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DRAGONS ¦
Spyro: A Hero'î
Tail. Après une
rie de star sur k
PlayStation 1
Spyro est tombe
aux oubliettes
une fois adapté sur PlayStation
2. Grâce à cette suite, le petit
dragon redore quelque peu son
blason. Mais le méchant Red
(un gros dragon... rouge) va lui
donner du fil à retordre. Ce
dernier a décidé de mettre un
terme à toute forme de vie sur
terre en utilisant de mystérieux
«dark gems». Spyro a douze ni-
veaux (4 royaumes de 3 sous-ni-
veaux) pour mettre un terme à
ce désastre. Et il est aidé par ses
quatre amis qui interviennent
dans divers minijeux. Bien que
«Spyro: A Hero's Tail» soit une
réussite, sa difficulté est surtout
adaptée aux plus jeunes. /1er

Disponible sur PlayStation
2, XBox, Gamec

STRATÉGIE m
Le Seigneur des
Anneaux: Bataille
pour la Terre du
Milieu. Bien que
les jeux de straté-
gie en temps réel
(STR) soient nombreux sur PC,
ce titre se démarque de ses con-
frères en exploitant l'univers
adulé du «Seigneur des An-
neaux». Et même s'il utilise des
recettes connues en matière de
jouabilité, il faut admettre que
la mayonnaise prend rapide-
ment: contrôler des héros de la
trempe de Gandalf, Frondon,
Gimli, Aragorn, etc. est un réel
plaisir. Et si le coeur vous en dit,
vous pouvez choisir la campa-
gne où vous êtes à la tête des
forces du vil Sauron! En géné-
ral, vous avez le choix entre plu-
sieurs missions. Choix judicieux
des développeurs, car ça per-
met de revenir plus tard dans
une mission trop difficile. /1er

PC (P4 2 GHz, 512 Mo de
ram, carte 3D 32 ou 64 Mo)

Lire tout seul du Oster
CONTE La princesse a perdu son bain

et l'auteur s'amuse avec la mousse

C

hristian Oster fait vo-
guer depuis longtemps
auprès des grands bé-

bés que nous sommes, un
drôle de spleen amoureux.
Avec ces récits gorgés d'auto-
dérision et d'admira tion pour
le passage des femmes, des
trains, des rendez-vous et
même d'une mouche baptisée
Odile. C'est donc plutôt amusé
qu 'on le retrouve dans la col-
lection Mouche de l'Ecole des
loisirs avec un conte déjanté
«Le bain de la princesse
Anne». Oster n 'en est pas à son
coup d'essai puisqu'il a réalisé
près d'une vingtaine de livres
pour les préadolescents et les
enfants, celui-ci s'adresse «à
ceux qui aiment déj à lire tout seul».

Une histoire simple
Comme toujours chez Oster,

un garçon tombe amoureux
d'une fille et comme toujours
dans les contes intervient une
créature méchante. Mais là,
déjà, surgit le dieu vocabulaire,
l'auteur qualifie son monstre
de gougnafier rose, ainsi le bon
à rien du dictionnaire, devient
un monstre avec un gros esto-
mac qui a avalé le gougnafier
rouge... De la terreur burles-
que accentuée par le coup de
crayon efficace de Nadja.

Une histoire simple, une
princesse qui se fait voler son
bain par un monstre, un prince

qui me la bête et retrouve le
bain et tombe raide de la prin-
cesse. On décolle du paraître,
avec cette belle scène où le
prince fait défiler devant lui
une alignée de princesses et
Oster se permet ce gag: «Elles
étaient également toutes p lus belks
les unes que les autres, c'est-à-dire
que certaines, évidemment, étaient
beaucoup moins belles. »

«La sieste des escargots»
Le prince ne s'intéresse qu 'à

l'odeur envoûtante du bain à la
coriandre et à la peau de prin-
cesse qui s'alliera avec ces déli-
cieuses effluves. La force d'Os-
ter tient aussi dans son utilisa-
tion d'objets et d'expressions
tout à fait modernes et ma foi si
jo liment anachroniques
comme un sandwich jambon-
tomates-salade, des lunettes
noires et même un déména-
geur. Au milieu de descriptions
bucoliques, on trouve aussi «la
sieste des escargots» ou des phra-
ses très construites que l'on ai-
merait dénicher dans des ro-
mans pour les grands: «Elle
p leurait en grelottant, les yeux
f e r m é s  sur ses larmes p our éviter
d'are éblouie.» /ACA

«Le bain de la princesse
Anne», Christian Oster, Col-
lection Mouche de l'Ecole
des loisirs, 2004

Un sacré téléphone
m

JEUX VIDEO Depuis longtemps le N-Gage a passé le cap du million d'exemplaires. Un joli
succès dû, en grande partie, à l'excellente qualité de ses j eux. Des titres qui sont souvent inédits

Par
P a s c a l  T i s s i e r

Le 
succès du téléphone-

console N-Gage de No-
kia ne se dément pas.

La recette? Des jeux souvent
inédits et d'excellente qualité.
Petit tour d'horizon.

Dans «Pocket Kingdom:
Ovvn The World», le joueur ne
dispose que d'un tout petit pé-
cule et de quelques fidèles con-
seillers pour constituer une ar-
mée. Le but du jeu étant de
conquérir des terres et d'éten-
dre son royaume tout en gérant
ses troupes. En fait, avec
«Pocket Kingdom», Nokia ou-
vre à ses fans - possesseurs d'un
N-Gage - les portes du jeu mas-
sivement multijoueur en ligne
(MMO) permettant à des mil-
liers de joueurs de s'affronter.

Avec pour cadre un paysage
fantastique imaginaire,
«Pocket Kingdom» est un jeu
de combat, d'action et de stra-
tégie comme on en trouve
beaucoup sur PC. Sur N-Gage,
c'est inédit, et ce titre fait une
entrée remarquable dans cet
univers en plein essor. Bénéfi-
ciant d'une réalisation soi-
gnée, de graphismes convain-
cants et d'un concept nova-
teur, «Pocket Kingdom: Own
The World» devrait combler
les amateurs de stratégie.

A toute vitesse
Doté d'une- animation 3D

performante, de licences auto-
mobiles prestigieuses, de fonc-
tionnalités de tuning et de

Stratégie, aventure, courses de voitures: la N-Gage accueille maintenant une vaste gamme de jeux. MONTAGE TISSIER

nombreux modes de jeu, «As-
phalt: Urban GT» est incontes-
tablement la meilleure simula-
tion automobile disponible sur
N-Gage. Ce d'autant que ce
jeu permet de jouer jusqu 'à
quatre joueurs en réseau local
sans fil, via la connexion blue-
tooth. «Asphalt: Urban GT»,
c'est de vertigineuses courses à
grande vitesse dans divers en-
droits du monde au volant de

voitures de rêve que le joueur
peut «customiser» (perfor-
mances et look) . Très complet,
passionnant et spectaculaire ,
cet «Asphalt: Urban GT» ex-
ploite à merveille les capacités
du téléphone-console de No-
kia.

Conçu spécialement pour
le N-Gage, «Pathway to Glory»
permet aux joueurs de revivre
les intenses et dramatiques

moments des batailles épi-
ques de la Seconde Guerre
mondiale (y compris le Jour
J). Seul, le joueur, aura plus
de dix missions à remplir.
Mais «Pathway to Glory» fait la
part belle au mode multi-
joueur à travers la «N-Gage
Arena» (qui peut gérer un-
maximum de six joueurs qui
commandent au total 48 sol-
dats sur un même théâtre

d'opération), ou en local
(bluetooth) avec également la
possibilité de rassembler
jusqu 'à six joueurs.

Le site www.pathwayto-
glory.com est une véritable
mine d'infos, d'astuces, de
conseils, d'analyses de parties,
de cartes et comprend même
une encyclopédie de tout ce
que vous devez savoir sur ce
jeu exceptionnel. /PTI

Plus fort quindiana Jones
BD Boucq et Belkrouf lancent la première aventure de Rock Mastard
«Echec à la Gestapo». Un clin d œil roboratif au cinéma d'aventure

Par
A l a i n  Corbe l l a r i

Q

uoi qu'il n 'en ait pas
signé le scénario,
c'est bien le dessina-
teur Boucq qui est

l'âme de cette parodie déli-
rante des films d'aventure
américains. Virtuose hors pair,
Boucq est en effet le seul dessi-
nateur de BD capable d'utili-
ser le même trait à des fins tan-
tôt réalistes et parfaitement
«sérieuses», voire tragiques
(«Bouncer» avec Jodorowski,
«Bouche du diable» avec Cha-
ryn), et tantôt comme véhicule
d'un des humours les plus ex-
travagants qui soit; ce n 'est
sans doute pas un hasard si sa
propension à déformer les
anatomies impeccables qu'il
dessine a fait de lui l'illustra-
teur attitré des «San Antonio».

Jungle en folie
Ce don de la caricature qui

fait surgir le grotesque au cœur
même de la rigueur graphique
fait de lui un pasticheur né, et
l'on ne sait trop si l'on doit
plus admirer dans «Echec à la
Gestapo» le mimétisme des at-
titudes des héros américains
des années 1950 ou le délire

foncier d'une aventure qui met
le héros face à d'improbables
rejetons pygmées de Hitler
dans une jungle en folie.

On retrouve dans cet album
le fameux «Tigre du Bengale»,
alias Jérôme Moucherot, repré-
sentant en assurances: apparu
dans «Les pionniers de l'aven-
ture humaine», ce personnage
est vite devenu le héros favori de
Boucq qui peut à travers ce petit
bourgeois apparemment timide
exprimer sa dérision à double
détente des poncifs du récit

d'aventure. Car Jérôme Mou-
cherot n'est pas un Raymond
Calbuth qui refait le monde sans
quitter ses charentaises, il se
lance réellement, et contre
toute attente, dans des situations
extrêmes auxquelles son allure
de comptable, avec son complet
en peau de léopard et son stylo
coincé sous le nez, à la manière
d'un os de cannibale, ne le pré-
dispose pas franchement

L'intrigue de cet album frise
par moments le mauvais goût,
mais ici, même le graveleux

n est pas sur. ainsi les seins de
la belle blonde nazie ne sont
montrés que pour dénoncer le
ridicule des besoins d'érotisme
du récit d'aventure moderne.
Et les pages les plus drôles sont
peut-être encore celles qui ra-
content le «making-off» de l'al-
bum, comme s'il s'agissait du
tournage d'un film, avec toutes
les absurdités que comporte
cette confusion des genres: on
nous explique les coûts de la
production ou la nécessité de
refaire des images, et on y voit
comment Jérôme Moucherot a
été engagé, de préférence à
Tintin, Blueberry et pas mal
d'autres, pour jouer le rôle du
mécanicien Gus. Surtout, cela
nous change de ces pages de-
venues presque obligatoires
dans les BD d'aujourd'hui où
des esquisses souvent sans
grand intérêt sont agrémen-
tées d'un texte verbeux et
pompier, soi-disant pour nous
éclairer sur «la genèse de l'al-
bum». Mais on attend impa-
tiemment la version «remastar-
disée»! /ACO

«Rock Marstard. Echec à la
Gestapo», Karim Belkrouf,
François Boucq, éd. du Lom-
bard, 2004



CLINIQUES A Davos, trois établissements sur sept sont condamnés. La nécessité de faire des économies
poussent les cantons à rapatrier leurs patients. D'autant qu 'il existe des soins de qualité en plaine

Par
K a t j a  R e m a n e

L %  
air pur ne fait plus re-
cette: trois des sept cli-
niques d'altitude de

Davos (GR) doivent mettre la
clé sous le paillasson. Une au-
tre est menacée. A terme, seu-
les les cliniques subvention-
nées ou spécialisées ont une
chance de survie.

«Bien que k nombre de malades
chroniques resp iratoires est en cons-
tante augmentation, l'aUitude n 'est
p lus un critère deguérison», expli-
que le pneumologue Jean-
Pierre Zellweger de la Ligue
pulmonaire suisse. Et de préci-
ser qu 'il existe d'excellentes cli-
niques respiratoires en plaine.
Selon lui , toutes les cliniques
d'altitude dont l'infrastructure
est véniste sont menacées.

la tendance ya vers
une réadaptation
près du domicile

L'arrivée des antibiotiques
après la Seconde Guerre mon-
diale a sonné le glas de la ma-
jorité des sanatoriums pour tu-
berculeux, créés pour la plu-
part il y a une centaine d'an-
née dans les montagnes suis-
ses. Seuls ceux qui se sont recy-
clés en centres de réadaptation
ont survécu, notamment aussi
grâce à des subventions canto-
nales.

«La situation des cliniques d'al-
titudes est critique, car de nom-
breux cantons envisagent de rap a-
trier leurs p atients p our des raisons
d'économie et de p olitique régio-
nale», constate Bernhard
Wegmûller, directeur de l'asso-
ciation des Hôpitaux de Suisse
H+. La tendance va vers une
réadaptation ambulatoire près
du domicile qui permet une
réintégration progressive du
patient dans la rie active.

Ainsi, la clinique thurgo-
vienne et schaflhousoise de
Davos, qui emploie 120 per-
sonnes, cessera ses activités en
mars 2005. Une rénovation

s'imposait, mais les deux can-
tons ne sont plus disposés à dé-
lier leur bourse.

La dernière clinique alpine
pour enfants de Suisse a, elle,
été momentanément sauvée
grâce à un subside de la com-
mune de Davos et des Grisons.
Mais il faudra encore trouver
des investisseurs car son infra-
structure ne correspond plus
au dernier standard, précise le
chef de l'Office grison de la
santé Rudolf Leuthold.

Une clinique modernisée
En pleine santé car subven-

tionnée à 100% par le canton,
la clinique d'altitude zuri-
choise de Davos ne fermera
pas, assure son directeur médi-
cal Thomas Kehl. Le canton a
investi 72 millions de francs de
1993 à 2000 pour la moderni-
ser de fond en comble.

Le taux d'occupation des
100 lits est de 91%. Trois
quarts des patients viennent de
Zurich, les autres principale-
ment des Grisons. L'établisse-
ment est spécialisé dans la ré-
adaptation de cas compliqués
et les patients souffrant de
douleurs chroniques.

Pour Thomas Kehl, le sys-
tème de santé suisse, avec les
salaires et les prix des médica-
ments trop élevés, ne permet
pas d'être concurrentiel avec
l'étranger. «Par ailleurs, les assu-
rances maladie sont de moins en
moins disposées à p ay er la réadap -
tation sur l'assurance de base»,
observe Roland Unternâhrer
de la Conférence suisse des di-
rectrices et directeurs canto-
naux de la santé (CDS). Et cer-
taines caisses n 'hésitent pas à
envoyer les assurés bénéfician t
d'une assurance complémen-
taire dans des cliniques étran-
gères, moins chères.

Le temps où les patients eu-
ropéens affluaient à Davos est
en outre révolu. La clinique
hollandaise Alexanderhaus a
déposé son bilan le 26 novem-
bre et licencié ses 100 em-
ployés. La clinique allemande
Valbella, avec ses 46 collabora-

La dernière clinique alpine pour enfants a été momentanément sauvée. PHOTO KEYSTONE

teurs, a aussi fermé fin novem-
bre. Le malheur des uns fait
parfois le bonheur des autres.
La clinique de haute altitude
Wolfgang a hérité des patients
des deux autres hôpitaux
étrangers. L'établissement ac-
cueillera en outre dès l'an pro-
chain le Centre d'asthme néer-
landais (NAD) de Davos, qui
pour des raisons d'économie
s'est séparé de 20 employés et
de son bâtiment. La clinique a
en outre créé il y a un an un
centre de compétence euro-
péen pour les allergies et
l'asthme.

A Crans-Montana (VS),
l'avenir de deux des quatre cli-
niques d'altitude est incertain.
Alors que le Valais et Genève
soutiennent leurs hôpitaux,
Lucerne et Berne pourraient
supprimer leurs subventions, à
moins d'une fusion entre les
quatre établissements. Au to-
tal, les quatre centres dispo-
sent de 330 lits. /KAR-ats

L'altitude à bout de souffle

Plus de mille blesses par jour
SKI Le nombre d'accidents sur les pistes est reste stable

Mais la prudence et la prévention restent de mise

Les 
pistes de ski en Suisse

provoquent beaucoup
plus d'accidents que

supposé: durant la saison d'hi-
ver, plus de mille skieurs ou
snowboardeurs subissent des
blessures de gravité variable
chaque jour.

Les statistiques officielles
ne tiennent en effet pas
compte des touristes étran-
gers, comme l'ont souligné
hier l'émission pour consom-
mateurs «Kassensturz» de la
TV alémanique DRS et le quo-
tidien gratuit «20 Minuten» .

«40% des accidentés sur les
p istes sont d 'origine étrangère, a
confirmé Rolf Moning, du Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (bpa). Nous dénom-
brons p rès de 70.000 blessés suis-
ses p ar an sur ks p istes», a pour-
suivi Rolf Moning. Ainsi, se-
lon les données les plus ac-
tuelles, 42.460 skieurs et

25.430 snowboardeurs ont été
accidentés en 2002. Si l'on y
ajoute les ressortissants étran-
gers, le nombre de blessés at-
teint plus de 110.000. Répartis
sur quelque 110 jours skiables
par année, on arrive à mille
cas par jour. Sur l'ensemble
des accidents de sport , ceux
survenus sur les pistes de ski
représentent un quart envi-
ron.

Chiffres constants
Rolf Moning souligne tou-

tefois que ces chiffres ne sont
pas en augmentation, mais
qu'ils sont restés extrême-
ment stables ces dernières an-
nées. En outre, «90 % de ces ac-
cidents n 'impli quent que la p er-
sonne elle-même», précise-t-il.

La porte-parole du bpa Bar-
bara Salm estime elle que la
plupart sont dus à une mau-
vaise évaluation du skieur de

ses propres apti tudes: «La ma-
nière de skier et la vitesse ne sont
souvent p as adap tées aux cap aci-
tés de la p ersonne et aux condi-
tions sur le terrain».

Pour sensibiliser les utilisa-
teurs des pistes, la Suva orga-
nise cette saison des «Tempo
events» . Les adeptes des lattes
et des planches peuvent ainsi
apprendre à évaluer correcte-
ment leur vitesse dans plu-
sieurs stations, le but étant
d'essayer de respecter une li-
mite donnée.

Le bpa de son côté rap-
pelle qu 'il faut procéder au
réglage des fixations assez
tôt. Dans sa campagne de
prévention , il recommande
également le port du casque
pour tous les amateurs de
sports d'hiver. «Les snowboar-
ders devraient de p lus p enser à
protéger leurs p oignets», souli-
gne Rolf Moning. /ATS

Le mythe de l'air pur
S

elon des études scienti-
fiques menées à Davos
(GR), la qualité de l'air

du site est bénéfique pour les
patients souffrant d'asthme
et d'allergies cutanées. Les
symptômes réapparaissent
toutefois quelques mois
après le retour en plaine.

Unique en Europe
La station grisonne est si-

tuée à 1600 m d'altitude. On
n'y trouve donc plus ni aca-
riens ni pollen de feuillus qui
sont les principaux allergè-
nes, explique le directeur de
l'Institut suisse de recherche
sur les allergies et l'asthme
(Siaf) Kurt Blaser.

Pour lui, Davos est unique
en Europe: le site est entouré

de montagnes et donc pro-
tégé des vents qui amènent
des pollens. Selon les études
du SIAF, le nombre de lym-
phocytes T dans le sang - qui
est plus élevé chez les person-
nes allergiques - diminue
sensiblement chez les pa-
tients de Davos et l'effet per-
siste plusieurs mois après leur
retour.

Pas d'études
comparatives

L'institut n'a toutefois pas
réalisé d'éttides comparatives
avec d'autres sites. Kurt Bla-
ser est malgré tout convaincu
que Crans-Montana (1500
m), «qip se situe simplement au-
dessus du brouillard», n'est pas
comparable.

Davos a une longue uadi-
tion de sanatoriums pour tu-
berculeux, autrefois très cotés
auprès des riches éu-angers
en convalescence. Le premier
a ouvert en 1868. En 1950, la
station grisonne comptait en-
core 24 sanatoriums et début
2004 sept cliniques d'altitude.

«La création de ces sanato-
riums repose sur le mythe que l'air
p ur p ermet de soigner la tubercu-
lose, observe le pneumologue
Jean- Pierre Zellweger de la
Ligue pulmonaire suisse. En
f ait, ces cures en altitude étaient
surtout bénéf iques p our la société,
car on isolait les tuberculeux qui
sont très contagieux. Ces centres
ont aussi contribué au développe-
ment touristique des régions de
montagne», explique-t-il. /ats

PUB Une marque de produits cosmétiques lutte contre
les clichés. Et fait rimer personnes âgées avec beauté

Une 
Anglaise de 96 ans

sera le modèle d'une
campagne d'affi-

chage pour des produits de
beauté en Grande-Bretagne,
a fait savoir lundi la société
Dove, organisatrice de la
campagne. La campagne doit
être lancée cette semaine.

Le portrait d'Irène Sinclair,
mannequin débutante, habi-
tant dans le nord de Londres,
sera décliné dans la presse et
sur des panneaux muraux en
Grande-Bretagne et ailleurs.
Le mannequin figurait déjà
sur le site internet de la mar-
que depuis septembre, «fai
p articip é à cette camp agne p our
être l'ambassadrice des p ersonnes
âgées et montrer que nous avons
encore beaucoup à off rir et ne som-
mes p as p érimées», a-t-elle expli-
qué. «De ma vie, j e  n 'ai j amais été

Trop vieille pour être belle? PHOTO KEYSTONE

belle, mais j e  me sens belle mainte-
nant.Tout est dans la façon dont
vous vieillissez avec grâce», a-t-
elle ajouté.

