
Péplum américanisé
Oliver Stone rate son «Alexandre». Mais
il s'amuse à émailler son film de petites
piques contre la politique de l'Amérique
conquérante. Pa9e 15

L'armée
déchante

S E R V I C E  L O N G

Armée XXI, et c est la
une de ses principales in-
novations, permet aux re-
crues d'effectuer leurs trois
centsjours de service d'une
seule traite. A l'issue de
leur pensum, les citoyens-
soldats ne sont plus tenus
d'accomplir de cours de ré-
pétition. Mais le service
long connaît un succès Uès
relatif, comme le confir-
ment les statistiques: en
2004, seules 1659 person-
nes ont choisi ce type de
service, un chiffre bien en
dessous de celui qu'espé-
raient les autorités militai-
res. Cette année, l'armée
est bien décidée à redresser
la barre, en recrutant quel-
que 2500 militaires. Mais
les premiers pointages de
décembre ne sont guère

I encourageants...
page 18

C O M M E R C E

Problématique
dominicale

page 3

Du sang neuf chez
les bouquetins

CREUX-DU-VAN Feu vert à quatre
nouveaux lâchers dès ce printemps

La Confédération a fini par accepter, sous conditions, le
repeuplement de la colonie de bouquetins du Creux-du-
Van, qui risquait de disparaître. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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jiflETO l Par Alexandre Bardet 

L e  
p ragmatisme l'a donc

emporté sur le p urisme.
Avec l'accord f é d é r a l  à

un repeuplement, les bouque-
tins du Creux-du-Van symbo-
lisent la victoire d'une cer-
taine raison.
Lorsque l'expert mandaté en
2000 p ar le canton et la Con-
fédération conf irmait que
cette p etite colonie vieillis-
sante n'était p as viable, l'al-
ternative était simp le: la lais-
ser mourir, ou la revitaliser
p ar l'app ort de sp écimens al-
p ins.
Pas évidente, la réponse!
Certes, à p eu p rès tous les
biologistes s'accordent à dire
que cette espèce n'a rien à
f aire dans l'Arc ju rassien.
Même ArchibaÙ Quartier,
célèbre artisan des lâchers ef-
fectués en 1965 sur la base
de découvertes d'ossements

préhistoriques, nous avouait
il y a quinze ans que cette in-
troduction p ouvait être discu-
tée au vu des changements
géoclimatiques intervenus de-
p uis les glaciations.
D'un autre côté, on ne ref ait
p as l'histoire. Et ces bouque-
tins sont là depuis quarante
ans, pour la plus grande joie
des Neuchâtelois et des tou-
ristes. Et si l'habitat n'y est
p as op timal, ils n'ont p as
l'air malheureux non p lus.
L'Off ice f é d é r a l  de l'environ-
nement a bien raison de ne
p as laisser les cantons faire
n'importe quoi en matière de
biologie. Mais en reconnais-
sant enf in de compte la va-
leur sentimentale et touristi-
que des longues cornes du
Creux-du-Van, il reste loin de
la si u p i de tentative du can-
ton du Jura de créer une nou-

velle colonie vom quelques
années dans les côtes du
Doubs.
Cette concession à l'intérêt
humain p our ces bouquetins
ne doit cep endant p as f aire
oublier qu'il s'agit d'ani-
maux sauvages. Avec le p ho-
tographe naturaliste Michel
Weissbrodt, qui suit la popu-
lation neuchâteloise depuis
ses débuts, on p eut se deman-
der si les nouveaux immi-
grants resteront aussi p laci-
dement que leurs congénères
sur les bords très courus du
cirque rocheux. L'inspecteur
de la f aune Arthur Fiechter
rép ond que, même dans les
Alp es, rares sont les contrées
où le bouquetin ne croise p as
l'homme.
Raison de p lus p our garder
distance et resp ect envers ce
seigneur des hauteurs. /AxB

Les cornes de la raison

Congres UDC
bien gardé

LA C H A U X - D E - F O N D S

L'assemblée nationale des
délégués de l'Union démo-
cratique du centre aura lieu
demain à Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Une mani-
festation hostile se prépare.
Les polices locale et cantonale
ont pris des mesures de sécu-
rité renforcées.

page 11

Didier Cuche passera sur le billard pour réparer sa déchirure au
ligament croisé. Son moral est bon, sa motivation intacte, page 21

«Je vais tout faire pour revenir...»

Rue de la Pierre-à-Mazel 39,2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00/ Abonnements: 032 723 53 90/ Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch/e-mail: redaction@lexpress.ch

SEISME EN ASIE L'aide parvient peu à peu aux victimes des tsunamis de l'océan Indien. A
Berne, le Département des affaires étrangères estime à 400 le nombre des Suisses disparus

Depuis le Sri Lanka, le directeur du Corps suisse d'aide humanitaire,
Toni Frisch, s'est dit impressionné par la population qui accepte son des-
tin avec dignité. Sur le plan international, un moratoire sur la dette des

pays touchés par le séisme fait son chemin. En Suisse, des hommes
d'image se penchent sur le suivi de cette catastrophe. PHOTO KEYSTONE
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Panser les blessures
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Occasions
MARQUES Modèles Années/Km Prix
RENAULT OJO UIW.Sp. 2001/ 31 11*500.-
RENAULT 0101.500 5 P. Diesel 2002/ 20 16*800.-
RENAULT ESPACE 2.016V Alizé 2000/ 78 19*800.-
RENAULT ESPACE 2.0 16V Expression 2000/ 55 24*800.-
RENAULT LAGUNA 2.0 RT Sport 2000/ 74 13*800.-
RENAULT SŒNIC 1.6 16V Alizé 2000/ 62 14*800.-
RENAULT SŒNIC 1.616V Expression 2002/ 35 19*800.-
RENAULT SŒNIC 2.0 II 16V RX4 Sportw. 2002/ 29 25*900.-
RENAULT TWING01.2 Automatique 2000/ 61 8'900.-
RENAULT SŒNIC 2.0 II 16V RX4 Sportw. 2002/ 29 25*900.-
CITROEN PICASS01.81 16V sx 2000/ 74 13*800.-
FIAT PUMTOI.2 16V aut. 2000/ 14 12*800.-
HYUNDAI SONATA 2.016V aut 2001/ 41 16*900.-
MERCEDES 200 Classic aut. 1999/ 17 24*800.-
MERCEDESA160Eleg. 2001/ 51 19*900.-
OPEL CORSA 1.216V Young 3 p. 1999/ 55 8*900.-
VW GOU 1.8S.vis.3 p. 1997/ 66 11*500.-
VW SHARAN 1.9 TOI Diesel 1997/ 75 14*800.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

OFFICE DES FAILLITES
H t> n ( >n bU DISTRICT DE PORRENTRLJY 7
i i •j upivniu .ni, ..... _ ..'w  Vente d une fabrique

à Courgenay
Vendredi 28 janvier 2005 à 9 h 30. à l'Hôtel de la
Petite-Gilberte à Courgenay, il sera vendu aux
enchères publiques, au plus offrant, l'immeuble
ci-après décrit, dépendant de la faillite de BENMO
SA, à savoir:

Immeuble feuillet No 851 du ban de Courgenay
Rue Les Pâles, aisance, terrain, fabrique No 1.
Superficie de 3097 m2.
Assurance incendie (indice 120): Fr. 1 250 000 -
Valeur officielle: Fr. 732 200.-
Estimation de l'expert: Fr. 600 000 -
Visites de l'immeuble: les 14 et 21 janvier 2005 à
9 h 30.
Il s'agit d'une fabrique en parfait état, construite en
1989, qui est située dans la zone industrielle de
Courgenay.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
tél. 032 420 32 10.
Porrentruy, le 18 novembe 2004.

Le préposé aux faillites: Daniel FARINE
165-796957/4x4 plus r r
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Salon de relaxation,
divers revêtements et coloris

Se déplacer chez Leomeuble
ça vaut la peine!

Le verre de ramifié toujours offert.
028-465226

Claude Monnier & Fils, rue de l'Hôpital 6
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SOLDES "
20 à 50% sur toute la collection

Environ 500 pièces soldées
Exemples:
Veste agheau-retourhé Fr. 1990.- soldé Fr. 990.-
Agneau de toscane Fr. 1190.- soldé Fr. 990.-
Vison réversible Fr.5990.- soldé Fr.4790.-
Vison ranch Fr.4990.- soldé Fr.3990.- i
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Nous sommes déjà dans le futur !
Désormais, le Microdrive sera votre mémoire

The Perfect Expérience . ~ -t^A-WÊ

GZ-M C100 - -̂K m̂mmmt Btefc
Fr.1'699. - mWà fc" '̂ ^PB ____________^H

ïSÈ— kWmm mZ
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'._X^^^ T̂______. \^^______ i__i______^

¦ 
'"" ••• ' - ^ *̂^ <3Z-MC200 Fr. V999.-

La fiction devient une réalité: à partir d'aujourd'hui vos films
ne seront plus enregistrés sur bande mais sur un Microdrive™
de 4 GB. Associé au format MPEG2, ce système permet de copier
plus rapidement sur DVD à partir de l'ordinateur.

expert (@) Images & Son
O. Gambarini

Littoral-Centre 1er étage • 2016 Cortaillod
Tél. 032.841.47.47 • www.imagesetson.ch 1
TV - Video - Hi-Fi • conseil - vente - service 1
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VENDREDI 7 JANVIER 2005 - 20 heures
ESPACE PERRIER

Marin-Epagnier

GRAND LOTO
DES ROIS

Avec IQTOTRONIC
30 TOURS

Il TOUT EN BONS D'ACHAT I
Manor et Migros

Abonnement Fr. 10.- la carte
Quine: Fr. 40.- /  Double: Fr. 80.-/Carton: Fr. 120.-

Hors abonnement: Fr. 2.- la carte

2 ROYALES de 3 x Fr. 300.-
Se recommande: L'Association musicale

Saint-Biaise - Neuchâtel .2. 467396

[ manifestations ]
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WMffw Av. de la Gare 1 M
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Féminin & A à̂\w\ -̂ W
masculin  ̂ "

H_bw ' MNotre nouvelle mÂMéquipe se réjouit H
de vous accueillir A

I dans un cadre encore I A
plus agréable. H

¦ 028-463110 
f̂

SOLDES
SOLDES

SOLDES028-462044

f enchères ]/

L'enfant
n'est pas une
marchandise

iffi JMB

CCP: 10-11504-8

Terre de» hommes
En Budron C8

1052 Le Mo_H- __ir . __ . i i._._r. ni'
Tel. 021, '654 66 66
Fa» 021/654 66 77
E-mail inlo@tdh.c_1

www.tdh.ch
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COMMERCE Après l'interdiction d'ouvrir le dimanche signifiée à un satellite Denner, le débat
est relancé. La loi est apparemment claire, mais son application est entourée de flou

Par
N i c o l a s  H u b e r

C%  
est dimanche , le ma-
gasin ferme. Cela
faisait plus de neuf

ans que le satellite Denner de
Champréveyres, à Neuchâtel ,
était ouvert mais, depuis le
1er janvier, c'est terminé: l'in-
terdiction a été signifiée par
le Secrétariat d'Eta t à l'éco-
nomie (Seco). Pour le mal-
heur de son gérant Pierre-An-
dré Geiser et de ses 700
clients dominicaux, «qui ne ve-
naient pas pour un simple «dé-
p annage». Et au grand dam
des étudiants qui y tra-
vaillaient ce jour-là (ils se sont
fendu d'une lettre de lec-
teurs, voir notre édition du 29
décembre). L'interdiction ne
manquera pas de tomber
ailleurs .

Le flou règne
La loi fédérale sur le travail

est claire: «Du samedi à 23 lieu-
res au dimanche à 23 heures, il est
interdit d 'occuper des tra-
vailleurs." Le chef d'entre-
prise et sa famille peuvent tra-
vailler, c'est pour cela que de
nombreux petits commerces
ont le droit d'ouvrir. Mais pas
les employés. Même quand ils
sont étudiants et volontaires.
Le Denner était si populaire
le dimanche que , son gérant
Pierre-Alidné Geiser et- ses
deux fils n'y suffisaient pas.

A Champréveyres, le satellite Denner a dû s'adapter à la nouvelle donne. Au grand dam des habitués. PHOTO HUBER

Il y a bien des dérogations à
la loi, mais le satellite Denner
n'en remplit aucune, a esdmé

•¦1erSeco. Neuchâtel n 'efct pas
%une région touristique propre -

à bénéficier d horaires particu-
liers. Et les biens de consom-
mation courante vendus dans
le Denner «ne doivent pas à tout
p r i x  être acquis le dimanche». Il

n'y a donc pas d'«indispensa-
bilité économique». C'est au
nom cle cette dernière que
f ouverture dominicale _. des
fleuristes - dont les fleurs fa-
nent - et des boulangeries -
dont le pain sèche - est tolé-
rée.

Le fait que le dimanche re-
présentait un chiffre d'affaires
essentiel au satellite Denner -
«un million de francs par an»,
précise Pierre-André Geiser -
et que l'interdiction prive de
travail plusieurs étudiants n'y
change rien.

Le gérant débouté ne glisse
pourtant aucune amertume
dans ses propos. Il évoque
quand même son impression
de «deux poids, deux mesures».

Notamment par rapport aux
magasins sis dans les gares et
aux stations d'essence qui,
eux, peuvent ouvrir en toute

.quiétude. «Ils vendmt des biens
p ouvant âiffidkmenl p rétendre
être de p remière nécessité p our les
voyageurs», reconnaît Bernard
Soguel. Le patron de l'Econo-
mie publique admet sans dé-
tour l'inégalité de traitement:
«Elle n 'est p as normale. R règne
un flou regrettable, aussi bien dans
l'application des lois cantonales
que dans celles des lois fédérales.»

Le flou règne également au
Seco: une interdiction d'ouvrir
avait été signifiée à Pierre-An-
dré Geiser en mai 2001 déjà.
Trois ans se sont écoulés avant
le niet définitif. /NHU

Dimanche, on ferme 11)53
50 ans d'élections

211*01

Ce 
pnntemps, comme

tous les quatre ans, les
électrices et électeurs

neuchâtelois choisiront leurs
autorités executives et légis-
latives. Comment cerner la
portée historique de cet évé-
nement? Afin de mieux com-
prendre, nous avons plongé
dans nos archives. Nous en
extrayons un demi-siècle dé-
coupé en treize épisodes.
Point de départ: 1953.

Un seul tour suffit cette
année-là pour élire les cinq
membres du gouverne-
ment. Les quatre représen-
tants du bloc bourgeois pas-
sent aisément le cap de la
majorité absolue. Les sor-
tants Pierre-Auguste Leuba
(rad) , Edmond Guinand
(PPN ) et Je^n-Louis Barre-
let (rad) précèdent d'une
poignée de voix le nou-
veau-venu, le libéral Gaston
Clottu, 41 ans, avocat à
Saint-Biaise, conseiller na-
tional depuis deux ans.

Quant au cinquième
siège, il revient, comme c'est
le cas depuis 1941, au Parti
socialiste. Chancelier de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
André Sandoz, 42 ans, suc-
cède au «précurseur» Ca-
mille Brandt. Devancé de
171 voix, Jean Liniger, de
Neuchâtel, se désiste au pro-
fit de son camarade, qui est
ainsi élu tacitement.

La gau-
che sort

jxnforcée
o e T  élec-
tion au
G r a n d
Conseil.
Elle ga-
gne 11

sièges, huit socialistes, trois
popistes. A droite, c'est sur-
tout le Parti progressiste na-
tional (PPN, -4 sièges) qui
perd des plumes. Née en
1918, cette union des forces
de droite du haut du canton
vole encore de ses propres ai-
les à l'époque; ce n 'est qu 'en
1981 qu'elle fusionnera avec
le Parti libéral.

La poussée du POP inter-
pelle le rédacteur en chef de
la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», qui constate, amer, que
«notre pays est le seul au monde
actuellement où une élection se
traduise par  une augmentation
des forces parlementaires du com-
munisme!» Une élection qui,
soit dit en passant, a lieu un
mois et demi après la mort
de Staline... Dans «L'Impar-
tial», Jean-Marie Nussbaum
relativise l'opposition repré-
sentée par le Parti -socialiste,
qui «partic ipe aux responsab ili-
tés gouvernementales (...) dans
un esprit de collaboration qui ne
va pas à l'encontre de ses princi-
pes .» /SDX

1953: un siège
reste socialiste

Perturbations matinales
RAIL La ligne entre le Haut et le Bas a été interrompue

Les voyageurs ont dû emprunter des bus spéciaux

La 
ligne CFF entre Neu-

châtel et La Chaux-de-
Fonds a été interrom-

pue hier matin entre 6h45 et
8hl5 en raison d'un défaut
technique constaté dans les
installations de sécurité de la
gare de Chambrelien. Le train

C'est un petit défaut technique à la gare de Chambrelien qui
a provoqué l'arrêt des trains. PHOTO ARCH-MARCHON

direct montant à La Chaux-
de-Fonds a été stoppé à cet en-
droit et ses passagers transbor-
dés dans un bus, en dépit de
l'accès au site difficile pour les
gros véhicules. Le porte-pa-
role des CFF Jean-Louis
Scherz a précisé hier que tout

était rentré dans l'ordre après
nonante minutes de répara-
tion , une fois que la sécurité
de l'exploitation de la ligne a
été absolument garantie.
L'origine de la panne reste in-
déterminée.

Huit trains bloqués
L'interruption du trafic fer-

roviaire a nécessité le recours
à sept bus pour transporter les
voyageurs. Huit trains n 'ont fi-
nalement jamais circulé pen-
dant la panne. Jean-Louis
Scherz a indiqué qu 'il n 'était
pas évident de trouver assez
de véhicules en cas de pépin.
«Nous recourons généralement à
toutes les entreprises de transports
pu blics ou p rivés que nous pou-
vons trouver dans la région con-
cernée», a-t-il précisé. De
même, la fréquenta tion des
trains n 'était pas hier matin
aussi importante que d'habi-
tude, vacances scolaires obli-
gent./PHC

Walter Willener en course
ELECTIONS L'UDC annonce une

liste à cinq candidats pour fin j anvier

I

l est loin, le temps où Wal-
ter Willener, alors député
radical , avait appelé de ses

vœux la création
d'un parti UDC
dans le canton de
Neuchâtel. Au-
jourd 'hui inscrit
au parti de Chris-
toph Blocher, il
se lance dans la
course au Con-
seil d'Etat. «J 'es-
time que c'est ma
contribution logique
à ce pa rti», confie-
t-il. Attiré «-p ar la fonction et k
défi que représente cette candida-
ture», le directeur d'Agora,
l'association des groupements
et organisations romands de
l'agriculture, veut ratisser
large dans les rangs paysans.
Car, dans son collimateur, il y
a le Vert Fernand Cuche, à
qui il souhaite «rendre la tâche
p lus diff icile» . Si Walter Wille-

ner attendait le feu vert de
son employeur pour se lancer
dans la course, il était prêt de-

puis longtemps a
tenter sa chance.
Le comité UDC
l'a élu «candidat
à la candidaUire»
lors de sa réunion
de mercredi soir.
«Une formalité »,
pour le nouveau
candidat L'UDC
dévoilera le 28
janvier une liste
«à cinq candidats»

en vue des élections du prin-
temps. Pour faire comme les
autres? «Disons que cette voie
était envisagée et qu'elle a été con-
f irmée, vu la conjoncture que
p rend le prem ier tour», analyse
l'habitant d'Auvernier. Avec

*Yvan Perrin et Pierre-Alain
Storrer, Walter Willener est le
troisième UDC à se lancer
dans la course. /FLH

Me pas entrouvrir la porte
La 

position des syndicats
est tranchée. Pas ques-
tion que des employés

s'échinent le dimanche, leur
unique jour de congé, qui fut
durement négocié naguère.

« Que des chefs de petites entre-
prises d'alimentation travaillent
un p eu le dimanche ne p ose p as de
problème, relève David Taillard,

secrétaire syndical d'Unia Ré-
gion Neuchâtel. Mais la loi est
déjà f r a gile et, dès que l'on essaie
d 'être plus souple, c'est le personnel
qui f init p ar en souffrir. »

«R y a déjà des abus et le Seco
ferme les yeux, estime son collè-
gue Raphaël Fehlmann. En
gare de Zurich, par exemple, on
peut aclieter des postes TV k di-

manche». Une possibilité que
certains espèrent offrir à toutes
les gares. Les syndicalistes suis-
ses s'apprêtent à déposer un
référendum muni de 60.000 si-
gnatures pour l'empêcher. «Us
y vont pas à pas . Si nous laissons
faire, ks grandes surfaces finiront
p ar ouvrir k dimanche. Nous vou-
lons l'empêcher.» /nhu
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Fabrice Chételat & Partenaires

Retraite
2e pilier: rente ou capital?
Comment choisir?

Rue de la Gare 13 * CH-2074 Marin
Tél. 032 763 07 05

E-mail: befe@swissonline.ch



ACADÉMIE DE MEURON

Mff%fML **'  / NEUCHATEL

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel , tél. 032 725 79 33
Beaux -Arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle,

histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 2005-2006

www.lycee-artistique.ch
Mercred i 23 mars 2005

Journée PORTES OUVERTES de 10 h à 20 h

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ f  NEUCHATEL
/ Tél. 032 725 79 33

Trimestre d'hiver 2005
10 janvier - 24 mars 2005

PEINTURE mercredi 16 h
atelier libre jeudi 8 h
atelier libre jeudi 10 h
techniques mixtes - modèle vivant jeudi 19 h 30

MODELAGE vendredi 8 h
vendredi 10 h

avec modèle vivant vendredi 13 h
avec modèle vivant vendredi 15 h

DESSIN mercredi 10 h
mercredi 14 h

jeudi 8 h
jeudi 15 h

avec modèle vivant mardi 18 h
vendredi 13 h

jeudi 19 h 30
croquis jeudi 10 h

AQUARELLE mardi 14 h 15
mardi 16 h

vendredi 8 h
vendredi 10 h

ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 8 h
lundi 10 h

PERSPECTIVE lundi 13 h
lundi 15 h
jeudi 13 h

HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h
mercredi 8 h
mercredi 10 h

¦ ' Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes heb'doMâtiairesl
Fr. 150 - sans modèle vivant
Fr. 210.- avec modèle vivant

Fr. 90.- histoire de l'art

Cours public d'histoire de l'art - Les Robert et les Barraud
2 familles d'artistes neuchâtelois par M™ Corinne CHARLES

dès le mardi 18 janvier 2005
à l'Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

8 conférences: Fr. 90.-
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

028-467672 fax 032 725 79 34

[ manif estations ]

[ enseignement et f ormation 1

¦

SEJOURS LINGUISTIQUES
• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire 
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i îPUA WWJrmwM EE SJH\events Xfl mmW ^^^^^^^V^m^i t̂i^m î^ m̂mm
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U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.
¦ La Main tendue: 143.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie de la Gare, 6h30-20h30
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Médecin de garde: 144.
¦ Permanence ophtalmique:
032 722 22 22.
¦ Hôpitaux: Cadolles (policlini-
que médicale et chirugicale)
032 722 91 11, Pourtalès:
(policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique)
032 713 30 00, Providence
032 720 31 11.
¦ Violences: centre de consul-
tations LAVI - aide aux victi-
mes 032 889 66 49 ou 032
919 66 52 ou la Main tendue
(143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence 079
270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publique:
lu-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture: lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. me-ve 14-18h30.
Sa 9-llh3

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

A G E N D A

PWP..I,iJt'li.!l:!iajil|IBll
¦ Théâtre A 20h, airthéâtre
Matchbox, Boine 48, «Vive les.
vacances» .
¦ Théâtre A 20h30, à la Mai-
son du concert, «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur.

¦ Soupe Dès 10h50, rue de
l'Hôpital, Soupe du coeur.
¦ Théâtre A 20h30, à la Mai-
son du concert, «L'histoire du
soldat», par la Cie Aloïs Troll et
le théâtre Rumeur.

Le foot change les règles
PI ERRE-A-BOT Pour construire un troisième terrain de football , le Conseil général devra

modifier le plan d'aménagement. Et, en particulier, réduire les surfaces réservées à l'habitat
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

V

oter un crédit de 5,4
millions de francs ,
comme l'a fait le 1er

novembre le Conseil général
de Neuchâtel , ne suffit pas.
Pour qu'un troisième terrain
de football voie le jour à
Pierre-à-Bot, il faut modifier le
plan d'aménagement commu-
nal. Le Conseil communal
propose au législatif de se pro-
noncer sur cette modificadon
durant sa séance du 17 janvier.

Le projet accepté en no-
vembre consiste à créer un
nouveau terrain de football
au sud des terrains actuels,
pour remplacer celui de Ser-
rières, udlisé par le club du
lieu et l'ASI Audax et qui doit
faire place à un centre de re-
cherche de Philip Morris In-
ternational. On devra retrou-
ver à Pierre-à-Bot l'essentiel
des équipements actuelle-
ment utilisés à Serrières: sur-
face de jeu , tribune de 400
places, gradins, vestiaires, lo-
caux d'arbitre et buvette, «con-
dition indispensabk à la survie
économique des clubs». Le tout
calculé «en comptëmen taritéavec
ks équipements actuels sur k site».

Seulement, toute la zone
des terrains au nord de la rue
Deni_rde-Rougemont est ac-
tuellement affectée à l'habitat.
L'exécutif, demande douc _,que
la partie de cette, zone concer-
née par les* nouvelles instâttêP
lions sportives et leur accès de-

Photographiés durant les frimas de la fin de 2004, la limite sud des terrains de football existants (à gauche) et le champ
où doit être aménagé le troisième terrain (à droite). PHOTO MARCHON

vienne une zone d'utilité pu-
blique avec équipements.

Pour sa part, le secteur situé
à l'est de cette zone devien-
drait une zone mixte, avec au
minimum 40% de la surface
réservée à l'habitat. Cette zone
aurait un rôle.dp.U'̂ nsiiion en-
tre le futur terrain de football *
'ètc ses éventuelles nuisances
d'une part, la partie est du sec-

teur situé au nord de la rue
Denis-de-Rougemont d'autre
part, qui reste en zone d'habi-
tation.

Qualités à préserver
Le Conseil communal re-

Iève.que ces changements d'af-
fectation ont notamment pour
conséquence de aimînuer, de
40.000 à 20.000 mètres carrés,

la surface de terrain disponi-
ble pour développer l'habitat
dans le quartier. Pour atté-
nuer cet effet , il propose
d' «augmenter modérément la den-
sité». Estimé à 140 actuelle-
ment, le potentiel de création
de logement passerait ainsi à
110. . ...

L'exécutif rappelle aussi
l'exigence de préserver les

«qualités p aysagères, écologiques,
historiques et récréatives» du site
de Pierre-à-Bot, qui, «dans son
ensembk, représente un espace
paysager de très grande valeur».
Les principes d'intégration
des futurs aménagements
vont dans.cetj e direction: res-

. pect de la topographie des
lieux, mise en valeur, voire ac-
croissement des éléments na-
turels existants, mais aussi
préservation des échappées vi-
suelles dont on dispose à la li-
sière de la forêt et sur la route
de Valangin.

Par ailleurs, si la zone spor-
tive formée par les deux ter-
rains de football existants et
celui qui est à venir s'affirmera
visuellement «de manière claire
et unitaire», le Conseil commu-
nal veut éviter «un enferme-
ment» des différents secteurs
«en fonction de leur spéc ialisa-
tion». Dans ce but, il propose
«la mise en valeur d'un réseau
d'espaces p ublics et de parcours pié -
tonniers p ublics». Le développe-
ment du secteur d'habitat, en
particulier, «devrait s 'organiser
autour d'une p lace de quartier».
/JMP

r

ETABLISSEMENT PUBLIC Depuis mardi, les pressions du fameux café-restaurant de la rue
des Moulins sont gelées. La faillite est en voie d'être prononcée, mais un recours a été déposé

reille sanction. «Ça faisait un
moment déjà que nous connais-
sions des difficultés. Mais je p en-
sais qiœ c'était provisoire, que nous
p ourrions remonter ki pente. Ja-
mais, en tout cas, j e  n 'ai imaginé
que ça prendrait de telles propo r-
tions!» L'effet suspensif de-
mandé par le gérant de l'éta-
blissement lui ayant été refusé,
ses dix-huit employés, tra-
vaillant tous à temps partiel,
ont en effet été licenciés,
mardi , par l'Office des faillites.

«Ce fut  un choc p our eux comme
p our moi. Je ks ai toujours tenus au
courant de ki situation, mais au-

D

epuis mardi , les four-
neaux du Chauffage
compris se sont éteints,

et plus aucune pression n 'a
été tirée au bar. Alors même
qu 'il s'apprêtait à fêter son
dixième anniversaire le week-
end prochain. Non , ce café ,
devenu un haut lieu de la vie
diurne et nocturne de Neu-
châtel , n 'a pas fermé ses por-
tes pour cause de vacances hi-
vernales. Il a plutôt été con-
traint de le faire sur ordre ju -
diciaire, pour cause de faillite.

Dépité, son gérant , Bertrand
Moret, ne s'attendait pas à pa-

cun d'entre nous ne pensait en arri-
ver là. » Pourtant, ce café-restau-
rant branché ne désemplissait
pas, que ce soit à midi ou en
soirée. «Quand on va boire un
veire quelque pa rt, on ne voit pas la
réalité et ses diff icultés», com-
mente le gérant, qui ne sou-
haite pas entrer dans les détails.

Une once de colère
Mais Bertrand Moret ne

baisse pas les bras. «J 'ai déposé
un recours contre cette décision. Et j e
m'app li que, depuis mardi, à four-
nir un maximum de p ièces  p our
justif ier notre situation f inancière,

pou r prouve r qu 'elle est viabk. Le
Chauffage compris a une image
saine. A p résent, il faut montrer que
nos comptes k sont aussi.»

Au dépit du gérant, vient
s'ajouter une once de colère.
«Je ne comprends pas que l'effet sus-
p ensif m 'ait été refusé jus qu 'à la dé-
cision définitive. Ce n 'est bon p our
personne de fermer un établisse-
ment, même provisoirement. Son
personnel en pâtit, ses caisses et son
image aussi. C'est franchement n-
grettabk!» Du côté de l'Office
des faillites, personne n 'a sou-
haité, hier, s'exprimer sur les
motifs de cette décision.

Pour l'heure, à l'instar de ses
fournisseurs, Bertrand Moret
est dans l'expectative. «Nous at-
tendons la décision du ju ge. Mais
ma seuk volonté est défaire k né
cessaire pour que cette fermeture ne
soit que provisoire.»

Dans le meilleur des cas, le
Chauffage compris rouvrira
donc ses portes dans quelques
semaines, voire dans quelques
mois. Dans la pire des situa-
tions, elles resteront ver-
rouillées jus qu'à ce qu'une
nouvelle enseigne ne vienne
remplacer celle du fameux
café. /FLV

Vague de froid sur le Chauffage

A

ujourd'hui déjà, l'ac-
cès aux terrains de
football n 'est «pas satis-

faisant ». C'est dire qu'avec un
terrain supplémentaire, il fau-
dra «un nouvel accès».

D prendra en compte le gi-
ratoire de Pierre-à-Bot, et ses
concepteurs devront lui faire
respecter, entre autres, les
conditions suivantes: manœu-
vres des autocars uniquement
sur le domaine privé; pas
d'empiétement, à la sortie des
cars, sur la voie descendante

de la route cantonale; sortie
uniquement en direction du
nord. •

En matière de stationne-
ment, il faudra à la fois satis-
faire les utilisateurs réguliers
des installations sportives et as-
sumer «ks situations exception-
nelles des matches et manifesta-
tions». La capacité du site à ac-
cueillir de nouvelles places et
«k potentiel utilisabk des par-
kings et espaces existants dans k
quartier» devront notamment
être pris en compte dans la dé-

termination des besoins en
parcage.

De manière générale, avertit
l'exécutif, «des mesures visant vi-
sant à restreindre l'augmentation
du traf ic devront être p révues, no-
tamment en favorisant l'utilisation
des transports p ublics et en limitant
l'aménagement déplaces de station-
nement au strict nécessaire».

Sur le plan des transports
publics, justement, le Conseil
communal rappelle que le
plan directeur de la ville pré-
voit une liaison qui prolonge

le funiculaire Ecluse-Plan.
Certes, cette infrastructure
«n'est pas p lanifiée à court
terme». Mais elle pourrait ap-
paraître «rapidement intéres-
sante en fonction du développe-
ment (...) du quartier de Pierre-à-
Bot et de celui des Cadolles».

L'exécutif estime enfin que
la fréquence dominicale - 20
minutes - de la ligne 9 des TN
«p ourrait être améliorée» en fonc-
tion de l'augmentation des ac-
tivités sportives dans le quar-
tier, /jmp
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Accès et transports à améliorer

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 7 janvier 2005 20h
GRAND LOTO

avec «L0T0TR0NIC»
Abonnement Fr. 10.- [Vi abt Fr. 5.-)

30 tours (système fribourgeois)
Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-

, carton Fr. 120.-
Tous les lots en BONS d'achats

ROYALE valeur Fr. 900.- (3 x 300.-)
Fr. 2.- la carte - 3 cartes Fr. 5.-

Org.: GYM PESEUX 02e.46SD4i
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Plus robuste et plus sûr que jamais, le CR-V est un athlète ._ -J«» / \ | -i \ û > J&.
hors pair. Il s'accroche à la route grâce à sa traction M£  ̂ » ^
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freins qui gagnent en efficacité et au contrôle de stabilité jd^̂ ^̂ ^W "̂ â X̂l H
VSA (ES et Executive). Pour sortir du peloton, son moteur W~Émm\
DOHC i-VTEC fournit de puissantes accélérations. Et son U ï^%
habitacle polyvalent se montre encore plus accueillant. am k̂ B I

CR-V 4WD, 150 ch: 2.01 LS*, CHF 34*500.-net. 2.01 ES OU.). ĵ If
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CHF 39'900.-. 2.01 Executive avec système de ¦ I LM̂̂̂̂ I Wr
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e
Boudrv: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.
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Haute-Nendaz (VS)
Résidence Mont-Calme

Promotion janvier - février -I
(hors période du 5 au 19 février) |

Appartements |
4 personnes Fr. 500.-/semaine; |
6 personnes Fr. 700.-/semaine.

