
ASIE Près d'une centaine de Suisses sont probablement décédés, tandis que cinq cents
autres sont toujours recherchés. Micheline Calmy-Rey en visite en Thaïlande

Le bilan des victimes suisses des séismes en Asie s'alourdit de jour en
jour. Le Département fédéra l des affaires étrangères (DFAE) estime dé-
sormais que 95 personnes au moins sont décédées. Pour sa part, la

cheffe du DFAE, Micheline Calmy-Rey (ici avec des rescapés genevois à
Phuket), s'est rendue hier en Thaïlande. PHOTO KEYSTONE

pages 13 et 17

Un bilan effarantNouveau
bain de sang

I R A K

Sombre début d année
pour les Irakiens. Une série
d'attentats et d'attaques a
provoqué la mort de plu-
sieurs dizaines de person-
nes au cours du week-end.
Hier, 18 gardes nationaux
ont notamment été tués
dans un attentat revendi-
qué par le groupe du terro-
riste jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui. Plusieurs
cadavres décapités ont
d'autre part été découverts
dans le pays. Ces troubles
ont conU"aint les forces
américaines à déployer en-
tre 6000 et 8000 hommes
supplémentaires dans la
cité rebelle de Mossoul. Des
menaces ont en outre été
formulées contre les Ira-
kiens qui participeraient
aux élections générales du
30 janvier.
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Vers l'an neuf aux
platines et sur scène

NEUCHATEL Saint-Sylvestre aux
couleurs diverses, mais sans incident

Danser (ici à la Case à chocs), manger, regarder un spec-
tacle, voire additionner le tout: Neuchâtel a offert plu-
sieurs manières de bien entrer en 2005. PHOTO MARCHON

page s

Quand l'angoisse va croissant
[V | [i] } M Par Jacques Girard

L e  
gigantesque élan de gé-

nérosité déclenché dans
toute la Suisse p our ve-

nir en aide aux victimes du
séisme en Asie est à la me-
sure de l'extraordinaire émo-
tion provoquée p ar cette tra-
gédie. Ainsi la Chaîne du
bonheur avait-elle déj à reçu
hier soir p lus de 23 millions
def raiws de dons, un mon-
tant excep tionnel.
A quoi il f aut aj outer hien
sûr les innombrables initiati-
ves p rises p ar les p articu-
liers, les associations de toute
nature - sp ortives et culturel-
les notamment -, les commu-
nautés étrangères issues des
pays touchés p ar les tsuna-
mis, et les opérations dép en-
dant de la Conf édération. B
s'agit bien là de l'une des
plus imp ortantes mobilisa-
tions jamais enregistrées en

Suisse. Les grandes catastro-
p hes ont ceci de p articulier
qu'elles app araissent, au dé-
but, presque abstraites. Lors-
que les victimes se comptent
p ar dizaines de milliers, tout
se p asse comme si les bilans
p erdaient de leur p esant
d'humanité. Il f aut, p ar la
suite, que les images, les tex-
tes, les explications et les té-
moignages viennent lester la
nouvelle brute de son p oids
de souff rance. Ainsi l'émo-
tion p eut-elle se concrétiser,
devenir tragiquement p lus
réelle et susciter davantage
de comp assion. Les p ensées
se dirigent alors vers les f a-
milles des victimes, qui sont
aussi nos proches, nos amis,
nos voisins.
Car la Suisse, avec 16 victi-
mes déjà formellement identi-
f i é e s, n'a p as été épargnée.

Eue est même l'un des p ay s
étrangers les p lus touchés,
prop ortionnellement à sa p o-
p ulation.
En outre, les p lus vives in-
quiétudes demeurent quant
au sort de p lusieurs centai-
nes de p ersonnes dont on est
toujours sans nouvelles. Le
bilan de ce drame ne p eut
donc, inévitablement, que
s'alourdir au f il des j ours.
Comme ne p eut que croître
l'angoisse des familles des
p ersonnes recherchées.
Si l 'on ne p eut fa ire que p eu
de choses f a c e  au chagrin
provoqué p ar une disp ari-
tion, l 'immense chaîne de so-
lidarité qui s'est f ormée dans
le monde -p ar-delà les fron-
tières, les cultures et les reli-
gions - crée, elle, un p récieux
esp oir. Donnons-lui encore
p lus de f orce.  /JGi

Année de
réconciliation

B R U X E L L E S

La présidence de l'Union
européenne échoit cette an-
née au Luxembourg. Une
aide tâche attend le petit Etat
durant cette période où il fau-
dra décider du budget, très
contesté, de l'Union et sceller
une difficile réconciliation en-
tre elle et ses partenaires amé-
ricains.
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Face aux critiques, le président de commune de Boudry
donne sa version du désenchevêtrement des tâches. page 7

Yves Aubry y voit la solution
«¦TOïïT^̂ B

Ce petit bout de chou dans les bras de sa
maman est le premier bébé né en Suisse
en 2005. Jessica a vu le jour samedi très
tôt à Neuchâtel. page 3

ûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûwmûûû

Jessica était pressée

F I L M  É V É N E M E N T

Des choristes
craquants

page 11

S P O R T S

Une année
très sportive

page 16
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Solution du mot caché paru
le 31.12: Le mot à former de la

grille avec les lettres inutilisées est:

TAPENADE
03/01/05

A remettre
Kiosques

à Yverdon,
LS, NE et

GE
032 755 97 20
www.market-
projects.com

028-467837
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Soldes
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec 777 % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec 777 % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec 777 % de super-rabais.
Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec 7?? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PS) • Bienne, Kanal-
gasse 28, 032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zen-
tralstrasse 36, 032/328 73 40, (E) • La Chaux-
de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44,032/924
54 24 , (E/TV/PS) • Marin, Marin-
Centre , Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40, (E/TV)
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Super-
center, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30,
(E/TV/PS) • Réparation el remplacement
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro , C = Cuisines/Bains,
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC. PS = Portable
Shop)r' 143-783764/ROC

jily Cours Cambridge
WÊJS f Dès le 10 janvier 2005

tî .H FCE 1 - Lundi et mercredi
1 pli 20h00-21h30
S t| FCE 2 - Mardi et jeudi
3 J ĝL 18h30- 20h00 et

20h00-21h30
,_^_ \l CAE - Lundi et mercredi

|f^%- 18h30 - 20h00
%£M; BEC - Vantage - Lundi

18h30 - 20h30
Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20

http://www.balkanschool.com

'¦'SI''''V ,A':ï B̂ r Ĵifc' ¦«»- K:" ' ¦''¦v.'.-A

Coucou c'est Davis!
Je vous envoie mon p lus beau sourire

de Neuchâtel pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2005.

Bisous et merci à tous! o:>8 467932

2500 Wmmannonces paraissent sur HÉ rV iTrTÎirHa^KJ
www.lexpress.ch î RSBWtrnflB
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LECTURERS
WANTED

Victoria University invites part-time lec-
turers from February 2005, with degrees
and expérience to teach in English, the
following subjects:

- General Mathematics
- Principals of Management
- Marketing
- Economies
- Information Technology
- Business & Economie Statistics
Apply immediately via email with detailed
CVs providing personal détails, contact
information, qualifications & expérience,
fee expected per hour, etc to:

enquiries(S>vueurope.ch
132-160317

Invitez vos voisins à
un galop d'essai.

'M Les bonnes affaires
R commencent à deux

pas de chez vous.
Insérez avec succès
là où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

ypuBUOTAS

A remettre o
Bars i

et |
restaurants

à NE
032 755 97 20
www.market-
projects.com

A remettre

Magasins
d'alimentation
à La Rippe VD,

NE et FR
032 755 97 20

www.market-
projects.com

028-467838

/ avis divers J

f enseignement 7/
/ et formation Jj

[ off res d'emploi ][ commerces ]
i

LES ORGANISATIONS MONDIALES
s

cherchent collaborateurs H/F - toutes E
professions - postes fixes ou temporaires. S
L'occasion unique d'exploiter vos capacités
dans une fonction intéressante et bien rému-
nérée, au sein d'une institution internationale.

Info: www.contipress.ch
Bureau of Intem'l Communication & Intelligence

Tél.: 027 346 01 70 - Heures de bureau



Le destin d'un emballage bleu
A

pres avoir ouvert son
cadeau, le petit
Alexandre se débar-

rasse avec nonchalance du
bel emballage bleu que tante
Irène avait soigneusement
confectionné. Après le ré-
veillon , la maman d'Alexan-
dre rassemble les papiers
éparpillés dans le salon et les
tasse dans une poubelle,
qu'elle dépose dans la rue, le
jour du ramassage.

Le camion-benne la trans-
porte à l'usine de Saiod, à
Cottendart. C'est là que sera
incinéré le bel emballage bleu
de tante Irène. D'abord pesé
avec les autres déchets, il sera
déversé dans la fosse à ordu-
res, surveillée par un employé

de 1 usine. Apres un tn gros-
sier au grappin, afin de répar-
tir le pouvoir calorifique, le
bel emballage bleu sera inci-
néré dans le four de Saiod,
qui brûle 24h sur 24.

160 camions par jour
«Début j anvier, après la p ériode

des f ê t e s, k volume des déchets
augmente sensiblement, note
Jean-François Glauser, chef
d'exploitation à Saiod. Nous
sommes une sorte de baromètre tar-
dif de la consommation.» A Cot-
tendart, on traite quelque
64.000 tonnes de déchets mé-
nagers par année, soit 1200
tonnes par semaine. Ce sont
100 à 160 camions-bennes qui
les y transportent chaque jour.

A noter que le site offre égale-
ment aux particuliers la possi-
bilité de trier leurs déchets sur
place.

«On trouve souvent des sap ins
de Noël et beaucoup de p ap ier et de
cartons dans les déchets après k f ê -
tes, note Jean-François Glau-
ser. C'est dommage, car ks sap ins
p euvent être compostés et les p a-
p iers/cartons récup érés. »

Si le site de Cottendart ac-
cueille les déchets ménagers
des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, Nord vaudois et La
Neuveville, l'usine Cridor, à
La Chaux-de-Fonds, dessert
les Montagnes neuchâteloises,
le vallon de Saint-lmier et les
Franches-Montagnes, /cpa

Plutôt que de finir aux or-
dures, les sapins de Noël
devraient être compostés.

PHOtO GALLEY

Déchetterie cherche trieurs

A 

la déchetterie des
Plaines-Roches, à
Neuchâtel, c'est une

population habituelle , sans
plus, qui s'affaire à trier ses
rebuts volumineux ou non
incinérables. «Ap rès ks f ê t e s, les
gens ont p lutôt l'habitude de met-
tre leurs déchets, emballages de ca-
deaux et cartons aux ordures mé-
nagbes», note Olivier Vuille-
min , responsable du site.
C'est le même problème
pour les commerçants et les
stocks énormes qui sont dé-
ballés pour les fêtes...

Quelque chose pour l'avenir
«Evidemment, les commerces

p aient une taxe conséquente et,
dès lors, ne p rennent p as ki p eine
de trier: Nous avions tenté d'ins-

taurer un ramassage de cartons
en vilk... Mais trop p eu ont joué
kjeu et l 'idée a été abandonnée.»

La déchetterie est accessi-
ble gratuitement aux habi-
tants de la ville de Neuchâ-
tel et aux communes parte-
naires: Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Auvernier,
Hauterive, Engollon et Fe-
nin-Vilars-Saules. Mais beau-
coup de citoyens ne se dépla-
cent pas. «Peut-être que si on
instaurait une p etite exonération
de taxe p our ceux qui trient leurs
déchets, il y aurait p lus de
monde à Plaines-Roches... Pour
le moment, leur p lus grande ré-
compense est de faire quelque
chose p our l'avenir de la p lanète
et p our l'avenir de leurs enf ants.
Ce n 'est p as rien!» /cpa

Minuit huit, Jessica débarque
PREMIER BEBE La fille de Caria et d'Eduardo Lemos, de Colombier, n'a pas

voulu attendre jusqu'au 13 janvier. Elle a inauguré la liste des enfants de 2005

I

l était minuit passé de huit
minutes lorsque Jessica a
pointé le bout de son nez

samedi , à la maternité de l'hô-
pital Pourtales , à Neuchâtel.
Sans le savoir, la première fille
de Caria et Eduardo Lemos,
jeune couple d'origine portu-
gaise établi à Colombier, deve-
nait une ministar médiatique.

C'est vrai qu 'elle y avait un

tout peut peu mis du sien: elle
qui devait voir le jour le 13 jan -
vier a pris tout le monde de vi-
tesse, pour devenir le premier
bébé né en 2005 en Suisse. «Elk
nous a vraiment p ris p ar surp rise»,
sourit Eduardo, 30 ans, em-
ployé chez Philip Morris. «On
réveillonnera sans douk plus l'an-
née prochaine », confirme timide-
ment la jeune maman, 28 ans,

secrétaire au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois. Tout en caressant du re-
gard son petit trésor de 2,875
kg pour 46,5 cm, aux cheveux
foncés comme les siens.

Cette semaine, Eduardo re-
tournera travailler, comme
prévu. Ensuite, il consacrera
cinq semaines à sa petite fa-
mille. En pensant, peut-être, à

donner à Jessica un petit frère
ou une petite sœur.

Des quatre maternités neu-
châteloises, seule celle de Lan-
deyeux est restée calme le 1er
janvier. A La Chaux-de-Fonds,
une fille (encore sans prénom)
est née à 23h59 (!). Aupara-
vant, à 16h33, Couvet avait vu
apparaître un petit Bayardin
nommé Dorian. /SDX

Caria et Eduardo présentent fièrement leur petite Jessica, si
pressée de voir le monde. PHOTO LEUENBERGER

w

DECHETS Après les fêtes, les ménages neuchâtelois évacuent les détritus accumulés. Une trop grande partie rej oint
les ordures ménagères, mais le principe du tri fait son chemin, selon le Service de la protection de l'environnement
Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Les 
fêtes de fin d'année,

c'est le temps des
grands repas, des re-

trouvailles bien arrosées et
des cadeaux. C'est donc aussi
le temps des grands flux
d'emballages, de cartons et
de déchets en tous genres.
Dès la fin du mois de décem-
bre, les sacs d'ordures se mul-
ti plient au bord des routes et
les conteneurs à déchets dé-
bordent. Les balayures ne de-
vraient cependant pas toutes
subir le même sort; quel soin
accorde-t-on au tri des dé-
chets, au moment de se dé-
barrasser des vestiges du ré-
veillon? Entretien avec Berta
Pokorni , adjointe au chef du
Service de l'environnement.

De manière générale, les
Neuchâtelois trient-ils leur
déchets?

Berta Pokorni: Le tri est
plutôt en augmentation , mais
c'est encore loin d'être idéal.
En moyenne, ce sont 125 kilos
de déchets sur 485 qui sont
triés, par personne et par an-
née. Pour le tri du verre et du
métal , nous sommes dans la
moyenne suisse. Par contre,
pour le papier/carton et le
compost, nous sommes en
dessous de la moyenne suisse.
Concernant les déchets verts,
nous trions la moitié moins
que la moyenne suisse et pour
le papier, c'est encore moins
que la moitié, avec 30 kg par

personne et par année , contre
80 kg pour le reste de la
Suisse.

Comment inciter les gens
à trier leurs déchets?

B.P.: Le système de taxa-
tion actuel ne permet qu 'une
récompense collective, puis-

que plus les gens jouent le jeu
du tri, plus la taxe commu-
nale diminue. Un des sujets
de réflexion de la commission
cantonale de la gestion des
déchets est l'introduction
d'une taxe plus incitative.
Cela nous ramène à l'idée de
la taxe au sac, qui , comme on

le sait , n 'est pas franchement
bien accueillie.

Le phénomènes de dé-
charges sauvages est-il im-
portant actuellement?

B.P.: Heureusement plus
tellement. On trouve de moins
en moins de décharges récen-

tes. Par contre, il arrive qu'on
tombe sur des sites plus an-
ciens, qui peuvent dater des
années 1960 ou même d'avant.

Quelle action mène le
Service de la protection de
l'environnement en matière
de gestion des déchets?

Après les fêtes, le volume des déchets pris au grappin de Saiod, à Cottendart, est en augmentation. PHOTO LEUENBERGER

B.P.: Comme nous som-
mes en retard au niveau du
recyclage du papier/carton et
du compostage, c'est princi-
palement dans ces domaines
que nous axons notre effort
d'information. Par exemple à
travers l'introduction du prin-
cipe de la récupération du pa-
pier de l'administration can-
tonale et l'utilisation de pa-
pier recyclé. De manière plus
générale, l'objectif principal
est de produire moins de dé-
chets qui posent problème.
C'est ce que nous expliquons
dans un petit article publié
sur le site internet de l'Etat
(réd: www.ne.ch) avant les fê-
tes de Noël.

Quelles sont vos recom-
mandations?

B.P.: Par exemple, de refu-
ser systématiquement les em-
ballages proposés et les sa-
chets en plastique. D'utiliser
un maximum de papier recy-
clé, qui permet d'économiser
de l'eau et de l'énergie. De
dénicher des instruments
fonctionnant sans piles, car
une pile demande des dizai-
nes de fois plus d'énergie à sa
fabrication qu'elle n'en re-
donnera lors de son utilisa-
tion. On peut facilement
adopter la montre, la calcu-
lette, la radio, la lampe de po-
che ou le réveil solaires. En-
fin, pourquoi ne pas s'ha-
biller de vêtements en coton
«bio», afin prévenir l'utilisa-
tion de substances toxiques
lors de la fabrication. /CPA

Vestiges de fin d'année



ancien. Fatton Fleurs

L e 1er janvier 2005 , M. André Fatton m'a remis ses commerces situés à Peseux.
A l'occasion de cette nouvelle année , je vous adresse mes meilleurs voeux et je

. me réjouis de vous accueillir dans les mêmes lieux , sous la raison sociale
"Mille Pétale s" avec l'équipe de fleuristes qui vous a satisfait depuis des
années avec mon prédécesseur.

"Mille Pétales" vous propose un grand choix de :

Fleurs coupées , plantes en pots et terrines fleuries.

Confection et décoration florale lors de naissance ,
anniversaire , mariage , deuil.

Plantation et entretien de bacs en hydroculture. sI
Plantation et entretien des tombes de ceux qui
vous sont chers .

^̂ ^̂ ^^̂  ̂
Jean-Pierre Ménétrey ^̂ ^̂ êû

Toute l'équipe de " " se réjouit de vous accueillir à :

La Grand-Rue 32 & Cap 2000,2034 Peseux
Livraison rapide à domicile

Tél. 032 731 18 42 info@millepetales.ch
Fax 032 731 18 43 www.millepetales.ch

insérer online.

Passer des annonces |§§|HI
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace .
www.publicitas.ch 9̂B
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WuW^̂ ^̂ uwJB

m ^ ^ i WmSmSS& ^mm\ïW*' ESGOOm
L'enfant n'est pas une marchandise
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Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" Q le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8

Nom Prénom
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Réduire l'importance, un mot de 9 lettres
La solution de la grille, paraîtra demain

dans l'édition de L'EXPRESS
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Ajonc Court Plante T Trame
Amasser D Dactyle Pylône Type
Amère Dasyure R Raide V Velours
Aride Derme Raviver Verser

B Baratin Desman Recette Vitrier
Basilic Deux Rictus Z Zoo
Baudroie Dictame Rivet
Bécard Dilater Rotule
Blush F Farcie Roussi
Bocal Fennec Routine

C Câliner J Jante Ruine
Câpre Jouer S Scoop
Casino N Négondo Ska
Cassis P Paysan Sorite
Chrome Pensée Stable
Coq Placer Storen 03/01/05



Logement
en feu

dans la nuit

M A R I E - D E - N E M O U R S

D

urant la nuit de jeudi
à vendredi, un incen-
die a rendu totale-

ment indisponible un ap-
partement du 2 de la rue
Marie-de-Nemours, à Neu-
châtel. L'occupante des
lieux a été transportée à
l'hôpital pour un contrôle
et pour se remettre de sa
frayeur. Aucun sapeur-pom-
pier n 'a été blessé.

Alarmé à 3h49, le Service
d'incendie et de secours
(SIS) est intervenu avec six
sapeurs-pompiers profession-
nels, seize sapeurs-pompiers
volontaires, un tonne-
pompe, une échelle et un vé-
hicule de protection de la
respiration.

«Quand ils sont arrivés, k f eu
était déjà bien avancé», raconte
le lieutenant-colonel Jean-
Pascal Petermann, comman-
dant du centre de secours du
Littoral-centre. Les pompiers
ont fait évacuer l'occupante
de l'appartement sinistré -
situé au deuxième étage -,
ainsi que cinq autres person-
nes, prises en charge par le
concierge d'un immeuble
voisin. Puis ils ont éteint le
feu et ventilé l'appartement,
dont deux pièces ont été dé-
truites et deux autres enfu-
mées.

Le bon réflexe
«Cinquank minutes après k

début de notre intervention, ks
occupants des app artements que
nous avions fait évacuer ont pu
rentrer chez eux», raconte Jean-
Pascal Petermann.

Ce qyijignifie que lesjié^gâts se sont limités au loge-
ment touché. A ce propos, le
commandant du centre de
secours relève l'attitude du
concierge, qui a eu le bon ré-
flexe de fermer la porte d'en-
trée de l'appartement en feu.
«La fumée ne s 'est ainsi pas ré
p ondue dans k reste de l'immeu-
bk.»

Selon la police cantonale,
les causes de ce sinistre font
encore l'objet d'une en-
quête. Mais les premières
constatations laissent penser
aux spécialistes venus sur
place que le feu pourrait être
parti d'une cigarette. /JMP

Beaux gestes à la Case
SAINT-SYLVESTRE DJ's, comédiens, musiciens, chanteurs et cuistots ont

permis, en divers lieux de la ville, d'entamer 2005 sans mollir. Et sans incident

Fréquemment répété dans la nuit de vendredi à samedi, le geste auguste du DJ à la recherche du meilleur son (ici à la
Case à chocs). PHOTO MARCHON

commencée à la mi-novembre
et censée prendre fin début
mars. Et que, de surcroît, l'As-
sociation des musiciens neu-
châtelois (AMN) avait consenti,
pour~»<5Ptte . réouverture d'une
nyjr» «mie p ublititemninuilé?>.' 1

Contrepoint au bureau
Elle avait aussi annoncé, la

semaine dernière, qu'un quart
des bénéfices de la soirée serait
versé à une œuvre caritative qui
vient actuellement en aide aux
sinistrés du raz-de-marée en
Asie du Sud. Entre les entrées,
fixées à un prix très modique,
et le bar, Dave Brooks pense
pouvoir donner quelque 2000
francs. «R y a eu, relève-t-il, des
gestes très touchants, comme cette
personne qui a p ayé une tournée à
20 francs avec un bilkt de 100
francs et qui a dit de garder la mon-
naie pour ks sinistrés. »

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

La 
Case à chocs, la salle

rock de Neuchâtel ,
n 'est pas un endroit où

l'on commence une nuit de
Saint-Sylvestre: à 23h30, ven-
dredi, elle affichait à peu près
vide. Mais c'est un endroit où
l'on passe volontiers les pre-
mières heures de l'an neuf: ad-
ministrateur des lieux, Dave
Brooks a indiqué hier que «lar-
gement plus que 400 personnes » en
avaient franchi l'entrée quand,
vers 6 heures samedi, le bar et
la salle ont mis un terme à leurs
activités de la nuit.

«En fait, la plupart des gens sont
arrivés entre lh30 et 3h30.» Ce
chiffre réjouit d'autant plus
l'administrateur que cette soi-
rée est venue «couper» une pé-
riode de fermeture provisoire

Plutôt bon enfant quant à
l'ambiance, assez éclectique
sur le plan musical, cette nuit
dans la grande salle a trouvé
un contrepoint dans le bureau
de la . Casea où la Compagnie
dès autreSi.proposait quelques
heures de «résistance po étique»,
avec moments d'écriture pour
qui voulait s'y lancer et dialo-
gue à qui désirait le nourrir.

Principal acteur de cet évé-
nement «p lus confidentiel p ar
nature» que ce qui se passait au-
dessus, notre confrère Alexan-
dre Caldara se déclarait sur-
tout heureux, hier, d'avoir
montré que «cegenre d'initiative
peut exister à la Case».

Pas d'incident notable
Ailleurs en ville, on pouvait

parer le cap de la nouvelle an-
née, notamment sur les multi-
ples «dancefloors» du casino

de la Rotonde, mais aussi au
théâtre du Passage, où 540 per-
sonnes ont assisté à la troi-
sième représentation de
«Tango mon amour» . La Mai-
son du concert affichait égale-
ment complet, pour un repas-
spectacle comprenant notam-
ment «L'histoire du soldat» et
un récital du Bel Hubert. A
Serrières enfin , le théâtre Tu-
multe proposait aux membres
de son association de soutien
un repas-spectacle qui a ras-
semblé environ 80 personnes.

Selon le commandant de la
police de la Ville Jean-Louis
Francey, cette nuit de Saint-Syl-
vestre n'a donné lieu à aucun
incident digne d'être men-
tionné. Pour sa part, le Service
d'incendie et de secours est
sorti trois fois pour des ivresses
durant les 130 première minu-
tes de 2005. /JMP

L'Etat souhaite acheter a Boudry
DOMAINE DE BELMONT L'exécutif demande au Conseil

général l'autorisation de vendre 23.300 mètres carrés

D

ans le cadre de la dé-
marche qu 'il conduit
en concertation avec

Boudry et Bevaix au sujet du
pôle de développement situé
sur le plateau qui relie ces
deux communes, le canton de
Neuchâtel souhaite acquérir
une surface de 23.300 mètres
carrés à détacher d'une par-
celle du cadastre de Boudry.
Comme la Ville de Neuchâtel
est propri étaire de ce terrain,
son Conseil communal de-
mande au Conseil général ,
qui en débattra le 17 janvier,
l'autorisation de le vendre.

Dans la mesure où ce terrain
agricole doit être dézoné pour
être affecté à la promotion éco-
nomique, le prix de vente a été
fixé à 80 francs par mètre carré ,
et le montant de la transaction
s'élèverait donc à 1,86 million
de francs. Par rapport à un prix
de terrain agricole de six francs

par mètre carré, la Ville réali-
sera donc une sensible plus-va-
lue. Conformément à la loi
cantonale sur l'aménagement
du territoire, elle devra toute-
fois en verser 20%, soit 344.840
francs, à l'Etat.

Définition plus précise
En 1998, la Ville avait déjà

vendu à l'Etat 18.772 mètres
carrés également situés sur le
domaine de Belmont, mais af-
fectés à l'industrie. L'entreprise
Cicorel avait pu s'y installer. En
revanche, la vente de deux par-
celles du même domaine en
2000 ne s'était pas concrétisée.
L'Etat et les communes concer-
nées avaient en effet entrepris
d'étudier et de définir «p lus pré
cisément la stratégie du pôk de dé-
veloppement du plateau de Bou-
dry-Bevaix». Avec, en principe,
le développement économique
le long «de l'axe autoroutier», des

équipements d utilité publique
plus au nord.

Domaine mis à ferme
La réflexion sur l'aménage-

ment de cette zone touchera
d'ailleurs la Ville au-delà de la
vente qu 'elle veut réaliser au-
jourd 'hui: «Comp te tenu de l'évo-
lution du p ôk de développement du
plat eau de Boudry-Bevaix, il
s 'agira, indique l'exécutif, de
nous détermirwr clairement par rap-
p ort à nos propriétés et à l'avenir ré
serve au domaine de Belmont».