Selon la marque qui l'em-
ploie, l'objectif de la campa-
gne est de lutter contre les sté-
réotypes véhiculés dans les mé-
dias. «Nous espérons ouvrir la
voie à une déf inition p lus réaliste

et p lus large de ce qu 'est la beauté»,
a commenté Abigail Storms,
chef de produit chez Dove.

D'après un sondage com-
mandé par Unilever, proprié-
taire de Dove, 97% des jeunes
Anglaises âgées de 8 à 13 ans
estiment que les personnes
âgées ne peuvent pas être bel-
les, /ats

Irène, mannequin, 96 ans



TSUNAMI S Le président de la Confédération, Samuel Schmid, annonce, comme on pouvait le craindre,
la mort probable d'au moins cinq cents Suisses en Asie. Une Journée de deuil national a lieu aujourd'hui

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

L e s  
craintes de ces der-

niers jours deviennent
malheureusement, de

plu s en p lus, des certitudes. Le 26
décembre, plusieurs centaines de
Suisses ont p erdu la vie. On peu t
affirmer que la plupart de ceux
qu 'on tente encore de rechercher ne
rentreront p as chez eux» . Samuel
Schmid n 'a pas donné de
chiffres , mais le nombre de
victimes pourrait atteindre
cinq cents.

Ampleur du drame
«Même si l'espoir peut subsister

dans quelques cas, nous devons
p rendre conscience de l'ampleur du
drame", a poursuivi le prési-
dent de la Confédération,
avant de s'incliner devant les
victimes et leurs familles. «La
mer ne rendra pas tous les coips et
beaucoup reposeront loin de leur
p ays et de leur famille, rendant le
deuil encore plus difficile» .

Le Conseil fédéral et le peu-
ple suisse, a-t-il ajouté, expri-
ment leurs condoléances «à
toutes les familles, à tous les peu-

ples, à tous ks gouvernements, à
toutes ks communautés frappés
pa r la tragédie qui nous endeuille
tous et qui a plongé des millions de
pe rsonnes dans le désesp oir. Qut
Dieu donne force et esp oir à celks
et ceux qui souffrent. Nous som-
mes avec eux».

Aujourd'hui sera Journée
de deuil national , les dra-
peaux seront mis en berne et
les cloches de toutes les églises
sonneront.

Une cérémonie en mé-
moire des rictimes, organisée
par les trois Eglises chrétien-
nes de Suisse, aura lieu l'après-
midi à la cathédrale de Berne ,
en présence des conseillers fé-
déraux Samuel Schmid, Mi-
cheline Calmy-Rey et Joseph
Deiss. Après la déclaration
présidentielle , l'ambassadeur

Peter Sutter, chef de la cellule
de crise, a expliqué à la presse
que dix jours après la catastro-
phe, on peut considérer que
les 500 personnes encore «re-
cherchées» sont, selon toute pro-
babilité , décédées. Leur nom-
bre avait rapidement diminué
(2200 au début), mais ce n 'est
plus le cas aujourd'hui.

Ce nombre s'ajoute aux 23
corps identifiés. Parmi les 500
personnes encore recher-
chées, on comptait déjà une
centaine de «disp arus» et con-
sidérés comme morts, selon
des témoignages concordants.
L'espoir disparaît aujourd'hui
pour les 400 autres. Il s'agit
probablement , dans l'histoire
de la Suisse, de la catastrophe
ayant fait le plus grand nom-
bre de rictimes.

Des écoles
au Sri Lanka

Avant de s'adresser au pays
(sa déclaration était retrans-
mise en direct par la télévi-
sion), Samuel Schmid s'était
entretenu avec Micheline
Calmy-Rey, qui se trouvait au
Sri Lanka après deux jours
passés en Thaïlande. Elle a pu
Se • rendre compte J sur place,
de l'étendue 'de la" catastro-
phe, des pertes humaines et
du degré d'espoir restant pour
les victimes suisses.

Après avoir pris l' engage-
ment de financer (pour 2,3
millions de francs) la recons-
truction d'un village sur la
côte dévastée de Thaïlande ,
la ministre des Affaires
étrangères a annoncé une
contribution à la construc-
tion de 12 écoles au Sri
Lanka (régions de Matra,
Galle et nord de l'île). Une
opération conjointe de
l'Union européenne, de la
Norvège et de la Suisse.

Avec les 5,7 millions de
francs débloqués pour le Sri
Lanka, la Suisse financera

«Même si l'espoir peut subsister dans quelques cas, nous devons prendre conscience de l'am-
pleur du drame», a souligné hier à Berne Samuel Schmid. PHOTO KEYSTONE

l'achat (sur place) de maté-
riel de construction , ainsi
que l'hébergement des sans-
abris par la population lo-

cale. De quoi relancer l'éco-
nomie et la consommation
dans ces régions, et éviter
l'établissement de vastes

camps de réfugiés. Miche-
line Calmy-Rey devait ren-
trer en Suisse hier soir.
/FNU (avec ats)

Il n'y aura pas
de liste

de disparus
La 

Suède et la Nor-
vège avaient rapide-
ment rendu accessi-

bles leurs premières listes
de disparus. La mesure
avait permis d'éliminer de
nombreux cas pendants et
de réduire considérable-
ment le nombre de noms
qui y figuraient.

La Suisse rie suivra pas
cet exemple. Pour l'am-
bassadeur Peter Suter,
chef de l'état-major de
crise du Département fé-
déral des affaires étrangè-
res (DFAE), c'est clair: «La
plus-value qu 'on obtiendrait
en publ iant la liste des dispa-
rus est trop f aibk.»

Une idée
rapidement écartée

L'idée a été rapidement
écartée par le DFAE. En
outre , plus le temps

^yaqçe, moins une telle
publication produira d'ef-

' fets, explique le diplo-
mate.

Un certain socle incom-
pressible d'environ 500
disparus a été atteint. La
question de la légalité
d'un accès public à la liste
des disparus n 'a d'ailleurs
même pas été examinée à
fond.

«Il p ourrait y avoir cer-
tains problèmes avec la loi sur
la protectio n des données»,
estime Peter Suter. Les ex-
plications du DFAE don-
nent toutefois l'impres-
sion qu'un sentiment très
naturel de pudeur l'a em-
porté sur toute autre con-
sidérations. /ERE

Tout un pays en larmes

SEISME
OR DE LA BNS Les Verts pro-
Dosent d'affecter une part de
'or de la Banque nationale à
a prévention des tsunamis et

à la reconstruction. C'était

précisément l'idée défendue
par le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, un certain 26
décembre.
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«Les Thaïlandais m'ont sauvé»
Propos recueillis par
N i c o l a s  H u b e r

On  
se sent un peu

mal d 'être vivant.
Presque mal d'être

bien, d'avoir eu autant de
chance, d'avoir p rof ité d 'autant
de solidarité. On aimerait telk-
ment que ks autres aient eu la
même chance...»

Victime du tsunami à Khao
Lak, soigné à Bangkok (notre
édition du 31 décembre) et
rapatrié lundi en Suisse, le
Neuchâtelois François Bùhler
est encore sous le choc.

Réapprivoiser l'existence
Physiquement, ça va: «fe

suis apparemment en bonne
santé. J 'aurai p eut-être des sé-
quelks, mais j e  ne ks connais
pa s encore.» L'homme espère

sortir aujourd'hui de l'hôpi-
tal des Cadolles. Il doit réap-
privoiser son existence. En
commençant par accepter la
«série de miracles inouïs» qui
lui vaut d'être en vie. «A
Khao Lak, il y a presque eu
100% de victimes.»

Lui s'y était rendu seul,
une autre chance: «Les gens
qui venaient de là, avec qui j 'ai
discuté, ont presque tous perdu
quelqu 'un...»

Le professeur de musique
pourrait remercier Dieu, le
destin ou sa bonne étoile.
Mais ses premiers mots de re-
connaissance saluent les hu-
mains. Tous ceux qui ont se-
couru leurs semblables sur
les lieux de l'effroyable catas-
trophe. «On p ark trop - des vic-
times, il faut mettre l'accent sur
ceux qui aident», estime

même le Neuchâtelois, en
s'avouant gêné d'être mis en
avant et en balayant d'un re-
vers de main toute idée d'ap-
paraître en photo dans le
journal. Les vrais héros de
cette histoire, ce sont les vo-
lontaires de tous les pays. Et,
dans son cas, surtout les
Thaïlandais.

Des exemples admirables,
le Neuchâtelois en a «des di-
zaines». Les Thaïs qui l'ont
sauvé, pendant qu'il était in-
conscient et après, avaient
eux-mêmes tout perdu.

Les infirmières qui l'ont
soigné, lui et les autres bles-
sés, ont continué leur travail
alors qu 'elles apprenaient
les disparitions de leurs pro-
pres proches. «Ce qu 'on ra-
conte est vrai: ks Thaïs ont été
extraordinaires. J 'espère qu 'on k

reconnaîtra, qu 'ils ne seront pas
oubliés. »

Cette solidarité internatio-
nale, spontanée et désinté-
ressée, n 'a pas eu que des ef-
fets concrets - panser les
plaies, réparer les corps. Elle
a aussi joué le rôle de pre-
mier et d'essentiel soutien
psychologique. «Elk a permis
de beaucoup alléger la souf-
f rance de ceux qui ont vécu des
choses épouvantabks. Les Thaïs
ont semé ks germes de notre con-
valescence. »

Retour de l'enfer
Grâce à eux, aujourd'hui,

le Neuchâtelois peut envisa-
ger la suite. Grâce à eux, il
est revenu de l'enfer «avec de
la reconnaissance dans k cœur,
et p as uniquement de la destruc-
tion». /NHU

Victimes suisses: historique
Le 

dernier événement
qui ait causé autant de
victimes suisses que le

raz-de-marée de l'océan In-
dien date du 2 septembre
1806. Il s'agit d'un éboule-
ment qui avait fait environ
500 morts à Goldau, dans le
canton de Schwytz, à la suite
de précipitations. Selon cer-
taines sources, le nombre des
victimes aurait même appro-
ché le millier.

Le plus grave accident de
l'histoire ferroviaire suisse a
pour sa part eu lieu le 14 juin
1891 près de Mûnchenstein
(BL) . Un pont s'était effon-
dré au passage d'un u-ain. Bi-
lan: 71 personnes tuées.

Au 20e siècle, les accidents
aériens, les catastrophes natu-
relles el les attentats terroris-
tes ont causé d'importantes
pertes humaines pour la
Suisse. Le crash le plus meur-

trier pour la Suisse a eu lieu le
4 septembre 1963 lorsqu'une
Caravelle de Swissair s'était
écrasée près de Dûrrenàsch
(AG). Les 80 passagers, dont
74 Suisses, avaient été mes.

A l'étranger, la catastrophe
du MD-11 de Swissair qui s'est
abîmé en mer au large de Ha-
lifax (Canada) le 3 septembre
1998 a fait 229 victimes.
Parmi eux se trouvaient 132
Américains et 49 Suisses.

L'attentat terroriste qui a
fait le plus de victimes helvéti-
ques est celui de Louxor
(Egypte), le 17 novembre
1997. Un commando isla-
miste y avait assassiné 58 tou-
ristes, dont 36 Suisses. Enfin ,
pendant la Seconde Guerre,
le bombardement par erreur
de Schaffhouse par l'aviation
américaine avait fait 38 morts
et une centaine de blessés le
1er avril 1944. /ats

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax a
mis fin à son parte-
nariat avec Yverdon.
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*
ASIE La Suisse doit faire face à un véritable deuil national, plusieurs centaines de ses ressortissants ayant

probablement trouvé la mort. Un pasteur et un historien avancent leur propre grille de lecture

Près de la ville indonésienne de Banda Aceh, une mosquée est le seul édifice à avoir résisté à la puissance dévastatrice
du tsunami du 26 décembre dernier. PHOTO KEYSTONE

Par
F l o r e n c e  Hug i  nbum

D

epuis une semaine, la
Suisse palpite au
rythme des nouvelles

venues d'Asie du Sud et de-
vra désormais affronter «son»
bilan. Plusieurs centaines de
ses ressortissants ont très pro-
bablement trouvé la mort à
la suite du tsu-
nami: le deuil
va se faire na-
tional. Entre
incrédulité et
r e c u e i l l e -
ment, entre-
tien avec le
pasteur neuchâtelois Pierre
de Salis. «Jusqu'alors, ces cen-
taines de morts restaient hypothéti -
ques. Désormais, c'est la réalité. Le

pays doit vivre un moment de
deuil national,' s 'arrêter p our con-
sidérer l'amp leur de cette réalité»,
dit le pasteur. Et marquer
une étape, pour sentir «que
quelque chose a changé». Au-
jourd 'hui, les cloches de tou-
tes les églises du pays sonne-
ront, témoignant ainsi de
l'importance du trauma-
tisme. «A ma connaissance, la
dernière fois que les cloches ont
sonné ainsi, c'était au lendemain
du 11 sep tembre», remarque-t-
il. Réunissant ainsi l'entier
des Suisses dans le même
processus de deuil. «Dans cha-
que canton, des gens sont touchés
de p rès  ou de loin. Et savoir que ce
drame s 'est p roduit au lendemain
de Noël, à l'époque des regroupe-
ments familiaux et dans une am-
biance de f ê t e  ajoute encore à la

dramaturgie. Dé plus, il s 'est pro-
duit' dans un ' ^Heif 'considéré
comme un idéal de vacances pou r
beaucoup de p ersonnes, ce qui doit
encore ajouter à cette émotion».

Allusion à l'Apocalypse
L'aspect apocalyptique

n'est pas étranger non plus au
vaste élan de compassion qui
a suivi la catastrophe. «L'être
humain est fait ainsi, il cherche à
comprendre. E y a dans cette tra-
gédie une p art d'irrationnel, des
p aramètres qui nous échapp ent,
on cherche donc des explications
p lus transcendantes. C'est une ca-
tastrop he qui génère ce qu 'on p our-
rait appeler un génocide naturel».

Et de rappeler la symboli-
que de l'eau, «qui aide à vivre
mais qui peut tuer en trop grande
quantité». Analogie avec le

baptême chrétien, «une doubk
dynamique 'de vu et dé nitirt ritua-
lisée», mais aussi avec * diverses
civilisations. «R existe près  de
300 récits de déluges dans les cos-
mogonies», relève le pasteur.
Comme dans l'épopée de Gil-
gamesh, d'origine mésopota-
mienne, «qui exp lique pourquoi
les hommes sont devenus, tout à
coup, mortels». Les Suisses sont-
ils aujourd'hui confrontés à la
même constatation? «Les mé-
dias nous font suivre ks horreurs
du monde, mais sans que nous
soyons concernés directement.
Peut-être cela remonte-t-il à la Se-
conde Guerre mondiak, l'idée que
cela n 'arrive qu 'aux autres? Pour-
tant, dep uis l'affaire de l'or en dés-
hérence, on a fait remonter quel-
que chose de l'ordre du non-résolu
dans notre conscience. Une chose

est suie, nous avons pm cette ca-
tastrophe de p lein fouet ".

Deuil à long terme
A l'échelon personnel, le

soutien psychologique à court
terme nécessaire aux victimes
et à leur proches est déjà en
place. «Il faudra ensuite songer
au moyen et au long terme. Un
deuil p rend du temps », relève-t-
il. Un tapage médiatique toni-
truant qui peut, parfois, eue
une entrave à ce processus de
deuil , mais qui s'explique, se-
lon le pasteur: «Ce battage est
inévitable et inhérent à l'ampkur
du désastre, sans précédent du-
rant ses cinquante dernières an-
nées».

Il permet aussi d'inciter
aux dons. D'énormes sommes
d'argent ont été et seront en-
core récoltées, qui aideront à
la survie immédiate des popu-
lations touchées. Un bel élan
de solidarité «proportionnel à

l 'ampleu r du traumatisme», qui
pourrait participer à ce fa-
meux Uavail de deuil. «Même
s 'il faudrait aussi demander aux
p opulations sur place ce qu 'elles
en p ensent, comment elles digèrent
la situation. Une chose est sûre:
une telle blessure imp liquera des
cicatrices sur des générations ».

Il faudra donc se souvenir,
longtemps. Non seulement
dans les pays occidentaux ,
mais aussi pour les popula-
tions touchées chez elles.
«Tout cela est éminemment dra-
matique. L 'Indonésie, qui f init
pa r ne p lus compt er ses victimes.
Les popu lations locales qui ont
tout p erdu et sont confinées
dans des régions encore inacces-
sibles. Et les touristes qui ont
pé ri dans ks flots. Mais si ce que
vit la famille du Locle, par
exemp le, est ép ouvantable, la
réalité de la famille de pêcheurs
du Sri Lanka ne l'est pas
moins» . /FLH

«Un génocide naturel»

L'Indonésie continue de faire problème
SECOURS Si, en certaines régions d'Asie, la phase de reconstruction a déjà commencé, Sumatra et Aceh

en sont toujours au stade des opérations de première urgence. L'Onu y concentre désormais son attention

Un soldat et des Indonésiennes à bord d'un hélicoptère
américain en mission dans la région d'Aceh. PHOTO KEYSTONE

Les 
secours aux vicUmes

du tsunami en Asie
commencent à passer

des opérations de première
urgence à la reconstruction, a
annoncé hier le responsable
des affaires humanitaires de
l'Onu. Mais ces efforts restent
encore lents et difficiles en In-
donésie.

«Dans nombre de communau-
tés, nous en sommes déjà à discu-
ter de la reconstitution des moyens
de subsistance, indique Jan
Egeland, chargé de coordon-
ner l'aide mondiale. En Indo-
nésu, en Somalk, même au Sri
Lanka, et certainement en Birma-
nk, en Thaïlande et en Malaisw,

c est de p lus en p lus k cas. Mais
nulk part nous n 'avons k genre
de problèmes que nous constatons
dans ks régions indonésiennes de
Sumatra et d'Aceh.» Il men-
tionne en particulier la ville
de Meulaboh , qui «pou rrait
bien être la vilk la plus dévastée de
toutes, même, p lus que Banda
Aceh.»

Selon le secrétaire général
adjoint de l'Onu pour les af-
faires humanitaires, la moitié,
ou plus de la moitié des
50.000 habitants de la ville ont
trouvé la mort. La marine in-
donésienne a envoyé 18 navi-
res pour apporter de l'assis-
tance aux habitants.

Près de 390.000 personnes
ont été déplacées en Indoné-
sie, a fait savoir hier le minis-
tère indonésien de la Santé.
Ce pays avance un bilan de
plus de 94.000 morts confir-
més. «Nous concentrons désor-
mais notre attention sur la côte
ouest du nord de Sumatra. Mon
coeur va à ceux de la côte de Su-
matra parce que nous n 'y sommes
même p as encore, et ceux-là ont été
k plus durement f r a p pés.»

«Les hélicoptères peuvent main-
tenant atterrir sur plusieurs sites
de la côte ouest», a pour sa part
déclaré le colonel Ahmad
Yani Basuki, qui coordonne
les secours. Dans cette zone,

l'engorgement était de plus
en plus important à l'aéroport
de Medan , la ville la plus im-
portante, selon un militaire
singapourien. De plus, l'aéro-
port de Banda Aceh , maillon
essentiel du pont aérien
d'aide humanitaire destiné au
nord de Sumatra, a été fermé
hier pendant une quinzaine
d'heures après la sortie de
piste d'un avion-cargo. L'acci-
dent s'est produit vers 2h (20h
en Suisse lundi). Un officier
américain a indiqué que
l'avion avait heurté un buffle à
l'atterrissage.

A propos du bilan global , le
haut responsable de l'onu a

Cataclysme au 6e siècle
Des 

catastrophes de
grande ampleur, la
Suisse en a . peu

connu, selon Jean-Daniel
Morerod, professeur d'his-
toire médiévale à l'Univer-
sité de Neuchâtel: «Nous som-
mes un pays béni», sourit-il.
Avartëtf é? citer,' t6ut-de-rriême,
«deux*-récits du 6e sièck» qui
évoquent un raz-de-marée
produit, selon les sources,
«p ar une montagne écroulée
dans ki basse vallée du
Rhône ou p ar une
chute directe de la mon-
tagne dans k lac» qui
aurait tout sub-
mergé jusqu'à Ge-
nève. «Nous ne sa-
vons rien de la réaction
des populations et ce
qui en a résulté. Seulement que
ça a beaucoup marqué, puisque
presque mille ans pl us tard,
l'abbé de St-Maurice raconte cet
événement à un chroniqueur. On
s'en souvenait encore», raconte
Jean-Daniel Morerod.

Pas étonnant, pour le
médiéviste, qu'on fasse ré-
férence aujourd 'hui à
l'Apocalypse: «Au Moyen
Age, un tremblement de terte
était un signe éventuel de l'ar-
rivée des derniers temps», sou-
ligne-t-il.

-: >l m. w. . . . ,  > II |> I / I , clj iuil
La charité s'explique

Une mécanique de fin du
monde qui pourrait aussi
expliquer la multiplication

des dons constatés
aujourd'hui à tra-
vers la planète.
«Dans les thèmes mé-
diévaux, on trouve ce-
lui de la «charité qui
refroidit»: après des
signes avant-coureurs
de f in du monde, on

pensai t que donner de l'argent
pouvait reculer la fin des
temps». L'argent permettrait
ainsi «de se sacrifier un peu et
à distance pour tout de même
témoigner de sa solidarité avec
ceux qui souffrent». /FLH



Une idée prémonitoire
SÉISME Les Verts proposent d'affecter une part de l'or de la BNS à la prévention des tsunamis et à la reconstruction.

