
Le président Mahmoud Abbas fait appel
aux forces de l'ordre palestiniennes
pour empêcher toute action violente
contre Israël. page 25

Empêcher la violence

Non-filtré: le regard
du Bourguignon

NEUCHÂTEL Le millésime blanc
2004 sort demain sur le marché

Chaque troisième mercredi de janvier, le neuchâtel non fil-
tré sort des caves. Parmi ses producteurs , un œnologue
bourguignon débarqué en 2002 à Auvernier. PHOTO MARCHON
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Le milliard peut attendre
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Par Christiane Imsand

D

epuis le temps que la
Suisse négocie avec
l'Union europ éenne

(UE), Bruxelles devrait être
accoutumé aux p articularités
de la démocratie directe hel-
vétique.
On est toujours étonné de
constater à quel p oint les di-
p lomates européens p euvent
rester imperméables à un sys-
tème p olitique dans lequel les
engagements des conseillers
fédéraux et de leurs grands
commis sont f r a gilisés p ar la
menace d'un vote p op ulaire.
La p olémique sur le milliard
promis p ar la Suisse p our
soutenir l'accès des nouveaux
membres de l'UE au marché
intérieur élargi en constitue
un exemple éclatant. Bruxel-
les voudrait un accord con-
traignant tandis que Berne
aff irme qu'il s'agit d'une dé-

cision souveraine. La Suisse
estime dès lors qu'elle est
seule habilitée à décider de
l'aff ectation de cette somme.
Récemment, le ton est monté.
La semaine p assée, Micheli-
ne Calmy-Rey a dénoncé l'ar-
rogance et le manque de con-
f iance des Européens. U aura
fa llu tout le doigté de Joseph
Deiss, qui s'est rendu hier à
Bruxelles, pour ramener un
p eu de sérénité dans le débat.
Pourtant, le mal est déj à f ait.
Avec sa réaction excédée, la
cheff e du Dép artement f é d é -
ral des aff aires étrangères a
conforté l'image négative du
Goliath bruxellois qui f oule
aux p ieds les droits du p etit
David helvétique.
L'UDC a d'ailleurs aussitôt
p rof ité de l'occasion p our dé-
noncer les p r e s s i o n s  que subit
la Suisse. Voilà qui ne va p as

f aciliter la campagne p our
Schengen et p our l'extension
de la libre circulation des
p ersonnes aux nouveaux
membres de l'UE.
Quoi qu'il en soit, il n'y a
aucune raison p our que
Berne accélère le traitement
de ce dossier. La contribution
helvétique n'a de sens que si
la Suisse p rof ite des avanta-
ges du marché élargi. Elle est
donc intrinsèquement liée à
la votation p op ulaire sur la
libre circulation, qui aura
probablement lieu cet au-
tomne. Politiquement, ce se-
rait une grave erreur de libé-
rer ce milliard alors que l'on
ne dispose p as encore du
blanc-seing p op ulaire sur
l'élargissement. Les dip loma-
tes europ éens eux-mêmes de-
vraient s'en rendre comp te.
/ CIm

Les Verrières, La Sagne et Chézard-Saint-Martin reçoivent
de belles sommes venues de la Limmat. Avec le sourire, page 3

Communes d'ici aidées par Zurich

POPULATION Le Fonds national suisse de la recherche est inquiet. Selon lui, les
travailleurs pauvres, dont le nombre ne cesse de croître, représentent une bombe sociale

Comment devient-on pauvre? Comment est-il possible de s'en sortir?
Une étude du Fonds national suisse de la recherche tente de répondre
à ces questions et assure que l'augmentation du nombre de travailleurs

pauvres représente à moyen terme une menace. Le taux de ces derniers
est passé de 11%, dans les années 1990, à 17%. PHOTO KEYSTONE

page 23

Juste au jour le jour
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Force littéraire
d'Auschwitz
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La saison qui commence
s'annonce riche en satisfac-
tions pour Steve Zampieri.
Le professionnel neuchâte-
lois entame la campagne
2005 avec beaucoup d'am-
bitions et de pression. Tout
comme les autres Romands
de chez Phonak.

/ page 28

Zampieri
ambitieux



Le tireur
de la gare
sera rejugé

C O U R  D ' A S S I S E S

C

ondamné en août
2003 à six ans de ré-
clusion, le tireur de la

gare de Neuchâtel repassera
devant les juges de la Cour
d'assises. L'audience a été
fixée au 21 avril.

C'est un arrêt de la Cour
de cassation pénale qui est à
l'origine de ce nouveau pro-
cès. Fin mars 2004, cette au-
torité a cassé le jugement
rendu sept mois auparavant,
estimant qu'une expertise
psychiatrique du prévenu
était nécessaire en la circons-
tance. Expertise que ni le
juge d'instruction, ni la Cour
d'assises n'avaient ordonnée.
Au moment de l'ouverture
du nouveau procès, le tribu-
nal aura donc pris connais-
sance des conclusions de l'ex-
pert quant à l'état mental du
tireur au moment des faits
qui lui sont reprochés.

Des faits qui avaient mar-
qué les témoins ce 22 mai
2002, lorsque quatre coups
de feu avaient claqué en
pleine gare de Neuchâtel. Un
homme venait de tirer sur sa
femme - dont il était séparé -
et le nouveau compagnon de
cette dernière. Grièvement
touché (deux balles en plein
thorax), l'homme s'en était
sorti presque par miracle.
Mais, lors de l'audience, per-
sonne, même pas l'avocat du
prévenu, n'avait mis en doute
l'intention de tuer. La dé-
fense avait simplement tenté
- en vain - de plaider la di-
mension passionnelle de
«l'acte manqué de meurtre».

Reste'à savoir, désormais;'
si, nantj e. de l'expertise psy-
chiatrique, là cour conclura à
une responsabilité limitée de
celui qu'elle avait aussi con-
damné à dix ans d'expulsion
du territoire suisse. /SDX

Montrer patte blanche
m 

^  ̂
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VETERINAIRES Une nouvelle loi encadrera l'ensemble des activités de soins aux animaux.
Les praticiens de médecines alternatives devront désonnais prouver la qualité de leur formation
Par
N i c o l a s  H u b e r

Un  
don pour ressentir

et soigner les maux
des animaux? Ouvrez

donc un cabinet d'acupunc-
ture pour vaches, cochons ou
chihuahuas! Aucune autorisa-
tion n 'est nécessaire et vous
pourrez mettre sur votre
porte «Acupuncteur vétéri-

naire» sans craindre les fou-
dres de la justice. Du moins
pendant quelque temps en-
core. Une nouvelle loi, bien-
tôt soumise au Grand Conseil
neuchâtelois, encadrera le
travail des vétérinaires et met-
tra un peu d'ordre dans les
professions paravétérinaires.

Il est d'autant plus impor-
tant de combler ce vide légis-
latif que les professions para-

vétérinaires sont en plein
boom. «Comme en médecine hu-
maine!, s'exclame le vétéri-
naire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobât. C'est normal: ces
p ratiques bénéficient d'une très
bonne image et, si elles marchent
pour moi, pourquoi ne marche-
raient-elles pas pour mon ani-
mal?» L'homéopathie s'est
ainsi bien répandue. L'ostéo-
pathie, l'acupuncture , la phy-

siothérapie ou encore la chi-
ropractie sont aussi régulière-
ment utilisées pour soigner
les animaux.

Bon pour les praticiens
Le problème? Comvraire-

ment à celles appliquées à
l'homme, les médecines dites
«parallèles» pour les animaux
ne bénéficient pas de filières
de formation reconnues. < _7

Minou peut fermer ses beaux yeux tranquillement: la santé des chats, des chiens ou des animaux de ferme sera mieux
surveillée. Plus question d'avoir le droit de pratiquer ostéopathie ou acupuncture sans autorisation. PHOTO LEUENBERGER

n 'y en a d 'ailleuis pas en Suisse. »
Le client n 'a donc aucune ga-
rantie sur la qualité des soins
donnés à son animal. «Avec la
nouvelle loi, un p hysiothérapeute
p our anima ux devra - comme un
médecin vétérinaire - obtenir une
autorisation de l 'Etat p our exercer
et avoir k dmit de p arier k titre.
Pour cela, il aura dû nous montrer
ks documents p muvant la qualité
de sa formation.»

Il s'agit d'une loi cadre, qui
ne fixe pas les détails de cha-
que profession. Au contraire,
le texte est assez soup le pour
intégrer les pratiques suscepti-
bles d'émerger à l'avenir. Une
nécessité: «Dans ce domaine, ks
choses évoluent très vite et nous ne
voulons pas devoir changer la loi à
chaque nouveauté!»

Pierre-François Gobât le
jure: le besoin de légiférer
n 'est pas né d'une méfiance
envers les médecines parallè-
les. Mais de la simple volonté
d'assurer la mission du Senice
vétérinaire: veiller à la santé
des animaux domestiques. La
loi fédérale établissant depuis
plusieurs années que les ani-
maux ne sont pas des choses,
«il n 'est p as question de les laisser
être manip ulés avec la même liberté
qu 'un meuble ou qu 'une voiture».

Mais la loi profite aussi et
surtout aux \xais praticiens des
soins paravétérinaires - il y en
a beaucoup. L'ocuoi d'autori-
sation par l'Etat permettra en
effet à ceux qui ont suivi une
formation sérieuse de se distin-
guer des auUes. «De ceux qui se
sont improvisés, dans une illumi-
nation, chirop rackuis pour
chiens», précise en riant le vété-
rinaire cantonal. /NHU

Indicateurs au vert
ÉCONOMIE L'analyste de la BCN

se montre plutôt optimiste pour 2005

L} 
année 2005 verra-t-elle
la croissance s'accélérer

I en Suisse, l'inflation
pourrait-elle se manifester, les
Etats-Unis poursuivront-ils sur
leur lancée? Des questions aux-
quelles tentent de répondre,
chaque début d'année, les ana-
lystes des milieux bancaires et
économiques de la petite Helvé-
tie. A la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN), l'économiste
Michel Ruedin, sous-directeur, a
développé son propre modèle
de prévisions, acUialisé chaque
semaine. Qui livre des perspec-
tives plutôt réjouissantes.

«Lxi p lup art des analystes sont
extrêmement prudents quant à une
accélération de la croissance en
Suisse, explique Michel Ruedin.
Pour ma part, j e  pense que l'on
p ourrait être surpris en bien, qu 'un
rythme de croissance modéré pour-
rait s 'installer au cours des deux
pirmiers trimestres de l'année.» '

L'analyste neuchâtelois ne
croit guère à une reprise de
l'inflation, même si celle-ci a
montré en 2004 des signes de
hausse. Ni à un redressement si-
gnificatif des taux d'intérêts à
long terme: «Nous ne voyons pas
de risque conjoncturel majeur pour
l'économie suisse cette année».

Sur le marché suisse des ac-
ons, Michel Ruedin estime
e 2005 «a de bonnes chances de
'érer favorable pour les investis-

seurs». Les indicateurs de la
BCN sont passé au vert de ma-
nière assez nette fin décembre,
amenant la banque à complé-
ter les positions en portefeuille.

Modèle propre à la BCN
D y a deux ans, Michel Rue-

din a développé un modèle très
différent des approches suivies
dans le cadre de la gestion tra-
ditionnelle. «Nous voulons repérer
ks marchés qui offrent les meilleures
perspectives de rendement, tout en li-
mitant au maximum ks risques»,
explique le Neuchâtelois, qui a
développé un concept qu'il rê-
vait de mettre au point depuis
une vingtaine d'années. «Mais
les moyens informatiques ne k pe r-
mettaient pas encore. »

Au bout du compte, des indi-
ces montrent, de 0 à 100, si la
tendance est positive ou néga-
tive. «Et, depuis f in décembre, l'in-
dice du marché suisse a passé sur la
barre des 50, c'est à dire que nous
p ouvons être assez optimisks. »

A l'étranger, Michel Ruedin
compte sur une bonne perfor-
mance en France et en Allema-
gne, ainsi qu'au Japon. Les
Etats-Unis sont en troisième po-
sition, devant la Suisse. Car
même si la douce Helvétie de-
vrait mieux se porter en 2005
qu'en 2004, elle reste néan-
moins à la traîne par rapport
aux autres économies... /FRK

m

MEDIAS Toutes les familles neuchâteloises abonnées au câble ne disposent
pas des mêmes programmes. Exemple avec trois nouveautés de Video 2000

Le bouquet de chaînes n'est pas le même partout, PHOTO ARCH

T

rois nouvelles chaî-
nes de télévision sont
apparues fin décem-

bre sur les écrans des fa-
milles neuchâteloises câ-
blées: «Animaux», «Esca-
les» et «AB1». Mais, curieu-
sement, tous les abonnés
aux réseaux télévisés du
canton n 'en profitent pas.
A cause de limitations tech-
niques et de choix d'entre-
prises.

Inégaux devant l'écran
C'est Video 2000 qui a

ajouté les trois chaînes aux
42 qu'elle diffusait déjà.
Elle propose ce contenu di-
rectement à ses abonnés, ou
indirectement via les ré-
seaux communaux qui le
lui achètent. Tout le bas du
canton - Val-de-Ruz et Val-
de-Travers compris - est
donc desservi. Ou presque:
le réseau desservant La
Côte-aux-Fées et Les Verriè-
res a dû se contenter, par
manque de place, d'«Ani-
maux» et d'«Escales». La ca-
pacité des infrastructures
n 'est en effet pas extensible
à l'infini. Le réseau de Vi-
deo 2000 lui-même, fort de

45 chaînes, serait «p lein»,
selon son directeur André
Vuillemez.