Tél. 027 288 23 19, tél. 027 288 32 28.
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Nous planifions et construisons des

Maisons familiales
indépendantes à Gais et Pont-de-Thielle,
par exemple:
414 pièces
clés en mains Fr. 550 000-
SH 160 rrï, Carport et terrain de 480 m'.
D'autres parcelles de cette dimension ou
plus grandes à Gampelen et Gais.

Pour obtenir d'autres renseignements,
téléphonez sans engagement à:
tschilar 032 313 45 15 / 079 631 80 38
3236 Gampelen www.tschilar.ch
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| RAVAGE
Commencé Tannée 2005 à deux

AGENCE MATRIMONIALE DE
j RENCONTRES

Discrétion assurée
Portable: 079 617 09 40 s

Fax: 024 426 38 20
F.-Mail:im _ i // .h-llpwin _ 'h £
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Les bouquetins de Noël
CREUX-DU-VAN La Confédération donne son feu vert à de nouveaux lâchers pour consolider la colonie

des longues cornes. Cet animal alpin n 'est guère à sa place, mais l'argument sentimental et touristique l'a emporté
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Q

uatre nouveaux bou-
quetins venus des Al-
pes devraient crapa-
huter autour du

Creux-du-Van dès ce prin-
temps. Dans une lettre datée
du 21 décembre, la Confédéra-
tion a donné son accord de
principe à des lâchers pour
renforcer la colonie neuchâte-
loise, qui n'est plus viable.
Berne souligne que l'habitat
jurassien n'est guère favorable
à cette espèce alpine, mais re-
connaît l'attachement porté à
ces bouquetins par les habi-
tants de la région et par les au-
torités cantonales, notamment
pour des raisons touristiques.

«C'était un p eu notre cadeau de
Noël», sourit Arthur Fiechter,
inspecteur cantonal de la
faune, en confirmant une in-
formation parue hier dans le
magazine «Terre & Nature».
Pourtant, dès son entrée en
fonction, à la fin des années
quatre-vingt, le biologiste
s'était demandé ce que ces
bouquetins faisaient là. Car ce
terrain jurassien boise, etnque,
manque des vastes prairies
d'altitude et des rochers qui
constituent le territoire alpin
de l'espèce.

Une quinzaine de bêtes
Cette population de la Mon-

tagne de Boudry n'a d'ailleurs
jamais fait que vivoter, malgré
quelques migrations solitaires
en direction du Mont-Aubert,
de La Tourne ou de La Roche-
aux-Cros. Aujourd 'hui, elle ne
réunit plus qu'une quinzaine
de bêtes. De plus, il y a trop de
mâles par rapport aux femelles
et celles-ci ne font pas beau-
coup de petits. Seuls deux ca-
bris ont vu le jour en 2004.

Même s'il pense toujours
que ces animaux ne sont pas à

leur place d'un point de vue
biologique, Arthur Fiechter a
fini par se rendre compte de
l'attachement que leur portent
les habitants et de «l'attrait tou-
ristique de ces bouquetins» con-
nus loin à la ronde.

Tenancier de la métairie de
la Grand-Vy, proche du Creux-
du-Van, Guy Noël confirme
qu' «il y a du monde qui vient ex-
p rès  pou r ks voir. Parmi les gens
qui dorment ici, beaucoup retour-
nent k malin au bord du cirque
s 'ils ne les ont pas trouvés k soir».

«Du monde vient
exprès pour les voir»

Le tenancier de la Grand-Vy

En plus, seul véritable argu-
ment écologique qu'Arthur
Fiechter trouve en faveur de
ces longues cornes, les gens
qui les observent dans les pâtu-
rages sont quittes d'aller dé-
ranger d'autres animaux dans
des coins plus sauvages de la
réserve.

Le canton du Valais s'est
dit plusieurs fois prêt à offrir
des spécimens à Neuchâtel,
mais toute modification de
population de cette espèce
protégée est soumise à auto-
risation fédérale. Arthur

Parmi les huit mâles de la colonie, proportionnellement trop nombreux, ce gros bouc sera ravi de voir de jeunes femelles
arriver ce printemps dans le Creux-du-Va n qu'il surveille majestueusement. PHOTO BARDET

Fiechter et le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy ont fait
plusieurs demandes. Ils ont
toujours essuyé des refus ba-
sés sur des motifs scientifi-

ques. L'automne dernier, le
canton a fait une nouvelle
requête pour remplacer le
bouquetin tiré par erreur
par un chasseur, avec un ou

deux spécimens en plus...
Cette fois, Berne est donc
entré en matière. Quatre
bouquetins pourraient être
capturés dès mars ou avril

sur des sommets bernois, va-
laisans ou grisons. L'objectif
est de les lâcher au Creux-
du-Van d'ici le mois de mai.
/AXB

Pour renforcer génétique-
ment la population iso-
lée des bouquetins du

Creux-du-Van, la section
Chasse et faune sauvage de la
Confédération imagine des in-
troductions de trois à quatre
bêtes capturées dans les Alpes,
répétées à plusieurs années
d'intervalle. Elle conditionne
toutefois ces lâchers à l'élabo-
ration par le canton d'un plan

Des conditions à respecter
de gestion à long terme. Ce-
lui-ci devrait englober «des me-
sures pour k cas où des dégâts in-
tolérables devraient être causés aux
forêts et à la flore ». Ce qui signi-
fie une surveillance et, au be-
soin, des tirs par les gardes-
faune. L'inspecteur neuchâte-
lois Arthur Fiechter pense que
cette colonie pourrait raison-
nablement osciller entre 15 et
25 bêtes, /axb

Une saga de quarante ans
La 

colonie des bouque-
tins du Creux-du-Van
s'est développée à par-

tir de quatorze bêtes lâchées
entre 1965 et 1970 à l'instiga-
tion d'Archibald Quartier, le
célèbre inspecteur de la
chasse d'alors. Elle a atteint
son effectif maximum - 30 bê-
tes - en 1994, avant de dimi-
nuer à nouveau. En 1997, la
députée Jeanne Philippin s'in-

quiétait devant le Grand Con-
seil de l'avenir de cette colo-
nie dont «k canton de Neuchâ-
tel p eut s 'enorgueillir».

En avril dernier, âgé de 21
ans, le doyen des bouquetins
sauvages de Suisse chutait
mortellement à La Roche-
aux-Cros, effrayé par des pro-
meneurs. Juste un an plus
tard, l'effectif pourrait donc
remonter la pente, /axb

Un regard vers l'avenir.
PHOTO ARCH-MARCHON

Se donner une nouvelle image
VAUMARCUS Le camp Junior va profiter d'un généreux don pour revoir

son logo et ses prospectus sans augmenter sa finance d'inscription

Le 
camp Junior de Vau-

marcus a fêté l'an der-
nier ses 80 ans. Mais cet

âge respectable ne l'empêche
pas de se mettre au goût du
jour, avec une refonte de son
identité visuelle. Aussi, le don
de 10.000 fiancs reçu derniè-
rement de la part du Lions
club Boudry-La Béroche pré-
sidé par Claude Rossier, «tombe
à p ic», se réjouit Pierre-Yves
Moret, membre de la direc-
tion du Junior.

Activités et réflexion
Cette organisation intercan-

tonale, membre des Unions
chrétiennes romandes, a lancé
un concours d'idées au sein de
l'école d'arts visuels Céruléum,
à Genève. Elle souhaite en tirer
un nouveau logo et un nouveau
prospectus davantage révéla-
teurs de l'esprit du camp Ju-
nior.

Encadrés par des bénévoles,
quelque 140 filles et garçons de

11 à 18 ans passent chaque été
une semaine au Camp de Vau-
marcus. Des activités sportives et
créatrices se conjuguent avec

des animations. Celles-ci se dé-
veloppent autour d'une théma-
tique préparée sur la base d'une
réflexion chrétienne. Du 30

Le Junior fonctionne essentiellement sur une base bénévole
au profit de ses campeurs romands. PHOTO ARCH

juillet au 6 août prochain, le
thème sera «Junior Academy -
réveille la star qui sommeille en
toi!». Une allusion à l'actualité
qui, ici, n'enlève rien à l'impor-
tance que ce camp accorde au
respect d'autrui.

Après un creux de quelques
années - c'était l'une des rai-
sons l'ayant poussé à s'ouvrir
aux filles en 1996 - le Junior a
dû refuser du monde ces deux
derniers étés, relève Pierre-Yves
Moret Même si la demande
dépasse donc l'offre , la direc-
tion, baptisée Système D, «aime-
rait bien ne pas augmenter k pr ix
demandé aux jeunes », soit 330
fiancs pour la semaine.

Cette finance d'inscription,
ajoutée à une subvention Jeu-
nesse+Sport, couvre juste les
fiais de fonctionnement du
camp. Un don comme celui ré-
cemment reçu permet donc à
l'organisation du camp Junior
de financer une dépense extra-
ordinaire, /axb

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

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

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

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

¦ Pharmacie de service: voir
Entre-deux-Lacs.

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

¦ Auvernier Bibliothèque
pour enfants: lu/ve 15h30-
17h, me 14-15h30. Biblio-
thèque publique: ma 9-llh,
je 14-16h. Bevaix Bibliothè-
que communale: ma 14h-
19h, je 9h-llh/14h-18h (fer-
mée jusqu'au 11.1.).Ludo-
thèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-.17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h. . La
Neuveville Bibliothèque: lu-je
16h-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

A G E N D A  

¦ Bevaix Dès 2Oh, à la grande
salle, «Une nuit des rois au so-
leil de l'Italie», par les Bala-
dins de Bevaix.
¦ Peseux Dès 20h30, à la
salle de spectacle, à l'occasion
du petit Nouvel-An, «Soirée
disco des années 80».
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¦ smart cabrio & puise, 3 places, j
1 année 2008, parfait état, 317'000 1

km, 8 pneus, seulement 11.000 Euro, '
Tel: 071/485 432 346 789 mRm. 1H ED601A m

Aujourd'hui comme demain, vos annonces Wpi |D| IPITA Q
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès. y 

rUDLILI IMO —
www.publicitas.ch

Pour notre succursale 
de Bevaix , /mmmK*7£* mmmm\nous engageons ^PffîjZt^K)tout de suite ^̂ jlÉiÉ M̂ ^ '̂̂
ou pour date à convenir

GÉRANT - VENDEUR
AUTOMOBILES

Nous vous confierons la responsabilité d'inten-
sifier la diffusion de nos produits et vous
participerez au lancement et développement
d'une nouvelle marque de voitures.
Vous collaborerez au développement du sec-
teur d'exploitation en dirigeant une petite
équipe.
Vous disposerez d'une infrastructure et de
conditions de travail très intéressantes.
il est indispensable que vous possédiez de
l'expérience dans la vente automobiles. Une
bonne présentation et réputation, un réseau de
relations sur le Littoral neuchâtelois et une
saine motivation pour relever ce défi sont les
éléments qui assureront votre succès.
Envoyez sans tarder votre dossier complet à la
Direction du Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11 - 2007 Neuchâtel

132-160590

ABER IMOAG
M ¦ Allgemeine Bernische
/ ___________________ Immobilier. AG

VIVRE
À LA CAMPAGNE...

Gampelen
App. de 4_4 pièces

• près de la gare
• lumineux
• joli cuisine
• jardinage possible

Loyer Fr. 1120 -
Frais chauffage Fr. 230 -

Contacter David Nick: 3
031 3 888 555

www.aberimo-ag.ch \

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

A louer
Marin, rue du Closel 22

JOLI STUDIO
Fr. 480 - charges comprises

Pour traiter:

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER
Rovéréaz 5 - 2012 Lausanne

£> 021 652 92 22r 022 209413

WWA BBBB ELW EmSB^
ELUMEN ^̂

«ê, Hair colora
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Action !
I O /O sur échappements

"REMUS" et "Supersprint "

M'ilPii i ¦ mTrn^ ̂^̂ . aerodynamic

mrwwt mm TVNING
Kits aêrodynamiques,

toutes marques et décorations!
Tombet 29 - 2034 Peseux - Tél. 032 730 66 20

028-467518

y^ Cherche

jFii» boucher
.fiu> chauffeur-
*̂r livreur

avec CFC, permis voiture jusqu'à 3500 kg,
pour travaux de laboratoire, fabrication,
desossage, découpe, préparation des
commandes et livraisons. Semaine de
4)4 jours (lundi-vendredi midi).
Tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite accompagnée des
documents usuels (CFC, certificats) à:
G.M. viande chevaline en gros
Gabriel Mùller, Les Petits-Champs 1
1400 Yverdon-les-Bains
(p 024 425 56 52 ou 079 417 56 52.
Une réponse sera donnée uniquement
aux personnes correspondant au profil
recherché. ise nam

Cherchons

Call
Agents

pour télémarketing

Bonne rémunération
• Rair pour It vente ¦ Les soirs et les samedis

• Spontanés et agréables ¦ Fwe et temporaire
¦ Communie*!.f» ¦ Horaires flexibles
¦ Langue maternelle: français

SWISS CALL
Bernard Racine Tél.: 032 321 70 61
Rue Centrale 63a racine@swisscall.ch
2502 Bienne www.swisscali.ch

r\f". Recrutez parmi ...
]t u ... 161000 lecteurs !

f L'EXPRESS i\W0k\ "QuolkfenJurossien "JOÙENM.

I À LOUÇR
° À NEUCHATEL

Centre ville
pour le

1" février 2005

3 PIÈCES
Cuisine agencée

Fr. 1040.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cli que/ m

le *lte d'annonce» de L'EXPRESS

Boucherie A. Léger
Saint-Biaise

cherche

Vendeuse motivée
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 032 753 21 52 oaM6M4g

immobilier à louer ][ offres d'emploi ] l

i ._? M # // avis divers J



NOIRAIGUE Lancées en 2002, les excursions guidées à partir de la gare ont pris leur envol en 2004, après
deux années maigres. Lecture du paysage au fil de l'eau au menu des groupes, familles et particuliers

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

La 
gare de Noiraigue n 'a

pas tout perdu en fer-
mant son guichet. Elle a

hérité voici deux ans d'un
point de vente de produits du
terroir et de l'organisation
d'excursions guidées dans la
région. Proposant une lecture
du paysage, principalement de
la flore et la faune, l'attraction
a eu quelque peine à démarrer.
Depuis une année cependant,
les guides et l'organisation faî-
tière sont satisfaits.

«Nous avons emmené en 2004
une cinquantaine de group es à la
découverte du f il de l 'eau, de Noi-
raigue à Champ -du-Moulin, a ex-
pliqué Matthias von Wyss, en-
trepreneur touristique du Val-
de-Travers. Laformulepla.it beau-
coup, même si ks Neuchâtelois p ei-
nent un p eu à venir. Les gorges de
l'Areuse, tout le monde connaît,
dit-on. Vraiment? Nous prouvons
qu 'il y a touj ours quelque chose à
découxmr. Et nous offrons aussi des
promenades au f il de l'Amuse, de-
p uis Saint-Sulp ice. »

L'afflux de visiteurs exté-
rieurs est bien réel depuis
2004, après des années 2002 et

2003 que Matthias von Wyss
qualifie de phase de démar-
rage. La promenade est simple
et aisée à la belle saison. «Nous
ne nous aventurons p as l'hiver
dans la région du Saut-de-Brot, ex-
plique le prestataire. Les prome-
nades p lus sp ortives, comme l'as-
cension du Creux-du-Van, se p ré
tent diff icilement à ce genre d'ex-
cursion, où il f aut davantage re-
garder que marcher. Mais nous
sommes déjà alks jus qu'à La
Grand-Vy, en lisant le p aysage. Et
nous p ouvons aussi organiser des
tours en raquettes. »

Le point d'information de la
gare de Noiraigue reste très
prisé, même si Matthias von
Wyss souhaite qu 'il rapporte
davantage, «flf audrait intensif ier
ki vente des p roduits du terroir qui
y sont p résentés, a-t-il estimé. De
toute manière, .une réflexion rela-
tive au f inancement de cette attrac-
tion touristique doit encore être me-
née. Nous avons engagé quatre gui-
des, et il n 'est p as touj ours p ossibk
de trouver des germanop hones. »

Noiraigue est pourtant un
excellent point de départ pour
diverses excursions. /PHC

Renseignements:
www.gout-region. ch La gare de Noiraigue, vitrine d'information et de vente de spécialités du Vallon, est ouverte d avril a octobre, PHOTO CHOPARD

Savoir écouter la nature

Les quinze points ne passent pas
BOUDEVILLIERS La forte hausse fiscale décidée le 16 décembre dernier est combattue

par les radicaux. Ceux-ci ont encore deux semaines pour récolter les signatures nécessaires

Mal
gré les réponses ap-

portées par l'exécutif
le 16 décembre der-

nier au Conseil général, le
groupe radical de Boudevilliers
ne veut pas d'une augmenta-
tion de quinze points du coeffi-
cient d'impôt. Il a décidé hier
de lancer un référendum con-
tre cette décision. Il a jusqu'au
21 janvier pour récolter les 78
paraphes nécessaires à l'orga-
nisation d'une votation.

Les référendaires affirment
que l'augmentation fiscale vo-
tée le 16 décembre amènerait
Boudevilliers à pratiquer l'un
des taux d'impôt «ks p lus élevés
du canton». Le coefficient de 75

adopté au village est en tout cas
en tête du peloton des commu-
nes du Val-de-Ruz, désenchevê-
trement des tâches désormais
pris en compte. Ils rappellent
aussi que les contribuables su-
bissent une hausse fiscale pour
la troisième année d'affilée ,
«sans qu 'ils n 'en tirent d 'avan-
tage». Ils demandent au Conseil
communal de trouver de nou-
velles recettes, «en p rof itant de la
p osition centrak du village et en
p ermettant à de nouvelles entrep ri-
ses de s 'y imp lanter».

Les arguments du groupe ra-
dical ont déjà été évoqués dans
la discussion qui a précédé le
vote de cette hausse fiscale.

«La hausse d'impôt
nous rendra plus forts

dans l'emprunt»

Confronté à un déficit budgé-
taire de 400.000 fr. pour 2005, le
grand argentier Patrick Flûcki-
ger avait décidé de maintenir la
ligne définie depuis quelques
années, qui veut limiter l'excé-
dent de dépenses prévu à moins
de 100.000 francs.

Patrick Flûckiger, argentier

Pour y arriver, il n 'y avait
pas trente-six solutions. L'im-
pôt, avait affirmé l'exécutif, de-
vait monter, et de manière

spectaculaire. «Cest la sagesse
même», avait-il prétendu. Cette
politique n 'est en fait que rare-
ment suivie dans les commu-
nes, qui comptent d'abord sur
l'état de leur fortune nette
pour absorber de trop gros dé-
ficits sans toucher à la masse fis-
cale. A Boudevilliers, une
hausse d'impôt avait aussi été
combattue il y a quelques an-
nées, mais le peuple avait fina-
lement décidé de l'accepter,
déj ouant ainsi le principe vou-
lant qu 'il est très risqué de tou-
cher au porte-monnaie.

Patrick Flûckiger avait aussi
indiqué le 16 décembre que la
promotion économique ne

pouvait s'envisager qu 'au plan
du Val-de-Ruz tout entier, pour
être «intelligente». Et non pas
sur une seule commune
comme Boudevilliers.

Reconnaissant aussi le carac-
tère «scandaleux» du résultat du
budget qu 'il présentait, le
grand argentier communal
avait aussi souligné qu 'un défi-
cit réduit permettait d'investir
plus solidement et de mener
une politique financière plus
saine, notamment en matière
d'emprunt.

Les radicaux ne partagent
pas ces arguments, d'où leur
croisade référendaire...
/PHC
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/ U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118. .
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Dentiste de garde: 144.

A G E N D A  

¦ Fleurier Dès 16h, à la gale-
rie Bleu de Chine, vernissage
de l'exposition de Claudine
Grisel, Adriania loset et Marc
Mueller.

__ ._ . . -
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,-rf 0?8 46790 l/DUOA ,
Bleu Je Chine

galerie .fart"
Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Claudine GRISEL - (avis et autres..
Adriana (ÛSET - peintures

Marc MUELLER - sculptures
Du 8 janvier au 26 février 2005
Vernissage le 8 Janvier dès 16 heures

Ouverture:
mercredi de 17 h à 20 h 30

jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30
samedi de 14 h à 18 h 30

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

I .p, 13-160620/DUO

> QHQ.t__U.iB
Egg_ Leitenberg

e*" www-leitenberg.com~50% 3o%
les vrais soldes

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

APRÈS 40 ANS DE PRÉSENCE À NEUCHÂTEL
LIQUIDATION TOTALE
FEMMES H 0̂°/° , HOMMES
Tailles 38 - 54 
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GROS RABAIS Prêt-à-porter &Q '°Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel - Tél. 032 721 27 88  ̂ ^̂  «̂^
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Boissons sans alcool et pizza offertes. ,  ̂ . ,#-r«»d". SOM" *4_ . Z— ;'

Cette offre est valable W?;, '.  ̂ ¦ nir ' Menu du JOUH Me-Ve à Fr 19 -Il
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LA CHAUX-DE-FONDS L'assemblée nationale des délégués de l'Union démocratique du centre
aura lieu demain à Polyexpo. Une manifestation hostile se prépare. La police a pris des mesures de sécurité

Conseiller
fédéral
annoncé

Par
Léo B y s a e t h

V

ille en mains socialistes
de manière presque in-
interrompue depuis 92

ans, La Chaux-de-Fonds rece-
vra demain l'assemblée des dé-
légués de l'UDC, parti situé
tout à droite de l'échiquier po-
litique helvétique.

Les 
délégués UDC plan-

cheront sur l'exten-
sion de la libre circula-

tion des personnes aux dix
nouveaux Etats membres de
l'UE. L'assemblée débattra
aussi de la nouvelle politique
agricole du parti. Environ
400 personnes seront pré-
sentes, dont les ténors du
parti et, «en princip e», un con-
seiller fédéral, indique Gil-
berte Demont. /lby

Un mystérieux groupe anti-
UDC appelle d'ailleurs déjà à
une manifestation pour de-
main à 14 heures. Les tracts
diffusés par courriel ne com-
portent aucun nom d'organi-
sateur. Et aucune demande
d'autorisation de manifester
n 'a été formulée auprès de la
police de la ville. Celle-ci
prend toutefois l'affaire au sé-
rieux. Toutes les mesures de
sécurité ont été prises, en col-
laboration avec la Police can-
tonale. Des barrières antié-
meutes seront notamment dis-
posées autour de Polyexpo, où
les délégués ont rendez-vous
demain dès 10h30. «Cette ma-
nifestation, annoncée p ar affiches
et p ar internet, pourrait provoquer
des débordements», estime Mi-
chel Barben, directeur de la
Police. Tout cela a un coût , re-
connaît-il. Mais, en l'occur-
rence, «ce n 'est pas un problème
f inancier, c'est un p roblème de sé-
curité et de démocratie». Assurer
l'une et l'autre «f ait p artk des
missions générales de la police ».

Le directeur de la Police es-
père que tout se passera sans
heurts et que les forces de l'or-

dre n 'auront pas à intervenir.
C'est aussi le souhait formulé
par les organisateurs de l'as-
semblée.

Gilberte Demont, coordina-
trice UDC Suisse romande, dit
comprendre que cette réu-
nion, dans un fief historique
de la gauche, «pu isse app araî-
tre comme une provocation ».
Mais, corrige-t-elle aussitôt,
«tout représentant de gauche, du
centre ou de la droite doit avoir
k droit de siéger n 'imp orte où en
Suisse. Notre assemblée n 'a au-
cune intention négative ou
agressive. Je ne trouve p as nor-
mal que l 'on doive organiser tout
un système de sécurité pour tenir
une assemblée». Quant au
choix du canton de Neuchâ-
tel, il s'est fait naturellement,
dans le cadre du tournus entre
les sections.

Le conseiller national Yvan
Perrin, président de la section
neuchâteloise, nie catégori-
quement toute intention
d'avoir choisi La Chaux-de-
Fonds pour des raisons politi-
ques. Polyexpo s'est imposé
pour des raisons purement
pratiques et de disponibilité .

A Polyexpo, les barrières antiemeutes sont prêtes. PHOTO GALLEY

«Croyez-moi, c 'aurait été plus
simpk pour tout le monde d 'al-
ler à Neuchâtel. L 'audience au-
rait d'ailleurs été meilleure.
Imaginez ks Genevois, s 'ils doi-
vent monter à La Chaux-de-
Fonds en pl ein hiver!» Mais

voilà , aucune salle du chef-
lieu ne convenait.

Gilberte Demont comme
Yvan Perrin ne cachent pas que
cette assemblée nationale re-
présente un sacré coup de
pouce du parti national à la

section neuchâteloise dans la
perspective des prochaines
élections cantonales. «C'est k
jeu . Les autres partis kfont aussi»,
dit Yvan Perrin, qui pense no-
tamment aux socialistes et aux
démocrates-chrétiens. /LBY

L'UDC sera bien protégée

L'épouvantail de la prison
JURA Les délinquants préfèrent payer leurs amç^» 1

ii ou effectuer un travail d'intérêt général ,J ™?J*??n

Les 
Jurassiens préfèrent

nettement payer leurs
amendes ou effectuer

un travail d'intérêt général
que de finir en prison: c'est
le constat fait par la section
chargée de l'exécution des
peines dans le nouveau can-
ton. Regard sur l'univers car-
céral jurassien et ses chemins
de traverse.

On peut distinguer trois
degrés dans l'exécution des
peines. Tout d'abord , il y a les
peines de longue durée. Les
délinquants jurassiens se re-
trouvent alors soit à Belle-
chasse (FR) ou à Gorgier
(NE) pour les délinquants
primaires (quatre actuelle-
ment), soit à Bochuz (VD)
pour les récidivistes (un ac-
tuellement) . Mais cette popu-
lation risque fort d'augmen-
ter ces prochains mois, avec
l' entrée en force d'un juge-
ment dans une grosse affaire
de drogue et l'ouverture en
mars prochain du procès du
casse du Casino 138.

Pour ce qui est de la pré-
ventive et l'exécution de
courtes peines (voire la fin
d'une longue peine), tout se
passe dans et autour du châ-
teau de Porrentruy. Pour la
préventive, les prisons du châ-
teau sont pourvues de quinze
cellules et d'une «cellule de
réflexion»... où les récalci-
trants sont placés en isole-
ment!

Six cents dossiers!
A quelques pas de là, pro-

che des anciens ja rdins du
château, se trouve la maison
d'arrêt, qui a treize places.
C'est là que sont exécutées les
peines de semi-détention ( tra-
vail le jour et en prison la
nuit), une formule qui n 'a pas
la cote d'amour des Juras-
siens. Un seul prisonnier ac-
tuellement dans cette situa-
tion. Pour exercer la sur-
veillance et l'intendance, cinq
geôliers pour 4,25 postes.

Reste le gros du morceau:
les courtes peines (jusqu 'à

trois mois) et les amendes,
soit 600 dossiers ouverts l'an
passé. «Si l'amende n 'est p as
payée, elk est convertie en jours
d'arrêt (réd: 30 francs est égal
à un jour d'arrêt selon un ta-
rif des années 1970) et k gars
est convoqué en p rison». Bref,
on force la main... En géné-
ral , le déclic est immédiat et
deux tiers des amendes sont
payées assez rapidement ou
un mode de paiement est
adopté.

Certains, qui se trouvent
en situation précaire, deman-
dent à effectuer un travail
d'intérêt général. Ici, le tarif
est le suivant: un jour de pri-
son est égal à quatre heures
de travail. L'an passé, 52 Ju-
rassiens ont opté pour cette
formule et ont effectué 5192
heures de travail! Ils sont em-
ployés dans les hôpitaux et
les homes, chez Caritas ou
Emmaûs, à la voirie de certai-
nes communes. Mieux que
de se morfondre à l'ombre!
/MGO
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Les organisations suivantes sont mobilisées: 
^
H

Chaîne du bonheur Terre des hommes
- CCP 10-15000-6, CCP 10-11504-8,

mention «Séisme Asie du Sud» mention «Catastrophe Sri Lanka»
Par internet: www.bonheur.ch Par internet: www.tdh.ch

Croix-Rouge Suisse Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)
CCP 30-4200-3, CCP 10-14739-9,
mention «Séisme Asie» mention «Raz-de-marée Asie»

Par internet: www.oseo.ch
Caritas Suisse
CCP 6O-7000-4, Medair
mention «Séismes sous-marins en Asie» CCP 10-648-6
Par internet: www.caritas.ch Par internet: www.medair.org

Médecins Sans frontières (MSF) Entraide protestante (EPER)
CCP 12-100-2, CCP 10-1390-5
mention «Asie du Sud» Par internet: www.eper.ch



APOLLO 1 m? Tin inaa

OCEAN'S TWELVE 4' semaine. !.
' Age légal 10 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE, SA et LU 20h30.
VE et SA 23h. DI 20h45.
V.O. s-t fr/all. MA 20h30.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot, déjà
dépensé...

APOLLO 1 039 710 10 33

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

APOLLO 1 032 7101033

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
1" semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 12 ans.
V.O. s-t. fr/all DI 18h.
De Joël Schumacher.
Avec Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical de tous les
temps , enfin sur grand écran.
Un chef-d' œuvre!

APOLLO 1 037 710 10 33

LE PÔLE EXPRESS
5' semaine. Pour tous, suggéré dès
7 ans.V.F.VE au MA15h30.
De Robert Zemeckis. Avec Tom
Hanks, Chris Coppola , Michael Jeter.
A Noël, un garçon monte dans un
mystérieux train en route pour le
pôle Nord. Un voyage au-delà de
votre imagination.

- D'après le roman pour enfants de
Chris Van Allsburg.

APQLLQ 2 03? 71010 33
IRRÉSISTIBLE ALFIE
2' semaine. Age légal 12 ans, sug-

I géré dès 16 ans.
I l̂ -/EauOL MA 20hl5.
'V.0.s-t. .r/<lfrU120h15

De Charlasôliyer. Avec Jude Lavy,
Marisa Tomei.
I Œil de velours, sourire complice , une

touche d'eau de toilette et un soup-
çon de canaillerie: il est le séducteur
le plus sexy: on l'aime, on le déteste,
on l'adore!

APOLLO 2 03? 710 10 33

LES INDESTRUCTIBLES
6" semaine.

. Pour tous, suggéré dès 10 ans.
V.F. VE au DI 14h. VE au MA 16h45.
VE et SA 23h.
De Brad Bird.
C'est LE dessin animé! 15 ans
plus tôt, il a dû raccrocher son
costume de super-héros.
Mais lorsqu'il reçoit une mystérieuse .

• convocation...

APOLLO 3 037 710 10 33

. NICOTINA
1" semaine.
Age légal 16 ans, suggéré dès 16 ans.
V.O. esp s-t. fr/a llVE au MA18h30 et
20h30
De Hugo Rodriguez.
La nouvelle comédie noire mexicaine
sur un hacker qui fume trop, une
belle voisine, un couple de pharma-
ciens et de coiffeurs et un représen-
tant obscur de la mafia russe.

APQLLQ 3 032 71010 33

LES 3 ROIS MAGES¦ 5' semaine.
I Pourtous, suggéré dès 7 ans.

V.F. VE au DI 14h15.
De Antonio Navarro.
Dessin animé!
Cette année, le jeune Jim déteste
Noël, car il n'a pas reçu un seul
cadeau. Son grand-père lui raconte
que tout n'est pas perdu...

APOLLO 3 037 710 10 33

IRRÉSISTIBLE ALFIE
2' semaine. Age légal 12 ans, sug-
géré dès 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Charles Shyer. Avec Jude Law,
Marisa Tomei.

. Œil de velours, sourire complice, une
touche d'eau de toilette et un soup-
çon de canaillerie: il est le séducteur
le plus sexy: on l'aime, on le déteste,
on l'adore!

APQLLQ 3 03̂ 7101033
OCEANS TWELVE
4* semaine.
Age légal 10 ans, suggéré
dès Hans.
V.F. VE au MA 16h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon.
3 ans après leur dernier coup, un
ancien complice les balance à leur
dernière victime. S'ils veulent vivre,
ils devront restituer le magot , déjà
dépensé...

ARCADES 037 710 10 44

ALEXANDRE
V" semaine.
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.VE au MA15h30 et 20h.
De Oliver Stone. Avec Colin Farrell,
Angelina Jolie, Anthony Hopkins.
En Ire suisse!
Son nom est une légende , sa vie une
épopée. La vie et la mort d'Alexandre
le Grand racontées dans des images
époustouflantes.

Elu 03? 710 10 55

LES SŒURS FÂCHÉES
3' semaine.
Age légal 12 ans, suggéré dès 14 ans.
V.F. VE au MA 16h, 18h15,20N30.
De A. Leclère. Avec Isabelle Huppert,
Catherine Frot, François Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essen-
tiel, justement, Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

PALACE 032 71010 66
BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS 3' semaine.
Age légal 10 ans, suggéré dès 10 ans.
V.F.VE au MA15h. VE au LU 20h30.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage, i
Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession
est la découverte du trésor des Tem-
pliers. Aventure et action, un tout
grand divertissement

PALACE 032 710 10 66

COUP DE FOUDRE À BOLLYWOOD
3* semaine.
Pourtous , suggéré dès 12 ans.

j*VPau MA18h. "
i yiàGurinder Chariha. Avae Aishwarya, .

Martin Henderson, Daniel Gillies.
Comédie! Le but de maman: marier sa
fille à un homme, si possible beau et.. .
riche. Par l'équipe de «Joue-la comme
Beckham»!