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin avait défendu un proj et similaire avant le 26 décembre
De Berne
C h r i t s i a n e  I m s a n d

D

epuis que le Conseil
des Etats a rejeté la
proposition du Con-

seil fédéral concernant l'af-
fectation des réserves d'or
excédentaire de la Banque
nationale suisse (BNS), la
discussion est relancée.

Les cantons plaident pour
l'app lication de la règle cons-
titutionnelle relative aux bé-
néfices usuels de la BNS, à sa-
voir verser les deux tiers du
cap ital aux cantons et un
tiers à la Confédération.

Une autre idée vient de
surgir à la faveur de la catas-
trophe qui a meurtri l'Asie
du Sud. Le conseiller natio-
nal écologiste Josef Lang
(ZG) propose d'utiliser une
partie des revenus du capital
à la reconstruction et à la
mise sur pied d'un système
d'alarme.

Scepticisme
Accueilli avec scepticisme

par les autres partis , ce projet
correspond en revanche aux
vues exprimées par Pascal
Couchepin. Selon ce dernier,
il serait plus judicieux de
faire fructifier le cap ital de 21
milliards de francs dans un
fonds auquel on pourrait re-
courir en ,Gas de catastrophe
que de le distribuer aux can-
tons.

Le chef du Département
de l'intérieur avait émis ce
point de vue dans une inter-
view à la «SonntagsZeitung» .
Prémonitoire , elle avait paru
le 26 décembre dernier, soit
le jour même où un tremble-

L'or de la BNS pourrait servir à la reconstruction des pays frappés par les tsunamis. Ici, des secouristes déblaient des dé-
bris à Galle, dans le sud du Sri Lanka. PHOTO KEYSTONE

m^nt, de ;terrer .jj>fpypq,u!ait le
cataclysme que, UQU, sait. Sans
rien savoir de ces événe-
ments, le conseiller fédéral
notait déjà que l'évolution
démographique et les problè-
mes écologiques à venir
pourraient déboucher sur
des catastrophes nécessitant
des moyens financiers consi-
dérables. C'est sur cette base

nQt,af^mf nt quj l^es^opposé
à la,.prpppsition du.grand ar-
gentier Hans-Rudolf Merz ,
qui voulait distribuer aux
cantons les deux tiers du ca-
pita l issu des ventes d'or.

Dans le co-rapport qu 'il a
adressé au Conseil fédéral ,
Pascal Couchepin note par
ailleurs que le gouvernement
a toujours promis par le passé

que l',q.n qê t,onçheraii,pas,au
capitajt ,§e,ujs,1les intéresse-
raient utilisés. Selon lui ,
l'opinion publique ne com-
prendrait pas que le Conseil
fédéral retourne sa veste.

Josef Lang évalue pour sa
part à environ 500 millions
de francs le revenu annuel
issu de ces intérêts. Selon une
formule qui rappelle le pro-

sacrifier sur l'autel de la soli-
darité le pactole que lui a fait
miroiter Hans-Rudolf Merz.
Elle se réunit j ustement au-
jourd 'hui pour discuter de la
procédure à suivre pour ob-
tenir satisfaction.

Sans minimiser l'ampleur
de la catastrophe en Asie, le
secrétaire de la Conférence,
Canisius Braun , note que
l' on peut parfaitement re-
courir au budget ordinaire
de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) pour y faire face.
«Pour nous, la situation est
claire. Il faut resp ecter la ck de
rép artition constitutionnelk. »

Reserve des socialistes
Pour l'heure, le conseiller

national écologiste reste très
isolé. Il déposera sa proposi-
tion sous forme d'interven-
tion parlementaire lors de la
session de printemps, mais
seuls les Verts l'ont assuré de
leur soutien. Les socialistes
font preuve de la plus grande
réserve, car ils ont sur le feu
une initiative populaire qui
propose d'attribuer à l'AVS
les bénéfices de la BNS, à
l'exception d'un milliard de
francs qui irait aux cantons.
L'UDC est également favora-
ble à une affectation à l'AVS,
tandis que le PDÇn se- fait
l'avocat des cantons.

Quant aux radicaux, leur
priorité est le désendette-
ment. La question va cepen-
dant rebondir la semaine
prochaine , car on attend tou-
jours les nouvelles proposi-
tions du Conseil fédéral sur
l'affectation de l'or de la
BNS. /CIM

jet de .Fqnd^fion^uisse sçfX \-
daire reje.té' parj e^peup le e,n
2002 , il propose d'en consa-
crer un sixième, pendant dix
ans, aux conséquences du
tsunami. L'utilisation du
solde resterait à définir.

Voilà qui ne fait pas le
beurre de la Conférence des
gouvernements cantonaux.
Celle-ci n 'est pas disposée à

Le Jura
octroie

70.000 francs
Le 

Gouvernement ju-
rassien a décidé
d'octroyer une aide

de 70.000 francs - soit
grosso modo un franc par
habitant - à diverses œu-
vres caritatives oeuvrant
sur place, en Asie.

Via une initiative privée
de l'ancien maire de Cour-
faivre, Pierre Tendon, les
83 communes du canton
seront sollicitées par cour-
rier afin qu'elles viennent
elles aussi en aide aux sinis-
trés. Aujourd'hui, jour de
deuil national, les dra-
peaux jurassiens seront en
berne. Le Gouvernement
invite la population à obser-
ver quelques minutes de si-
lence à 11 heures en signe
de solidarité avec les fa-
milles des victimes et les po-
pulations des pays concer-
nés.

Les dons récoltés par la
Chaîne du donneur ont
pour leur part atteint hier
la somme de 44,5 millions
de francs. Cela représente
une augmentation de pres-
que 10 millions par rapport
à lundi. /GST et ats

Tirer les leçons de la tragédie
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Q

uand Micheline Cal-
my-Rey s'est envolée
pour l'Asie du Sud,
elle n 'est pas partie

seule. Outre le chef de la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC) ,
Walter Fust, elle a embarqué
avec elle son secrétaire géné-
ral, Peter Muller, et le chef de
l'inspectorat diplomatique,
Rolf Bodenmûller.

Son intention est claire: elle
souhaite rapidement tirer les
leçons de la crise auquel le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a dû faire
face depuis le 26 décembre.

Un relief tout particulier
En se rendant sur place, les

deux hommes peuvent direc-
tement se rendre compte de
la situation. «R doivent voir ce
qui a fonct ionné et ce qui n 'a pas
fonctionné », explique-t-on
dans l'entourage de la con-
seillère fédérale. L'objectif est
d'éliminer dans le futur les
éventuels problèmes consta-
tés.

Micheline Calmy-Rey a rencontré hier à Colombo la prési-
dente du Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga. PHOTO KEYSTONE

Cette intention prend un re-
lief tout particulier devant les
innombrables critiques qui se
sont abattues sur les diploma-
tes depuis le début de la crise.
Assistance insuffisante et insen-
sibilité du personnel sont
parmi les reproches les plus
fréquents.

Le travail d'autocritique et
de réforme pourrait même at-

teindre une certaine ampleur.
En principe, le DFAE s'apprê-
tait à rendre public ces pro-
chaines semaines le rapport
sur les manquements constatés
dans la gestion de la crise en
Côte d'Ivoire.

A l'époque, les Suisses blo-
qués dans cet Etat d'Afrique de
l'Ouest en pleine crise avaient
aussi reproché au personnel

d'ambassade un manque
d'empressement quand il s'est
agi d'organiser leur évacua-
tion. Micheline Calmy-Rey pré-
voyait de présenter parallèle-
ment à ce rapport un certain
nombre de mesures visant à re-
médier aux problèmes consta-
tés.

Mais au vu des développe-
ments en Asie, la ministre des
Affaires étrangères a décidé de
reporter la publication des
conclusions sur la crise ivoi-
rienne et d'examiner le com-
portement de son départe-
ment lors de la catasuophé ac-
tuelle, avant de prendre des
mesures.

Bref, ce qui se dessine à l'ho-
rizon, c'est un examen complet
du travail et des fonctions de la
Division politique VI, chargée
des Suisses de l'étranger.

Créée en 1999 suite à l'at-
tentat de Louxor (Egypte),-
qui avait fait 36 morts suisses,
cette strucmre est chargée de
la gestion de crises à l'étranger
et de la protection consulaire.

Le nombre de ressortissants
helvétiques travaillant et voya-
geant dans le monde ayant
considérablement augmenté,

le risque que certains d'entre
eux se retrouvent dans des si-
tuations difficiles est d'autant
plus grand. La Division politi-
que VI a ainsi dû gérer les con-
séquences du 11 septembre
2001 à New York et de la prise
d'otages au Sahara en 2003.
Les crises d'Asie du Sud et de
Côte d'Ivoire ont permis de
tester le système actuel en
grandeur réelle. «Tant qu 'on
n'est p as confron té à la situation
conaète, il est difficik de détecter les
problèmes à résoudre», explique-
t-on au DFAE.

Rediscuter des ressources
Cela ne veut pas encore dire

que le DFAE doit être mécon-
tent du travail fourni dans le
cas présent. Mais Micheline
Calmy-Rey veut l'améliorer
dans le mesure du possible. En
même temps, cette remise en
question permettra de rediscu-
ter des ressources mises à dis-
position pour faire face à ce
genre de situations.

A une époque de disette fi-
nancière, il vaut mieux avoir
des arguments solides si de
nouveaux moyens devaient
eue nécessaires. /ERE



Une représentante de l'Unicef en train de s'entretenir avec des enfants dans un camp de personnes déplacées au
Sri Lanka. PHOTO KEYSTONE

ASIE DU SUD A tous égards, les enfants sont les principales victimes
du séisme. Un million d'entre eux ont été directement touchés

P

lus d'un million d'en-
fants ont été directe-
ment touchés par le

séisme en Asie. La «généra-
tion tsunami» subira long-
temps les séquelles de la ca-
tastrophe, a affirmé hier une
représentante du Fonds des
Nations unies pour l'en-
fance (Unicef) . Les enfants
sont affectés de plusieurs
manières par le raz-de-ma-
rée, selon l'agence de
l'ONU. Dans les huit pays
touchés par la catastrophe,
ils forment près de 40% de
la population.

«Il est à craindre que ks enfants
forment la majorité des 150.000
victimes du raz-de-marée», estime
la porte-parole de l'Unicef à
Genève Wirina Belmonte. En
effet, les enfants ont moins fa-

cilement pu résister a la vio-
lence de la vague qui a déferlé
sur les côtes le 26 décembre.

Actuellement, les "enfants
sont encore les plus menacés.
En effet, l'eau est souvent con-
taminée au Sri Lanka et en In-
donésie. Des cas de diarrhée
ont éclaté, a confirmé l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS), et une dysenterie peut
emporter un enfant en quel-
ques heures. «Nous craignons
que les enfants soient ks premières
victimes des maladies p armi les
p ersonnes déplac ées», avertit la
porte-parole de l'Unicef.

Enfants enlevés?
Il faut également s'occuper

des enfants séparés de leur fa-
mille. Certains sont orphelins
de leurs parents. D'auUes sont

portés disparus, mais se Uou-
vent peut-être dans des camps
de réfugiés. Il est nécessaire de
les enregisuer pour les proté-
ger. L'agence de l'ONU n'a
toutefois pas de confirmation
à propos d'allégations selon
lesquelles des réseaux crimi-
nels profitent de la catasUo-
phe pour enlever des enfants.
«Désonnais, ils sont certainement
p lus vulnérables à ce genre de tra-
f ics, qui existe en permanence dans
ces p ays», estime Mme Bel-
monte.

Traumatisme psychologique
Pour l'Unicef, il est égale-

ment urgent de reconstruire
les écoles détruites dans les zo-
nes dévastées pour que les en-
fants puissent y retourner et
reprendre une vie normale.

Enfin , l'agence de l'ONU se
dit concernée par le trauma-
tisme psychologique vécu par
des dizaines de milliers d'en-
fants qui ont vu des membres
de leur famille disparaîue
dans la tourmente. Certains ne
savent pas si leurs proches sont
morts ou vivants, d'auUes ont
vu le cadavre de leurs parents.

Les traumatismes de la «gé-
nération tsunami» peuvent du-
rer des années. «Les enfants ris-
quent défaire longtemps des cau-
chemars», souligne Wirina Bel-
monte.

L'Unicef a prévu 120 mil-
lions de dollars pour ses opé-
rations dans le cadre de l'ap-
pel global de l'Onu qui sera
rendu public demain par le
secrétaire général Kofi An-
nan, /ats

«Génération tsunami»

Le sale visage
de l'humanité

F

ausses alertes aux tsu-
namis vidant les mai-
sons alors faciles à

piller, sinisués agressés
sexuellement ou exploités
financièrement: les raz-de-
marée qui ont frappé l'Asie
n'ont pas fait émerger que
le meilleur visage de l'hu-
manité...

Au Sri Lanka, «on a reçu
des informations sur des viols,
des agressions de femmes et de
jeunes f illes pendant des opé ra-
tions de secotirs qui n 'étaient
pas supervisées ou dans des sites
oit des gens étaient temporaire-
ment hébergés», indique l'or-
ganisation Woraen and Me-
dia Collective dans un com-
mimique.

Les ONG craignent aussi
que les nombreux orphelins
ne soient récupérés par des
proches, plus motivés par
l'argent promis aux survi-
vants que par- le bien-être
des enfants. «Ces orphelins re-
présentent quelque clwsc p our
ks proches et même les autres,
compte tenu de l'aide f inancière
p roposée par le gouvernement»,
note le fondateur d'une or-
ganisation bénévole.

Pour sa part, une direc-
trice de l'Unicef a déclar é
que Tune des principales
préoccupations de l'organi-
sation dans le pays était «de
s 'assurer que les enfants soient
p rotégés de toute exp loitation».

Des pillages, et même des
vols de cadavres se seraient
également produits dans
les pays les plus touchés. Au
Sri Lanka, les médias ont
rapporté que des corps
avaient été volés dans les hô-
pitaux et vendus à des pro-
ches, tandis que- d' autres
avaient été rrTVTalés, les
doigts ou les oreilles coupés,
pour dérober des bijoux.

Faux appels à l'aide
Même dans les pays non

touchés, la catasttophe a
inspiré des esprits mal-
veillants. Ainsi, au Timor
oriental, des malfaiteurs ont
fait courir une rumeur sur
l'arrivée imminente d'un
tsunami afin de pouvoir
cambrioler les maisons dé-
sertées par les habitants... A
Hong Kong, ce sont des
faux messages électroniques
pour réclamer de l'argent
pour les sinistrés qui ont été
envoyés, /ats

MSF a reçu
assez d'argent

A

près avoir reçu plus
de 40 millions d'eu-
ros (61,8 millions de

francs), l'organisation huma-
nitaire Médecins sans fron-
tières (MSF) a annoncé hier
qu 'elle suspendait sa col-
lecte de dons à la suite du
tsunami en Asie. Elle a cou-
vert ses besoins pour cette
crise.

La décision «complètement
excep tionnelk» d'arrêter la col-
lecte de fonds a été prise
dans un souci d' «honnêteté»
envers les donateurs. «Nos be-
soins sont couverts, et de nou-
veaux fonds ne seraient donc pas
affectés à l'Asie du Sud. C'est la
p remière fois que nous sommes
amenés à p rendre ce genre de dé-
cision. Nous avons besoin du
soutien de nos donateurs pour
d 'autres crises oubliées, au Sou-
dan ou en République démocra-
tique du Congo. » /ats

I PUBLICITE IReprise
des voyages

Le 
premier groupe de

tourisme européen,
l'allemand TUI, re-

commencera à partir de fé-
vrier à emmener des touris-
tes au Sri Lanka et à Phuket,
en Thaïlande. Vers les Maldi-
ves, les voyages ont déjà re-
pris depuis le 1er janvier. Les
touristes seront hébergés
dans les zones ayant le moins
souffert du tsunami. Le
groupe dispose encore d'en-
viron la moitié de ses capaci-
tés hôtelières à Phuket, 40%
au Sri Lanka et 85% aux Mal-
dives.

«Ce serait dévastateur pour ks
gens en Asie du sud-est si un dé-
sastre économique faisait suite à
la catastrophe des raz-de- marée.
La p lupa rt des gens de cette ré-
gion vivent du tourisme», a ar-
gumenté le patron de TUI
Allemagne, /ats

I SÉISME |

BIRMANIE m Des centaines
de morts. Des centaines de
pêcheurs ont vraisemblable-
ment été tués en Birmanie
par le tsunami du 26 décem-
bre, a indiqué hier le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial (PAM). La junte au pou-
voir a fait état jusqu 'à présent
de 53 morts et 21 disparus.
«Le gouvernement birman croyait
p ouvoir régler k problème p ar lui-
même, mais il a f ini p arfai re ap-
p el à l'aide internationale.» /ats

INDONÉSIE m Chirurgiens
australiens. Médecins et in-
firmières ont disparu des hô-
pitaux de Banda Aceh depuis
que le tsunami a ravagé la
ville indonésienne. Dixjours
après le désastre, ce sont des
chirurgiens australiens qui
opèrent les victimes aux bles-
sures terriblement infectées,
quitte à les amputer, /afp

Un secouriste porte une en-
fant de Banda Aceh.

PHOTO KEYSTONE

5/7/ LANKA m 4000 rescapés.
Lundi , un représentant du
Haut commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
(HCR) a découvert environ
4000 personnes, dont 1500 en-
fants, dans un village de l'est
du Sri Lanka , très isolé après
la destruction d'un pont. Les
villageois n 'avaient plus ni
abri, ni eau potable, ni nourri-
ture régulière. Le représen-
tant du HCR était le premier à
atteindre ce village. Il a fait en
sorte que du matériel de sur-
vie soit livré hier. La réserve de
médicaments s'amenuisait
alors que le nombre de diar-
rhées, dues au manque de la-
trines et d'eau propre , aug-
mentait, /ap

Le 
chef des services

météorologiques thaï-
landais, qui n 'avaient

pas lancé d'avertissement au
tsunami le 26 décembre, a
été relevé de ses fonctions.
Le gouvernement a par
ailleurs lancé une enquête
pour déterminer les raisons
de ce silence. Le directeur
des services météorologiques
a été muté auprès du cabinet
du premier minisue. Il y tra-
vaillera à la mise en place
d'un système d'alerte pour
divers types de catasUophes
namrelles.

Le journal en langue an-
glaise «Nation», citant la se-
maine dernière un météoro-
logue, écrivait que l'alerte au
raz-de-marée n 'avait pas été
lancée de crainte de porter
atteinte au secteur du tou-
risme, /ats

Le chef météo
est muté
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CONJONCTURE La croissance économique, en 2005, sera inférieure à ce qui avait été annoncé jusqu'ici.
Avec une progression de 1,5 à 2%, le produit intérieur brut de la Suisse n 'atteindra pas celui de l'OCDE

Par
N i c o l a s  P a r a t t e

La 
croissance du produit

intérieur bru t (PIB) en
Suisse se situera entre

1,5 et 2% cette année , à en
croire les instituts conjonctu-
rels. Ces prévisions sont tou-
tefois bien en deçà des pre-
mières estimations, entamant
les espoirs d'une reprise plus
marquée.

A l'instar des auues pays de
la zone OCDE (Organisation
de coopération et de dévelop-
pement économiques), les
projections ont été revues à la
baisse ces dernières semaines.
La flambée des prix du péuole
a miné la conjoncture, même
si le phénomène est retombé.

Stagnation
Le PIB devrait croître de

1,9% cette année, selon les der-
nières données de l'OCDE. Au
printemps dernier, l'estimation
avoisinait encore 2,3%. L'orga-
nisation a ainsi confirmé le
mouvement amorcé par d'au-
Ues banques et instituts, plus
pessimistes sur la tournure con-
joncturelle suisse en 2005.

La progression du PIB s'est
déjà quelque peu essoufflée au

La consommation des ménages, liée au niveau de l'emploi, ne devrait pas croître de façon
spectaculaire en 2005. PHOTO KEYSTONE

3e uimesue, demeurant in-
changée à 0,4% sur uois mois
grâce au commerce extérieur.
Une consommation et un mar-
ché de l'emploi toujours fébri-
les ont freiné l'élan amorcé au
deuxième semesue 2003.

Les experts préviennent par
ailleurs que les exportations
helvétiques ne seront plus à
même de compenser cette mo-
rosité intérieure si la situation

se dégrade dans l'Union euro-
péenne (UE).

Le risque qu'une baisse de
régime prolongée dans la zone
euro n 'entraîne l'économie
helvétique dans son sillage a
également quelque peu aug-
menté ces derniers mois, a
averti le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco).

L'affaiblissement du dollar
face au franc n'inquiète pas

autrement certains experts, es-
timant que l'économie suisse
est plus sensible à l'évolution
de l'euro. La devise améri-
caine constitue un frein limité
tant que le franc ne s'affermit
pas uop par rapport à la mon-
naie unique européenne.

Ce point de vue n 'est cepen-
dant pas partagé par Econo-
miesuisse, qui relève que les
ventes et les marges des entre-

prises sont influencées par la
chute du dollar. Quelque 40%
des exportations se font vers la
zone dollar, souligne l'organi-
sation pauonale.

L'évolution du marché du
travail influe pour le moment
encore fortement sur les prévi-
sions, la consommation des
ménages dépendant large-
ment de l'emploi. Un niveau
de chômage conséquent pèse
sur leur moral. Après 3,9%
l'an passé, la Confédération
s'attend à un taux de chômage
de 3,4% en 2005 (133.000 per-
sonnes en moyenne).

