- Q

Seuls les élèves régulièrement promus de 9e année, section de maturités ou moderne ou ceux ayant réussi le cours de raccordement du i
Lycée Jean-Piaget ou du ClFOM, sont admissibles. Les formules d'inscription doivent être retournées aux secrétariats des écoles. -

a» iiiniii Lycée Jean-Piaget Lycée Jean-Piaget ~- „.

f
*") U Ecole supérieure de commerce Ecole supérieure Numa-Droz || k 

j  Rue des Beaux-arts 30,2001 Neuchâtel Place Numa-Droz 3,2001 Neuchâtel j j  Jjf



CIRCULATION ROUTIÈRE Avant de faire sauter les bouchons de Champagne , quid de la nouvelle loi?
Dès le 1er janvier, les automobilistes devront consommer avec modération ou ouvrir largement leur porte-monnaie

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

D} 
abord , une bonne
nouvelle: il n 'y aura
pas de contrôles de

police systématiques dans le
canton de Neuchâtel durant
la nuit de Saint-Sylvestre. Mais
pas question , pourtant, de
jouer au Fangio de service:
«Evidemment, des patrouilles se-
ront en action. R est donc f o r t  pos-
sible que des contrôles soient tout de
même p ratiques, y compris à l'âhy-
lomèlre», averti t Eric Barbezat ,
chef de l'arrondissement de
gendarmerie du haut du can-
ton et remplaçant du com-
mandant de gendarmerie.

Avec l'introduction de la
nouvelle loi sur la circulation
routière (LCR) , et le passage
de la limitation du taux d'al-
coolémie autorisé de 0,8%o à
0,5%o, des tests à l'éthylomètre
pourront, dès demain, être
pratiqués «partout et tout temps,
même en cas d'absences d'indices
concrets».

«Ainsi, nous p ourrons tester
n 'importe qui, à n 'importe quel mo-
ment», confirme le sergent-ma-
jor Serge Moser, chef de la po-
lice de la circulation. Mais si les
contrôles seront effectués de
manière plus systématique, il
ne sera toutefois pas question
de «chasse effrénée». «Le plus im-
p ortantypawr nous, est que les gens
prennent- conscience-de la dangero-
sité quef êOH représenter une mf/f tc "-
tion à la LCR», remarque Eric
Barbezat Une nouvelle limita-
tion justifiée , «sur le plan sécuri-
taire. De 0,5 %o à 0,8%o, le degré
de dangerosité augmente».

Fautes concommitantes
Ainsi, dès le 1er janvier, tous

les automobilistes contrôlés qui
dépasseront le taux limite de
0,5%o gramme d'alcool dans le
sang seront dénoncés au Minis-
tère public et risqueront des
amendes plutôt salées. Ceci
même si, jusqu 'à la barre fatidi-
que des 0,79%o, les sanctions
devraient être moins lourdes.
«Si un automobiliste contrôlé à
0,6%o ne reconnaît pas sa culpa-
bilité, il p ourra demander une ana-
lyse plus approfondie. Qui lui sera
factu rée, si elle se confirme» , pré-
rient le procureur général du
canton de Neuchâtel , Pierre

Cornu. Ce qui relèvera la note
de «quelques centaines de francs ».

Le principe des «fautes con-
commitantes» sera également
introduit au 1er janvier. Il s'agit
d'un cumul des infractions, par
exemple, «un taux d 'alcoolémie
trop élevé et un dépassement non
autorisé», précise Serge Moser.
Des fautes qui se traduiront par
des amendes, fixées elles aussi
par le Ministère public. «Nous
n 'avons pas de barème préétabli
Chaque cas sera jugé individuelle-
ment, et le montant de la sanction
sera f i x é  en fonction de la situation
p ersonnelle, du revenu ou de la f o r -
tune du contrevenant», précise
Pierre Cornu.

Se faire retirer le permis de-
viendra plus courant, mais
l'éventail des sanctions ne s'ar-
rête pas là: certains automobi-
listes pourraient être frapp és
de peines d'emprisonnement,
avec ou sans sursis, suivant la
gravité de leur faute. «Nous au-
rons probablement beaucoup de tra-
vail dans un premier temps, avec
des personnes qui cwient être au-
dessous des 0,5%o et qui sont juste
au-dessus. Mais ensuite, la situa-
tion se normalisera», estime
Pierre Cornu. /FLH L'ère du 0,5%o n'empêchera pas de trinquer, à la nouvelle année, par exemple. PHOTO MARCHON

La culpabilité se paie. Combien?
c^x 9 il yaJàuJte l̂l&sera dé-
~S  ̂ sormais dassés-comme-
X/ légère, moyenne ou
grave, suivant une règle mise
au point par le Service des au-
tomobiles et de la circulation
(Scan). Et de l'importance de
l'erreur découlera la sévérité
de la peine, en vertu de la loi
des cascades, encore «un prin-
cipe de cumul», précise Serge
Moser. D'abord, 0 faudra donc
classifier l'infraction, puis dé-
terminer les antécédents des
contrevenants. Enfin, il s'agira
de déterminer les circonstan-
ces particulières, comme «l'im-
portance de l'atteinte à la circula-
tion routière ou le besoin de disp oser
d'un véhicule à moteur».

Inf ractions légères. Un
stop coulé (facturé 150 francs),
le fait de ne pas porter les lu-
nettes prescrites (200 francs)
ou ne pas obtempérer aux si-
gnes donnés par la police (300

francs.)..50nt considérés.conome
des fautes légères. Elles condui-
ront' aTùn avertisseîrient°'si le
conducteur n'a pas d'antécé-
dent Mais s'il a déjà été
amendé durant les deux der-
nières années, il devra rendre
son permis pour un mois.

Inf ractions moyennes.
Pour une infraction considérée
comme moyennement grave,
soit, par exemple, «un tampon-
nement par l'arrière induisant de lé-
gères blessures pour le conducteur de
devant», illustre Serge Moser,
les retraits iront de un mois
(sans antécédent) à 15 mois, si
«dans les deux dernières années, le
conducteur a été frappé de deux re-
traits de p ermis pour infraction
grave». Et si, durant les dix der-
nières années, trois retraits ont
été prononcés, la nouvelle
sanction se traduira par un re-
trait de permis à durée indéter-
minée qui pourra aller jusqu'à

deux ^ns,43â39fiS définitif,.pour
un minimum de cinq ans. «A ce
moment-là, W conducteur uÊml'së
p résenter à nouveau aux examens
théoriques et pra t iques pour obtenir
à nouveau son permis de con-
duire», remarque Eric Barbezat

Inf ractions graves. Pour un
excès de vitesse de plus de 30
km/h, une ivresse de plus de
0,8 %o, le fait de rouler à con-
tresens sur une autoroute ou
encore ne pas respecter la prio-
rité sur un passage pour pié-
tons, entraînant ainsi un acci-
dent, sont autant de fautes con-
sidérées comme graves. La
peine encourue ira de trois
mois de retrait de permis à un
retrait définitif du permis de
conduire. Enfin , «last but not
least», quiconque est surpris
conduisant alors que son per-
mis lui a été retiré, pourra être
puni d'emprisonnement ou
sanctionné d'une amende. /Ah

Un. deux ou trois verres?
«0,5 pow.mi!k,.l]n verrêjj ^h,

seul.» Fleurissant un peu par-
tout eVr'Siïïsse 'fômande, 4tr*
slogan du Bureau suisse de
prévention des accidents
(BPA) fait mouche, même
s'il s'agira surtout d'être con-
séquent face à sa consomma-
tion. La tabelle mise à dispo-
sition par la police cantonale
neuchâteloise propose des
informations, qui, précise-t-
on, ne donne que «des valeurs
indicatives». Quelques exem-
ples.

Si vous êtes une f emme
de 60 kilos. Quatre centili-
tres de martini ou de ver-
mouth vous vaudront un
taux de 0,15%o. Le porto, la
suze ou le ricard, tout
comme un vin léger ou un
baileys, se traduiront par un
niveau de 0,2%o. Les bières
et autres alcopops, un kirsch
ou un malibu, tout comme la

ĵBadittpnnelle coupe de
Champagne, vous feront at-

'•'¦tfeffiOR: la barre 'dè!Tflr$5%o
alors qu'une bière forte vous
permettra de franchir la li-
mite fatidique: 0,55%o.

S! vous êtes un homme
de 80 kilos. Un cynar ou un
martini vous feront atteindre
les 0,l%o . Il vous faudra un
porto, une suze ou un cognac
pour atteindre les 0,15%o.
Une coupe de Champagne
sur le coup de minuit? Votre
taux grimpera illico à
0,20%o. En dégustant une
bière, un whisky ou une
vodka, vous totaliserez le
score respectable de 0,25%o.
Il vous faudra alors une
bonne bière considérée
comme forte pour toucher
aux 0,35%o. /flh

Dépliant à disposition
dans les postes de police

A minuit, l'abstinence

Pas d'engrais
sur la neige

E N V I R O N N E M E N T

En 
hiver, les sols sont sou-

vent gelés, enneigés ou
détrempés, fis perdent

leur capacité de rétention et
d'absorption. Les engrais qui y
seraient épandus passeraient di-
rectement dans les eaux souter-
raines, risquant de provoquer
de graves pollutions. Dans ces
conditions, les épandages sont
donc interdits, rappelle le Con-
seil d'Etat via un communiqué.

Les agriculteurs dont les fos-
ses sont trop petites par rapport
au bétail qu 'Us détiennent peu-
vent cependant demander à
leur commune d'autoriser un
épandage d'urgence. Une me-
sure soumise à conditions, dont
celle de se faire sur des sols peu
inclinés, /comm-réd

«Sans passion, rien de possible!»
Au x  

femmes et aux hom-
mes passionnés par leur
canton,

J 'ai le plaisir, au nom du Con-
seil d 'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, de vous
transmettre nos vœux les plus
sincères à la veille de cette Nou-
velle Année.

A quelques heures de franchir
le pas 2004-2005, nous désirons
mettre en exergue votre engage-
ment p rofessionnel, culturel, so-
cial, pour votre canton, ses ré-
gions, sa population.

Votre esprit d 'ouverture, d 'en-
trep iise, de création de richesses,
n 'est possible que grâce aux fem-
mes et aux hommes passionnés
que vous représentez, qui habitent
et s 'engagent ici. Le canton de

Neuchâtel, par ses régions diver-
ses, sa qualité de vie, ses pôks de
compétences, recense un nombre
important d entrepri-
ses, de manifestations,
gelées et organisées à
nouveau par des pas-
sionnés.

Soyez-en remerciés!
Rien n 'est possible

sans la passion des
hommes et des femmes.
Lorsque nous sommes
touchés par une sépara-
tion , une maladie, un deuil, lais-
sons le temps au temps et petit à
p etit une succession de passions
p rennent le dessus et redonnent
un sens à la vie.

Que l'on se remémore les con-
f lits dans le monde, l 'épouvanta-

ble séisme en Asie du Sud-Est ou
toute autre catastrophe naturelle
qui, à chaque fois, laissent la po-

pulation locale dans le
p lus grand dénuement.
Là aussi, petit à petit,
la vie rep rend racine ti-
midement avec de nou-
velles passions.

Rien n 'est possible
sans la pérennité des
institutions qui permet-
tent à chacune et cha-
cun de trouver sa place

dans notre société qui, au-
jourd 'hui , voit l 'individualisme
et les intéiêts p articuliers p réva-
loir.

Le Conseil d 'Etat, attentif à
l 'intérêt général du canton, à
son environnement financier, so-

cial, culturel et sécuritaire, sou-
tient l'existence d 'un Etat laï-
que, responsable des conditions-
cadres de notre société multicul-
turelle qui elle, attachée à nos ra-
cines judéo-chrétiennes et au res-
p ect partagé de la différence, ga-
rantit le maintien de notre démo-
cratie.

Nous sommes convaincus que
la création d 'emplois contribue à
une intégration facilitée des jeu-
nes et des étrangers dans le
monde du travail et sécurise cel-
les et ceux qui travaillent et sont
intégrés. Ainsi, respect et recon-
naissance de l 'autre garantis-
sent l 'existence du droit à la dif-
féren ce mais soulignent aussi le
devoir d'être responsable de ses
actes et de ses propos.

L'année 2005 sera témoin
d 'un renouvellement des autorités
législatives et executives cantona-
les. Les électrices et les électeurs
s 'exprimeront sur un choix de so-
ciété avec, en toile de fond, le can-
ton de Neuchâtel, son avenir, ses
défis cantonaux et nationaux en
adéquation avec les droits mais
surtout les devoirs de toutes et
tous.

Dans cette p ersp ective, nous
vous souhaitons, Mesdames,
Messieurs, ainsi qu 'à toutes vos
familles d'ici ou d'ailleurs, avec
sincérité et reconnaissance, une
très belle Nouvelle Année 2005.

Sylvie Perrinjaquet
Présidente

du Conseil d'Etat
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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 TV Plus.
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Si 
ma ville...?» ne

sera plus: le «dé-
calé» tire sa révé-

rence. Un invité chaque sa-
medi et une grille de ques-
tions , piquantes et poétiques
sur la ville: le rendez-vous
lancé en avril a généré des ré-
flexions savoureuses. En
guise de point final , quelques
points sur les i, points forts,
points d'interrogations, de
suspension , des coups de
poing. Extraits très subjectifs
des «décalé(e)s du samedi» .

Si ma ville était une qua-
lité?

Simone Ecklin, rédactrice en
chef de «L 'omnibus», journal des
vendanges.

Je n 'ai pas de qualité à dé-
cerner à cette ville, si ce n'est
qu 'elle a une chance: celle de
se trouver au bord du lac. Une
chance qu 'elle exploite
d'ailleurs relativement mal:
station d'épuration , stade de
football , abords de l'université
à moitié rides, il y a mieux
comme alignement le long
d'une rive.

Si ma ville se mangeait?
Claude Bouvier, membre f onda-

teur du Centre culturel neuchâte-
lois.

Ce serait du chocolat! Je
me souviens de tous ces gens
qui travaillaient «à la choc» , à
Serrières. Et de la ville qui
sentait bon le chocolat, le ven-
dredi.

Si ma ville était une date?
Soskia Sigrist, resp onsable du

bureau d'accueil touristique à
l'Hôtel des p ostes.

Le 15 mai 2002, date d'ou-
verture d'Expo.02. J'ai vécu
six mois intenses en charge
de travail , mais aussi en émo-
tions. Cette aventure a été
unique, enrichissante, avec
des rencontres inoubliables,
des instants magiques. Et cela
dans une ville qui a su se
transformer pour accueillir et
séduire des personnes qui ne
la connaissaient pas.

Si ma ville me faisait
peur?

Claude Botteron, célèbre cons-
tructeur de chars de la Fête des
vendanges.

Heureusement, elle ne me
fait pas peur. Mais il faut
veiller à ce que cela conti-

PHOTOS GALLEY, LEUENBERGER ET MARCHON

nue, et pour cela , nous de-
vons tous nous y mettre. Pour
désamorcer la méchanceté, la
haine, il n 'y a pas que la ré-
pression. Chacun dans notre
peti t coin , nous devons com-
mencer par discuter avec
ceux qui sont censés nous
faire peur. Je pense en parti-
culier aux étrangers: avant de
les blâmer pour une raison
ou une autre, commençons
par essayer des les intégrer,

commençons par aller à leur
rencontre .

Si ma ville était un livre?
Raphaël Lambelet, artiste p ein-

tre et cuisinier à L 'Interlope.
Le code pénal! Un peu trop

policière, quand même.
Si j 'embrassais ma ville?
Victoria Wùthrich, àudiante et

bassiste du group e The Vivian
Girls.

(Elle rit) C'était un jeud i
soir, j 'avais un peu bu...

Une question que j 'aime-
rais poser à un autre habi-
tant de la ville?

Joël von Allmen, photograplie et
initiateur d 'un concept de restau-
ration, Pane et Zupp a.

N'auriez-vous pas envie
d'une plage digne du lac à
Neuchâtel? Pourquoi pas la
plus longue plage lacustre de
Suisse? C'est fou d'avoir un lac
qui ressemble parfois à la mer,
et de ne pas avoir de plage!

C est comme si on s interdi-
sait quelque chose.

Si ma ville était un person-
nage connu?

Christian Addor, musicien de
Karma Chaos et membre f onda-
teur de la Case à chocs.

Quelqu'un qui aurait un
pied aux bistrots le Chauffage
compris et l'autre à L'Univers.
Ses tripes et ses affinités à la
Case à chocs. Son cœur au-
près des siens et puis sa tête
tantôt surfant sur les crêtes du
Jura , tantôt plongée au fond
du lac.

Si ma ville n'était pas ma
ville?

Ingrid Mougin-Mora, prési-
dente de l'association Machu Pic-
chu, lauréate 1989 du p rix «Sa-
lut l'étranger».

Je 1 inventerais, avec ses
qualités, ses odeurs, sa cou-
leur, peut-être en l'améliorant
un peu. Pourquoi pas avec un
petit bord de mer...

Si ma ville était un regret?
Patrick Fischer, journaliste et

p roducteur à la TSR
Je regrette qu 'il ne subsiste

aucune trace d'Expo.02: à
mon sens, l'aménagement des
sites était très fort, beaucoup
plus que le contenu. Et à Neu-
châtel , l'arteplage était parti-
culièrement réussi. J'ai trouvé
le site très convivial, dom-
mage qu'on n 'en ait rien
gardé. L'éphémère, ça fait en-
fant gâté de la fin du XXe siè-
cle.

Si ma ville était une his-
toire d'amour?

Michel Rodde, cinéaste.
Elle s'appellerait Michèle,

Silvia, Amélie...
Et si j e  parlais d'autre

chose que de ma ville?
Adrien Sin, comédien, metteur

en scène, peintre et Chaumonnier.
Je parlerais de mon tipi,

que j 'ai construit dans notre
réserve d'Indiens, de la ri-
chesse de chaque jour, de
mes rencontres avec la faune
et la flore, des chants des
chauve-souris, des pinsons
du nord qui, par centaines,
se reposent un instant dans
le jardin de nos enfants. Mais
aussi du plaisir d'aménager
son temps de vie plutôt que
son territoire, /aca-phoflh-
jmp-bre

ILes aecaies du 31
Succession
de chutes

E

ntre mercredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total à dix re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour: un
feu de poubelles, rue du Mu-
sée, à Neuchâtel, à 20hl0, et
une alarme automatique, sans
engagement, rue du Château, à
Neuchâtel, hier à 8h05.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à huit reprises, pour:
une chute à domicile, rue du
Bois-Noir, à Cernier, à 18h; une
chute, avec l'intervention du
Smur, faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel , à 20h40; une chute,
avec l'intervention du Smur,
rue Fleury, à Neuchâtel, à
22h05; une chute, Grand-Rue,
à Chézard, à 6h25; une ur-
gence médicale, chemin de
Mureta, à Saint-Biaise, à 9h50;
une urgence médicale, rue de
l'Evole, à Neuchâtel , à 12h; une
chute à ski, sur le domaine skia-
ble des Bugnenets, à 13h20;
une urgence médicale avec
l'intervention du Smur, rue
Dessous-La-Vy, à Fenin, à
14h45. /comm-réd

Solidarité et poésie
CASE A CHOCS Le réveillon

de Nouvel-An sera spontané et littéraire

La 
Case a chocs annonce

qu 'elle reversera 25%
des bénéfices de sa soi-

rée de Nouvel-An «Homeless
and Friends» (notre édition
de mercredi) aux victimes de
la catastrophe en Asie. Cette
soirée très panachée musicale-
ment (rock, electro et pop)
débutera à 22h30 dans la

Platines bouillantes.
PHOTO ARCH-MARCHON

grande salle. Le bureau de
l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN), qui vient
de faire peau neuve (au pre-
mier étage de la Case à chocs),
sera occupé poétiquement par
la Compagnie des autres et
proposera , dès 22h30, une soi-
rée «Résistance par le texte».

«Un siège p oétique et p olitique
p our tenter de vaincre l'angoisse
d 'un sempiternel réveillon autour
de la consommation. Un esp ace
p our écrire, penser, fabriquer un
p eu de sens, une interrogation sur
la f ê t e, des lectures», annoncent
les organisateurs dans un com-
muniqué.

Hommage à Susan Sontag
Un espace où le public peut

venir avec ses mots et sa spon-
tanéité, afin de créer dans
l'urgence un drôle d'objet à la
fois journal intime et mani-
feste politique. Une façon
aussi de rendre hommage à
l'auteure américaine Susan
Sontag qui vient de disparaî-
tre. Il existait «Noël autre-
ment», voici le «31 autre-
ment» pour ceux qui n 'ont
pas la force de se réunir au-
tour de la banalité, /réd

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: Es-
pace-Santé Seyon, ve 8-20h,
01.01: 10-12h30/17-20h. Di
2.2. pharmacie de la Gare
8h30-20h30 (en dehors de ces
heures, le 032 722 22 22 ren-
seigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policlini-
que médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès: (po-
liclinique chirurgicale, pédiatri-
que et gynécologique) 032 713
30 00, Providence 032 720 31
11.
¦ Violences: centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes
032 889 66 49 ou 032 919
66 52 ou la Main tendue (143)
ou la police (117). S.O.S.
racket-violence 079 270 92
06. Solidarité-femme 032 968
60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h (fermé les
31.12 et 01.01). Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-ve
8-22h, sa 8-17h. (fermé le 31
à 12h ainsi que le 01.01). Bi-
bliothèque à domicile , service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. (fermées du 24 à 17h. au
3.1. à 14h.) Bibliomonde, li-
vres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-llh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: Lu et je fermé. Ma-
me-ve 14-18h30. Sa 9-llh30.

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

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: Me-je-ve
9h-llh45 avec hockey libre.

me 14hl5-16h45; je 13h45-
15h45; ve 13h45-16h (les 3
jours avec hockey libre); sa
fermé, di 13h45-16h30 (avec
hockey libre).
Halle couverte, lu-ve 9hl5-
Ilh45/13h45-16h45, (me
16hl5, ve 16h); sa fermé di
10hl5-llh45/13h45-16h30,
hockey libre de 12h à 13h30.

A G E N D A  

¦ Théâtre Dès 19h, à la Mai-
son du concert, repas et spec-
tacle: «L'histoire du soldat»,
par la Cie Aloïs Troll et le théâ-
tre Rumeur.
¦ Tango A 21h30, au théâtre
au Passage, «Tango mon
amour» , de Jorge Zulueta, avec
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel.
¦ Case à chocs Dès 22h30,
concerts avec Boom Box Baby
et les Bob Brothers.
¦ Rotonde Dès 22h, danse
avec le quatuor Royal Gigolos
et DJ's. 

¦ Concert A 17h, à la Collé-
giale, traditionnel concert de
Nouvel-An.

I PRATIQUE |

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes
à Lignières

Dimanche 2 janvier 2005
à 19h30

Inscription: Fr. 25.-/pers.
(sur place)

028-468095

Rubrique ville de Neuchâtel
Pascal Hofer Tél. 032 723 53 20

Alexandre Caldara Fax 032 723
Jean-Michel Pauchard

Brigitte Rebetez e-mail: ville.neuchatel@lexpress.ch

L'EXPRESS
Nous informons notre
aimable clientèle que
nos réceptions et bureaux
de Publicitas et de
L'Express seront fermés
vendredi 31 décembre
dès 12h j usqu'au
2 j anvier 2005

Durant cette période, les
avis de naissance,
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu'à
21 heures à la rédaction,
par téléphone au
032 723 53 00 ou par
fax au 032 723 53 09
ou par e-mail à l'adresse:
redaction@lexpress.ch

WPUBLICITAS
V Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 • Fox 032 729 42 43

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

L'Express en collaboration avec l'ÀSDD

I AVIS TARDIFS —
Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21
¦̂ Du lundi au vendredi heures du lundi au

jusqu'à 17 heures vendredi et de16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

^PUBLICITAS LEXPRPSS
tél. 032 729 42 42 tél. 032 723 53 01

p* fax. 032 729 42 43 fax 032 723 53 09
e-mail neuchâtel e-mail rédaction
©publicitas.ch ©lexpress.ch
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/ manifestations

^
U Cinepel SA, acteur culturel du canton vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

î§y et vous souhaite d'agréables moments au cinéma avec les films de 2005 ï

W l̂<t\*\vim Chaque jour à 14h, t' - -^*
] i

\T*M : \ Chaque jour à 14h, | U»]llMJjW v- F. chaque jour I , il»]iMJgH V. F. chaque jour à I ¦:
^T*7il >] ̂ 1 V.F. Chaque jour à

BrilBi HlIil I6hl5, I8h30 et rj fgtÇVKtH 16h45 et 20h W. Wt^àlmltŒt à 18h30 et 20h45. IflgEHffitg 16h et 20h30. mltimrifimvVl i 15h' 17h45 et 20h30.
UamâàMkMiiiM 20H45. maau)àMà£SM pour tQus  ̂

ummaàMàSSM y Q st fr/au marcjj  ummmàMà ŝm y Q st fr/ajj  j uncj i tXàSMMLMàMmÂ Nocturne samedi

Pour tous, suggéré ? ans. suggéré 10 ans. à 20h45. à 20h30. .. ,,~ jr, ,̂
„ .. 4 . „ . . . ... li rv Pour tous, suggéré 12 ans. Age: 12 ans, suggéré 16 ans. V. 0. st fr/all mardi a 17h45 et 20h30.
Une histoire d'amour Le dernier Walt Disney: * . Age: w ans, suggéré H ans.

entre un homme un régal pour petits et grands! u"e comédie romantique, Il est le séducteur le plus y . . .
et la nature. Sublime! ¦ lljWl Illl lailJJJffi M flamboyante et gaie... sexy et on l'adore! |e ^iSÏÏÏÏ KnXÇSial!

Î SHHHHHH Î HHffi ^MiMMI 
¦ î ^

TT^̂ C^̂ oTi Tï H^̂ B M I W W^P BPL"-̂ ~ - î flâiè ; . aw . ;»« KI oum i «m «¦ im -«¦
1 W!Êm ¦«̂ JT:ÎT:! T w! ', .fiVB KJËËëiifcL̂ '': CLMHEY imT DAMGH ZETIl-ms ' "̂ cltW11 ' ml R0BQÏÏS

JL JL i HaQQHlHBDCuUt aHifl ¦ÉL̂ 3R 9HK^U_S ESK_^J_IBÎ Î̂ H OCEAN S TWELV E

ri[îl | Chaque jour à 16h, | I i' ?¦ ' •'" •¦; ' /iT*̂ ^B Chaque jour à 
15h 

I 
îl^?̂  

I 
Chaque 

jour à 

16h15 

I 'T^lJ j 

Chaque 

jour à Uh I T) 

Chaque 

jour à 14h

BTEITIKTIC i 18h 15 et 20h30. \WNnWkfâŒi et 20h15. mt^mFptpt 
et 20h45. uW^WàPmT» ¦'^ : et iffhM WnMàUMutSl et 16h15.

Age: 72 ans, A/ocfurne swmd. Wocfurne 
¦ .. ...... i. pouf  ̂

sug ? ang

suggéré 14 ans a 23h- samedi a 23h. uu/ lww' °"w °"°- I
v.O.st fr/all mardi à 20H15. Age: 14 ans, suggéré 16 ans. Rires garantis I Un voyage au-delà

Une comédie grinçante Age: w ans, suggéré w ans. Frissons et horreur B^;W»FVH'i/VJ 
de 

l'imaginaire
1 Une chasse au trésor narantiq i ÉHÉ I¦B»KVff.H *HH!HHEiH [

Isabelle Huppert Catherine Frot «-,l„:+-,«+^l 
yaidinis. ^̂ f̂m 'H Hil9

1 Ô palpitante! 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L. _ ĵ I j-vj ^1

t jB ..:r;l»i réunies! JtJ.9 f, Hk IP^ ^B IHBBHHMBBliR BBK | MMMJ^MlÉIfr' JÉBfell* 

im? ma|BB : K^ ^ JT .- i II !¦ *11 ¦ 1 A M "SU ?¦I_J i lJnp rnmprlip irrp^ï*îtihl^ 1 ¦ f _i

Franc™ ««ttjnd ^ufflj. Ca«kM. Mchrt W.fcn.ioj £. Vift^ *̂  ̂V ̂ 1 * t* L E J h.' *£.'* 1 .^^ T«\YY  ̂ MrllW  ̂ ^BltÉil I É̂ f̂t H I ^̂  ̂A^̂ B IHNPISH ¦ t̂ | Blff^̂ ^T^̂ ^̂ M
°'-"'̂ ^nL .̂Atoan̂ nsw:̂ F̂̂ '̂wi^paGod̂ ju' *" "* * fjII * K * Js. » \ÎJ  ̂̂ ï"* i ^wii s ' ^BRÉirs *  ^̂ EiiiiPf i i  | 11 ¦ I  ̂̂ ¦? Mé̂ ëI BV ÎPAMHHJïééH

¦>B>a>rB>aaBaB«BBBi>B>BaBi>aiai>BBBBSBai^BaBai^Ba^Bai aBaa«>a>a>a>a>a>a>aiaaaa*Ba*aBi*Ha**ai*>a*i*l*l*l*l*Baa*a ¦¦>¦ BISSSSBlBBaiBSSaaBBBBl 
»̂W ̂ »F B ¦ MB^aW âa^atÂVÉSiÉÉial

RWÉrTTîl(Tf?îS Chaque jour à 18h.

suggéré 16 ans. f «*-.•./*»*.*«,*,?««*» 7/¦̂ Hpnpnpappppp pBi / manifestations il
Poétique, drôle f# j  j ̂ 3 ̂ »j j 

T^̂ B ii
^j  ¦ ¦ X>11*̂  TH j T^M -_ il

et touchant m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂m̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ ^̂ ^
L ff i llWPn Condiment , un mot de 8 lettres I Cortaillod Dimanche 2 janvier 2005
*^ J ¦ 1 M L f̂c?J 

La solution de la grille, paraîtra lundi Salle Cort'AqOra Dès 1 4 h 30 Gt 1 8 h
iill F* i k» A dans l'édition de L'EXPRPSS 3 iàajywiahtigj ,es mofs cac/ies para;ssenf cha que lund ! Y â \̂\nrâ \̂\
t̂ ^̂ mmmm^Ê^̂ ^mÊ^̂ ^m^̂ m^mM mercredi et vendredi . WÈ V i | H V

Cortaillod Dimanche 2 janvier 2005
Salle Cort'Agora Dès 14 h 30 et 18 h

LOTO
Contrôle électronique avec Arthur

60 x Fr. 50.-, Fr. 100.- Fr. 150.-
La carte Fr. 10- les 30 et Fr. 15.- les 60 tours

La planche Fr. 60.- les 30 et Fr. 100.- les 60 tours
Cartes illimitées par joueur

Dès Fr. 80- pour 30 ou Fr. 140 - pour les 60 tours
12 cartons à Fr. 200.-

Tout en bons d'achats Coop et Migros §
Hors abonnements i

2 ROYALES 6 x Fr. 300.- en bons d'achats |
Fr. 2- la carte, 3 pour Fr. 5-, Fr. 7- la planche

Transport organisé depuis Yverdon Org.: l'Echo du Vignoble Cortaillod

nuvcRNicn
LOTOS
Les samedis, l'après-midi * v̂**
1er, et 8 janvier dès 14 fl 30
„o toUfs o.noo Quine i. 40.- Double ». 80.-2^ v »t*<« Bva Carton ,,120.-

:::i::.ïPïï* Nouveau!H Bingo5tours
„. 70, StaS™* Ê ^«gs?sa5Sj

Les samedis, le soir *
1er, et 8 janvier dès 19 H 30

o
U.m.-taurtt ! Quine i, 50.- «Q^

0
*̂  ̂In. 50.- b ptudK | Double f. 100.-

LfcT ĵfaW ĵ Carton (,150.- LOTO des AS £
Orga-w^yi FCAj/er*t FC AiM*r«, Jur*« + UHB ROYALE à,
r-vr ; .O

JL La personne qui joue aprôa-mldl el soir
" 22 tours H- 30 tours | S ,|

paie 1 carte Fr. 18- 5 caries Fr. 80- ^ É '
2 cartea Fr. 35.- 6 cartes ou la 5. §. ]
3cartes Fr. 50- planche Fr.90.~ S g ' I
A cartes Fr. 65.- lflimiié Fr. 120.- ° a !

Saint-Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2004

CORTAILLOD *«*»
Salie Cort'Agora - Le loto débute dès 21 heures

L

ies non-inscrits à la Fondue chinoise,
ont la possibilité de passer un réveillon

O

de rêve

6 cartes ou 1 planche,
la musique, tes coBiions, Q

T L t  
soupe à l'oignon à 2 heures o

pour CHE 70- I

O
i

Quine Fr. 100.- Double Fr. 200.-
Carton Fr. 300.-

fe^É̂  
Prévois

Pion avenir

Métiers de là branche graphique —-^ »̂
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 •*'̂ -*^^i

^*www.viscom.ch v~ ŝ^

f manifestations ]

AUBERGE
DE NOIRAIGUE

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé

* * *
Salade panachée

* * *
Filet de rumsteak

Sauce morilles
Pommes croquettes, légumes

•% * *
Plateau de f romages

* * *
Bûche g lacée

Fr. 63.-
Musique avec «l'ami Michel»

Pour réservations:
tél. 032 863 37 06

La patronne vous offre
la possibilité de dortoirs 1

pour le mêm e prix.

Solution du mot caché paru
le 29.12: Le mot à former de la

grille avec les lettres inutilisées est:

NÉNUPHAR

¦ 
J : "r;s~?"v r'iï- - ' -' /

f gastronomie J

Condiment, un mot de 8 lettres
La solution de la grille, paraîtra lundi

dans l'édition de UEXPRESS

Les mots cachés paraissent chaque lundi,
mercredi et vendredi

A Adroit Fouine M Majeur S Sapeur
Agape G Garrigue Marlin Sonate
Agouti Gauche Mésange Songe
Amarre Génoise Métal Stage
Argile Geste Mixé Step
Aviron Golfeur Modem T Tuyau

B Barrir Gondole N Néroli
Beau Grand Neutre
Béret Granité Niolo
Bolide J Jus O Orgeat

C Caroube K Képi P Parodie
Chêne L Lactose Payer
Coulis Lamproie Pingre

D Derny Layette R Reine
E Eponge Leghorn Rimaye
F Farine Léopard Romarin

31/12/04



Fontainemelon voit plus grand

Un nouveau grand magasin voit le jour a Fontainemelon

Pour Coop, la construc-
tion d'un grand maga-
sin à Fontainemelon ré-

pond à une stratégie com-
merciale de rassemblement
des points de vente actuelle-
ment disséminés dans le Val-
de-Ruz. Le chantier va bon
train depuis un an environ,
date à laquelle Urs Meyer
avait vendu son usine et son
terrain à cette grande surface.
Cette dernière, et plus préci-
sément le consortium FERS, a
rasé les locaux existants pour
les remplacer par un nou-
veau volume qui sera ouvert
à la clientèle à mi-mars. La
commune de Fontainemelon
a profité des travaux pour
mettre en séparatif le bas de
l'avenue Robert. Avec ce
nouveau magasin, la popula-
tion du Val-de-Ruz fidèle à
cette grande surface devra
en partie revoir sa mobilité
pour ses commissions, /phc

En quête de chemins nouveaux
FLEURIER Adriana Ioset, Marc Mueller et Claudine Grisel

exposeront dans une semaine à Bleu de Chine

La 
galerie Bleu de

Chine, à Fleurier, ex-
pose les œuvres

d'Adriana Ioset, Marc Muel-
ler et Claudine Grisel du 8
janvier au 26 février. Trois ar-
tistes qui, entre peinture
pour la première, sculpture
pour le deuxième et lavis
pour la troisième, cherchent
chacun à sa façon des che-
mins nouveaux. Le vernis-
sage aura lieu samedi 8 jan-
vier dès 16 heures.

Claudine Grisel revisite ses
œuvres en trois dimensions
et avec une myriade de tech-
niques. Elle colle, gratte , dé-
coupe et peint. Finalement,
telle une magicienne, elle
souffle dessus et nous pré-
sente des travaux «à plat» qui
n 'ont rien de plat. Au con-
traire , ses personnages ris-
quent de s'échapper du ca-
dre, tant ils sont habités par
la vie dansante qui empreint

l'œuvre tout entière de leur
créatrice.

Marc Mueller aime, lui,
détourner objets et maté-
riaux de leur but initial. Il a
le don pour retrouver la no-
blesse première de la fer-
raille, du vieux bois et des
grands galets.

Invitation à
s'aventurer dans

l'imaginaire...
Ils deviennent dans ses

mains des créations em-
preintes d'humour et de
poésie. Mueller est un artiste
généreux: refusant de par-
courir les sentiers battus, il
prend dans son sillage tous
ceux qui ont le courage de
s'aventurer dans leur imagi-
naire.