Actuellement, un fermier ex-
ploite ce domaine, qui ne pro-
duit plus que de la culture,
mais dont les écuries abritent
encore des chevaux. Cet agri-
culteur pourra exploiter ,les
23.300 mètres carrés que la
Ville veut vendre à l'Etat , «aussi
longtemps qu 'ils ne seront pas déto-
nes et occupés par de nouvelles en-
treprises». /JMP

I PRATIQUE I
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: phar-
macie de la Gare 6h30-20h30
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policlini-
que médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtales: (po-
liclinique chirurgicale, pédiatri-
que et gynécologique) 032 713
30 00, Providence 032 720 31
11.
¦ Violences: centre de consulta-
tions 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 OT H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds

d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Bibliothèque 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. Ludothè-
que: lu-je 14-18h. Bibliomonde,
livres 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-ve
8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

P A T I N O I R E S
¦ Piste principale: Lu-ve 9h-
llh45 avec hockey libre et
13h45-16h45 avec hockey libre
(me 14hl5); ve 20-22h; sa-di
13h45-16h (avec hockey libre).
Halle couverte, lu-ve 9h-
Ilh45/13h45-16hl5, (lu-ma
9hl5; lu 16h30); sa 13h45-
16h30, di 10hl5-
Ilh45/13h45-16h30, hockey li-
bre de 12h à 13h30.

A G E N D A
¦ Aucune manifestation à notre
connaissance.

Entre jeudi à 17 heures
et hier à la même
heure , le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu , au
total , à 26 reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
feu d'appartement rue Marie-
de-Nemours, à Neuchâtel, ven-
dredi à 3h50 (lire ci-contre);
une alarme automatique , sans
intervention, place Numa-
Droz, à Neuchâtel , vendredi à
18h30; de la fumée dans un
appartement (casserole ou-
bliée) rue du Château , à Neu-
châtel , samedi à 7hl5.
- Les ambulances sont par-

ties à 23 reprises, pour: un ma-
laise rue des Saars, à Neuchâtel,
jeudi à 19h30; une urgence mé-
dicale , avec intervention du
Service mobile d'urgence et de
réanimation (Smur) , chemin
des Sagnes, à Bevaix, jeudi à
20h30; une urgence médicale
avenue des Alpes, à Neuchâtel ,
jeudi à 21h20; un malaise rue
du Réservoir, a Peseux, jeudi a
22hl0; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, sur
le parking du terrain de foot-
ball de Bôle, jeudi à 23h20; un
malaise, avec intervention du
Smur, chemin de la Forêt, à
Hauterive, vendredi à 9h45;
une chute rue du Sentier, à Co-
lombier, vendredi à 9h50; un
accident de ski aux Bugnenets,
vendredi à llh45; un malaise
place Pury, à Neuchâtel, ven-
dredi à 13h50; une ivresse rue
de l'Hôpital, à Neuchâtel, sa-
medi à 0h30; une ivresse rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel, sa-
me.div à lh55; une ivresse fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel, sa-
medi à 2h05; une urgence mé-
dicale avenue des Cadolles, à
Neuchâtel, samedi à 2h35; un
malaise faubourg du Lac, à
Neuchâtel, samedi à 3hl0; un
transfert urgent de l'hôpital
Pourtales à celui des Cadolles.
samedi à 3h45; un malaise rue
des Saars, à Neuchâtel, samedi
à 4h30; une chute de cheval à
Mùntschemier (BE), samedi à
14h45; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin du Tombet, à Villiers,
samedi à 19h40; une urgence
médicale chemin de la Venelle,
à Peseux, samedi à 20h20; une
urgence médicale rue des
Troncs, à Neuchâtel, hier à
lh05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue
de l'Orée, à Neuchâtel, hier à
lh25; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin du Verger, à Fontaine-
melon, hier à 7h30; enfin , un
malaise rue du Tombet, à Pe-
seux, hier à 12h45. /comm-réd

IAVIS 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 de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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LA JONCHÈRE L'association Proj ets Sud entend consolider sa solidarité avec une cantine scolaire en Haïti .
Elle propose à ses donateurs de procéder à des versements mensuels, si modestes soient-ils

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

Alors que la solidarité des
Suisses s'oriente plutôt
en direction de l'Asie du

Sud-Est, l'association Projets
Sud, basée à La Jonchère, veut
rappeler qu'elle soutient une
cantine scolaire dans un des
pays endémiquement les plus
sinistrés du monde. Haïti fait
partie de ces îles où les désas-
tres humanitaires sont mon-
naie courante, et les plus petits
gestes ont de grands effets.

L'association Projets Sud
soutient depuis quatre ans un
projet de cantine dans une
école du bidonville de Pétion-
ville-Jalousie, l'un des quartiers
populaires de la capitale haï-
tienne Port-au-Prince. Un lieu
où les enfants peuvent manger
à leur faim, à condition que
l'aide y parvienne. Les besoins
sont modestes, puisqu 'il agit de
financer la nourriture d une
centaine d'enfants pour un
coût d'un franc par jour et par
personne. En cette période où
les bons vœux s'écbangent et
les meilleures résolutions se
prennent, l'association veut
ainsi pouvoir régulariser l'af-
flux de son soutien, pour per-
mettre à chacun de manger
correctement et régulièrement
sur place.

Il y a quatre ans, une petite
équipe basée autour du relais
social de La Joliette pensait
déjà à concrétiser de façon hu-
manitaire une rencontre avec
le pasteur François, en Haïti.
Au volant de son tap-tap, le taxi
local, ce dernier a pu faire les
honneurs de son pays à une dé-
légation de Suisses. Ceux-ci se
sont vite montrés émerveillés

Un marché à Port-au-Prince, la capitale haïtienne.

par l'action que cet homme
menait dans son quartier popu-
laire de Port-au-Prince, à l'écart
de tout soutien officiel. Cet
Haïtien avait en effet réussi le
tour de force de créer, dans son
bidonville, deux écoles, l'une
primaire et l'autre profession-
nelle, l'accès à l'instruction pu-
blique étant impossible à la po-
pulation du quartier, vu son
coût.

Si les enfants étaient scolari-
sés, il restait à lutter contre la
malnutrition ou la sous-alimen-
tation dont ils souffraient. C'est
ainsi que Projets Sud est née,
tout d'abord sous la forme
d'une vente aux enchères qui
lui a permis de financer son
projet de cantine jusqu 'en
2002. Depuis, le comité et ses
sympathisants mènent diverses
actions dans le canton pour ré-

colter les fonds nécessaires a la
poursuite de l'exploitation de
cette cantine, qui demande en-
viron 9000 fr. par an. Les fonds
arrivant de manière très irrégu-
lière, le pasteur François était
parfois obligé de suspendre
l'activité en attendant le pro-
chain versement.

Projets Sud s'est constituée
en association en juin 2003.
L'été dernier, celle-ci a pu rece-

voir en Suisse le pasteur Fran-
çois, venu expliquer sa démar-
che à divers intervenants et ins-
titutions, dont les classes des
Geneveys-sur-Coffrane et de La
Fontenelle. A noter que l'ac-
tion sur place est contrôlée par
des visites régulières. Mais la
source peut se tarir, avec de gra-
ves conséquences sur les petits
Haïtiens. L'association propose
ainsi des versements mensuels

PHOTO ARCH

sur son compte de chèques, de
manière à mieux pérenniser
son projet. Cela étant donné
que les fonds nécessaires n 'at-
teignent pas des millions et que
chaque geste, si modeste soit-il ,
compte... /PHC

CCP 20-7495-0, banque
Raiffeisen Fontainemelon, en
faveur de l'association Projets
Sud, 80257-4063

Petits gestes, grands effets

Entre absinthe et yoga chinois
VAL-DE-TRAVERS Poursuite des cours de l'Université populaire, avec différents intervenants.

La généalogie, des cours d'anglais, le vin et le droit du bail à l'honneur jusqu 'en avril prochain

La 
deuxième saison de

l'Université populaire du
Val-de-Travers, qui a dé-

buté à l'automne, bat son
plein. L'offre a été étoffée par
rapport à la saison précédente
et il reste encore quelques pla-
ces libres pour différents
cours.

Ces derniers reprendront le
20 janvier et le 27, avec le sys-
tème judiciaire neuchâtelois
expliqué par le juge Laurent
Margot. Il sera ensuite ques-
tion de généalogie (les 3, 10 et
17 février), avec Eric Nusslé.
Ce dernier parlera encore de
paléographie germanique le
17 mars. Du 7 mars au 23 mai ,
Richard Wilson donnera la se-
conde partie de son cours
d'anglais, langue de communi-
cation. Quant à François Matt-
hey, il parlera de Rousseau les
8, 15 et 23 mars.

Dans les thèmes en rapport
avec la vie au quotidien, Phi-
lippe Béguin dévoilera les se-
crets d'une déclaration d'im-
pôts réussie (les 9, 16 et 23 fé-
vrier) et Jean-Philippe Bauer-
meister fera un hymne au vin

Le Niquelet Eric Nusslé sera particulièrement mis à contribution par ce programme prmta-
nier. PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

(les 15 et 22 février). Le droit
du bail sera passé en revue les
9, 16 et 23 mars, alors que l'ab-
sinthe sera au goût du jour,
avec Julien Spacio et Eric
Nusslé, les 7, 14 et 21 avril. En
raison de la renaissance de
l'absinthe, il a été décidé de
terminer ce cours par une dé-
gustation.

En matière de développe-
ment personnel , Meng Hua,
établie en Suisse depuis une di-
zaine d'années et formée à
Shanghai , donnera un cours
de yoga chinois, du 11 janvier
au 24 mai. Il s'agit de la suite
d'un cours débuté en 2004,
mais les nouveaux inscrits sont
les bienvenus. Meng Hua don-
nera également , du 12 janvier
au 30 mars, un cours de calli-
graphie chinoise.

La saison 2004-2005 se ter-
minera avec un cours d'ex-
pression sur la terre, avec l' ar-
tiste travèrsine Alexa Vincze.
/mdc

Renseignements et inscrip-
tions: tél. 032 861 31 21;
fax: 032 861 33 72

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaineme-
lon, 032 853 22 56, jusqu'au
7.1. En dehors des heures d'ou-
verture, le poste de police 032
888 90 00 renseigne.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53, jusqu'au 7.1.
m Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de commune, 1er et
3e mardi du mois de 14h à
15h30.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91. ¦ Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
¦ Dentiste de garde: 144.



Une impression d'équité
BOUDRY Outré par certains propos tenus par les pourfendeurs du désenchevêtrement, le président de commune,

par ailleurs membre de la Codeta, livre ses quatre vérités sur la mesure votée par le Grand Conseil
Par
S a n t i  T e r o  I

R

acket», hold-up de
l 'Etat»... et autres
déclarations de

cet ordre ont fleuri ces der-
nières semaines pour quali-
fier les effets du désenchevê-
trement des tâches sur les
comptes de nombreuses com-
munes du Littoral neuchâte-
lois. La virulence des propos
exprimés par certains con-
seillers généraux ou commu-
naux a failli faire sortir Wes
Aubry de ses gonds.

Membre de la Codeta (com-
mission de désenchevêtrement
des tâches), le conseiller com-
munal boudrysan a été l'un
des artisans de cette loi. A ce ti-
tre, il s'est fendu d'une riposte
lors de la dernière séance du
Conseil général de Boudry:
«C'est auparavant que la situa-
tion était injuste. Avec le désenche-
vêtrement,- l'équité est rétablie... Les
communes qui avaient un coeffi-
cient f iscal de 72% du barème
cantonal, par exempte, pensaient
p ouvoir donner des kçons à celles
qui p ratiquent un taux de 98 p our
cent. A présent, elles ont compris!»

«Le deuxième volet
du désenchevêtre-

ment n'est pas orien-
té vers la solidarité»
Avec le recul , le président

de commune persiste et signe
dans son analyse, tout en met-
tant bien en évidence que, au
contraire de la péréquation ,
le deuxième volet du désen-
chevêtrement n 'est pas
orienté vers la solidarité entre
communes.

«L ancien système était soli-
daire... ks pauvres payaient p our
les riches!», assure-t-il. Et d'ex-
pliquer le mécanisme par un
simple calcul: «Pour couvrir ses
charges, l 'Etat demandait 153 mil-
lions de francs, soit environ 900
francs par habitant et par an.
Cela, quelle que soit la capacité f i-
nancière des communes». L'effort
demandé aux communes
n 'était évidemment pas le
même selon qu 'elles dispo-
saient de «bons» contribua-
bles ou non. «R n 'y a pas de
bons ou mauvais élèves, insiste
Wes Aubry, mais des communes
qui ont de meilleurs contribuabks
que d 'autres.»

«Sylvie Perrinjaquet
est allée

jusqu 'au bout!»
S'il admet volontiers que sa

commune sort largement bé-
néficiaire du désenchevêtre-
ment, Wes Aubry avance un se-
cond exemple. «Pour une p op u-
lation équivalente, Boudry et Co-
lombier- versaient chacun 4,5 mil-
lions de francs à l'Etat. Pour Bou-
dry, cela représentait, en gros, 36
points du coefficient f iscal contre
24 points seukment p our Colom-
bier... Pour d'autres communes,
plus riches, 15 à 17 points d'im-
pôts étaient suffisants pour couvrir
cette charge. »

Sachant que," dès cette an-
née, l'Etat encaissera 30 points
d'imp ôts qui finissaient aupa-
ravant dans les caisses commu-
nales, le calcul est vite fait: les
contribuables de Colombier
payeront ce qui ne sera plus
demandé à ceux de Boudry.
C'est en cela que le désenche-
vêtrement débouche sur une

operauon financièrement neu-
tre: 

Une logique qui ne transpa-
raît malheureusement pas en-
core dans le porte-monnaie de
la majorité des contribuables.
«Les conséquences, c 'est autre
chose...», reconnaît le chef des
finances boudrysannes

Le poids de la dette que traî-
nent comme un boulet nom-

bre de communes y est certai-
nement pour quelque chose.

«Bien sûr, l 'esp oir est que ces
communes puissent baisser leur f is-
calité p uisque, à terme, k but est de
resserrer les coeff icients, poursuit
Wes Aubry. Mais cela prendra
probablement quelques années car
certaines communes ont dû s 'endet-
ter pour développer leur com-
mune.» Sans pour autant réali-

ser des projets pharaoniques, a
ses yeux. 

«Qu 'on me dise quel projet
somptuaire a été réalisé à Buttes,
ou pratiquement dans tout k Val-
de-Travers?, questionne Wes Au-
bry.

Les communes de ce dis-
trict, notamment, devraient
voir leur déficit diminuer avec
le désenchevêtrement. «fe ne

sais pas comment elles auraient p u
présenter un budget 2005 crédibk,
sans cela. Pour certaines commu-
nes, k désenchevêtrement représente
p ratiquement 50 p oints d'imp ôt»,
martèle l'élu socialiste, qui re-
lève le courage politique de la
conseillère d'Etat en charge
des finances Sylvie Perrinja-
quet: «elk est allée jus qu'au
bout!», félicite-t-il. /STE

Yves Aubry est convaincu qu'avec le désenchevêtrement des tâches , les contribuables seront traités avec plus d'équité.
PHOTO LEUENBERGER

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

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

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

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Police cantonale: 032 751
75 81.
¦ Médecin de garde: Voir En-
tre-deux-Lacs.
¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

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

¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h.

Bevaix Bibliothèque commu-
nale-, ma 14h-19h, je 9h-
llh/14h-18h. Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14-17h, ve 15h30-17h30
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-llh30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma/je 16h-
18h, sa 9h30-llh30.

Nuit des Rois en Italie
BEVAIX Les Baladins feront voyager

le public sous le soleil transalpin

Q

uitter le brouillard
persistant du Littoral
pour le soleil transal-

pin? C'est ce que propose-
ront les Baladins, samedi soir,
à la Grande Salle de Bevaix.

Leur traditionnelle Nuit
des Rois prendra, en effet,
cette année, des allures de vé-
ritable voyage de noces: Na-
ples, Venise, chansons italien-
nes et gastronomie assortie,
autant d'aspects qui seront de
la «party».

Comme à son habitude, la
troupe théâtrale bevaisanne a
mis sur pied, pour l'occasion,
un spectacle «maison», des-
tiné à divertir ses hôtes.Une
vingtaine de très jeunes Bala-
dins monteront également sur
les planches aux côtés de cette
troupe, dont les rangs ne ces-
sent de grossir.

Tout au long de la soirée, le
public retrouvera des airs qui
ont rythmé sa jeunesse ou, en
tout cas, quelques mémora-
bles slows de vacances d'été.
Entre musique et sketches,
émotion, sourires et rires se-
ront assurément de la partie.
Pour couronner le tout, le roi
et la reine de la nuit seront ti-

rés au sort parmi le public et
auront l'honneur d'ouvrir le
bal, mené par les Galériens.
Le prix d'entrée comprend
l'apéritif, le repas, le café, la
soupe à l'oignon, le spectacle
et la danse, /comm-flv

Location (places numéro-
tées) à la droguerie-herbo-
risterie de Bevaix: 032 846
23 76. Entrée: adultes, 45
francs; enfants 6 à 15 ans,
20 francs; moins' de 6 ans,
5 francs

Après «Fleur de cactus»,
les Baladins font publique-
ment la fête.

PHOTO LEUENBERGER

Fumante, la soupe aux pois

Pour la sixième année d'affilée, la commune de Boudry a of-
fert à ses habitants, le premier jour de l'an, une soupe aux
pois aussi ravigotante que succulente. Samedi , entre 16h et
18 heures, des dizaines de Boudrysans se sont rendus de-
vant l'Hôtel de ville pour en boire un bol. Les sous gracieu-
sement glissés dans les tirelires iront au fonds des œuvres
communales. PHOTO GALLEY
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Immobilier p|jj§S(î
à louer ^Ĵ jùfc1

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE, cuisinette. Neuchâtel-Peseux. 1"
février 05. Tél. 079 339 34 57. cas-wa»

LES BRENETS, Temple 18, 1 appartement
de 3 pièces, tout confort et 1 studio.
Tél. 079 435 04 12. 1M-I806«e

NEUCHÂTEL CENTRE, joli studio, libre
01.01.2005, douche-WC, kichenette,
4" étage.Tél. 032 723 20 20. 028-46?BI3

NEUCHÂTEL, libre 31.01.05, Marie-de-
Nemours 7, 372 pièces. Tél. 032 725 96 33.

028-468077

Animaux &JjÈj&î$
PERDU CHAT NOIR LONGS POILS (nor-
végien), tâche blanche sous le cou, tatoué,
le 13.12.2004 à Cormondrèche. Récom-
pense. Tél. 079 771 17 20. o28 468osi

Cherche W NjLg
à acheter Ĵ^R
ACHETE HORLOGERIE, montres, brace
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

028-467000

A vendre f̂lr
TV: SUPER GRAND ÉCRAN, 82 cm,
Orion, de 2002. Prix à discuter.
Tel. 078 771 86 71. 028-457927

2 CARTOUCHES D'ENCRE COULEUR,
Lexmark 26, neuves, pour imprimante à
bas prix. Tél. 032 913 75 20. 132 160187

2 LITS BLANCS SIMPLES, 90 x 200, avec
sommiers et matelas, parfait état, Fr. 200.-.
Tél. 032 753 43 52. ozs-sesoso

-

Vacances
CRANS-MONTANA, appartement 2/ 2
pièces + combles (4 lits), mansardé, vue
superbe, refaite neuf. Libre dès8.1.05. Dès
Fr. 850.-/sem. Photos disponibles.
Tél. 079 301 17 45. 028-467831

NAX (VS)„ ski, soleil, appartement, cha-
let, semaine. Tél. 027 203 36 47. 036-245590

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

028-467692

Demandes yËÈ?'
d'emploi HJslf
FRONTALIÈRE AVEC EXPÉRIENCE,
cherche emploi dans la restauration. Libre
de suite. Tél. 079 516 10 68. 132-160613

Offres jÉrfind'emploi ?R /̂J
HOTEL-RESTAURANT, à La Chaux de
Fonds recherche pour tout de suite ou à
convenir une sommelière avec expérience
à 100 %. Tél. 079 332 32 06. 132-150419

URGENT! Cherche cuisinier qualifié + aide
de cuisine. De suite ou à convenir. Restau-
rant Epicure à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 964 16 71. 132-160012

Véhicules J^S$m^
d'occasion ̂ JQ§//0*

û

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 457585

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 028-455583

CAUSE DOUBLE EMPLOI, superbe Golf
IV 1.8 Turbo noire, 02.2000, 76 000 km, 5
portes, clim, recaro, CD ABS, 8 roues pneus
+ jantes alus, Airbag, GRD, service + exper-
tise 11.2004. Prix: Fr. 19 500 - à discuter.
Prix neuf: Fr. 39 500.-. Tél. 032 723 65 17 ou
tél. 076 339 61 64. 023-457570

FORD FOCUS-TDCI BREAK, 2002,
40 000 km, gris foncé, toutes options,
comme neuve. Fr. 21 000.-. A discuter.
Tél. 079 484 68 54. 028-453052

Divers flL
JEUNE SOCIETE EN DIFFICULTÉ,
cherche plus ou moins Fr. 50 000.- Rem-
boursement avec intérêts.
Tél. 079 598 32 35. 132-150554

A NEUCHÂTEL, massages relaxants et
d'accueil, réflexologie par masseur expéri-
menté. Rabais AVS-AI. Massages à domi-
cile. Tél. 076 581 63 73. 028-457952

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-457023

CABINET DE CONSULTATIONS juri-
diques, Nicolas Juvet, avocat-conseil. Prix
accessibles. Tél. 078 633 49 10 ou
032 841 45 13. 029 455933

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants dans une eau
à 31° ? C'est possible tous les dimanches
dès le 9 janvier 2005 à la piscine du Crêt-
du-Chêne à Neuchâtel. Pour tout rensei-
gnement et réservation, s'adresser aux
Ecoles du Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 029-458071

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

^̂nku L̂uuuumW '_ ^mPr
OARI I/AO Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il fut tout surpris. Et je le comprenais.
Je dois dire que jusqu 'alors je n'avais
jamais fumé étant même un fervent par-
tisan de la Ligue contre le tabac.
La première bouffée fut particulière-
ment dure à supporter. Une sensation
de supplice. Mais, malgré cela, je res-
tai stoïque. Moi qui avais espéré, en
avalant cette fumée, mourir du cancer,
c'était raté.
J'eus du mal à trouver la clef parmi les
douze de mon trousseau .
Je parvins tout de même à mes fins.
- 'Soir Pa.
Un accueil furtif de la part de mon fils.
Le show de Benny Hill captait toute son
attention. Ce spectacle que nous offrait
la télévision était franchement marrant
si on avait envie de rire.
- Et moi, dit Michel, je n'existe pas?
- Chut! répondit Christophe.
Il n 'y avait rien à faire.

Benny Hill était ce soir-là décidément
trop irrésistible.
Heureusement, Louise ne nous oublia
pas. Elle nous rejoignit dans le hall de
l'entrée et nous embrassa tous les deux.
- Tamara? dit-elle à voix basse.
Loulou était intriguée.
Un silence.
- Mince, alors.
J' avais laissé tomber sur la moquette la
cendre de ma cigarette.
- Tu fumes? demanda ma belle-sœur.
Un plus long silence.
- Gianni , Michel, quelque chose en vous
me fait peur. Qu'est-ce qui se passe?
- On rentre, répondit Michel. Je t'ex-
pliquerai plus tard.
Le visage de Louise devint gris.
- Je t'en supplie, qu 'est-il arrivé à ta
sœur?
Michel désigna Christophe du doigt.
Puis il posa sa main contre le visage de

son amie et lui chuchota: «Elle est
morte».
Elle me regarda, incrédule.
J'inclinai tristement la tête.
- C'est vrai , Louise.
Elle se mordit les lèvres pour ne pas
sangloter.
Ils étaient partis depuis dix bonnes
minutes déjà. Michel avait eu la déli-
catesse de me laisser la moitié de ses
Marlboro .
Même ce soir-là, mes habitudes
n 'avaient pas changé. J' avais remplacé
ma tenue bourgeoise par un vieux jean
et un pull university achetés lors de mes
études à Lausanne.

(A suivre )
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50°/° 3o%
les vrais soldes

40%
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 30 47

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel ' vSCJL^yJCJiAJ» |
Tél. 032 725 5912 i
E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

Liquidation des coupons
de tapis et novilon:

Fr. 10.- le m2
(pour toute dimension in férieure à 240 cm)

Rabais supplémentaire
20% sur tapis tibétains
en action ****% ^Ë
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La carter mile menu
Chaque vendredi P̂ fdansL'IiXPRESS

En Suisse romande
les lecteurs de

L'EXP RESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Brigue, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La)/ Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delémont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosque de la gare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Cornavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque de la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque ae la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèque Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de fa gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosque de la gare
Payerne, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosque de la gare
Sainte-Croix, Kiosque ae la gare
Saint-lmier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de Ta gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan/Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ



Une victime
jurassienne

T H A Ï L A N D E

De 
nombreux Jurassiens

se trouvaient en Asie
quand le séisme s'est

produit. C'était le cas de
Pierre Probst, 54 ans, cuisi-
nier bien connu dans la capi-
tale jura ssienne. Il se trouvait
depuis un mois à Phuket, en
Thaïlande. Il était passé par
une agence de Delémont
pour son voyage. Après le raz-
de-marée, sa famille était évi-
demment dans l'angoisse.
Elle a pris contact avec des
connaissances jurassiennes
présentes sur place, notam-
ment le chanteur Florent
Brancucci, pour essayer de re-
trouver la trace du disparu.

C'est finalement par un au-
tre Jurassien que Pierre
Probst a été identifié. Sa
photo a été publiée et placar-
dée par un hôpital de Phuket
pour identification. Il semble
que le corps du Jurassien, dé-
cédé sur le coup, ait été re-
trouvé très vite au vu de la
photo. S'en est suivi pour la
famille un long travail de con-
firmation , d'identification ,
via notamment son dentiste.
«Une semaine horribk, nous a
indiqué son frère. Ce d'autant
p lus qu un journal régional a an-
noncé que les agences du coin
avaient récupéré tous kurs
clients. Mes parents, qui ont déjà
p erdu un f ils, croyaient toujours
qu 'il était en vk. Puis, sans qu 'ils
aient été avères, la polke a p osé
les scellés à la p orte du domicile
du déf unt... Mais aujourd 'hui
que l'on sait, on peut faire notre
deuil». /MGO

Des réveillons divers
LA CHAUX-DE-FONDS Sur la place Le Corbusier, à Polyexpo et à Bikini Test,

la population a célébré le passage à l'an nouveau, sans oublier la tragédie qui a frapp é l'Asie

Champagne et chapeaux pointus sur la place Le Corbusier pour un plongeon réussi dans la nouvelle année. PHOTO GALLEY

Par
Léo B y s a e t h

La 
fine bruine qui tom-

bait vendredi soir n 'a
pas dissuadé les

Chaux-de-Fonniers. Un mil-
lier d'entre eux se sont re-
trouvés sur la place Le Cor-
busier pour célébrer le pas-
sage à l'an neuf en musique.
Les cortèges aux flambeaux
ont réuni à chaque fois quel-
ques dizaines de courageux,
au départ de la patinoire, des
tours de l'Est , de La Char-
rière (200 personnes) et de
Portescap, pour converger
dans la bonne humeur au
centre-ville.

La liesse était toutefois tem-
pérée, de l'avis même de l'or-
ganisateur, par la tragédie qui
a touché de nombreux pays
d'Asie. «On est venu, même si k
cœur n 'y est pas vraiment», m'ont
dit plusieurs p ersonnes», rap-
porte Kurt Aeberhard . Il se dit
prêt à relancer la manifesta-
tion l'an prochain. Car, con-
trairement à l'an dernier, les
comptes sont équilibrés. Un
petit bénéfice de 200 fr.
pourra être remis, comme
promis, à Procap.