Essor tout de même
Le Seco prévoit malgré tout

une poursuite de l'essor con-
joncture l en Suisse cette an-
née. Le marché de l'emploi
devrait réagir progressivement
à l'accroissement du PIB et ap
porter un soutien à la consom-
mation privée.

Les économistes de la Con-
fédération tablent sur une pro-
gression du PIB de 1,8% en
2004 et de 2% en 2005. L'UBS
prévoit, elle, une hausse de
1,8% (mais encore 2,5% en
août dernier) . Les prérision-
nistes de la grande banque se
monuent toutefois plus opti-

mistes que certains de leurs
homologues d'autres banques
ou instituts.

C'est notamment le cas de
l'institut zurichois KOF qui
prévoit le ralentissement de
l'économie suisse au premier
uimesue 2005, à la lumière de
son baromèue de novembre
s'intéressant à l'industrie.

Moins que dans l'OCDE
La croissance économique

helvétique devrait également
s'essouffler selon le Crédit
Suisse et la banque Julius Bar
qui ont fixé leur taux à 1,6%
pour cette année.

Le Créa estime pour sa part
que la croissance devrait se sta-
biliser au cours des Uois pre-
miers mois de 2005, après un
ralentissement au 4e uimesue
2004. L'institut lausannois
mise sur une progression du
PIB de 1,6% cette année, avec
une évolution plus dynamique
pour la seule Suisse romande.

Au niveau de la zone OCDE,
qui comprend 30 pays dont la
Suisse, une croissance du PIB
de 3,6% en 2004, de 2,9% en
2005 et de 3,1% en 2006 est at-
tendue. Dans l'UE, la crois-
sance devrait atteindre 2,2% en
moyenne cette année. /NPA-afc

Des prévisions moroses

ES F̂ ?B
REUTERS # -- ^KNOW. NOW. SWLTÏ F̂ i
JWaf A SWISS IXCHANBI V i r t -X

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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Julius Baer Hold. P 345.00 345.25 485.50 315.75
Kudelski P 4155 42.15 44.65 32.00
Lonza N 645) 6455 75.00 51.50
Nestlé N 301.25 301.00 346.00 276.00
Novartis N 57.75 58.00 60.15 51.80
Richement ? 37.90 38.20 38.65 2935
Roche BJ 131.70 13150 141.25 117.25
Serono P 748.00 748.00 974.00 711.00
SGS N 83150 806.00 845.00 633.00
SwatchN 3450 3430 3650 27.20
SwatchP 169.90 16930 180.50 130.00
Swiss Life N 173.10 16850 231.10 126.75
Swiss Ré N 82.40 82.50 97.05 66.35
Swisscom N 451.00 45150 454.75 382.50
Syngenta N 121.40 121.40 123.50 79.22
SynthesN 130.40 130.10 15375 114.50
UBS N 97.20 97.10 98.85 80.25
Unaxis N 114.00 114.10 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.80 193.60 216.73 16230

AUTRES VALEURS
ActelionN 114.00 117.00 157.50 98.50
Batigroup N 15.00 14.90 15.00 10.80
Bobst Group N 47.80 47.40 48.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 51.25 50.90 96.50 34.00
CicoreIN 53.00 54.00 54.00 30.55
Edipresse P 595.00 595.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 101.00 102.00 108.00 97.00
Geberit N 881.00 860.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 303.00 293.50 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 934.00 930.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 171.20 169.10 216.19 152.20
Logitech N 70.50 70.00 70.75 52.10
Mikron N 16.25 16.40 19.50 11.60
Nextrom P 8.70 8.73 20.05 5.00
Phonak N 38.70 38.00 42.20 26.50
PSP N 4930 49.30 49.40 41.90
Publigroupe N 350.50 352.00 482.00 325.25
RieterN 336.00 333.25 350.00 287.00
Sauter N 67.90 67.80 71.50 53.15
Schweiter P 227.00 227.00 246.75 190.99
Straumann N 238.80 240.70 277.50 173.50
Swiss N 9.26 9.23 13.75 6.80
Von Roll P 133 1.32 1.55 1.01

4/1 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 19.82 19.70 19.90 16.16
Aegon 10.32 10.20 13.22 8.14
Ahold Kon 6.07 6.05 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.76 31.62 33.79 24.87
Alcatel 11.44 11.62 14.82 8.77
Allianz 97.80 97.50 112.20 72.70
Axa 18.31 18.40 19.36 15.60
Baye r 24.61 25.12 25.82 19.01
Carrefour 35.62 35.36 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.98 35.50 39.53 31.51
Danone 69.40 69.00 73.35 62.20
Deutsche Bank 65.31 65.80 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.79 16.72 16.86 12.70
E.ON AG 66.75 67.15 68.09 48.80
EricssonLM(en SEK) ... 21.90 21.20 21.70 21.00
France Telecom 24.60 24.55 25.00 18.01
Heineken 25.05 24.72 28.47 23.02
ING 22.50 22.50 22.63 16.58
KPN 7.08 7.05 7.18 5.80
L'Oréal 56.90 56.45 69.90 51.50
Lufthansa 10.63 10.57 14.90 8.46
L.V.M.H 56.30 56.60 63.45 49.90
Métro 42.10 41.67 41.82 31.55
Nokia 11.75 11.66 11.91 11.54
Philips Elect 19.45 19.75 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.38 10.15 12.24 9.55
Royal Dutch 42.15 42.26 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.06 45.32 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 59.10 59.30 63.25 49.42
Schneider Electric 52.90 51.90 58.25 49.20
Siemens 62.50 62.85 68.90 53.05
Société Générale 75.55 74.70 75.65 64.80
Telefonica 14.03 14.01 14.09 11.11
Total 160.00 160.60 171.80 139.40
Unilever 49.92 49.63 60.15 44.05
Vivendi Universel 24.55 24.16 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 143.00 141.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 53.70 51.70

fj  Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

4/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.73 82.40 90.28 73.45
Alcoa Inc 30.43 30.99 39.20 28.53
Aftria Group 61.05 60.63 61.87 44.75
Am. Express Co 55.07 55.91 57.05 47.33
A T & T  18.33 18.81 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 34.55 34.62 34.98 27.11
Boeing 49.98 50.97 55.48 38.04
Caterpillar Inc 94.02' 95.07 98.72 68.50
ChevronTexaco 5055 50.90 56.07 41.99
Citigroup Inc 47.86 48.27 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.96 41.54 53.50 38.30
Dell Compute r 4052 41.82 42.57 31.14
Du Pont Co 48.06 49.12 49.50 39.89
Exxon Mobil 49.75 50.09 52.05 39.91
Ford Motor 14.66 14.71 17.34 12.61
General Electric 36.15 36.59 37.72 28.88
General Motors 39.89 40.30 55.55 36.90
Goodyear Co 14.46 14.90 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.91 21.05 26.28 16.10
IBM Corp 96.70 97.75 100.41 81.91
Intel Corp 22.52 23.09 34.60 19.64
Johnson 8i Johnson 62.70 62.90 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.08 31.82 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.84 26.74 30.20 24.01
PepsiCo Inc 51.57 51.94 55.71 45.30
Pfizer Inc 26.45 26.45 38.87 23.52
Procter S Gamble 54.50 55.19 56.95 48.89
TimeWarner 19.10 19.41 19.85 15.47

Change «HEM MBHẐ Ĥ
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5317 1.5697 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1501 1.1821 1.1025 1.1925 . 0.83 USD
Livre sterling (1) 2.17 2.226 2.105 2.265 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.941 0.965 0.91 0.99 1.01 CAD
Yen (100) 1.104 1.133 1.065 1.17 85.47 JPY
Dollar australien (1) 0.884 0.91 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.51 18.97 17.9 19.7 5.07 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.6 I 21.12 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 424.7 4277 6.26 6.46 836.5 851.5
Kg/CHF 15874 16124.0 233.8 243.8 31308 32058.0
Vreneli I 89 101.0 T

Achat Vente
Plage or 15800 16200.0
Plage argent - 280.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.23 2.23
Rdt oblig. US 30 ans 4.84 4.80
Rdt oblig. AH 10 ans 3.64 3.63
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 1.43

I LA BOURSE 1



Immobilier i|||ïî
à /otver %£j^
A MONTMOLLIN , studio avec cuisine
agencée, 1 cave, balcon. Entrée à convenir.
Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 079 417 82 78. 028-467497

AREUSE, URGENT, beau 3'/2 pièces, par-
quet, cuisine agencée, proche tram, ani-
maux/enfants bienvenus. Loyer Fr. 980 -
charges comprises, place de parc Fr. 50.-.
Libre dès le 01.02.2005. Tél. 079 709 37 92.

028-468151

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 71,3 pièces,
cuisine aménagée, salle de bains/WC, cave,
proche du centre ville, à proximité des
magasins. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 160734

NEUCHÂTEL, JOLI 2 PIÈCES très lumi-
neux, vue sur le lac, en lisière de forêt,
proche des transports publics, cuisine
agencée entièrement rénovée. Fr. 850 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 079 353 24 13. 028.468147

LE COTY, magnifique appartement de
2'/2 pièces, 70 m2, comprenant: chambre à
coucher, salon avec poêle suédois, superbe
cuisine aménagée, cave, sauna, salle de
jeux, jardin, plain-pied. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 853 71 48. 028-453173

LE LOCLE, grand 5 pièces, cuisine agencé,
environ 130 m2, cheminé, salon 48 m2, jar-
din avec terrasse. Fr. 1230.-+charges. Pos-
sibilité avec le garage Fr. 100.-. Date à
convenir. Tél. 076 325 72 38. 132-150723

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cui-
sine agencée, garage. Fr. 1050 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 632 34 27. 132-15057 1

LES VERRIERES, 2 appartements de 3
pièces sur le même palier, lumineux,
confortables. Fr. 450 - et Fr. 400 - chauf-
fage compris. Garage Fr. 50.- Libres de
suite. Tél. 032 866 12 50 ou 032 866 18 80.

028-468091

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-468i48

VAUMARCUS, charmant 1V2 pièces
(29 m2). Hall d'entrée, salon avec cuisine
ouverte, salle de bains/WC. Parquet et boi-
series. Places de parc. Situation tranquille.
Uwexjjjijggaes m"'""" ilïlM<k5fl̂ U îflrr'
partir•'WWtOf.zrjOB; Tél. 079 775"2F44.

,- . ¦*»*- . ^P^WJfae

Immobilier 
^Ŝn

demandes (g?nLJgSL
de location j  ̂ Ĵp̂
RÉGION LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
recherche studio ou appartement 1 pièce.
Libre tout de suite. Tél. 076 310 03 01.

028-468180

Animaux *tfn§^
AQUARIOPHILES! Bourse de l'Aquarium
Club: poissons et plantes d'eau douce,
matériel, etc. 15.01.05,10h-14h, notre nou-
veau lieu: Aula des Cèdres, Av. de Cour 33,
Lausanne. Tél. 021 802 45 90,
http://www.acl.ch 022-206021

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) EXPÉRI-
MENTÉ(E) pour monter cheval
3 fois/semaine région NE, balades, dres-
sage. Fr. 360.-/mois. Tél. 079 316 63 00.
028-468194

Cherche m\ \£L&, KS vJï Wta acheter ^*j Ê
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132 150*43

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

028-467000

A vendre §̂H"
FR. 1.- LE VOLUME, collections com-
plètes, A. Dumas, E. Zola, Balzac.
Tél. 032 842 37 60. 02s 457973

PIANO DROIT, récent, bonne sonorité,
prix avantageux, tél. 026 663 19 33.

195-138138

SKID'OC À CONCISE, skis et snow-
boards d'occasion et neufs en liquidation.
Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une excellente année 2005. 025-468155

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé. Fr. 850.-.
Tél. 079 752 62 75. oo6-467436

20 T.V. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.-à Fr. 350 -/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-725768

Rencontreras MS r̂
MOMENTS AGRÉABLES: sms discrets
de nanas désintéressée. No gratuit:
0800 200 500. 022 207700

Demandes Ê̂èSl
d'emploi * v*$È
JEUNE FILLE, cherche travaille dans les
usines (avec expérience) ou autres.
WMÉitSI»*3'77 ou 078 614 98 23-

M -X I 132-160720
tièmàmm'wÊ)à i

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
dans le manuel (usine, bâtiment).
Tél. 079 451 69 81. 025-468153

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-160732

Offres 'éhrmA
d'emploi 9S^1J
CHERCHE UNE PERSONNE, pour aider
au ménage, 2 heures par semaine à Auver-
nier. Tél. 032 731 21 41. 028-468106

CHERCHE 2 EXTRAS (ÉTUDIANTES),
pour les lundis et vendredis soir, 17h à 24h.
Neuchâtel-ville. Tél. 079 331 61 67. OZB-WBIM

PETITS ANIMAUX cherchent une femme
(ou homme) de ménage avec expérience
pour nettoyer leur maison. Ecrire sous
chiffre W 028-468187 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

URGENTI Cherche cuisinier qualifié + aide
de cuisine. De suite ou à convenir. Restau-
rant Epicure à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 964 16 71. 132-160612

Véhicules f̂c^gg^d'occasion sUĴ jp*-
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.02S 467585

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

AUDI 80 QUATTRO, 1994, expertisée,
Fr. 6200.-. Tél. 079 359 89 93. oamaoss

MAZDA 323 1300 CCM, 5 portes, 4
pneus neige neufs, expertisée. Fr. 1200.-.
Tél. 079 301 38 82. 028-4&3154

MERCEDES AI 70, diesel, automatique,
2003, 33000 km, toutes options.
Tél. 079 297 83 57. 028-46ai46

POUR PIÈCES, Opel Corsa GSI, 1989, avec
radio CD. Au plus offrant. Tél. 078 674 52 06.

Divers 0S^>
A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare prothèses dentaires. Ouvert durant
les fêtes. Tél. 079 441 73 33. 028-455525

ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

APPORTER AU PLUS VITE des vête
ments légers au vestiaire de la Croix-
Rouge, pour l'Asie du Sud, merci. Rue de
la Paix 73. Tél. 032 913 34 23. 132-160719

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit et garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028 46803c

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE.
Se baigner avec ses enfants dans une eau
à 31° ? C'est possible tous les dimanches
dès le 9 janvier 2005 à la piscine du Crêt-
du-Chêne à Neuchâtel. Pour tout rensei-
gnement et réservation, s'adresser aux
Ecoles du Sport de la Ville de Neuchâtel au
032 717 77 97. 028-453071

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il se leva.
- N'oublie pas de te brosser les dents,
ajoutai-je.
- Bonne nuit, Pa.
- Bonne nuit, fiston!
Il fit quelques pas et se retourna:
- Je t'aime beaucoup, Pa.
Je lui adressai un soupir mélancolique.
J'eus la force d'attendre encore quelques
secondes. Le temps que mon fils ait
atteint la salle de bains. Je n'aurais pas
pu résister davantage. Je sentis le besoin
de... voilà que ça recommençait. Je
pleurais. Mais cette fois-ci en silence.
J' avais très mal à la tête. Sûrement à
cause du tabac. J' allumai ma dernière
cigarette. La huitième. Ma montre indi-
quait minuit vingt. Cela voulait dire que
j ' avais dormi durant plus de deux heures,
là, sur le divan.
Je sentis une brûlure à l'index . J' ouvris
les paupières et remarquai que ma

Marlboro était consumée jusqu 'au
filtre. Je l'écrasai dans le cendrier.
J' avais évité de justesse le four créma-
toire.
Je n 'arrivais donc plus à tenir les yeux
ouverts? La douleur avait rongé mes
dernières énergies. J'étais à plat.
«Qu'attends-tu pour aller te coucher?»
pensai-je.
Oui. Mais... l'idée de me retrouver seul
dans ce grand lit, sans ma Tamara,
m'était insupportable. Elle savait si
bien chauffer ma place.
Je me levai. Je pris la direction de mon
lit, à moitié groggy. En passant devant
la chambre de mon fils, j' aperçus que
la porte était entrouverte. Je m'arrêtai
et entrai sans le moindre bruit. Il dor-
mait aplat ventre. Même lorsqu 'il dort,
il me copie. Un gros duvet le recouvrait
jusqu 'aux épaules. Je ne distinguais
que ses cheveux.

Je restai un long moment à observer ce
petit bonhomme. Dans l' atmosphère
paisible du sommeil de mon fils , je me
rappelai soudain ce que j' avais confié
à Tamara à l'époque où elle était
enceinte.
- Je te conseille de me donner un petit
hériter.
- Et si c'est une héritière?
- Je te promets que je la déshériterais.
Tamara avait ri pendant le restant de sa
grossesse. Il faut dire qu 'à l'époque,
notre fortune était évaluée à tout ju ste
trois cents francs.- Le prix que j 'avais
payé pour une 2 CV dans une démoli-
tion. Je m'étais d' ailleurs fait rouler car
les réparations m'avaient coûté le triple
du prix d' achat.

(A suivre)

[ TAMARA
¦±iXJjjjJLHl|| "OMAN

L'enfant n'est pas une
marchandise

«S
(¦M"***"" innonce louttflu* pif Tédueuf

® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.cli
www.tdh.ch

t̂UI.LLI .IiL.uJ I

posalux I

I
Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction
de perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de micro-
perceuses à électroérosion pour injecteurs diesel et benzine, souhaite
engager pour son département «Machines à percer les circuits impri-
més» un/une

Constructeur/trice (CFC/ET)
expérimenté/e à qui nous aimerions confier les tâches ci-après:
• construction de parties de machines;
• création des dossiers techniques et des nomenclatures;
• exécution de dessins de détails et de schémas pneumatiques;
• layout de machines.
Ce poste requiert du/de la futur/e titulaire:
• une formation complète et certifiée dans ce domaine;
• connaissances de la CAO (un + si Pro-E) et de l'environnement Windows;
• faculté à travailler aussi bien en toute autonomie qu'en team;
• expérience professionnelle à un poste similaire.
Si ce poste intéressant et varié, qui vous permettra de travailler sur un J
produit de haute technologie vous intéresse, alors faites parvenir vos offres 5
de service à: |
POSALUX SA, Ressources humaines |
Rue F.-Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032 344 75 78 - abelat@posalux.ch g

H H \m\

l OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
J|j DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Surveillant
tU QJ
K K pour le Service pénitentiaire, à la Prison préventive de La Chaux-de-Fonds.
< 3 Activités: Travail varié et riche au sein d'une équipe; responsabilités et
„; m autonomie; possibilité de mobilité interne; formation de base et continue;
9 [2 perspective de carrière; vie professionnelle riche de relations humaines.
!« m Profil souhaité: CFC, de préférence dans un des secteurs d'un métier du
** bâtiment; le diplôme d'agent pénitentiaire serait un atout; nationalité suisse;

homme âgé de 30 à 45 ans; casier judiciaire vierge; permis de conduire;
' port de l'uniforme; aptitude à assumer des horaires irréguliers (nuit et week-

end); expérience de plusieurs années en milieu carcéral; connaissance des
outils informatiques actuel (Word, Excel); bonne pratique de la langue fran-
çaise; connaissances d'autres langues; respect des personnes; aisance
dans les relations humaines.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: avril 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 19 janvier 2005
Renseignements: M. Scheibler, adjoint au chef du Service pénitentiaire,
tél. 032 889 61 30.

f̂lWHPW  ̂ ¦ 
''̂ ****f«*0wr!r- ¦

r"*"-* Collabwratmr(trice) administratif(ve)
à temps partiel (40% - 2 jours par semaine)
pour le secrétariat du Ministère public.
Activités: Gestion administrative de dossiers d'affaires pénales; correspon-
dances et contacts téléphoniques avec des instances judiciaires, des ser-
vices de l'Etat, les parties et leurs mandataires, ainsi que la police; divers
autres travaux administratifs en rapport avec l'activité du Ministère public.
Profil souhaité: Formation commerciale complète sanctionnée par un CFC
d'employé(e) de commerce ou un titre équivalent; bonne dactylographie;
solides connaissances du monde PC (Windows, Word); très bonne maîtrise
de la langue française et de l'orthographe; intérêt pour les affaires judiciaires;
aptitude à travailler de manière indépendante et rapide; des connaissances
de l'allemand seraient un atout; nationalité suisse.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2005
Délai de postulation: 19 janvier 2005
Renseignements: M. Raphaël Rérat, secrétaire du procureur général,
tél. 032 889 61 70.

H^H^^^MH^^Jy^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^P^^^Jĵ ^^n^M^SI^^^^^n^^H^^^^Û^^M



D

anny Vaquin n'était
pas aux premières lo-
ges, mais son constat

est tout simple. «Je p eux dire
que c'est k fameux coup du «f lic-
flac ». Le genou est parti d'un
côté, puis de l'autre, et k liga-
ment croisé s 'est logiquement dé-
chiré» confiait, abattu, le ser-
viceman et confident de Di-
dier Cuche. L'incident s'est
produit à la sortie d'une «ba-
nane» placée dans le mur.
Déséquilibré, le sociétaire du
Ski-Club Chasseral-Dombres-
son s'est retrouvé assis sur les
skis et a tenté de corriger par
la force.

