
ASIE Tout espoir de revoir vivant le Loclois Pierre-Alain Fatton, porté disparu
à Phuket, n 'est pas perdu. Pour ses deux jeunes fils, par contre, les chances s'amenuisent

Au Locle, un mince espoir demeure de retrouver vivant l'entrepreneur
Pierre-Alain Fatton, porté disparu à Phuket (photo) avec ses deux fils. Dans
l'attente de ce miracle, les autorités de la Mère-Commune se préparent à

une rentrée des classes difficile. Au niveau suisse, le nombre de victimes
est passé à 23. Cinq cents personnes encore recherchées, PHOTO KEYSTONE

pages 14, 15 et 16

Un ultime espoirLa terreur
s'accroît

I R A K

La guérilla irakienne ne
désarme pas. A l'approche
des élections générales du
30 janvier, une série d'atta-
ques et d'attentats a provo-
qué la mort de 30 person-
nes dans la seule journée
d'hier. Les insurgés ne me-
nacent pas seulement les
soldats étrangers, ils ont an-
noncé hier leur intention
de porter le combat sur le
sol des Etats-Unis. Signe de
l'impact de la campagne
d'intimidation, les mem-
bres de la commission élec-
torale d'une ville près de
Bagdad ont démissionné
collectivement hier. Le gou-
vernement irakien a pour-
tant réitéré sa volonté d'or-
ganiser le scrutin coûte que
coûte, même si les sunnites
maintiennent leur menace
de boycott.
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Le millésime 2005
en toutes lettres

PROSPECTIVE 26 chapitres pour
résumer l'année qui débute

C'est le A de notre abécédaire. A comme A5. Comme
achèvement du tronçon Neuchâtel-Yverdon. Son inaugura-
tion , en mai, marquera 2005. PHOTO MARCHON
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1 Par Christiane imsand 

D

epuis le 26 décembre,
chaque j our app orte son
lot de nouvelles informa-

tions sur l'amp leur de la ca-
tastrophe qui a ravagé
l'Asie. Muets d'horreur, nous
regardons avec un sentiment
d'imp uissance les images qui
déf ilent sur les écrans de télé-
vision à l'appui des récits
qui remplissent les journaux.
Il existe p ourtant des hom-
mes et des f emmes de bonne
volonté qui tentent de se ren-
dre utiles, là-bas comme ici.
Les membres de la hot4ine
du Dép artement f é d é r a l  des
affaires étrangères (DFAE)
et les équip es envoyées à la
rescousse des ambassades
suisses des p ays touchés en
f o n t  partie.
Ces derniers jours, on a en-
tendu beaucoup de témoigna-
ges de touristes suisses qui se

p laignaient d'avoir été négli-
gés p ar les représentants des
autorités helvétiques. Sans
p ouvoir se prononcer sur des
cas p articuliers, f o r c e  est de
constater que la vision que
p eut avoir une victime du
razrde-marée est limitée au
champ de son expérience p er-
sonnelle. Le vacancier qui a
p erdu ses repères, ses biens
p ersonnels et p arfois l'un de
ses proches subit un trauma-
tisme qu'il n'oubliera p as.
Perdu dans un p ays étranger,
il estime avoir droit à des
égards en tant que victime
mais il ne sait p as que plu-
sieurs centaines de milliers
de p ersonnes ont subi le
même p réj udice. Voilà p our-
quoi l'assistance off icielle ne
p ouvait p as répondre à tous
les besoins individuels,
lien va de même de la lime

d'inf ormation téléphonique
mise en p lace p ar le DFAE.
Le p arent ou l'ami aff olé à
la recherche de renseigne-
ments aimerait être rassuré
p ar une maîtrise totale de la
situation, mais il oublie que
son interlocuteur ne p eut que
se réf érer aux listes lacunai-
res dont il dispose.
Micheline Calmy-Rey s'est
rendue sur p lace p our acqué-
rir la vision d'ensemble né-
cessaire à la gestion de la ca-
tastrophe et au travail de re-
construction qui va bientôt
s'engager. Le comble est qu'il
se soit trouvé des voix p our
j u g e r  ce voyage superf lu. Que
n'aurait-on p as dit si elle
était restée à Berne alors que
la générosité f inancière mani-
f e s t é e  par les Suisses montre
à quel p oint ils se sentent
concernés. / CIm

Hommes et femmes de bonne volonté

Les polices
collaborent

LE L O C L E

Le district du Locle est,
cette année, le cadre d'un
projet pilote visant à éprouver
la fiabilité du concept «Police
2006». Celui-ci prévoit d'in-
tensifier la collaboration en-
tre les polices locales et canto-
nale. Au Locle, les deux poli-
ces ont désormais un guichet
commun.
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Rétrospective

I

Aux bons souvenirs
de l'année 2004

Il n'y a pas de fumée sans feu
Malgré des rumeurs démenties ou non commentées, plusieurs
restaurateurs de haut niveau tirent réellement la langue, page 9
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Neuf réviseurs
se mettront
au travail

P E R E Q U A T I O N

La 
commission du Grand

Conseil chargé de révi-
ser la péréquation fi-

nancière intercommunale est
prête à se mettre au travail.
Formellement, elle l'a même
déjà attaqué , elle qui s'est ré-
unie une première fois le 17
décembre. Elle a examiné le
projet de décret déposé le 2
novembre au Grand Conseil -
par l'ensemble des partis - et
s'est penchée sur le seul point
encore en suspens: le nombre
de membres.

Présidence socialiste
Après «une brève discussion»

(ce sont les mots du rapport),
la commission a décidé qu'elle
en resterait à sa composition
actuelle. Soit neuf membres,
quatre à droite (deux radicaux
et deux libéraux) et trois à gau-
che (deux socialistes et un re-
présentant de PopEcoSol).
Mais la présidence à est à gau-
che: elle revient au socialiste
Daniel Schûrch.

Principales intéressées par le
sujet, les communes ne seront
pas pour autant tenues à
l'écart. Le décret autorise en ef-
fet la commission à inviter cer-
tains de leurs représentants à
participer à ses travaux.
Comme «toute personne qu 'elle
juge utile», précise cette der-
nière dans le cadre de son rap-
port, /sdx

Des chocolats
pour adoucir
les difficultés

S E C O U R S  D ' H I V E R

Le 
drame qui a secoué

l'Asie et qui frappe ju s-
que dans nos régions ne

doit pas occulter les difficultés
économiques que rencon-
trent certaines familles dans le
canton de Neuchâtel. en parti-
culier durant la mauvaise sai-
son. C'est pour elles que le
Secoure d'hiver s'active cha-
que année en janvier.

Comme depuis sept ans, ce
sont des chocolats napolitains
offerts par deux entreprises de
la région qui auront pour but
d'adoucir ces difficultés. Des
chocolats qui seront vendus
par le biais des écoles primai-
res, dans une vingtaine de com-
munes du canton. En contre-
partie de leur engagement, les
enseignants qui soutiennent
l'action reçoivent le 10% de la
somme récoltée pour alimen-
ter leur caisse de classe.

La vente aura lieu du 13 jan-
vier au 5 février; les enfants pas-
seront directement chez l'habi-
tant en proposant de petits
étuis de napolitains. En ville de
Neuchâtel , le service social
mettra sur pied une vente au
centre-ville le samedi 29 janvier.

L'an dernier, le Secoure d'hi-
ver du canton de Neuchâtel a
redistribué un montant supé-
rieur à 48.000 francs, répon-
dant à 101 demandes, qui re-
présentent 185 personnes ou
familles en difficulté, /sdx

L'histoire d'un espace
PUBLICATION Un ouvrage collectif de la CTJ prouve que les siècles

ont façonné une véritable région dans l'Arc jurassien , par-delà la frontière
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

La 
frontière franco-suisse

dans l'Arc jurassien:
coupure ou couture?

Les historiens Jean-Claude
Daumas et Laurent Tissot, des
universités de Franche-Comté
et de Neuchâtel, optent pour
la seconde définition. «A u-delà
de ce que l 'histoire p olitique a
créé, il f aut tenir comp te de ce que
l'histoire sociale, linguistique,
culturelle ou économique a p u
maintenir au-delà des sép ara-
tions», écrivent-ils d'une
plume commune.

C'est aussi en commun
qu 'ils ont dirigé la rédaction
de «L'Arc jurassien. Histoire
d'un espace transfrontalier».
Ouvrage paru il y a quelques
mois sous l'égide de la CTJ
(Conférence Transjuras-
sienne), dans une relative dis-
crétion ne rendant pas grâce à
l'originalité de la démarche.
Ce pavé de près de 300 pages
réunit en effet 36 signatures,
suisses et françaises, qui ont
brossé un vaste panorama à
travers les siècles. Des Néan-
dertaliens aux constructeurs
de l'Europe moderne. «Comme

Le château de Joux, qui contrôle la cluse du même nom depuis le lie siècle, a été pris
par Louis XIV en 1668 et par les Suisses en 1816. En 1940, enfin, il a capitulé après l'ar-
mistice, après avoir résisté à l'occupant allemand. PHOTO GALLEï

cet ouvrage U prouve, les siècles ont
façon né une véritable région. (...)
Les aléas du temps ont mené les Ju-
rassiennes et les Jurassiens sur une
voie commune, celle de l'excel-
lence», notent les coprésidents
de la CTJ dans leur préface.
«Faire l'histoire de la f rontière j u-

rassienne, c'est fa ire autant l'his-
toire de ce qu'elle divise que de ce
qu 'elle lie ou cimente», lit-on
ailleurs.

Très complet, très (trop?)
dense, ce livre est une pièce
supplémentaire à la connais-
sance du pays jurassien. Dom-

mage que la qualité de l'icono-
graphie ne soit pas toujours à
la hauteur. /SDX

«L'Arc jurassien. Histoire
d'un espace transfronta-
lier», ouvrage collectif, 293
pages. Maé-Erti Editeurs,
éditions Cabédita
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NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 5 janvier 2005
10 h -12  h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

GorrectTÙN l
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
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Jour de chance
du mois de décembre était le 6

Si vous avez fait votre achat ce jour-là,
veuillez vous présenter avec la quittance originale

dans notre bijouterie.
Votre achat vous sera alors remboursé au comptant.
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CALENDRIER De quoi sera fait le millésime 2005? Elections, constructions, inaugurations, fusions et légalisation:
tour d'horizon non exhaustif en 26 chapitres. Qui riment aussi avec compétitions, expositions et péréquation

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

A comme A5. Ou comme
autoroute achevée. En mai, on
roulera de Neuchâtel à Barce-
lone sans la quitter. C'est le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy qui s'en félicite. Avant
de prendre la sortie direcdon
«retraite», fin mai, le pauon
neuchâtelois de la Gesdon du
territoire sera de la fête d'inau-
guration des deux chaînons
manquants: Areuse-Bevaix et
Vaumarcus-Corcelettes.

B comme bain. A Neuchâ-
tel, on l'appelle le bain des Da-
mes. C'est vrai qu'elles y fai-
saient trempette à la Belle Epo-
que, au début du 20e. L'eau
du lac n 'étant guère propre à
cet endroit, on ne s'y baigne
plus tellement. Mais le bâti-
ment sera quand même réha-
bilité ces prochains mois.

C comme Cuche. Dans la
famille originaire du Paquier,
on choisit Didier. Dans moins
d'un mois, le skieur des Bu-
gnenets reprendra ses quar-
tiers à Bormio, au pied du Stel-
vio. Avec le secret espoir d'y
glaner une médaille mondiale.
Et trois bonnes chances: la des-
cente, le super-G et le géant.

D comme Dombresson. Le
déclic viendra-t-il de l'est du
Val-de-Ruz? Dombresson,
Villiers et Le Paquier seront-
elles les premières communes
neuchâteloises à se marier de-
puis Neuchâtel et La Coudre
en... 1929? A l'heure où la
commune unique du Val-de-

Foyer de création d'Art nouveau, La Chaux-de-Fonds consacre, dès cet automne, quatre sai-
sons à ce style qui a fleuri au début du 20e siècle. La ville entend aussi se faire recon-
naître auprès de cités comme Bruxelles ou Barcelone. PHOTO LEUENBERGER

Travers peme a rallier tous les
suffrages, le- dossier—-«fusion»
reste difficile à écrire.

E comme élections. Les
années se suivent et restent
électorales. Après les fédérales
et les communales, place aux
cantonales. Début mai, trois lo-

cataires du Château au moins
- serunt ¦ nouveaux-.—'-Pour

l'heure, 21 candidats briguent
un des cinq fauteuils au Con-
seil d'Etat.

F comme f ée  verte. Est-ce
pour faire honneur au pays de
Neuchâtel? C'est le 1er mars

que la fabncaûon et la com-
mercialisation- de l'abstinthe
sera légalisée en Suisse. Après
95 ans d'interdits, fertiles en lé-
gendes. Pour le Val-de-Travers,
berceau du breuvage se trou-
blant dans l'eau, commence
une nouvelle conquête: celle
du marché. Via une AOC? Ou

la consutuuon d une interpro-
fession?

G comme Grand Conseil.
Elections, bis. Le 10 avril , les
Neuchâtelois choisiront aussi
leur nouveau parlement canto-
nal. Le conserveront-ils à majo-
rité de droite ou le feront-ils
basculer à gauche? Rappel du
score actuel: depuis quatre
ans, l'équipe libérale-radicale
mène 60 à 55.

H comme hôpital Pourta-
lès. Jusqu 'à présent, à Neu-
châtel, on parlait du NHP.
Pour «Nouvel Hôpital Pourta-
lès». Mais dès le 5 mai, date de
son ouverture, il n 'y aura plus
un ancien et un nouveau. Plus
d'hôpital non plus aux Cadol-
les, d'ailleurs.

/ comme incertitude. Lar-
gement approuvée par les dé-
putés neuchâtelois, la loi sur
l'établissement hospitalier
multisite est sur le ballant. Elle
devra très probablement être
soumise au peuple, après que
le Syndicat des services publics
a lancé un référendum, qui de-
vrait être déposé dans le cou-
rant de ce mois.

J comme judo. D'habi-
nide, lorsqu'on parlait de
Coupe d'Europe à Neuchâtel,
c'était pour évoquer l'équipe
de football-de-Xaaiax. Or, en
2005, c'est de l'Europe des ta-
tamis qu 'il s'agira. Champion
de Suisse en titre, le Judo club
Cortaillod a décidé de tenter
l'aventure continentale. Pre-
mier tour en juin . Attachez vos
ceintures...

K comme K (lettre compte
triple) . Neuchâtel capitale du
scrabble? C'est pour ju illet.
Les meilleurs jon gleurs de let-
tres de la francophonie seront
réunis pour un championnat
du monde que cet abécédaire
ne pouvait décemment passer
sous silence.

L comme Landeyeux. Un
hôpital s'ouvre, un autre ré-
oriente ses services. L'ouver-
ture du NHP coïncidera avec
la fin de la maternité et du
bloc opératoire à Landeyeux.
L'hôpital du Val-de-Ruz de-
viendra un centre de réadap-
tation.

M comme Maladière. Au-
jourd 'hui, c'est un gros trou.
Mais à Neuchâtel, le chantier
du complexe de la Maladière
va progresser au cours des
douze mois à venir. Pour pren-
dre peu à peu la forme qui
sied à un stade de football ,
doublé d'un centre commer-
cial, d'une caserne premiers
secours et d'une série de salles
de sport.

N comme nouveau. Le
«nouveau» de «Art nouveau».
Il y a un siècle, La Chaux-de-
Fonds, à l'instigation de
Charles L'Eplattenier, s'ou-
vrait à cette forme artistique.
Seule ville suisse à pouvoir se
taçga* d'être un^&iffer de
création d'Art nouveau, elle
organise dès l'automne 2005
une année complète sur le
sujet. Elle vise aussi à se faire
reconnaître auprès de villes
comme Bruxelles ou Barce-
lone. /SDX

Scrabble et judo en vedette
sur sol neuchâtelois.

PHOTOS GALLEY ET MARCHON

Toute une année de A à Z

Lingots d'or et perles musicales
O comme or de la BNS.

Les Chambres fédérales l'ont
décidé: les 21 milliards de
francs de l'or de la BNS iront
pour deux tiers aux cantons
et pour un tiers à la Confédé-
ration. Le «cadeau» pour
Neuchâtel s'élève à 428 mil-
lions. De quoi réduire d'un
petit quart la dette du can-
ton, si c'est ce à quoi les auto-
rités destinent cette somme.

P comme péréquation.
Après avoir planché sur le
lourd dossier du désenchevê-
trement des tâches entre
canton et communes, le
Grand Conseil devra remet-
tre l'ouvrage de la péréqua-
tion sur le métier. Histoire de
ne pas trop pénaliser les col-
lectivités qui voient leurs ren-
trées fiscales dangereuse-
ment baisser.

Un demi-millénaire d'existence pour la collégiale de Va-
langin. PHOTO MARCHON

Q comme question. Y
aura-t-il un jour des éoliennes
à Crêt-Meuron? Considéré
comme «prioritaire», le site a
les faveurs des autorités canto-
nales. Mais un vent contraire
d'oppositions continuant de
souffler, le projet attend le
verdict du Tribunal adminis-
tratif.

R comme rendez-vous.
Ou comment Neuchâtel se
transformera, le temps d'un
week-end (les 3 et 4 septem-
bre), en capitale de la musi-
que. Plus de 30.000 visiteurs
mélomanes, 2000 musiciens,
200 concerts: telle sera la
Schubertiade organisée par
Espace 2 entre la place des
Halles et la collégiale.

S comme Science et cité.
Une fête des sciences et des
arts sur le thème de la «con-
science»: c'est la définition du
festival Science et cité, dont
l'édition 2005 aura lieu du 20
au 29 mai. Dans les villes uni-
versitaires comme Neuchâtel
(aux Caves du palais), mais
aussi «extra muros», à La
Chaux-de-Fonds, à Bienne, à
Yverdon-les-Bains, de même
que dans le Jura , en particu-
lier aux Cerlatez et à l'étang
de la Gruère.

T comme terre battue.
Gaëlle Widmer en rêve, de la
surface de Roland-Garros. A
défaut de pouvoir défier les
poupées russes ou les cogneu-
ses «made in USA», la
joueuse de tennis neuchâte-
loise se verrait au moins accé-
der aux «qualifs» du tournoi
parisien.

U comme unif orme. Celui
de certains agents de la police
cantonale est usé? Qu'à cela
ne tienne, dans une année, il
aura vécu. Vêtus de neuf, les
policiers neuchâtelois ressem-
bleront comme des frères à
leurs homologues des autres
cantons romands.

V comme Valangin. Un
demi-millénaire valait bien
une restauration intérieure.
Ce printemps, la collégiale de
Valangin sera en fête. Cinq
cents ans après sa consécra-
tion. Le seigneur de l'époque
l'avait fait ériger sur les eaux
de la Sorge, après avoir ré-
chappé d'une terrible tem-
pête lors d'un pèlerinage à
Rome.

W comme Whistler
Mountain. Gilles Jaquet
blessé, les fans neuchâtelois
de snowboard auront quand

même de quoi vibrer entre le
16 et le 23 janvier. Les deux
jennes Chaux-de-Fonnières
Olivia Nobs et Mellie Francon
sont qualifiées pour l'épreuve
de snowboardcross des Mon-
diaux organisés en Colombie
britannique.

X comme X, symbole
d'inconnue. Celle qui met
du piment à l'existence et qui
bouscule l'actualité, jour
après jour. Tantôt tragique,
tantôt souriant, l'imprévu ar-
rive sans crier gare, rendant
fragile ce qui avait été bien
planifié. Comme tout ce qui
précède.

Y comme Yalta. Russes,
Anglais et Américains ont re-
dessiné l'Europe dans cette
ville de Crimée. Cela fera tout
juste 60 ans en février. Au-
jourd'hui comme hier, le pe-
tit pays de Neuchâtel vit au
cœur d'un monde qui bouge
sans cesse.

Z comme zéro-cinq. De-
puis samedi, on conduit en
état d'ivresse dès qu'on a dé-
passé 0,5 pour mille. Globale-
ment, toutes les infractions
sont plus sévèrement punies.
Bonne route quand même et
bonne année 2005! /SDX
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en des points, L\ H ,o I dHéSto. | ^̂ "̂^̂  "̂ ¦̂¦1 EVIDEMMENT



Sur les ailes de l'utopie
L'HOMME BLEU Après s'être lancé dans la fabrication d'un fromage , le personnage créé
il y a cinq ans par André Kuenzy prépare une revue bisannuelle, «La solution du monde»

Par
B r ig i t t e  R e b e t e z

L %  
Homme bleu , c'est un
drôle de zozo, un peu
monstrueux avec sa

trompe, mais tout doux. Il est
curieux, citadin et voyageur.
Ses performances l'ont con-
duit à Tokyo, Londres ou
Mexico, avec quelques irrup-
tions inofficielles à Expo.02. Il
est muet, mais sociable, provo-
quant des interractions avec les
humains en jouan t sur l'impro-
visation et les effets de surprise.

Depuis sa première appari-
tion publique à Bâle en 1999,
le personnage a fait son bon-
homme de chemin. Il est l'oeu-
vre d'André Kuenzy, un archi-
tecte neuchâtelois qui lui a
donné vie à la faveur d'une pa-
renthèse professionnelle. Au
gré de ses échappées bleues, il
a entraîné d'autres enthousias-
tes dans son sillage, «fai croisé
des gens, et des affinités se sont
créées tout naturellement», ra-
conte André Kuenzy. Il rigole:
«Je ne me sens même plus capable
d 'en parler seul!"

Aujourd'hui, une dizaine de
personnes s'impliquent direc-
tement dans l'aventure. Avec
la complicité d'un caméra-
man, d'un photographe, d'un
musicien, d'un dessinateur, le
personnage s'est engouffré
dans la bande dessinée et le ci-
néma. U est au coeur d'un

DVD qui retrace ses haltes ja-
ponaises, et d'une BD née en
mars sous la plume de Nicolas
Sjôstedt.

Propriétaire du Rhinocéros,
ex-silo à sucre du chocolatier
Suchard, André Kuenzy a ou-
vert le restaurant Tokyo Mon-
tana Express l'an dernier au
sommet de la bâtisse cylindri-
que. Aux fourneaux, un maî-
tre de la cuisine japonaise, qui
avait peaufiné sa formation
chez Girardet, à Crissier, ren-
contré lors de la première per-
formance, à Tokyo.

De l'inutile au concret
Sans Homme bleu, il n 'y au-

rait pas de resto. «C'est la preuve
que quelque chose de complètement
inutile peut déboucher sur une réa-
lisation concrète», dit tranquille-
ment le créateur. S'y est ajouté
une autre concrétisation, plus
extravagante: la fabrication de
fromage bleu dans les caves du
Rhinocéros.

Séduit par le stilton anglais,
au hasard d'un séjour à Lon-
dres, André Kuenzy va
jusqu 'au bout d'une envie:
créer quelque chose à manger,
«sans se laisser perturber par les rè-
gles du j e u  imposées de l'extérieur».
Ce sera un fromage, bleu évi-
demment, sans but commer-
cial, et mis au point par un fro-
mager des Ponts-de-Martel,
après un an d'essais. Vendu
par souscription depuis quel-

ques mois, ce produit made in
Serrières est envoyé à ses
clients sous vide et par cour-
rier A.

Allant plus loin dans son ex-
ploration des sens, le person-

Pour André Kuenzy, «quelque chose de complètement inutile peut déboucher sur une réa-
lisation concrète». PHOTO GALLEY

nage s'est même doté cet au-
tomne d'une odeur. Une fra-
grance très personnelle, éla-
borée à partir d'une trentaine
de composants par un «nez»
de Firmenieh, Albeito Ma

rillas, qui a accepté déjouer le
jeu - gracieusement - pour
l'Homme bleu.

Long métrage en cours
Un projet de long métrage,

avec storyboard en cours d'éla-
boration (l'équi pe est en con-
tact avec un producteur de
science-fiction à Calcutta), une
scénographie pour les Utopia-
les 2005, importan t festival de
science-fiction dans la ville de
Jules Verne, et «La solution du
monde», journal bisannuel qui
sera lancé le 15 mars 2005 (lire
encadré): le personnage est
prolifi que, touche-à-tout, im-
prévisible.

«Il n 'y a pas toujours une expli-
cation rationnelle à tout. Pour ou-
vrir une p or t e, il f a u t  en essayer
p lusieurs», philosophe André
Kuenzy. Qui n'est pas sans
crainte à l'égard du destin de
son rejeton bleu, aussi fabu-
leux soit-il: «L 'inutilité va devenir
une valeur difficile à préserver.»
/BRE

Le vent ne coûtera pas si cher
r ¦%

EOLIENNES A CHAUMONT Le Conseil communal a répondu aux inquiétudes d'ordre
financier et à plusieurs autres questions du conseiller général UDC Frédéric Guyot

Une 
question écrite au

Conseil communal de
Neuchâtel peut en ca-

cher plusieurs autres. En la ma-
tière, le conseiller général Fré-
déric Guyot (UDC) a cepen-
dant fait particulièrement fort:
sa question relative au projet
d'éoliennes à Chaumont com-
porte 17 sous-questions. Fort
logiquement, l'exécutif lui a
apporté une réponse subdivi-
sées en 17 sous-réponses.

Derrière ses interrogations
précises, l'élu UDC fait était
d'une inquiétude de principe:
le projet d'éoliennes à Chau-
mont (8,8 millions de francs) ne
charge-t-il pas exagérément le

crédit de 19,4 millions vote le 29
mars 2004 par le Conseil géné-
ral pour financer la rénovation
et la création de centrales de
production d'électricité? Autre-
ment dit, «le label <Cité de l'énergie>
ne serait-il p as trop lourd à porter ac-
tueUernent» pour la Ville?

L'exécutif répond négative-
ment aux deux questions. Il
rappelle d'abord que, «de toutes
les formes de production d'électricité
renouvelable, l'éolienne est la moins
coûteuse». Quant aux investisse-
ments prévus, ils sont «autopor-
teurs, puisque ks coûts de produc-
tion seront inférieurs à 15 ct/kWh
et donc proches " des coûts actuels
d'approvisionnement de la

Ville (11 ct/kWh). En outre, le
Conseil communal espère que
sa politique de commercialisa-
tion dégagera un bénéfice au
moment de l'ouverture des
marchés, dans la mesure où la
Ville proposera «des p roduits à
plus grande valeur ajoutée » parce
que «d'origine renouvelable».

Ni les investissements mis en
cause, ni le label «Cité de
l'énergie» n'entraîneront donc
de «charge f inancière lourde»
pour la commune.

Pas de garantie à 100%
Les réponses du Conseil

communal aux sous-questions
de Frédéric Guyot lui permet-

tent par ailleurs de s'expliquer
sur le choix de l'allée des
Tilleuls comme site à équiper
en priorité. Un choix dû non
pas à des performances éner-
gétiques supérieures - elles
égalent celles du Plâne-André
-, mais à «une meilleure accessibi-
lité p ar des véhicules grande taille».

Il ajoute que la demande de
crédit ne porte que «sur deux
machines et leur installation sur
un seule site», au contraire de ce
que croit savoir Frédéric Guyot.

Enfin , l'exécutif souligne
qu 'il ne prétend pas «garantir à
100% la réalisation du projet»
d'éoliennes, notamment parce
qu'il ne maîtrise pas «k résultat

des procédures d 'autorisation».
Mais «il est évident» qu'il n'enga-
gera les investissements qu'une
fois «toutes les autorisations néces-
saires» entre ses mains.

Le Conseil communal a re-
noncé à donner autre chose
qu'une réponse vide à plu-
sieurs questions de l'élu UDC.
Elles portaient en effet sur un
projet d'acquisition de 24.400
mètres carrés allée des Tilleuls,
à Chaumont. Or, l'exécutif
avait retiré le rapport à ce sujet
de l'ordre du jour de la séance
du 29 mars 2004 du Conseil gé-
néral. Ces questions étaient
donc devenues «sans objet».
/JMP

Cent pages deux fois par an

Bientôt une revue pour l'Homme bleu. PHOTO GALLEY

LJ  
Homme bleu pro-
pose rien de moins
que «La solution du

monde», une revue qui pa-
raîtra deux fois par an à par-
tir du mois de mars, «ce qui
corresp ond au rythmes des voya-
ges» du personnage.

Vendu dix francs, le jour-
nal comptera cent pages,
sans publicité. Il vise un pu-
blic large, qui ne se limite
pas aux seuls initiés. Non pas
pour expliquer qui est
l'Homme bleu, mais pour
synthétiser les effets autour

du personnage. Toutes les
personnes impliquées dans
l'aventure, y compris le cuisi-
nier du Tokyo Montana Ex-
press, s'investiront dans le
journal. Sous la houlette du
journaliste Stéphane Cachet,
qui jouera le rôle de modéra-
teur.

«La solution du monde», se-
lon André Kuenzy, «c 'est une
belle utop ie, un réenchantement du
monde, un regard simple et direct
sur ce qui fait le monde, comme
l'architecture, les paysages, les
gens, ks animaux.» /bre

Entre dimanche à 17 heu-
res et hier à la même
heure, le Service d'in-

cendi et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu à dix
reprises.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» a été appelé pour
une planche à voile à la dérive
au large de la piscine du Nid-
du-Crô, hier à 14h20.
- Les ambulances sont sorties

neuf fois, pour: une chute rue
de l'Oratoire, à Neuchâtel, di-
manche à IThlO; une urgence
médicale à Auvernier, diman-
che à 19h30; une chute rue de
la Côte, à Neuchâtel, dimanche
à 21h35; une urgence médicale
à Cortaillod, hier à 5h55; une
urgence médicale nie Pierre-
de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
6h55; une chute aux Bugnenets,
hier à 8hl5; un malaise à Cer-
nier, hier à 9h30; une chute à
Saint-Aubin-Sauges, hier à 13
heures; une urgence médicale
rue de la Dîme, à Neuchâtel ,
hier à 14h45. /comm-réd

ISÊâdlB̂

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 Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8h-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ nopitaux: uaaones policli-
nique médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Violences: centre de consul-
tations Lavi - aide aux victi-
mes 032 889 66 49 ou 032
919 66 52 ou la Main tendue
(143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence 079
270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.

P I S C I N E S
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Lu-
ve 8-22h; sa 8-21h; di 9-20h.

A G E N D A

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.
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; Délai: la veille de parution jusqu 'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21
m- Du lundi au vendredi heures du lundi au
I jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21 hOO les dimanches
et jours fériés
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A Auvernier, famille cherche
personne de confiance

pour garder des enfants de 11h à 18h.
Pour tout de suite.

Tél. 079 446 22 15
028-468243

La Boutique
Liliane

vous propose les premières
bonnes affaires de l'année

50%
de rabais

Grand-Rue 15 2034 PESEUX
Tél. 032 731 67 51
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iŜ . , ^̂ 1 

4 x 1  

litre 6.90 
au 

lieu 
de 10.-

eu de 8.85 L1&3  ̂
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A l'écoute de la nature
LE CREUX-DU-VAN La ferme Robert se prépare un printemps glorieux, avec l'ouverture

d'une capacité d'hébergement accrue. L'inauguration du chalet est prévue le 1er mai

A

vec la ferme Robert et
le cadre naturel ex-
ceptionnel du Creux-

du-Van, l'association prési-
dée par Jean-François Badet
dispose d'un formidable ou-
til de promotion. Le projet
de centre d'interprétation
préparé par ce comité prend
ainsi forme, avec le local
d'exposition situé dans le bâ-
timent du restaurant, le cha-
let en voie de réaménage-
ment et l'établissement pu-
blic proprement dit, dans un
esprit de franche collabora-
tion. Mais les intentions des
Amis de la ferme Robert sont
encore plus vastes que leur
secteur d'activité.

Ainsi Jean-François Badet
et son comité ont déjà pris

langue avec Tourisme neu-
châtelois et la gare de Noirai-
gue, dont la réhabilitation a
permis de se transformer en
agence proposant des excur-
sions guidées dans les envi-
rons, pour un partenariat
fructueux. Vu que la ferme
Robert n 'est pour le moment
accessible qu 'en voiture -
pour ceux que la montée re-
bute - et aux marcheurs, il
s'agit d'en favoriser l'accès. Il
est notamment question de
mettre en place, pendant la
belle saison, un petit train
pour que les visiteurs non
motorisés puissent faire l' as-
cension de la route sinueuse
qui mène au site sans deman-
der quoi que ce soit à leurs
mollets. Avec la récompense
de trouver, là-haut, des ri-
chesses naturelles insoupçon-
nées.

Centre d'interprétation
Le comité des Amis de la

ferme Robert ne se félicitera
jamais assez du formidable
engouement constaté pour
leur site. Même si les Neu-
châtelois répugnent parfois
à repartir à la découverte de
leur patrimoine, le bas du
Creux-du-Van reste toujours
fré quenté par les amoureux
de la nature. Le projet de
centre d'interprétation en-
tend stimuler cet intérêt,
par l'espace d'exposition
ouvert dans la grange, à côté
du restaurant, étape préala-

ble avant de se lancer, ju -
melles en bandoulière et sac
au dos, sur les sentiers à
l'ombre du cirque rocheux.
Nature et histoire y feront
bon ménage, à toute saison ,
une fois que le chalet
pourra proposer sa struc-
ture d'hébergement en dor-
toirs pour 36 personnes.
Classes, familles et particu-

La ferme Robert cache plus d'un atout dans son écrin naturel. PHOTO CHOPARD

hers s élanceront donc, es-
père le comité, à la décou-
verte de la nature, en appre-
nant à l'observer et à la res-
pirer!

Inauguration le 1er mai
Le 1er mai, l'association

inaugurera son chalet, ré-
nové en partie grâce au tra-
vail d'une vingtaine de béné-

voles ultramotivés. Le 28
août, elle fêtera aussi l'ours,
deux siècles et demi après
que David Robert eut occis le
dernier plantigrade de la ré-
gion. Il ne sera plus question
de chasse, au cœur de l'été,
mais de convivialité. Avec la
fierté de ne pas avoir dû em-
prunter un franc pour faire
revivre le site! /PHC

SITE DE CERNIER Le rucher déménagera à moyen terme dans un emplacement propre à favoriser encore
davantage son développement. L'apiculteur responsable sera au centre de ce changement

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

G

ilbert Dey, l'apiculteur
responsable du rucher
du Site de Cernier,

pourra poursuivre son activité
didactique en 2005, presque
indépendamment des grands
mouvements qui vont remode-
ler à moyen terme le complexe
de bâtiments et de terrains
géré par Renaud Tripet. En
proie à quelques doutes sur la
pérennité du projet Evologia,
qui vise à évoquer de manière
ludique , scientifique et didacti-
que le thème de la domestica-
tion, le responsable des mil-
lions d'abeilles du Site a inter-
pellé le comité de l'association
qui mène cette grande aven-
ture, lui demandant de se posi-
tionner très clairement sur
l'avenir du nicher.