Enfin , il y a dans la pein-
ture d'Adriana Ioset une in-

vitation à rêver dans les espa-
ces qu 'elle crée, un aller-re-
tour entre l'au-delà et le quo-
tidien, un voyage intérieur.
Dans un monde qui n 'est pas
toujours très réjouissant en
apparence, elle s'entête à se
brancher sur une joie qui
prend sa source ailleurs. Le
trait est plus ferme et les cou-
leurs plus vives qu 'aupara-
vant; la lumière fait irruption
dans chaque toile, laissant au
spectateur la liberté de choi-
sir un parcours inattendu,
/comm-mdc

Galerie Bleu de Chine,
Fleurier, exposition Adriana
Ioset, Marc Mueller et Clau-
dine Grisel du 8 janvier au
26 février. Ouvert mercredi
de 17h à 20h30, jeudi et
vendredi de 15h à 18h30,
samedi de 14h à 18h30 et
sur rendez-vous (032 861
28 87)

DOMBRESSON Le magasin Coop voit son bail prolongé de trois mois. Les commerçants, les autorités villageoises
et la population comptent ensuite sur une reprise de la surface par le groupe Bon Appétit. Négociations en cours

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

Si 
les négociations de re-

prise du magasin Coop
de Dombresson par le

groupe Bon Appétit se dérou-
lent encore maintenant dans
la plus parfaite confidentia-
lité, la population du village
peut 'compter sur son point
de vente jusqu'en mars. La
grande surface a en effet avisé
la société immobilière qui
gère l'immeuble situé au cen-
tre de la localité qu 'elle sou-
haitai t prolonger son bail de
trois mois, alors qu 'elle avait
manifesté il y a un an la feiroe
intention de le résilier au 31
décembre 2004.

La fermeture de la Coop de
Dombresson était devenue
inéluctable par la construc-
tion d'un grand magasin à

Fontainemelon. Pourtant , les
Bourdons font encore partie
de ces gens qui aiment faire
confiance à leur commerce
local. La Coop était donc da-
vantage qu 'un point de vente
de denrées alimentaires,
puisqu 'elle jouait un peu le
rôle de moteur de la vie com-
merciale du village. Situé en
plein centre, à proximité de
la poste, d'une droguerie et
d'un hôtel-restaurant, le ma-
gasin favorisait l'esprit convi-
vial entre Bourdons.

A l'image de cet attache-
ment, la perspective de la fer-
meture avait été plutôt mal vé-
cue. Le restaurateur voisin uti-
lise la Coop pour son écono-
mat, et tous les autres com-
merces du village relevaient
unanimement que ce magasin
attirait la clientèle piétonniè-
rem, celle justement qui mise

sur la proximité. Des lors,
changer les habitudes des gens
en les obligeant à prendre la
voiture pour aller faire leurs
courses ailleurs ne souriait
guère aux commerçants. Ces
derniers parlaient même d'un
village mort sans «leur» Coop.
Tant le droguiste Pierre Du-
commun que l'hôtelier Michel
Stangl étaient fermes là dessus.

La société immobilière n'a
finalement fait qu'enregistrer
la résiliation du bail, ayant ob-
tenu de la direction de Coop
que des pourparlers de reprise
de la surface seraient engagés.
Le groupe Bon Appétit a ainsi
été contacté pour investir les
lieux sous la bannière Usego,
mais rien de concret n'a
jusqu'ici filué. «La prolongation
du bail de trois mois est plutôt une
bonne nouvelle dans cette p erspec -
tive», a lâché Claude-Alain Mi-

chel, membre du comité de la
société immobilière.

Les autorités communales
n 'ont pas formellement réagi,
mais se sont déjà montrées dis-
posées à le faire si le magasin
Coop est laissé vide au mois de
mars. Tout le monde est dans

l'expectative d'une bonne
nouvelle, celle qui verrait un
nouveau magasin s'installer au
centre de Dombresson. En-
core faut-il, et les commerçants
l'ont souligné, que la clientèle
joue le jeu de la proximité.
Mais les reprises de magasins

semblables ont montré leur
utilité, notamment dans le
Jura. C'est précisément ce que
cherchent les Bourdons, qui
sans avoir de dent particulière
pour Fontainemelon, tiennent
aussi à habiter un village con-
venablement équipé... /PHC

La Coop de Dombresson peut encore proposer ses produits jusqu'en mars, PHOTOS CHOPARD

Commerce local en attente

I PRATIQUE |
URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, ve dès 18 h, sa et di
ll-12h, et 18-18h30 (sur ap-
pel téléphonique). En dehors
des heures d'ouverture, le
poste de police 032 888 90
00 renseigne.
¦ Médecin de garde: Ve 31 et
sa 01.01: Dr L. Reuge, Cernier,
032 853 19 64. Le 02.01:
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du ve dès
8h au di 22h, Dr Morales,
Fleurier, 032 861 25 05.
¦ Pharmacie de service: Ve 31
et sa 01.01 jusqu'à 24h, phar-
macie de l'Areuse, Travers,
032 863 13 39. Di: Pharma-
cie Jenni, Fleurier, 032 861
13 03 (sa dès 24h jusqu'à
lundi 3.1.à 8h.)
¦ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64. Sage-femme:
032 863 17 27. Foyer d'ac-
cueil L'Etoile: 032 863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.
CENTRE S P O R T I F  VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

AGENDA 

¦ Cernier Dès 19h, à la salle
de gymnastique, nuit de la
Saint-Sylvestre organisée par la
fanfare L'Union instrumentale.

D R A M E  DE LA R O U T E

Un 
habitant de Noi-

raigue âgé de 25 ans
a perdu la vie dans

un dramatique accident de
voiture survenu mercredi
en milieu d'après-midi sur
la route cantonale Brot-
Dessous - Rochefort, au
lieu dit «Les Chaumes»
(lire notre édition d'hier) .

Circulant en direction
de Neuchâtel, l'automobi-
liste a entrepris le dépasse-
ment d'un autre véhicule
avant d'aller s'encastrer
dans un camion qui roulait
normalement en sens in-
verse.

Les secours accourus ra-
pidement sur place n'ont
rien pu faire pour préser-
ver la vie du malheureux.
La route a été fermée à la
circulation pendant six
heures, /comm-phc

Jeune
Néraoui

tué
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KatJ A 5 minutes de Pontarlier.

KW Restauration conviviale.

KjfJ Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance

< Tél. 0033 381 84 12 82
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Une région riche d'histoire
PLATEAU DE BEVAIX Le 30e volume d'«Archéologie neuchâteloise» vient de paraître. Les découvertes sur
les noms de lieux et le morcellement parcellaire romain, notamment, sont censés intéresser un large public

Par
F l o r e n c e  V e v a

G

râce à ces travaux,
nous avons quasi-
ment la totalité du

récit de l 'histoire top ony mique des
communes de Bevaix, Boudry et
Cortaillod. Leurs habitants el
ceux qui y sont nés ont énonné-
ment de chance! » Archéologue
cantonal , Béat Arnold ne ta-
rit pas d'éloges sur la publi-
cation relative au Plateau de
Bevaix , qui vient de sortir des
presses de l'imp rimerie
Zwahlen , à Saint-Biaise.

Ce 30e volume de la série
«Archéologie neuchâte-
loise» sort , de par son con-
tenu , des sentiers battus. S'il
traite , en effet , d'une partie
préhistorique , l'histoire
plus récente y tient aussi
une place importante. Di-
geste, il s'adresse donc aussi
bien , de par la qualité et la
densité de ses informations,
aux spécialistes qu 'au grand
public.

Mosaïque enfin reconstituée
«En f ait, cet ouvrage f ait off ice

de cadre global. Il nous a p ermis
de mettre en p lace la mosaïque de
centaines d'inf ormations disp ara-
tes recueillies au gré des f ouilles et
des études réalisées sur l'ensemble

Les axes de la centuriation, tels qu'ils peuvent être propo-
sés à partir du morcellement parcellaire du 19e siècle et
des connaissances actuelles sur le territoire allant de Be-
vaix à Areuse. DOCUMENT SP

des travaux autoroutiers », com-
mente Béat Arnold.

Preuve de son écho popu-
laire auprès des lecteurs neu-
châtelois, cet ouvrage, qui
s'accompagne de neuf plan-
ches détaillées et explicites, a
déjà été vendu à une centaine
d'exemplaires (son tirage
s'élève à 800) .

Consacré aux cadastres an-
ciens, l'un des volets de ce tra-
vail est l'œuvre d'Annette
Combe. Qui, bien qu 'archéo-
logue, n 'a, dans un premier
temps, pas touché au sol pour
ses recherches, mais s'est ba-
sée sur des sources écrites.
Ainsi, en se plongeant dans
l'étude d'archives privées,
communales et étatiques, An-
nette Combe est parvenue à
reconstituer des cartes parcel-
laires du 19e siècle et, en par-
tie, des 17e et 18e, des com-
munes de Bevaix, Boudry et
Cortaillod.

Grâce à un travail minu-
tieux et à l'outil informatique,
Annette Combe a réussi à res-
tituer la totalité des parcelles
et leur nature , telles qu 'elles
se présentaient, dans cette ré-
gion, avant les remaniements
parcellaires de 1940 et de
1960. «Pour déf inir la nature des
terrains, je me suis pencliée sur les
toponymes», explique la cher-

cheuse. Tous sont, du reste,
expliqués dans un glossaire fi-
gurant à la fin de la publica-
tion.

«Il y avait, à cette époque, plut
de top onymes qu 'auj ourd 'hui , ex-
plique Annette Combe. Cer
tains ont disparu, d 'autres ont
changé d 'orthograp he. De p lus,
sur les plans anciens, leurs au-
teurs dessinaient p arf ois un gibet,
une maison, un arbre ou écri-
vaient une anecdote. » Le poirier
du Bataillard , par exemple, fi-
gurait sur le plan cadastral de
Bevaix.

Un arbre légendaire
«Cet arbre était autref ois consi-

déré comme un authentique témoin
des p rép aratif s de la bataille de
Grandson. La tradition raconte
que l'état-maj or suisse s 'y était
abrité au matin du 2 mars 1476.
L'arbre s 'est écroulé le 28 décembre
1900. Une borne, auj ourd 'hui dis-
parue, marquait son emplace-
ment», relate Annette Combe
qui se base sur les archives Bo-
rel, déposées au moulin de Be-
vaix.

Truffé d'informations de ce
type, ce volet toponymique
apprendra aussi à chacun la
signification des lieux-dits ou
d'où proviennent les noms de
certaines rues. La partie pure-
ment cadastrale , pour sa part ,
révèle une particularité
jusqu 'ici ignorée: la quasi évi-

Le poirier du Bataillard, à Bevaix , était autrefois considéré comme un témoin de la bataille
de Grandson. La tradition raconte que l'état-major suisse s'y était abrité au matin du 2
mars 1476. DOCUMEN T SP/ ARCHIVES BOREL

dence d'une présence ro-
maine (lire encadré). Bien
qu 'extrêmement sérieuse et
étayée, cette publication sur

i ii . .

le Plateau de Bevaix se lit
néanmoins à la manière d'un
roman . Page après page , le
lecteur découvre, en effet,

une multitude d'indices et de
pistes lui permettant de se
forger sa propre interpréta-
tion. /FLV

Un quadrillage plus que parfait
En 

marge de l'étude des
archives et des topony-
mes, Annette Combe

s'est ensuite rendue sur le
terrain, histoire d'y prospec-
ter fossés et cavités, à la re-
cherche de structures ar-
chéologiques.

Si l'intérêt de telles balades
ne saute pas d'emblée aux
neurones, leur résultat, lui,
saute aux yeux. Après avoir
étudié le positionnement des
constructions archéologiques
et les lignes (naturelles ou
non) des plans, Annette
Combe a remarqué que leurs
directions respectives présen-
taient exactement un angle

de 45° par rapport aux axes
cardinaux.

Alignement trop précis
Parce que la configuration

du paysage n'implique pas
vraiment un tel positionne-
ment, la chercheuse pense
alors à la centuriation. «C'est
une cadastration des territoires
p rop re  aux Romains, consistant
en une division des terres p ar l'éta-
blissement d'un quadrillage dont
les limites dessinaient des carrés de
terre, en princip e de 710 mètres de
côté, explique-t-elle. Partout où
les Romains ont envahi des terri-
toires, on retrouve des traces de
centuriation.»

Annette Combe constate
également que les rues prin-
cipales des villages de Bevaix
et de Cortaillod répondent à
un alignement trop précis
pour que l'on puisse l'attri-
buer au hasard. Aussi, une
fois sa carte du 19e siècle re-
constituée (pour ne pas être
trompée par les remanie-
ments parcellaires), l'archéo-
logue pose-t-elle un qua-
drillage sur son plan. Résul-
tat: un parfait réseau de cen-
turiation apparaît d'Areuse à
Bevaix, en passant Boudry et
Cortaillod, suivant une voie
romaine, la fameuse et incon-
tournable Vy d'Etra.

Et Béat Arnold de conclure:
«On n'oserait p as rêver mieux
comme résultat! Nous ne savions
p as que f aire du mobilier et des in-
dices que nous avions trouvés
dans les nombreux fossés de cette
région. A p résent, ces objets éma-
nant des f ouilles nous p ermettent
d'étayer l'hypothèse d 'une présence
romaine.» Par ailleurs, si de tels
réseaux de centuriation sont
fréquents dans les pays où une
occupation romaine est avé-
rée, ce n 'est pas le cas de la
Suisse. «D 'autres p ersonnes ont
cherché à déterminer, sur p ap ier,
ces quadrillages, Mais, à ma con-
naissance, sans résultats con-
cluants.» /flv

Deux référendums d'un coup
BROT-DESSOUS La fraise à neige et le remplacement

de la centrale de chauffe du collège sont contestés

D

eux des trois crédits vo-
tés le 9 décembre par
le Conseil général de

Brot-Dessous font l'objet
d'une demande de référen-
dum. Il s'agit , d'une part , des
13.950 francs destinés à finan-
cer l' achat d'une fraise à
neige et , d'autre part , des
12.000 francs qui doivent per-
mettre le remplacement de la
centrale de chauffe du collège
du village .

«Inadapté et inutile»
Dans le premier cas, les réfé-

rendaires souhai tent une vota-
tion populaire parce qu 'ils con-
testent le fond de la décision.

Ils considèrent en effet l'achat
d'une fraise à neige comme un
équipement «inadap té et in-
utile».

Ceci dans la mesure où la
présence de maisons notam-
ment interdit, selon eux, d'uti-
liser un tel engin sur les routes
dont la commune a le déneige-
ment à sa charge.

L'exécutif critiqué
En soi, le remplacement de

la centtale de chauffe du col-
lège n 'est, en revanche, pas mis
en cause. Les référendaires
s'en prennent plutôt à la façon
dont l'exécutif va, selon eux, at-
tribuer le ttavail et à la manière

dont le montant du crédit a été
déterminé.

Au-delà de ces arguments
particuliers, les référendaires,
André Bossy et Charles-André
Farron en tête, ne cachent pas
leur mécontentement face à ce
qu 'ils qualifient de «dictature»
du Conseil communal en géné-
ral et de son président Eric Ro-
bert , en particulier.

Sous réserve de vérification
par l'administratrice commu-
nale, Diane Clerc, les référen-
daires devront, pour qu 'une vo-
tation populaire ait lieu, collec-
ter jusqu 'au 17 janvier au
moins Ueize signatures d'élec-
trices et d'électeurs . /JMP

I EN BREF |
BOUDRY m Soupe aux pois of-
ferte par la commune. A Bou-
dry, c'est désormais une tradi-
tion. Question de réchauffer le
corps et le cœur des citoyens,
les autorités communales of-
frent, depuis six ans, une soupe
aux pois le jour de l'An. Ainsi,
demain de 16h à 18 heures, tous
pourront venir déguster un bol
de soupe à la me Louis-Favre, en
face de l'Hôtel de ville. Et ceci
par n 'importe quel temps, /flv
FRESENS m Peintures à
Chantevent. Jusqu 'au 6 mars,
Micheline Sidler expose ses œu-
vres au home Chantevent, à Fre-
sens. Naturopathe par vocation,
cette artiste fait part de sa pas-
sion aux visiteurs en montrant
qu 'elle aime peindre le réel, le
vécu, le senti. Une exposition à
voir tous les jours de 14h à 18
heures, /flv

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0 844 843
842 (pharmacie du Landeron,
sa-di Il-12h/17h30-18h30).
¦ 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 publi
que: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h

I PRATIQUE |



Immobiliew ĵ ^&r^
à vendre .JjCSŜ "1-'
ZERMATT: appartement neuf de 372
pièces en PPE. Tél. 032 754 31 07. 028-457271

Immobilier i p̂ mà louer n̂ jjf
DOMBRESSON, 4'/ :, pièces, plain pied
(terrasse) 2 salles d'eau, cuisine agencée,
1 place de parc intérieure + 1 place de parc
extérieure. Pour date à convenir. Fr. 1760 -
charges comprises. Tél. 032 853 32 55.

028-467937

FLEURIER, maison mitoyenne, 7 pièces,
grande cuisine agencée, 2 salle de bains +
WC séparé, cheminée de salon, buanderie,
cave, galetas, garage, terrasse couverte,
jardin, place de parc. Fr. 1650.- + Fr. 200 -
de charges. Tél. 032 861 40 18. 02s 467884

NEUCHÂTEL à 5 min à pied de la Gare, à
louer bel appartement spacieux de
4'/2 pièces, vue sur le lac, nombreuses com-
modités, environnement calme et
agréable. Fr. 2128 - parking et charges
compris. Dès le 1 er février 05. Pour visiter:
Tél. 079 294 78 57 ou 032 725 29 01.

028-467960

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
entièrement rénové. Fr. 850-charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 353 24 13.

028-467999

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, Fr. 1230 - charges
comprises + place de parc Fr. 40-, pour
tout de suite ou pour le 15.01.05.
Tél. 079 797 03 80 ou 032 730 53 06.

028-467940

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa,
calme, entrée indépendante. Fr. 690 -
charges incluses. Tél. 079 637 48 42.

028-467851

Immobilier QQ yyv~\demandesW^^m\
d'achat JP̂ ^̂
MONTMOLLIN/MONTEZILLON: couple
cherche villa individuelle avec jardin, déga-
gement et vue sur le lac (récente ou à réno-
ver ). Tél. 076 561 41 31. 028-457972

Animaux ŷjtéaZ
CHIOT PITT BULL à vendre, Fr. 800.-.
Tél. 078 765 24 84. 028-468004

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

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028-452011

Cherche S jjjLi
à acheter ~̂ *jX
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

A vendre ^p?&
2 HUMIDIFICATEURS, Boneco 7131,
filtres supplémentaires, utilisés 2 mois.
Fr. 90.-/pièce. Valeur neuf: Fr. 132.-.
Tél. 079 321 57 58. 028-457974

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100-à Fr. 350 - /pièce.
Tél . 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-72547 1

Rencontrel^SL j / ^P
FEMME AFRICAINE, 42 ans, séduisante,
gentille, aimerait rencontrer homme pour
mariage, si entente, 40 ans et plus. Pas
sérieux, s'abstenir. Tél. 032 724 11 33.

028-467946

QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
Contacts express anonymes. No gratuit
tél. 0800 200 500 (24/24). 022-205753

HOMME DOUX, discret, cherche jeune
amitié insolite. Tél. 079 471 60 45, John.

028-468002

Demandes gffi?
d'emploi HJfj
CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté , cherche travail. Libre. Fait tous
genres de maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

132-160363

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

132-158380

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

028-425167

Offres mM̂r,d'emploi WŜ IJ
DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires
de 17h45 à 21 h. Contactez-nous rapide-
ment au 032 720 10 24 à partir de 14h.

028-465295

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

132-160618

LYCEENNE CHERCHE UNIVERSITAIRE
pour cours de soutient maths-chimie.
Tél. 032 853 49 19 ou 076 403 36 92, le soi.r

028-468005

RECHERCHE VENDEUSE à 80%. Bou-
langerie Charmillot, 2416 Les Brenets.
Tél. 032 932 10 84. 132.160610

Véhicules dl̂ PrPïP
d'occasion ̂ §§jj^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-425709

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

028-463843

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-457849

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

LA NEIGE, je la déblaie sur demande.
Tél. 078 646 59 10. 132 150511

MESDAMES, ayez de belles mains, pour
commencer la nouvelle année. Pause com-
plète d'ongles acryl. Fr. 50.-. Cherche
modèle pour fin de diplôme. M. Gumy.
Tél. 079 390 23 51. mo-tmau

Droits réservés: Editions Mon Village Vullicns

Nous n étions pas égares, mais
presque. Si j' avais écouté mon beau-
frère , c'est à la frontière française que
nous aurions abouti. Enfin, grâce à mon
sens de l'orientation, nous atteignîmes
tout de même le point de départ.
Michel tâtonna la portière pour la
déverrouiller.
J'étais en face de lui, appuyé contre le
toit de la voiture, lorsque je l'interpel-
lai.
- Oui, répondit-il. Que veux-tu?
- J'ai besoin que tu me rendes un ser-
vice.
Un léger silence.
-De quoi s'agit-il?
- Je voudrais que ce soit toi qui avises
nos familles.
Je baissai mon regard.
- Tu comprends, ajoutai-je , je ne me
sens pas la force...
Un nouveau silence. Michel acquiesça.

-D'accord, Gianni. Je m'en occuperai.
Ce n 'était pas de gaieté de cœur qu 'il
avait accepté cette cruelle mission.
C ' est difficile d ' annoncer la mort d ' une
personne que l'on aime. Et surtout
d'avertir les parents. Moi, je n'en étais
pas capable. Malgré mon apparence de
dur, je suis un faible.
- N' avertis personne ce soir, dis-je.
Laisse-les profiter d'une bonne nuit de
sommeil.
- Si c'est ton vœu... répondit-il.
Il ouvrit la portière.
- Michel.
-Oui.
- Christophe, dis-je. C'est moi qui lui
expliquerai.
- Bien sûr, Gianni.
Il entra dans la Fiat. J' avais réussi,
durant cette promenade, à dissiper
quelque peu mes pleurs. Et voilà qu 'à
présent, je me remettais à chialer.

- Monte, Gianni.
J'entrai et claquai la portière.
- Pourquoi Tamara? Ce n'est pas juste.
Toute ma haine était soudain dirigée
contre le Tout-Puissant.
Le miroir reflétait nos deux visages.
Nous avions l' air de deux gosses mal-
heureux dévorés par un chagrin incu-
rable.
L'ascenseur stoppa au troisième étage.
J' appréhendais la confrontation directe
avec mon fils. J'avais peur de craquer.
- Ça va? demanda Michel, anxieux.
Je fis un signe de tête affirmatif. Nous
étions devant la porte de mon apparte-
ment. Mon beau-frère alluma une ciga-
rette.
- Donne-m'en une.

(A suivre)
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Cap 2000 - Grand-Rue 32-2034 Peseux-Tél. 
032 731 

18 42

La Maison Fatton Heurs est implantée depuis 1937
à la Grand-Rue 32 à Peseux.

Ainsi dès le ier janvier 2005, vous trouverez
un grand choix de fleurs et plantes, confection florale

en tous genres sous la raison sociale:

I MILLE PÉTALES I
à toutes les personnes et à nos fidèles clients qui m'ont
accordé leur confiance au cours de nombreuses années !
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Conférences
alléchantes

C H Â T E A U  DES M O N T S

D

urant le premier tri-
mestre 2005, le châ-
teau des Monts, au Lo-

cle, sera le théâtre de confé-
rences au contenu alléchant.

Montres automatiques. Le
mercredi 2 f évrier à 20hl5,
l'historien français Joseph
Flores ouvrira les feux. Il s'ex-
primera sur l'origine des
montres automatiques à ro-
tor. Il ne manquera pas de
mettre à mal «l'attribution de ce
dispositif à rotor à Abraham-
Louis Perrelet».

Histoire. Estelle Fallet, con-
servatrice du Musée d'horlo-
gerie de Genève, a été man-
datée pour élaborer les événe-
ments commémoratifs d'une
entreprise jubilaire, Tissot. Le
mercredi 16 f évrier à 20hl5,
elle abordera le rôle de l'his-
torien dans la société.

Archives. Le mercredi 2
mars à 20hl5, l'archiviste de
la Ville de Neuchâtel Pierre
Girardbule se penchera sur
les archives d'entreprises. D
exposera quelques aspects
propres à ce patrimoine.

Sauvegarde. Nommé ré-
cemment directeur de l'Of-
fice fédéral de la culture,
Jean-Frédéric Jauslin sera au
Locle, sa ville natale, le mer-
credi 16 mars à 20hl5. D
s'exprimera sur la mémopoli-
tique, «une nécessité pour sauve-
garder la mémoire de notre pays ».
/comm-dad

Près de 2500
visiteurs

C H Œ U R  À C Œ U R

La 
18e édition de la fête

de Noël de Chœur à
cœur, les 24 et 25 dé-

cembre à La Chaux-de-Fonds,
aurait attiré 2500 personnes.
H s'agit d'une estimation «un
peu hasardeuse», reconnaît le
comité de l'association.

Il est indéniable que le pu-
blic a répondu massivement à
l'invitation, largement diffu-
sée par les médias, la bouche-
à-oreille faisant le reste. Une
pointe a été enregistrée le 24
en fin d'après-midi lors du
spectacle de l'école de danse
d'Isabelle Schwaar.

Les organisateurs - au pre-
mier rang desquels le prési-
dent Hossein Kardan - qui
avaient beaucoup misé sur
l'animation, estiment que
leur objectif sur ce plan a été
atteint. Les aînés ont apprécié
les danses et la musique fol-
klorique et les plus jeunes se
sont enthousiasmés pour des
productions un peu plus
«dans l'air du temps».

La manifestation a aussi
contribue au rayonnement
extérieur de la région, Chœur
à cœur s'étant brièvement ins-
tallée dans la plupart des
foyers romands lors du TJ de
19h30 le soir du 24 décembre.
«Voilà qui est de bon augure pou r
la 19e édition dont l'organisation
va démarrer dans quelques semai-
nes déjà», concluent les orga-
nisateurs, /comm-lby

Mariage en fanfare
LA CHAUX-DE-FONDS Evénement radiophonique oblige, hier, Cuche
et Barbezat ont officialisé leur union. Pour le meilleur et pour le rire...

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

Après quelques années
de vie commune dont
les dernières passées à

se triturer le zizi en public -
ça rapproche -, la carrière
des deux humoristes Cuche
et Barbezat ne souffrait que
d'un ultime interdit: s'unir
avec la bénédiction sociale et
tout ce qui l'entoure : robe de
princesse et bouquet de ma-
riée, voiture de sport et lan-
cer de riz...

Le triomphe de l'amour
Depuis le 20 décembre,

Couleur 3 s'installe chaque
jour dans une ville pour de
«grosses surprises» et autant
de canulars dans le cadre de sa
série «C'est arrivé près de chez
vous». Hier, l'équipe radio-
phonique était à La Chaux-
de-Fonds pour célébrer «lafête
de l'amour et d'une longue ami-
tié».

« On s 'est rencontré au Ski club,
s'est souvenue, émue, la ma-
riée Barbezat. On se f r équente de-
pu is 40 ans mais on n 'a pas con-
sommé tout de suite», a-t-elle as-
suré, très digne, avant de pren-

Canular en «grandes pompes» pour le duo de comiques. PHOTO GALLEY

dre place dans une magnifi-
que décapotable rouge.

Comme la tradition l'exige,
le cortège s'est ébranlé sur
l'avenue Léopold-Robert sous
les yeux de passants quelque
peu perplexes et dans un con-
cert de klaxons, le bruit étant
censé faire fuir les mauvais es-
prits... Après deux tours de

Pod, la mariée Barbezat, en
robe de satin et mousseline,
s'avouait «gelée» voire «complète-
ment f r igide», au grand dam de
Benjamin Cuche qui lui avait
pourtan t «bien dit de ne p as s 'ép i-
ler!». Transis par le froid mais
réchauffés par le «cocon
d'amour formé autour d'eux
par le public, les partenaires se

sont juré fidélité sur la place
Espacité malgré les reproches
intempestifs d'un j eune
homme, visiblement très épris
de la mariée. «C'est p as juste. Y
a p lein d'autres gens qui les ai-
ment!», s'est-il insurgé.

Souhaitons leur un joyeux
bonheur et beaucoup de petits
spectacles. /SYB
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Secteur Télématique, DFAE
Responsable du développement, de la
maintenance et du support des solutions
informatiques, le secteur Télématique
recherche un/une développeur/se d'applica-
tions pour le développement des solutions
complexes et pour la maintenance des
applications actuelles. Pour la réalisation,
nous utilisons Microsoft Framework Net
avec C# et SQL-Server. Vous êtes informati-
cien/ne avec certificat fédéral ou vous avez
une formation équivalente. Disposant de
très bonnes connaissances et d'une solide
expérience dans les domaines de l'analy-
se/design et du développement NET, votre
atout est une méthode de travail claire et
très structurée. Collaborer à des projets en
constante mutation demande résistance,
esprit d'équipe, flexibilité et un sens très
poussé des responsabilités. Si vous souhai-
tez d'autres informations sur le poste, René
Leuzinger répondra très volontiers à toutes
vos questions tél. 031 322 36 76.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources et
du réseau extérieur, Freiburgstr. 130,
3003 Berne,
einzelgewinnung@eda.admin.ch

Commissions de recours
DFE+questions de concurrence
(REKO/EVD+WEF)
Les Commissions de recours DFE et pour les
questions de concurrence (REKO/EVD+WEF),
autorités fédérales de recours dans le do-
maine du droit administratif économique,
cherchent un/une employé/e de commerce
avec CFC ou formation équivalente. Sous
dictée ou à partir de projets, vous serez
chargé/e de préparer la correspondance et
les décisions, d'accueillir les visiteurs et de
collaborer à la circulation et à l'archivage
des actes. D'autres tâches vous seront
confiées selon vos aptitudes. Nous atten-
dons de l'intérêt pour le travail avec des
textes juridiques, de l'expérience profession-
nelle et la capacité de travailler en équipe.
Les candidats doivent être de langue mater-
nelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Etant donné que les
actuelles Commissions fédérales de recours
seront remplacées, probablement dès le
1.1.2007, par le nouveau Tribunal adminis-
tratif fédéral, la durée du poste est limitée
au 31.12.2006.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Frauenkappelen
Commission de recours DFE
(REKO/EVD), Murtenstrasse 116,
3202 Frauenkappelen

Réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches
Vous participerez à la direction du projet
Réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons (RPT). Vous préparerez
et suivrez les débats parlementaires qui
débuteront dans le courant de l'année pro-
chaine. En votre qualité de spécialiste,
vous participerez à la rédaction de rapports
complexes et de prises de position, notam-
ment dans le domaine de la politique
sociale, ainsi qu'aux activités d'information
interne et externe. Vous répondrez à des
interventions parlementaires et à des
questions émanant du public. Vous dispo-
sez d'un diplôme universitaire en droit, si
possible avec option en sciences politiques
ou économie. Vous savez travailler de
manière autonome, avez un sens marqué
de l'organisation et des talents de négocia-
teur/trice. De langue maternelle française
ou allemande, vous disposez de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Ce poste est limité à la durée du projet.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
•S 031 322 97 61, Gérard Wettstein

Section Démographie et migration
L'actuel chef de la section Démographie et
migration va assumer d'autres fonctions à
l'Office fédéral de la statistique et son poste
est à repourvoir. Vous serez responsable de
l'exploitation et de la publication de don-
nées statistiques relatives à la structure et
à l'évolution démographiques, aux migra-
tions, à la fertilité, à la famille et à la morta-
lité, ainsi qu'aux scénarios démographiques
de la Suisse. Vous travaillerez en étroite col-
laboration avec les milieux scientifiques,
d'autres services fédéraux et des organisa-
tions internationales. Diplôme universitaire
en sciences sociales, économiques ou natu-
relles, connaissances des questions1 démo-
graphiques et de l'analyse statistique des
données, bonnes capacités rédactionnelles,
aptitude à motiver et à diriger une équipe
interdisciplinaire de collaborateurs qualifiés.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel,
S 032 713 66 85,
Dr. Werner Haug, réf. DEMsc411

Service linguistique francophone
Le Secrétariat général du Département
fédéral des finances désire engager dès que
possible un/une traducteur/trice stagiaire
pour son service linguistique central de
langue française. La personne que nous
recherchons sera chargée de traduire de
l'allemand vers le français des textes sou-
vent complexes, tels que lois et ordon-
nances, directives, communiqués de pres-
se, rapports scientifiques, etc., touchant
notamment aux domaines de l'économie,
des finances et de l'informatique. Forma-
tion universitaire ou équivalente avec ou
sans diplôme de traducteur ou expérience
de la traduction. Langues: le français (lan-
gue maternelle), excellentes connaissances
d'allemand. Pour plus d'informations,
prière de s'adresser à M. J.-C. Borel, res-
ponsable de la coordination des services
linguistiques, tél. 031 322 60 25.
La durée de l'emploi est limitée à une
année.
Lieu de service: Berne
Secrétariat général du Département
fédéral des finances.
Service du personnel,
Bundesgasse 3,
3003 Berne,
R 031 323 93 23,
Walter Herren, Chef du personnel

Réforme de la péréquation financière
et de la répartition des tâches (RPT)
La direction du projet RPT recherche une
ou un stagiaire pour une période de quatre
mois (prolongation possible). Vous vous
apprêtez à terminer vos études ou êtes
fraîchement diplômé/e (lettres, si possible
avec option économie, droit public ou
sciences politiques). Nous vous offrons
l'occasion de prendre une part active à
l'analyse des résultats de la consultation
concernant la législation d'exécution de la
RPT et à la rédaction du rapport sur ce
sujet. Vous êtes à même de comprendre
rapidement les tenants et les aboutissants
et de les résumer avec clarté et précision.
Vous avez en outre l'expérience des ban-
ques de données (access), êtes de langue
maternelle allemande et disposez de bon-
nes connaissances de français.
Entrée en fonction: le 1er février 2005 ou à
une date à convenir.
Poste à temps partiel: 60%-100%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031 322 97 61. Gérard Wettstein

Service informatique
Le service informatique du Tribunal fédéral
suisse cherche un/une secrétaire de langue
maternelle allemande ou française avec
d'excellentes connaissances de l'autre
langue de travail. Vos tâches comprennent
la correspondance dans les deux langues,
la tenue de procès-verbaux de séances et
le traitement de documentation inhérents à
des projets informatiques, l'établissement
de commandes de matériel informatique
ainsi que des travaux généraux de secréta-
riat au sein du service informatique. Vous
êtes une personne dynamique, flexible,
précise et vous bénéficiez de quelques
années d'expérience professionnelle. Vous
appréciez le domaine de l'informatique,
avez de très bonnes connaissances d'une
suite bureautique ainsi qu'une excellente
maîtrise de l'orthographe. Le Tribunal
fédéral a évalué cette fonction dans la
classe de salaire 13. Date d'entrée: de suite
ou à convenir.
Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
1000 Lausanne 14

Service des huissiers
Pour compléter son service des huissiers, le
Tribunal fédéral recherche un/e huissier/ère
qui sera chargé/e de la distribution du cour-
rier interne, de la préparation et du service
des séances ainsi que de divers autres
travaux. Nous recherchons une personne
capable de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'en équipe, d'une grande
disponibilité et d'une discrétion absolue.
Serviable, minutieuse, dotée de vivacité
d'esprit et de présentation soignée, cette
personne devra disposer d'une bonne for-
mation générale et devra accepter d'effec-
tuer de temps à autre des horaires irrégu-
liers, d'accompagner les délégations offi-
cielles du Tribunal fédéral et de fonctionner
comme chauffeur. Langues: le français,
l'allemand ou l'italien avec impérativement
de bonnes connaissances des autres lan-
gues nationales. Le Tribunal fédéral a
évalué cette fonction dans la classe de
salaire 12. Date d'entrée: 1er avril 2005 ou
à convenir.
Lieu de service: Lausanne S
Tribunal fédéral suisse, °
Service du personnel, §
1000 Lausanne 14

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin des postes vacants de la Confédé-
ration ainsi que sur Internet à l'adresse suivante: www.emploi.admin.ch
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¦ Passer des annonces
¦ 24 heures sur 24:
I rapide, simple et efficace. J^H

www.publicitas.ch llH
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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 Neuchâtel
Déplacements en Suisse, à 50% (courtes distances)
2-3 semaines de voyages à l'étranger / année.

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

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'orienter 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

Mandatés par une entreprise active
dans le domaine de l'horlogerie
haut de gamme, nous recherchons:

Une assistante
de ventes pour

les marchés latins
• Formation commerciale

complète (CFC / Maturité).
• Bilingue espagnol / français,

bonnes connaissances de
l'anglais.

• Minimum 3 ans d'expérience
dans l'horlogerie ou les articles
de luxe au niveau des ventes et
du suivi des commandes.

• Connaissances des procédures
d'exportation (CITES / carnets
ATA...).