A 24 jours de la cérémo-
nie d'ouverture des Mon-
diaux de Bormio, Didier Cu-
che a ainsi vu ses espoirs de
médailles s'envoler en fu-
mée. En très grande forme,
le vice-champion olympique
de super-G de Nagano se
profilait pourtant comme
l'atout No 1 de la délégation
helvétique dans sa chasse au
métal mondial. Avant de
quitter Adelboden, le Neu-
châtelois a toutefois tenu à
encourager ses coéquipiers
lors de la séance d'équipe.
«R leur a déclaré: <Nous som-
mes un group e. D'autres parmi
vous ont également réalisé de
bons résultats et sont capables de
p alier mon absenco» a confié
le chef des messieurs, Martin
Rufener. /si

Le fameux
«flic-flac»

Cuche: saison terminée!
¦

i

SKI ALPIN Didier Cuche s'est déchiré le ligament croisé du genou droit, hier à Adelboden, lors d'un entraînement
de géant. Le Neuchâtelois, qui devra subir une opération, doit malheureusement tirer un trait sur l'exercice en cours

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
fin de saison s'annon-

çait superbe pour Didier
Cuche (30 ans), plutô t

homme de janvier-février que
de novembre-décembre, mais
tout s'est brusquement arrêté
hier après-midi à Adelboden,
sur une piste du «Chuenigsbâr-
gli» qui l'avait vu triompher en
géant le 5 janvier 2002, il y a
trois ans jour pour jour. Le
Neuchâtelois effectuait sa der-
nière manche de la journée
lorsque l'accident est arrivé, en
bas du mur final , au passage
d'une porte, à quelques enca-
blures seulement de l'arrivée.
Un ski qui décroche, qui va
tout droit, qui recroche, une
grosse torsion qui fait du petit
bois avec le ligament croisé: la
complainte du skieur est con-
nue, mais il est toujours aussi
douloureux d'en entonner le
refrain.

Un passage rapide à l'hôpital
d'Interlaken a confirmé la mau-
vaise nouvelle et posé un diag-
nostic sans appel. Une opéra-
tion (dont la date et le lieu
n'ont pas encore été fixés) sera
nécessaire, ainsi qu'une pause
forcée d'environ six mois. Au-
teur cette saison de deux po-
diums en... géant, Didier Cuche
occupait la cinquième place
provisoire' au classement géné-
ral de la Coupe du monde.

Le skieur des Bugnenets,
rentré hier soir à la maison,
avait déjà connu les affres de la
blessure en 1993 (fracUtre du
fémur) et en 1996 (fracture du
tibia-péronée). En novembre
2003, une blessure à l'épaule
l'avait également contraint à re-
noncer à plusieurs courses lors
de la tournée nord-américaine.

«t//7 ligament, c est
un peu comme les os,

ça casse!»
«Lorsqu 'il y a f lexion exagérée

et rotation externe, k ligament
croisé se déchire, souffle Florian
Lorimier. C'est la blessure «clas-
sique» du skieur, la même qu 'a
subie k snowboarder Gilks Ja-
quet. Il n 'y a même pas besoin
d'une grosse chute. La muscula-
ture a une bonne capacité d 'ab-
sorption des chocs, ks tendons

aussi, dans une moindre mesure,
mais un ligament, lui, n 'est pas
extensibk, ou alors vraiment très
peu. C'est l 'élément ultime qui li-
mite l 'amplitude de l'articula-
tion. C'est tin peu comme ks os,
ça casse!»

A blessure grave, opération
inévitable. «Dans certains cas,
en sport amateur notamment, on
peut continuer à pratiquer avec
une attelk et un bon quadriceps,
poursuit le préparateur physi-
que du Vaudruzien. Mais en
ski, ks contraintes sont telles qui
c 'est tout bonnement impossibk,
ne serait-ce que pour préserver ks
autres p arties de l 'articulation.»
Le pire , c'est qu 'il n 'y a rien à
faire d'autre que de lever le
poing au ciel et serrer les
dents. «Il n 'y a pa s de recette mi-
racle contre ce genre de blessure,

précise Florian Lormier. Bien
sûr, plus la musculature est forte
et bien stabilisée, plus on peut li-
miter les risques. Les f illes se font
plus facilement ks «croisés» que
ks garçons p arce qu 'elles ont
moins de force. Mais il y a des cas
où l 'on ne p eut strictement rien
faire. Pour que ça casse avec Di-
dier, malgré toute la fo rce qu 'il a,
c 'est que la charge sur k ligament
devait vraiment être terribk...»

Le Neuchâtelois va devoir
prendre son mal en patience.
«Le traumatisme n 'est p as
énorme. Ça se répare et on peut re-
lativement facilement surmonter
une blessure au ligament croisé,
glisse Florian Lorimier. Là où
une telk déchirure est vraiment pé-
nalisante, c 'est au niveau de la ré-
éducation, qui est particulière-
ment longue.» Le préparateur

physique de Boudeviliers con-
clut en parlant d'un «nouveau
challenge» à relever et affirme
que «rien n 'est remis en cause
pou r la saison prochaine».

On ajoutera également que
toute blessure, même sé-
rieuse, même grave, se doit
d'être relativisée à l'heure où

une partie de la planète
compte ses morts et ses dispa-
rus par dizaines de milliers...
Cela dit , on souhaite un
prompt rétablissement à Di-
dier Cuche, que l'on se réjouit
déjà de revoir sur les pistes du
Cirque blanc, sans oublier cel-
les de Turin en 2006... /PTU

Didier Cuche avait pris la deuxième place du géant de Fla-
chau, son meilleur résultat de l'hiver. PHOTO KEYSTONE

Déchirure du ligament croisé du genou droit et saison terminée pour Didier Cuche. PHOTO ARCH-MARCHON

Le snowboarder neuchâte-
lois Gilles Jaquet a été vic-
time de la même blessure
que Didier Cuche en dé-
cembre dernier.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Op
éré le 29 décembre,

Gilles Jaquet a entamé
sa rééducation à Ma-

colin. «J 'en ai bavé à ma sortie de
l'hôpital. Qjiand la doukur se ré-
veilk, on ne dort p lus trop la nuit,
lâche le snowboarder... Mais
maintenant, ça a donné k tour. Je
n 'ai plus que de la rééducation de-
vant moi. L'opération est déjà ou-
bliée. Ici, à Macolin, on prend soin
de moi. Rn 'y a pas encore grand-
chose à faire, mais on le fait bien!»
Gilles Jaquet devrait rester sur
les hauts de Bienne jusqu'aux
Mondiaux de Whistler (15-23
janvier), où il officiera comme
consultant pour la TSR.

En attendant, «je compatis à
la douleur de Didier, assure le
Chaux-de-Fonnier. Je lui ai en-
voyé un SMS pour lui dire que j e
pensais à lui. Dans ces moments-
là, on se pose énormément de ques-
tions. C'est dans la tête qu'il faut
faire kpas, se dire que la saison est
terminée et qu 'il faut déjà songer à
la suivante. On f e r a  peut -être une
p artie de la rééducation ensembk
p our nous motiver mutuellement.
On verra. Mais j e  suis sûr que l'on
reviendra tous les deux encore plus
forts! Son meilleur résultat de la
saison était une deuxième plac e en
géant. Et plus f o r t  que deuxième,
c'est premier, non ?» Oui! /PTU

«On va revenir encore plus forts!»
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DE VOTRE QUOTIDIEN:

TV PLUS
Dès le 8 janvier, votre quotidien favori vous proposera
chaque semaine un magazine TV pour votre plaisir et
votre information! Le meilleur de la TV à découvrir
chaque samedi.dans TV Plus.
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I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m Roest
reste. Rapperswil a conclu de
nouveaux contrats avec Stacey
Roest et Cyrill Geyer, qui reste-
ront ainsi respectivement deux
ans et un an de plus. Sandro
Gmûr passera lui aussi une sai-
son supplémentaire au club
saint-gallois, /si

Encore un. Les Langnau Ti-
gers ont engagé l'Américain
d'origine sud-coréenne Ri-
chard Park, sous réserve en-
core que ce dernier obtienne
son bon de sortie de la NHL.
Park (28 ans) a totalisé 74
points en 217 parties de NHL
avec Minnesota Wild. /si

Troisième étranger. Bienne a
engagé un troisième étranger
en prévision des play-off de
LNB, en la personne de Tyler
Wright. Âgé de 31 ans, l'Amé-
ricain jouait jusqu 'à présent à
Columbus Blue Jackets et
compte 600 matches de NHL à
son actif, /si

Fin de saison. L'attaquant
d'Ambri-Piotta Alain Demuth
(25 ans) doit mettre un terme
à saison. Le Valaisan sera
opéré des ligaments croisés du
genou, /si

BASKETBALL m Charlotte...
aux fraises. NBA. Lundi: Bos-
ton Celtics - New Orléans Hor-
nets 108-90. Toronto Raptors -
Orlando Magic 105-94. Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cava-
liers 83-94. Miami Heat - Seat-
tle SuperSonics 96-98. Mem-
phis Grizzlies - Utah Jazz 92-82.
Chicago Bulls - Détroit Pistons
80-87. Denver Nuggets - Los
Angeles Clippers 98-102. Gol-
den State Warriors - Philadel-
phia 76ers 104-112. /si

TENNIS m Heuberger blessé.
Victime de douleurs au dos,
Ivo Heuberger n 'a pas pu croi-
ser sa raquette avec celle de
l'Espagnol Carlos Moya lors
du deuxième tour du tournoi
de Chennai, en Inde, /si

Joli coup. Marco Chiudinelli a
peut-être gagné sa place de ti-
tulaire dans l'équipe de Suisse
de Coupe Davis appelée à af-
fronter les Pays-Bas en mars
prochain. En battan t Andreï
Pavel (7-5 6-7 (8-10) 6-4), 18e
mondial , au premier tour de
l'Open du Qatar, le Bâlois a
cueilli une victoire qui pèsera
à l'heure du choix, /si

VOILE u Bagarre à trois. Ils
sont trois à voguer sur l'Adanti-
que en direction des Sables
d'Olonne. Jean Le Cam, aux
premières heures de la matinée
lundi , suivi en milieu de soirée
par Vincent Riou et enfin Mike
Golding attaquent la dernière
ligne droite du Vendée Globe.
Dominique Wa\re occupe tou-
jours la cinquième place, /si

iJANÇOjASSJHi
¥ D, R , ? 7 , 9, V, D, R
* 7, V, R A 8, R

FOOTBALL Les Ml 8 d'Yverdon et de Neuchâtel Xamax étaient «pacsés» depuis le mois de juillet.
Trop insistant concernant des droits de formation, le président Cornu s'est fait plaquer

Par
E m i l e  P e r r i n

Ce 
n'est nouveau pour

personne , la Swiss
Football League a tou-

jours plus d'une idée sous le
scalp. Ainsi , aux quatre coins
du pays, l'organe faîtière du
cuir helvétique incite les
clubs à opérer des regroupe-
ments au niveau de leurs sec-
tions juniors élites. C'est
pourquoi, depuis le mois de
juillet dernier, Neuchâtel Xa-
max et son «petit frère » yver-
donnois s'étaient rappro-
chés. C'était, car depuis la fin
de l'année dernière , le pen-
sionnaire de Super League a
dit stop. «C'était une bonne idée
de réunir nos forces. Nous avons
tout mis en place pour effectuer
une sorte de test au niveau des
MIS » se souvient Philippe
Salvi, directeur général du
club neuchâdois.

«C'est comme si
votre fiancée vous

quittait une semaine
avant le mariage»
«R est évident que, compte tenu

de ki tailk réduite de notre bassin
de population, nous ne p ouvons
pas régaler contre ks gros calibres
que sont Bâle et Grasshopper pa r
exemp te» reprend Christophe
Moulin , responsable du sec-
teur formation xamaxien.
L'idée avait donc séduit dans
le chef-lieu. C'est ainsi que
cinq jeunes Yverdonnois ont
débarqué un peu à l'impro-
viste - tout s'est réglé alors que
le contingent des M18 était
déjà sous toit - au sein du
groupe de Marc Hottiger.

Si personne au sein de la
formation des M18 ne s'est
plaint de ces fiançailles , c'est
donc ailleurs qu 'il faut cher-
cher les raisons de cette sépa-
ration. Il semblerait en effet
que le brave président Cornu
n'ait pas lâché son os au sujet
de soi-disant indemnités de
formation concernant Xavier
Margairaz. «Ce joueur venait de
f e u  Lausanne-Sports (réd.: il a
évolué à Yverdon lorsqu 'il avait
entre 12 et 16 ans), club avec le-
quel nous avions régk tous ks dé-
tails k concernant» poursuit Phi-
lippe Salvi. Mais Paul-André
Cornu tient bon. «R nous ré-
clame une somme d'environ
30.000 francs. Toukfois, il s 'est
déjà fait refouler à trois reprises p ar

les tribunaux et il poursuit des ac-
tions en justice. Je ne sais même
p lus devant quelk commission il se
trouve, confie Alain Pedretti ,
un tantinet irrité par son ho-
mologue yverdonnois. Ce n 'est
même pas une question d'argent,
c'en est une de princip e. S 'il nous
réclamait un f ranc ce serait p areil.
Et pourtant, il avait tout à gagner
dans ce partenariat. R avait une
équipe de moins (réd.: depuis
juillet, Yverdon n 'a plus de
M19) à sa charge el il a pla cé cinq
de ses joueurs chez nous. R s 'est
p lutôt bien débrouillé sur ce coup. »

Aider les jeunes
En dénonçant cet accord ,

les dirigeants xamaxiens pu-
nissent donc le vilain petit ca-

nard yverdonnois qui ne s'est
pas comporté comme devrait
théoriquement le faire un
partenaire . «Ce rapprochement
constituent une opportunité pour
les deux clubs de p arcourir un bout
de chemin ensembk, dans un cli-
mat de confiance. Cela n 'était mal-
heureusement plus possibk » ren-
chérit Christophe Moulin. «Un
p artenariat doit être bilatéral, on
ne peut pas collaborer- que quand
cela nous arrange. Yverdon nous
attaque sur d'autres plans, ce
n 'était p lus acceplabk, alors nous
avons dit stop . C'est comme si votre
f iancée vous quittait une semaine
avant k mariage» philosophait
encore Philippe Salvi.

Malgré cette rupture, Neu-
châtel Xamax ne va pas jeter

les cinq Yverdonnois en pen-
sion du côté du Chanet. «Nous
avons dû jongler pour intégrer
leurs jeunes joueurs et nous allons
continuer à k faire même si nous
n 'avons rien à y gagner. Ils appar-
tiennent toujours à Yverdon mais
nous ne vendons pas les p énaliser.
Toutefois, je ne sais pas ce qui se
passera au terme de la saison» ter-
mine Christophe Moulin.

Personne ne le sait, mais
Yverdon et Neuchâtel Xamax
ne convoleront pas en justes
noces... /EPE

Yverdon reclame des droits de formation pour Xavier Margairaz (ICI avec Mobulu M'Futi)
à Neuchâtel Xamax, qui n'a que peu apprécié la manœuvre. PHOTO ARCH-MARCHON

A reau, les noces

Buengo a signé
CJ 

était dans l'air de-
puis quelques
jours déjà, c'est

officiel depuis hier après-
midi; André «Titi» Buengo
(photo sp) s'est engagé
avec Neuchâtel Xamax. Cet
attaquant fran co-angolais -
qui fêtera ses 24 ans le 11
f é v r i e r
prochain
- a para-
phé un
con  t r a t
v a l a b l e
jusqu 'au
tenue de
la saison 2005-06, assorti
d'une option pour une an-
née supplémentaire. En
disgrâce du côté de Greno-
ble (Ligue 2) où il évoluait
depuis juillet 2003, le nou-
veau poids lourd (1,90 m,
85 kg) du secteur offensif
du duo Lobello-Dellacasa
débarquera demain déjà à
Neuchâtel pour passer la
Uaditionnelle visite médi-
cale. /EPE

TOUS AZIMUTS
Zanni bâlois. Bâle a engagé le
défenseur de Thoune Reto
Zanni (25 ans). L'ancien
joueur de Grasshopper et
Saint-Gall a signé un contrat
jusqu 'en juin 2008. /si

Nul et vierge. Angleterre : West
Bromwich Albion - Newcastle
0-0. Classement: 1. Chelsea 21-
52. 2. Arsenal 2147. 3. Man-
chester United 21-43. Puis: 13.
Newcasde 22-26. 20. West
Bromwich Albion 22-13. /si

Daei à l'honneur. L'attaquant
iranien Ali Daei a été élu
«meilleur buteur du monde»
2004 avec 17 buts en 16 ren-
conffes internationales, selon le
classement annuel publié par la
Fédération internationale de
l'Histoire et des statistiques du

football (D7FHS). Daei (35 ans)
devance l'Argentin Carlos Te-
vez, qui a inscrit 16 buts en au-
tant de rencontres, /si

Enquête contre le Paris SG. Le
parquet de Paris a ouvert une
information judiciaire portan t
sur des transferts de joueurs du
Paris SG. Il existe des soupçons
de commissions occultes. L'en-
quête vise les délits présumés
d'«abus de biens sociaux, com-
plicité et recel d'abus de biens
sociaux» et porte sur la pé-
riode 98-03. Ces investigations
concernent les conditions de
transfert de plusieurs joueurs
du club parisien, dont celui de
Ronaldinho, vendu à Barce-
lone en 2003 pour un montant
compris entre 25 et 30 millions
d'euros, /si

Grosse mobilisation
TSUNAMIS Le monde du football vient en aide
aux victimes. Beau geste de Michael Schumacher

La 
Fifa va débloquer deux

millions de dollars en fa-
veur des populations

touchées par les tsunamis en
Asie du Sud. La Confédération
asiatique de football (AFC) a
décidé de verser un million de
dollars. Cette aide servira en
priorité les besoins des fédéra-
tions du Bangladesh, de l'Inde,
de l'Indonésie, de la Malaisie,
des Maldives, de Birmanie, du
Sri Lanka et de la Thaïlande.
«La Fifa et l'AFC ont décidé de se
concentrer sur la reconstruction des
infrastructures p ermettant déjouer

au football dans kspays qui ont été
touchés p ar les tsunamis» précise
un communiqué. Par ailleurs,
l'instance dirigeante du foot-
ball mondial va examiner avec
la Confédération africaine
(CAF) «la situation des pays afri-
cains également touchés par cette
catastrophe».

L'équipe d'Allemagne dis-
putera bientôt un match de
charité dont la recette sera re-
versée aux victimes, tandis que
le Bayern Munich va apporter
son aide au Sri Lanka. Le
Bayern Munich va donner

300.000 euros afin de sponso-
riser soit un orphelinat, soit un
foyer pour enfants ou une
école. Le manager général,
Uli Hoeness, a précisé que le
club financerait le projet sur le
long-terme. Le manager de
l'équipe d'Allemagne, Oliver
Bièrhoff, a déclaré de son côté
que la Fédération allemande
et les responsables de la Ligue
cherchaient une date pour or-
ganiser un match de charité.

Enfin , Michael Schumacher
a fait un don de dix millions
de dollars, /si-ap
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I MONDIAUX M20 I
La Suisse a terminé huitième des
Mondiaux M20. L'équi pe de Kôbi
Kôlliker a perdu 3-2 sa dernière par-
tie contre la Slovaquie. La Suisse a
mal entamé son match en encaissant
deux buis au premier tiers mais reve-
nait à 2-2 âpres deux réussites de Be-
noit et Romy, avant que Hascak ne
sonne le glas de ses espoirs.

SUISSE-SLOVAQUIE 2-3 (0-2 1-0 M)
Grand Forks (EU): 7820 spectateui-s.
Arbitres: MM. Rônn (Fin), Semionov
(Rus) et Ross (EU).
Buts: Ire (0'29) Bulik (Ruzicka, Ba-
ranka) 0-1. 19e Olvcckv (Jencik,
Mikus) 0-2. 27e Benoit (Wick) 1-2.
-19e Romy (Stancescu, Kâser) 2-2.
54e Hascak (Zagrapan) 2-3.
Pénalités: 7x2 '  + 10' (Benoit) conu\>
la Suisse, 8 x 2'  conuv la Slovaquie.
Suisse: Tobler, Furrer, Von Gunten:
Diaz, Kparghai; Birbaum, Haldimann;
D. Schnyder; Wick, Ehrcnspei^er,
Stanccscu; Kâser, F. Schnyder, Schiller;
Hùrlimann , Romy, Benoit; Walker,
Debrunner, Spnmger, Bieber.

Classement final
1. Slovaquie* 3 3 0 0 10-3 6
2. Suisse - 3 2 _0_ _1 12-3 4
3.Allemagne+ 3 1 0  2 4-13 2
4.Bélarus+ 3 0 0 3 4-11 0

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

HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS participera au Masterround A grâce à sa victoire fleuve
acquise contre Moutier. Le suspense a toutefois été total . Aebersold le sauveur (quatre buts)

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

Le 
suspense aura été total

aux Patinoires du Litto-
ral lors de cette dernière

soirée du tour qualificatif.
Neuchâtel YS a dû batailler
jusqu 'au bout pour rester du
bon côté de la barre et c'est
après bien des «motions qu 'il y
est parvenu. Emmenés par un
Aebersold des grands soirs, les
hommes de Courvoisier sont
parvenus à passer l'épaule
grâce à une meilleure diffé-
rence de buts par rapport à
Sion, le tout au prix d'un su-
perbe baroud d'honneur.

Si cette rencontre a quelque
peu tardé à décoller, les Neu-
châtelois - privés de Brasey,
touché aux adducteurs - ont
eu le mérite d'allumer la pre-
mière mèche dès la 2e minute.
Après 108 secondes, Egger
trompait très habilement le
portier prévôtois. L'histoire -
la petite ou la grande, allez sa-
voir? - retiendra que Sion avait
ouvert la marque au même ins-
tant à Monthey. Par la suite, les
hommes du Littoral allaient se
livrer à un chassé-croisé cris-
pant avec les Valaisans.