«Les abeilles
n'aiment pas
trop les petits

déménagements»
Gilbert Dey, apiculteur

Pro Evologia et le Site n 'en-
tendent pas entreprendre
quoi que ce soit sans le consul-
ter. Renaud Tripet s'est voulu
hier matin très rassurant et op-
timiste. «E est vrai que k crédit

Les abeilles de Gilbert Dey sont appelées à changer de place en raison des travaux des viabilités. Mais ce ne sera pa;
pour tout de suite. PHOTO LEUENBERGEI

des viabilités voté p ar le Grand
Conseil à la f in novembre suppose
la démolition du rucher actuel, a
expliqué le directeur du Site
de Cernier. Il y a environ un an,
nous avons demandé, à Gilbert

Dey de nous conseiller sur le démé-
nagement des ruches et de leurs co-
lonies. Deux solutions s 'offraient à
nous, soit de construire un nou-
veau bâtiment à cent mètres du ru-
cher actuel avec déménagement di-

rect, soit d'emmener les abeilles en
colonie de vacances quebjuepart el
de les faire intégrer leur nouveau
logis aprrès coup . »

La seconde solution a ren-
contré l'approbation de l'api-

culteur. «Il est prouvé que ks
' abeilles ont besoin d'un déménage-

ment d'au moins trois kilomètres
pour s 'intégrer sans problème dans
un nouvel environnement, a indi-
qué Gilbert Dey. Les faire s 'éta-

blir à quelques encablures de leurs
anciennes niches perturbe leuis
habitudes de butinage. »

Renaud Tripet rassure aussi
l'apiculteur. La saison 2005 ne
verra en principe aucun chan-
gement pour le nicher. «Tout
au plus verrons-nous des géomètres
p rendre des mesures dans ks piv -
chains mois , a précisé le direc-
teur du Site. Nous avons déjà ré-
uni ks pri ncipau x p ar tena i res
concernés par ks travaux de viabi-
lités pour faire la p lanification de
ce grand chantier. A nous de dé-
p enser ks sous de manière intelli-
gente. Mais nous allons aussi met-
tre à la disp osition des apicu lteurs
un local pendant la p hase de dé-
ménagement de notre nicher. »

Gilbert Dey peut ainsi lan-
cer la procédure d'inscrip-
tion à ses coure de vulgarisa-
tion apicole et se préparer à
accueillir classes et visiteurs
dans son rucher à la belle sai-
son. Tout comme il peut
aussi compter sur Pro Evolo-
gia, association qui a en
quelque sorte mis en
veilleuse son projet consacré
à la domestication dans l'at-
tente des décisions du can-
ton. Ces dernières ont été fa-
vorables, et il reste aux chan-
tres de la domestication ani-
male et végétale à poursuivre
l'étude de faisabilité écono-
mique de leur grand projet.
/PHC

Ménager les abeilles
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Ĥ Si Ë̂fc. M -mmmmX

FITNESS-CENTRE
MAX B0E6U
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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, Fontaine-
melon, 032 853 22 56,
jusqu'au 7.1. En dehors des
heures d'ouverture, le poste
de police 032 888 90 00
renseigne.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
7.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
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RESTAURATIO N Rumeurs de fermeture autour de l'Auberge d'Auvernier, qui dément, et du Grand Pin , à Peseux
Il n 'y a pas de fumée sans feu en cuisine: les temps semblent durs pour plusieurs établissements de haut niveau

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Pour plusieurs bonnes ta-
bles du Littoral , les mil-
lésimes 2003 et 2004 au-

ront laissé un goût amer. Des
bniits courent même avec in-
sistance , dans les milieux con-
cernés, sur une possible cessa-
tion d'activités de l'Auberge
du Grand Pin , à Peseux, et de
l'Auberge d'Auvernier.

Lorsqu 'on l'interroge sur la
perspective d'une fermeture à
court terme du Grand Pin s'il
ne trouve pas un arrangement
financier, Stéphane Mooser ré-
pond qu 'il n'a «rien à dire» sur
l'avenir de son établissement.

Chaud et froid
A Auvernier, Jacques Besse

se montre plus loquace. Il ne
cache pas que «les affaires ne
sont pas simples, car la conjoncture
neuchâteloise ne nous aide pas ».
Mais il dément la rumeur -
qui lui paraît probablement
amplifiée par l'instabilité
qu'avait connue l'auberge
avant qu 'il ne la reprenne il y a
deux ans - selon laquelle il
s'apprêterait à mettre la clé
sous le paillasson.

Vice-président de Gastro-
Neuchâtel , Michel Stangl se re-
fuse à commenter les deux cas
précis évoqués, mais il n 'est pas
surpris par ces bniits de ,cyà-
sine. En tant que patron de
l'Hôtel de Commune de Dom-
bresson, il se dit bien placé
pour savoir que «dep uis 2002, ça
va mat et c 'est un euphémisme»,
pour les tables haut de gamme.

Sans parler des charges ad-
ministratives et salariales crois-
santes, la baisse de la consom-

mation frappe durement les
prestations «de luxe» . Et ils
sont plusieurs restaurants à en
proposer sur un territoire res-
Ueint. «Il y a un produit phare
dans la région, k Boccalino, et c'est
un peu «hard» pour les autres, re-
lève Michel Stangl. Mais on
garde le moral».

Claude Frôté ne se plaint ef-
fectivement pas de ses propres
affaires, quand bien même ce
ne sont «plus ks grandes années».
Cependant, le propriétaire du
Boccalino, à Saint-Biaise, pré-
voit «encore des grosses surprises en
2005. J 'en suis contrit p our mes col-
kgues, mais il y a trop de restau-
rants dans la région et 20% d'entre
eux vont f e r m e r  à court ou moyen
terme, pas seulement dans k niveau
de luxe».

Politique et tourisme
Pour cette branche toujours

plus complexe, où un chef,
aussi bon soit-il, doit se dou-
bler d'un gestionnaire, la diffi-
culté ne lui paraît pas seule-
ment liée à la morosité écono-
mique. Alors que l'hôtellerie-
restauration demeure un gros
employeur et qu'elle doit
payer de lourdes patentes à
l'Etat, le cuisinier «étoile»
s'étonne du peu de soutien ac-
cordé au développement tou-
ristique et à des mesures poli-
tiques qui permettraient de
garder ou ,d'a(,prer )(d,es gens
fortunés dans la région. His-
toire qu 'ils y dépensent leurs
sous.

Claude Frôté pense que les
restaurateurs devraient être
mieux soudés, à l'image des
agriculteurs, afin d'être davan-
tage représentés dans les sphè-
res de décision. /AXB

Bonnes tables branlantes

Des mammouths sur les routes
LAMBOING De nouveaux chasseurs de neige sillonnent, cet hiver, les routes

du Plateau de Diesse et sont prêts à faire face aux situations extrêmes

Depuis le début de l'hi-
ver, de gros tracteurs
sont actifs dans le dé-

blaiement des routes du dis-
trict. Une nouvelle équipe
avec des engins impression-
nants sillonne les voies de
communicadon.

Dans le courant de l'an der-
nier, le garage du village a con-
clu un contrat de déblaiement
de la neige avec les autorités
cantonales. Son territoire de
travail comprend toutes les
routes cantonales du district,
ainsi que la route de Jorat,
jusqu 'à Frinvillier.

Depuis un plus longtemps,
l'entreprise locale a la charge
de rendre praticables d'autres
secteurs de la région. Il s'agit
notamment de la route du
Chasserai jusqu 'à l'émetteur,
quand les conditions le per-
mettent, sinon jusqu 'à la sortie
de la forêt. La route menant
d'Orvin à la métairie de Prêles
est également à sa charge, de
même que les trottoirs et les
chemins piétonniers de Lam-
boing.

Responsable du déblaie-
ment de la neige, Dominique
Sunier se trouve à la tête d'une

équipe de choc qui peut attein-
dre six personnes en cas de be-
soin. «Pour remplir cette fonction,
il faut même être p assionné», ad-
met-il. En effet, il lui arrive de
se mettre en route vers trois
heures du matin, si les condi-
tions l'exigent.

Ses véhicules, il les a équipés
lui-même, dans le strict respect
des normes. Il a fallu trouver
les adaptations nécessaires, afin
que chaque tracteur puisse être
muni d'une lame ou d'une frai-

Une grosse bête que Dominique Sunier et son équipe ont
tout à fait apprivoisée. PHOTO KNUCHEL

seuse à neige, à l'avant comme
à l'arrière. Les heures passées à
fabriquer et à monter des piè-
ces inédites, il ne les compte
plus. Mais il a déjà fait des en-
vieux. En effet, d'autres spécia-
listes du déblaiement hivernal
viennent régulièrement s'inspi-
rer de ses trouvailles. Pour ré-
pondre à l'offre du canton, il
est indispensable de disposer
de véhicules qui sont à même
de faire face à des conditions
même extrêmes.

Ainsi, le garage de Lam-
boing possède actuellement
cinq tracteurs dont la puis-
sance va de 45 à 200 CV et dont
le poids varie de 1,2 à 8,5 ton-
nes. Lorsqu'il est totalement
équipé, le plus gros engin ac-
cuse 11 tonnes sur la balance!

Ce dernier véhicule est im-
pressionnant. Sa cabine de pilo-
tage, truffée d'électronique, res-
semble au cockpit d'un avion.
Et c'est par le maniement d'une
sorte de «joystick» que le con-
ducteur gouverne la plupart des
fonctions de son monstre. Et ce
dernier obéit au centimètre
près.

Dernière technologie
Pour les fraiseuses à neige,

l'entreprise a porté son choix
sur de robustes appareils cana-
diens, dont elle est d'ailleurs
dépositaire pour toute l'Eu-
rope. Tant les fraiseuses que les
lames à neige sont dotées des
derniers raffinements techni-
ques connus à ce jour.

La neige peut donc sans au-
tre continuer à tomber, car à
Lamboing on se déclare prêt
depuis un bon bout de temps.
/UKN

Devenus trop grands
Ambassadeur du Club

Prosper Montagne
pour le canton de

Neuchâtel , Henri Favre ne
dément pas que les temps
sont ,, dprs pour plusieurs
restaurateurs affiliés à
cette Académie suisse des
gastronomes. Des difficul-
tés qui surviennent alors
même que leur qualité ne
lui paraît pas être en
cause. Alors que le Bocca-
lino est toujours resté de

taille modeste , il pense
que plusieurs restaurants
de haut niveau sont au-
jourd'hui trop grands, -
avec notamment d'impor-
tantes charges immobiliè-
res — par rapport au poten-
tiel actuel des dîners gas-
tronomiques. Dans beau-
coup d'entreprises, les re-
pas d'affaires autour d'une
bonne table ont cédé le
pas à de plus modestes bu-
siness-lunches. /axb

M'h'lIl 'l l^WJIlH Par Alexandre Bardet

L e s  
restaurateurs inter-

rogés ont eu la p udeur
de ne p as trop nourrir

leur crainte de l'avenir avec
le 0,5pour mille. Reste que, . ,
cette baisse du taux d'alcoolé-
mie au volant, ça p ourrait
être la goutte qui f ait débor-
der le vase. Et pas seulement
p our l'économie hôtelière.
Deux choses sont sûres: l'étau
de l'Etat se resserre encore
sur les libertés individuelles,

et celles-ci doivent s'arrêter
où commence la sécurité
d autrui. Mais f a u t - i l  tout ré-
glementer en f o n c t i o n  de cer-
tains excès caractérisés?N'y
a-t-il p as d'autres cibles sécu-
ritaires p rioritaires? La con-
vivialité de la table ne ris-
que-treUe p as d'en p r e n d r e  un
sérieux coup dans ce p ays qui
n'est déjà p as t rop f eshf ?
Les réponses ne coulent p as
f o r c é m e n t  de source... /AxB

L'étau du 0,5

PRATIQUE
U R G E N C E S

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

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

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Pharmacie de garde: le 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.

BIBLIOTHÈQUES
& LUDOTHÈQUES

¦ Auvernier Bibliothèque
pour enfants: lu/ve 15h30-
17h, me 14-15h30. Biblio-
thèque publique: ma 9-llh,

je 14-16h. Bevaix Bibliothè-
que communale: ma 14h-
19h, je 9h-llh/14h-18h (fer
mée jusqu'au 11.1.). Bôle
Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: me 14h-18h, je 15h-
19h. Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-
16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bi-
bliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier Bi-
bliothèque intercommunale
de la Béroche: me-ve 15-
19h. Le Landeron Bibliothè-
que communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.
Peseux Bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin
Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.
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Immobilière^ ̂ Ŷ >
à vendre Jw^ 1̂ "

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie ,
bel appartement de 5'/2 pièces, surface
habitable de 121 m2, inclus un garage. Libre
dès janvier 2005. Fr. 380 000 - à discuter.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch œ-isos»

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
bel appartement de 472 pièces (125 m2),
mezzanine , cheminée, cuisine équipée,
salle d'eau avec lave et sèche linge.
Fr. 340 000 - à discuter, www.laface.ch.
Tél. 079 240 24 60. 132-160593

A LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi-
sier, 3V2 pièces au 7" étage, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Fr. 180 000 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch

132-160597

Immobilier Jj|§?j&1
à louer ^rçSùk1
LA CHAUX-DE-FONDS, Premier-Mars 9,
4 pièces, appartement rénové, cuisine
agencée, salle de bains/WC, cave, proche
du centre ville. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-16M76

COFFRANE, 3'/2 Pièces, Fr. 750 - charges
comprises, spacieux, calme. Dès le 1er
février. Tél. 078 738 05 96. 02s 453092

CORMONDRÈCHE, grand 4'/:. pièces, cui-
sine agencée, lave-linge, douche-WC +
bains-WC, place de parc (pour 2 véhicules),
balcon, Fr. 2100-charges comprises. Libre
01.04.05. Tél. 078 820 34 81. 028-457145

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'hélvetie ,
quartier chic, tranquille, joli studio meublé.
Fr. 450 - charges + télé-réseau compris.
Libre tout de suite. Tél. 032 926 99 52 ou
078 829 58 20. 132 150572

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 5e,
beau 472 pièces, cachet, cuisine agencée, 1
pièce dépendante, cave. Fr. 1010,-charges
comprises. Possibilité place parc. Libre
1.4.05. Tél. 078 620 16 31 dès 18h. 132-150579

LE LOCLE, 2 pièces, grand salon / salle à
manger, chambre à coucher, cuisine agen-
cée, salle de bain/WC, grançje Jerrasse avec
barbecue,"calme. Libre dès le ' 01.04.05.
Tél. 032 481 41 54. 132-150507

LOCAL COMMERCIAL, centre ville, plain
pied, belles vitrines, sans remise. Heures
de bureau Tél. 032 721 40 25. 028.468112

NEUCHÂTEL à 5 min à pied de la Gare, à
louer bel appartement spacieux de
4V2 pièces, vue sur le lac, nombreuses
commodités, environnement calme et
agréable. Fr. 2128 - parking et charges
compris. Dès le 1er février 05. Pour visiter:
Tél. 079 294 78 57 ou 032 725 29 01.

028-467960

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

028-468124

OVRONNAZ. A louer au centre thermal,
appartement 2V2 pièces (duplex, 5 lits).
Libre du 5 au 12 février 2005.
Tél. 079 561 65 49. 028-468050

STUDIO À LOUER, Rue des Moulins, Neu-
châtel, meublé, charges comprises.
Tél. 079 230 50 31. 017-725749

Immobilier gt) >̂demandesJj ^^fQL̂
d'achat J^ ï̂r̂ *
LE LITTORAL DU LANDERON, à St-
Aubin ou Sauges aussi dans le canton de
Vaud des immeubles locatifs à rénover ou
non, décision rapide. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch 132-160601

Immobilier ^̂ ndemandes &fl)j&
de location J^ 'flp̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche garde
meuble (local ou garage). A partir de jan-
vier ou février, durée 6-12 mois.
Tél. 079 290 02 23. 132.150573

. . v. WMS *̂1 ''
Mu'ii l ** votre H -̂ 7~ZZ.,.,„,
] ÊÊÊW*^^ S  ̂ www.idealfino.nccs ch\

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

*+. > tefi^niiC)Cherche W T̂ L̂à acheter ^̂ %gK
AAA: A BON PRIX! J' achète antiquités :
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux-. Collections. Jean-Daniet«Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-160683

RencontremSh JPÊ^
DAME, 70 ANS, seule, cherche com-
pagne pour rencontres, petites prome-
nades, sorties, jeux de cartes, expositions,
etc. Surtout pour le week-end. Région Neu-
châtel et environs. Tél. 032 731 84 82.

028-468078

TU VEUX ME VOIR À POIL? Demande-
moi ma photo et mon No de tel!
nue-ch@hotmail.com 022 207598

Vacances
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 Sïj ^d'emploi ; <#
DAME TRES RESPONSABLE, cherche
place pour s'occuper de personne âgée,
ménage et soin (à mi-temps), très sérieuse.
Tél. 079 712 49 63. 132-150558

HOMME cherche place de chauffeur taxi
ou autre. Permis de conduire toutes caté-
gories. Tél. 079 341 90 54. 132-isoes?

Offres îjÉMpId'emploi 3PS?/j
MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24, à partir de 14h.

028-467525

ST-BLAISE, cherchons jeune sommelière,
horaire du soir. Tél. 078 602 90 76. 02a 468125

Véhicules ^̂ ^Éfeb
occasion s^ ĵjpr-

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

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

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 56 94.

014-112243

». nfitDivers Wm m
ACTtF"-DEMENAGEMEIMTS ,"sro1gnés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

132-158523

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 023457023

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je m'assis en face de Christophe. Je l' ob-
servai un long moment. Il pouffait de rire
devant les pitreries de Benny Hill. La ten-
sion était insupportable. A tout instant,
j' avais envie de lui parler, de lui dire la
vérité. Je le voulais et je n'y arrivais pas.
J' allumai une cigarette, ma deuxième.
- As-tu mangé? demandai-je.
Il détourna son attention de l'écran
durant une demi-seconde.
- Oui, Pa.
«Le moment est mal choisi, pensai-je. Il
était préférable d' attendre la fin de
l'émission.
Son rire, qui est pourtant contagieux ,
m'irritait de plus en plus. Heureusement,
le générique apparut.
- Il était marrant Benny Hill ce soir.
- Eteins la télé, ordonnai-je.
-Il y a un film...
- Eteins, Christophe. Tu en as assez
profité .

J' ai toujours tenté d'expliquer à mon fils
que la lecture était une activité beaucoup
plus enrichissante que la télévision.
Aujourd'hui encore, il n 'a pas compris.
Christophe m'obéit.
- C'est vrai que maman a eu un accident?
demanda-t-il.
Michel l'en avait informé au téléphone,
mais en minimisant le cas.
Il était à nouveau assis sur le divan en
face de moi. Je sentis sa respiration se
bloquer. Le moment était venu de lui
révéler l' atroce vérité.
-Oui.
Ce fut le seul mot qui sortit de ma gorge.
Ma voix était à peine audible.
- Elle s'est fait mal?
Je baissai la tête.
- Eh bien... un peu... oui.
- Elle va rester longtemps à l'hôpital?
Cet interrogatoire me rendait fou. Je
respirai à fond pour ne pas sangloter.

- Je ne sais pas.
«Bon Dieu , pensai-je, je n 'y arriverai
jamais».
- On ira lui rendre visite demain?
J' aurais voulu le prendre dans mes bras.
Lui expliquer el puis... le consoler.
- Oui, on ira demain , répondis-je.
A présent, j' avais besoin d' une ciga-
rette. La troisième.
- Tu as commencé de fumer, Pa?
- Non. Enfin... oui. Une de temps en
temps.
- C'est à cause de la fumée que tu as
les yeux rouges?
- Oui, c'est ça. Ça pique la fumée.
Non. Impossible de continuer cette
conversation. Demain , pensai-je , j' au-
rai la force et le courage de lui avouer.
- C'est l'heure d' aller te coucher,
dis-je.

(A suivre )
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire &-'
et à écrire.Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider. M m̂ ÊW m
Association Lire et Ecrire, cours de base As
dispensés dans 26 localités de Romandie JE M
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LE LOCLE Depuis hier, dans le cadre d'un proj et pilote, les polices locale et cantonale collaborent étroitement,
avec notamment un guichet d'accueil commun. Cette phase test préfigure le programme cantonal «Police 2006»

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

D

epuis hier, il n 'est plus
d'actualité de parler de
la «locale» et de la

«canto» . Il faut dire désormais
«les polices du Locle». Cette
année , la Mère-Commune et le
reste du district jouent le rôle
de pilote dans le cadre du pro-
j et de collaboration entre les
polices cantonale et commu-
nales intitulé «Police 2006».

Pratiquement , pour les Lo-
clois, cette nouvelle organisa-
tion se traduit par l'ouverture
d'un guichet unique, dans les
anciens locaux de la police lo-
cale. Pour lés policiers, ce
rapprochement signifie une
collaboration accrue , avec à la
clé une rationalisation des

coûts, une meilleure effica-
cité et «un engagement renforcé
pour la sécurité de la popula-
tion», assure la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Ainsi,
quels que soient leurs problè-
mes, «ks citoyens s 'adresseront à
«la» p olice», explique-t-elle.
Fini les navettes inutiles d'un
guichet à l'autre .

Un mur à percer
Le Locle a été choisi pour

cette phase test en raison de la
contiguï té des locaux des poli-
ces. Il a juste fallu percer un
mur pour établir une liaison
entre ceux-ci. Mais un mur vé-
nérable, plus que centenaire,
puisque l'immeuble Grande-
Rue 11 abritait, ju sque 1915,
l'ancien Hôtel de ville. «En
fait, un petit trou, mais haute-

ment symbolique", a relevé la
conseillère d'Etat.

Rien de tel n 'est prévu dans
l'immédiat pour les villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. Monika Dusong pré-
cise toutefois que «la loi sur la
poli ce est repouss ée mais p as ge-
ke». Il s'agira de reprendre le
bâton de pèlerin, de proposer

La conseillère d'Etat Monika Dusong, Laurent Krugel, commandant de la police cantonale, et le conseiller communal Char-
les Hasler (de droite à gauche) lors de la présentation des locaux communs des polices du Locle. PHOTO LEUENBERGER

des conventions pour faire
avancer le dossier de ce rap-
prochement et de la création
de polices intercommunales.
Ce n 'est qu 'à fin 2005 ou dé-
but 2006 que le dossier devrait
repasser devant le Grand Con-
seil. «Pas question de freiner ou de
bousculer des communes. Mais il
faut clarifier nos intentions. »

Côté organisation , les
membres des deux entités
formeront des patrouilles de
police secours. Elles circule-
ront 24h sur 24, tous lesjours
de la semaine, en trois servi-
ces de huit heures. Les
agents de la «défunte» police
locale conservent leurs mis-
sions de proximité, comme

1 éducation routière, l'en-
caissement de la taxe de
chiens, la foire et la circula-
tion en ville.

Charles Hasler, conseiller
communal loclois, a demandé
à tous les acteurs de ce rappro-
chement de «faire preuve d 'un
esprit constructif durant la mise en
p lace de cette phase test». /JCP

Davantage de présence
Le 

guichet unique des
polices, au rez-de-
chaussée de Grande-

Rue 11 (anciennement la
police locale), est ouvert au
public chaque jour de 7h30
à 12h et de 14h à 18 heures.
Contrairement à la situation
actuelle, cette desserte est
désormais étendue au week-
end. Durant les heures de
fermeture, une borne
alarme est à disposition du

public et les appels télépho-
niques sont déviés.

Cette expérience pilote
doit permettre d'éprouver ce
nouveau type de collabora-
tion et de déceler les éven-
tuels défauts, afin d'y remé-
dier. «Cette année test permettra
aussi de mener des réflexions sur
ks questions des différences sala-
riales et des prestations sociales en-
tre les deux corps», signale Char-
les Hasler. /jcp

Les polices ne font qu'une

Eoliennes dans le vent
JURA BERNOIS La production

d'énergie a fait un bond en 2004

Les eoliennes de Mont-Crosin (photo) et de Mont-Soleil ont
attiré 50.000 visiteurs en 2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

La 
plus grande centrale

éolienne suisse, à Mont-
Crosin, propriété de Ju-

vent SA, a augmenté de 35% sa
production de courant en 2004.
Elle a ainsi généré près de six
millions de kWh en un an, ce
qui correspond plus ou moins à
la consommation annuelle
moyenne de 2000 foyers.

Un régime de vent plus favo-
rable qu 'en 2003 et la mise en
service, en octobre, des deux
nouvelles eoliennes superpuis-
santes du côté de Mont-Soleil
sont à l'origine de cette hausse.
Avec une puissance maximale
de 1750 kilowatts chacune, ces
géantes ont permis de produire
en douze semaines l'équivalent
d'un million de kWh.

Ainsi, même si la production
de la centrale éolienne est restée

relativement faible pendant la
longue période de haute pres-
sion qu'a connue la Suisse en
novembre et décembre, l'année
s'achève sur un bon bilan, selon
les responsables de Juvent SA

Travaux impressionnants
Les six autres eoliennes ont

produit environ cinq millions
de kWh en 2004, ce qui repré-
sente une augmentation d'envi-
ron 10% par rapport à 2003.

Il convient encore de noter
que les impressionnants travaux
de montage des nouvelles eo-
liennes ont attiré un nombre re-
cord de visiteurs sur les hau-
teurs de Mont-Crosin et Mont-
Soleil: environ 50.000 person-
nes ont visité les installations,
dont 14.000 dans le cadre d'une
visite guidée, /comm-réd

Quatre pans en bardeaux
LES GENEVEZ La deuxième étape de réhabilitation du Musée rural bat son
plein, avec un habillage de bardeaux. Ce sera une pièce unique dans le Jura

Le 
Musée rural des

Genevez a droit à sa
deuxième cure de jou-

vence, après que l'association
qui préside à ses destinées a pu
acquérir la deuxième partie de
cette immense ferme double
du XVIe siècle. Cette étape de
réhabilitation passera notam-
ment par la couverture entière
du bâtiment en bardeaux . Ce
sera la seule du genre (à qua-
tre pans) dans le Jura. Quant
au projet global, il est devisé à
850.000 francs...

Au vu de son état de déla-
brement, cette partie du bâti-
ment a nécessité des soins im-

médiats. L'an passé, une pre-
mière étape de travaux avait
été engagée. Elle vise l'assai-
nissement de l'enveloppe ex-
térieure, la réfection du pont
de grange et des planches de
la grange en piteux état. Il en
allait aussi de la couverture.

Pour donner une harmonie
à cette ferme à quatre pans, on
a choisi de la couvrir entière-
ment de bardeaux, comme
elle se présentait dans le
temps. Suite au décès de Denis
Sauser (voir encadré), c'est
Hermann Lauber, de La Fer-
rière, épaulé par ses deux fils
Martin et Samuel, gérants de

la scierie de la Gruère, qui
s'est mis à la tâche. Au-
jou rd'hui, on peut admirer
son travail. Il s'étend sur 570
mètres carrés.

Le coût total de cette restau-
ration est donc évalué à
850.000 francs: L'association
avait 20.000 francs de fonds
propres. Elle a pu compter sur
l'appui de la Loterie romande
(60.000 fr.), du Fonds suisse
pour le paysage (30.000 fr.),
de Pro Patria (30.000 fr.) et de
deux fondations alémaniques
(20.000 fr.), sans oublier les
subventions du canton du Jura
(150.000 fr.) et de la Confédé-

ration (entre 20 et 25%). Le
gros de ce nouveau volume
permettra de désengorger le
Musée rural, largement en-
combré.

Sur le sud, l'appartement
du Laon, orné d'un magnifi-
que poêle récupéré à Mont-
faucon et remonté par An-
toine Houlmann, est devenu
l'atelier du paysan-horloger.
On y trouve aussi une cuisine
ancienne, avec de superbes la-
ves et une voûte pour fumer la
viande. Le 23 juin , une grande
fête marquera la fin de cette
première étape de travaux.
/MGO

En lune décroissante

Le seul toit à quatre pans en bardeaux du Jura. PHOTO GOGNIAT

CJ 
est au printemps
1979 que feu Denis
Sauser, forestier de

La Chaux-du-Milieu, a cou-
vert de bardeaux la moitié du
toit de l'ancienne ferme des
Genevez. L'artisan connais-
sait son métier, puisqu'il en
possédait un dans son village.
Pour son travail, il a utilisé
des bardeaux de vingt centi-
mètres de large pour 65 de
long. Un tel toit devrait du-
rer une génération, soit en-
tre 40 et 50 ans.

Le seul arbre qu 'on peut
employer est le sapin blanc
car il est plus résineux que
l'épicéa. Il faut le couper en

lune décroissante et avant que
la sève monte. De plus, il ne
faut utiliser que la partie non
branchue pour éviter que les
bardeaux ne se courbent Une
fois coupé, il faut scier l'arbre
en troncs de la longueur des
bardeaux désirés. Ensuite, ces
rondins ne doivent pas être
sciés (sinon ils seraient po-
reux) . Ds seront débités par
un instrument spécial, dé-
nommé fer à bardeaux, une
espèce de hache que l'on tape
avec im maillet pour faire
éclater le bois dans le sens des
fibres. Il s'agit ensuite maîtri-
ser l'art de poser les bar-
deaux... /mgo



CENTRE DÙRRENMATT. Exposition
«Gotthelf - Dùrrenmatt ou la morale
en Emmental». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch - Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée libre.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mercre-
di.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Prix Expo
04. Ma-di 10-18h. Jusqu'au
6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
fermé 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-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240 29
00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARtiHEÙLàélÈ. Exposition ' i:

«Femmes -déesses». Ma-di 10- ¦¦¦

17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTI SANAT DU VAL-DE-TRA-
VER S. Musée fermé durant l'hiver.
Réouverture le 30.04.05

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

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE LA
PRESTA. Présentation d'un atelier de
décolletage horloger reconstitué et
d'une collection de machines à trico-
ter 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 neuchâ
telois. 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.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h hiver
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition permanente.
Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». 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 neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION —
¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Ma
20h45. 10 ans. De Y. Moreau.
¦ 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 RAI-
SON. 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. 14h-
16h45-20hl5. Pour tous. De
Brad Bird.

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

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

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.

CINÉMAS DANS LA RÉGION ¦HHHH
APOLLO 1 037 71010 33

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

APQLLQ 2 03? 7101033

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

APOLLO 2 037 71010 33

LEPÔLEEXPRESS
4* semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans. V.F.MA14h,16h15.
De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le pôle
Nord. Un voyage au-delà de votre
imagination.
D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

HHHHHBH
APOLLO 3 037 710 10 33

IRRÉSISTIBLE ALFIE
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 16 ans.

; V.F. MA 16h, 20h30.
De Charles Shyer. Avec Jude Law,
Marisa Tomei.
Œil de velours, sourire complice , une
touche d'eau de toilette et un soup-
con de canaillerie: il est le séducteur
le plus sexy: on l'aime, on le déteste,
on l'adore !

APQLLQ 3 037 710 10 33

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON ~
6' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. MA 18h15.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

APOLLQ 3 037 710 10 33

LES 3 ROIS MAGES
4' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. MA 14h15.
De Antonio Navarro.
Dessin animél
Cette année, le jeune Jim déteste
Noël, car il n'a pas reçu un seul
cadeau. Son grand-père lui raconte
que tout n'est pas perdu...

ARCADES 037 710 10 44'

OCEAN'S TWELVE 3' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. MA 15h.
V.O. s-t. fryall. 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...

BÏQ Q32 71Q 1Q55

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

PALACE 03? 71010 fifi

BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 2' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F MAISh.
V.O. s-t. fr/al l 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 03? 7imn fifi

WHISKY
V* semaine.
Pourtous, suggéré dès 16 ans.¦''V.O. s-t fr/all. MA 18h.
De Juan Pablo Stoll.
Avec Andres Azos, Mirella Pascual.
Le gérant d'une fabrique de chaus-
settes demande à l'une de ses
employées de se faire passer pour son
épouse avant le retour de son frère au
pays. Récompensé au Festival de
Cannes 2004.

REX 03? 710 10 77
NEPASOUBUER,
NE JAMAIS PARDONNER
1" semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. MA 16h15,20h45.
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.

BEX 03?, 710 10 77

LESDALTON. , , ,, / l iv ,Semaine.jj
Pourtous, suggéré dès? ans.
V.F.MA 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 032 71010 88

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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL M«—|

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNI-
VERSITAIRE. «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 européenne de l'âge
classique à la Belle Epoque. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps». Parcours
Alph® «Les mystères du quotidien»,
jusqu'au 30.04.05. Parc et serres
ouverts tous les jours de 9h à 17h.
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 l'environne-
ment répartis sur des parcours de
âb§ ou,8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
vëÏ7-19h30, sa ll-12h307
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

FROMAGERIE. Démonstration"

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION ¦j^M
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11 un 11 ' l 'juin BMBBBBBi

HORIZONTALEMENT
1. On y vénère une Vierge
Noire. 2. Ministère des Fi-
nances en Grande-Bre-
tagne. 3. Il a la corde au
cou. Cercles lumineux. 4.
Affluent du Danube. Souf-
flé. 5. Cordon sanitaire.
Bien vue par les têtes en
l'air. 6. En outre. A un petit
grain. 7. Chargées pour ne
pas s'élever. En droit. 8.
Très attachées. Lac italien.
9. C'était maintenant.
Grimpe dans les Pyré-
nées. 10. Petit noir. Mère
de bardot.
VERTICALEMENT
1. Protecteur des mineurs.
2. Prénom féminin. Etat ' ' 
d'Europe. 3. Disparues, sans laisser de traces. 4. Organisation de bourreaux.
Pas brillantes, côté réflexion. 5. Particule. Arrivées dans les délais. 6. Patron
de la Suède. Personnel. Très actuel. 7. Apparaît à midi. A sa place chez le
notaire. 8. Élément chimique. On ne fait qu'y passer. 9. Reste en carafe. Ca-
nards sauvages. 10. Homme d'État russe qui servit deux tsars.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q8
HORIZONTALEMENT: 1. Péjoratifs . 2. À la page. Ou. 3. Nérée. Ibis. 4. Nus.
Degré. 5. Es. Cerne. 6. Sibérienne. 7. Esus. Eu. Un. 8. Ste. Subi. 9. Hôtellerie.
10. Ère. Fesses. VERTICALEMENT: 1. Panne sèche. 2. Eleusis. Or. 3. Jars.
Buste. 4. Ope. Ceste. 5. Raeder. ELF. 6. AG. Érié. Lé. 7. Teigneuses. 8. Bren.
Urs. 9. Foie. Nubie. 10. Sus. Nénies.
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MU SIQUE IMPROVISEE Marilyn Crispell était en résidence au Centre Dùrrenmatt. L'occasion de rencontrer cette
grande dame aussi à l'aise dans les rugissements sauvages du free j azz que dans l'introspection suave et lyrique

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

Copenhague 2001. Un
hall monumental de musée,
une heure d'avance par peur
de ne pas trouver le lieu. Tout
seul au milieu de l'histoire du
Danemark, et des gammes qui
\iennent du premier étage, des
sons intimes, fragmentés, susur-
rés. Le soir avant, dans un club
enfumé de la capitale Scandi-
nave, premier contact avec Ma-
rilyn Crispell , pianiste histori-
que de la musique avant-gar-
diste improvisée. Un trio rugis-
sant. Puis ce soir-là, dans le mu-
sée, du calme, de la poésie
pure . Et par deux fois, le souve-
nir d'un petit ange blond dans
le public qui demande à une
minute du concert «Is itfree?» et
qui vient s'asseoir à côté de
vous comme pour compléter la
beauté fantasmée du nord .