REX 03? 710 m 77

THEGRUDGE 2' semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
Age légal 14 ans, suggéré dès 16 ans.
V.F.VEau MA 20h45. VE et SA 23h.
Avec Takashi Shimizu,
Sarah Michelle Gellar , Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui

: refroidit tous ceux qui s'y aventurent..
Sueurs froides garanties.

REX 037 710 10 77

LES DALTON 5' semaine. .
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F.VEau DI Hh.
VE au MA16h15et18h30
De Philippe Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur mère,
pour notre plus grand bonheur...
Rigolade garantie!

STUDIO 03? 710 10 RR

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

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.
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CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——
¦ ABC
(032 967 90 42) 
QUAND LA MER MONTE. Di
20h45. Ve, sa 18h30. Di 16hl5.
10 ans. De Y. Moreau.
WHISKY. Di 18h30. Ve, sa, lu,
ma 20h45. Sa 16hl5. 7 ans. De
J. Pablo Rebella.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. 15h45-
20h45. 10 ans. De J. Turteltaub.

COUP DE FOUDRE Â BOLLY-
WOOD. 18hl5. Pour tous. De G.
Chadha.

LES 3 ROIS MAGES. Me-di 14h.
Pour tous. De A. Navarro.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER, NE JAMAIS PARDONNER.
16h-20h45. Ve-sa 23h. 14 ans.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18hl5. 12 ans. De B.
Kidron.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 15h30-20h. 14
ans. De 0. Stone.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
OCEAN'S TWELVE. 20hl5. Ve-sa
23h. 10 ans. De St. Soderbergh.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h45 .
Me-di 14h. Pour tous. De Brad
Bird.

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

BENJAMIN GATES ET LE TRÉ-
SOR DES TEMPLIERS. Ve-sa
23hl5. 10 ans. De J. Turteltaub.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. Me-
sa, lu, ma 18h30-20h30 en VO.
Ve-sa 23h. en VO. Di 20h45 en
VO. 12 ans. De J. Marston.

LES DALTON. Me-sa, lu-ma
16h30. Di 16hl5. Pour tous. De
Ph. Haim.

LE FANTÔME DE L'OPÉRA. Di
18h. en VO. 12 ans. De J.
Schumacher.

LE PÔLE EXPRESS. Me-di 14h .
Pour tous. De R. Zemeckis.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
NARCO. Ve-sa-di 20h30. 12 ans.

POLAR EXPRESS. Sa 17h30. Di
15h-17h30. 7 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
LES INDESTRUCTIBLES. Ve
20h30. Sa-di 16h-20h30. 7 ans.
De B. Bird.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——
CENTRE DÛRRENMATT.
Ex pos it ion «Gotthelf - Dûrrenmatt
ou la mora l e en Emmental ». Me-
di ll -17h. www.cdn.ch -
Jusqu'au 30.01.05
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyro u
7). « Imaginer la vil le : sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l' an 1000 et
2000 ». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques , Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre.

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

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Mouches» .
Prix Expo 04. Ma-di 10-18h.
Jusqu 'au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
f ermé jus qu 'au 31.3.05.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

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

LATÉNIUMffHR&ET MUSÉE î
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver. Réouverture le 30.04.05

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

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d' un
ate li er d e dé coll etage horlo ger
reconstitué et d' une coll ection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé .
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-
17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu'au
21.01.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène
Bouvier, 10 artistes contempo-
rains neuchâtelois. Ma-di lOh-
17h. Du 14.11 au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique».
Ma-di 10-17h. Dimanche entrée
libre de lOh à 13h. Jusqu'au
9.01.05.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud , Michel Jay,
Tsunéhik o Kuwabara , Roger
Megger , Ant o in e Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h ,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Jusqu'au
27.2.2005. Exposition «Magie
de Noël ». Jusqu'au 16.1.2005.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
14-17h. Fermeture anuuelle
jusqu 'au 4.2.05.

MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ma-di 14-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche

. du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51-38! »

M USÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

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

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

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Vi s ite sur
demande , commentée et gratuite
032 941 16 02.

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

Votre
programme

cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Améliorer l'ordinaire. 2.
Fera perdre la tête. 3. Moi!
et vous aussi! Expertes en
salade. 4. La règle, pour
tout le monde. Ensemble
¦de cellules. 5. Fait la mon-
naie autour de nous,
Passe sous le jet d'eau. 6.
Mince, alors! A déjà été
bissé. 7. Mont percé. Pro-
duit de la casse. 8. Chan-
geait de niveau. Numéro
sans précédent. 9. Va au
pas. Aliment à la ferme.
Époque remarquable. 10.
Réagir par surprise.

VERTICALEMENT
1. Être en pleine croissan-
ce. 2. Apporter un second
souffle. 3. Oui méridional. Sainte orthodoxe. 4. Il est à l'origine de belles
fleurs. Sortent à l'apéro. 5. Taureau mythologique égyptien. Alexandre et
Nicolas. 6. Sans une bonne assurance. Souvent belle, rarement beau. 7.
Ville japonaise. Il est suivi d'un élu. 8. Droite géométrique. Monstrueux petit.
9. Époque marquante. Donne le tournis au mouton. 10. Calmer les ardeurs.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 111

HORIZONTALEMENT: 1. Dromadaire. 2. lasi. Ulsan. 3. Prière. Bic. 4. Lee.
Etna. 5. Otrante. Se. 6. Dé. Caïman. 7. Osiris. Soc. 8. Ratte. B.A. 9. Ulm. Re-
lief. 10. Slaves. Ôre. VERTICALEMENT: 1. Diplodocus. 2. Raretés. LL. 3.
Osier. Irma. 4. Mie. Acra. 5. Renaître. 6. Duettiste. 7. Al. Nem. El. 8. Isba. As.
10. 9. RAI. Snober. 10. Encre. Café.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 112 —

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean -Jacques Rousseau », me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux -tu » menu s propos sur la
gastronomie fra nçaise et euro -
péenn e d e l'â ge classi que à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.04.05.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps» .
Parcours Alph® «Les mystères du
.quotidien», jusqu'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h. J«U
PANESPO. Vivarium avec reptiles
du monde entier. Tous les jours
de 10 à 19h. Jusqu'au 9.1.05

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-121.30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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

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

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

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

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

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

ESPACE NOIR. Ex position de
Yann , sculpteur. Ma-di 10-22h.
Jus qu 'au 7.1.05.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Déjeuner en forme de petit déjeuner.
Café, jus d'orange, saucisson, œufs et un
bout de pain rassis. Rien d'autre à se
mettre sous la dent. Les commissions du
week-end tenaient compagnie au tapis, au
milieu de l' amas de tôle de la GTI. Cela
changeait des merveilles gastronomiques
que préparait Tamara. Dorénavant, nous
devrions nous contenter de la pauvreté de
nos connaissances culinaires. Je suis un
fin gourmet mais un piètre cuisinier. Tout
comme mon fils d'ailleurs. De toute
façon , ce jour-là, le contenu de la marmite
n'avait aucune importance.
Nous étions assis à la table de la cuisine,
l' un en face de l' autre.
- J'ai mal à la tête, Pa.
Ce fut sa première phrase de ce samedi.
- Moi aussi , lui répondis-je.
Nous étions tous les deux malades. Une
maladie incurable car notre infirmière
n 'était plus là.

- Tu veux bien aller me chercher un
paquet de cigarettes? demandai-je.
Il se leva. Il n 'avait même pas fini de
manger.
- Je n 'ai pas le temps à présent , dit-il.
Il faut que j' aille écrire.
-Ecrire ! A qui?
- Au Bon Dieu, pa.
Il m'embrassa et fila dans sa chambre.
Je restai pantois, car il savait à peine
écrire son nom et il voulait écrire au
Bon Dieu. Comment allait-il trouver
son adresse?
Je ne pris pas la peine de laver la vais-
selle.
- Signe, Pa.
Mon fils me tendit une page qu 'il avait
soigneusement composée durant plus
d'une heure.
Senteur. Protège ma maman ki èjoli et
janti. Di a ma maman ke je laime é ke
papa ossi. CHRISTOPHE é...

Je lui adressai un sourire mélancolique.
J'eus du mal à retenir une larme. J'ins-
crivis mon prénom à côté du sien, juste
au-dessous d' un cœur. J'étais tellement
attendri que je n 'aperçus même pas les
fautes d'orthographe.
Il prit la lettre et l' enfila dans l' enve-
loppe adressée à: «Dou sènieur - O
ciel».
Pas facile pour le facteur.
Christophe s'assit à côté de moi. Il posa
sa tête contre mon épaule.
-Tu crois, toi , qu 'il existe le Bon Dieu?
Sa question me laissa abasourdi. Je ne
le comprenais plus. Il écrivait au Tout-
Puissant et pourtant il doutait de son
existence.

(A suivre)

TAMARA
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Immobiliew^w&C)
à vendre jjw^ 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie,
bel appartement de 5V2 pièces, surface
habitable de 121 m2, inclus un garage. Libre
dès janvier 2005. Fr. 380 000 - à discuter.
Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch i32 i606o.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès,
bel appartement de 4'/2 pièces (125 m2),
mezzanine, cheminée, cuisine équipée,
salle d'eau avec lave et sèche linge.
Fr. 340 000 - à discuter, www.laface.ch.
Tél. 079 240 24 60. 132-160593

A LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz -Courvoi-
sier, 372 pièces au 1' étage, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Fr. 180 000 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 24 60. www.laface.ch

132-160597

Immobilier JfÉSÏ
a louer H^oj ^
BOUDRY, libre de suite. Rue Gare 13,
grand appartement de 4 pièces, cuisine
agencée avec bar, balcon. Loyer Fr. 1450 -
+ charges. Renseignements et visites:
tél. 032 737 88 00. 028-468342

BÔLE, libre de suite, Chanet 37, plain pied,
appartement de 3 pièces au rez, cuisine
agencée, salle-de-bains/wc, cave, possibi-
lité de louer garage. Loyer: Fr. 900 - +
charges. Renseignements: tél. 032 737 88 00.

028-168338

CERNIER, studio, ascenseur, cuisine agen-
cée. Libre le 01.02.2005. Tél. 076 563 57 64.

028-468216

CERNIER, 3 pièces, mansardé, cuisine non
agencée, cuisinière à disposition. Libre dès
mi-janvier. WC séparé. Fr. 780 - + charges.
Tél. 079 764 95 40. 028-467886

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 15,3 pièces,
cuisine ouverte avec hotte et bar, salle de
bains/WC, proche du centre ville, apparte-
ment entièrement rénové et magnifiques
parquets. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-16O833

LA CHAUX-DE-FONDS, Soleil 3,3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC , cave,
immeuble équipé d'un ascenseur, proche
du centre Ville. Libre tout dé duite ou à
convenu1. Tél. 032 911 15 T5':"1'" "  132 -Ls30

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
17s pièces, meublé. Rez, Sud-Est avec un
grand balcon, cuisine agencée, salle de
douche/WC. Fr. 650 - charges comprises.
Paix 19. Libre tout de suite.
Tél. 032 913 49 79. raa-ieoeoa

LA CHAUX-DE-FONDS : joli logement
spacieux, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, grand salon, 3 chambres, hall, salle de
bain/WC. Immeuble avec ascenseur. Loyer
de Fr. 1150.- charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-160816

CRESSIER, beau grand 4 pièces rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
galetas, 2 minutes de la gare, places de parc
et charges comprises Fr. 1360.-. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 607 44 65.

028-468394

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'/2 pièces, che-
minée de salon, garage. Progrès 39.
Fr. 870.-. Tél. 079 637 28 01. 132-160835

LA CHAUX-DE-FONDS, 4V2 pièces, neuf,
cuisine agencée ouverte sur le salon, très
lumineux et spacieux, centre ville. De pré-
férence à personnes soigneuses, acceptant
de faire une petite conciergerie rémunérée.
Pas de chiens. Libre dès le 01.02.05.
Fr. 1200.- + charges. Curieux s'abstenir.
Tél. 032 913 12 37. 132-160791

LA NEUVEVILLE, grand studio. A per-
sonne tranquille. Entrée indépendante sur
jardin, coin cuisine, salle de bains, cave.
Fr. 650 - charges comprises. Début février
ou à convenir. Tél. 032 751 49 92 -
079 402 00 46. 028-4683is

LA NEUVEVILLE, Rue du Marché,
J 3 pièces avec cachet. Libre tout de suite.
. Fr. 1320.-. Tél. 079 278 36 67. 028 468402

LE LOCLE, chambre indépendante, Cor-
; niche 9, douche, possibilité de cuisiner.

Libre tout de suite. Fr. 180 - charges com-
prises. Tél. 032 931 54 24. 132-160752

LE LOCLE, centre ville, magnifique
3'/2 pièces entièrement rénové avec cachet,
cuisine agencée, poutres apparentes, che-

[ minée de salon, cave grenier. Fr. 870 - +
charges. Grand garage à disposition. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 411 94 76 ou 032 931 50 57.

132-160729

^̂ — Ê̂̂  ̂
028 468065

Epilation durable au Laser
Centre Médical de Dermatolog ie

Cosméti que
33, avenue du 1"-Mars 2000 NEU CHÂTEL

078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

MALVILLIERS, 7'/2 et 3'/2 duplex, poutres
apparentes, grand living, cheminée, cachet
spécial, situation calme. Tél. 079 634 50 20.

156-721438

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 02s-468i48

NEUCHÂTEL, libre de suite, Rue Louis-
Favre 20, à 2 pas de la Gare, dans petit
immeuble, appartement de 4 pièces. Loyer
Fr. 1500 - + charges. Renseignements et
visites Tél. 032 737 88 00. 028-468330

NEUCHÂTEL, 5 minutes de la Gare, beau
372 pièces, loyer Fr. 1200.- + Fr. 160.-
charges. Studio avec balcon, Fr. 630.-
charges comprises. Garage chauffé pour 1
voiture, Fr. 170 - charges comprises.
Tél. 032 725 64 29. 02B-4684i2

NEUCHÂTEL, Avenue de la Gare, studio
avec douche/VVC, cuisine agencée habi-
table. Frj . 650.-a yec, charges. Librp jqpt de
suite, tél. 632 /29 11 03, bureau. 02a «8172

Il H l< U I J'i IlM l I U 1 I1 II 
SAINT-BLAISE, grand 3 pièces dont un
salon de 40 m2, cuisine ouverte équipée, 2
salles d'eau, centre du village près du bus.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1440.-
+ Fr. 190.-. Tél. 079 611 60 26. 028-468334

TRAVERS, à 20 minutes de Neuchâtel,
avec des semaines de soleil en hiver, à per-
sonne ou couple soigneux, un beau 372
pièces, grande cuisine agencée, salle de
bains, balcon, galetas et cave. Tranquillité
et verdure, proche des commerces. Libre
fin mars ou à convenir. Fr. 890 - charges
comprises. Renseignements et visites:
079 307 25 85. 028-4684ii

URGENT, BEVAIX, 5V2 pièces, 155 m2, jar-
din, cheminée, place de parc. Loyer janvier
payé. Fr. 2125 - charges comprises.
Tél. 032 846 20 21. 028-458333

Immobilier gn yyw^
demandeém^^u/X
d'achat JS^M^
CHERCHE À ACHETER dès cet été, un
appartement ou maison avec jardin de 5V 2
pièces minimum. Dans le Val-de-Ruz. Maxi-
mum Fr. 600 000.-. Tél. 079 342 30 19. 02s-
468247

DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-196337

LE LITTORAL DU LANDERON, à St
Aubin ou Sauges aussi dans le canton de
Vaud des immeubles locatifs à rénover ou
non, décision rapide. Tél. 079 240 24 60.
www.laface.ch 132 -îeoeo i

Animaux v̂§j£L.
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) EXPÉRI-
MENTER) pour monter cheval
3 fois/semaine région NE, balades, dres-
sage. Fr. 360.-/mois. Tél. 079 316 63 00.

028-468194

CHIENS ET CHATS attendent familles
d'adoption - téléphonez SPAN
Tél. 032 841 44 29. Pension pour chiens.
Entrée côté verger avec chèvres. 02a .eso.:

Cherche m\ yj^à acheter ĵj ||F
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

028-468414

A vendre ĵ S*
POUR ENFANT: lit, literie, chaise, bar-
rière. Très avantageux. Tél. 032 725 97 52.

028-467219

URGENT, secrétaire-bar en cerisier lar-
geur 97 cm, hauteur 98 cm et profondeur
47 cm. Fr. 250.-. Tél. 032 926 49 36.132-160796

URGENT, PIANO DROIT, noyer mat.
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 032 710 18 52.

028-468410

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. 196- 138322

l'J -r. I1_J ,; ,i ,

RencontreWS&h Jmi^
FEMMES EUROPE DE L EST, attendent
hommes suisses en vue de mariage.
Tél. 079 721 75 33. 132 160700

MONSIEUR , 70 ANS, libre, cherche gen-
tille compagne, santé, dès 60 ans, pour sor-
ties, resto et plus pour vie à deux si affini-
tés. Ecrire à Roch. Ed., poste restante, 2003
Neuchâtel. 028-458339

QUELQU'UN CE SOIR ENCORE!
contacts express anonymes. No gratuit
0800 200 500 (24/24). 022-207704

VOUS RECHERCHEZ un (une) partenaire
pour une relation sérieuse ? Alors : Ama-
rylys-Neuchâtel. Tél. 032 724 54 00. La dis-
crétion que vous exigez.
www.amarylys.ch. 198-137979

Vacances
NENDAZ, chalet 5 pièces, à louer à la
semaine, 4-6 personnes, calme, confort.
Tél. 079 634 20 46, dès 20h. 022-210402

Demandes )|̂ ?d'emploi ^l̂j;
DAME AVEC EXPERIENCE, cherche
heures de ménages, etc. Tél. 032 931 00 18

132 160S36

FEMME SÉRIEUSE, cherche a faire du
ménage, repassage, garder des personnes
âgées. Tél. 032 724 06 33. i32-i60807

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

PEINTRE EN BÂTIMENT, cherche travail.
Prix intéressant. Tél. 078 765 58 51.

028-468223

Offres iWpÉnd'emploi W ĵj l̂J
FAMILLE CHERCHE PERSONNE, pour
s'occuper de 3 enfants environ 2h, 3x par
semaine. Tél. 032 968 80 85, 19h à 20h.

132-160761

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.

Véhicules çgt̂ &f f̂pd'occasion f̂SÊÊÈ  ̂°
A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

028 467585

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

FORD ESCORT 1.81, 1992, expertisée le
06.2004, 190 000 km, très spacieuse, très
bon état. Fr. 3200.-. Tél. 076 588 41 19.

Divers Wf«*
DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEIN-
TURE, www.decorlite.ch. Tél. 07870815 62

GARDE-MEUBLES CHAUFFÉ + démé-
nagements + transports. Tél. 079 213 47 27.

132 16076S

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 18 38 ou
079 435 04 43. «frgMBi

MASSAGES EROTIQUES, blonde fran
çaise + chinoise exotique + brunette sen-
suelle + fille des îles. Tél. 079 627 43 27.

Mise en forme des cheveux,
un mot de 8 lettres

La solution de la grille, se trouve en page 4.
Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Amende K Képi Parade Songer
B Bavarde L Lamantin Paresse T Tarif

Blason Liant Passif Thym
C Coudre Lys Pavillon Torve
D Décor M Majorer R Radula Typée
F Farder Mariner Ranidé V Vous

Fermier Mature Rating
Frime Morelle Raviver
Future Mulard Régalée

G Garder Munster Rémora
Gardon Muscat Roulade
Gecko Museau Roux

I Iode N Narse Rudiste
J Jasmin Nèfle Rugir

Jingle Neiger S Séjour
Jus P Palet Sévère
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«ALEXANDRE » Le cinéaste américain Oliver Stone rate son premier péplum consacré au grand conquérant.
Mais il affiche, de façon jubilatoire, son espri t frondeur et son sens du politiquement incorrect

Oliver Stone exhibe ouvertement la bisexualité de son héros. PHOTO PATHé

Par
V i n c e n t  A d a t t e

N} 
en faisons pas mys-
tère: «Alexandre »
est un film raté ,

' /nais digne d'intérêt. Cent
toudé^ 'afï-dessus du1 ffiètt^
«Troie»-, te nouveau péplum
narre donc la brève mais flam-
boyante existence d'Alexan-
dre le Grand (356-323 av. J.-
C). Parti à la conquête de
l'Orient à l'âge de 21 ans, cet
admirateur d'Achille illustra à
merveille l' «épitaphe» que le
poète Homère réserva au
demi-dieu achéen: « Une vie
brève mais glorieuse». Nommé

roi du petit royaume de Macé-
doine à l'âge de 20 ans,
Alexandre mourut treize an-
nées plus tard dans sa capitale
de Babylone, à la tête du plus
vaste empire jamais conquis
(qui s'étendait jusqu 'à l'In-
MM M] 3 i N j \ o  i
_ i r~1 . i

Le souci de
vraisemblance

ne fait pas long feu
Avant d'entrer dans le vif du

sujet, le cinéaste Oliver Stone
fait mine d'indiquer ses sour-
ces par le biais d'une séquence
d'introduction assez plan-

plan. Celle-ci nous montre
l'un des anciens généraux
d'Alexandre, Ptolémée Sôter
(Anthony Hopkins) devenu
roi d'Egypte et dictant à son
scribe vers 285 av. J.-C. sa ver-
sion des faits...
• Ce* souci' de vraisemblance

ne'fait J)as long feùT'&u gMThd
galop, l'auteur de «Né un 4
ju illet» s'écarte de ce texte his-
torique, lequel nous est effecti-
vement parvenu, pour nous
conter un roman familial assez
délirant qui transforme la con-
quête grandiose d'Alexandre
(Colin Farrell) en une fuite
éperdue, dont le but est
d'échapper à une mère un

brin dévoratrice (la reine
Olympia jouée par Angelina
Jolie). De la conquête en soi,
Stone ne restitue que deux
hauts faits d'armes. Dans le
premier tiers du film , il met as-
sez mal en scène la bataille de
Gaugamèles où Alexandre fàit
définitivement en déroute
l'armée gigantesque du roi
des Perses, Darius III.

Vers la fin du périple de son
conquérant impavide, il s'at-
tarde avec un peu plus de
réussite sur la rencontre trau-
matisante avec les terribles élé-
phants de Poros, roi indien du
Pendjab. De toute évidence,
Stone n'a que faire du grand

spectacle. Il suffit de constater
avec quelle désinvolture il
traite l'arrivée de l'armée
d'Alexandre dans les jardins
de Babylone. Considérés par
les Anciens comme l'une des
Sept Merveilles du monde, ces
derniers fëssèïïiblent à de vul-
gaires tuiles peintes malgré
l'apport de l'imagerie 3D.

Esprit frondeur
Connu pour ses idées pro-

gressistes, le réalisateur de
«Platoon» s'amuse plutôt à
émailler son propos de petites
piques qui nous renvoient à
l'actualité la plus immédiate,
s'ingéniant à décrire un

Alexandre n'ayant de cesse de
mettre sur un pied d'égalité
ses soldats et ses nouveaux su-
jets «orientaux». Ces notations
anachroniques sont parfois as-
sez jubilatoires. Dans le même
esprit frondeur, Stone exhibe
ouvertement la bisexualité de

"son"héros , qw'pàrticipait cer-
tes de la norme à l'époque.
Résultat, il s'est complètement
aliéné le public américain...
Au grand dam de ses produc-
teurs européens qui rêvaient
de battre Hollywood sur son
terrain de prédilection! /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza, 2h55

Stone oublie Racine
L* 

aspect le plus intéres-
sant du film réside

i sans conteste dans la
manière dont Oliver Stone
use de la personne d'Alexan-
dre le Grand pour faire la le-
çon au président Bush em-
bourbé dans ses dérives im-
périalistes orientales. A en
croire l'auteur de «JFK», le
conquérant de l'Antiquité
témoignait d'un respect au-
trement réel pour les popu-
lations étrangères qu 'il «libé-
rait». Entre nous soit dit, ce
n 'est pas la première fois
que l'on détourne la figure
du jeune conquérant à des
fins politiques. Alexandre
apparaît même dans le Co-
ran, sous le nom de Dulcar-
nain, ce qui montre à quel
point il imprégna durable-
ment lés mentalités préten-
dument «barbares». De fa-
çon surprenante, notre ci-
néaste a récemment écorné

cette image d'ouverture en
se laissant aller à un révision-
nisme typiquement améri-
cain. Au cours d'une confé-
rence de presse accordée à
des fins promotionnelles,
Stone a affirmé que le mythe
d'Alexandre le Grand n 'a
inspiré aucun dramaturge
en près de 2300 ans d'exis-
tence. En la circonstance, le
réalisateur de «Tueurs-nés»
va un peu vite en besogne.
En France, en Italie, en Alle-
magne, en Angleterre, nom-
breux ont été les auteurs à
porter à la scène lès exploits
du roi macédonien, parfois
même sous la forme de co-
médies. Le plus célèbre
d'entre eux est évidemment
Jean Racine qui fit jouer dès
le 4 décembre 1665 une tra-
gédie sobrement intitulée
«Alexandre le Grand» par la
troupe de Molière au Palais-
Royal, /vad

Sans tambour ni trompette

La Suisse en flammes
JOURNEES DE SOLEURE Le 24 janvier prochain s'ouvrira la 40e édition
du festival national. Après une année de braise pour le cinéma helvétique

D

éjà quarante ans que
Soleure se transforme
en capitale du cinéma

suisse. Chaque année, les
Journées cinématographi-
ques présentent , près d'une
semaine durant, un vaste pa-
norama de films - tous genres
et formats confondus - pro-
duits dans ce pays.

Couchepin en ouverture
Né dans l'ébullition «révolu-

tionnaire» des années 1960,
Soleure voit aujourd'hui le
«ministre» de la Culture suisse
en personne, le conseiller fé-
déral radical Pascal Couche-
pin, prononcer l'allocution
d'ouverture au soir du 24 jan-
vier.

Son discours sera suivi de la
projection en primeur (avant
le Festival de Berlin) de «Die
Vogelpredigt» , la nouvelle fic-
tion de Clemens Klopfenstein,
joyeux délire mystico-comique
où ses acteurs fétiches (Max
Rûdlinger et le rocker Polo
Hofer) vénèrent la nonne Ur-
sula Andress.

Le même Couchepin avait
pourtant, en août dernier, à
Locarno, mis le feu aux pou-
dres du cinéma suisse par mé-
dias interposés. Il s'insurgeait
contre les méthodes obscures
de l'aide fédérale au cinéma,
ordonnant même une enquête
à ce propos.

Il n 'y avait pourtant aucune
raison de s'enflammer. Long-
temps malade, le cinéma suisse
se porte plutôt mieux! Il re-
commence à s'afficher à Paris
(où «Le génie helvétique» de

Jean-Stéphane Bron remporte
un beau succès) et dans les fes-
tivals les plus prestigieux, à
Cannes, Montréal, Berlin ou
Venise où «Tout un hiver sans
feu» de Greg Zglinski, tourné
dans les Montagnes neuchâte-
loises - et présenté en avant-
première dans le canton le 17
janvier - a remporté plusieurs
prix.

L'incendie fera finalement
une victime officielle: David
Streiff , chef de l'Office fédéral
de la culture. Mais une fois le
feu éteint, l'enquête ne révè-

«Tout un hiver sans feu», un ambassadeur du cinéma suisse.
PHOTO SP

lera qu 'une fumerolle: il n 'y
aurait eu qu'une «panne re-
grettable». En clair: les experts
auraient dû refuser l'aide à la
comédie de la Genevoise Léa
Fazer, «Bienvenue en Suisse» ,
qui contenait un jeu de mot
gênant autour du nom du con-
seiller fédéral...

Nul doute que le million ôté

à Pro Helvétia, ou le refus
d'augmenter le crédit cinéma
en 2005 sont des conséquences
de cet incendie. Dont les dé-
bris calcinés vont encore en-
flammer les discussions dans
les bistrots de Soleure. /FMA

Plus d'infos : www.jour-
neesdesoleure.ch

«NICOTINA» Un film mexicain
sous l'influence de Tarantino. Bof

D

ans les années 1940,
l'industrie cinémato-
graphique mexicaine

dominait de la tête et des
épaules le marché hispano-
phone, imposant ses mélos
flamboyants à l' ensemble du
continent latino-américain.

Honnête téléfilm
Malheureusement, cet âge

d'or est depuis longtemps ré-
volu. Au jour d'aujourd'hui, la
télévision et ses «telenovas» in-
digentes dictent le ton. Excep-
tion faite des œuvres puissan-
tes et originales de Paul Leduc
(«Latino Bar»), Arturo
Ripstein («Carmin profond»),
Alejandro Gonzalez Inârritu
(«Amours chiennes») et Car-
los Reygadas («Japon»), le
tout-venant de la production
cinématographique mexi-
caine actuelle est fait au moitié
cathodique. «Nicotina» en est
une nouvelle preuve. Malgré
son côté fauché indépendant
assez sympathique, cette co-
médie rosse et noire ne dé-
passe guère le niveau d'un
honnête téléfilm!

Tenaillé par un manque fla-
grant de nicotine, un pirate in-
formatique commet une
bourde qui compromet le gros
coup qu'il est en train de pré-
parer avec deux petits crimi-
nels locaux et un mafieux
russe nettement plus retors. Sa
petite erreur a pour effet d'en-
gendrer une réaction en
chaîne sanglante dont vont pâ-
tir tour à tour une pauvre
pharmacienne, un mari inqui-
siteur, un couple de coiffeurs
et im simple flic qui passait par
là...

Manifestement, le cinéaste
Hugo Rodriguez a vu et revu
(au ralenti) «Pulp Fiction» et
«Réservoir Dogs», dont il tente
désespérément de réitérer
l'ironie massacrante. Quentin
Tarantino est certes un auteur
adulé par les jeunes réalisa-
teurs mexicains, mais il de-
meure très difficile à imiter...
Fumeur ou non-fumeur, le
spectateur de «Nicotina» l'ap-
prendra à ses dépens. /VAD

Neuchâtel, Apollo 3;
lh32

Mieux vaut en fumer une



HIRSCHHORN L'exposition «Swiss-Swiss Democracy», au Centre culturel suisse de Paris, se termine à la fin
du mois. L'artiste tire un premier bilan d'une «affaire» qu 'il ne souhaitait pas. Les visiteurs ont afflué en masse

Par
P h i l i p p e  T r i v e r i o

L %  
exposition de Thomas
Hirschhom n 'est pas
encore terminée

qu 'elle pulvérise déjà le record
de fréquentation du Centre
culturel suisse de Paris. L'ar-
tiste revient sur le scandale
qu 'elle a suscité dans la classe
politique. Thomas Hirschhom
se dit le premier surpris par
l' ampleur de la polémique en
Suisse. «J 'ai toujours été critiqué
po ur mon travail mais jamais au-
tant que celte fois.»

«L'exposition remet
en question

la démocratie mais
pas les autorités»
Manifestement, ce remue-

ménage le contrarie. D'une
part en raison de la sanction
infligée à Pro Helvétia, dont le
budget a été amputé d'un mil-
lion de francs, et d'autre part,
parce que cette agitation ris-
que de réduire l'art à du spec-
tacle, à quelque chose de su-
perficiel.

«Sans vouloir me plaindre, on
me fait paye r trois fois », déclare
Thomas Hirschhom. «Comme
artiste d 'abord, car mon travail est.
juge .scandaleux par ks uns ou au
contraj rjf cguplifié3e soupe fade par
d'autres. On suggère aussi que tout
cela est un stratagème!' Eh bien
non, c 'est un travail, j 'y ai mis
toute mon énergie. »

«Swiss-Swiss Democracy» a
soulevé un tollé en prenant
pour cible le conseiller fédéral

Depuis sa création en 1985, le Centre culturel suisse de Paris n'avait jamais enregistré autant de visiteurs. A ce jour,
17.500 personnes ont vu l'exposition de Thomas Hirschhom, dont 60% de Français. PHOTO KEYSTONE

Christoph Blocher notam-
ment. «L'exp osition n 'a pas été
conçue p ar goût de la provoca-
tion», souligne l'artiste bernois.
«Elle remet en question la démocra-
tie mais pas les autorités»,
nuance-t-il.

«Mon travail vise à faire réflé-
çf rir. Il me semble quaj iotts y réus-
sissons car de nombreux visiteurs
prennent leur temps ici et certains
reviennent plusieurs fois ».

Il dit avoir joué «malgré lui»
un rôle de catalyseur dans une
affaire qui démontre un dys-
fonctionnement de la démo-
cratie suisse. «Des politiciens mal

informés ont sauté sur l'occasion
pour raboter les subventions de Piv
Helvétia. Ils voulaient le faire il y a
un an déjà...»

Fréquentation record
Il note qu 'en défendant

«une soi-disant fierté nationale,
d 'autres po liticiens ont dévoilé une
vqjajf âjf cde monobolisei^Jf i p̂f itrio-
tisme et d'impose r leur concep tion
de la culture au détriment de la di-
versité de l'expression culturelle.
L 'art ne vient pas d 'un savoir-
faire...»

Depuis son inauguration il y
a un mois, «Swis-Swiss Demo-

cracy» a attiré plus de 17.500
personnes. Jamais une exposi-
tion du Centre culturel suisse
de Paris n 'avait attiré tant de
monde depuis son inaugura-
tion en 1985. Et ce n'est pas
fini.

Le directeur des lieux, Mi-
chel Ritter, estime quq le.cap
des 20.000 sera dgragg âu
terme de l'exposition à finjan-
vier. Le public est composé à
60% de Français. Les autres vi-
siteurs sont majoritairement
des Suisses.

Cette performance satisfait
Thomas Hirschhom même si

pour lui «quantité n 'est p as signe
de contentement». Il se flatte no-
tamment du succès du j ournal
gratuit publié quotidienne-
ment durant cette exposition.
Entre 350 et 500 copies sont
distribuées chaque jour.