C'est véritablement lors de
la deuxième période que la
machine «orange et noir»
s'emballa et que les événe-
ments se précipitèrent. Bou-
quet (23e) et Egger (26e) don-
naient à leurs couleurs un tri-
ple avantage que l'on pensait
décisif. Les Prévôtois ne se lais-
sèrent cependant pas manger

Dany Ott a la lutte avec Michel Rieder: Neuchâtel YS est
passé au-dessus de la barre. PHOTO GALLEY

tout crus. Leur coach D.
Kohler demandait un temps
mort pour remettre de l'ordre
dans la maison et la réaction
des Jurassiens se matérialisa ra-
pidement. Rieder (29e) et Car-
nal (34e) se chargèrent de je-
ter un froid dans une patinoire
très coquettement garnie.

Remarquable Aebersold
Heureusement, Castioni et

ses potes n'accusèrent pas trop
le coup. Ott (36e) et Aeber-
sold (38e), de façon magis-
trale, rétablirent l'écart à trois
longueurs. Aux abords de la
dernière ligne droite, tout de-
meurait toutefois à faire. Sion
menait 3-0 à Monthey et rien
n 'était joué. En ballottage dé-

favorable pendant une dizaine
de minutes, Neuchâtel YS ne
pouvait pas se permettre de
calculer. C'est donc sans comp-
ter que les hommes de Cour-
voisier se lançaient dans la ba-
taille au cours des 20 dernières
minutes.

La preuve, 28 secondes
après la seconde pause, ils ag-
gravaient la marque par le re-
marquable Aebersold. Il fallut
pourtant remettre encore l'ou-
vrage sur le métier, car Bro
quet (42e) profitait d'tm ca-
deau local pour ramener

l'écart à trois longueurs. On
n 'était donc pas au bout de
nos émotions...

Les Neuchâtelois, bien ren-
forcés par quatre juniors fri-
bourgeois, se portaient inlassa-
blement à l'assaut pour tenter
de faire pencher la balance en
leur faveur. Ils n'avaient
d'ailleurs pas le choix, surtout
que du côté de Monthey, les
choses se gâtaient, Sion por-
tan t son avance à quatre buts.
C'est donc avec l'énergie du
désespoir que les hockeyeurs
du Bas tentèrent de défendre
leurs dernières chances. Mou-
tier résista tant et plus, mais
Baumgartner dut à nouveau
courber l'échiné face à ce dia-
ble d'Aebersold (51e), assisté
par ses compères chaux-de-
fonniers Ott et Brusa. C'en
était trop pour le portier de
Moutier qui cédait sa place.

A moins de dix minutes du
terme (9'41 " exactement) ,
Neuchâtel YS restait donc du
bon côté de la barre. Il repas-
sait en dessous à quatre minu-
tes de la fin lorsque Sion ins-
crivait son cinquième but.
Jean-Michel Courvoisier de-
mandait alors un temps mort
judicieux pour informer ses
joueurs de l'état des choses
(57e). Ceux-ci n 'eurent pas be-
soin de beaucoup de temps
pour passer aux actes: 18 se-
condes plus tard, Rey inscrivait

le huitième but. Il ne restait
plus qu 'à gérer. Mais Aeber-
sold ne put pas s'empêcher
d'en remettre une couche, sur-
tout qu 'il hérita d'un monu-
mental cadeau de la part des
Prévôtois. Cette quatrième
réussite de l'exjoueur de ligue
nationale marquait la fin d'un
match épique et d'un duel à
distance palpitant

Neuchâtel YS pourra donc
disputer le Masterround A, ce
qui ne constituait toutefois que
le premier objectif de la saison.
D s'agira maintenant d'essayer
de se qualifier pour les play-off
en se hissant panni les quatre
premiers. Ce sera assurément
une autre paire de manches,
mais au vu des ressources affi-
chées par les Neuchâtelois en
cette fin de tour qualificatif, la
tâche n 'est pas forcément in-
surmontable. /JCE

j  LE POINT ¦

Monthey - Sion 6-5
Neuchâtel YS - Moutier 9-3
Saas Grund - Guin 0-5
Star Lausanne - Fr.-Mont. 4-4 ap
Tramelan - Star Chx-de-Fds 11-9

Classement final
1. Martigny 20 15 3 2 65-40 33
2. Guin 20 13 4 3 87-51 30
3.Star LS 20 13 2 5 86-46 28
4. Fr.-Mont. 20 10 4 6 63-57 24
5. Saas Grund 20 10 2 8 83-79 22
6. Neuchâtel YS20 9 2 9 73-68 20
7. Sion 20 7 4 9 67-69 18
8. Tramelan 4,20 IL-A J7 7<i-8f; 16
9.Montfe>' *Zu (STn'lT-fe 13

lO. Moufle'n tiTî l 14 61-90 11
U.St. Chx-Fds 20 2 1 17 58-111 5

Masterround A
1. Martigny 0 0 0 0 0-0 33
2. Guin 0 0 0 0 0-0 30
3. Star LS 0 0 0 0 0-0 28
4. Fr.-Mont. 0 0 0 0 0-0 24
5. Saas Grund 0 0 0 0 0-0 22
6. Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 20

Prochaine journée
Samedi 8 janvier: Martigny - Star
Lausanne. Franches-Montagnes -
Neuchâtel YS. Saas Grund - Guin.

Masterround B
l.Sion 0 0 0 0 0-0 18
2. Tramelan 0 0 0 0 0-0 16
3. Monthey 0 0 0 0 0-0 13
4. Moutier 0 0 0 0 0-0 11
5. St. Chx-Fds 0 0 0 0 0-0 5

Prochaine journée
Samedi 8 janvier: Tramelan - Mou-
tier. Monthey . Star Chaux-de-
Fonds. /réd.

Pluie de buts aux Lovières
TRAMELAN - STAR CHX-DE-FDS
11-9 (1-1 4-1 6-7)
Lovières: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon, Bielmann et
Mlle Huguenin.
Buis: 9e Berlincourt (Ducommun,
Boss à 5 contre 4) 1-0. 14e Slavkovsky
(Meier, Matthey) 1-1. 31e Malkov
(Chamùllot, Muller) 2-1. 31e Rey-
mond (Berlincourt) 3-1. 34e Malkov
(Kônig) 4-1. 34e Ducommun (Ber-
lincourt) 5-1. 37e S. Braillard (Vau-
cher, Wâlti) 5-2. 45e Berlincourt
(Reymond) 6-2. 48e S. Braillard
(Wâlti, à 4 contre 4) 6-3. 49e Dubois
(Saigaux, à 4 contre 4) 7-3. 49e L.
Mano (Vaucher, à 5 contre 4) 7-4.
53e Jeannotat 84. 54e Wâlti (L.
Mano) 8-5. 55e Vaucher 8-6. 55e
Malkov (Kônig, Muller) 9-6. 56e Du-
commun (Boss, Kônig) 10-6. 57e S.
Braillard (Vaucher) 10-7. 57e

NEUCHÂTEL YS - MOUTIER 9-3
(1-0 4-2 4-1)
Patinoire du Littoral: 386 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Derada, Huguet et Er-
ard.
Buis: 2e Egger (Mottet, Bouquet) 1-
0. 23e Bouquet (Castioni) 2-0. 26e
Egger (Bouquet, J. Van Vlaenderen)
3-0. 29e Rieder (Migy, J. Kohler, à 5
contre 4) 3-1. 34e Carnal (J. Kohler,
Lehmann) 3-2. 36e Ott (Scheideg-
ger, Aebersold) 4-2. 38e Aebersold (à
4 contre 4) 5-2. 41e (40'28") Aeber-
sold (Scheidegger) 62. 42e Broquet
6-3. 51e Aebersold (Brusa, Ott, à 5
contre 4) 7-3. 57e Rey 8-3. 59e Ae-
bersold 9-3.
Pénalités: 7x2 '  (Corminboeuf, Mot-
tet, Scheidegger, Aebersold (2x), Au-

bert, retarder le jeu) contre Neuchâ-
tel YS, 7 x 2 '  contre Moutier.
Neuchâtel YS: Blaser; Ott , Dijkstra;
Corminboeuf , Rey; Mottet , Gauch;
Brusa, Aebersold , Scheidegger; Eg-
ger, Aubert , Bouquet; Schranz , Cas-
tioni, Personeni; J. Van Vlaen-
deren.
Moutier: Baumgartner (51e Weiss);
Meister, Fridez; Houriet, Migy; Leh-
mann, Boillat; Mainardi, J. Kohler,
Broquet; Koulmey, Meyer, Unterlug-
gauer; Burkhalter, Rieder, Carnal.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey
(blessé), mais avec Corminboeuf,
Gauch, Dijkstra et Aubert (juniors de
FR Gottéron). Moutier est privé de
Spinelli, Schlûchter, Micaux et Heus-
ler (blessés). Envoi sur la transversale
de Rey (50e)

Malkov 11-7. 58e S. Braillard (Wâlti)
11-8. 60e L. Mano 11-9.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Tramelan, 4
x 2' contre Star Chaux-de-Fonds (Ri-
chard, Bâtscher, Lûthi et Meier.
Tramelan: Studer; Jeannotat, Sai-
gaux; Dick, Mûller, Boss, Ritter;
DuboOis, Renfer, Bregnard; Char-
millot, Kônig, Malkov; Ducommun,
Reymond, Berlincourt
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; L.
Mano, Girardin; Bâtscher, T.
Braillard; Matthey, Richard; Wâlti, S.
Braillard, Vaucher; Gnaedinger,
Gosselin, Du Bois; Huguenin, Meier,
Slavkovsky, Schneider, Siegrist,
Schneiter.
Notes: Tramelan sans Durini,
Leoni, ni Ramseier, Star Chaux-de-
Fonds sans Mayer ni Dubois. Tir sur
le poteau de Berlincourt (19e).
Lûthi arrête un penalty de Kônig
(33e). /JBe

Dans le bon wagon

«Mitsu» tousse
R A L L Y E - R A I D

And
y Caldecott (KTM),

en motos, et Colin
McRae (Nissan), en au-

tos, ont remporté la cinquième
étape du Dakar 2005, disputée
entre Agadir el Smara, an Ma-
roc. Une étape qui a été mar-
quée par les soucis de Mitsu-
bishi , grandissime favori à sa
propre succession sur quatre
roues. L'écurie japonaise, ve-
nue chercher une dixième vic-
toire qui serait la cinquième
consécutive, a perdu l'un de ses
trois meilleurs atouts. Le Japo-
nais Hiroshi Masuoka , double
vainqueur en 2002 et 2003, a
perdu environ trois heures à la
suite d'un accident dans une
double saignée avant la mi-
course! "

En moto, l'Australien Calde-
cott a concrétisé les promesses
qu 'il avait laissé entrevoir l' an
passé, avant d'abandonner,
cheville cassée, lors de la sep-
tième étape. Il remporte sa pre-
mière spéciale, sept ans après le
premier succès d'un Australien
sur le rallye, Andy Haydon ,
vainqueur de deux étapes lors
du Dakar 1998, qu 'il avait ter-
miné à la troisième place. Cal-
decott se hisse également à la
deuxième place du général
derrière l'Espagnol Marc
Coma, qui a profité des soucis
de navigation de l'ancien lea-
der David Frérigné.

Classements
Dakar 2005. Cinquième étape. Agadir-
Smara (Mar, 381 km). Autos: 1. Me Rac-
Thomer (GBSUE, Nissan) 3 h 37'14".
2. De Villiersjean-Marie Lurquin (AfS
Be, Nissan) à 6'15". 3. KJeinschmidt-
Pons (All-It, Volkswagen) à 7'18". 4. Al
Atuyah-Guehennec (Qat-Fr, BMW) à
7'20". 5. Alphand-Picard (Fr, Mitsu-
bishi) à 8'15". Puis: 62. Meier-Meier (S,
Mitsubishi) à 1 h 25' 11" .
Général: 1. Me Rac-Tliomer (GB-Su,
Nissan) 5 h 07'24". 2. De Villiers-Lur-
quin (AIS-Be, Nissan) à 5'28": 3. Al-
phand-Picard (Fr, Mitsubishi) à 6'00".
4. Kleinschmidt-Pons (All-It , Volkswa-
gen) à 6'04". 5. Saby-Perin (Fr,
Volkswagen) à 7'12" . Puis: 60. Meier-
Meier (S, Mitsubishi) à 1 h 48'36".
Motos: 1. Caldecott (Aus, KTM) 4 h
00'09. 2. Coma (Esp, KTM) à 3". 3.
Després (Fr, KTM) à 3'30. 4. Cox
(AfS, KTM) à 5'59. 5. Pujol (Esp,
KTM) à 6'40. Puis: 17. Gorrara
(KTM) à 25'14". 37. Favre (KTM) à
56'47". 51. Borer (KTM) à 1 h 04'41" .
65. Cottet (Yamaha) à 1 h 12'00". 76.
Fonjallaz (KTM) à 1 h 19'0r.
Général: 1. Coma (Esp, KTM) 4 h
13T3. 2. Caldecott (Aus, KTM) à
42". 3. Després (Fr, KTM) à 2'45. 4.
Cox (AfS, KTM) à 6'44. 5. Pujol
(Esp, KTM) à 6'51. Puis: 19. Gorrara
(S, KTM) à 35'16" (pénalité de 9').
49. Borer (S, KTM) à 1 h 07'38". 53.
Favre (S, KTM) à 1 h 08'58" (péna-
lité de 9'). 58. Cottet (S, Yamaha) à 1
h 12'33". 72. Fonjallaz (S, KTM) à 1
h 22'30". /si
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Prix de Poitiers
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Réunion I,
course 1,
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Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Ipsos-De-Pitz 2850 B. Marie B. Marie 12/1 lala7a

2 Heaven-Rodney 2850 D. Locqueneux J.-M. Gaudin 50/1 4a0a0a

3 Joligny 2850 B. Piton A. Laurent 20/1 7a5a4a

4 Haldric-De-L'Ain 2850 S. Guelpa S. Guelpa 15/1 7a3aDa

5 Jumbo-De-La-Basle 2850 F. Blandin F. Blandin 9/1 5a6a2a

6 Junky-Du-Bellay 2850 M. Lenoir P. Lebouteiller 22/1 0a6mla

7 J'Arrive-Du-Gers 2850 L. Groussard L. Groussard 25/1 5a0a5m

8 Jypsa-Pança 2850 V. Viel J.-P. Viel 16/1 0a0a4a

j 9 Ismutine 2850 L. Coubard L. Coubard 30/1 8m4m0a

j 10 Jéodésie 2850 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin 5/1 OaSaOa

f 11 Iras-Du-Bottey 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 70/1 0m4a0a

12 Jigwen 2850 P. Levesque T. Mousseau 10/1 Da7a0a

13 Nos-Unique 2850 G. Delacour F. Blandin 8/1 2a0aDa

14 James-De-L'lton 2850 J.-LC Dersoir J.-LC Dersoir 7/2 2a3m2a

15 Jasmin-D'Odyssée 2850 S. Delasalle C. Bazire 17/1 3a0a7a

16 Issey-D'Azur 2850 P. Vercruysse J.-P. Marmion 4/1 lalaOa
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10 - Le temps est venu pour Yrj* 
e"

JMB. 1*
16*

1 - Quelle belle forme. 14
5

16 - Une première chance. 13
14 - En plein 56
épanouissement. *Bases

Coup de poker
5 - Il finit toujours très fort. ê

13 - Il vient de nous Au 2/4
surprendre. .1 t ? " 1 -, Au tierce
3 - Mérite d'être relancé. pour 14 fr

1 0 - X - 1
6 - Son crédit n'est pas 
. Le gros lot
entame. 10

LES REMPLAÇANTS: g
8 - Cette Viel est 7

inconstante. 6
16

7 - Il finira pas s'imposer. 14

Hier à Vincennes,
Prix de Bauge.
Tiercé: 4-9-14.
Quarté+: 4 -9 -14-3 .
Quintéf-: 4 - 9 - 1 4 - 3 - 8 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 75,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 592,80 fr.
Dans un ordre différent: 74,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 32.900 -
Dans un ordre différent: 658 -
Bonus 4: 22,20 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 17,50 fr.
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HOCKEY SUR GLACE Au terme d'un duel palpitant, le HCC et les GCK Lions n 'ont pas réussi à se départager.
Ce n 'est pourtant pas faute d'avoir tout essayé, dans un camp comme dans l'autre. Un partage logique

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

T

rois fois, pas quatre...
Habiles dompteurs de
lionceaux jusqu 'ici

cette saison, Pierre-Yves Esien-
ring et ses garçons ont cette-
fois-ci dû se satisfaire d'un
point, au demeurant très co-
loré et parfaitement mérité.
Rien n 'aura pourtant été fa-
cile face à un adversaire qui

n 'avait manifestement pas di-
géré sa défaite de dimanche
dernier, laquelle on s'en sou-
vient avait mis un terme plutôt
brutal à une série de dix suc-
cès. «Nous n 'avons qu 'une idée
en tête, en recommencer une autre,
plus belk encore si p ossible» avait
prévenu Beat Lautenschlager.

S'ils ont bien failli parvenir
à leurs fins , les jeunes Zuri-
chois - «Lorsque l'on est né en
1980, on est presque trop vieux

Martin Bergeron (au sol) se débat face à Patrick Meichtry et Claudio Moggi: le HCC s'est battu pour revenir au score et
arracher un point. PHOTO LEUENBERGER

p our p atiner dans cette équip e»
s'amusait Simon Schenk, spec-
tateur attentif - ont tout
d'abord assuré leurs arrières.
Rendus prudents par les trois
défaites concédées jusqu 'ici
face au HCC, ils n 'ont pas pris
le moindre risque. Quelque
peu gênés par cette tactique
inhabituelle , Neininger et ses
potes éprouvèrent alors passa-
blement de difficultés à s'ex-
primer, l'ouverture du score

de Dubé ne suffisant pas à leur
permettre de retrouver toutes
leurs sensations.

Une crosse flamboyante
A la reprise, les lionceaux

décidèrent pourtant de passer
à l'offensive. L'occasion pour
Wichser de faire remarquer
que son frère qui fait les beaux
jours de Lugano n 'a pas hérité
de tout le talent familial . C'est
pourtant l'incontournable Ri-

chard qui allait matérialiser la
poussée zurichoise en trouant
la garde de Kohler peu après
la mi-match. Une centaine de
secondes plus tard et avec une
bonne dose de chance, Ger-
ber faisant pencher la balance.
Les lionceaux venaient de
montrer les crocs, mais Nei-
ninger n 'en avait cure, qui
concluait un superbe mouve-
ment , histoire de relancer to-
talement l'affrontement.

Tout était donc à refaire à
l'entame de l'ultime période et
c'est le «vieux» Meichtry - 25
ans, mais le plus âgé des GCK
Lions, à part Richard - qui al-
lait rapidement s'y coller, jetant
comme un froid sur les Mélè-
zes. A partir de là, les garçons
de Pierre-Yves Eisenring al-
laient se lancer dans une poi-
gnante course-poursuite , pour-
tant longtemps vaine, en raison
notamment de quelques
prouesses du prometteur Scho-
der. Mais ce qui devait arriver
finit par survenir, de la crosse
flamboyante du capitaine du

HCC, qui signait là son cin-
quième but de l'année. Une
moyenne à faire pâlir d'envie
toutes les fines gâchettes du
pays. La soirée aurait pu s'arrê-
ter là, mais les acteurs en vou-
laient encore. A l'exemple de
Gloor qui , au terme d'un re-
marquable numéro personnel,
est venu s'écraser sur Kohler.
Le HCC allai t encore suer du-
rant l'ultime minute du temps
réglementaire, lorsque Perrin
s'est retrouvé sur le banc des
polissons pour s'être fait l'au-
teur d'une charge un peu trop
brutale. Acharnée et palpi-
tante, la prolongation ne devait
pas modifier un verdict somme
toute parfaitement logique.

Face à des GCK Lions qui
ont démontré qu 'ils ne man-
quaient pas d'orgueil, le HCC
n'a sans doute pas réalisé une
mauvaise opération en décro-
chant une parité tardive. Cela
même si Langenthal s'est im-
posé à Coire, prenant ainsi ses
distances dans la perspective
de la septième place... /JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS 3-3 ap (1-0 1-2 1-1)
Mélèzes: 1497 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Brodard
et Zosso.
Buts: 10e Dubé (Neininger, Bo-
billier, à 5 contre 3) 1-0. 33e Ri-
chard (Lindemann) 1-1. 35e Ger-
ber 1-2. 39e Neininger (Dubé , Bo-
billier) 2-2. 44e Meichtry (Linde-
mann , C. Moggi) 2-3. 57e Neinin-
ger (Bobillier, Dubé, à 5 contre 4)
3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  (M. Abplanalp,
Dermigny, Perrin (2), Bobillier)
plus 10' (Perrin) contre La Chaux-
de-Fonds, 6 x 2 '  contre les GCK
Lions.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Bizzozero; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Page; Berge-

ron , Dube, Neininger; Perrin, Mié-
ville, Leimgruber; S. Abplanalp,
Nakaoka , Pochon.
GCK Lions: Schoder; Meichtry, Ja-
kob; R. Schoop, Sidler; Grieder, S.
Schoop; C. Moggi, Richard, Linde-
mann; Wichser, Gloor, Gruber;
Bruderer, Grauwiler, Gerber; Wan-
ner, M. Schoop.
Notes: les GCK Lions sans Sutton ,
S. Moggi, Blum (blessés), L. Ge-
noni , Schnyder, Debrunner ni Bie-
ber (championnat du monde
M20). Wichser (25e) tire sur le ca-
dre de la cage. Une minute de si-
lence est observée à la mémoire
des victimes du raz-de-marée asia-
ùque. Kohler et Schoder sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Un point coloré

Gala de paUnage artisûque
oblige, le derby entre le HCC
et Ajoie a été avancé de quel-
que 24 heures. Initialement
prévu le dimanche 16 janvier, il
se disputera le vendredi 14 jan-
vier (20 h). Qu'on se le dise!