Le câblo-opérateur du
Bas a choisi ses trois nou-
veautés en écoutant les
vœux de ses abonnés. Mais ,
ce choix appartenant à cha-
que exploitant de réseau,
l'offre n 'est pas la même
partout dans le canton. Les
abonnés au Landeron et à
Lignières ne reçoivent ainsi
pas les nouveautés choisies
par Video 2000: le syndicat
qui y exploite le câble - ce-
lui de La Neuveville et envi-
rons - y réfléchit encore.

Sans elles dans le Haut
C'est aussi pour un choix

d'entreprise que les câblés
loclois et chaux-de-fonniers
ne reçoivent pas non plus
les trois chaînes. Cablecom
leur fournit son bouquet de
chaînes et, même si elle en
propose cinq de plus que sa
filiale Video 2000, celui-ci
ne comprend ni «Ani-
maux», ni «Escales», ni
«AB1»... Pour les obtenir,
pas d'autres choix que de
s'abonner à un bouquet nu-
mérique ou satellite. /NHU

L'énigme des chaînes manquantes



Zurich a ses «pauvres» ici
SOUTIEN FINANCIER Huit communes de l'Arc jurassien, dont trois dans le canton de Neuchâtel, bénéficient

de la générosité de la Ville de Zurich. Elle consacre un demi-million de francs à des projets d'investissement locaux

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Vu 
de Zurich, l'Arc juras-

sien serait-il une région
en voie de développe-

ment? A tout le moins une
zone «f inancièrement faibk », si
l'on en croit le communiqué
émanant de la municipalité des
bords de la Limmat. Commu-
niqué diffuse il y a quelques
j ours, par lequel elle annonce
sa décision d'inj ecter un demi-
million de francs dans des pro-
j ets d'investissement de huit
communes. Trois neuchâteloi-
ses et cinq jurassiennes.

Surprenant, le geste zuri-
chois? Pas à la connaissance de
Jean-Pierre Pellaton , adj oint
au chef du Senice neuchâte-
lois de promotion économi-
que. C'est en 1972 déjà que la
Ville de Zurich a commencé
de soutenir des projets com-
munaux, prioritairement en
régions de montagne. Ce qui
est nouveau, c'est que depuis
2003, Neuchâtel figure parmi
les cantons à faible capacité fi-
nancière. Et c'est précisément
clans ces cantons que Zurich
déploie sa générosité.

Accueil très positif
Les trois collectivités neu-

châteloises bénéficiaires sont
Les Verrières, La Sagne et Ché-
zard-Saint-Martin. La première
se voit attribuer 120.000 francs
destinés aux travaux de réfec-
tion du bâtiment scolaire. Les
deux autres recevront respecti-
vement 50.000 et 30.000 francs
pour des investissements liés à
leur réseau d'eau potable.
Contactés en fin de semaine
dernière, puis hier après-midi ,
les administrateurs des trois
communes n'étaient pas en-
core au courant de la décision.
Qu'ils ont évidemment ac-
cueillie très positivement. A
l'instar d"_van Jeanrenaud aux
Verrières, qui précise: «Vu la si-
tuation f inancière de notiv com-
mune et k montant de l 'investisse-

ment (réd: 1,48 million), nous
sommes contraints d 'aller f rapp er à
toutes ks p ortes. »

En tout , ce sont une quin-
zaine de dossiers qui ont été
envoyés à Zurich, par le biais
du Conseil d'Etat. «En collabo-
ration avec ks twis secrétaires ré-
gionaux (réd: Val-de-Ruz, Val-
de-Travers et Centre-Jura),
nous avons identifié ceux qui cor-
resp ondaient aux critères émis p ar
nos interlocuteurs: avoir ék ap-
p wuvés en Conseil général, ne p as
êlie soumis à réf érendum et débuter
dans k courant de 2004», note

Jean-Pierre Pellaton.

«Vu la situation,
nous sommes

contraints de frapper
à toutes les portes»
Chef du Service des commu-

nes, André Rûedi note que cet
apport venu de l'est ne remet
pas en cause les actions me-
nées par ailleurs. En particu-
lier via le fonds cantonal
d'aide aux communes. «Lors-
que des p mjets ne bénéficient p as de
subventions, ou très p eu (réd:
c'est le cas aux Verrières), nous
p ouvons allouer des aides à l'in-
vestissement, soit sous forme de
subsides, comme p our Les Veirièies,
soit sous f orme de prêt, ce qui est le
cas à La Sagne. Mais ce fonds, lui
aussi, fonctionne comme aide ex-
traordinaire.» Et qui s'ajoute à
d'autres, comme les prêts sans
intérêt consentis dans le cadre
de la LIM (Loi sur les investis-
sements en régions de monta-
gne).

Province défavorisée
Et puis quelques dizaines de

milliers de francs, c'est tou-
j ours bon à prendre. Même si,
pour l'occasion , les hautes val-
lées jurassiennes prennent un
petit côté «province défavori-
sée» , soulagée par les largesses
de la grande cap itale. Ou bien
doit-on parler du grand capi-
tal? /SDX

La commune des Verrières recevra 120.000 francs de Zurich pour les travaux de réfection intérieure de son collège,
vénérable bâtisse datant de 1880. PHOTO GALLEY

Le Jura reçu cinq sur cinq
Ce 

n'est pas la pre-
mière fois que La Sa-
gne bénéficie d'un

soutien public alémanique.
Dans les archives, l'adminis-
trateur Christian Musy a re-
trouvé trace, en 1987, d'un
appui du canton de Zoug à
l'investissement consenti
pour l'épura tion des eaux.
Cette fois, il s'agit d'eau po-
table. En vue d'amener l'eau
vers les Roulets et les Entre-
deux-Monts - tâche confiée
à un syndicat -, la commune
doit mettre son réservoir en
conformité. Une dépense de
200.000 francs.

Côté jurassien, on dénom-
bre cinq gagnantes au «j ack-
pot» zurichois, via l'Aide'
suisse aux montagnards et le
Parrainage suisse pour com-
munes de montagne. Le Noir-
mont et Les Pommerais tou-
cheront chacime 70.000
francs, pour des travaux tou-
chant le bâtiment communal
et une station d'épuration.
Courchavon recevra la même
somme pour assainir .sa salle
de gym, Vicques, 60.000, pour
son bâtiment administratif.
Enfin , Ocourt aura 50.000
francs pour sa station d'épu-
ration, /sdx

Assainir le bilan: oui, mais
- ~r es communes neuchâ-

^ •tWloises ne sont pas
frl—i.çondamnggs à atten-
dre le coup de pouce des
«bonnes œuvres» de la Ville
de Zurich pour vivre. Et pas
seulement lorsqu 'elles ont
de gros travaux. Ainsi, le
fonds cantonal d'aide aux
communes peut aussi les ai-
der à assainir leur bilan.
«Lorsqu 'on voit qu 'une commune
va droit dans le mur, on p eut lui
prop oser un <deal>», explique
André Ruëdi , chef du Ser-
vice des communes. En clair:
«vous augmentez votre coeff icient

f iscal et nous vous aidons à as-

sainir,votre bikin.» Lorsque la
situation est déjà critique
(avecj un coefficient déjà tout
en haut de l'échelle, par
exemple), cet appui peut de-
venir «aide de fonctionne-
ment» . Grossièrement dit, le
fonds bouche le trou du défi-
cit communal. Une mesure
qui s'accompagne d' «une
vrak tutelle f inancière», selon
André Rûedi.

Dernière aide, celle qui en-
courage les fusions de com-
munes. Tout sauf des brico-
les: «Si toutes ks fusio ns prévues
se réalisaient, k montant dép asse-
rait 20 millions», /sdx

Impérialisme américain en entrée
DEBAT Liberté, démocratie, justice, exemplarité... De beaux idéaux que les Etats-Unis défendent
jusqu'à les détourner. Un suj et d'actualité pour lancer les premiers cafés scientifiques du canton

D

éfendre la démocratie,
la j ustice et la liberté
partout dans le

monde, montrer l' exemp le
aux autres pays. Des formules
que le président américain
George W. Bush utilisera ce
jeudi lors de son deuxième
discours d'investiture. Il les
utilise touj ours, et ses prédé-
cesseurs en ont fait de même
avant lui: l'Amérique est une
nation bâtie sur l'idéalisme.
Un constat sur lequel le pu-
blic neuchâtelois est invité à
discuter mercredi soir: le
thème inaugure la première
série de cafés scientifiques or-
ganisés dans le canton.

«Ces idéaux datent du XMlIe
siècle, relève Patrick Vincent,
professeur de langue et littéra-
ture anglaise à l'Université de
Neuchâtel , qui a lancé l'idée

de ce premier thème. L'envie
des Etats-Unis de servir de modèle
remonk même au p uritanisme du

XVIIe!» Les politiciens améri-
cains les utilisent pourtant au-
jourd'hui «de p lus en p lus sou-

La bannière étoilée flotte sur le monde. Une bonne raison
pour s'interroger sur celui qui la brandit. PHOTO KEYSTONE

vent dans leur rlktorique. Et p ar-
f ois à mauvais escient!»

Aux tables du café scientifi-
que, quelques spécialistes ali-
menteront ce débat d'une brû-
lante actualité: Warren Furth
et James Grey, représentants
des partis démocrate et répu-
blicain , Elizabeth Kaspar Al-
drich, professeure de littéra-
ture et civilisation américaine,
et David Sylvan, professeur de
science politique à la HEI de
Genève.

De l'anglais au climat
Des idéaux à un café scienti-

fique? Les thèmes de sciences
humaines ne sont pas courants
à ce type de renconttes décon-
nectées entre public et cher-
cheurs. Les organisateurs -
l'Université de Neuchâtel et la
Société neuchâteloise des

sciences nanirelles - ont juste-
ment choisi d'en faire leur spé-
cificité . Se démarquant des ex-
périences plus anciennes et
menées avec succès, notam-
ment à Fribourg ou Genève.

Le deuxième rendez-vous
(16 février) abordera la ques-
tion de la primauté de l'anglais
dans l' enseignement des lan-
gues. Puis suivront des thèmes
plus «classiques»: l'homéopa-
thie (16 mars), l'eau du robi-
net (20 avril) , les plantes inva-
sives (21 septembre), l'agricul-
ture biologique (19 octobre),
les changements climatiques
(16 novembre)... /NHU

«Les Etats-Unis ou les limi-
tes de l'idéalisme», mercredi
19 janvier, de 18h à 19h30, au
restaurant de l 'Interlope, Neu-
châtel. Entrée libre

I EN BREF |
CONFERENCE m Religion et
politique. Quels liens est-il pos-
sible de tisser entre la foi et l'en-
gagement politique? Le
Groupe biblique de l'Université
de Neuchâtel a invité le con-
seiller national libéral vaudois
Claude Ruey et l'intercesseur
au Palais fédéral Jean-Claude
Chabloz pour creuser la ques-
tion (ce jeudi , 19h30, aula de
l'Université, avenue du 1er-
Mars 26, Neuchâtel). /comm
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Succès du
référendum

fiscal de l'UDC

LE L A N D E R O N

T

out semble indiquer
que les Landeronnais
auront prochaine-

ment l'occasion de se pro-
noncer sur leur fiscalité. Le
référendum lancé, fin dé-
cembre, par la section du
Landeron de l'UDC a en ef-
fet toutes les chances
d'aboutir. Hier, les membres
du comité référendaire ont
déposé 709 signatures au-
près de l'administration
communale, tandis que 498
paraphes étaient nécessaires
pour que le peuple se pro-
nonce sur la décision du
Conseil général.

En embuscade
Lors de leur dernière

séance, les élus landeronnais
avaient, suite à une discus-
sion nourrie, fait passer le
coefficient fiscal de 79 à 85%
pour l'année 2005 (respecti-
vement 49 et 55% depuis
l'entrée en rigueur du désen-
chevêtrement) . Cette aug-
mentation de six points n'est
pas du goût du demier-né
des partis du Landeron, qui
dénonce la gestion finan-
cière menée par les autorités
en place.

Président de l'UDC du
Landeron, Karim-Frédéric
Marti se borne à contester
cette augmentation d'impôts.
Sa section ne fera pas d'au-
tres propositions. «Pour l'ins-
tant , nous gardons nos solutions
dans notre poche . Nous répon-
drons dans quatre ans, lorsque
nous serons élus», commentent-"
il, serein sur l'avenir de sa for-
mation.

Intimidation
Par contre, il dénonce des

pressions qu 'auraient subies
deux des membres du co-
mité référendaire. «L'un
d'eux, qui travailk à la com-
mune, a été convoqué par son
chef de service pour se faire répri-
mander. Il est regrettabk qu 'il
faille batailler pour défendre des
droits acquis», ironise Karim-
Frédéric Marti, qui évoque
cependant une récolte de si-
gnanu es relativement facile.
«je recevais quotidiennement 50
à 80 signatures dans ma boîte
aux lettres», se félicite le prési-
dent de section.