A propos des 180.000 francs
alloués par.Pto Helvétia pour
«Swisŝ ĵ s^^^ocracy», l'ar-
tiste signale que cet argent ré-
tribue le travail d'une dou-
zaine de personnes engagées
depuis trois mois sur ce projet.
Lui-même, assure-t-il, ne tou-
chera «aucun honoraire». Il s'en
explique. «Je vends d'autres Ira-

«Des questions
pertinentes»

D

irecteur du Centre
culturel suisse de
Paris, Michel Ritter

dit n 'avoir ressenti aucune
pression visant à lui faire
quitter son poste pendant
«l 'affaiir» Hirschhom. Il se
défend de faire volontaire-
ment des expositions polé-
miques. «J 'essaie de présente)-
de la création contemporaine
dans toutes les disciplines et des
artistes ay ant des questions per-
tinentes sur notre mode de vie.
S 'il y a réaction, c'est qu 'il y a
motif à se questionner.»

Le Fribourgeois regrette
la coupe budgétaire impo-
sée à Pro Helvétia. Il dé-
plore aussi que les parle-
mentaires tentent de forma-
ter le champ de la liberté
d'expression artistique, /ats

vaux. Par exemple l 'installation
que j e  ferai en mais dans un muséi
de Munich ». Entre autres pro-
jet s, Thomas Hirschhom parti-
cipera en février à une exposi-
tion collecuvc à Chicago.

Il faudra près de deux se-
maines pour remettre le Cen-
tre , culturel en é lia t.. i Les re-
mous suscités n'auront aucun
effet sur le programme des fu-
tures expositions, assure Mi-
chel Ritter. La prochaine, dès
le 12 mars, s'intitule «L'archi-
tecture de l'invisible» el ac-
cueillera deux architectes vau-
dois. /PHT-ats

Catalyseur «malgré lui»

I EN BREF I
AMATEUR D'ART m Le pilleur
devant ses juges. Le procès de
Stéphane Breitwieser s'est ou-
vert hier à Strasbourg. Déjà
condamné en Suisse, cet Alsa-
cien de 33 ans risque trois ans
de prison pour avoir dérobé
des œuvres d'art en France, en
Autriche et au Danemark. Sur-
nommé «l'Arsène Lupin des
musées», il a reconnnu avoir
dérobé 239 œuvres d'art, ta-
bleaux du XVIe ou du XVIIe
siècles, statuettes ou antiquités
entre 1995 et 2001. /ats-dpa-
reuters

NOUVELLE-ZÉLANDE m Le
retour des icebergs. Les Néo-
Zélahdais, qui se plaignent de
pluies pas vraiment de saison
pendant l'été austral, ont eu
une nouvelle preuve des
changements climatiques.
Pour la première fois depuis
près de 60 ans, des icebergs
sont apparus au large du pays,
/ats-afp

BÉATRICE DALLE m Mariage
en prison. L'actrice Béatrice
Dalle (40 ans), qui est égale-
ment visiteuse de prison, s'est
mariée lundi avec un détenu
de la maison d'arrêt de Brest ,
a confirmé la mairie de la ville.
Selon le «Télégramme de
Brest» , qui a révélé l'informa-
tion , le mariage a eu lieu dans
la plus stricte intimité. L'iden-
tité du marié n 'a pas été révé-
lée, /ap

w

COMEDIE MUSICALE Six profs du Giant Studio de Neuchâtel ont grossi les rangs des danseurs
figurants de «Dracula», actuellement à l'affiche à La Tour-de-Trême. Ça fouette le sang!

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

A

vec cette comédie musi-
cale, nous sommes en-
trés dans la cour des

grands», s'enthousiasme Ada
Pisino. Au départ pourtant, la
propriétaire du Giant Studio
de Neuchâtel n'avait pas très
envie de rejoindre les effectifs
de «Dracula», un opéra rock
actuellement à l'affiche à La
Tour-de-Trême (voir cadre).

Taille monstrueuse
Appelés en renfort une se-

maine seulement avant la pre-
mière, le 29 décembre dernier,
la Neuchâteloise et sa petite
troupe de cinq danseurs, tous
professeurs dans son école, ont
en effet été «cueillis» en pleine
pause hivernale. «Puis quand
j 'ai rencontré les danseurs à Bulk,
j 'ai compiis qu 'il ne s 'agissait pas
d'une petite revue de f in d'année
comme j e  le pensais d'abord, mais
d 'un projet d'envergure», recon-
naît aujourd'hui la danseuse.
D'une capacité de 800 places,
la salle du C02 a achevé d'im-
pressionner Ada Pisino. «Sa

taille m'a paru monstrueuse!».
Fruit d'un travail en accéléré,
les chorégraphies remodelées
par l'équipe de Neuchâtel -
Pascale Grossenbacher, Xavier
Ligero, Maurizio Mandorino,
Patrie Gaspoz et Tamara Gvoz-
denovic, jeune espoir de 17 ans
- se sont ajustées à la vision,
plus épurée, du chorégraphe
du spectacle Jean-Bernard
Camp et du metteur en scène
Pascal Zûger. «Les chorégraphies

apportent du relief à quelques mo-
ments-clés de l'intrigue. Elles mêlent
p lusieurs styles; j a z z  et modem jazz,
mais aussi différents courants du
hip-hop tels que new style, <popp ing>
et docking>. Ces styles modernes ren-
forcent l'actualité de l'histoire».

Auparavant uniquement
orienté vers le hip-hop et la
salsa, le Giant Studio a élargi sa
palette, afin de mieux répon-
dre à la demande de la clien-
tèle. Cet éclectisme est aussi un

Les danseurs de «Dracula» endossent également le rôle de
figurants. Parmi eux, six Neuchâtelois. PHOTO CUENNET-SP

gage d'adaptation, défend au-
jourd'hui l'énergique trente-
naire, issue des milieux de l'aé-
robic. «Nous sommes des camé-
léons, capables de nous intégrer
dans différents courants musicaux.
Ces connexions avec de grands ar-
tistes sont encourageantes pour nos
élèves. Neuchâtel p ossède d'ailleurs
un vivier important de jeunes ta-
lents, que nous rêvons d'amener un

jou r sur scène». C'est là tout le
mal qu'on leur souhaite! /DBO

La Tour-de-Trême (FR),
vendredi 7 et samedi 8 jan-
vier à 20h (complets); di-
manche 9 à 17h; puis en
tournée (dates à détermi-
ner). Location: 026 913 15
46. Sur le Net: www.dracu-
lathemusical.ch
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Des Neuchâtelois chez le vampire

Histoire toujours d'actualité
Un 

orchestre sympho-
nique, une base rock
basse, batterie et gui-

tare, douze interprètes et
une vingtaine de danseurs-
figurants: «Dracula» a les ar-
guments qu 'il fau t pour sé-
duire les amateurs de comé-
die musicale. Deux Grué-
riens ont uni leurs talents
pour mener à bien cet ambi-
tieux projet, qui a requis
trois années de travail: le
compositeur Benett Corboz
et Frédéric Rody, auteur du
livret inspiré du roman de

Bram Stoker et du film
qu 'en a tiré le cinéaste Fran-
cis Ford Coppola.

Mais qu 'avait donc Dra-
cula, comte de Transylvanie
qui se mua en vampire, pour
séduire les auteurs? «L 'histoire
de Dracula est d 'une àrange ac-
tualité, répondent-ils dans le
dossier de presse. La guerre de
religion, la lutte pour la vie éter-
nelle, la p eur et l'envie de la dif-
f érence, l'anibiguïté entre le Bien
et le Mai Autant de secondes lec-
tures qui nous viennent à l'es-
prit », /dbo



TSUNAMI La déferlante d'images à propos de la catastrophe en Asie du Sud permet-elle encore un regard
critique? Trois spécialistes de la question en Suisse romande nous livrent leur regard de «consommateurs»

Quête de sens malgré tout
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Que 
provoque une

image? Que faire de-
vant elle? En tant que
spectateur du drame

presque immédiatement re-
layé par les médias, quel est le
rôle du récepteur, de celui
qui regarde? Peut-on rester
critique malgré le poids du
drame? Mercredi , le critique
de cinéma de «Libération» ,
Phili ppe Séguret, concluait
son papier ainsi: «Nous sommes
certainement en mesure désormais
de tout saisir, de tout capter, de tout
f ilmer. Il nous reste le plus impor-
tant, le j amais garanti: app rendre
à voir.» Trois spécialistes de
l'image en Suisse romande,
nous livrent leurs sentiments.

Un côté aléatoire
Directeur du musée de l'Ely-

sée, à Lausanne, William
Ewing tient d'abord à préciser
qu'une institution qui se pré-
occupe du rôle de l'image
prend un peu de temps avant
de livrer des considérations
qui pourraient être superficiel-

' les oui lacunaires sur le .moi
ment. Mais.à titre personnel^ il
a été marqué par cette photo
où l'on voit au premier plan
une femme, puis plus loin une
famille courir avec la vague en
arrière-plan. «Je me suis dit: tout
ce monde va mourir. Puis, le jo ur
d'après, le Herald Tribune titrait
sur le miracle qui a p ermis à cette
f amille de survivre. Il f aut touj ours
se rapp eler le côté aléatoire d 'une
image, il n 'y a j amais une seule vé-
rité, unes seule lecture. Notre tra-
vail, c'est de souligner les diff éren-
tes lectures. Je rêve défaire une ex-
p osition avec une p hotograp hie et
soixante légendes diff érentes qui
iraient «d 'une mère a sauvé son
bébé», à «une mère a tué son bébé»
en p assant p ar «un étranger a
sauvé le bébé». Face aux images,
on a tous tendance à réagir de ma-

nière imp ulsive, immédiate.
Comme un enfant devant une part
de chocolat.» Responsable mé-
dias de la conférence intercan-
tonale de l'Instruction publi-
que, Christian Georges a con-
sommé énormément d'images
ces derniers temps: «Globale-
ment, j e  suis f rapp é p ar la qualité
sup érieure des rep ortages de la
BBC. Sur les chaîne f rancop hones,
on a l'impression que des ju melles
sont braquées sur les p lages: l'ab-
sence de contrechamp est f rap -
p ante. J 'ai vu quelques tentatives
timides, notamment sur France 2
où une touriste allait se baigner k
27 et exp liquait la chance qu 'elle
avait d'être toute seule. C'est évi-
demment choquant, mais c'est une
vérité aussi. »

William Ewing s'étonne que
l'on ne puisse pas montrer da-
vantage la vie qui continue:
«On n 'a p as vu de photos de gens
qui f êtaient le réveillon sur des p la-
ges asiatiques. Je p ense que les ré-
dactions ont censuré cela p ar p eur
de choquer, mais ce n 'est p as en
montrant toujours les mêmes ima-
ges que l'on p eut avoir une idée de
la réalité.»

:

"- M «Plus moyen?
d'être màmrm

le Darfour, le Soudan,
la Tchétchénie

et même l'Irak»
Dans un papier du

«Monde», titré «Lire et com-
prendre les images du tsu-
nami», Michel Guenin écrit:
«A prop os de ce tsunami, il f aut
p artir d'une conviction que Susan
Sontag déf init au début des années
1970: la réalité est toujo urs p lus
dure que les images qui la représen-
tent.»

William Ewing a été mem-
bre du jury du dernier con-
cours «World Press Photo». Il
est surpris que l'on distingue
en deux catégories les reporta-

ges et l'événementiel: «Les gens
ne p rennent p as un cliché dans les
mêmes conditions. Bientôt, il f au-
dra une catégorie p hotograp he
amateur. Maintenant, des chaînes
de télévision font des appels p our
demander des vidéos amateurs, ce
qui nous transf orme encore p lus en
voyeur et nous expose à des images
p lus dures. »

Christian Georges est aussi
frapp é par l'absence de repor-
tages sur certaines régions du
globe: «On n ' a absolument rien
vu sur les p êcheurs en Birmanie,
p arce qu 'il n 'y a aucun j ournaliste

sur p lace et que le gouvernement
birman bloque l'inf ormation.» Sur
ce même aspect de la focalisa-
tion, ce qui surprend William
Ewing c'est que l'on ne pense
plus aux autres points chauds
sur la planète: «Plus moyen d'être
informé sur le Darfour, le Soudan,
la Tchétchénie et même l'Irak. Une
tragédie vient effacer toutes les au-
tres.»

«La paix des morts»
Professeur de sociologie des

mass-médias à l'Université de
Lausanne, Jean-Pierre Relier

se surprend lui-même à être
moins critique que sur d'au-
tres événements: «C'est mai que
l 'on en p arle beaucoup mais ce se-
rait tout de même suspect que l'on
en p arle p eu. Et nous ne sommes
en tout cas p as en face d 'un cas de
f lagrant mensonge, comme p our
les f aux charniers de Timisoara. Je
trouve même remarquable que les
médias prop osent, autant de p ages
sp éciales sur un laps de temps
aussi long. Peut-être p arce qu 'il y a
une sorte de tension, de susp ens
entretenu p ar le nombre de disp a-
rus. Evidemment que s 'il n 'y avait

p as eu tous ces Occidentaux imp li-
qués, on en p arlerait dix f ois
moins. On touche aussi de p lein
f ouet au myth e du tourisme, de
l'exotisme.»

Le sociologue est tout de
même frappé que l'on montre
la mort aussi facilement:
«Ap rès le 11 sep tembre, les Améri-
cains n 'ont j amais filmé de cada-
vres dans la rue. On tenait comp te
de la p aix des morts, maintenant
on en voit à la p elle. Peut-être
p arce que cela s 'est p assé loin, cela
crée une distance qui p ermet
l 'atroce.» /ACA

Des touristes sont de retour a Phuket. Ici, l' un d' eux , son chien dans les bras, un appareil de photo a la main passe
devant le corps, probablement non identifié, couché à même le sol , d'une victime du tsunami. PHOTO KEYSTONE

ECONOMIE
ÉLECTRICITÉ Les paysans
et les écologistes montent
au front pour promouvoir
les énergies renouvelables.

page 20

SPORT
TENNIS Martina
Hingis a repris
l'entraînement en
vue d'un retour.

page 27r 9

MONDE
IRAK Le premier ministre
Allaoui prolonge l'état
d'urgence en raison de la
violence persistante.
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En Suisse
¦ La Chaîne du Bonheur ré-
colte 114 millions. La col-
lecte de la Chaîne du Bon-
heur en faveur des victimes
du séisme en Asie a battu
tous les records, avec des pro-
messes de dons atteignant
114 millions de francs. Plus
de 50.000 personnes ont télé-
phoné et 110.000 dons ont
été faits par internet, /ats
¦ Moins de victimes suis-
ses. Le nombre de Suisses
portés disparus en Asie a di-
minué, passant de 500 à 400.
Certaines personnes dont on
était sans nouvelles ont réap-
paru, a expliqué hier Peter
Sutter, chef de l'Etat-major
de crise du Département fé-
déral des affaires étrangères.
La Confédération va prêter
une attention particulière
aux proches des 400 person-
nes encore portées dispa-
rues, /ap

Des Sri Lankais clignes
Ee 

directeur du Corps
suisse d'aide humani-
taire (CSA) , Toni

Frisch, s'est dit impressionné
par l'attitude des Sri Lankais
frappés par le tsunami. Il a
constaté que les populations
concernées acceptent leur
destin avec calme et dignité
et préparent déjà le futur.

Le raz-de-marée a provo-
qué, pour le seul Sri Lanka,
plus de 30.000 morts. Pour-
tant, les populations se sont
relevées et s'occupent déjà de
travaux de déblaiement et de
reconsuuction, a déclaré
Toni Frisch, chef du CSA,
joint par téléphone au Sri
Lanka.

Sur les familles
La communauté internatio-

nale peut certes fournir de
l'aide sur place. Mais, après

une telle catastrophe, la
charge principale repose tou-
jours sur les familles et le pays
touchés. Aussi, a souligné
Toni Frisch, «un p eup le qui vit
une telle catastrop lie mérite toute
l'aide p ossible».

De nouveaux moyens
Les besoins sont immenses

mais la solidarité nationale et
internationale est importante.
C'est pourquoi Toni Frisch a
estimé que les fonds promis
par la Confédération pour
l'aide d'urgence devraient
suffire.

«Mais p our la reconstruction,
nous devrons engage)- de nou-
veaux moy ens», a-t-il aj outé. Le
succès «sensationnel» de la
quête organisée par la Chaîne
du Bonheur ouvre dans cette
optique de nombreuses possi-
bilités de soutien aux pays tou-

chés. Pour Toni Frisch, il était
important de se faire une idée
personnelle de la situation sur
le terrain, afin que la Suisse
puisse fournir l'aide la plus ef-
ficace possible. Car, «beaucoup
de choses ne p euvent trouver con-
f irmation que sur p lace», a-t-il
rappelé.

Coopération nécessaire
Il est en outre important

que la Suisse agisse avec les au-
tres donateurs et puisse met-
tre en place des moyens de
manière ciblée. C'est de cette
façon qu'une bonne coordi-
nation avec l'ONU, la com-
munauté internationale et les
partenaires locaux pourra
être atteinte. Toni Frisch de-
vait poursuivre hier son
voyage en Indonésie, le pays
le plus gravement touché par
les raz-de-marée, /ats

Un moratoire sur la dette
Les 

dirigeants asiatiques
et mondiaux, réunis
hier à Jakarta (Indoné-

sie), ont approuvé l'idée d'un
moratoire sur la dette des
pays touchés par le tsunami
du 26 décembre. Ils approu-
vent aussi l'évaluation de
l'ONU, qui chiffre à 977 mil-
lions de dollars les besoins
pour les six prochains mois.

Dans le communiqué final
publié à l'issue du sommet de
Jakarta, les participants «seféli-
citent de l'initiative de p lusieurs
p ays p rop osant un moratoire sur
les remboursements de la dette ex-
térieure des p ay s affectés, afin
d 'accroître leur cap acité à con-
duire les eff orts de réhabilitation et
de reconstruction».

Ce document reprend l'en-
semble des idées exprimées
par les pays touchés par les
tsunamis et par les pays dona-

teurs. Il appelle les pays dona-
teurs et les instiuitions finan-
cières internationales «à four-
nir les f onds nécessaires p our as-
surer la viabilité et p ermettre aux
programmes (de reconstruction) de
s 'inscrire dans la durée».

Les participants approu-
vent également l'évaluation
du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan, qui a es-
timé à 977 millions de dollars
les besoins pour les six pro-
chains mois. Ils se prononcent
aussi pour l'établissement,
dans l'océan Indien et la ré-
gion du sud-est asiatique,
d'un système d'alerte précoce
aux tsunamis. La problémati-
que de la dette des pays tou-
chés par le cataclysme sera
évoquée le 12 janvier lors
d'une réunion du Club de Pa-
ris, qui réunit les pays créan-
ciers, dont la Suisse, /ats-afp



Le service long patine
ARMEE Les soldats qui choisissent de servir 300 jours sans interrup tion sont peu nombreux
Ils étaient un peu plus de 1600 en 2004. L'état-maj or espère redresser la barre cette année

De Berne
Er i k  R e u m a n n

La 
grosse limousine

noire fait mine de s'ar-
rêter devant le check-

point installé dans l' enceinte
de la caserne de Berne. Puis
tout d'un coup, le véhicule
met les gaz et fonce tout
droit.

Une série de coups de feu
sont tirés, une barrière cloutée
est tirée sur le parcours de la
Mercedes: ses pneus éclatent
et la machine s'immobilise.
Tandis que les soldats se préci-
pitent pour extraire le conduc-
teur de son siège, un char de
grenadiers barre en vrombis-
sant l'accès du check-point.
Devant, les deux soldats enta-
ment la fouille méthodique du
chauffard , étalé à terre, dû-
ment menoté et immobilisé.

«Ils font un travail de p rofes-
sionnels», explique le colonel
Andri Emi, chef du projet Ser-
vice long. «Ceux qui ont dû ins-
truire des soldats de cours de rep éti-
tion pou r faire ce travail savent
combien il est diff icile d'atteindre
un bon niveau dans ce domaine»,
poursuit-il.

La démonstration n 'a qu 'un
seul but: faire mieux connaître
le service militaire long. Ar-
mée XXI donne en effet la
possibilité d'effectuer les 300
jours de senice que chaque
Suisse est tenu d'accomplir en
un seul rriôrceaii/3#.

i AvantagPRwSsswïlËe ce se?*
vice, le citoyen-soldat n 'a plus
besoin d'accomplir de cours
de répétition. La législation
militaire prévoit que jusqu'à
15% des recrues peuvent ac-
complir leurs obligations mili-
taires sous cette forme. Et le
commandement est déter-

Le service long n'est pas encore assez connu, admet le Neuchâtelois Christophe Keckeis , chef de l'armée, PHOTO KEYSTONI

entrer en service cette .année
devrait donc compter théori-
quement environ 850 recrues.

Or, selon un pointage effec-
tué en décembre, ils ne seront
que 218, soit à peine 25% de
LeffectiJEj -Scompté.

Le service long souflSPrçe
défaiit9^pB*lui son ĵM^ftes.
Tout d'abord, il n'est pas très
connu. «Ni les p ères, ni les p ar-
rains ne peuvent dire comment se
déroule un service long», souligne
Christophe Keckeis. Une cam-
pagne d'information au sein
des écoles professionnelles et
gymnasiales doit permettre de

miné à utiliser cette possibilité
jusqu'au bout. Les avantages
sont en effet nombreux. «Grâce
aux militaires en service long l'ar-
mée peut devenir p lus efficace car
ils sont engageables en perma-
nence?  ̂souligne le chef de l'ar-
méd|rt8foi__stoplîB!cKeèkeis.
>'_jssjjj8ijti.

Campagne d'information
Mais voilà: ils sont encore

trop peu nombreux. Ils étaient
1659 en 2004, soit bien en des-
sous du nombre souhaité. En
2005, l'armée souhaite recru-
ter 2554 militaires pour le ser-
vice long. Le premier groupe à

réduire cette méconnaissance.
Un film sur ce type de senice
est aussi en tournage.
Deuxième problème: l'expé-
rience pilote effectuée en 2002
était désastreuse. L'armée a\ait
totalement sous-estimé l'effort
de prép t̂iWiVèVde plariïfi'è^
tion qu'exige l'engagement
d'hommes sur des périodes
aussi considérables. Dernier
problème: les hommes qui ef-
fectuent leur service long tou-
chent à l'issue de leur école de
recrue la même compensation
pour perte de gain que n 'im-
porte quel Suisse effectuant

son coure de répétition. Or, ils
sont souvent sans emploi et
cela limite grandement les
montants qu 'ils peuvent lou-
cher.

Un soldat sans emploi ne
touche que 43 francs par jour
ittUVéllèment et ' "M ' ' frariék '
qttàhd l'adaptatioh 'dbs tarifs
adoptés dans le cadre de
l'adoption de la loi sur l'assu-
rance maternité entrerera en
vigueur. «Nous sommes actuelle-
ment en train d 'examiner ce p io-
blème», explique le colonel
Emi. Il est convaincu qu 'il sera
à terme résolu. /ERE

Zisyadis n'a pas convaincu
VAUD La caisse-maladie unique
ne trouve pas grâce devant le TF

M

oins d un mois après
le dépôt de l'initia-
tive fédérale , l'initia-

tive vaudoise pour une caisse-
maladie unique a définitive-
ment échoué. Le Tribunal fé-
déral (TF) déclare irrecevable
le recours de droit public du
conseiller national Josef Zisya-
dis (POP/VD).

Mon Repos confirme la dé-
cision du Grand Conseil vau-
dois qui avait décrété le 1er
juin 2004 la nullité de cette
initiative. Le texte, muni de
12.917 signatures, avait été
jugé contraire à la législation
fédérale, celle-ci autorisant le
libre choix de l' assurance.

Pour contrer cette objec -
tion , le conseiller national
s'était référé à l'article 11 du
texte de l'initiative. Ajoutée
après coup, cette disposition
revêt selon lui un rôle central.
Elle prévoit que la caisse uni-
que est mise en place dès que
l'affiliation obligatoire est
permise en vertu du droit fé-
déral. De surcroît , elle donne
mandat aux autorités canto-
nales de prendre toutes les
mesures propres à faire évo-
luer la législation fédérale.
Dans son décret de nullité , le
Grand Conseil avait jugé cette

clause inadmissible, dans la
mesure où elle s'apparente à
une résolution , voire à une
proposition d'initiative canto-
nale. En tant que simple pro-
gramme, la disposition man-
querait de clarté, faute d'indi-
quer les moyens à utiliser.

En dernière instance , le TF
constate que l'argumentation
développée par Josef Zisyadis
est «fort succincte» . Il consi-
dère que son recours, insuffi-
samment motivé, doit être dé-
claré irrecevable avant de
constater qu 'une nullité par-
tielle de l'initiative n 'entre
pas en ligne de compte.

Un scrutin fédéral
Néanmoins, un scrutin fé-

déral se dessine dans un ho-
rizon relativement proche.
Munie de 113.000 signatures,
l'initiative fédérale «pour
une caisse-maladie unique» a
été déposée en décembre
dernier à la Chancellerie fé-
dérale. Elle demande qu 'une
caisse maladie sans but lucra-
tif soit instaurée pour toute
la Suisse. Cette initiative a été
lancée par le Mouvement po-
pulaire des familles et treize
organisations et partis de
gauche, /ats

I EN BREF |
GENÈVE m Carlo Lamprecht
se retire . «J 'ai fait mon temp s»:
c'est par ces mots que le con-
seiller d'Eta t genevois Carlo
Lamprecht a annoncé hier
qu 'il ne briguerait pas un troi-
sième mandat lors des élec-
tions cantonales de fin d'an-
née. L'élu démocrate-chrétien
met fin à 30 ans de carrière
politique, /ats

TRIB UNAL FÉDÉRAL ¦ Pro-
moteur immobilier sanc-
tionné. Un promoteur immo-
bilier lucernois doit regretter
d'avoir abusé des superlatifs.
Le Tribunal fédéral le con-
damne à dédommager les
acheteurs d'un appartement
dont la qualité de construc-
tion ne correspondait pas à
ses promesses. Après avoir dé-
boursé 500.000 francs , les
acheteurs avaient refusé de
payer le solde du prix de
vente, /ats

TRANSPORTS PUBLICS m
Egalité rail-route. En 2003, la
Suisse a investi 4 milliards
dans les infrastructures routiè-
res et 3,9 milliards pour le rail.
Le rapport dans ces deux mo-
des de transport était de 1 à 5
en faveur de la route dans les
années 70 et 80, souligne le
Service d'information pour
les transports publics, /ats

SAXON Les démocrates-chrétiens font état de
possibles irrégularités et recourent auprès de l'Etat

La 
commune valai-

sanne de Saxon pour-
rait devoir réélire son

conseil municipal. Le PDC a
dénoncé au gouvernement
cantonal des irrégularités
survenues lors du scrutin du
5 décembre 2004. La com-
mune conteste mais les élus
ne peuvent pas siéger.

Les possibles irrégularités
dénoncées pourraient avoir
entraîné la non-obtention
par le PDC d'un second
siège.

Ces irrégularités porte-
raient sur 47 enveloppes de
vote par correspondance qui
ne contenaient pas de carte
d'électeur. «Théoriquement,
cela permet à une personne de
pouvoir voter deux fois », a expli-
qué l'avocat des recourants
Aba Neeman, «ce qui est k cas
d'une dame de 85 ans dont l'un
des deux bulletins a été annulé».

Deuxièmement, le PDC
suspecte un employé commu-
nal d'avoir transmis à des
tiers la liste des électeurs
ayant voté par correspon-
dance. Ces tiers auraient en-
suite contacté les citoyens

n'ayant pas encore voté pour
les inciter à le faire. Selon les
recourants, le parti majori-
taire aurait profité de ces suf-
frages.

Compte-tenu de ces élé-
ments, le gouvernement est
entré en matière sur le re-
cours. «H a admis qu 'il pouvait
y avoir matière à annuler les élec-
tions et a ordonné des mesures
provisionnelles », a précisé Aba
Neeman. Parmi celles-ci fi-
gure l'interdiction provisoire
pour les nouveaux élus de sié-
ger, au profit de l'ancien con-
seil.

Contestation en bloc
D'autre part la commune

de Saxon devra remettre au
gouvernement tout le maté-
riel de vote du premier tour
des élections communales,
mais aussi celui des votations
fédérales du 28 novembre
2004. Elle a de plus ju squ'à
aujourd'hui pour fournir sa
version des faits au Conseil
d'Etat

L'avocat de Saxon, Lau-
rent Métrailler, a indiqué que
la commune contestait en

bloc les arguments avancés
par les recourants et qu'elle
répondrait en ce sens au gou-
vernement. «Tous les griefs sont
rejetés car aucune loi n 'impose
l'utilisation de la carte civique
lors d'un vote», a-t-il expliqué.
Bien souvent, ces cartes
n'existent que pour faciliter
le travail du bureau de dé-
pouillement. Le registe des
électeurs est en revanche in-
dispensable. «C'est ce document
qui p ermet de vérifie)- qu 'une pe r-
sonne ne vote pas deux fois et cela
a d'ailleurs bien fonctionné », a
ajouté Laurent Métrailler.
Toujours selon l'avocat de
Saxon, «les allégations de fuite
au sein de l'administration com-
munale ne reposent sur rien».
L'organisation des élections
est contrôlée par un bureau
électoral et il est donc facile,
de surcroît dans une petite
commune, de savoir qui a
voté ou non. Enfin , le proto-
cole des élections a été signé
sans réserve par le PDC.

Si le gouvernement
n'abonde par dans le sens de
Saxon, les Saxonins devront
revoter, /ats

Elus momentanément sans siège

J E A N - P H I L I P P E  M A I T R E

A

tteint dans sa santé,
le président du Con-
seil national Jean-

Philippe Maître prend une
pause. Le démocrate-chré-
tien genevois va suivre une
thérapie ces prochaines se-
maines, le temps de traiter
la tumeur au cerveau déce-
lée durant les Fêtes de fin
d'année. Il sera temporaire-
ment remplacé au perchoir
par les deux vice-présidents
de la Chambre du peuple.

Jean-Philippe Maître veut
consacrer toute son énergie
au traitement médical qui lui
sera prescrit, a expliqué hier
la porte-parole du PDC Béa-
trice Wertli. Sa santé et sa thé-
rapie sont pour l'heure prio-
ritaires. Le politicien gene-
vois de 55 ans attend de con-
naître les résultats du traite-
ment et l'avis des médecins
pour décider s'il reprendra
ou non son mandat au parle-
ment.

En attendant
Il est encore trop tôt pour

prendre une décision défini-
tive, a ajouté Béatrice Wertli.
En attendant, les deux vice-
présidents du Conseil natio-
nal Claude Janiak (PS/BL) et
Christine Egerszegi
(PRD/AG) assureront la ges-
tion des affaires de la Cham-
bre du peuple.

Elu depuis six semaines à
la présidence du Conseil na-
tional, le premier citoyen du
pays a subitement perdu con-
naissance le 21 décembre
dernier lors d'un entretien
téléphonique. Il a été trans-
porté à l'hôpital où il a subi
un sc#M_£'quTa révélé une
tumeur au cerveau.

Jurassien d'origine, Jean-
Philippe Maître a été
brillamment élu le 29 no-
vembre dernier au perchoir
du Conseil national. L'avo-
cat genevois siège depuis 21
ans sous la Coupole fédé-
rale, /ap

Parenthèse
politique



L'Intifada
armée mise

au pilori

P A L E S T I N E

Le 
chef de l'Organisa-

tion de libération de
la Palestine (OLP),

Mahmoud Abbas, a pour-
suivi hier sa campagne élec-
torale en vue de la prési-
dentielle de dimanche. A
Napelouse, bastion du Fatah
et haut lieu du soulèvement
contre Israël, il a condamné
«l'intifada armée».

Relancer les négociations
«Nous soutenons l'intifada,

mais sommes contre l'utilisation
des armes dans l'intifada», a
rappelé Abbas devant quel-
que 5000 personnes à l'uni-
versité d'Al-Najah. Dans le
quotidien israélien «Maariv»,
il a réaffirmé que les tirs de
roquettes du Hamas contre
Israël étaient «une erreur», à
l'instar des ripostes israélien-
nes, le chef de l'OLP a égale-
ment promis de rechercher
la relance des négociations
de paix avec Israël, deux
jours après avoir qualifié
l'Etat hébreu d' «ennemi sio-
niste».

Par ailleurs, les 8000 Pales-
tiniens détenus dans les pri-
sons israéliennes ne pour-
ront pas participer au scrutin
présidentiel. La Cour su-
prême israélienne a rejeté
hier un appel présenté par
l'Autorité palestinienne et ré-
clamant que les prisonniers
puissent participer au vote.

Les juges ont estimé que le
temps n'était pas suffisant
pour organiser un vote dans
1s?mci!fô rentes vmn$ du

Appel à la désobéissance
En Israël , le mouvement

de protestation contre le
retrait de Gaza a franchi
une nouvelle étape. Trente-
quatre officiers de réserve
ont en effet publié dans la
presse une pétition procla-
mant «illégale» l'évacuation
de la région et menaçant
de désobéir à tout ordre de
démantèlement des colo-
nies. Enfin , les médias is-
raéliens ont annoncé hier
soir que le Likoud, la for-
mation de Sharon, et le
Parti travailliste de Pères
avaient signé un accord de
gouvernement, /ats-afp

IRAK Le premier ministre décide de prolonger l'état d'urgence d'un mois dans un contexte
de violence endémique. Un chef de la police de Bagdad est tué dans une embuscade

L %  
Irak a commémoré
hier le 83e anniver-
saire de l'armée sur

fond de violences. Au moins
neuf personnes ont été
tuées. Un contexte qui a
poussé le premier ministre
Iyad Allaoui à prolonger
l'état d'urgence d' un mois ,
au-delà des élections.

Soldat américain tué
A Bagdad , le chef de la po-

lice du quartier chiite de
Sadr City a été abattu par des
hommes armés alors qu 'il
circulait en voiture. «Des hom-
mes armés ont ouvert le feu sur
la voiture du général Karim, le
tuant sur le coup» , a déclaré le
Ministère irakien de l'inté-
rieur.