Contactez Leïla Ghattas ou
par mail: leila.ghattas@jobone.ch

|̂ 132-ISfJCK/DUO

MHtTïïïï

-WIJIUIII
Uotre auis sur dés sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'SiePKPSS

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 .̂ «««ROC

f enseignement et formation J

H% 

«Expéhandicap» une association
y dont le but est de permettre
\ à tout handicapé physique
\ de réaliser un rêve d'aventure

pypp vous offre en tirage limité
ClArt- au prix de Fr. 50.-

Le «calendrier Mike Horn»
au profit «D'expéhandicap»

\ k ARKTOS EXPEDITION

Commande: M. Willy Bovet, 2112 Môtiers
Tél. 032 861 25 02 - Natel 079 385 40 52

E-mail: willy.bovet @lreesurf.cli
132-I60626/PUO
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A louer
centre-ville de

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
DE 175 M2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

028-457067/OUO

/ avis divers Jf immobilier 7
/ à louer Jj

[ offres d'emploi ] manifestations ]



Les calendriers s'acoquinent
SURPRISE L'année 2005 commencera sous l'ère des calendriers coquins, à effeuiller sans modération!

Les gardes-frontière se sont déshabillés pour la bonne cause, les paysannes pour la bonne bouche...
Par
M i c h e l  G o g n i a t
et H é l è n e  M o l l

Q

uelle mouche a
donc piqué nos bra-
ves paysannes, si ti-
mides à l'ordinaire?

Un calendrier paysan , un
brin coquin , avait été réalisé
en Autriche. L'idée a été re-
prise par un jou rnaliste alé-
mani que. Et elle a cartonné.
Jugez plutôt. Début décem-
bre , le calendrier paysan

Les gabelous n'ont pas hé-
sité à poser l'uniforme pour
la bonne cause.

était épuise. Un nouveau ti-
rage de 1000 exemplaires a
été réalisé... Pour l'illustrer,
un appel a été lancé dans
nos campagnes. L'écho a
été étonnant, avec plus de
400 candidates!

«S/ ça peut aider
à changer l'image

de la paysanne
traditionnelle...»

Après sélection, une dou-
zaine de ces amazones cam-
pagnardes ont été immortali-
sées par l'image . Rien de vul-
gaire. Dans la galerie des bel-
les de la terre, citons la
Franc-Montagnarde Lolette,
Laura de son petit nom. Elle
annonce le printemps (elle
incarne le mois de mars)
avec son petit cochon tout
rose.

D'origine roumaine, la
jeune paysanne n 'avait au-
cune appréhension à poser,
ayant déjà joué le rôle de
mannequin dans son pays.
«Je suis d'abord une f ille de la
ville, j 'ai donc un regard diffé-

rent qu une f ille de la campagne ,
lance-t-elle. Et si ça peut aider
à changer l'image de la p ay-
sanne traditionnelle...».

Quant au mois de juillet,
il est superbement illustré
par Brigitte et Eva, deux très
jolies sœurs du Jura Sud. El-
les montent à cru un sujet
des Franches-Montagnes
sous un ciel bleu éclatant.
L'une est mère de trois en-
fants et mariée à un agricul-
teur, l'autre en apprentissage.

Les paysans devraient se
méfier. Il souffle un vent tor-
ride dans leurs écuries.
Après avoir enlevé le panta-
lon, nos paysannes risquent
fort de le porter à jamais!

Douaniers généreux
La mode est au calendrier

sexy montrant les atouts physi-
ques de mannequins d'un j our,
prêtant leur image pour une ou
l'autre bonne cause. La si sé-
rieuse douane n'échappe pas à
la tendance puisque treize
agents du corps des gardes-
frontière suisses romands ont
dévoilé leurs charmes devant
l'objectif, dont trois lurassiens:

Ludo, Alan et Vincent.
Soixante personnes ont tra-
vaillé bénévolement sur ce pro-
jet au profit du Téléthon.

C'est Michel Bachar, de Vey-
rier, qui a convaincu la direc-
tion des douanes et une dizaine
de collègues de passer à l'acte.
D a alors recruté des sportifs ac-
complis au sein de la douane
suisse romande, histoire de
joindre l'utile à l'agréable.

Vincent, 31 ans, marié, vient
de la Baroche et est exilé à Ge-
nève depuis onze ans. Il a posé
sans problème pour illustrer
décembre. «Jetais très content
d'avoir la possibilité de donner une
autre image de la douane que celle
qui y est généralement attachée et de
m'investirpour le Téléthon», dit le
sculptural Jurassien. La pose en
tenue légère n'a pas été un pro-
blème. «Mais je n 'aurais p as p ar-
ticipé p our des scènes p lus désha-
billées», explique Vincent, qui
avoue que son épouse n'a pas
trop aimé sa photo...

Tiré à 8500 exemplaires, ce
calendrier sexy a déjà rapporté
30.000 francs de bénéfice , inté-
gralement reversé à Téléthon
Suisse. /MGO-HEM Lolette annonce le printemps avec son petit cochon.PHOTOS SP
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LES INDESTRUCTIBLES
5* semaine.
Pourtous , suggéré dès 10 ans.
V.F. VE au MA 14h. 16h45,20h15.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse
convocation...

APOLLO 2 037 71010 33

COUP DE FOUDRE À BOLLYWOOD
2' semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au LU 18h30,20h45.
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.. I
riche. Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!

APOLLO 2 037 71010 33

LE PÔLE EXPRESS
4' semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans. V.F. VE au MA 14h, 16h15.
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 enfants de
Chris Van Allsburg.

APOLLO 3 037 71010 33

IRRÉSISTIBLE ALFIE
11" semaine.

Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.VE au MA16h. VE au DI,MA
20h30. VO. s-t. fryall. LU 20h30.
De Charles Shyer. Avec Jude Law,
Marisa Tomei.
Œil de velours , sourire complice , une
touche d'eau de toilette et un soup- ,
çon de canaillerie: il est le séducteur
le plus sexy: on l'aime, on le déteste,
on l'adore!

APOLLO 3 037 71010 33

BRIDGETJONES: L'ÂGE DE RAISON
6' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.VEauMA18h15.
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 03? 7in m 33

LES 3 ROIS MAGES
4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 14h15.
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 037 710 10 44

OCEAN'S TWELVE 3' semaine. ;
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans. '

: VE au MA15h.
VE au LU 17h45,20h30. SA 23h.
VO. s-t Wall. MA 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 5S

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

";. - .•;, " ' yyq yy£
PALACE o.3?7in m m
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 2' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F. VE au MA 15h.
VE au LU 20h15. SA 23h.
VO s-t. fr/all MA 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 n3? 7in m m
WHISKY
T1 semaine.
Pour tous, suggéré dès 16 ans.

' VO. s-t fryall. VE au MA 18h.
De Juan Pablo Stoll.
Avec Andrés Azos, Mirella Pascual.
Le gérant d'une fabrique de chaus-
settes demande à l'une de ses
employées de se faire passer pour son
épouse avant le retour de son frère au
pays. Récompensé au Festival de
Cannes 2004.

REX 037 710 10 77

NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
1" semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. VE au MA 16h15,20h45.
SA 23h.
Avec Takashi Shimizu,
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui
refroidit tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

REX 03? 710 10 77

LES DALTON 1 4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.VE au MA14h,18h30.
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!

iggmBKgtg m̂maBmBjBWMWMWÊÊi

STUDIO 03? 710 10 SR

LE DERNIER TRAPPEUR
2* semaine.
Pourtous , suggéré dès 7 ans.
V.F. VE au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
I L'histoire du dernier trappeur vivant

dans les Montagnes rocheuses, avec '
sa femme et ses chiens. Une relation

, magique avec la nature!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL —.^.—
CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Gotthelf - Dùrrenmatt ou la
morale en Emmental» . Me-di 11-
17h. www.cdn.ch - Jusqu'au
30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, 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 ap-
pliqués: une confrontation. Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.!
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 Neu-
châtel. 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-POMPIERS.
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 ré-
servation au 032 843 97 00.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Musée fermé durant 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 no-
vembre 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 ho-
raires du Voyage au Pays des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé. Ré-
ouverture 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. Expo-
sition Pierre-Eugène Bouvier, 10
artistes contemporains neuchâte-
lois. Ma-di 10h-17h. Du 14.11 au
9.1.2005. (ouvert le31.12. de
10 à 13h30, fermé le 1er et ou-
vert 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 ÏOh 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 Meg-
ger, 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 ou-
vert de 14 à 17h, le 1er janvier
fermé, le 2.1. ouvert: 10-12h/14-
17h).
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
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 Cathe-
rine Bihl , artiste-peintre et créa-
trice textile: «Au fil de la Nati-
vité». Présentation d'une crèche
de Catherine Bihl du 28 au
30.12. de 14-17h. Jusqu'au
13.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
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, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car 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 ju-
rassiens. 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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N° 107
HORIZONTALEMENT
1. Formation offensive. 2.
Profite du feu, lui aussi. 3.
Éclat de rire. Prendre les
jambes à son cou. 4. Pois-
sons marins. Petit tour en
Chine. 5. Indication musi-
cale. Enjeu aux Jeux 6. Af-
fluent du Rhône. Bois noir.
7. N'admettre aucun re-
tard. Fis dans la variété. 8.
Accessible à un public
fidèle. Sans relief. 9. Pour
la matière. En-cas? 10.
Belle Vaudoise. Voisin de
la daurade.
VERTICALEMENT
1. Faire du calcul mental.
2. Attention. Aux couleurs
de l'arc-en-ciel. 3. Sur les
voitures de Nyon à Arbonvoitures de Nyon à Arbon. Fleuve de l'Inde. 4. Poètes disparus. Le petit de
Robert. 5. Dominer des récalcitrants . Dans le vent. 6. Part en éclats. Note
moyenne. Les autres suivront. 7. Fille de Florence. 8. Prénom. Noires, elles
peuvent devenir blanches. 9. Homme de Virginie. Regroupent 35 États amé-
ricains. Possessif. 10. Ignorer ce que l'on gagne. Être dégouttant.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q6
HORIZONTALEMENT: 1. Sénescence. 2. Abasourdis. 3. Génoise. TS. 4.JNA.
Et. Bée. 5. Tl. Isoler. 6. Tsar. Dylan. 7. At. Riec. Sa. 8. Ienisseï. 9. ETA. Écho.
10. Entérinées. VERTICALEMENT: 1. Sagittaire. 2. Ébéniste. 3. Nana. Net. 4.
ESO. Irrite. 5. Soies. Isar. 6. Custodes. 7. Ère. Lycéen. 8. ND. Bel. Ice. 9. Cite-
ras. Hé. 10. Esse. Naxos.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Ve, di ,
ma 20h45. Je 18h30, sa 16h30.
10 ans. De Y. Moreau.
AALTRA. Sa, lu 20h45. Ve, di
18h30. 10 ans. De B. Delépine et
G. Kervern.
BEREZINA. Sa 18h30, di 16h30.
12 ans. VO. De D. Schmid.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. 15h45-18hl5-
20h45. Sa 23hl5. 10 ans. De J.
Turteltaub.
LES 3 ROIS MAGES. 14h. Pour
tous. De A. Navarro.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
THE GRUDGE - NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER. 16h-
20h45. Sa 23h. 14 ans.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5. 12 ans. De B.
Kidron.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

OCEAN'S TWELVE. 15hl7h45-
20h30. Sa 23hl5. 10 ans. De St.
Soderbergh.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 

LE DERNIER TRAPPEUR. 14h-
16hl5-18h30-20h45. Pour tous.
De N. Vanier.

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

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

LES DALTON. 16h30. Pour tous.
De Ph. Haim.

LE PÔLE EXPRESS. 14h. Pour
tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

QUAI DES ORFÈVRES. Sa 17h30.
Di 20h30. 16 ans.

LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. Sal5h-20h30. Di 15h-
17h30. 14 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Sa-di 16h-20h30. 14 ans.
De B. Kidron.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

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

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

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

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.

FONDATjpH 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.

IA VISITER DANS LA RÉGION —¦
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«WHI SKY» Comédie noire uruguayenne, le film de Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella est un mordant portrait
d'une société sans avenir et une histoire d'amour à la gueule de bois. A boire sans modération

Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

ans «Les gants magi-
ques» de l'Argentin
Marti n Rejtman, ré-

cemment présenté à l'ABC,
les quadragénaires désœuvrés
de l'Argentine en crise es-
sayaient de vendre des gants
à un pays qui n 'en avait que
faire . Dans «Whisky» des Uru-
guayens Pablo Stoll et Juan
Pablo Rebella , déjà auteurs
du remarqué «25 Watts», c'est
des chaussettes que vend , là
aussi sans grand succès, le
sexagénaire d'origine ju ive Ja-
cobo Koller.

Les cinéastes
installent à l'écran

la routine industrielle
Dans une atmosphère pous-

siéreuse digne d'Aki Kau-
rismâki, à travers des cadres
maintes fois répétés comme
une mélodie sans fin , les ci-
néastes installent à l'écran la
routine industrielle d'un fabri-
cant de chaussettes de Monte-
video. Chaque jour, Jacobo
prend sa vieille voiture qui ne
démarre qu'au troisième coup,
va ouvrir le rideau de fer
rouillé de la petite usine, où
l'attend déjà Marta, sa fidèle
assistante. Il entre, met en mar-
che les anciennes machines à

Le patron et son employée, un couple pour la façade. PHOTO TRIGON

filer, s'installe dans son petit
bureau alors que Marta lui
porte un thé et qu'arrivent ses
deux ouvrières.

Entre le contrôle des machi-
nes, les factures et les livrai-
sons, Koller semble répéter
sempite.mellenjiça^ ^^nêmes

gestes quotidiens, y compris
celui de fabriquer encore et
toujours les mêmes chausset-
tes dignes des années 1950.
Jusqu'au jour où son frère
Herman, heureux fabricant
de chaussettes au Brésil, re-
vient au'pays pour la pose de

la plaque funéraire sur la
tombe de leur mère, décédée
un an plus tôt.

Pour faire bonne figure , Ja-
cobo demande à Marta de
jouer le rôle de son épouse, le
temps de cette visite. Ce qui ne
la dérangs,pas,plus que ça,,elle

qui , depuis des décennies, se
meurt d'amour pour le vieux
célibataire endurci. S'installe
alors un étrange ménage à
trois où les deux frères se re-
gardent en chiens de faïence.
Le volubile Herman observe
compatissant le manque dçvç|y-

namisme industriel de son
frère tout en se reprochant de
ne l'avoir pas soutenu pendant
qu 'il s'occupait de sa mère du-
rant sa maladie; et le misan-
thrope Jacobo jalouse l'appa-
rente réussite de son frère tout
en espérant avec impatience
son départ. Quant à Marta , qui
obéissait jusque là au doigt, à
l'œil et au rythme de son pa-
tron, elle se révèle peu à peu
capable de discernement, de
désir et de souffrance quand
Jacobo ne répond pas du tout
à son envie de consommer ce
faux mariage.

Société en déroute
Au premier plan, «Whisky»

est donc une sorte de burles-
que noir et domestique où les
gags surgissent par la répéti-
tion des mêmes situations, les
légers décalages ou le con-
traste entre les silences du faux
couple et les bavardages inces-
sants de Herman. Au
deuxième, le film propose le
portrait d'une société en dé-
route, incapable de se renou-
veler, où la communication
n 'existe plus et où rôdent tou-
jou rs les fantômes (de la mère
comme de la dictature). Un
monde qui, comme le faux
mariage de Jacobo et Marta,
n 'est plus qu'une fiction de lui-
même... /FMA

i Neuchâtel, Palacei l h40

Les chaussettes de l'amour

ENTRETIEN A 80 ans, Freddy Buache fréquente
toujours les salles obscures. Et garde son franc-parler

Par
P h i l ip pe  T r i v e r i o

Lj 
ancien directeur de la
Cinémathèque suisse

i Freddy Buache a eu 80
ans mercredi. H a vécu cha-
que innovation du 7e art, du
muet au parlant, du scope à
la vidéo. Ironique, il constate:
«Le cinéma change, j e  ne dis pas
qu 'il s 'améliore!», dit le Vaudois
au verbe vif.

«Faire du cinéma est technique-
ment très f acile auj ourd'hui. R ne
suff it p ourtant p as de f aire des
images. Le cinéma c'est p arler <en-
tre> les images, et là, ça devient in-
téressant!» Il déplore la déma-
gogie comme le manque d'ori-
ginalité de maints scripts ac-
tuels. «Peu militent, peu éveillent
la p ensée. Et les f ilms sont p lus
souvent considérés comme des p ro-
duits, des divertissements, que
comme des œuvres d'art»

Enthousiasme intact
Quelques ouvrages récents

l'ont malgré tout étonné «en
bien». Il signale «Quand la mer
monte» (réd: actuellement à
l'affiche à l'ABC à La Chaux-
de-Fonds), un film français de
Yolande Moreau et Gilles
Porte, ainsi que «Whisky»,
long métrage uruguayen de
Pablo Stoll et Juan Pablo Re-
bella (lire ci-dessus).

A 80 ans, Freddy Buache ne
se lasse pas de visionner des
films. Ce Monsieur Cinéma
enseigne en outre à l'Univer-

sité de Lausanne, lit des thèses,
signe des critiques et travaille à
des ouvrages sur le cinéma
français ou sur le réalisateur
russe Alexandre Sokourov.

Aux commandes de la Ciné-
mathèque suisse de Lausanne
durant près d'un demi-siècle,
il en a fait l'une des plus im-
portantes au monde tout en
ouvrant les yeux de beaucoup
de spectateurs. En 1996, quit-
ter cette institution alors en-
dettée lui est une épreuve dif-
ficile.

Freddy Buache a aussi joué
un rôle déterminant dans l'es-
sor du cinéma suisse. «Je ne suis
p as nostalgique des productions
des années 1960 et 1970 mais à
cette ép oque on se p osait des ques-
tions sur le message de ces f ilms.

Freddy Buache, une passion
pour le 7e art. PHOTO KEYSTONE

Aujourd'hui on est dans le
mou...» Il se dit «un p eu déses-
p éré» du cinéma suisse actuel
car ceux qu'il considère
comme de grands cinéastes
n'ont plus tourné depuis long-
temps. Il cite Daniel Schmid et
Fredi Murer.

Né le 29 décembre 1924,
Freddy Buache grandit à
Villars-Mendraz (VD) où ses
parents tiennent l'auberge vil-
lageoise. Il assiste à sa pre-
mière projection à l'âge de 7
ans. «En ce temps-là et j usqu'à
l'arrivée de la télévision, voir un
f ilm était rare et en f aire était tout
aussi rare et compliqué.»

De la contre-culture
Le Vaudois se souvient

d'une époque où le cinéphile
pouvait se faire une idée assez
précise du cinéma mondial.
La chose est désormais impos-
sible. Si le cinéma a occupé
une place prépondérante dans
sa vie, il souligne aussi com-
bien la peinture l'a nourri.

Après un moment de ré-
flexion, il résume ainsi son
parcours professionnel: «Je
n 'ai jamais fait de la culture mais
de la contre-culture.. Et j 'espère
p ouvoir continuer!» H rappelle
que l'écrivain français Geor-
ges Duhamel considérait le ci-
néma comme un divertisse-
ment d'ilote ou d'imbécile
heureux. «J 'ai p assé ma vie à
combattre cette idée mais j 'en ar-
rive à p enser qu 'il n'avait p eut-
être p as tort!» /PHT-flts

«Aujourd'hui, on est dans le mou» Un vain racolage
«IRRESISTIBLE ALFIE» Les aventures
du séducteur nous laissent de marbre

Alfie (Jude Law) les emballe toutes. PHOTO UIP

R

egorgeant de jolies
femmes, Manhattan est
le terrain de chasse fa-

vori d'Alfie. De 1'«Irrésistible
Alfie» , car de la quinqua de
luxe à la blonde explosive il
les tombe toutes, ce beau
gosse au sourire charmeur qui
prend ici les traits de Jude
Law, élu l'homme le plus sexy
de la planète en 2004.

En remettant sur le métier
un film de Lewis Gilbert («Al-
fie» , 1966, avec Michael Caine
dans le rôle titre), le réalisa-
teur Charles Shyer a rite fait
de miner l' apparente séduc-
tion de son propos. Ne serait-
ce qu 'en multipliant les com-
mentaires adressés au specta-
teur. Plus barbant qu 'amusant,
le procédé finit par diluer
dans l'ennui le cynisme et la
joyeuse insouciance du per-
sonnage.

A scooter ou dans la limou-
sine dont il est le chauffeur, Al-

fie papillonne en toute impu-
nité, sans élever le film au rang
de comédie de mœurs. Mais
voilà que la mécanique s'en-
raye. Alfie craint pour sa santé.
Puis l'amie de son meilleur
pote tombe enceinte de ses
œuvres. De quoi décider le dra-
gueur à «transformel- radicale-
ment sa vie». Ce qui, au plan sui-
vant, se traduit par un grand
verre de jus de fruit bourré de
vitamines.

La trêve morale, cependant,
est de courte durée. Courant
vainement après une rédemp-
tion trop facile, le personnage
se voit néanmoins acculé au bi-
lan - « Ciel, j e  ne sais pas donner»
-, au terme de leçons aussi édi-
fiantes que celle dispensée par
un vieillard rencontré aux toi-
lettes: «La vraie question est de sa-
voir quelle suite tu p enses donner à
ta vie»... /DBO

Neuchâtel, Apollo 3; Îh46

Buffy et
les fantômes

«T HE G R U D G E »

T

he Grudge» (littéra-
lement la «ran-
cune») constitue la

version américanisée du mythi-
que «Ju-On» réalisé en 2000
par le jeune cinéaste japonais
Takashi Shimizu. Pour mé-
moire, «Ju-On» ranimait avec
une froideur conceptuelle le
«bake-mono», un genre ciné-
matographique qui connut
après-guerre un énorme succès
symptomatique du trauma am-
biant. Variation très nipponne
du cinéma fantastique, les œu-
vres relevant du «bake-mono»
étaient à l'origine des films
d'époque qui contaient des
histoires de fantômes sur un
mode intimiste.

Une ironie roborative
Prenant acte de l'engoue-

ment du jeune public améri-
cain pour «The Ring» (2002),
qui puisait aussi aux sources du
«bake-mono», le producteur-
réalisateur Sam Raimi a confié
la réalisation du remake holly-
woodien de «Ju-On» à Shimizu.
Ce dernier a eu la bonne idée
de le tourner à Tokyo, en
jouant sur le fossé culturel. Sé-
parée de ses vampires familiers,
Sarah Michelle Gellar (Buffy
pour les téléphages) est cata-
pultée dans une histoire de
spectres tokyoïtes qui la dépasse
complètement. Las, les effets fa-
ciles (notamment sonores) nui-
sent à l'ironie roborative de ce
pied de nez adressé aux zéla-
teurs de la globalisation, /vad

Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden



Le commerce des vœux
BONNE ANNEE Humoristiques, humanitaires ou marketing, les messages de fin d'année des organismes publics

et des entreprises évoluent avec les nouvelles technologies. Effeuillage des dernières cartes reçues par la rédaction
Par
Y v o n n e  T i s s o t

T

radition née de l'ère
postale et de la multico-
pie, le rituel des cartes

de vœux de fin d'année adopte
de plus en plus souvent la voie
électronique. Assez étendue
chez les internautes, la carte vir-
tuelle s'étend dans la sphère
publique et commerciale. Mais
le glas de la missive postale n 'a
pas sonné pour autant. Si le
nombre d'«e-cartes» reçues par
les rédactions de «L'Express» et
«L'Impartial» a plus que dou-
blé depuis l'an passé, le papier
reste «maître des vœux». Ef-
feuillage et tendances.

Des vœux commerciaux.
«Joyeuses f ê t e s  et meilleurs vœux
p our la nouvelle année». Comme
par un coup de baguette magi-
que , ce texte rituel fait de
n 'importe quel bout de papier
une carte de vœux appelée à
porter chance à celui qui la re-
çoit au moment de passer clans
l'année nouvelle. Ces messa-
ges, échangés de personne à
personne et de famille à fa-
mille durant la période de
Noël , font l'objet d'une «récu-
pération» à l'échelle institu-
tionnelle et commerciale. Les
organismes publics et les en-
treprises envoyant des vœux à
leurs clients et partenaires ,

Pour la carte de ses 50 ans, le distributeur Disques office
joue la proximité en tirant le portrait de ses employés.

mais se souhaitant également
«chance», «santé» et «succès» les
uns aux autres. «De toute f açon,
elle p asse rap idement à la p ou-
belle... une f ois l'adresse relevée
p our rép ondre», indique un ca-
dre de la Société neuchâteloise
de presse. Même si les cartes
ne font pas long feu, le geste
de réciprocité semble être la
colonne vertébrale du rite.

La carte «marketing». «Si
Hercule nom était p lus souvent
conté, le football valaisan ne vi-
vrait p as en utop ie, écrit le prési-
dent du FC Sion Christian
Constantin. Et si je tiens à m 'ins-
p irer de ses douze travaux légen-

daires, c 'est bien dans l'esp oir que
le f utur p ôle d 'activités du FC Sion
Valais soit le 13e du nom. Vous qui
rêvez de bonheur durable et de dé-
velopp ement harmonieux, péchez
en eaux op timistes les f ruits de vos
initiatives. C'est le vœu le p lus ar-
dent que j e  formule avec enthou-
siasme à votre intention; que 2005
vous le rende bien!» Le trublion
du footbal romand n 'y va pas
par quatre chemins: sa carte
de vœux est une tribune de
promotion pour ses projets.

Plus discrètes sur leur but
publicitaire, les entreprises de
la région utilisent cependant
souvent la carte de vœux
commepraoyen''de promotion
et d'entretien de leur réseau
d'alliance. Une agence photo-
graphique en proposant ses
plus beaux clichés de l'année,
une école professionnelle en
vantant son offre de formation
continue, etc. Rivalisant sur le
luxe du papier et de la mise en
page, la plupart des entrepri-
ses horlogères de la région
neuchâteloises l'utilisent donc
pour mettre en valeur leur mo-
dèle phare. Sur la carte, la
place accordée au produit
commercial , en comparaison
de celle accordée aux vœux,
est symptomatique de la place
laissée à l'humain dans
l'échange des bons vœux. A
l'opposé, le logo de la marque
disparaîua au profit d'une
belle image, voire des portraits

Deconstruction d'un symbole par l'Ecole cantonale d'art de
Lausanne.

des employés, donnant ainsi
l'image d'une équipe de parte-
naires.

Noël hivernal. Parmi les
thèmes»récurrents, en*.&suve
toute la panoplie des symboles
de Noël, de l'hiver et de l'en-
fance et surtout le nombre
2005. Leur traitement va du
Père Noël premier degré au
jeu sur les mots ou les images
en passant par le dessin humo-
ristique. La ligne graphique
dépendra bien entendu de
l'image de marque défendue
par l'entreprise ou l'institu-
tion. Parmi les plus audacieu-
ses reçues cette année, on no-
tera le «Joy eux sap in magique de
Noël», déodorant pour voiture
- arôme coco - envoyé par une
station de remontées mécani-
ques valaisanne. Et la «carte de
vœux sonore» , florilège de
chansons romandes, envoyé
par la Radio suisse romande.

Jouer sur la proximité. Im-
primées, envoyées à grande
échelle, certaines cartes de
vœux «commerciales» ne sont
plus xtotées d' une signature
manuscrite. Pour le récipieni
daire, la signature est pourtant
la dernière touche d'authenti-
cité qu 'il leur reste. «Faire mi-
roiter la carte devant la lumière
p our voir si la signature est
«vraie» est la premibe chose que j e

Vœux virtuels

F

aisant fi de la bonne
vieille carte de Nouvel-
An en carton, certains

organismes publics choisis-
sent désormais l'ordinateur
pour transmettre leurs mes-
sages. Economie de temps et
d'argent pour certains - sim-
ple e-mail parfois -, c'est l'oc-
casion pour d'autres de don-
ner leurs premières lettres de
noblesse à la carte de vœux
multimédia. Le résultat peut
être charmant - diaporama
de soleils couchants en musi-
que reçu d'un chef de ser-
vice communal - mais par-
fois aussi ébouriffant,
comme la carte de vœux ani-
mée et interactive de la
chaîne de télévision Arte.
Dans la région, la Lanterne
magique s'est également
fondu d'une e-carte cra-
quante... /yvt

www.arte-tv.com/sta-
tic/c5/voeux2005/mau-
vais.swf/

www. lanterne-magi-
que.org/2005/

f ais  lorsque j e  reçois une carte», ex-
plique un rédacteur. Certaines
entreprisesjouent donc sur l'il-
lusion de proximité, en impri-
mant' les signatures des pré-
noms de leurs employés. «Dans
la carte de son entrep rise, une cer-
taine Jocelyne me tutoie et m 'écrit
qu 'eUe m'embrasse, alors que j e  ne
la connaît ni d 'Eve ni d'Adam... »,
rigole une journaliste écono-
mique. /YVT

Carte électronique du Muséum de Neuchâtel.

Plus de cadeaux, des dons
F

ini le temps des ca-
deaux de Noël offerts
aux clients ou parte-

naires commerciaux. Les
grandes entreprises favori-
sent désormais les dons hu-
manitaires. «La f in de l'année
approclie à grand p as et le temps
des vœux est déjà là, écrit par
lettre le principal fabricant de
couteau suisse. Cette année,
nous renonçons à l'impression de
cartes et, avec cet argent, nous f ai-
sons un don à une action à la-
quelle nous croyons: l'action de
solidarité 2004 consaciée à l'eau
potable d'Helvetas.» Une

grande marque horlogère
imérienne utilise pour sa part
la couverture de sa carte de
vœux pour valoriser sa parti-
cipation au fond humanitaire
d'aide à l'enfance créé par
Audrey Hepburn. /yvt

Les bulles italiennes en tête
MOUSSEUX Les produits transalpins
détrônent les champagnes français

P

etites révolutions en ma-
tière de champagnes et
autres vins mousseux en

Suisse. En 2004, les Helvètes ont
préféré les bulles italiennes aux
bulles françaises. Par ailleurs, les
mousseux aromatisés séduisent
les jeunes consommateurs.

Durant les onze première
mois de l'année, quelque 4,2
millions de litres de vins mous-
seux italiens ont été importés
en Suisse, selon l'Administra-
tion fédérale des douanes
(AFD). Us relèguent ainsi les
produits français en deuxième
position, avec 4,1 millions de li-
tres. En valeur toutefois, les vins
français, plus onéreux, se
taillent toujours la part du lion
avec 99,6 millions de francs. Les
importations depuis l'Italie ne
représentent que 27,3 millions
de francs.

Au total , les Suisses ont im-
porté légèrement moins de
vins pétillants que l'an passé.
Les importations ont reculé à
quelque 10,6 millions de litres ,
contre près de 11 millions en-
tre janvier et novembre 2003.
La valeur totale s'est inscrite à
141,7 millions de francs.

La cote en hausse des pro-
duits italiens est aussi percep-
tible chez Coop, indique le
porte-parole du distributeur,
Jœrg Birnstiel. La majeure
parti e du chiffre d'affaires
pour les vins mousseux est
réalisée durant les fêtes de fin
d'année. Au chapitre des en-
torses à la tradition, des arô-
mes fruités s'invitent parmi les
bulles. «La grande tendance,
c 'est le vin mousseux aromatisé
aux litchis ou aux abiicots », note
Jœrg Birnstiel. /ats

La vie du Suisse en chiffres
STATISTIQUE Au cours de son existence, un Helvète moyen ingurgite 714
kilos de chocolat et parcourt 22.000 km à pied, dont 150 à quatre pattes!

Par
Pet ra  S tô h r  B e l l i ng e n

Les 
Suissesses vivent 83

années et les Suisses
77,8. Au fil de leur vie,

ils mangent 714 kg de choco-
lat qu'ils compensent avec
22.000 km de marche. Les bi-
sous totalisent deux semaines.
L'analyse des chiffres permet
aux statisticiens de découvrir
nos petites habitudes et parfois
aussi de confirmer des préju-
gés. Ainsi, les femmes vont aux
toilettes cinq fois parjour et les
hommes trois fois seulement.
Elle y reste 18 minutes en tout,
lui 15 minutes. Tout au long
de leur existence - et compte

tenu de leur différente espé-
rance de vie - une Suissesse
passe un peu plus d'une année
au cabinet et un Suisse pas
tout à fait dix mois. Nombre
d'entre eux profitent par
ailleurs du temps passé au pe-
tit coin pour lire, regarder leur
courrier, fumer ou téléphoner.

200 mensonges par jour
Le Suisse moyen reste

pendu au téléphone deux an-
nées. En tout, il parle durant
douze ans et raconte quelque
200 mensonges chaque jour.
L'art de manier les mots s'ap-
prend pricipalement entre la
3e et la 13e année, où les en-
fants enrichissent leur vocabu-

laire d une nouvelle parole
toutes les deux heures.

L'Helvète parcourt 22.150
km à pied, les 150 premiers ki-
lomètres se font généralement
à quatre pattes. Par la suite,
Monsieur et Madame dédient
en moyenne neuf années de
leur vie au travail et passent
douze ans devant la télévision.
Ils dorment environ un tiers
de leur temps, soit enue 25 et
30 ans.

Lorqu'une personne est
triste, elle verse 28 larmes ou
65 litres tout au long de son
existence. Au cours de notre
vie, nous battons des paupières
pas moins de 415 millions de
fois et l'air que nous respirons

suffirait pour gonfler 12 mil-
lions de ballons.

La boisson préférée des
Suisses est le café: chacun en
boit 1460 tasses par année.
Pour étancher leur soif, ils in-
gurgitent 57,5 litres de bière et
plus de 100 litres d'eau miné-
rale. Les Suisses mangent du-
rant trois ans et demi. Au
menu annuel: 52 kg de
viande, 20 kg de fromage et
7,4 kg de pâtes. Le Confédéré
est particulièrement friand de
douceurs. Durant les douze
derniers mois, il a englouti
11,3 kg de chocolat par tête
de pipe et jusqu 'à la fin de ses
jours il en avale 714 kg, un re-
cord mondial! /PSB-ats



SEISME Parmi les nombreux volontaires engagés pour aider les victimes, Anne-Marie Montandon, épouse d'un
Fleurisan directeur d'hôtel à Bangkok. Elle s'occupe notamment de François Bùhler, un rescapé neuchâtelois

Témoignage recueilli par
N i c o l a s  H u b e r

I

l y a les morts. Il y a les
blessés. Il y a les destruc-
tions. Il y a les familles

dans le deuil et la douleur. Et ,
en Asie du Sud comme sur le
théâtre de bien des catastro-
phes, il y a les milliers de per-
sonnes qui se sont spontané-
ment mobilisées pour aider,
soulager, réparer. Remettre
un peu d'ordre et d'huma-
nité dans le chaos. Parmi el-
les, Anne-Marie Montandon.
Hollandaise mariée à un Fleu-
risan directeur d'hôtel, elle
réside à Bangkok depuis un
an. Comme d'autres épouses
d'expatriés, elle s'est portée
volontaire dans la cellule de
crise organisée par les Thaï-
landais. Aux côtés, notam-
ment, de nombreux étudiants
de l'Université locale.

«Il a survécu»
Leur rôle est tout simple.

Parce qu 'il y a mille choses
simples mais importantes à
faire. Comme se rendre en vi-
site dans les hôpitaux de Bang-
kok et.i «écouter les.victimes,,,r^r
conte Anne-Marie Momanr
don. Ils ont parfois juste besoin de
raconter ce qu 'ils ont vécu.» Par-
lant le néerlandais et le fran-
çais, elle a aussi pu jouer les
traductrices. Elle répondu à
un autre besoin tout simple en
allant acheter des habits. Les
victimes du raz-de-marée ont
souvent tout perdu et , précise
la volontaire «les ambassades
travaillent beaucoup pour elles,
mais ne les habillent pas...»

C'est au cours d'une visite
au General Bangkok Hospital
qu 'Anne-Marie Montandon a
rencontré un Neuchâtelois
parmi les blessés. François
Bùhler, 55 ans, professeur de

Thaïlandais, étudiants de l'Université de Bangkok, femmes d'expatriés (comme cette épouse d'un propriétaire d'hôtel allemand): des milliers de
volontaires se sont spontanément mobilisés pour apporter leur aide aux victimes qui ont eu la chance de survivre à la catastrophe. PHOTO KEYSTONE

clarinette et d histoire de la
musique au Conservatoire de
Neuchâtel. «Il est en mauvais
état, mais il est vivant et espère
rentrer dans quelques jours.»

Contrairement à d'autres
victimes du canton dont le
sort est toujours incertain (no-
tre édition d'hier) , François
Bùhler s'en tire bien. «Il était
dans son bungalow à Khao Lak et

a entendu un bruit énorme, ra-
conte la volontaire. L'eau est ra-
p idement montée jusq u 'au pla-
fond, il ne se rapp elle pas comment
il s 'est retrouvé dehors. Peut-être
que le bungalow a explosé.» Pris
dans le courant, le Neuchâte-
lois s'est accroché à ce qu 'il
pu , trouvant finalement re-
fuge dans un arbre. «Il a en-
tendu des cris, vu p asser des

corps...» Toujours sous le choc
aujourd'hui, l'homme souffre
de multiples blessures. «Son
dos est complètement écorché, il a
reçu des points de suture aux pieds
et aux jambes, il est couvert de grif-
fures. » Sa chance s'exprime en
trois mots: «Il a survécu. »

François Bùhler se réjouit
de rentrer au pays. D'autres
n 'arrivent pas à l'envisager.