A l'administration commu-
nale, cette manœuvre d'inti-
midation n'est pas commen-
tée. Si elle a eu lieu, indique-
ton, c'est dans le cadre
d'une conversation privée,
mais pas le fait du Conseil
communal. /STE

Dézoné pour le football
#_

NEUCHATEL Le Conseil général modifie le plan d'aménagement du secteur de Pierre-à-Bot
De nouvelles installations y remplaceront le stade de Serrières, voué à la démolition

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

Le 
Conseil général de

Neuchâtel a franchi
hier soir une nouvelle

étape dans la réalisation d'un
troisième terrain de football
dans le quartier de Pierre-à-
Bot. Il a en effet accepté par
35 voix sans opposition les
modifications du plan d'amé-,
nagement communal qu 'im-
plique ce projet.

Une décision dans la logi-
que de l'acceptation , en no-
vembre , du crédit de 5,38 mil-
lions de francs destinés à fi-
nancer la construction de ce
terrain. Lequel doit remplacer
le stade de football de Serriè-
res, promis à la démolition
pour faire place à un cenue de
recherche de Philip Morris In-
ternational.

«Dynamisation du quartier»
Faire passer 20.000 mètres

carrés de zone d'habitation à
zone d'utilité publique avec
équipements n 'a donc posé
aucun problème au législatif.
Les libéraux se sont même
montrés particulièrement ex-
péditifs, puisque leur porte-pa-
role André Obrist ne s'est levé
que pour exprimer l'approba-
tion de son groupe. Le socia-
liste Jean-Marie Fauché s'est
montré à peine plus disert, en
particulier pour-relever la «dy-
namisation du quartier» que de-
vrait provoquer 1 aménage-
ment proposé.

Sur les autres bancs, les
questions et remarques ont es-
sentiellement porté sur ce

L'activité footballistique va encore augmenter à Pierre-à-Bot (ici un entraînement de juniors sur l'un des deux terrains
existants). PHOTO ARCH-MARCHON

qu 'impliquait ce dézonage
pour le reste du quartier. Au
nom du groupe UDC, Maria
Angela Guyot s'est ainsi félici-
tée de «l 'excellence du projet»,
notamment sur le plan de la
lutte contre les nuisances so-
nores.

Un optimisme" que Tî'â pas
tout à fait partagé le président
du groupe PopEcoSol. Etonné
que les calculs de la notice
d'impact sur l'environnement

«étalent», les pointes de déci-
bels sur l'ensemble de l'année,
il a demandé que ces pointes
soient «modérées autant que pos-
sibk».

Biaise Horisberger a par
ailleurs critiqué l' absence de
«coiiérence urbanistique» propre,
à ses yé___,*_ l'ensemble d'une
zone de Pierre-à-Bot semblable
à «un puzzk ».

Pour sa part , le président
des radicaux Daniel Domjan a

exprimé l'espoir que l'aména-
gement paysager préui à
l'ouest de l'aire de jeu n'ex-
clue pas la possibilité d'y amé-
nager ultérieurement un par-
king.

Pas besoin de l'agrandir
Directrice de'"_ Urbanismer_r

conseillère communale Valérie
Garbani a confirmé que le sur-
croît de bruit, en temps ordi-
naire comme durant les mat-
ches, restera «dans les normes».
La ' notice d'impact est
d'ailleurs allée loin en la ma-
tière: elle a déterminé que le
surcroît de bruit riendra princi-
palement des «cris de j o k  ou de
désespoir des sp ectateurs» - le fu-
ftir terrain pourra en accueillir
1500 - et des hauts-parleurs.

Aux radicaux, Valérie Gar-
bani a expliqué que la création
du terrain ne devrait pas néces-
siter l'agrandissement de la ca-

pacité du parking d'échange
déjà à disposition à Pierre-à-Bot
(66 places). En cas de forte af-
fluence , le parking de Baxter
devrait , dans la plupart des cas,
absorber le surcroît de de-
mande de stationnement. /JMP

I EN BREF |
ÉLEVAGE D'OISEAUX m Des
médailles. Les Amis des oi-
seaux de Neuchâtel ont ob-
tenu deux médailles d'or, une
médaille d'argent et une de
bron ze lors du champ ionnat
suisse des «isolés» , au début du
mois, à Berne. En décembre ,
ces élev eurs avaient déjà ré-
colté quatre médailles , dont
une d'or, à Giubasco (TI), lors
du champ ionnat suisse de col-
lection , où chaque concurrent
devait présenter quatre oi-
seaux identiques. Une belle sé-
rie de récompenses qui avait
commencé , en novembre, lors
de l' exposition romande d'oi-
seaux que ce groupement
avait organisée à Saint-Biaise.
/réd

Alfred Millier aura ses 13.600 m2
Les 

conseillères et con-
seillers généraux sont
restés dans le secteur

de Pierre-à-Bot , avec le
deuxième rapport du Con-
seil communal , qui proposait
de vendre 13.600 mètres car-
rés de terrain à l'entrep rise
générale Alfred Muller. Un
rapport accepté par 34 voix
sans opposition.

Sans refuser le projet de
l' exécutif , le groupe UDC a
exprimé quelque inquiétude.
Pour son président Marc-An-
dré Bugnon , vendre des actifs
afin de disposer de numé-
raire susceptible de combler

des déficits annonce généra-
lement, «à plus ou moins
terme», l'arrivée de la faillite.
Et d'appeler le Conseil com-
munal à la «sagesse»: même si
loi l'obligera à verser le pro-
duit de cette vente - 1,77 mil-
lion de francs - à la fortune
nette de la Ville, il serait bon
qu 'il profite de cette rentrée
d'argent pour réduire la
dette plutôt que pour couvrir
un futur déficit du compte de
fonctionnement.

Un souci manifestement
peu partagé sur les autres
bancs. Au nom des libéraux ,
José Caperos a juste constaté

que la Ville vendrait «l 'un de
ses derniers grands terrains in-
dustriels». La gauche a princi-
palement émis des réserves
sur l'éventuelle réalisation
d'une école secondaire supé-
rieure internationale dans le
cadre du projet Alfred Muller
et des souhaits au sujet de la
composante écologique de
l'ensemble.

Quant à la radicale Fa-
bienne Spichiger, elle s'est par-
ticulièrement réjouie du déve-
loppement prévu pour l'en-
semble du quartier, site de
l'hôpital des Cadolles compris,
/jmp

La radicale Fabienne Spichiger (à gauche) s'est particulièrement réjouie du développe-
ment de l'ensemble du quartier. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Autorisation de vendre
P

our concrétiser sa straté-
gie du pôle de dévelop-

, pement du plateau de
Boudry-Bevaix, l'Etat souhaite
acquérir 23.330 mètres carrés
acmellement rattachés au do-
maine de Belmont, à Boudry,
et donc propriété de la Ville de
Neuchâtel. Le Conseil général
a accepté hier soir de vendre
ce terrain pour 1,86 million de
francs par 27 voix contre cinq.

Cinq voix issues du groupe
PopEcoSol. Sa porte-parole
Doris Angst a fait valoir qu'on
allait ainsi gaspiller du terrain
agricole d'excellente qualité,
au profit d'une zone de déve-
loppement qui risquait sur-
tout, vu sa faible desserte par
les transports publics, de déve-
lopper le trafic privé.

Les socialistes n'ont pas
suivi leurs alliés de PopEcoSol
dans cette voie. Leur porte-pa-
role Raymonde Wicky s'est
même efforcée prendre un
peu de hauteur en soulignant
qu' «on ne peut plus, en matière de

promotion économique, raisonner
au niveau communal» et qu'il
faut le faire «au niveau régional
ou cantonal».

Le radical Pascal Sandoz ne
s'est pas montré plus gêné de
faciliter le travail de la promo-
tion économique cantonale,
alors que son collègue libéral
Jean-Charles Authier a dit oui
«sans trop de réserves». Enfin
Marc-André Bugnon a cons-
taté, avec un rien de dépit, que
«cetk excélknk op ération» n'allait
sans doute pas plus que la
vente de terrain à Alfred
Muller (lire ci-contre), servir à
faire baisser la dette.

Au groupe dont il est issu
(PopEcoSol), le directeur des
Domaines Daniel Perdrizat a
principalement répondu que
Neuchâtel n'avait pas de leçon
à donner à Boudry sur la meil-
leure façon d'aménager son ter-
ritoire. «Il s 'agit ici, pour nous, de
politique f o n c i è r e .» C'est bien
ainsi que l'a compris l'écrasante
majorité du législatif, /jmp

La phrase
de la soirée

De 
Maria Angela

Guyot (UDC) à
propos des nuisan-

ces sonores générées par
le troisième terrain de
football de Pierre-à-Bot:

«Le bruit sera sans doute
largement inféiieur à celui que
provoquera Festi'Neuch pou r
ks habitants qui y auront droit
à proximik de leurs fenêtres. »
/jmp
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CHAPITRE VII

- Tu viens avec nous ce week-end?
- Ce n 'est pas possible.
- Ne t'inquiète pas pour Christophe. Il
ira dormir chez mes parents.
- Ce n 'est tout de même pas possible.
- Pourquoi donc?
- Je suis malade.
C'était vrai. J'étais atteint d'une mala-
die incurable. La tristesse. Quatre mois
s'étaient écoulés depuis la mort de
Tamara. Je souffrais de plus en plus. Au
début, ce n'était qu 'une douleur. Une
douleur forte dont j' espérais guérir.
Comme Léo Ferré dans sa chanson:
«Avec le temps va, tout s'en va», je
croyais à la phrase de ce poète. Encore
une erreur. À présent, ce n 'était plus
une douleur mais une torture . Pourtant ,
toutes mes connaissances, tous mes
amis prenaient soin de moi. A com-

mencer par mes parents qui me télé-
phonaient trois à quatre fois par
semaine.
- Comment vas-tu?
- Pas trop mal, papa.
- As-tu besoin de quelque chose?
- Non. Je te remercie.
- Ta mère veut te parler.
- Gianni. Comment vas-tu?
-Aussi bien que possible, lui disais-je
pour la rassurer, alors que je souffrais
terriblement.
- Et Christophe.
- Il tient la forme.
Chaque conversation se ressemblait.
Malgré tout, j' avais plaisir à les
entendre.
Mes beaux-parents venaient également
aux nouvelles. Ils étaient plus discrets.
Leur coup de fil était programmé pour
le vendredi à vingt heures.
- Venez dîner demain soir.

-Vraiment...
-J'insiste.
-Dans ce cas...
Je ne pouvais pas refuser.
Les sujets les plus vastes étaient abor-
dés durant les repas, sauf un. Nous ne
parlions jamais de Tamara. A croire
qu 'elle n 'avait jamais existé. Pourtant
les nombreuses photos d' elle à diverses
époques de sa vie prouvaient le
contraire . Sylvain , mon beau-père,
abordait la conversation à sa manière .

(A suivre)

TAMARA
ROMAN '
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à vendre .Jwjr̂ 1
A VENDRE ou éventullement à louer, salon
de coiffure (4 places) au cœur de la ville de
Neuchâtel. Tél. 032 725 36 56 -079 310 09 91.

CHEZARD, de particulier, belle villa indi-
viduelle de 5/2 pièces, 1000 m2 de terrain, 2
garages doubles. Libre dès le février 05.
Fr. 690000.-. Tél. 079 240 68 18. 132-1610»

COLOMBIER , spacieux appartements de 3_,
4/2 et 5/2 pièces, à proximité des transports
publics. Prix attractifs. Tél. 079 602 50 01.

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615 000.-. A ne pas manquer!
Tél. 079 602 50 01. 028-458555

LES GENÈVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: 2/2, 4/2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

LES PONTS-DE-MARTEL, immeuble
rénové de 4 appartements + 3 garages.
Tél. 079 451 47 90. 132-161269

LOYE/VS, chalet meublé 4 pièces.
Fr. 215000.-. Tél. 079 794 53 89. 02. 468863

PESEUX, ville individuelle, vue sur le lac.
Fonds propres Fr. 130000.-. Projet finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-151253

SAINT-BLAISE, à vendre, un magnifique
appartement de standing _ _ pièces,
120 m2, garage, parc, calme, vue. M. Treu-
thardt Immo. Tél. 079 637 22 03. 02s- .9538

TRAMELAN (BE), grande maison indivi-
duelle (3 appartements) en partie rénovée.
Garage, atelier, petit chalet sur terrain de
420 m2. Fr. 430000.-. Tél. 032 485 15 20.

VALANGIN, villas mitoyennes de 5 pièces.
Fonds propres pour traiter Fr. 110000.-.
Projet Finance. Tél. 079 439 13 66. 132-151251

Immobilier JjjÊ|j |l
à louer gJ^Tgg
A 20 MINUTES DE NEUCHÂTEL, apparte-
ment de 51. pièces en duplex, mur en pierres
apparentes,cheminée,cuisine agencée, jardin
avec barbecue. Libre tout de suite. Fr. 1670-
charges comprises. Tél. 032 857 20 18. 

BOUDEVILLIERS, 4 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 1430-charges et place de parccom-
prises. Libre le 01.02.2005. Tél. 032 731 05 48.

BOUDRY, Buchilles 44, charmant 3/2 pièces
refait à neuf, plain-pied avec 2 grandes ter-
rasses, cheminée, cave, place de parc dans
garage. Fr. 1600 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 717 74 02. 02B- _ 9_ .