A l'ouest de la capitale, un
soldat américain a été tué
lors d'une opération dans la
province sunnite rebelle
d'Al-Anbar. Le Pentagone
n'a fourni aucune indication
sur les circonstances exactes
de cette mort. Au nord de
Bagdad , quatre soldats et
trois civils irakiens ont été
tués hier lors de différentes
attaques.

Par ailleurs , les corps de
dix-huit chiites tués le mois
dernier alors qu 'ils se ren-
daient à leur travail , sur une
base américaine de Mossoul ,

i f. _ _ i. ¦ • ¦

ont été retrouves hieind^AS
un chainp près de cette ,\W,Ç,

du nord de 1 Irak. Chacun
des hommes avait reçu une
balle dans la tête. Face à
cette violence ininterrom-
pue , le premier ministre ira-
kien , Iyad Allaoui, a annoncé
qu 'il prolongeait l'état d'ur-
gence dans le pays.

«Nous avons décidé de prolon-
ger cette mesure dans tout l'Irak,
à l'exception du Kurdistan, pour
30 jours », a affirmé le chef du
gouvernement, qui s'expri-
mait à l'occasion de la jour-
née de l'armée.

L'état d'urgence, qui avait
été introduit en novembre
pour deux mois, permet aux
autorités d'imposer des cou-
vre-feux, d'interdire des réu-
nions , de surveiller les com-
munications et de procéder
à des arrestations.

«Démocratie
contre terrorisme»

Alors que plusieurs res-
ponsables irakiens avaient
semé le doute sur la tenue
des élections le 30 janvier, les
Etats-Unis ont réaffirmé hier
leur opposition à tout chan-
gement du calendrier.

Le plus proche allié de
Washington , le premier mi-
nistre britannique, s'est
aussi exprimé en ce sens. Se-
lon Tony Blair, il y a désor-
mais «une bataille entre la dé-
r/foc ra tie et le Ae marismgf af ats-
afp:reuters , ^rvVrm

Des soldats paradent dans les rues de Bagdad à l'occasion du 83e anniversaire de l'armée
irakienne. PHOTO KEYSTONE

Iyad Allaoui accule

I EN BREF |
CORSE ¦ Menaces. Dans un
communiqué authentifié
adressé hier matin à une
agence de presse marseillaise,
le mouvement clandestin Ar-
mée du peuple corse (APC)
menace de conduire des «ac-
tions radicales dans les j ours à ve-
nir» contre un représentant de
l'Etat , a-t-on appris de sources
policières, /ap

GUANTANAMO « Vers une
enquête. L'année américaine
a demandé l'ouverture d'une
enquête sur des cas de tortures
contre des détenus sur la base
de Guantanamo (Cuba). Des
messages électroniques échan-
gés au sein du FBI évoquent
notamment un détenu laissé
sur le sol, en position fœtale,
pendant plus de 24 heures
sans manger ni boire. Un au-
tre mail cite le cas de prison-
niers battus et étranglés ou
avec des cigarettes allumées
dans les oreilles, /ap

lanoukovitch au tapis
UKRAINE La Cour suprême rejette
le recours de l'ex-premier ministre

La 
Cour suprême

d'Ukraine a rejeté hier
le recours du premier

ministre sortant Viktor la-
noukovitch contre sa défaite
au «3e tour» de la présiden-
tielle.

Le candidat pro-russe sem-
ble ainsi avoir épuisé les voies
de droit pour contester la vic-
toire de Viktor Ioutchenko.

L'équipe de lanoukovitch
avait décidé de faire appel de-
vant la Cour suprême après le
rejet, la semaine dernière,
d'une plainte devant la Com-
mission électorale centrale
(CEC) . Elle dénonçait «l'in-
action» de la CEC et deman-
dait à la Cour de lui ordon-
ner de réexaminer les plain-
tes qu'elle avait déposées.

Viktor lanoukovitch avait
fait état de violations des
droits constitutionnels des
électeurs pendant le scrutin
du 26 décembre, rendant, se-
lon lui, impossible l'établisse-
ment des résultats. Après dé-
pouillement complet des bul-
letins, Viktor Iouchtchenko
avait obtenu 52% des voix et
son rival 44,2%.

Nouvelle défaite
Malgré cette nouvelle dé-

faite, le candidat pro-russe,
dont la démission du poste
de premier ministre a été
acceptée- cette semaine par
le président Léonid
Koutchma, pourrait cher-
cher d'autres formes de re-
cours, /ats-afp-reuters

Inquiétude à «Libération»
Le 

quotidien français
«Libération» a an-
noncé hier être sans

nouvelles de Florence Aube-
nas, son envoyée spéciale à
Bagdad , «dep uis p lus de 24
heures». L'assistant irakien de
la journaliste est également
porté disparu.

Florence Aubenas, 43 ans,
et son interprète n 'ont plus
été vais depuis qu 'ils sont sor-
tis de leur hôtel à Bagdad
mercredi matin, a indiqué

«Libération». Le Ministère
français des affaires étrangè-
res a confirmé hier soir l'ab-
sence de toute nouvelle con-
cernant les deux personnes.

Grand reporter, Florence
Aubenas était arrivée en Irak
le 16 décembre 2004. Journa-
liste permanente à «Libéra-
tion» depuis 1986, elle a cou-
vert de nombreux événe-
ments au Rwanda, au Kosovo,
en Algérie, en Afghanistan et
en Irak, /ats-afp
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I EN BREF |
BIENNE m Vers la création de
80 emplois. BNS Group va
créer 80 nouveaux postes à
plein temps ce printemps à Bi-
enne. La société biennoise ac-
tive dans la gestion de support
technique, qui a deux succur-
sales à Fribourg et Lausanne,
emploie déjà 250 personnes.
Les locaux de la centrale bien-
noise seront pour leur part
agrandis afin de permettre la
prise en charge de nouveaux
services, /ats

RENAULT m Ventes records.
Renault a enregistré une pro-
gression de 4,2% de ses ventes
mondiales en 2004. Elles ont
représenté le record de
2.488.523 véhicules grâce sur-
tout aux performances du
constructeur automobile fran-
çais hors Europe occidentale.
Sur le Vieux Continent,
1.811.653 véhicules ont été
vendus (aussi bien voitures
particulières qu 'utilitaires),
un total qui ne progresse que
de 0,3% par rapport à 2003
tandis que le reste du monde a
vu ses ventes bondir de 16,4%
à 676.870 unités, /ats-reuters

MANOR m Chiffres stables. Le
groupe Manor a enregistré
l' année dernière un chiffre
d'affaires de 3,045 milliards
de fiancs. Ce résulta t égale ce-
lui de 2003. Les différentes
entités qui composent le
groupe ont vu leurs ventes
progresser. Avec 53% de parts
de marché et 72 filiales, Ma-
nor revendique la position de
leader des grands magasins
de Suisse, /ats

L I B R E  C I R C U L A T I O N

Si 
la Suisse ne profite

pas de l'extension de
la libre circulation des

personnes, elle perdra cer-
tains de ses centres de pro-
duction et avec eux des pla-
ces de travail, estime Jean-
Daniel Gerber, secrétaire
d'Eta t à l'économie (Seco),
dans une interview parue
dans «L'Hebdo».

Surplus de croissance
Les entreprises désireuses

d'exporter dans les dix nou-
veaux pays de l'Union euro-
péenne (UE) y déplaceraient
alors une partie de leurs acti-
vités. «De même p our la main-
d'ceuinr», précise Jean-Daniel
Gerber à l'hebdomadaire,
dans la mesure où un emploi
sur quatre en Suisse est oc-
cupé par un étranger. Et
d'aj outer: «Si nos voisins p eu-
vent p uise)- dans le p otentiel de
travailleurs très qualifiés de ces
p ays, et nous p as, ce serait un
gros désavantage p our nos entre-
prises».

Le patron du Seco rap-
pelle par ailleurs le surplus
de croissance attendu de l'ex-
tension de la libre circula-
tion: «Nous avons calculé que
l'ouverture des nouveaux mar-
chés de l'UE augmentera notre
produit intérieur brut de 0,2 à
0,5%. Cela signif ie un à deux
milliards de f rancs de p lus p ar
an dont nous serions p rivés sans
la libre circulation.» /ats

«Une nécessité
vitale»

w w

ELECTRICITE Les écologistes et les agriculteurs s'associent pour demander
que le recours aux énergies renouvelables ait un caractère obligatoire

Le 
projet de loi sur l'ap-

provisionnement en
électricité doit être

revu par le Parlement pour
rendre obligatoire le recours
aux énergies renouvelables.
Tel est le souhait exprimé
conjointement par l'Union
suisse des paysans (USP), la
Fondation suisse pour l'éner-
gie (FSE) et le WWF Suisse.

Les trois organisations ont
prévenu hier à Berne que leur
soutien à la loi sur l'approvi-
sionnement en électricité dé-
pendait d'une prise en
compte des intérêts écologi-
ques. Elles avaient soutenu la
loi sur le marché de l'électri-
cité - rejetée en 2002 - parce
qu 'elle intégrait des mesures à
caractère obligatoire pour les
énergies renouvelables (so-
laire, thermique, biomasse, hy-
draulique et éoljen). Evoquant
des «mesures librement consen-
ties», le message du Conseil fé-
déral relatif à la nouvelle loi ne
répond pas aux attentes de
l'USP, de la FSE et du WWF.

Si le gouvernement fixe à
77% d'ici à 2030 la part de la
production d'électricité prove-
nant d'énergies renouvelables,
il ne précise pas comment cet
objectif peut être atteint. Ce
dernier ne saurait d'ailleurs

La production de biogaz issu de l'agriculture est écologiquement rationnelle, estime Hans-
jôrg Walter, président de l'Union suisse des paysans. PHOTO KEYSTONE

l'être sans mesures obligatoi-
res, a estimé Jurg Buri, prési-
dent de la FSE.

A bas coût
Les énergies renouvelables

n 'ont que peu de chances sur
un marché de l'électricité libé-
ralisé qui ne serait pas soumis
à des conditions-cadres régle-
mentaires, a jugé Hanspeter
Fricker, directeur du WWF

Suisse. Il faudra en particulier
s'attendre à des importations
d'électricité produite à bas
coût ou à la multiplication
des centrales à gaz.

Ces énergies primaires
entraînent des problèmes
environnementaux ainsi
qu 'une grande insécurité
des prix. La production de
biogaz issu de l' agriculture
est écologiquement ration-

nelle, a expliqué de son côté
Hansjôrg Walter, président
de l'USP. Il recommande
ainsi aux agriculteurs d'in-
vestir dans des installations
d'exploitation de la bio-
masse - exploitation de
l'énergie solaire stockée sous
forme d'hydrates de carbone
dans les matériaux organi-
ques naturels - pour pro-
duire de l'électricité, /ap

Promouvoir l'écologie
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:- ^"SMI : Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
5742.4 10622.8 1.5460 1.1749
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préc. haut bas î yj f̂^̂  ̂ ^̂ 2IysEiŒ: Ê El Ŝ

<» swiss warketindex 5725.50 ffî??Kuo A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
<D Swiss Performance Index KMEif 4259.73 4294.95 4246.44 Nextrom I +55.0% Agefi Groupe N -9.2%

Dow Jones (New York) ll'jffftj l 10597.83 10868.07 9708.40 Schlatter N +25.0% Golay Buchel BP -4.2%
Nasdaq Comp. (NewYork) ti'?'.|::i 2091.24 2191.60 1750.82 rvtnc Rin._._.h M ,m« l imit a Cnmnnii RD j rnv.

¦— DJ EuroS_oxSc 50 ffflfôl 2947.19 2989.61 2942.69 Cytos Biotech N iHM. Lindt & Sprunqh BP -AM
mn DAX 30 (Francfort) Bïfrrl 4258.24 4310.30 4242 07 Messe Schweiz N +15.7% NewVenturete c P -3$ûk
_ FTSE 100 (Londres)- l:Hff 'l 4806.00 4851.60 4806.00 Von Roll P +125% Biomarin Pharma -Mk
C Ë!£*JËïM_ I WrWi ̂ l6n ,?SÎ-S ,ï??î-25 Tornos Hold. N +9.5% 1 f Sulzer N £&

Nikltei 225 (Tokyo) 1 11437.52 11547.02 11416.97 T 

SMI 6/1 préc. haut bas
|52 semaines)

ABB Ltd N 6.64 6.61 8.22 6.01
Adecco N 57.00 57.40 83.75 4270
Bâloise N : 53.35 52.80 63.30 44.65
CibaSC N 84.65 84.85 97.00 74.50
Clariant N 18.45 18.50 20.00 14 .55
CSGroup N 48.75 49.00 49.42 37.05
Givaudan N 763.00 759.50 794.00 620.00
Holcim N 71.90 71.40 7265 55.60
Julius Baer Hold. P 344.00 343.75 485.50 315.75
Kudelski P 42.35 4115 44.65 32.00
Lonza N 63.85 64.00 75.00 51.50
Nestlé N 3005) 299.00 346.00 276.00
Novartis N 57.15 57.05 60.15 51.80
Richemont P 37.55 37.05 38.65 29.35
Roche BJ 131.10 131.00 141.25 117.25
Serono P 749.00 733.50 974.00 711.00
SGS N 814.50 814.00 845.00 633.00
SwatchN 34.00 34.05 36.50 2770
SwatchP 167.00 167.60 180.50 130.00
Swiss Life N 174.80 173.10 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.25 82.40 97.05 66.35
Swisscom N 450.75 449.00 454.75 382.50
SyngentaN 1175) 120.10 123.50 7922
Synthes N 127.20 127.50 15375 11450
UBS N 96.35 96.05 98.85 8025
Unaxis N 113.80 113.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 193.80 19240 216.73 162J0

AUTRES VALEURS
Actelion N 114.80 114.50 157.50 98.50
BatigroupN 16.00 15.15 16.00 10.80
Bobst Group N 4825 48.05 48.25 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 .63.00 57.00
Charles Voegele P 50.90 50.95 96.50 34.00
Cicorel N 53.00 53.00 54.00 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 10200 101.40 108.00 97.00
Geberit N 851.00 860.00 975.00 610.00
Georg Fischer N 304.00 302.00 318.00 234.75
Gurit-Heberlein P 930.50 934.00 1124.00 852.00
Helvetia-Patria N 17270 171.60 216.19 152.20
Logitech N 665) 68.05 70.75 52.10
Mikron N 165) 15.65 19.50 11.60
Nextrom P 15.50 10.00 20.05 5.00
Phonak N 38.00 38.00 42.20 26.50
PSP N 49.35 49.25 49.45 41.90
Publigroupe N 348.50 348.50 482.00 325.25
RieterN 335.75 337.50 350.00 287.00
SaurerN 67.95 68.00 71.50 53.15
SchweiterP 235.00 227.00 246.75 190.99
StraumannN 246.00 241.50 277.50 173.50
Swiss N 9.40 9.39 13.75 6.80
Von Roll P 1.52 1.35 1.55 1.01

6/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.48 19.76 20.60 16.16
Aegon 10.58 10.39 13.22 8.14
Ahold Kon 6.00 5.94 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.03 31.78 33.79 24.87
Alcatel 11.13 11.20 14.82 8.77
Allianz 97.50 96.85 112.20 7270
Axa 18.20 18.07 19.36 15.60
Bayer 24.06 24.18 25.82 19.01
Carrefour 35.73 35.40 44.71 33.44
DaimlerChrysler 36.10 35.90 39.53 31.51
Danone 6925 68.90 73.35 6220
Deutsche Bank 66.60 64.95 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.74 16.75 16.89 1270
E.0N AG 67.10 67.05 68.09 48.80
Ericsson LM (en SEK) ... 21.50 21.90 22.00 21.00
France Telecom 24.77 24.38 25.00 18.01
Heineken 24.55 24.63 28.47 23.02
ING 22.57 22.33 22.63 16.58
KPN 7.00 7.00 7.18 5.80
L'Oréal 57.30 56.95 69.90 51.50
Lufthansa 10.65 10.56 14.90 8.46
L.V.M.H 55.65 55.45 63.45 49.90
Métro 41.65 42.18 42.23 31.55
Nokia 11.66 11.75 11.91 11.54
Philips Elect 19.05 19.06 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.36 10.34 12.24 9.55
Royal Dutch 42.36 41.98 44.03 36.59
Saint-Gobain 45.47 45.24 46.20 38.00
Sanofi-Aventis 57.65 58.25 63.25 49.42
Schneider Electric 53.60 52.75 58.25 49.20
Siemens 62.30 61.95 68.90 53.05
Société Générale 7620 74.80 76.35 64.80
Telefonica 13.91 14.03 14.09 11.11
Total 159.70 158.50 171.80 139.40
Unilever 49.71 49.64 60.15 44.05
Vivendi Universal 24.32 24.45 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 142.00 142.00 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 52.90 53.80
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8/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 81.46 80.73 9028 73.45
Alcoa Inc 30.38 30.25 39.20 28.53
Altria Group 60.51 60.94 61.87 44.75
Am. Express Co 54.16 54.44 57.05 47.33
A T & T  18.60 18.49 22.10 13.59
Baxter Intl Inc 35.06 34.92 35.42 27.11
Boeing 50.48 50.81 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.58 92.22 98.72 68.50
Chevro nTexaco 51.73 50.88 56.07 41.99
Citigroup Inc 48.93 48.46 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.10 40.77 53.50 38.30
Dell Computer 40.18 4025 42.57 31.14
Du Pont Co 47.41 47.42 49.50 39.89
Exxon Mobil 50.12 49.49 52.05 39.91
Ford Motor 14.45 14.43 17.34 12.61
General Electric 36.22 35.93 37.72 28.88
General Motors 39.45 39.12 55.55 36.90
GoodyearCo 14.63 14.34 15.01 7.06
Hewlett-Packard 20.96 21.00 26.28 16.10
IBM Corp 9620 96.50 100.41 81.91
Intel Corp 22.46 22.38 34.60 19.64
Johnson & Johnson 6284 62.66 64.23 49.25
McDonald' s Corp 32.08 31.83 32.96 24.54
Microsoft Corp 26.75 26.78 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.00 51.63 55.71 45.30
Pfizer Inc 2629 26.27 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.34 ' 55.07 56.95 48.89
Time Wa rner 18.93 18.91 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 75.26 75.75 Bond Corp H CHF 107.15 107.20 Green Invest 92.45 9225
Cont Eq. Europe 178.15 179.45 Bond Corp EUR 103.55 103.65 Ptl IncomeA 118.46 118.43
Cont Eq.N-Am. 199.75 200.55 Bond Corp USD 101.05 101.05 Ptf lncome B 121.94 121.91
Cont. Eq. Tiger 63.00 63.85 Bond Conver. Intl 96.95 96.95 Ptf Yield A 136.46 136.67
Count. Eq. Austria 135.70 137.00 Bond Sfr 95.80 95.75 Ptf Yield B 139.46 139.67
Count Eq. France 28.55 28.80 Bond Intl 95.35 95.30 Ptf Yield A EUR 98.38 98.49
Count Eq. Germany 100.70 101.45 Med-Ter Bd CHF B 105.65 105.68 Ptf Yield B EUR 102.12 10224
Count. Eq.GB 165.45 166.90 Med-Ter Bd EUR B 108.91 108.94 Ptf Balanced A 153.78 154.30
Count Eq. Italy 10205 102.40 Med-Ter Bd USD B 112.81 112.87 Ptf Balanced B 156.17 156.70
Count Eq. Japan 65.55 65.80 Bond Inv. AUD B 126.57 126.53 Ptf Bal. A EUR 93.81 94.05
Count Eq. Neth. 38.00 3825 Bond Inv. CAD B 130.44 130.32 Ptf Bal. B EUR 95.85 96.09
Switzerland 231.45 233.35 Bond Inv. CHF B 112.07 112.07 Ptf Gl Bal. A 143.86 143.76
Sm&M. Caps Eut. 92.82 93.11 Bond Inv. EUR B 69.34 69.36 Ptf Gl Bal. B 144.92 144.81
Sm&M. Caps NAm. 120.95 122.57 Bond Inv. GBP B 68.37 68.43 Ptf Growth A 188.15 189.04
Sm&M.CapsJap. 14912.00 14763.00 Bond lnv.JPY B 11708.00 11709.00 Ptf Growth B 189.19 190.10
Sm&M. Caps Sw. 217.30 218.50 Bond Inv. USD B 115.40 115.33 Ptf Growth A EUR 85.46 85.81
Eq. Value Switzer. 106.55 107.25 Bond Inv. Intl B 103.86 103.73 Ptf Growth B EUR 86.47 86.82
Secto r Communie. 165.12 165.59 Bond Opportunity 102.95 103.05 Ptf Equity A 205.95 207.40
Secto r Energy 460.06 462.01 MM Fund AUD 166.17 166.15 Ptf Equity B 205.95 207.40
Sector Finance 418.25 420.21 MM Fund CAD 166.19 166.18 Ptf Gl Eq. AEUR 77.52 77.42
Sect Health Care 362.92 364.59 MM Fund CHF 141.37 141.37 Ptf Gl Eq. B EUR 77.52 77.42
Sector Leisure 255.74 256.76 MM Fund EUR 93.48 93.47 Valca 258.00 259.50
Sector Technology 139.90 140.59 MM Fund GBP 108.30 108.29 Pr. LPP Profil 3 133.10 133.10
Equity Intl 130.95 131.60 MM Fund USD 169.41 169.40 Pr. LPP Univ. 3 121.75 121.75
Emerging Markets 12220 123.55 Ifca 320.00 320.00 Pr. LPP Divers. 3 136.40 136.40
Gold 589.50 592.80 Pr. LPP Oeko 3 99.10 99.10

Change ÊM-m ^¦iHi
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Eurod) 1.5308 1.5688 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1592 1.1912 1.125 1.215 0.82 USD
Livre sterling ( 1 ) 2.174 2.23 2.12 2.28 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.943 0.967 0.915 0.995 1.00 CAD
Yen (100) 1.1074 1.1364 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.882 0.908 0.8475 0.9375 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 18.54 19.0 17.85 19.65 5.08 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 l 21.09 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

¦ IMWWmmMMj^̂ MWM
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 420.85 423.95 6.36 6.56 838 853.0
Kg/CHF 15812 16062.0 238.8 248.8 31522 32272.0
Vreneli \ 88 101.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 15950 16300.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.20 2.22
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4 .85
Rdt oblig. AH 10 ans 3.61 3.64
Rdt oblig. GB 10 ans 4.52 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.39
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SKI ALPIN Didier Cuche sera opéré le 17janvier à Lausanne d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou.
Le bouillant Neuchâtelois assure qu'il prendra le temps qu 'il faut pour revenir au sommet. Pas question de fin de carrière
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

idier Cuche a confirmé
le diagnostic (déchi-
rure du ligament croisé

antérieur) et sa volonté de pas-
ser sur le billard pour réparer
son genou droit, meurtri mardi
à Adelboden lors d'un entraî-
nement «sur une p isle qui m'a of -
f e r t  mon premier et seul succès en
géant, qui me prend ma santé pour
12 mois mais sur laquelle j e  me ré-
j ouis déjà de retourner!» Le Neu-
châtelois s'est fendu hier d'une
double conférence de presse, le
matin aux Bugnenets, l'après-
midi à Chamonix en marge des
épreuves de Coupe du monde.

Le Vaudruzien sera opéré le
17 janvier à Lausanne par Oli-
vier Siegrist, le chirurgien qui
s'est occupé avec succès de
Gilles Jaquet le 29 décembre.
La variante retenue est celle du
tendon rotulien, qui entraî-
nera, pour les initiés, une dou-
ble insertion osseuse. Les lé-
sions révélées au ligament laté-
ral et au ménisque ne nécessi-
teront pour leur part aucune
intervention. «Comme j e suis bou-
cher déformation, j e  sais ce que c 'est
qu'une articulation. Les ligaments

I que j 'ai tranchés durant trois ans
sont les mêmes que ceux qui ont lâ-
ché l'aif âç j our» ose le Vaudru-
zien. Une petite touche d hu-
mour noir qui prouve que le
bougre est déj à du bon côté.

Didier Cuche (30 ans) ne se
voile pas les yeux: son retour en
forme prendra du temps. Beau-
coup de temps. «Je ne p ourrai
p as suivre une prép aration normale
avant août. Laguérison totale p eut
p rendre de huit à 12 mois selon la
douleur, la gêne ou le manque de
souplesse de l'articulation. » Le re-
gard du skieur des Bugnenets
est déjà tourné vers Turin et les
JO 2006, même s'il n 'exclut pas
un retour plus rapide. «Je veux
d'abord retrouver la santé, avant de
redevenir comp étitif. La question

Didier Cuche, une saison 2004-2005 qui oscille entre ombre et lumière... PHOTO GALLEY

du délai reste ouverte, mais j  ai la
fe rme intention d 'être de la p artie
lors de l'ouverture à Sôlden. Ce sera
un j oli challen^^uj n^

sgj e 

sais
qu 'il s 'agira a y auer p as a p as et
surtout de ne rien précip iter.»

«Peut-être que ça
devait lâcher ce jour -
là, à cette porte-là...»

Didier Cuche assure qu 'il n'a
«p as p ensé une seule seconde» à
mettre un terme à sa carrière.
La preuve: «Mon premier souci,
après ma chute, a été de savoir quel
était mon chrono intermédiaire! Et
app aremment, il était très bon! Ça
m'a mis un gros sp aradrap sur ma
p laie!» Laquelle, à première vue,

pouvait presque sembler béni-
gne. «J 'ai rejoint l'arrivée sur mes
skis. Pour n 'avoir jamais été blessé
au^igament, j e  ne comprenais pas
trop ce qui m'arrivait. Mes senti-
ments oscillaient entre l'op timisme
et le réalisme, même si j e  savais que
mon genou avait été touché en p ro-
f ondeur.» Une certitude qui s'est
hélas avérée exacte.

Lorsqu'il repense à son acci-
dent, Didier Cuche y décèle
une part de fatalité. «Peut-être
que ça devait lâcher ce j our-là, à
cette p orte-là.» Sur le moment,
forcément, il s'est posé pas mal
de questions. «Qiielle a été mon
erreur? Etait-ce la manche de trop ?
Je voulais p rof ite)- au maximum du
règlement qui nous autorise à skier
sur la piste jusqu 'à cinq jours

avant la course. J 'ai sans doute
voulu trop en faire. » Le coup est
rude, bien sûr, mais «ce n 'est
qu 'un petit moment dans une petite

- ,  .- <•» » >„vie. La catastrophe en Asie est telle-
ment p lus grave... Des p arents sont
rentrés sans leurs enf ants, des en-
f ants sans leurs p arents, des milliers
de f amilles resteront traumatisées...
Par rapp ort aussi à l'accident de
Silvano Beltrametti, qui est resté pa -
rap légique, ma blessure est une ba-
gatelle. Cette «épreuve» qui p eut p a-
raître si longue sera en réalité très
courte. Ce qui ne nous tue p as nous
rend p lus f ort...»

Par rapport aux fractures de
1993 (fémur) et 1996 (tibia-pé-
ronée), «je ne p ense p as que l'âge
aura une influence négative sur la
rééducation. Luc Alphand a rem-

p orté deux Globes de descente après
s 'être fait les «croisés» à 28 ans...
Hermann Maier aussi est revenu
de nulle, p art_ après son terrible ac-
cident de môto en 2001. Son p o-
tentiel de base est p lus grand que le
mien, mais ces derniers temps, j e
n 'minis ri/m h lin p rrtiip r »

Reste pour Didier Cuche à
remplir une mission périlleuse:
donner du temps au temps,
sans brûler les étapes. «Mon ca-
ractère de battant me p ousse à aller
de l'avant, c'est grâce à lui que j e
suis arrivé où j e  suis, maisje saurai
réfréner mes ardeurs p our ne p as
comp romettre la suite de ma car-
rière. J 'ai encore quatre ou cinq bel-
les années devant moi et j e  veux
prouver que j e  p eux revenir au ni-
veau qui était le mien. » /PTU

«Cela reste une bagatelle»

M

arlyse et Francis Cu-
che ont accueilli la
blessure de leur fils

avec fatalité. «C'est la dure loi du
sp ort de p ointe» souffle la ma-
man. «De toute façon, il y en a
chaque année un qui s 'amoche»
renchérit le papa. La tentation
fut grande de freiner les ar-
deurs du rejeton , mais «cela ne
sert à rien!J 'ai essayé quand Didier
avait 15 ans. Je lui ai dit: arrête,
f ais du ski jus te p our le p laisir, il y

en a bop p eu qui arrivent à p er-
cer... Heureusement qu 'il ne m'a
p as écouté!» Ne le dites pas à
mon fils, mais on ne doit pas
toujours faire ce que dit papa...

Au début, «j e n 'osais p as re-
garder les courses en direct, avoue
Marlyse. Mais on ne peut pas non
p lus touj ours les regarder en dif -
f é r é, une fois que l'on est sûr qu 'il
ne s 'est rien p assé! Quand elle voit
son enf ant dans le p ortillon de dé-
p art, seule une maman (ou un

Marlyse et Francis Cuche: la vie de parents de sportif
d'élite n'est pas drôle tous les jours... PHOTO GALLEY

p ap a) p eut savoir ce qui se p asse
au f ond de son cœur... Lorsque j e
me rends sur p lace, ma princip ale
préoccup ation est de voir Didier en-
tier à l'arrivée. La p erf ormance
passe après. Le premier et le dernier
p rennent les mêmes risques!»

Marlyse et Francis Cuche
sont tristes pour leur fils , d'au-
tant que «tout était réuni p our
qu 'il réalise quelque chose de bien.
C'est diff icile de voir tout le travail
d'une année p artir enf umée. On
p réf ère évidemment p artager les
moments de bonheur, mais on sera
touj ours là en cas de coup dur. On
sait que le ski est un sport à ris-
ques et on vit avec ça. Ce qui ar-
rive est moche, mais cela reste une
broutille p ar rapp ort aux événe-
ments qui se sont p assés en Asie.»

Parents attentifs, Marlyse et
Francis Cuche savent que Di-
dier devra trimer pour revenir
au sommet, mais ils gardent es-
poir. Depuis le temps, ils ont
l'habitude de voir leur fils bos-
ser comme un fou pour parve-
nir à ses fins... /PTU

«Le ski est un sport à risques...»

Alain Cuche est l'agent
de son frère Didier.
«Le secrétaire» corrige

le Vaudruzien, agent d'assu-
rances à ses heures pas per-
dues. Et ça tombe bien. Car
une blessure grave, pour un
sportif d'élite, ne compro-
met pas seulement un loisir
ou un hobby. C'est la profes-
sion, l'avenir et l'existence
qui sont enj eu.

Le contrat avec Atomic,
valable jusqu'au terme de la
saison 2005-2006, ne posera
pas problème. «C'est un sa-
laire f ixe, plus des primes de ré-
sultats, glisse Alain Cuche. Le
manque à gagner sera en p artie
couvert p ar les assurances.»
C'est pareil pour les autres
sponsors, dont l'ouverture
de la bourse, outre le fixe ,
dépend allègrement des per-
formances réalisées.

La couverture offerte par
certaines compagnies spécia-
lisées est généreuse, mais les
primes sont au diapason , en
proportion des risques en-
courus et des antécédents du
sportif. Didier Cuche, lui, est

«S-Ê^ple» à assurer! «On-r^igné
des contrats dès le dép art, renou-

' veUs d'année en année. Ce n 'est
p as  comme s 'il avait voulu entrer
dans une assurance à 30 berges!

Alain Cuche: les assuran-
ces, c'est du sérieux!

PHOTO GALLEY

Il y a deux volets, un p our com-
p enser le manque à gagner lié
aux différ ents contrats ainsi
qu 'aux p rimes des organisa-
teurs, un autre en cas de blessure
grave induisant une invalidité
p ermanente, comme dans le cas
de Silvano Beltrametti. En cas de
p ép in, ça permet de vivre jusqu 'à
la retraite. On ne demande p as
400.000 f r a n c s  p ar an, mais un
minimum vital, une notion qui
varie bien évidemment d'une p er-
sonne à l'autie...» Sont-ce les
fractures de 1993 (fémur) et
1996 (tibia-péronée) qui ont
incité Didier Cuche à payer
de fortes primes au cas où,
mais peut-être dans le vide?
«Non, répond son frangin.
La décision avait été p rise d'en-
trée. Ce n 'est p as une f o i s  qu'il y
a eu le f e u  qu 'il f aut conclure
une assurance incendie...»

Parole d'assureur! /PTU

Des primes
assurées



SKI ALPIN La saison régionale commencera dimanche avec le géant d'Erguël , initialement prévu aux Savagnières
mais qui aura finalement lieu aux Crosets. Les skieurs du coin ont de la neige et des fourmis dans les jambes

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

La 
saison des courses ré-

gionales alpines com-
mencera dimanche avec

le géant d'Erguël , initialement
prévu sur la piste rouge des Sa-
vagnières, mais finalement dé-
placé aux Crosets. Bref, c'est
l'heure de faire le point avec
Max Loriol, nommé chef alpin
du Giron jurassien en juin.

Portrait Technicien géomè-
tre de 38 ans, citoyen de Co-
lombier, marié et père de deux
enfants, Max Loriol se pré-
sente comme un «fou du béné-
volat. Inévitablement, avec des ga-
mins dans les cadres, on s 'impli que
davantage... Cela dit, j 'avoue que
j e  m'attendais à moins de travail,
maisj e ne regrette rien. Ma f emme
un p eu p lus, car elle me voit de
moins en moins!»