«Le plus dur pour les victimes est
souvent l'idée de rentrer sans nou-
velles de proches avec qui elles
étaient ici.» Elle évoque le cas
d'un Français ne pouvant se
résoudre à partir sans savoir ce
que son épouse est devenue.
Et d'un autre, qui a perdu
cinq membres de sa famille.

Demain matin (cette nuit ,
en Suisse), Anne-Marie Mon-

tandon apportera des habits à
François Bùhler. Elle cher-
chera aussi des informations
sur d'autres Suisses et rendra
mille petits services à des victi-
mes françaises et hollandaises.
Elle ne sera pas seule: «Thaï-
landais, personnel des ambassa-
des, volontaires: il y a ici une im-
mense collaboration de gens de
bonne volonté. » /NHU

Dons pour ome millions
La 

Chaîne du Bonheur
a déjà collecté onze
millions de francs en

faveur des victimes du
séisme en Asie. Sept millions
ont été comptabilisés pour
la seule journée de mer-
credi, a précisé l'organisa-
tion hier.

Huit œuvres d'entraide
La coopérative Migros de

Suisse orientale a de son côté
annoncé hier un don de
100.000 francs. Ce don se
veut aussi un geste envers la
centaine de collaborateurs
srilankais qui travaillent dans
l'entreprise, a expliqué le
géant orange.

La Chaîne du Bonheur tra-
vaille avec huit œuvres d'en-
traide. Ces dernières ont dé-
gagé 2,7 millions de francs
pour l'aide aux pays concer-
nés. Ces œuvres d'entraide
suisses (Terre des Hommes,
Entraide protestante suisse,

Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Croix-Rouge suisse,
Caritas, Médecins sans fron-
tières, Medair et Handicap
International) offrent leur as-
sistance notamment par le
biais d'organisations parte-
naires sur place.

Des distributions de vivres,
de couvertures, de vêtements
et d'articles d'hygiène sont
notamment organisées. Des
abris provisoires sont aussi
mis en place, des distribu-
teurs d'eau, des toilettes et
des cliniques mobiles instal-
lés. Les hôpitaux locaux sont
en outre soutenus par des
dons de matériel médical

Pour sa part, la Croix-
Rouge suisse acheminera par
voie aérienne 26 tonnes de
secours au Sri Lanka. Outre
l'aide au Sri Lanka, une
équipe d'experts sera dépê-
chée la semaine prochaine
dans l'Etat d'Andra Pradesh,
en Inde méridionale, /ats

Au chevet des survivants

ECONOMIE
INFLATION 2004 Les pro-
duits pétroliers ont tiré les
prix àla hausse durant les
onze premiers mois.

page 201

SPORT
RALLYE-RAID
Le Dakar 2005 part
aujourd'hui avec un
record d'engagés

page 22

MONDE
UKRAINE Trois des quatre
plaintes pour fraude dépo-
sées par Viktor lanoukovitch
ont été rejetées.

page 19

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

P

oint de presse quoti-
dien à 16h: un 12e
Suisse, décédé en Thaï-

lande, a été identifié hier. La
liste des personnes recher-
chées s'est réduite de 1200 à
850 depuis mercredi, dont
380 en Thaïlande. Rôle in-
grat pour l'ambassadeur Pe-
ter Sutter: il ne peut annon-
cer que les décès officiels, sa-
chant que beaucoup s'y ajou-
teront sur les 850 dont on a
perdu la trace.

Analyses scientifiques
Outre les 380 de Thaïlande,

on recherche également 85
personnes au Sri Lanka, 10 en
Malaisie et en Indonésie, 10
en Inde et 300 dans d'autres
régions sinistrées. Un certain
nombre d'entre elles sont
considérées comme «dispa-

rues». Peter Sutter n en donne
pas le nombre, par respect
pour les familles tant que les
identifications sont en cours.

C'est dans ce but que deux
équipes de 11 experts cha-
cune sont arrivées hier en
Thaïlande et entamé un tra-
vail d'identification des corps.
Méconnaissables en raison de
leur séjour dans l'eau et de la
chaleur, ils font l'objet d'ana-
lyses scientifiques rapides mais
précises, qui sont ensuite com-
parées avec les renseigne-
ments fournis par les familles.

Les corps n'ayant pas de na-
tionalité, l'opération n'est pos-
sible qu'en collaboration in-
ternationale. Elle peut durer
des semaines, voire des mois,
explique Arnold Bolliger, vice-
directeur de l'Office fédéral
de la police (gestion des cri-
ses) . H faudra parfois des don-
nées supplémentaires (analyse
ADN, radios dentaires) pour

confirmer un lien encore in-
certain.

Réuni en conférence télé-
phonique hier matin, le Con-
seil fédéral a débloqué 25 mil-
lions de francs pour assurer
l'aide d'urgence dans les ré-
gions touchées. Joseph Deiss,
président de la Confédéra-
tion, a également annoncé
qu'un programme de recons-
truction sera élaboré pour le
plus long terme. Les besoins
seront colossaux dans les mois
et années à venir.

Journée nationale de dons
Joseph Deiss a exprimé, au

nom de tout le pays, sa com-
passion envers toutes les victi-
mes et leurs proches, qu'elles
soient en Suisse ou dans les
pays où «la catastroplie a pr is
une dimension apocalyptique».
En signe de solidarité, les dra-
peaux seront mis en berne le
5 janvier sur les bâtiments fé-

déraux, les cantons étant invi-
tés à en faire autant.

Le 5 janvier sera également
une Journée nationale de
dons pour les victimes du
séisme. Et l'après-midi, à la ca-
thédrale de Berne, Samuel
Schmid (qui sera président) ,
Micheline Calmy-Rey et Jo-
seph Deiss représenteront le
Conseil fédéral à la cérémonie
nationale que les trois Eglises
chrétiennes de Suisse dédient
aux proches de toutes les victi-
mes vivant en Suisse.

Le 6 janvier, un appel sera
lancé par l'ONU pourTa te-
nue à Genève, dans les jours
qui suivront, d'une confé-
rence mondiale des pays do-
nateurs.

Selon Joseph Deiss, la con-
férence pourrait avoir lieu du-
rant la première quinzaine de
janvier. D'autres devraient sui-
vre, pour assurer la recons-
truction à long terme. /FNU

850 Suisses toujours recherchés



ASIE Les raz-de-marée ont fait pour l'heure quelque 120.000 victimes. A elle seule, l'Indonésie a recensé
28.000 morts supplémentaires. Des répliques du séisme sèment la panique au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande

Le 
bilan toujours provi-

soire du séisme et des
raz-de-marée de diman-

che en Asie du Sud et du
Sud-Est avoisinait hier les
120.000 morts, avec la décou-
verte de près de 28.000 cada-
vres supplémentaires en In-
donésie.

Des répliques du tremble-
ment de terre ont semé la
panique hier chez des dizai-
nes de milliers d'habitants
des côtes de l'Inde, du Sri
Lanka et de la Thaïlande. En
Inde, le ministre de la
Science, Kapil Sibal , a expli-
qué qu'une alerte au tsu-
nami avait été lancée par er-
reur, sur la foi d'informa-
tions d'un centre de recher-
ches américain.

L'angoisse demeure
Au Sri Lanka, les villageois

se sont réfugiés sur les toits,
tandis que l'armée les appe-
lait à rester vigilants sans pa-
niquer. Dans le sud de la
Thaïlande , les sirènes
d'alerte au tsunami ont vidé
les plages pour quel ques pe-
tites vagues. Les multiples se-
cousses telluriques ressenties
depuis dimanche entretien-
nent l'angoisse. L'observa-
toire de Hong Kong a ainsi
enregistré une réplique de
5,7 degrés en mer, au nord-
ouest de l'île indonésiennç
de Sumatra , après des trem-
blements dans la nuit dans
l' archipel indien d'Anda-
man et Nicobar.

Le géologue Jason Ali de
l'Université de Hong Kong
soulignait néanmoins qu 'un
séisme de 5,7 degrés serait un
millier de fois moins puissant
que celui de magnitude 9 de
dimanche, à l'origine d'une
vague fonçant à 800 km/h
dans l'océan Indien , et aurait
probablement «un impact né-
gligeable».

Rien à voir donc avec les
raz-de-marée du week-end,
dont les 12 pays touchés,
jusqu 'en Afrique de l'Est, con-

Un moine bouddhiste marche au milieu de cadavres alignés à Khao Lak, sur l'île thaïlandaise de Phuket. PHOTO KEYSTONE

tinuent d'évaluer les consé-
quences. Il faudrait 29 mil-
lions d'euros pour fournir eau
potable, abri, sanitaires et
soins médicaux aux trois à
cinq millions de personnes
devenues incapables d'assurer
leur survie, selon l'OMS.

Et encore ne connaît-on
pas l'étendue exacte du désas-
tre humain. L'Indonésie a
confirmé hier près de 28.000
morts supplémentaires sur les
côtes de Sumatra, où des villa-

ges inaccessibles ont reçu des
vivres par largage aérien.
L'île, proche de l'épicentre
du tremblement de terre , a
été submergée par le tsu-,
nami. On y dénombre 80.000
morts.

Corps en décomposition
Environ 60% de la ville de

Banda Aceh, à la pointe nord ,
sont détruits, selon le fonds
de l'ONU pour l'enfance,
l'Unicef , et 185 kilomètres de

la côte nord-ouest sont inon-
dés. Des corps gonflés en dé-
composition jonchent les
rues sous la chaleur tropi-
cale, dans une odeur pesti-
lentielle.

«Tout s 'est écroulé ici. Même
le gouvernement s 'est écroulé.
Les hôp itaux, les services médi-
caux sont débordés», constate
le chirurgien général des ar-
mées. L'aide non distribuée
s'accumule dans un aéro-
port régional. Au Sri Lanka,

les autorités évoquaient 2000
morts supplémentaires, soit
un total d'au moins 24.743
victimes, plus 4916 disparus et
près d'un million de person-
nes réfugiées dans des écoles
et établissements religieux.

L'Inde déplorait de son
côté au moins 7368 morts et
jusqu 'à 10.000 personnes
portées disparues , dans la
boue et la végétation dense
des îles isolées d'Andaman
et Nicobar. Certains rescapés
affirment n 'avoir pas mangé
pendant deux jours . L'avia-
tion a effectué des missions
de reconnaissance et évacué
plusieurs centaines de per-
sonnes.

La Thaïlande craignait ,
elle , que le bilan n 'atteigne
les 6000 morts, contre les
2400 déjà recensés , après la
découverte de plus de 3500
cadavres dans la province
méridionale de Phang Nga.
Plus de 6000 personnes sont
en outre portées disparues.

Les touristes étrangers ont
payé un lourd tribut à la ca-
tastrophe. Au moins 243
d'entre eux ont péri et plu-
sieurs milliers d'autres sont
recherchés. La Thaïlande
faisait état de 473 personnes
de 36 nationalités dont le dé-
cès aurait été confirmé dans
les stations balnéaires du
sud. /ap

Cinq millions de démunis
Entre trois à cinq mil-

lions de personnes sont
privées de services de

base en Asie à la suite des raz-
de-marée, a affirmé hier l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS). L'agence de
l'ONU a demandé 40 mil-
lions de dollars pour répon-
dre aux besoins immédiats
en matière de santé.

Un seul hôpital opérationnel
«Les besoins sanitaires des p o-

p ulations touchées sont très imp or-
tants», a déclaré le directeur
général de l'OMS, Lee Jong-
wook. Son représentant spé-
cial pour les urgences, David
Nabarro, a averti que «sans la
mobilisation des fonds nécessaires
et leur coordination sur le terrain,
les maladies risquent de provoquer
autant de morts que la catastro-
p he» «Le tsunami n'était p as évi-
table, mais nous avons mainte-
nant la p ossibilité d'éviter des dé-

Un soldat monte la garde devant des cartons de vivres à
Banda Aceh, en Indonésie. PHOTO KEYSTONE

ces et des souffrances supplémen-
taires», a-t-il souligné. Près de
300.000 blessés ont ainsi be-
soin d'un traitement médical
ou chirurgical.

En Indonésie, il n'y a plus
qu'un seul hôpital opération-
nel sur la côte d'Aceh et il n'y

a plus d'électricité, ni de car-
burant. Au Sri Lanka, une
grande partie des infrastructu-
res de santé publique sont en-
dommagées ou détruites sur
le littoral et les services qui
fonctionnent encore sont sur-
chargés. Il faut d'urgence met-

tre à la disposition des popula-
tions sinistrées de l'eau pota-
ble en quantité suffisante,
ainsi que des dispositifs d'as-
sainissement appropriés dans
les camps et les lieux d'héber-
gement provisoires pour limi-
ter le risque de maladies, es-
time l'OMS.

Il faut également veiller à ce
que les sans-abri ne vivent pas
dans des conditions de sur-
peuplement insalubres. De
telles conditions augmentent
le risque d'infections respira-
toires aiguës qui - si elles ne
sont pas soignées - peuvent ra-
pidement se transformer en
pneumonie et provoquer une
mortalité importante, en par-
ticulier chez les enfants.

L'OMS a expédié jusqu'ici
33 kits sanitaires d'urgence
qui contiennent du matériel
et des médicaments de base
pour plus de 330.000 person-
nes pendant trois mois, /ats

Une indicible horreur



Nouveaux
revers pour

lanoukovitch

U K R A I N E

V

iktor lanoukovitch a
subi de nouvelles décep-
tions hier dans ses ef-

forts pour obtenir l'annulation
de la victoire de Viktor Iou-
chtcbenko à l'élection prési-
dentielle en Ukraine. La Cour
suprême a rejeté trois de ses
quatre plaintes pour fraude
électorale.

Pour lanoukovitch, la situa-
tion ne cesse de se compliquer:
les résultats préliminaires offi-
ciels le donnent largement
vaincu, le président sortant Leo-
nid Koutchma et la Russie, ses
principaux soutiens, semblent
l'avoir lâché et l'opposition ré-
clame sa démission du poste de
premier ministre.

Viktor Iouchtchenko, pen-
dant ce temps, a commencé à
réfléchir à la composition de
son gouvernement et à la mise
en œuvre de son programme
électoral de libéralisation de
l'économie, de lutte contre la
corruption et de rapproche-
ment avec l'Ouest.

Dans l'attente
Dans l'attente de la confirma-

tion officielle des résultats du
scrutin de dimanche, la Cour su-
prême a rejeté hier trois des qua-
tre plaintes pour fraude électo-
rale déposées par lanouko-
vitch.

La Cour continue cependant
à examiner une quatrième
plainte portant, comme les au-
tres, sur des problèmes de pro-
cédures le jour du vote. Sur
plainte de l'opposition, elle
avait annulé pour fraudes le se-
cond tour de la présidentielle
organisé le 21 novembre et offi-
ciellement remporté par lanou-
kovitch. De son côté, la Com-
mission électorale centrale de-
vait commencer à se pencher
sur les 27 volumes d'irrégulari-
tés que le candidat du pouvoir
dit a voir constatées dimanche,
/ats-afp-reuters

Encore deux enlèvements
IRAK Alors que les violences se poursuivent à travers tout le pays, un groupe inconnu a pris

en otages deux hommes d'affaires libanais. Un lieutenant d'al-Zarqaoui a été arrêté

Attaques, enlèvements:
l'année se termine
dans la violence en

Irak. Douze Irakiens ont été
tués près de Bagdad depuis
mercredi soir alors que le
Pentagone a annoncé le dé-
cès d'un Marine. Dans le
même temps, deux hommes
d'affaires libanais ont été en-
levés.

Trois gardes nationaux figu-
rent parmi les douze Irakiens
tués dans différentes attaques
au nord de Bagdad. Les trois
membres des forces de l'ordre
ont trouvé la mort dans deux
attentats séparés perpétrés à
Samarra, ville sunnite située à
125 km au nord de la capitale
irakienne.

Pertes américaines
Ils viennent s'ajouter à qua-

tre officiers de la police et de
l'armée et un policier abattus
dans des offensives séparées
mercredi à Bagdad et à
Baaqouba. L'armée améri-
caine a également enregistré
des pertes.

Le Pentagone a annoncé
hier que l'un de ses soldats,
touché dans une attaque à la
voiture piégée mercredi à Mos-
soul, dans le nord de l'Irak,
avait succombé à ses blessures.
Selon un porte- parole, les for-
ces américaines dans la ville
ont subi deux attaques à la voi-
ture piégée.

25 rebelles tués
Selon Washington, 25 rebel-

les ont été tués dans des accro-
chages qui ont suivi ces atten-
tats. Quinze Gl's ont été bles-
sés. Outre les attaques, les en-
lèvements se poursuivent en
Irak. Deux hommes d'affaires

Des Irakiens contemplent le cratère laissé près de Bagdad par l'un des obus tirés par la police irakienne au cours d'une
opération de représailles après un attentat dont elle avait été victime. PHOTO KEYSTONE

libanais ont été enlevés mer-
credi à Bagdad. «Des hommes
(giMS ont fait irruption dans une
viUa du quartier Al- Mànsour de
l'ouest de Bagdad et emmené les
deux Libanais vers une destina-
tion inconnue», a indiqué une
source du ministère irakien
de l'intérieur. Le ministère
des affaires étrangères liba-
nais a confirmé ces rapts. Avec

ces enlèvements, au moins
cinq Libanais sont retenus en
otage en Irak:

Employés kidnappés
Trois Libanais avaient été

tués à Bagdad en septembre
lors d'une tentative d'enlève-
ment et une trentaine d'au-
tres travaillant pour des socié-
tés privées en Irak ont été kid-

nappés puis relâchés, la plu-
part après le .paiement d'une

Trançon. L'un d'eux a toutefois
été tué par ses ravisseurs en
septembre.

Ennemi n°l
Dans ce contexte, le gou-

vernement irakien a annoncé
l'arrestation récente d'un
lieutenant de l'extrémiste jor-

danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui après avoir fait état mer-
credi de l'interpellation d'un
autre responsable de son
groupe. Al-Zarqaoui est ac-
cusé de la plupart des atten-
tats en Irak. Washington, qui
le tient pour son ennemi n°l
en Irak, a mis sa tête à prix
pour 25 millions de dollars,
/ats-afp-reuters
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UNION EUROPÉENNE m Mise
en garde à Christoph Blocher.
Le commissaire européen à
l'industrie et aux entreprises
Gunter Verheugen a lancé
hier une mise en garde au
conseiller fédéral Christoph
Blocher. Interrogé par la ra-
dio alémanique DRS, il a dé-
claré que les relations entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) pourraient se
détériorer si au niveau gou-
vernemental , on continuait
«à casser du sucre sur le dos de
l'UE», ajoutant que cette re-
marque ne visait qu 'une per-
sonne. Gunter Verheugen a
également observé un cer-
tain scepticisme au Parle-
ment face à l'UE, en hausse
depuis les dernières élections
fédérales, /ap

FILTRONA m Trêve jusqu'à
lundi. La trêve entre la direc-
tion et les employés de Fil-
trona va durer jusqu 'à lundi à
13 heures, heure à laquelle
l'assemblée du personnel se
prononcera sur le plan social
élaboré, doté de 1,2 million de
francs. Lors du vote consultatif
de mercredi soir, seule une
soixantaine des 120 employés
fixes de l'entreprise était pré-
sente, pour un verdict négatif.
Les négociations avec la direc-
tion doivent reprendre égale-
ment lundi à 14 heures, une
heure après l'assemblée du
personnel, /ap

Les cantons se serrent la ceinture
MESURES D'AUSTÉRITÉ Bon nombre d'administrations subiront soit des baisses

d'effectifs, soit des blocages ou des diminutions de salaires. Neuchâtel relativement épargné

Les 
mesures d'économie

se succèdent dans les
cantons. Une de leurs

conséquences est la dispari-
tion programmée de quelque
2700 postes dans les adminis-
trations ces prochaines an-
nées. De nombreux fonction-
naires ne toucheront que par-
tiellement le renchérisse-
ment.

Ainsi, les fonctionnaires ju-
rassiens toucheront une prime
unique de 480 francs. Le gou-
vernement entend par ailleurs
supprimer 50 postes sans licen-
ciement d'ici 2007.

Augmentations de postes
Vaud adaptera les salaires de

0,25% en 2005. En raison des
difficultés financières du can-
ton, une contribution de crise
de 2% sera en outre prélevée
sur les salaires bruts dépassant
60.000 francs. Dans ce même
canton, la masse salariale est
réduite de 207 millions de
francs, passant à 1,96 milliard
de francs.

Quant au nombre d'em-
ployés, le canton de Vaud pré-
voit une augmentation d'envi-

Le canton de Neuchâtel n'a pas prévu de programme de ré-
duction du personnel de l'Etat. PHOTO MARCHON

ron 620 postes à plein temps,
pour atteindre quelque 15
270 emplois. Cette augmenta-
tion s'explique notamment
par le transfert de 270 postes
dépendant jusqu'à ce jour des
communes, et encore payés
par elles. La formation gagne
environ 325 postes.

A l'instar du Valais, le can-
ton de Neuchâtel n'a pas
prévu de programme de ré-

duction du personnel de
l'Etat. Ses fonctionnaires béné-
ficient d'une revalorisation gé-
nérale des salaires de 4%, dont
deux depuis 2002. Cependant,
pour des raisons budgétaires,
l'octroi du dernier pourcent a
été reporté à 2006.

Les employés du canton de
Fribourg peuvent tabler sur
une compensation du renché-
rissement de 1% au moins. La

décision de compenser entiè-
rement le renchérissement
appartient au gouvernement,
qui se penchera sur les salaires
au début du mois de janvier.
Quelque 143 postes seront
créées en 2005, dont 111 dans
l'enseignement et 25 dans le
secteur hospitalier.

Blocage a Genève
A Genève, le budget 2005

voté après un débat fleuve
prévoit un. blocage des méca-
nismes salariaux. De plus, les
fonctionnaires cantonaux
n'auront droit l'an prochain
qu'à uttp demi-indexation.
Une coupe linéaire de 0,5%
dans la masse salariale de
l'Etat a également été déci-
dée. Aucune réduction d'ef-
fectifs n'est programmée.
L'instruction publique bénéfi-
ciera même de 75 postes sup-
plémentaires en 2005.

Autre ambiance à Zurich.
Ce canton se taille la part du
lion en terme de démantèle-
ment, puisque le programme
2004 d'économies, en cours,
prévoit la suppression de 1300
postes à fin 2007. Quelque

300 places dans des institu-
tions subventionnées passe-
ront également à la trappe.
Au cours de ces trois prochai-
nes années, 400 emplois dis-
paraîtront par an.

Le canton de Berne a quant
à lui déjà décidé d'un plan
d'économies en 2003. En
tout, ce ne sont pas moins de
285 postes qu 'il lui reste à sa-
crifier. Quelque 165 emplois
ont déjà été supprimés ces
deux dernières années. Berne
applique pour la dernière
fois, l'augmentation automati-
que, du salaire de 0,5%.

Postes à la trappe
D'autres programmes de

démantèlement sont annon-
cés, notamment dans le can-
ton de Bâle-Ville, dont le gou-
vernement prévoit de suppri-
mer 300 emplois au sein de
l'administration d'ici 2006.
Les Grisons s'amputent de
170 postes d'ici 2008 tandis
qu'Argovie taille dans 58,5
places. Quant au canton de
Lucerne, il en fait passer 20 à
la trappe pour le seul an pro-
chain, /ats
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REKA m Année de croissance.
Les chèques Reka ont connu
en 2004 une nouvelle année
de croissance. Il s'en est vendu
pour 526,9 millions de francs ,
ce qui représente une progres-
sion de 4% par rapport à 2003.
L'augmentation cumulée des
cinq derniers exercices atteint
42%. Le chiffre d'affaires du
chèque Reka a atteint 501,5
millions de francs, /ats

CHINE m Gel des achats. La
Chine gèlera ses achats
d'avions de ligne en 2005.
Elle entend ainsi freiner la
croissance «en surchauffe» du
secteur et l'expansion non
maîtrisée des capacités des
compagnies intérieures. Le
directeur de l'Aviation civile a
expliqué que les compagnies
domestiques avaient déjà
commandé suffisamment
d'avions pour satisfaire leurs
besoins l'année prochaine,
/ats-afp

WASHINGTON m Recul sur-
prise. Le nombre de deman-
des hebdomadaires d'indem-
nisations du chômage a enre-
gistré une baisse surprise de
5000 la semaine dernière aux
Etats-Unis. Il s'est inscrit à
326.000 personnes. Les écono-
mistes s'attendaient plutôt à
une hausse. La moyenne des
inscriptions hebdomadaires
sur quatre semaines est elle
aussi en baisse. Le nombre to-
tal de chômeurs indemnisés
est en revanche en hausse. Il
s'élevait à 2,755 millions lors
de la semaine au 18 décembre,
/ats-reuters

L'inflation s'importe
2004 Les produits pétroliers ont tiré les prix vers le haut durant les onze

premiers mois. Le taux annuel de renchérissement s'établit à 0,8%

L %  
année 2004 s'achève
en Suisse sur un taux
d'inflation de 1,3% en

rythme annuel en décembre,
contre encore 1,5% en novem-
bre. Essence et mazout moins
chers ont contribué à ce recul.
Le renchérissement a atteint
en moyenne 0,8% sur l'entier
de l'exercice.

Sur le seul mois de décem-
bre, les prix ont reculé de
0,2% par rapport à novembre,
a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Reste
que l'inflation exprimée en
glissement annuel apparaît
bien plus élevée qu'en décem-
bre 2003, mois où elle affichait
un taux de 0,6% seulement.

Recul en décembre
Alors que le niveau des prix

pour les produits indigènes est
resté stable en décembre, il a
reculé de 0,6% pour les pro-
duits importés. En rythme an-
nuel, les marchandises du pays
ont renchéri de 1,1% en
moyenne, et les produits im-
portés de 2,1%.

Le recul enregistré en dé-
cembre découle principale-
ment de la baisse des prix de
l'essence et du mazout. Un re-
cul qui a entraîné une chute
de l'indice du groupe trans-

ie prix des produits pétroliers, exception faite du mois de décembre ou ils ont ete en
recul, ont poussé l'indice transports et énergie vers le haut. PHOTO KEYSTONE

ports de 0,9%. L'indice loge-
ment et énergie a pour sa part
diminué de 0,3%. Des baisses
ont également été observées
dans les groupes boissons al-
coolisées et tabacs (-0,3%), loi-
sirs et culture (-0,1%) et com-
munications (-0,1%). En re-
vanche, l'alimentation et les
boissons non alcoolisées ont
vu leur indice progresser de
0,2%. Dans le détail , les prix à

la baisse des carburants (-
2,9%) et du mazout (-3,3%)
ont tiré vers le bas respective-
ment l'indice transports et l'in-
dice logement et énergie.

Leur niveau demeure tou-
tefois largement supérieur à
celui de 2003, soit de 10,6%
pour les carburants et de
33,2% pour le mazout. En
matière de loisirs et culture,
l'indice en recul résulte de

prix plus avantageux pour le
matériel informatique, les té-
léviseurs et les magnétosco-
pes. Enfin , divers types d'arti-
cles ont provoqué la seule
hausse d'indice, à savoir celui
de l'alimentation et des bois-
sons non alcoolisées. Salades,
légumes et fruits sont devenus
plus onéreux, ainsi que le
café en grains et la viande de
porc, /ats

Par Adolphe Ribordy

L a  
curiosité insatiable

de l'homme est le mo-
teur le p lus f ort du dé-

velopp ement humain et éco-
nomique. L'homme veut tout
connaître, savoir, compren-
dre et dès lors il invente, crée
innove et voyage. En cette
p ériode de mondialisation ,
le développement économi-
que est aussi largement mar-
qué p ar le tourisme. Là où
s'étalait, au siècle p assé, de
p etits villages de p êcheurs,
auj ourd'hui trônent des sta-
tions balnéaires.
L'homme a souvent écarté les
menaces naturelles de ses
p rojets. Et soudain la nature
se rapp elle à lui. Le cata-
clysme de l'océan Indien, au
delà de l'eff rayante désola-
tion, dit à l'homme les limi-
tes qu'il ne doit p as f ranchir .
Mais l'homme n'est p as seu-
lement doté d'une curiosité
insatiable, U est aussi doté
d'une espérance sans limite.
Ainsi après un fléchisse-
ment, en ce début 2005, des
réservations dans les agen-
ces de voyages et les compa-
gnies aériennes, tout rep ar-
tira comme avant, avec,
cette f o i s, un système
d'alerte coordonné, et le
séisme de l'océan Indien
s'inscrira dans les tabelles
statistiques. Ainsi va le
monde et malgré tout
«Bonne Année à tous». /ARi

Voyages
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SMI 30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 635 6.42 8.22 6.01
AdeccoN 57.25 56.95 83.75 42.70
Bâloise N 52.50 52.40 63.30 44.65
Ciba SC N 86.50 85.65 97.00 74.50
Clariant N 1835 18.30 20.00 14.55
CS Group N 4730 47.95 49.42 37.05
Givaudan N 749.00 748.00 794.00 620.00
Holcim N 6850 68.70 69.85 55.40
Julius Bao rHold. P 342.25 343.00 485.50 315.75
Kudelski P 41.80 41.65 44.65 3200
Lonza N 64.00 64.35 75.00 5150
Nestlé N 297.50 298.00 346.00 276.00
Novartis N 57.30 57.25 60.15 5130
Richemont P 3735 3735 38.10 29.10
Roche BJ 130.90 130.70 141.25 117.25
Serono P 749.00 74430 974.00 711.00
SGS N 796.50 799.00 803.00 633.00
Swatch N 3330 34.00 36.50 27.20
SwatchP 16630 16730 180.50 130.00
Swiss Ufe N 165.50 166.90 231.10 126.75
Swiss Ré N 81.10 80.40 97.05 6635
Swisscom N 448.00 449.25 454.75 38230
Syngenta N 12030 120.00 123.50 79.22
SynthssN 127.50 127.40 153.25 114.50
UBS N 9535 95.60 98.85 8015
Unaxis N 113.00 113.40 199.75 95.60
Zurich F.S. N 18930 189.20 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 116.80 115.00 157.50 98.50
Batigroup N 14.90 15.00 15.00 10.80
Bobst Group N 47.00 47.50 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.00 50.60 96.50 34.00
Cicorel N 53.00 50.00 52.00 30.55
Edipresse P 590.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 102.00 101.90 108.00 97.00
Geberit N 832.00 831.00 975.00 600.00
Georg Fischer N 294.50 294.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 929.00 928.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 169.40 168.40 216.19 152.20
Logitech N 69.50 69.80 69.80 51.60
Mikron N 16.00 15.50 19.50 11.60
Nextrom P 6.50 6.40 20.05 5.00
Phonak N 37.50 37.55 42.20 26.50
PSPN 49.40 49.20 49.30 41.90
Publigroupe N 348.50 347.00 482.00 325.25
RieterN 330.00 329.00 350.00 286.00
SaurerN 67.00 66.90 71.50 53.15
SchweiterP 221.90 221.90 246.75 190.99
Straumann N 236.00 240.10 277.50 173.50
Swiss N 8.81 8.85 13.75 6.80
Von Roll P 133 1.33 1.55 1.01

30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.46 19.50 19.90 16.16
Aegon 10.04 10.09 13.22 8.14
AholdKon 5.66 5.68 7.53 4.96
Akzo-Nobel 3136 31.23 33.79 24.87
Alcatel 11.42 11.36 14.82 8.77
Allianz 97.15 96.89 112.20 72.70
Axa 18.18 18.23 19.36 15.60
Bayer 24.90 24.85 25.82 19.01
Carrefour 35.00 35.21 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.25 35.20 39.53 31.51
Danone 67.85 67.75 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.30 65.10 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.64 16.58 16.86 12.70
E.0N AG 67.18 66.85 67.25 48.80
EricssonLM(enSEK] . . .  21.20 21.30 24.50 12.70
France Telecom 24.51 24.45 25.00 18.01
Heineken 24.65 24.65 28.47 23.02
ING 22.12 22.18 22.30 16.58
KPN 7.04 7.01 7.18 5.80
L'Oréal 55.90 55.75 69.90 51.50
Lufthansa 10.52 10.41 14.90 8.46
LV.M.H 56.15 56.40 63.45 49.90
Métro 40.46 40.37 41.00 31.55
Nokia 11.62 11.69 19.09 8.83
Philips Elect 19.44 19.43 26.30 17.79
Reed Elsevier 9.99 9.98 12.24 9.55
Royal Dutch 4212 42.01 44.03 36.59
Saint-Gobain 44.78 44.74 45.11 38.00
Sanofi-Aventis 59.05 59.10 63.25 49.42
Schneider Electric 51.15 50.95 58.25 49.20
Siemens 62.36 61.90 68.90 53.05
Société Générale 74.45 74.70 75.60 64.80
Telefonica 13.86 13.94 14.08 11.11
Total 161.80 161.20 171.80 139.40
Unilever 49.12 49.17 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.54 23.60 24.00 19.00
Vodafone (en GBp) 141.00 141.00 150.25 113.50

(prix indicatil 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  52.70 54.20
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30/12 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.75 82.74 90.28 73.45
Alcoa Inc 31.45 31.89 39.20 28.53
Altria Group 61.13 61.60 61.87 44.75
Am. Express Co 56.15 56.28 57.05 47.33
AT 8. T 19.24 19.42 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.59 34.50 34.84 27.11
Boeing ;. . . .  51.90 52.07 55.48 38.04
Caterpillar Inc 97.54 98.47 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.52 52.93 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.03 48.01 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.65 41.56 53.50 38.30
Dell Computer 41.96 42.22 42.57 31.14
Du Pont Co 48.95 49.05 49.39 39.89
Exxon Mobil 51.03 51.13 52.05 39.91
Ford Motor 14.80 14.74 17.34 12.61
General Electric 36.60 36.56 37.72 28.88
General Motors 40.17 40.27 55.55 36.90
Goodyear Co 14.89 14.95 15.01 7.06
Hewlett-Packard 21.13 21.20 26.28 16.10
IBM Corp 98.30 98.18 100.41 81.91
Intel Corp 23.27 23.25 34.60 . 19.64
Johnson & Johnson 63.55 63.53 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.38 32.53 32.96 24.35
Microsoft Corp 26.75 26.90 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.25 52.25 55.71 45.30
Pfizer Inc 27.01 27.26 38.87 23.52
Procter 8. Gamble 55.45 55.24 56.95 48.89
Time Warner 19.41 19.42 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 73.25 73.70 Bond Corp H CHF 107.00 107.40 Green Invest 89.95 90.05
Cont. Eq. Europe 176.95 177.25 Bond Corp EUR 103.35 103.90 Ptf lncomeA 117.67 117.87
Cont. Eq. N-Am. 204.90 204.75 Bond Corp USD 100.90 100.95 Ptf lncome B 121.13 121.34
Cont. Eq.Tiger 6215 61.80 Bond Couver. Intl 95.75 95.90 Ptf Yield A 135.60 135.84
Count. Eq. Austria 135.10 135.10 BondSfr 95.45 95.50 Ptf Yield B 138.58 138.82
Count. Eq. France 28.60 28.55 Bond Intl 93.80 94.50 Ptf Yield A EUR 97.94 98.20
Count. Eq. Germany 100.45 100.80 Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.62 Ptf Yield B EUR 101.66 101.94
Count. Eq.GB 165.75 164.90 Med-Ter Bd EUR B 108.80 108.97 Ptf Balanced A 15287 153.08
Count. Eq. Italy 101.80 101.80 Med-Ter Bd USD B 112.91 113.03 Ptf Balanced B 15515 155.46
Count. Eq. Japan 63.40 64.10 Bond Inv. AUD B 126.97 127.31 Ptf Bal. A EUR 93.49 93.66
Count. Eq. Neth. 37.80 37.90 Bond Inv. CAD B 129.72 130.25 Ptf Bal. B EUR 95.51 95.69
Switzerland 230.05 229.70 Bond Inv. CHF B 11137 111.91 Ptf Gl Bal. A 141.87 142.02
Sm&M. Caps Eur. 91.93 92.02 Bond Inv. EUR B 69.17 69.33 Ptf Gl Bal. B 142.91 143.06
Sm&M. Caps NAm. 126.77 126.50 Bond Inv. GBP B 68.11 68.73 Ptf Growth A 187.18 187.35
Sm&M.CapsJap. 14724.00 14586.00 Bond Inv. JPY B 11690.00 11712.00 PtfGrowth B 188.23 188.39
Sm8.M. Caps Sw. 215.25 214.40 Bond Inv. USD B 115.06 115.28 Ptf Growth A EUR 85.36 85.42
Eq. Value Switzer. 105.65 105.50 Bond Inv. Intl B 102.08 102.65 Ptf Growth B EUR 86.36 86.43
Sector Communie. 164.00 164.02 Bond Opportunity 102.85 103.15 Ptf Equity A 204.60 204.72
Sector Energy 464.62 464.07 MM Fund AUD 166.05 166.00 Ptf Equity B 204.60 204.72
Sector Finance 414.80 414.82 MM Fund CAD 166.13 166.12 PtfGl Eq.AEUR 76.01 75.99
Sect. Health Care 364.57 363.57 MM Fund CHF 14136 141.36 Ptf 61 Eq. B EUR 76.01 75.99
Sector Leisure 253.64 254.23 MM Fund EUR . 93.45 93.44 Valca 256.05 256.25
Secto r Technology 140.78 140.65 MM Fund GBP 108.23 108.21 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.05
Equity Intl 129.90 130.20 MM Fund USD 16935 169.35 Pr. LPP Univ. 3 ' 121.75 121.80
Emerging Markets 124.00 123.50 Ifca 319.00 319.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.55
Gold 620.60 627.55 Pr. LPP Oeko 3 99.10 99.15

Chan ge wmmam wm M̂MÊÊm
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5263 1.5643 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1214 1.1534 1.09 1.18 0.84 USD
Livre sterling (1) 2.156 2.212 2J_ 2.26 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.952 0.8975 0.9775 1.02 CAD
Yen (100) 1.0829 1.1119 1.0425 1.1475 87.14 JPY
Dollar australien (1) 0.869 0.895 0.835 0.925 1.08 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.49 18.95 178 19.6 5.10 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436. 1 439.1 6.68 6.88 851.5 866.5
Kg/CHF 15836 16086.0 242.3 252.3 30957 31707.0
Vreneli [~ 89 101.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.30 2.24
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.92
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.68 3.71
Rdt oblig. GB 10 ans 4.59 4.58
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1. 42



2004 Les titres de certains articles sont souvent évocateurs. Mais il suffit parfois d'un petit coup d'œil dans le rétro
pour s'apercevoir que les vérités d'un j our ne sont pas forcément celles du lendemain. C'est le cas de le dire...