CHAMBRE MEUBLÉE. Rue du Râteau 2,
Neuchâtel, 1" étage. Fax 032 724 38 48.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartiertranquille et ensoleillé, cui-
sine agencée ouverte sur la salle à manger,
balcon. Collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer de Fr. 1140 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

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 de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 16O830

LA CHAUX-DE-FONDS centre, grand
1 pièce, cuisine séparée, calme, lumineux.
Proche commerces et transports publics.
Libre tout de suite. Fr. 590 - charges com-
prises. Tél. 078 897 29 77 après 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, cave,
asenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyer avan-
tageux. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 .61290

DANS MAISON récemment construite au
Val-de-Ruz, appartement de 3Î4 pièces
comprenant: salon avec poêle suédois, 2
chambres à coucher, 2 salles de bains, cui-
sine agencée, chauffage au sol, cave, bal-
con, sauna et garage. Libre le 01.04.2005.
Tél. 032 853 71 48. 028-459445

FERME entre La Chaux-de-Fonds / Le Locle, 7
pièces, 3 salles d'eau, véranda, sauna, piscine
intérieure. Tout confort. Libre dès le printemps.
Fr. 2450- + charges. Tél. 032 968 57 34.132 -161322

HAUTERIVE, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bain, WC Fr. 990 - + Fr. 170 -
charges. + place de parc Fr. 45.-. Libre dès
le 01.02.2005. Tél. 079 703 01 65. 028 459515

LA CHAUX-DE-FONDS, complètement
rénové, 3/2 pièces, environ 88 m2, centre
ville (Paix), cuisine semi-agencée, salle de
bains, parquets vitrifiés, cave et grenier, au
rez-de-chaussé. Libre tout de suite.
Fr. 695 - + charges. Tél. 079 637 45 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces + corri-
dor, sous toit, remis à neuf, cuisine semi-
agencée, salle de bains, dépendances,
environ 95 m2, possibilité d'extension 5
pièces par la suite. Libre dès le 01.04.05.
Fr. 730.- + charges. Tél. 079 637 45 83.

LE CÔTY, pour amoureux de la nature,
magnifique appartement de 2/2 pièces
70 m2, comprenant: une chambre à coucher,
un salon avec poêle suédois, une superbe
cuisine agencée, cave, sauna et jardin. Libre
le 01.04.2005. Tél. 032 853 71 48.

LE LANDERON, immeuble neuf haut stan-
ding, 5/2 pièces, 120 m2, cuisine agencée,
salon-séjour avec cheminée, 2 salles d'eau
dont une avec lave-linge, sèche-linge,
grand balcon, vue dégagée, un cellier à
l'étage, cave, un réduit, 2 places de parc.
Libre le 01.03.2005 ou à convenir. Fr. 2290 -
charges comprises. Tél. 032 710 12 40.

LE LOCLE, Envers 54, appartement dans
les combles, 5/2 pièces tout confort.
Fr. 1050 - . charges. Tél. 078 601 11 63.

LE LOCLE, France 29, magnifique appar-
tement spacieux de 3 pièces, entièrement
rénové, grande cuisine habitable pouvant
être équipée (cuisinière, frigo-congélateur
et lave-vaisselle), proche du centre, des
transports publics et des écoles. Libre tout
de suite. Tél. 032 931 16 16. 132-151222

LE LOCLE, Progrès 37, 3 pièces, tout
confort. Tél. 032 931 60 62. 132-15129a

LE LOCLE, 2'/2, 3!_ , 4/2 et 5/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
chauffage personnalisé par compteur indi-
viduel. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 0033 608 82 84 91 ou tél. 032 920 31 55.

LE LOCLE, près du centre ville, appartements
2 et 3/2 pièces, entièrement rénovés, cuisines
agencées, ascenseur, balcons. Fr. 530.- et
Fr. 645 - + charges. Tél. 079 637 38 89.

LES VERRIÈRES, appartement 4
chambres, cuisine aménagée, salle de
bains + local pour vente ou exposition avec
vitrines et local de stockage. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 725 73 64 ou dès 20h
tél. 032 731 51 92. 028 459491

LES VERRIÈRES, libre début avril, 5 et
6 pièces, cave, galetas, jardin, place de
parc, au centre du village. Tél. 032 724 05 69
le soir ou laisser message. 028459159

MONTMONLLIN , appartement de
2/: pièces, rez-de-chaussée, cuisine agen-
cée, garage et charges comprises Fr. 900.-.
Libre le 01.04.2005. Tél. 032 731 36 54.

^^^^^^^^ 
028 458065

Epilation durable au Laser
Centre Médical de Dermatolog ie

Cosméti que
33 , avenue du ."-Mars 2000 NEUCHÂTEL

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

NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé,
libre de suite, douche/WC, cuisinette.
Fr. 600.-+Fr. 50.-charges.Tél.0327231408
ou tél. 032 723 1111. 028-459401

NEUCHÂTEL, Cassarde 14, 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, tout confort, vue.
Libre dès le 01.02.2005. Fr. 1100 - charges
comprises. Tél. 079 311 86 31. 028-459430

NEUCHÂTEL, Parcs 16,1" étage, grand 3/2
pièces, rénové, cuisine agencée habitable,
iave-vaisselle, bains, lumineux, parquet,
loyer calculé selon revenu. Libre tout de
suite Tél. 079 654 63 56. le soir. 028 459535

PESEUX CENTRE, 3 pièces, ensoleillé ,
rénové, 2 balcons. Ecrire sous chiffres G
028-469395 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

PORT D'HAUTERIVE, dépôt couvert
443 m2, non couvert 1149 m2. Situation
unique, accès facile avec voitures ou
camions. Tél. 079 327 56 65. 025459503

SAINT-BLAISE, Verger 3, rez, 4 pièces, cui-
sine agencée, entrée indépendante.
Fr. 1450 - . charges. Tél. 032 863 11 85.

Immobilier gn >̂demandes^k p̂^m\
d'achat JP^ï^
CHERCHE A ACHETER, immeuble locatif,
rendement minimum 8.5 %. Tél. 079 637 38 89.

DE PARTICULIER à particulier, apparte-
ment 5-5/2 pièces, entre Neuchâtel et La
Neuveviile. Tél. 079 206 03 40. 028 459075

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

028-467749

Cherche S] HJ|fL|
à acheter is  ̂-|p
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules,
cartes postales, bronze, tableaux à l'huile
de peintures anciennes. Tél. 079 366 18 32.

AQUARIUM 100 LITRES pour poissons
rouges. Tél. 032 842 27 74. 028-459395

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Buco,
Wesa , Lionel, etc. Tous écartements avant
1975. Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

A vendre ®r̂ &
Offres gË -
d'emploi 9$3RJ

¦̂ ^^^^^B^^^^^^^^^^^^^H_______________ ____________

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

BLOC DE CUISINE en chêne massif, 3 x
3 m y compris four-frigo-cuisinière micro-
céramique incorporés. A prendre sur place.
Prix à discuter. Tél. 032 724 33 31. ors ics.si

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57
WWW.fnX.Ch 130-159262

8k *&
RencontreisiAA Mm. -
ANNE 55 ANS, veuve, est une femme
ouverte, gaie, naturelle, pas exigeante, elle
aime la vie de famille, cuisiner, et recherche
un bonheurtranquille, des momentsde par-
tage, complicité, la solitude lui pèse. Vous
50-60 ans, affectueux, ne la laissez plus
seule. Faites le 032 730 29 42 Destin A2.

ARLETTE 64 ANS, en pleine santé, active,
elle aime les voyages, le jardinage, rece-
voir des amis... à l'aise financièrement, elle
cherche un compagnon pour les bons
moments de la vie, et pouvoir vivre plei-
nement sa retraite. Vous 60-70 ans, la soli-
tude vous pèse, vous désirez une amitié,
peut-être plus... Faites sa connaissance.
Tél. 032 730 29 42. Destin A2. 130 159283

JEUNE HOMME 24 ans, cherche une
jeune femme, pour aller au cinéma, res-
taurant, promenade à deux, plus si entente.
Tél. 079 661 98 26. 132-161299

Vacances
A LOUER A CRANS, grand appartement
3/2 pièces, bordure golf, calme, vue, idéal
avec enfants. Location semaine ou mois.
Tél. 076 380 03 08. 028-459015

A LOUER A SAINT-LUC , appartement 3
pièces dans Chalet, bien équipé, bien situé,
à la semaine ou plus. Tél. 079 338 97 78.

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près
Perpignan, maisons de vacances à la mer,
piscine commune. Tél. 032 358 18 18 et
079 202 70 90. 028-468734

Demandes Nsjj^?
d'emploi %^S1
BIJOUTIER CHERCHE EMPLOI, égale
ment contrôle, qualité ou autre dans l'hor-
logerie. Tél. 032 968 16 34. 132-161301

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE avec
expérience, avec certificat de travail. Neu-
châtel. Tél. 078 629 18 23. 028 469507

CARRELEUR INDÉPENDANT, expéri-
menté, cherche travail. Libre. Fait tous
genres maçonnerie. Tél. 079 758 31 02.

CUISINIER-BOUCHER INDÉPENDANT,
offre ses services. Disponible tout de suite,
prix intéressant. Tél. 079 355 13 06.

DAME cherche heures de ménages.
Tél. 079 515 50 82. 028-459432

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

JEUNE FILLE 24 ANS, cherche emploi
dans le domaine de l'horlogerie, la vente
en magasin ou sommelière. Motivée à
100%. Tél. 078 890 23 62. 028-459437

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE d'ap-
prentissage en qualité de peintre en bâti-
ment. Pour août 2005. Ecrire sous chiffre C
028-469435 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

CRECHE CHERCHE AUXILIAIRE sérieuse
et motivée, dès 18 ans révolu, de suite.
Tél. 032 926 01 49. 132 ,51293

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

RECHERCHONS AMBASSADRICES
rencontres-découvertes à domicile pour
nouveaux cosmétiques aux huiles essen-
tielles. Production régionale. Formation
assurée, gains intéressants. Contactez:
tél. 032 861 46 56, Swiss Cosmolab SA.

Véhicules ^g^ÊSà*^

À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél. 079 200 91 77. 02a 455534

A+A+A: Achète voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 440 35 13.

BMW 325, 165000 km, coupé, expertisé,
bon état. Fr. 12500.-. Tél. 078 856 36 04.

IVECO 35-10, DIESEL-TURBO , 1994,
197000 km, vitres électriques, radio-K7,
caisse aluminium ridelle élevatrice.
Fr. 10000.-. Tél. 079 431 29 73. 02s 46948i

J'ACHETE VOITURES toutes marques.
Je suis à La Chaux-de-Fonds. 079 250 5694.

MITSUBISHI 1.8 Space Star Elégance,
1999, expertisée + jantes pneus neige.
Tél. 032 725 73 63. 02a 459459

PEUGEOT206 CC, en parfait état , gris Ice-
land, 2002. Fr. 19000.-. Contacter
tél. 076 542 64 86, le soir. 02a 468383

Divers ;*<• .
ACTIF DEMENAGEMENTS, soignés.
www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27i32 160054

ALINE AUTO-ÉCOLE, votre première leçon
à Fr. 60- , Cours théorie. Tél. 078 609 82 56.

ABD DÉMÉNAGEMENTS, débarras, net
toyages, prix forfaitaire imbattable. Devis
et cartons gratuits. Ne déménagez pas
avant de nous consulter. M. Beuchat.
Tél. 079 513 51 62. 132 ieio«

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 025457023

DECLARATIOND'IMPOTS.Tél.0795146111.

IMPOTS NE-BEJU-VD-FR à votre domi-
cile 7j/7 par comptable fiscaliste agrée. Dès
Fr. 45.-Tél. 032 731 94 55 ou tél. 079 637 39 35.

INVESTISSEUR , estcherché pour immeuble,
rendement assuré. Tél. 078 639 54 18.

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Le ser-
vice Parents Information accueille toutes
vos préoccupations et vous aide à faire le
point. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16.

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél. 032721 1838ou 079 43504 43.

MASSAGE EROTIQUE proposé par Suis-
sesse. Tél. 079 579 54 03. 02s 459403

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

¦U>l< m l ujr f -*m A-—ZAr,r.,m,c,„„.
Ĥ  ̂ www.kteairinances.ch



VIN Michael Laubry a débarqué en 2002 à Auvernier. Après avoir élevé des grands crus, ce chef-caviste
bourguignon a dû apprivoiser le chasselas et sa version neuchâteloise trouble, dont le millésime 2004 sort demain

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

I

l vient de la Bourgogne, où
le blanc se résume au char-
donnay et à l'aligoté. En

débarquant en 2002 comme
chef-caviste à Auvernier, Mi-
chael Laubry a donc dû appri-
voiser le chasselas. Dans le
même temps, il a découvert
l'existence du neuchâtel blanc
non filtré , dont le millésime
2004 est commercialisé dès de-
main.

«Avant d'aniver ici, je ne con-
naissais même pas l 'existence de
vins blancs non f iltrés, avoue cet
œnologue de 31 ans, devant les
barriques du domaine E. de
Montmollin Fils. Le premier con-
tact avait ék assez troublant».

«Le premier contact
avait été assez

troublant»
Michael Laubry

Pour des questions d'image ,
les cavistes bourguignons cher-
chent en effet à enlever toute
trace de lie dans la bouteille.
Lorsqu'ils ont vu le breuvage
trouble de leur confrère expa-
trié, ils ont même eu de la
peine à croire qu 'il s'agissait
d'un vin fini. La première sur-
prise passée, Michael Laubry a
trouvé au non-filtré «un goût in-
téressant, avec des arômes d'agru-
mes et d'Une multitude de fruits que
n 'ont p lus forcément les vins plus
évolués».
i 

Il s'y est donc mis. Ce défi ne
le gênai t surtout pas. Car, en ve-
nant à Auvernier, il se réjouis-
sait d'expérimenter de nouvel-
les méthodes.