Buffet de gala à Polyexpo
Autre rendez-vous très

couru, le buffet de gala orga-
nisé par Vivre La Chaux-de-

Fonds à Polyexpo a régalé 594
convives. Les organisateurs
avaient finalement accepté
près de 150 inscriptions sup-
plémentaires par rapport à ce
qui était initialement prévu.
Les convives se sont régalés,
puisant dans les 14 plats en
hors-d'ceuvre, les cinq menus
chauds, les plateaux de froma-
ges et les six desserts présentés
avec art par le traiteur attitré
de Polyexpo. Côté animations,
les participants ont apprécié la
prestation d'un groupe de
déambulation genevois, la mu-
sique de Logarythm ou en-
core le numéro de prestidigi-
tation de Zebrano. Les enfants
n 'avaient pas été oubliés. En-

cadrés par trois baby-sitters de
la Croix-Rouge, ils disposaient
d'un château gonflable et
d'un coin où ils pouvaient vi-
sionner des films. Après le
banquet, Polyexpo s'est ouvert
à la population et la fête s'est
prolongée jusqu'aux petites
heures.

Notons, ici encore, la pré-
sence dans les esprits de la tra-
gédie asiatique. Les organisa-
teurs ont improvisé une col-
lecte. Elle a rapporté 1160 fr.,
somme qui sera remise à la
Chaîne du bonheur.

Bikini patriotique
Enfin , Bikini Test a connu

aussi une belle affluence avec

sa soirée patnouque. toute
une jeunesse, parfois venue de
loin, a fait la fête. Quelques-
uns ont profité des prix cassés
proposés à ceux qui arbo-
raient un déguisement typi-
quement suisse. On a bien ap-
précié le grand gars costumé
en vache et la grande Heidi hi-
larde grimée en edelweiss. Sur
le grand écran, des bouts de
films typiquement suisses défi-
laient , tandis qu'au mur du
bar on pouvait admirer quel-
ques croûtes alpestres du plus
bel effet, tout en dégustant
l'une des Schwiezer Trinkr
(sic) proposées aux fêtards,
dont un «Krafi Fertrikr» plus
suisse-toto tu meurs. /LBY

Téléski
hors d'usage

T A V A N N E S

Un  
incendie s est déclare

jeud i vers 17h20, dans le
bûcher de la station de

ski Sous-le-Mont, à Tavannes. La
structure en bois qui abritait
une importante réserve de bû-
ches et une grande quantité de
matériel a été entièrement dé-
truite. La moitié du toit qui
abrite le moteur du téléski a
également été endommagée.
Hormis un chien , aucun blessé
n'est à déplorer, mais les dégâts
matériels sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Après enquête, la police
a pu établir que la surchauffe
d'un tuyau en plastique, prolon-
geant l'échappement du mo-
teur du téléski, était à l'origine
du sinistre , /vka-comm-réd
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps».
Parcours Al ph® «Les mystères du
quotidien », jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu'au 9.1.05

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

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
t ion des oeuvres de Mich eline
Sidler. Jusqu'au 6.3.05.

VAPEUR VAL-DE-TRAVER S. Visi -
tes du dépôt, tous les samedis 9-

17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

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

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

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jusqu 'au 7.1.05.
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APOLLO 1 039 71010 33

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

APOLLO 2 037 710 10 33

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

APQLLQ 2 m? 710 io 33
LE PÔLE EXPRESS
4* semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans. V.F. LU et MA Uh, 16H15.
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter.
A N oël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle
Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour enfants de

, Chris Van Allsburg.

APOLLO 3 a3? 710 to 33

IRRÉSISTIBLE ALFIE
1™ semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. LU 16h. MA 16h, 20h30.
VO. s-t. fr./all. 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 3 037 710 10 33

'. BRIDGET JONES: UÂGE DE RAISON '
6,sema.ine.i iJ) t » ,...,J.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F.LU et MA18h15.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

APOLLO 3 037 710 10 33

LES 3 ROIS MAGES
4e semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. LU et MA14h15.
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 Q32 710 1044
OCEANS TWELVE 38 semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
LU 15h, 17h45,20h30. MA 15h.
VO. s-t fr/all. 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...

BIQ 03? 710 10 55

LES SŒURS FÂCHÉES
l' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. LU et MA 16h, 18hl5, 20h30.
De A. Leclère. Avec Isabelle Huppert,
Catherine Frot François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essen-
tiel, justement Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

PALACE 03? 710 in fifi

BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS l' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F. LU 15h, 20h15. MA 15h.
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? 7io m fifi
WHISKY
1" semaine.
Pour tous, suggéré dès 16 ans.
VO. s-t. fr./all. LU et 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.

:flHBBSBHM9|
BEX 032 71010 77
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
1" semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.LU etMA16M5,20h45.
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 037 710 10 77

LES DALTON . ,X) . 4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.LU etMA 14h,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!

STUDIO (137 710 10 8R

LE DERNIER TRAPPEUR
T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. LU et MA 14h, 16h15 ,18h30,
20h45.
De Nicolas Vanier. Avec Norman
Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur vivant
dans les Montagnes rocheuses, avec
sa femme et ses chiens. Une relation
magique avec la nature!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.
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MOTS CROISÉS DU JOUR N 108
HORIZONTALEMENT
1. Qui n'annoncent rien de
bon. 2. Très au courant,
(trois mots) Offre le choix.
3. Père de famille nom-
breuse. Volatile rencontré
sur la route. 4. Hors d'af-
faires. Un certain niveau
5. Préposition. P'tit tour à
l'oeil. 6. Femme de Tiou-
men. 7. Dieu gaulois. Cho-
colat! Article premier. 8.
C'est elle la patronne. Es-
suyé. 9. Les moines y lo-
gent leurs hôtes. 10.
Phase historique. Siège
arrière.
VERTICALEMENT
1. Auto-stoppeuse, (deux
mots) 2. Ville de Grèce.
Enjeu des Jeux. 3. Il l'ouvre à la ferme. Partie du corps. 4. Ouverture du
mur. Ancienne arme de poing. 5. Un des jugés à Nuremberg. Marque de
pompes françaises. 6. Capitales à Aarau. Proche du Supérieur. Largeur
d'étoffe. 7. Mauvaises comme la gale. 8. Vieux déchet. Prénom alémanique.
9. Organe de droite. Ancienne région africaine. 10. Pousse à l'attaque.
Chantées autrefois autour du feu.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q7
HORIZONTALEMENT: 1. Escadrille. 2. Cohéritier. 3. Hi. Détaler. 4. Anges. Li.
5. Assai. Or. 6. Ain. Ébène. 7. Urger. Nuas. 8. Dieu. Uni. 9. Es. Dînette. 10.
Renens. Sar. VERTICALEMENT: 1. Échafauder. 2. Soin. Irisé. 3. CH. Gange.
4. Aèdes. Eude. 5. Dresser. In. 6. Rit. AB. Uns. 7. Italienne. 8. Lili. Nuits. 9.
Lee. OEA. Ta. 10. Errer. Suer

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

AALTRA. Lu 20h45. 10 ans. De
B. Delépine et G. Kervern.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h45-
18hl5-20h45. 10 ans. De J.
Turteltaub.
LES 3 ROIS MAGES. 14h. Pour
tous. De A. Navarro.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
16h-20h45. 14 ans.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON.
18hl5. 12 ans. De B. Kidron.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
OCEAN'S TWELVE. 15hl7h45-
20h30. 10 ans. De St.
Soderbergh.

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

LES INDESTRUCTIBLES. 14(1-
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) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.
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Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emm en ta l ». Me-
di ll -17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville : sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l 'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundi s sauf Pâques, Pen tecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h , mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches». Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé jusqu 'au 31.3.05.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98. Fermeture annuelle du
24.12. au 18.1.05.

MUSÉE DES SAPEURS-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. M e-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horair es sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«FemmesK-'iléesses». Ma-di"lQ- <
17h.«fl\ . - ...:.

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé .
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch

Fermeture annuelle jusqu'au
21.01.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h. Du
14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Expositi on «Nature d 'artis tes 4e»
avec Claude Genoud , Mich e l Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoin e Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Expositi on «M euh !». Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie de
Noël». Jusqu'au 16.1.2005.

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour l es
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.
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CINEMA Personne ne les attendait à pareille fête . En 2004, «Les choristes» ont pourtant créé l'événement.
Quelques Neuchâtelois nous disent comment le film de Christophe Barratier a résonné en eux

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

A 

l'aube des années 1950
en France, la vie en in-
ternat n 'a rien d'une

sinécure. Malmenés par une
discipline de fer et, pour cer-
tains, par la guerre toute pro-
che, déjeunes élèves trouvent
leur salut dans la chorale
grâce à un prof humaniste...

Simple, émouvante, l'his-
toire des «Choristes» a car-
tonné dans les salles obscures,
en Suisse comme en France
(lire cadre). De son propre
aveu «bon spectakur>, Bernard
Contesse s'est lui aussi laissé sé-
duire par le film de Christophe
Barratier et par les méthodes
éducatives du prof Gérard Ju-
gnot. «En matière de discipline,
ks repères ont bien sûr beaucoup
changé. Mais au-delà des règles né
gatives de l 'internat, au-delà des
akas et des moments pénibles, k
f ilm véhicuk un Esp oir, une prise
en compk, dont la chorale est k
soutien. Un esp oir qui fait défaut
aujourd'hui, et qui, selon moi, ex-
plique en partie k succès du f ilm».

«Ce à quoi nous
aspirons tous

à travers la musique»
Que des enfants s'épanouis-

sent devant une partition , la
démonstration a certes de
quoi conforter ceux qui défen-
dent les vertus du chant. Délé-
gué cantonal à l'éducation mu-
sicale dans les écoles primai-
res, Bernard Contesse a donc
reconnu dans «Les choristes»
«ce à quoi on aspire un peu tous à
travers la musique». Le film,
concède le Neuchâtelois, s'ap-
parente à un conte de fées; il
n'en repose pas moins.sur des
observations et des expérien-
ces qui parlent en faveur d'une
pédagogie ouverte à l'ensei-
gnement de cet art. «R me re-
vient en mémoire un travail effec-
tué en Suisse dans ks années 1980
avec un échantillon d'élèves, cer-
tains musiciens, d'autres pas. Les
résultats de telles démarches ne sont
pas miraculeux, car la musique ne
rend pas plus intelligent. Mais il

s est avère que sa pratique, et celle
du chant en p articulier, améliorait
ks qualités sociales de l'élève, de
même que la concentration, la mé-
morisation et la maîtrise de soi».

Le sentiment d'avoir existé
La construction du film , en

flash-back, a elle aussi retenu
l'attention de Bernard Con-
tesse. Parmi les petits élèves,
un seul est devenu, à l'âge
adulte , un artiste reconnu.
Mais tous, et c'est ce qui im-
portant aux yeux du Neuchâ-
telois, ont vécu quelque chose
de fort , dont ils parlent encore
des décennies plus tard . « Cet
éveil artistique, c 'est une étincelk;
ks enfants à qui il est donné de vi-
vre cela ont k sentiment d 'avoir
existé, d'avoir éprouvé des émo-
tions». Bernard Contesse a véri-
fié cet émerveillement à main-
tes reprises, lui qui encadre les
chorales d'élèves se produisant
chaque année avec l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel , à
Noël.

Transporté par la beauté de
ces voix d'enfants, le specta-
teur des «Choristes» redécou-
vre, peut-être, la valeur des ac-
tivités collectives. Le film lui
renvoie l'image d'une petite
communauté, liée par un lien
impalpable: «La musique possède
une dimension spàjtuelk. Elk met
en résonance ceux qui chantent en-
semble». Et sans - doute -aussi
ceux qui écoutent... /DBO
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Les méthodes de Gérard Jugnot ont intéressé Bernard Contesse (à gauche).PHOTOS VEGA-MARCHON

Un film enchanteur

Musiciens au diapason
VIENNE Le concert de Nouvel-An

solidaire des victimes des raz-de-marée
Le 

célèbre concert de
Nouvel-An à Vienne, té-
lévisé en direct samedi

dans 46 pays, a été cette année
marqué par le deuil pour les
victimes des tsunamis en Asie
du Sud-Est.

La Philharmonie de Vienne,
que dirigeait à nouveau cette
année le chef américain Lorin
Maazel pour ses 75 ans, a fait
un don d'un million d'euros
(un million et demi de francs),
pris sur ses recettes futures,
pour les victimes. Le président
autrichien Heinz Fischer et
plusieurs membres du gouver-
nement avaient finalement re-
noncé à assister à cet événe-
ment musical pour vendre aux
enchères leurs billets en faveur
des sinistrés. Le coût des 28
billets de responsables politi-

ques, soit 62.500 euros (93.800
francs environ), sera versé à
une action d'aide aux victimes..

Pas de «Marche Radetzky»
La tragédie des raz-de-marée

«jette une ombre sur nous tous» et
«il est imp ossibk d 'écouter la musi-
que de la dynastk des Strauss en re-
foulant ces images» d'horreur, a
déclaré le directeur de l'or-
chestre, Clemens Hellsberg.

Les musiciens ont aussi re-
noncé, pour la première fois
depuis la création du concert
en 1941, à donner la joyeuse
«Marche Radetzky» de Johann
Strauss, qui clôt traditionnelle-
ment l'événement. Le concert
de musique viennoise s'est
ainsi achevé avec la célèbre
valse du «Danube bleu», plus
mélancolique, /ats

Laisser frémir à feu doux
LIVRE Trente-deux petits polars et cent une recettes pour rêver
au crime parfait concocté en cuisine. A picorer à petites doses

Un 
livre de recettes de

cuisine ne se lit pas
d'une traite, sous

peine d'écœurement. Il en va
de même pour «Meurtres à
table», qui, derrière ce titre
alléchant, dissimule trente-
deux nouvelles policières et
cent une recettes.

Quand l'art du crime se
mêle à l'art de la table, il faut y
goûter avec modération car
une bonne part de ces courts
polars se déroule selon le
même scénario: jalousie ou dé-
ception conduisent aux four-
neaux, une pincée de poison
ajoutée au mets mène au
crime parfait. Le plaisir fris-

sonnant se picore donc a pen-
tes doses. Pour saliver, un som-
maire très complet et un ré-
pertoire par rubriques présen-
tant les «salades sataniques»,

les «plats diaboliques» ou les
«mortelles tartelettes».

Andréa C. Busch, auteure
allemande de littérature poli-
cière, a rassemblé des textes
d'écrivains américains et eu-
ropéens, avec une pointe
d'épices des Caraïbes. Juste
pour la bonne bouche voici le
menu de dégustation des per-
sonnages de la nouvelle
«Deux cœurs qui battent,
deux cœurs qui flanchent» :
velouté à la tomate «Toscana»;
cassolette de crevettes géan-
tes; foie de lapin sur lit de sa-
lade aux croûtons à l'ail; gigot
d'agneau aux herbes; pom-
mes de terre au four au sé-

same; haricots verts au fro-
mage de brebis; mousse à la
cannelle d'Elisabeth; com-
pote de figues au porto.

Lecteur gourmand, ce livre
se feuillette dans la cuisine, les
textes souffrant d'une traduc-
tion parfois hasardeuse. Après
les excès de fin d'année, cet
ouvrage propose quelques
idées de plats originaux et
aussi la recette pour se déba-
rasser d'un mari volage. Bon
appétit! /JLW

«Meurtres à table», textes
rassemblés par Andréa C.
Busch, éd. La Joie de Lire,
2004

Champions du box-office
C^ 

est, sans conteste, la
surprise de l'année.
A Neuchâtel, «Les

choristes» ont tenu l'affiche
pendant 37 semaines! En ter-
mes d'entrées (près de
11.100), seul Harry Potter les a
coiffés au poteau, d'un coup
de baguette magique.

En France, ce «petit» film
dont plusieurs gros produc-
teurs n'ont pas voulu, est sorti
champion du box-office 2004,
avec plus de 8,5 millions d'en-
trées. Même classement en
Suisse, où, à mi-novembre,
cette coproduction franco-

suisse s inscrivait comme le
plus gros succès de l'année
avec plus de 200.000 entrées.
Et l'on peut même parler d'en-
gouement «planétaire», puis-
que, de Taïwan aux Etats-Unis,
plus de 50 pays ont acheté le
film de Christophe Barratier.

Lauréat du Prix de la
meilleure musique décerné en
décembre par l'European Film
Academy, le film sera encore
en lice, le 16 janvier prochain,
pour le Golden Globe du
meilleur film étranger; puis il
représentera la France dans la
course aux Oscars, /dbo
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aime beaucoup Gé-
y y  I rard Jugnot. E est très
^\>rmou \/ i lémouvant en--p mfes-

V' . . seur qui s 'amourache,
en vain, de la mère d'un élève».
Denise Hofer, 70 ans, a décou-
vert «Les choristes» lors de la
première semaine de projec-
tion. Ancienne choriste, la
spectatrice n'est pas non plus
restée insensible à la voix des
enfants. «Je préfère la musique sa-
crée à toute autre, mais la p artition
du f ilm est très harmonieuse, elk
convient tout à fait à mes oreilles
hostiles aux dissonances modernes».

Peu portée sur le thriller ou
la science-ficion , la spectatrice
s'est également intéressée à la
dimension historique du film:
«Lapersonnalité du directeur m'a
rappeU certains livres de mon en-
fance, où l'on nmcontrait des maî-
tres d'internat empreints de mé-
chanceté et sans aucune p édago-

gie». Au fil de la projection, le
film a aussi réveillé le souvenir
de «La cage aux rossignols»,4e j
film qui a inspiré, Christophe |
Barratier et qu 'elle avait vu
dans sa jeunesse.

C'est, d'abord, un regard
d'enseignante qu'Aline Jaquet,
32 ans, a posé sur «Les choris-
tes». « Grâce à sa p assion, k pro-
fesseur arrive à faire germer quel-
que chose chez ses élèves. Si j e  pou -
vais atteindre cet objectif-là, j e  se-
rais très heureuse!».

Pour la jeune femme qui ne
saurait concevoir la vie sans
l'art - «L'art c'est k Bien qui fait
que la vk est supportabk - la voix
des enfants est d'autant plus
touchante qu 'elle repose sur
un contraste: « Cespauvres gosses
qui sont au cachot réussissent à
émettre des sons merveilleux!». La
thématique du film est certes
un peu «facile», qui joue sur

l'opposition entre la violence
du directeur borné et la conni-
vença^du' prof avec ses élèves.
«Mais k f ilm est accessibk à tous
les âges. On peut s 'identif ier au
prof ,  à la mère ou aux enf ants».

«Les choristes m' ont plu globa-
lement, j 'ai aimé l'histoire et la mu-
sique», témoigne Sarah Berta-
rionne, 20 ans, qui avait en-
tendu parler, en bien, du film
et en avait vu des extraits à la
télévision, «fappréck ks histoires
vraies ou qui sont p roches de la réa-
lité. Davantage encore lorsque ces
histoires sont situées dans k p assé,
car j'aime découvrir ce que les gens
ont vécu autrefois. Je fais les mêmes
choix dans mes kctures».

La jeune femme n 'a jamais
fréquenté les chorales, au con-
traire de l'ami qui l'accompa-
ganait à la projection: « Ça lui a
donné envie de recommencer!»
/dbo

«Gérard Jugnot est émouvant»



TRANSPORTS Entre le 3 décembre et le 1er j anvier, 16.554 personnes ont été ramenées chez elle par les bénévoles
de l'opération Nez rouge. Une réussite qu 'il faut aussi attribuer aux campagnes de prévention

L'opération Nez rouge a fait mieux qu'en 2003 (photo). PHOTO KEYSTONE

L %  
opéra tion Nez rouge
a établi un nouveau
record . Entre le 3 dé-

cembre 2004 et le 2 janvier
2005, 16.554 personnes ont
été reconduites à la maison,
soif li7;4% de plus que l'an
dernier.'Dans la seule Huit de
Nouvel-An, 5187 personnes
ont été prises en charge.

Durant toute l'opération,
qui s'est poursuivie dans certai-
nes régions dans la nuit de sa-

medi à hier, les 6110 bénévoles
ont effectué 8272 trajets pour
un total de 318.577 kilomètres,
a indiqué hier Roselyne Fâhn-
drich, responsable du secréta-
riat général de la Fondation
Nez rouge.
'" Durant la'"nuif de la Saint-
Sylvestre, qui est toujours la
plus chargée, les 1059 bénévo-
les de piquet ont parcouru
78.442 kilomètres pour recon-
duire 5187 personnes fati-

guées ou ayant uop bu pour
prendre le volant.

La veille de Noël, l'organisa-
tion a ramené 1035 personnes
chez elles en 495 courses pour
un total de 18.349 kilomèues.
Le *25 décembre, ce sont 926
personnes qui ont été recon-
duites par les bénévoles qui
ont effectué 430 courses sur
17.630 kilomètres.

En Suisse romande, c'est
l'opération Nez rouge de Ge-

nève qui a effectué le plus de
transports (1106) , alors
qu 'en Suisse alémanique, le
canton d'Argovie arrive en
tête (858). Pour sa première
participation, le Valais a ef-
fectué 162 transports. Depuis
le lancement de Nez rouge
en 1990 dans le Jura , 86.594
automobilistes ont bénéficié
de ses services. Le nombre to-
tal des bénévoles atteint
41.085.

Le but de l'action n 'est tou-
tefois pas de battre à chaque
fois le record du nombre des
u-ansports, soulignent les orga-
nisateurs, mais de sensibiliser
la population. L'évocation de
l'opération Nez rouge doit
rappeler à n 'importe quel mo-
ment de l'année qu 'il vaut par-
fois mieux confier les clés de sa
voiture à un ami sobre ou utili-
ser les transports publics. «Les
clients que nous avons transp ortés
n 'étaient p as p rise de boisson,
constatent Uois policiers béné-
voles de l'opération. Simp le-
ment, leur p ercep tion du niveau de
leur alcoolémie engendrait un
doute quant à leur capacité à p ren-
dre k volant. Incontestablement,
les camp agnes de p révention p or-
tent leurs f ruits. Il y a quelques an-
nées, les gens hésitaient avant de
faire appel à ce type de transport».

Les bénévoles
acceptent volontiers

les pourboires
Chaque automobiliste recon-

duit mobilise trois bénévoles: le
premier conduit la voinire du
client , le second l'accompagne
et le troisième suit dans le véhi-
cule Nez rouge. Le service est
gratuit, mais les bénévoles ac-
ceptent volontiers les pourboi-
res. La somme ainsi obtenue est
versée à des œuvres sociales.

Cette année,"l'antenne-^e*-
nevoise a décidé d'en faire bé-
néficier les victimes des raz-de-
marée en Asie. Pour la pre-
mière fois, 20% des pourboires
reçus dans toute la Suisse ont

toutefois été conservés en fa-
veur de la fondation, dont
l'avenir financier est incertain.
Le montant global n 'est pas
encore connu , a indiqué Rose-
lyne Fâhndrich. Le finance-
ment de l'opération est me-
nacé par la décision du Fonds
de sécurité routière de ne plus
lui accorder de subvention. La
Fondation Nez rouge a déposé
un recours au Conseil fédéral
conue cette décision.

Pour l'édition 2004/2005,
l'action était de nouveau soute-
nue par de nombreux parte-
naires, /ats-réd

Record pour Nez rouge

Neuchâtel
suit la hausse
Les 

chiffres sont égale-
ment à la hausse dans
le canton de Neuchâ-

tel. Entre le 3 décembre et
le 1er janvier, les bénévoles
ont ramené 1107 person-
nes chez elles (+31% par
rapport à 2003). Les 382
bénévoles ont effectué 552
transports (+24,6%) et par-
couru 19.045 kilomètres
(+ 24,6%).

Les bénévoles reverse-
ront l'essentiel de leurs
pourboires à Poney Handi-
cap (Fenin). «Mais la moitié

'WiïtVSbrrime reçue dans1 la nuit
~if w31 sera destinée-akx victi-

mes des raz-de-marée», précise
le président de l'antenne
neuchàteloise, Michèle
Maddoni. /réd

I EN BREF |
CINÉMA m Travolta alcoolo.
Dans son dernier film , John
Travolta joue le rôle d'un al-
coolique. Résulta t , il est mé-
connaissable à l'écran. Dans «A
Love Song for Bobby Long» , la
star de «La fièvre du samedi
soir» a les cheveux blancs, le vi-
sage hagard et abattu. L'acteur
affirme qu 'il a tenu à changer
d'apparence afin d'être crédi-
ble dans son interprétation,
/ap

THÉÂTRE ¦ Catton récom-
pensé. Le comédien, metteur
en scène et directeur de théâ-
tre Dominique Catton a ob-
tenu l'Anneau Hans-Reinhart
2005. Né en 1942 à Lyon , le
lauréat recevra la plus impor-
tante distinction théâtrale
suisse le 22 avril à Genève. Do-
minique Catton a entamé sa
carrière en 1964, en Suisse.
Après maintes expériences au
théâtre et au cinéma , le comé-
dien a fondé en 1974 le Théâ-
tre Am Stram Gram à Genève,
lequel propose des spectacles
pour la jeunesse, /ats

BICENTENAIRE « Autour de
Schiller. Weimar a donné le
coup d'envoi vendredi des fes-
tivités du bicentenaire de la
mort de l'écrivain allemand
Friedrich Schiller. La ville pré-
voit une centaine de manifesta-
tions, qui devraient attire r qua-
tre millions de visiteurs.
Schiller a vécu à Weimar de
1799 à sa mort le 9 mai 1805.
/ats-dpa

Des messages
par millions

P O R T A B L E S

Les 
Suisses envoient tou-

jours plus leurs vœux de
Nouvel-An via leur télé-

phone portable. Un nouveau
record a été atteint avec près
de 70,4 millions de SMS ou
MMS transmis les 31 décem-
bre 2004 et 1er janvier 2005.

C'est 6% de plus qu'il y a
une année. Une hausse essen-
tiellement imputable à l'essor
des MMS, qui restent toutefois
marginaux par rapport aux
SMS. A noter que la progres-
sion est toujours moins forte:
elle était encore de 14% l'an-
née passée et de 27% il y a deux
ans.

Le leader du marché,
Swisscom, a enregistré 34,3 mil-
lions de SMS ou MMS en deux
jours, a indiqué son porte-pa-
role Christian Neuhaus. Ses
clients ont envoyé plus de 18
millions de messages à la Saint-
Sylvestre et 16,3 millions le jour
de l'an.

Les deux autres opérateurs
affichent des bilans quasiment
équivalents. Sunrise annonce
que près de 18,3 millions de
messages - dont 17,9 millions
de SMS - ont transité par son
réseau. Orange a de son côté
enregistré 17,9 millions de mes-
sages, dont 690.000 MMS.

Excepté les lenteurs inhé-
rentes à l'afflux de messages,
aucun problème particulier n 'a
été signalé, /ats

La fin d'une légende
JAZZ Le clarinettiste américain Artie Shaw est décédé à l'âge de 94 ans.
Avec lui, c'est l'un des monstres sacrés des années «swing» qui disparaît

Le 
clarinettiste Artie

Shaw, figure embléma-
tique du jazz américain

des années 1930 et 1940, est
décédé j eudi à son domicile
californien à l'âge de 94 ans.

Au sommet de sa carrière,
Artie Shaw avait incarné l'âge
d'or du «swing», en compa-
gnie d'autres musiciens
comme Bennie Goodman,
Tommy Dorsey et Glenn
Miller, avant de quitter le
monde de la musique dans les
années 1950 pour se consacrer
notamment à l'écriture, «fai
f ait  tout ce qu 'il est p ossibk déf aire
avec une clarinette», expliquait-il
à l'époque.

Il était notamment célèbre
pour sa version de «Begin the
Béguine», de Cole Porter, mor-
ceau symbolique de l'époque
dorée des big bands. Initiale-
ment prévu comme une face
B, le titre avait été numéro un
des ventes aux Etats-Unis pen-
dant six semaines en 1938 et
lui avait, apporté la gloire, à 28
ans.