AUTRES PATINOIRES

Malik Benturqui et Forward Morges poursuivent leur marche
en avant et Ajoie son chemin de croix, PHOTO ARCH- LAFARGUE

THURGOVIE - BÂLE 3-4
(1-1 2-2 0-1)
Bodensee-Arena: 956 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Fluri et
Marti.
Buts: 2e J. Schâublin (Ivankovic,
Prinz) 0-1. Ile Brendl (Liukkonen ,
Stussi) 1-1. 30e J. Schâublin (Ivanko-
vic, Prinz) 1-2. 31e Peltonen (Nûssli ,
Sigrist) 1-3. 35e Diener 2-3. 40e
(39'28") Liukkonen 3-3. 53e Zamu-
ner (Tschuor) 3-4
Pénalités: 5 x 2'  contre Thurgovie; 4
x 2' conue Bâle.

BIENNE - SIERRE 4-1 (0-0 3-0 M)
Stade de Glace: 2533 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Lom-
bard!.
Buts: 25e Furler (Pasche, Rauch et à
5 contre 4) 1-0. 39e Pasche (Becca-
relli) 2-0. 40e (39'56") Bélanger

(Furler, Clymer, à 5 contre 4) 3-0.
52e Rubin (Clymer, à 5 contre 4)
4-0. 55e Clavien (Avanthay, Wob-
mann , à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 7 x 2' contre Bienne; 7 x
2' + 5' (Wegmûller) + 10' (Falett) +
pénalité de match (Wegmûller) con-
tre Sierre.

AJOIE - FORWARD MORGES 0-2
(0-2 0-0 0-0)
Voyeboeuf: 1239 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey; Michaud et
Wermeille.
Buts: 2e Gelinas (Fust) 0-1. 4e Geli-
nas (Fust, Schuster, à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 11x2' contre Ajoie; 9x2'
contre Fonvard Morges.

VIÈGE - OLTEN 7-3 (3-0 2-2 2-1)
Litternahalle: 2564 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Mauron et Re-
billard.

Buts: 2e Métrailler (Gastaldo) 1-0.
6e Baumgartner 2-0. 12e Roy
(Gâhler) 3-0. 27e Gendron (Niggli,
Werlen, à 5 contre 4) 3-1. 29e
(28'34") Roy 4-1. 29e (28'45") Ke-
tola (Heldstab, Gâhler) 5-1. 37e Hil-
tebrand (Schocher, Knopf, à 5 con-
tre 4) 5-2. 47e Dubach (Bûhlmann)
6-2. 51e Roy (Heldstab, Ketola) 7-2.
60e Aeschlimann (Steinmann, Fiai-
tig) 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège; 3x2 '
contre Olten.

COIRE-LANGENTHAL 1-4
(1-3 0-0 0-1)
Hallenstadion: 1242 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bûrgi et
Wirth.
Buts: 5e Tambijev (Peer, Haueter)
1-0. 7e Lecompte (Elik , Stoller) 1-1.
12e Stoller (Elik , L,ecompte, à 5 con-
tre 4) 1-2. 18e Lecompte (Elik ,
Schlâpfer) 1-3. 59e Meyer (Moser)
1-4.
Pénalités: 11 x 2' contre Coire; 12 x
2' contre Langenthal.

Classement
1. Bâle * 34 23 5 6 134-70 51
2. Bienne 34 19 3 12 131-111 41
3. Fo r. Morges 34 19 3 12 108-109 41
4. GCK Lions 34 18 4 12 126-95 40
5. Sierre 34 18 4 12 109-108 40
6. Viège 34 18 3 13 122-96 39
7. Lang*enthal 34 16 5 13 101-101 37
8. Chx-de-Fd s 34 15 4 15 109-108 34
9. Coire 34 11 3 20 110-122 25

10. Olten 34 9 5 20 105-151 23
11. Thurgovie 34 10 1 23 106-129 21
12. Ajoie 34 7 2 25 79-140 16
* = Qualifié pour les play-off.

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 16 h: GCK Lions
Ajo ie. 17 h 30: Langenthal - Sierre
Olten - Coire. 17 h 45: Viège - Bi
enne. 20 h: Bâle - La Chaux-de
Fonds. Fonvard Morges - Thurgovie

LNA
AMBRI-PIOTTA - DAVOS 2-2 ap.
(1-1 1-1 0-0)
Valascia: 5507 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann
et Schmid.
Buts: lie Domenichelli (Ackestrôm,
Liniger) 1-0. 12e Thornton (Hag-
man , Marha) 1-1. 21e Forster
(Thornton , Marha) 1-2. 33e Dome-
nichelli (Ackestrôm) 2-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta; 5 x 2 '  + 10' (J. von Arx) con-
tre Davos.

Prochaine journée
Jeudi 6 janvier. 19 h 45: Berne - Da-
vos. Samedi 8 janvier. 19 h 45: Am-
bri-Piotta - Zoug. Davos - ZSC Lions.

Joe Thornton (à gauche) et Reto Kobach à la lutte: Davos et
Ambri-Piotta se sont quittés dos à dos. PHOTO KEYSTONE

Kloten Flyers - Rapperswil. Langnau
Tigers - Lausanne. Lugano - Berne.
20 h: GE Servette - FR Gottéron
(TSR 2).

Classement
1. Lugano 33 22 5 6 109-76 49
2. Davos 33 20 4 9 126-83 44
3. ZSC Lions 33 18 3 12 111-82 39
4. Rapperswil 33 17 4 12 112-91 38
5. Ambri-Piotta 33 14 6 13 105-103 34
6. GE Servette 33 15 4 14 98-102 34
7.Zoug 33 14 5 14 100-108 33
8. Berne 33 13 4 16 98-97 30
9. Kloten 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

Manager de tons les Lions -
ZSC et GCK confondus -, Simon
Schenk était présent hier au soir
aux Mélèzes. «Pour une f o i s, j 'ai
un p eu dévié de mon triangle habi-
tuel qui me conduit de Trubschachen
à Zurich et p assant pa r Berne et k
Palais fédéral » rigolait le con-
seiller national , tout en assurant
se souvenir de mémorables HCC
- Langnau. A l'époque, c'était du
haut de gamme.

rî V m m , V

Il régnait un petit air vivifiant
de solidarité hier soir dans la Bu-
vette des Juniors. En plus dti ser-
vice habituel , le personnel pro-
posait des pâtisseries que l'on
devine avoir été préparées avec
émotion. La recette de cette
vente sera intégralement versée
en faveur des sinitrés du sud-est
asiatique. Beau geste! /JFB
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(Urgences chez les petits enfants)
- CPR/RCP

(Réanimation cardio-pulmonaire)
Tél. 032 724 07 07

E-mail: info @samaritains-ne. ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Les
Filles du calendrier. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2002. Real: Philippe
Venault. 1 h 30. Avec : Eva Mazauric,
Elisabeth Margoni, Marie Vernalde,
Hélène Surgère. 10.40 Euronews.
11.00 Pasadena. La vérité en face.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. En un clin d'oeil. 12.45 Le
12:45. 13.00 Inspecteur Derrick.
Une vieille histoire. 14.05 Louis la
brocante. Film TV. Drame. Fra. 2000.
Real: Pierre Sisser. 1 h 45. 7/8. Louis
et l'académie des quatre jeudis.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne Buyle,
Betty Bomonde, Julie Bataille. 15.50
Une famille presque parfaite. Strike.
16.10 Le Caméléon. Les fantômes
du passé. 16.55 Guardian. Bles-
sures intérieures. 17.40 Monk.
Monk et la vieille dame. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
Rétrospective 2004: Canton de
Berne. 19.10 L'école des chefs. Lapp
et Simon chez Rabaey: escalope de
foie gras de canard poêlée, polenta
croustillante.
19.30 Le 19:30
Spéciale Asie.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 13.00 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45.13.35 Euro-
news. 14.45 De si de la. 7e Festival
international de Musiques de
Polices. 16.00 Le Prince d'Egypte.
Film. Animation. EU. 1998. Real:
Brenda Chapman, Steve Hickner et
Simon Wells. 1 h 30. La vie de Moïse,
orphelin recueilli par !a famille du
Pharaon, appelé à prendre la tête
du peuple hébreu pour le conduire
hors d'Egypte, vers la Terre promise.
17.30 Garage. La compil des fêtes
13. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Pilotes de
chasse. 18.30 Ally McBeal. Le bai-
ser. A l'occasion d'un procès au
cours duquel elle défend une pré-
sentatrice de télévision, Ally
retrouve un ancien collègue qui l'a
harcelée sexuellement. 19.15 Les
champions d'Olympie. Le pentath-
lon.
19.40 La famille

Delajungle
20.10 Paul et Virginie
L'anniversaire de Paul.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.10 Alerte à Hawaii. Halte à la
pollution. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 L'Héritage

du bonheur
Film TV. Comédie. AH. 2003. Réali-
sation: Thomas Jacob. 1 h35. Inédit.
Avec: Ruth-Maria Kubitschek,
Susanna Simon, Marita Marschall,
Tina Ruland.
Afin de forcer ses trois filles à envi-
sager de fonder un foyer, une
femme promet sa magnifique
demeure à celle qui, la première,
fera d'elle une grand-mère.
16.25 New York

police judiciaire
Une affaire de coeur.
17.20 Monk
Monk va à la fête foraine.
18.15 Zone rouge
Invitée: Christine Bravo.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 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
Un événement pas banal.
Un couple illégitime tombe sur une
bande de malfrats qui le contraint
à prendre en charge un homme
blessé.
14.55 Le Renard
Acte criminel.
16.00 En quête

de preuves
Un couple infernal.
16.50 Des chiffres

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

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

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de
dames. Où est passé Charlie? (1/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Iles
flottantes aux fraises Tagada. Invité:
Yvan Roux, chef cuisinier. 12.00
12/14 . 13.30 Télé la question.
13.55 Journal intime des grands
félins.
14.50 Crazy in Love
Film. Drame. EU. 1992. Réalisation:
Martha Coolidge. 1 h35.Avec:
Holly Hunter, Gêna Rowlands, Bill
Pullman, Julian Sands.
En enquêtant sur la violence conju-
gale, une journaliste se rapproche
des autres femmes de sa famille
qui habitent une île au large de l'é-
tat de Washington.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses d'une station de ski.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. 12.30 La Petite Maison
dans la prairie.
13.30 Les Joies

du baby-sitting
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Real:
lise Hofmann. Inédit. Avec : Heiner
Lauterbach, Sandra Speichert,
Michael Roll, Maya Lauterbach.
15.25 Sucré et salé
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real: Michael Kreihsl. Inédit. Avec:
Christine Neubauer, Peter Satt-
mann, Markus Hering, Katja Weit-
zenbôck.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Le venin du serpent.
18.50 Le Caméléon
Compte à rebours.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
L'homme de l'année.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

france (j
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. Le succès
de la vente à domicile. Invité: Denis
Gruet , P-DG de la société Tupper-
ware. Au sommaire: «Entretien avec
Denis Gruet» . - «Portrait d'une ven-
deuse à domicile» . - «Captain Tor-
tue, site Internet de vente par cor-
respondance» . 11.05 Les éléphants
du Namib. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Islande, le
domaine des dieux. 15.50 Célébra-
tions. Cueillette du miel dans l'Hi-
malaya - Les Akhas, vagabonds des
montagnes. 16.45 Grandir dans le
monde sauvage. Affa ires de famille.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Le petit monde du martin-
pêcheur. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Aujourd'hui, j' arrête
de fumer. Objectif zéro cigarette.

20.05
L'enfer
au paradis
Emission spéciale. Présentation:
Romaine Jean. Inédit. Raz-de-
marée en Asie du Sud.
En direct du studio 4, une édi-
tion spéciale d'Infrarouge en
solidarité avec les victimes de la
catastrophe qui a frappé l'Asie
du sud. Romaine Jean recevra
des rescapés des tsunami, des
familles de victimes, ainsi que
de nombreuses personnalités:
un représentant du conseil fédé-
ral, ou encore des représentants
du CICR et de l'ONU.
21.05 Parlez-moi d'amour
Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Real: Lorenzo Gabriele. 1 h 35.
Avec : Marie-Christine Barrault,
Jean-Luc Bideau, Julie Judd,
Stéphane Metzger.
22.40 American Pie 2. Film. Comé-
die. EU. 2001. Real: JB Rogers.
1 h 40. 0.20 Mad Dogs. Rlm. Comé-
die policière. EU. 1996. Real: Larry
Bishop. 1h30. 1.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

20.35
Meurtre
au soleil
Film. Policier. GB. 1981. Real:
Guy Hamilton. 1 h55. Avec :
Peter Ustinov, Jane Birkin,
Nicholas Clay, Diana Rigg.
Sur le point d'épouser la belle
Arlena, une actrice, Horace Blatt
lui a fait présent d'un bijou de
grande valeur. Mais la fiancée a
rompu sa promesse et rendu le
cadeau. Peu après, sir Blatt
découvre qu'il n'a plus qu'un
faux en sa possession. Hercule
Poirot accepte de récupérer le
vrai bijou.
22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.05 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Jean-Phillippe Rapp.
Georges Haldas: échos d'une
vie. La mélancolie des dieux
(3/5).
Invité: Georges Haldas, écrivain
et poète.
23.40 Animaniak. 0.05 Dieu sait
quoi. 0.55 Textvision.

20.55
La Battante
Film TV. Suspense. Fra. 2004.
Real: Didier Albert. 1 et 2/4. Iné-
dits. Avec : Alexandra Vander-
noot, Xavier Deluc, Liane Foly,
Stéphane Audran.
Après quatorze années d'ab-
sence, Anne Darcel est de retour
en France, accompagnée de sa
fille Nina, née au Canada. Anne
n'a fait ce long voyage que pour
sauver sa mère, gravement
malade, qui risque de mourir
sans une greffe de moelle épi-
nière.
23.30 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1974. Réa-
lisation: Bernard L. Kowalski.
1h50.
Exercice fatal.
Avec : Peter Falk, Robert
Conrad, Philip Bruns, Pat Har-
rington Jr.
1.25 Vis ma vie. 2.55 Reportages.
La coiffeuse d'Aventignan. 3.20
Embarquement porte n°1. Séville.

21.00
Louis Page
Film TV. Drame.Ira . 1999. Real:
Jean-François Lorenzi. 1 h 40. Le
choix de Thomas. Avec : Frédéric
Van den Driessche, Patrick Ray-
nal, Mathieu Simonet.
Lorsque Louis Page remplace le
père Thomas, un curé hospita-
lisé à la suite d'un accident, il
découvre que celui-ci a une
maîtresse. Au village, il fait la
connaissance de Guillaume, un
jeune homme qui a décidé de
devenir prêtre. Mais cette voca-
tion est peut-être le fruit d'une
révolte momentanée.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Faut-il tout fa ire pour sauver
son couple?
Avec notamment Delphine qui
s'est obligée à rester de
longues années avec un mari
qu'elle ne supportait plus.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Le
bivouac. 1.45 Des mots de minuit.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. 1 h 55. Anti-
quités, brocantes, Drouot: les
coulisses du marché de l'art.
Des brocantes de quartier aux
ventes de l'hôtel Drouot en pas-
sant par les puces de Saint-
Ouen, aux portes de Paris, «Des
racines et des ailes» propose
une plongée dans les coulisses
du marché de l'art en France.
Les Français fréquentent en
masse les vide-greniers.

23.00 Soir 3.
23.25 Légende
Documentaire. Musical. Fra.
Jacques Brel par Philippe Labro.
Brel débute lentement dans la
chanson, essuyant tout d'abord
de nombreuses critiques. Mais
sa musique et ses paroles poi-
gnantes de finissent par tou-
cher un large public.
0.20 Sur les traces de Jésus. 2 et
3/3. 2.10 Soir 3.

20.50
Jeff et Léo, flics
et jumeaux
Série. Policière. 3 et 4/6. Inédits.
Avec: Olivier Sitruk, Emma Col-
berti, Christian Brendel, Chris-
tian Charmetant.
«Le mystère des bijoux». Au
cours d'une exposition à la Mai-
son de la Roumanie, un gardien
est tué et un diadème est volé. -
21h45. «Entre deux étages». Le
corps d'une hôtesse d'accueil
est découvert poignardé dans
l'un des deux ascenseurs de
verre d'un hôtel de luxe.

22.45 Missing
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace». 15
et 16/18. Inédits.
«L'image du père». Un biochi-
miste disparaît d'un laboratoire
pharmaceutique. Brooke et
Jess, chargées de retrouver la
trace de l'individu. - 23h35.
«Trafic» .
0.25 Secrets d'actualité. 1.35 M6
Music/Les nuits de M6.

20.40
Edouard VIII
d'Angleterre
Documentaire. Histoire. Fra.
2003. Real: Michel Vuillermet.
55 min. La faillite d'un roi.
Edouard VIII régna sur l'Angle-
terre entre janvier et décembre
1936. La légende veut que son
mariage avec une Américaine
divorcée ait provoqué une abdi-
cation qui fut en réalité impu-
table à ses sympathies avérées
pour les régimes totalitaires ita-
lien et allemand. Churchill
l'exila aux Bahamas de 1940 à
1945.
21.35 Arte reportage
Magazine. Information.
Spécial Gaza.
«L'économie des territoires». -
«Les mouvements islamistes» .
- «La position d' Israël» .
22.25 Le dessous des cartes. La
zone de libre-échange des Amé-
riques. 22.40 Jin-Roh, la brigade
des loups. Film. Animation. Jap.
1998. Real: Okiura Hiroyuki. VOS!
0.20 Court-circuit (le mag).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Un an dans les vignes. 9.00 TV5
infos. 9.05 Une Chinoise sous le
fusil de la Gestapo. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Château en Suède.
Théâtre. 12.05 TV5 infos. 12.10 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Découverte. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Sissi, l'impératrice
rebelle. Rlm TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 Le journal de l'éco.
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Ces
messieurs de la famille. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Versailles secret.
20.10 TV5 infos. 20.15 Histoires de
châteaux. 20.30 Journal (France 2).
21.05 Terre de personne, un combat
aborigène. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Château en Suède. Théâtre.
0.20 Journal (TSR).

Eurosport
11.45 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 6e étape: Smara - Zouérat
(622 km). En direct. 12.00 Biplace.
Sport. Luge. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 13.00 Biplace.
Sport. Luge. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 14.15 4x7,5 km
relais messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 16.00 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar) . Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 17.30
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 6e
étape: Smara - Zouérat (622 km). En
direct. 19.45 Grand Large. 20.15
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. Ligue d'Eu-
rope de l'Ouest. A Malines (Bel-
gique). 22.15 La sélection du
mercredi. 22.30 Dakar 2005. Sport.
Rallye-Raid. 6e étape: Smara - Zoué-
rat (622 km). En direct.

CANAL*
8.30 Pinocchio. Film. 10.15 Ça Car-
toon. 10.20 Le secret des croco-
diles du Nil. 11.15 Les Enfants de
ma soeur... à la neige. Film. 12.35
Ni putes ni soumises(C). 12.40

Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Nos vies secrètes. 2 ép. 15.25 Sur-
prises. 15.40 La semaine du
cinéma. Invitée: Vanessa Paradis.
16.10 NBA Mag+. 17.10 Play-
ground. 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). Invités: Shir-
ley et Dino, Me Gilbert Collard.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Beyond Borders. Film. 23.00
Hulk. 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 Masquerade. Film. 22.25
Stars boulevard. 22.30 La Maison
au clair de lune. FilmTV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.05 L'Homme de fer.
12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Iles... était une fois. 13.40
Miss Marple. 14.35 Hercule Poirot.
15.30 Ils sont grands, ces petits.
Film. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.40 Le Manoir des fous. Film TV.

Planète
14.05 Pris dans la tempête. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. Zanskar, les chemins de ia
sagesse. - Ladakh, les bergers de
l'hiver. 16.20 La véritable histoire
de la Vierge Marie. 17.15 Les
mystères de la Bible. La Nativité.
18.05 72 heures chrono. 4 ép.
19.45 Pris dans la tempête. 20.15

Chroniques de I Amazonie sauvage.
L' orpheline. 20.45 Le temps des
pharaons. Meurtre dans le temple.
21.35 Reines du Nil. 22.30 Au
coeur du danger. 2 ép. 23.30 Man-
geurs d'hommes. 23.55 Les intrus.

TCM
10.20 La Perle noire. Film. 11.55
Brigadoon. Film. 13.50 La Fille de
Ryan. Film. 17.00 Viva Las Vegas.
Film. 18.50 Les Nuits rouges de
Harlem. Film. 20.35 «Plan(s) rap-
proché(s)» . 20.45 Arsenic et Vieilles
Dentelles. Film. 22.45 Chantons
sous la pluie. Film.

TSI
14.10 Racconti di viaggio. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Doc. 16.55 Un caso per
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Popeye. 18.15 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.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Amore a prima svista. Film.
22.50 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.55 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Driven. 23.55
Law & Order.

SF1
14.50 Vespa-Story. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop am Urner-
see. 16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Nationale Trauerfeier fur die
Opfer der Flutkatastrophe am Indi-
schen Ozean. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Wir helfen Sudostasien - Die grosse
Schweizer Sammelaktion. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 22.55
Hans Krùsi. Film.