Préparation Elle fut bonne,
sans blessure grave, à l'excep-
tion de Jonas Frei, «qui n 'a p lus
remis les skis dep uis un certain
temps en raison de ses problèmes de
dos». Comble de bonheur, «il y
a eu p eu de j ours p erdus à cause de
la météo et il règne une excellente
ambiance dans les group es». Les
OJ ont 40 jours de ski dans les
jambes et les juniors, qui ont
déjà repris la compétition - Si-
mon Frei, Justin Gouin, Olivier
Knutti,. Kristofer Loriol et
Mickael Risold' sont enmgé^.
cette semaine à Wengert pou^
les championnats de Suisse ju -
niors de vitesse - en totalisaient
autant fin novembre. Un chif-
fre qui place le Giron à égalité
avec les autres associations. «Les
entraîneurs JérômeDucommun (j u-
niors) et Gabriel Vaucher (OJ) ont
réalisé un boulot extraordinaire. Je
leur tire mon chapeau. » Le pre-
mier est engagé à 100% et s'oc-

cupe des juniors du Giron et de
Ski-Romand (ancienne ARS),
le second s'active avec les OJ du
Giron en parallèle avec ses étu-
des à l'Uni.

Attentes Chez les OJ, «on ai-
merait qualif ier cinq j eunes p our les
champ ionnats de Suisse» lance le
Colombin. Les ambitions se-
ront plus mesurées chez les ju -
niors, «un groupe très j eune, avec
quatre garçons en première année et
un en deuxième, alors que la classe
s 'étale sur cinq ans, entre 15 et 20
ans. La diff érence p eut être énorme,
de l'ordre de dix secondes p ar man-
clie p our un slalom. Nos ju niors
sont comme en apprentissage, même
si l'on n 'exclut p as de bons résul-
tats! Tous les skieurs qui sont arri-
vés en haut sont p artis dep uis tout
en bas...»

Coupe Didier Cuche C'est la
petite chouchou du Giron, ou-
verte à tous les enfants de 1990
et plus j eunes. Cette saison, le
règlement a été revu pour la
rendre encore plus populaire.
Les membres des cadres OJ2 de
toutes les associations ne peu-
vent plus y prendre part ( «pour
que d'autres gosses montent sur le
p odium») et les horaires ont été
rationalisés. Désormais, il y
aura deux manches le matin
pour les OJ1 et les OJ2, et deux
manches l'après-midi pour les
animations I et II, sous la forme
d'un skicross. «De cette manière,
les OJ auront.fini.à midi et les ani-
mations ne viendront que l'après-
midi» note Max Loriol. A l'ex-
ception de ceux qui inscriront
des enfants à la fois en OJ et en
animations, «les p arents ne de-
vront p lus se tap er une j ournée en-
tière en station! De p lus, les tout p e-
tits ne s 'élanceront p lus le matin sur
des p istes en béton». Bon an mal
an, la finale de la Coupe Didier
Cuche accueille 200 enfants,

contre environ 120 pour les au-
tres manches que les dirigeants
du Giron aimeraient bien his-
ser au niveau de la finale. «Au-
delà, cela deviendrait délicat à gérer
p our les organisateurs. Une seule
j ournée ne suff irait p lus!» Serait-
elle victime de son succès, la
Coupe Didier Cuche?

Points forts La confronta-
tion interrégion des OJ les 22
et 23 j anvier aux Bugnenets, la
course FIS Entry-League (ju-
niors et OJ) les 12 et 13 février
aux Bugnenets, les champion-
nats jurassiens les 19 et 20 fé-
vrier à La Robella et la finale
de la Coupe Didier Cuche le
13 mars aux Bugnenets.

Des noms? Max Loriol pré-
fère mettre l'accent sur les dif-
férents groupes plutôt que d'en
sortir l'un ou l'autre élément.
«Le ski est un sp ort individuel qui
se p ratique en équip e. Si les groupes
f onctionnent, les p ersonnalités qui
le comp osent vont f orcément ressor-
tir.» Le boss souligne tout de
même la progression de Dimi-
tri Cuche, passé dans le cadre C
de Swiss-Ski au printemps. «R a
déj à réussi quelque chose de grand.
S 'il continue comme ça, j e  le vois
bien intégrer le cadre B. R doit en-
core faire des p rog rès, mais j e  suis
sûr que c 'est dans ses cordes.» Le
skieur du Pâquier a signé son
premier podium en course FIS
fin novembre lors du géant de
Livigno, avant de prendre la
quatrième place du slalom de
Veysonnaz mi-décembre.

Meilleurs vœux Max Loriol
ne voulait pas conclure sans
adresser un «p etit coucou» à Di-
dier Cuche, véritable figure de
proue du Giron jurassien. «On
lui adresse tous nos vœux de réta-
blissement et on espère qu 'il revien-
dra encore p lus f o r t  la saison p ro-
chaine!» /PTU

Max Loriol, nouveau chef alpin du Giron jurassien depuis le mois de juin, PHOTO LEUENBERGER

Reprise entre les piquets

Sylviane Berthod titille le podium
COUPE DU MONDE Sixième à Santa Caterina, la Valaisanne a échoué à 25

centièmes du troisième rang. De bon augure avant les Mondiaux

Il 
n'a manqué que 25 cen-

tièmes à Sylviane Berthod
pour fêter le premier po-

dium suisse de l'hiver chez les
dames. La Valaisanne a pris la
sixième place de la première
descente de Santa Caterina,
remportée par l'Autrichienne
Michaela Dorfmeister devant
l'Américaine Lindsey Kildow
et l'Allemande Hilde Gerg.

Première skieuse à s'impo-
ser sur cette piste nouvelle-
ment homologuée, Michi
Dorfmeister (31 ans) a enlevé
la 18e victoire de sa carrière, la
cinquième dans la discipline
reine. Son deuxième rang per-
met à Lindsey Kildow de ravir
la tête du classement de la spé-
cialité à Hilde Gerg. L'Alle-
mande tentera de prendre sa
revanche dès aujourd'hui, lors
de la seconde descente dispu-
tée dans la station italienne.

Ce sixième rang, son
meilleur classement de l'hiver,
rejouissait Sylviane Berthod.
Surtout que la «Deborah Com-
pagnon!» sera le théâtre, dans
un mois, des épreuves dames

des championnats du monde.
La Valaisanne ne s'attendait
pas à ce que cette piste lui con-
vienne. D'où sa surprise d'avoir
taquiné le podium. «C'est bien de
savoir que j e  p eux skier dessus, bien
qu 'elle n'ait rien à voir avec mon
style. La trajectoire est hyp er imp or-
tante ici. J 'ai d'ailleurs été surprise
d'avoir une ligne aussi haute en
course» se réjouissait la ci-
toyenne de Champlan.

Sylviane Berthod s'est rassurée sur la piste Deborah
Compagnon!. PHOTO KEYSTONE

Grâce à une très belle
course, la Grisonne Carmen
Casanova (24 ans) a inscrit
cinq points pour sa première
épreuve de Coupe du monde.

Classements
Santa Caterina (It). Descente: 1.
Dorfineister (Aut) l'41"66. 2. Kil-
dow (EU) à 0"40. 3. Gerg (Ail) à
0"53. 4. Gôtschl (Aut) à (T66. 5.
Montillet-Carles (Fr) à 0"76. 6. Ber-
thod (S) à 0"78. 7. Kostelic (Cro) à

0"87. 8. Wirth (Aut) à F18. 9. Kost-
ner (It) à 1"40. 10. Lalive (EU) à
1"49. 11. Riesch (Ail) à 1"54. 12.
Clark (EU) et Meissnitzer (Aut) à
1"70. 14. Jacquemod (Fr) à 1"78.
15. Gôrgl (Aut) à 1"81. Puis les au-
tres Suissesses: 20. Styger à 2"41. 25.
Dumermuth à 2"93. 26. Casanova à
3"05. 38. Alpiger à 3"69. 39. Schild à
3"70. 44. Borghi à 4" 12. 49. Pieren à
4"51. 50. Aufdenblatten à 4"54.
Coupe du monde. Général (14
épreuves sur 34): l.Poutiainen (Fin)
626. 2. Kostelic (Cro) 559. 3. Pârson
(Su) 539. 4. Dorfmeister (Aut) 457.
5. Gerg (Ail) 396. 6. Kildow (EU)
385. 7. Gôtschl (Aut) 338. 8. Schild
(Aut) 337. 9. Montillet-Carles (Fr)
249. 10. Ertl (Ail) et Maze (Sln) 247.
Puis les Suissesses: 22. Nef 129. 25.
Berthod 125. 45. Aufdenblatten 76.
49. Styger 73. 54. Oester 60. 78. Bor-
ghi et Dumermuth 14. 98. Casanova
5. 104. Pieren 3.
Descente (3/9): 1. Kildow (EU) 225.
2. Gerg (Ail) 220. 3. Montillet-Carles
(Fr) 185.4. Dorfineister (Aut) 182. 5.
Gôtschl (Aut) 175. Puis les Suisses-
ses: 7. Berthod 98. 20. Aufdenblatten
26. 28. Borghi et Dumermuth 14. 32.
Styger 11. 41. Casanova 5.
Par nations (30/73): 1. Autriche 5939
(dames 2298 + messieurs 3641). 2.
Etats-Unis 2990 (1406 + 1584). 3. Ita-
lie 2103 (798 + 1305). 4. Suisse 1921
(499 + 1422). /si

CADRES ET CALENDRIER

Equipe nationale: Didier Cuche (Les
Bugnenets, 1974).
Cadre national C: Dimitri Cuche (Le
Pâquier, 1985).
Juniors garçons, Association romande
(ARS) et Giron jurassien (GJ): Bastien
Carminati (Le Brassus, 1988, ARS), Jé-
rôme Desbiolles (Châtel-Saint-Denis,
1986, ARS), Axel Duc (Chesières, 1988,
ARS), Jonas Frei (Fleurier, 1986, GJ),
Simon Frei (Fleurier, 1989,<;j ),J_istien
Gouiri (Peseux, 1989, GJ). .Olivier
Knutti (Evilard, 1988, GJ), Kristofer Lo-
riol (Colombier, 1989, GJ), Mickael Ri-
sold (Saint-Aubin, 1989, GJ) et Loïc
Vauthey (Saint-Martin, 1987, ARS).
OJ filles: Lisa Loriol (Colombier,
1992), Jenny Lovis (Moutier, 1991),
Gabrielle Pasche (Buttes , 1992) et
Océane Steulet (Moutier, 1992).
OJ garçons: Jonas Baerfuss (La Neuve-
ville, 1990), Adrian Banderet (La Sa-
gne, 1990), Damiano Casagrande
(Saint-lmier, 1991), Kylian Ecuyer

(Buttes, 1990), Michael Kangangi (Or-
vin, 1992), Jonas Léchot (Bienne,
1991), Dimitri Morand (La Chaux-de-
Fonds, 1992), Yannick Risold (Saint-
Aubin , 1992), Loïc Santschi (La
Chaux-de-Fonds, 1991), David Theu-
rillat (Saint-lmier, 1992) et Yann Theu-
rillat (Saint-lmier, 1990).
Chef alpin: Max Loriol (Colombier) .
Chef cadre juniors ARS-GJ: Jérôme
Ducommun (Dombresson).
Chef OJ: Gabriel Vaucher (Fleurier) ._ ' .

09.01.2005: géant d'Erguël (déplacé
aux Crosets/VS).
15.01.2005: slalom des Savagnières I et
slalom des Savagnières II.
16.01.2005: géant de Tête-de-Ran et
super-G de Tête-de-Ran (aux Hauts-
Geneveys) .
22.-23.01.2005: confrontations OJ In-
térégion ouest aux Savagnières.
12.-13.02.2005: FIS-OJ Cup + FIS Entry
League (juniors) aux Bugnenets.

19.02.2005: championnats jurassiens
de géant (à Buttes-La Robella).
20.02.2005: championnats jurassiens
de slalom (à Biittes-l_a Robella).
14.-I8.03.2005: championnats de
Suisse à Lauchernalp (descente et su-
per-G).
21.-22.03.2005: championnats de
Suisse OJ à Brigels (vitesse).
29.03.-01.04.2005: championnats de
Suisse à Visperterminen (géant et sla-
lom). . ,-,, |tw| -,
02.-03.04.2005: . championnats de
Suisse OJ à La Fouly (techni que).

29.01.2005: première el deuxième
manches à Tramelan (skicross) .
05.02.2005: Troisième (slalom) et qua-
trième manches (géant) à La Robella.
26.02.2005: Cinquième (slalom) et
sixième manches (géant) aux Gene-
vez/JU.
13.03.2005: Septième et huitième
manches aux Savagnières (skicross).

Le 
lundi lOjanvier rimera

avec rentrée et pas seule-
ment pour les écoliers.

Du côté de la TSR également,
on reprend les bonnes habitu-
des. Ainsi, l'émission «Classe
Eco» retrouve le petit écran.
Pour cette première sortie de
l'année, Béatrice Jequier
et son équi pe se sont *
penchés sur le cas /•
d'une entreprise JU J
genevoise spécial!- tmm\*
sée dans la recon- I^My
version de sportifs lll
d'élite. Pour l' occa- \fl
sion, c'est Alexan- mM
dre Rey (photo La- ^H
fargue) qui s'est prêté ^^1
aux jeux des caméras. «Cela
f ait quelques temps que j e  p ense à
mon après-carrière et que j e  colla-
bore avec cette société. Je p articip e
aussi à des conférences» assure
l'attaquant xamaxien.

Ladite entreprise a notam-
ment travaillé avec l'ancien
footballeur Philippe Hertig et
le hockeyeur Slava Bykov pour
ne citer qu 'eux. «Le but de la so-

ciété consiste à mettre le sp ortif sur
la bonne voie. Il ne f aut p as tom-
ber dans le cliché de l'athlète qui
ouvre un magasin de sp ort au
terme de sa carrière. Au début, on
dresse le bilan des compétences afin
de nous mettre sur la bonne voie.
C'est grâce à elle que j 'ai terminé

l'an p assé une formation dr
¦*v deux ans dans le do-
fV. maine de la p ublicité»
LX»\ reprend le Valaisan.
_F« C'est à la fin du

^V |  mois de 
novembre

jdRI que Sofia Pekmez a
W «traqué» l'interna-
is tional. Une expé-

^W rience qui a plu à
^^^ Alexandre Rey. «Je suis

un p eu le f il rouge du rep ortage
que j e  n 'ai d 'ailleurs p as encore vu.
L 'équip e est venue tourner à l'en-
traînement, chez, moi et au siège de
l'entreprise. C'était une belle expé-
rience, très intéressante, qui chan-
geait des traditionnels interviews
d'après-match» termine le No 11
de la Charrière. /EPE

«Classe Eco», TSR1, lundi 10
janvier, 20 h 05.

WEEmmmV
SSSmûmmmmW



Le rêve brisé d'Ahonen
SAUT À SKIS Vainqueur des trois premiers concours, le Finlandais, battu par Martin Hôllwarth

n'a pas réussi à rej oindre Sven Hannawald auteur du seul Grand Chelem de l'histoire

Martin Hôllwarth (à gauche) a privé Janne Ahonen de Grand Chelem, mais la Tournée des quatre tremplins revient tout de même au Finlandais. PHOTOS KEYSTONE

sèment général de la Tour-
née, après 1999 et 2003: «Je
suis hyper-heureux. Même si la
victoire de Hôllwarth dans ce
dernier concours a montré que j e
p ouvais être aussi battu, je suis
f i e r  de mes p erfo rmances. »

La Tournée s'est terminée
de manière très mitigée pour
la troupe suisse de l'entraî-
neur jBçnii Schôdler, avec les
19e et 20e rangs de Michael
Môllinger et Andréas Kûttel,
alors que le double cham-
pion olympique Simon Am-
mann n 'a pu obtenir son via-
tique pour la finale. Après un
début de saison prometteur,
les sauteurs suisses ont connu

un temps d'arrêt. Pour le mo-
ment, seul Andréas Kûttel
échappe à la critique.

22e à Oberstdorf, le dou-
ble champion olympique Si-
mon Ammann a été très dé-
cevant à Garmisch-Partenkir-
chen et Innsbruck. A Bischof-
shofen, il a été de surcroît
victime de malchance. Le sys-
tème . jiij iJc.-<?.-, l'opposaif. 3U '
vainqueur , *Le Tannée, fJb?T ,
nière, Sigurd Pettersen (No).
Battu , il a tout de même
sauté à 119 m, performance
qui lui aurait valu le 26e
rang, mais qui ne lui a pas été
suffisante en fonction de la
formule, /si

CLASSEMENTS
Bischofshofen (Aut) . Coupe
du monde. Tournée des quatre
tremplins, Quatrième et der-
nier concours: 1. Hôllwarth
(Aut) 277,0 (135 m, 137,5 m).
2. Ahonen (Fin) 271,0 (132,
140,5). 3. Ito (Jap) 269,5 (127,
143). 4. Janda (Tch) 265,2
(132, 134,5). 5. Morgenstern
(Aut) 263*9 (130,5, 135). 6.
Ljôkelsôyn , (No). 262,7 (130,
136,5). 7. Malysz (Pol) 262,1
(132,5, 134,5). 8. Spath (Ail)
256,3 (128, 135,5). 9. Pettersen
(No) 252,1 (125,5, 136,5). 10.
Kasai (Jap) 245,9 (128,5,
129,5). Puis les Suisses: 19.
Môllinger 215,4 (120, 123).
20. Kûttel 214,8 (120, 123,5).

Pas qualifié pour la deuxième
manche: 31. Ammann 103,2.
Classement final de la tournée:
1.Ahonen (Fin) 1043,3. 2. Hôll-
warth (Aut) 994,2. 3. Mor-
genstern (Aut) 985,5. 4. Malysz
(Pol) 985,3. 5. Janda (Tch)
972,8. Puis les Suisses: 14. Kût-
tel 859,2. 20. Môllinger 709,3.
37rA&imann 399,6.
Coupe du monde (12 épreuves
sur 28): 1. Ahonen (Fin) 1160.
2. Hôllwarth (Aut) 637. 3.
Janda (Tch) 627. 4. Ljôkelsôy
(No) 555. 5. Morgenstern
(Aut) 527. Puis les Suisses: 17.
Kûttel 137. 19. Môllinger 133.
20. Ammann 128. /si

J

anne Ahonen n'a pas réa-
lisé le «Grand Chelem»
sur la Tournée austro-al-
lemande des quatre trem-

plins. Vainqueur des trois pre-
miers concours, il a été battu à
Bischofhosfen par l'Autrichien
Martin Hôllwarth.

L'Allemand Sven Hanna-
wald reste le seul athlète à
avoir remporté les quatre
concours de la Tournée lors
de la même levée. Janne Aho-
nen était bien parti pour le
rej oindre. Après s'être im-
posé à Oberstdorf , Gar-
misch et Innsbruck, Ahonen
s'est tout de même réj oui de
son troisième succès au clas-

Atalanta - Fiorentina 1-0
Brescia - Bologne 1-1
Cagliari - Messine 2-1
Chievo - Sienne 1-3
Livoume - Inter Milan 0-2
AC Milan - Lecce 5-2
Parme -Juventus 1-1
Reggina - Palerme 1-0
Sampdoria - Udinese 2-0
Lazio - AS Roma 3-1

Classement
1. Juventus 17 12 4 1 29-8 40

2. AC Milan 17 11 5 1 32-11 38
3. Udinese 17 9 4 4 25-15 31
4. Inter Milan 17 5 12 0 35-24 27
5. Sampdoria 17 8 3 6 17-12 27
6. Cagliari 17 7 4 6 26-29 25
7. Palerme 17 6 6 5 16-12 24
8. AS Roma 17 6 5 6 31-26 23
9. Fiorentina 17 5 7 5 16-18 22

10. Reggina 17 6 4 7 15-19 22
11. Lecce 17 5 6 6 33-35 21
12. Lazio 17 5 5 7 22-24 20
13. Livoume 17 5 5 7 18-22 20
14. Chievo 17 5 5 7 15-23 20
15.Messine , 16 4 6 6 19-26 18
16. Brescia 17 5 3 9 14-22 18
17. Bologne 17 4 5 8 16-19 17
18. Sienne 17 3 7 7 14-25 16
19. Parme 17 2 7 8 17-30 13
20. Atalanta 16 1 7 8 12-22 10

IfOOTBALL^HH

La Robella - Buttes 6 km
Télébob Les Breuleux Fermé
Télébob Les Orvales (Malleray) 

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

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

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

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Loges (pisle éclairée) Bonnes-prat. 5_km 5 km
Le Bas-des-Loges Praticables 6 km 6 km
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Praticables 15 km 15 km
La Vue-des-Alpes - La Tourne Praticables 15 km 15 km
Vallée de La Sagne Praticables 8 km 8 km
Le Communal de La Sagne Praticables 10 km 10 km
La Sagne - Téte-de-Ran Praticables 6 km 6 km
La Sagne - Sommartel Praticables 6 km 6 km
Vallée des Ponts - Le Bois des Lattes Prat.-bonnes 10 km 10 km
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Couvent - La Ronde-Noire Bonnes-prat. 12 km 12 km
Le Couvent - Le Creux-du-Van Bonnes-prat. 24 km 24 km
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes-prat. 25 km 25 km
Les Cernets / Circuit de La Planée Prat.-bonnes 9 km 9 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'au Cernil) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Les Cernets - La Brévine (jusqu 'à Bémont) Prat.-bonnes 8 km 8 km
Les Cernets (piste éclairée) Prat.-bonnes 3 km 3 km
La Brévine - Les Cernets (circuit de Bémont) Praticables 
La Brévine - Les Cernets (jusqu'au Cernil) Praticables 
Sommartel - Le Cerneux - La Brévine Prat.-bonnes 7 km 7 km
Sommartel - Le Cerneux - La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel Prat.-bonnes 10 km 10 km
Le Locle - La Chaux-du-Milieu Prat.-bonnes 10 km 10 km
La Chaux-de-Fonds / Pouillerel - La Ferme Modèle Prat.-bonnes 16 km 16 km
La Chaux-de-Fonds / Les Arêtes - La Cibourg 
La Chaux-de-Fonds / Les Foulets-Communal de la Sagne 
Les Poulets (piste éclairée) 
Les Bugnenets / Circuit du Creux-Joly Bonnes-prat. 3 km 3 km
Les Bugnenets / Circuit des 4 Bornes Bonnes-prat. 10 km 10 km
Les Bugnenets / Piste de l'Envers Bonnes-prat. 7 km 7 km
Les Prés-d'Orvin - Chassera i Bonnes-prat. 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Praticables 15 km 15 km
La Haute-Borne - Les Rangiers 
La Montagne de Moutier 
Les Reussilles - Les Breuleux Fermé 
Les Breuleux - La Perrière Praticables 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Praticables 5 km 5 km
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé 
Fun Parc, Les Breuleux 1 km 1 km
Les Genevez - Le Cernil Fermé 
Circuit Les Genevez Fermé 
Les Genevez - Laioux Fermé 
Les Genevez - Bellelay 

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

Piste Conditions En fonction
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puv Bonnes-prat. 2/2
Buttes / La Robella Bonnes-prat. 4/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges (piste éclairée) Praticables 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment 
Tête-de-Ran 0/1
Le Crêt-Meuron (piste éclairée) Bonnes-prat. 1/1
La Corbatière / Roche-aux-Cros Bonnes-prat. 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau-Râblé (piste éclairée) 
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières (piste éclairée) 
La Brévine (piste éclairée) 0/1
Le Cerneux-Péquignot (piste éclairée) 
Brot-Plamboz Bonnes 1/1
Bugnenets / Savagnières Praticables 7/7
Les Prés-d'Orvin Praticables 4/5
Tramelan Fermé 02
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Nods-Chasseral Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Praticables 1/1
Les Orvales (Malleray) 
Montvoie 0/1
Plagne 
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Mùller libre. Patrick Mùller
(28 ans) a résilié le contrat qui
le lie à Majorque. Le défen-
seur central genevois était ar-
rivé dans le club des Baléares
en début de saison, où il n 'a j a-
mais réussi à s'imposer. Le fait
d'avoir rompu son contrat
semble indiquer que le Gene-
vois a reçu une offre d'un au-
tre club. Il pourrait bien reve-
nir en Suisse: Bâle, qui était au
coude à coude avec Majorque
pour l'acquérir en début de
saison, est toujours intéressé
par sa venue, /si

Lombarde s'en va. Face à la
lourde hypothèque qui pèse
sur le club, les joueurs de Ser-
vette cherchent de plus en plus
4 assurer leurs arrières. Selon
«L'Equipe», le milieu de ter-
rain Massimo Lombarde de-
vrait rej oindre prochainement
Châteauroux, en Ligue 2. /si

|BANÇ0JASS_^|
V 6, 8, 9 R ? 7, A

* 8 * 6, 8, 10, V, R

¦ TOUS AZIMUTS ¦
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Données fournies
jeudi 6 janvier 2005
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

m ,
Ces données,
mises à jour

^y quotidiennement,
, ̂ mm)\ peuvent être
( \w WM consultes sur
\\(^^ 

nos 
sites Internet:

www.limpartial.ch/
news/meteo

www.lexpress.ch/
news/meteo

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

Fr. 60.- (massif du Jura)
ou

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

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

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n 'ont pas transmis d'infor-
mation.
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f̂l Association sauver La Robella

J Luge été / Hiver féeline
Wm Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en
Suisse Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver.
Les luges évolueront sur une piste entièrement hors sol,

Ifl accrochées à deux rails en/^mmgm ^̂ ^̂mm̂ ^̂ L
pâB inox. Elles offrent deux OÊ fl

places confortables, avec |
ceintures de sécurité. Les I

fk\ sensations seront totale- h
ll l ment inédites, avec une Bfl f5 v̂£^iM spirale à plus de 6 mètres I %̂ '%;-w'̂ ^̂ |nddde hauteur , des virages I - Ht??®relevés, un peu comme un I 'JjËs I«grand huit» qu'on aurait fl™̂ ^̂ fl «̂BMl|B

déroulé à travers les W2̂ m*'JM j
H pâturages. ,^^ _̂mmma^Bmm%mmma^f

Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-;
adultes: Fr. 40-, pour 10 courses ifilÔN ^̂  ̂

'
Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; tarifs familles: V$ B» Ê 'trois personnes minimum, dont un adulte. 5 •" Ê"̂Les enfants en dessous de 8 ans doivent être  ̂

¦ 
Q^ ĴLj f

accompagnées
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 86115 24 (répondeur).

__ . a r . .r Je choisis le mode de paiement :C'est décide... f
m̂ ÉT% L D annuel Fr. 315. - \ ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.-

 ̂
"^B -J # \ à toufrwuvel abonné. / O Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers el

^̂  M fl I B JE» ̂ "̂  *S . <s profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. I
^̂  ̂ .. ^BT ^̂ J fl i ^^m Morel d'écrire on majuscules ITo m â" ^̂^̂^̂^̂^JC M. M.M - Rue e, n0: '

NP/Localité:
' M  ̂ —- '-  ̂ ' 

peu '̂ V"'" tP ,,.i* : Numéro de téléphone:

£ - -<;,.¦ ̂ ;:̂ ;l
;'<;'; ,. .-¦

" 
l DaU': Signature:

* ';•"¦" V",;rtr» - i ^ 
, 

• ..„. _ ,¦_ > "" il '"'" „ ,ii 'I' |t. .¦> • " 
^0  ̂ S

•'' •¦V' ,'."','.. ,""- '''7,',-""'"'"'. t"p,% 
.»' C,', _^-^#" 

^^  ̂ Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
;. ; '' y ieS *,'*<- "i.- "lJ >.'->*t _. 

 ̂"•"̂ "BjH"̂  ̂ k̂J r  sèment qui 
me parviendra ultérieurement. [Pour la

.., ',!;'.„ 'i,',. .„ ,,11't'1"'!''.'" ,'.i ,̂ \''v l' KL^ V̂i ;"' \ première période ce montant sera déterminé au
•• ."'. •:•" ¦%"'«; J-":. ' T 

? Y*AJS~* -^?Ï̂ S2M 

Pro
rata.J

!"' t>»» ".;'.. '• '¦' ,',. •.• "",,. ¦ 
J ^̂ T!̂ H "" -̂ Ŝ^̂  ̂ . „,OC î

., ' ,':. .„. ^T" '"" 'l ŝ-s^^  ̂ t-innS fUtU»1 Coupon à retourner à L'EXPRESS, service clientèle , rue
',',.'.'- ",',!"-'",,,.'^" v,. f̂l*^^̂ de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire égale-

•'<• - i-'¦'¦
'
•' ''';„l.'.

,
.'"
'
'
"',t"'''

" 
!,' ¦" 

)Jjgj/mimmmmm̂m 
ment disponible sur internet à l'adresse www.lexpress.ch

'>- - ' ''",','' ¦1'" - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.
- ¦ g -.v^ .̂iUy.:". - - I ! _ ê 1

El CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17

¦9 «La terrasse la plus ensoleillée
Wfajk de notre région préférée!»

Ouvert tous les jours.

LéI Place d'Armes - CH - 2114 Fleurier
Ej Tél. 079 690 02 01

www.poneyexpress.ch

BW Vivez quelques instants comme à l'époque
¦H de la conquête de l'Ouest.
KâJ Décor western et country music.

Vous serez servis dans des gamelles,
assiettes en bois, gobelets, cruche, etc.

¦ Aussi le vrai repas à l'envers.

- sur l'ensemble de la note
vicP00'

*»/ W 1 sur présentation de la carte ClùbE
<___ A / o M t
* r\_ )6 Ë ¦ !« Maximum 10 personnes,

sauf forfaits et boissons hors repas.

I ... lÛ SIÉ̂  I

D et relations publiques fl  T^f^

 ̂
n

71/' j_*fc*x Oui> Ie désire être membre du

JFJT- club E- 1
. ^o  ̂ Veuillez me faire parvenir ma carte ¦
/ _à> à l'adresse suivante:

/ IQ Carte principale: gratuite pour les abonnés régulleraJi M l/L .—**.(
à L'Express. 

^ 
|

I Q Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant I
1 sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen du bulletin de

versement qui vous parviendra par retour du courrier.

I Nom:

' Prénom: _

I Rue et No: - •

I NPA/Lieu:

¦ Date de naissance: i

| Tél.: No d'abonné:

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

BlMitl?IîrM I rû 'dU e h -J - 'dl I¦E Œl XAVYXJ
j^̂ 5j2*ffl__E_É__3 ¦

ââM
- SDOa

l
UGU___ OIMPR0VISAn (_  ̂ T

U Saison "Impro 2004-2005"

H Neuchâtel-Sélection - Genève
(à 17 h 30)

H Neuchâtel - Jura
(à 20 h)

k̂Z-\ 
Si 

l'on prend le nom de * >.
«Sélection» on doit bien être les f / -̂<^_. 

 ̂
>

¦¦ meilleurs! Donc ce soir, nos /j^Î l 
(L\ 

WL
mjgÊ meilleurs reçoivent les très bons f̂l 

H) 9| 
|̂Genevois... On sait les Genevois yj K) B

fcj pleins de «bagou» et de verve, WBrlf PWÉmais la place Pury, la taillaule et j^Hi " ' Qle brouillard, ils n'ont pas. ¦LUft /fl Bp̂
Auront-ils l'imagination? Ce soir , Ŵ W =
après les jeunes , les amateurs Ĵ g*7-2ç^*Ejg\
reçoivent les improvisateurs du V (f5&***i&nàii0°̂ asSy

H Jura. Superbe soirée. N̂  ^

Prix des places: Fr. 15- ^^(Fr. 20.- pour 2 matches) <M^a "an
Etudiants, enfants, AVS: Fr. 10.- ô." ÊMV- ¦ttu&X-* ..
Billets à l'entrée ¦

^
W| P R O G R A M M E

Betro fl vez-nons sur Internetwww.lexpress.cli
Tél. 032 723 53 72 ( le matin )
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UNION NEUCHÂTEL - NYON
LNA masculine , samedi 8 janvier, 18 h à la Salle omnisports.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
LNB, mardi 11 janvier, 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue (Masterround A), mardi 11 janvier, 20 h
aux patinoires du Littoral.
STAR CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
Première ligue (Masterround B), mercredi 12 janvier , 20 h 30
aux Mélèzes.

CHAMPIONNATS CANTONAUX INDOORS
Simples, samedi 8 janvier et dimanche 9 janvier, dès 8 h
au CIS Marin.

NUC - FRIBOURG
LNB féminine (tour de relégation), samedi 8 janvier, 14 h
à la Salle omnisports.
VAL-DE-TRAVERS - COLOMBIER
Première ligue féminine , samedi 8 janvier , 15 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers (Couvet).
PLATEAU-DE-DIESSE - SCHÔNENWERD
Première ligue maculine , samedi 8 janvier, 17 h à la Salle
polyvalente (Prêles).
VAL-DE-TRAVERS - LAUSANNE
Première ligue masculine , samedi 8 janvier, 17 h 30 au Centre
sportif du Val-de-Travers. (Couvet).

 ̂

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB masculine , samedi 8. janvier, 17 h 30 à Im Birch.

QATAR - SUISSE
Match amical M20, mardi 11 janvier, à Doha.

SAAS GRUND - NEUCHÂTEL YS
Première ligue (Masterround A), samedi 8 janvier, 20 h 15
au Wichsel.
MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue (Masterround B), samedi 8 janvier, 18 h 15
à la patinoire prévôtoise.
BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 8 janvier , 20 h à la Saint-Jacques Arena.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Elites et juniors, vendredi 7 janvier et samedi 8 janvier,
à Lausanne (patinoire de Malley).

mmmmmmmmmmmmmmmmmm tm 'mmWMm - Trrmmmmmmmmmmmmmmmmmm

¦solde Kostner et ses adversaires en découdront encore
aujourd'hui à Santa Caterina. PHOTO KEYSTONE

COUPE DU MONDE
Descente féminine , vendredi 7 janvier, 12 h 30 à Santa Caterina.
Slalom géant féminin , samedi 8 janvier , 10 h 15 et 13 h 15
à Santa Caterina.
Descente masculine , samedi 8 janvier , 12 h à Chamonix.
Slalom féminin , dimanche 9 janvier , 9 h 30 et 12 h
à Santa Caterina.
Slalom masculin , dimanche 9 janvier, 10 h 15 et 13 h 15
à Chamonix.
Slalom géant masculin , mard i 11 janvier , 10 h et 13 h
à Adelboden.
Super-G féminin , mercredi 12 janvier, 10 h 45 à Cortina
d'Ampezzo.
GÉANT D'ERGUËL
Animations , jeunesse et juniors , dimanche 9 janvier , dès 8 h aux
Crosets.