Parmi ses autres tubes, en-
registrés avec son big band ou
son quartet Gramercy Five, fi-
gurent notamment «Frenesi»,
«Dancing in the Dark»,
«Nightmare», «Black Bay

Le clarinettiste Artie Shaw en 1941. PHOTO KEYSTONE

Shuffle», ou encore «Star-
dust».

Compositeur de la majo-
rité de ses morceaux, Artie
Shaw avait collaboré avec
d'autres grands noms du jazz
tels que Buddy Rich , Mel
Torme, ou la chanteuse Billie
Holiday à une époque où la
plupart des musiciens blancs
refusaient d'engager des ar-
tistes noirs .

Goût pour les actrices
Outre sa musique, Artie

Shaw était également connu
pour son goût pour les fem-

mes et ses nombreuses épou-
ses, parmi lesquelles les actri-
ces Lana Turner, Ava Gardner
et Evelyn Keyes.

Né le 23 mai 1910 à New
York, Artie Shaw - de son vrai
nom Arthur Arshawsky - avait
entamé sa carrière alors qu'il
était encore adolescent,
d'abord au saxophone, puis à
la clarinette. Après un passage
au sein de l'orchestre radio de
CBS, il s'était engagé dans la
Marine lors de la Seconde
Guerre mondiale, qu'il avait
fini comme musicien pour les
troupes.

Ouvertement de gauche,
(«libéral»), il avait été assigné à
comparaître devant la Com-
mission des activités anti-amé-
ricaines en 1953, à l'époque de
la chasse aux sorcières dans les
milieux du divertissement.

Réputé d'une intelligence
supérieure, il détestait la perte
d'intimité qu 'engendrait la cé-
lébrité, était avare d'autogra-
phes et s'était aussi rendu célè-
bre pour avoir qualifié des fans
d'«idiots». «Je ne p ourrai jamais
comprendre p ourquoi ks gens veu-
lent danser sur ma musique, avait-
il déclaré. Elle esl suff isamment
bonne à écouter».

Une fois la célébrité acquise,
il rechignait également à tou-
jours jouer son tube «Begin
the Béguine», regrettant que
le public ne s'intéresse pas à
ses nouvelles compositions.
Après plusieurs semi-retraites,
il avait définitivement rangé sa
clarinette au milieu des années
1950. Il avait ensuite vécu quel-
ques temps en Espagne, où il
s'était fait fermier, avant de se
consacrer à plein temps à la lit-
térature. Il a notamment pu-
blié deux recueils de nouvel-
les, «I Love You, I Hâte You,
Drop Dead» et «The Best of In-
tentions», /ap



SUISSE
RETRAITE Apres le rejet de
la 11e révision, Couchepin a
remis l'ouvrage sur le
métier. Coup d'œil sur 2004.
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MONDE
ARGENTINE Un dramatique
incendie a ravagé une disco-
thèque, provoquant la mort
de 175 personnes.
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Spengler appartient
à nouveau à Davos.
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SÉISMES EN ASIE Le bilan des victimes suisses ne cesse de s'aggraver. Le Département des affaires étrangères
évalue à une centaine le nombre des personnes décédées, alors que cinq cents autres sont toujours recherchées

Des secouristes japonais en plein travail sur l'île de Ko Phi Phi, dans le sud-ouest de la Thaïlande. PHOTO KEYSTONE

Le 
bilan des victimes

suisses des raz-de-ma-
rée en Asie s'aggrave

de jour en jour. Une se-
maine après la catastrop he ,
il n 'y a déjà prati quement
plus d' espoir de retrouver vi-
vantes 95 personnes, alors
que 500 sont toujours re-
cherchées.

De septante vendredi , le
nombre des «cas critiques», se-
lon le Département fédéra l
des affaires étrangères
(DFAE), est passé à 85 sa-
medi et 95 hier. Le DFAE, qui
n 'a pu confirmer jusqu 'ici

que seize décès, souligne
qu 'il faudra des semaines,
«peut -être des mois», pour con-
naître le bilan final des Suis-
ses tués en Asie.

6500 appels
La plupart des victimes

identifiées se trouvaient en
Thaïlande ( treize). Deux au-
tres sont mortes au Sri Lanka
et une en Inde. L'ambassa-
deur Peter Sutter a fait savoir
qu 'au tota l 500 Suisses sont
toujours recherchés, dont
360 en Thaïlande , 50 au Sri
Lanka et aux Maldives et 20

en Inde. Septante autres cas
ne sont pas clairement locali-
sés. La cellule de crise du
DFAE avait reçu jusqu 'à hier
6500 appels. «Le rythme est de-
venu p lus calme, mais k genre
d 'appels change aussi» , a indi-
qué l' ambassadeur. Après ks
p roches directs, il s 'agit mainte-
nant de voisins par exempk, à
qui des vacanciers ont confié ks
clés de leur appartement sans pré-
ciser où ils p artaient. Cela crée
p arfois de nouveaux cas de dis-
parus à vérifier. »

L'assistance psychologique
en Suisse s'intensifie en con-

séquence. La cellule de crise
du DFAE est renforcée de-
puis peu par des psycholo-
gues de l'armée pour soute-
nir, le cas échéant , les pro-
ches de disparus appelant la
ligne d'urgence. Des pan-
neaux d'information sont par
ailleurs installés aujourd'hui
dans les aéroports pour expli-
quer aux vacanciers rentrant
d'Asie à quels spécialistes ils
peuvent s'adresser dans leurs
cantons en cas de trauma-
tisme.

Au total , 85 touristes suis-
ses blessés dans les raz-de-ma-

ree ont regagne la Suisse de-
puis mercredi en provenance
de la Thaïlande et du Sri
Lanka. Hier, un blessé a pour
la première fois pu être rapa-
trié à bord d'un vol de ligne
grâce à un dispositif spécial
permettant aux blessés d'être
transportés couchés.

23 millions de dons
Par ailleurs, les dons en fa-

veur des victimes du séisme
ont atteint hier 23 millions
de francs. Pas moins de neuf
millions supp lémentaires ont
été promis pour la seule jour-

née de vendredi. L'organisa-
tion s'attend à réaliser une
des plus grandes collectes de
son histoire.

Le résultat de cette opéra-
tion est d'ores et déjà qualifié
de «sensationnel». Pour la pre-
mière fois, la Chaîne du Bon-
heur a dépassé la barre des
50.000 donateurs sur inter-
net.

Avant la journée nationale
de collecte prévue mercredi,
le chef de la communication
de l'organisation, Roland
Jeanneret, s'attend à «une
toute grande colkcte». /ats

«Je suis un miraculé»
Par
E ug e n i o  D ' A l e s s i o

P

hilippe Petitjean était
entre le 21 et le 30 dé-
cembre 2004 sur l'île

thaïlandaise de Ko Lanta, au
sud de Phuket.

Cet habitant des Brenets
logeait avec neuf membres
de sa famille dans un grand
hôtel construit à flanc de co-
teau. Selon lui, la présence
d'esprit des trois gardes diaï-
landais a sauvé la vie de
nombreuses personnes:
«Quand la mer s 'est retirée sur
500-mètres environ, en prélude à
l'arrivée du tsunami, ils ont fait
évacuer la trentaine de touristes
sur la plage et ks vacanciers qui
se trouvaient dans ks bunga-
lows au bord de Veau. Un réflexe
salvateur. »

Au moment du drame,
Philippe Petitjean lisait le
journa l sur la terrasse de
l'hôtel. «Quand la première va-
gue a frappé, je n 'ai rien en-
tendu, .explique-tril. Mais ĵ 'ai
remarqué qu 'un bateau ^sïétait
échoué-sur ia'pldge. Lorsque la
deuxième vague, d'une hauteur
de 5 à 6 mètres, a balayé la côte,
ce bateau a été carrément cata-
pulté sur ks arbres des collines

environnantes!» Finalement,
le raz-de-marée n 'a causé
que des dégâts matériels,
«sept ou huit bungalows dé-
truits». Perché sur la colline,
l'hôtel qui hébergeait Phi-
lippe Petitjean n 'a subi au-
cun dommage. «Les murs ont
bien résisté», souligne le Bre-
nassier. D'ailleurs, à la diffé-
rence de Phuket ou de Phi
Phi, Ko Lanta a été en partie
épargnée par la violence du
séisme: «J'ai fai t un rap ide
tour de 11k k 30 décembre der-
nier, et j e  n 'ai pas vu de trace vi-
sibk de gros dégâts. »

«Un peu gênés»

Philippe Petitjean ne se
considère pas moins comme
un miraculé: «Nous avions
d'abord envisagé de séjourner à
Kliao Lak (où les morts se
comptent par milliers, ndlr) ,
mais comme les hôkls affichaient
complet, nous nous sommes rabat-
tus sur Ko Lanta...» Son état

n d^fisprit. oscille entre soula-
-¦(gement «t un zeste de senti-1
"'-ment de culpabilité:- «Nous

étions un peu gênés de voir à la
TV l'étendue de cette tragédie,
alors que nous nous en sommes
sortis indemnes». /EDA

Une véritable hécatombe

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey
a pu se faire hier une

idée de la situation en Thaï-
lande , après le tsunami du
26 décembre. La Genevoise
s'est dit «impressionnée» par le
travail effectué par les ex-
perts suisses et le personnel
de l'ambassade à Bangkok.

Dans un hôpital
Lors de sa visite à Phuket, la

cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a notamment visité
un hôpital où sont soignés des
Suisses blessés lors du raz-de-
marée. Lors de cette visite, Mi-
cheline Calmy-Rey a pu «pren-
dre la mesure du cauchemar que
ces gens ont. vécu. C'est incroyabk

ce qu 'ils racontent. Ça m a p ermis
de me rendre compte de la douleur
et de la souffrance des touristes
suisses touchés par k drame», a-t-
elle déclaré à la Radio suisse
romande.

La Genevoise a ensuite ren-
contré les experts suisses en
identification déployés sur
place, dont elle a salué «le tra-
vail formidable » effectué dans
des «conditions difficiles».

La conseillère fédérale a
également rencontré le minis-
tre de l'intérieur thaïlandais,
avec qui elle a évoqué la re-
construction du pays et le sort
des victimes.

Dans la soirée, elle s'est
envolée pour Bangkok. Elle
doit y rencontrer au-
jourd 'hui le vice-ministre

des affaires étrangères. Mi-
cheline Calmy-Rey a par
ailleurs «regretté» les critiques
qui ont visé ces derniers
jours le personnel de l'am-
bassade suisse dans la capi-
tale thaïlandaise. «Dans un
tel chaos, il y a peut-être eu
quelques problèmes au dép art» ,
a-t-elle dit, assurant «com-
p rendre» les inquiétudes des
personnes touchées et de
leurs proches.

Mais, a-t-elle ajouté dans
une interview à la «NZZ am
Sonntag» , «nos collaborateurs
travaillent 24 heures sur 24 et
fournissent un gros effort» . «Il
est difficik de ne laisser passer
que ks critiques», a-t-elle ren-
chéri sur la RSR. La con-
seillère fédérale , qui s'est dit

«f ière» de certains témoigna-
ges de blessés entendus à
Phuket , a donc tenu à re-
mercier le personnel de la
représentation suisse sur
place.

Prochaine étape,
le Sri Lanka

Après la Thaïlande,. Mi-
cheline Calmy-Rey se rendra
à Colombo, la capitale du
Sri-Lanka. L'objectif est
d'évaluer les besoins d'aide
des régions frapp ées par le
séisme.

Pour cette raison , Miche-
line Calmy-Rey est accompa-
gnée du chef de la Direction
du développement et de la
coopération (DDC), Walter
Fust. /ats

Calmy-Rey au chevet des rescapésL'aide arrive avec peine
Une 

semaine après le
séisme en Asie, l'aide
internationale a pris

de l'ampleur ce week-end.
Mais son acheminement at-
teint avec difficulté les popu-
lations alors que les craintes
d'épidémies restent impor-
tantes.

Premières maladies
L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a de son
côté annoncé samedi l'appa-
rition des premières maladies
contagieuses. Quelques cinq
millions de déplacés ont été
recensés depuis les tsunamis
du 26 décembre.

L'aide publique promise
approche désormais les deux
milliards de dollars. U s'agit
d'un «degré de solidarité interna-

tionak jamais atteint», a souli-
gné le coordonnateur de
l'aide d'urgence à l'ONU, Jan
Egeland. Mais l'aide com-
mence à peine à atteindre les
populations. Les petits aéro-
ports sont congestionnés, la
pénurie d'essence et de véhi-
cules retarde l'achemine-
ment. Les ponts et les routes
détruits rendent impossible la
circulation dans les régions
dévastées.

L'ONU estime que les raz-
de-marée pourraient avoir
fait 150.000 morts. Le bilan
officiel atteignait hier près
de 130.000 victimes, dont
notamment quelque 80.000
en Indonésie, près de
30.000 au Sri Lanka, 14.500
en Inde et près de 5000 en
Thaïlande, /ats-afp-reuters



Priorité à la flexibilité
RETRAITE Après le rej et de la lie révision de l'AVS, Pascal Couchepin s'est remis à l'ouvrage. Le conseiller fédéral
envisage une flexibilité basée sur le revenu, mais avec un âge de référence fixé à 66 ans. Retour sur un dossier clé

; Le 16 mai 2004, le peuple avait rejeté tant la lie revisison de l'AVS que la hausse de la TVA qui devait assurer son fi-
1 nancement à moyen terme. PHOTO KEYSTONE

, De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

epuis l'entrée en vi-
gueur de l'AVS, la loi
a été modifiée dix

i fois. La onzième fois , le. peu-
ple a mis son veto. Le 16 mai

¦ dernier, il rejeta it tant la on-
. zième révision de l'AVS que
; la hausse de la TVA qui de-
vait assurer son financement

! à moyen terme.
L'absence de flexibilité du

projet, au mépris des promes-
j ses faites lors de la révision
précédente, a pesé lourd dans
le résultat du scrutin. Le lan-
cement par Pascal Couchepin
d'un débat sur le relèvement
ultérieur de l'âge de la re-

traite a également contribué
à échauffer les esprits.

Echaudé par le niet popu-
laire, le chef du Département
de l'intérieur avait décrété un
moratoire au lendemain de la
votation. Aujourd'hui, U tou-
che à son terme. Pascal Cou-
chepin annonce un nouveau
projet pour l'été prochain.
Le débat est relancé.

On ne sait pas très bien s'il
faut parler de lie révision bis
ou de 12e révision mais une
chose est sûre: la flexibilité
jouera un rôle central dans la
discussion. Reste à savoir
quelle forme elle pourrait
prendre.

Pascal Couchepin caresse
l'idée d'un âge de la retraite

lié au revenu. L'âge normal
serait fixé à 66 ans mais les pe-
tits revenus pourraient quit-
ter le marché du travail à 64
ans tandis que les riches de-
vraient travailler jus qu'à 67
ans. E, serait aussi possible de
prendre une retraite antici-
pée sous réserve d'une réduc-
tion du montant de la rente.

Patrons contre syndicats
Selon le conseiller fédéral ,

le sacrifice demandé aux re-
venus élevés garantirait la
paix sociale mais il ne dé-
mord pas de son credo: le
vieillissement de la popula-
tion nécessite que l'on porte
à 66 ans l'âge de référence,
pour les hommes comme

pour les femmes. L'Union pa-
tronale suisse lui a d'ores et
déjà apporté son soutien. Fin
novembre, elle lançait un ma-
nifeste pour la retraite à 66
ans. Mais les partenaires so-
ciaux ne sont pas près ,de tom-
ber d'accord . En réponse, â
ce qu'elle considère comme
une provocation patronale ,
l'Union syndicale suisse exa-
mine l'opportunité de lancer
une initiative populaire pour
créer un droit à une rente
AVS intégrale dès l'âge de 62
ans.

Il y a dans ce projet une
bonne part d'esbroufe. Il sus-
cite du scepticisme jusque
dans les rangs de la gauche.
«Sachons raison garder. Il s 'agit

de se p réoccupe r du financement
du régime sans angélisme», écrit
le socialiste valaisan Stéphane
Rossini , spécialiste des assu-
rances sociales, dans la revue
Domaine Public. «Le vieillisse-
ment et l'évolution du rappo rt en-
tre actifs et inactifs ne sont pas à
sous-estimer. »

Trop compliqué
Le conseiller national valai-

san avait présenté au Parle-
ment une proposition de re-
traite basée sur les années de
cotisation. Elle aurait ouvert
l'accès aux prestations après
40 ans de cotisations.

La commission de la sécu-
rité sociale du Conseil natio-
nal n 'en a pas voulu en raison
de son coût, estimé à 1,5 mil-
liard de francs. Par contre ,
elle a adopté une motion
chargeant le Conseil fédéral
d'introduire une disposition
sur la flexibilisation de l'âge
de la retraite qui tienne
compte du nombre d'années
de cotisations.

Pascal Couchep in n 'est pas
chaud pour ce type de solu-
tion. Il estime qu 'il faudrait
compter 43 à 44 années de
cotisations pour avoir une
couverture financière équiva-
lente et que l'introduction du
système poserait d'énormes
problèmes pour la génération
d'entrée. Il souligne par
ailleurs que cela pourrait pré-
tériter certaines professions
pénibles , par exemples les in-
firmières qui , avec le système
HES, ne sont pas diplômées
avant 23-24 ans.

La question de l'affecta-
tion de l'or de la BNS s'est
greffée sur ce débat. Les so-
cialistes et l'UDC n 'aban-
donnent pas l'idée de consa-
crer la part de la Confédéra-
tion (sept milliards de
francs) à l'AVS. Cela donne-
rait un volant de manœuvre
à l'institution , sans pour au-
tant résoudre les besoins fi-
nanciers à moyen terme dus
au vieillissement de la popu-
lation. /CIM

Une rixe tourne
à la tragédie

C A N T O N  DE Z U R I C H

Un 
Macédonien de 19

ans a été poignardé à
mort à l'aube du jour

de l'an à Egg (ZH) lors d'une
violente bagarre après une
collision entre deux voitures.
Deux autres jeunes ont été
blessés.

Un quatrième protagoniste
de la dispute, un ressortissant
de Serbie-Monténégro de 43
ans, a été arrêté. L'accident
s'est produit vers 4h à Esslin-
gen , sur la commune d'Egg. La
bagarre qui a suivi a impliqué
les deux conducteurs et leurs
passagers.

Le jeune Macédonien griève-
ment blessé à l'arme blanche
est décédé de ses blessures sur
les lieux de l'altercation, mal-
gré les tentatives de réanima-
tion des secouristes. Les deux
aimes blessés, des ressortissants
de Serbie-Monténégro de 18 et
24 ans, ont été hospitalisés.

La police n'a pour l'heure
pas pu donner d'indications
sur le déroulement de l'alterca-
tion et les mobiles du crime. Le
rôle des quatte hommes impli-
qués reste encore obscur, /ats
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CANTON DE SOL EURE m Ba-
garre générale. Cinq person-
nes ont été légèrement bles-
sées dans une bagarre géné-
rale qui a éclaté dans un local
à Zuchwil (SO) lors d' une fête
de Nouvel An. La police can-
tonale a arrêté les trois person-
nes qui ont provoqué l' alterca-
tion. Vers 3h30, trois Serbes
âgés de 28 à 30 ans ont com-
mencé à interpeller et à frap-
per les autres convives de la
fête. La rixe a rapidement im-
pliqué 50 personnes. Assiettes,
bouteilles , chaises, tables et au-
tres projectiles ont alors volé à
travers le local, /ats

PRD-PDC m L'idée d'un appa-
rentement rejetée. La prési-
dente du PDC, Doris Leu-
thard , rejette l'idée d'apparen-
ter les listes de son parti et du
PRD, comme l'a suggéré Pas-
cal Couchepin à Noël. Le PDC
entend continuer de travailler
avec tous les partis qui suivent
les mêmes objectifs que lui.
Pour les bilatérales , le PDC et
le PRD ont bien collaboré , a
souligné Doris Leuthard dans
le «SonntagsBlick» . Mais dans
d'autres questions, comme
l'âge de la retraite , le PDC col-
laborera aussi avec l'UDC. /ats

Sous le signe de la solidarité
GENEVE Le nouveau président de la Confédération , Samuel Schmid, est

allé à la rencontre des pompiers. Il a aussi visité un foyer de l'Armée du Salut
Samuel Schmid a entamé

son année comme prési-
dent de la Confédéra-

tion en faisant preuve de soli-
darité. Il s'est rendu dans un
foyer de l'Armée du Salut au-
près des plus démunis, avant
d'aller à Genève à la rencon-
tre de pompiers et de soldats
de permanence.

En toute simplicité
Le conseiller fédéral s'est

présenté samedi à 14h à l'en-
trée d'une caserne du Service
d'incendie et de secours
(SIS) . En toute simplicité, il
s'est fait connaître à l'inter-
phone dans sa nouvelle fonc-
tion de président de la Confé-
dération helvétique. «Je viens
saluer ceux qui travaillent au-
jourd 'hui. Si vous k faites, nous
devons travailler aussi», a-t-il dé-
claré devant les soldats du
feu, ravis et un peu étonnés de
cette visite. Même le maire de
Genève, Pierre Muller, arrivé

Le président de la Confédération, Samuel Schmid, sur une
nacelle des pompiers genevois. PHOTO KEYSTONE

en toute hâte sur les lieux,
n'avait pas été prévenu à
l'avance.

Le président de la Confédé-
ration a exprimé «son respect au
nom de la p op ulation p our k tra-
vail accompli par l'organisation
des sap eurs-p ompiers» avant de
grimper sur une grande

échelle, à trente mètres du
sol.

Après avoir salué la diversité
des interventions des pom-
piers genevois, Samuel
Schmid a repris son chemin à
travers la ville. Enfilant un gi-
let pare-balles sur son cos-
tume, il s'est rendu auprès

des soldats en poste devant la
mission diplomatique améri-
caine.

«L'esprit de troupe est vaiment
excellent et k contact avec la police
et les autorités politiques de grande
qualité», a-t-il commenté après
un entretien avec les grena-
diers cantonnés sur place.

«Un pays chrétien»
Vers midi, loin des caméras

et des micros, le Bernois s'était
rendu dans un foyer de l'Ar-
mée du Salut. «J 'ai eu p eur au
dép art de n 'être pas reconnu, car
la plup art des gens présents àaient
de nationalité étrangère. Mais très
vite, k contact s 'est noué, tout sim-
p lement». Une cinquantaine de
personnes d'une trentaine de
nationalités étaient là pour dî-
ner. «La Suisse est un pays chré
tien qui n 'exclut p as mais respecte
les autres», a rappelé Samuel
Schmid, louant «l'esprit de soli-
darité de tous les bénévoles de l'Ar-
mée du Salut», /ats

Neuf mois de veille
L^ 

expérience a duré 9
mois. Elle a suscité
au départ ironie et

scepticisme mais le pari a été
tenu. Pendant 278jours, des
femmes ont veillé de façon
ininterrompue dans une ca-
ravane située au cœur de la
ville de Berne.

L'idée a surgi lors de la
journée internationale des
femmes du 8 mars. Il s'agis-
sait de manifester contre la
non-réélection de Ruth
Metzler et la faible représen-
tation des femmes au Conseil
fédéral. L'objectif était d'as-
surer la veille jusqu 'au 10 dé-
cembre 2004 , en souvenir de

1 elecuon du 10 décembre
2003. S'y sont greffées la dé-
fense du congé maternité et
la dénonciation de la on-
zième révision de l'AVS.

558 femmes
La première veille a été as-

sumée par l'initiauice du pro-
jet, la Vaudoise Yvette Barbier.
Ensuite la relève a été assurée
par des particulières, des asso-
ciations ou des partis. Au to-
tal, 558 femmes de quinze à
septante ans ont participé à
ces veilles de 24 heures.
L'aventure fera l'objet d'une
publication richement illus-
trée fin 2005. /CIM



Catastrophe
dans une

discothèque

A R G E N T I N E

C* 
est 1 une des pires
catastrophes à
avoir frappé l'Ar-

gentine depuis des dizaines
d'années. Au moins 175 per-
sonnes ont péri et 619 ont
été blessées dans l'incendie
qui a ravagé dans la nuit de
jeudi à vendredi une disco-
thèque bondée de Buenos
Aires. Le propriétaire du
night-club, Omar Chaban,
qui était introuvable après le
drame, a été interpellé par la
police afin d'être interrogé
sur son éventuel responsabi-
lité dans l'incendie.

On estime à 1500 le nom-
bre de personnes, jeunes
adultes, adolescents et en-
fants, qui se trouvaient réunis
à la «Republica de Croma-
gnon», un lieu de concerts et
d'événements culturels et po-
litiques, très fréquenté par la
jeunesse locale.

Fumée meurtrière
Plusieurs témoins racon-

tent avoir vu une fusée éclai-
rante, un feu de bengale tiré
par un des spectateurs, tou-
cher le faux plafond en
mousse du vaste hangar, les
flammes se propageant en-
suite rapidement, le local se
remplissant d'une épaisse fu-
mée noire.

Dans le ballet des ambu-
lances, des centaines de pas-
sants et clients de la discothè-
que aidaient des gens à sortir
de l'établissement, secourant
des jeunes, les portant sur les
épaules, évacuant les blessés,
dénonçant la lenteur des se-
cours. Plusieurs heures après
que l'incendie ait été éteint,
des dizaines de corps étaient
alignés sur un parking voisin,
tandis que des gens étaient
soignés à même le trottoir, ou
évacués en ambulance, /ap

Un week-end dans le sang
IRAK Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans une série d'attentats alors que d'autres

victimes étaient retrouvées décapitées. Menaces sur les élections générales du 30 j anvier

L} 
année 2005 a com-
mencé dans la vio-
lence en Irak , avec la

mort ce week-end de dizaines
d'Irakiens et de deux soldats
américains. Hier, 18 gardes
nationaux ont été tués dans
un attenta t à Balad revendi-
qué par le groupe d'Abou
Moussab al-Zarqaoui.

Huit autres gardes ont été
touchés, dont deux ont suc-
combé à leurs blessures. Une
passante et un kamikaze ont
également péri dans l'attaque.

Un groupe lié l'islamiste jo r-
danien Abou Moussab al-Zar-
qaoui , a revendiqué l'attaque
dans un tract signé par «Al-
Qaïda au pays du Rafidain
(Mésopotamie)». L'authenti-
cité du texte ne peut pas eue
vérifiée.

Décapités
Samedi, le groupe de Zar-

qaoui avait diffusé sur internet
une vidéo montrant l'exécu-
tion de cinq hommes présen-
tés comme des membres de la
Garde nationale irakienne.

Le chef de la police de Ba-
lad a lui annoncé hier que ses
hommes avaient découvert
trois corps décapités. Fl a es-
timé qu 'il s'agissait d'Irakiens
travaillant pour les forces amé-
ricaines. Les corps décapités
de deux chauffeurs de ca-
mions irakiens y avaient déjà
¦ > v ," 'i"  >< ''il" e > >  J

ete trouves samedi.
Un Irakien et une autre per-

sonne non identifiée ont été
retrouvés dans le même état à
Khadra, à l'ouest de Bagdad.
Dans d'autres heurts au nord
de la capitale, six Irakiens, trois
soldats, un garde national et
deux civils, ont été niés hier.

Deux soldats américains transportent a la morgue de Mossoul le corps d' un civil irakien découvert sur le bord de la route
lors d'une patrouille de routine. PHOTO KEYSTONE

Samedi, des hommes armes et
cagoules ont tué un policier et
blessé deux autres près de
Baaqouba. Le chef du Conseil
de la province de Diyala et son
frère ont été assassinés dans
cette ville.

Deux gardes nationaux ont
été tués à Ishaki et un civil a
péri à Synia , toujours au nord
de Bagdad. A Doura, proche
de Bagdad, un civil a été tué et
deux blessés quand leur voi-
ftire a sauté samedi sur une
bombe artisanale. Près de Kir-

kouk , dans le nord , un policier
a été abattu alors qu 'il sortait
de sa maison.