Après des études en électro-
technique et un passage par la
gendarmerie de l'année fran-
çaise, cet enfant de Nuits-Saint-
Georges a obtenu en 1999 un
brevet de technicien supérieur
au Lycée viticole de Beaune, au
cœur de la célèbre Bourgogne.

Le prestige peut lasser
S'ensuit une «très belle expé-

rience» de six mois dans un do-
maine viticole de l'Oregon ,
aux Etats-Unis. Puis retour sur
ses terres bourguignonnes,
dans un domaine de Pre-
meaux-Prissey, comme res-
ponsable de la cave et de la vi-
gne. Michael y élève des rouges
célèbres, comme des vosne-ro-
manée, romanée-saint-vivant
ou clos-de-vougeot. Seulement
voilà, malgré ou à cause de ce
prestige, il fait rapidement le
tour de la question. Car «en
Bourgogne, on a l'impression de
tout savoir, on n 'essak p as d'évo-
luer».

Une envie de progresser
Face à cette lassitude, ce pas-

sionné du vin cherche un au-
tre... débouché. Pour des moti-
vations professionnelles et fa-
miliales, il choisit Neuchâtel.
Lorsqu'il annonce son départ,
ses connaissante"?, françaises se
demandent ce qu 'il peut bien
aller chercher dans le milieu

Lorsqu'il est arrivé dans une cave d'Auvernier, Michael Laubry a été un peu perturbé par la découverte du non-filtré. Mais
une fois ce trouble passé, il a apprécié les arômes fruités et la fraîcheur de cette spécialité neuchâteloise. PHOTOS MARCHON

du vin en Suisse. Lui y voit «un
très beau challenge. Ici, il y a une
bonne base, et une envk générale de
toujours faire mieux».

Dans le vignoble d'Auver-
nier, il retrouve certes le pinot
noir qu'il connaît bien - même
si le terroir et lés méthodes
bourguignonnes diffèrent -
mais doit faire la connaissance

du chasselas, qui n 'existe pas
en Bourgogne. «On n 'apprend
p as à vinifier le chasselas du jour
au kndemain. C'est un cépage as-
sez délicat, qui nécessite de bien
maîtriser les températures,, et_ de
jouer juste avec les lies, pour éviter
les faux goûts».

Dans un premier temps, ex-
plique-t-il avec une sobriété

toute terrienne, il a donc relu
les archives de vinification du
domaine. Ce n 'est que pro-
gressivement qu 'il a apporté
sa touche personnelle. Et mal-
gré la distiftetlon.,de la Gerle
d'or 2004 attribuée à son
blanc «Auvernier-Goutte
d'or» , il esdme avoir «encore
beaucoup à app rendre», notam-

ment au contact de ses pa-
trons Pierre et Jean-Michel.

Même s'il imagine que
d'autres cavistes attendaient
un peu au contour «k petit
Bourguignon », Michael se féli-
cite des relations qu 'il entre-
tient aujourd'hui au sein du
monde viticole neuchâtelois.
/AXB

Du bourgogne au non-filtré

Pour une œuvre charitable
MONTALCHE Z Vente de tableaux de Claire Weber au profit de Vision for ail

«Le Bol de fraises» , de Claire Weber, l'une des œuvres
vendues au profit de Vision for ail. PHOTO SP

E

ntre une peinture reli-
gieuse, un bouddha et
quelques dessins de Ro-

din fleurissent une cinquan-
taine d'œuvres de Claire We-
ber. Cette artiste peintre, qui
vécut entre Lausanne, Paris,
Monaco et Toulouse, est à
l'honneur à Montalchez, à la
galerie Arts anciens, jus qu'à la
fin du mois. Née à Delémont à
la fin du XIXe, elle s'était for-
gée une certaine notoriété
dans la capitale française à par-
tir des années 1940.

La vente de ces toiles profite
entièrement à la fondation Vi-

sion for ail , dirigée par le mé-
decin vaudois André Mer-
moud et dont le but est de
créer des centres ophtalmolo-
giques dans les pays en déve-
loppement. Ancienne mal-
voyante, l'héritière de l'artiste
Odile Weber a légué les toiles
à la fondation, tandis que le
patron de la galerie Pierre-Wes
Gabus offre ses services pour
l'occasion. Les prix de vente
des tableaux sont délibéré-
ment bas - «un tiers des p rix p ra-
tiqués sur k marché» - de ma-
nière à rapporter le plus possi-
ble à la fondation, /bre

Hommage à Edith Piaf
LA NEUVEVILLE Spectacle d'Eric

Willemin et Claudiane Badel

P

lus de quarante ans
après sa mort, Edith
Piaf n 'a pas vraiment

disparu, constate le café-théâ-
tre de la Tour de Rive, à La
Neuveville. Il accueillera ven-
dredi soir, à 20h30, un specta-
cle de Claudiane Badel et
Eric Willemin qui font revivre
«la Môme».

La chanteuse prête sa voix
chaude et émouvante aux plus
belles chansons de Piaf, alors
que le musicien et journaliste
de TVjoue le rôle de narrateur
en évoquant la vie et la carrière
de la chanteuse, /comm-réd

Piaf, par ses chansons et sa
carrière. PHOTO-ARCH

Trois fois plus en dix ans

D

epuis 1994, le neu-
châtel non filtré est
traditionnellement

mis sur le marché le 3e mer-
credi de janvier. Grâce à
cette promotion ciblée, son
volume est passé de 40.000
litres à 126.000 l'an dernier,
soit 8% du volume global de
chasselas.

Si cette spécialité a trouvé
son public , sa progression
s'est tout de même un peu
tassée depuis deux ans. «Pour
un nouvea u décollage, il f audrait
un intérêt marqué de la grande
distribution», a relevé le direc-
teur de l'Office des vins, Alain
Farine, hier à Cressier lors de

la présentation officielle du
millésime. Ancien responsa-
ble régional des achats de
vins chez Coop, Pierre Gas-
tella a précisé qu 'il est difficile
pour un grand magasin de
promouvoir quelque chose
d'aussi particulier sans expli-
cations et dégustations.

Seul un quart du non-filtré
est acquis par des grossistes et
revendeurs, 30% par des res-
taurateurs et 45% par des par-
ticuliers. Environ 40% sont
écoulés hors du canton. Pour
la première fois, cette particu-
larité neuchâteloise sera pré-
sentée, le 28 janvier, au Bar
suisse du vin, à Berne, /axb

Une vivacité et un floral typiques
A

vec le non-filtré 2004,
on retrouve «cette typ icité
du Neuehâkl», a relevé

hier Georges-Edouard Vacher
(photo), vigneron-encaveur à
Cressier. Alors que le blanc
2003 était assez lourd, voire un
peu plat au goût de certains, le
nouveau millésime offre à nou-
veau «cette vivacité et ce f loral,
avec des arômes d'agrume, spéciale-
ment de pamplemousse », a con-
firmé l'ancien négociant
Pierre Castella. Malgré l'été
pluvieux, la véraison et les ven-
danges 2004 se sont déroulées
dans de bonnes conditions. Di-

recteur de l'Office des vins,
Alain Farine a donc parlé pour
le blanc d'un «millésime promet-
teur», «charmeur et gouleyant».
Même si le chasselas a pour la
première fois été dépassé en
2004 par le volume de pinot
noir, Georges-Edouard Vacher
croit à l'avenir de ce cépage ty-
pique, qu'il exporte jusque
dans le Bordelais, /axb

Dégustation publique des
non-filtrés 2004: de 16H30
à 20h30, demain à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel, jeudi
au théâtre L'Heure bleue,
La Chaux-de-Fonds
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BOUDRY u Baisse repetita .
La Ville de Boudry a enregis-
tré une baisse de 48 habitants
en 2004, soit le troisième recul
consécutif. La population à fin
décembre s'élevait ainsi à 5008
habitants, /axb

MARIN-ÉPAGNIER ¦ Pres-
que 4000. La population ma-
rinoise atteint 3987 habitants ,
suite à l'augmentation de 62
âmes comptabilisée l' an der-
nier. La commune avait déjà
subi une hausse du même or-
dre de grandeur en 2003.
/axb

VAUMARCUS u Nouvelle
hausse. Vaumarcus comptait
229 habitants à fin décembre.
La hausse annuelle, la troi-
sème de suite, est de douze
personnes, /axb

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Espace-Santé Serrières ,
8h-20h (en dehors de ces
heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h , sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes
talozzi : lu 14-18h, ma-ve .9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lù-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9- .
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Pis-
cine fermée jusqu'au 24.1. à
8h pour travaux d'entretien.
¦ Patinoires: piste principale:
Lu, ma, ve 9h-llh45; je
9h45-llh45; lu-ma 13h45-
15h30, je 13h45-15h45 , ve
13h45-15h45 avec hockey li-
bre, 20-22h; sa-di 13h45-16h
avec hockey libre. Halle cou-
verte, lu, ma, je , ve 9h-
llh45, ma-ve 13h45-16hl5,
sa 13h45-16h30 , di 10hl5-
llh45, 12h-13h30 hockey li-
bre, 13h45-16h30.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
/ ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: \e n°
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G END A V ILLE

¦ Musée A 12hl5, au Musée
d'art et d'histoire visite com-
mentée de l'exposition «L'His-
toire c 'est moi».
¦ Conférence A 14hl5 à
l'Aula des Jeunes Rives «Le
Corbusier et La Chaux-de-
Fonds, une autre histoire», par
Maurice Favre, avocat et no-
taire.
¦ Guitare A 19h, à la salle de
concert du Consevatoire, audi-
tion des élèves de André
Fischer.
¦ Concert A 20h, au temple
du Bas, concert du «Kam-
merorchester Basel».

¦ Exposé A 12h30 et à
14hl5 au Musée d'histoire
naturelle «Le Jura, paradis des
dinosaures?» , par Jacques
Ayer.
¦ Contes A 15h à la bibliothè-
que Pestalozzi, contes pour
enfants.
¦ Cinéma A 16h et à 20h au
cinéma Les Arcades: connais-
sance du Monde «Chili» .
¦ Conférence A 17h, au Mu-
sée d'art et d'histoire, confé-
rence de Pierre Aerne , histo-
rien.
¦ Conférence A 20hl5 au
Musée d'histoire naturelle
«Malaria dans le chablais lé-
manique» par Najla Naceur.
¦ Vin Dès 16h30 à l'Hôtel-de-
Ville présentation du non fil-
tré.
¦ Café scientifique A 18h, à
l'Interlope, «Les Etats-Unis ou
les limites de l'idéalisme».
¦ Chanson A 20h au théâtre
du Passage «La Tour de Ba-
bel» de Giovanna Marini.

A G EN DA L ITT O RAL

¦ Peseux A 20h, au temple,
«Le Gospel de Mahalia» par La
Marelle.

PRATIQUE

De l'or dans l'Areuse
Dès le 15e siècle , l'Areuse devint source de convoitise aussi bien de la part du souverain Rodolphe de Hochberg que de
celle d'orpailleurs issus d'horizons divers. Si, au 17e siècle, l'exploitation des mines de la région semble avoir été aban-
donnée, cela n'empêchera pas l'horloger Jean-Frédéric Droz d'y croire encore près d'un siècle plus tard et de persister
dans sa peu concluante recherche de pépites d'or. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

BOUDRY Les pépites découvertes dans le lit de la rivière et dans les calcaires
des rives furent le fruit de moult convoitises qui aboutirent à un rêve naïf

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

Q

uestion de connaître
les raisons qui ont
poussé les popula-
tions successives à

s'installer en des lieux précis,
l'archéologue Julie Rieder,
principale auteure de la toute
récente publication d' «Ar-
chéologie neuchâteloise» con-
sacrée au Plateau de Bevaix, a
notamment étudié toutes les
ressources en eau et en miné-
raux de cette région de l'ouest
du Littoral .

650 sources et puits

Julie Rieder a ainsi décou-
vert pas moins de 543 sources
et 107 puits dans cette région.
Sans compte r les belles histoi-
res sur lesquelles elle est tom-
bée à force de se plonger dans
quandté d'archives. Des récits
historiques , souvent ignorés ,

comme celui de l'or de
l'Areuse.

Selon le 30e volume d'«Ar-
chéologie neuchâteloise», la
plus vieille mention de l' or de
l'Areuse semble dater de
1470. Année où Rodolphe de
Hochberg accorda la conces-
sion à Symon de Stinner, mi-
neur étranger, pour extraire
l'or de la «mine» de Boudry.
Symon de Stinner devait ap-
porter chaque semaine sa ré-
colte à Neuchâtel , où l'on en
prélevait un dixième en fa-
veur dti souverain.

De la grosseur d'une fève

Par ailleurs, relate la publi-
cadon , un document de j an-
vier 1559 stipule qu 'un certain
Maîstre Jehan Collin Paris, mi-
neur d'or, d'argent et d'autres
espèces, s'est offert ce gise-
ment à ses propres frais et cela
sans rien demander à la Sou-
veraineté. Un autre document

apprend au lecteur que ce
propriétaire employai t des ou-
vriers logés à Boudry et qu 'il
travaillait méthodiquement
clans le bassin de l'Areuse , re-
ti rant des quantités apprécia-
bles de minerai, fondu en
masses de la grosseur d'une
fève.