Titres parus en 2004 dans
les quotidiens neuchâtelois:
c'est le cas de le dire, le pa-
pier se laisse écrire!

«A la conquête du
Tour de France»

Vendredi 16 janvier: lors de
sa présentation officielle,
l'équipe Phonak affiche clai-
rement ses ambitions: un po-
dium sur la Grande Boucle
pour Tyler Hamilton. L'Amé-
ricain ne ralliera même pas
Paris.

«Rassurant et
encourageant»

Lundi 19 janvier: en match
amical, Neuchâtel Xamax se
défait de Bulle sur le score de
3-0. Nous ne sommes pas en-
core champions du monde,
mais presque...

«Didier Cuche
abordera le géant
d'Adelboden avec

une certaine
confiance.»

Vendredi 6 février: le
skieur des Bugnenets est per-
suadé qu'il va réaliser un UTIC
dans l'Oberland bernois. Il
terminera finalement à la 17e
place. La piste, sans doute...

«Boudry, joker
des investisseurs»
Jeudi 12 février: face à l'en-

têtement de certains qui refu-
sent de «monter» à la Char-
rière, toutes les solutions,
même les plus farfelues, sont
évoquées pour que Neuchâtel
Xamax continue d'évoluer
dans le Bas pendant la cons-
truction de son nouvel écrin.

«Marc Roger
sauve Servette»

Samedi 21 février: le club
grenat a trouvé son homme
providentiel. Le Français pro-
met huit millions de francs
d'investissementjusqu'à la fin
de l'année. Mais de quelle an-
née, au fait?

«Grasshopper
grand favori»

Samedi 10 avril: pour les
connaisseurs ou prétendus
tels du cuir, il ne fait pas l'om-
bre d'un pli que les Zurichois
vont laminer Wil en finale de
la Coupe de Suisse. Au bout
du compte , les Saint-Gallois fi-
niront par s'imposer 3-2.

« Voie royale pour
Roger Fédérer?»

Samedi 22 mai: c'est clair et
net! Notre «Rodgeur» natio-
nal va cartonner sur la terre
battue de Roland-Garros. Le
troisième tour lui sera fatal.
Heureusement que le titre
était plus inteiTogatif qu 'aflir-
matif...

«Pour un doublé
historique»

Vendredi 11 juin: l'Euro
2004 sonne aux portes. La
France apparaît bien partie
poiu- conserver son sacre ac-
quis en 2000. Mais qui se dou-
tait que les Coqs de Zinedine
Zidane allaient refuser le
combat?

«Le soleil continuera
de briller»

Lundi 14 juin: premier
match de la Suisse à l'Euro
portugais. Zéro à zéro contre
la Croatie. Mais où s'arrête-
ront nos héros?

«La malédiction du
sixième Tour»

Jeudi 1er juillet: tout le
monde se fait du mouron
pour Lance Armstrong, qui va
tenter de remporter sa
sixième Grande Boucle d'affi-
lée. L'Américain va rite rassu-
rer tout ce beau monde...

«Lance Armstrong
n'a plus la cote»

Samedi 3 juillet encore
une compresse au sujet du
quintuple vainqueur du Tour
de France. Et cette feus, ce
sont de vrais connaisseurs qui
se livrent. Pour Bernard Thé-
venet, Raymond Poulidor,
Stephen Roche et Lucien Van
Impe, Jan Ullrich va faire du
petit salami avec le Texan. Il
est des fois plus facile de pé-
daler que de discuter. Surtout
dans le vide!

«Steve Zampieri
ira aux JO»

Mercredi 28 juillet: le Neu-
châtelois peut déboucher. Son
ticket pour Athènes est dans la
poche. Mais même les
meilleurs couturière connais-
sent des failles: ladite poche est
trouée. Le lendemain, le Neu-
châtelois apprend qu 'il est
évincé pour de sombres motifs.

« Un jeu attractif
et généreux»

Vendredi 30 juillet: à l'aube
de la reprise du championnat
de Challenge league, le FCC af-
fiche ses ambitions. Comment?

«Blanchi mais
coupable»

Vendredi 24 septembre:
non , Tyler Hamilton n 'était
pas positif lors de sa victoire
lors de l'épreuve du contre-la-
montre des JO d'Athènes.
Oui, il l'était bien lors du
chrono de la Vuelta. Rien de
plus facile que de s'y retrouver.

«Union NE veut
se faire respecter»
Vendredi 1er octobre:

Union Neuchâtel attaque le
championnat en mettant ses
adversaires en garde: gare à
lui! C'est ça, c'est ça... /GST Des joueurs d'Union Neuchâtel

Le papier se laisse écrire!



RALLYE-RAID Le Dakar 2005, dont le départ est prévu auj ourd'hui à Barcelone, enregistre un nouveau record de
participation avec pas moins de 698 engagés, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année dernière

Des mécaniciens préparent la voiture des Italiens Marco Tempestini et Roberto di Persio: le Dakar 2005 part aujourd'hui de Barcelone. PHOTO KEYSTONE

Le 
Dakar 2005 a séduit

les affamés d'aventure:
la liste des engagés est

forte de 698 adeptes de
grands espaces, ce qui consti-
tue un record . L'épreuve dé-
butera aujourd'hui à Barce-
lone. Le plus célèbre des ral-
lye-raids se porte de nouveau
à merveille après une baisse
d'intérêt au milieu des années
1990. Avec 232 engagés, la ca-
tégorie moto emporte une
nouvelle fois la palme, mais les
autos (166) et les camions (70)
atteignent aussi des sommets,
ce qui entraîne une augmenta-
tion du nombre de véhicules

d'assistance (230). Au total, le
nombre d'engagés est en
hausse de 22% par rapport à
l'an dernier (569).

«C'est la première fois que l'on
doit bloquer les inscriptions aussi
tôt et je n 'ai même pas souvenir
d 'avoir dû k faire auparavant,
souligne le directeur de l'orga-
nisation de l'épreuve Etienne
Lavigne. Nous avons dû arrêter
les engagements moto dès le 15
août, soit quatre mois et demi
avant le dép art, en laissant au
moins une soixantaine de candi-
dats à la po rte. Nous avons voulu
rester dans des chiffres que l'on
maîtrise. La facilité aurait été d'ou-

vrir à tout le monde, de p artir avec
300 motos, 185 voitures el 80 ca-
mions, mais nous aurions un p eu
joué aux apprentis sorciers. Nous
avons une trentaine de motos en
plus, par exemple, orpour chaque
pi lote nous leur transp ortons une
malle et deux roues. A un moment,
on ne peut pas étirer les avions. »
L'organisation a également
mobilisé un troisième hélicop-
tère médical et sera une nou-
velle fois particulièrement vigi-
lante en matière de sécurité.

Il y a eu les années pionniè-
res, les années show-biz, le
creux de la vague entre 1993 et
1995, puis Hubert Auriol, qui a

été directeur sportif de 1995 à
2003, a réalisé un énorme tra-
vail de modernisation du ral-
lye qui a été prolongé depuis.
L'épreuve s'est également ou-
verte vers l'extérieur. Un peu
franco-française à ses débuts,
elle attire désormais une majo-
rité d'étrangers (62% dont
15% d'extra-européens). Au
total, 39 nationalités (contre
36 l'an dernier et 24 en 2003)
sont représentées.

Cette ouverture se traduit
sur le plan médiatique. Plus de
600 heures de programmes té-
lévisés ont été diffusées à tra-
vers le monde en 2004, contre

moins de 450 en 2003 et un
peu plus de 250 en 1999. «Les
audiences ne décollent cependant
plus vraiment en France, con-
cède Etienne Lavigne. Cela'
peut se comprendre, il y a moins de'
concurrents français et nous pa r-
tons p lus souvent de l'étranger.»
Au moins, en s'élançant de
Barcelone, le Dakar 2005 évi-
tera les manifestations et les re-
cours qui avaient perturbé les
deux premières étapes françai-
ses l'an dernier.

Six motards suisses
Six motards suisses pren-

dront le départ du Dakar 2005.

Trois d'entre eux sont des néo-
phytes, les trois autres ont déjà
participé à l'aventure dans le
désert. Les néophytes sont:
Bertrand Favre (42 ans, Cour-
faivre), qui chevauchera une
KTM 660, Robert Knecht (34
ans, Meyrin), sur une KTM
450 EXC, Richard Borer (35
ans, de Soyhières), qui sera au
guidon d'une KTM 660. Les
«habitués» seront: Celso Gor-
rara (44 ans, Bassecourt) , sur
une KTM 660, Jean-Luc Fon-
jallaz (37 ans, Prangins) , sur
une KTM 660, Philippe Cottet
(33 ans, Collombey) , sur une
Yamaha 450WR. /si

Une 2CV à l'assaut des dunes
C

yril Ribas et Georges
Marques auront du
mal à rivaliser avec les

écuries d'usines sur le rallye-
raid Dakar-2005 qui s'élance
aujourd'hui de Barcelone. Ils
ont toutefois réussi à leur ra-
vir la vedette avec leur Ci-

Wade Syndiely, la fille du président du Sénégal: elle aura la chance de piloter un véhi-
cule bien plus puissant et robuste qu'une 2CV. PHOTO KEYSTONE

troën Deux Chevaux (2CV)
qu 'ils espèrent emmener
jusqu 'au Lac Rose. «Ce n 'est
pas un p ari, ni une blague, ni un
canular et encore moins un coup
de pub, assure Marques, le co-
pilote âgé de 50 ans, devant
un parterre de journalistes.

C'est l'aboutissement de p lusieurs
mois de harcèlement auprès des or-
ganisateurs. Au dép art, Patrick
Zaniroli (réd.: directeur sportif
de l'épreuve) nous déconseillait
de partir avec une 2CV, mais de-
vant notre persévérance, il a fini
pa r nous envoyer un courrier élec-

tronique en juin pour dire qu 'il
créait une nouvelle catégorie nous
p ermettant de p articip er.»

Les travaux ont alors pu
commencer pour mettre au
point cette rutilante «Dedeu-
che» (surnom de la 2CV en
France) aux couleurs blanc et
bleu du «Méhari 2CV Club de
Cassis»), la société montée
par Marques, spécialisée dans
la restauration et vente de piè-
ces détachées de ces anciens
modèles de Citroën.

Le modèle de base est la
«Saharienne», une série limi-
tée (694 exemplaires selon Ri-
bas) construite par la marque
aux chevrons dans les années
60. «Tout est d'origine, mais on
l'a un peu renforcée» précise Ri-
bas, âgé de seulement 34 ans,
mais bien plus expérimenté
que son copilote. Les ambi-
tions restent cependant mesu-
rées. «L'objectif, c'est d'arriver
chaque jour avant la fin du temps
imparti» souligne Ribas. Pas
évident pour ce «bolide» doté
de quatre roues motrices qui,
en pleine forme, affiche 80
chevaux de puissance, /si

Des affamés d'aventure



Luxemburgo
réalise son rêve

R E A L  M A D R I D

L% 
ancien sélectionneur
brésilien Vanderlei

i Luxemburgo (photo
Keystone) a été nommé nou-
vel entraîneur du Real Madrid
pour un an et demi. «Nous
avions besoin d'un cliangement.
Nous croyons que c'est la meilleure
décision p our le Real Madrid» a
dit Emilio Butragueno, le vice-
président du club, dans une al-
lusion aux piètres résultats du
club cette saison malgré toutes
ses stars. Après 17 journées de
championnat, le Real Madrid
est cinquième à 13 points du
leader, Barcelone, mais avec un
match en moins.

Vanderlei Luxemburgo (52
ans) remplacera l'Espagnol
Mariano Garcia Remon. Cin-
quième entraîneur successif du
Real Madrid depuis j uin 2003,
il prendra ses fonctions dès le
prochain match de champion-
nat, mercredi, contre Real So-
ciedad. Luxemburgo compte à
son palmarès cinq titres de
champion du Brésil (un re-
cord!) dont les deux derniers
avec Cruzeiro (2003) et Santos
(2004) . Il a également dirigé
l'équipe du Brésil de 1998 à
2000 (remportant la Copa
America en 1999), ainsi que la
sélection olympique brési-
lienne aux JO de Sydney
(2000). «Je p ense qu 'il y a beau-
coup de travail à faire » a admis
Luxemburgo, présent à la con-
férence de presse qui s'est te-
nue peu après son arrivée à Ma-
drid en provenance du Brésil.

L'entraîneur sud-américain
a exposé sa philosophie en ma-
tière de football: discipline,
unité, travail et professionna-
lisme. «C'est un honneur qu 'un
club aussi rép uté que le Real Ma-
drid m'ait choisi. Je crois que c 'est la
première f ois qu 'un Brésilien as-
sume cette resp onsabilité. Mais cela
ne m'eff raie p as. Travailler au Real
Madrid est le rêve de n 'importe quel
entraîneur» a dit Vanderlei
Luxemburgo. /si

I EN BREF |
BASKETBALL m Les Suns
brillent à nouveau. NBA. Mer-
credi soir: Cleveland Cavaliers -
Houston Rockets 87-98. Or-
lando Magic - Milwaukee Bucks
105-111. Washington Wizards -
Détroit Pistons 105-107. Char-
lotte Bobcats - Indiana Pacers
71-74. New York Knicks - Min-
nesota Timberwolves 100-87.
New Orléans Hornets - Phoenix
Suns 96-107. Memphis Grizzlies
- Boston Celtics 117-109. Gol-
den State Warriors - Toronto
Raptors 111-105. Los Angeles
Clippers - Utah Jazz 101-90. /si

Sefolosha efficace. Thabo Se-
folosha a brillé pour son pre-
mier Ail-Star Game du cham-
pionnat de France. Avant-hier
soir à Paris, l'ailier vaudois de
Chalon-sur-Saône a inscrit 17
points pour l'équi pe des
meilleurs étrangers de Pro A,
qui a perdu 94-105 face aux
meilleurs Français, /si

VOILE ¦ Wavre en pleine tem-
pête. Alors qu 'en tête Jean Le
Cam fond sur le Cap Horn, en
accroissant son avance sur ses
poursuivants immédiats, le
plus rapide des dernières 24
heures a été Dominique Wa-
vre. Le skipper genevois, tou-
jours cinquième, après une se-
maine tranquille, se retrouve
en effet en pleine tempête, /si

NATATION m Phelps con-
damné. La grande vedette de
la natation américaine et
mondiale, Michael Phelps,
vainqueur de six médailles
d'or aux JO d'Athènes en août
dernier, a été condamné avant-
hier à 18 mois de mise à
l'épreuve pour conduite en
état d'ivresse, /si

SAUT À SKIS ¦ Steinauer
jette ' Péporige. Le Suisse
Marco Steinauer ne disputera
pas les trois derniers concours
de la tournée des quatre trem-
plins. Après son échec à
Oberstdorf (42e), il a décidé
de renoncer. A la place, il sau-
tera le demain à Seefeld (Aut)
en Continental Cup. /si

FOOTBALL m Joueurs géné-
reux. Les 20 clubs de la Pre-
mier League se sont cotisés
pour donner un million de li-
vres (environ 1,41 million
d'euros) aux victimes des tsu-
namis en Asie. Chaque club a
contribué à hauteur de 50.000
livres (70.500 euros), /si

Morientes aimerait aller à Li-
verpool. L'attaquant interna-
tional espagnol du Real Madrid
Fernando Morientes aimerait
être transféré à Liverpool. D
souhaite rejoindre sur les bords
de la Mersey l'entraîneur espa-
gnol Rafaël Benitez. /si

Henchoz intéresse Southamp-
ton. En disgrâce à Liverpool,
Stéphane Henchoz (photo
arch-Leuenberger) pourrait re-
bondir à Southampton. Le dé-
fenseur suisse intéresserait
Harry Redknapp, le nouveau
manager des «Saints», /si

Servette en plein doute
Marc Roger: Servette a assuré le spectacle ces derniers temps, mais pas ses arrières. PHOTO ARCH-LAFARGUI

FOOTBALL Marc Roger ne communique plus, Jean-François Kurz est inquiet
et Edmond Isoz pessimiste: le club genevois est au bord de la faillite

L

'histoire se répète à
Servette. En décembre
2003, son avenir dé-

pendait du bon vouloir d'un
investisseur anglais fantôme,
Len Smith. Auj ourd'hui, le
club genevois, confronté aux
silences de Marc Roger, nour-
rit la même crainte du lende-
main. Dix mois après être de-
venu l'actionnaire majoritaire
en déboursant 800.000 euros,
l'homme d'affaire français a
perdu le soutien de Lorenzo
Sanz et, plus grave, la maîtrise
de la situation. Il ne communi-
que plus. Même Adrian Ursea
ne parvient pas à le joindre.
«Qu 'adviendra-t-il le 13 j anvier à
la reprise de l'entraînement?» s'in-
terroge-t-il anxieusement

Quant àJean-François Kurz,
il cherche à masquer son in-
quiétude derrière une bou-
tade: «Pas de nouvelle, bonne
nouvelle!» L'ex-président de la
Ligue Nationale a acquis une
certitude au fil des nombreux
contacts qu'il a noués: «On ne
trouvera aucune personne en

Suisse p rête à couvrir l'énorme dé-
f icit actuel. Je suis réaliste, j e  cher-
che des solutions à l'étranger.»

A moins d'un coup de théâ-
tre de dernière minute, le club
court à la faillite. La déconfi-
ture des «grenat» rappelle
celle de Lausanne il y a deux
ans. «Les mêmes causes p roduisent
les mêmes effets. Seulement, l'ordre
de mesure est diff érent... Le trou est
p lus grand.» constate l'ex-prési-
dent du club vaudois, Bernard
Jaton, qui passe ses vacances à
Davos en compagnie de «JFK».

Directeur de la Swiss Foot-
ball League, Edmond Isoz ne
cache pas son pessimisme:
«Beaucoup de gens voudraient
bien aider le club à sortir de l'or-
nière mais p ersonne n 'entend assu-
mer la masse salariale actuelle.
C'est ça le grand problème. »

La grande erreur de Roger
En recrutant tous azimuts,

sans trop se soucier de la va-
leur réelle de ses nouvelles re-
crues, Marc Roger a creusé sa
tombe l'été dernier. Il misait

sur une dynamique du succès,
persuadé que sa «légion étran-
gère», acquise à prix fort, allait
interrompre la suprématie de
Bâle et lui amener les con-
cours financiers dont il avait
besoin. E est tombé de haut A
la mi-décembre, revenu à une
plusjuste appréciation de la si-
tuation, il se disait prêt à se sé-
parer de plusieurs j oueurs
mais précisait-il «sans aff aiblir
l'équipe!» Toute la difficulté est
là. Ceux qui n 'ont pas con-
vaincu en Super League, et ils
sont nombreux sous le maillot
grenat, trouveront difficile-
ment de l'embauche durant le
mercato de janvier. Ce ne de-
vrait pas être le cas de Sté-
phane Ziani, prêté par Nan-
tes. Il pourrait revenir plus tôt
que prévu chez les Canaris.
Lassé des problèmes financier
du club genevois, il a rencon-
tré le président nantais et son
retour pourrait être annoncé
pour le mercato.

Devenu directeur sportif au
Mans, après avoir assumé la

fonction d'entraîneur, Daniel
Jeandupeux n'a nulle envie de
récupérer le défenseur Jean-
Jacques Domoraud qu 'il avait
laissé partir sans regret l'été
dernier. En revanche, il envi-
sage d'engagé l'attaquant Mo-
hamed Kader. La brèche est
ouverte.

Pour sa part, à Sion, Chris-
tian Constantin s'intéresse à
Davide Calla et à Joao Paulo.
Plus rien ne s'oppose au dé-
mantèlement des forces vives
de l'effectif servettien, dès
l'instant où les salaires ne sont
plus assurés. On s'achemine
vers une faillite pure et simple.
Obtenir un sursis concorda-
taire est une vue de l'esprit,
compte tenu du nombre des
créanciers et de l'ampleur de
la dette du club.

Le seul sauvetage possible
concerne les équipes de j eu-
nes. «Le retrait de Lugano lors de
la saison 2002-03 n 'avait p as en-
traîné celui des formations de son
mouvement j unior» précise Ed-
mond Isoz. /si
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

Demain 1 The-Big-World 2700 G. Marcque J. Kruithof 52/1 Da0a6a
à Paris-Vincennes 2 Jolie-De-Vauvert 2700 B. Le Bélier B. Le Bélier 52/1 DaOaDa
Prix du Croise- 3 Kent-Barbès 2700 F. Nivard J.-L. Bigeon 55/T 3a4a0a
Laroche , „ .A 4 Whigfield 2700 S. Soderkvist A. Christiansson 44/1

Réunion ! 5 Leo-Josselyn 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 16/1 0a4ala
course 3, 6 Global-Diplomat 2700 U. Nordin U. Nordin 42/1 DaOaSa
2700 mètres, 7 Kuriace-Du-Hard 2700 G. Verva R. Coueffin 62/T Da7a0a
départ à 14h50) 8 Highly-Unlikely 2700 J. Verbeeck R. Bergh 14/1 

~ 
6a4ala

£, «j 9 Ksar-Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 45/1 0a4a0a
B Mf q ĵSËTlO Kardelian 2700 L. Coubard 

~ L. Coubard 22/T 5a2a4a

liflfcJlB Jb^Ét % * J Passing-Renka 
~ 

2725 D. Locqueneux J. Engwerda 5/1 Oalala
KÊSKJEfl V 12 Land-Danover 2725 S. Houyvet 

~ T. Duvaldestin 29/1 0aDa6a
I 13 L'Echo-D'Anjou 2725 L. Groussard L. Groussard 5/1 2a3a4a

WÊ 

1 /I Tt\f i 14 Picture-As 2725 N. Roussel T. Frick 40/1 8a8a8a

By f «JBaTa 15 Super-Computer 2725 M. Lenoir ~ R. Bergh 24/1 Da2m0a
-JT -igEjT I* 16 Ladakh-Jiel 2725 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 41/1 OaDaDa
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La Suisse
mal barrée

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
suisse M20 s'est inclinée

(5-2) contre la Républi-
que tchèque lors de son

avant-dernier match du tour
préliminaire des Mondiaux.
Elle joua it sa qualification pour
les quarts de finale la nuit der-
nière lors de son dernier match
contre la Russie. La victoire était
impérative. Dur, très dur...

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2-5
(0-1 1-21-2)
Grand Forks: 8259 spectateurs.
Arbitres: MM. Rônn (Su), Karlberg
et Semionov.
Buts: 6e Hluchy (Kaspar, Peu-uzalek)
0-1. 34e Hùrlimann 1-1. 35e Frolik
(Gulasi ) 1-2. 37e Vrana (Olesz, à 4
contre 4) 1-3. 47e (46'02") Kvapil
(Olesz, Vrana) 1-4. 47e (46'45") Hùr-
limann (Schuler, Von Gunten) 2-4.
60e (59'30") Olesz (Kvapil) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse, 5 x
2' contre la République tchèque.
Suisse M20: Tobler; Furrer, Von Gun-
ten; Birbaum , Haldimann; Diaz,
Kparghai; D. Schnyder; Ehrensper-
ger, Stancescu, Wick; Benoit, Romy,
Sprunger; Bieber, Debrunner,
Walker; Hùrlimann , F. Schnyder,
Schuler; Kâser.

Des jeunes
enthousiastes

H O C K E Y  S U R  G L A C E

La 
troisième édition du

Mémorial Hervé Aebsi-
cher a eu lieu les 27 et 28

décembre à Neuchâtel. Pas
moins de 123 moskitos et minis,
âgés de 10 à 13 ans, ont griffé la
glace des Patinoires de toute la
vigueur de leurs lames. Les deux
équipes de Neuchâtel YS eurent
la chance de disputer la finale
de leur catégorie, avec des fortu-
nes diverses: victoire (4-0) pour
les minis de Jimmy Gaillard , dé-
faite (0-5) pour les moskitos.

Classements finaux
Moskitos: 1. Dijon. 2. Neuchâtel YS.
3. Bulle. 4. Tours. Minis: 1. Neuchâ-
tel YS. 2. Bulle. 3. Besançon. 4. Trois-
Chênes. /réd.

SKI ALPIN Bode Miller et Tania Poutiainen sont les deux athlètes à avoir
amassé le plus d'argent depuis le début de la saison. Didier Cuche bien loti

S

ans surprise, les leaders
de la Coupe du monde
sont également en tête

du classement des
skieurs ayant amassé le
plus d'argent depuis le
début de la saison. Bode
Miller a ainsi déjà em-
poché 260.733 francs
sur les pistes, alors que
Tania Poutiainen en a
récolté 212.000. L'Américain,
qui compte huit podiums dont
six victoires, précède les Auri-
chiens Benj amin Raich et Mi-
chael Walchhofer. Le meilleur
Suisse est Didier Cuche, avec
58.855 francs. Le Neuchâtelois
a fini à deux reprises sur le po-
dium cet hiver, les deux fois en
géant à Alta Badia et Flachau.

Chez les dames, Janica Kos-
telic (Cro) et Anja Pàrson (Su)
arrivent loin derrièrePoutiai-
nen. Il faut remonter encore
plus loin pour trouver trace de
la première Suissesse, Sylviane
Berthod, 30e avec les 5000
francs obtenus pour sa sep
tième place en descente à Lake
Louise. I.a misère est encore
plus grande pour Sonja Nef.
L'ancienne dominatrice du
géant a glané la «bagatelle»
de... 1500 francs! Un peu
comme une retraite... /si

Tania Poutiainen est actuellement la skieuse qui a amassé le plus d'argent en course. Chez
les hommes, c'est Bode Miller (en médaillon) qui mène le bal des nantis, PHOTOS KEYSTONE

Sonja Nef a le sourire, mais
ce n'est pas en regardant son
compte en banque 04-05!

Didier Cuche: poisse, j'aurais pu gagner un peu plus!

I CLASSEMENTS DES GAINS I
Depuis le début de la saison: 1.
Miller (EU) 260.733 francs. 2. Raich
(Aut) 124.502.--S. Walchhofer (Aut)
112.668. 4. Maier (Aut) 103.006. 5.
Grandi (Can) 85.209. 6. Kjus (No)
65.000. 7. Didier Cuche (S) 58.855.
8. Grugger (Aut) 58.391. 9. Rocca
(It) 55.000. 10. Rahlves (EU)
50.713. Puis les autres Suisses: 19.
Zurbriggen 29.000. 22. J. Grûnenfel-
der 23.086. 25. Kernen 17.225. 27.
Défago 16.193. 38. T. Grûnenfelder
7000. 50. Hoffmann 3000.

Depuis le début de la saison: 1. Pou-
tiainen (Fin) 212.000 francs. 2. Kos-
telic (Cro) 119.000. 3. P5rson (Su)
111.000. 4. Schild (Aut) 100.000. 5.
H. Gerg (Ail) 89.000. 6. Kildow
(EU) 75.000. 7. Dorfineister (Aut)
57.000. 8. Maze (Sln) 54.000. 9.
Gôtschl (Aut) 50.500. 10. Montillet
(Fr) 38.500. Puis les Suissesses: 30.
Berthod 5000. 35. Styger 3000. 39.
Oester 2500. 44. Aufdenblatten
2000. 48. Nef 1500. /si

Flocons d'argent

SïyjEHB
Données fournies

jeudi 30 décembre 2004
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

# 

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

WArVW.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

Etats-Unis - Bélarus 3-5
Suisse République tchèque 2-5

Classement
1. Russie 3 2 0 1 15-8 4
2. Rép. tchèque 3 2 0 1 13-8 4
3. Etats-Unis 3 2 0 1 14-13 4
4. Suisse 3 1 0  2 11-11 2
5.Bélarus+ 4 1 0  3 9-22 2

+ = tour de relégation

Finlande - Suède 5-4
Slovaquie - Allemagne 5-0

Classement
1. Canada 3 3 0 0 24-4 6
2. Slovaquie 3 2 0 1 10-7 4
3. Finlande 3 2 0 1 9-7 4
4. Suède 3 1 0  2 11-13 2
5.Allemagne+ 4 0 0 4 1-24 0

+ = tour de relégation

Mode: les deux vainqueurs de groupe sont
qualifiés directement pour les demi-fina-
les. Les deuxièmes et troisièmes se rencon-
trent dans des quarts de finales croisés.
Les quatrièmes et cinquièmes disputent le
tour de relégation. Les deux derniers sont
relégués, /si

I LE POINT |

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C'est par votre contribution de

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

Fr. 90.- (toute la Suisse)
par saison que le balisage

et le traçage sont possibles.
Cartes en vente auprès
des offices du tourisme

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.

.* ' •" "

Piste ' ' Conditions Classique Skatine
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes 15 km 15 km
Les Loges (piste éclairée) Bonnes 5 km 5 km
Le Bas-des-Loges Bonnes 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 15 km 15 km
Vallée de La Sagne Bonnes 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne Bonnes 10 km 10 km
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 6 km 6 km
La Sagne - Sommarte l 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu'au Cernil) Bonnes 8 km 8 km
Les Cerneis - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Bonnes 11km llkrrT
Les Cernets (piste éclairée) Bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Bonnes-prat. 13 km 13 km
La Brévine - Les Cernets (jusqu 'au Cernil) Bonnes 10 km 10 km
Sommartel - Le Cerneux - La Brévine Bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Bonnes 10 km 10 km
Le Locle- La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Bonnes 17 km 17 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6 km 6 km
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne Bonnes 8 km 8 km
Les Foulets (piste éclairée) Bonnes 2 km 2 km
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Bonnes 9 km 9 km
Les Breuleux - La Perrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Bonnes 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc , Les Breuleux Hurj 1 km
Les Genevez - Le Cernil Bonnes 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez - Lajoux Bonnes 4 km 4 km
Les Genevez - Bellelav

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Perrière Bonnes-prat. 18 km 18 km
Saignelégier - Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km
Saignelégier - Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km
Saignelégier (piste éclairée) Fermé 
Le Noirmont - Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Noirmont (piste éclairée) Fermé 
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
ltol Energy / Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

m, V'^H

Dimanche
16.00 FR Gotléron - Lugano

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

Classement
1.Lugano 32 21 5 6 108-76 47
2. Davos 32 20 3 9 124-81 43
3. ZSC Lions 32 18 3 11 109-78 39
4. Rapperswil 32 16 4 12 106-88 36
5. Ambri-Piotta 32 14 5 13 103-101 33
6.Zoug 32 14 5 13 97-102 33
7. GE Servette 32 14 4 14 95-100 32
S.Berne 32 13 4 15 94-91 30
9. Kloten F. 32 11 4 17 81-97 26

10. Langnau T. 32 9 6 17 70-111 24
11. FR Gottéron 32 8 6 18 82-114 22
12. Lausanne 32 7 5 20 86-116 19

Dimanche
16.00 Bâle - Thurgovie

Forward Morges - Ajoie
GCK Lions - Chx-de-Fds

17.30 Langenthal - Coire
OIten - Viège

18.00 Sierre - Bienne
Classement

l-.flâle- 32 21 5 6-125-65- 47
2. GCK Lions 32 18 3 11 121-87 39
3. Bienne 32 18 3 11 124-106 39
4. Sierre 32 17 4 11 104-101 38
5. For. Morges 32 17 3 12 101-106 37
6. Viège 32 16 3 13 112-91 35
7. Langenthal 32 14 5 13 92-99 33
8. Chx-de-Fd s 32 14 3 15 101-103 31
9. Coire 32 11 3 18 108-113 25

10. OIten 32 9 5 18 100-141 23
11. Thurgovie 32 10 1 21 101-120 21
12. Ajoie 32 7 2 23 76-133 16

La Rebella - Buttes 6 km
Télébob Les Breuleux Bonnes
Télébob Les Orvales (Malleray) Bonnes

La Vue-des-Alpes 15 km
La Robella 4 km

La Vue-des-Alpes / Bas des Loges 
Les Breuleux .__

La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran 4 km
La Corbatière-Les Coeudres 5 km
Les Ponts-de-Martel -
Les Petits-Ponts 4 km
La Chaux-de-Fonds /
Pouillere l 3 km
La Chaux-de-Fonds /
Les Arêtes 2 km
La Côte-aux-Fées 3 km
Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot 
La Brévine -
Le Lac des Taillères 
Mont-Soleil / Mont-Crosin
Sentier des Eoliennes Tracé
Saignelégier - Muriaux
Sentier des Neiges Tracé

IÀ L'AFFICHE I

Piste Conditions En fonction
Le Paquier / Le Crêt-du-Puy Bonnes 2/2
Buttes/La Robella Bonnes 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Bonnes 2/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Bonnes 1/2
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières (piste éclairée) 0/1
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 0/1
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babvlift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babvlift Les Genevez Bonnes 1/1
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandval Bonnes 1/1
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
Les Orvales (Malleray) Bonnes 1/1
Montvoie 0/1
Plagne Bonnes 1/1
Sous le Mont (Tavannes) Bonnes 1/1



I EN BREF |
HIPPISME m Barbeau déjà
qualifié. Christophe Barbeau
a décroché au CSI-W de Mali-
nes sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe du monde à
Las Vegas. Le Fribourgeois a
pris le cinquième rang . La vic-
toire a souri à la Danoise Tina
Lund. /si

HOCKEY SUR GLACE m Coup
dur pour Ajoie. Coup dur pour
Ajoie qui devra se passer des
services du Canadien Dan La-
perrière jusqu'à la fin de la sai-
son. Le défenseur s'est blessé à
Davos lors de la Coupe Spen-
gler. Il souffre d'une déchirure
comp lète des ligaments croisés
extérieurs et d'une déchirure
partielle des ligaments inté-
rieurs du genou droit, /si

Monnet à Berne. Berne en-
tend touj ours j ouer les pre-
miers rôles la saison pro-
chaine. Le club de la capitale a
engagé pour trois saisons (de
2005 à 2008) l'attaquant des
Langnau Tigers, Thibaut Mon-
net (22 ans), /si

Les Kloten Flyers se renfor-
cent. Les Kloten Flyers ont re-
cruté jusqu'au terme de la sai-
son l'attaquant américain JefT
Halpern (28 ans). Ce dernier,
qui appartient aux Washing-
ton Capitals, a disputé récem-
ment 15 matches avec Ajo ie,
avec un bilan de cinq buts et
12 assists. /si

Nummelin deux semaines out.
Lugano sera privé pendant
deux semaines environ de son
meilleur buteur, Petteri Num-
melin. Le défenseur interna-
tional finlandais s'est en effet
coupé à une main, /si

FOOTBALL m Kewell indispo-
nible. L'ailier de Liverpool ,
Harry Kewell (26 ans) est in-
disponible pour quatre à cinq
semaines. L'international aus-
tralien a dû recevoir une injec-
don pour soigner une blessure
à une aine. Kewell s'était
blessé au cours de la victoire
de son équi pe à domicile con-
tre Newcasde, le 19 décembre
(3-1). /si

Cours succès d'Arsenal. En
match en retard de la 20e jour-
née du championnat d'Angle-
terre, Arsenal s'est imposée 1-0
sur le terrain de Newcasde. La
formadon d'Arsène Wenger
compte cinq points de retard
au classement sur le leader
Chelsea. /si

Trois matches pour Rooney.
L'attaquant de Manchester
United Wayne Rooney a été
suspendu pour trois matches
par la Fédération anglaise
pour comportement violent.
L'international anglais avait
frappé le défenseur de Bolton
Tal Ben Haim en champ ionnat
dimanche dernier. Ce geste
avait échappé à l' arbitre, /si

Roma prolonge. Le gardien de
but Flavio Roma, a prolongé
son contrat de deux saisons
avec Monaco. L'Italien , arrivé
en Principauté en juillet 2001
en provenance de Plaisance ,
est désormais lié au club moné-
gasque jusqu'en juin 2008. /si

Les deux clubs milanais sur-
veillés de près. Le tribunal de
Milan a ouvert une enquête
sur la situation comptable de
l'AC Milan et de Tinter. Les
budgets des deux clubs mila-
nais seront passés au crible
pour s'assurer qu 'il n 'y a eu
aucune fraude comptable ni
d'irrégularités dans les trans-
ferts, /si

Bélanger restera en Europe
HOCKEY SUR GLACE A Davos, le Canadien a fai t sa publicité et ça a marché. Il affirmait qu 'il
allait bientôt signer son nouveau contrat. Dans quel club? Cela demeure encore un mystère

Davos
F r é d é r i c  L o v i s

C

hris Bélanger est un
cas unique dans la pla-
nète hockey. Le défen-

seur ontarien, un ex de Zoug,
d'Aj oie, de Grasshopper et ,
bien sûr, de Bienne, est un ca-
méléon sur patin. Sourire
«Pepsodent» en prime, il s'in-
tègre comme par magie dans

Chris Bélanger: il sait y faire avec les jeunes, mais il ne manque pas non plus de talent pour se vendre. PHOTO KEYSTONE

chaque nouveau biotope qu 'il
découvre. Pourtant «Belly»
n 'est pas vraiment comblé par
son statut de j oueur de ligues
mineures nord-américaines. A
Davos, depuis le début de la
semaine, il l'a crié haut et
fort. Les Alpes grisonnes
n 'ont fait qu 'amp lifier l'écho
de son mécontentement. Bé-
langer, son fantasme, c'est de
trouver de l'embauche en Eu-

rope. «Mon meilleur souvenir en
Europ e? Mais c 'est à Bienne, évi-
demment, s'enthousiasme-t-il. Ce
titre de champ ion de LNB restera
gravé dans ma mémoire. Ce f ut
merveilleux. Je n 'ai qu 'un seul re-
gret: ne p as avoir trouvé un terrain
d'entente avec les dirigeants p our
rester. Je n 'avais p ourtant p as de
problèmes avec qui que se soit et je
me sentais bien à Bienne. Je n 'ai
pas compris. »

Très au fait de ce qui se
trame en Suisse depuis la re-
prise des hostilités, il a été en
mesure de répondre parfaite-
ment à quelques questions
plus ou moins perfides. Du
style: qui est le topscorer de
LNB? «Mais c'est mon ami Jesse
(réd.: Bélanger) ." Ou encore:
qui est le nouvel entraîneur de
Bienne? «Kim Collins. C'est dom-
mage pour Charly , le m'entendais

bien avec lui et il f aisait du bon
travail. » Au terme de la saison
passée, le défenseur offensif
est reparti cet été outre-Atlan-
tique faute d'avoir trouvé un
club en Suisse ou en Europe.
Le début de la saison, il l'a
joué en East Coast Hockey
League (ECHL), la troisième
division là-bas, tout là-bas. Il
travaillait pour les Charlotte
Checkers. Il leur a offert un
but et six assists en 17 matches.
«Je me faisais p orter mon sac de
hockey p ar mes tout jeunes coéqui-
p iers» rigole le Canadien de 32
ans. Une sorte «d'ancêtre»
dans cette ligue de développe-
ment nord-américaine met-
tant en scène des hockeyeurs
en devenir. Très satisfait que
son agent Doug Honegger lui
ait trouvé de l'embauche en
Europe, 1 ancien Biennois ne
regrette pourtant pas d'être
rentré en Amérique du Nord.
«Ma famille, qui n 'avait p lus f ê t é
Noël là-bas dep uis belle lurette,
était ravie d 'y retourner.» Bélan-
ger est revenu durant les fêtes
à Davos sans sa femme et son
fils. Mais accompagné par son
père, qui «a vraiment p r i s  du bon
temp s ici, à Davos».