Elections en danger
L'armée américaine a en-

voyé de 6000 à 8000 soldats en
renfort dans la région de Mos-
soul, en prévision des élections
générales du 30 janvier. Par
ailleurs, un soldat américain a
été nié samedi au nord de Bag-
dad et un Marine vendredi
dans la province rebelle d'Al-
Anbar, à l'ouest de Bagdad.

Les forces amencaines ont an-
noncé avoir arrêté à l'aube un
membre présumé du groupe
extrémiste islamiste d'Ansar al-
Sunna et huit autres hommes
près de Kirkouk. Ce groupe,
lié à Al-Qaîda, a fnenacé mer-
credi de s'en prendre aux Ira-
kiens qui voudraient participer
aux élections.

L'armée américaine a par
ailleurs annoncé la libération
de quelque 260 détenus
d'Abou Ghraib, à l'ouest de
Bagdad, et de Camp Bucca

dans le sud du pays. Elle dé-
tient encore quelque 7000 pri-
sonniers de sécurité.

Le premier ministre irakien
lyad Allaoui a estimé que la
nouvelle année serait «décisive
pou r l'Histoire et l'avenir de notre
peupk », dans un message de
vœux à ses compatriotes, dif-
fusé vendredi par la chaîne of-
ficielle Iraqia.

L'Irak doit vivre fin janvier
ses premières élections multi-
partites depuis plus d'un demi-
siècle, /ats-afp-reuters

I EN BREF |

CROATIE m Elections. Les
Croates votaient hier pour
élire le président qui les con-
duira dans l'Union euro-
péenne. Selon les sondages, ce
scrutin pourrait être remporté
dès le premier tour par le pré-
sident sortant, le centriste
Stipe Mesic. /ap

SYRIE m Injonction. Le secré-
taire d'Etat adjoint américain
Richard Armitage a reconnu
hier que la Syrie avait fait des
progrès concernant la sécurité
à sa frontière avec l'Irak. Il lui
a toutefois demandé de «faire
davantage», lors d'une courte
visite à Damas, /ats-afp

PROCHE-ORIENT m Attaque
israélienne. L'armée israé-
lienne a mené hier une impor-
tante opération dans le nord
de la bande de Gaza. Une cin-
quantaine de blindés ont parti-
cipé à cette incursion. Cette of-
fensive a débuté quelques heu-
res seulement après la fin
d'une incursion de trois jours
des forces israéliennes dans le
camp de réfugiés de Khan You-
nès, qui a fait au moins onze
morts parmi les Palestiniens -
neuf activistes et deux adoles-
cents qui assistaient aux com-
bats. La bande de Gaza est le
théâtre d'un regain de violen-
ces à l'approche du retrait is-
raélien, programmé pour la fin
2005. /ats-afp-reuters

Le Luxembourg aux commandes
UNION EUROPEENNE Le grand-duché tiendra jusqu'à fin juin les rênes de l'Union.

Bruxelles espère sceller sa réconciliation avec le président américain George Bush le 22 février
De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

La 
présidence de l'Union

européenne réussit en
général mieux aux pe-

tits qu'aux grands Etats. C'est
toutefois une très rude tâche
qui attend le Luxembourg,
qui l'occupera jusqu 'au 30
juin 2005. Le grand-duché a
l'ambition, notamment, de
forger un accord sur le finan-
cement futur de l'Union eu-
ropéenne (UE) et de relancer
la coopération transadantique
dans un contexte que les pre-
miers référendums sur la
Constitution européenne ren-
dront délicat.

Le 1er janvier, le Luxem-
bourg a pris la succession des
Pays-Bas à la présidence tour-
nante de l'Union. C'est la on-
zième fois que le grand-duché
assumera la responsabilité de
piloter l'UE pendant six mois.
Elle s'annonce particulière-
ment lourde.

Luxembourg entend avant
tout parvenir à un compromis,
en juin , sur les perspectives fi-
nancières de l'Union pour la

Jean-Claude Juncker, le premier ministre du Luxembourg,
qui présidera l'Union jusqu'en juin. PHOTO KEYSTONE

période 2007-2013. C'est une
«nécessité», insiste le chef de la
diplomatie grand-ducale, Jean
Asselbom, si l'on veut que les
nouveaux Etats membres de
l'Union puissent bénéficier dès
le 1er janvier 2007 des aides ré-
gionales communautaires.

Ce n'est pas le seul pro-
blème que devra résoudre le
Luxembourg. Le montant du

budget communautaire divise
lui aussi profondément les
Vingt-cinq.

Six pays riches, dont la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et la France, exigent que les
ressources de l'UE soient pla-
fonnées à leur niveau actuel:
1% du Revenu national brut
(RNB) des Vingt-cinq, soit
quelque 815 milliards d'euros

au total pour la période 2007-
2013. Bruxelles et les pays «pau-
vres» qui craignent un rabotage
des subsides européens veulent
quant à eux augmenter le bud-
get à 1,14% du RNB, soit à près
d'un milliard d'euros en sept
ans.

Bush à l'épreuve
Luxembourg espère con-

clure d'autres accords politico-
financiers sous sa présidence
de l'Union. Dès mars, il espère
ainsi relancer le «processus de
Lisbonne», moribond, qui vise
à faire de l'UE l'économie la
plus compétitive du monde à
l'horizon 2010, et trouver un
consensus sur la réforme du
pacte européen de croissance
et de stabilité budgétaire, lui
aussi en piteux état. Dans les
deux cas, il devra jouer aux
équilibristes.

Au niveau diplomatique, la
présidence luxembourgeoise
sera surtout marquée par la vi-
site que rendra le président des
Etats-Unis, George Bush, à
l'Otan et à l'Union le 22 fé-
vrier. Un sommet européen de-
vrait être organisé à cette date

dans l'espoir de relancer la
coopération transadantique,
que Jean Asselbom juge «essen-
tklk» mais qui a beaucoup souf-

fert de la croisade américaine
contre «l'axe du Mal».

Après sa réélection, George
Bush s'est engagé en décembre
à resserrer ses liens avec le
Vieux continent. Les Euro-
péens auront l'occasion de le
mettre à l'épreuve dans une
multitude de dossiers: la chute
du dollar, la levée de l'embargo
sur les ventes d'armes à la
Chine, l'avenir de l'Irak et du
processus de paix au Proche-
Orient, le contrôle du pro-
gramme nucléaire iranien, etc.

Enfin, deux étapes sur la
voie d'un nouvel élargissement
de l'Union seront franchies
sous la houlette du Luxem-
bourg.

En mars, la Croatie devrait
ouvrir ses négociations d'adhé-
sion à l'Union. En avril, la Rou-
manie et la Bulgarie signeront
quant à elles les traités qui de-
vraient leur permettre de faire
leur entrée dans la famille
communautaire en 2007.
/TVE



Le sport est roi en 2005
DIVERS L'année 2005 a été décrétée «Année internationale du sport et de l'éducation physique» . Une

occasion unique de valoriser l'activité sportive dans le monde entier. Le point de vue de quatre personnalités

Denis Oswald: «Un modèle»
1. Une année qui se termine représente

toujours l'occasion de procéder à un bilan
et cela vaut également pour le sport. Une
année de sport représente aussi énormé-
ment d'efforts avec des résultats parfois va-
riables. 2004 a été naturellement pour moi
l'année d'Athènes, soit l'aboutissement de
plusieurs années de lutte dans l'exécution
d'une mission difficile. C'était naturelle-
ment une grande satisfaction que ces Jeux se déroulent sans
problèmes majeurs et constituent finalement un très grand
succès. Ce qui m'a valu de très nombreux messages de félicita-
tions d'origines diverses, notamment d'athlètes, d'entraîneurs
et de chefs d'Etat, tels que Tony Blair.

2. A titre individuel, le sport contribue certainement à rap-
procher les personnes qu'il met en présence, à un titre ou à un
autre et à faire qu'elles se connaissent, se comprennent et se res-
pectent mieux. Cette prise de conscience individuelle est im-
portante parce qu'elle participe à la formation de la conscience
collective. Certains de ces contacts fraternels sont vus par de
nombreux téléspectateurs, ce qui leurs donnent un effet multi-
plicateur. Il est frappant de constater que au niveau sportif, les
relations entre certains pays qui se parlent à peine sur le plan
politique sont excellentes. Le sport peut donc servir de modèle
et de plate-forme pour l'amélioration générale des contacts en-
tre les pays. Le fait, par exemple, que les deux Corée parvien-
nent à s'entendre pour défiler ensemble lors de l'ouverture des
Jeux est certainement le prélude à des rapports politiques plus
étroits. H ne faut toutefois par attendre de miracles du sport. Ce-
lui-ci a certainement une contribution à apporter pour la paix
et il le fait, mais quelquefois les intérêts enjeu le dépassent.

3. Chaque année se présente avec beaucoup d'espoirs. Cer-
tains se réalisent et d'autres pas et ils constituent des décep-
tions. On enregistre aussi souvent des révélations, soit de bon-
nes surprises sur lesquelles on ne comptait pas. C'est le reflet
de la vie» La Suisse fait'd© grands efforts pour rester à un bon
niveau international dans, un monde en évolution où les pays
qui peuvent produire des champions sont largement plus nom-
breux qu 'il y 20 ou 40 ans. C'est dire que, dans cette concur-
rence, la Suisse doit lutter fermement avec un réservoir et des
moyens limites pour que ses athlètes puissent continuer à s'il-
lustrer Malheureusement notre pays ne reconnaît pas suffi-
samment le rôle éducatif et social du sport. Celui-ci n'a pas la
place qu 'il mérite et qu 'il a dans certains pays, comme l'Aus-
tralie ou l'Argentine, pour ne citer que ces deux exemples.

4. Comme président de la Eisa (réd.: Fédération internatio-
nale des société d'aviron), je vais naturellement être impliqué
dans l'organisation et la supervision des coupes du monde
d'aviron et des championnats du monde juniors et seniors. En
ma qualité de président de l'Asoif (réd.: Association des fédé-
rations internationales membres du CIO) je me dois d'assister
à certaines compétitions importantes organisées par mes collè-
gues et enfin je suis impliqué dans la préparation de diverses
manifestations du CIO comme membre de sa commission exe-
cutive, même si je n'ai plus un rôle aussi important que celui
que j 'avais pour les jeux d'Athènes. Tout cela ne devrait pas
m'empêcher non plus d'aller voir de temps en temps un match
de Neuchâtel Xamax et d'entretenir ma forme physique en ra-
mant ou en pédalant Denis  Oswald

Heinz Keller: «Il faut des stratégies»
1. C'est un signal, un appel à l'ensemble de la population à

faire suffisamment de sport, une sorte d'invitation au mouve-
ment. En déclarant 2005 «Année internationale du sport et de
l'éducation physique», l'ONU entend mieux exploiter le sport
comme un élément de la formation, de la santé, du développe-
ment et de la paix à travers le monde. Nous savons aujourd 'hui
que tout cela est possible. Dans cette perspective, nous devons
aussi véritablement comprendre le sport, voire bien le véhiculer et
l'enseigner. Le sport n'est pas quelque chose de banal - il faut des
connaissances.

2. Oeuvrer à la paix par le sport est une tâche complexe. Les
effets du sport sont multiples: le sport d'équipes peut contri-
buer à améliorer la coopération; les règles peuvent nous inciter
à adopter un comportement juste, également envers l'adver-
saire; chez les enfants et les jeunes, la fascination du jeu peut
l'emporter sur la haine raciale; le sport peut également appor-
ter, chez les jeunes, de la joie et des structures à un quotidien
désorganisé; le sport exige un style de vie sain, etc. La combi-
naison de différents éléments peut certainement, au sens large
du terme, favoriser la paix. Mais je le répète: ce n'est pas auto-
matique, il faut des stratégies.

3. Oui, certainement. Nous avons le moteur de cette «Année
internationale du sport et de l'éducation physique» en la per-
sonne d'Adolf Ogi. Je pense, en effet, qu'il va réussir à éveiller

l'attention du public. Il importe toutefois que I B^
les principaux acteurs du sport en Suisse de- î Hviennent eux aussi actifs. Les écoles sont H
priées d'offrir quotidiennement -j'ai bien dit I
quotidiennement - suffisamment d'activités I
physiques et sportives aux élèves. Il est prévu, I
du 7 au 16 mai, que toutes les communes I
mettent sur pied des activités sportives pour ¦ 

^tous - grands et petits. En outre, en 2005, cha- ¦
que club participera au concours «Les plus grands aident les plus
petits - Les plus petits aident les plus grands» et l'Aide sportive ai-
dera la relève et le sport d'élite au travers d'opérations diverses.
Je pense que, cette année, les Suisses vont bouger davantage.

4. Le 3janvier, je serai à l'ouverture du camp de ski de lajeu-
nesse à la Lenk avec le président de la Confédération Samuel
Schmid. Ce dernier souhaite également rendre visite en 2005 à
tous les présidents des gouvernements cantonaux et associer ces
déplacements à des randonnées. Le 20 mars se tiendra à Lau-
sanne la Journée internationale de la forêt sous le thème «Pro-
menonsrnous dans les bois!». Du 7 au 16 mai, je participerai
bien entendu aux activités de ma commune. Et du 4 au 6 dé-
cembre 2005 se tiendra à Macolin la deuxième Conférence in-
ternationale sur le sport et le développement.

Heinz Keller

Le 
sport a enfin son année. L'ONU a décrété 2005

comme 1'«Année internationale du sport et de l'édu-
cation physique». U ex-conseiller fédéral Adolf Ogi a

lancé cette initiative et il s'est dernièrement fait le chantre
du sport dans nos colonnes. Nous avons voulu savoir com-
ment d'autres personnalités sportives régionales, nationales
et internationales abordent cette année. Denis Oswald
(membre du CIO, président de la Eisa et de l'Asoif), Heinz
Keller (directeur de l'Office fédéral du sport) , Jean-Pierre
Egger (conseiller des fédérations suisses affiliées à Swiss
Olympic) et Patricia Gacond (cheffe du Service cantonal des
sports) ont répondu à quatre mêmes questions par courrier
électronique. Voici comment ils abordent cette année très spé-
ciale pour les sportifs du monde entier. Les questions:

1. Que représente à vos yeux une année du sport?
2. Le sport peut-il réellement être un instrument de paix?
3. Pour le sport suisse est-ce une bonne occasion de faire

avancer sa cause?
4. Quelles manifestations allez-vous organiser ou auxquel-

les allez-vous participer? /JCE

Patricia Gacond:
efforts à coordonner
1. Pour être précis, cette année du sport

n'est pas à dissocier de l'éducation, la réso-
lution de l'ONU l'ayant nommée «Année in-
ternationale dvi sport et de L'éducation phy-
sique». Dans ce contexte le sport est un
moyen merveilleux pour promouvoir des va-
leurs essentielles, tels le respect, la solidarité,
le dialogue, l'intégration et le partage. C'est
une nouvelle opportunité pour utiliser, de
manière stratégique et coordonnée, tout son potentiel en ma-
tière d'éducation, de santé, de développement et la paix. Cette
année 2005 donne une motivation supplémentaire à tous les
peuples de pouvoir intégrer le sport tant dans les réflexions
culturelles, économiques que politiques. Elle nous fournit l'oc-
casion de mettre en place un processus cohérent et systémati-
que, afin de renforcer les liens sociaux et de consolider les mul-
tiples efforts entrepris tant par les privés que les collectivités.

2. Le sport, considéré en tant qu 'outil permettant d'attein-
dre d'autres objectifs, peut être un instrument de paix. Le
sport est un langage universel. Par son pouvoir de rassemble-
ment, ignorant les frontières et les barrières, il constitue un ca-
dre idéal à l'établissement de relations entre groupes opposés.
Je n'oublierai jamais l'image des deux Corées, défilant , main
dans la main lors des JO de Sydney. Quelle émotion et quel
message symbolique de paix! Si les aptitudes et les valeurs ac-
quises au travers du sport étaient canalisées de manière posi-
tive et transposées à large échelle par les gouvernements, le
sport pourrait contribuer à la paix.

3. Pris en tant qu 'opportunité d'utiliser de manière stratégi-
que et coordonnée tout le potentiel du sport (voir question 1 ),
c'est une excellente occasion de faire avancer la cause du sport
suisse en renforçant ce qui fonctionne bien, en activant le mo-
teur donné par le concept fédéral du sport et surtout en me-
nant des réflexions communes entre les divers partenaires
pour pallier aux faiblesses de notre système et repenser cer-
tains fonctionnements. La Suisse, de par sa diversité culturelle,
son potentiel de ressources humaines, sa volonté politique, sa
situation économique que l'on peut encore qualifier de con-
fortable, possède des atouts malheureusement trop souvent
mal exploités. Cette année du sport et de l'éducation doit per-
mettre aux diverses institutions suisses de mieux dialoguer et
coordonner leurs efforts en direction du renforcement de nos
valeurs, afin d'offrir à la population, au travers du sport, le
bien-être et les mêmes chances d'épanouissement

4. Nous n'allons pas organiser une manifestation spécifique
sur ce thème. Nous allons principalement œuvrer à concentrer
les forces et soutenir les communes, les associations et les clubs
dans l'organisation de manifestations et d'activités physiques et
sportives, afin de coordonner de manière durable les différentes
offres et les rendre accessibles à tous les publics. Nous allons, par
exemple, relancer le sport scolaire facultatif en mettant sur pied
notamment l'organisation de rencontres intercollèges. Cette an-
née 2005 servira de levier pour rassembler les diverses forces né-
cessaires à la mise en place d'une pensée collective dont le dé-
nominateur commun s'appelle sport! Patr ic ia  Gacond

Jean-Pierre Egger: «Un instrument de paix»
1. Elle représente pour moi un moyen d'attirer l'attention

sur un phénomène de grande importance dans notre monde
en général et notre société en particulier. Je suis très fier qu'un
Suisse, en la personne d'Adolf Ogi, en soitl' initiateur. Dans une
période économiquement fragile, la tendance consiste trop sou-
vent à couper les subsides là où il n 'y a pas de gros sous à gagner
plutôt qu'à investir dans le bien-être et la jo ie de vivre qui sont,
à mon avis, des facteurs essentiels au maintien et au développe-
ment de la santé d'un peuple.

2. Le sport est un merveilleux instrument de paix et d'hu-
manisme. Je serais tenté de dire que là où il y a des sportifs -
ceux-là même qui servent la cause du sport et non ceux qui s'en
servent à des fins perverses - il ne peut exister de guerres. Les
sportifs, comme je les connais et les respecte, et auxquels j'asso-
cie également les artistes en général, sont les meilleurs agents de
la paix entre les peuples. L'esprit olympique existe au-delà de
certaines déviances qui restent heureusement des exceptions,
l'homme n'étant pas parfait!

3. La Suisse est particulièrement concernée par le fait qu'une
trop grande partie de notre population est complètement inac-
tive et par là même exposée aux maladies cardio-vasculaires
ainsi qu'à la dépression, le corps n'étant plus assez résistant con-
tre l'agression montante du stress psychique, social et profes-

sionnel. La réduction des heures d'éduca-
tion physique à l'école ainsi qu 'une coupe
du budget «Jeunesse et Sport» nous mon-
trent clairement qu 'il y a encore beaucoup
à faire pour que le sport soit reconnu
comme partie intégrante de la culture dans
notre pays. Egalement dans le domaine du
sport d'élite, si nous pouvons nous vanter
d'obtenir encore quelques bonnes perfor-
mances sportives sur le plan international , I mY±. I
c'est davantage le fruit d'une grande culture du travail bien fait
plutôt que de l'existence d'une quelconque culture du sport de
haut niveau helvétique qui tarde hélas à se développer.

4. Dans mes activités de coach, de formateur et de conseiller
toutes les années sont des années du sport Depuis toujours, je
lutte et je continuerai de lutter pour ces idéaux qui m'ont per-
mis de remplir une vie intense à travers la meilleure connais-
sance de mon corps et de ses limites; à travers la confrontation
avec l'autre dans le respect des règles de jeu; à travers l'atteinte
d'une forme d'excellence par la maîtrise d'une activité au plus
haut niveau et finalement à travers le sentiment privilégié d'ap-
partenir à cette grande famille du sport

Jean-Pierre Egger



Des sportifs très généreux
DIVERS Le monde du sport n a pas tardé à se mobiliser pour venir en aide aux victimes des raz-de-marée qui ont
dévasté le sud-est asiatique. Les Suisses, Roger Fédérer en tête, ont suivi le mouvement en faisant plusieurs dons

Le 
monde du sport ,

l'Europe du nord en
tête, se mobilise peu à

peu, avec des initiatives indivi-
duelles ou collectives. Les
sportifs marquent à leur tour
leur solidarité à l'égard des
victimes des raz-de-marée en
Asie, dans le sillage de la forte
mobilisation planétaire.

Si, dès lundi, le président
de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) Joseph
Blatter, exprimait son «eff roi»
et «ses plus sincères condoUan-
ces» dans un communiqué
adressé aux présidents de fé-
dérations des pays concernés,
la catastrophe a générale-
ment surpris le monde du
sport en pleine période de
trêve.

Pour preuve , la présence
de diverses personnalités
sportives sur des sites touristi-
ques touchés, à l'instar des
footballeurs italiens Paolo
Maldini , Gianluca Zam-
brotta, Filippo Inzaghi ou en-
core de l'ex-international
français David Ginola, tous
sains et saufs. En ordre dis-
persé, les premiers gestes
concrets de solidarité ont
d'abord été des actes indivi-
duels, souvent en provenance

d'Europe du Nord , qui a
payé un lourd tribut parmi
les pays occidentaux.

Raquettes aux enchères
Représentant d'une Suède

durement touchée, le joueur
de tennis Jonas Bjorkman a in-
diqué qu 'il ferait don aux victi-
mes de ses gains acquis lors du
tournoi de Chennai, épreuve
indienne du circuit ATP dotée
de 400.000 dollars qui débute
lundi. La Russe Maria Shara-
pova, victorieuse de Wimble-
don et qui a disputé un match
exhibition en Thaïlande con-
tre l'Américaine Venus
Williams (64 6-3), a offfert
10.000 dollars (12.000 francs)
aux victimes du royaume.

La Fédération australienne
de tennis a elle prévenu, qu 'en
collaboration avec l'Unicef ,
l'Open d'Australie, première
levée du Grand Chelem, et plu-
sieurs autres tournois dans le
pays seraient l'occasion de ré-
colter des fonds. L'ATP a déjà
promis également un don de
25.000 dollars. Roger Fédérer,
Andy Roddick et Lleyton He-
witt vont mettre leurs raquettes
aux enchères sur un site inter-
net (ATPtennis.com) et les re-
cettes seront versées à l'Unicef.

Toujours de manière spon-
tanée, les joueurs allemands
de football Christophe Metzel-
der et Sébastian Kehl, du Bo-
russia Dortmund , ont eux mis
en vente sur leur site internet
certains de leurs maillots et ont
appelé aux dons. Quant à l'at-
taquant de l'équipe nationale
de Norvège, John Carew, il a
ouvert un compte particulier
pour collecter les dons et a sol-
licité d'autres internationaux
pour qu 'ils mettent la main au
portefeuille. Deux équipes al-
lemandes, Duisbourg et Bo-
chum, ont également annoncé
que la recette du match ami-
cal qui les opposera le 16 jan-
vier y sera intégralement con-
sacrée.

Gala norvégien
Au sein d'un sport britanni-

que très mobilisé, les 20 clubs
du championnat d'Angleterre
de football ont annoncé le don
d'un million de livres (1,41
millions d'euros). Manchester
United donnera 50 pence (71
centimes d'euros) par pro-
gramme vendu lors des deux
prochains matches à domicile.
Elle en vend en général 30.000
par rencontre. Enfin , l'atta-
quant trinidéen de Birmin-

La Russe Maria Sharapova remet un chèque de 10.000 dollars au premier ministre
thaïlandais Thaksin Shinawatra. PHOTO KEYSTONE

gham, Dwight Yorke, a appelé
l'ensemble de ses collègues à
donner une semaine de leur
salaire.

Certaines organisations de
supporters se sont aussi mani-
festées, telle la branche Scandi-
nave des supporters de Liver-
pool qui versera une couronne
norvégienne par membre, ou
l'association des supporters
néerlandais de football.

Le Comité olympique nor-
végien , la Fédération sportive
norvégi©JMWfcet la télévision
publique NRK ont déjà décidé
d'organiser une collecte de
fonds conjointe avec l'organi-
sation d'un gala sportif début
janvier.

Romains solidaires
La Ligue de basketball alle-

mande a ouvert un compte
spécial pour des dons tandis
que la Ligue italienne de foot-
ball amateur a décidé qu'un
euro par licencié (550.000) se-
rait versé dans un fonds au
profit des enfants. Par ailleurs,
l'AS Roma et la Lazio vien-
dront en aide aux populations

sinistrées en vendant aux en-
chères les maillots du pro-
chains derby romain . La Lazio
a également décidé de mettre
à disposition des victimes les
sommes des diverses amendes
internes infligées à sesj oueurs.

En Asie même, la Fédéra-
tion pakistanaise de cricket a
proposé mercredi au Sri
Lanka et à l'Inde, lourdement
frappés, d'organiser un match
de bienfaisance.

En France) i la i mobilisation
ne fait..'' .que : débuter
puisqu 'une réunion du mou-
vement sportif devrait se tenir
en début de semaine sous
l'égide du ministère des
Sports, afin de coordonner la
solidarité. Les organisateurs
du Dakar 2005 ont pris les de-
vants en annonçant le verse-
ment d'un don de la part des
concurrents.

Le Portugal va organiser un
match de solidarité entre son
équipe nationale de football
et une sélection de joueurs is-
sus des pays touchés. Cette
rencontre est prévue le ĵan -
vier à Lisbonne, /si

Colin McRae vire en tête
RALLYE-RAID L'ancien champion du monde des rallyes

s'est imposé devant un public venu en nombre à Grenade

D

avid Frétigné (Ya-
maha) , en moto, et Co-
lin McRae (Nissan), en

auto, occupaient la tête des
classements généraux du Da-
kar 2005 après la troisième
étape. Le Français a remporté
les deux spéciales disputées
vendredi et dimanche, alors
que le Britannique, huitième
vendredi , s'est aisément im-
posé dimanche à Grenade. La
victoire de McRae était sans
doute la plus attendue sur un
tracé annoncé digne du cham-
pionnat du monde des rallyes.
L'Ecossais, ancien roi de la dis-
cipline (1995), s'est régalé sous
les yeux d'un public venu en
nombre.

Classements
Paris - Dakar. Vendredi. Première
étape. Super spéciale. Plage de Ca-
telldefels (Barcelone), 6 km: Au-
tos: 1. Gordon-Von Zitzewitz (EU-
All, Volkswagen) 4'20"2. 2. Ma-
suoka-Schnltz (Jap-All, Mitsubishi)

à 2"7. 3. De Villiers-Lurquin (AfS-
Bel, Nissan) à 3"5. 4. Saby-Perin
(Fr, Volkswagen) à 5"6. .5. Al-
phand-Picard (Fr, Mitsubishi) à
7"8. Puis: 81. Meier-Meier (S, Mit-
subishi) à 1"49.
Motos: 1. Frétigné (Fr, Yamaha)
4'11"6. 2. Després (Fr, KTM) à
08" 1. 3. Verhoef (PB, KTM) à 13"0.
4. Brouwer (PB, Yamaha) à 21 "0. 5.
Walch (EU , KTM) à 26"7. Puis: 13.
Cottet (S, Yamaha) à45"0. 48. Gor-
rara (S, KTM) à 1"39. 88. Lanaro-
Howard (S, Aprilia, side-car) à
2*51. 93. Favre (S, KTM) à 2"59.
94. Fonjallaz (S, KTM) à 3"00. 125.
Knecht (S, KTM) à 4"06.
Samedi. Deuxième étape Barce-
lone - Grenade: Pas de spéciale.
Hier. Troisième étape Grenade -
Tanger. Spéciale de 10 km à Gre-
nade. Autos: 1. McRae-Thôrner
(GB-Su, Nissan) 7*48" . 2. Pe-
terhansel-Cottret (Fr, Mitsubishi)
à 6". 3. Vatanen-Seviero (Fin-Fr,
Nissan) à 10". 4. de Villiers-Lur-
quin (AfS-Be, Nissan) à 13". 5.
Gordon-von Zitzewitz (USA-A11,
Volkswagen) à 15". Puis: 84.
Meier-Meier (S, Mitsubishi) à
2*21".