Encore attestées au 16e siè-
cle, ces exploitations semblent
avoir été abandonnées, en
grande parde , quelques dé-
cennies plus tard . En effet, si
les ouvrages du 17e siècle
mendonnent touj ours l' or de
l'Areuse , ils parlent des or-
pailleurs au passé.

Un horloger s'enflamme

Pourtant, environ un siècle
plus tard , l'horloger Jean-Fré-
déric Droz s'était enflammé
en apprenant que l' ont trou-
vait, dans l'Areuse , des pépites
grosses comme des pois.
L'horloger écrivait en 1779:

«Des rochers aurif ères sont , dep uis
longtemp s, k f ruit de convoitises
nocturnes ''. Ayant entendu dire
que le précietix métal était
plus concentré au sein des cal-
caires que dans la rivière,
Jean-Frédéric Droz a long-
temps persisté à vouloir l' ex-
traire de la roche, quand bien
même ses résultats n 'étaient
pas concluants.

Triste réalité

Dans la seconde moidé du
18e siècle, cependant, les au-
torités, réalistes, déchantent
et comprennent qu 'aucune
entrep rise de recherche d'or
ne s'avérerait profitable.

Auj ourd'hui, conclut «Ar-
chéologie neuchâteloise», il
est clairement établi que les ri-
ves de l'Areuse ne contien-
nent pas d'or. «Quelques rêveurs
avaient conf ondu de simp les py ri-
ks, soit des sulfures de fer, avec k
trésor tant convoité. » /FLV

Pipolets prêts pour le bain
LIGNIÈRES L'institution des Perce-Neige a reçu une chaise élévatrice de la
part du Lions club. Un cadeau utile à plus d'un titre pour les pensionnaires

Frédéric Ecklin, président des lions Neuchâtel-La Tène (à
gauche) et Claude Rougemont , membre, entourent Ivan Rou-
gemont , responsable du foyer Les Pipolets , lors de la remise
du fauteuil élévateur. PHOTO SP

G

râce aux bénéfices de
sa traditionnelle vente
de bougies, le Lions

club Neuchâtel-La Tène a
rendu un bien fier service
aux 17 pensionnaires du
foyer Les Pipolets Centre Les
Perce-Neige, de Lignières. Le
club senice vient en effet
d'offrir un fau teuil élévateur
électrique qui faisait cruelle-
ment défaut à l'insdtution.
Cette chaise permet de trans-
porter les personnes, alitées
par exemple, jusqu'à l'inté-
rieur même de la baignoire .
«Le bain représente une stimula-
tion imp ortantes p our nos p ension-
naires», relève Ivan Rouge-
mont, responsable du foyer.
Autre avantage non négligea-
ble, ce fauteuil est équipé

d'un pèse-personnes. Il per-
mettra de surveiller plus faci-
lement le poids des résidants.
Ce qui n 'est de loin pas un
luxe mais une nécessité avé-
rée. «C'est une question de santé,
précise encore Ivan Rouge-
mont. Cette pop ulation est p e u
mobik, elk est donc sujet te à l'em-
bonp oint.

La vente des 3000 bougies
confecdonnées, précisément,
dans les ateliers des Perce-
Neige, à Monruz, n 'a malheu-
reusement pas suffi à elle seule
pour couvrir le coût du fau-
teuil (9500 francs). Les 44
membres du Lions club Neu-
châtel-La Tène poursuivront
donc leur récolte de fonds lors
de la fête pauonale de Saint-
Biaise, les 3 et 4 février, /ste

¦4 LYCÉE \\_i__M
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Maturité
gymnasiale

Séance d'information
pour les parents des futurs

élèves

Aula du Lycée
Denis-de-Rougemont

_ „  Fbg. de l'Hôpital 59— § M à Neuchâtel
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ntre dimanche à 17h et
hier à la même heure,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
six reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour:
une alarme automatique , rue
des Draizes, à Neuchâtel , di-
manche à 17h25.
- Les ambulances ont ete

sollicitées à cinq reprises
pour: un malaise, avec inter-
vention du Smur, Verger-en-
Joran , à Marin, hier à 6h45;
une urgence médicale, avec
interven tion du Smur, rue de
Neuchâtel , à Peseux, hier à
10h05; une urgence médi-
cale , avec intervention du
Smur, sans transport, rue de
la Cure, à Corcelles, hier à
10h20; un malaise, avec inter-
vendon du Smur, route de
Notre-Dame, à Colombier,
hier à 12hl5; une chute, rue
des Acacias, à Neuchâtel ,
hier à 15h35. /comm-réd

PrSMPofel»̂

1AVIS TARDIFS gl
Délai : la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~Z ~
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J "̂ Changement d'adreSS6
• par e-mail: clientele@lexpress.ch _ __,
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXPK pSS

rubrique Abonnés I BBMM^BKKy^ppqp̂ qwWJWMBMBH I
• par fax: 032 723 53 99
• par courrier:

L'Express - Service clientèle -
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel No d'abonné: !

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel ; Nom: I

S o ¦
Prénom:

I i
Nous n'effectuons pas de changement j R j
d'adresse ou d'interruption pour une j : I
période inférieure à 6 jours. I [.p/VUeu- '

Frais pou, r_ra„9_ : \ - \
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, j Signature: I
l'Allemagne, la France et l'Italie. g i
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | IHj^H BFIWl llfS'PÏ3P¥'̂ 9 5̂S_B
le Portugal et l'Autriche W A V ¦̂ £fcyjyjliyy^¦A_I Bi_„i_iii_P __________________ l
Tarifs pour les autres pays sur demande. j _

, i Temporaire: |
Attention: la distribution du journal à 1 , ï., ._ _ ._ ' * du au inclusI étranger peut être irreguhere. \ _

I ï
Les frais de changement d'adresse seront s Définitive: l
ajoutés sur votre prochaine facture. s .. . !
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% ! î
du au inclus

1 Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,

sera déduite sur votre prochaine facture.
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\ Machine Nespresso Bella Italiana. Jolie, compacte et performante \

I I • Mise en place automatique de la capsule @ SaeCO Magic de Luxe y£_3___7 Impressa E75 |
\ I • Carrousel pour 20 capsules • Système Easy Clean • Programme service • Café savoureux avec mousse légère • Affich. I
I I • Percolateur Saeco • Boîtier métallique automatique • Syst. de préparation • Chauffe- par système de dialogues • Filtre Claris anti- |
I Ho art 196039 (+tAR 7.-/Total 784.-) tasses No art. 196062 (+TAR 7.-/Total 906.-) Calcaire No art. 540576 (+TAR 7.-/Total 956.-) I| j j

i i En exclusivité chez Fust! Sélectionnez l'intensité de botte Utilisation optimale
arôme en un tour de main. pour saveur maximale. i

ĵjBB^^̂  ̂ <è> SaeCO Incanto Digital SBS @ SaeCO Magic Comfort + argent
I /ïï__3__? Impressa 401 • Boitier de qualité en métal . • Affichage en différentes langues
I • Utilisation des plus simples • Réglage de • Grand affichage avec horloge numérique • Programmation pour portion de thé • Pleine I

': I l'intensité du café • Nettoyage et détartrage • Chauffe-tasses vapeur en 3 secondes • Boîtier avec isolation
| I autom. No art. 540571 (+TAR 7.-/Total 1006.-) No art 196072 (+TAR 7.-/Total 1006.-) thermique No art 196063 (+TAR7.-/Tolal 1006.-) I
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! ! • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 , 032/924 54 24 • Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26 , 
^̂̂! 032/756 92 40 • Montagny-près-Yverdon , En Chamard , 024/447 40 70 • Neuchâtel . Multimedia Factory- Fp_lg __¦______

¦¦
________¦1 Fust-Supercenter. chez Globus (Armourins), 032 72/ 71 30 • Yverdon , Rue de la Plaine 9, 024/424 24 60 • kj______i ¦ D Ŝk̂ T¦ Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande ____¦ B̂__F ____P __¦ I

I I par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne. I
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La santé a le vent en poupe
VAL-DE-TRAVERS L'Association
romande des thérapeutes s'étoffe

L5 
Association romande
des thérapeutes (ART)
a le vent en poupe.

Fondée à Buttes voici une dou-
zaine d'années, l'ART - dont le
siège central est situé aux
Bayards - ne cesse de s'étoffer.
Des sections régionales ont vu
le jou r au fil des années et di-
verses sections ont été créées.

Présidée depuis sa fondation
par le Butteran Heinz Reber,
l'ART s'articule autour de deux
centres, celui des Beaux-Arts à
Neuchâtel et l'espace Cerf
(centre d'échanges, de rencon-
ues et de formation), aux
Bayards. Ce dernier a été cons-
umé voici une décennie dans
l'ancienne maison de com-
mune , rachetée par l'ART.

Avec le temps, deux sec-
tions régionales - Valais et Fri-
bourg -, ainsi que des groupe-
ments spécifi ques (réflexolo-
gie, massages, nature et bien-
être , prénatoth érapie) ont été
constitués , témoignant de la
vitalité de l'association. No-
tons que l'ART tiendra son as-
semblée générale annuelle le
5 mars prochain à La Chaux-
de-Fonds.

L'ART organise et propose
de nombreux stages, pour ses
membres mais également
pour tout un chacun. Des ren-
seignements peuvent être ob-
tenus sur les sites internet art-
cerf.ch et a-therapeutes.ch , ou
au téléphone 032 861 35 07.
/mdc

I EN BREF |
________ _________D__________________ i

RECENSEMENT ¦ Les
Bayards. La commune des
Bayards recensait 357 habi-
tants au 31 décembre dernier,
soit un de moins que fin 2003.
Une année où la commune
perdait deux unités. Les 357
«Bayardins» se répartissent en
171 Neuchâtelois (-4), 175
Confédérés (+9) et 11 étran-
gers (-6). /mdc

¦ Fleurier. La commune de
Fleurier est elle aussi du côté
des perdantes, avec une dimi-
nudon de cinq unités , la po-
pulation passant de 3665 à fin
2003 à 3660 personnes à fin
2004. Une baisse modeste par
rapport à celle enregistrée en
2003 (-31). Les 3660 «Fleuri-
sans» se répartissent en 1240
Neuchâtelois (-8), 1549 Con-
fédérés (-4) et 871 étrangers
(+7)./mdc

¦ Môtiers. La commune de
Môtiers enregistre la plus
forte augmentation du dis-
trict. La population croît de
22 unités , passant de 802 per-
sonnes à fin 2003 à 824 à fin
2004. Le chef-lieu connaît lui
aussi un phénomène de ba-
lancier, la commune perdant
23 habitants en 2003. La po-
pulation se compose de 367
Neuchâtelois (+8), 383 Confé-
dérés (+11) et . 74 étrangers
(+3). /mdc

¦ La Côte-aux-Fées. La com-
mune de La Côte-aux-Fées a
également enregistré l' an der-
nier une baisse de sa popula-
tion , qui passe en douze mois
de 505 à 517 habitants. La
commune rit en fait un phé-
nomène de balancier, la popu-
lation ayant augmenté de 13
unités en 2003. Les 505 habi-

tants se décomposent en 225
Neuchâtelois (-11), 233 Con-
fédérés (-4) et 47 étrangers
(+3). /mdc

¦ Noiraigue. La commune du
pied de La Clusette recensait
488 habitants à fin décembre
2004 contre 482 une année
auparavant. Noiraigue avait
déjà connu une augmenta tion
de sa population (+12) en
2003. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 230 (+5), les
Confédérés sont 195 (+5) et
les étrangers sont 67 (-4).
/mdc
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RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, jusqu'au 21.1.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon ,
032 853 49 53, jusqu'au
21.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux-. 032
854 45 45.

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

Rubrique Val-de-Ruz
Philippe Chopard

Tél. 032 853 16 46
Fax 032 853 43 31
e-mail: pchopard@lexpress.ch

VILLIERS Les relations de solidarité à l'égard de la localité roumaine de Somcuta Mare ne sont plus réduites
qu 'à de vagues contacts personnalisés. L'association s'est muée en amicale tout en soutenant Inima, de Bôle

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

En  
veilleuse depuis

1998, le comité de con-
tact entre Villiers et la

commune roumaine de So-
mali Marc vient de prendre
l'option de se défaire des
sommes consacrées dans le
bud get communal puisoir et
de les affecter à Inima , l'asso-
ciation bôloise encore active
clans l'aide à apporter à ces
collectivités menacées d'ex-
tinction dans les derniers mo-
ments du régime de Nicolae
Ceausescu. Après les beaux
clans de solidarité de l'immé-
diat après-révolution de 1989,
le soufflé est retombé et les
relations sont devenues très
distantes.

Somcuta Mare est une loca-
lité de la province roumaine
du Maramures , au nord-ouest
du pays. Lorsque les villages
roumains présentant des
communautés de langue hon-
groise ou de culture tsigane
ont été menacés par le ré-
gime communiste , une formi-
dable opération de parrai-
nage s'était alors mise en
place pour les sauver. Villiers ,
Le Pâquier , Les Geneveys-sur-
Coffrane et Dombresson ont
alors reçu Somcuta Mare
comme «filleule ». Détail pi-
quant: la population de la

Charles Maurer, membre de l'association Contact Somcuta Mare, a beaucoup œuvré pour la Roumanie, PHOTO ARCH-GALLEY

commune roumaine était
trois fois plus importante que
les quatre localités vaudru-
ziennes réunies!