Neuchâtel f in 2004. La bi-
bliothèque du Centre Dûrre-
matt, son opulence de littéra-
ture et les retrouvailles avec la
petite silhouette si frêle de
l'immense Marilyn Crispell.
Elle vous parle de ses débuts
sauvages dans la musique de
jazz, les doigts démangés par
Cecil Taylor et John Coltrane.
Puis la recherche d'une autre
intensité: «Peut-être qu 'au-
jourd 'hui, il y a tellement de ten-
sions dans le monde que j e  dois réa-
gir par une intériorité. Plus l'envi-
ronnement et l'économie sont déré-
glés, plus j 'ai envie de «cool nordic
sound» ou de me balader dans les
comp ositions apaisées d 'Annette
Peacock.»

Au vallon de l'Ermitage, la
compositrice se réjouit de bé-

néficier de quatre jours pour
se faufiler dans l'œuvre de
Dùrrenmatt et en ressortir
avec un itinéraire musical: «Le
soir, j e  me retrouve toute seuk ici,
avec beaucoup d'espace et quelques
échos de la forêt. Je peux are à
l'écoute du silence et de l'espace
dans ma tête. Je suis en train de lire
«Les physickns», je n 'étais pas sûr
ck trouver k chemin, mais là j e
commence à trouver des éléments,
de l'humour, de la chaleur. Ce n 'est
ni sentimental, ni romantique cela
me convient bien. »

«Les fontaines
et les plafonds de
Neuchâtel me font

penser au Portugal»
Le lendemain, Marilyn Cris-

pell s'inspire des phrases de
Dùrrenmatt qui qualifient le
mieux sa musique, elle com-
mence son solo sur: «Je me sou-
viens. Un jour, j e  te tenais par la
main p our traverser la p lace Saint-
Joseph. Le soleil était éblouissant et
ks ombres avaient l'air d'être tra-
cées au comp as.» Introspection,
souffle avant la mélodie, puis
longues étendues inspirées,
chaque note respire l'inten-
sité, la réflexion. Puis de l'hu-
mour: «App elez-moi donc Albert»,
dit le Newton des physiciens.
La pianiste claque quelques
onomatopées, a*aj(it,,de ¦repar-
tir dans des sons ̂ ilus,mécani-
ques, industriels, inspirés au-
tant par la broyeuse du chan-
tier de la Maladière que l'on
entend distinctement au val-
lon de l'Ermitage que par la
violence de la prose: «Dép ortés,
nous étions emp ortés vers les gouf-
f r e s  des hauteurs, en direction de

Marilyn Crispell et le contrebassiste Mark Helias pendant l'enregistrement du disque «Storyteller». PHOTO SP

quelques étoiles blanches que nous
n 'avons jamais atteintes. »

Le magnifique * Steinway
grince, ses cordes se confron-
tent à des parallélépipèdes rec-
tangles métalliques que l'ar-
tiste vient d'engouffrer dans
son cœur, comme pour suggé-
rer le malheur de l'industriali-
sation. Les villes défigurées par
le béton. La pianiste est tom-
bée sous le charme de Neu-
châtel: «J'aime ses fontaines et ses
p lafonds qui resp irent l'histoire,
cela méfait un p eu p enser au Por-
tugal. » La politique américaine
la fait frémir: «Rien ne justifie
l 'intervention en IrakJTssLQQWne
si pour répondre à un vokan en
éruption, au lieu de mettre un cou-
verck, on lui donne un coup de
pkd. A Neiu York, j e  ne connais
personne qui vote pour Bush, ceux
qui l'élisent sont ceux qui souff rent
k plus de sa politique: les gens du
Kansas, du Nebraska. » /ACA

Abstraction et aquarelle
A

ujourd'hui, le travail
de Marilyn Crispell se
partage entre une abs-

traction déconstruite sur le
modèle de la linguistique ou
de diagrammes et un travail
plus mélodique en trio
piano-basse-contrebasse. La
musique avec le Quartet noir
(Joëlle Léandre, Fritz Hau-
ser, Urs Leimgruber) s'inscrit
dans la première catégorie
mais elle ne^ trouve pas -cela
élitaire:_, ?<Çe, n 'est plus du .jcizz,
c'est de l'improvisation p ure. Mais
k public perçoit bien l'échange
d'énergk. Nous traitons k jazz
comme des couleurs en peinture et
on se demande de quelle manière
notre art influence l'esp ace dans
kquel on se p roduit. Ce n'est pas

jus te un concert, mais plutôt une
manière de vivre sa vie sur scène,
d'exp érimenter des formes avec la
conscience en éveil. Avoir k cou-
rage de montrer son âme. »

Des taches de peinture ba-
lancées sur la toile en se sou-
ciant de l'impact. Des écla-
boussures, des nuances, du
frottement avec la matière: to-
léré en art plastique, pas tou-
jours en musique. «On ne de-
mande p as aux sciences, à la tech-
nologk de divertir, majs aux mu--
siciens encore. Je considère mon j e u
comme une danse. Je me pose
beaucoup de questions de structu-
res, de combinaisons, de sens des
mouvements. Je ne veux pas me
contenter de raconter, j e  veux mon-
trer.»

Ces derniers disques se rap-
prochent plus de l'aquarelle,
ils sont composés en dialogue
avec des musiciens légendai-
res comme les contrebassistes
Gary Peacock et Mark Helias
ou le batteur Paul Motian: «Je
pens e qu 'il y a autant d'intensité
dans ce genre d'interaction musi-
cak que dans la musique pure-
ment free. C'est du lyrisme assez ro-
mantique mais cela reste abstrait. »
Celï\fjWMpouyait qu&tëqdîùre
Manfred Eicher producteur
du label ECM et grand ama-
teur de cette plénitude si am-
ple qu 'elle devient proche du
silence. «Amaryllis» et «Story-
teller» comme autant d'échos
bruts et vivifiants du discours
de Marilyn Crispell, /aca

Piano intimement littéraire

NATURE Un livre du photographe Daniel Aubort explore les «Noces
animales». Une leçon d'histoire naturelle originale et passionnante

Lès 
comportements

adoptés face à un indi-
vidu de l'autre sexe

sont souvent riches d'ensei-
gnements. Dans le monde
animal, en tout cas, où ils ré-
pondent à une certaine logi-
que, dictée par les impératifs
de l'espèce, du territoire,
etc. C'est pourquoi le photo-
graphe naturaliste Daniel
Aubort s'est mis à l'affût des
scènes de séduction et para-
des nuptiales et a rassemblé
les images réunies dans «No-
ces animales», un très beau
livre qui bénéficie en outre
des commentaires et explica-
tions de Daniel Cherix et Mi-
chel Sartori , du Musée can-
tonal de zoologie à Lau-
sanne.

Un photographe
mène l'enquête

De la danse nuptiale des
flamants roses à l'étreinte
électrique et sensuelle des
serpents, en passant par la
vibrante rencontre des coc-
cinelles ou le disgracieux as-
semblage des crapauds, le

photographe s'est laissé ga-
gné par la fascination du
monde animal: «Les animaux
deviennent les acteurs d'enquê-
tes passionnantes, riches de re-
bondissements, d'investiga-
tions, mais aussi d'indices et de
déductions suscep tibles de
m'amener à l'observation de

l'esp èce que j ' espère», écrit-il.
C'est ainsi qu'une l'on ap-
prend que les petites libellu-
les bleues qui vrombissent
autour de nos étangs sont
les mâles de l'espèce et,
grâce à un organe reproduc-
teur en forme de cuillère,
s'attachent à «vider» la fe-

i h. : : Ti ¦%. - •- . - . . r h i.x«<s, ---—ni ¦•-.. ¦.<L^
Le comportement sexuel de certains batraciens nous appa-
raît comme totalement dénué d'élégance... PHOTO SP

melle de la semence d'un
éventuel rival chanceux
avant d'y déposer la leur!
Les amours des blaireaux
s'avèrent, elles, d'une rare
violence et un combat entre
rivaux se termine souvent
dans un bain de sang: «La
puiss ance des mâchoires du
blaireau est proprement phéno-
ménale. Elles atteindraient une
force de pression de plusieurs
centaines de kilos au centimètre
carré».

Destiné au grand public,
cet ouvrage fourmille d'in-
formations et d'anecdotes
surprenantes. Il explique
sans jargon ni manières de
nombreux comportements
animaux au premier abord
insolites et guide le lecteur,
au gré des très belles photos
de Daniel Aubort, dans les
prémices de la biologie com-
portementale. /SAB

«Noces animales», Daniel
Aubort, Michel Sartori , Da-
niel Cherix. Editions et Mu-
sée cantonal de zoologie
Lausanne, 2004

Un bestiaire amoureux SPECTACLE La Cie de la Marelle
retrace le destin d'une reine du gospel

N

ée au début du siècle
dernier à la Nouvelle
Orléans, Mahalia Jack-

son a voué sa vie au gospel.
Portée par la foi, la chanteuse
noire avait toutes les qualités
requises pour entrer dans le
répertoire de la Compagnie
de la Marelle: depuis sa créa-
tion en 1982, cette troupe lau-
sannoise s'attache en effet à
susciter «fe débat sur les valeurs
évangéliques avec des p ersonnages
vrais, qui ont leurs enthousiasmes,
leurs doutes, leurs zones d'ombre,
leurs attentes». Compagnon de
route de la Marelle, l'auteur
Jean Naguel a donc écrit un
spectacle mêlant théâtre et
musique, à découvrir ces pro-
chains jours dans la région
(encadré).

Mahalia Jackson a baigné
dès son enfance dans l'atmo-
sphère des chants religieux qui
emplissaient la maison fami-
liale. Elle n'a que 16 ans
lorsqu 'elle décide de mettre sa
voix au service de son Créateur.
Des années plus tard, la car-
rière de Mahalia butera, toute-
fois, contre sa détermination à
ne chanter que le gospel, en
dépit des pressions de son pro-
ducteur qui voudrait élargir
son répertoire au blues et au
jazz... Pour incarner cette ar-

tiste qui toujours resta fidèle à
ses convictions, la Marelle a
fait appel à Flavie Crisinel,
une jeune chanteuse dotée
d'«une voix superbe et d'une indé-
niabk présence, nous promet le
dossier de presse. /DBO

Lieux et dates
Neuchâtel, temple du Bas,

dimanche 9 janvier, 17h;
Saint-Aubin, salle de specta-
cles, mardi 11, 20h; La
Chaux-de-Fonds, salle No-
tre-Dame de • la Paix, mer-
credi 12, 20h; Saint-Biaise,
salle de Vigner, j eudi 13,
20h; Couvet, salle de specta-
cles vendredi 14, 20h; Pe-
seux, temple, mercredi 19,
20h; Moutier, Le Foyer, jeudi
20, 20h; Saint-lmier, collé-
giale, vendredi 21, 20h; Tra-
melan, église protestante, sa-
medi 22, 20hl5; Porrentruy,
Centre protestant, dimanche
23, I7h; Fontainemelon,
salle de spectacles, mardi 25,
20h30; Tavannes, salle com-
munale, vendredi 28, 20h;
Delémont, salle de paroisse
réformée, samedi 29, 20h;
Diesse, église, dimanche 30,
17 heures.
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La foi de Mahalia Jackson



«Dans une machine à laver»
w

SEISME EN ASIE Eva Zimmermann écoute et accompagne les rescapés à la recherche de leurs proches depuis sept
jours en Thaïlande. La psychologue fribourgeoise estime que sur place, la Suisse effectue un travail remarquable

Propos recueillis par
M a g a l i e  G o u m a z

Eva 
Zimmermann fait

partie du groupe de
psychologues dépê-

chés par la direction du déve-
loppement et de la coopéra-
tion (DDC) en Asie pour ve-
nir en aide aux victimes suis-
ses. Elle raconte comment
s'est déroulé la semaine
qu 'elle a passé à Pukhet, en
Thaïlande.

Vous vous occupez des
victimes suisses. Ont-elles
un vécu commun ou devez-
vous gérer des situations
chaque fois différentes ?

Eva Zimmermann: Les
deux. Ceux qui se sont retrou-
vés dans la vague ont la même
image: ils ont eu l'impression
d'être dans une machine à la-
ver remplie de bouts de bois,
de cailloux, de débris de
verre, de tôle et ça tournait, ça
tournait, ça tournait... C'est
une image répétitive. Par con-
tre, avant et après le raz-de-
marée, les situations sont tou-
tes différentes. Certains
étaient éloignés du rivage ou
alors ils ont pu fuir mais ont
vu des choses terribles. D'au-
tres sont blessés et cela va de
la simple coupure à toute la
panoplie imaginable des bles-
sures. Enfin , il y a les gens qui
ont perdu des proches ou les
cherchent toujours... .tnia

Que pouvez-vous faire
pour tous ces gens?

E. Z.: Les écouter, les ac-
compagner. Mais dans un pre-
mier temps, il a fallu aller à la
recherche des victimes suis-
ses. La situation était des plus
chaotiques avec des hôpitaux
surchargés jusqu'à une cen-
taine de kilomètres à l'inté-
rieur des terres. En même
temps, des rescapés restaient
sur la plage et grattaient la

A Pukhet, des messages en mémoire des victimes brûlent devant un temple bouddhiste.
PHOTO KEYSTONE

terre et le sable à la recherche
d'un proche. Par la suite, on a
vu arriver ces gens à l'ambas-
sade désemparés, abattus, de-
mandant de l'aide. Certains
avaient besoin de parler, d'au-
tres en étaient incapables et
voulaient encore s'activer

pour retrouver quelqu'un.
Alors je les ai accompagnés
dans les hôpitaux, dans les
morgues, sur les plages... Ces
trois derniers jours, la plupart
se rendent compte que les
disparus sont probablement
morts.

Et ils vivent de nouveaux
traumatismes?

E. Z.: C'est sûr car actuelle-
ment à Phuket, outre une ré-
gion dévastée, on voit des cer-
cueils qui s'empilent, des
corps transportés dans des
sacs, des corps méconnaissa-

bles... Et sur les murs, les gens
ont affiché les photos des
membres de leur famille qu 'ils
recherchent. Ces photos, sans
doute les dernières qui ont été
prises des victimes, sont celles
de gens qui étaient heureux,
en vacances...

Certains rescapés ont été
très critiques vis-à-vis de la
Suisse. Comment réagissez-
vous à ces remarques?

E. Z.: Moi, je vois le u-avail
qui est fait sur place et c'est re-
marquable. Il y a là ime équipe
qui travaille jour et nuit et a
été tous les jours renforcée.
On a déjà tiré beaucoup de le-
çons de notre intervention ,
des choses auraient pu être
mieux faites. Mais il faut se
rappeler qu 'au départ, on ne
connaissait pas l'étendue de la
catastrophe. Puis, on s'est re-
trouvé avec des milliers de per-
sonnes qui attendaient quel-
que chose. Comment y répon-
dre? Je crois qu'on ne pourra
jamais eue à la hauteur d'une
telle demande. Je comprends
les gens qui sont frustrés car
on ne peut pas leur donner ce
qu 'ils veulent: retrouver leurs
proches. Dans ces cas-là, le
seuil de tolérance est bas et un
peut mot de travers est un mot
de trop. Il y a peut-être eu des
maladresses car le personnel
des ambassades n 'est pas du
toutformé-à gérer une telle ca-
tastrophe. .Mais que voulez-
vous dire à quelqu'un qui a
perdu sa famille?

N'est-ce pas choquant
d'envoyer une équipe de
psychologues pour les victi-
mes suisses alors que les
populations locales man-
quent de tout?

E. Z.: Ma mission de psy-
chologue est d'aider mes com-
patriotes. Si on ne le faisait
pas, qu 'est-ce qu'on nous di-
rait? Qu'on délaisse les Suisses

qui sont a 1 étranger, victimes
de graves catastrophes? De
plus, comment pourraisje ai-
der une population thaïe
dont je ne connais ni la lan-
gue ni la culture. Je ne refuse-
rai jamais le contact , mais no-
ue tâche n 'est pas de nous im-
miscer dans le inonde thaïlan-
dais qui a ses coutumes et ses
croyances.

Si vous deviez assurer le
suivi de certains rescapés
suisses, à quels symptômes
vous attendriez-vous?

E. Z.: Vous voulez toute la
liste? Pour résumer, on peut
dire qu 'il y a trois groupes de
symptômes. Certains voient et
revoient les mêmes images ,
font des cauchemars et ont
des pensés intrusives du type
«pourquoi je ne suis pas
mort?» .

D'autres souillent d'une
hyper agitation intérieure,
comme si ça bouillonnait à
l'intérieur, d'où des problè-
mes de sommeil , de diges-
tion... Enfin , on peut men-
tionner l'évitement et la peur,
celle de l'eau ou de la plage,
qui déclenchent des souve-
nirs douloureux. Ces symptô-
mes peuvent entraîner un re-
trait social ou alors un abus de
substances pour ne plus être
conscient de tout cela, pour
pouvoir y échapper et oublier.

I -il» l-i t ir - i
. .. Et vous-même? Comment
vivez-vous cela?

E. Z.: Tous les soirs, j 'es-
saie de prendre au moins
une demie-heure pour moi.
J'essaie de lire des choses qui
n 'ont rien à voir avec la situa-
tion ou de faire un télé-
phone pour entendre parler
d'autre chose. Ce n 'est pas
beaucoup mais il y a telle-
ment de travail. Je pensera i à
moi à mon retour, d'ici à
quelques jours je pense...
/MAG-L« Liberté

L'écosystème est durement touche
ENVIRONNEMENT A la tragédie humaine s'aj outent des dégâts sur le plan naturel. Il faudra plusieurs
siècles avant que la faune et la flore de nombreux rivages de l'océan Indien se remettent du tsunami

Par
M a d e l e i n e  C o o r e y

Les p
lages de l'océan

Indien ravagées par
les raz-de-marée de-

vraient retrouver leur lustre
d'ici quelques années. Mais
des siècles seront probable-
ment nécessaires avant que
la faune et la flore marines
récupèrent: les massifs de co-
rail, les mangroves, les pois-
sons et toute la vie marine
ont subi de plein fouet l'im-
mense tsunami qui a inondé
les rivages de l'océan Indien.

«Le niveau des dégâts provo-
qués aux zones côtières est évi-
dent», explique Ketut Sarjana
Putra, directeur de Conser-
vation International, une or-
ganisation de protection de
l'environnement basée dans
l'île indonésienne de Bali. «Il
faud ra longtemps avant que

l'écosystème récupère», an-
nonce-t-il.

La flore sous-marine et
l'écosystème de la mangrove
sont touchés, mais les plus im-
portants dégâts concernent
les coraux, souligne l'expert
«Le système corallien pourrait être
entièrement détruit. H faudra des
centaines d'années p our qu 'il re-
pousse ». La perte des coraux
pourrait à son tour affecter les
populations de poissons qui
dépendent des massifs pour
leur survie.

Les unes sur les autres
Pour Lyle Vail, responsable

de la station de recherche de
l'île Lizard, sur la Grande Bar-
rière de corail, à l'ouest de
l'Australie, les dégâts provo-
qués aux coraux par un tsu-
nami sont d'égale importance
à ceux induits par un cyclone:
quand un raz-de-marée sur-

vient, les structures corallien-
nes s'écrasent les unes sur les
autres, décuplant la taille des
dommages. Dans les cas les
plus dramatiques, la crois-
sance pourrait de plus être ra-
lentie par le nombre raréfié
d'animaux larvaires qui peu-
vent repeupler les récifs.

Déjà «El Nino»...
Les dégâts sont «très, très gra-

ves», estime pour sa part Jer-
ker Tamelander, coordonna-
teur régional du programme
maritime pour l'Asie du Sud
et du Sud-Est de l'Union mon-
diale pour la nature, à Co-
lombo, au Sri Lanka. L'écosys-
tème maritime de la région
était déjà «stressé et dégradé»,
ajoute-t-il.

Le responsable rappelle en
outre que de nombreux récifs
de l'océan Indien avaient à
peine commencé à récupérer

Les plus importants dégâts (ici, Banda Aceh, en Indoné-
sie), concernent les massifs de coraux. PHOTO KEYSTONE

des dommages provoqués par
les variations de température
des eaux dues au phénomène
climatique «El Nino». «Sur
l'ensembk de la région, on peut
s 'attendre à des effets très impor-

tants sur l'écosystème», ajoute
l'expert. Il parle de «décennks,
voire de siècles» pour que la na-
ture retrouve ses forces.

Les masses de limon, sable
et matières organiques soule-

vées par le tsunami pour-
raient de plus étouffer la vie
marine. Les coraux pour-
raient également avoir été
endommagés par une exposi-
tion au soleil quand les eaux
du raz-de-marée se sont reti-
rées, laissant à nu un rivage
auparavant submergé.

La mangrove, qui limite
l'érosion des sols et sert de
maternité à de nombreux
poissons, pourrait également
avoir été dévastée. «Cela aura
des répercussions sur les années à
venir», avertit M. Tamelander,
citant notamment une modi-
fication des rivages.

Un tsunami passe plus ra-
pidement qu 'un cyclone,
mais il peut être plus puissant
et sa force peut encore croî-
tre au moment où il touche
les hauts fonds, qui abritent
justement les coraux. /MCO-
afp



TSUNAMI Alors qu 'une partie de la famille Fatton est toujours portée disparue, le Neuchâtelois François Bùhler
aurait été rapatrié. Du côté du Château de Neuchâtel, les réactions se sont fait attendre et arrivent dispersées

Par
F l o r e n c e  H ûg i
F r a n ç o i s e  K ù e n z i
et N i c o l a s  H u b e r

I

l semblerait que mon fils
ait ék repéré dans un hô-
p ital, selon des indices dé

couverts avant-hier. Mais p ersonne
n 'en sait davantage. Pourtant, on
y croit encore», confie Jean-
Pierre Fatton , le papa de l'en-
trepreneur loclois Pierre-
Alain Fatton , porté disparu à
Phuket avec ses deux fils ,
Yann et Tristan, après les tsu-
namis du 26 décembre. «Mais
p lus aucune trace de la présence de
mes petits-enfants n'a été signa-
lée...», souffle-t-il encore. En
Thaïlande , sa fille et d'autres
membres de la famille re-
muent ciel et terre pour re-
trouver les Loclois. Et Marie-
France, la maman, a été rapa-
triée hier, gravement blessée
aux jambes. Elle est, depuis,
hospitalisée au Chuv de Lau-
sanne, où «des analyses sont en
cours», annonce-t-il encore.

L espoir s amenuise
A l'image de cette famille,

qui veut encore y croire, tout
Le Locle retient son souffle ,
même si, peu à peu, les habi-
tants se font à l'idée que «l'es-
p oir s 'amenuise», comme le con-
fie un Loclois.

«Nous nous sommes peu  expri-
més jusqu 'ici, pour respecter la dis-
crétion souhaitée par la famille »,
explique Denis de la Reussille,
président de la Mère-Com-
mune. Le Conseil communal
se réunira demain, pour discu-
ter de la situation et préparer la
rentrée des classes de lundi
prochain. Car Yann aurait dû

Des photos de personnes disparues à l'aéroport de Phuket, en Thaïlande. PHOTO KEYSTONE

réintégrer lundi i sa., classe en-
fantine, alors,.que son frère
Tristan, en deuxième année,
ne reprendra probablement
pas sa place au collège des
Monts. «En accord avec la com-
mission scolaire, nous souhaitons
mettre en p lace quelque chose, en-
core à déterminer. Le p lus impor-
tant, c 'est que les enfants qui k sou-
haitent p uissent parler de ce drame
à des gens f o r m é s  au suivi psycho-
logique», ajoute le président de
commune. Son collègue res-
ponsable de l'instruction publi-
que, Claude Leimgruber, a

p ossibk. Difficile de s 'organiser
sans savoir où sont Yann et Tris-
tan, relève Denis de La Reus-
sille. J'ai moi-même des enfants,
mais si j e  suis très touclié p ar cette
tragédie, j e  crois qu 'il est impossibk
d'imaginer ce que doivent traverser
ces gens».

Neuchâtelois rapatrié
Ailleurs dans le canton , la si-

tuation semble plus calme. A
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, on ne signale la pré-
sence d'aucun blessé en prove-
nance d'Asie du Sud-Est, et

déjî^pris quelqujj ĵpontacts ,
même ,sL tout va s'organiser
dans la semaine à venir. Du
côté des écoles concernées, on
s'active aussi, et une réunion
est agendée dans le courant de
la semaine, «pour mettre au p oint
les bonnes choses. Nous sommes
tous un peu démunis f a c e  à ce
drame», glisse une enseignante .

Actions tardives
Des actions qui arrivent tard,

pour une raison évidente: «En
l'absence de nouvelles, nous avons
voulu attendre k plus longtemps

«aucun n 'est annoncé». Au sein
des hôpitaux de Neuchâtel, on
apprenait hier après-midi
qu 'une personne avait été ad-
mise aux Cadolles, dans un état
jugé peu préoccupant Par
ailleurs, le professeur de musi-
que neuchâtelois François
Bùhler aurait été rapatrié hier,
selon la personne qui s'est oc-
cupée de lui à Bangkok, Anne-
Marie Montandon (voir notre
édition du 31 décembre).
Avant d'être hospitalisé à Neu-
châtel, il aurait fait escale à Pa-
ris et Zurich. /FLH

1

Le Locle retient son souffle

SPORT
HOCKEY Neuchâtel
YS va jouer son ave-
nir à quitte ou dou-
ble ce soir.

page 21

ECONOMIE
FIBRES OPTIQUES La socié-
té vaudoise Nextrom a été
vendue à un groupe autri-
chien.

page 18

Tamouls
mobilisés

La 
communauté ta-

moule de La Chaux-
de-Fonds s'est forte-

ment mobilisée ce week-
end en faveur des popula-
tions sinistrées. Durant la
seule journée de vendredi,
13.000 francs ont pu être
rassemblés, preuve, du for-
midable élan de solidarité
manifesté par les Montag-
nons envers les victimes du
tsunami. L'argent a été re-
mis à l'organisation de ré-
habilitation tamoule
(TRO) et sera distribué
aux victimes du nord du
pays, où l'on compte 75%
des victimes.

L'Association des chif-
fonniers Emmaûs a reçu
une demande d'aide d'ur-
gence de la part des res-
ponsables de la Région
Asie. Vendredi, la recette
des deux boutiques Em-
maûs de La Chaux-de-
Fonds a intégralement été

.yejrsée ^à l'aide aux^yicti-
mes.

L'EPER (Entraide Pro-
testante Suisse) a, pour sa
part, débloqué 500.000
francs. Dans un premier
temps, l'aide sera attribué
dans les régions du sud de
l'Inde, l'Indonésie et le
Sri-Lanka. Le même type
d'intervention se prépare
au Sri Lanka et en Indoné-
sie, malgré un contexte
géographique difficile.
/SYB

I EN BREF |
ARC JURASSIEN m La jour-
née spéciale des radios. Les
radios Fréquence Jura (RFJ),
Jura bernois (RJB) et Neuchâ-
tel (RTN) organisent au-
jourd 'hui une journée spé-
ciale «SOS Asie» en faveur des
régions dévastées par le
séisme. Elles vont consacrer,
de 6h à 20h, l'ensemble de
leur progamme à la récolte de
dons, à des témoignages et
des analyses, /frk

SAINT-IMIER u Récolte de
fonds. Un récolte de fonds
sera organisée demain à Saint-
lmier, sur la place du 16-Mars
en faveur des victimes du
séisme. Organisée par Joëlle
Marthe et Florence Grosjean,
cette collecte se tiendra de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Maman
de jour, Joëlle Marthe a fait ap-
pel aux enfants pour cette
journée: «Ce serait bien s 'ils ap-
portaient une boîte de conserve
transformée en tirelire pour re-
cueillir l'argent». L'ensemble
des dons récoltés sera reversé
au CICR Suisse, «f espère vrai-
ment que la population participera
et partage ra ce moment important
avec nous», conclut Joëlle Mar-
the, /vka

Remue-méninges au Château
N

ous n avons reçu
aucune informa-
t i o n . » D e p u i s

que la mer s'est abattue , il y
a plus d'une semaine , sur les
côtes du sud-est de l'Asie, tel
est à peu près le seul mes-
sage que pouvait délivrer,
jusqu 'à hier matin , la Chan-
cellerie d'Etat neuchâte-
loise.

Le canton mettra-t-i l ses
drapeaux en bern e, à l'invi-
tation du Conseil fédéral?
«Nous ne sommes pas infor-
més». Un message de con-
doléances sera-t-il adressé
aux proches des victimes?
«La présidente revient lundi et
la pivchaine séance du Conseil
d 'Etat est agendée au 12 jan -
vier».

Hier matin , seul Bernard
Soguel , vice-président du
gouvernement , a tenté de
prendre le dossier en main ,
en contactant le bureau du
délégué aux étrangers pour
faire part de sa sympathie

aux communautés étrangè-
res originaires des régions
touchées.

«Une éventuelk aide finan-
cière sera décidée par k Conseil
d 'Etat le 12 janvier », précisait
Bernard Soguel. Qui igno-
rait totalement si un con-
seiller d'Eta t serait présent
demain à Berne pour la
journée nationale , tout en
promettant de s'informer
auprès de la présidente du
Conseil d'Etat , Sylvie Perrin-
jaquet , encore en vacances.

Hier en début d'après-
midi , sans avoir pu joindre
ladite présidente , Bernard
Soguel osait malgré tout , en
tant que vice-président mais
aussi en son nom prppre ,
adresser sa sympathie et ses
condoléances aux person-
nes touchées par le drame ,
ainsi qu 'aux ressortissants
des pays concernés.

Un peu plus tard , jointe
finalement par téléphone,
Sylvie Perrinjaquet précisait

qu 'elle avait tenté , dès le
lendemain de la 'tragédie ,
de s'informer sur d'éven-
tuelles victimes neuchâteloi-
ses, mais qu 'il était alors im-
possible de savoir si des
Neuchâtelois fi guraient
parmi les victimes. Elle assu-
rait cependant que le gou-

vernement neuchâtelois se-
rait présent demain à
Berne , et qu 'elle même par-
ticiperait à la «journée canto-
nale» d'aujourd'hui (réd:
en fait , la journée de solida-
rité des radios de l'Arc ju -
rassien). En fin d' après-
midi , on apprenait finale-

ment qu un contact avait
été noué avec le DFAE et
que Bernard Soguel et
Pierre Hirschy se ren-
draient demain à Berne.
Les quotidiens neuchâtelois
auraient-ils contribué un
brin à ce remue-méninges?
/FRK-FLH

Cellule psychologique prête
Des 

panneaux ont ete
posés hier dans les aé-
roports suisses pour

dire aux voyageurs rentrant
d'Asie à quels spécialistes
s'adresser dans leur canton
pour un soutien psychologi-
que. Quid à Neuchâtel? La
mesure du Département fédé-
ral de la défense, diffusée par
l'ATS dimanche, était passée
inaperçue. Averti par la presse
locale hier après-midi, l'Etat a
rapidement réagi: dans la soi-

rée, la cheffe de la Secunte
Monika Dusong a mis en
alerte la cellule psychologique
d'Orcan (Organisation catas-
trophe neuchâteloise).

Les Neuchâtelois qui
étaient en Asie et qui souf-
frent de traumatismes psycho-
logiques peuvent donc appe-
ler la permanence d'alarme
de la police cantonale (032
888 9000). Ils seront mis en
relation avec les membres de
la cellule - psychologues et ec-

clésiastiques. La police canto-
nale s'était déjà organisée
pour répondre aux citoyens si-
gnalant une disparition en
Asie. La structure mise en
place s'est ainsi appliquée à
collecter et rassembler les in-
formations sur les disparus lo-
clois, avant de les transmettre
à la police fédérale pour aider
les recherches en Thaïlande.
Hier soir, aucun autre cas neu-
châtelois ne lui avait été si-
gnalé, /nhu

SU SSE
GRANDES LIGNES Les CFF
indemniseront les passagers
victimes de retards impor-
tants.
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Pour faire face au désarroi
HOTLINE Le service d'appel mis sur pied par le DFAE est avant tout destiné à recueillir les identités des disparus
Toutefois, devant certaines réactions des familles, les diplomates ont dû prévoir un encadrement psychologique

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Un  
couloir ordinaire

dans une administra-
tion fédérale: long,

blême et anonyme. Rien n 'at-
tirerait l'attention si les re-
gards des fonctionnaires qui y
travaillent n 'avaient pas quel-
que chose de hagard, s'ils ne
cessaient d'enter et sortir, af-
fairés, de leurs bureaux, et si
leurs cravates n 'étaient pas
souvent en berne.

Au 32 de la Bundesgasse,
siège de la Division politique
VI (Suisses à l'étranger) et
de son état-major de crise, la
fatigue commence à se faire
sentir. Depuis le dimanche
26 décembre -jour du trem-
blement de terre en Asie -, la
lumière ne s'y est plus
éteinte .

Un service d'assistance télé-
phonique y a été mis sur pied:
onze postes de travail équipés
d'ordinateurs portables et de
téléphones installés dans une
salle de conférence réaffectée
pour l'occasion. «Cette hotline a
été mise en route quelques heures à

p eine après la catastrop he», expli-
que Heinrich Schellenberg, le
diplomate responsable du Ser-
vice de gestion des crises. Son
but : permettre aux proches de
signaler des disparitions dans
la zone de crise. Sept mille ap-
pels ont été enregistrés depuis
que la ligne est ouverte: 900 le
premier jour, 1400 le lundi et
encore 1200 le 28 décembre.
Depuis, le nombre d'appels a
régulièrement baissé, mais il
reste généralement au-dessus
de la barre des 500 appels par
j our.

Gourmand en personnel
Une quarantaine d'em-

ployés de l'administration fé-
dérale, tous volontaires, ont
reçu une formation préalable
pour recevoir des appels et in-
troduire les informations re-
cueillies dans une base de don-
nées. Les listes ainsi établies
sont ensuite transférées dans
les ambassades compétentes.
Au total, 3400 personnes ont
été signalées disparues. La
grande majorité a refait sur-
face. Aujourd'hui, il y a encore
500 cas pendants.

Onze personnes répondent
aux appels le jour, entre six et
sept durant la nuit. Ces roule-
ments sont très gourmands
en personnel. «Avec ks congés
de f in d 'année, de nombreuses
p ersonnes f ormées n 'étaient p as
immédiatement disp onibles», ex-
plique Heinrich Schellen-
berg. Alors, il a fallu former
quelques nouveaux télépho-
nistes sur le tas. Une demi-
heure suffit, avoue le diplo-
mate.