Motos: 1. Frétigné (Fr, Yamaha)
7*57". 2. Cox (AfS, KTM) à 2". 3.
Després (Fr, KTM) à 3". 4. Duran
(Esp, KTM) à 9". 5. Coma (Fr,
KTM) à 10". Puis: 32. Cottet (S,
Yamaha) à 44". 61. Favre (S,
KTM) à 1*08" . 88. Fonjallaz (S,
KTM) à 1*25" . 151. Knecht (S,
KTM) à 2*06". 207. Lanaro-Ho-
wald (S, Aprilia, side-car) à 3*09" .
Général. Autos: 1. McRae-Thôr-
ner (GB-Su, Nissan ) 12*22" . 2.
Gordon-von Zitzewitz (EU-A11,
Volkswagen) à 1". 3. de Villiers-
Lurquin (AfS-Be, Nissan) à 2", 4.
Peterhansel-Cottret (Fr, Mitsu-
bishi) à 7". 5. Saby-Perin (Fr,
Volkswagen) à 7". Puis: 79. Meier-
Meier (S, Mitsubishi) à 3*56".
Motos: 1. Fréti gné (Fr, Yamaha)
12*08" . 2. Deprès (Fr, KTM) à
11". 3. Walch (EU , KTM) à 47". 4.
Meoni (It , KTM) à 50". 5.
Verhoef (Be, KTM) à 51". Puis:
16. Cottet (S, Yamaha) à 1*29" .
28. Gorrara (S, KTM) à 1*59" . 68.
Favre (S, KTM) à 4*07" . 75. Fon-
jallaz (S, KTM) à 4*25". 119. La-
naro-Howald (S, Aprilia , side-car)
à 6*00" . 128. Knecht (S, KTM) à
6*12". /si

I EN BREF I
HOCKEY SUR GLACE ¦ Romy
fidèle à GE Servette. L'atta-
quant Kevin Romy (19 ans) a
prolongé de deux saisons son
contrat avec GE Servette. Le
Neuchâtelois dispose toutefois
d'une clause de départ en
NHL où les Philadelphia
Flyers ont acquis ses droits, /si

Samuelsson reste. L'entraî-
neur suédois Morgan Samuels-
son (39 ans) a prolongé de
deux ans, avec option pour une
saison supp lémentaire, le con-
trat le liant à Sierre. L'ancien
joueur des ZSC Lions a débar-
qué cette saison dans le club va-
laisan de LNB, où il s'était en-
gagé pour une année, /si

BASKETBALL m Les Spurs
sans forcer. NBA. Jeudi: At-
lanta Hawks - Seatde SuperSo-
nics 79-94. New Jersey Nets -
Indiana Pacers 83-96. Détroit
Pistons - Miami Heat 78-89.
Portland Trail Blazers - San
Antonio Spurs 80-114. Ven-
dredi: Boston Celtics - Wa-
shington Wizards 108-103.
Charlotte Bobcats - Seatde Su-

perSonics 97-103. Denver Nug-
gets - Philadelphia 76ers 97-92.
Utah Jazz - Sacramento Kings
102-109. Los Angeles Clippers
- San Antonio Spurs 79-98.
Houston Rockets - Milwaukee
Bucks 105-90. Samedi: New
York Knicks - New Jersey Nets
87-93. Miami Heat -• Charlotte
Bobcats 113-90. Minnesota
Timberwolves - Memphis
Grizzlies 95-104. Chicago Bulls
- Orlando Magic 105-90. Por-
dand Trail Blazers - Golden
State Warriors 97-88. /si

FOOTBALL u Bugnard re-
vient. Lausanne enregistre un
renfort de poids avec le retour
de Yane Bugnard (30 ans).
Transfuge de l'AC Lugano, ce
milieu de terrain joua en LNA
à Lugano et à Sion. /si

VOILE m Wavre toujours cin-
quième. Le Français Jean Le
Cam a franchi le Cap Horn la
nuit dernière, en tête du Ven-
dée Globe. Le Genevois Domi-
nique Wavre pointait toujours
au cinquième rang du classe-
ment établi hier à 16 h. /si

Les Américains aussi
--

L*es-*sportifs américains,
footballeurs et basket-

I teurs en tête, ont com-
mencé à se mobiliser afin
d'apporter une aide maté-
rielle aux victimes des raz-de-
marée en Asie. A l'image de
nombreux clubs de football
américain, les Seatde
Seahawks et les New York
Giants vont organiser des col-
lectes. Au-delà de l'appel à la
générosité du public, certai-
nes équipes vont mettre la
main à la poche, notamment
les Baltimore Ravens qui ont
prévu de donner 15.000 dol-

lars (environ. ill.0Q0i<euros).
Les basketteurs de la NBA en-
visagent également d'aider les
pays touchés par les tsunamis.
Les New Jersey Nets vont re-
verser à l'Unicef un pourcen-
tage de tous les tickets vendus
durant les deux prochaines se-
maines. Les Charlotte Bobcats
ont déjà collecté des fonds au-
près de leurs supporters lors
de leur match face à Seatde et
prévoient d'y ajouter leur pro-
pre contribution.

A Porto Rico, les fils de Ro-
berto Clémente, une légende
du baseball, ont entamé une

mission humanitaire coor-
donnée par la Croix Rouge
en hommage à celle qui avait
coûté la ¦'vie à leur père en
1972. Les deux hommes
avaient prévu un voyage au
Nicaragua pour honorer la
mémoire de leur père mort
dans un accident d'avion
alors qu 'il allait apporter de
l'aide aux victimes d'un trem-
blement de terre. A la der-
nière . minute, Roberto Clé-
mente Junior et Luis Roberto
Clémente ont changé de di-
rection pour se rendre en
Asie, /si

Gestes suisses
En  

Suisse, les gestes de
générosité et de soli-
darité se sont multi-

pliés de façon spontanée.
Le comité d'organisation

de la Coupe Spengler a an-
noncé que les joueurs davo-
siens et le conseil d'adminis-
tration du club ont versé
20.000 francs de la prime du
vainqueur en faveur des vic-

• times du raz-de-Marée qui a
décimé le Sud-Est asiatique.

On a aussi appris que
l'intégralité de la recette du
match de basketball entre
les GE Devils et Lugano du
5 janvier (quart de finale de
la Coupe de Suisse) sera
versée à la Chaîne du Bon-
heur.

Le snowboarder Ueli Kes-
tenholz, qui a écopé d'une
amende de 999 francs pour
avoir injurié un officiel, a
promis de verser cette
somme en faveur des victi-
mes du sud-est asiatique, /si

¦ FOOTBALL I
Liverpool - Chelsea 0-1
Fulham - Crystal Palace 3-1
Aston Villa - Blackburn 1-0
Bolton - West Bromwich Albion 1-1
Charlton - Arsenal 1-3
Manchester City - Southampton 2-1
Newcasde - Birmingham 2-1
Portsmouth - Norwich 1-1
Tottenham - Everton 5-2
Middlesbrough - Manchester U. 0-2

Classement
1. Chelsea 21 16 4 1 41- 8 52
2. Arsenal 21 14 5 2 51-23 47

. 3. Manchest. U. 21 12 7 2 33-13 43
4. Everton 21 12 4 5 25-22 40
5. M'brough 21 10 5 6 34-26 35
6. Liverpool 21 10 4 7 34-21 34
7. Tottenham 21 9 5 7 29-21 32
8. Charlton 21 9 4 8 24-31 31
9. Aston Villa 21 7 7 7 23-24 28

10. Manchest. C.21 7 6 8 26-22 27
11. Portsmouth 21 7 6 8 25-28 27
12. Birmingham 21 6 8 7 24-23 26
13. Newcastle 21 6 7 8 33-39 25
14. Bolton 21 6 6 9 27-30 24
15. Fulham 21 6 3 12 25-36 21
16. Blackburn 21 3 10 8 19-33 19
17. Norwich 21 2 10 9 18-37 16
18. C. Palace 21 3 6 12 21-34 15
19. Southamp ton21 2 8 11 19-34 14
20. West Brom. 21 1 9 11 17-43 12
le Suisse Reto Ziegler a inscrit un but
lors du succès de Tottenham 5-2 con-
tre Everton.
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Numéro complémentaire 5
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Etoiles: 8 - 9

I LES GAINS |

•1x12 Fr. 3590.10
9 2 x 1 1  117.10
737 x 10 50.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 70.000.-

9 x 5  Fr. 937.80
398x4 21 ,20
5300 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
270.000.-

5 x 5  + cp l. Fr. 76.704,60
134 x 5 5778,70
7436 x 4 50.-
105.202 x 3 6.-
Sommc approximative au premier
rang du prochain concours:
3.400.000.-

1 x 5 Fr. 10.000.-
2 4 x 4  1000.-
208x3 100.-
2573 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
420.000.-

1 x 6  Fr. 502.416,80
1 x 5 10.000.-
1 2 x 4  1000.-
164x3 100.-
1987 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concoure:
140.000.-

5 nos + 1 étoile Fr. 331.212,55
5 nos 93.992,75
4 nos + 2 étoiles 13.591,15
4 nos + 1 étoile 487,70
4 nos 217,45
3 nos + 2 étoiles 186,45
3 nos+1 étoile 49,15
3 nos 30-
2 nos + 1 étoile 14,60
1 no + 2 étoiles 24,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
26.000.000.-
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Rien de nouveau en 2005
SAUT A SKIS Déjà vainqueur à Obersdorf , Janne Ahonen a fait main basse sur le concours de
Garmisch-Partenkirchen. Simon Ammann se frottera au Finlandais auj ourd'hui à Innsbruck

Janne Ahonen survole la Tournée des quatre tremplins.
PHOTO KEYSTONE

Janne Ahonen a débuté
2005 sur la lancée de
2004: le Finlandais a
remporté le traditionnel

concours de Nouvel-An à
Garmisch, deuxième étape
de la Tournée des quatre
tremplins. Meilleur Suisse,
Andréas Kûttel a pris le 14e
rang.

Ahonen en est ainsi à neuf
victoires sur dix épreuves
cette saison. Comme il avait
gagné à Oberstdorf la pre-
mière étape de la Tournée, il
reste en course pour réaliser
le Grand Chelem que seul
l'Allemand Sven Hannawald
a réussi dans l'histoire de la
tournée.

Avec des sauts de 114,5 et
114 m, Andréas Kûttel a fait
preuve d'une belle cons-
tance. Mais il lui manque en-
core quelques mètres pour
pouvoir envisager de se hisser
dans le top 10. Son compa-
triote Michael Môllinger ne
s'est pas qualifié pour la
deuxième manche, alors que
Simon Ammann n'avait pas
réussi à se qualifier pour
l'épreuve.

A Garmisch, Ahonen (27
ans), déjà vainqueur de la
Tournée en 1999 et 2003,
s'est imposé grâce à deux
sauts de 124 et 128 m. Il a de-

vancé l'Auuichien Thomas
Morgenstem et l'Allemand
Georg Spaedi. Le jeune Japo-
nais Daiki Ito, un quasi in-
connu , qui avait pris la qua-
uième place à Oberstdorf , a
continué qu 'il comptait doré-
navant parmi l'élite avec une
bonne 10e place.

Pour le Finlandais, net
vainqueur à Oberstdorf , où il
n 'avait encore jamais figuré
sur la plus haute marche du
podium, ce succès est son 27e
en Coupe du monde. Ainsi , il
consolide sa première place
au classement général avec
plus de 460 points d'avance
sur le Tchèque Jakub Janda.

Andréas Kûttel , Michael
Môllinger et Simon Ammann
se sont tous qualifiés pour le
concours d'Innsbruck prévu
aujourd'hui. Ammann, qui a
obtenu le dernier ticket qua-
lificatif , se mesurera à l'ogre
Janne Ahonen dans la pre-
mière manche. Le Saint-Gal-
lois ne sera pas le seul
Helvète confronté à une pre-
mière manche difficile: 40e
des qualifications , Michael
Môllinger sera opposé à l'Al-
lemand Georg Spath. La tâ-
che de Kûttel devrait être
plus aisée puisqu 'il se mesu-
rera à l'Autrichien Balthasar
Schneider, /si

I CLASSEMENTS
Garmisch-Partenkirchen (Ail).
Tournée des quatre tremplins,
Deuxième épreuve: 1. Ahonen
(Fin) 260,1 (124 , 128 m). 2.
Morgenstern (Aut) 254,1
(119,5, 122,5). 3. Spath (Ail)
247,2 (120,5, 118,5). 4. Hôll-
warth (Aut) 243,0 (116, 121,5).
5. Uhrmann (Ail) 236,6 (118,5,
116). 6.Janda (Tch) 233,1 (118,
114) . 7. Ljôkelsôy (No) 232,6
(115, 117) et Malysz (Pol) 232,6
(117, 115). 9. Widhôlzl (Aut)
229,5(117,5, 115). 10. Ito (Jap)
228,1 (115, 114,5). Puis les Suis-
ses: 14. Kûttel 224,8 (114,5,
114). Pas qualifié pour la
deuxième manche: 39. Môllin-

ger 94,4 (105,5). Pas qualifié:
Ammann.
Classement de la tournée (2
épreuves sur 4): 1. Ahonen
(Fin) 528,5. 2. Morgenstern
(Aut) 492,6. 3. Ljôkelsôy (No)
491,4. 4. Hôllwarth (Aut) 488,7.
5. Malysz (Pol) 486,4. Puis les
Suisses: 16. Kûttel 429,5. 27.
Môllinger 296,0. 33. Ammann
216,1.
Coupe du monde (10 épreuves
sur 28): 1. Ahonen (Fin) 980. 2.
Janda (Tch) 517. 3. Lj ôkelsôy
(No) 495. 4. Hôllwarth (Aut)
492. 5. Morgenstern (Aut) 432.
Puis les Suisses: 18. Ammann
128. 19. Môllinger 115. 20. Kût-
tel 110. /si

Demain à
Vincennes,
Prix de Baugé,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ e 13h50)
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BPS
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Lido-Royal 2700 A. Laurent A. Laurent 35/1 0aDa6a
2 Lutin-Emmess 2700 J. Desprès J. Desprès 60/1 6a8ala
3 Lear-Fan 2700 J.F. Senet J.R. Delliaux 24/1 Da2m4a
4 Laxter 2700 F. Nivard J.B. Bossuet 7/1 Ia2a8a
5 L'Espoii-Du-Biset 2700 M. Lenoir R.A. D'Haène 20/1 4mDm5a
6 Lauréat-Jiel 2700 D. Locqueneux J.L. Dersoir 45/1 DmDa7m
7 Lexus-Des-Ondes 2700 P. Levesque Lemarchand 17/1 2ala0a
8 Leader-De-Scey 2700 B. Marie B. Marie 29/1 9a0a3a

| 9 Little-Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 la2ala
S 10 Le-Dream 2700 J.M. Bazire LC. Abrivard 9/1 0a3a5aB 

11 Lincoln-Jet 2700 J. Verbeeck L. Roelens 16/1 0aJ5m2m
12 Le-Lamentin 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 6ala3a

J 13 Lapis-De-La-Mérité 2700 L. Groussard L. Groussard 14/1 Da4ala
S 14 Lou-De-Fontaine 2700 B. Piton J.P. Piton 8/1 2a8a7a

15 Lucilius 2700 J.L.C. Dersoir P. Coignard 16/1 2m4m3tn
16 Lotus-Barbes 2700 J.P. Mary C. Bigeon 40/1 lmlmOa
17 Looping-Sun 2700 P. Vercruysse J.L. Peupion 11/1 5a7a4a
18 Loulou-Jet 2700 D. Cordeau D. Cordeau 32/1 Da7aDa

mmïïiE ©\p mwm
12 - Une toute première Notrejeu

chance. ?*
9*

4 - Rien à lui redire. 14
17

9 - Petit mais costaud. 10
13

14 - Il cherche sa course. 3
*Bases17 - Il est assez bien Coup de poker

engagé. 3
10 - L'effet Bazire d'abord. ^t
13 - S'il sait rester sage. Au B»f*& pour16fr
3 - Un polyvalent qui 12 - X - 4

promet. Le gros lot
12

LES REMPLAÇANTS: *

7 - Levesque saura le 18
13

transcender. 3
29

18 - Le plus riche cabotin. 14

[LES Mtp^otrirs
Vendredi à Vincennes,
dans le Prix de Châteauroux

Tiercé: 12-5-10.
Quarté+: 12-5-10-15.
Quinté+: 12-5-10-15 -4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1155,60 fr.
Dans un ordre différent 218,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.002,40 fr.
Dans un ordre différent 1875,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 38,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 411.940 -
Dans un ordre différent 8238,80 fr.
Bonus 4: 352,40 fr.
Bonus 3: 26,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4:51.-

PMUR

Aujourd'hui à
Cagnes-sur-Mer ,
Prix Jean Fossati ,
(Steeple-chase ,
Réunion I,
course 2,
3800 mètres,
départ à 13h50).

Éilfî^
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M ©rai ® (PO MO® (M

1 l.'As-iea-Ormes 71 X. Hondier Y. Fertillet 5/1 lo2olo 3 - Il est toujours là. Notrejeu

2 Scarlino 70 T. Majorcryk Y. Lalleman 14/1 I0A0A0 5 - Oubliez ses récents 5*
. 14*

3 Sylver-Boy 70 J. Guiheneuf S. Foucher 9/1 2o4o3o ennuis. 8

4 Kourtroom 69 P. Cottier S.A. Ghoumrassi 15/1 3o2o8o 14 _ gj en sj tué au poids. 4
1 "î5 Royale-Cazoumaille 69 C. Gombeau B. Barbier 3/1 Ao2olo 8 - C'est Pieux oui le c

6 Gouidal-Bihan 68,5 A. Kondrat P. Rago 7/1 Io2ol0o mrint„ *Basesmonte. Coup de poker
7 Game-Of-Emotions 68 D. Gallagher RM. Cottin 13/1_ ___2oToAo

^ 1 _ sa charge ne l'effraie 6
8 King-Flight 68 C. Pieux T. Civel 6/1 5oAo4o Au 2/4PaS. g _ g
9 Ips-De-Chalamont 67 T. Augeard G. Blasco 30/1 lo5o5o , „ , , . ,, , ... A., t -,or rô- 4 - Quelle belle régulante. AU tierce

10 Bento 66 J.L. Beaunez P. Alexanian 18/1 10o3o8o ,„ „ ,, . . . 1?ur„14Jr
13 - Les Gallorini en forme. 3 - X - 5

11 Lagny 66 J. Marion S.A. Ghoumrassi 32/1 6oTo2o
6 - 1 1  visera encore la Le gros lot

12 Pona-Du-Bois 66 L. Gérard F. Belmont 29/ 1 4oAo2o 3
gagne. 5

13 Bolchoi-Star 65 H. Gallorini J.P. Gallorini 10/1 loloSo 16
14 Roi-de-Paix 64 N. Minière B. Jollivet 25/1 5o3o2o LES REMPLAÇANTS: 15

15 Roi-Mage 64 M. Palmarès T. Larrivière 24/1 5o5o4o 16 - Un poids cadeau. e

16 Korrigan-De-Hoerdt 62 T. Labatut P. Briard 23/1 1 7o3o0o | 15 - Ce peut être sa fête. | 8

(LIS L̂ \ [?[P® LWS
Hier à Vincennes, Samedi à Vincennes,
dans le Prix du journal Week-end dans le Prix du Croise-Laroche

Tiercé: 8-5-7.  Tiercé: 9 -2 -6 .
Quarté+: 8-5 -7 -2 .  Quarté+: 9 -2 -6 -5 .
Quinté+: 8 - 5 - 7 - 2 - 3 .  Quinté+: 9 - 2 - 6 - 5 - 1 7 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 458- Tiercé dans l'ordre: 4395,50 fr.
Dans un ordre différent 91 ,60 fr. Dans un ordre différent 699,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3372,50 fr. Quarte+ dans l'ordre: 38.173,10 fr.
Dans un ordre différent 370,60 fr. Dans un ordre différent 1395,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30.- Trio/Bonus (sans ordre): 182 -

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 41.816.- Quinté+ dans l'ordre: tirelire .
Dans un ordre différent 613,40 fr. Dans un ordre différent 38.281 .-
Bonus 4: 86,20 fr. Bonus 4: 532,80 fr.
Bonus 3: 22,80 fr. Bonus 3: 177,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 28,50 fr. 2sur4: 473,50 fr. 

PMUR
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P̂ ÎJIZJM I
WÊÊA^̂ Am m̂Ê B̂  ̂ AU BAR LE L

ONGCHAMP 
0̂1^^0,^1-0^^, 

H^̂ ^â^̂ ^S



HOCKEY SUR GLACE La formation grisonne a reconquis «sa» Coupe Spengler riche en vedettes au terme
d'une finale au suspense haletant. Michel Riesen décisif, Jonas Hiller et Rick Nash dans le Ail Star Team

D

avos, qui disputait la cin-
quième finale consécu-
tive de «sa» Coupe

Spengler, a déjoué tous les pro-
nostics en prenant la mesure
d'un Sparta Prague avec cette
fois sa ligne de parade. Vain-
queur 6-4, jeud i, la formation
grisonne s'est imposée vendredi
2-0 et décroche du même coup
son 13e titre en 78 éditions.

La meilleure défense du
tournoi a eu pris le dessus sur
la meilleure attaque. Le succès
de Davos est d'autant plus im-
pressionnant que le plateau
présenté cette année n 'a ja-
mais été aussi relevé. Avec 17
étoiles provenan t du cham-
pionnat de NHL, les nom-
breux pèlerins, près de 80.000,
à avoir fait le déplacement
dans la «cathédrale» grisonne
en ont eu pour leur argent.

Arno Del Curto avait con-
cédé après le premier duel
contre Sparta Prague, que ses
protégés s'étaient volontaire-
ment relâchés à partir du troi-
sième tiers. Cette tactique s'est
révélée payante pour les
champions de Suisse 2002, qui
avaient sué 14 heures plus tôt
pour prendre la mesure des
joueurs praguois.

Nash omniprésent
Contrairement à jeudi ,

Sparta Prague alignait ses
meilleurs éléments, Ondrei
Kratena, meilleur compteur
du tournoi , Jan Hlavac (New

I AIL STAR TEAM ¦
Gardien: Jonas Hiller (Davos). Ar-
rière droit Karel Pilar (Sparta Pra-
gue). Arrière gauche: Sergei Gon-
char (Metallurg Magnitogorsk) . Ai-
lier droit: Ondrei Kratena (Sparta
Prague). Centre: Alexei Kaygorodov
(Metallurg Magnitogorsk). Ailier
gauche: Rick Nash (Davos).

Les Davosiens ont signé leur 13e succès sur leurs terres. PHOTO KEYSTON

York Rangers), David Vyborny
(Columbus Blue Jackets) et
Karel Pilar (Toronto Map le
Leafs). Bien qu 'ils aient effec-
tué le premier tir cadré de la
rencontre, à la 4e minute, les
Tchèques se sont heurtés à un
Jonas Hiller, parfois chanceux
mais brillant durant tout le
tournoi. Les sextup les cham-
pions de République tchèque ,
qui rêvaient de remporter la
Coupe Spengler pour la troi-
sième de leur histoire, regret-

teront sans doute longtemps
de ne pas avoir marqué lors
de leurs supériorités numéri-
ques. A l'issue des deux pre-
miers tiers, Tomas Pôpperle
avaient été sollicité deux fois
plus souvent que son homolo-
gue.

En face, Davos ne pouvait
pas aligner son renfort Oleg
Petrov, le Canado-Russe de
Zoug s'étant légèrement
blessé à un genou jeudi. Rick
Nash , déjà auteur d'un but et

de deux assists lors du pre-
mier duel face aux Tchèques,
était par contre présent. Et
bien présent...

But injustement annulé
Le jeune attaquant des Co-

lumbus Blue Jackets a vérita-
blement donné le tournis à des
Tchèques pourtant déclarés fa-
voris a\ant la finale. A la 8e mi-
nute, le No 61 de Davos servait
Michel Riesen, qui n 'allait pas
se faire prier pour marquer.

A l'heure de l'analyse, Mi-
chel Riesen ne cachait pas sa
joie. «C'est un véritable honneur
d 'avoir marqué un but qui allait se
révéler- décisif . Mais il faut saluer
ks prestations de notre gardien et
de notre déf ense qui ont été tout
simp lement remarquables. »

A 1-0, les Davosiens pliaient
sous la pression adverse mais
ne rompaient pas. Les Tchè-
ques se créaient moins d'occa-
sions mais elles se révélaient
extrêmement dangereuses.

Ainsi a la 33e minute , Jan Hla-
vac voyait son tir longer toute
la ligne de Jonas Hiller... Les
quatre dernières minutes don-
naient également des sueurs
froides aux supporters grisons.
La réussite de Niklas Hagman,
à 35" du gong final dans le but
vide, allait permettre aux siens
de pouvoir célébrer ce succès
finalement mérité.

Dirigée par le meilleur arbi-
tre du monde, Bill McCreary,
cette rencontre a été marquée,
à la 51e minute , par un but par-
faitement valable, signé Michel
Riesen , mais annulé. Ne dispo-
sant pas de bonnes images TV,
le Canadien aux 1500 parties
de NHL et aux deux finales
olympiques invalidait la réus-
site, /si

DAVOS - SPARTA PRAGUE 2-0
(1-0 0-0 1-0)
Stade de Glace: 7580 specta-
teurs, (guichets fermés).
Arbitres: MM. McCreary, Popo-
vic et Kûng.
Buts: 8e Riesen (Nash) 1-0. 60e
(59'25") Hagman (Arnbûhl,
dans le but vide) 2-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Davos: Hiller; Gianola, J. von Arx;
Hauer, Kress; Winkler, B. Richter,
Ramholt; Riesen, R. von Arx,
Nash; Saint-Louis, Rizzi, Thom-
ton; Arnbûhl, Marha, Hagman;
Neff , Sutter, Muller; Christen.
Sparta Prague: Pôpperle; Pilar,
Hanzlik; Prochazka, Schnabel;
Dobron , Reznicek; Majesky, M.
Richter; Kratena , Vyborny, Hla-
vac; Bàrtschi , Dragoun, Wichser;
Ton, Marek, Chabadâ; Netik,
Bros, Kasparik.
Notes: Davos sans Petrov, Heber-
lein , Guggisberg (blessés),
Haller ni Forster (surnumérai-
res). Sparta Prague sans Kotrla
(blessé). But de Riesen n 'est pas
accordé après visionnage de la vi-
deo (52e). Temps mort de-
mandé par Sparta Prague (60e).
Sparta Prague évolue sans gar-
dien de 59'07" à 59'25" et à par-
tir de 59'34".

Le tour de force davosien

LNA
FR GOTTÉRON - LUGANO 0-1
(0-1 0-0 0-0)
Saint-Léonard: 5620 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Mauron et Re-
billard.
But: 4e Peltonen (Maneluk , Hânni)
0-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Gottéron ,
3 x 2' + 5' (Tschudy) + pénalité de
match (Tschudy) contre Lugano.

ZSC LIONS - LAUSANNE 2-4
(0-0 0-4 2-0)
Neudorf: 2967 spectateurs.
Arbitres: MM. Prueger, Bûrgi et
Wirth.