L'aide d'urgence a permis
aux deux communautés de se
rencontrer et de développer

un échange épistolaire. Mais
les projets vaudruziens n 'ont
jamais pu se concrétiser pour
différentes raisons. En 1998,
le comité décidait de mettre
son action en veilleuse. La se-
maine passée, il s'est réuni

pour examiner l' avenir des
sommes encore à sa disposi-
tion. Le Conseil communal
de Villiers a été invité à verser
les quelque 1500 francs res-
tant inscrits au budget à l' as-
sociation bôloise qui s'oc-

cupe encore de trois villages
roumains. Les quel que 300 fr.
provenant de l'association de
Villiers seront en outre réser-
vés à des activités amicales
entre anciens membres.
/PHC

Projets
avortés

Le  
Val-de-Ruz était

parti tout feu tout
flamme dans l'aide à

la commune roumaine de
Somcuta Mare, localité
alors formée de neuf ha-
meaux et dotée surtout
d'un lycée techni que en-
core en construction au
moment de la révolution
de 1989. Très vite, l'associa-
tion vaudruzienne s'était
inquiétée de ce bâtiment,
et avait offert d'en termi-
ner la construction. Le
montant de 8000 dollars
américains requis ne lui
semblant pas insurmonta-
ble. Or, les Roumains préle-
vaient des taxes de douane
tellement exorbitantes que
tout avait été bloqué. Les
contacts officiels pris entre
Villiers et Somcuta Mare
ont aussi permis de mesu-
rer le fossé existant entre
les deux communautés vil-
lageoises. Les Roumains
voulaient en effet créer une
télévision régionale alors
que leur village avait certai-
nement, vu de Suisse, d'au-
tres besoins plus urgents,
/phc

*

La Roumanie s'est tue
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| Toboggan géant
I de La Vue-des-Alpes
PB Le toboggan "La Vue-des-Alpes " est une installation de
¦¦ sport se composant d'une piste en acier spécial en forme
^M d'auge sur laquelle descendent des luges à roulettes. La

piste est réalisée à
A i l  A**\. l'aide d'éléments

M • f̂l^J  ̂
v
'fl un amusement à

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-; Mcartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- Otô  'W
sa

^Renseignements: tél. 032 761 08 00 * £ #» g t
ou www.toboggans.ch .<• r-ulR Jf f̂
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LIGUE D'IMPROVISATION NEUCHÂTELOISE I I

m_\m Saison «Impro 2004-2005»

B Les Absinthiums
? des bosquets - Tête de NE
fll Match d'improvisation théâtrale
M dans le cadre du championnat cantonal juniors

Ce soir, ce sont les Tête de NE >*" "•>.
Bjfl (-châtel) qui montent au Vallon. / ^
&¦¦ Sûr, il va faire froid. Presque sûr, /^* \̂ ________ ^_k

il va neiger. Et bien sûr, on va se /j __m_M_ \ fl \\%
wP_\\ réchauffer. C'est que l'équipe du ^=fl V^ ^F̂
KJ Val-de-Travers bout déjà rien \flNn fl A

qu'à l'énoncé de son nouveau U f̂fl Ĵ ^ninom: les Absinthiums des U l  /UI |̂ >
Bosquets. Ils en deviennent \_____ \t " feverts et se mettent à jouer de la /"5J5 ĴPBÎ L
baguette magique. Lambiance _^̂ _^̂ _£iJ,™«=*'
risque de distiller des rires et du V J

W bonheur.  ̂ ^

Prix des places: Fr. 15.- , .C. ON __ ;
Etudiants, enfants, AVS: Fr. 10- *S-°|» „ W 1̂

Billets à l'entrée ^' Q M̂md

m^f&Qywfà'WNfrtff&tiitli ' I > i ¦'•• i

I Les Cafés des passions
H et des heures
Ld De Georges Haldas et Samir Siad
^âj Par le Théâtre en 

Partance
et le Théâtre des Deux Rives Centre Dramatique

régional de Haute Normandie

Prix d'entrée: Fr. 35- NEtudiants, apprentis, chômeurs, ott)̂  W^l
AVS, Al, Fr. 25- * £.- Lf
Renseignements: Le Théâtre du Passage r cvU6-*-̂tél. 032 717 79 07

LES AMIS DU CC)_£__^VÂTOÎRË [ _ C-^ |

B Orchestre
H du Conservatoire
H neuchâtelois

BHI _,'"_ _• rifc frt,
WvA __\ ___________ ____^ <_l _____F __

B_ -P9I ______ 2

!¦¦ ^^  ̂L '̂ P! A '___t_*t _̂_ \ r!___ ____r /,''v,__. _$5________ x'^«ï
________________ Ktf l :,«___!_ ' _H___ _̂_T _F ¦ T' '"'̂  _n___il ^_r-rT____|- '
__t^5 ___. 9ï .:̂ Bp-J5T 'l|* jMT '̂ i*___r'̂ _K_p_i' I

Prix d'entrée: Fr. 28- . -noN Enfants, apprentis, étudiants, $$£ K ^chômeurs et homes: Fr. 17- Ç•" *=^
Locations et renseignements: ^' C B̂ J—*4
Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

I ¦ I.,-;.I._ . .i.. I
J f̂fiffflfyffffffffPfPf f̂^lJJ a |_>«_S_> _ig _* ¦

B Le Jardin
^^B Direction artistique et interprétation:
¦B| Didier André , Jean-Paul Lefeuvre

Tout public dès 8 ans

François Silvant . ____§Ê\t __________k.
c'est un phéno- fl ^^̂ 9 
mène 

dïnventivi-
Bîfl té et de générosi-
|u| té , un comédien

d'exception qu'on
HH ne présente plus.
¦¦¦ Il est de retour au 

^^  ̂ *..-Passage et ça t^^^Ê __M
^  ̂

s'arrose!

W r̂ j&_\_\ _̂\\
i à' J* ' fl__

Prix d'entrée: Fr. 35- MEtudiants, apprentis, chômeurs, _ i_  ̂ '¦==l
AVS, Al, Fr. 25.- Enfants: Fr. 15.- S •" F*
Renseignements: Le Théâtre du Passage '' O-̂ JL ĵ
tél. 032 717 79 07

flyfff^^ffl lunissml

¦ ENSA Union Neuchâtel Région ¦

H Lausanne Morges Basket
IflBH s*"' ' ' ' ' " ¦ —¦¦¦ ¦ .̂

_____________n

I fl Bjwfcfcigtf Ê_____\__\\_____\\\\\\\_\m^- L f̂lÉV I

Prix d'entrée: Fr. 15-Etudiants , AVS, Al: Fr. 10.-
12-16 ans: Fr. 5.-; gratuit pour les enfants >r ,\oN 
de moins de 12 ans. Prélocation: Bureau $$£ W~~*
commercial des TN, Place Pury 5 •* f9

^Renseignements: www.ensa-union.ch **¦ cv B̂JL̂
ou 032 724 28 25

_____j _ rH-: M-.i;i h) .--S ' :-l'l _ '! if I ¦ !¦_ •• _ li. I
fl f̂ffiflrfTfffffi!'̂  11 MS_ _IL^' I

I Oncle Vania
M -  ¦¦ ' ¦ ¦

D'Anton Tchékhov
¦H Par la Compagnie de la Chose Incertaine
¦!¦ Le vieux professeur Sérébriakov est venu se retirer à la
mmk campagne , dans la maison de sa première épouse où sa

fille , Sonia , et son
Wr̂ \ oncle , Vania, exploi- Ê̂ "*N
¦ii_l tent à eux seuls, tant m g v
^^J 

bien 
que 

mal , le l
domaine. L'arrivée I i ^^W ?  ÉF t̂^k.du professeur et de I _0î fl?!Ssa seconde épouse , f f^Elena , vient perlur- | fly^*
ber leur vie paisible. I L̂ " j Ê *  ïMD'autant que l'atten- I î ^̂ fljtion des proches , y HMR Bl | _̂____ |
compris celle de
Vania , se cristallise ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl ________________________¦
bientôt sur la très ^1 J

fl désirable Elena ^̂ _ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂y

Prix d'entrée: Fr. 45- NEtudiants, apprentis, chômeurs , 0t_o _>c ÔN w^a
AVS. Al , Fr. 35- »•" F*
Renseignements: Le Théâtre du Passage  ̂ o^M -̂â
tél. 032 717 79 07

J18S11B <T~|
¦wWWrfffpw l'heure A;., .,.. .., I

B i r
I Le 6e sens revisité

I / "̂~ 
^

>, ~*N Florence Chitacumbi,

El M̂  ̂ Lausanne , Christophe
K̂ J fl Calpini . Vulzor et

'fl 3LT Pierre Drevet

P̂  
il Rencontre d'une voix ,

Elfl ^H d'un big band de jazz et
^̂ M T̂l _______r cJe rnus|ciGns issus de la

^
fl scène électro dans une

^̂  ̂
création musicale com-

i _̂mÉ mune. Alchimie des
f$0̂ \ sons et de la voix.Ĥ ^^ I Incroyables textures

^ rA r̂' ^̂ _\__ M sonores. Seize musi-
Bj ciens sur scène.¦ _PI__5_____________ »_____r _/ ^̂ B

Prix d'entrée: Fr. 30.-; Fr. 25.-.
Etudiants et enfants: rabais de Fr. 10- rrtOM _̂__.Location: Billetterie de L'heure bleue, v_ P̂ r W~~l
tél. 032 967 60 50 ou billet@heurebleue.ch 3»" F^Renseignements: www.heurebleue.ch ou ^- çyvJBJL~Jl
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Moins
64 habitants

LE L O C L E

A

près une légère em-
bellie à fin 2003, avec
101 unités de mieux,

la population du Locle était
en léger recul (moins 64 habi-
tants) au 31 décembre der-
nier. Ces douze derniers mois
elle est en effet passée de
10.415 à 10.351 personnes. En
fait, un très léger recul qui fait
dire au conseiller communal
Marcelo Droguett «qu 'on p eut
p arler de stabilité totak».

Des éléments qu 'il présen-
tait hier en compagnie de Ra-
phaël Prince, chef du Con-
trôle des habitants de la Mère-
Commune, on peut notam-
ment retenir que, pour la pre-
mière fois depuis 1992, la po-
pulation suisse présente un bi-
lan positif. Le recensement
fait état de 3443 ressortissants
neuchâtelois (+24) et de 4234
Confédérés (-18). Sur l'en-
semble de la population lo-
cloise les Helvètes représen-
tent 74,16 pour cent.

Ce repli de 64 personnes
est donc surtout lié à la dimi-
nution des représentants
étrangers (2674 à fin 2004
contre 2744 un an aupara-
vant) . A ce bilan migratoire
déficitaire se cumulent aussi
les chiffres rouges du bilan
nauirel: le Contrôle des habi-
tants a enregistré 116 décès,
contre 96 naissances.

Communautés étrangères
Dans les généralités, on re-

marque que 80 nationalités
sont représentées parmi la po-
pulation locloise. L'exécutif
en a profité pour affirmer son
soutien et sa solidarité avec les
représentants des pays de

l'Asie touchés par les tsuna-
mis, soit 19 personnes venant
d'Inde, du Sri Lanka, d'Indo-
nésie et de Thaïlande.

Sur le total des 2674 étran-
gers, la communauté ita-
lienne (constamment en
baisse) compte 694 personnes
et reste la plus nombreuse.
Les Portugais (en forte pro-
gression) arrivent en
deuxième position devant les
Français, les ressortissants de
la Serbie-et-Monténégro et les
Espagnols.

On note enfin que l'âge
moyen de la population est de
41,45 ans, avec moins de 40
ans pour les hommes et 43,4
ans pour les dames. /JCP

LA CHAUX-DE-FONDS L'Office des sports baisse le prix de la plupart des sésames annuels
aux Arêtes. L'idée d'une nouvelle piscine couverte flotte à la surface d'un bassin saturé

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

On 
l'a dit , certains ta-

rifs sportifs augmen-
tent à La Chaux-de-

Fonds, comme ceux des lo-
cations de salles de sports
ou des billets d'entrées aux
piscines et patinoire. Mais
d' autres prix baissent. C'est
le cas d' une partie des abon-
nements annuels au bassin
couvert des Arêtes, qui sont
- et d'assez loin - les moins
chers de toutes les piscines
couvertes environnantes
(lire ci-dessous) . Ils sont en-
trés en vigueur hier, après la
pause nettoyage de la se-
maine dernière.

Depuis hier donc, le prix
d' entrée aux Arêtes est
passé de 5 à 6 fr. pour un
adulte , de 2 à 2fr.50 pour
un enfant , une des adapta-
tions à la situation finan-
cière préoccupante de la
Ville. En revanche - un
exemple - l' abonnement
adulte a été revu à la baisse ,
de 200 fr. à 180 francs
(amorti après 30 entrées).

«C'est un risque,
l'expérience

le dira»
Mieux: la Ville casse les

prix sur le pass annuel
d'une famille (deux parents,
deux enfants de moins de 17
ans) , fixé à 300 fr. (370 en
2004) .

Pourquoi ces baisses
dans ce contexte d'aug-
mentations? «Nous souhai-
tons faire des actions dans le
cadre de l'Année internatio-
nale du sport et de l 'éducation
physique, qui commence. C'en
est une. Si les gens p rennent
un abonnement , ils sont inci-
tés à p rofiter régulièrement des
installations. » répond l' ad-

jo int du délégué aux sports
Alexandre Houlmann.