Hier à Kloten: quarante tonnes de matériel et de médicaments sont chargées dans un avion-cargo affrété par la Suisse à
destination de l'Indonésie. PHOTO KEYSTONE

C'est possible parce que la
hodine du DFAE n 'est en prin-
cipe pas La Main tendue. Elle
doit uniquement permettre à
ceux qui y recourent de signa-
ler des disparitions. Mais de-
vant l'ampleur du désarroi des
familles, il a fallu un peu im-
proviser, explique Schellen-
berg. Deux psychologues ont
été mobilisés pour gérer im-
médiatement les cas les plus
difficiles. Trois employés de
l'Office fédéral de la protec-

uon de la population guident
toutes les auttes personnes qui
ont besoin d'aide vers les ré-
seaux d'assistance psychologi-
ques répertories dans les can-
tons.

Pour l'heure , le système
semble fonctionner sans U"op
d'accrocs. Mais le drame se
prolonge et l'usure commence
à se faire sentir. «La crise est ex-
ceptionnelle, et la pression est
énorme p arce que des centaines de
Suisses sont touj ours p ortés disp a-

ms, admet Heinrich Schellen-
berger. C'est très lourd p our nos
gens. »

Les ressources sont toujours
insuffisantes pour faire face à
une telle catastrop he. Mais de-
vant l'amp leur des efforts de-
mandés au DFAE et les criti-
ques qui s'abattent , certains
doigts de diplomates commen-
cent à pointer discrètement en
direction de ceux qui récla-
ment continuellement des
coupes dans les budgets. /ERE

La Suisse reconstruira
un village en Thaïlande
¦ .

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

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey
l'a annoncé hier à

Bangkok: la Suisse financera ,
à raison de deux millions de
dollars, la reconstruction
d'un village détruit par le
raz-de-marée dans le sud de
la Thaïlande. L'endroit exact
sera choisi ces prochains
jours. La colonie suisse vivant
dans ce pays est invitée à par-
ticiper au projet.

Arrivée1 dimanche à
Phuket, Micheline Calmy-Rey
a pu mesurer l'ampleur de la
catastrophe et des drames hu-
mains, ainsi que l'étendue des
dégâts. Elle a remercié le gou-
vernement et le peuple thaï-
landais du soutien apporté
aux nombreuses victimes
étrangères, notamment suis-
ses, qui ont perdu la vie ou des
membres de leur famille.

23 morts identifiés
Outre la poursuite de l'aide

humanitaire et de la participa-
tion à l'identification des
corps, la conseillère fédérale
Rey a estimé que «la reconstruc-
tion d'un village devait p erp étuer
k souvenir des victimes suisses,
mais également marquer la solida-
rité helvâique à l'égard de la Thaï-
lande en ces temps difficiles».

Depuis dimanche, la liste
des victimes suisses identifiées
est passée de 16 à 23 (dont 20
eh Thaïlande), alors que le
nombre de disparus - qu 'on a
pratiquement plus d'espoir
de retrouver vivants - se
monte à 105. H reste près de
500 personnes encore recher-
chées (350 en Thaïlande, 30
au Sri Lanka, 20 en Inde et 90
ailleurs). Le Département fé-

déral des affaires étrangères
(DFAE) déconseille aux pro-
ches de victimes de se rendre
actuellement dans les pays
touchés, «même si nous compre-
nons qu 'il leur soit diff icile d'at-
tendre», a précisé l'ambassa-
deur Peter Sutter. Cela sur-
chargerait les équipes sur
place. Mais le DFAE prévoit
des vols ultérieurement.

Comparaisons sur place
Le travail d'identification

des corps bat son plein pour
les 24 experts suisses envoyés
en Thaïlande, qui collaborent
notamment avec leurs collè-
gues belges et israéliens. Sous
la responsabilité du gouver-
nement thaïlandais, la coordi-
nation technique est assurée
par Interpol, a indiqué Ar-
nold Bôlliger, de l'Office fé-
déral de la police (OFP). Ce
dernier tient une réunion ce
matin avec les polices canto-
nales. Les cantons devront en
effet récolter les renseigne-
ments fournis par les familles
et les faire parvenir à Berne
(la police cantonale neuchâ-
teloise l'avait déjà fait de son
propre chef) , fis seront en-
suite envoyés aux experts sur
place, qui les comparerons
avec les données recueillies
sur les corps (prélèvements
d'ADN, empreintes dentai-
res).

De son côté, le chef du
Corps suisse d'aide humani-
taire, Toni Frisch, devait s'en-
voler hier pour le Sri Lanka,
alors qu 'un premier avion
avec 40 tonnes de matériel
(tentes, médicaments) était
sur le départ pour le nord de
l'Indonésie, la région la plus
dévastée par le raz-de-marée.
Trois autres vols sont prévus
demain. /FNU

Chaîne du bonheur: 35 millions
Les 

dons récoltés par la
Chaîne du bonheur
pour les victimes du

séisme en Asie - les Nations
unies estiment que plus de
150.00 personnes auraient
péri - ont atteint hier la
somme de 35 millions de
francs. Roland Jeanneret,
responsable de la communi-
cation de l'organisation,
avait expliqué dimanche qu'il
s'attendait à une «somme his-
torique» avant même la jour-

née de collecte nationale de
demain.

La Chaîne du bonheur
travaille avec huit œuvres
d'entraide partenaires: Terre
des hommes, Entraide pro-
testante suisse, Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière, Croix-
Rouge suisse, Caritas, Méde-
cins sans frontières, Medair
et Handicap International of-
frent leur assistance par le
biais d'organisations sur
place, /ats

Les touristes sont-ils privilégiés?
Par
J a c k  B a r t o n

Les 
victimes thaïlandaises

des raz-de-marée dans
des zones isolées se plai-

gnent de voir les secours se
concentrer sur les zones touris-
tiques. Ils atteignent en prio-
rité les étrangers, déplorent
des Thaïlandais. Des villageois
habitant le long de la côte de la
mer des Adamans indiquent
par exemple que, alors que
leur région a été balayée par
les raz-de-marée meurtriers, ils
ne reçoivent que très peu
d'aide par rapport à leurs be-

soins. Une armée de secouris-
tes, soldats et volontaires passe
au peigne fin les ruines des zo-
nes touristiques à Khao Lak,
dans la province de Phang
Nga, où des milliers de touris-
tes ont été tués. Mais dans le
village musulman de Mai Lai,
moins de 30 km au sud, les ef-
forts des secouristes ont été
nettement moins visibles.
«Nous avons désespérément besoin
de p lus d'argent», déclare Wan-
tana Phongsangwan, coordi-
natrice de l'aide locale. Ce que
nous avons auj ourd'hui nous a été
envoyé p ar des gens généreux du
coin, mais ça ne fait guère que

500 baht (red. 14 francs) pour
chaque foyer.» Selon la coordi-
natrice, le lendemain du tsu-
nami, des responsables du
gouvernement sont venus ins-
pecter le village, qui vit essen-
tiellement de l'industrie de la
pêche et du latex. Mais l'aide
aurait été bien mince.

Seule une pelleteuse...
Au nord de Khao Lak, le

village de pêcheurs de Baan
Nam Khem aussi a beaucoup
souffert. La police avait indi-
qué dimanche que plus de la
moitié des 5000 habitants
étaient présumés morts. «Un
habitant d'ici a appek une chaîne
de télévision mercredi p our kur
dire que tout était détruit, mais
p ersonne n 'est venu», se désole
un pêcheur de Baan Nam
Khem. De l'assistance est ve-

nue dimanche, mais sous la
forme d'une pelleteuse pour
déblayer un endroit afin d'y
installer un refuge d'urgence.

A Phuket - perle touristi-
que de la Thaïlande -. le mi-
nisu'e de l'Intérieur a rejeté
les accusations selon lesquel-
les les secouristes se préoccu-
paient surtout des touristes:
«Je me suis rendu à Baan Nam
Kliem, trois jours de suite, el nous
nous mobilisons en ce moment
p our en faire p lus. »

Il a également souligné l'ex-
trême dépendance de tout le
sud du pays à l'égard du tou-
risme, estimant qu 'il était né-
cessaire de restaurer la con-
fiance dés étrangers. Selon lui ,
quand les régions touristiques
se seront remises, c'est toute la
région qui se remettra égale-
ment. /JEA-afp



CUBA ¦ Contacts renoués.
Cuba a décidé de renouer des
contacts diplomatiques avec
huit pays de l'Union euro-
péenne , a annoncé hier la di-
plomatie cubaine. Ces Etats
ont cessé d'inviter des dissi-
dents dans les réceptions offi-
cielles de leurs ambassades à
La Havane, a-t-elle précisé,
/ats-afp

ALGÉRIE m Le GIA «déman-
telé» . L'émir national du
Groupe Islamique Armé
(GIA) , Nourredine Boudiafi ,
alias «Noureddine RPG», dit
«Hakim» , a été arrêté , et plu-
sieurs réseaux de l' organisa-
tion démantelés, dans une
opération menée durant plu-
sieurs mois par les services de
sécurité et l'armée, a annoncé
hier le ministère algérien de
l'Intérieur, parlant de déman-
tèlement quasi-total du GIA.
/ap

GAZA ¦ Pour le droit au re-
tour. Le président par intérim
de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP)
Mahmoud Abbas a déclaré
hier, lors d'un meeting de
campagne devant plusieurs
milliers de partisans à Gaza,
que les réfugiés palestiniens
déplacés après la création d'Is-
raël devaient être autorisés à
renuer chez eux. Le gouverne-
ment israélien a rejeté plu-
sieurs fois cette demande, qui
est un des principaux points
qui pose problème dans les ef-
forts de paix, /ap

CROATIE m Deuxième tour.
Les Croates se rendront une
nouvelle fois aux urnes, le 16

janvier, pour choisir leur prési-
dent. Le second tour va oppo-
ser le président sortant , STipë-
Mesic et la conservatrice Ja-
dranka Kosor. Avec 48,9% de
voix, le centriste Stipe Mesic a
raté de peu une victoire dès le
premier tour organisé diman-
che. Il dispose toutefois d'une
avance confortable face à la
vice-premier ministre Ja-
dranka Kosor (20,3%). /ats-
afp

P LE MONDE EN BREF I

La guérilla fait le forcing
IRAK Les attaques se rmiltiplient dans le pays à l'approche des élections générales du 30 janvier
L'«Armée islamique en Irak» annonce vouloir porter cette année le combat sur sol américain

La 
guérilla irakienne ac-

centue ses opéra tions
pour perturber les élec-

tions du 30 janvier. Trente
personnes ont été tuées hier
dans une série d'attaques ,
dont un attenta t à Bagdad
près du siège du parti du pre-
mier ministre Iyad Allaoui.

Cette attaque, qui a été re-
vendiquée par le groupe Ansar
al-Sunna, lié au réseau terro-
riste Al-Q_aïda, a coûté la vie à
quatre personnes, dont deux
policiers. Au moins 24 person-
nes ont été blessées, selon un
responsable du ministère ira-
kien de l'intérieur.

Le véhicule était conduit
par un kamikaze qui a égale-
ment péri dans l'attaque. La
déflagration s'est produi te
quelques minutes seulement
avant l'arrivée prévue des diri-
geants de l'Alliance nationale
pour une conférence de
presse où devait être dévoilée
la liste des candidats aux élec-
tions du 30 janvier.

Allaoui sain et sauf
Iyad Allaoui, un laïc issu de

la communauté chiite (majori-
taire), ne devait pas prendre
part à cette conférence. Un
responsable du gouvernement
a confirmé que le premier mi-
nistre ne se trouvait pas sur les
lieux au moment de l'attentat,
et qu 'il était sain et sauf.

Une deuxième voiture pié-
gée a explosé~danslTaprès-midi
à l'ouest de la Zone verte,
quartier ultra-sécurisé du cen-
tre de Baçdad. Celle-ci n 'était
pas en mesure d'indiquer en
fin de journée si l'explosion
avait fait des victimes. Plusieurs
autres attaques ont eu lieu aux
environs de la capitale ira-
kienne. Un attentat suicide a

Dans la ville rebelle de Mossoul des Irakiens, apparemment peu troublés par les combats en cours, attendent leur repas
alors que les troupes américaines continuent à traquer les insurgés. PHOTO KEYSTONE

notamment été perpétré à Ba-
lad (70 km au nord de Bag-
dad) coûtant la vie à quatre
membres de la garde natio-
nale. Au total , 21 gardes natio-
naux ont perdu là vie hier.

Scrutin maintenu
Les insurgés irakiens mè-

nent depuis plusieurs semai-
nes une campagne d'attentats
et d'assassinats visant à pertur-
ber les élections du 30 janvier.
Ils entendent également ren-
verser le gouvernement provi-
soire qu 'ils jugent illégitime et

chasser de leur pays les forces
sous commandement améri-
cain . Face à cette situation, le
premier ministre irakien a pro-
mis que, le ..scrutin auraïtJieu

" coûte que coûte. Toutefois, si-
gne que la campagne d' intimi-
dation de la guérilla est sus-
ceptible de porter ses fruits, les
membres de Commission élec-
torale de Baïdji (180 km au
nord de Bagdad) ont collecti-
vement démissionné diman-
che après avoir reçu des mena-
ces de mort. En outre, le mi-
nistre irakien de la défense,

Hazim al Chaalane, n 'a pas ex-
clu hier un report des élec-
tions si les sunnites (minoritai-
res), qui réclament qu 'elles
soient différées, devaient les
boycotter.

Les insurgés irakiens ne me-
nacent pas seulement les sol-
dats américains déployés en
Irak. Dans un communiqué,
l'Armée islamique en Irak,
l'un des principaux groupes
armés du pays, a menacé hier
de «p orter la bataille» sur le sol
américain en 2005. «Les p ro-
chains j ours de cette nouvelle an-

née verront les p lus grandes surp ri-
ses que les moujahidine ont prépa-
rées à vos enfa nts à l'extérieur et à
l 'intérieur de l'Amérique», dé-
clare l'Armée islamique dans
ce texte dont l'authenticité n 'a
pas pu être vérifiée. Les res-
ponsables américains n 'ont
pas commenté officiellement
ces menaces. Le Pentagone a
simplement fait savoir qu 'un
nouveau contingent de GI's
était arrivé à Mossoul, dans le
nord de l'Irak, pour renforcer
la sécurité en prévision des
élections, /ats-afp-reuters

I LA SUISSE EN BREF I
INTÉGRATION m Pour les jeu-
nes des Balkans. Directeur du
nouvel Office fédéral de la mi-
gration, Eduard Gnesa veut
renforcer les mesures d'inté-
gration des jeunes originaires
des Balkans. Des problèmes
existent qui doivent être posés
ouvertement, a-t-il déclaré
dans une interview au «Bund» .
Si la vie communautaire fonc-
tionne bien en Suisse, «nous
avons des problèmes d'intégration
avec les j eunes des Balkans». Il
s'agit d'un problème d'auto-
rité. «R y a les faits: l'écok, la cri-
minalité, en p articulier la crimina-
lité des mineurs». Sans vouloir
désigner un groupe social
comme mouton noir, Eduard
Gnesa estime qu 'il ne faut pas
se voiler la face. Pour lui, l'in-
tégration doit davantage être
adaptée à la provenance. Avec
les personnes originaires des
Balkans qui demeurent en
Suisse, «nous devons faire en sorte
qu 'elkp uissent s 'intégrer et respecter
l'ordre établi», /ats

OFAC m Priorité a la sécurité.
L'Office fédéral de l'aviation
civile fonctionne depuis hier
avec de nouvelles structures.
Priorité est donnée à la sécu-
rité. Sur les quelque 230 colla-
borateurs de l'office , 150 se-
ront actifs dans ce domaine.
Soixante postes ont par
ailleurs été créés, /ats

Les retards seront indemnisés
CFF Les passagers des grandes lignes victimes de retards importants se verront offrir une partie

du prix de leur billet sous forme de bons de voyage. Mais attention aux conditions

En 
cas de retard impor-

tant, les voyageurs des
trains internationaux se

verront désormais rembour-
ser une partie du prix de leur
billet. Cette mesure est entrée
en vigueur le 1er janvier 2005
dans les pays membres de
l'Union européenne ainsi
qu 'en Norvège et en Suisse.

Conditions particulières
Lorsqu'un train internatio-

nal de jour accuse un retard de
plus de 60 minutes ou
lorsqu'un train international
de nuit circule avec plus de
120 minutes de retard, les
voyageurs lésés sont dédom-
magés, ont indiqué hier les
CFF. Ils recevront des bons de
voyage correspondant à 20%
du prix du trajet simple course
pour autant que le prix du
billet atteigne au moins 75
francs ou 50 euros.

Les réservations et supplé-
ments concernant le train re-
tardé sont également rem-
boursés proportionnellement.
L'heure d'arrivée du train

L'importance du retard déterminera le dédommagement proposé par les CFF. PHOTO MARCHON

dans la gare de débarquement
du voyageur est déterminante
pour le calcul du retard. Un
formulaire sera distribué par le
personnel de bord dans le

train circulant avec du retard.
Dans les trains circulant en
France et en Italie, le person-
nel informe les passagers par
haut-parleur. La clientèle con-

cernée est dédommagée au
bureau d'émission du billet en
Suisse. Pour être remboursé, le
voyageur devra présenter, ou-
tre le formulaire ad hoc dû-

ment rempli, le titre de trans-
port original ainsi que, si né-
cessaire, la réservation. La de-
mande doit être présentée au
plus tard deux mois après le
voyage. Les parcours partiels
accomplis en Suisse avec
l'abonnement général, des car-
tes journalières et des abonne-
ments de parcours ne sont pas
dédommagés. Idem pour les
offres Pass nationales et inter-
nationales.

Conditions spéciales
Les retards dus à dés forces

majeures - grèves, événements
liés à un organe d'Etat comme
les contrôles douaniers - ou
ceux causés par la faute d'un
voyageur ne donnent pas droit
au remboursement.

Les TGV Lyria ainsi que les
autres relations TGV franco-
suisses et internes françaises
font l'objet de conditions spé-
ciales. A partir de 30 minutes
de retard, le tiers du prix du
billet est remboursé, pour au-
tant que la responsabilité du
chemin de fer soit établie, /ats



I EN BREF |
ASTAG ¦ Convention dénon-
cée. Quelque cinquante
chauffeurs et employés du sec-
teur logistique bernois ont
protesté hier par une «action
escargot» sur l'autoroute Al
contre la dénonciation de leur
Convention collective de tra-
vail par la section cantonale de
l'ASTAG, l'association patro-
nale des transporteurs. Une
pétition a été remise au siège
de l'ASTAG à Beme, revêtue
de 980 signatures, /ats

EX LIBRIS m Record. Ex Li-
bris, le libraire-disquaire de
Migros, a vu ses ventes aug-
menter de 15% l'an dernier à
plus de 174 millions de francs.
La performance constitue
pour la chaîne de magasins,
presque exclusivement pré-
sente outre-Sarine, un nou-
veau record . Il s'agit de la sep-
tième année consécutive de
progression, /ats

ALLEMAGNE m Reprise de
l'emploi. L'emploi en Allema-
gne a légèrement augmenté
en 2004 pour la première fois
depuis trois ans, selon des
données provisoires publiées
hier par l'Office fédéral des
statistiques, /ats

ÉTATS-UNIS m Croissance an-
noncée. L'économie améri-
caine devrait connaître une
croissance vigoureuse et une
inflation maîtrisée en 2005.
Mais l'épargne restera faible et
les déficits se creuseront, pré-
dit une enquête publiée hier
par le «Wall Street Journal» ,
/ats-reuters

Nextrom cédé à Knil
FIBRES OPTIQUES L'entreprise vaudoise est vendue au groupe autrichien Knill. Le siège de la
société restera en Suisse, mais les conséquences pour le personnel ne sont pas encore connues

La 
société vaudoise Nex-

trom, spécialisée dans
les machines pour fi-

bres optiques, va être cédée
par son actionnaire principal
finlandais Nokia au groupe
aurichien Knill. Le montant
de la transaction s'élève à
7,95 millions de francs.

L'opération devrait être
bouclée au cours du 1er tri-
mestre 2005, a indiqué hier
dans une conférence télépho-
nique, Jouni Heinonen, pa-
tron de Nextrom Holding. La
transaction prévoit que l'essen-
tiel du prêt restant de 20 mil-
lions de francs soit remboursé
par la vente d'une partie des
actifs.

Incertitudes
De son côté, le groupe autri-

chien Knill va acquérir
1.875.000 actions nominatives
et 1.361.702 actions au por-
teur. «Nextrom va devenir une f i -
liale cotée à la Bourse suisse de a
group e familial entièrement p rivé»,
a ajouté Jouni Heinonen.

Pour sa part, Nokia ne dé-
tiendra plus de participation
dans le groupe Nextrom «et
n 'aura p lus aucune p rétention» à
son encontre. Le conseil d'ad-
ministration se réunira pro-
chainement pour donner son

Nextrom emploie cinq personnes à Morges et 150 personnes dans le monde, essentielle-
ment en Finlande et à Shangaï. PHOTO KEYSTONE

aval à la finalisation du contrat.
Une fois cette étape franchie ,
les fonds propres estimés au bi-
lan s'élèveront à quelque 8
millions de francs.

Quant aux éventuels chan-
gements au sein de l'organisa-
tion de l'entreprise et les plans
de restructuration définitifs, ils
seront communiqués après la
finalisation de la transaction.

«Ce contrat a été signé seulement
vendredi p assé, a rappelé Jouni
Heinonen. L'imp act sur k p er-
sonnel n 'est p as encore détaillé,
mais k siège de Nextrom va rester
en Suisse.» La société emploie
actuellement cinq collabora-
teurs à Morges et quelque 150
personnes au total dans le
monde, essentiellement en
Finlande et à Shanghai. Knill

projette de consolider dans
Nextrom toutes les activités
liées à la fibre optique de sa di-
vision Cable and Wire Sytems.

Au total, l'entreprise autri-
chienne, active au niveau in-
ternational, emploie 800 per-
sonnes. Elle réalise un chiffre
d'affaires consolidé de 100
millions d'euros (154 millions
de francs) avec 18 sociétés. Ces

dernière mois, le marché des
fibres optiques s'est amélioré
après une période de morosité
de deux ans. Les principaux
débouchés sont attendus no-
tamment en Amérique du
Nord. Les développements liés
au marché «du dernier kilo-
mètre» devraient favoriser une
hausse rapide de la consom-
mation de fibre optique.

Tendance positive
«Nous regrettons en Europ e, et

même en Suisse, k manque de vi-
sion à long terme des op érateurs ck
télécommunications, a précisé
Jouni Heinonen. Nous souf-
f rons davantage de ce manque de
strakgk que de la concurrence ck
l'ADSL. »

L'industrie de la fibre opti-
que connaît encore des diffi-
cultés, dues aux prix du mar-
ché très bas et à la surcapacité
de production. Mais la ten-
dance générale reste positive.

Nextrom avait bouclé 2003
sur une perte de 24,2 millions
de francs, pour un chiffre d'af-
faires de 11,7 millions. Au 1er
semestre de cette année, l'en-
treprise a essuyé une perte
opérationnelle de 9,9 millions
de francs, en léger mieux sur
celle de la même période de
2003. /ats
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SMI 3/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 6.51 6.35 8.22 6.01
Adecco N 582 57.25 83.75 42.70
Bâloise N 5170 5150 63.30 44.65
CibaSCN B6.55 86.50 97.00 74.50
Clariant N 18.55 18.35 20.00 14.55
CSGroup N 48.90 47.80 49.42 37.05
Givaudan N 751.50 749.00 794.00 620.00
Holcim N 69.50 68.50 69.85 55.60
Julius Baer Hold. P 34515 34125 485.50 315.75
Kudelski P 4115 41.80 44.65 3100
Lonza N 64.55 64.00 75.00 51.50
Nestlé N 301.00 297.50 346.00 276.00
Novartis N 58.00 57.30 60.15 51.80
Richement P 31120 37.85 38.65 29.35
Roche BJ 131.50 130.90 141.25 117.25
Serono P 748.00 749.00 974.00 711.00
SGS N 806.00 795.50 807.00 633.00
Swatch N 34.30 33.80 36.50 27.20
Swatch P 169.30 166.90 180.50 130.00
Swiss Life N 168.50 165.50 231.10 126.75
Swiss Ré N 8150 81.10 97.05 66.35
Swisscom N 451.50 448.00 454.75 38150
Syngenta N 121J(0 120.80 13.50 7912
SynthesN 130.10 12750 15315 114.50
UBS N 97.10 95.35 98.85 8015
Unaxis N 114.10 113.00 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.60 189.60 216.73 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 117.00 116.80 157.50 98.50
Batigroup N 14.90 - 14.90 15.00 10.80
Bobst Group N 47.40 47.00 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 50.90 51.00 96.50 34.00
CicoreI N 54.00 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 595.00 590.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10200 10200 108.00 97.00
Geberit N 860.00 832.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 293.50 294.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 930.00 929.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 169.10 169.40 216.19 15220
Logitech N 70.00 69.50 70.20 52.10
Mikron N 16.40 16.00 19.50 11.60
Nextrom P 8.73 6.50 20.05 5.00
PhonakN 38.00 37.50 42.20 26.50
PSPN 49.30 49.40 49.40 41.90
Publigroupe N 35100 348.50 482.00 325.25
RieterN 33315 330.00 350.00 287.00
SaurerN 67.80 67.00 71.50 53.15
SchweiterP 227.00 221.90 246.75 190.99
Straumann N 240.70 236.00 277.50 173.50
Swiss N 913 8.81 13.75 6.80
Von Roll P 1.32 1.33 1.55 1.01

3/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.70 19.49 19.90 16.16
Aegon 1010 10.03 13.22 8.14
Ahold Kon 6.05 5.70 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.62 31.38 33.79 24.87
Alcatel 11.62 11.45 14.82 8.77
Allianz 97.50 97.15 112.20 7270
Axa 18.40 18.18 19.36 15.60
Bayer 25.12 24.90 25.82 19.01
Carrefour 35.36 35.04 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.50 35.25 39.53 31.51
Danone 69.00 67.95 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.80 65.30 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.72 16.64 16.86 1270
E.0NAG 67.15 67.18 67.33 48.80
Ericsson LM (enSEK) ... 21.20 21.20 21.40 21.10
France Telecom 24.55 24.36 25.00 18.01
Heineken 24.72 24.53 28.47 23.02
ING 2150 2226 22.55 16.58
KPN 7.05 6.99 7.18 5.80
L'Oréal 56.45 55.85 69.90 51.50
Lufthansa 10.57 10.52 14.90 8.46
LV.M.H 56.60 56.35 63.45 49.90
Métro 41.67 40.46 41.00 31.55
Nokia 11.66 11.62 11.67 11.54
Philips Elect 19.75 19.51 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.15 10.03 12.24 9.55
Royal Dutch 4216 42.35 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.32 44.32 45.59 38.00
Sanofi-Aventis 59.30 58.80 63.25 49.42
Schneider Electric 51.90 51.20 5815 49.20
Siemens 6185 62.36 68.90 53.05
Société Générale 74.70 74.45 75.65 64.80
Telefonica 14.01 13.86 14.08 11.11
Total 160.60 160.70 171.80 139.40
Unilever 49.63 49.33 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.16 23.49 24.27 19.00
Vodafone (en GBp) 141.25 141.00 150.25 113.50

(prix indicatit 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 51.70 52.70

JL Margot Mazout
^̂  Huile 

de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet www.maraotma20ut.ch 

3/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 8240 82.07 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.99 31.42 39.20 28.53
Altria Group 60.63 61.10 61.87 44.75
Am. Express Co 55.91 56.37 57.05 47.33
AT&T 18.81 19.06 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.62 34.54 34.84 27.11
Boeing 50.97 51.77 55.48 38.04
Caterpillar Inc 95.07 97.51 98.72 68.50
ChevronTexaco 50.90 52.51 56.07 41.99
Citigroup Inc 4817 48.18 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.54 41.63 53.50 38.30
Dell Computer 41.82 42.14 42.57 31.14
Du Pont Co 49.12 49.05 49.39 39.89
Exxon Mobil 50.09 51.26 52.05 39.91
Ford Motor 14.71 14.64 17.34 12.61
General Electric 36.59 36.50 37.72 28.88
General Motors 40.30 40.06 55.55 36.90
Goodyear Co 14.90 14.66 15.01 7.06
Hewlett-Packard 21.05 20.97 26.28 16.10
IBM Corp 97.75 98.58 100.41 81.91
Intel Corp 23.09 23.39 34.60 19.64
Johnson & Johnson 6190 63.42 64.23 49.25
McDonald's Corp 31J32 32.06 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.74 26.71 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.94 52.20 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.45 26.89 38.87 23.52
Procter 8! Gamble 55.19 55.08 56.95 48.89
Time Warner 19.41 19.44 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 74.05 74.05 Bond Corp H CHF 107.10 107.00 Greenlnvest 90.55 90.30
Cont. Eq. Europe 177.15 177.05 Bond Corp EUR 103.35 103.25 PtflncorneA 117.86 117.86
Cont. Eq. N-Am. 204.80 205.00 Bond Corp USD 101.45 101.10 Ptflncome B 121.32 121.32
Cont. Eq. Tiger 6280 62.15 Bond Conver. Intl 96.05 95.90 Ptf Yield A 135.92 135.92
Count. Eq. Austria 135.05 135.05 Bond Sfr 95.45 95.45 Ptf Yield B 138.90 138.90
Count Eq. France 28.55 28.60 Bond Intl 94.25 93.95 Ptf Yield A EUR 98.10 98.10
Count Eq. Germany 100.65 100.65 Med-Ter Bd CHF B 105.47 105.47 Ptf Yield B EUR 101.83 101.83
Count Eq.GB 165.60 165.75 Med-Ter Bd EUR B 108.88 108.88 Ptf Balanced A 153.33 153.33
Count Eq. Italy 101.85 101.85 Med-Ter Bd USD B 113.06 113.06 Ptf Balanced B 155.72 155.72
Count Eq. Japan 64.60 64.60 Bond Inv. AUD B 127.11 127.11 Ptf Bal. A EUR 93.68 93.68
Count. Eq. Neth. 37.90 37.80 Bond Inv. CAD B 130.51 130.51 Ptf Bal. B EUR 95.71 95.71
Switzerland 230.30 230.30 Bond lnv.CHFB 111.72 111.72 Ptf Gl Bal. A 142.34 14134
Sm&M. Caps Eur. 9144 92.44 Bond Inv. EUR B 69.23 6913 Ptf Gl Bal. B 143.39 143.39
Sm&M. Caps NAm. 126.64 126.64 Bond Inv. GBP B 68.35 68.35 Ptf Growth A 187.80 187.80
Sm&M. Caps Jap. 14724.00 14724.00 Bond Inv. JPY B 11685.00 11685.00 PtfGrowth B 188.85 188.85
Sm&M. Caps Sw. 215.60 215.60 Bond Inv. USD B 115.64 115.64 Ptf Growth A EUR 85.49 85.49
Eq. Value Swfcer. 105.90 105.90 Bond Inv. Intl B 102.77 102.77 Ptf Growth B EUR 86.50 86.50
Sector Communie. 164.05 164.05 Bond Opportunity 10185 102.80 Ptf Equity A 205.57 205.57
Sector Energy 465.15 465.15 MM Fund AUD 166.07 166.05 Ptf Equity B 205.57 205.57
Sector Finance 416.07 416.07 MM Fund CAD 166.14 166.13 PUGl Eq.AEUR 76.31 76.31
Sect Health Care 363.93 363.93 MM Fund CHF 141.36 141.36 Ptf Gl Eq. B EUR 76.31 76.31
Sector Leisure 254.57 254.57 MM Fund EUR 93.46 93.45 Valca 256.25 256.26
Sector Technology 141.34 141.34 MM Fund GBP 108.24 108.23 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.05
Equity Intl 130.45 130.10 MM Fund USD 169.37 169.36 Pr. LPP Univ. 3 121.75 121.80
Emerging Markets 125.30 124.55 Ifca 322.00 319.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.55
Gold 625.75 624.70 Pr. LPP0eko 3 99.10 99.15

Change ¦Kœ  ̂̂ K̂B̂ ^** Achat Vante Achat Vente Avec CHF 1.-
i'achète

Eurod) 1.526 1.564 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.1306 1.1626 1.105 1.195 0.83 USD
Livre sterling (1 ) 2.159 2.215 2.11 2.27 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.937 0.961 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.1018 1.1308 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.879 0.905 0.845 0.935 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.58 19.04 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.9 I 21.7 I 4.60 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 427.15 430.15 6.42 6.62 850 865.0
Kg/CHF 15674 15924.0 235.3 245.3 31231 31981.0
Vreneli I 88 100.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16400 0.0
Plage argent 150 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.23 2.30
Rdt oblig. US 30 ans 4.80 4.84
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.63 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans 4.54 4.53
Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.43

I LA BOURSE |



Le bel exemple à suivre
HOCKEY SUR GLACE Les GCK Lions patinent sous l'aile de leur grand frère , les ZSC Lions. Pourtant, ce n 'est de

loin pas l'explication à leurs succès. D'ailleurs, le partenariat entre «fauves» n 'a strictement rien de particulier
Par
J e a n - F r a n ç o i s B e r d a t

Qui 
se souvient du

nom du champion de
Suisse 1966? C'était
juste avant l' odyssée

du HCC - Kloten s'est certes
encore glissé entre, l'année
suivante - et le titre décroché
par Grasshopper est resté sans
lendemain. Reste que les sta-
tistiques sont là, qui attestent
d'un riche passé que nom-
breux ont jeté.aux oubliettes,
mais que les nostalgiques se
refusent à gommer. Car à
l'époque déjà, on parlait de
culture, de style propre aux
Zurichois...

Depuis lors, le puck est tou-
j ours aussi rond , mais les don-
nées ont sensiblement varié
pour une équipe dont la desti-
née est désormais étroitement
liée à celle des ZSC Lions. Et si
les «petits» sont aussi conci-
liants, c'est sans doute qu 'ils
ont compris que ce partenariat
représente le seul gage de con-
tinuité dans une région satu-
rée en matière de hockey à
haut niveau.

«Nous entendons
aussi gagner,

mais cela passe
par l 'éducation»

A la tête des GCK Lions
pour la deuxième saison, Beat
Lautenschlager j ette un sort à
l'étiquette que d'aucuns ont
collée un peu rapidement aux
pensionnaires du KEK temple
de la désaffection du public.
«Il est totalement erroné d'aff irmer
que nous ne sommes qu 'au service
des ZSC Lions, martèle-t-il. Nous
sommes en contacts àroits avec
d'autres organisations de la ré-
gion, Dùbendoif Winterthour et
Bulach. Ce p artenariat est certes
f acilité p ar la proximité. Pour nos
j eunes j oueurs, et c 'est imp ortant,
les distances ne sont p as comp ara-
bles à celle qui sép are Lugano de
Coire p our ne p rendre que cet exem-
p k. Au surp lus, si nous misons sur
la qualité sans p our autant négli-
ger k «winning spi rit», il est f aux

Beat Lautenschlager se dit parfaitement à l'aise à la tête de ses lionceaux. PHOTO LAFARGUE

de p rétendre que nous ne nous som-
mes p as f ix é  d'obj ectif sp ortif . La
qualif ication p our les p lay-off en
est un, k suivant étant logique-
ment d 'accéder au deuxième Unir.»,.,

Sur les hauts de Kusnacht,
Beat Lautenschlager ne res-
sent pas la même pression
que ses pairs. «Je p ense que cha-
que entraîneur veut gagner chaque
match, lance-t-il. Bien sûr, la me-
nace du siège éj ectabk est quasi-
ment nulle ici. Ainsi, même après
notre entrée en matière hésitante
(réd: premier point lors du
cinquième match), il n 'a j amais
été question de modif ier quoi que ce
soit. Tout k monde en eff et est con-
scient de la valeur de nos j eunes
j oueurs et que k travail sérieux au
quotidien constitue k meilleur gage
de succès. » Et de souligner que
le staff complet de toute l'or-
ganisation a d'ores et déjà été
reconduit dans ses fonctions
pour la prochaine saison.