Un excellent businessman
Tout comme le fiston! «Je

suis content de ce que j 'ai fait du-
rant cette Coupe Sp encer avec le
Team Canada. Du reste, les diri-
geants viennent de me féliciter p our
mon boulot" expliquait-il , lui
qui n 'a ni score, ni réalisé d'as-
sists cette année à Davos. Sur-
tout, il relève la qualité excep-
tionnelle de l'opposition.
«Toutes les équip es p ossédaient
dans leurs rangs trois ou quatre
stars de NHL. Et le Team Canada
a gagné trois matches sur quatre
dans le tour qualif icatif . C'est
quand même très bien. »

A noter que Chris Bélanger
a battu un record à l'occasion
de cette 78e édition de la
Coupe Spengler. Il vient de
disputer son sixième tournoi
davosien d'affilé sous les cou-
leurs du Team Canada. Ce
qu 'il n 'a pas manqué de rele-
ver. En excellent businessman
qu 'il est... /FLO

i 'r 'n'Tnir WMBmi
IFK HELSINKI - TEAM CANADA 2-3
(0-2 2-1 0-0)
Stade de Glace: 7580 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. McCreary (Can),
Wirth et Kûng.
Buts: Ire Alston (Robitaille) 0-1.
19e Gardner (Shantz, Astley, à 5
contre 4) 0-2. 21e Robitaille
(Roest) 0-3. 31e Vopat (Vihko, à 4
contre 5) 1-3. 40e Hirschovits
(Sôderholm, H. Laine) 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre IFK Hel-
sinki , 6x2 '  contre le Team Canada.
IFK Helsinki: Vokoun; Sôderholm ,
Karalathi; Kurvinen, Hovinen; Pik-
karainen, Zidlicky; Kultanen , Vara
kas; Vopat, Harkins, Vihko; Kuhta ,
Pirjetâ , Ruutu; Luttinen , Petrell , H.
Laine; Fagerstedt, Hirschovits, M.
Laine.
Team Canada: Auld; Boileau, Pot
lock; Heward, Laperrière; Bélan-
ger, Astley, Kelly; Domenichelli ,
Toms, Trudel; Roest , Robitaille.
Alston; McTavish, Pittis, Sarault;
Gardner, Shantz, Landry.

SPARTA PRAGUE - DAVOS 4-6
(1-21-3 2-1)
Stade de glace: 7580 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rébillard.
Buts: Ire Marha (Thornton) 0-1. 6e
Chabada (Wichser, à 5 contre 4) 1-

1. 6e Saint-Louis (Thornton,
Marha) 1-2. 23e Ramholt (Ambuhl,
Sutter) 1-3. 25e Nash (Thornton,
Marha, à 5 contre 4) \A. 34e Riesen
(Nash, R. von Arx) 1-5. 37e Netik
(Straka, Prochazka, à 4 contre 4) 2-
5. 41e Marek (Wichser, à 5 contre
4) 3-5. 58e Majesky (Straka, à 5 con-
tre 4) 4-5. 60e Nash (Riesen) 4-6
(dans la çage vide).
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Marek) con-
tre Sparta Prague; 7x2 '  contre Da-
vos.
Sparta Prague: Aebischer; Do-
bron , Reznicek; Prochazka ,
Schnabcl; Hanzlik, Martin Rich-
ter; Wichser, Marek, Chabada;
Bârtschi , Bros, Kasparik; Netik,
Straka, Dragoun; Majesk y.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, Barry Rich-
ter; Ramholt, Haller; Riesen, R
von Arx, Nash; Saint-Louis,
Marha , Thornton; Christen, Rizzi ,
Petrov; Ambuhl , Sutter, Hagman.

Classement final
1. Davos* 4 3 0 1 17-10 7
2. Sp. Prague* 4 3 0 1 18-15 6
3. Team Canada 4 3 0. 1 13-10 6
4. M. Magnitog. 4 1 0  3 14-17 4
5. IFK Helsinki 4 0 0 4 8-18 0

* = qualifié pour la finale.

Aujourd'hui (finale)
12.00 Davos - Sparta Prague

FESTIVAL DE CANNES
Aebischer très disponible
Une partie un peu spéciale

s'est disputée hier matin au
Stade de Glace. Une sélection
d'anciennes gloires davosien-
nes affrontait une formation
composée de hockeyeurs
ayant évolué en ligue natio-
nale. Le résultat final? Une
«humiliation» pour les se-
niors locaux (défaite 6-19). A
la décharge des Davosiens, il
faut relever la présence dans
les buts adverses d'un certain
Renato Tosio, qui a conservé
d'excellents réflexes. Une
partie du duel s'est jouée sous
les yeux de David Aebischer.
L'occasion rêvée pour quel-
ques fans de faire signer un
autographe ou de prendre
une photo en compagnie du
gardien de la franchise des
Colorado Avalanche.

Canadiens pas du matin
Le Team Canada était censé

s'entraîner tôt hier matin.
Mais , le moment venu , per-
sonne n'a vu l'ombre d'un

j oueur arborant le chandail
unifolié. Seul Andy Hùppi,
l'un des masseurs engagés par
les Canadiens durant le tour-
noi et qui prodigue habituelle-
ment ses soins à Rapperswil,

Les Canadiens: ils préfèrent rester au lit. PHOTO KEYSTONE

vaquait a quelques occupa-
tions. « Vous p ensez sérieusement
que nous avons encore une chance
de nous qualifier p our la f inale?»
interrogeait-il entre deux tra-
vaux de maintenance. /FLO



Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte régional à
Rochefort.
BÔLE. Di culte régional à Roche
fort.
COLOMBIER. Di culte régional à
Rochefort.
ROCHEFORT. Di ÏOh , culte régio
nal de l'Epiphanie, sainte cène,
M. F. Jacot.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di ÏOh, culte de l'Epi-
phanie, sainte cène , Mme D. Col
laud.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di ÏOh , au temple, culte de
l'Epiphanie, sainte cène, M. D.
Mabongo.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di ÏOh , culte, An
toine Borel.
BEVAIX. Di ÏOh, culte à St-Au-
bin. Pas de culte au temple.
BOUDRY. Di ÏOh , culte, Alexan-
dre Paris.l
CORTAILLOD. Di ÏOh, culte à
Boudry, pas de culte au temple.
PERREUX. Di 9h45, messe, Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Office oecuménique chaque
jeudi. Le dimanche , sur de-
mande, regroupement avec la pa
roisse de St-Aubin.

AUVERNIER. Di llh 15 messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
pour la Paix. Di 9h45, L'Epipha-
nie.
GORGIER. Ve 18h, messe au Cé-
nacle de Sauges. Sa 18h, messe
du Nouvel-An.
BEVAIX. Di llh, messe de Nou-
vel An.
BOUDRY. Di 9h30, messe du
Nouvel-An.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe du
Nouvel-An.

PESEUX. Sa 18h, messe. Di ÏOh ,
messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, B.
Schneider, garderie et école du
dimanche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois a
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à ÏOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE.
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45 culte. En semaine: grou
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SALUT
(BAYARD 7). Sa 17h, Teens; 20h,
club des jeunes. Di lOh, culte;
20h, prière. Ma 9h30, prière;
14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; ÏOh , école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

I DISTRICT DE BOUDRY —

NOUVEL HORAIRE DES CULTES
À L'ESSAI.

COLLÉGIALE. Di ÏOh, culte ,
sainte cène, avec les paroisses
du Temple du Bas et des
Charmettes, M. C. Kocher. Me
de 12hl5 à 12h30, temps de
prière à la chapelle.

TEMPLE DU BAS. Samedi 1er
janvier , Nouvel-An , à ÏOh,
culte pour toute la ville , M. R.
Tolck. Di à ÏOh , regroupement
à la Collégiale. Tous les jeudis
à ÏOh , recueillement.

MALADIÈRE. Di 9hl5, culte ,
sainte cène, M. R. Tolck.

ERMITAGE. Di 10h30, culte ,
sainte cène, M. C. Miaz.

SERRIÈRES. Di ÏOh , regroupe-
ment à la Collégiale.

LA COUDRE. Di pas de culte à
La Coudre. Recueillement tous
les mardis à 9hl5.

CHARMETTES. Di ÏOh, regrou-
pement à la Collégiale.

VALANGINES. Di 9h30, culte ,
M. C. Miaz.

CADOLLES. Pas de célébra-
tion le 1er janvier. Di ÏOh, cé-
lébration dominicale, aumône-
rie protestante, M. R. Wuille-
min.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple
du Bas.

NOTRE-DAME. Sa ÏOh , messe.
Di ÏOh et 19h, messes. Sacre-
ment du pardon: sa ll-12h, à
Notre Dame.

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.

SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 10hl5, messe bilin-
gue français-italien; di à
10hl5, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe; di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.

HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di ÏOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Messe ,
sa à 10hl5; bilingue français-
italien; di 10hl5, messe à
Saint-Marc.

MISSION ESPAGNOLE. Pas de
messe.

MISSION PORTUGAISE. Pas de
messe.

MISSION POLONAISE. Messe:
ÏOh à la chapelle de la Provi-
dence , le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel).Di après
Noël , messe à La Chaux-de-
Fonds.

ÉGLISE ORTHODOXE NEU-
CHÂTELOISE. (Emer-de-Vattel
5).

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45,
culte , programme enfants.
Mardi 19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte , sainte cène
(école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. (Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di ÏOh , culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
9h30, café-méditation (Mar-
guerite Amstutz , Nadia et
Antonio Garcia).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte , sainte
cène. Me 20h, prière com-
munautaire.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte , garderie. Ve 31 20h,
longue veille.

(Rue Gabriel Lory 1). Servi-
ces divins: di 9h30; me 20h

ÉGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME J0UR. (Fbg de
l'Hôpital 39) Sa à 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30,
culte , prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapel of The
Charmettes , rue Varnoz 1).
2nd Sunday at 5 p.m. Family
service, last Sunday at 5
p.m. Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. Salle
de lecture ouverte au public:
ma/je/sa 14h30-17h. Tel
032/725 48 32, e-mail
christianscience.ne@blue-
win.ch.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (R.
DES MOULINS 51). Discours
public: sa 17h30; étude bi-
blique: sa 18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL —

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
ÏOh, culte avec sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di ÏOh , culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
de Nouvel-An à La Neuveville, pas
de messe à Diesse. Di 18h,
messe de l'Epiphanie, pas de

messe le matin. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance. Je 20h, groupes de
maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN
TISTE DU 7E JOUR. Sa pas de
service. Rendez-vous à Neuchâ-
tel, Fbg. de l'Hôpital 39.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

I LES JEUX DU VENDREDI ¦

Solution du problème en avant-demière page

Problème No 144
Risque calculé?
Trait aux Noirs
Pour l'attaque, les Noirs ont laissé
leur adversaire faire une seconde
Dame. Folie ou risque calculé?
Le secret pour récolter la plus
grande fécondité, la plus grande
jouissance de Pexistence, consiste à
vivre dangereusement.

Nietzsche.

ÉCHECS
M. Cossa

Vos lettres:

E N R A G E E ]

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

U Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di ÏOh , culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di ÏOh , culte.
LIGNIÈRES. Di ÏOh, culte au
Landeron et à Cornaux.
HAUTERIVE. Di ÏOh, culte à St-
Blaise.
SAINT-BLAISE. Di ÏOh , culte,
Rémy Anker.
MARIN-ÉPAGNIER. Di ÏOh , culte,
J. Pinto.
PRÉFARGIER. Di ÏOh, célébra-
tion oecuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, Cornaux, messe interpa-
roissiale du Jour de l'An.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Ve 18hl5 messe
à la Chapelle des Dix Mille
Martyrs. Di ÏOh, messe de
l'Epiphanie.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di ÏOh, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion, à la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10hl5, messe.
HAUTERIVE. Pas de messe.
MARIN-ÉPAGNIER. Pas de
messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di pas de culte. Pen-
dant un certain temps rencontres
à l'Armée du Salut , rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Fer-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di ÏOh, culte,
sainte-cène, école du dimanche,
Jacques Beauverd. Me 19h,
cours Alpha Live.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DlME. Me 20h,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di ÏOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

I ENTRE-DEUX-LACS I

LES BAYARDS. Di 1 Oh, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di pas de culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di ÏOh ,
culte, sainte cène, Eglise libre.
COUVET. Di 10hl5, culte.
FLEURIER. Di ÏOh, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. Di pas de culte.
NOIRAIGUE. Sa 1er janvier à
17h, culte musical avec la famille
Pantillon: orgue, flûte et cor.
ST-SULPICE. Di pas de culte.
TRAVERS. Di 10hl5, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di pas de
culte.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-

munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Di 10h30, messe. Me
14h30, chapelet, 15h messe.
FLEURIER. Ve 17h30, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe de
l'Epiphanie. Ma 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe de
Nouvel-An.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe. Je
16h30, chapelet, 17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di ÏOh ,
culte, sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique, prière.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS WËÊËÊM

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à ÏOh.
Paroisse Est
Di culte à Coffrane.
Paroisse Nord
Di culte à Coffrane.
Paroisse Ouest
COFFRANE. Di ÏOh, culte régio-
nal.

CERNIER. Ve 18h, messe. Sa et
di pas de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di ÏOh , messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
face, rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 20h,
étude biblique, centre scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ —il
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Famille Foldingue. Film. Comédie.
EU. 2000. Réal: Peter Segal. 1 h45.
VM. Avec: Eddie Murphy, Janet
Jackson, Larry Miller, John Aies.
10.55 Euronews. 11.15 Pasadena.
Suspicion. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. C'est le premier pas
qui compte. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. L'heure du
crime. 14.00 Louis la Brocante. Film
TV. Drame. Fra. 1997. Réal: Marion
Sarraut. 1 h45. Louis et la belle
soyeuse.15.45 Une famille presque
parfaite. Papa, mêle-toi de tes
affaires. 16.05 Le Caméléon. Simu-
lations. Jarod enquête, en compa-
gnie des profilers du FBI Bailey
Malone et Rachel Burke, sur la mort
de l'agentTodd Baxter. 16.50 Guar-
dian. Le droit des enfants. 17.35
Monk. Monk et le livreur de jour-
naux. 18.20 Top Models. 18.45 Les
voeux des églises. Espérer malgré
tout! 19.00 Vu sous cet angle.
19.10 L'école des chefs. Lapp et
Simon chez Rabaey: Terrine de foie
gras de canard aux figues. 19.30 Le
19:30. 20.05 Ma télé.

G. Gallienne, A Dombasle.

20.15
Les Frangines
Rlm TV. Drame. Tra - Big. 2002.
Réal: Laurence Katrian. 1 h 30.
Avec: Arielle Dombasle, Michèle
Bernier, Paul Pires, Guillaume
Gallienne.
A la mort de son père, Alix se
découvre une demi-soeur qui ne
lui ressemble en rien, Noemie.
Alors qu'elle-même, mannequin
vedette, évolue avec grâce dans
le monde clinquant de la jet-set,
Noemie sillonne la France au
volant d'un poids lourd. Le fils
muet d'Alix va tout faire pour
les rapprocher.
21.45 La revue

de Genève 2004
Spectacle. 1 h 20. Inédit.
Avec : Laurent Deshusses, Véro-
nique Mattana, Thierry Meury.
23.05 Tous dedans!. Divertisse-
ment. 0.05 True Lies, le caméléon.
Rlm. Comédie. EU. 1994. Réal:
James Cameron. 2 h 15. 2.20 Scary
Movie. Film. Comédie. EU. 2000.
Réal: Keenen Ivory Wayans. 1 h25.
3.45 Prog. câble et satellite.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Les Zap. 11.55 Finale.
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Christophe
Cerf. 14.20 Telescoop. 14.45
Sabrina. Un nez pour m'aider. 15.10
Les Chroniques du mystère. Atten-
tion, alien contagieux! 15.55 John
Doe. XR-74. John, Frank et Digger
mènent une enquête sur la mort
mystérieuse d'un astronaute appa-
remment tombé du ciel. Ils mettent
au jour une affaire très sensible.
16.40 Angel. Bonne nuit Connor.
17.25 Garage. La compil des fêtes
10. 18.05 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Majorette.
18.10 Boston Public. Chapitre 81.
Des parents, choqués par les
oeuvres que réalisent leurs enfants
à l'occasion du cours d'art plastique
de Henry, viennent se plaindre
auprès du proviseur Harper. Il est
obligé de suspendre l'enseignant.
18.55 Oh les filles. Caroline, Isa-
belle, Michel, Pascal, Sandrine.
19.25 La famille Delajungle. 19.55
Les voeux des églises. Espérer mal-
gré tout!

KariMoik.

20.15
Musikanten-
stadl
Variétés. Prés: Karl Moik. En
direct 3 h 40.
Pour leur dernière édition de
l'année, les Musikantenstadl de
Karl Moik se transforment en
«Sih/esterstadl» et donnent ren-
dez-vous à leur public amateur
de musique populaire à Inns-
bruck. Avec un plateau de célé-
brités et d'artistes, Karl Moik,
Eric Willemin et le Wolfgang
Lindner Band accompagnent les
téléspectateurs jusqu'aux douze
coups de minuit.

23.55 Tous dedans !
Divertissement.
Les voeux de la TSR.
Tourné durant les Portes
ouvertes de la chaîne, «Tous
dedans!» est un cocktail explo-
sif d'impostures, de caméras
cachées et de situations inat-
tendues, mené tambour battant
par le journaliste Sven Ovis.
0.10 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. 12.05 Attention à
la marche!. 13.00 Journal.
14.00 Anna et le roi
Rlm. Histoire. EU. 1999. Réal: Andy
Tennant. 2 h 35. Inédit en clair.
Avec: Jodie Foster, Chow Yun-Fat,
Ling Bai, Tom Felton.
Au XIXe siècle, une institutrice bri-
tannique rejoint le royaume de
Siam pour prendre en charge l'édu-
cation des cinquante-huit enfants
du roi.
16.35 Tuer n'est pas jouer
Rlm. Espionnage. EU. 1987. Réal:
John Glen. 2 h 15. Avec : Timothy
Dalton, Maryam d'Abo, Jeroen
Krabbe, Joe Don Baker.
Pris entre deux généraux russes, le
célèbre agent secret 007 mène une
tumultueuse enquête, se fiant tout
d'abord aux révélations d'un trans-
fuge.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.55 Journal

Arthur, Laurence Boccolini.

20.55
120 minutes
de bonheur
Divertissement. Présentation:
Arthur. 3 h 35. Spéciale Nouvel
An.
Pour clore 2004 en beauté,
Arthur a concocté un réveillon
tout en rires. Il a convié sur le
plateau de son émission les ani-
mateurs et journalistes de la
chaîne, ainsi que quelques
vedettes de la télé-réalité. Cer-
tains, pour pimenter la soirée, se
sont même mis à l'heure écos-
saise, avec kilt et cornemuse!
0.30 Euro millions.
0.35 Florent Pagny
Concert. Variétés. Inédit.
Olympia 2003.
Dans ce concert, le chanteur
interprétait ses nombreux
tubes, des compositions per-
sonnelles ou des créations sur
mesure de ses amis Pascal
Obispo et Lionel Florence.
2.30 Marc Lavoine. Concert.
Variétés. Inédit. Olympia 2003.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1983. Réal:
Juraj Herz. 1 h40.La Tête d'un
homme.
15.50 Le Dernier

Cheyenne
Film. Western. EU. 1995. Réal: Tab
Murphy. 1 h58. Inédit. Avec:Tom
Berenger, Barbara Hershey, Kurt-
wood Smith, Steve Reevis.
17.55 Le grand zapping

de l'humour
Spécial Noël (10).
18.55 On a tout essayé
19.58 Journal
20.00 Voeux du président

de la République
Emission spéciale. En direct.
Depuis l'Elysée.
20.10 Journal

Les danseuses du Crazy Horse.

20.55
Le plus grand
cabaret...
Divertissement. «Le plus grand
cabaret du monde sur son 31 ».
Prés: Patrick Sébastien. 4 h 5.
Invités: Muriel Robin, Guy
Bedos, Bernard Pivot, lean-Luc
Delarue, Clélia Ventura, Nelson
Montfort, Sophie Davant,
William: Cindy Fabre, Carlos,
Michou, Vincent McDoom,...
Patrick Sébastien présente un
numéro exceptionnel du «Plus
grand cabaret du monde» aux
couleurs du réveillon avec
quinze numéros visuels inédite.

1.00 Frou-Frou les bains
Théâtre. 1 h40. Inédit. Misé eh''
scène: Jacques Décombe. Pièce
de: Patrick Haudecoeur.
Avec : Urbain Cancelier, Patrick
Haudecoeur, Isabelle Spade,
Isabelle Tanaki.
2.45 Tokyo côté coeur. Documen-
taire. 3.25 24 heures d'info. 3.45
Philippines, l'autre volcan . 4.00 Via
Borromini. Rlm TV. Drame. Ita. 1999.
Réal: Giorgio Capitani. 4/6. Paola.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
11.05 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Truffes au chocolat
et aux fruits de la passion. Invité:
Pierre Hermé, maître pâtissier.
12.00 12/14. 13.15 Tous des héros.
L'école des vétérinaires: vétos des
villes, vétos des champs. 13.50 Si la
télé m'était contée.... 4/10: l'histoire
des variétés et des divertissements.
14.50 Adieu mon hiver. Film TV.
Drame. Can. 1990. Réal: Aaron Kim
Johnston. 1h47. Inédit. Avec:
Gérard Parkes, Joshua Murray,
Wanda Cannon, Marsha Moreau.
16.35 Pokémon 2, le pouvoir est en
toi. Rlm. Animation. Jap. 2000. Réal:
Kunihiko Yuyama et Michael Hai-
gney. 1 h 35. Inédit.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Voeux du Président

de la République
française

Emission spéciale. En direct.
Depuis l'Elysée.
20.25 Plus belle la vie

Victor Lanoux, Mâcha Méril.

20.55
Belle
Grand-Mère
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal: Marion Sarraut. 1 h 30. La
Trattoria. Avec : Mâcha Méril,
Victor Lanoux, Julie Sarraut.
Babou, l'épouse de Pacha,
connaît un succès retentissant
en vendant ses tableaux. Char-
lotte, sa fille, ne peut guère affi-
cher un optimisme aussi solide.
Elle vient d'apprendre que le
collègue de Paolo, son mari,
propriétaire d'une agence de
publicité, est parti avec la
caisse. Le couple est ruiné.
22.40 Soir 3.
23.00 Knock
Théâtre. «Knock ou le triomphe
de la médecine» . Inédit. Mise
en scène: Maurice Bénichou.
Pièce de: Jules Romain.
Avec: Fabrice Luchini, Yolande
Folliot, Francis ternaire.
0.45 Comme on a fait. Concert.
Jean-Louis Aubert au Zénith. 2.20
Plus belle la vie. 2.50 Si la télé m'é-
tait contée.... 3.40 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 8.00 Tubissimo.
9.00 M6 boutique. 9.55 . Les
Schtroumpfs. Gargamel le généreux.
- L'arbre à écus. 10.25 Le Petit
Grille-pain courageux, objectif
Mars. Film TV. Animation. EU. 1997.
Réal: Robert C Ramirez. 1 h 28. Iné-
dit. 11.55 Croisière à haut risque.
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal:
Jerry London. 1 h 44. 13.40 Souffle
d'enfer. Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal: Mark Sobel. 1 h 50. 15.30
Hommage à Philippe de Broca -
L'Homme de Rio. Film. Comédie. Fra
- Ita. 1964. Réal: Philippe de Broca.
2 h 19. Avec: Jean-Paul Belmondo,
Françoise Dorléac, Jean Servais,
Simone Renant. 17.50 L'Aventurier
du grand nord. Film. Comédie. GB -
Can. 2001. Réal: Bob Spiers. 1 h 50.
NBC. Inédit. Avec: Skeet Ulrich,
Natasha Henstridge, Leslie Nielsen,
Rik Mayall. 19.40 Caméra café .
19.50 Six '/Météo. 20.00 Voeux pré-
sidentiels. Emission spéciale.
Jacques Chirac adresse ses voeux à
la population française. 20.10 Les
Schtroumpfs. La pierre de l'avenir. -
Rêves de schtroumpfs.

Katie Carr.

20.50
Dînotopia
Rlm TV. Fantastique. GB - Ail -
EU. 2002. Réal: Marco Bram-
billa. 2 h 15. 2/2. Avec:Tyron
Leitso, Wentworth Miller, Katie
Carr, David Thewlis.
Karl et David Scott tentent de
devenir des citoyens de Dinoto-
pia dignes de ce nom, en s'ac-
quittant des tâches qui leur ont
été confiées. Karl doit surveiller
les naissances à l'écloserie des
dinosaures, tandis que David est
devenu élève de l'école des Sky-
bax, où il apprend à chevaucher
des ptérosaures.

23.05 Casper,
l'apprenti fantôme

Film TV. Jeunesse. EU. 1997.
Réalisation: Sean McNamara.
1 h 45. Stéréo.
Avec : Steve Guttenberg, Bren-
don Ryan Barrett, Lori Loughlin,
Michael McKean.
0.50 Le Vampire de Whitechapel.
Film TV. Suspense. Can. 2002. Réal:
Rodney Gibbons. 1 h 28. Inédit.
2.20 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.45 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Michel Maffe-
solli, sociologue: Catherine Aimelet-
Perissol, psychothérapeute; Etty
Buzin, psychologue. Au sommaire:
«Le Petit Mari». - «Les bonnes réso-
lutions». - «Les maternelles.com» . -
«Un conseil municipal d'enfants». -
«On sort ce soir». - «Le pêle-mêle
interactif» . 10.35 Brigade nature.
Chercheur d'or désespérément.
11.05 Le singe qui a traversé la
mer. 12.05 Midi les zouzous. 13.45
Le dernier jour de Pompéi. 14.40
Les mystères de Pompéi. 15.30
Zazie à Bollywood. 16.20 Les
contes de Noël et du Nouvel An du
professeur Rollin. 16.30 Carte pos-
tale gourmande. Spéciale jour de
l'an: Naples. 17.30 Les rois du délire
III.

artp
19.00 Les animaux disparus. L'é-
nigme T-Rex. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Au
cirque. Piccolo rigolo.

Tony Frebourg.

20.40
Festival mondial
du cirque
Cirque. «25e Festival mondial
du cirque de demain». 2004.
Réal: Massimo Manganaro.
Créé en 1977, le Festival mon-
dial du cirque de demain pré-
sente chaque année les numé-
ros des jeunes artistes qui
s'apprêtent à illuminer les pistes
du monde entier. Au programme
de cette 25e édition du Festival:
les acrobates-cascadeurs du
duo Flash, l'elfe Aurélie, Tony
Frebourg et son cancan endia-
blé de diabolos, etc.
21.59 Thema. Magie, magie.
22.00 Las Vegas,

une ville d'illusions
Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Charles
Atlas. 55 min.
23.00 Mandrakes d'or 2004. Spec-
tacle. 1 h 5. 0.05 Edernac, un magi-
cien. 1.00 Zizi Jeanmaire, récital.
1.40 Offenbach à Paris. Concert.
Une soirée avec Anne-Sofie von
Otter.

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 De toute urgence.
Film TV. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Un an
dans les vignes. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Des trains pas comme les
autres. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les premiers
pas du cinéma. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Guy Bedos: Adieu je
reste!. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. Invité: Dany Brillant, pour
son album «Jazz à la Nouvelle
Orléans» . 20.30 Voeux du Prési-
dent de la République, monsieur
Jacques Chirac. Emission spéciale.
En direct. Depuis l'Elysée. 20.40
Journal (France 2). 21.00 Une
dynastie industrielle, les Agnelli.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La
grande duchesse de Gerolstein.
Opéra. 1.00 Journal (TSR).

Eurosport
12.15 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 1re étape: Barcelone - Barce-
lone (4 km). En direct. 16.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 1 re étape:
Barcelone - Barcelone (4 km). En
direct. 19.15 Marseille (Fra)/New-
castle (Ang). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA 2003/04. Demi-finale.
Match retour. 20.15 La Corogne
(Esp)ZMonaco (Fra). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 6e
et dernière journée. 21.15 Lyon
(Fra)ZFenerbahçe (Tur). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe D. 22.15
Watts. 22.30 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 1re étape: Barcelone -
Barcelone (4 km). En direct. 23.15
Eurosport Top 50.

CANAL+
8.30 1001 Pattes. Film. 10.00 Ça
Cartoon. 10.10 Ooooomoz. Film.

11.25 Born to be Alive. Film. 11.30
Le Bossu de Notre-Dame 2. Film.
12.40 + clair(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 X-Men 2. Film.
16.05 Surprises. 16.15 Les films
faits à la maison. 16.45 Suspect
n°1. 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 Lovely
Rita sainte patronne des cas
désespérés. Film. 22.10 Tais-toi !.
Film. 23.35 Love Actually. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Geronimo.
Rlm. 15.15 Derrick. 16.20 Division
criminelle. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Le
grand gala d'André Rieu. Concert.
22.20 Concert du prix Nobel de la
paix 2004. Concert. 23.45 Les cin-
quante ans du Crazy Horse.

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.
15.10 Halifax. Film TV. 17.00 Fré-
quence crime. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Kavanagh. Film
TV. 22.05 Louis de Funès. 23.30
World Music Awards 2004. 0.55
L'histoire de Mister Bean.

Planète
16.20 Les mystères de la Bible. Les
douze Apôtres. - Pierre, fondateur
de l'Eglise de Rome. 18.00 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. La nuit des
tapirs. 20.45 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. Pataqonie, le

roman des gauchos. - Terre de Feu,
les exilés des canaux de Patagonie.
22.35 Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
10.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
10.25 La Perle noire. Film. 12.00
«Plan(s) rapproché(s)». 12.10
L'Appât. Film. 13.45 Les Mines du
roi Salomon. Film. 15.35 Briga-
doon. Film. 17.20 Christiane
Kubrick parle de son mari. Interview.
17.30 Barry Lyndon. Film. 20.35
Stanley Donen parle d' «Un jour à
New York». Interview. 20.45 Un
jour à New York. Film. 22.25 La
Machine à explorer le temps. Film.

TSI
14.15 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Popeye. 18.10 I cucina-
tori. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Uno, nessuno, centomila.
20.50 Cabaret délia Svizzera ita-
liana. 22.35 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 II meglio di
Comedy Club. 23.40 Mezzanotte...
da Lugano e dintorni.

SF1
14.50 PHOTOsuisse. 15.00 Dinner
for One oder der 90. Geburtstag.
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Stefanie, eine Frau
startet durch. 18.40 Pepe Lienhard,
Swiss Tour 2004. Concert. «Music Is
my Life» . 19.30 Tagesschau mit
Jahresrùckblick . 19.55 Meteo.
20.00 Himmel auf Erden. 21.35
Tagesschau. 21.45 Total Birgit.
22.15 Marco Rima, «Think Positiv».
Concert. Ausschnitte aus dem letzt-
jâhrigen. 23.15 Silvester-Revue.
23.45 Jahresùberqanq 2004/2005.

ARD
15.10 Hochwiirden Don Camillo.
Film. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.45 Tagesschau. 17.55 Dr
Sommerfeld, Neues vom Bùlowbo-
gen. 18.50 Mr. Bean. 19.20 Sket-
chUp, Spécial. Invités: Iris Berben,
Diether Krebs. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.05 Neujahrsansprache des
Bundeskanzlers. 20.15 Silvesters-
tadl. Invités: Truck Stop, Karel Gott,
Marc Pircher, Zellberg Buam, et bien
d'autres. 1.00 Mary. Café-Théâtre.

ZDF
16.05 Ein verrùcktes Paar: Alt, ver-
kracht und frisch verliebt. Rlm.
17.45 Silvesterkonzert der Berliner
Philharmoniker 2004. Concert. Cari
Orff: «Carmina Burana». 19.00
Heute. 19.30 Weissblaue Winter-
geschichten. 20.15 Die grosse
André-Rieu-Silvestergala. Invités:
die Platin-Tenôre, DJ Ôtz i, der
Johann Strauss Orchester, et bien
d'autres. 22.20 Das grosse Silves-
ter-Hit-Festival. Invités: Captain
Jack, Wind, Los Bravos, Petula Clark,
et bien d'autres. 23.45 Countdown
2005.

SWF
17.05 André Rieu, Strauss & Co.
Concert. 18.35 Ein Herz und eine
Seele. 19.25 Dinner for One oder
der 90. Geburtstag. 19.45 Aktueller
Bericht. 19.54 Neujahrsansprache
des Ministerprâsidenten Erwin Teu-
fel. 20.00 Tagesschau. 20.05 Neu-
jahrsansprache des Bundeskanzlers.
20.15 16 Uhr 50 ab Paddington.
Film. 21.40 Der Wachsblumens-
trauss. Film. 22.55 Dinner for One
oder der 90. Geburtstag. 23.15
Richling 's satirischer Jahresrùck-
blick. 0.00 Silvesterfeuerwerk vom
Brandenburger Tor. 0.10 Die Feuer-
zangenbowle. Film.