Buts: 26e Slehofer (Zenhausern,
Schaller) 0-1. 28e Roach (Weibel)
0-2. 33e Tuomainen (Landry, O.
Kamber) 0-3. 37e O. Kamber (Tuo-
mainen) 0-4. 48e Micheli (Seger,
Streit) IA. 56e Streit (Micheli) 2-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 5 x 2'  contre Lausanne.

ZOUG - RAPPERSWIL 3-6
(2-0 0-2 1-4)
Herti: 4467 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 15e Fisher (Back, à 4 contre 3)
1-0. 17e Petrov (Fisher) 2-0. 31e Wal-
ser (Eloranta , P. Fischer II , à 5 contre
4) 2-1. 35e McTavish (Tuulola, We-

ber, a o contre 4) 2-2. 42e Voisard
(Richter, Petrov, à 5 contre 4) 3-2.
45e Eloranta 3-3. 48e McTavish
(Bàrtschi , Tuulola) 3-4. 56e Tuulola
(Bàrtschi, Weber, à 5 contre 4) 3-5.
60e P. Fischer II (Roest, à 5 contre 4)
3-6 (dans le but vide).
Pénalités: 8 x 2'  contre Zoug, 7 x 2 '
contre Rapperswil.

GE SERVETT E - LANGNAU TIGERS
3-2 ap. (1-0 1-2 0-0)
Les Vernets: 4726 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle, Hofmann
et Schmid.
Buts: 6e Cadieux (Grosek, Fedulov)
1-0. 26e Chiriaev (Meier, Shantz, à 5
contre 4) 1-1. 33e Bozon (Deruns,

Valentin Wirz (au centre) menace Ronnie Rueger sous les yeux de Noël Guyaz: FR Gottéron
a tout de même dû s'avouer vaincu face à Lugano. PHOTO KEYSTONE

Gobbi) 2-1. 37e Monnet (Chiriaev,
Shantz) 2-2. 65e (64'48") Cadieux
(Bezina, Bozon) 3-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Servette,
6 x 2'  contre les Langnau Tigers.

KLOTEN FLYERS - BERNE 6-4
(2-2 0-2 4-0)
Schluefweg: 6245 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kûng et Po-
povic.
Buts: 2e Blindenbacher (Rufener,
Buhler) 1-0. 3e Gerber (Botter) 1-1.
Ile Rintanen (Pittis) 2-1. 19e Dubé
2-2. 23e Schrepfer 2-3. 36e Rûthe-
mann (Dubé ) 2-4. 41e Rintanen (Pit-
tis, Tanabe, à 5 contre 4) 3-4. 47e
Halpern (Lindemann) 4-4. 53e Hal-
pern (Tanabe, Rieder) 5-4. 57e Lin-
demann (Bàrtschi , Lemm, à 5 contre
4) 64.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les Kloten
Flyers, 4 x 2 '  contre Berne.

Classement
1.Lugano 33 22 5 6 109-76 49
2. Davos 32 20 3 9 124-81 43
3. ZSC Lions 33 18 3 12 111-82 39
4. Rapperswil 33 17 4 12 112-91 38
5. GE Servette 33 15 4 14 98-102 34
6. Ambri-Piotta 32 14 5 13 103-101 33
7.Zoug 33 14 5 14 100-108 33
8. Berne 33 13 4 16 98-97 30
9. Kloten Flyers 33 12 4 17 87-101 28

10. Langnau T. 33 9 6 18 72-114 24
11. FR Gottéron 33 8 6 19 82-115 22
12. Lausanne 33 8 5 20 90-118 21

Prochaine journée
Mardi 4 janvier. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Davos. Jeudi 6 janvier. 19 h
45: Berne - Davos. Samedi 8 janvier.
19 h 45: Ambri-Piotta - Zoug. Davos -
ZSC Lions. Kloten Flyers - Rap-
perswil. Langnau Tigers - Lausanne.
Lugano - Berne. 20 h: GE Servette -
FR Gottéron.

MONDIAUX M20 Kevin Romy et ses
potes se maintiennent dans le groupe A
Aux 

Etats-Unis, la sélec-
tion suisse des M20 a
conservé sa place dans

le groupe A aux Mondiaux.
Dans le tour contre la reléga-
tion, l'équipe dirigée par Kôbi
Kôlliker a nettement battu l'Al-
lemagne 5-0 à Grand Forks.

Les Suisses ont assuré leur
maintien de manière souve-
raine. Après un début pru-
dent, ils ont passé la vitesse su-
périeure au deuxième tiers,
inscrivant trois buts qui ont
sapé le moral des Allemands.
Un doublé de Victor Stancescu
lors de l'ultime période a défi-
nitivement mis les Helvètes à
l'abri.

Le portier suisse Michael
Tobler a pu fêter un blanchis-
sage bienvenu, le deuxième
du tournoi après celui contre
le Bélarus. La Suisse jouera
son dernier match de ces
Mondiaux aujourd'hui contre
la Slovaquie.

SUISSE - ALLEMAGNE 5-0
(0-0 3-0 2-0)
Ralph Engelstad Arena, Grand
Forks: 7540 spectateurs.

Arbitres: MM. Savage (Can), Karl-
berg (Su) et Valach (Slq).
Buts: 29e Diaz (Walker, D. Schny-
der) 1-0. 34e Kâser (F. Schnyder,
Birbaum, à 5 congtre 4) 2-0. 40e
Schuler (F. Schnyder) 3-0. 43e Stan-
cescu (Romy) 4-0. 47e Stancescu
(Ehrensperger, Wick) 5-0.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Birbaum)
contere la Suisse, 7 x 2 '  + 10'
(Draxinger) contre l'Allemagne.
Suisse: Tobler; Von Gunten, Furrer;
Diaz, D. Schnyder; Kparghai, Bir-
baum; Haldimann, Schuler, Stan-
cescu, Wick, Ehrensperger; Benoit,
Kâser, Romy; Walker, Sprunger, Bie-
ber; Debrunner, Hûrlimann, F.
Schnyder.

SLOVAQUIE - BÉLARUS 2-1

Classement
1. Suisse* 2 2 0 0 10-0 4
2. Slovaquie* 2 2 0 0 7-1 4
3.Bélarus+ 2 0 0 2 1-7 0
4.Allemagne+ . 2 0 0 2  0-10 0

* = Se maintient dans le groupe A.
+ = Relégué.
Aujourd'hui
17.00 Bélarus - Allemagne
22.30 Slovaquie - Suisse

Rép. tchèque - Finlande 3-0
Etats-Unis-Suède 8-2

Canada - République tchèque
Russie - Etats-Unis

La Suisse sauvée



HOCKEY SUR GLACE Les GCK Lions restaient sur dix victoires consécutives. Ils ne sont toutefois pas parvenus
à réaliser le troisième tour parfait. La faute à un HCC, souvent remarquable, qui a su tirer les marrons du feu

Kusnacht
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Avant même son coup
d'envoi, ce premier
match de l'année était

programmé pour entrer dans
l'histoire. La toute petite, cer-
tes, puisque de ce champion-
nat de LNB, qui apparaît plus
que dérisoire au vu des événe-
ments qui ont secoué la pla-
nète. Reste qu'entre les GCK
Lions et le HCC, il allait forcé-
ment être question d'exploit,
quelle que soit l'issue de ce «re-
make» de l'ouverture de la sai-
son. Et l'exploit, ce sont les
gens des Mélèzes qui l'ont réa-
lisé, en mettant fin à une série
victorieuse longue, de dix mat-
ches, d'une équipe qui ne
s'était plus inclinée depuis le
21 novembre dernier à Lan-
genthal. Comme dirait l'autre,
il fallait le faire!

Une crosse magique
Très à leur affaire, les gar-

çons de Pierre-Yves Eisenring
ont pourtant connu une en-

tame de match délicate. Ainsi,
il n 'a guère fallu que 56 secon-
des à Graber pour mettre le ta-
bleau d'affichage en route.
Cette réussite a-t-elle conforté
les lionceaux dans leurs certitu-
des d'invincibilité? Peut-être,
sans doute même... Toujours
est-il que l'équilibre allait pour-
tant rapidement être rétabli ,
via la crosse magique de Nei-
ninger qui entamait alors son
récital. Le HCC était sur orbite
et le fait qu 'il ne tira pas profit
d'une petite minute passée en
double avantage numérique
n 'y changea rien. Neininger al-
lait en effet bientôt remettre
ça, en déviant subtilement un
envoi de Dubé hors de portée
de Schoder.

La voie royale semblait s'être
ouverte, mais les GCK Lions
disposaient pourtant de res-
sources. C. Moggi le rappelait
et remettait les idées en place à
des Chaux-de-Fonniers eupho-
riques, comme aspirés vers
l'avant. Relancés, les Zurichois
auraient même pu reprendre
les devants lorsque l'inusable

Richard s est fait 1 auteur de
deux actions personnelles
ébouriffantes. Mais Kohler
veillait, fidèle au poste.

Indécise, la rencontre allait
finalement basculer - et dans
le bon camp... - dans la der-
nière ligne droite. Alors que Ri-
chard venait une fois encore de
rater la cible d'un rien, Ama-
dio inscrivait un but qui avait le
poids du match. Surgissant à
point nommé pour extraire le
puck d'une mêlée devant la
cage zurichoise, le Jurassien
portait un coup fatal au moral
des hockeyeurs du lieu. Tout
devint dès lors plus aisé pour le
HCC, d'autant que Neininger
ajoutait une nouvelle réussite à
son tableau de chasse, le por-
tant à 21, total qui fait de lui le
meilleur buteur de l'équipe. La
suite ne fut plus qu'anecdote,
Dubé en profitant pour sceller
le score dans une cage que
tSchoder avait délaissée.

Comme cela avait déjà été le
cas le 17 septembre dernier sur
cette même glace, le HCC a
donc parfaitement réussi son
coup, débutant ainsi l'année
comme il avait entamé le
championnat, de manière
idéale. Au passage, on consta-
tera que les gens des Mélèzes
sont les seuls de toute la caté-
gorie à ne rien avoir cédé
jusqu 'ici aux GCK Lions. Un
exploit,--qu 'il convient de sa-
luer comme tel. Cela dit, il y
aura sans doute de la revanche
dans l'air demain soir aux Mé-
lèzes. Mais s'il parvient à évo-
luer dans le registre qui a été le
sien durant ce premier match
de l'année, le HCC sera à l'abri
de toute mauvaise surprise.
Gare toutefois à ne pas vendre
la peau des lionceaux... /JFB

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
2-5 (1-1 1-1 0-3)
KEK: 391 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Mi-
chaud et Wermeille.
Buts: Ire Gruber (Grauwiler) 1-0.
9e Neininger (Bergeron , Dubé) 1-
1. 27e Neininger (Dubé, Berge-
ron) 1-& 29e C. Moggi (Linde-
mann, S. Schoop) 2-2. 50e Amadio
(Bizzozero, 'Perrin) 2-3. 53e Nei-
ninger (Bergeron , Bizzozero) 2-4.
60e (59'37") Dubé (Bergeron ,
Neininger, dans la cage ride) 2-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les GCK
Lions, 4 x 2 '  (Bobillier, M.
Abplanalp, HCC (surnombre),
Dermigny) contre La Chaux-de-
Fonds.
GCK Lions: Schoder; R. Schoop,
Sidler; S. Schoop, Meichtry; Grie-

der, Jakob; Wichser, Richard, Gru-
ber; C. Moggi, Grauwiler, Wanner;
Lindemann, Gloor, Gerber; Bru-
derer, Genoni , M. Schoop.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Page, Dermigny; Berge-
ron , Dubé, Neininger; Perrin, Mié-
ville, Leimgruber; S. -Abplanalp,
Nakaoka, Pochon ,.,
Notes: les GCK Lions sans Sutton,
S. Moggi, Blum (blessés), Schny-
der, Debrunner ni Bieber (cham-
pionnat du monde M20), La
Chaux-de-Fonds sans Hildebrand
(avec FR Gottéron). Gruber (21e)
et R. Schoop (43e) tirent sur le ca-
dre de la cage. Richard et Neinin-
ger sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Michael Neininger a réussi un véritable récital à Kusnacht. PHOTO ARCH-BIST

Un authentique exploit

o HP!!nmn
Prêté l'espace d'un match à

FR Gottéron - «L'aff aire s 'est
conclue in extremis, vendredi 31 dé
cembre sur k coup de midi» pré-
cise Patrick Barberon -, Rolf
Hildebrand sera de retour aux
Mélèzes ce matin déjà. Son ab-
sence est presque passée in-
aperçue au KEK

AUTRES PATINOIRES
BÂLE - THURGOVIE 5-2
(2-0 0-1 3-1)
Arena Saint-Jacques: 1806 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Favre, Kehrli et Lom-
bard!.
Buts: 5e Châtelain (Zamuner,
Tschuor, à 5 contre 4) 1-0. 20e
(19'00") Zamuner 2-0. 30e Bûcher
(Weber) 2-1. 44e Prinz (Ivankovic)
3-1. 53e Badertscher (Nûssli, Pelto-
nen , à 5 contre 4) 4-1. 58e Bûcher
(Stûssi, Nielsen) 4-2. 59e Peltonen
(Schôpf) 5-2 (dans le but vide).
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Zamuner)
contre Bâle, 8x2'  contre Thurgovie.

SIERRE - BIENNE 4-3 (1-3 3-0 0-0)
Graben: 3170 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Zosso et
Brodard.
Buts: 2e Siritsa (Anger) 1-0. 7e
Pasche (Beccarelli , Tschantré) 1-1.
10e (9'56") Tognini (Niderôst,
Meyer, à 5 contre 4) 1-2. Ile
(10'46") Rubin (Bélanger) 1-3. 36e
(35T6") Cormier 2-3. 37e (36'25")
Anger (Faust, à 5 contre 4) 3-3. 38e
(37'00") Cormier (Anger) 4-3.
Pénalités: 6 x2' + 10' (Clavien) con-
tre Sierre, 8 x 2' + 5' (Meyer), 10'
(Tognini) et pénalité de match
(Meyer) contre Bienne.

FORWARD-MORGES - AJOIE 5-3
(2-0 2-01-3)
Eaux Minérales: 1193 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Jetzer et
Longhi.
Buts: lie Burdet (Bornand , Brouze)
1-0. 17e Gelinas (Fust, Clennon) 2-0.
28e Burdet (Bornand, Brouze) 3-0.
29e Fust (Clennon, Gelinas) 4-0. 46e
Donati (Voillat) 4-1. 49e Maurer
(Gueme, Barras) 4-2. 53e Lozanov
(Heim) 5-2. 56e Maurer (Guerne, à
5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Forward-
Morges, 8 x 2'  contre Ajoie.

OLTEN - VIÈGE 2-3 ap.
(2-1 0-1 0-0)
Kleinholz: 1002 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Abegglen et
Arm.
Buts: 2e Wuthrich (Gendron , Hilte-
brand) 1-0. 9e Knopf (Schneller) 2-
0. 13e Ketola (Roy, Heldstab) 2-1.
24e Lûssy (Diethelm) 2-2. 65e Roy
(Gâhler, Ketola) 2-3.
Pénalités: 3 x 2'  contre Olten , 4 x 2 '
contre Viège.
Note: Olten sans Bélanger (pas en-
core qualifié).

LANGENTHAL - COIRE 5-1
(0-0 2-1 3-0)
Schoren: 2523 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Marti.
Buts: 24e Elik (Lecompte, Gautschi)
1-0. 28e Schlâpfer (Lecompte , Elik,
à 5 contre 4) 2-0. 39e Di Pietro
(Christen , à 5 contre 4) 2-1. 57e Le-
compte (Elik) 3-1. 59e (58'53") Elik
(dans la cage vide) 4-1. 60e (59T7")
Moser (Meyer) 5-1 (dans la cage
vide).
Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

Classement
1. Bâle 33 22 5 6 130-67 49
2. Sierre 33 18 4 11 108-104 40
3. GCK Lions 33 18 3 12 123-92 39
4. Bienne 33 18 3 12 127-110 39
5. F. Morges 33 18 3 12 106-109 39
6. Viège 33 17 3 13 115-93 37
7. Langenthal 33 15 5 13 97-100 35
8. Chx-de-Fds 33 15 3 15 106-105 33
9. Coire 33 11 3 19 109-118 25

10. Olten 33 9 5 19 102-144 23
11. Thurgovie 33 10 1 22 103-125 21
12.Ajoie 33 7 2 24 79-138 16

Prochaine journée
Mardi 4 janvier. 20 h: Ajoie - Forward
Morges. Bienne - Sierre. Coire - Lan-
genthal. La Chaux-de-Fonds - GCK
Lions. Thurgovie - Bâle. Viège - Olten.

Pierre-Yves Eisennng:
«Nous avons joué comme aux Mé
lèzes, au p oint que j 'en ai même été
p arf ois surpris. Les têtes et ks or-
ganismes âaient bien rep osés, l'en-
vk de bien faire évidente. Nous
avons sans doute bénéf icié de la
réussite qui nous a p arfo is man-
qué, car nous avons tout de même
commis quelques erreurs qui n 'ont
p as p orté à conséquence. Notre vic-
toire est méritée même si k match
aurait aussi p u basculer dans
l'autre camp. Le troisième but a
f ait off ice de libération.»

Michael Neininger: «Mar-
quer trois buts ?Cen 'est sans doute
p as la p remière f ois que cela m'ar-
rive. C'est néanmoins la p reuve
que j 'ai bien commencé l'année. Le
fait que les GCK Lions notaient
sur dix victoires consécutives n 'a
p as été pour moi source de motiva-
tion p articulière. Maintenant, un
match n 'est p as une saison et il y
aura sans doute un air de revan-
che mardi aux Mélèzes. »

Frédy Bobillier: «C'est p lutôt
agréabk d'être venu chercher des
p oints ici, ce d'autant que k HCC
a généralement de lu p eine à voy a-
ger. R f aut bien admettre que k

Très bon début d'année pour Olivier Amadio et le HCC.
PHOTO ARCH-GALLEY

score est quelque p eu tromp eur au
vu du travail fourni par les Zuri-
chois. Sans vouloir minimiser no-
tre prestation, il f aut aussi rapp e-
ler qu 'ils ont évolué avec un seul
étranger. Mais bon, ils restaient
tout de même sur une sacrée série
de victoires...»

Martin Bergeron: «Nous
avons p ris de bonnes résolutions à

l'occasion de l'année nouvelle...
Les vacances ont fait du bien et
même si nous avons un p eu grossi,
l'envk de bien f aire est réelk.Je l'ai
déjà senti dans k car. Cet adver-
saire nous convient plutôt bien,
c'est mai, mais nous devons désor-
mais regarder p lus haut que la
barre, af in d'éviter Bâk au p re-
mier tour des p lay-off . » /JFB

m̂
mtm

mm
Elle est sortie de la bouche

de Pierre-Wes Eisenring, à l'is-
sue de la rencontre: «Commen-
cer l'année p ar une victoire, ici à
Kusnacht, face au deuxième du
classement, c 'est quand même bien
ki preuve que l'on esl bons... » Plus
personne n 'osera plus préten-
dre le contraire.

c3 I
1 f \  C'est le nombre de vic-
J_ \J toires que les GCK Lions
avaient signé consécutivement
avant d'accueillir le HCC. Le-
quel , et c'est bien la preuve
que cet adversaire lui convient
bien , a remporté son troisième
duel face aux lionceaux. En-
core un mardi et ce sera la to-
tale! /JFB



o
TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Vu à
la TV. Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réal: Daniel Losset. 1 h 35.
Avec: Jean-Michel Noirey, Pascale
Arbillot, Jackie Berroyer. 10.45
Euronews. 11.00 Pasadena. Quel-
qu'un à qui parler. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Tout va pour le
mieux. 12.45 Le 12:45. 13.00 Ins-
pecteur Derrick. Le canal. 14.05
Louis la Brocante. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Réal: Michel Favart.
1 h 45. Louis et la mémoire de la
vigne. Avec: Victor Lanoux, Vanessa
Jarry, Alain Cauchi. 15.50 Une
famille presque parfaite. Menteur,
menteur. 16.10 Le Caméléon.
Intrigues à Las Vegas. 16.55 Guar-
dian. Mensonges et expiation.
17.40 Monk. Monk et les trois
tartes. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. Rétrospective
2004: Canton de Genève. 19.10 L'é-
cole des chefs. Lapp et Simon chez
Rabaey: coeur de lotte rôtie au jam-
bon, compotée de topinambours.
19.30 Le 19:30
20.05 Ma télé

T S R

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 13.10 Teles-
coop. 13.25 Le 12:45. 13.40
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS130. A
Innsbruck (Autriche). Commen-
taires: Jean-Marc Rossier et Sylvain
Freiholz. 14.45 Magazine olym-
pique. 15.05 Tournée des 4 trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS130. A Innsbruck
(Autriche). Commentaires: Jean-
Marc Rossier et Sylvain Freiholz.
15.45 Euronews. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. La compil des fêtes
11. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. 18.25 Ally
McBeal. La main aux fesses. 19.05
Les champions d'Olympie. Trois
chutes pour vaincre. 19.30 La
famille Delajungle. 19.55 Banco
Jass. 20.00 Passe-moi les jumelles.
La fermeture du Gothard. De la fin
du XIXe siècle au début de l'été
2004, le Café le Gothard n'a cessé
d'animer le quartier du Bourg à Fri-
bourg, un bistrot dont l'âme s'appe-
lait Marie-Rose Holentstein.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. 10.20 Medicopter.
11.15 Alerte à Hawaii. Endurance
et persévérance. 12.05 Attention à
la marche!. Spéciale sports d'hiver.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Mon combat

pour la vérité
Film TV. Drame. Can - EU. 1997.
Réalisation: Ted Kotcheff. 1 h 30.
Inédit. Avec : Matthew Sertie, Cas-
sidy Rae, Barry Flatman.
Dans une paisible petite ville du
Connecticut, une jeune femme,
pourtant timide, accuse un de ses
camarades, vedette du lycée, de
l'avoir violée.
16.20 New York

police judiciaire
Trafic d'enfants.
17.15 Monk
Monk reprend l'enquête. (1/2).
18.15 Zone rouge
19.05 À prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france fi
6.00 La citadelle de Namur. 6.30
Télématin. 8.34 Haut en couleur.
8.36 Un livre. «Korsakov» , d'Eric
Fottorino (Gallimard). 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Tout bêtement
14.00 Inspecteur Derrick
L'homme de Kiel.
14.55 Le Renard
L'attentat.
15.55 En quête

de preuves
Souvenir fatal.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La fille
de Barnes. 10.40 Drôles de dames.
Ces dames à la mer. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Pergedels de boeuf
aux pignons. Invité: Yvan Roux, chef
cuisinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé
la question. 13.55 Journal intime
des grands félins. Documentaire.
14.55 Les Granges

brûlées
Film. Policier. Fra. 1973. Réalisation:
Jean Chapot. 1 h35. Avec : Alain
Delon, Simone Signoret, Paul Crau-
chet, Catherine Allégret.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le dire c'est bien, le fer c'est
mieux!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Déterminé à innocenter son père,
François mobilise le quartier et fait
circuler une pétition au bar.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt I. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Ma mère, ce héros.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La discipline.
13.30 Meurtre

en eaux troubles
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réal:
Mary Lambert. 1 h 45.
Caitlin, une femme encore jeune,
récemment mariée à Richard, un
individu déjà père d'un jeune
homme presque adulte, tombe
dans les bras de ce dernier tandis
que Richard est en voyage d'af-
fa ires.
15.15 Ally McBeal
Mariage à trois. - Baby Blues.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france G
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «L'imaginaire» . - «Le
nom de famille» . - «Les mater-
nelles.com». - «Citoyens de généra-
tion en génération» . - «Le départ
pour la maternité» . - «Le pêle-
mêle» . 10.35 Brigade nature. Or
jaune contre or vert. 11.05 Chim-
panzés: l'apprentissage de la vie.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Les caprices de la nature. Les
incendies. 15.45 Célébrations. Le
peuple des arbres: chasseurs de
têtes, guerres tribales. 16.35 Studio
5. Brigitte Fontaine: «Veuve Cli-
quet». 16.45 Eurasia. Alexandre le
Grand. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 L'Everest en deltaplane. Du
rêve au défi. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Aujourd'hui, j 'arrête de fumer. La
décision.

20.15
Les 102
Dalmatiens
Film. Jeunesse. EU. 2000. Réal:
Kevin Lima. 1 h40. Avec : Glenn
Close, Gérard Depardieu, Alice
Evans, loan Gruffudd.
Cruella d'Enfer croupit en prison
pour avoir voulu tuer cent un
chiens dalmatiens, dont elle
voulait récupérer la fourrure
pourconfectionner un manteau.
Grâce au traitement du docteur
Pavlov, elle semble avoir perdu
cette obsession et souhaite
même s'occuper d'un refuge
pour chiens...

21.55 Les Experts, Miami
Série. Policière. 2 épisodes.
«Si loin, si proche». Des agents
de la police scientifique ont
failli perdre la vie dans l'explo-
sion d'un bâtiment où un
cadavre venait d'être décou-
vert. - 22h40. «Les Experts,
Miami».
23.35 L'Écorcheur. Film TV. Horreur.
EU. 2001 . Réal: Grégory Gieras.
1 h35. 1.10 Prog. câble et satellite.

20.30
Alexandre
Jollien...
Documentaire. Société.
«Alexandre Jollien, Sénèque
chez les Helvètes». Fra. Réal:
Joël Calmettes. 1 h.
Alexandre Jollien est handicapé
moteur-cérébral depuis sa nais-
sance. Son Q.I. est de 160. Il a
publié deux livres de philoso-
phie: «Eloge de la faiblesse»
(Cerf) qui a reçu le prix Mottard
de l'Académie française, en
2001 et «Le Métier d'Homme»

21.30 Fais pas ci,
fais pas ça

Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal: Nathalie Borgers.
22.20 Le 19:00 des régions. 22.35
Le 22:30. 23.00 Les grands entre-
tiens. Georges Haldas: échos d'une
vie. Vers le phare, l'héritage éternel.
Invité: Georges Haldas, écrivain et
poète. 23.30 Animaniak. «The
Chubbchubbs» . - «Falling in Love
Again». - «Brickey Mouse» ...

20.55
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2000. Réal:
Gilles Béhat. 1 h45. 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 exécutonjrases otages.

22.40Yaque%Vérité
qui compte !

Magazine. Société.
Des inconnus prennent la
parole sur le plateau de l'émis-
sion, et délivrent à leur entou-
rage en général, ou à un de
leurs proches en particulier, un
message important.
0.50 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires.

20.55
Une vie
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Elisabeth Rappeneau. 1 h 45.
Inédit. Avec : Barbara Schulz,
Boris Terrai, Catherine Jacob,
WladimirYordanoff.
1830, en Normandie. Jeanne a
17 ans et, après des années de
pension chez les religieuses, la
vie, au château familial, lui
paraît idyllique. Le grand amour
qu'elle attend avec tant d'impa-
tience se présente un jour sous
les traits d'un jeune noble du
pays. Il est tellement beau et

• tellement séduisant. • > > tuai
22.45 Meurtres

en sommeil
Film TV. Policier. GB. 2000. Réa-
lisation: Martin Hutchings et
Robert Knights. 1 h 45. Stéréo.
Avec:Trevor Eve, Susan Johns-
ton, Holly Aird, Wil Johnson.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Le
bivouac. 1.20 Mezzo portraits. 1.45
Mezzo mag. 2.15 L'art dans les
capitales. Vienne.