ARD
16.00 Monoplace et biplace dames.
Sport. Luge. Coupe du monde. A
Kônigssee (Allemagne). Commen-
taires: Peter Grube. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Tages-
schau. 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
SpielederMacht: 11011 Berlin. Film
TV. 21.40 W wie Wissen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Do swidanja,
Abschied von Russland. 23.45 Poly-
lux. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Die Patriar-
chin. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Amnesia, Tôdliche Vergan-
genheit. Film TV. 23.30 Hunde von
Riga. Film. 0.25 Heute nacht.

SWF
15.00 Die Fallers. 15.30 Das Kanz-
leramt. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
•18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Mein Weg zu Dir. Film TV.
21.45 Jàger, Wodka und ein toter
Bar. 22.15 Aktuell. 22.30 Von Null
auf 42. 23.15 Terra Australis. 0.00
Môrderische Falle. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.30
Tournée des 4 tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS140.
Qualifications. En direct. A Bischof-
shofen (Autriche). 17.45 Tournée
des 4 tremplins. Sport. Saut à skis.

¦-- : '¦¦¦ ¦': ' •' . ïî '-

Coupe du monde. HS140. Les temps
forts des qualifications. A Bischof-
shofen (Autriche). Stéréo. Commen-
taires: Gùnther Jauch et Dieter
Thoma. 18.00 Guten Abend RTL
OU Regionalprogramme. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Mil-
lionâr und die Stripperin. Film TV.
22.15 Tango & Cash. Film. 0.10
RTL Nachtjournal.

TVE
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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Programmé non
communiqué. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacta.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Grande reportagem
Açores. 22.45 Nâo Hâ Pai. 23.30 O
pais em memôria. 0.30 A hora de
baco.

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 A spasso con mamma.
23.15 TG1. 23.20 La giovane
regina Vittoria. Film.

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 The District. 19.40
Winx Club. 19.50 Warner Show.
20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Un

anno a primavera. 22.50 TG2.
23.00 Bravo Grazie. 0.25 Corte
suprema.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 4 ép. 16.50 Musiciens en
herbe. Concert. 17.00 Les mondes
musicaux en roue libre. Iran. 17.15
D' un air entendu. Invités: Régine
Crespin, soprano; Frédéric Mitter-
rand, présentateur. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Pologne. 22.00 Piano à
quatre mains. Concert. 22.55 Le
top Mezzo : jazz. 23.00 Freedom
Nowl.0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
23.15 Mein grosser dicker peinli-
cherVerlobter.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine, best
of 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule. Au pays du Nil bleu 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'his-
toires 21.00 Histoires de grand-
mères 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

RTN
7.00, 8.00 Journal info 8.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Musique
11.15 Les naissances 11.45 La tire-
lire 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20
Opiniophone

RFJ
7.10, 8.00, 9.00, 10.00 Flash infos
10.00-13.00 Animation 11.00
Flash infos 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 14.00, 15.00, 16.0, 17.00
Flash 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.00 Flash 17.05 Plein
tube 17.30 Titube 18.00 Jura
soir/Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les Ensoirées 20.15 Basket:
Boncourt - Monthey

RJB
7.45 Le grammophone 8.00, 16.00
Flash info 8.20 Revue de presse
8.35, 13.00 100% Musique 9.00,
17.00 Flash 11.00-13.00
Animation 11.50 Les naissances
11.45 La bonne 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 cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique

————————— L'essentiel des autres programmes



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 Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue dt
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h è
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 6C
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 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 l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. Av. de la Gare
39, 725 05 66. Permanence télé-
phonique, ma/je après-midi entre
12h30 et 18h30.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-lSh, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap Littoral Neuchâtelois
(Association suisse des invalides),
Passage Max-Meuron 6. Ouverture:
ma, me, ve 8h30-llh; lu-ma-me
14h-17h. 032 724 12 34 (répon-
deur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rafeau-ivre. , Bjstrorados, 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.

m m m m un

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 , Charriere 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.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers a Information allaitement. 032 853
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 44 15.
31. Mamans de jour. 853 31 79.
Cours de sauveteurs. Samaritains, Tourisme neuchâtelois - Val-de-
857 14 08 (ouest), 853 46 59 Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
(centre). Tél. 032 889 68 91. Heures
Infirmières indépendantes à domi- d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
cile et soins palliatifs. 7j/7j - 17h30. Sa 9-12h.
?4h/?4h - 079 417 33 41 Protection des animaux. 853 11 65

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusquau
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu 'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik 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 1
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-Imier,
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-Imier, 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-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

JURA I
Handicapes. Depot-ateher de répa-
rations de moyens auxiliaires pour
handicapés, Delémont , Etang 5,
422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelegier, 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 Pâquier, 953
17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).

1 CANTON & RÉGION I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue , rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 90 39 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
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, lu
ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites, transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue 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 8-12h/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 DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux , 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et infir
mières à domicile. Tél. 032 836 26
60 du lu-ve 7h30-llh30 et 14h-
16h. Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve 8h/llh.
Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 4S
Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38 39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort
Montmollin 032 855 10 87.

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

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



I LES ETATS CIVILS I I LES FAITS DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 22.12. Schindelholz née
Jenni, Jeanne Hélène, 1927,
veuve de Schindelholz, Michel
Arnold; Berger née Fatton , Re-
née Liliane, 1937, épouse de
Berger, Roland Maurice. 23.
Barbezat née Niklaus, Odette
Marie, 1922, veuve de Barbe-
zat, André Emile. 24. Gerber
née Oberli , Emilie Henriette,
1915, veuve de Gerber, Henri
Arthur. 25. Chédel, Henri
Léon, 1920, veuf de Chédel
née Landolf, Jeanne Marie
Aline; Vogt, Maurice Roger,
1919, époux de Vogt née
Haag, Huguette Elisabeth. 26.
Salerno, Nunzio, 1931, époux
de Salerno née Spataro, Giu-
seppa; Studer née Hûgli ,
Yvonne Irène, 1926, épouse de
Studer, Jacques. 27. Gerber
née Châtelain , Carmen Anne-
Marie, 1939, épouse de Ger-
ber, Paul Werner; Fleury née
Voirol, Madeleine Julia , 1924,
épouse de Fleury, Daniel Fré-
déric.

DISTRICT DE BOUDRY.
¦ Mariages. - 02.12. Soguel ,
Jacques et Hofmann , Catia
Joëlle, à Boudry. 3 Duvanel ,
Eric Alain et Favre, Rosmarie,
à Gorgier. D'Altilia , Vincenzo
et Tallier, Christel Monique
Francine, à Peseux. 10 Bella ,
Elie et Schumacher, Anouck, à
Peseux. Freire, Bruno Miguel
et Oliveira de Vasconcelos, De-
nise, à Boudry. Mouâtakid, Ra-
chid et Losey, Gladys Marie
Evelyne, à Bevaix.
¦ Décès. - 08.12. Brigoli, Gio-
vanni , 1928, à Boudry. 09
Hàfliger, Dora Maria,
1930,veuve, à Bevaix. 10. Simo-
net, Carmen, 1910, veuve, à
Saint-Aubin-Sauges. 12. Graf,
Charles-Henri, 1967, à Boudry.
14. Landry, Lilly, 1903, à Cor-
taillod. Guillaume-Gentil,Jean
Pierre, 1941, à Cortaillod. 17.
Raymondaz, André Armand,
1913, à Fresens. Roth , Jean
Charles Max, 1939, à Saint-Au-
bin-Sauges. 19. Etienne,
Yvonne Ida, 1926, veuve, à Be-
vaix. 21. Perret, Marie-Antoi-
nette, 1911, veuve, à Bôle. 25.
Perquin , René François, 1923,
à Cortaillod. 27. Matthey-Ju-
nod, Pierre René Julien , 1946,
à Peseux. 28. Tschan, René
Marcel, 1927, à Corcelles-Cor-
mondrèche. Stéhly, Jacques
Dinesh, 1980, à Boudry. 29.
Liechti, Jeoffrey, 1979, à Brot-
Dessous.

SOYHIÈRES m Voiture sur le
toit. Hier vers lh du matin ,
un accident s'est produit sur
la route reliant Soyhières à
Mettembert. Circulant en di-
rection de cette dernière lo-
calité , un automobiliste a
perdu le contrôle de son vé-
hicule , qui est allé s'écraser
contre un arbre avant de se
retourner sur le toit. Il a fallu
l'intervention du groupe de
désincarcération pour déga-
ger le blessé, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Delé-
mont. /réd

DELÉMONT ¦ Fuite de ma-
zout dans un immeuble. Une
centaine de litres de mazout
se sont répandus, hier vers
9h30, à Delémont, dans les
sous-sols d'un immeuble. Le
mazout s'est échappé du sys-
tème d'alimentadon de la
chaudière, probablement
suite à une erreur de manipu-
ladon de cette dernière. Une
grande partie du liquide a pu
être récupérée par les pom-
piers. Le solde s'est écoulé
dans les canalisations d'eaux
usées et pourra être retenu à
la station d'épura tion de Soy-
hières, a indiqué la police
cantonale. Aucune pollution
de la Sorne n 'a été constatée,
/ats

IAVIS MORTUAIRES ¦¦MH HH
LE L A N D E R O N

Tout est accompli
Repose en pa ix

Michèle Finkbeiner-Munari, au Landeron;
Jean-Jacques Munari, au Landeron;
Annick Finkbeiner et Thomas, à Lausanne;
Julien Finkbeiner, à Lausanne;
Blanche Schmutz-Munari, au Landeron;
Marguerite Jaggi-Munari, à La Neuveville, et famille;
Charles et Zetty Munari, au Landeron, et famille;
La famille de feu Arthur Weber-Munari ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Margarithe MUNARI

née Aeschlimann
qui s'est endormie tranquillement le 2 janvier 2005, dans sa 93e
année.

Les obsèques se sont déroulées dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Michèle Finkbeiner
Route de La Neuveville 39
2525 Le Landeron

Un grand merci au Home Bellevue et à son personnel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home
Bellevue, au Landeron, CCP 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028468265

IAVIS MORTUAIRES HHHHHBHH
Corinne, Sandra et leur maman Claudine

ont la tristesse de faire part du décès de

Charles REY
dit «Cul-cul»

survenu le 3 janvier 2005.

S'associent à leur peine;
Ses gendres: Hugo Bachofner et Patrick Verhoeven;
Ses petits-enfants: Vicky, Joya et Téo;
Sa sœur et ses frères:

Colette Ruffieux et famille;
Jean-Pierre Rey et famille;
Pierre-Louis Rey et famille;
La famille de feu Oscar Rey;

Chantai Barbezat;
Anna-Rosa Duarte.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges, vendredi 7 janvier à 14 h .15.

Domiciles: Corinne Bachofner Rey
Chemin Edouard-Olivet 16
1226 Thônex
Sandra Verhoeven Rey
Route de Saconnex-d'Arve 167
1228 Plan-les-Ouates

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-468306

H A U T E R I V E

Madame Marinette Fivaz-Viard
Monsieur et Madame Jean-Claude
et Gabrielle Fivaz-Erdbrink, leurs enfants Cécile et Taedeus
Monsieur Gérald Fivaz, ses enfants Guillaume et Line
et son amie Claudine Trisconi
Monsieur et Madame Eric et Anne Fivaz-Troxler,
leurs enfants Joëlle et Laura
Monsieur Gilbert Fivaz

Madame Lucette Maurer-Fivaz et famille
Madame Pierrette Robellaz-Fivaz et famille
ainsi que les familles parentes et alliées

/ ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert FIVAZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 84e année.

2068 Hauterive, le 31 décembre 2004.
(Chemin de la Forêt 5)

Selon les vœux du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-468337

Peter et Lyz Polak
Albert et Amelia Josif
Françoise Courvoisier
Simone Dubied
ainsi que les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère
tante

Madame
Léon STRITTMATTER

née Stella Farhy
enlevée à leur tendre affection le 18 décembre 2004, dans sa
97e année.

«Jamais tu n 'as cessé de nous émerveiller
par ta fantaisie exubérante, par ta joie
de vivre et ta gratitude envers celles

c.iQ,.v, et ceux qui t 'ont aimée et que tu as aimés."
Berne, 5 janvier 2005.

Simone Dubied
Koenigweg 2
3006 Berne

028468234

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Le Tribunal cantonal et l'ensemble
des magistrats de l'ordre judiciaire

neuchâtelois
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis DUVANEL

ancien président du Tribunal du district du Locle
028468321

Le comité et les membres
de la Compagnie des Propriétaires

Encaveurs Neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marguerite JEANNERET
mère de leur vice-président, Monsieur Christian Jeanneret.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

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

I REMERCIEMENTS ^HOHBH

La famille de

Madame
Denise HERCOD

remercie de tout cœur ses amis, ses connaissances et vous
tous qui l'avez entourée durant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2005.
132-160764

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph EMERY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,

vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.

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

Marin, janvier 2005.
028^68322

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

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

l'ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
.econnaissance.

Savagnier, janvier 2005.
028-468329

^*% Naissances

Monica, Michel 
^et Isabelle ont la joie

d'annoncer la naissance de

Rachel
le 29 décembre 2004

à Genève
Famille Merkt

Chemin du Sautoir d'Or 24
1294 Genthod

018-291017 J

j r -  ' "'""" """""" '" ">v
Loïc et ses parents ont \

la grande joie d'annoncer
la naissance de

Matthieu
le 3 janvier 2005

à la maternité de Pourtalès
Fabienne, Pascal et Loïc

Richard (-Brassard)
2017 Boudry

028-468326v y

f  Nous avons l' immense
bonheur d'annortcer

la naissance de

Emilie
le 3 janvier 2005

à la maternité de Couvet
Famille Patricia Louvrier

et Olivier Favre
Le Breuil

2114 Fleurier
028-468328 /

^^J^^ habits brbô ^5*ï

^^^^» idées cadeaux ^̂ ^

Q ̂ uâ ce**

Virginie et Marc
Déjà 20 ans que vous nous avez quittés, mais votre souvenir

reste à jamais gravé dans nos cœurs. Nous vous aimons.

Votre maman, Laure, David
et grands-parents

028-468123

IAVIS MORTUAIRES HHMHHHHN



Grimentz: deux skieurs
agressés sur les pistes

|M min m HUM j

Le domaine skiable de Gri-
mentz (VS) a été le tiiéàtre
d'une agression dimanche
dernier: deux skieurs gene-
vois de 32 et 34 ans ont été
blessés sur les pistes par qua-
tre jeunes d'une vingtaine
d'années domiciliés dans le
canton de Fribourg. Souf-
frant de multiples fracmres,
l'une des rictimes a dû être
hospitalisée à Sion , puis à Ge-
nève.

L'incident s'est produit
en fin d'après-midi, a pré-
cisé hier la police cantonale
valaisanne. Les deux skieurs
ont remarqué deux snow-
boarders qui venaient d'exé-
cuter des sauts sans avoir
pris les mesures de sécurité
nécessaires.

L'un des Genevois a voulu
les inciter à la prudence,
mais une altercation a suivi
durant laquelle un des

snow boardcrs a été blessé
au nez.

Arrivés au bas de la piste,
les deux skieurs ont été sau-
vagement agressés par qua-
tre personnes, dont les deux
snowboardcrs en question.
Le Genevois de 32 ans a été
gravement blessé au visage et
souffre de fractures multi-
ples. Il a été héliporté à l'hô-
pital de Sion puis à Genève.
Victime d'une fracture à la
main , le second a été con-
duit auprès d'un médecin.

Les quatre agresseurs ont
été rapidement identifiés: il
s'agit d'un Suisse, d' un Turc
et de deux Portugais âgés de
21 à 22 ans. Domiciliés dans
le canton de Fribourg, ils se
trouvaient en vacances à Vis-
soie. Ils font l' objet d'une dé-
nonciation auprès de l'Of-
fice d'instruction du Valais
central , /ap

Gâteaux a hacher menu
Les autorités ont exhorté

les Japonais du uoisième âge
à bien hacher leurs addition-
nels mochis, les populaires gâ-
teaux de riz du Nouvel-An,
avant de les déguster. Cette re-
commandation devait per-
mettre d'ériter de fâcheux ac-
cidents.

Trois habitants de Tokyo,
âgés respectivement de 75, 79
et 80 ans, sont morts de suffo-
cation et 27 auttes ont été hos-
pitalisés pendant le week-end,
après avoir avoir été incapa-
bles d'avaler des mochis, ont
déploré les pompiers. Cer-

tains se trouvent dans un état
critique.

«Nous demandons aux gens,
en particulier aux pers onnes
âgées, de coup er les mochis en pe -
tits morceaux avant de les man-
ger», a déclaré lundi un porte-
parole de pompiers.

Chaque année au Nouvel-
An, l'une des principales fêtes
au Japon , plusieurs dizaines
de Japonais meurent étouffés
par ces gâteaux de riz gluant.
Ils sont souvent serris plongés
tels des croûtons dans la
soupe ozouni (un potage aux
légumes), ats

Tempête sur les Churfirsten
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Emportée par des rafales de vent, la poudreuse dévalait hier des falaises du Châserrugg, dans le Toggenburg. Ce som-
met, qui culmine à 2262 mètres, est le premier des sept Churfirsten. • PHOTO KEYSTONE

I LA CITATION

«Le son de ces
cloches sera aussi

le son de nos
cœurs, du cœur
de tous les habi-
tants de Suisse,
de tous ceux qui
souff rent en ce

moment diff icile».
Samuel Schmid a rappelé
que les cloches des églises

sonneront aujourd'hui
en hommage aux victimes

du raz-de-marée.

'^̂ ^̂ 4.y L'écume des 

jours noirs 

I

I

l y a des j o u r s  où le bon-
heur s'encôuble. Des j o u r s
où k soleil éclatant sur les

toits enneigés n'est plus assez
éclatant, incapable de percer la
brume du chagrin. Des jours où
la réalité que l'on savait abomi-
nable p our les autres devient
abominable pour nous aussi.
Des montagnes et des vallées
d'ici retentit un cri de douleur
qui se mêle aux cris de là-bas.

Ce qui fut redouté est con-
f i r m é .

Parties prenantes de la bles-
sure universelle, nous avions

déjà p r is  fe parti de la généro-
sité. Il faudra accepter les con-
doléances des nations qui f u -
rent moins f r a p p é e s, sans ou-
blier notre long devoir vis-àois
de celles qui le furent davan-
tage. De celles qui n'auront
qu'un ciel au-dessus de la tête,
sans le confort qui va avec,
l'électricité, l'eau potable au ro-
binet, les bouteilles à la cave, la
nourriture en abondance, fe né-
cessaire et le sup erflu, et, sou-
vent, les vacances sous les coco-
tiers. Il faudra éviter d'oublier
que fe malheur infini qu'éprou-

vent tous les survivants, nos
compatriotes meurtris dans leur
chair ou blessés à vie par la
p er te  d'un enfant, d'une
femme, d'un ami, que ce mal-
heur infini n 'est qu 'une portion
du malheur infini de millions
d'autres êtres.

C'est alors que nous devrons
p uiser le courage de rester soli-
daires. Dans nos exceptionnel-
les ressources.

Dans notre soleil, si beau sur
la neige immaculée.

Léo Bysaeth

Les couples chinois
craignent ('«année veuve»
Les mariages se multi-

plient en Chine à l'approche
de la nouvelle année du ca-
lendrier astrologique chinois.
Celle-ci est en effet placée
sous le signe du Coq, qui
commencera le 9 février et
sera une «année veuve» de
mauvais augure pour la réus-
site des unions.

Le cycle lunaire com-
mence tard , cette année et
l'année du Coq ne compren-
dra pas le «lichun» , le jour le
plus favorable de l'année

pour les mariages, qui mar-
que le début du printemps.
Les médias chinois rappor-
tent une explosion du nom-
bre des mariages à travers
tout le pays, les coup les vou-
lant être mariés avant la fin
de l'année du Singe.

Le phénomène intervient
en moyenne tous les neuf
ans, mais la dernière «année
veuve» en date remonte à
2002. Elle avait déclenché la
même frénésie matrimoniale
avant la date fatidique, /ats

¦ LA METEO DU JOUR ¦

^mn  ̂ Lever: 8ht8 Mercredi 5 janvier
Soleil Coucher: 16h58 Bonne fète aux Emilienne

TBflWW ' 7777 Ils sont nés à cette date:
ĵjàjàjM Lever: 2n20 Robert Durait, acteur américain
^̂  ̂ Coucher: 12h42 Umberto Eco, écrivain italien

Hier à 13 heures
¦ En Suisse

Bâle beau 7°
Berne beau 2°
Genève beau 4°
Locarno beau 8°
Sion beau 0°
Zurich beau 4°
En Europe
Berlin nuageux 5°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 0°
Madrid beau 7°
Moscou très nuageux 0°
Nice beau 13°
Paris beau 6°
Rome beau 12°
Dans le monde
Bangkok beau 32°
Pékin beau -2°
Miami peu nuageux 21°
Sydney pluie 30°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo très nuageux 9°

\Retrouvez la meteo V
sur les sites \l

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /

Défi nuageux
Situation générale. Mol-

lasson, le gardien du beau
temps laisse partir au
grand galop toute la
troupe scintillante. Vous
pouvez lui faire les cornes
à l'anticyclone, c'est une
passoire qui permet aux
nébuleux d'agir à leur
guise.

Prévisions pour la jour-
née. Un paresseux, Apol-
lon, il est à peine levé qu 'il
s'emmêle les rayons dans
le tapis de nuages qui se
déploie. Leur couronne-
ment à eux, c'est de pou-
voir donner quelques
gouttes ou flocons dès la
fin de l'après-midi. Pas très
excité par cette ambiance,
le mercure indique de 3 à
5 degrés.

Les prochains jours. Per-
turbé demain, puis enso-
leillé.

Jean-François Rumley