RTL D
15.20 Making of «Die 7 Zwerge,
Mânner allein im Wald» . 15.50 Die
kleinen Superstrolche. Rlm. 17.10
Tov Storv2. Rlm. 18.45 RTL aktuell.

19.10 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 20.15 7 Tage, 7 Kôpfe Sil-
vesterspecial 2004. 22.00 Witze,
Sketche, schrage Tône. 0.00 Neu-
jahrsansprache mit Jochen Busse.

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 Jara y sedal. 19.30 Esto es
vida. 20.00 Gente. 20.30 Telediario
2. 21.00 PNC. 21.15 PNC. 0.00
Dias de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Conversa da
treta.

RAM
15.00 La signora in giallo. 15.45
Mary Poppins. Film. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Messaggio di fine
anno agli italiani del Présidente
délia Repubblica. Emission non
classée. En direct. Au Palais du Qui-
rinale. 21.00 L'anno che verra. 1.15
Buon anno Italia.

RAI 2
15.35 II mistero del talismano. Film
TV. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Nadja.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.50
The District. 19.40 Winx Club.
19.55 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 Messagio di fine
anno agli itliani del Prezidente délia
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
Emission spéciale. En direct. Depuis
le palais du Quirinal, à Rome. 21.00
TG2. 21.15 Estremante Pippo. Film
TV. 22.40 Classici Disney 23.30

L'anno che verra.

Mezzo
16.35 Furtwangler: Epilogue.
17.00 Daniel Barenboïm fête ses
cinquante ans de carrière. Concert.
17.30 Carmina Burana. Concert.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. 21.20 Le top Mezzo : clas-
sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
22.00 L'été Indien : Yuri Buenaven-
tura au festival Tempo Latino de Vie
Fezansac 2004. 23.00 Freedom
Now!.

SAT 1
15.15Wer zuletzt lacht... ! Der
komische Jahresrùckblick 2004!.
Invités: Ralf Schmitz, Ingo Osch-
mann, Oliver Pocher, Kurt Krômer, et
bien d'autres. 17.45 Der Dicke und
der Belgier feiern Silvester. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Sketch-Mix. 19.45 Markus Maria...
feiert Silvester. 20.15 Ottis Wiesn
Hits zu Silvester. Invités: Janine
Kunze, Moritz Lindbergh, et bien
d'autres. 22.15 Die Hit-Giganten,
Party ohne Ende (1 re partie). Invités:
Opus, Badesalz, Fool's Garden,
Santa Esmeralda, et bien d'autres.
23.55 Der Silvester-Countdown.

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

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-joumée 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... Brigitte Mantilleri 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59-9.00 La Matinale 6.00 Flash info
6.50 Opiniophone 7.00, 8.00 Journal
info 8.55 Petites annonces 9.00-
11.00 Musique 11.15 Les naissances
11.45 La tirelire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
6.00 Le journal du matin 7.10, 8.00,
9.00, 10.00 Flash infos 10.00-13.00
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 Track en stock 13.00-
16.00 Verre azur 14.00, 15.00, 16.0,
17.00 Flash 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.00 Flash 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Le bêtisier 20.00 Best of musi-
cal 23.00 Bal de St-Sylvestre

RJB
8.30 Info 6.34, 7.34 Etat des routes
7.45 Le grammophone 8.00, 16.00
Flash info 8.20 Revue de presse 8.35,
13.00 100% Musique 9.00, 17.00
Flash 11.00-13.00 Animation 11.50
Les naissances 11.45 La bonne combi-
naison 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 17.05
Plein tube 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres 18.32
Le bêtisier 20.00 Best of musical
23.00 Bal de St-Sylvestre



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.35 Rasta Rockett.
Film. Comédie. EU. 1993. Réal: Jon
Turteltaub. 1 h40. Avec: Léon, John
Candy, Doug E Doug, Rawle D
Lewis. 11.15 Concert du Nouvel An.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne placé sous la direction Lorin
Maazel. Première partie. Commenté
par Benoît Duteurtre. Réalisation de
Brian Large. 12.00 Le 12:45.12.15
Concert du Nouvel An. 13.50
L'Amour trois étoiles. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2004. Réal: Giorgio
Capitani et Fabio Jephcott. 3 h 15.
1/2 et 2/2. Avec: Bianca Guaccero,
Chisco Amado, Wayne Carpendale,
Carlota Frison. 17.05 Effets spé-
ciaux. Documentaire. Les effets spé-
ciaux oscarisés. 17.30 Quand le
chat n'est pas là. Documentaire.
18.25 Ensemble. Chaîne du bon-
heur, reconstruction de BAM. 18.35
Carrousel d'Edimbourg 2004 (2/2).
Spectacle. 19.20 Swiss Lotto.
19.30 Le 19:30. 20.05 Voeux du
Président de la Confédération. Emis-
sion spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons
Bêtisier 2004.

Les frères Taloche.

20.25
Festival du rire
de Montreux
Divertissement. Prés: Anthony
Kavanagh. 1h40. Drôle de
Music-Hall.
Invités: Marianne James, Vin-
cent Roca, Manu Donzella, Elie
Semoun, les frères Taloche, Trini-
dad, Thierry Romanens. Des
séquences enregistrées le 10
décembre 2004, à l'occasion du
15e Festival du Rire de Mon-
treux. Elie Semoun, qui vient de
participer au tournage du film
«Les Dalton», apparaît pour
quelques sketches de son cru.
22.05 Le Journal

de Bridget Jones
Film. Comédie sentimentale.
GB. 2001. Réalisation: Sharon
Maguire. 1 h 40.
Avec : Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth.
23.45 Le manoir Playboy. Docu-
mentaire. 1.20 Les astres de Vénus.
Découverte des charmes de chacun
des douze signes astrologiques.
2.15 Prog. câble et satellite .

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.25 Barbie
coeur de princesse. Film TV. Anima-
tion. EU. 2004. Réal: William Lau.
1 h35.11.00 Little Nemo. Film. Ani-
mation. Jap. 1992. Réal: William T
Hurtz, Masami Hâta et Hâta Masa-
nori. 1 h 20.12.20 Princes et prin-
cesses. Film. Animation. Fra. 1999.
Réal: Michel Ocelot. 1 h 10. 13.30
Samedimanche. 13.40 Tournée des
4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS125. En direct.
A Garmisch-Partenkirchen (Alle-
magne). 14.40 Magazine olym-
pique. 15.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. En direct. A Gar-
misch-Partenkirchen (Allemagne).
15.45 Les Chroniques du mystère.
Le laboratoire du docteur Fenton.
16.30 John Doe. Prise d'otages.
17.15 Angel. Impardonnable.
18.00 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 18.25 Ace Ventura
en Afrique. Film. Comédie. EU. 1995.
Réal: Steve Oedekerk. 1 h30. Avec:
Jim Carrey, lan Mac Neice, Simon
Callow. 20.00 Drôles de dames. Une
prison pour ces dames.

David Soûl.

20.50
Starsky et Hutch
Série. Policière. EU. 1975. Réal:
William Crain. 50 min. 6/22. VM.
Tant va la cruche à l'eau. Avec :
Paul Michael Glaser, David Soûl,
Robert Loggia, Geoffrey Lewis.
Ben Forest, truand de petite
envergure, apprend que son ex-
petite amie, Jeanie Waldon, est
amoureuse de Hutch. Fou de
jalousie, il délègue l'un de ses
hommes pour la ramener et éla-
bore un plan afin d'enlever le
policier. Il séquestre ce dernier
et ordonne qu'on lui injecte de
l'héroïne.
21.40 Mannix
Série. Policière. EU. 1967.
Ambition.
Joe Mannix est détective privé.
S'il travaille seul sur le terrain,
il est efficacement secondé
dans la gestion du quotidien
par sa fidèle secrétaire Peggy.
22.30 Le clown Grock. Des larmes
au rire. 23.35 Concert du Nouvel
An. l'Orchestre philharmonique de
Vienne. 1.45 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.55 Télévitrine. 7.20
Téléshopping samedi. 7.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Hawaii. Mort
en eaux profondes. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche !.
Spécial bouquet final. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Hélène de Troie. Film TV.
Histoire. EU. 2003. Réalisation: John
Kent Harrison. 2 h 20. 11l et 2/2. Iné-
dit. Avec:Sienna Guillory, Matthew
Marsden, Rufus Sewell.
15.45 L'Étoile filante
Film TV. Conte. EU. 1997. Réal: Blair
Treu. 1 h35. Avec : Katherine Heigl,
Danielle Harris, Donnie Jeffcoat ,
Scott Wilkinson.
17.20 Danger avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU. 2002.
Réal: Doug Campbell. 1 h35. Avec :
Jack Wagner, Gabrielle Carteris,
Aubrey Dollar, John J Fleming.
Un couple et sa fille se retrouvent
ensevelis sous une énorme ava-
lanche, à l'abri dans un chalet
qu'ils venaient rénover, et qui pour-
rait devenir leur tombe.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

tue Semoun.

20.55
L'homme le plus
drôle de l'année
Divertissement. Prés: Flavie Fla-
ment. 2 h 40.
Invités: Muriel Robin, Cauet, Elie
Semoun, Jean-Luc Reichmann,
Michèle Laroque, Antoine de
Caunes, Smaïn, Yves Lecoq, les
Queers. Ce soir, une personna-
lité sera élue «l'homme le plus
drôle de l'année», choisie
d'après un sondage Ifop dans
une liste d'une trentaine de per-
sonnalités de la télévision, du
spectacle, de la radio et du
cinéma.
23.35 Le grand bêtisier

du Nouvel An
Divertissement. Présentation:
NikosAliagas. 1 h 30.
Un tour du monde tout en
images pour revivre cinquante
ans de réveillons de la Saint-
Sylvestre à la télévision.
1.05 Hits & Co Show. 2.00 Aimer
vivre en France. 2.55 Reportages.
Les derniers bistrots. 3.20 Embar-
quement porte n°1.

france C
6.05 CD2A. 6.50 TD2A. 8.50 KD2A.
11.15 Concert du Nouvel An. En
direct. Direction musicale: Lorin
Maazel. L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne placé sous la direc-
tion Lorin Maazel. Première partie.
12.00 Journal. 12.15 Concert du
Nouvel An. 13.55 On vous dit pour-
quoi. 14.50 Le Coup du lapin. Film
TV. Sentimental. Fra. 1999. Réal:
Didier Grousset. 1 h40. 16.30 Cul-
tissime. Invités: Stéphane Collaro,
Shirley et Dino, Omar et Fred, Didier
Barbelivien, Arielle Dombasle, Marie
Gillain, Martin Rappeneau, Elie
Semoun, Yves Lecocq, Basile Boli,
Luis Fernandez, Sandrine Alexis, Vin-
cent McDoom, Régine, Janiece Jami-
son et son gospel. Certaines person-
nalités se sont essayées avec plus
ou moins de bonheur à la chanson.
Scopitones introuvables, extraits
d'émissions confidentielles, témoi-
gnages, interviews en plateau et
surprises: retour sur des carrières
que certains auraient préféré
oublier. 18.50 Encore + libre. Maga-
zine. Culturel. Prés: Nagui. 1 h 5.
19.55 Samantha.
20.00 Journal

F. Dubosc, S. Rousseau.

20.55
Juste pour rire
Divertissement. Présentation:
Laurent Ruquier. 2 h 20.
Invités: Anne Roumanoff,
Michael Youn, Élie Semoun,
Patrick Huard, Marie-Anne Cha-
zel, Raphaël Mezrahi, Rachid
Arhab, Florence Foresti, Jean-
Luc Lemoine, Dieudonné, Pierre
Richard, Eisa Fayer, Renaud. La
chaîne propose une soirée
consacrée au festival Juste pour
rire 2004 de Montréal, un ren-
dez-vous qui réunit chaque
année en juillet les plus grands
comiques de la planète.
23 .20 Le Squat .. ™T1
Théâtre. 1 h 50. Mise en scène:
Jean-Pierre Dravel et Olivier
Macé. Pièce de: Jean-Marie
Chevret.
Avec: Marthe Mercadier,
Claude Gensac, Philippe Carta,
Colette Maire.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 David
Hallyday. Concert. 2.30 Le Mékong.
Source de vie et d'espoir.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.55 Le Scooby-gang. 10.45 Ani-
max. Au sommaire: «Astro boy» . -
«Godzilla» . 11.35 C'est pas sorcier.
Réveillon sous la neige. Equipés de
peaux de phoques, les sorciers
découvrent le Queyras, vallée des
Hautes-Alpes. 12.05 12/14.13.30
Les grands du rire. Divertissement.
Prés: Popeck, Didier Gustin et Anne
Roumanoff. 1 h 25. Les grands du
rire font leur show.15.00 50 ans, 50
records. Divertissement. Prés: Pierre
Sied, Emma Kostic et Barry White.
1 h40. A l'occasion des cinquante
ans du Livre Guinness World
Records, cette émission égrène un
classement des cinquante records
les plus insolites. 16.40 9e Festiva l
international du cirque de Massy.
Animaux et artistes en piste.
18.15 Un livre, un jour
«A mi-chemin» de Sam Shepard
(Robert Laffont).
18.20 Questions

pour un champion
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

Stéphane Freiss, Claire Nebout.

20.55
Des jours
et des nuits
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Thierry Chabert. 1 h 35.1/2. Iné-
dit. Avec : Stéphane Freiss,
Claire Nebout, Caterina Murino,
Nicolas Moreau.
Richard Deligny a tout pour être
heureux. La lumineuse Clara est
son épouse depuis vingt ans. Un
jour, une mystérieuse femme
brune se met à hanter ses rêves,
puis lui apparaît aux moments
les plus surprenants. Son entou-
rage s'en inquiète:
22.35 Soir_ 3.
22.55 La revue du Lido:

«Bonheur»
Spectacle. 1 h45. Inédit.
Chaque soir, au Lido, la revue
«Bonheur» éblouit près de
deux mille spectateurs. Les cri-
tiques la considèrent comme la
plus époustouflante de l'his-
toire du cabaret.
0.35 Les Paladins. Opéra de Jean-
Philippe Rameau. 3.00 Soir 3.

14
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 10.09 C' est moi qui
l'ai fait. 10.10 Nico la licorne. Film
TV. Jeunesse. EU - Can. 1998. Réal:
Graeme Campbell. 1 h43.11.55 Le
Monde perdu. Rlm TV. Fantastique.
EU. 1998. Réal: Bob Keen. 1h45.
13.40 Le Septième Papyrus. Rlm TV.
Aventure. EU. 2001 . Réal: Kevin
Connor. 3h35. 1/2 et 2/2. 17.15
Largo Winch. Insurrection.
18.05 La Météorite

du siècle
Film TV. Science-fiction. EU. 1997.
Réal: Brian Trenchard-Smith.
1 h34.Avec: William Devane, Jes-
sica Walter, Connie Sellecca , Ed
Marmara.
A la tête d'un commando terroriste,
un astronome de renommée mon-
diale investit un silo à missiles
nucléaires. Son objectif est de
détruire un énorme astéroïde qui
menace de s'écraser sur la Terre.
19.40 C'est moi

qui l'ai fait
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

Anthony Michael Hall.

20.50
Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2002. 3
ép. Avec : Anthony Michael Hall,
Jim Byrnes, Kirsten Williamson.
«Coupable». Johnny rejoint les
membres d'un jury populaire
qui doit décider du sort d'un
clochard impliqué dans un
meurtre. - 21h40. «Hantée».
Johnny s'apprête à emménager
dans sa nouvelle maison. Mais il
a nouveau d'atroces visions. -
22h25. «Paranoïa». Johnny
cherche à retrouver Jill, une
fugitive mêlée à une affaire de
drogues. v.. .  . . ,.., ,n -»nar- ' ... h
23.15 Mysterious Ways
Série. Fantastique. «Mysterious
Ways, les Chemins de l'é-
trange». 3/22 et 4/22. Inédits.
«Porte-bonheur». C'est Peggy
oui, pour une fois, semble
détentrice d'une information
pour le moins étrange et qui
pourrait se révéler d'une impor-
tance capitale. - 0h05. «Un coin
de paradis» .
0.55 Haunted. 1.40 M6 nuit.

france (?
6.15 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Histoire. 7.10
Debout les zouzous. 9.40 A la
recherche du dragon. 11.10 Ques-
tion maison. Au sommaire: «Ten-
dances: le mauvais goût» . - «Dos-
sier: la maison du futur». -
«Rencontre: Claire Vincent, belle de
sucre». - «Visite: Baccarat» . - «SOS
maison: best of» . 12.00 Silence, ça
pousse !. Promenons-nous dans les
bois. 12.30 Midi les zouzous. 13.25
Les vagabonds de la forêt. 14.20
Héros de la nature. John Wamsley, la
quête du paradis perdu. 15.25 Eur-
asia. Gandhara , l'envol du boud-
dhisme. 16.15 Les contes de Noël et
du Nouvel An du professeur Rollin.
16.25 Les coulisses d'une revue, le
Moulin Rouge. 17.30 La grande
aventure de l'Homme.

19.00 Concert du nouvel an au
Théâtre de la Fenice. Direction musi-
cale: Georges Prêtre. 20.00 Arte
info. 20.15 Comix. Les secrets
d'Astérix.

Bernhard Grzimek.

20.40
Le sauveur
du Serenaeti
Documentaire. Animaux. AH.
2004. Réal: Thomas Weiden-
bach. 55 min.
Dès les années cinquante, Bern-
hard Grzimek s'intéresse aux
espèces menacées, sillonne
l'Afrique et filme sa faune. Son
documentaire «Le Seregenti ne
doit pas mourir», sorti dans les
salles en 1959, lui vaut un oscar.
C'est grâce à lui que l'opinion
internationale se mobilise pour
sauver cet immense parc natio-
nal de Tanzanie.
21.35 360°, le reportage

GEO
Magazine. Découverte. Prés:
Sandrine Môrch.
Au sommaire: «Pour les tigres
de l'Amour» . - «Au secours des
tortues de mer» .
22.35 Juke-box memories. Divertis-
sement. 23.50 Metropolis. «Bruno
Schulz» . - «Mayra Andrade» . -
«Daniel Emilfork» . - «Jean Hélion
(sous réserve)» . 0.40 Broadway.

L'essentiel des autres programmes
TV*

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Bottes. Film TV. 11.45
Affaires de goûts. 12.00 TV5 infos.
12.05 Les premiers pas du cinéma.
13.00 Journal (France 3). 13.25 Un
an dans les vignes. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Les sept doigts de la
main. 16.00 TV5, le journal. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Landowska.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Le
Squat. Théâtre. Mise en scène: Jean-
Pierre Dravel et Olivier Macé. Pièce
de: Jean-Marie Chevret. 20.15 TV5
infos. 20.20 Soluble dans l'air. Best
of spécial Nouvel An. Au sommaire:
«Franck Dubosc». - «Olivia Ruiz». -
«Pierre et Gilles» . - «L'hôtel
Murano». - «Design en stock» .
20.40 Journal (France 2). 21.10
Louis de Funès ou le pouvoir de
faire rire. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Premier de cordée. Film TV.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
11.45 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 2e étape: Barcelone - Grenade
(919 km). En direct. 12.00 Epreuve
par équipes. Sport. Luge. Coupe du
monde. En direct. A Oberhof (Alle-
magne). 13.30 Watts. 14.30
Biplace messieurs. Sport. Luge.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. A Oberhof (Allemagne).
15.00 Casa Italia. 15.15 Biplace
messieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.45 Ligue
des champions. Sport. Football.
Résumé de la saison. 17.45 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 2e étape:
Barcelone - Grenade (919 km). En
direct. 18.00 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS125. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne). 19.30 Kyushu
Basho 2004. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 20.30 Champion-

nat d'Europe. Sport. Motocross Free-
style. A Gênes (Italie). 21.00 SB-
Jam 2004. Sport. Snowboard. A
Davos (Suisse). 22.00 Hommage à
Richard Sainct. 22.30 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 2e étape: Barce-
lone - Grenade (919 km). En direct.

CANAL*
9.35 Ça Cartoon de Noël. 9.45
L'Anneau sacré. Film TV. 12.30
Infos(C). 12.40 Sorties prévues en
2005(C). 13.45 Best of En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Hulk. Film. 17.10
Les super-héros: le retour. 17.40
Wallace et Gromit. 18.00
«Alexandre» , le making of(C).
18.15 Game Over(C). 18.40 Le
concert(C). 20.55 Pocahontas 2, un
monde nouveau. Film. 22.05
L'année des Guignols 2004.0.00 Le
journal du hard. 0.15 Katsumi à l'é-
cole des sorcières. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Un rab-
bin au Far West. Film. 15.25 The
Birdcage. Film. 17.30 La Maison au
clair de lune. Film TV. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Les Grincheux 2. Film.
22.30 Mort à grande vitesse. Film
TV.

TMC
10.15 Faites bien attention 007.
11.10 Le meilleur de Bond. 12.25
Les Bond Girls sont éternelles.
13.20 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 14.15 Le Retour de Sher-
lock Holmes. 15.10 Les Enquêtes du
professeur Capellari. Film TV. 16.45
Hercule Poirot. 17.40 Tout nouveau,
tout show. 18.50 L'Homme de fer.
19.40 Kojak. 20.45 Halifax. Film TV.
Bains de sang. - Maquillages
macabres.

Planète
14.35 La véritable histoire de la
Vierge Marie. 15.30 Les mystères
de la Bible. La Nativité. 16.20 72
heures chrono. 4 volets. 18.00 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.

Patagonie, le roman des gauchos. -
Terre de Feu, les exilés des canaux
de Patagonie. 19.45 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le mercure et
le caïman. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 Mission Arctique.
Les seigneurs de l'Arctique. - Le
peuple de la glace. 22.35 Sin Cities.
Paris.

KM
9.00 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 11.00 Le Chant du Missouri.
Film. 13.25 Buddy Buddy. Film.
15.00 S.O.B.. Film. 17.00 «Plan(s)
rapproché(s)» . 17.10 Un Américain
à Paris. Film. 19.05 «Plan(s) rappro-
ché^)» . 19.15 Les Contrebandiers
de Moonfleet. Film. 20.45 La Ville
des légendes de l'Ouest. Film TV.
22.20 Au-delà de la gloire. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Ricomincio da capo. Film. 17.45
Comportamento animale. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Popeye.
18.15 I cucinatori. 19.00 II Quoti-
diano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Insieme.
Catena délia solidarietà. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Spider-Man.
Film. 22.55 Telegiornale notte.
23.15 A qualcuno place caldo. Film.

SF1
14.50 The Edinburgh MilitaryTattoo
2004. Concert. 16.20 Joseph, Konig
der Tràume. Film. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 PHOTOsuisse. 18.10 Luthi
und Blanc. 18.40 Best of Art on Ice
2004. Concert. Highlights des letz -
jëhrigen Musik- und Eislaufspekta-
kels. 19.20 Ansprache des Bundes-
prâsidenten zum Neujahr. 19.30
Tagesschau mit Jahresrùckblick.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Mitenand. 20.05
Power of Love. Film. 21.50 Tages-
schau. 22.00 Fidelio von Ludwig
van Beethoven. Opéra.
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ARD
15.10 Tagesschau. 15.20 In 80
Tagen um die Welt. Film. 18.00
Tagesschau. 18.10 Das Sams. Film.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Meine
Braut, ihrVater und ich. Film. Comé-
die sentimentale. EU. 2000. Réal: Jay
Roach. 1 h 40. 21.55 Flùssiges
Gold. Die Schotten und ihr Whisky.
22.40 Tagesschau. 22.48 Das Wet-
ter. 22.50 Das Wort zum Jahresbe-
ginn. 22.55 Billy Elliot, I Will Dance.
Film. Comédie dramatique. GB.
2000. Réal: Stephen Daldry. 0.35
Tagesschau. 0.45 Meine Braut, ihr
Vater und ich. Film.

ZDF
15.43 Heute. 15.50 Das Gelbe vom
Ei. Film TV. 17.15 Sister Act 2: In
gôttlicher Mission. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal: Bill Duke. 19.00
Heute. 19.15 Training fur den Thron.
Kronprinzessin Victoria von Schwe-
den. 19.30 Unser Charly. 20.15 Das
Traumschiff. Film TV. Sentimental. AH
- Aut. 2004. Réal: Michael Steinke.
Oman.21.45 Mein Mann und seine
Mutter. Film. Comédie. AH. 2004.
Réal: Franziska Meyer Price. 23.15
Heute. 23.20 Saiz auf unserer Haut.
Film.

SWF
15.50 Helmut Lotti : «From Russia
With Love». 16.50 Die drei Muske-
tiere, Haudegen der Kônigin. Film.
Aventure. Fra - Ita. 1961. Réal: Ber-
nard Borderie. 18.30 «Der Herrgott
weiss, was mit uns geschieht» . Film.
Documentaire. Die Schwestern von
der Alb-Mûhle.19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vier Frauen und
ein Mord. Film. Comédie policière.
GB. 1964. Réal: George Pollock. NB.
21.45 Aktuell. 21.50 Das letzte
Traumschiff. Mit der «Queen Elisa-
beth 2» uber den Atlantik. 22.20
Brettl-Matadore. Kabarett Nach-
wuchs-Festival 2004. 22.50 Paris
Blues. Film. 0.25 After Midniqht.

24. SWR 1 Bluesfestival in Lahn-
stein.

RTL D
15.40 Tournée des 4 tremp lins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS125. Les temps forts. A Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne). Com-
mentaires: Gùnther Jauch et Dieter
Thoma. 16.05 Die Autohandler.
16.30 Die Autohandler. 17.00
2002, Durchgeknallt im Ail. Film.
Comédie. Can - EU - AH. 2000. Réal:
Allan A Goldstein. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Life !
Dumm gelaufen. 20.15 Gladiator.
Film. Péplum. EU. 2000. Réal: Ridley
Scott. 23.05 Die Akte Jane. Film.
Action. EU. 1997. Réal: Ridley Scott.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Film .
20.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 La semana
internacional Sabado. 21.50
Informe semanal. 22.45 Film . 0.30
Série .

RTP
15.10 Ultrasons. 15.45 Ora viva !.
16.30 Casa dos Açores. 17.45
Conversa da treta. 18.15 Noticias
da Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
Jasmim ou o sonho do cinéma.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Mensagem de ano
novo do présidente da repûblica.
22.15 Pequenos em grande. 23.15
Madredeus. Concert. 0.00 Na roça
com os tachos.

RAM
15.05 II Ristorante. 15.50 Italia che
vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Sister Act 2. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal: Bill Duke. 23.05
TG1. 23.10 Concerto Quirinale di
fine anno. Concert. 0.40 Cinemato-
qrafo.

RAI 2
15.40 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione awocati. L'accordo. 18.30
TG2. 18.33 Meteo. 18.35 Che
pesca trova. Film. Comédie. EU.
1997. Réal: Christopher Cain.
20.15 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Serata oroscopi 2005. 23.15
TG2-Dossier.O.OO TG2.

Mezzo
15.30 Tour de Babelle. 16.45
Musiques au coeur. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo:
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique.
20.50 Tannhâuser. Opéra. 0.00
Mezzo mag. 0.30 Mezzo séquences.
1.30 Le Hot Club de France. Louis
Armstrong.

SAT 1
16.35 Die Miami Cops. Film. Comé-
die policière. Ita - EU. 1985. Réal:
Bruno Corbucci. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Schillerstrasse.
20.15 Seite an Seite. Film. Comédie
dramatique. EU. 1998. Réal: Chris
Columbus. 22.55 Bram Stoker 's
Dracula. Film. Fantastique. EU. 1992.
Réal: Francis Ford Coppola. 1.05
Time Code. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal: Mike Figgis.

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

RADIOS
La Première

6.00. Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kios-
que à musiques. Emission en studio
12.30 Journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Les hom-
mes et les femmes... Catherine
Allegret 16.00 Aqua concert. Best
of 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.45
Ecoutez voir 0.00 La soupe 1.00
Vos nuits sur La Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 11.15 Les nais-
sances 12.15 Journal 17.00 Flash
18.00 Journal

RFJ
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash 9.00-13.00 Animation
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.37 Carnet rose 13.00-18.00
Verre azur 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées

RJB
10.00 Infos 10.00-13.00
Animation 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
13.00 100% Musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



o
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6.45 Les Zap. 9.40 Adrénaline.
10.05 Dieu sait quoi. 11.00 L'Instit.
Film TV. Fra. 1992. Réal: François
Luciani. 1h20. Entre chiens et
loups. Avec : Gérard Klein, Roger
Souza , Jean-Louis Tribes, Fred Per-
sonne. 12.20 Racines. L'âme de la
flûte. 12.45 Le 12:45.13.00 Revue
2004. L' actualité de l' année. 13.30
Miss Match. Problèmes de commu-
nication. 14.15 Newport Beach. La
vérité. 15.00 Scrubs. Mon cas d'é-
tude. 15.20 Le Protecteur.
Influences et pouvoir. 16.05 FBI ,
portés disparus. L'âge tendre.
17.05 L'Âge de glace
Film. Animation. EU. 2001. Réalisa-
tion: Chris Wedge et Carlos Sal-
danha.1h20.VM.
18.25 Ensemble
Centrale sanitaire CH.
18.35 Dimanche sport
Invité: Stéphane Chapuisat. Au
sommaire: une rétrospective de
l'Euro 2004 de football, qui s'est
déroulé en juin dernier au Portugal.
19.30 Le 19:30
20.00 Ma télé

Pierre Mondy.

20.05
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Gilles Behat. 1h35. Otages.
Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Valandrey.
Marek Rozinski, un repris de
justice, est accusé avec son fils,
Fred, d'avoir assassiné ses
employeurs. Au comble du
désespoir, le suspect qui clame
son innocence prend la famille
Cordier en otage. Il menace: si
le véritable coupable n'est pas
arrêté dans les quarante-huit
heures, il exécutera ses otages.

21.40 Une femme
d'honneur

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Philippe Monnier. 1 h40.
Trafic de clandestins.
Avec : CorinneTouzet, Natalia
Dontcheva, Claude Giraud.
23.20 Celeb. Série. Sentimentale. 2
ép. inédits : Jury littéraire. - Com-
plexe de taille.0.20 Sopranos. Iné-
dit. Education sentimentale. 1.15
Prog. câble et satellite uniquement.

y
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.55
Pompéi , le dernier jour. 10.45
Pompéi, le dernier jour. Making of.
11.25 Signes. Rires et fou rires d'au-
trefois: Signes fête les 50 ans de la
TSR. 12.00 Musikantenstadl. Pour
leur dernière édition de l'année, les
Musikantenstadl de Karl Moik se
transforment en «Silvesterstadl» et
donnent rendez-vous à leur public
amateur de musique populaire à
Innsbruck, en Autriche. 15.40 Ça,
c'est de la télé. Finale. Invités: Henri
Salvador: la troupe d'Holmikers,
acrobates comiques; Raymond Bar-
rat, réalisateur; Ariette, 1ère speake-
rine de la TSR; Jean-Luc Bideau;
Maria Mettrai; Gilles Pache, chef du
département «Information et maga-
zines»; Claude Torracinta, journa-
liste. 18.00 Racines. L'âme de la
flûte. 18.20 Les grands entretiens.
Invité: Laszlo Nagy, écrivain. 19.10
En quête d' amour. Quatre court
métrages réalisés par Laurent
Gabriele, Romain Guélat , Julian
Nicole-Kay et Bettina Hofmann.
20.00 PHOTOsuisse. Alberto Ven-
zago.

Heng Nath, peintre.

20.15
S21, la machine
de mort
Documentaire. Société. «S21, la
machine de mort khmère
rouge». Fra - Cmb. 2003. Réal:
Rithy Panh. Inédit.
En 1978, Heng Nath est
enfermé par les Knmers rouges
dans le camp de Tuol Sleng,
aussi appelé S21, à Phnom
Penh, pour un motif qu'il ignore.
Il ne doit la vie sauve qu à ses
talents de portraitiste. Depuis, le
peintre tente de traduire ses
souvenirs du S21. il interroge
d'anciens bourreaux.
21.15 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 35.
Tout près des étoiles.
Pendant trois mois, le réalisa-
teur NilsTavernier a suivi les
danseurs de l'Opéra de Paris. Il
raconte leur vie d'abnégation
et de passion.
22.50 Dimanche sport. 23.40
Cadences. Concours de Genève.

6.10 Peter Swift et le petit cirque.
6.45 TF! jeunesse. 8.10 Club Dis-
ney. 10.00 Auto moto. Émission
spéciale 30 ans. Pour cet anniver-
saire, l'équipe d'«Auto moto» pro-
pose une émission «collecter» qui
revisite ces trente dernières années
avec le regard d'aujourd'hui. 10.55
Ça vaut le détour. Magazine.
Société. Prés: Laurent Mariette.
1h5.  12.05 Attention à la
marche!. Spécial bouquet final.
12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.30Walker,

Texas Ranger
Le meilleur ami de l'homme.
14.25 Las Vegas
Hôtel Montecito.
15.15 Preuve à l'appui
L' apprenti chimiste.
16.05 Les Experts
La roue du destin.
16.55 Vidéo gag
18.00 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Jennifer Lopez.

20,55
Hors d'atteinte
Film. Policier. EU. 1998. Réal:
Steven Soderbergh. 2 h 10.
Avec: George Clooney, Jennifer
Lopez, Ving Rhames, Don
Cheadie.
Jack Foley est un gentleman
parmi les braqueurs de
banques. Sans armes, il a plus
de deux cents casses à son actif.
Incarcéré, il réussit à se faire la
belle pour rejoindre son com-
plice, Buddy. C'était sans comp-
ter sur l'intervention de Karen
Sisco, une officier du FBI.
23.05 Passager 57
Film. Action. EU. 1992. Réalisa-
tion: Kevin Hooks. 1 h 30.
Avec : Wesley Snipes, Bruce
Payne, Elizabeth Hurley.
0.35 L'actualité du cinéma. 0.40
The Young Americans. Film. Policier.
GB. 1993. Réalisation: Danny Can-
non. 1 h 40. Inédit en clair. 2.25 La
Chauve-Souris. Opérette. Mise en
scène: Coline Serreau. Auteur:
Johann Strauss. Inédit.

france fi
6.10 CD2A. 7.00 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. Faut-il changer la loi
de 1905? Invités: J-A. de Clermont,
pdt de la Fédération protestante de
France; M. Stenger, évêque de Troie;
D. Bouzar, membre du Conseil du
culte musulman; Marcel Chappert,
Grande Maîtresse de la Grande loge
mixte de France; H. Korsia , secré-
taire gai du Cabinet du rabblnat
français; J-P. Brard, maire de Mon-
treuil. 11.00 Messe. 12.05 Chanter
la vie. 13.00 Journal. 13.30 Vive-
ment dimanche. Invitée: soeur
Emmanuelle. Avec: P. Gildas, l' abbé
Pierre, B. Hendricks, C. Goya, J.
Delors, J. Manson, N. Mouskouri, B.
Boutros Ghali , X. Emmanuelli.
15.30 30 millions d'amis. 16.20
Fastlane. 17.05 JAG. 17.55 Les tro-
phées des sports. Les dix meilleurs
sportifs de l' année sont récompen-
ser: L. Armstrong, H. El Guerrouj, A.
Charisteas, B. Guyart, E. Le Pennée,
L. Manaudou, B. Joubert , A. Mau-
resmo, A. L'Hanouni et B. Laporte.
19.10 Vivement dimanche pro-
chain. 20.00 Journal.

Thierry Lhermitte, Josiane Balasko.

20.55
Les rois du rire
Divertissement. Prés: Sarah
Lelouch et Olivier Minne. 2 h 5.
Les vingt-cinq duos comiques
préférés des Français.
Invités: Thierry Lhermitte,
Josiane Balasko. Sarah Lelouch
et Olivier Minne proposent une
grande soirée exceptionnelle au
cours de laquelle ils révéleront
en exclusivité aux téléspecta-
teurs les vingt-cinq duos
comiques préférés des Français
de ces cinquante dernières
années.
23.10 New York 911
Série. Policière. 20/22. Inédit.
Sous nos yeux.
La famille Yokas est toujours
sous pression et des tensions
ne tardent pas à apparaître.
23.50 Boomtown. 16/18. Inédit.
Fonceur. 0.40 Journal de la nuit.
1.00 Vivement dimanche prochain.
1.45 On vous dit pourquoi. Spécial
fêtes. 2.35 Le siècle des hommes.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.35 Bunny et tous ses amis. 9.35
F3X, le choc des héros. 10.55 C'est
pas sorcier. Les coulisses d'une sta-
tion de ski. 11.25 Les naufragés du
Mont-Blanc. Documentaire. Aven-
ture. 2002. Réal: Denis Ducroz. Iné-
dit. Le destin tragique de deux alpi-
nistes partis de l'Aiguille du Midi
pour une ascension du Mont-Blanc
en décembre 1956, pris au piège
d'un hiver rigoureux. 12.20 12/14 .
13.20 Sur la terre des monstres dis-
parus. Documentaire. Animaux. GB.
Réal: Tim Haines et Jasper James.
14.50 Les Etoiles de la glace. Sport.
Patinage artistique. Gala de Noël. A
Courchevel (Savoie). Commentaires:
Nelson Monfort et Annick Dumont.
16.55 Faut pas rêver. Sous les ailes
du Condor. Apu Condor. - Le glacier
des dieux. - Les vapeurs du Titicaca.
- Radio Mallku. - Ruta Aymara. - Les
irréductibles de Chuquicamata. -
Condorito. - La route australe. - L'es-
tancia du bout du monde. 18.50
19/20 . 20.10 Le journal du Dakar.
20.25 Les nouvelles aventures de
Lucky Luke. Vautours dans la plaine.