20.55
La Maison
assassinée
Film. Drame. Fra. 1987. Réal:
Georges Lautner. 1 h55. Avec :
Patrick Bruel, Anne Brochet,
Agnès Blanchot, Roger Jendly.
En 1896, par une nuit d'orage,
toute la famille Monge est
assassinée dans sa ferme-
auberge de La Burlière. Séra-
phin, un nouveau-né, est le seul
survivant. Après la Première
Guerre mondiale, Séraphin,
devenu un jeune homme,
revient au pays. Il veut découvrir

/ -ce qui s'est réellement passé.-
23.00 Soir 3.
23.25 Françoise Hardy,

tant de belles
choses

Documentaire. Musical.
Fra. 2003. Réal: Jean-Pierre
Devillers et Olivier Bellamy.
0.40 Libre court. Spécial Festival de
Clermont-Ferrand. Au sommaire:
«21H11 », d'Arnaud Bigeard. - «A ta
place», d'Agathe Teyssier en 2002.
1.35 Soir 3.

20.50
Ça reste
entre nous
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal:
Martin Lamotte. 1 h25. Avec:
Catherine Frot, Sam Karmann,
Carol Brenner, Fanny Cottençon.
Entre son métier, ses deux
femmes - son épouse Hélène et
sa maîtresse Elisabeth - et ses
trois enfants, Patrick a un
emploi du temps chargé. Hélène
et Elisabeth, habitant des mai-
sons identiques, distantes de
quelques kilomètres. Elles igno-
rent tout l'une de l'autre. Un¦ jour, la vérité éclate. 

22.15 La Femme
de mon pote

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1983. Réalisation: Bertrand
Blier. 1 h 45.
Avec: Isabelle Huppert,
Coluche, Thierry Lhermitte,
François Perrot.
0.00 Bon plan. Film. Comédie. Fra.
2000. Réalisation: Jérôme Lévy.
1 h 34. Stéréo. 1.35 M6 Music/Les
nuits de M6.

20.40
En chair et en os
Film. Drame. Esp. 1997. Réal:
Pedro Almodovar. 1 h 40. VOST.
Avec : Javier Bardem, Francesca
Neri, Liberto Rabal, Angela
Molina.
Dans l'Espagne de Franco. Victor
Plaza, né de mère célibataire, a
vu le jour dans un bus de
Madrid. Devenu adulte, il
connaît sa première expérience
sexuelle avec Elena, fille d'un
diplomate italien. Il découvre
dès lors les tourments de
l'amour et s'embarque dans une
histoire peu engageante.

22.20 Les frères
déserteurs

Documentaire. Société.
Ail - Fin. 2004. Réalisation:
Pekka Lehto. 1 h 15.
23.35 Arte info. 23.50 Le cheval
venu de la mer. Film. Aventure. Irl.
1993. Réal: Mike Newell. 1.30 Lau-
rel et Hardy conscrits. Film. Comé-
die. EU. 1939. Réal: Edward Suther-
land. NB. VOST. 2.35 Le Veinard.
Film. Court métrage.

- L essentiel des autres programmes RADIOS
TV5

8.05 Journal Radio Canada. 8.35
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra. Invité:
Jean-Michel Wilmotte, architecte.
Au sommaire: «Portrait de l'invité».
- «Les truffes chez Bruno Clément» .
- «Les diamants de Golconde». -
«Intelligent Gold Concept» . - «La
salle des arts premiers au Louvre».
10.45 Acoustic. 11.40 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Soluble dans l'air. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 La grande
duchesse de Gerolstein. Opéra.
17.00 TV5, le journal. 17.20 Le
journal de l'éco. 17.25 TV5, l'invité.
17.35 Questions pour un champion.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette: Bri-
gitte Bardot. Invités: Chico & les
Gipsy 's, Robert Hossein, Roger
Hanin. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Boma-Tervuren, le voyage. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Eléna et les
hommes. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. 16.30 Watts. 17.00 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 4e étape:
Rabat - Agadir (666 km). En direct.
17.15 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS130. A Innsbruck (Autriche).
18.45 Kyushu, Basho 2004. Sport.
Sumo. A Fukuoka (Japon). 19.45
Watts. 20.00 Super League. Sport.
Kick-boxing. A Rotterdam (Pays-
Bas). 22.30 Dakar 2005. Sport. Ral-
lye-Raid. 4e étape: Rabat - Agadir
(666 km). En direct. 23.15 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HSI30. A Inns-
bruck (Autriche). 0.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 4e étape: Rabat -

Agadir (bbb km).

CANAL*
8.30 La Lampe d'Aladin. Film.
10.00 La légende du lièvre et du
soleil. 10.50 La Fin du règne ani-
mal. Film. 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Pinocchio. Film.
15.45 «Alexandre» , le making of.
16.00 24 Heures chrono. 2 ép.
17.35 Les Simpson. 18.00 Noir(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 Un
homme à part. Film. 22.45 Lundi
investigation. 23.40 Le zapping.
23.45 Nos vies secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 L'Arme secrète. Film. 22.25
Explosif. 22.30 Troll 2. Rlm.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Topkapi. Rlm. 22.50 Un taxi
mauve. Film. 1.20 Télé-achat.

Planète
12.20 Les intrus. Le crapaud qui
dévorait l'Australie. - La créature
des marais. 13.15 Au coeur du dan-
ger. 13.45 Pris dans la tempête.
14.15 Faut-il croire aux loups-
garous et aux fantômes?. 15.05
Créatures fantastiques. Les loups-
qarous. - Les extraterrestres. 16.00

François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les années d'apprentissage
(1916-1958). - Le conquérant
(1958-1981). 18.10 72 heures
chrono. 4 volets. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Le
temps des pharaons. 21.35 Le
secret biblique des Pharaons. 22.30
Au coeur du danger. 2 volets.

TCM
9.10 L'Appât. Film. 10.40 «Plan(s)
rapproché(s) ». 10.55 La Croisée des
destins. Film. 12.45 La Chasse au
gang. Film. 14.05 Un été 42. Film.
15.55 La Vje passionnée de Vincent
Van Gogh. Film. 18.20 Gigi. Film.
20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Les Nuits rouges de Harlem.
Film. 22.35 La Maîtresse de fer.
Rlm.

TSI
14.10 Abitanti del mare. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Doc. 16.55 Un caso per
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Popeye. 18.15 25° Festival
mondiale del circo di domani. 18.50
Pausa Pranzo. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Siska. Il tranello. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Me Doc.

SF1
14.55 Die Dùfte Frankreichs. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop
am Urnersee. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 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. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Zusammenfassung Leben
wie zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
22.50 Vidocq. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.49 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Berg
ohne Wiederkehr. 21.00 Report.
21.45 Justizirrtum !. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Zwei Gangster heizen ein.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fûrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die Patriarchin. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 The
Gathering, Blicke des Bôsens. Film.
23.50 Heute nacht. 0.10 Cattolica.
Rlm.

SWF
15.00 Die Fallers. 15.30 Das Kanz-
leramt. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Hund
und Katz. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Rûck-
kehrdesTanzIehrers. RlmTV. 21.45
Kaiser WilhelmsWûstenkrieg. 22.15
Aktuell. 22.30 Bam, die verschwun-
dene Oase. 23.20 Der Callgirl Club.
Film TV. 0.55 Brisant.

RTL D
15.40 Tournée des 4 tremplins.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS130. Les temps forts. A Innsbruck
(Autriche). Commentaires: Gùnther
Jauch et Dieter Thoma. 16.00 Das
Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 4
Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
letzten Jahre der Dinosaurier, der
Vulkanausbruch. Film. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Anders
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10 vor11.

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

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Viajar é
précise. 19.45 EUA Contacte. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estédio Nacional. 0.00 Docu-
mentaire.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 II mistero di Julie. Film
TV. 23.00 TG1 .23.05 Napoli prima
e dopo. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17:40 Art Attack. 18.00 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 God-
zilla. RIm. 23.25 TG2. 23.35 II Tea-
tro in Italia. 0.45 Friends.

Mezzo
15.15 Daniel Barenboïm fête ses

cinquante ans de carrière. Concert.
15.45 Gala Tchaïkovski. Concert.
17.10 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla. Concert.
17.45 Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc. Concert.
18.05 Mezzo mag. 18.10 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Marc Ribot, the Lost String.
21.50 Celui qui aimait le jazz.
22.00 Marc Ribot y Los Cubanos
Postizos. Concert. 23.25 Le top
Mezzo: jazz. 23.35 L'été indien:
Yuri Buenaventura au festival
Tempo Latino de Vie Fezansac 2004.
0.25 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten We rbespots
der Welt. 20.15 SK Kôlsch. 21.15
Frech wie Janine. 21.45 Mein Chef
und ich. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Mein
grosser dicker peinlicher Verlobter.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln.

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal
complet 12.30 Tons sur Tons, musi-
que non stop 17.00 Info 3 soir avec
magazine 17.45 Agenda, pro-
gramme des cinémas 19.00 Du
miel dans les oreilles 20.00 Tons
sur Tons 22.00 Le train bleu avec
Pierre-Yves Breuleux 0.00-6.00
Moonlight

La Première
5.00 Le journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.10
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-joumée 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu. Jean-Pierre Haigneré 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur 0.00 Vos nuits
sur la Première

Canal 3
12.00 Info 3 midi 12.15 Journal com-
plet 12.30 Tons sur Tons, musique non
stop 17.00 Info 3 soir avec magazine
17.45 Agenda, programme des ciné-
mas 19.00 Du miel dans les oreilles
20.00 Tons sur Tons 22.00 Le train
bleu avec Pierre-Yves Breuleux 0.00-
6.00 Moonlight

RFJ
6.37 Etat des routes 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 Trock 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 Les Ensoirées

RJB
6.00-8.30 Les Martinales 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 combinai-
son 12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



LES GALERIES DANS LA RÉGION
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.

Galerie Une. Exposition de
Francisco Da Mata , «Electric
Boogaloo» . Me-sa 14-18h30.
Di 14-17M30. Jusqu'au
16.01.05

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

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

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

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

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

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

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

Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchàteloise de set
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, IL
ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 ou sur rendez-vous.
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répon-
deur / On vous rappelle le même
jour )
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57

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

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-
18h30. Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 032 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières, 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise ,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

I ENTRE-DEUX-LACS I

VAL-DE-RUZ I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
Protection des animaux. 853 11 65

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

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

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

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

AVIS MORTUAIRES MMĤ ^H

WÏ
Les Autorités scolaires, les directions,
le personnel enseignant, administratif

et de conciergerie,
ainsi que les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jeoffrey LIECHTI

frère de Monsieur Jefferson Liechti ,
secrétaire au Centre du Mail à Neuchâtel.

0284O8137

L'Union Gymnastique du Val-de-Travers
a la profonde tristesse de faire part du tragique décès de

Jeoffrey LIECHTI
membre,du comité.

Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.
028468145

Le Conseil communal de Brot-Dessous
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jeoffrey LIECHTI

fils de Monsieur Jacques Liechti, facteur de nos villages.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

Un geste, un regard, une présence...

Les nombreux témoignages d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Michel CALAME

nous ont profondément touchés et réconfortés.

Merci de tout cœur de nous avoir entourés si chaleureusement.
Que ces quelques lignes soient l'expression

de notre sincère gratitude.

Famille Calame.

Cortaillod, janvier 2005. 028-468103

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦ ¦̂H

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

la famille de

Monsieur
Lucien GATTOLLIAT

remercie tous ceux qui, par leur présence, leur prière,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

lui ont témoigné leur sympathie, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cortaillod, janvier 2005. 028-467792

IMŒÀTELJBB^HI
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 , apen@blue-
mail.ch
Association neuchàteloise 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
Pourtales 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 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats! Béàux-Arts 11, mè 16-1911,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 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 écrite. 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 l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare
39, 725 05 66. Permanence télé-
phonique, ma/je après-midi entre
12h30 et 18h30.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11 h/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, 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.
Ràteau-ivre. Bistro-ados,: destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 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.



Piéton happé
par un train

I LES FAITS DIVERS I
LA C H A U X - D E - F O N D S

Samedi vers 7h30, un pié-
ton a été happé par le train
qui circulait du Locle à La
Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité du passage à niveau de
Morgarten, à La Chaux-de-
Fonds. Blessé, le piéton a
été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, puis héliporté
à Berne par la Rega. Le tra-
fic CFF a été perturbé.
Deux paires de trains dans
chaque sens ont été suppri-
més pour permettre l'orga-
nisation des secours et les
constats d'usage. Des bus
des TC ont pris le relais pro-
visoirement entre La
Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. /comm-réd

NEUCHÂTEL ¦ Dégagement
de fumée. Samedi à 7h, le SIS
de Neuchâtel a été alarmé
pour un dégagement de fu-
mée à la rue du Château 17, à
Neuchâtel. Une casserole a été
oubliée sur la cuisinière et son
contenu s'est carbonisé. Cui-
sine noircie, /comm

¦ Tête-à-queue. Samedi à 7h,
une voiture, conduite par un
habitant de Peseux, circulait
sur la rue de l'Ecluse, à Neu-
châtel , en direction de Peseux.
A la hauteur de l'immeuble
No 62, le véhicule effectua un
tête-à-queue et termina sa
course dans une barrière. Dé-
gâts matériels, /comm

GORGES DU SEYON ¦ Contre
la glissière. Samedi, une voir,
ture, conduite par une habi-
tante de Morteau (France),
circulait sur l'autoroute, dans
les gorges du Seyon , en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Arrivée sur le pont Noir, l'au-
tomobiliste entreprit le dépas-
sement d'un véhicule et, lors
de cette manœuvre, sa voiture
heurta la glissière latérale de
sécurité. Sous l'effet du choc,
l'automobile effectua un
demi-tour pour terminer sa
course l'arrière appuyé contre
la glissière, /comm

MONTMOLLIN « Perte de
maîtrise. Samedi à 14hl0, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait sur
la route de la Tourne, en di-
rection de Corcelles-Cormon-
drèche. A Montmollin , dans le
virage à droite à la hauteur de
l'immeuble No 8, l'automobi-
liste a perdu la maîtrise de son
véhicule. L'auto a franchi la li-

gne de sécurité pour aller
heurter fortement la voiture
conduite par un habitant
d'Auvernier, qui circulait nor-
malement sur la voie mon-
tante , /comm

CORNAUX m Chocs en série.
Samedi à 15h20, une voiture,
conduite par un habitant de
La Neuveville, circulait sur
l'A5, à Cornaux, chaussée Lau-
sanne. A un moment donné,
l'automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
traversa la chaussée et alla
heurter la glissière centrale.
Suite à ce choc, la voiture a été
projetée contre la glissière la-
térale et retraversa la chaussée
pour heurter encore une fois
la glissière centrale. Le véhi-
cule s'est immobilisé sur la
voie de gauche, /comm

A16 ¦ La pluie givrante a
causé des dégâts. Vendredi
entre 7h45 et 8h30, les routes
du district de Delémont se
sont retrouvées verglacées en
raison de la pluie givrante.
Suite à l'état des routes, prin-
cipalement l'Ai 6, plusieurs
automobilistes ont perdu la
maî trise de leur véhicule, ce
qui a eu pour effet de provo-
quer un carambolage . L'auto-
route a dû être fermée à toute
circulation durant environ
une heure, pour permettre
au Service des ponts et chaus-
sées de procéder au salage
ainsi qu 'au nettoyage de la
chaussée. Le garage de ser-
vice est également intervenu
pour la prise en charge des
véhicules fortement endom-
magés. La gendarmerie terri-
toriale s'est également ren-
due sur la route principale re-
liant Courrendlin à Choin-
dez, à proximité de-, la car-
rière, pour des cas similaires.
Au total, on décompte cinq
véhicules hors d'usage et
deux passablement endom-
magés, /comm

ROCHEFORT ¦ Collision sur
la route de La Tourne. Hier à
15h35, une voiture, conduite
par une habitante de Peseux,
circulait à faible allure sur la
route menant de La Tourne à
Roehefort. Dans un virage à
droite , l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, dont l'arrière gauche a
dévié sur la voie montante.
Ce qui eu pour effet de pro-
voquer une collision avec
une voiture conduite par un
habitant des Ponts-de-Martel
qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, cette
voiture a fini sa course contre
un arbre situé à droite de la
route, en contrebas du talus,
/comm

IAVIS MORTUAIRES —^—
G O R G I E R

Une merveilleuse flamme s 'est éteinte
dans notre famille.
Il nous reste p récieusement tout ce que
son cœur a semé d 'amour et de bonté.

Son époux André Roulier à Gorgier
Ses enfants Roger et Denise Roulier à Gorgier

Gilbert et Maggy Roulier à Auvernier
Ses petits-enfants Didier et Isabelle Roulier à Neuchâtel

Frédéric et Gwenaëlle Roulier
à Gorgier
Bindu et Stephan Roulet à Chaumont
Gwenaëlle et Lidwine Roulier
à Auvernier

Ses arrière-petits-enfants Antony, Senila et Manon

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

Madame
Denise ROULIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 87e année.

Gorgier, le 29 décembre 2004.
Vieille-Route 3

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimi-
té de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IAVIS MORTUAIRES HHHHHi
C O U V E T

t
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à j amais
gravé dans nos cœurs.

Ses enfants:
Sébastien et Martine Python-Rosat et leur fils Maxime,
à Boveresse
Laurent et Séverine Python-Reymond et leurs fils Jérôme
et Jordan, aux Sagnettes

Sa compagne:
Nelly Saucy-Maire, à Couvet, et ses enfants
Marie-Jeanne et Armin Saucy-Lahlouh, à Fleurier
André et Marion Saucy-Weick et leur fille Johanna, à Bienne

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

Monsieur
Jean-Pierre PYTHON

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, compa-
gnon, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 62e année, des sui-
tes d'une cruelle maladie.

Couvet, le 1er janvier 2005.
Ah! La Vie! La vie qu 'on prend à pleins bras,
Celle qui enchante et meurtrit,
Celle qui nous fait tour à tour chanter et p leurer
Celle qui nous grandit et nous brise!

Anne des Rocailles

Le service funèbre sera célébré au Temple de Couvet mercredi
5 janvier 2005 à 13h30 suivi de l'inhumation au cimetière de
Couvet.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Nelly Saucy
Rue de la Flamme 73
2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu. \ 

B E V A I X

t
Papa,
Merci pour ton écoute, ta gentillesse
et ta grande bonté.

Madame Pia Diener-Loretz, à Bevaix:
Erica et Francis Schertenleib-Diener, à Neuchâtel:

Frédéric et Mélanie Schertenleib-Rùfenacht,
leurs enfants Xavier et Estelle, à Hauterive,
Sébastien Schertenleib, à Neuchâtel;

Sylvia et François Bianchi-Diener et leur fils David,
à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Peter DIENER

enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

2022 Bevaix, le 29 décembre 2004.
Vy d'Etra 7

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c 'est sa bonté.

Proverbes 19: 22

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.'

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-468094

t
Rep ose en paix

Rose Tinguely-Wâlti, à Cressier;
Hedwige Ruedin-Tinguely, à Cressier, et famille;
Cécile et Robert Imer-Tinguely, à Cressier, et famille;
Henri et Claire Tinguely, à Courgevaux, et famille;
Traugott Zbinden-Tinguely, à Cressier, et famille;
Les descendants de feu Lucie et Etienne Persoz;
Les descendants de feu Raoul et Marie Tinguely;
Les descendants de feu Gisèle et Louis Albert;
Les descendants de feu Germaine et Arthur Birrer;
Flora Gùder-Wàlti, à Tâuffelen, et famille;
Maria Liengme-Wàlti , à Saint-lmier;
Walter et Vreni Wâlti-lseli, à Tâuffelen, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André TINGUELY

enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2088 Cressier, le 1er janvier 2005.
Prélards 24

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de
Cressier, mardi 4 janvier, à 14h30, suivie de l'incinération sans
suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

"T" 
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Rep ose en p aix.
Ruth Pythoud-Ruf, à Peseux:

Thomas Pythoud, à Meyrin, et sa compagne Martine Cottier,
Martine et Gérard Scherly-Pythoud et leur fille Géraldine,
à Saint-Biaise,

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

Monsieur
Roger PYTHOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi pai-
siblement dans sa 79e année.

2034 Peseux, le 27 décembre 2004.
Rugin 1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I, P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028̂ 68096

Le conseil, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

£Mttoùc<s6t ta. \n$L
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Germain BEURET

beau-papa de Monsieur Pierre-Alain Thiébaud,
directeur du Secteur enfance et adolescence.

Ils lui présentent ainsi qu'à sa famille toute leur sympathie.

A Pompes
r̂ Funèbres

'T Arrigo
[032 731 56 88
VV&fre conseiller
Ven assurance décès

Rue de Neuchâtel 35
2034 Peseux

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch
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La Société Cynologique du Val-de-Ruz
«Les Amis du Chien»

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edgar NOURRICE

membre fondateur, vétéran et membre d'honneur.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-468142

EN SOUVENIR DE

Alma CERESA
2000 - 2 janvier - 2005

Déjà 5 ans... nous pensons toujours à toi.

Tes enfants et familles 028-468076



Saint-Maurice: un trésor
médiéval sur la Toile

I L'INFO INSOLITE Î B

Les 
archives de l' abbaye

de Saint-Maurice (VS)
recensent des milliers

de documents historiques ,
certains de valeur inestima-
ble. Une fondation s'est atte-
lée au classement de cette
montagne de parchemins
afin de les rendre accessibles
sur internet.

• Lorsque j 'ai pris ma fonction
d 'archiviste en 1991, il régnait un
énorme chaos-, explique le cha-
noine Olivier Roduit. Depuis
deux siècles, les documents
sont empilés sans ordre parti-
culier. Le dernier inventaire
remonte au XVIIIe siècle.

Un prédécesseur du cha-
noine Roduit s'était attelé à la
tâche. Il avait sélectionne
8300 documents, réunis en
rouleaux et classés dans 77 ti-
roirs. Le meuble existe tou-
jours et son contenu constitue
le cœur des archives.

La mémoire de l'abbaye
Ces documents, dont le

plus ancien remonte à l'an-
née 984, sont en quelque
sorte la mémoire de l'abbaye,
dont le rayonnement s'éten-
dait jusqu 'en France et en Ita-
lie. Des titres de propriété ou
des bordereaux d'impôts
sont là pour le prouver.

Les archives sont entrepo-
sées dans une pièce où la tem-
pérature et l'humidité ne va-
rient pas. Si ces conditions
sont idéales, elles ne suffisent
pas à garantir la pérennité des
documents et encore moins
leur mise en valeur.

Sauvegarder et classer
L'abbaye a créé une fonda-

tion en 2000 dont la tâche est
de permettre la sauvegarde et

Le chanoine Olivier Roduit , devant le meuble qui constitue
le cœur des archives de l'abbaye. PHOTO KEYSTONE

le classement des documents.
Depuis deux ans, une ving-
taine de personnes sont em-
ployées à temps partie l pour
mettre de l'ordre dans ce ué-
sor.

La difficulté principale est
de dérouler les parchemins
sans les briser, explique la res-
tauratrice Maïté Shazar. Des
boîtes sur mesure sont ensuite
fabriquées pour entreposer
les documents à plat. Il s'agit
d'un passage obligé pour leur
mise en valeur. La restaura-
tion proprement dite se fera
dans une étape ultérieure.

Une fois à plat , les docu-
ments peuvent être numérisés
et mémorisés dans une base
de données. Une partie d'en-
tre eux est aussi traduite ou ac-
compagnée de notes. Jusqu 'à
présent , 300.000 pages et
30.000 notes sont à disposi-
tion du public sur internet.

Dix ans de travail
Selon le chanoine Roduit ,

il faudra encore compter une
décennie avant que l'intégra-
lité des archives ait pu être re-
classée. Il espère que les tra-
vaux seront terminés en 2015,
année qui marque les 1500
ans de l'abbaye.

Le coût de l'opération est
évalué à près de 3,5 millions
de francs. Ce budget est ac-
tuellement couvert à 80% par
des subvendons fédérales, des
aides communales et des
fonds privés, précise le cha-
noine Olivier Roduit. Pour le
solde, la fondation devra lan-
cer une campagne de récolte
de dons, /ats

Archives de l'abbaye de
Saint-Maurice sur internet:
www.aasm.ch

Les oies du Saskatchewan

I CLIN D'OEIL I

Ces deux oies du Canada survolaient samedi , par moins 20 degrés, la rivière Saskatchewan-Sud, à l'est des monta-
gnes Rocheuses. PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«Dans un tel
chaos, il y a p eut-
être eu quelques
p roblèmes au

dép art. Mais il
est diff icile de ne
laisser p asser que

les critiques.»
Micheline Calmy-Rey

était hier en Thaïlande.
Elle a pu se faire

une idée de la situation,
après le raz-de-marée

du 26 décembre .

<JU»rfy*><0  ̂ DfiS ét0i,eS ,,anS la nul*

Q

uelques f usées et quel
ques vésuves ont accro-
ché des étoiles dans la

nuit. Les bois effilés comme des
flèch es ont sifflé dans le ciel
opaque et sont retombés en ger-
bes multicolores. Les petits cô-
nes ont prouvé qu'ils avaient
autant de souffle que le plus
endurant des cracheurs de feu.
Quelques traits de lumière,
pou r tenter d'égratigner les té-
nèbres.

Notre f e u  d'artifice impro-
visé à Nouvel-An au bord du
lac n'avait certainement pas

l'ampleur de celui des f ê t e s
données par Nicolas Bouquet
à Vaux-le-Vtcomte en 1661.
Ni la majesté de la réplique du

'¦ Roi-Soleil, trois ans p lus tard
dans les jardins de Versailles.

Le timing de notre modeste
¦ «cérémonie» aurait sans

doute fait sourire les artificiers
du 1er Août ou de Times
Square... Peu importe: la ma-
gie a opéré, sur les adultes ex-
cités comme des gosses, sur les
gosses affichant l'aplomb des
«grands» pendant les quel-
ques secondes de la mise à feu.

La magie a opéré sur les ra-
res passan ts, sp ectateurs anony-
mes qui sont apparus et sont re-
pa rtis comme des ombres sur les
quais. La pluie, qui a timide-
ment tenté d'éteindre ce petit
foye r de j o i e  éphémère, en a été
p our ses frais.

Fascinants f e u x  d'artifice.
Beauté f u gitive et dérisoire.
Dans la nuit des temps, nos an-
cêtres réunis autour du f e u
étaient-ils indifférents à la
danse des flammes et des étin-
celles?

D o m i n i q u e  Bosshard

1 

m̂  ̂
Lever: 8M8 Lundi 3 janvier

Soleil Coucher: 16h55 Bonne fête aux Geneviève
~WffWW j T  ̂

lls sont nés à cette date:
yfjgj Ljj J Lever: Oh Mel Gibson, acteur et réalisateur
^̂  ̂ Coucher: 12h06 Victoria Principal, actrice américaine

Hier à 13 heures
1 En Suisse

Bâle pluie 7°
Berne très nuageux 5°
Genève très nuageux 9°
Locarno beau 5°
Sion peu nuageux 2°
Zurich pluie 5°
En Europe

,. Berlin très nuageux 6°
/ Lisbonne beau 16°

Londres beau 7°
Madrid beau 8°
Moscou très nuageux -1°
Paris beau 9°
Rome très nuageux 10°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 30°
Pékin nuageux 2°
Miami nuageux 25°
Sydney peu nuageux 27°
Le Caire peu nuageux 19°
Tokyo nuageux 9°

/J
\Retrouvez la météo V

sur les sites \)
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo A"*

Dingo, le baro
Situation générale.

C'est très mode, le ciel
avec son habit- cotonneux
choisi dans le catalogue
hiver. Ne vous fiez donc
pas à votre sorcier de ba-
romètre, il a perdu la
boule. Il fait de la théorie
avec ses pressions au som-
met alors qu'un front per-
turbé traîne ses savates.

Prévisions pour la
journée. Un épais man-
teau nuageux cache aux
regards la nudité du ciel.
En plus, pour vous empê-
cher de lorgner vers le
haut, il tombe des petits
flocons. Quant au mer-
cure, il part de pas grand-
chose pour arriver à guère
mieux: 4 degrés en plaine.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé, puis très
nuageux.

Jean-François Rumley

¦ LA METEO DU JOUR |