CHAMPIONNATS CANTONAUX ET ROMANDS
Classique et relais , samedi 8 et dimanche 9 janvier , à la Fouly.

LANGENTHAL - COLOMBIER
LNB masculine (tour de relégation), samedi 8 janvier , 13 h
au Kreuzfeld.

DIVERS Après les dates internationales, voici les principaux événements
sportifs régionaux avec les grandes épreuves populaires de l'année

Le 25 mai, les coureurs du Tour du canton envahiront à nouveau les rues de Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

I7MVIER-FÉVRIER —MB ¦
8-9.1 Ski nordique , championnats cantonaux et romands (classique

et relais) à la Fouly.
7-16.1 Tennis, championnats cantonaux d'hiver au CIS Marin.
15.1 Tennis de table, championnats jeunesse Neuchâteljura.
15-16.1 Patinage artistique , championnats de Suisse cadets à

La Chaux-de-Fonds.
22.1 Judo, ronde du tour Final de LNA masculine à Cortaillod.
4-6.2 Badminton , championnats de Suisse élites à La Chaux-de-Fonds.
5-6.2 Natation , championnats de Suisse interclubs LNA-LNB à Neuchâtel.
5-6.2 Ski-orientation, championnats de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
12-13.2 Ski al pin , course FIS Entry League aux Bugnenets.
13.2 Ski nordique, Marathon des neiges franco-suisse des Verrières.
19-20.2 Ski alpin , championnats jurassiens à Buttes-La Robella.
20.2 Ski nordique, Transjurassienne.
24.2 Ski nordique , championnats cantonaux et romands de sprint

aux Rasses.

|IM <wmi HBWHB
10-12.3 Patinage synchronisé, Coupe du monde juniors à Neuchâtel.
12-13.3 Football, reprise des championnats de première ligue et de

deuxième ligue interrégionale.
12-13.3 Natation, Challenge Red-Fish à Neuchâtel.
13.3 Ski nordique, Marathon de I'Engadine.
1-3.4 Hockey sur glace, Tournoi international minis.
3.4 Football , reprise des championnats de deuxième, troisième,

quatrième et cinquième ligue.
20.4- Course à pied, Tour du canton (à Couvet, Bevaix,
25.5 La Chaux-de-Fonds, Les Pontsrd e-Martel, Les Verrières et Neuchâtel).
23.4 Course à pied, 20 km de Lausanne.
23.4 Gymnastique artistique , finale cantonale à Saint-Aubin.
25.4 Vi l , course de Planeyse.
28.4 Cyclisme, étape du Tour de Romandie à Fleurier.
30.4 ' Voile, Coupe Farewell à Neuchâtel.

Les concurrents du Tour de Romandie se retrouveront à
Fleurier le 28 avril. PHOTO ARCH-MARCHON

2-_^^^Rfcross , manffi__WSl____unpionnafrewro_|HI La Béroche.
2.5 VTT, ROC du Littoral.
13-16.5 Echecs, Open de Neuchâtel.
14-16.5 Street-hockey, Street-hockey Cup à La Chaux-de-Fonds.
20-21.5 Gymnastique, championnat cantonal de sociétés à Cernier.
21-22.5 Escrime, tournoi des Mousquetaires à Neuchâtel.
28.5 Voile, Bol d'Or du Lac de Neuchâtel à Grandson.
29.5 VIT, VTT du Val-de-Ruz.
1-29.6 VTT, Transneuchâteloise (à Bôle, Fleurier, La Brévine, Cernier

et Hauterive).
4.6 Course à pied, Cressier-Chaumont.
4-5.6 Hippisme, finale du championnat neuchâtelois R à Boveresse.
11.6 Athlétisme, championnats jurassiens et neuchâtelois.
8-12.6 Hippisme, concours de Corcelles.
11-12.6 Natation, 24 Heures nautiques du Locle.
30.6-3.7 Golf, Open de Neuchâtel.

I JUILLET-AOUT |
2.7 Voile, Coupe du Lac

- à Saint-Aubin.
15-24.7 Hippisme, concours

de Lignières.
21-24.7 Tennis, Challenge Bonhôte

à Neuchâtel.
26-31.7 Hippisme,

concours de Fenin.
13-14.8 VTT, MegaBike

à La Chaux-de-Fonds.
14.8 Course à pied , Sierre-Zinal.
19-21.8 Course à pied ,

Défi du Val-de-Travers.
19-29.8 Tennis, championnats

cantonaux d'été au Mail.
20.8 Voile, La Galérienne

à Auvernier.
21.8 Athlétisme, Résisprint

de La Chaux-de-Fonds.
21-22.8 Lutte suisse, Fête alpestre

de La Vue-des-Alpes.
22.8 VTT, Verbier-Grimentz.

Les vététistes auront le
choix au mois d'août.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

| SEPTEMBRE-OCTOBRE ——¦
3.9 Course à pied, Villeret-Chasseral-VillereL
3-1.9 Course d'orientation, Courses nationales aux Verrières.
4-5.9 Bicross, manche du championnat de Suisse à La Chaux-de-Fonds.
4.9 VTT, Com'Bike à La Sagne.
11.9 Athlétisme, championnat cantonal aux Brenets.
11.9 Cyclisme, cyclosportive Jean-Mary-Grezet.
12.9 Bicross, manche du championnat romand à La Chaux-de-Fonds.
25.9 VTT, Poilie Bike au Noirmont.
2.10 Course à pied, Morat-Fribourg.
23.10 Course à pied, marathon de Lausanne.

| NOVEMBRE-DÉCEMBRE —^M
3.12 Course à pied, course de l'Escalade à Genève.

Rendez-vous de 2005
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Ĥ ' J mT Jf " m̂mW- liV^V
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jf I "*Ér A. Sj^ f̂l Pî  

j T '1

***' " j Jj
F* __JR -̂ ^Bp̂ au/yH^V-HPI ^̂ B B̂B ̂ ^̂ ^̂  ____ÉH_____I ^̂ T ^̂ ^̂ Ĥ ¦ •  ̂ / IL
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DE VOTRE QUOTIDIEN:
TV PLUS

¦

Désormais, votre quotidien favori vous propose un
magazine TV pour votre plaisir et votre information!
Chaque semaine, fiez-vous aux programmes les plus
précis, actualisés la veille de la parution; retrouvez les
choix TV les plus originaux, ainsi que les coups de griffe
et les coups de cœur de vos rédacteurs; découvrez les
rubriques santé, beauté, auto, multimédia et jeux... Le
meilleur de la télé et de ses vedettes chaque samedi
dans TV Plus.
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BERNE - DAVOS 0-2 (0-0 0-0 0-2)
BernArena: 16.771 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Bertolotti , Popovic et
Wirth.
Buts: 54e R. von Arx (Gianola , à 4
contre 5) Ol. 59e Marha (à 4 contre
5) 0-2.
Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Sarault) con-
tre Berne, 9 x 2' contre Davos.

Classement
1. Lugano 33 22 5 6 109-76 49
2. Davos 34 21 4 9 128-83 46
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
S.Berne 34 13 4 17 98-99 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

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 19 h 45: Ambri-
Piotta - Zoug. Davos - ZSC Lions. Klo-
ten Flyers - Rapperswil. Langnau Ti-
gers - Lausanne. Lugano - Berne. 20
h: GE Servette - FR Gottéron (TSR 2).

P HOCKEY SUR GLACE

OPEN DU QATAR Roger Fédérer n'a laissé que trois
petits jeux à Feliciano Lopez. Schnyder en demi-finale

Le 
«Fédérer Express» est

sur les bons rails à Doha.
Face au meilleur gau-

cher classé à l'ATP, Feliciano*
Lopez (ATP 25), Roger Fédé-
rer a délivré une nouvelle le-
çon de tennis pour se hisser
dans le dernier carré de l'Open
du Qatar. Roger Fédérer s'est

imposé 6-1 &-2 en 51 minutes.
«Lopez. m'a sans doute un peu aidé
en m 'off rant deux ou trois cadeaux,
relevait Fédérer. Maisje crois que
j 'ai livré un match d'excellente f a c -
ture.» Le Bâlois n'a, ainsi, con-
cédé que huit points sur son
engagement sur l'ensemble de
la partie.

Roger Fédérer n'est resté que 51 minutes sur le court de
Doha. PHOTO KEYSTONE

Même s'il se refuse de
l'avouer, Roger Fédérer a peut-
être liait '< • pari à Doha de ga-
gner le tournoi sans cogcéder
une seule fois son service.
Après ses trois premiers mat-
ches, ce challenge est toujours
d'actualité. S'il le relève, le Bâ-
lois obtiendra à la confirmation
qu'un jeu plus offensif encore,
tel que le prône Tony Roche,
peut lui permettre de franchir
un nouveau cap. Aujourd'hui
en demi-finale, Roger Fédérer
croisera la route de Nikolay
Davydenko (ATP 28).

De son côté, Patty Schnyder
(WTA 14) disputera les demi-fi-
nales du tournoi de Gold
CoasL La Bâloise s'est imposée
6-2 6-3 en quart face à la jeune
Bulgare (15 ans) Sesil Karatant-
cheva (WTA 133), issue des
qualifications. Elle affrontera
Tatiana Golovin (WTA 27) . /si

Nouvelle démonstration I EN BREF 1
HOCKEY SUR GLACE u Op-
pliger prolonge. Patrick Oppli-
ger a prolongé de deux ans
son contrat avec Zoug,
jusqu 'au printemps 2007. L'at-
taquant (30 ans) est fidèle de-
puis la saison 1998-99 au club
de Suisse centrale, /si

Vitolinch à Ambri-Piotta . Am-
bri-Piotta a engagé pour un
match Haris Vitolinch (37
ans), qui appartient à son
club-ferme Thurgovie. Le Let-
ton remplacera le Canadien
Jean-Guy Trudel (suspendu)
samedi face à Zoug. /si

FOOTBALL m Rapo quitte
Bâle. Eric Rapo, troisième gar-
dien de Bâle, quitte le club
pour rejoindre le Stade Nyôn-
nais (première ligue), /si

BASKETBALL ¦ Les Nets fes-
sés. NBA. Mercredi: Boston
Celtics - Golden State Warriors
84-83. Toronto Raptors - Sacra-
mento Kings 96-93. Charlotte
Bobcat - Minnesota Tom-
berwolves 102-84. Orlando Ma-
gic - Seattle SuperSonics 105-

87. Cleveland Cavaliers - At-
lanta Hawks 101- 85. Miami
Heat - New York Knicks 102-94.
Milwaukee Bucks - New Jersey
Nets 97-74. New Orléans Hor-
nets - Chicago Bulls 89-95. Dal-
las Mavericks - Los Angeles
Lakers 118-104. Houston Rock-
ets - Phoenix Suns 98-108. Utah
Jazz - Philadelphia 76ers 99-
106. Los Angeles Clippers - Por-
dand Trail Blazers 102-98. /si

CYCLISME m Armstrong pré-
fère les classiques. Lance
Armstrong a envisagé ouverte-
ment de ne pas participer au
prochain Tour de France. Il a
insisté sur son ambition de
faire bonne figure lors des
classiques du printemps, /si

VOILE m Ecarts réduits. Jean
Le Cam, Vincent Riou et Mike
Golding continuaient hier la
remontée de l'Adantique.
L'écart se réduisait entre les
trois marins, séparés 85,2 mil-
les en tête du Vendée Globe.
Cinquième, Dominique Wavre
pointait à 1121,4 milles du lea-
der, /si

Changements
de leaders

R A L L Y E - R A I  D

Les 
Français David Fréti-

gné, en moto, et Sté-
phane Peterhansel, en

auto, ont remporté la spéciale
de la septième étape du Dakar
2005. Au général, Marc Coma
et Peterhansel se sont emparés
de la tête. Vainqueur de la der-
nière édition , Peterhansel a fait
le trou au général, où il de-
vance son compatriote Luc Al-
phand et Jutta Kleinschmidt.

Classements

Dakar 2005. Septième étape. Zouerat -
Tichit (600 km). Motos: 1. Frétigné (Fr,
Yamaha) 9 h 16'26". 2. Coma (Esp,
KTM) à 4'3r. 3. Després (Fr, KTM) à
5'22". 4. Cox (AE, KTM) à 7'25". 5. Cal-
decott (Aus, KTM) à 7'35". Puis: 30.
Cottet (S,Yamaha)à2 h 36'45". Géné-
ral: 1. Coma (Esp, KTM) 18 h 18'21".
2. Després (Fr, KTM) à 16". 3. Calde-
cott (Ans, KTM) et Cox (AÏS, KTM) à
5'40". 5. Mconi (It, KTM) à V32". Puis:
32. Cottet (S, KTM) à 5 h 20'02".
Autos: 1. Petcrhansel-Cottret (Fr, Mit-
subishi) 8 h 21'57". 2. Al Attiyah-
Guchenncc (Qat-Fr, BMW) à 25"40".
3. Kleinschmidt-Pons (All-It, Volkswa-
gen) à 26'07". 4. Alphand-Picard (Fr,
Mitsubishi) à 28'11". 5. Masuoka-
Schultz (Jap-All, Mitsubishi) à 42'30".
Général: 1. Peterhansel-Cottret (Fr,
Mitsubishi) 17 h 51'47". 2. Alphand-
Picard (Fr, Mitsubishi) à 21'31". 3.
Kleinschmid t-Pons (All-It, Volkswagen)
à 22"43" . 4. Al Attiyah-Guehennec (Qa-
tar-Fr, BMW) 22'52". 5. Sousa-Delli-
Zotli (Por-Fr, Nissan) à 1 h 52'49". /si

TENNIS L'ancienne No 1 mondiale, qui va disputer le tournoi de Pattaya à la fin du mois,
a repris le chemin des courts. La Saint-Galloise s'entraîne deux fois par j our à Schwyz

M

artina Hingis s'en-
traîne deux fois par
jour, à trois semaines

de son retour sur le circuit
WTA à l'occasion du tournoi
de Pattaya (Thaïlande), fin
janvier. Elle se garde d'aflBcher
de grandes ambitions, tout en
soulignant que le tennis, une
fois appris, «ne se p erd p as».

Dans une interview au
«Blick» , l'ancienne No 1
mondiale relève que son
amour du tennis est toujours
vivace. Elle se prépare à Wol-
lerau (SZ) avec une intensité
nouvelle à laquelle son corps
doit s'habituer.

«J 'étais un peu rouillée (au dé-
but), avec parfois aussi de petites
douleurs au mollet. Mais ça fait
p artie du jeu »  explique la Saint-
Galloise. L'entraînement et la
compétition sont deux choses bien
différentes» relève-t-elle encore,
raison pour laquelle elle ne
sait pas où se situe actuelle-
ment son niveau de forme.

Martina Hingis se dit aussi
motivée de croiser parfois la
raquette à l'entraînement
avec Patty Schnyder (WTA
14). Pour l'instant , elle se con-
centre sur Pattaya, un tournoi
relativement peu doté
(170.000 dollars) dont elle se
veut l'ambassadrice pour ser-
vir la cause de l'humanitaire
en Thaïlande. Mais elle n'ex-
clut pas de disputer d'autres
tournois.

«Cela dépendra de Ui manière
dont réagira mon corps. Mais une
chose est claire: j 'aime toujours le
tennis» déclare la Suissesse,
dont le dernier match sur le
circuit remonte à il y a deux
ans, à Filderstadt (Ail).

Même si elle n 'ajamais an-
noncé formellement sa re-
traite, Martina Hingis ne
pouvait plus pratiquer son
sport avec la même intensité
que par le passé en raison de
douleurs récurren tes au
pied, /si Martina Hingis a repris l'entraînement avant d'effectuer son come-back. PHOTO KEYSTONE

Hingis prépare son retour

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Breteuil
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 141.50)

_____ -iSf j-yL^ vmk.-!

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.
1 Joa-De-Bel-Oeuvre 2100 G. Delacour P. Thibout 76/1 DmDmOa

2 Justino 2100 P. Vercruysse G. Marmion 9/1 4mDm6m

3 Kadissonne-Préaux 2100 B. Piton A. Laurent 15/1 2a4a3a

4 Joker-De-Choisel 2100 F. Nivard L-M. Dalifard 9/2 lala3a

5 Joel-James 2100 P. Békaert J.-M. Monclin 18/1 6a0a0a

6 Kandjar-Blanc 2100 P. Levesque P. Levesque 4/1 lm9aDa

7 Kiva-Royale 2100 S. Baude P. Levesque 43/1 DmDmlm

8 Jobic-De-Corlay 2100 Y. Dreux G. Crespel 12/1 3a3a7a

! 9 Joker-Barbes 2100 C. Bigeon C. Bigeon 21/1 6a2a0a

| 10 Knock-De-Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 23/1 7a6a3a

1 11 Kurli-Du-Canisy 2100 L. Groussard L. Groussard 8/1 2a0aDmI -

| 12 Joe-De-Ligny 2100 E. Raffin J. Raffin 31/1 9aDm3a

I 13 Jaguar-De-France 2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 26/1 DmDa9a

. 14 Jus-De-Fruit 2100 B. Marie B. Marie 37/1 8a2a5a

15 Kaiser-Blue 2100 J.-P. Mary J.-P. Mary 36/1 8a4a6a

16 Kayak-De-Beylev 2100 J.-LC Dersoir J.-LC Dersoir 5/1 4a8aDa

17 Jézabel-De-Vire 2100 D. Locqueneux P.-D. Allaire 47/1 4a5aDa

18 Kundun 2100 J. Linqvist A. Lindqvist 33/1 Da0a3a

NKsrrai ®M0®M LUI (M[?[P®[̂ FS
2 - La tentation est grande. No'r |tJeu 

Hier à Vincennes,

10 - Un vrai champion. 1°* Prix de Poitiers
9

9 - Malgré sa mauvaise 4 riercé: 10 -13 - 6.
6 Quarté* 10-13-6-16.

Place. 8 Quintéf: 10-13-6-16 - 12.
4 - Il peut faire un favori. 3 Rapports pour 1 franc

BBSGS6 - Levesque s'en occupe. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 940,50 fr.
8 - Quelle belle mécanique. 3 Dans "" ordre différent 188,10 fr.

AU 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 4217,50 fr.
11-11 vient de se 2 .10 Dans w OTdie à^ ^ f̂ .  248 30 fr
réhabiliter. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 54,70 fr.

pour 16 fr
3 - Ses limites restent 2 - X - 1 0  Rapports pour 2 francs

inconnues.  Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 42.709,40 fr.
* Dans un ordre différent 682,40 fr.

LES REMPLAÇANTS: ] ° Bonus 4: 85,20 fr.
16 - Difficile de l'éliminer. 5 Bonus 3: 28,40 fr.

11
5 - Qu 'est-il devenu 3 Rapports pour 5 francs

vraiment? 4 2sur4: 47,50 fr. 

Samedi
16.45 Université - Nord Vaudois
18.15 Saint-lmier - Bulle
20.15 Delémont - Prilly

Le Locle - Fr.-Montagnes II
20.30 Sarine - Fleurier

Samedi
21.00 Corgémont - Crémines

Tramelan II - Les Enfers
Dimanche
18.15 Saint-lmier II - Courrendlin

Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Bôsingen
Samedi
20.15 Alterswil II - Les Brenets
Dimanche
20.00 Trois-Tdurs - Serrières-Peseux
Jeudi
20.45 Serrièrès-Pj -Pts-de-Martel

Samedi
16.45 Fr.-Mont. III - Fuet Bellelay
Dimanche
17.30 Tavannes - Bassecourt
20.45 Reuchenette - Corgémont II

Ce soir
20.15 Fleurier II - Star Chx-Fds II
Samedi
16.30 Ptsde-Martel II - Planfayon
20.00 Anet - Le Landeron
Dimanche
15.30 Pl.de-Diesse - Bôsingen II
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NOUVEL HORAIRE DES CULTES
À L'ESSAI.
COLLÉGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène , M. R. Tolck. Me
de 12hl5 à 12h30, temps de
prière à la chapelle.
TEMPLE DU BAS. Di à 10hl5 ,
culte avec sainte cène, M. J.-
L. Parel. Tous les jeudis à
lOh, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9hl5, culte ,
sainte cène , Mme Y. de Salis.
Je à 20h, célébration de
l'Ecole de la Parole.
ERMITAGE. Di 10h30, culte ,
sainte cène, Mme Y. de Salis.
SERRIÈRES. Di lOh, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Sa 18h, culte
avec sainte cène , M. R. Tolck.
Recueillement tous les mardis
à 9hl5.
CHARMETTES. Di 9h , culte
avec sainte cène, M. C. Bâcha.
VALANGINES. Di 9h30, culte
tous âges, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di lOh, célébra-
tion dominicale , aumônerie
cqtholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
9.Uhr Abendmahlsgottes-
dienst , Pfr M. van Wijnkoop
Lûthi.

NOTRE-DAME. Sa lOh , messe
en portugais. Di lOh et 18h,
messes. Sacrement du par-
don: sa ll-12h, à Notre
Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe;
16h, messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
à 10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Sa 18h, messe; di
17h, messe selon le rite
Saint-Pie V, 1er et 3e diman-
che du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh , cél. domini-
cale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e
et 4e dim'.).
MISSION ITALIENNE. Di
10hl5, messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di
16h, messe à Saint-Nicolas.
MISSION PORTUGAISE. Sa
17h, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
lOh à la chapelle de la Provi-
dence , le 2e et le 4e diman-
che de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la Chapelle
de la Providence , le 1er et 3e
samedi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Epiphanie.
Di 18h, messe avec l'abbé
Roland Lauber.

ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel 5).
Sa 17h30, vêpres et colla-
tion. Di lOh, divine liturgie
et agape.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a
- 753 12 53). Di 9h45,
culte , programme enfants.
Mardi 19h30, prière.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54).
Di 9h30, culte. Me 20h, édi-
fication , prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque diman-
che à 17h, dans les locaux
de l'église de la Croisée
(Stadtmission), rue J.-J.
Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOS-
TOLIQUE (Rue des Mille-
Boilles 2). Di 9h30, culte et
activités pour les enfants. Ve
14 à 20h , soirée puissance.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di
9h45, culte , sainte cène
(école du dimanche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
Paul Bommeli.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROI-
SÉE. (Av. J.-J. Rousseau). Di
9h30, café-méditation (Mar-
guerite Amstutz , Nadia et An-
tonio Garcia).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h45, culte, sainte
cène. Me 20h, prière commu-
nautaire.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte , garderie.

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

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

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL ^̂ ^—

SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

L l U lT l R l  I [V | E |

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

1 Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

Problème No 145
Apparences
trompeuses
Trait aux Blancs
Les deux Rois sont en mauvaise
posture. Lequel connaîtra-t-il
un destin tragique? Difficile à dire...
Une seule chose est certaine:
le trait est aux Blancs !
L'homme n'est point fait
pour méditer, mais pour agir.

Jean-Jacques Rousseau.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS
I LES JEUX DU VENDREDI I

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
Paroisse Est
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
Paroisse Nord
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Gabriel Bader.
Paroisse Ouest
BOUDEVILLIERS. Di lOh, culte,
sainte cène.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

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

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
face , rens. www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte et école du
dimanche, centre scolaire. Ma 14h,
groupe de dames, ch. du Louverain
6.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

| DISTRICT DU VAL-DE-RUZ —
CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh, culte à
Cressier.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di 10hl5, culte, P-
H. Molinghen.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, Th. Per-
regaux.
SAINT-BLAISE. Di lOh, culte, Th.
Perregaux.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh, culte,
J. Pinto.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion à
la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
LE LANDERON. Di lOh, célébra-
tion oecuménique au temple.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h-, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe. Di
10hl5, messe.

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

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 17h, culte. Info: pen-
dant un certain temps rencontres
à l'Armée du Salut, rte de Neu-
châtel 17, à La Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche. Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di lOh, culte, sainte-
cène, école du dimanche, pasteur
Bâta Kiala. Me 19h, cours Alpha
Live.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DfME. Me 20h, réu-
nion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois». Di lOh, louange, sainte
cène, culte. Garderie pour les en-
fants.

| ENTRE-DEUX-LACS 1̂——

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di lOh, culte, sainte
cène, Mme B. Gritt i Geiser.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di lOh, culte, Mme
D. Collaud.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di lOh, culte, M. D.
Mabongo.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, au temple, culte, M. E.
McNeely.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte à
Bevaix.
BEVAIX. Eglise ouverte le samedi 8
de 9h..à llh. Di lOh, culte, J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di lOh, culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di lOh, culte,
Johny Alain Nleme Nleme.
FERREUX. Di 9h45, culte, Fred
Vernet.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Espace méditation chaque jeudi
à 16h. Le dimanche, sur de-
mande, regroupement avec la pa-
roisse de St-Aubin.

AUVERNIER. Di llhl5 messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe. Di
9h45, baptême du Seigneur.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe des
baptisés.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, messe. Di lOh,
messe.

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

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

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

I DISTRICT DE BOUDRY —¦

LES BAYARDS. Di pas de culte.
BUTTES. Di pas de culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh,
culte.
COUVET. Di 10hl5, culte , sainte
cène. Ve 14 à 20h, à la salle de
spectacle: spectacle de La Ma-
relle.
FLEURIER. Di pas de culte.
MÔTIERS. Di lOh, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. Di pas de culte.
ST-SULPICE. Di pas de culte.
TRAVERS. Di 20h, culte à la
montagne.
LES VERRIÈRES. Di lOh, culte,
sainte cène.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs, prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous
suivi à 19h, d'un culte avec corn

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

COUVET. Di 10h30, messe. Me
> 14h30, chapelet , 15h pas de

messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

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

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

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ¦—

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte. Me à 20h, concert de
musique russe.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois). Di 9.1. à lOh, célébration
à la mémoire des vicitimes du
séisme en Asie du Sud.
NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
à l'église réformée de Diesse. Di
pas de messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte. /
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec le pasteur Denis Rosat,
sainte cène; 12h, repas en com-
mun et fête d'église. Ma 20h,
réunion de prière.

LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

I DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 1—
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Pre-
mier de cordée. Film TV. Aventure.
Fra. 1998. Réal: Edouard Niermans
et Pierre-Antoine Hiroz. 1 h30. 2/2.
Retour à la montagne.10.40 Euro-
news. 11.00 Pasadena. Derrière les
apparences. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. La proie des
flammes. 12.45 Le 12:45. 13.00
Inspecteur Derrick. Mort d'un Ita-
lien. 14.05 Louis la Brocante. Film
TV. Suspense. Fra. 2003. Réal:
Michel Favart. 1 h 50. Louis et le vio-
lon noir.15.55 Une famille presque
parfaite. Bien mal acquis... 16.15 Le
Caméléon. Etat de manque. Jarod se
fait passer pour un toxicomane et se
fait admettre dans un centre de
désintoxication afin d'y sauver une
jeune femme. 17.00 Guardian.
Faux-semblants. 17.45 Monk.
Monk et madame. 18.30 Top
Models. 18.55 Patrouille des gla-
ciers. Best of. 19.10 L'école des
chefs. Lapp et Simon chez Rabaey:
saucisson vaudois en brioche,
salade de dents-de-lion. 19.30 Le
19:30. 20.05 Ma télé.

F-E. Gendron, B. Steger.

20.15
Le Proc
FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réal:
Claudio Tonetti. 1 h 35. Inédit.
Classe tout risque. Avec :
François-Eric Gendron, Juliette
Lamboley, Babsie Steger.
Lionel Mercier, un professeur de
français, est assassiné. Mathieu
Brenner, dont la fille Charlotte
est élève du collège où ensei-
gnait Mercier, mène l'enquête.
Son premier suspect est le frère
d'un élève du défunt. Il s'inté-
resse ensuite à une adolescente
dont Mercier possédait de nom-
breuses photos.
21.50 Sixième sens ,v\
Film. Fantastique. EU. 1999.
Réalisation: M Night Shyama-
lan. 1 h 50. Stéréo.
Avec: Bruce Willis, Haley Joël
Osment, Toni Collette, Olivia
Williams.
23.40 Scary Movie 2. Film. Comé-
die. EU. 2001. Réalisation: Keenen
Ivory Wayans. 1 h 20. Stéréo. 1.00
Prog. câble et satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 11.30 Les
Zap. 12.25 Descente dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Santa Caterina (Italie).
Commentaires: Marc Brugger.
13.45 De Si de La. Magazine. Musi-
cal. Prés: Jean-Marc Richard et
Michel Steiner. Spécial Fête fédérale
de musique populaire. Deux heures
de musique au cours desquelles des
invités plateau se confieront sur leur
passion, qui fait toute l'originalité
du paysage musical suisse. 16.25
Les Zap. 17.30 Garage. La compil
des fêtes 14. 18.35 Kelif et Deutsch,
à la recherche d'un emploi. Employé
de sandwicherie. 18.40 Ally
McBeal. La trahison. 19.25 La
famille Delajungle. Des mamans un
peu partout. 19.55 Banco Jass.
20.00 Le prix de la vie
Documentaire. Animaux. GB. 2002.
Réak Gavin Maxwell. 1/3.
L'activité cérébrale et sensorielle
intense du félin lorsqu 'il attaque
une proie, en parallèle avec celle de
sa victime, qui cherche à survivre à
l'assaut.

Serge Lama.

20.50
Et maintenant...
Delanoë
Documentaire. Musical. 2004.
Pierre Delanoë - de son vrai
nom Pierre Leroyer -, quatre-
vingt six ans depuis décembre
2004, auteur de près de cinq
mille chansons, dont cinq cent
succès qui ont été interprétés
par plus de cinquante chanteurs
connus, est un parolier d'excep-
tion. Il a écrit entre autres pour
Michel Fugain, Nana Mous-
kouri, Serge Lama, Michel Pol-
nareff ou encore Hugues Auf-
tray. _, _ ..[ ,, ,Q .âj jwa .

^.21.45 A.R.C. Appellation Romande'
Contrôlée. Best of. 22.00 'PatiMille'
des glaciers. Best of. 22.20 Images
suisses. Oberland bernois-Valais.
22.30 Le 22:30.
23.00 Les grands

entretiens
Magazine. Culturel.
Prés: Jean-Phillippe Rapp.
Georges Haldas: échos d'une
vie. L'état de poésie (5/5).
23.45 Animaniak. 0.05 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Donnant-donnant.
10.20 Medicopter. Suspendus à un
fil. 11.15 Alerte à Hawaii. Vagues
de panique. 12.05 Attention à la
marche 1.12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Un père

trop célèbre
Film TV. Biographie. 1999. Réal:
Michael Landon Jr.
La vie familiale mouvementée de
l'acteur américain Michael Landon,
vue et retracée par son propre fils,
qui a beaucoup souffert des
frasques de son père.
16.25 New York

police judiciaire
Appât humain.
17.20 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.15 Zone rouge
Invitée: Jeanne Mas.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Julien Courbet.

20.55
Les sept péchés
capitaux
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. Avec Me
Didier Berges, Isabelle Brès et
Hervé Pouchol. Réalisation:
Jean-Jacques Amsellem. 2 h 25.
Aidé de son équipe et de ses
avocats, Julien Courbet tente
d'apporter des solutions aux
situations désespérées que
vivent celles et ceux qui se sont
adressés à lui. Pour la première
fois, une nouvelle rubrique pro-
posera à des voisins en guerre

u jde tenter des conciliations.
j - 23.25 C'est quoi l'amour? .

Magazine. Société. Prés: Carole
Rousseau. 1 h 30.
Maladies et poids: comment
aider nos enfants à les surmon-
ter?
Ils ont entre 2 ans et demi et 7
ans et tous sont des enfants
atteints de maladies rares.
1.00 Trafic info. 1.05 Une journée
ordinaire chez des animaux extraor-
dinaires. 1.55 Reportages.

france fi
6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z 'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal. 14.00 Inspecteur
Derrick. Concerto.
14.55 Le Renard
Décompte.
15.55 En quête

de preuves
Double protection.
Un cambrioleur pénètre dans une
maison et s'empare d'une collec-
tion de timbres cachée dans un
coffre-fort. En rentrant, madame
Kaltenbarr, la propriétaire, trouve
son mari poignardé...
16.50 Des chiffres

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

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

Nicolas Wanczycki, Astrid Veillon.

21.00
Quai n°1
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Réal:
Alain Robillard. 1h30. Inédit.
Frères d'armes. Avec : Astrid
Veillon, Rémi Martin, Nicolas
Wanczycki.
Le frère de l'inspecteur Marino,
un ancien policier devenu
voyou, fait soudainement parler
de lui. La police découvre qu'il
est mêlé à une bande de trafi-
quants qui projette de voler un
plein wagon de cigarettes. Une
opération est immédiatement
mise sur pied dans le but de
stopper les contrebandiers.
22.30 Contre-courant
Magazine. Société. Près: _>fé-r '"
phane Paoli. 1 h 35.
«Koursk»: un sous-marin en
eaux troubles.
De la construction du «Koursk»
à son renflouement spectacu-
laire en octobre 2001, retour
sur le destin pathétique de ce
bâtiment russe.
0.05 Journal de la nuit. 0.30 Le
bivouac. 1.00 Envoyé spécial.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.55 Dallas. 10.45
Drôles de dames. Miss Chrysan-
thème. 11.35 Bon appétit, bien sûr,
Travers de porc au miel et au gin-
gembre. Invité: Yvan Roux, chef cui-
sinier. 12.00 12/14.13.30 Télé la
question. 13.55 Journal intime des
grands félins. Documentaire. Ani-
maux. 5/9.
15.00 Histoires

de familles
Documentaire. Société. Fra. Réalisa-
tion: Jérôme Habans. 55 min.
François deWendel, le dernier
maître des forges.
15.55 La vie d'ici
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le cerveau: les sorciers se prennent
la tête.
18.05 Questions

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

La pêche au thon rouge.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 2 h 10. Escale
dans le détroit de Gibraltar.
Au sommaire: «Le trafic mari-
time». Gibraltar est le passage
obligé des vacanciers. - «Ceuta,
porte de l'Europe». Gros plar
sur Ceuta, possession espa-
gnole en Afrique. - «Le festir
des orques». Orques et
pêcheurs se disputent le thor
rouge. - «Un rocher anachro-
nique». - «L'or vert du Rif». Le
trafic de cannabis.
23.15 Soir 3. '
23.45 NYPD Blue
Série. Policière. 9 et 10/22. Iné-
dits.
«L'arnaque». Un ancien
collègue de Sipowicz, aujour-
d'hui à la retraite, a été agressé
chez lui avec sa femme. - 0h30.
«Compte à rebours».
1.15 Toute la musique qu'il;
aiment.... Invité: Plantu. 2.10 Soii
3. 2.30 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Ce que vivent

les roses
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal: Bill
Corcoran.
Peu avant d'être nommée juge, une
jeune femme se retrouve
confrontée à une vieille affa ire,
réglée jadis trop rapidement. Elle
se replonge dans le dossier judi-
ciaire et découvre des faits nou-
veaux.
15.15 Ally McBeal
Les nerfs à vif. - Vent de folie.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
Les liens du coeur.
19.40 Kaamelott
19.50 SixVMétéo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Laurent Boyer.