Aux yeux du technicien du
KEK le partenariat entre les

ZSC Lions et les GCK Lions ne
se différencie pas des autres.
«Nous avons gagné p lusieurs mat-
ches sans apports âranger ni exté-
rieur et cela, c 'esf cun signe bien
p lus f o r t  que Ui p résence de tel ou
tel j oueur en provenance des ZSC
Lions, glisse-t-il. Ici, nous enten-
dons aussi gagner, mais cela p asse
p ar l'éducation. En se voyant con-
f i e r  des resp onsabilités, nos j eunes
prennent conf iance et c'est k hockey
de tout k p ays qui en tirera p rof it
un j our. Il est vrai qu 'enf in d 'an-
née p assée, Sven Helf enstein et
Martin Kout ont disputé un
match avec nous. Es relevaient de
maladie et c'est l'exempk idéal de
p artenariat souhaité et voulu p ar
les instances de ce sport comme p ar
tous ks clubs. Et p uis, lorsque nous
évoluons sans étranger ou que
nous mettons quatre j oueurs à la
disp osition des M20 comme c'est k
cas actuellement, personne ne fait
de remarques désobligeantes... »

Sur la base de ce constat, la
question, existentielle, mérite

d être posée: n est-ce pas la,
dans l'idéal et l'absolu, le rôle
que toute formation de LNB
devrait tenir? Celui d'un club
formateur, au sein duquel la

j eunesse serait reine, avec tou-
tes les promesses que cela sous-
entend.

Le rôle dans lequel les GCK
Lions exc«Uent... /JFB

Surprise américaine
RALLYE-RAID Le «Yankee» Robby Gordon s'est imposé pour la deuxième

fois en trois spéciales sur le Dakar. Etape neutralisée pour les motards

Alfie Cox et les motards ont été contraints au chômage
technique. PHOTO KEYSTONE

L*) 
Américain Robby Gor-
don a remporté la spé-
ciale de 123 km de la

quatrième étape du rallye Dakar
2005 entre Rabat et Agadir.
C'est la deuxième victoire en
trois spéciales du novice améri-
cain. Gordon a devancé Sté-
phane Peterhansel et Bruno
Saby. Il en a profité pour pren-
dre la tête du classement géné-
ral devant les mêmes deux
hommes.

Après cette spéciale, les con-
currents devaient parcourir
une liaison jusqu'à Agadir, lieu
de départ de la cinquième
étape. En moto, la spéciale a
été annulée à cause du
brouillard qui a empêché les

hélicoptères de sécurité de dé-
coller.

Classements
Dakar 2005. Quatrième étape. Rabat
- Agadir (Mar, 123 km). Autos: 1.
Gordon-von Zitzewitz (EU-A11,
Volkswagen) 1 h 14'01. 2. Peterhan-
sel-Cottret (Fr, Mitsubishi) à 0'53. 3.
Saby-Perin (Fr, Volkswagen) à l'08.
4. Alphand-Picard (Fr, Mitsubishi) à
l'24. 5. Kleinschmidt-Pons (All-It,
Volkswagen) à 2'10. Puis: 78. Meier-
Meier (S, Mitsubishi) à 23T6".
Général: 1. Gordon-von Zitzewitz
(EU-A11, Volkswagen) les 137,6 km
en 1 h 26'24. 2. Peterhansel-Cottret
(Fr, Mitsubishi) à 0'59. 3. Saby-Perin
(Fr, Volkswagen) à l'14. 4. Alphand-
Picard (Fr, Mitsubishi) à 1*31. 5.
Kleinschmidt-Pons (All-It, Volkswa-
gen) à 2'31. Puis: 70. Meier-Meier (S,
Mitsubishi) à 27'H". /si

Un air de déjà vu
MONDIAUX M20 Encore une finale

entre le Canada et la Russie

C

omme en 2002 et en
2003, la finale des
Mondiaux M20 oppo-

sera la Canada à la Russie. Les
deux équipes ont éliminé res-
pectivement la République
tchèque et les Etats-Unis. Les
Russes se sont imposés sur le
score fleuve de 7-2 face à des
Américains pourtant tenants
du titre. Le résultat est toute-
fois trompeur: deux minutes
et demie avant la fin , les Rus-
ses ne menaient que 4-2, mais
ils ont profité de la sortie du
gardien américain pour mar-
quer à deux reprises dans le
but vide. Face à la République
tchèque, les Canadiens n'ont
jamais été en danger, malgré
le score assez serré (3-1). Ils

menaient 3-0 après 32' et ont
ensuite contrôlé la partie.

Canada - Rép. tchèque 3-1
Russie - Etats-Unis 7-2

Ce soir
22.00 Rép. tchèque - Etats-Unis

Mercredi
02.00 Canada-Russie

Bélarus-Allemagne 3-4
Classement

1. Suisse* 2 2 0 0 10-0 4
2. Slovaquie * 2 2 0 0 7-1 4
3. Alfemagne-i- 3 1 0  2 4-13 2
4.Béïarus+ 3 0 0 3 4-11 0

* = Se maintient dans le groupe A.
+ = Relégué.

En  
tant que j oueur, Beat

Lautenschlager s'est
fait connaître sous les

couleurs de Kloten puis de
Bienne, où il a notamment
conquis le titre national en
1983. Entraîneur, il a princi-
palement conduit Bâle à la
promotion en LNA, au
terme de l'exercice 2002-
2003. «f iai vécu deux très belles
années là-bas, pleines de satisfac-
tions, se rappelle-t-il. Pourquoi
l'expérience ne s'est-elle p as p our-
suivie'? L 'entente était p arf aite
avec l'équip e, mais ma philoso-
p hie du hockey n'est p as comp ati-

bk avec celle de Paul-Andrk Ca-
dieux, qui était alors directeur
technique. » Point, barre.

A bientôt 46 ans, l'ex-coach
national des MIS est dans son
élément au milieu de la j eu-
nesse zurichoise. «Avec Ma-
nuek Celio, nous travaillons au
quotidien avec un group e très mo-
tivé. Nos'j eunes j oueurs en sont
tous conscients: s 'ils brillent sous
nos couleurs, ils auront la p ossibi-
lité de f aire k grand saut de la
LNA, peut -être p lus f acilement
qu'ailleurs» sourit-il. Une règle
simple, qui peut aussi être va-
lable pour le coach... /JFB

Une règle simple

La Chx-de-Fds - GCK Lions

En  
privant les GCK Lions

d'un troisième tour par-
fait, le HCC s'est totale-

ment rassuré quant à ses pos-
sibilités. «Nous devons désormais
viser p lus haut, tout en p renant
garde à l'excès de conf iance» glisse
Pierre-Yves Eisenring, aux an-
ges. Et sur ses gardes: «Dans la
mesure où les ZSC Lions ne j ouent
p as ce mardi, j e  ne sais pas avec
queUe équip e les GCK Lions se dé-
p laceront» soupire-t-il. Pour ce
qui est de son équipe, le Lo-
clois était hier sans nouvelles de
Hildebrand, pas revenu de Fri-
bourg. «Quoi qu 'il en soit, j 'appli-
querai l'adage qui veut que l'on ne
change p as une équip e qui gagne»
prévient-il. /JFB

cJîâubi 

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Davos

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

i 7. Zoug 33 14 5 14 100-108 33
S.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

Ce soir
20.00 Ajoie - Forward Morges

Bienne - Sierre
Coire - Langenthal
Chx-de-Fds - GCK Lions
Thurgovie - Bâle
Viège - Olten

Classement
l.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
* = Qualifié pour les play-off.

IA L'AFFICHE |
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| Toboggan géant
I de La Vue-des-Alpes
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commercial des TN, Place Pury 5 •" -r̂Renseignements: www.ensa-union.ch T< - r\U6 ¦ ^
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CasinOide la Rotonde - Faubourg du Lac 14 sngii
P > CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 48 48 - Fax 032 724 48 21

Menus, cuisine traditionnelle à la carte
et 26 variétés de pizzas maison.

Ouverture: lu-ve, 8 h 30 -17 h 30

Grande terrasse donnant sur le Jardin anglais
durant les mois d'avril à septembre.

Grand-Rue 18 - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

Le restaurant du gourmet avisé

É 
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I A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case
¦ postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: i
I www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs. <



La bouteille à 'encre
HOCKEY SUR GLACE La situation en première ligue est très incertaine pour Neuchâtel YS.

Les Neuchâtelois tiennent leur destin entre leurs crosses. Le point sur la suite des événements
Par
J u l i a n  C e r v i n o

L% 
année vient de com-
mencer, mais les

i joueurs de première li-
gue vont rapidement se re-
trouver dans le bain. La der-
nière journée du tour qualifi-
catif se dispute ce soir et du
côté de Neuchâtel, comme de
Monthey, le suspense va tenir
la vedette. La dernière place
du Masterround A est enjeu et
tout est encore possible entre
Neuchâtel YS et Sion. En fran-
çais, c'est la bouteille à l'encre.
Petit tour de la situation et pro-
jection vers l'avenir.

Le règlement. La structure
de la Ligue amateur est ainsi
conçue que chaque groupe de
première ligue possède son
propre règlement. Concer-
nant le groupe 3 et les cas
d'égalité aux rangs dits «inter-
médiaires», le règlement sti-
pule la chose suivante. Primo,
les confrontations directes
(sans que les scores soient pris
en considération) départagent
les formations à égalité de
points. Dans le cas de Neuchâ-
tel YS et Sion, la parité subsiste
(chaque équipe s'est imposée
à domicile). On en vient au
point deux, la différence de
buts. A ce niveau, Neuchâte-
lois et Valaisans ne se départa-

iM'nmriir jMH
Ce soir
20.00 Monthey - Sion

Neuchâtel YS - Moutier
Saas Grund - Guin
Star Lausanne - Fr.-Mont.
Tramelan - Star Chx-de-Fds

Classement
1. Martigny 20 15 3 2 65-40 33
2. Guin 19 12 4 3 82-51 28
3. Sta r LS 19 13 1 5 82-42 27
4. Fr.-Mont. 19 10 3 6 59-53 23
5. Saas Grund 19 10 2 7 83-74 22
6. Neuchâtel YS 19 8 2 9 64-65 18
7. Sion 19 7 4 8 62-63 18
8. Tramelan 19 7 0 12 68-78 14
9. Moutier 19 5 1 13 58-81 11

10. Monthey 19 5 1 13 55-80 11
11. St. Chx-Fds 19 2 1 16 49-100 5

Le Neuchâtelois Michael Schranz (à gauche) devance le Sédunois Lionel Schmid: les
hockeyeurs du Littoral espèrent qu'il en ira de même ce soir. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

gent pas (-1) encore. Si cela
devait perdurer après les con-
frontations du jour, le nombre
de buts marqués entrerait en
ligne de" compte. Idoles hock-
eyeurs du Littoral possèdent
un léger avantage (64 contre
62), qui pourrait s'avérer déci-
sif. Le dernier critère pour dé-
partager ces deux derniers
candidats au Masterround A
est le nombre de buts encais-
sés. On espère que les «orange
et noir» ne comptent pas sur
cela pour rester au-dessus de la
barre (65 contre 63).

La suite. Tout ça pour quoi?
Pour avoir le privilège de dis-
puter le Masterround A Ce-
lui-ci réunira les six premiers
classés avec pour enjeu les qua-
tre premières places qualifica-

tives pour les play-off (demi-fi-
nales au meilleur de cinq mat-
ches) . Précision importante:
chaque équipe conserve les
points acquis après le tour qua-
lificatif; Les cinq derniers clas-
sés au terme des matches de
cette soirée se retrouveront
dans le passionnant Master-
round B pour déterminer les
rangs avant le tour de reléga-
tion. Les deux Masterrounds
se disputeront en matches al-
ler-retour.

La fin. Les play-off pour les
quatre premiers du Master-
round A avec une éventuelle
promotion à l'horizon pour le
vainqueur de la finale. Pour
l'instant, Winterthour, Marti-
gny et Star Lausanne auraient
déposé leur candidature. Pour

les autres, le tour de relégation
avec les deux derniers du Mas-
terround A et les équipes du
Masterround B. Chaque
équipe partira avec des points
correspondant à son rang (7
pour le 1er, 6 pour le 2e,
etc.). Au terme d'un mini-
championnat de six journées,
le lie disputera un barrage
contre le perdant des finales
de deuxième ligue ou sera di-
rectement relégué si un club
de LNB (à tout hasard Ajoie )
réalise la culbute et se retrouve
dans le groupe 3.

Le gag. On allait oublier, les
deux perdants des demi-fina-
les des play-off disputeront
une «petite finale» au meilleur
de cinq matches (!). Le but?
Remplir le calendrier... /JCE

Neuchâtel YS - Moutier

I

nutile de faire un dessin:
les Neuchâtelois n 'ont pas
le choix et doivent impéra-

tivement s'imposer. Si possible
largement, car Sion pourrait
bien cartonner à Monthey.
Heureusement, Jean-Michel
Courvoisier pourra compter
sur tout son monde, y compris
les Fribourgeois Bouquet et
Corminboeuf. «Nous allons dis-
puter notre match à fond et nous
verrons qui sera k meilleur, dé-
clare «Coucou». Ce n'est pas ce
soir que nous allons pleurer sur no-
tre sort. C'est bien avant que nous
avons égaré des unités inutilement.
Mais bon, nous avons encore une
chance et nous n 'allons pas nous
rendre. Nous nous sommes bien
p répa rés et tout k monde est con-
scient de l'enj eu.» Il ne reste plus
qu'à passer aux actes. ¦
Tramelan -
Star Chaux-de-Fonds

A

près avoir terminé l'an-
née en beauté (victoire
contre Monthey) , les

Siciliens entendent poursuivre
sur leur lancée aux Lovières.
Mis à part Mayer (suspendu),
tout le monde est sur le pont.
Même Bâtscher et Huguenin,
tout comme Mike Gosselin qui
a rejoint la troupe de Fabrice
Dessarzin. L. Mano est égale-
ment à disposition, ainsi que
trois juniors élites. «Nous al-
lons désormais aff ronter des adver-
saires à notre p ortée et notre but est
de quitter notre dernière p lace
avant k tour de rekgation, an-
nonce le coach stellien. La
concurrence sera p lus f orte dans
mon équip e. Nous avons bien p r é
p aré cette f in de saison en nous en-
traînant souvent p endant les Fêtes
et j 'espère que cela va p ay er.» Gare
à Star Chaux-de-Fonds! /JCE

IĴ JREJHH!
FOOTBALL m Renfort au Real.
Le Real Madrid a conclu un
accord pour s'assurer les servi-
ces la saison prochaine de l'at-
taquant brésilien Robinho. Le
club madrilène a trouvé un ac-
cord qui s'élèverait à 18 mil-
lions d'euros (27 millions de
francs) avec Santos. /si

Henchoz capricieux. Les Glas-
gow Rangers ont proposé à
Stéphane Henchoz de l' enga-
ger pour une pige allant
j usqu'au terme de la saison.
Mais le défenseur suisse (30
ans) a refusé cette offre . Les
médias écossais estiment que
le manager des Rangers va
sans doute présenter une nou-
velle offre au Suisse. Selon le
«Daily Star» , les Rangers se-
raient prêts à verser un salaire
hebdomadaire de 35.000 livres
(environ 78.000 francs). /si

Arsenal d'abord. Philippe Sen-
deros (19 ans) ne participera
pas au camp d'entraînement
de l'équipe nationale des M21
à Dubai , du 9 au lôjanvier. Le
Genevois, qui a effectué le 1er
janvier sa première apparition
en Premier League, veut se
consacrer totalement à son
club d'Arsenal. Senderos a de
bonnes chances d'être titula-
risé ce soir contre Manchester
City. En effet , Sol Campbell,
touché à la cheville, est très in-
certain. Arsène Wenger a dé-
claré que Senderos remplace-
rait Campbell, /si

Première pour Rehhagel. L'Al-
lemand Otto Rehhagel a été
nommé «grec de l'année
2004», pour avoir mené
l'équipe nationale à la victoire
lors de l'Euro. Rehhagel (66
ans) est le premier étranger à
recevoir cet honneur, /si

Valence diminue. Coup dur
pour Valence: son demi Vi-
cente (23 ans) sera absent des
pelouses durant au moins
deux mois. L'international a dû
être opéré au pied gauche, /si

ECHECS m Gallagher meilleur
suisse. Le grand maître alle-
mand d'origine russe Artur
Jussupov (45 ans) a remporté
à Bâle le titre de champion
d'Europe des parties rapides,
disputé dans le cadre de
l'Open Hilton. Tête de série
No 6, il est resté invaincu en 11
parties. Meilleur Suisse, Joe
Gallagher (Neuchâtel) s'est
classé 12e. /si

BASKETBALL ¦ Dallas car-
tonne. NBA. Dimanche: Wa-
shington Wizards - Atlanta
Hawks 104-101. Détroit Pistons
- Boston Celtics 100-88. Hous-
ton Rockets - Utah Jazz 99-80.
Sacramento Kings - San Anto-
nio Spurs 86-81. Los Angeles
Clippers - Philadelphia 76ers
89-83. Phoenix Suns - Pordand
Trail Blazers 117-98. Dallas Ma-
vericks - Milwaukee Bucks 123-
104. Los Angeles Lakers - Den-
ver Nuggets 99-91. /si

HOCKEY SUR GLACE m Ae-
gerter reste. Le défenseur Da-
niel Aegerter (28 ans) a pro-
longé son contrat avec les
Langnau Tigers jusqu 'en
2008. Aegerter évolue avec le
club bernois depuis 1992.
Cette saison, il a disputé 33
rencontres, marquant un but
et donnant deux assists. /si

Pour la bonne cause. Ambri-
Piotta fait un geste de solida-
rité en faveur des victimes des
tsunamis en Asie du sud-est. Le
club léventin donnera le 10%
de la recette de son match de
ce soir contre Davos, /si

En route pour le Grand Chelem
SAUT À SKIS A Innsbruck, Janne Ahonen a remporté son troisième concours de la Tournée

des quatre tremplins. Andréas Kûttel 15e, Simon Ammann à côté du sujet

Encore un succès à Bisschofshofen et Janne Ahonen aura
réalisé le Grand Chelem. PHOTO KEYSTONE

Rien ne semble pouvoir
arrêter Janne Ahonen
cette saison sur les trem-

plins: le Finlandais volant a
remporté à Innsbruck la troi-
sième étape de la Tournée des
quatres tremplins, après avoir
déjà gagné les deux premières.
Côté suisse, Andréas Kûttel a
pris le 15e rang.

Kûttel aurait même pu pré-
tendre à une place parmi les
dix meilleurs. Après le premier
tour, il occupait un prometteur
huitième rang. Hélas, un peu
handicapé par le vent, il a
perdu quelques mètres lors de
son deuxième essai, se posant
à 114 m contre 119 lors du
premier. Michael Môllinger
s'est un peu repris après le
couac de Garmisch avec un
25e rang. Par contre, Simon
Ammann semble en plein

doute. Non qualifie a Gar-
misch, et qualifié in extremis à
Innsbruck, il a totalement raté
son saut (103,5 m) contre Aho-
nen et a dû se contenter de sui-
vre la deuxième manche en
tant que spectateur.

A 27 ans, Ahonen, déjà vain-
queur de la tournée en 1999 et
2003, visera le Grand Chelem
jeudi à Bischofshofen. Sur le
Bergisel, Ahonen s'est imposé
avec des sauts de 128,5 et 120
m. Il a précédé le Polonais
Adam Malysz et le Tchèque Ja-
kub Janda. Ce succès permet
au Finlandais d'améliorer une
série record de dix victoires en
11 concours de Coupe du
monde dans la même saison.

Classements
Innsbruck. Tournée des quatre trem-
plins, troisième concours: 1. Ahonen
(Fin) 243,8 (128,5, 120 m). 2. Malysz

(Pol) 236,8 (123,5, 120). 3. Janda
(Tch) 232,5 (122, 118). 4. Mor-
genstern (Aut) 229,0 (112,5, 127,5).
5. Hôlhvarth (Aut). 228,5 (118,5,
121,5). 6. Widhôlzl (Aut) 227,3 (115,
123,5). 7. Schmitt (AU) 223,7 (117,
119,5). 8. Uhrmann (AU) 220,3
(120,5, 115,5). 9. Higashi flap) 219,9
(113, 122,5). 10. Ingebrigtsen (No)
218,5 (117,5, 117,5). Puis les Suisses:
15. Kûttel 214,9 (119, 114). 25. Môl-
Unger 197,9 (112,5, 113). Pas quali-
fié pour la deuxième manche: 44.
Ammann 80,3 (103,5).
Classement de la tournée (3 épreu-
ves sur 4): 1. Ahonen (Fin) 772,3. 2.
Malysz (Pol) 723,2. 3. Morgenstem
(Aut) 721,6. 4. HôUwarth (Aut)
717,2. 5. Janda (Tch) 707,6. Puis les
Suisses: 13. Kûttel 644,4. 24. Môllin-
ger 493,9. 35. Ammann 296,4.
Coupe du monde (11 épreuves sur
28): 1. Ahonen (Fin) 1080. 2. Janda
(Tch) 577. 3. HôUwarth (Aut) 537.
4. Ljôkelsôy (No) 515. 5. Mor-
genstem (Aut) 482. Puis les Suisses:
18. Ammann 128. 19. Kûttel 126. 20.
MôUinger 121. /si



À VENDRE À VAUMARCUS

VILLA
Terrain de 1600 m2; panorama
exceptionnel; 4 chambres; entrée;
WC; grand séjour avec cheminée
de salon et salle à manger (50 m2);
chambre à coucher; salle de
bains; douche; WC; cuisine agen-
cée de grand standing.
Au niveau inférieur: grande
chambre; WC; douche; buanderie;
2 caves; garage.
Tél. 079 362 11 67
ou 079 471 02 49.un M l^  TI MC T.*. 028-467951

À VENDRE
au centre-ville de Neuchâtel

CAFÉ-BAR
Faire offres sous chiffres Y 028-468039
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

028-468039/DUO

[ gastronomie JI

r |jp
Service de commandes:
Bell Castro Service Bevaix ¦ Ch. Chapons-des-Prés 18 • CH-2022 Bevaix
Tél. +41 32 756 22 88 • Fax +41 32 756 22 99 ¦ www.bell.ch „28-«wicn

HARIE-VIRGME
MEDIUM
& Astrologue

717 de 7h a 16h

RDV 079/709.42 28
4.23 / minute

A remettre
Pub à

Colombier
032 755 97 20
www.market-

' projects.com
028-467832

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

Un(e) employé(e)
pour son département

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

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

Un(e) responsable
pour son département CNC

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

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

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

132-160514/DUO

/W)\ Restaurant du Golf
Lirirt  ̂ Les Bois
Nous recherchons:

I RESTAURATEUR
pour notre restaurant (100 places), situé au cœur du golf,
ouvert au public.

" • Expérience souhaitée

• Avec ou sans reprise d'inventaire
• Entrée en service: à convenir
Offres manuscrites: Secrétariat du Golf Club Les Bois - CP 26

2336 Les Bois - www.golflesbois.ch
Délai de retour : 20 janvier 2005 I32 - I60617/ROC

LECTURERS
WAINITED

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(5)vueurope.ch
132-160317
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Solution: Le mot à former de la
grille avec les lettres inutilisées est:
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 ̂
F. Thorens SA 

- Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 
|

Consultez notre site internet http://www.thorenssa.ch I
Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 000.-/cm
Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Fr. 50 000.-/an
Dombresson Villa (1997) 6'A pièces, vue étendue Fr. 650 000 -
Corcelles (Serroue) ancienne ferme rénovée 5 ha Fr. 2,4 mios
Vaumarcus Villa individuelle 6'A p ièces, vue Fr. 750 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel Imm. industriel el commercial surf, utile 2500 m2 Fr. 4,1 mios
Neuchâtel Petit immeuble de rendement Fr. 530 000 -
Neuchâtel Maison d'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000-
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m2 Fr. 1,7 mio
Marin1 Garden-Center + belle maison Fr. 1,8 mio ¦¦• - -
Cornaux Parcelles pour villas, vue dès Fr. 120 000-
Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 ni- Fr. 900 000.-

n<-; 132-160651

4£TLAFACE SANDRO
COURTIER EN IMMOBILIER

A vendre _:* i
immeuble locatif V^'fMjÊÉfr '¦
à CRESSIER f SHfe
sur 3 PPE de ¦ :7*mB&0%
5'/. pièces î l̂^gF"

~P
_ . '.'f : .- 'i- . ' ig:̂ ^-
Fin de la construction : ¦ 5g| ^
prévue pour fin 2005.
Prix de vente de chaque appartement
Fr. 485 000.-.
Lots et frais de notaire non inclus.

www.laface.ch - tél. 079 240 24 60

[ offres d'emploi ]



Un coach pour
Roger Fédérer

T E N N I S

R

oger Fédérer pourra
compter en 2005 sur
l'appui d'un des coa-

ches les plus reconnus de cir-
cuit. A l'issue de sa victoire
6-1 6-1 devant l'Espagnol Da-
vid Ferrer au premier tour de
l'Open du Qatar, le Bâlois a
infirmé la rumeur qui faisait
état d'un refus de Tony Ro-
che de collaborer avec lui.

«Nous travaillions ensemble
une dizaine de semaines en
2005, précise Roger Fédérer.
A Sy dney où nous venons de
nous entraîner, Tony Roche a ac-
cep té k princip e d'une telle colla-
boration. Le courant est parfaite-
ment p assé entre nous. Je l'avais
déjà sollicité au début 2004. R
n avait p as p u donner suite.
Mais il a changé d 'avis. J 'en
suis très heureux. Je sais mainte-
nant que j 'ai, en cas de besoin,
quelqu 'un sur kquel j e  p eux
m'app uyer.»

Face à Ferrer, Roger Fédé-
rer a donné un premier
aperçu d'une nouvelle ap-
proche vers l'avant. Très of-
fensif, le No 1 mondial a
placé d'emblée la barre très
haut au Qatar. «Pour un pre-
mier match, j e  ne pouvais pas de-
mander mieux, lâchait-il. Je n 'ai
p as concédé une seule balle de
break. Le fait d'arriver à Doha
déjà mercredi m'a servi. J 'ai
trouvé mes marques. »

L'apprentissage est tou-
jours aussi difficile pour
Stanislas Wawrinka. A la re-
cherche d'un succès sur le
circuit de l'ATP-Tour de-
puis... 18 mois, le Vaudois a
galvaudé, à nouveau, une oo
casion en or à Doha où il s'est
incliné 6-3 6-4 devant le
Croate Ivan Ljubicic après
avoir mené 3-1 dans la
deuxième manche.

Pour sa part, Patty Schny-
der a bien commencé l'an-
née. La Bâloise, tête de série
No 2, s'est imposée sans coup
férir contre la Française Vir-
ginie Razzano au premier
tour du tournoi de Gold
Coast (Aus), en 47'.

Ivo Heuberger a égale-
ment réussi ses débuts en
2005. Le Saint-Gallois s'est
imposé 6-4 6-4 au premier
tour du tournoi de Chennai
face à l'Indien Prakash Amri-
traj, qui avait bénéficié d'une
wild-card. Au deuxième tour,
le No 2 suisse devrait retrou-
ver le tenant du titre Carlos
Moya. /si

Une nouvelle direction
CYCLISME L'équipe Phonak a fait le ménage. Le Belge John Lelangue remplace Urs Freuler
au poste de manager. Alvaro Pino n 'est plus directeur sportif. Andy Rihs ne lâche pas prise

Respectivement mana-
ger et directeur sportif
de Phonak , Urs Freuler

et Alvaro Pino quittent leurs
fonctions avec effet immédiat.
Le Belge John Lelangue e a
été engagé en tant que mana-
ger et gérant de la société d'ex-
ploitation ARcycling SA

Propriétaire de Phonak ,
Andy Rihs a décidé d'installer
une nouvelle direction au sein
d'une équipe secouée par les
affaires de dopage (Oscar Ca-
menzind, Tyler Hamilton et
Santi Perez) au cours de la
deuxième partie de l'année
2004. En raison de ces trois
cas, la seule formation suisse
de première division s'était vu
refuser sa licence pour le tout
nouvel UCI Pro-Tour.

Trouver un directeur sportif

Fils de l'ancien directeur
sportif d'Eddy Merckx Robert
Lelangue, John Lelangue (34
ans) est lié depuis 15 ans au
cyclisme international. An-
cien responsable au sein du
Comité olympique belge, il a
été actif pendant 10 ans pour
le Tour de France, où il était
encore l'année dernière l'ad-
j oint du directeur de course
Jean- François Pescheux.

Sa première tâche sera de
trouver un successeur à Al-
varo Pino, qui comme Urs
Freuler occupait ses fonctions
depuis le début de . lâ  saison
2002. Le futur directeur spor-
tif devra être présenté à
l'équipe à la mi-janvier, lors

John Lelangue durant un colloque du Tour de France: le
Belge apparaît comme la personne idéale pour relancer Pho-
nak. PHOTO KEYSTONE

du camp d'entraînement de
Majorque.

Une licence pour 2006

Un des objectifs majeurs de
Lelangue sera de s'assurer,
pour 2005, un maximum de
wild-cards afin que l'équipe
puisse participer aux classi-
ques et aux courses par étapes
les plus importantes, dont le
Tour de France. En parallèle,
Le)aflgye prépai era la saison
2006 av;ec deux objectifs clairs:
tenter d'obtenir la licence
pour l'UCI ProTour et trouver

un nouveau partenaire princi-
pal.

«Après p lus de 10 ans au sein
du Tour de France, j e  me réjouis de
ce nouveau déf i. Je p rends en
charge une équip e qui, en ce qui
concerne ks coureurs, l'organisa-
tion et k f ondement f inancier,
comp te p armi les équip es de toute
première envergure du cyclisme in-
ternational» a expliqué Lelan-
gue dans le communiqué.

"La personne idéale

Dans un communiqué, AR-
cycling, entité propriétaire de

Phonak, explique que Lelan-
gue devra guider son équipe
vers un futur durablement sûr,
couronné de succès et basé sur
des valeurs éthiques. En faisant
appel à ce connaisseur et ma-
nager ayant fait ses preuves sur
la scène du cyclisme, Phonak
fait un nouveau pas important
pour continuer à s'établir à
long terme parmi les équipes
internationales de haut ni-
veau.

Rihs est convaincu d'avoir
choisi la personne idéale: «Je
connais John Lelangue dep uis p lu-
sieurs années. Sa p résence garan-
tira à l'équip e un meilleur accueil,
un p lus grand resp ect et une p lus
grande reconnaissance au niveau
international.» Lelangue est lié
depuis 15 ans au cyclisme in-
ternational. Il a été responsa-
ble au sein du Comité olympi-
que belge avant d'être actif,
pendant 10 ans, pour le Tour
de France. Le Belge est en ou-
tre moniteur de cyclisme di-
plômé et parle cinq langues.

En accord

En outre, John Lelangue af-
firme que le Phonak Cycling
Team se déclare en accord to-
tal avec le nouveau Code de
conduite éthique Pro-Tour,
bien que l'équipe ne dispose
pas pour cette saison de li-
cence Pro-Tour. Les disposi-
tions contenues dans ce Code
étaient conformes à celles en-
visagées au sein de l'équipe et
il ne fallait les adapter que par
rapport à quelques détails, /si

I EN BREF |
DIVERS «Le  CIO met du
sien. Le CIO a décidé de ver-
ser un million de dollars en fa-
veur des victimes des tsunamis
en Asie du sud-est. /si

HOCKEY SUR GLACE m Les
mérites de Ciaccio. Le jeune
gardien chaux-de-fonnier Da-
miano Ciaccio, qui évolue à FR
Gottéron, a activement parti-
cipé à la victoire de l'équipe
de Suisse M16 lors d'un tour-
noi en Finlande. L'ex-junior
du HCC a défendu la cage hel-
vétique pendant 100 minutes

au cours des trois rencontres
remportées par les Suisses face
à la Finlande, l'Allemagne et la
Slovaquie, /réd.

VOILE m Le Cam peine. Jean
Le Cam, le leader du Vendée
Globe, était à la peine après
avoir passé le Cap Horn. Vic-
time d'une météo capricieuse,
le Français ne comptait plus
que 79,9 milles d'avance sur
son dauphin Vincent Riou
(PRB) hier à 16 h. Sa marge sur
Dominique Wavre, cinquième,
était de 1476,1 milles, /si

El Guerrouj devant Fédérer
DIVERS Le Marocain a été désigné «champion des
champions 2004» par «L'Equipe». Phelps troisième

L %  
athlète marocain Hi-
cham El Guerrouj,
double champion

olympique à Athènes (1500 m
et 5000 m), a été sacré cham-
pion des champions mondiaux
2004 par le quotidien sportif
français «L'Equipe». Il devance
Roger Fédérer. Au troisième

rang figure le nageur améri-
cain Michael Phelps, vain-
queur de huit médailles, dont
six en or, aux JO d'Athènes.
Hicham El Guerrouj succède
au palmarès à Michael Schu-
macher, lauréat ces trois der-
nières années. Ce vote a été réa-
lisé auprès de 182 personnes.