Catenna Munno, Stéphane Freiss.

20.55
Des jours
et des nuits
Rlm TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Thierry Chabert. 1 h 35. 2/2. Iné-
dit. Avec: Stéphane Freiss,
Claire Nebout, Caterina Murino.
Richard trouve la femme de ses
rêves sur un site de fouilles, en
Grèce. Celle-ci s'appelle Dora,
est archéologue, mais affirme
ne pas le connaître. Pendant
que Clara vient en Grèce pour
raisonner son mari, ce dernier
parvient peu à peu à convaincre
Dora qu'elle est bien la femme
de sa vie.
22.40 Soir 3.
23.00 La vie en rire
Divertissement. Prés: M. Leeb.
Les comiques ont du coeurl
Une pléiade d'humoristes et de
comédiens ont répondu pré-
sents pour soutenir l'associa-
tion «Cent pour sang la vie»,
dont Michel Leeb est le parrain.
0.40 La Toile d'araignée. Film.
Drame. EU. 1955. VOST. 2.45 Soir 3.

7.50 Star 6 music. 9.25 M6 Kid.
11.40 Turbo. 12.15 Warning. 12.20
Sue Thomas, l' oeil du FBI. Indic de
choc. 13.15 Sarah. Film TV. Senti-
mental. EU. 1999. Réal: Michael
Engler. 1/9 et 2/9. La vie à New York.
Avec: Jennifer Love Hewitt, Jennifer
Garner, Pauley Perrette, Gina
Ravera. Débarquée à New York pour
retrouver son père, Sarah se rend à
l' ancien appartement de sa mère,
occupé par Romy. Cette dernière
propose à Sara h de s'installer chez
elle pour quelques jours. 16.25
L'Amour sans complexe. Film TV.
Sentimental. AH. Réal: Matthias
Kopp. Avec: Christine Neubauer,
Hardy Krûger Jr, Roxanne Borski ,
Julia Blankenburg. A la mort de sa
femme, un photographe, célèbre
dans le milieu de la mode, décide de
changer d'activité pour se consacrer
à sa fille. Une nouvelle vie com-
mence. 17.50 Sydney Fox, l'aventu-
rière. Frères ennemis. 18.50 Sydney
Fox, l'aventurière. Ensorcellement.
19.50 Six'/Météo
20.40 Sport 6
Le bêtisier de «Sport 6» .

Familles nombreuses: les dessous.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Prés: Ber-
nard de la Villardière. 2 h.
Familles nombreuses, comment
font-elles?
«Béatrice et Etienne». Le couple
a douze enfants, âgés de 25 à 5
ans. Tous vivent en Corrèze. -
«Frédérique et Guillaume». Ils
ont onze enfants, âgés de 18 à 2
ans, et vivent dans un château,
mais ne partent jamais en
vacances. - «Sylvie». Sylvie a
quatre enfants de 19 ans à 20
mois, nés de quatre pères diffé-
rents.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
1h10.
Au sommaire: «Amélie Mau-
resmo: l'interview-vérité». -
«Mesrine».
0.00 C' est moi qui l' ai fait. 0.05
Obsessions. Film TV. Erotique. EU.
Réal: Madison Monroe. Inédit. 1.30
Turbo. 1.59 Warning. 2.00 M6
Music/Les nuits de M6.

france G
6.00 Les amphis de France 5. 7.10
Debout les zouzous. 9.35 Caméra 5.
«Parsifal», les coulisses d'un opéra.
11.05 Planète insolite. La Nouvelle-
Orléans. 12.00 Carte postale gour-
mande. La Tour Montlhéry. 12.30
Midi les zouzous. 13.35 Carnets de
plongée. Un amour de requin.
14.05 La tempête du siècle. 15.40
A la poursuite des pierres pré-
cieuses. L'aigue-marine du Pakistan.
16.35 Les contes de Noël et du
Nouvel An du professeur Rollin.
16.45 Egypte, l' empire de l' or. Les
pharaons du soleil. 17.40 Balto 2:
La Quête du loup. Film. Animation.
EU. 2001. Réal: P. Weinstein. Inédit.

art*»
19.00 Proms 2003. Concert. Direc-
tion musicale: Léonard Slatkin.
Angela Gheorghiu et Leila Josefo-
wiez. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. Les rites du Nouvel
An en France et en Allemagne.
20.15 Ballet de Mayence (1): Par-
tita n°6.20.39 Thema. Les animaux
ont la parole.

Gabnel Byrne, à droite.

20.40
Le cheval venu
de la mer
Film. Aventure. Irl. 1993. Réal:
Mike Newell. 1 h 35. Avec :
Gabriel Byrne, Ellen Barkin, Cia-
ran Fitzgerald, Ruaidhri Conroy.
Ex-«roi des gitans», Papa Riley
ne veut plus entendre parler des
coutumes de son peuple depuis
que sa femme est morte en
couches pour avoir voulu y res-
ter fidèle. Il s'est installé avec
ses deux fils, Ossie et Tito, dans
une cité misérable des environs
de Dublin.

22.25 Cent ans de films
animaliers

Documentaire. Animaux.
Ail. 2004. Réal: Gerhard Thiel.
23.15 Ma vie avec les lions. Docu-
mentaire. Animaux. 0.00 Chienne
de vie. Documentaire. Animaux.
0.25 Les Sagards. Film TV. Drame.
Fra. 2000. Réal: Dominique Ladoge.
1.50 Manques. Rlm. Court métrage.
Fra. 2003. Réal: Malika Saci.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Landowska. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 La presse est una-
nime. Théâtre. Mise en scène: Agnès
Boury. Pièce de: Laurent Ruquier.
12.00 TV5 infos. 12.05 Urgan,
enfant de l'Himalaya. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 D'ici et d' ailleurs.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Ver-
sailles secret. 16.15 TV5, le journal.
16.30 TV5, l'invité musique. 16.45
Histoires de châteaux. 17.05
Conversation privée. (2/2). Invité:
Boutros Boutros-Ghali , ancien
secrétaire général de l'ONU. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Soraya. Film
TV. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra . Invité: Jean-Michel Wil-
motte, architecte. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 II parle avec les
loups. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Le dindon. Théâtre. Mise en scène:
Lukas Hemleb. Pièce de: Georges
Feydeau. 1.15 Journal (TSR) .

Eurosport
11.00 Epreuve de saut à skis. Sport.
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 12.00 Dakar 2005.
Sport. Rall ye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
12.15 SB-Jam 2004. Sport. Snow-
board. A Davos (Suisse). 13.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). 13.30 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 14.30 Monoplace mes-
sieurs. Sport. Luge. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Oberhof (Allemagne). 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saul
à skis. Coupe du monde. HS130.
Qualifications. A Innsbruck
(Autriche). 16.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 3e étape: Gre-
nade - Rabat (523 km). En direct.
19.30 Kyushu Basho 2004. Sport.
Sumo. A Fukuoka (Japon). 20.30

Luan Krasniqi (AII)/Timo Hoffmann
(AH). Sport. Boxe. Réunion de Berlin
(Allemagne). Championnat d'Eu-
rope. Poids lourds. 22.30 Dakar
2005. Sport. Rall ye-Raid. 3e étape:
Grenade - Rabat (523 km). En
direct.

CANAL+
8.30 Pocahontas 2, un monde nou-
veau. Film. 9.45 Hulk. Film. 12.00
La semaine du cinéma(C). 12.30
Infos(C). 12.40 L' année des Gui-
gnols 2004(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 H. 15.25 Ber-
trand.çacom. 15.35 Je hais le Père
Noël. FilmTV. 17.05 Dimanche éva-
sion. 18.00 Le Bossu de Notre-
Dame 2. Film. 19.05 Ça Cartoon(C).
20.00 L'année du zapping(C).
21.00 L' année du zapping. 23.05
Le Club des empereurs. Film. 0.50
La musicale.

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.15 Friends. Celui
qui passait une soirée avec Rachel.
13.35 Explosif. 13.45 Miss karaté
kid. Film. 15.40 Le grand gala
d'André Rieu. Concert. 17.10 Le
Rebelle. 18.00 Seule contre l'injus -
tice. FilmTV. 19.40 BennyHHI.2ép.
20.45 Superman (version longue).
Film. 23.15 Brannigan. Film.

TMC
10.25 TMC cuisine. 11.05 World
Music Awards 2004.12.35 Mission
impossible. 13.30 Inspecteur
Morse. FilmTV. 15.20 Miss Marple.
Film TV. 17.10 Hercule Poirot.
18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Le Crépuscule
des braves. Film TV. 19.50 Kojak.
20.45 Inspecteur Frost. Film TV.
22.30 Kavanagh. Film TV. 23.50
Tout nouveau, tout show.

Planète
14.10 Les intrus. 4 volets. 16.05
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Massaïs, le secret du dieu vol-
can. - Chine, de la rivière Li au pays
Dong. 17.55 Qui a tué Alexandre le
Grand?. 18.50 Qui a tué Jules

César?. 19.45 Les intrus. Tueurs en
eau douce. 20.15 Au coeur du dan-
ger. 20.45 US Air Force, son histoire.
Démantèlement et renaissance. - La
Corée, la SAC et les missiles. 22.25
Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
10.00 Un jour à New York. Film.
11.50 La Perle noire. Film. 13.30
Cary Grant: un acteur hors classe.
15.05 Viva Las Vegas. Film. 17.00
Chantons sous la pluie. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)» . «La
Machine à exp lorer le temps» .
18.50 La Machine à explorer le
temps. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . «Reflets dans un oeil d'or» .
20.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 22.35 Le Beau Brummell.
Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
mioamico Simon. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Popeye. 18.15
I cucinatori. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35
Insieme. Centrale sanitaria Svizzera.
20.40 Chi è si scena. Théâtre.
23.20 Telegiornale notte. 23.40
Giulia. Film.

SF1
15.00 Homo Sapiens. 15.55 Krù-
gerpark. 16.40 Making of Anjas
Engel. 17.05 Les trois Suisses.
Concert. Musikkabarett auf hôchs-
tem Niveau. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.50 Kinoak-
tuell. 18.05 Dinner for One. 18.15
Tour de Suisse. Concert. Eine musi-
kalische Schweizerreise mit belieb-
ten Interpreten. 19.00 Sport aktuell.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Luthi und Blanc.
20.30 Anjas Engel. Film TV. 21.50
Punkt CH. 22.35 Tagesschau. 22.45
Klanghotel Tanz. 23.45 Tagesschau.
23.50 Meteo. 23.55 Sternstunde
Philosophie.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mono-
place messieurs. Sport. Luge. Coupe
du monde. 1 re et 2e manches. En
direct. A Oberhof (Allemagne). Com-
mentaires: Peter Grube. 15.40
Katarina Witt : Enjoy the Sta rs.
Sport. Patinage artistique. A Krefeld
(Allemagne). Commentaires: Daniel
Weiss. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber. Au sommaire: «Ein
Freiland-Exotengarten in Wupper-
tal» . - «Alpenveilchen: Neues von
Ornas Fensterbank» . - «Orchideen
in Singapur: Schônheiten aus Fer-
nost» . - «Patina: aus Neu mach Alt».
17.30 Bankerin trifft Ordensmann.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Bienzle und der Feuerteufel. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.30 Was ges-
chieht bei Toll Collect 7.0.00 Berlin,
Sinfonie einer Grossstadt.

ZOE
15.25 Alaska. Film. 17.10 Heute.
17.15 Der Eindringling. Film TV.
19.00 Heute. 19.15 Kônig im War-
testand. 19.30 Sphinx. 20.15 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. Vermachtnis
der Liebe. 21.45 Heute-journal.
22.00 Der Adler, Die Spur des Ver-
brechens. Film TV. 23.40 ZDF-His-
tory. 0.25 Heute.

SWF
15.25 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. 15.55 Die Neubauerin, Aus
Liebe auf den Schwa rzwaldhof.
16.25 Die drei Musketiere, Ohne
Furcht und Tadel. Film. 18.00
Aktuell. 18.15 Gute Reise. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Môrder ahoi. Film. 21.45 Aktuell.
21.50 Die Queen de Luxe. 22.35

Topkapi. Film. 0.30 Rififi. Film.

BILfi
15.15 Die Autohandler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.15 Die Super
Nanny. 17.15 Typisch Udo. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
Planet der Affen. Film. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.20 Jahrmarkt
derVerkaufsprofis. Rummel und Rei-
bach bei ebay. 0.20 South Park.
0.50 Prime Time, Spatausgabe.

I VE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Especial. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film . 23.30 Dos
rombos.

BU
15.00 Top +. 16.45 Desporto.
18.00 Ora viva 1. 18.30 O mundo
aqui. 19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Noticias de Portugal. 20.15
A Aima e a gente. 20.45 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.15 Concurso 1, 2, 3. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAU
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica In. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai sport notizie. 20.45
Il mistero di Julie. Film TV. 22.40
TG1. Spéciale elezioni. 22.45 Spé-
ciale TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20
TG1 -Notte. 0.35 Che tempo fa.
0.40 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

I%r\l m,
15.15 La mia arnica spéciale. Film
TV. 16.40 Ispettore Gadget. Film.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.45 Meteo. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Hunter. 19.55 Car-
toni Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 JAG, awocati in divisa.
22.40 2005, il calcio che verra.
23.50 TG2. 0.10 Protestantesimo.

0.40 Meteo. 0.45 Ultimo contralto.
Rlm.

Mezzo
16.15 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 16.45 D'un air entendu.
Invités: Régine Crespin, soprano;
Frédéric Mitterrand, présentateur.
17.15 Le top Mezzo : jazz. 17.30 Le
top Mezzo : classique. 17.45 Gala
Tchaïkovski. Concert. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Violette et mister B. 22.30
Carmina Burana. Concert. 0.00 Le
top Mezzo : classique. 0.15 Le top
Mezzo : jazz.

15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im
Auftrag der Ehre. 17.00 J.A.G., im
Auftrag der Ehre. 18.00 Das Auto-
magazin. 18.29 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag.
19.15 Der Gedankenleser, ein Mann
sieht ailes. 20.15 Das Wunder von
Lengede. FilmTV. 22.55 Planetopia
spezial. Suche Arbeit: Der Kampf
gegen den Abstieg. 23.50 News &
Stories. Wer handeln will, muss ver-
gessen konnen: Dr. Manfred Osten
Qber «Das geraubte Gedàchtnis» .
0.40 Sinful Temptations. Film TV.

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

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
Histoires de grand-mères 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le
journal de la mi-journée 12.40
Décryptage 13.00 Histoire vivante
14.00 Rue des artistes. Anthony
Quinn 17.00 Train bleu. Bernard
Giraudeau 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes.
Hassan Massoudy, calligraphe ira-
kien 22.00 La smala 22.30 Journal
de nuit 22.45 Décryptage 23.00
Atlas 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 16.00
Grasshopper - HCC 17.00 Flash
18.00 Journal 19.03 RTN «Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.40 Par ici la musique 13.00-
18.00 Verre azur 16.00 Hockey:
Forward Morges - HCA 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 8.10, 13.30
100% Musique 8.00, 9.00, 10.00
Flash Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 13.30 100% Musique 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.00 Hockey: Sierre - Bienne
18.32 100% Musique



¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ NEUCHÂTEL I
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel, apenOblue-
mail.ch
Association neuchâteloise de média-
tion familiale. Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 61.
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
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. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 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; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information , de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 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, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-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 Neuchâtelois
(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.
ftateau-ivre. Bistro-ados,'destiné aux
adolescents rie 1? à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I VAL-DE-RUZ 1
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31 'i rt »_i
Cours de sauveteurs".Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendantes à domi
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h,-..079 417 33 41.
Informatlôn'-âriàitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve 8h/llh.
Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 4S
Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

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

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

I LES GALERIES DANS IA RFfîlON B̂ M
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusquau
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswàrd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

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

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

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Maryse
Guye Veluzat , gravures et
Monique Duplain-Juillerat ,
céramiques. Me-di 15h-
18h30. Jusq u'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 , litho-
graphie Piccasso. Gravures de
la région et environs. Art afri-
cain. Me-sa 14-18h, ou sur rdv
079 475 98 69 jusqu 'au

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

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

15.01.05.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Béatrice Pozzo-
Cao, peintures à la cire. 9-
Il/14h30-16h30. Jusqu'au
17.01.

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

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

F L E U R I E R
Sur le sable mourant, où s 'efface la vie,
Croît une douce f l eur, que mon cœur a
choisie, rien ne peu t la faner, rien ne peut
la f létrir, cette charmante f leur se nomme

«Souvenir»

Son épouse:
Josette Nourrice-Pipoz

Ses enfants:
Marilyn et Jean-Marc Ayer
Nicole et Gérard Kornmayer
Claudia et Roland Vallat
Ses petits-enfants:
Doriane, Cyril, Guillaume, Noemie, Marion et Steve

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar NOURRICE
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin
et ami, qui a choisi de partir dans sa 64e année après une longue
maladie.

Fleurier, le 28 décembre 2004.

Le culte a été célébré au Temple de Fleurier, jeudi 30 décembre,
dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Josette Nourrice-Pipoz
Rue des Petits-Clos 23
2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

L'Amicale des contemporains 1941
du Val-de-Travers

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edgar NOURRICE
membre fidèle de l'Amicale.

Nous garderons un inoubliable souvenir de notre très cher ami et
adressons à sa famille nos sincères condoléances.

028-468070

B O U D R Y
L'Etemel est mon berger, je ne man-
querai de rien. Il méfait reposer
dans de verts pâturages, il me dirige
p rès des eaux paisibles.

Psaume 23

Madame Max Roethlisberger
Madame Max Borel

Monsieur et Madame Pape et Christine Niang-Roethlisberger
Monsieur et Madame Denys Roethlisberger et leurs enfants
Nathalie, Olivier et Stéphane

Monsieur et Madame Michel Roethlisberger et leurs enfants
Kelaine et Victoria

Monsieur et Madame Philippe Roethlisberger
Madame Francine Jeanprêtre et ses enfants Florence et
Christophe

Monsieur et Madame Pierre Borel et leurs enfants Mikael et
Nathalie

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jane-Louise BOREL
dite «Fifo»

enlevée à leur tendre affection le 27 décembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille le 30 décembre
2004.

Un merci tout particulier au personnel du Home Bellevue, Le
Landeron, pour son dévouement et sa gentillesse.

C'est da ns la p aix et la confiance
que sera votre force.

Adresse de la famille: D. Roethlisberger
Pacots 39, 2075 Wavre

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-468105

Conosco un solo dovere
e quello di amare.

Madame Adrienne Richterich-Gullo, à Neuchâtel;
Barbara et Nicolas Christinet, à Neuchâtel;
Madame Ruth Gullo-Siegenthaler, à Mûri;
Daniela et David Gullo Ehm! leurs enfants Lisa et Zoe, à Mûri;
Domenico et Monika Gullo-Hofstetter, leurs enfants Fabrizio,
Sabrina et Dario, à Schliern;

Caria et Renato Gullo Levantine, leurs enfants Laura et
Sébastian, à Walkringen;
Madame Anna Bertolami, à Bienne:

Liliane et Hermann Lienberger-Schneider, à Bienne, et leurs
enfants,

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

Madame

Concetta GULLO
née Bertolami

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, le 28 décembre 2004, dans sa 99e année.

Linhumation a eu lieu dans l'intimité, à Berne.

Adresse de la famille: Madame Adrienne Richterich
Evole 53, 2000 Neuchâtel

Un merci particulier s'adresse au personnel du Home Mon
Repos, à La Neuveville, pour ses soins et sa tendre affection,
ainsi qu'au Docteur Gremaud.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-468119

(7TÏ La Société neuchâteloise
çjf! des Vieux-Zofingiens

() a le triste devoir de faire part du décès, à l'âge
u de nonante ans, de son cher membre et ami

Monsieur

François LAMBOSSY
survenu à Gais, le 21 décembre 2004.

028-468111

IN MEMORIAM

Willy BURNIER
1999 - 31 décembre - 2004

Déjà 5 ans que tu nous as quittés mais ton souvenir reste intact
et tu nous manqueras toujours .

Ton épouse et ta fille
028-468074
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Y a-t-il une bénédiction
pour 2005?

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

I

l y a plusieurs années
déjà, je me trouvais à
l'hôpital , aux soins inten-

sifs. C'était le printemps,
mais j 'ignorais s'il faisait
beau. Aux soins intensifs, on
a la vue sur les couleurs du
plafond mais il est difficile de
regarder par la fenêtre. Je
suppose qu 'il faisait beau.
J'étais très faible , j e vacillais
encore vin peu entre deux
mondes. Je revenais de loin
et c'était un jour d'anniver-
saire. C'est à cause de cela
que j 'espérais qu 'il ait fait
beau ce jour-là.

Aux soins intensifs, il est
non seulement très difficile de
regarder par la fenêtre, mais il
est totalement impossible de
téléphoner à quelqu 'un qui
n'est pas de votre famille - et
dont il aurait encore fallu
chercher le numéro de télé-
phone dans le bottin d'un au-
tre canton.

Sans téléphone portable,
sans courrier électronique,
sans un bon vieux téléphone à
cordon, quand le bureau de
poste le plus proche semble
être à l'autre bout de la pla-
nète, il ne vous reste plus qu 'à
envoyer vos souhaits sous
forme de bonnes ou meilleu-

res pensées! Ce que j 'ai fait
plusieurs fois durant cette
j ournée. Mon emploi du
temps était assez libre: à part
quelques examens de routine,
un peu de formation continue
sur la pratique de la patience.

Mais à la fin de cette j our-
née, après avoir passé le plus
clair de mon temps à envoyer
des vœux imaginaires et des
fax de rêve, j 'étais en pleine
forme. J'avais nettement ga-
gné en vitalité. J'avais fait un
pas décisif vers la vie et la
santé.

Bien plus tard seulement,
j 'ai fait le lien entre cette ex-
périence et la force de la pa-
role dont nous parle l'Ecri-
ture. On imagine, on pense,
on dit, et l'on oublie combien
notre parole est créatrice, por-
teuse de vie ou de mort.

Pour le début de 2005, j  ai-
merais vous inviter à penser
vraiment à ce que vous souhai-
tez, que ce soit pour vous-
même ou pour autrui. Une pa-
role de vie, une «parole im-
peccable» qui portera certai-
nement ses fruits.

C'est dans cet esprit que je
vous souhaite une année 2005
très heureuse et bénie.

Norbert A. Mart in

I LE FAIT DIVERS I
VALANGIN m Conducteur re-
cherché. Le conducteur du vé-
hicule qui , entre mardi à 19h
et hier à 13h50, a heurté une
voiture de marque Opel Astra,
de couleur bleue, qui était sta-
tionnée sur le parking à
l'ouest du village de Valangin ,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Cernier, tél. 032 853
21 33. /comm

Solution
I LES ÉCHECS I

1...Cxe3!l 0-1, Hasler-
Kusano, Berne 1993.
Le mat est inévitable
(2.Dxe3 Dd1+ 3.De l
Dxe 1 + 4.Rg2 Df1 mat./
2.fxe3 Dfl mat./ 2.Dxc4
Dg2 mat.) Les Blancs ne
peuvent que retarder
l'échéance de quelques
coups en sacrifiant leurs
Dames par 2.Dxg7+ Rxg7
3.Fxf6+ Rg6! -+ ou
2.Df7+ Rxf7 3.Dd7+ Rg6
4.De8+ Rh6!-+.

N O I R A I G U E
Toi qui aimais tant voler,
la mort est comme un oiseau qui
s 'éloigne lentement dans le ciel.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n 'est pas parce qu 'on
ne le voit plus qu 'il n 'existe plus.

Ses parents Jacques et Josiane Liechti, à Noiraigue;
Son frère Jefferson Liechti et son amie Natacha, à Neuchâtel;
Son amie Cécile Charrière et sa famille, à Travers;
Sa grand-maman Mireille Liechti, à La Chaux-de-Fonds;
Sa marraine, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Jeoffrey LIECHTI
enlevé à l'amour des siens à l'âge de 25 ans, suite à un tragique
accident.

2103 Noiraigue, le 29 décembre 2004.
Champ-de-la-Pierre 7

Le culte sera célébré au temple de Noiraigue, lundi 3 janvier à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Jeoffrey repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028.468115

R O C H E F O R T
Maintenant ces trois choses demeurent:
La foi, l'espérance, l'amour; mais la plus
grande des trois, c 'est l'amour.

1 Corinthiens 13.13
O Jésus! Ta présence c 'est la vie et ta paix,
La paix dans la souffrance, et la vie à jamais.

Cantique
Ses enfants:

Pierre Perret
Marie-Jeanne et Michel Moukouri-Perret
Olivier et Chantai Perret-Guillerme

Ses petits-enfants:
Sophie Moukouri
Guillaume Moukouri
Charles-Olivier Perret
Loïc Perret

Son ami:
Paul Von Allmen

ainsi que les familles parentes:
Suzanne et Pierre Barbier
Christiane Bystricky
Louisette Rolle

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Liliane Bluette PERRET

leur très chère maman, grand-maman, belle-mère, belle-sœur,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
85e année après une pénible maladie.

Fleurier, le 29 décembre 2004.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Perret
Le Burkli 17
2019 Chambrelien

AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

[SjÂl La direction, le Commandant,
JfiiJK l'Etat-major et le personnel
/ *mz) du SIS de la Ville de Neuchâtel
M3*y ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques STÉHLY

sapeur-pompier professionnel.

Nous garderons un excellent souvenir de ce collaborateur jovial
et dynamique et nous présentons à sa famille nos sincères

condoléances.
028-468098

¦,„ i L'Association du Personnel
du Poste Permanent et l'Union Sportive

du Poste Permanent de Neuchâtel
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Jacques STÉHLY

camarade et ami sapeur-pompier professionnel.

Elles présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-468088

L'état-major et les collaborateurs du
corps du Service d'Incendie et de
Secours de la Ville de Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques STÉHLY

I ESËPcisl»̂
membre du corps des sapeurs-pompiers professionnel.

Nous garderons un excellent souvenir de notre ami Jacques
et nous présentons à sa famille et à ses amis notre profonde

sympathie.
028-468107

A notre collègue et ami, ta bonne humeur de tous les jours
nous apportait beaucoup.

Nous ne t'oublierons jamais
Allez D'Jack, bon vent à toi. «Show Time»

Ta Section 4
En pensée avec ta famille et ton amie

028-468108

Toute l'équipe du SMUR Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Jacques STÉHLY
et présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-468097

Pompes Funèbres
Weber

^
—^ 032 853 49 29

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu '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

Le corps des Sapeurs-pompiers
de Noiraigue

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jeoffrey LIECHTI

sapeur actif et fort apprécié au sein de la compagnie.
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-468101

Le Conseil communal de Noiraigue
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jeoffrey LIECHTI

fils de Monsieur Jacques Liechti, postier du village,
de Madame Josiane Liechti et frère de Jefferson Liechti,

anciens Conseillers généraux.
Il adresse à sa famille ses sincères condoléances.

028-468100

La F.S.G. Noiraigue
a l'immense tristesse de faire part du décès tragique

de son Président •

Jeoffrey LIECHTI
Cher Jeoff,

Tu étais membre de notre société depuis ton plus jeune âge.
Tu as œuvré au sein du comité et tu t'es engagé pour nous

au comité de l'UGVT.
Dévoué à notre cause, tu étais toujours prêt à rendre service

et toujours au premier rang lorsqu'une fête était en vue.
Ton sourire permanent, ta bonne humeur communicative et

surtout ton amitié vont nous manquer.
Nous sommes de tout cœur avec ta famille, ton père et ta mère,

Jacques et Jo, ainsi que ton frère Jeff, qui, tout comme toi,
œuvrent pour notre société depuis de nombreuses années.

Nous leur adressons, ainsi qu'à Cécile, nos sincères condoléances
et sommes en pensée avec eux pendant ces douloureux

moments de séparation.
Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous.

Ton Comité et tes amis de la Gym
028-468110

A Jeoff
Y'a quelque chose de la vie

Dans tes yeux qui rient
Y'a cette petite flamme qui crie

Qui brûle et qui brille
Juste un regard pour comprendre

Que c'est dans tes yeux
Que je me sens le mieux

Juste un sourire pour te dire
Que j'ai besoin de toi

Ta Cécilou
028-468118

¦ LE SCRABBLE —

Top:
TEENAGER / 8H / 80 points

Autres*
REGENERA / 7H / 61 points
plusieurs solutions valent
32 points en 3A

Les solutions

f ^Naissances
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Yohan a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite soeur

Sarah
le 28 décembre 2004

à 14K16
Elle pèse 2,405 kg

pour 45 cm
à la maternité de Pourtalès

Alain et Emmanuelle
Courvoisier

028-468114

Caroline, Anthony
et David annoncent

avec plaisir la naissance
de leur petit frère

Gilles
le 23 décembre 2004

Un immense merci au Docteur
Chabloz, à Geneviève, Anita

M Iet a toute 1 équipe de
l'Hôpital Pourtalès...

Christine et Christophe
Moulin (-Paratte)

Chemin des Trois-Portes 65
2000 Neuchâtel

028-468083



Spaghetti, rosso
et... bonne chaire

I COURRIER DES LECTEURS ij^—
S U P P R E S S I O N  DE L ' I T A L I E N

En omrant les portillons du
calendrier de l'Avent 2004, la
communauté italophone du
canton a eu deux surp rises fort
peu réjouissantes: le rectorat de
l'Université de Neuchâtel a dé-
cidé de supprimer l'enseigne-
ment de l'italien. Une semaine
après, Fribourg lui a fait écho.
Qu'avons-nous fait pour mériter
ce bas plein de charbon sous la
cheminée?

Surpris, nous nous sommes
interrogés. Nous avons recueilli
les renseignements nécessaires à
comprendre, aux sources, en
pondérant avec attention les ar-
guments des uns et des autres.
Ceux avancés par le rectorat, et
trop vite entérinés par le Conseil
de l'Université, ne nous ont
guère convaincu.

Le score de la votation qui
«légitime» la haute décision a
des aspects ukrainiens. Ce qui
nous apparaît nettement plus
clair est le Blitz, mené à la veille
de Noël , déconcertant, coupant
court à toute confrontation dia-
lectique. Tout opposant s'est re-
Uouvé face au fait accompli , ir-
réversible.

Ce que nous signifie M. le
Recteur n 'est pas difficile à com-
prendre: plutôt qu'envisager
des mesures aptes à sauvegarder
et développer les enseignements
posant quelque problème, on
les balance par-dessus bord, à
tout avantage et confort de ceux
qui restent embarqués. « Doulou-
reuse résolution...» Pour qui, plaît-
il? L'Université de Neuchâtel,
malgré ses difficultés , n 'est pas
encore le radeau de la Méduse.

En ce qui concerne la langue
et la culture italiennes dont on
se débarrasserait à bon compte,
nous voudrions rappeler avec
force et conviction que ce genre
d'opérations commence sérieu-
sement à avoir quelque chose
d'éthiquemeni insupportable,
voire d'immoral, aujourd 'hui ,
dans la Confédération. Et à Neu-
châtel , on le ressent très mal.

Cela devrait constituer un ba-
roud d'honneur que de s'atteler
à résoudre en positif les problè-
mes qui grèvent l'enseignement
de l'italien , face aux nouvelles
générations bien instruites
d'une communauté italophone
dont le canton peut s'enor-
gueillir. Elles aboutissent nom-
breuses, maintenant , aux études
universitaires. Communauté ci-
toyenne, nationale et italienne ,
magistralemeni intégrée, au
point d'être portée en exemple
européen!

Cette dernière réflexion
s'adresse aux élus de notre ré-
publique. Faut-il vraiment pro-
voquer un déchirement, qui
s'annonce inéluctable , en pour-
suivant inopinément sur cette
voie? Si le rectorat pensait de
nous avoir noyé la pilule amère,
avec les amandes, dans la masse
blanche et mielleuse du torrone
de la Saint-Sylvestre, il s'est
trompé: nous ne sommes pas
près de l'avaler sans tousser très
fort. Ça nous aura gâché les fê-
tes; mais à la rentrée , nous lui
promettons une surprise, un
mémento solennel.
Cesare Spoletini,
La Chaux-de-Fonds

Vœux valaisans

I CLIN D'OEIL | H

Les habitants de Bonne Année, au-dessus de Vionnaz, dans le Valais, se joignent à toute la rédaction pour souhaiter
à tous nos lecteurs une belle entrée dans 2005! PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION ¦

«Mes
cheveux
p oussent

merveilleuse-
ment»

Le président
du Conseil italien
Silvio Berlusconi,

qui a reconnu hier
avoir eu recours
à des imp lants

capillaires.

Schilthorn: arrêt prolongé
I L'INFO INSOLITE |

La 
télécabine qui relie

Mûrren au Schilthorn,
dans l'Oberland bernois,

restera vraisemblablement hors
service pendan t trois à cinq se-
maines. Mercredi , une panne a
entraîné l'évacuation par héli-
coptère de 53 passagers.

En début d'après-midi, un
mécanicien a entendu un bruit
et a immédiatement arrêté
l'installation pour des raisons
de sécurité. Personne n'a été
blessé pendant l'évacuation
par hélicoptère qui s'en est sui-
vie. H est maintenant établi que

l'un des deux câbles est en-
dommagé, a indiqué hier à
l'ATS Peter Feuz, délégué du
conseil d'adminisU-ation des re-
montées mécaniques du Schil-
thorn. Le dommage ne pourra
être précisément localisé et ses
causes déterminées que lors-
que le câble sera déposé au sol.

Cette opération doit être
menée d'ici demain midi. Les
habitants de deux maisons si-
tuées sous la télécabine, éva-
cués pour des raisons de sécu-
rité, pourront alors regagner
leurs logis, /ats

\t UJbiX \f , . A ..
^L je*».* 

Le courage de Quentin

J

uste au-dessus de l'affiche
passent les trains sortant ou
entrant en gare de Neuchâ-

tel. Sur la photo, la combinai-
son de sauteur à skis que Quen-
tin a revêtue est du même rouge
que la tunique du Père Noël. La
campagne de Pro Infirmis a im-
p rimé depuis quelques jou rs
cette image f o r t e  et f u gitive
dans ma vie rythmée par les f ê -
tes de f in d'année.

Je la croise souvent du regard
cette f r ê l e  silhouette. Chaque f o i s
elle m'interpelle. Quentin me f ix e
dans les yeux. Droit comme un i,

il est sangle a un chariot de sou-
tien où est accroché un casque.
Les doigts de sa main gauche
sont rangés le long d'une intermi-
nable paire de skis. Quentin est
infirme rrwteur-cérébral R aime
la neige et rêve de sauter à skis,
p réc ise  le message de l'association.
Mais c'est la photo du Zurichois
Hannes Schmid qui «dit» tout.
Et tellement plus encore.

Désarmé, j 'aimerais que
Quentin me transmette un peu
de sa f o r c e  intérieure et de son
optimisme. Qu'il m'emmène
avec lui au haut d'un tremplin.

Moi qui ai peur du vide, j 'ai-
merais que nous faisions ensem-
ble dans l'air d'hiver un grand
bond dans l'inconnu.

Qu'il serait doux que l'infir-
mité qui f rappe Quentin et tous
ses camarades soit gommée.
Mais, pas plus qu'en 2004, j e
sais qu'il n'y aura de miracle en
2005.

Takashi Murakami, un ar-
tiste japonais contemporain, dit
souvent: «Souriez, le monde est
laid.» Alors, souriez. Sincère-
ment, très bonne année à tous.

M i c h e l  Merz

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 0°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 2°
Locarno beau 1°
Sion beau -7°
Zurich beau -2°
En Europe
Berlin très nuageux 3°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 9°
Madrid beau 4°
Moscou très nuageux -9°
Paris très nuageux 5°
Rome beau 7°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -5°
Miami très nuageux 19°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire beau 21°
Tokyo très nuageux 9°

Retrouvez la météo V
sur les sites i)

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
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Pas sur son 31
Situation générale. Le

ciel n 'a pas sorti son habit
de lumière pour la Saint-

I Sylvestre. Au jeu de l'oie
météo, vous tombez sur la
case perturbation et recu-

' lez de plusieurs cases. Vo-
| tre ami l'anticyclone ne
protège efficacement que

: le sud du continent.
Prévisions pour la

journée. Affublé de frus-
ques délavés, le décor cé-
leste n'est pas accoutré
pour la fête et les rayons
de soleil se font discrets.
Des nuages bas libèrent
quelques gouttes ou flo-
cons le soir, mais pas de
quoi dépasser les valeurs à
l'alcootest. Un petit pour-
boire avec le mercure, il
offre 5 degrés.

Les prochains jours.
De plus en plus perturbé

, et frais.
Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR I