20.50
Le grand
classement

1 Divertissement. Prés: L. Boyer, J.
Anthony. 2 h 30. Les films cultes

• de Louis de Funès.
: Invités: Michael Youn, Jacques

Villeret, Dany Boon, Élie
i Semoun, Bruno Solo, Yvan Le

Bolloch, Anne Roumanoff,
Didier Gustin, Hélène Ségara,
Axelle Red et la troupe du «Roi
Soleil». Ce soir, Louis de Funès

1 est à l'honneur. Pour la première
fois, nous allons découvrir le

¦ classement de ses meilleurs
films.
23.2b L'Homme traqué
Film TV. Suspense. EU. 2000.
Réalisation: Geoff Murphy.
1 h 39. Stéréo.
Avec : Eric Roberts, Sarah Wyn-
ter, Cary Elwes, Cas Anvar.
0.59 Météo/Météo des neiges. 1.00
Mission casse-cou. Série. Policière.

; GB. 7 et 8/10. Morocco Jack. -
Amour à mort.2.45 M6 Music/Les
nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Brigitte Bogucki, avocate.
Au sommaire: «Quand les adultes
s'en mêlent». - «Les hommes ont-ils
le droit de pleurer?» . - «Les pater-
nelles.com». - «Respectons notre
planète». - «Le test de paternité». -
«Le pêle-mêle interactif». 10.35
Silence, ça pousse!. Promenons-
nous dans les bois. 11.05 Planète
des dinosaures. Les oeufs d'Alpha.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Cinquante ans de variétés à
la télé. 1985-2004. 15.45 La grotte
Chauvet, la première fois. 16.50 Les
caprices de la nature. Les inonda-
tions. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Au royaume des souris.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Aujourd'hui,
j 'arrête de fumer. 5/5. Libérés de la
cigarette?

Sagamore Stevemn.

20.40
La Bête
du Gévaudan
Film TV. Suspense. Fra-Bel. 2002.
Réalisation: Patrick Volson.
1 h40. Avec : Sagamore Stéve-
nin, Léa Bosco, Jean-François
Stévenin, Guillaume Gallienne.
En 1765, dans les forêts du
Gévaudan, entre la Margeride
et l'Aubrac. Une mystérieuse
bête s'attaque aux habitants. À
ce jour, cinquante personnes
sont portées disparues. Et les
louvetiers du roi Louis XV ne
parviennent toujours pas à la
localiser.. ... -ôrnuc;
22.14 Thema. Japanimation.
22.15 Ghibli et le mystère

Miyazaki
Documentaire. Culture.
Fra. 2004. Réalisation: Yves
Montmayeur. 50 minutes.
23.10 Ghost in the Shell. Film. Ani-
mation. Jap - GB. 1995. Réal:
Mamoru Oshii. 0.30 L'art du studio
de Shanghai. 1.05 Arte info. 1.15
Jin-Roh, la brigade des loups. Rlm.
Animation. Jap. 1998. VOST.

il ¦ _>
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 Versailles secret.
12.05 TV5 infos. 12.10 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
«D» (Design). 14.00 TV5, le journal.
14.30 Festival du rire de Montreux.
Drôle de Music-Hall. Invités:
Marianne James, Vincent Roca,
Manu Donzella, Elie Semoun, les
frères Taloche, Trinidad, Thierry
Romanens. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Les premiers
pas du cinéma. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Château en Suède.
Théâtre. 20.15 Acoustic. Invité:
Alain Chamfort, pour son album «Le
Plaisir» . 20.40 Journal (France 2).
21.10 Paris sous les eaux. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Dalida idéale.
23.45 Journal (TSR). 0.15 TV5, le
journal Afrique. 0.30 TV5, l'invité.

Eurosport
12.15 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 8e étape: Tichit - Tidjikja (538
km). En direct. 12.30 4x6 km relais
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. A Oberhof (Allemagne).
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Oberhof (Allemagne).
15.45 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. 17.00 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS145. En direct.
A Willingen (Allemagne). 18.15
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 8e
étape: Tichit - Tidjikj a (538 km). En
direct. 18.30 Gooooall. 18.45
Sedan (L2)/Strasbourg (L1). Sport.
Football. Coupe de France. 32e de
finale. En direct. 21.00 Trophée des
champions. Sport. Sport de force. Au
Canada. 22.00 Watts. 22.30 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 8e étape:
Tichit - Tidjikja (538 km). 23.15
YOZ Xtreme.

CANAL*
8.30 Crush, le club des frustrées.
Film. 10.15 Wallace et Gromit.
10.50 Pinocchio. 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 Hulk.
Rlm. 16.10 24 Heures chrono. 2 ép.
17.35 Les Simpson. 18.00 Noir(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canai+(C). Invités: Marion Cotillard,
Karl Zéro. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Terreur
point corn. Rlm. 22.35 Un homme
à part. Film. 0.20 Self control. Rlm.

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 Suspect dangereux. Film.
22.50 Le Miroir du désir. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Iles... était une fois. 13.35
Miss Marple. 14.30 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Film
TV. 22.10 Hercule Poirot. Film TV.
23.50 TMC Charme. 0.50 Télé-
achat.

Planète
14.30 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.20 Le
temps des pharaons. Les soeurs
jumelles. 17.10 Akhenaton et
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. La bataille de Megiddo.
18.50 Le secret biblique des Pha-

raons. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. La survivante. 20.45 A la
recherche du pharaon perdu. 21.40
La grande pyramide de Gizeh. Au
nom du roi! - Le tombeau du roi
Kheops. 22.15 Au coeur du danger.
2 volets. 23.15 Mangeurs
d'hommes.

TCM
9.45 Voyage au-delà des vivants.
Rlm. 11.35 Libre comme le vent.
Film. 13.00 Un été 42. Film. 14.45
Le Beau Brummell. Film. 16.35 La
Charge de la brigade légère. Film.
18.30 Les Pleins Pouvoirs. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Les Affranchis. Film. 23.10
Scorsese par Scorsese.

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 Art on Ice 2004. 18.55 Pausa
Pranzo. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 R'unôôr d'una visita. Théâtre.
22.30 Telegiornale notte. 22.45
Meteo. 22.50 Happy, Texas. Film.

SF1
14.10 30 Jahre Menschen, Technik,
Wissenschaft. 14.55 PHOTOsuisse.
15.05 Musik-Clips von Schweizer
Musikern. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop am Urnersee.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Stefanie, eine Frau startet
durch. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Total Birgit.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20
Arena. 23.45 Tagesschau.

ARD
16.00 Jûrgen von der Lippe. 16.30
Alfredissimo !. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.50 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. Fette
Beute und viele Verdachtige. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.49
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Geier-
wally. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv.
Klopfzeichen aus dem Container:
Blinde Passagiere auf Irrfahrt. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Die letzte Festung. Film.
0.50 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 Kitzbûhel. Abfahrt in den Tod.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. Moritz. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Rlm TV. Auge um Auge. 21.45
Heute-journal. 22.15 Body of Evi-
dence. Film. 23.50 Heute nacht.
0.10 Einer von uns beiden. Film.

SWF
15.00 Die Fallers. Im Namen des
Vaters. 15.30 Das Kanzleramt. Jen-
seits von Afrika. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Italie-
nische Kùche. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Invités: Alice Hoffmann,
Ingrid Steeger, Maria & Margot Hell-
wig, Marshall & Alexander, Jonny
Hlll, Hans Freistadt. 21.45 Aktuell.
22.00 Blind Date in Jacques Bistro.
Kabarett-Doppel mit Alice Hoff-
mann und Detlev Schônauer. 23.00
Von Null auf 42. Sieben Nichtlàufer
auf dem Weg zum New York Mara-
thon. 23.45 Der dritte Mann. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.OC
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz ir
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.0C
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RT1
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Crazy Race, Episode 1 : Der Zorn de:
Zaren. Film. 22.10 Frei Schnauze
22.45 Pastewka in... Russland. Eir
Comedian erforscht Land und Leute
23.15 Freitag Nacht News, Spezial
0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis
18.00 Programa infantil. 18.3C
Telediario internacional. 19.00 Jar_
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.0C
Gente. 20.30 Telediario 2. 21 .OC
PNC. 21.15 PNC. 0.00 Dias de cine

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal ne
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.0C
Noticias da Madeira. 19.15 Na roçé
corn os tachos. 19.45 Venezuela
contacto. 20.15 Nunca digas adeus
21.00 Telejornal. 22.10 Contre
Informaçâo. 22.15 Reporter RTF
Comunidades. 23.15 Casa portu-
guesa. 0.30 Perspectives Macau

RA1 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L' eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affa r
tuoi. 21.00 Un ciclone in convento
2 ép. 23.00 TG1.23.05 TV 7. 0.0C
TG1-Notte. 0.25 TG1-Teatro. O.30
Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Art
Attack. 18.00 Le nuove avventure
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
The District. 19.40 Winx Club.
19.50 Warner Show. 20.10 Braccic
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Con Air
Film. 23.00 TG2. 23.15 Miracles

0.05 Confronti. 0.45 TG2-Culture.
i Mezzo
i 15.45 Voyage musical en Pologne.
i 16.45 Piano à quatre mains.

Concert. Laure Favre-Khan et Vahan
Mardirossian. 17.55 Mezzo mag.

| 18.00 Mezzo séquences. 19.50
> Mezzo mag. 20.50 D' un air
i entendu. Invités: Jacques Weber,

réalisateur; Bernard Thomas, chef
i d'orchestre. 21.20 Le top Mezzo:

classique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
21.50 Didier Lockwood. Concert.
23.00 Marc Ribot y Los Cubanos
Postizos. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.

1 16.00 Richter Alexander Hold.
i 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
1 und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
1 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
i derWelt. 20.15 Génial daneben, die
i Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
i kus. 21.45 Axel I will ' s wissen.

22.15 Die dreisten Drei, die
i Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
' Krause. 23.15 Mein grosser dicker

peinlicher Verlobter. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

i

i

> Canal Alpha
1 8.00 Journal régional du mardi,

mercredi et jeudi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi Quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images

1 fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-

i vous d'actu. Magazine 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h25 3.00 Journal à l'écran

RADIOS

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Les
hommes et les femmes... Catherine
Allégret 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour
de minuit 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
5.59-9.00 La Matinale 6.00 Flash
info 6.50 Opiniophone 7.00, 8.00
Journal info 8.55 Petites annonces
9.00-11.00 . Musique 11.15 Les
naissances 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 16.00
Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RFJ
6.00 Le journal du matin 6.37 Etat
des routes 7.10 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 Verre azur 14.00 Flash 16.05
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.00
Flash 17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rappel
des titres 18.32 Verre azur

RJB
6.00 Les Martinales 6.00 Info 6.34
Etat des routes 7.45 Le grammo-
phone 8.00, 16.00 Flash info 8.20
Revue de presse 8.35 100%
Musique 9.00, 17.00 Flash 11.00
Animation 11.50 Les naissances
11.45 La bonne 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 « .̂•»™r̂ _Ha.«MiM



I NEUCHÂTEL ¦¦¦ Ĥ
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. site:
apen@bluemail.ch
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-
111.30/141.-1711.
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, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi' _
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants;pârents, Fausses-Bra)es3;
Lu, ma, jede l4h30 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-lSh, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpita l 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61. '
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de I Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 .à* 1,8 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.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion 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 VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

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

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

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

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Pierrette
Favarger, terres cuites et bro-
deries et Louis Nussbaumer ,
dessins. Ma-ve 14-18h, sa-di
10-12h/14-17h. Jusquau
16.1.05.
Galerie d'art et saveurs - La
Poterie du Château. Icônes et
calligraphies de Nadjah
Havelette. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h. Jusqu'au
8.1.05.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , 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. Jusq u'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.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine (Bovet-
de-Chine 3). Claudine Grisel ,
lavis et autres, Adriana loset ,
peintures et Marc Mueller,
sculptures. Me 17-20h30, je-
ve 15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87. Du
8.1. au 26.2.05

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/15-18f
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 |
Handicapes. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont , Etang
5,422 60 31.
Office du tourisme des Franches-
Montagnes. Saignelégier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h/15-17h,
952 19 52, fax 952 19 55.
Service social des Franches-
Montagnes. Puériculture, soins à

domicile, aide familiale, planning
familial , aide aux alcooliques
(mercredi après-midi), perma-
nence Pro Infirmis, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS futures mères. 422 26 26
(24h/24h).
Transport handicapés. Service
«Kangourou» , Delémont, 422 85
43 ou 422 77 15.

I VAL-DE-TRAVERS |
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (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 préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. 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.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I CANTON & RÉGION ^—
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 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 neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
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 psychologues-
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 hyper
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
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 vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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 servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments 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 mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
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-

llh30 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. (répondeur
/ 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 neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
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 handicapés
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 rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35.
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
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 8-12W14-
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

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 fami-
liales et infirmières à domicile, per-
manence 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
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 71.30-1 lh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve

8h/llh. Tél. 032 836 26 63.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h,
fermée 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.

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale
(Bis), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les , juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville) , accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays

27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
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
91.30-1 lh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-161.45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.



7 janvier 1896:
mort de Paul Verlaine

iL^PHÉràDEjHHBI

Né à Metz en 1844, Paul Ver-
laine s'intéressa de très bonne
heure à la poésie et participa
aux grands mouvements litté-
raires de son temps.

Son mariage avec Mathilde
Mauté lui fit croire qu 'il saurait
trouver auprès d'elle une «vie
simple et tranquille» dont on
trouve le reflet dans «La bonne
chanson» (1870). Mais sa ren-
contre avec Rimbaud va boule-
verser son existence. Leur vie
commune est une succession
de disputes et de séparations.
Pour avoir tiré deux coups de
feu sur son ami, Verlaine est
emprisonné pendant deux ans.

Abandonné par Mathilde ,
dont il avait pourtant espéré le
pardon («Romances sans paro-
les»), il sombrera dans la bois-
son et mènera une existence
précaire bien que commençant
à jou ir d'une belle réputation
auprès des jeunes poètes. De
cette époque datent «Poèmes
maudits», «Liturgies intimes»
et «Epigrammes».

Cela s'est aussi passé
un 7 janvier

2004 - Décès d'Ihgrid Thu-
lin, 77 ans, actrice suédoise,
une des interprètes préférées
du réalisateur Ingmar Berg-
man.

2003 - Une lycéenne de 16
ans du lycée professionnel La
Toumelle de la Garenne-Co-
lombes (Hauts-de-Seine) est
placée en garde à vue après
avoir poignardé une ensei-
gnante en plein cours. Le gou-
vernement britannique rap-
pelle 1500 réservistes en vue
(J'unf ̂ ëfttuèl ' ' tôW] lh ' Whtre
1 Irak, et ordonne l'ènCoî a'iine
force navale amphibie dans la
région du Golfe arabo-persi-
que.

2002 - Le couturier fiançais
Wes Saint Laurent, 65 ans, an-
nonce son départ de la maison
de couture qu 'il a fondée en
1962 avec Pierre Berge. Décès
de Tim (Louis Mitelberg) , 82
ans, caricaturiste et sculpteur
français d'origine polonaise.

2000 - Le gouvernement
lance une «alerte grave» à la listé-
riose après la découverte de six
cas (dont deux mortels, un
homme de 75 ans et un nou-
veau-ne infecte pendant la gros-
sesse) de listériose causée par
des lots de rillettes ou de lan-
gues de porc en gelée. Le 17e
Karmapa - le «Bouddha vivant»
- âgé de 15 ans, à la tête de
l'une des plus influentes sectes
du bouddhisme tibétain, quitte
la Chine pour gagner l'Inde;
c'est la défection la plus impor-
tante qu'ait connue la Chine
depuis l'exil du Dalaï Lama.

1998 - Des milliers de chô-
meurs manifestent dans toute

la France, à l' appel du comité
des chômeurs CGT et des asso-
ciations qui depuis près d'un
mois occupent des antennes
Assedic. Le relèvement des mi-
nima sociaux est l'une de leurs
principales revendications.

1997 - Jean-Michel Rossi,
membre de l'exécutif de la
Cuncolta , viuine légale du
FLNC Canal historique, recher-
ché dans le cadre de l'enquête
sur le mitraillage d'un hôtel en
Corse, se constitue prisonnier.

1995 - Le général Viktor Vo-
robiov, chef des Omon (forces
du Ministère russe de l'inté-
rieur) déployés en Tchétché-
nie, est tué à Grozny.

1992 - Un hélicoptère
transportant cinq observa-
teurs européens est abattu
par l'armée de l'air serbe. Dé-
mission de Pierre Mauroy,
premier secrétaire du Parti so-
cialiste depuis 1988; Laurent
Fabius lui succédera deux
jours plus tard.

1991 - Moscou envoie des
unités de parachutistes dans les
Républiques baltes pour rappe-
ler les déserteurs qui refusent
de servir dans l'année soviéti-
que.

1989 - Mort de l'empereur
japonais Hiro-Hito.

1979 - Le gouvernement Pol
Pot est renversé au Cambodge
par des rebelles soutenus par le
Vietnam.

1972 - Malgré une pression
des Etats-Unis, l'Inde noue des
relations diplomatiques avec la
Chine populaire.

1968 - Démission du gouver-
nement libanais, après le raid
d'urf ^fflîft ;àhdO' israélièn^bn-
tre Tà^ôpWde BeyrotM 2f

1967 - Des affrontements
sanglants opposent gardes rou-
ges et travailleurs à Nankin.

1961 - Une charte de l'Afri-
que est adoptée par un sommet
africain réuni à Casablanca.

1953 - Le président Harry
Truman révèle que les Etats-
Unis possèdent la bombe à hy-
drogène.

1946 - La République d'Au-
triche est reconnue par les
puissances occidentales dans
ses frontières de 1936.

1937 - La Pologne signe un
accord avec Dantzig.

1932 -Washington élève une
protestation contre l'interven-
tion japonaise en Chine.

1807 - L'Angleterre décide
le blocus des côtes de France et
des pays alliés de Napoléon.

1598 - Boris Godounov
s'empare du trône de Russie à
la mort de Fédor 1er.

Il est ne un 7 janvier
- Le pape Grégoire XIII

(Ugo Buoncompagni) (1502-
1585). /ap

Noël au galetas?
I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ^M

Les 
diverses décorations

de Noël (crèche , bou-
gies, guirlandes, bou-

les, petits anges...) vont re-
trouver leur carton au fond
du grenier, l' arbre lui-même
jonchera le trottoir, au milieu
des sacs à poubelle , atten-
dant le passage de la voirie.
Noël , c'est fini , c'était beau ,
mais c'était court. Même
dans les églises, les orne-
ments de la fête ont disparu
pour faire place aux prochai-
nes activités du printemps: le
temps de Pâques pointe le
bout de sa croix. Noël , c'est
fini , passons à autre chose.

Mais une voix retentit dans
le désert issu de la fête mise
au rancart: «Changez de vie, le
Royaume de Dieu s 'est appro-
ché!» (Matthieu 3,3)

Noël , ce n 'est donc pas
qu 'une fête passagère, pour
quelques jou rs, qui soulève
des émotions, qui tire des lar-
mes, qui rend joyeux et ému
devant les enfants adorables
qui jouent Marie, Joseph , les
bergers avec leurs petits mou-
tons en peluche sur les épau-
les, les mages très fiers d'ap-
porter leur présent brillant
d'une peinture jaune-or.
Noël c'est un commence-
ment , plus exactement un re-
commencement, un renou-
veau: Dieu accepte toujours
de recommencer avec nous.
Noël appelle au changement,
appel confirmé et multiplié
par Jean-Baptiste: «A ccomplis-
sez des actes qui montrent que
vous avez changé de vie!» (Luc
3,8)

On comprend alors qu 'il
est préférable de mettre Noël
au galetas. S'il faut changer
de vie, mettre en question ses
valeurs, ses comportements,
s'il faut commencer de par-
donner, d'aimer ses ennemis

et non pas seulement ses
amis, s'il faut accepter les
changements dans l'Eglise ,
s'il faut la soutenir financiè-
rement, s'il faut regarder son
frère (ou sa sœur) comme
une image de Dieu , alors
qu 'on a plus envie de lui
tourner le dos, s'il faut faire
tout cela, c'est moins fatigant
de démonter l' arbre de Noël ,
de le mettre au casson et de
réduire les décorations au ga-
letas.

Mais voilà , il ne faut pas
faire cela , ce n 'est pas un de-
voir, c'est une proposition , et
pas n 'importe laquelle: c'est
une proposition de vie.
Quand Dieu se rend présent
au monde dans la personne
de son Fils Jésus-Christ, c'est
dans le but de nous appren-
dre la vie, les valeurs de son
Royaume , à vivre déjà ici et
maintenant , dont l' apôtre
Paul nous en donne une pe-
tite liste: l' amour, la joie , la
paix, la patience , la bien-
veillance, la bonté, la fidélité ,
la douceur et la maîtrise de
soi. (Galates 5,16-26).

Quand nous achetons no-
tre arbre de Noël, quand
nous préparons les décora-
tions de fête et que nous le
décorons , c'est la prépara-
tion d'une fête qui va durer,
c'est l'accueil d'un enfant qui
va grandir en nous, et non au
fond d'un galetas. Et si , pour
des motifs pratiques et com-
préhensibles, il est impossi-
ble de garder un arbre toute
l'année chez soi, il nous est
par contre proposé de garder
allumées en nous les petites
flammes des bougies qui se-
ront alors attisées par un feu
pltfé Violent: le SahTt-Esprit
de la Pentecôte.

Pierre Tripet ,
pasteur

LES FAITS DIVERS
NEUCHÂTEL ¦ Contre l'îlot.
Hier à 12h, une voiture, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel , circulait dans le carre-
four de Vauseyon, à Neuchâ-
tel , en direction de Peseux. A
l'intersection avec la rue des
Mille-Boilles, une collision se
produisit avec la voiture con-
duite par un automobiliste de
Neuchâtel, qui s'engageait
dans l'intersection. A la suite
du choc, le premier véhicule
cité a fini sa course contre
l'îlot situé sur le bord gauche
de la chaussée, /comm

DELÉMONT m Immeuble
évacué après un début d'in-

cendie. Un immeuble de la
rue du Nord , en ville de Delé-
mont, a été évacué hier en fin
d'après-midi , à la suite d'un
fort dégagement de fumée
dans un appartement du
deuxième étage. Un objet
chaud oublié a mis le feu à un
canapé, qui s'est lentement
consumé. Rapidement cir-
conscrit , le sinistre n 'a pas fait
de blessés, /ats

Solution
1.Dg5+!!fxg5 2.Tc6+ Te6
3.Txe6 mat.
Nenachev-Muchametov,
Novossibirsk 1989.

Iirrrrrirmn
Les solutions
Top:
VIRTUEL / G8 / 67 point

Autres:
VEUT / LI / 22 points
plusieurs solutions valent 22
points dans la colonne 2

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦

L I G N I È R E S
La mort est un nouvea u soleil

Madame Kanlaya Giroud et sa fille Marianne, à Lignières;
Madame Françoise Berger, à Saint-Biaise, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur Pierre Graber et ses enfants, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean Daniel GIROUD

enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 53 ans.

2523 Lignières, le 6 janvier 2005.
Rue du Montilier 21

Le culte sera célébré au temple de Lignières, lundi 10 janvier à
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au funérarium à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-468544

y Îaissances

^̂ ¦̂  habits bébésJHSM
B2( 0-2 ans %fl^̂ ^ f̂ idées cadeaux X ^̂ ^
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Elliot et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Max,
Erwann

le 13 décembre 2004
Gilles et Anne Corbel-Ferrier

19, chemin du Brit
1032 Romanel-sur-Lausanne

022-210496
Xi. . ¦¦¦ ¦ - • ¦ . *s

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

la famille de

Monsieur
Jean-Pierre GUILLAUME-GENTIL
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici

l'expression de sa vive reconnaissance.

Cortaillod, janvier 2005.
028468519

_ fJl.SU!'" IUOH 
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REMERCIEMENTS 1HHI HI
Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,

pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Denyse RAMSEYER

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié
et votre sympathie.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Savagnier et Yverdon-les-Bains, janvier 2005.
028-468562

L'entreprise F. Thorens SA
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André THEURILLAT

époux de Madame Alicia Theurillat,

! 

fidèle et dévouée collaboratrice de l'entreprise.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028468556

A 91». ,,__>, ,v, .là.0-1.3-JiA .2Sil 

Les membres de Procap-Sport,
groupe du Val-de-Travers

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marguerite JEANNERET

membre fidèle et dévouée secrétaire durant 20 ans.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028468515
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Et le fléau de la famine?

| COURRIER DES LECTEURS —^M
D R A M E

La famine est un fléau. Dans
le monde, un enfant meurt
toutes les cinq secondes de
faim. En Asie, une catastrophe
survient et , grâce à la médiati-
sation, tout le monde se mobi-
lise et donne un peu de sous.
A-t-on besoin de la télévision

ou des journaux pour être gé-
néreux? Un enfant qui meurt
de faim ne mérite-t-il pas que
l'on se mobilise? Je ne com-
prends pas cette banalisation
de l'horreur!
Delphine Luder,
Neuchâtel

Philosophie à repenser
2 0 0 5 , A N N É E  DU S P O R T

Le sport contnbue-t-il à
l'avancement de la paix? (lire
nos éditions du 3 janvier 2005)

Si l'on considère le fair-play
qui correspond au respect, la so-
lidarité dans une équipe, on
voit immédiatement un lien en-
tre le sport et la paix. La solida-
rité, c'est aider le maillon faible.
Si on pense au dopage, on peut
le mettre en relation avec un
manque de respect pour son
propre corps.

Quant aux drapeaux et aux
hymnes nationaux que l'on voit
et que l'on entend lors des
grandes compétitions, ils sont
aberrants: c'est du nationa-
lisme; on est très loin de la paix.
Vaincre 1 autre, c est le battre,
l'éliminer... Pour avoir la vic-
toire, on est capable de tous les
coups bas. Cet état d'esprit est
très dangereux dans le sport.

Lors des échanges scolaires,
on fait souvent des matches de
basket, de volley ou de football
lors desquels on ne fait pas
jouer les Romands contre les
Alémaniques par exemple; on
mélange toujours les équi pes.
De cette manière naît la solida-
rité à l'intérieur de l'équipe en-
tre les jeunes de régions diffé-
rentes, et ça marche même s'ils
ne peuvent pas se parler.

Autre méthode: connaissez-
vous le football africain? Celui
qui met un but passe dans
l'équipe adverse; on joue une

demi-heure, une heure , pour le
plaisir... 11 n 'y a pas de résultat à
la lin. Nos jeunes d'ici n'aiment
pas cela. Ils veulent savoir qui
est le plus fort. Il est difficile
d'être perdant. Chacun s'ima-
gine vainqueur jus qu'au der-
nier moment.

Il existe des masses de jeux
coopératifs que l' on pratique
un moment sans qu 'il y ait ni ga-
gnant ni perdant. On y trouve
simplement du plaisir, on
s'amuse bien. On devrait prati-
quer tous les sports dans le
même état d'esprit. Les équi pes
représentatives d'un pays sont
de toute manière très métissées.
Souvent , elles n 'ont du pays que
le nom. Alors métissons un
maximum et bazardons les éti-
quettes nationales! On ferait
des équipes comme on fait des
groupes en musique et on leur
trouverait de jolis noms.

Aux Jeux olympiques, il fau-
drait que chacun concourt à ti-
tre personnel et non pour son
pays. Un virtuose du violon ou
du saxophone se produit pour
lui-même, il ne représente
qu 'accessoirement son pays. La
paix éclatent quand on dépas-
sera les frontirri '.s et les antago-
nismes. Le sport est à repenser.
Espérons que l'année 2005, qui
lui est dédiée, permette de faire
avancer la réflexion.
Mireille Grosjean,
Les Brenets

Un remède de cheval

I CLIN D'OEIL —MW—_I_^B

Le nord des Etats-Unis est frappé par une vague de froid.
Dans la liste des températures, le Montana n'échappe pas
à la règle. Dans le nord de cet Etat, près de la frontière
canadienne, que ce soit en degrés Fahrenheit ou Celsius,
c'est du négatif! A Gore Hill, près de Great Falls, un éle-

veur un peu givré a fait prendre l'air à son cheva l, histoire
de lui rafraîchir les idées, sans doute. A près de -25 de
nos degrés, la pauvre bête ne bouge pas d'un poil. Et
même si le soleil commence à se lever, ce n'est pas ça qui
va la réchauffer. PHOTO KEYSTONE

but des années 1990, un de mes
homonymes était devenu papa.
Au repas de Noël un copain
un peu plaisantin s 'était levé
pou r l'annoncer. Et j'avais eu
droit aux f é l i c i t a t i o n s  du direc-
teur et des professeurs, alors que
j e  n'y étais pour rien!

Or, l'autre j o u r, quand la ré-
daction a reçu un e-mail an-
nonçant une pièce de théâtre et
que le François Treuthardt nu-
méro 2 - j e  suis quand même
obligé de m'affubler du dossard
numéro 1, sinon ma mère ne se-
rait p as contente! - f igurait

L

orsqu une personne
p orte le même prénom
que vous, c'est assez

drôle. Mais quand le nom defo>
mule est également identique, ça
fait quand même un peu bi-
zarre. Je ne parle pas des 1559
Miguel Garcia de la p rovince
de Madrid. Je parle d'un nom
assez original, comme le mien.
Certes, j e  savais que j e  n'étais
pas unique, puisque sur le Lit-
toral, les François Treuthardt
existent en trois exemplaires.

Je me souviens que lorsque
j 'étais à l'Ecole normale, au dé-

parmi les p ersonnes de contact,
j e  n'ai pas hésité, fai écrit
«Bonne année à François Treu-
thardt de François Treu-
thardt».

Cinqjours plus tard, j 'ai eu
cette réponse: «Merci p our vos
vœux; nous pouvons également
les transmettre à François Treu-
thardt, à Boudry, que j e  con-
nais personnel lement, mais
dont j e  ne connais pas l'adresse
courriel. Bonne année». Les
vœux sont transmis!

Y art-il besoin de signer ce
billet?

U( ĵ eJy Nom collectif

La tortue et l'hippopotame
I L'INFO INSOLITE I

M

zee, une tortue
géante de 120 ans, a
adopté un jeune

hippopotame orphelin pré-
nommé Owen. Les deux in-
séparables vivent dans une
réserve au Kenya, où Owen ,
âgé de 1 an , a été introduit
après avoir été recueilli le
mois dernier. «Quand nous
avons introduit Owen dans

l 'enclos, il s 'est p récip ité sur la
tortue, dont la couleur gris
foncé rapp elle celle des hippopo-
tames adultes», a expli qué
une employée de la réserve.
Livré à lui-même, Owen ,
qui avait perd u son trou-
peau , aurait eu peu de
chances de survivre. Un
mâle dominant l'aurait pro-
bablement tué. /ats

ymm  ̂ Lever: 8hi? Vendredi 7 janvier
Soleil ' Coucher: 17h Bonne fête aux Lucien

"¦1IWW _ ~~ Ils sont nés à cette date:
yujjj àM Lever: 5n0_. Francis Poulenc , compositeur français
^mm  ̂ Coucher: 13h38 Nicolas Cage, acteur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 9°
Berne très nuageux 8°
Genève peu nuageux 10°
Locarno beau 9°
Sion peu nuageux 6°
Zurich très nuageux 9°
En Europe
Berlin très nuageux 8°
Lisbonne beau 9°
Londres très nuageux 10°
Madrid beau 10°
Moscou neige 0°
Paris très nuageux 11°
Rome beau 14°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 32°
Pékin beau 0°
Miami très nuageux 22°
Sydney nuageux 26°
Le Caire très nuageux 17°
Tokyo très nuageux 4°

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartiai.ch !

rubrique meteo /"*¦

Un magicien
Situation générale. Les

caprices humides de l'anti-
cyclone font partie des sou-
venirs, il est ancré plus que
jamais sur le sud du conti-
nent et se voue entière-
ment au grand scintillant
C'est reparti pour un tour
de magie lumineuse, mis à
part une fantaisie nébu-
leuse dimanche.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel est chatoyant.
Mais ne criez pas à l'arna-
que si des brouillards ou
des nuages élevés croquent
un bout de l'azur, c'est
pour l'animation. Les câli-
neries du soleil et des vents
de sud-ouest font frétiller le
mercure jusqu'à 8 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé, nuageux di-
manche.

Jean-François Rumley

I LA MÉTÉO DU JOUR H—î ^M

«Il f aut que
le reste des

promesses soit
rap idement
converti en

argent sonnant
et trébuchant»
Le secrétaire général

de l'ONU Kofi Annan,
à l'ouverture de la

conférence de Djakarta
sur l'aide aux pays

frappés par le tsunami.
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