Le classement 2004 de «L'Equipe»:
1. El Guerrouj (Mar, athlétisme) 577
points. 2. Fédérer (S, tennis) 569. 3.
Phelps (EU, natation) 418. 4. Rossi
(It, motocyclisme) 357. 5. Arms-
trong (EU, cyclisme) 216. 6. M.
Schumacher (Ail, automobilisme)
189. 7. Bekele (Eth, athlétisme) 96.
8. Maier (Aut, ski) 87. 9. Ginobili
(Arg, basketball) 84. 10. Singh
(Fidji, golf) 41. /si

Demain
à Deauville
Prix du Maine
(plat ,
Réunion I,
course 2,
1500 mètres,
départ à 13 h 50)
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Cliquez aussi sur
www.lonpesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 La-Strezza 60 C.-P. Lemaire C. Head 9/1 5p2plp

2 Royal-Puck'R 60 Y. Barberot P. VD Poêle 14/1 6p6p0p

3 Larsony 59,5 E. Legrix D. Prodhomme 12/1 5p0p5p

4 Tigron 59,5 J. Auge C. Barbe 20/1 OpOplp

5 Charms-Time 59 D. Santiago J. Hammond 8/1 5p2p7p

6 Passion-Des-Aigles 59 F. Spanu C. Barbe 11/1 6p5p6p

7 New-Bere 58,5 M. Blancpain D. Prodhomme 5/1 lplp9p

8 Festivité 58 C. Stefan P. Monfort 10/1 7p2p2p

9 Mina-Moto 57,5 V. Vion Rd Collet 13/1 9p4plp

10 Satchmo-Bay 57,5 M. Nobili C. Boutin 18/1 5p0p9p

11 Raganeyev 56,5 M. Cherel F. Chappet 15/1 4p4p0p

12 Ma-Bonne-Etoile 56 F. Sanchez A. Lyon 9/1 7p5p4p

13 Corvatch 54,5 T. Jarnet R. Pritchard 7/1 2p3p5p

14 Spanish-Moss 54 J. Couton A. Fracas 24/1 9p8plp

15 ll-Concadoro 53,5 T. Thulliez J.-M. Béguigné 20/1 5p2p0p

16 Roannaise 53,5 T. Huet M. Boutin 25/1 7p0p0p
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13 - Un engagement idéal. Notre jeu 
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7 - Vers un troisième 7* Prix Jean Fossati.
succès- \* Tiercé: 5-13-4 .
5 - Le sérieux des - 9 Quarté+:5-13-4-3.
Hammond. 1 Quinté+:5-13-4-3-10.
2 - Un classique à ce c „ ..

. 0 Rapports pour 1 franc
niveau. *Bases
9 - Le Collet de service. CouP A* Poker Tiercé dans Vordre: 136'50 fc
, „ . . . . K Dans un ordre différent 27,30 fr.1 - Son poids ne la barre w „ , , „ , „.

AU 2/4 Quarte+ dans 1 ordre: 324-
PaS ' 1 3 - 7  Dans un ordre différent 40,50 fr.
3 - P l u s  régulier que Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 6,80 fr.
saignant. pour 14 fr
6 - Il ne survole pas la 

1 3 - X - 7  RaPP°rts Pour2francs

catégorie. Le Bros lot Quinté+ dans l'ordre: 14.920.-
1 rc- nrmni inmnw ^ Dans un ordre différent 298,40 fr.LES REMPLAÇANTS: 7
. „ , 7 4 Bonus 4: 14,40 fr.4 - Il peut retrouver 2 -a , ,„n c8 Bonus 3: 4,80 fr.
I appétit. 3
8 - Toujours prêt à 6 Rapports pour 5 francs

s'amuser. 2 2sur4: 16,50 fr.

PMUR

Par Julian Cervino

Enfin!
On  

n'y croyait p lus,
Andy RJuSs a enf in
vu j our! Oui, enf in!

H a osé se sép arer de son
manager et de son directeur
sp ortif . Déguisés en démis-
sions, les dép arts d'Urs
Freuler et d'Alvaro Pino
vont redonner une certaine
crédibilité à ce group e
suisse. Personnages aux ré-
p utations sulfureuses, les
deux ex-hommes f o r t s  de
Phonak ont f ait  p lus de tort
que de bien à leur f o r m a -
tion, Andy Rihs a beau les
remercier p our le travail ac-
compli, c'est bien sous l'ère
Freuler et Pino que trois de
ses coureurs ont été convain-
cus de dop age. Un autre p a-
tron qu'Andy Rihs les aurait
licenciés beaucoup p lus tôt
et il aurait, peut-être, ob-
tenu sa licence Pro-Tour.
L'homme d'affa ires zuri-
chois s'est montré trop gen-
til, trop naïf ou trop or-
gueilleux p our oser regarder
la vérité en f ace .  C'est bien
à la tête de son équipe que
ça clochait B a mis trop de
temps à s'en rendre compte.
Esp érons que ce n'est p as
trop tard p our lui et, sur-
tout, ses coureurs. / J Cè

Norwich - Liverpool 1-2
Blackburn - Charlton 1-0
Crystal Palace - Aston Villa 2-0

Classement
1. Chelsea 21 16 4 1 41- 8 52
2. Arsenal 21 14 5 2 51-23 47
3. Manches. U. 21 12 7 2 33-13 43
4. Everton 21 12 4 5 25-22 40
5. Liverpool 22 11 4 7 36-22 37
6. M'brough 21 10 5 6 34-26 35
7. Tottenham 21 9 5 7 29-21 32
8. Charlton 22 9 4 9 24-32 31
9. Aston Villa 22 7 7 8 23-26 28

10. Manches. 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. Blackburn 22 4 10 8 20-33 22
16. Fulham 21 6 3 12 25-36 21
.17. C. Palace 22 4 6 12 23-34 18
18. Norwich 22 2 10 10 19-39 16
19.Southamp ton21 2 8 11 19-34 14
20.West Brom. 21 1 9 11 17-43 12

IJANCOJASSJBI
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*7, R * 7, 8, A

I FOOTBALL |
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CENTRE ® TOYOTA

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

Multireal
E-mail: info©multireal. ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch
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fCACTUSf
I Restaurant Mexicain 1

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact©cactus-resto.ch

Alfaset
E-mail: alfaset© ne.ch

y f  L *7 f 4S

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz© bluewin.ch

- ffiflgïg j ffi Ag-

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

pMïïTïïTiïm
2037 Montmollin VJ^^
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilierëbluewin.ch
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Té/. 032 853 54 33
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

} Êj r̂  ̂Depuis 1975

llF N° 1 de l'équipement

E-mail: a.frund@motosysteme.ch

Votre partenaire pour l'électricité

E-mail: info@ensa.ch

mmMMm M m mm
p—; |==j i—~ ¦ NEUCHÂTELE3 ESH .ÏÏÏSS
ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Répara tion Officiel
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
¦ PHILIPS
- BAUKNECHT
¦ JURA
¦SAECO
¦ ROTEL
¦ BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

( &Votre site
dans cette page?
I 'J

www.wallst reetinstitute.ch
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INFERl/lGUES
COURS INTENSIFS

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

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDUQUA

>

J L̂a Chaux-de-Fonds , W Neuchâtel
'Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 ,#Tél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Si j 'é-
tais lui. Film TV. Comédie. Fra. 2002.
Réal: Philippe Triboit. 1 h30. Avec:
Elie Semoun, Cristiana Réali, Sté-
phane Freiss, Omar Sy. 10.40 Euro-
news. 11.00 Pasadena. L'inquisi-
teur. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à la
maison. Secrets de famille. 12.45 Le
12:45. 13.00 Inspecteur Derrick. Pas
d'Eden. 14.05 Louis la Brocante.
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal:
Pierre Sisser. 1h45. Louis et le
silence de plomb.15.50 Une famille
presque parfaite. Fou de foot. 16.10
Le Caméléon. Ligne de vie. Jarod
s'est mis en tête de réunir une mère
et sa fille de huit ans. 16.55 Guar-
dian. Paternité. 17.40 Monk. Monk
fait du cinéma. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. Rétros-
pective 2004: Canton de Vaud.
19.10 L'école des chefs. Lapp et
Simon chez Rabaey: feuilleté de
lapin à la sauge et graines de mou-
tarde.
19.30 Le 19:30
20.05 Ma télé

m
TSR

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. 13.35 Euro-
news. 14.05 Festival des Musiques
Populaires. Magazine. Musical. Prés:
Diana Fertikh et Jean-Marc Richard.
1 h 55. Soirée de gala. Du 3 au 5
septembre 2004, la ville de Moudon
a accueilli le premier Festival des
Musiques populaires. L'émission de
ce soir s'en inspire. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. La compil des fêtes
12. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Donneur
d'organes. 18.25 Ally McBeal.
Situations compromettantes. Un des
fondateurs du cabinet a été pris en
flagrant délit avec une prostituée:
Ally et Bill y sont chargés de le
défendre au tribunal. 19.05 Les
champions d'Olympie. Frères
antiques.
19.30 La famille

Delajungle
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
Jacques écrivain.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Panique à la fac. 10.20
Medicopter. Un adieu de trop. 11.15
Alerte à Hawaii. Le monde du
silence. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale sports d'hiver.
13.00 Journal. 14.00 Les Feux de
l'amour. Tricia veut dîner avec Matt
mais il réplique qu'il a du travail.
14.50 Sur la piste

de mon mari
Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
Réal: Jeffrey Reiner. Inédit.
Une épouse trompée s'improvise
détective pour confondre son mari
volage et se pique au jeu: elle
décide de venir en aide à des
femmes dans le même cas.
16.25 New York

police judiciaire
Bactérie mortelle.
17.20 Monk
Monk n'est pas dupe.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.25 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Courrier de nuit.
Le docteur Albert Vrings a été
assassiné dans sa maison, située
dans la riche banlieue munichoise.
Les inspecteurs Derrick et Klein se
rendent sur les lieux.
14.50 Le Renard
Amitié mortelle.
15.55 En quête

de preuves
La dernière course.
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
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. 10.40
Drôles de dames. Corruption. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Brochettes de
lotte à l'indienne. Invité: Yvan Roux,
chef cuisinier. 12.05 12/14.13.30
Télé la question. 13.55 Journal
intime des grands félins. 2/9.
14.55 Plus fort que

les liens du sang
Rlm TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Michael Dinner. 1 h35. Avec:
Peter Strauss, Rachel Ticotin, Bob
Dishy, Brenda Bazinet.
Deux ex-concubins se disputent la
garde de leur fils. Lorsque la mère
s'enfuit avec l'enfant, le père
décide de tout mettre en ouvre
pour le récupérer.
17.30 C'est pas sorcier
Fourmis formidables.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. A
fond la caisse. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Le centenaire.
13.30 La Ronde

des souvenirs
Rlm TV. Drame. EU. 1996. Réal:
Bethany Rooney.
Une jeune femme, traumatisée par
de lourds secrets datant de son
enfance, tente de se construire une
vie conforme aux normes sociales.
Mais l'agression de son ami la
plonge dans un nouveau drame.
15.10 Ally McBeal
2 épisodes.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La malédiction.
18.50 Le Caméléon
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invités: Patrick Serog, nutritionniste;
Sophie Treppoz, pédiatre. Au som-
maire: «Jeux de petits, jeux de
grands». - «Prévenir l'obésité infan-
tile, une affaire de famille?». - «Les
maternelles.com». - «Solidaires au-
delà des frontières». - «Il a du mal à
dormir» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
Brigade nature. 11.05 Les dauphins
du Brésil. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Novgorod, lettres
du Moyen Age. 15.40 Les céliba-
taires, un marché à coeur ouvert.
16.35 Studio 5. Gonzales: «Paristo-
crats» . 16.40 Nubie, le royaume
oublié. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 L'Everest en deltaplane. L'é-
cole des aigles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Aujourd'hui, j'arrête de
fumer. La dernière. 20.39 Thema.
L'arbre, la vie.

20.15
Un crime
au paradis
Film. Comédie dramatique. Fra.
2000. Réal: Jean Becker. 1 h 35.
Avec : Jacques Villeret, Josiane
Balasko, André Dussollier.
Lulu, alcoolique notoire, ne vit
que pour enquiquiner son mari,
le brave Jojo. Pneus crevés,
seaux percés, elle ne recule
devant rien. Lorsqu'un jour, Lulu
réduit sa précieuse collection de
timbres en cendres, Jojo, jusque-
là stoïque, décide d'éliminer
purement et simplement
/ 'odieuse mégère.
21.50 La fête

de la Vigneronne
Spectacle. 1 h 50.
Dans son spectacle, François
Silvant décline une galerie de
personnages qu'il connaît bien.
23.40 Bienvenue à Global Corp.
Film TV. Drame. Sui. 2001. Réalisa-
tion: Lorenzo Gabriele. 1 h30. VM.
Inédit. 1.10 Prog. câble et satellite
uniquement).

20.30
Le Dîner
Film. Comédie dramatique. Ita -
Fra. 1998. Réal: Ettore Scola.
1h45. Avec : Fanny Ardant,
Giancarlo Giannini, Vittorio
Gassman, Antonio Cantania.
Le restaurant tenu par la belle
Flora et son vieux mari, «Chez
Arturo», fait le plein tous les
jours. Chaleureux et convivial,
les clients s'y retrouvent avec
plaisir échangeant confidences,
secrets et révélations. Ce soir-là,
à chacune des tables, les
convives vont partager un mor-
ceau de leur vie.
22.15 Le 19:00 des régions. Rétros-
pective 2004: Canton de Vaud.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Georges Haldas: échos d'une
vie. La lampe cassée (2/5).
23.35 Animaniak. Sommaire: «Le
locataire». - «Get in the car». -
«Notice». - «Killing Time at Home».
- «Second Night». 0.05 Textvision.

20.55
True Lies
Film. Comédie. EU. 1994. Réal:
James Cameron. 2h30. Avec :
Arnold Schwarzenegger, Jamie
Lee Curtis, Art Malik, Tia Car-
rere.
Harry Tasker, le meilleur agent
de renseignements de l'Oméga
Sector, l'ultime échelon de la
défense américaine, mène une
périlleuse enquête en Suisse. De
retour aux États-Unis, il y
retrouve sa femme et sa fille,
qui croient vivre avec un pai-
sible représentant en informa-
tique. "' ,

23.25 Le droit de savoir:
Faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 45.
«Affaire Doire: meurtre mysté-
rieux au pays des chasseurs ». -
«Geneviève de Fontenay/
Jacques Dessange: une Légion
d'honneur qui décoiffe».
1.15 Appels d'urgence. Sur les
traces des fugitifs. 2.25 Reportages.

20.55
Un air de famille
Film. Comédie. Fra. 1996. Réal:
Cédric Klapisch. 1 h55. Avec :
Jean-Pierre Bacri, Jean-Pierre
Darroussin, Catherine Frot,
Agnès Jaoui.
Comme chaque vendredi soir,
les Ménard se retrouvent dans
le café que tient le mal-aimé de
la famille, ronchon et blessé,
Henri. Mais ce soir-là est diffé-
rent des dîners habituels: c'est
l'anniversaire de Yolande, Phi-
lippe, son mari, est passé à la
télé, et Betty, sa belle-soeur,
veut quitter son fiancé.

23.00 Vendredi soir
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réalisation: Claire Denis.
1 h 30. Stéréo. Inédit.
Avec : Valérie Lemercier, Vincent
Lindon, Hélène de Saint-Père,
Hélène Fillières.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Le
bivouac. 1.15 Code inconnu. Film.
Drame. Fra. 2000. Réal: Michael
Haneke. 1 h 55. Inédit. 3.10 Chanter
la vie. 4.00 24 h. d'info.

20.55
C'est la vie
camarade!
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal:
Bernard Uzan. 1 h40. Inédit.
Avec : Guy Bedos, German
Cobos, Lio, Marc Citti.
Vazquez, le propriétaire d'une
petite maison d'édition
française, n'a pas connu son
père, qui fut un héros de la
guerre civile espagnole. Â la
mort de sa mère, Vazquez par-
vient toutefois à retrouver sa
trace à Barcelone, et s'aperçoit
qu'il n'est peut-être pas le
grand hpraffle q̂u'il imaginait-
22.40 Soir 3. .
23.10 Arrêt sur délits
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réal: Corinne Moutout.
Dans les centres de placement
immédiat, - CPI - on pratique
un traitement éducatif de la
délinquance juvénile en vue de
la réinsertion des jeunes.
0.25 Sur les traces de Jésus. 1/3.
L'enfant Jésus. 1.15 Les Envahis-
seurs. 2.10 Soir 3.

20.50
Il faut
Sue ça change !

agazine. Société. 2 h K).
Au sommaire: «Marie-Sarah, 17
ans, une ado difficile». Entre
Marie-Sarah et sa mère, rien ne
va plus: les disputes et les
conflits sont incessants. - «L'his-
toire incroyable de Yann et Loïc,
vrais jumeaux séparés à l'âge
de 10 ans». - «Yvette, 42 ans,
devenue en l'espace de trois
mois une vraie cyber dépen-
dante». - «À 33 ans, Krista a
tout pour être heureuse».
23.00 Un week-end

meurtrier
FilmTV. Suspense. EU. 1992.
Réal: Richard Friedmann.
Avec: Emma Samms, Parker
Stevenson, Joan Chen, Michael
Easton.
0.40 Zone interdite. Magazine.
Société. Prés: Bernard de la Villar-
dière. Familles nombreuses, com-
ment font-elles?2.25 M6 Music/Les
nuits de M6.

20.40
Le roi des arbres
Documentaire. Nature. AH.
2004. Réal: Herbert Ostwald.
1h15.
Le chêne occupe une place cen-
trale dans l'imaginaire
européen. Son bois était utilisé
pour la construction et les ton-
neaux. Son écorce servait à la
tannerie et ses racines conti-
nuent à être explorées pour
dénicher les truffes qui aiment à
y pousser. Des prises de vues
originales et des mises en scène
de contes et légendes rendent
hommage au roi desJojÊts.
22.00 Bataille

dans les bois
Documentaire. Nature.
À la recherche de la forêt de
demain.
La monoculture menace la sur-
vie de la foret. Quelle forêt
pour demain?
22.55 Oublie tout ce que je t'ai dit.
Film TV. Comédie. Port. 2002. Réal:
Antonio Ferreira. VOST. 0.45 Arte
info. 1.00 Au coeur de la nuit.

TVS
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Un an dans les vignes. 9.00 TVS
infos. 9.05 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 10.00 TVS, le
journal. 10.15 Les sept doigts de la
main. 11.40 Affaires de goûts.
12.00 TVS infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Nec plus ultra. Invité: Jean-Michel
Wilmotte, architecte. 14.00 TVS, le
journal. 14.25 Concert de Noël au
Palais Royal. Concert. 15.25
Soluble dans l'air. Best of spécial
Nouvel An. Au sommaire: «Franck
Dubosc» . - «Olivia Ruiz». - «Pierre
et Gilles» . - «L'hôtel Murano». -
«Design en stock» . 15.45 Histoires
de châteaux. 16.00 TVS, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TVS, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 16.55 Boma-Tervu-
ren, le voyage. 18.00 TVS, le jour-
nal. 18.20 Le Carrosse d'or. Film.
20.05 TVS infos. 20.10 «D»
(Design). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ces messieurs de la famille.
Henri-Georges Clouzot, le diabo-
lique? 22.00 TVS, le journal. 22.25
Hedda Gabier. Théâtre. 0.25 Journal
(TSR).

Eurosport
11.30 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. Se étape: Agadir - Smara (654
km). En direct. 11.45 Gooooall.
12.00 Watts. 13.00 Tournoi mes-
sieurs de Doha (Qatar) . Sport. Ten-
nis. 2e jour. En direct. 17.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. Se étape:
Agadir - Smara (654 km). En direct.
17.45 Catalogne/Argentine. Sport.
Football. Match amical. A Barcelone
(Espagne). 19.15 Watts. 19.30
Kyushu Basho 2004. Sport. Sumo. A
Fukuoka (Japon). 20.30 Mario Veit
(All)/Charles Brewer (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Riesa (Alle-
magne). Championnat du monde
WBO. Poids super-moyens. A la Erd-
gas Arena. 22.30 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. Se étape: Agadir
- Smara (654 km). En direct.

CANAL*
8.30 Pocahontas 2, un monde nou-
veau. Film. 9.40 Lovely Rita sainte
patronne des cas désespérés. Film.
11.00 Bertrand.çacom. 11.10 The
Point Men. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Crush, le
club des frustrées. Film. 15.50 Wal-
lace et Gromit. 16.10 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). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 90
minutes. 22.30 Un coeur ailleurs.
Rlm. 0.15 La Fin du règne animal.
Film.

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'École des héros. Film.
22.55 Nick Fury. Film TV.

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 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.10 Le Retour
de Sherlock Holmes. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Khartoum. Rlm.
22.55 Genghis Khan. Film.

Planète
14.10 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.00
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. 2 volets. 18.05 72 heures
chrono. 4 volets. 19.45 Pris dans la

tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Le
temps des pharaons. 21.35 Reine;
du Nil. 22.30 Au coeur du danger. 2
volets.

TCM
9.30 Le Père de la mariée. Film.
11.05 Les Mines du roi Salomon.
Film. 13.00 Le Beau Brummell.
Film. 14.50 Les Pleins Pouvoirs.
Film. 16.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. 18.35 Magnum
Force. Rlm. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s) ». 20.45 Un Américain à Paris.
Film. 22.40 S.O.B.. Rlm.

TS»
14.05 Tesori del mondo. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Doc. 16.55 Un caso pei
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Popeye. 18.15 28° Festival
internazionale del circo di Monte-
carlo. 18.50 Pausa Pranzo. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Qualcuno corne
te. Film. 22.35 Jordan. 23.15 Tele
giornale notte. 23.35 Martedi notte.

SF1
14.20 Zusammenfassung Leben
wie zu Gotthelfs Zeiten, Wintertage.
14.50 Bubble Beatx Concert. Live
an der Muba 2003 (n°1). 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop
am Urnersee. 16.10 Archibald dei
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. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Literaturclub aus dem Casinc
Luzern. 23.40 C.S.I., Tatort Las
Veqas.

ARD
; 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-

teuer Wildnis. Eisbâren auf dei
Wrangel-lnsel. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.49 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels

', Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
, 21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe-

men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin.

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Sternflùstem:: Jen-
seits des Polarkreises. Der Ruf der
Rentière. 21.00 Auf verwehten Spu-
ren. Durch die Wildnis Alaskas.
21.45 Heute-journal. 22.15 Strip-
tease. Film. Suspense. EU. 1995.
Réal: Andrew Bergman. 1 h 45. 0.00
Heute nacht. 0.20 The Gathering,
Blicke des Bôsens. Film.

SWi
1 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 Grùn-
zeug im Winter. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.

1 20.15 Die Rûckkehr des Tanzlehrers.
Rlm TV. Policier. Aut - AH. 2004. Réal:

i Urs Egger. 1 h 30. 2/2. 21.45 Kamt-
schatka, Aus fur Russlands Naturpa-

| radies. 22.15 Aktuell. 22.30 Heili-
' gendamm, 5 Sterne plus fûrs

Kaiserbad. 23.15 Auschwitz und
> kein Ende. Nachkriegszeit: Die
; schwarze Milch der Frùhe. 0.00

Auschwitz und kein Ende. 0.45

Valentino. Film. Biographie. GB.
1977. Réal: Ken Russell. 2 h 5.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Im
Namen des Gesetzes. 2 ép. 22.15
Big Boss, die Entscheidung. 23.15
Law & Order. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los
Lunnis. 18.00 Programa infantil.
18.30 Telediario intemacional.
19.00 Europa 2004. 19.30 Esto es
vida. 20.10 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 59
Segundos. 23.20 Cronicas. 0.05
Ventana grandes documentales His-
pavision.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacto. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Prôs e
contras.

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 Ristorante. 23.15
TG1. 23.20 Uno sguardo dal cielo.
Rlm.

m%w\w.. mt

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. 19.45
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.

21.00 Un anno a primavera. 22.55
TG2. 23.05 Bye bye baby. 0.05
Miracles. 0.45 Motorama.

Mezzo
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 19.50 Mezzo mag.
20.50 Festival Pablo Casais de
Prades 99. Concert. L'Est à l'Ouest. -
Une histoire de vents. 21.50 Msti-
slav Rostropovitch et l'Orchestre
philharmonique de Berlin au Silves-
terkonzert. Concert. 23.05 Le top
Mezzo: classique. Les places 20 à 11
du classement. 23.10 Le théâtre
Apollo. 0.05 Celui qui aimait le jazz.
0.10 Mezzo mag. 0.15 Mezzo
séquences.

JMI I
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 Blrtz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Ein Scheusal zum
Verlieben. Film. 22.15 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 23.15 Mein
grosser dicker peinlicher Verlobter.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Marna unrl irh

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

RADIOS
La Première

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

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

RJB
8.35, 13.00 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 11.00-13.00 Animation
11.50 Les naissances 11.45 La bonne
combinaison 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.32 A l'occase 16.00 Flash
info 16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question ciné-
ma 17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.32 100%
Musique 20.00 Hockey: Ajoie -
Forward Morges. Bienne - Sierre. HCC -
Grasshopper. NE YS - Moutier. Tramelan
- Star Chx-de-Fonds

RFJ
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 17.00 Flash 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Jura soir/Météo
18.32 Les Ensoirées 20.00 Hockey:
Ajoie - Forward Morges. Bienne -
Sierre. HCC - Grasshopper. NE YS -
Moutier. Tramelan - Star Chx-de-Fonds

——¦—¦— L essentiel des autres programmes «™̂ »«—



1 DISTRICT DE BOUDRY 1
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve 8h/llh.
Tél. 032 836 26 63.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants
et devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve

6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.
Ferme Gallet. Pour enfants:
lu/ma/je/ve 16-18h, 967 64 90.

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

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

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusquau
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu'au
23.1.2005.
Galerie DuPeyrou. Exposition
de Sofie Melnick , sculptures.
Ma-sa 15-18h. Di 15-17h30.
Jusqu 'au 16.01.05.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

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

Galerie Regards. Exposition de
Lermite, lithographies, 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.

I JURA BERNOIS I
Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(Bis), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne

aussi Tramelan, Saint-lmier,
Moutier, La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

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

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

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

Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare
39, 725 05 66. Permanence télé-
phonique, ma/je après-midi entre
12h30 et 18h30.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap Littoral 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.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 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.

[NEIKHÂTEL^B I CANTON & RÉGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
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 neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82. ' * * '
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, IL
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites , transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe 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 car
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 ou sur rendez-vous,

721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répon-
deur / On vous rappelle le même
jour)
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social 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.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise 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
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30
fax 730 64 70, lu-ve 8-12M/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations , conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I ENTRE-DEUX-LACS |
Aide familiale er 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).



¦ AVIS MORTUAIRES —^̂ ^̂ M
«Mais ce trésor, nous le portons dans des vases
d'argile, pour que cette incomparable
pu issance soit de Dieu, et non de nous.»

II Cor. 4/7

La promesse de la résurrection nous aide à annoncer la mort de

Monsieur
Henri William J. COSTE

pasteur
que Dieu a repris à Lui dans sa 83e année, dimanche 2 janvier 2005,
à l'heure du culte.

Toute sa famille est dans la peine,
ainsi que les familles Coste, Hodler, Pittard, Perracini, Reguin,
Joseph, Jaques, Kocher, parentes et alliées.

Linhumation aura lieu dans l'intimité.

Elle sera suivie du culte au temple d'Onex mercredi 5 janvier 2005,
à 15 heures.

La dépouille repose à la crypte de l'église Saint-Martin, à Onex.

La famille remercie sincèrement l'ensemble du personnel de l'EMS
Butini pour sa sincérité, sa gentillesse et son attention très chaleu-
reuses.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à: Terre Nouvelle EPER,
CCP 12-130-6, mention Raz de marée en Asie.

Domicile familial: Madame Alice Coste
7, rue des Grand-Portes, CH-1213 Onex

«Tes paroles ont fait la joie
et l'allégresse de mon cceur.»

Jér. 15/16 b

Cet avis tient lieu de faire-part.
018-291142

¦ AVIS MORTUAIRES !»¦¦¦¦¦¦¦
Une merveilleuse f lamme s 'est éteinte
dans notre famille.
Il nous reste précieusement tout ce que
son cœur a semé d 'amour et de bonté.

Laszlo Flor, à Neuchâtel;
Eva et Jean-Pierre Boenzli, à Cortaillod:

Patrick et Thérèse Rochat, leurs enfants Jean-François,
Thomas et Ludovic, aux Geneveys-sur-Coffrane,
Thierry Rochat et son fils Mathias, à Saint-lmier,

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

Madame
Katalin FLOR

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection suite à une rupture d'un anévrysme, à l'âge de 83 ans.

2000 Neuchâtel, le 3 janvier 2005.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle des Cadolles, dans
l'intimité de la famille et des amis proches, jeudi 6 janvier
à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Eva Boenzli
Ch. de Sonressert 5
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ —i
N E U C H Â T E L

Jésus dit: Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que ta m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17: 24

Madame Louise Christinat, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Yves-Alain et Patricia Christinat,
leur fille Rachel et son ami David, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Françoise et Fouad Serageldine-
Christinat, leur fille Carine et son fiancé Tarek, à Neuchâtel;

Madame Colette Troutot, à Neuchâtel;
Ses amis fidèles: Jean-Louis et Stefania Richard, à Montet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert CHRISTINAT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après un long
déclin, à l'aube de ses 86 ans.

2000 Neuchâtel, le 30 décembre 2004.
Valangines 8

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-468203

F L E U R I E R
Mais je sais que mon rédempteur est vivant,
Et qu 'il se lèvera le dernier sur la terre.

Job, 19,25

Famille Pierre Jeanneret et Edith Ayer à Bienne:
Virginie et son ami Georges à Travers
Julie et son ami Laurent à Neuchâtel

Famille Christian et Françoise Jeanneret à Cressier:
Stéphanie et Olivier Lebeau-Jeanneret à Genève
Marc et son amie Christelle à Neuchâtel

Famille Dany et Marie-Thérèse Jeanneret à Lyss:
Christophe et son amie Axel à Bienne
Jérôme et son amie Sarah à Wengi

Christelle et Léa Pascalone à St-Prex
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marguerite JEANNERET

survenu le 1er janvier 2005 au Home Valfleuri à Fleurier dans sa
83e année.

Fleurier, le 4 janvier 2005.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 8 janvier 2005 à 13h30
au Temple de Fleurier, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Jeanneret
A. Moserstrasse 14a
2503 Bienne

Dieu tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube.
Ton amour vaut mieux que la vie:
tu seras la louange de mes lèvres.

Psaume 62

Monsieur l'Abbé Gérard Aubry, à Areuse, son frère;
Madame Brigitte Bonfils, à Fribourg, sa sœur;
Ses neveux, nièces et amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Edy AUBRY

Journaliste

enlevée à leur tendre affection le 2 janvier 2005.
L'eucharistie sera célébrée à Lausanne, le jeudi 6 janvier
à 15 h 45, à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie.

Honneurs à 16 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Monsieur l'Abbé G. Aubry
Rue Félix-Bovet 5, 2015 Areuse

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser vos dons
à la Communauté du Cénacle, à Saint-Aubin/NE, CCP 20-804-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028468230

Les Collaborateurs et la Direction
de l'entreprise Racemark Industries SA

à Couvet
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jeoffrey LIECHTI
leur très apprécié collègue.

Ils présentent à sa famille, ainsi qu'à son amie,
leurs sincères condoléances.

028468193

l̂̂ f 
Les 

moniteurs et 
les 

élèves
ĉ JJ  ̂ de l'école Equilibre

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Jeoffrey LIECHTI
leur élève et ami qu'ils porteront longtemps avec eux

lors de leurs vols.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-468235

Le Domaine Grisoni à Cressier
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite JEANNERET

maman de Monsieur Christian Jeanneret.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-468236

La Direction et le personnel de l'Electricité
Neuchâteloise SA, à Corcelles,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Denise ROULIER

maman de leur collaborateur, Monsieur Gilbert Roulier.

Ils présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances.
028-468238

Pompes Funèbres
Weber

¦7*—^ 032 853 49 29

Délai
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Le Renouveau, c 'est te rayonnement de chacun, de tous.

La paroisse catholique-chrétienne
du canton de Neuchâtel

a la grande tristesse d'annoncer le décès de son

Diacre
Wilfred JEANNERET

Emue, pleine de gratitude, la paroisse perd ainsi
celui qui a tenu le rôle de Berger avec foi et enthousiasme

pendant presque une année.

Le conseil de paroisse
132-160718

L'entreprise de construction Baillod-Python Sàrl
ainsi que son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

.,n'c W c < - > ;  Monsieur u:„hn,

Jean-Pierre PYTHON
papa et beau-papa de Laurent et Séverine Python,

patron, associés et amis.

Ils présentent à sa famille leur sincères condoléances.
028-468217

^Naissances

^̂
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Après 9 mois passés \
¦dans le ventre de sa maman

Mélissa
a décidé de pointer le bout

de son petit nez
; le 1er janvier 2005 à 17hl5

à la maternité de Pourtalès
Nous remercions

très chaleureusement
les Docteurs Vuilliomenet

et Chabloz ainsi que
Sylvia Vanotti, sage-femme. '

Fabienne et José
Boza (-Gaschen)
2016 Cortaillod

028468192 J
*̂tâ .. - ' 
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f  Jonas et ses parents \
sont heureux d'annoncer

la naissance de

Evan
le 1er janvier 2005

à la maternité de Pourtalès
Famille Pisonero (-Fragola)

Les Tailles 14
2016 Cortaillod

028-468242
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LA CHAUX-DE-FONDS m Con-
ductrice blessée. Dimanche à
22h40, une voiture, conduite
par une habitante de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Crê-
tets, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A l'intersection
avec le boulevard de la Liberté,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier,
qui circulait sur ledit boulevard
en direction sud. Blessée, la
conductrice du premier véhi-
cule a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

I LE FAIT DIVERS I

LA CHAUX-DE-FONDS u Nais-
sances. - 22.12. Galley, Mathilde,
fille de Galley, Julien Claude Ho-
noré et de Galley née Seilaz,
Charlotte Lucie. 24. Pereira dos
Santos, Juan , fils de Delanoix,
Denis Noël et de Pereira dos San-
tos Sandra Monica. 27. Nantas,
Amélie Elvire, fille de Nantas,
Bertrand Marie Paul Albert et de
Contreras Reyes, Patricia; Nan-
tas, Elise Patricia, fille de Nantas,
Bertrand Marie Paul Albert et de
Contreras Reyes, Patricia; Ma-
kuntuala, Jérémie Lutumba, fils
de Makuntuala, Tomas et de
Ngungi Makuntuala née Ngungi,
Kumbuesa-Olga; Gritte, Kilian,
fils de Gritte, Teddy Didier et de
Gritte née Perret-Gentil, Séve-
rine Paillette. 28. Perret, Alexis,
fils de Perret, Raphaël et de Per-
ret née Schnegg, Christine.

¦ L'ÉTAT CIVIL ¦¦
¦ REMERCIEMENTS ^W^̂ ^̂ —

A U V E R N I E R

La famille de

Monsieur
André BRANDT

remercie de tout cceur les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs.

Elle leur exprime sa sincère reconnaissance.
132-160740



17 tonnes de kérosène
au-dessus du Plateau

|n min m HUM ¦¦

Un 
Boeing 757/300 a

été contraint de lâ-
cher, dimanche

après-midi , 17 tonnes de ké-
rosène au-dessus du Plateau
suisse. Les pilotes ont été
obligés d'opérer ce largage
en raison d'un problème
technique.

Le largage a eu lieu princi-
palement au-dessus de la zone
géograhique située entre Fri-
bourg et Schaffhouse , a indi-
qué hier la société suisse de
conuôle aérien Skygnide. Les
réservoirs ont été vidés alors
que l'avion volait à une alti-
tude de 29.000 pieds, soit en-
viron 9000 mettes.

Le Boeing, qui avait pour
destination Puma Cana, en
République dominicaine, a
été contraint de revenir à Mu-
nich , d'où il avait décollé, à
cause de problèmes techni-
ques. Pour des raisons de sé-
curité, certains appareils doi-
vent rider leurs réservoirs afin
d'avoir le poids requis pour
pouvoir atterrir sans danger.

Selon Skyguide, qui se ré-
fère à diverses études scientifi-
ques, le largage de kérosène
ne représente aucun risque
pour l'environnement ou la
santé de la population. Lé car-
burant, une fois expulsé,
s'évapore dans l'air, /ats

Une sonde a rendez-vous
avec une comète le 4 juillet
C% 

est une mission di-
gne d'une superpro-
duction hollywoo-

dienne. La Nasa se prépare à
lancer une sonde, baptisée
«Deep Impact» , qui doit per-
cuter une comète le 4 juillet
prochain à l'aide d'un «pro-
jectile », afin d'étudier les dé-
bris résultant de la collision.

Portant le même nom
qu 'un film catasU'ophe sorti
en 1998 dans lequel une co-
mète menaçait la Terre,
«Deep Impact» devrait décol-
ler le 12 janvier, avec deux se-
maines de retard en raison de
problèmes techniques. La
sonde larguera dans six mois
un «impacteur» de 370 kilos,
dont la collision avec la co-
mète Tempel 1 doit permettre
de creuser un cratère et d'en
analyser les débris de glace,
de poussières et d'autres ma-
tières primordiales, supposées
être inchangées depuis la
création du système solaire.

Très secrètes
Les responsables de la mis-

sion soulignent que l'énergie
produite par la collision sera
équivalente à l'explosion de
4,5 tonnes de TNT. Un «feu
d'artifice» auquel devraient
pouvoir assister les observatoi-
res sur Terre, selon la Nasa.

Les scientifiques savent en-
core peu de chose des comè-
tes, et encore moins de leur
noyau. «Nous allons savoir com-
ment Tempel 1 est constituée, sa
densité et sa porosité », souligne

Donald Yeomans, du Jet Pro-
pulsion Laboratory de la
Nasa.

Si tout se passe bien , «Deep
Impact» sera le premier engin
spatial à toucher la surface
d'une comète. Lancée par
une fusée Delta II , la sonde
doit atteindre Tempel 1 après
un voyage de 430 millions de
kilomètres au-delà de l'orbite
de Mars, soit à 130 millions de
kilomètr es de la Terre. La
Nasa a jusqu 'au 28 janvier
pour la lancer.

Au-delà, Tempel 1 se trou-
vera hors de portée et
l'agence spatiale américaine
devra choisir une nouvelle co-
mète. Et subir de ce fait d'im-
portants retards, à l'instar de-
ce qui est arrivé à la sonde eu-
ropéenne «Rosetta» , qui ten-
tera un atterrissage conuôlé
sur une comète, mais pas
avant 2014.

Tempel 1 présente un pro-
fil idéal pour la mission. Elle
possède un large noyau et un
faible nuage de gaz, ou coma,
ce qui devrait faciliter la colli-
sion. Selon les calculs de la
Nasa , le risque que 1 «impac-
teur» manque sa cible est in-
férieur à 1 pour cent.

La Nasa assure que «Deep
Impact» modifiera à peine la
trajectoire de Tempel 1 et que
ni l'astre ni aucun de ses frag-
ments ne risquent d'entrer
par la suite en collision avec la
Terre... /ap

Sur Internet: http://deep-
impact.jpl.nasa.gov/

Le vertige? Connaît pas!

i i 

¦ CLIN D'OEIL ^M

Hier a Mûrren , dans l'Oberland bernois, deux techni-
ciens, l'estomac bien accroché, étaient occupés à répa-
rer un câble de la télécabine qui mène au Schilthorn.
Rappelons que mercredi dernier, les responsables des
remontées mécaniques s'étaient aperçus qu'un des

deux câbles était endommagé. Ceci avait entraîné l'éva-
cuation par hélicoptère de 53 personnes, «prises au
piège» dans la cabine. La télécabine sera inutilisable
pendant encore trois ou quatre semaines.

PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«f is croient que
leurs enf ants
sont vivants
et que la mer

les leur rendra,
un j our.»

La directrice du Fonds
des Nations unies pour

l'enfance Carol BeÙamy,
évoquant les dizaines
de parents affluant

sur les plages
du Sri Lanka où leurs

enfants ont été emportés
par les tsunamis.

D

emain soir à 18h, au
Santiago Bernabeu, le
Real Madrid et la Real

Sociedad vont se retrouver pour
j o u e r  sept minutes. Pourquoi'?
Pour terminer h match inter-
rompu le 12 décembre dernier à
cause d'une f ausse alerte à la
bombe. Ridicule? C'est ce que
beaucoup de gens ont pensé lors-
que les dirigeants de ces deux
clubs espagnols et ceux de la
Liga ont décidé de disputer k
temps manquant de cette ren-
contre de championnat. Le tout
même si le score de parité (1-1)

laissait croire qu 'on n'irait pa s
plus loin. Pourtant, Madrilè-
nes et Basques auront k p laisir
de se recroiser demain et pas à
huis clos. Le public a été convié
à réserver ses places et quelques
chaînes de télévision retrans-
mettront la f in de cette partie.

A p remière vue, cela paraît
totalement disproportionné, dé-
raisonnabk. Pourtant, ce n'est
pa s si déplacé que cela. En effet,
si ces deux clubs avaient décidé
de ne pas se retrouver pour ter-
miner cette confrontation, qui
aurait gagné? Le football U

sport, l'équité, la logique? Pas
vraiment. Si ce match ne s'était
jamais achevé, les terroristes ou
les très mauvais plaisantins au-
teurs de cette fausse alerte à la
bombe seraient sortis vain-
queurs de l'affaire. Rejouer ne
serait-ce que sep t pe t i t e s  minu-
tes, c'est ne pas céder au chan-
tage. Tout simplement.

Rfavtparfois savoir sacrifier
les apparences pour conserver
sa dignité. Quitte à paraître ri-
dicule. Même quand on ne l'est
pas vraiment.

Jul ian Cerviho

.•èTé M¥¥v51 Wb k îJTéTk ê iVêVêTé è è
T AAJU \f/i/* U ij *'dy Ridicule, vraiment?

Lever: 8hi8 Mardi 4 janvier
Soleil ' Coucher: 16h56 Bonne fête aux Angèle

"¦HJJ3F ' Ils sont nés à cett e date:mgjjgj  ̂ Lever: 1n05 Jacques Prévert , poète et dialoguiste
^̂  Coucher: 12h22 Michael Stipe, chanteur de REM
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 4°
Berne peu nuageux 5°
Genève beau 6°
Locarno beau 12°
Sion beau 3°
Zurich très nuageux 3°
En Europe
Berlin très nuageux 5°
Lisbonne beau 10°
Londres peu nuageux 10°
Madrid beau 9°
Moscou neige 1°
Paris beau 8°
Rome beau 13°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 26°
Pékin beau -2°
Miami peu nuageux 21°
Sydney peu nuageux 24°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo très nuageux 9°

X
Retrouvez la meteo V

sur les sites \)
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch
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Bleu et jaune
¦

Situation générale.
L'anticyclone a un bon
tour dans son sac: l'illumi-
nation du décor entre
deux perturbations peu
musclées. Sa baguette ma-
gique donne la part du
lion au soleil, tandis que
les nuages se réservent
pour une petite surprise
humide dès démain.

Prévisions pour la
journée. Le grand scin-
tillant se taille tous les
honneurs dans l'azur.
Sauf pour la plaine et le
fond des vallées, où l'hu-
midité fait de la résis-
tance. Vos dents nejouent
pas des castagnettes car le
mercure grimpe enue 3 et
5 degrés.

Les prochains jours.
Des nuages à la pelle.
Meilleur vendredi.

Jean-François Rumley

I LA METEO DU JOUR I
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I EN BREF I
AGRICULTURE m Neuchâte-
lois à Swiss'expo. La Cham-
bre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (Cnav)
sera présente à Swiss'expo, sa-
lon suisse de l'agriculture, du
13 au 16 janvier à Lausanne.
Elle tiendra un stand commun
avec le Service romand de vul-
garisation agricole et Promé-
terre, association vaudoise des
promotion des métiers de la
terre. Ensemble, les trois enti-
tés organiseront un forum sur
la sortie du contingentement
laitier, le vendredi 14 janvier,
de lOh à midi, /réd

UNI DE FRIBOURG m Nou-
veaux diplômés. Les cinq fa-
cultés de l'Université de Fri-
bourg ont décerné 536 licen-
ces et 22 doctorats à la der-
nière session d'automne. La
liste complète'a été publiée la
semaine dernière. Quatre étu-
diants présentés comme domi-
ciliés dans le canton de Neu-
châtel y figurent. A savoir Fa-
bien Jotterand (bachelor en
droit) , Camille Berger et Jan
Sikorowski (licence en droit) ,
ainsi que Laure-Emmanuelle
Perret Aebi. Cette dernière
comme titulaire d'un doctorat
en sciences, plus précisément
en chimie, /réd

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09

e-mail: ne.canton@lexpress.ch

Messagerie boiteuse
INTERNET Quelque 1500 boîtes aux lettres de fonctionnaires neuchâtelois paralysées

durant 24 heures en raison d'une panne sur le nœud informatique cantonal. Pas de panique
Par
F r a n ç o i s e  K ù e n z i

P

rès de 1500 fonction-
naires cantonaux, et
sans doute aussi com-

munaux, ont été privés de
boîte aux lettres électronique
durant plus de 24h entre
lundi et hier. L'un des 17 ser-
veurs de messagerie du nœud
informatique cantonal (les
adresses électroniques suivies
de ne.ch) est en effet tombé
en panne lundi matin, paraly-
sant une bonne partie des
échanges de courriels de l'ad-
ministration cantonale.

Travail de nuit
Pour quelle raison? Chef du

Service neuchâtelois du traite-
ment de l'information, Jean-
Luc Abbet ne pouvait pas en-
core répondre à cette ques-
tion, hier vers midi, à l'heure
où les messages bloqués re-
commençaient à atteindre
leurs destinataires respectifs.
«Nous avons travailk toute la
nuit de lundi à mardi, et des gens
de Microsof t sont venus nous ai-
der, mais nous ne savons p as en-
core exactement ce qui s 'est p assé. R
s 'agit, enf uit, d'une corruption de

la base de données, qui nous a
obligé à tout restaurer, une opéra-
tion qui p rend des heures de tra-
vail.»

Hier, sur le coup de llh , le
serveur était finalement re-
lancé. «Ce genre de p anne est ex-
trêmement rare», relativisait, phi-
losophe, Jean-Luc Abbet. «Sur
les trois dernières années, ce n 'est
même p as arrivé une f o i s  l'an. Il
f aut se rapp eler que les systèmes de
messagerie ne sont p as totalement
f iables. »

Des millions de messages
Reste à connaître les causes

de la panne. «Peut-àre est-ce dû
aux vacances de f in d année. Plu-
sieurs millions de messages se trou-
vaient dans ces 1500 boîtes aux
lettres, et p eut-être qu 'il f audra re-
voir les cap acités à la baisse, en li-
miter la taille, qui est de plusieurs
centaines de mégas. Bluewin, en
comparaison, off re 10 mégas.»

Une nouvelle version du lo-
giciel utilisé devrait également
permettre de réduire le risque
de panne à grande échelle.
«Mais il f aut relativiser: environ
10% de toutes ks boîtes aux kttres
a été touché. Nous avons, en tout,
120 serveurs qui f onctionnent tous
ks j ours. R y a fo rcément un risque

que l'un d'entre eux lâche à un mo-
ment donné. »

Jean-Luc Abbet ne voit
d'ailleurs pas pourquoi ce type
de panne pourrait compro-
mettre l'utilisation d'une si-

gnature elecUonique ou la
mise en place du vote par in-
ternet: «D 'abord, il ne f aut p as
oublier qu 'une lettre transmise p ar
courrier a également un risque in-
f ime d'are p erdue. Quant au vote

électronique, il se déroulera sur une
vingtaine de j ours, donc k p rincip e
ne risque p as d 'être remis en cause
p ar une p anne de quelques heures.
Rf aut bien vivre avec cette techno-
logie.» /FRK
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CORTAILLOD Le groupe suédois New Wave et sa filiale dédiée aux vêtement de sport sont en mains
très professionnelles. Les anciens coureurs cyclistes Tony Rominger et Laurent Dufaux ont rej oint Marc Biver

Par
F r a n ç o i s e  K ù e n z i

Le 
textile suédois se

porte bien à Cor-
taillod: en dix mois

d'activités, la filiale suisse de
New Wave a réalisé un chiffre
d'affaires de plus de cinq mil-
lions de francs suisses. Et «si
nous travaillons bien en 2005,
nous devrions atteindre ks dix
millions», estime le Neuchâte-
lois Marc Biver, qui a repris
les rênes de New Wave l'été
dernier en même temps qu 'il
investissait dans la marque
Craft , tout aussi suédoise,
spécialisée dans le vêtement
sportif.

Entouré de deux anciens
champions cyclistes, Tony Ro-
minger et Laurent Dufaux,
ainsi que d'une équipe com-
posée désormais de 27 colla-
borateurs - dont neuf pour la
marque Craft - l'ancien ma-
nager d'athlètes court donc
après deux défis à la fois: assu-
rer le développement des tex-
tiles en «private label» de New
Wave, et en même temps per-
cer sur les marchés suisse et
mondial avec les prochaines
collections de Craft , spécia-
liste des sous-vêtements ther-
miques et des équipements de
ski, de vélo et de course à
pied.

«L'idée est d 'être présents cliez
les détaillants l'hiver prochain,
d 'abord , avec les collections desti-
nées au ski de f ond, explique
Laurent Dufaux, occupé à
plein temps depuis le début
de l'année comme responsa-
ble des ventes de Craft en
Suisse romande. Pour k vélo,
nous seivns sur k marché en été
2006 avec une collection totale-
ment nouvelle. »

L'expertise de Rominger
Une collection qui devra

beaucoup à Tony Rominger:
le triple vainqueur du tour
d'Espagne (entre auues vic-
toires) est en effet chargé du
développement des vête-
ments destinés aux amateurs
et professionnels de la petite
reine, «f e me rends régulièrement
en Suède, où j e  p articip e à la con-
cep tion des nouvelles lignes, ex-
plique l' ancien coureur cy-
cliste . En Suède, Craf t s 'est lancé

Numéro un dans cinq ans
Reste que Craft doit encore

mieux se faire connaître, no-
tamment sur le marché suisse.
«Notre obj ectif, d'ici cinq ans, est
d 'être k numéro un, ce que Craft
a d 'ailleurs fait dans plusieurs
p ays d 'Europ e, où la société vend
davantage que Nike, précise
Marc Biver. Nous avons la
chance d 'avoir des lignes de p ro-
duits comp lémentaires: les sous-
vêtements thermiques s 'adressent
à tous les sp ortif s, mais également
aux skieurs, aux coureurs et aux
cyclistes. »

L'effort marketing est à la
hauteur de ces ambitions: des
contrats de sponsoring ont
été passés tous azimuts. Craft
Suisse sera ainsi l'équipemen-
tier officiel des tours de Suisse
et de Romandie. De Suède, la
société a aussi signé un parte-
nariat avec le championnat
du monde de ski nordique.
«Pimiin Zurbriggen et Magali
Messmer assureront également la
p ivmotion de nos vêtements»,
note Marc Biver. Qui met à
profit son vaste réseau de con-
tacts: «Oui, ça aide...» /FRK

Marc Biver entouré de Laurent Dufaux (à gauche) et Tony Rominger: la nouvelle ligne de vêtements pour le vélo, sur le
marché mondial en 2006, doit beaucoup aux compétences des anciens champions de la petite reine, PHOTO LEUENBERGER

dans k vélo il y a trois ans, mais
sans véritable exp érience. La so-
ciété n 'avait p as véritablement ré-
f léchi aux coupes des vêtements et
à des détails auxquels ne p ren-
nent garde que ceux qui p rati-
quent ce sp ort. Mon rôk est d 'uti-
liser mes connaissances p our les
améliorer. »

Des exemples? Ils sont tout
simples: les manches, par
exemple, sont souvent trop
courtes une fois que les bras
du cycliste sont appuyés sur le
guidon du vélo. Et les ferme-
tures-éclair qui montent
jusqu'au ras du cou peuvent
facilement blesser.

L'idée est même de dépla-
cer à Cortaillod la cellule de
développement des vête-
ments cyclistes. «Si p ossibk
dans k courant de cette année»,
précise Marc Biver, pour qui il
semble plus logique de rapa-
trier en Europe continentale
le développement de pro-
duits liés à un sport pratiqué
dans des régions tempérées.
«Comme il est tout aussi logique
que k développ ement des vête
ments de ski de fond reste en
Suède...»

Craft retrousse ses manches

Nouveau régime pour la protection civile
LOI CANTONALE Un an après la législation fédérale, le texte fixant la nouvelle organisation neuchâteloise entre
en vigueur. Six entités régionales couvrant les territoires des centres de secours et effectifs réduits de deux tiers

R

égime minceur pour la
protection civile neu-
châteloise. Nouvelle

loi oblige, son effectif fond
de près de deux tiers. En chif-
fres absolus, cela signifie , en-
tre 2004 et 2005, une diminu-
tion de 6000 à 2116 person-
nes.

Légalement, c'est au 1er
janvier que cette mue s'est
opérée. Soit le jour de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi
d'application de la législation
fédérale sur la protection de la
population et la protection ci-
vile, approuvée par une très
large majorité du Grand Con-

La PC (ici à La Chaux-de-Fonds) agit en partenariat avec
d'autres acteurs de la sécurité publique, PHOTO LEUENBERGER

seil (88 voix conue 5) le 28
septembre dernier. Dans les
faits, les six OPC (organisa-
tions de protection civile) sont
en cours de création, note
Claude Gaberel, chef du Ser-
vice de la sécurité civile et mili-
taire. C'est précisément à son
service qu'incombe la tâche
de mise en place de la struc-
ture voulue par la loi. «En
étroite collaboration avec ks comi-
tés directeurs des centres de se
cours», précise-t-il. Logique: ces
OPC (Entre-deux-Lacs, Litto-
ral cenue, Littoral ouest, Val-
de-Ruz, Val-de-Travers et Mon-
tagnes) couvriront les territoi-

res d'intervention desdits cen-
tres. Logique aussi dans la me-
sure où la volonté politique
porte sur une plus grande co-
ordination avec les auues par-
tenaires veillant à la protection
de la population. Au premier
rang desquels figurent les sa-
peurs-pompiers.

Substantielles économies
«L 'obj ectif princip al reste la se

curité de la p op ulation», martèle
le chef de service. Dans cette
optique, et durant cette phase
de transition entfe l'ancien et
le nouveau régime, les forma-
tions d'intervention rapide de

la PC - nées de la loi de 1995 -
restent en fonction. «Af in de ne
créer aucun trou dans l'app ui aux
autres p artenaires, pompiers, po-
lice et sank p ublique».

Claude Gaberel rappelle
aussi que depuis un an, il n'y a
plus de subventionnement fé-
déral à la PC. Le financement
doit donc être assuré par les
cantons et les communes. Mais
la diminution des effectifs et,
surtout, le besoin moindre en
matériel, vont générer de subs-
tantielles économies. Les com-
munes neuchâteloises de-
vraient voir leur note s'alléger
de 800.000 francs. /SDX

Une croissance mondiale de 20%
Le 

groupe New Wave
s'est installé il y a un
an dans les anciens lo-

caux de SGI, qu 'il partage
avec l'horloger de luxe
Gucci à Cortaillod. Arrivé
avec le soutien de la promo-
tion économique , il s'est ra-
pidement imposé sur le
marché suisse, proposant
un stock d'un million de
pièces de textiles en «pri-
vate label». La société Craft
Suisse, quant à elle, est à
51% aux mains de New
Wave, alors que Marc Biver
détient les 49% restants.
Elle devrait réaliser un chif-
fre d'affaires de quatre mil-
lions de francs en 2005, con-
tre sept millions pour New
Wave Suisse.

Ce développement est tout
aussi fulgurant sur le plan
mondial: entre 2003 et 2004,

les ventes du groupe suédois
affichent une croissance dé-
passant les 20%. C'est surtout

A Cortaillod, New Wave et Craft ont investi les anciens lo-
caux de SGI. PHOTO LEUENBERGER

en Suède, en Norvège et dans
les pays du Bénélux que le
groupe est le plus connu. Il
possède des sites de produc-
tion de vêtements en Europe,
mais aussi au Bangladesh, au
Vietnam et en Chine. «Aussi
surprenant que cela p uisse p araî-
tre, New Wave laisse travailler ks
enfan ts, parce que l'app ort écono-
mique à leur f amilk est souvent
indispensabk, mais il limite leurs
horaires de travail et f inance leur
scolarité», explique Marc Biver,
qui précise que de nombreux
contrôles d'organisations in-
ternationales ont déjà été ef-
fectués sur place. A la suite du
séisme en Asie, New Wave a
par ailleurs fait livrer des dizai-
nes de milliers de T-shirts dans
les régions touchées, /frk
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Cherchons à louer dans canton de Neuchâtel,
de préférence à la campagne,

Appartement
ou maison ancienne
dès 4 pièces, dégagement, jardin, tranquillité,
confort indifférent.
Tél. 032 853 63 86. o28 46si;o
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Cuisinette agencée , douche/WC.

Fr. 855 - charges comprises.
Libre tout de suite.

F. Thorens SA - Tél. 032 727 71 03
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Crédit privé
rapide, discret
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Tél. 032 725 46 42
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m ^̂ ¦̂aaW" â  ̂P f̂f**  ̂ ' Î IJ
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I au Fust, 2000 Neuchâtel • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

. 143-783855

JT)< ' La base du succès
rrfciuS pour votre annonce !
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BOIRE OU!!!
La personne qui prend le volant

pour reconduire les autres
et ne consomme pas d'alcool

est l'invité du

Bar des Allées
à Colombier

(150 m à gauche, sortie autoroute 5
et ouverture 7/7). S

Boissons sans alcool et pizza offertes. $
Cette offre est valable |

pour un minimum de 4 convives.

[  gastronomie J

JUga d W
- allemand pour lUf^Badultes et enfants iTOfflL^- français mJk7<?ll
- italien «Bt î
- espagnol 

^^- russe I I
Cours en groupes, | \ I
semi-privés et privés ¦ ; 1 I
Préparation aux examens ^fj\ \
Cours intensifs \^
Cours en entreprises /'»<. ïjftv
Traductions w/ „̂ \sO
Reprise des cours: ; 

 ̂̂ ÀJ
le 10 janvier 2005 <S^

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
http://www.ecole-alf.com o<s4S7i4e

f enseignement li
L et formation Jj
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ntre lundi à 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d'incendie et de-

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à cinq reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour une
alarme automatique feu, sans
engagement, rue de l'Evole, à
Neuchâtel , hier à 8h55.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, sans
transport, rue du Roc, à Neu-
châtel, lundi à 19h55; une ur-
gence médicale, rue de la Col-
line, à Colombier, hier à 4h30;
une chute à ski aux Bugnenets,
hier à 14h50; le relevage d'une
personne rue William-Rothlis-
berger, à Neuchâtel, hier à 15
heures, /comm-réd

KMliŜA nouveau du nouveau...
MONRUZ SUD Sera-ce la bonne? En tous les cas, un proj et immobilier suscite 1 unanimité

des investisseurs potentiels. Il prévoit notamment la construction d'une septantaine de logements
Par
P a s c a l  H o f e r

Claude François pour-
rait chanter que «ça
s'en va et ça revient» .

Sauf que ce n 'est pas fai t
d'un tout peut rien. Et que
cette fois, ça semble revenir
sérieusement... Huit ans
après un concours d'archi-
tecture qui ne s'est finale-
ment pas traduit dans la réa-
lité , le terrain situé au nord
de l'hôtel Palafitte , à Mon-
ruz , fait l'objet d'un nouveau
projet immobilier. Il suscite
apparemment l' unanimité
auprès des investisseurs po-
tentiels , qui sont au nombre
de trois, et qui ont le soutien
tant de la Ville que du Can-
ton.

Sous l'impulsion initiale, il
y a trois mois, de la con-
seillère communale Valérie
Garbani , le bureau d archi-
tectes qui avait conçu le pre-
mier projet (le bureau Ma-
nini Pietrini, à Neuchâtel) en
a désormais établi un autre
«qu i a l 'heur de plaire à tout k
monde», commente la direc-
trice de l'Urbanisme. Elle
ajoute que «l'ambiance entre les
différents partenaires est cons-
tructive». Ce qui est évidem-
ment préférable lorsqu 'il
s'agit de s'entendre non seu-
lement sur «qu 'est-ce qu 'on
construit?» , mais aussi sur
«qui paie quoi?» . Comprenez
que des négociations sont en
cours... Le projet actuel se
présente ainsi:

Quatre immeubles d 'habi-
tation. Proposant une septan-
taine de logements, ils se-
raient construits par la Suva

(ex-Caisse nationale suisse
d' assurance en cas d'acci-
dents), déjà impliquée dans
le projet de 1998. Ils com-
prendraient également des
petits logements: «Partout en
Suisse, dès 5,5 pièces, ks prix des
grands logements neufs sont sou-
vent difficilement abordabks, in-
dique Eduard Rôlli , respon-
sable du secteur immobilier
de la Suva pour la Suisse ro-
mande. A Neuchâtel, nous ve-
nons encore d 'en faire l 'expé-
rience avec nos immeubks de
Crêt-Taconnet sud. »

Un home d'accueil tempo-
raire. L'idée est ancienne. Le
financement prévu, lui, est
nouveau: le bâtiment , qui abri-
terait 44 lits, serait édifié par la
Fondation communale des
homes de l'Ermitage (chemin
du Pertuis-du-Sault) et des Ro-
chettes (avenue de la Gare),
ce dernier devant fermer ses
portes (voir encadré).

Selon une formule déjà vali-
dée par les autorités cantona-
les, ce home accueillerait des
personnes âgées pour des sé-
jours n 'excédant pas trois
mois. Elles y résideraient par
exemple avant d'être placées
ailleurs, entre la sortie d'un sé-
jour à l'hôpital et le retour à
leur domicile, ou encore, si el-
les sont à la charge de
quelqu 'un , lorsque cette per-
sonne souhaite partir en va-
cances. «L'accueil temp oraire pré-
sente notamment . l 'avantage de
coûter moins ̂chTr^u'if .j ie hospita-
lisation», commente le con-
seiller communal Daniel Per-
drizat, directeur des Services
sociaux.

Un f oyer de jour. Egale-
ment tenu par la fondation

durant la journée. Elles profite
raient ainsi des prestations du
home d'accueil temporaire: ani-
mations, ergothérapie, repas, etc.

Des logements protégés.
Le financement, ici, serait as-
suré par la Fondation en fa-
veur de la construction d'une
maison locative pour person-
nes âgées (déjà propriétaire

des homes de l'Ermitage et
des Rochettes , ce foyer pour-
rait accueillir douze person-
nes^ 

«Il s 'agit ck p ersonnes gra-
vement malades vivant à kur do-
micile, explique Rose-Marie

Jacot, directrice du home des
Rochettes. De manière à dé-
charger ks personnes qui s 'en. oc-
cup ent, elks viendraient au foyer

DOCUMEN T SP-MANINI-PIETRINI

d'un immeuble similaire au
72 de la rue de la Dîme). Les
22 appartements prévus sont
dits «protégés», dans la me-
sure où les locataires, dans ce
cas, disposent d'un appel
d'urgence. «Ils p ourraient en
outre p rofiter de certains services
du home», ajoute Rose-Marie
Jacot. /PHO

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, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Violences: centre de consul-
tations LAVI - aide aux victi-
mes 032 889 66 49 ou 032
919.66 52 ou la Main tendue
TPf3") ou la policeT1T71.
S.O.S. racket-violence 079
270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: 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 Pes
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde , 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 li-
bre (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
libre de 12h à 13h30.

A G E N D A

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

¦ Théâtre A 20h30, à la Mai-
son du concert , «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll
et le théâtre Rumeur.
¦ Conférence A 14hl5, à
l'aula des Jeunes Rives, «Tho-
mas Hardy dans sa poésie»,
par Eric Christen, maître d'an-
glais à la retraite.

I PRATIQUE

Le home
des Rochettes

va fermer
D %  

ici un nombre
d'années qui
n 'est pas encore

déterminé, le home des
Rochettes aura fermé ses
portes. «Dans l'intervalk,
nous aurons trouvé une solu-
tion p our chacun de nos pen -
sionnaires. Nous n 'allons bien
sûr mettre personne à la rue»,
précise Rose-Marie Jacot,
directrice du home.

Un home qui n 'a pas le
choix: le bâtiment de l'ave-
nue de la Gare ne répond
plus aux normes qui préva-
lent dans le domaine des
institutions pour person-
nes âgées. «Dans un premier
temps, nous avons envisagé ck
transformer ks locaux. Mais il
en aurait coûté 2,5 millions de
francs, somme beaucoup trop
élevée pou r un établissement de
26 lits. Nous avons également
envisagé d'acheter un immeu-
bk, mais cette piste a égale-
ment été abandonnée. Restait
alors la solution de la cons-
truction, qui, en l'occurrence,
se concrétisera sous la forme
d'un home d'accueil tempo-
raire et d'un foyer de jou r. »

Quand? «j'espère que les
travaux débuteront cette année
encore», conclut Rose-Marie
Jacot. /pho

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

«Une sorte de petit village»
En 

plus des affectations
décrites ci-dessus, un
sixième bâtiment rem-

plirait une fonction mixte,
puisqu'il abriterait à la fois
des commerces, des bureaux
et des logements.

Au-delà, «l'objectif de ce pro-
j e t, c'est la mixité sociale, expli-
que la conseillère commu-
nale Valérie Garbani. L'idée
est de créer une sorte de p etit vil-
lage. Le mélange entre immeu-
I —7 

bks locatifs d 'un certain stan-
ding et résidences pour personnes
âgées va dans ce sens. Par
ailleurs, il n 'est p as exclu qu'un
établissement pub lic vienne
s 'ajouter à cet ensembk. »

La principale crainte
Etant entendu que le site

comprend déjà l'hôtel-res-
taurant Palafitte. Dont le
sort, non encore définitif,
n'est pas concerné par les

procédures réglementaires à
venir: plan directeur, plan de
quartier, mise à l'enquête
publique. Qui pourrait susci-
ter des oppositions, fondées
juridiquement ou non. «De
nombreux habitants se sont
montrés défavorables aux diffé-
rents p roje ts  de construction qui
se sont succédé p our ce site, indi-
que Claude Donzé, prési-
dent de l'association de
quartier de La Coudre-Mon-

ruz. Notre principak crainte,
c'est que ks rives ne soient plus
vraiment accessibles: au vu du
nombre de bâtiments p rojetés, et
donc du nombre de personnes
qui y vivraient, ce seraient f ina-
lement ces dernières, et elles seu-
les, qui utiliseraient les rives.
C'est la raison p our laquelk
nous serions plutôt favorables à
des équipements publics, qu 'ils
soient sportifs, culturels ou au-
tres.» /pho

Au second plan, les bâtiments de l'hôtel Palafitte et le lac. Au premier plan, une partie du terrain concerné par le
projet. PHOTO LEUENBERGER
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Luc Rouiller I
Maîtrise + fédérale 4 t % >  11

Constructions ï|| 1|1
métalliques — fl — I
Serrurerie - Acier et inox
4, rue des Monts 2053 CERNIER
Tél. 032 854 30 00 www.luc-rouiller.ch

Les chaussures du dimanche de
Monique B., 38 ans

CARI I AS Neuchâtel

Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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CORTAILLOD Le Tribunal cantonal désapprouve la commune qui avait conclu à l'échec d'un référendum après
avoir communiqué de faux chiffres. Trois ans après, le chemin du Signal est soumis à un nouveau délai référendaire
Par
A j e x a n d r e  B a r d e t

Un e  
demande de réfé-

rendum jugée non
aboutie alors que le

nombre de signatures néces-
saire avait été faussement
communiqué. Des recours en
cascade. Le Tribunal cantonal
qui désavoue la commune.
Un crédit remis en question
trois ans après son approba-
tion avec un nouveau délai ré-
férendaire ouvert le 15 dé-
cembre. C'est un feuilleton
rocambolesque que vit le vil-
lage de Cortaillod.

Mais reprenons... Fin juin
2001, un crédit de 109.000
francs voté par le Conseil gé-
néral pour la terminaison du
chemin du Signal suscite le
lancement d'un référendum
par un riverain, Pierre-André
Degen, et d'autres citoyens.

Calculette en panne
Pour aboutir, toute de-

mande de référendum com-
munal doit être signée par
15% du corps électoral. Une
employée de l'administration
écrit alors - par erreur - au re-
présentant du comité référen-
daire que la commune compte
1162 électeurs, ce qui signifie-
rait 174 signatures.

Fin ju illet, la demande de
référendum est déposée avec

244 paraphes. Succès total? Pas
du tout! Quelques jours et né-
gociations téléphoniques peu
claires plus tard, le Conseil
communal publie dans la
Feuille officielle un arrêté où il
constate que «k référendum n'a
p as abouti», car il lui aurait fallu
498 signatures puisque la com-
mune compte réellement
quelque... 3300 électeurs.

Mais les référendaires refu-
sent de s'en laisser conter. Ils
recourent auprès de la Chan-
cellerie d'Etat. Leur argument:
leur récolte de signatures était
basée sur le nombre d'élec-
teurs que leur avait communi-
qué par écrit l'administration
communale.

Question de bonne foi
Estimant que la commune

doit assumer les conséquences
de son «irrégularité grossière»
même si les référendaires ont
pu avoir ensuite un «éventuel
comportement négligent», la
Chancellerie d'Etat accepte le
recours et annule la décision
du Conseil communal de Cor-
taillod. Mais ce dernier saisit
alors le Tribunal administratif.

Verdict: les juges cantonaux,
le 24 novembre dernier, rejet-
tent le recours de la com-
mune. Alors que celle-ci pré-
tendait que Pierre-André De-
gen, en tant qu 'ancien con-
seiller général , avait forcément

-r-

Apres que le Tribunal cantonal eut estime que la bonne foi des référendaires devait être protégée, la commune souhaiterait
trouver avec eux une issue à ce litige sur la terminaison du chemin du Signal. PHOTO BARDET

dû se rendre compte que le
nombre d'électeurs communi-
qué par l'administration était
bien trop bas et avait cherché à
en profiter, le Tribunal retient
la bonne foi présumée des
membres du comité référen-
daire. Et il trouve «choquant»
qu 'un référendum ne puisse

: h : — ¦ 1

pas avoir lieu parce que le chif-
fre des signatures requises a
été mal indiqué par l'autorité
communale.

Le Tribunal administratif
conclut que l'arrêté commu-
nal qui constatait l'échec du
référendum est «une violation
des droits pp ^^ques». Mais il ne

peut pas pour autant reconnaî-
tre que le référendum avait
abouti puisqu'il n 'avait objec-
tivement pas le nombre de si-
gnatures requis par la loi.

Seule solution: la commune
doit publier à nouveau l'arrêté
litigieux relatif au chemin du
Signal, avec l'ouverture d'un

:Ti/|3iyi3j ?Afl?r.' i "

nouveau délai référendaire.
Ce qu 'elle a fait dans la Feuille
officielle du 15 décembre.
Comme le délai est de 30
jours, d'éventuels opposants
ont jusqu 'à mij anvier pour
déposer 495 signatures, selon
le dernier décompte des élec-
teurs de Cortaillod.../AXB

Un litige rocambolesque

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

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

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

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

r ¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me

i- 14-15h30. Bibliothèque publi-
que: ma 9-llh, je 14-16h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-

• 18h, je 16h-18h30. Le Lande-
ron Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: lu
13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathèque:
ma 10h-'12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.
Peseux 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 Neuve-
ville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma/je 16h-
18h.

Cap Amitié, projet à peine retardé
LITTORAL Le proj et d'école de tourisme que s'apprête à lancer,

en République dominicaine, Michael Dusong, se concrétise malgré tout

N

otre dép art, initiale-
ment p révu k 7 jan-
vier, sera ajourné de

trois à quatre mois. Mais ce délai
supplémentaire nous p ermettra de
faire tout un travail de préparation
wi, au lieu de k fai re directement en
République dominicaine. Ainsi,
nous gagnerons en qualité et en
temps, dès notre arrivée sur p lace. »
Bien qu'un incident, heureuse-
ment sans grave conséquence,
soit venu entraver son projet,
Michael Dusong reste positif.

Le 2 novembre, nous avions
présenté dans ces colonnes le
projet de ce jeune Neuchâte-
lois, marié et père de deux en-
fants: installer, en République
dominicaine, une école de tou-
risme, en créant sa propre Or-
ganisation non gouvernemen-
tale (ONG). Nommée Cap
Amitié, cette structure, contrai-

rement à d'autres, vise à déve-
lopper des activités lucratives,
afin qu'après trois années d'ex-
ploitation, l'institution soit fi-
nancièrement autonome.

Stands annulés, mais...
Alors que la famille Dusong

devait s'envoler cette semaine
encore, leur petite Amélia, pas
même âgée de trois mois, a dû
être opérée d'urgence. «Elk a
p assé cinq semaines à l'hôpital avec
sa mère. Toutes deux sont rentrées k
24 décembre et se po rtent à nouveau
bien, raconte le papa. Nous
avons toutefois décidé de retarder
notre retard pour laisser k temps à
Amélia ck récupérer. » Si, en raison
de cet événement, Cap Amitié a
dû annuler la tenue de plu-
sieurs stands d'informations et
de Noèl sur le Littoral neuchâ-
telois, l'ONG a, tout de même,

réalisé un bénéfice de 2000
francs. Elle a, par ailleurs,
trouvé une vingtaine de nou-
veaux membres. «Ce qui porte k
total à 70 membres sur ks 300 qui
nous sont nécessaires pou r réaliser
ce p rojet», relève Michael Du-
song.

Cette année encore
En outre, les diverses actions

menées par Cap Amitié durant
le dernier mois de 2004 lui ont
permis de récolter du matériel
informatique et didactique. Par
ailleurs, la Ville de Neuchâtel a
mis gratuitement à disposition
de l'ONG un local de stockage.

«Puisque nous avons dû retarder
notre départ, nous allons p rofiter,
avec l'aide d'informaticiens expéri-
mentés, de conf igurer tous ks PC et
réseaux, ici en Suisse, explique
Michael Dusong. Nous développe-

nms également ici la structure des
cours avec l'aide de professeurs con-
f irmés.»

L'initiateur de Cap Amitié
compte aussi mettre cette pé-
riode à profit pour poursuivre
ses recherches de fonds. «Nous
allons très prochainement lancer
une nouvelk camp agne. Nous sou-
haiterions surtout trouver un spon-
sor principal susceptibk de rempla-
cer plusieurs membres.»

Michael Dusong espère pou-
voir ouvrir cette école domini-
caine cette année encore: «Tout
est en p lace. R ne reste qu 'à trouver
les 160.000 francs nécessaires à la
réalisation concrète du projet, ainsi
que des beaux», conclut-il plein
d'espoir. /FLV

Cap Amitié: 078 708 12
27. Mail: info@easyway.tv.
Web: www.cap-amitie.org.

C'est un très long chemin
Il 

aura fallu plus de trois
ans au Tribunal adminis-
tratif cantonal pour tran-

cher ce litige référendaire à
Cortaillod. Le juge Jean-Fran-
çois Grimer explique que ce
délai est autant dû à la sur-
charge du Tribunal adminis-
tratif - allégée depuis mars
dernier par l'engagement
d'un magistrat supplémen-
taire - qu'au fond de cette af-
faire «assez complexe». De gros-
ses recherches ont été néces-

saires dans la jurisprudence,
car il est «assez rare» qu'une
commune commette «une er-
reur aussi flagrante » puis argu-
mente sur une prétendue
mauvaise foi des référendaires.

Même s'il s'avoue quand
même «un peu surpris » par la
longueur de cette procédure,
le président de commune de
Cortaillod Samuel Stubi ad-
met qu'il n 'y avait «pas ur-
gence». Il faut dire qu'au tra-
vers de diverses oppositions,

expropriations et réticences
du Conseil général, la com-
mune tente depuis 1991 de
terminer le chemin du Signal.
Avec le crédit en question,
cette voie résidentielle, qui se
termine aujourd'hui en cul-
de-sac, devrait relier les rues
des Pâles et des Chavannes.

Parallèlement à l'améliora-
tion de la sécurité en an-
cienne localité, l'objectif est
de réorganiser la circulation
et la desserte du bus. /axb

Le 
comité référendaire

de 2001 n 'a pas encore
formellement décidé

ce qu 'il ferait. Selon Pierre-
André Degen, avant de lan-
cer éventuellement une nou-
velle croisade sur le chemin
du Signal, il cherche surtout
à obtenir «des garanties sur la
sécurité» routière et piéton-
mère dans ce quartier à forte
densité. Dans ce but, même
si le débat avait selon lui dé-
rapé en 2001, il souhaite une

discussion «constructive et rai-
sonnabk» avec la commune.

Et jusqu'à notre téléphone
de lundi matin quant à ses in-
tentions, le comité pensait
avoir du temps devant lui. Il
lui avait semblé en effet que la
publication faite par la com-
mune de Cortaillod dans la
Feuille officielle du 15 décem-
bre - sous la rubrique pour-
tant des arrêtés communaux
soumis à référendum - n'était
que l'annonce que ce crédit li-

tigieux devrait être publié
avec un nouveau délai réfé-
rendaire...

Entre-temps, les choses ont
bougé. Saisi de questions écri-
tes, le Conseil communal a dé-
cidé de rencontrer une délé-
gation du comité référendaire
lundi prochain. Sa volonté, se-
lon le directeur de l'urba-
nisme Jean-Michel Gaberell,
est de «trouver un consensus
pour éviter un nouveau référen-
dum», /axb
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COOPERATION Rudolf Strasser, éleveur aux Enfers, est l'un des rares Occidentaux à œuvrer
en Corée du Nord, dans le cadre d'un programme spécial. Expérience inédite

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

A

près quinze mois au
Vietnam, Rudolf Stras-
ser, agriculteur aux En-

fers, est aujourd'hui engagé
dans une nouvelle mission en
Corée du Nord , un pays extrê-
mement fermé jusqu'ici. L'in-
génieur taignon, dans le cadre
d'un projet spécial soutenu
par la Suisse, apporte son ex-
périence dans la production
agricole et dans la recherche
locale. Coup de projecteur sur
cette expérience.

«Pour mon nouveau mandat,
l'expérience vietnamienne m'a beau-
coup app orté. J 'ai p u voir de l'inté-
rieur k f onctionnement d'un p arti
unique, comment se prennent les dé-
cisions», commente Rudolf Stras-
ser (photo Gogniat) , qui passe
q u e l q u e s
jours de va-
cances à Cer-
n i é v i l l e r s ,
avant de rega-
gner la Corée
du Nord, un
pays au climat
continental ,
trois fois plus grand que la
Suisse et peuplé d'environ 22
millions d'habitants. Voilà six
mois qu'il œuvre dans ce pays
dans le cadre de la DDC (Direc-

tion du développement et de la
coopération). À part des Russes
et des Chinois, ils ne sont que
150 étrangers à travailler dans ce
pays, réputé fermé. Il faut dire
que la Suisse est considérée
comme pays ami depuis l'armis-
tice de 1953, puis la visite de Mi-
cheline Calmy-Rey, qui avait
symboliquement traversé la li-
gne de démarcation entre le
nord et le sud en 2003. Suite aux
inondations et à la sécheresse de
1995, la Suisse lance un pro-
gramme d'aide et de coopéra-
tion.

Aujourd'hui, Rudolf Stras-
ser se trouve engagé dans une
cellule formée de quatre Euro-
péens et 14 Coréens. Elle
mène des projets dans cinq dis-
tricts, via les différentes coopé-
ratives agricoles.

Deux objectifs
L'objectif est double. Primo,

il en va d'un soutien à la pro-
duction agricole. Celle-ci passe
notamment par la plantation
de pommes de terre, des varié-
tés suisses qui se sont bien ac-
climatées dans ce pays. Il en est
allé aussi de trouver une pa-
rade contre les prédateurs du
chou, dont les Coréens sont de
grands consommateurs. Chez
nous, le Jurassien a trouvé une
excellente collaboration avec

le Cabi (Centre agro bio
science), sis à Delémont Un
ennemi naturel aux préda-
teurs a pu être trouvé.

L'autre volet des activités
consiste en un soutien à la re-
cherche locale, notamment la
production intégrée, afin d'évi-
ter l'emploi des produits chimi-
ques. L'envoi de Coréens en
Suisse, en Chine - pour se met-
tre au courant... du monde -,
des projets hydroélectriques, la
mise en place de crédits agrico-
les, la transformation des pro-
duits agricoles (le pays compte
deux millions de chèvres) figu-
rent également au programme.
Bref, une mission aussi diverse
qu 'exaltante. /MGO Marché ou danse? PHOTO STRASSER

Mission en pays interdit
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«Une base de solidarité»
SAINT-IMIER Une fin de semaine

sous le signe de la résistance

P

our commencer la nou-
velle année, Espace noir,
à Saint-lmier, a décidé de

frapper fort, avec une manifes-
tation thématique d'envergure,
qui se déroulera sur quatre
jours, du jeudi 13 au dimanche
16 janvier. Pour la première
fois, le collectif organise un
week-end de la résistance.
«Nous souhaitions présenter l'état
des résistances en Suisse aux gens de
la région, avec l'obj ectif de lancer
une base de solidarité», explique
Gilles Moser, l'un des responsa-
bles du projet, qui effectue un
stage de six mois au sein du col-
lectif.

La manifestation est organi-
sée par le groupe politique d'Es-
pace noir. Ce dernier a choisi de
mettre en évidence trois thè-
mes: la politique d'asile en
Suisse, la lutte ouvrière et les lut-
tes radicales. «Nous esp érons don-
ner des p istes, de nouvelles idées aux
personnes qui ont envie de s 'impli-
quer, mais ne savent p as touj ours
comment s 'y p rendre, et ainsi mobili-
ser la région», ajoute Gilles Moser.

Pas de thèmes racoleurs au
programme, mais des sujets

lies a 1 histoire récente du Jura
bernois, comme la grève chez
Swissmetal Boillat, avec un
élargissement à d'autres ré-
gions. Espace noir prévoit
trois conférences-débats, avec
de nombreux invités qui pré-
senteront les types de luttes
possibles, mais aussi deux ex-
positions photos de Nicolas
Christol et Florian Heiniger,
qui ont parcouru la Suisse
pour immortaliser des mani-
festations.

Le film chilien «Salvador Al-
lende», qui retrace l'histoire du
président humaniste, élu en
1970 et renversé trois ans plus
tard par un coup d'Etat, orches-
tré par les Etats-Unis de Nixon,
sera également proposé en
avant-première romande. La
projection de quatre films-re-
portages issus du mouvement
Medvenkine et portant sur le
monde ouvrier français est éga-
lement au programme. Enfin ,
le week-end sera animé par des
concerts, avec des artistes aux
textes engagés et aux styles très
différents , tels que rock, punk
ou chanson, /vka

13 janvier, 20h: La politi-
que d'asile en Suisse, confé-
rence-débat, 21h30: «Salva-
dor Allende».

14 janvier, 19h30: «Salva-
dor Allende» ou La lutte ou-
vrière-débat; 22h: concert
Fuzzing Trip et Big Brazos.

15 janvier, 17h: «Salvador
Allende», 19h30: Les luttes

radicales-débat; 22h: concerts
Albert Vilaine, Zeppo, Peka-
tralatak.

16 janvier, 14h30: Mou-
vement Medvenkine; 17h
et 20M30: «Salvador Al-
lende».

Toute la semaine: exposi-
tions Nicolas Christol et Flo-
rian Heiniger. /réd

Demandez le programme
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LA CHAUX-DE-FONDS L'entreprise américaine Stryker va construire une usine sur Line parcelle de 18.000 m2
pour installer sa division suisse de production de prothèses et implants orthopédiques. Trois cents emplois en vue

Le bâtiment de Stryker comportera un niveau pour les ateliers de production et trois niveaux sur sa partie sud. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d  et
F r a n ç o i s e  K ù e n z i

Les 
gabarits sont posés au

Crêt-du-Locle, en ouest
de l'usine Nagra ID (ex-

Mary Kay et ex-Aciera). Sur
cette parcelle de 18.000 m2,
vendue par l'Etat , l'entreprise
américaine Suyker Spine SA
va implanter une nouvelle
unité de production, comme
nous l'avions annoncé dans
notre édition du 17 juin 2004.

Tambour battant
Cette entreprise du secteur

biomédical (lire l' encadré),
contactée par les services de la
promotion économique, a
mené son projet tambour bat-
tant. Il y a un mois, son man-
dataire, Mûhlemann et Parte-
naires Sàrl à Granges, «a eu la
bonne idée de présenter k projet à
lous les services concernés réunis,
relève Anne-Véronique Ro-
bert, du Service communal
d'urbanisme. Nous avons p u
examiner k dossier complet et obte-
nir toutes ks informations néces-
saires».

Quelques remarques ont été
émises et, trois semaines plus
tard, le dossier était bouclé. La
mise à l'enquête a été publiée
dans la foulée.

La construction devrait dé-
marrer le 1er avril prochain ,
pour se r̂jrùner̂ lg 1er octo-
bre, un délai serré que le bu-
reau d'architectes Mûhlemann
et Partenaires assure pouvoir
tenir.

Ces architectes construisent
actuellement le bâtiment de
Neode, au Crêt-du-Locle, et ce-
lui de Johnson & Johnson , au
Locle. «Nous connaissons ks be-
soins d'une entreprise comme
Stryker et notre nom a été avancé
grâce à notre expérience», se ré-

jouit Mathias Mûhlemann ,
tombé amoureux de la région,
où il adore venir. Il salue aussi
les «rapp orts p arfaits» entrete-
nus avec les autorités.

Adjugeant les travaux de
manière classique, les archi-
tectes souhaitent travailler
avec les entreprises locales. La
construction métallique a déjà
été confiée à une maison
chaux-de-fonnière «qui a fait
une offre à un prix tout à fait ac-
cep tabk».

Dans un volume de 74 m de
profondeur et 91 m de largeur,
les ateliers de production (sal-
les blanches et grises) s'éten-
dent sur un niveau et, dans la
partie sud, les locaux adminis-
tratifs, sur trois niveaux épou-
sant la pente du terrain. Une
superstructure sur le toit abrite
des équipements techniques.
Avec peu d'éléments porteurs,
la surface intérieure laisse une
grande liberté d'aménage-
ment. Les façades gris métal-
lisé s'inspirent de celles de
Neode.

Toiture vegetalisee
Les places de parc prévues

sont suffisantes, «au-dessus du
minimum légal, indique Anne-
Véronique Robert. C'est un
beau projet », qui s'inscrit dans la
qualité architecturale recher-
chée en zone indusuielle.
D'autant plus que la vaste toi-

„Jure sgra végétalisée^Mtfre^/ii-
losophw de principe est de rendre à
la terre la surface que nous lui
avons prise», souligne l'archi-
tecte Mathias Mûhlemann. Il
rappelle aussi que les Améri-
cains, très sensibles à l'environ-
nement et à la protection des
travailleurs, sont même plus
exigeants que les Suisses.

D'ailleurs, la production de
cette usine ne causera pas de
nuisances particulières. /IBR

Un géant médical au Crêt

Le plus gros projet depuis
des années

LJ 
implantation à La
Chaux-de-Fonds du
géant américain

Stryker (15.000 employés, 4
milliards de chiffre d'affaires
en 2004, en hausse de 18%)
devrait générer, à terme, la
création d'environ 300 em-
plois très diversifiés dans la
production d'implants chirur-
gicaux. Le chef du Départe-
ment neuchâtelois de l'éco-
nomie publique s'en réjouit.

Bernard Soguel: Nous es-
pérons que Stryker devienne,
à La Chaux-de-Fonds, une en-
treprise aussi importante que
l'est aujourd'hui Johnson &
Johnson. Il s'agit en tous les
cas du projet le plus impor-
tant développé par la promo-
tion économique exogène ces
dernières années, sous sa
forme actuelle du moins. Et
avec Stryker, on bénéficie
d'un nom prestigieux, qui
renforce notre pôle technico-
médical.

Quand le groupe améri-
cain devrait-il être opération-
nel?

B.S.: En principe, le per-
sonnel commencera à être
engagé au deuxième trimes-
tre 2005, et la production pro-
prement dite est prévue pour
décembre. Mais Stryker pré-
voit de démarrer certaines ac-
tivités d'ici maijuin déjà.

Johnson & Johnson est ac-
tif sur le même marché: n'y
a-t-il pas un risque de con-
currence, à l'embauche par
exemple?

B.S.: En réalité, Johnson &
Johnson a participé à cette
implantation. Ses responsa-
bles se réjouissent plutôt de
voir arriver une société qui va
les stimuler, leur permettre
peut-être de collaborer, de
créer un réseau de compéten-
ces.

Stryker va-t-elle seulement
produire, ou aussi installer
un quartier général?

S.S.;Les entreprises qui
s'installent se développent
souvent par étapes en fonc-
tion de leurs besoins. Stryker
dévoilera ses intentions publi-
quement à fin janvier , /frk
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^

R I  

Salade Iceberg
I d'Espagne

*"* UêSSÊUSÊÊ Ŝ^̂ H^̂ . WtmWÊÊBmmmmm
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li aaaHÉàW. *̂ *l' ^̂ B̂BBBBB Ĥ B̂l'' 
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

posalux I_
l
_

Entreprise biennoise spécialisée dans la construction de machines à percer
et détourer les circuits imprimés et de microperceuses à électroérosion
pour injecteurs diesel et benzine, souhaite engager pour son département
«Machines à percer les circuits imprimés» un

Ingénieur constructeur HES/ETS
expérimenté.
Tâches principales:
• développement de nouveaux produits;
• réalisation et suivi des dossiers complets de fabrication (nomenclature,

dessins, etc.);
• prise en charge de la construction d'une partie de la machine.

Nous demandons:
• bonne maîtrise des outils informatiques usuels, des connaissances de

Pro/E et Pro/lntralink seraient un atout supplémentaire;
• langue maternelle française ou bilingue (A+F), bonnes connaissances

d'anglais;
• expérience professionnelle à un poste similaire.
Si ce poste intéressant et varié, qui vous permettra de passer de la concep- I
tion à la réalisation du produit vous intéresse, alors faites parvenir vos *offres de service à: S
POSALUX SA, Ressources humaines |
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch §

Le droit d'auteur.
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f offres d'emploi ]

[ avis divers ]

[ manifestations ]
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Un mollusque, un mot de 9 lettres
La solution de la grille, se trouve en page 4.

A Adroit Mirage
Aimant Myrrhe
Anisé O Okapi
Aromate P Pays
Astuce Prisme
Avide Putois

B Bigarré Q Quéléa
C Capot Quinze

Carmin R Régie
Chère Ruine

D Débit S Santiag
Dry Sashimi

E Etang Scinder
Eviter Segment

F Feutre Serval
Flanc Stage
Forêt Summum

G Grimper Sureau
H Hardi T Taille

Huit Terme
I Item Tiramisu
J Jerk Tonique
M Malus Torrée

Mastère Turbine
Mauve Typique
Mazette V Vallée
Milord Vieille

Les mots cachés paraissent chaque
lundi, mercredi et vendredi



Surveillance
accrue
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D

evant les petits problè-
mes de parcage et au-
tres indisci plines, plu-

sieurs communes du Val-de-
Ruz ont pris des mesures en
confiant leurs tâches de police
à des organismes privés. Ainsi
Fontainemelon n 'a-t-il pas re-
nouvelé le poste de son agent
après que ce dernier eut ma-
nifesté son intention de ré-
orienter sa carrière. La com-
mune a ainsi fait appel à l'en-
treprise EGS. Dombresson a
également fait ce pas, tout
comme Cernier il y a quelques
années déjà. Les communes
ont toutefois conclu des con-
trats temporaires, quoique re-
nouvelables, avec ces agences,
en attendant l'introduction
d'un nouveau concept de po-
lice locale préparé par le can-
ton. Enfin , Savagnier fait sur-
veiller les abords de son com-
plexe communal de La Cor-
bière et son nouveau bâtiment
des travaux publics par la so-
ciété Securitas. /phe

Délire au Centre sportif
COUVET Le complexe ne désemplit plus depuis quelques j ours. Son directeur Yann Klauser

se frotte les mains. La population vient même de l'extérieur du Vallon pour en profiter
Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Yann Klauser a tout du
directeur heureux. Le
responsable de la ges-

tion du Centre sportif 'du
Val-de-Travers, à Couvet, se
réj ouit ces jours de l'af-
fluence dans les différentes
installations vallonnières.
Baignades , espace bien-être ,
salles de gym et restaurant,
sans compter les structures
d'hébergement , tout est
prisé à la fois des Vallonniers
et des visiteurs extérieurs.

«Nous avons logiquement
connu un petit creux pendant k
week-end de Noël, mais c 'est vite
rep arti, a assuré le directeur
du centre sportif. ^4 tel p oint
que k bassin de natation a pres-
que connu des records d'af-
fluence . Il en va de même p our k
f itness et l 'espace bien-être. La
p op ulation apprécie ces équipe-
ments sportifs, accessibks en
toute saison, surtout pendant
ks après-midi. Cela n 'est pas in-
comp atibk avec l'attrait exercé
par les pistes de ski.»

Des allures
de plages
à Rimïni

Il a même fallu faire en-
trer les gens au compte-
gouttes à la piscine ces der^.
niers jours, pour que le bas-
sin ne prenne pas trop des
allures de plages à Rimini
en été! «Nous avons prouvé
que k centre sportif jouait son
rôk dans sa région et même au-
delà», a certifié Yann Klau-
ser.

Outre les particuliers, plu-
sieurs clubs de natation ont
réservé des heures de bassin
ou viennent de Suisse alé-
manique pour s'entraîner à
Couvet. La fréquentation est
encourageante et le centre
met sur pied diverses activi-

tés sportives en faveur du
public.

Yann Klauser admet qu 'il
faut encore faire des efforts
supplémentaires -„_ pour la
promotion des installations
extérieures, quand bien
même la saison actuelle ne
s'y prête pas. La société co
vassonne de gymnastique se
démène notamment pour
promouvoir les équipe-
ments d'athlétisme.

Terrain de football
sous-utilisé

Du côté football , le terrain
est encore sous-utilisé pen-
dant la belle saison. «Neuchâ-
tel Xamax ne s 'est pas encore in-

La piscine n'est pas prête à être détrônée du classement des équipements covassons les plus attractifs, PHOTO LEUENBERGER

téressé à nos installations, a
précisé Yann Klauser. Nous
pouvons cependant lui proposer
¦ tout l 'équip ement prop re  au
sport d'élite. Cependant, je crois
comprendre que la venue de la
première équipe du club phare
du canton n 'est p as bon marché
pou r ks clubs hôtes. Cela ne fa -
vorise guère la tenue de matches
amicaux p restigieux. » Le sport
au Val-de-Travers? Un cré-
neau judicieux , n 'en déplai-
sent à tous ceux qui ont es-
timé, il y a une quinzaine
d'années déjà, que le centre
de Couvet était digne des
plus grands pharaons. En dé-
pit des millions engagés,
c'est le contraire. /PHC

Séminaires à séduire
Les 

projets de déve- „
loppement du Cen-
tre sportif du Val-de-

Travers doivent encore
s'orienter, selon son direc-
teur Yann Klauser, sur la ve-
nue de séminaires. Les ins-
tallations de Couvet sont en
tout cas pleinement équi-
pées pour recevoir des
groupes et des entreprises,
offrant notamment la possi-
bilité de traduction simulta-
née et tous les moyens
d'animation les " plus mo-

dernes. La direction doit
ainsi se profiler pour espé-
rer justi fier un taux d'occu-
pation comparable à celui
de ses équipements spor-
tifs. «Heureusement, k soufflé
de l'inauguration du centre ne
retombe encore pas, a précisé
Yann Klauser. Mais il faut
rester attentifs et vigilants.» La
direction veut bien sûr
compter sur toute l'offre
du centre sportif et non pas
seulement sur ses équipe-
ments phares, /phe

I 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, Fontaine-
melon, 032 853 22 56,
jusqu'au 7.1. En dehors des
heures d'ouverture, le poste
de police 032 888 90 00
renseigne. .
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53, jusqu'au
7.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

Fitou les Hautes Terres 
^

d* A Multipack, M& B Vin de Pays d'Oc , fl | I
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SSliÈïÇS*' Papier de toilette
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etlégumes lîs? CSjBP B̂ ' sà^— boulangère /SÉlft  BPr 3 couches , 100 % papier recyclé ,
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Hn Les organisations suivantes sont mobilisées: ^B
Chaîne du bonheur Terre des hommes
CCP 10-15000-6 , CCP 10-1 1504-8,
mention «Séisme Asie du Sud» mention «Catastrophe Sri Lanka»
Par internet: www.bonheur.ch Par internet: www.tdh.ch

Croix-Rouge Suisse Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
CCP 30-4200-3, CCP 10-14739-9,
mention «Séisme Asie» mention «Raz-de-marée Asie»

Par internet: www.oseo.ch
Caritas Suisse
CCP 6O-7000-4, Medair
mention «Séismes sous-marins en Asie» CCP 10-648-6
Par internet: www.caritas.ch Par internet: www.medair.org11 1 1  i .  .. i 

^

Médecins Sans frontières (MSF) Entraide protestante (EPER)
CCP 12-100-2, CCP 10-1390-5
mention «Asie du Sud» Par internet: www.eper.ch

M̂^̂ HHH^̂ H mmmmmmmmmmmm



I CINEMAS À NEUCHATEL I
APOLLQ 1 m? THI IOM

OCEAN'S TWELVE 4" semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. ME. VE, SA et LU 20h30.
VE et SA 23h. DI 20h45.
V.O. s-t fc/all. JE et MA 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...

APOLLQ 1 032 71010 33

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAISON
T semaine. Age légal 12 ans,
suggéré dès Hans.
V.F. ME au SA, LU et MA 18h15.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

APOLLO 1 037 710 10 33

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
V.O. s-t. fr/all DI 18h.
De Joël Schumacher.
Avec Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical de tous les
temps, enfin sur grand écran.
Un chef-d'œuvre!

APOLLO 1 03? 710 10 33

LE PÔLEEXPRESS
5' semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans. V.F.ME au MA15h30.
De Robert Zemeckis. Avec Tom
Hanks, Chris Coppola, Michael Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le
pâle Nord. Un voyage au-delà de¦¦ votre imagination.
D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

APQLLQ 2 03? 71A 1Q 33
i IRRESISTIBLEALFIE

2' semaine. Age légal 12 ans, sug-
l' géré dès 16 ans.

V.F JE au QIJy1A20h15.
V.O. s-t. fr/all ME et LU 20h15
De Charles Shyer. Avec Jude Law,—i
Marisa Tomei.
Œil de velours, sourire complice, une
touche d'eau de toilette et un soup-
çon de canaillerie: il est le séducteur
I le plus sexy: on l'aime, on le déteste,

on l'adore!

APOLLQ 2 03? 71010 33

LES INDESTRUCTIBLES
6' semaine.
Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. ME au Dl 14h. ME au MA 16h45.
VE et SA 23h.
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 3 037 710 10 33

- NICOTINA
1" semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.O. esp s-t. fr/all ME au MA18h30 et
20h30
De Hugo Rodriguez.
La nouvelle comédie noire mexicaine
sur un hacker qui fume trop, une
belle voisine, un couple de pharma-
ciens et de coiffeurs et un représen-
tant obscur de la mafia russe.

APOLLO 3 037 710 10 33

LES 3 ROIS MAGES
5' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.ME au DI 14h15.
De Antonio Navarro.
Dessin animé!
Cette année, le jeune Jim déteste
Noël, car il n'a pas reçu un seul
cadeau. Son grand-père lui raconte
que tout n'est pas perdu...

APQLLQ 3 03? 710 io33

IRRÉSISTIBLE ALFIE
2' semaine. Age légal 12 ans, sug-
géré dès 16 ans.
V,F VE et SA 23h.
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!

APQLLQ 3 03? 71010 33
OCEAN S TWELVE
4' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré
dès Hans.
V.F. ME au MA 16h.
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...

ARCADES 03? 710 1044

ALEXANDRE
V semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F. ME au MA 15h30 et 20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Farrell,
Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
En Ue suisse!
Son nom est une légende, sa vie une
épopée. La vie et la mort d'Alexandre
le Grand racontées dans des images
époustouflantes.

BÏQ 037 710 10 55

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

PALACE 032 71010 66
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS . 3' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F.ME au MA15h. ME au LU 20h30.
VE etSA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage,
Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession
est la découverte du trésor des Tem-
pliers. Aventure et action, un tout
grand divertissement.

PALACE 03? 71010 66

COUP DE FOUDRE À BOLLYWOOD
3' semaine.

a.R°uf tous, suggéré dès 12 ans.
k* r MÉëu MA 18h.
. ¦ De Gurinder Chadha. A»ec Aishwarya, ¦

Martin Henderson, Daniel Gillies.
Comédie! Le but de maman: marier sa
fille à un homme, si possible beau et...
riche. Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!

REX 037 710 10 77

THEGRUDGE 2' semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.ME au MA 20h45.VE et SA 23h.
Avec Takashi Shimizu,
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui
refroidit tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

BEX 037 710 10 77

LES DALTON 5' semaine.
Pourtous, suggéré dès 7 ans.
V.FMEau DI Hh.
MEau MA16h15et18h30
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi, ¦
Marthe Villalonga, Saïd Serran.
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 03? 7io 10 m

LE DERNIER TRAPPEUR
3' semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F ME au DI Hh.
ME au MA 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.

CENTRE DÙRRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Dùrrenmatt
ou la morale en Emmental» . Me-
di "ll-17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition multimédia «L'Histoire
c 'est moi. 555 versions de l'his-
toire suisse 1939-1945».
Jusqu 'au 30.01.05. Collections
des arts plastiques et des arts
appliqués: une confrontation. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le 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-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
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.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara, Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17M. 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.
Exposition «Meuh !». 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.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

IÀ VISITER DANS LA RÉGION 1—
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
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 l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou.l7h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

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

I MOTS CROISES DU JOUR N°110 |
HORIZONTALEMENT
1. Elle permet au renard
d'être argenté! 2. Dégât de
la foudre. Tue dans un
mauvais calembour. 3.
Adore prendre l'air. 4.
Lointaines, elles font rêver.
Vachement vilain. 5. Pour
le docteur. Virginie ou Ca-
roline. Gardé pour soi. 6.
Inspection ^ générale des
services. Être constructif.
7. Manifestation des oppo-
sants. JVIontagne portugai-
se. 8. Être déboussolé. Re-
fuse d'avancer. 9. Italienne
dont le succès passe par
le relais. Dessus du panier.
10. Agréable spécialité
méridionale. Cité danse.
VERTICALEMENT
1. Pas forcément à la une de votre quotidien. 2. Plongerai dans l'eau. 3.
Passe en Flèche. Fait des barres parallèles. 4. En plus de. Points opposés. 5.
Il fond sur les lapins australiens. Dur d'oseille. 6. Nicolas, Pierre et les
autres. Arrivé en criant. 7. Vide les centres, remplit les bords. Un état et un
monde. 8. Cabine sur le pont. Équiper pour mettre les voiles. 9. Tapera sur
le système. 10. Jeune envoyé spatial. île des Antilles.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 Q9
HORIZONTALEMENT: 1. Einsiedeln. 2. Trésorerie. 3. Réa. Nimbes. 4. Enns.
Coi. 5. Séton. Nuée. 6. Item. Mil. 7. Lestées. Dr. 8. Liées. Iseo. 9. Ores. Isard.
10. NES. Ânesse. VERTICALEMENT: 1. Étrésillon. 2. Irène. Eire. 3. Néan-
tisées. 4. SS. Sottes. 5. lon. Nées. 6. Éric. Me. In. 7. Démon. Sise. 8. Erbium.
Sas. 9. Lie. Eiders. 10. Nesselrode.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Je , di
20h45. Me, ve, sa 18h30. Di
16hl5. 10 ans. De Y. Moreau.
WHISKY. Je, di 18h30. Me, ve,
sa, lu, ma 20h45. Sa 16hl5. 7
ans. De J. Pablo Rebella.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h45-
20h45. 10 ans. De J. Turteltaub.

COUP DE FOUDRE À BOLLY-
WOOD. 18hl5. Pour tous. De G.
Chadha.
LES 3 ROIS MAGES. Me-di 14h.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
THE GRUDGE ¦ NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
16h-20h45. Ve-sa 23h. 14 ans.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5. 12 ans. De B.
Kidron.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 15h30-20h. 14
ans. De 0. Stone.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
OCEAN'S TWELVE. 20hl5. Ve-sa
23h. 10 ans. De St. Soderbergh.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Me-di 14h. Pour tous. De Brad
Bird.

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

BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De J. Turteltaub.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. Me-
sa , lu, ma 18h30-20h30 en VO.
Ve-sa 23h. en VO. Di 20h45 en
VO. 12 ans. De J. Marston.

LES DALTON. Me-sa, lu-ma
16h30. Di 16hl5. Pour tous. De
Ph. Haim.

LE FANTÔME DE L'OPÉRA. Di
18h. en VO. 12 ans. DeJ.
Schumacher.

LE PÔLE EXPRESS. Me-di 14h.
Pour tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARCO. Me-je-ve-sa-di 20h30.
12 ans.

POLAR EXPRESS. Sa 17h30. Di
15h-17h30. 7 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Me 20h30. 7 ans. VO.
De B. Davaa.
LES INDESTRUCTIBLES. Ve
20h30. Sa-di 16h-20h30. 7 ans.
De B. Bird.
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XŜ JI , p-̂ ^^rj Ces tapis et revêtements de sols tapis de milieux mécaniques. ¦ UIJ "-H1 .1 ̂  ̂ »] ;> î rM
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