Ceux qui connaissent la
piscine des Arêtes se pose-
ront cependant la question

Rouverte hier après la semaine de nettoyage du début d'année, la piscine des Arêtes inaugure ses nouveaux tarifs: 6 fr.
l'entrée pour un adulte , en hausse d'un franc , mais 180 fr. à l'année, en baisse de 20 francs. PHOTO GALLEY

de la saturation du petit
bassin de quatre lignes de
25 mètres, pour lequel
l'Office des sports refuse
déjà toutes les nouvelles
demandes de locations du
genre aquagym . Avec le
nouvel abonnement estival
combiné Arêtes-Mélèzes,
qui sera sans doute égale-
ment ouvert aux Loclois ,
les Arêtes risquent de se
transformer en piscicul-
ture les mauvais jours
d'été. «C'est un risque, l 'ex-
périence le dira» ne peut que
dire Alexandre Houlmann.

En attendant le triathlon?
Le risque est pourtant

calculé , très calculé même.
Il faut savoir qu 'en plus de
l'offre d' abonnement ren-
due plus attractive , le bas-
sin des Arêtes tirera de sur-

croît des lignes pour l'en-
traînement des cadres na-
tionaux de Trisuisse, la fé-
dération suisse de triath-
lon , qui prendra ses mar-
ques à La Chaux-de-Fonds
pour une année d'essai en
2005, avec l'espoir qu 'elle
installe son centre sous les
sapins, nous a annoncé
Alexandre Houlmann.

En fait , l'année test 2005
aux Arêtes pourrait prou-
ver, ou non , la nécessité
d'aménager une piscine
couverte bien plus grande
dans les Montagnes neu-
châteloises, que ce soit une
nouvelle construction ou la
couverture des Mélèzes
sous une bulle. «C'est techni-
quement possible», dit l'ad-
joint du délégué, déjà con-
vaincu. Musique d'avenir.
/RON

La moins chère des piscines
A

vec son ticket à 6 fr.
(adul te), la piscine des
Arêtes rejoint presque

le peloton des piscines couver-
tes voisines. Mais à l'abonne-
ment, elle est la meilleure
marché, et d'assez loin. Cer-
tes, on ne peut absolument
comparer le petit bassin
chaux-de-fonnier au Nid-du-
Crô (trois bassins intérieurs et
tous les aménagements exté-
rieurs en été), ni même à la
piscine du Centre de loisirs de
Saignelégier ou du récent
Centre sportif du Val-de-Tra-
vers à Couvet (tous deux avec
jacuzzi par exemple). Sauf
pour les purs nageurs, qui se
contentent d'eau plate.

Ainsi, pour un abonnement
annuel, le Chaux-de-Fonnier
paiera dorénavant 180 fr

^ 
le

Vallonnier 240, le Neuchâte-
lois 320, le Franc-Montagnard
364 francs. En famille (parents
et deux enfants), le Chaux-de-
Fonnier s'en tire aux Arêtes à
300 fr., contre 492 à Couvet et
619 à Neuchâtel (Saignelégier
a d'autres offres).

Même à comparer ce qui
est - presque - comparable,
La Chaux-de-Fonds reste avan-
tageux. Le nouvel abonne-
ment annuel combiné Arêtes-
Mélèzes (plus la piscine du
Communal au Locle) en été
est à 330 fr. pour la famille sus-
citée, /ron

Plongée des abonnements

A côté de la plaque
LA CHAUX-DE-FOND S Le tribunal condamne un automobiliste ombrageux

à soixante j ours de prison ferme. Il avait pourchassé et menacé un agent

Lorsque, en juin dernier,
le Senice des autos fait
à la gendarmerie une

demande de retrai t de pla-
ques, l'agent Martin* ignore
pourquoi. Comme d'ordi-
naire , la police ne fait qu 'ap-
pli quer la décision adminis-
trative.

Ce que l'agent Martin sait ,
en revanche, c'est que l'indi-
vidu incriminé , Jeannot*, ne
répond jamais aux convoca-
tions. Sachant cela , il se rend
à mobylette sur le lieu de tra-
vail de l' automobiliste, afin de
procéder au retrait. Il quitte
le parking les plaques sous le
bras, lorsqu 'il croise Jeannot,
pour le moins désagréable-
ment surpris. Lorsqu 'il re-
monte sur sa mobylette , un
Jeannot «en furie » lui file le

train , lancé à ses trousses à
bord du véhicule désormais
sans plaques. «Il a pris un rac-
courci pour arriver avant moi.
Comme un gendarme, il s 'est mis
au milieu de la route pou r m 'ar-
rêter», s'est souvenu l' agent au
Tribunal de police de La
Ch aux-de-Fo n ds.

«Je te ferai
la peau!»

«Pour ne pas exciter k mouton,
comme on dit, j e  me suis arrêté et
j 'ai tenté de k raisonner ''. En
vain. L'agent continue sa
route jus qu'au Senice des au-
tos. Jeannot aussi. Les insultes
et menaces fusent, «fe te ferai la
peau », jure-t-il, hors de lui. A
un interlocuteur qui le con-
tacte sur son téléphone mo-

bile, il résume: «Les flics me font
chier» et promet «fe vais k buter,
ce trou d'cul» , en jetant des re-
gards noirs à l' agent.

Son tour venu, Jeannot se
présente au guichet, toujours
en maugréant, sort son attesta-
tion d'assurance, paye «le petit
manque» que lui signale l'em-
ployée et repart avec ses pla-
ques. A l'adresse de l'agent, il
prévient , geste à l'appui: «fe
vais l 'écraser. J 'ai ce qu 'il faut...».
Sur le parking, il tente une
nouvelle fois de calmer Jean-
not , qui «remet une compresse» et
continue de l'invectiver. Alors
que l'agent le menace d'un
dépôt de plainte, il s'entend
répondre: «Je risque bien de me
p résenter à la gendarmerie avec un
fusil à pompe pour m'expliquer».
En fait , d'explications, il n'y

en aura pas. De fusil à pompe,
non plus, fort heureusement.
Jeudi dernier, le banc du Tri-
bunal de police de La Chaux-
de-Fonds, où Jeannot étai t cité
à comparaître , est demeuré
vide. Contraint de juger l'af-
faire par défaut, le président a
retenu la contrainte , les inju-
res et les menaces, ainsi que la
conduite sans plaques entre le
lieu de Uavail de Jeannot et le
Service des autos.

Tenant compte des antécé-
dents pénaux, en particulier
en matière de circulation rou-
tière, il a condamné Jeannot à
60 jours de prison ferme et ré-
voqué un sursis accordé en
mars dernier. Jeannot assu-
mera en outre les frais de la
cause. /SYB

* Prénoms fictifs

Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Dumping salarial %^impossible %T^V1̂

Jusqu'en 2011 :

• Contrôle des salaires et des conditions de travail
avant l'octroi de permis de travail J

• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse f
• Nombre limité de permis de travail accordés aux res- "

sertissants des nouveaux membres de l'UE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.

f j m  m
S" Accords bilatéraux En savoir plus sur la
»j0 H confirmons nos acquis situation dans votre canton ? g

!____________§ www.accords-bilateraux.ch



I MOTS CROISÉS DU JOUR N°121
HORIZONTALEMENT
1. Utiles pour la grillade. 2.
Obscène et grossière. 3.
Comme on vous le dit!
Fâchés. 4. Divinité féminine
en Mésopotamie. Cales en
forme de V. 5. Site archéo-
logique irakien. 6. Centre
industriel allemand. Bateau
de Malaisie. 7. Impec-
cables. Premier outre-
Sarine. 8. Vous et moi,
naturellement! 9. Petits ron-
geurs. Décourageant outre-
Manche. 10. Guide de poin-
te. Filait à toute vapeur.
VERTICALEMENT
1. Chanteuse de charme.
2. Se tirent joyeusement
en janvier. Abandonnée
de tous. 3. Il est mené à la baguette. 4. Disque laser. Intéressent tous les
chercheurs. 5. Bienveillant. Au noir, dans l'Atlantique. 6. Facteur d'instru-
ments de musique. Petite qui monte. 7. A des stands à la foire. Indication
musicale. Concurrente de la NASA. 8. Commune de Belgique. 9. Un des
cinq grands. Département français. 10. Période d'examens. Symbole de
richesse.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 1 2Q
HORIZONTALEMENT: 1. Porter beau. 2. Irrésolues. 3. La. Lasalle. 4. Ente.
Isée. 5. Ogi. Béer. 6. Uélé. RR. Pa. 7. Fatras. Vos. 8. AD. Ri. Tapi. 9. Cenelle.
On. 10. Espressivo. VERTICALEMENT: 1. Pile ou face. 2. Orangeades. 3. RR.
Tilt. Np. 4. Télé. Errer. 5. ESA. Aile. 6. Rosiers. LS. 7. Blaser. Tés. 8. Euler.
Va. 9. AELE. Popov. 10. Usé. Casino.

APQLLQ 1 m? 7in m aa

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 15h30, 18h. 20h45.
De Claude Berri.
Avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi,
Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Deux amis de longue date,
la cinquantaine , chacun de leur côté,

• vont rencontrer l'amour. Mais...

APOLLO 2 n..? 7imo33

LE CHÂTEAU AMBULANT
l'semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. MA 15h15,18h, 20h30.
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé , du réalisateur
du Voyage de Chihiro!
La jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

APOLLO 3 03? 710 10 33

OCEANS TWELVE ï semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA20h15.
De S. Soderbergeh. Avec G. Clooney,
Brad Pitt, Matt Oamon.
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...

APQLLQ 3 03? 710 in33

NICOTINA
T semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t. fr/all MA 18h
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 03? 710 10 33

LES DALTON 6'semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. MA 16h.
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!

ARCADES 03? 7101044
ALEXANDRE
2' semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 14h15, 20h.
De Oliver Stone.
Avec Colin Farrell, Angelina Jolie ,
Anthony Hopkins.
Son nom est une légende , sa vie une
épopée. La vie et la mort d'Alexandre
le Grand racontées dans des images
époustouflantes.

ARCADES 03? 71010 44

LES SŒURS FÂCHÉES
4' semaine.
12 ans,suggéré Hans.
V.F. MA 18h.
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...

B1Q 0.3? 710 10 SB

MACHUCA
] " semaine.
12 ans , suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all MA 20h45.
De Andres Wood. Avec Matias ûuer,
Federico Luppi, Aline Kuppenheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier d'ami-
tié. La chute d'Allende va la mettre à
rude épreuve!

B1Û 03? 710 10 RB

LE DERNIER TRAPPEUR
4" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA16h15 ,18h30.
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!

PALACE 03? 71010 66

BENJAMIN GATES H LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS _ semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h15,20h15.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas Cage ,
Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obsession
est la découverte du trésor des Tem-
pliers. Aventure et action, un tout
grand divertissement.

PALACE 03? 710 10 66

BUDGET JONES:
LAGE DE RAISON
8' semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F.MAISh.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant, l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

¦ -

REX. 03? 710 10 77

THE GRUDGE 3 semaine
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. MA20h15.
Avec Takashi Shimizu,
Sarah Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une mai-
son hantée par une malédiction qui
refroidit tous ceux qui s'y aventurent...
Sueurs froides garanties.

REX 03? 710 10 77

LES INDESTRUCTIBLES
7* semaine.
Pourtous , suggéré dès 10 ans.
V.F. MA16h45.
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...

STUDIO 03? 710 10 88

LE FANTÔME DE L'OPÉRA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 14h30,17h30,
20h30.
De Joël Schumacher.
Avec Gérard Butler, Emmy Rossum.
Le plus célèbre musical de tous les
temps , enfin sur grand écran.
Un chef-d' œuvre!

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension.

CINEMAS A NEUCHATEL '* ;&*

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
WHISKY. 20h45. 7 ans. VO. De
J. Pablo Rebella.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
THE GRUDGE - NE PAS OU-
BLIER , NE JAMAIS PARDONNER.
20h45. 14 ans.

LE DERNIER TRAPPEUR. 16hl5-
18h30. Pour tous. De N. Vanier.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15h30-18h-20h30. 10 ans. De
Cl. Berri.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 

ALEXANDRE. 14hl5-20hl5. 14
ans. De 0. Stone.

MARIA PLEINE DE GRÂCE. 18h.
en VO. 12 ans. De J. Marston.

¦ SCAI_A
(032 916 13 66) 

LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
17h30 en VO. Ma 20hl5en VO.
12 ans. De J. Schumacher.

LES DALTON. 15h30. Pour tous.
De Ph. Haim.

BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. 18h. 12 ans. De B. Kidron.

LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5. Ma 20h30. 10 ans. De
H. Miyazaki.

MACHUCA. 20h30. VO. 12 ans.
De A. Wood.
LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Pour tous. De B. Bird.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

Relâche.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
Relâche.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
d'aquarelles d'Alain Robert. Du
15.1. au 25.2.

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

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

HÔPITAL DE LA BÉROCHE. Exposi-
tion d'enfants en faveur de la fon-
dation Theodora. Jusqu'au 27.2.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

M
'
INES D'ASPHALTE DE LA

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

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

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

CIP. Exposition de Catherine Louis,
illustratrice. Lu-ve 8-18h. Lu et
me jusqu'à 20h. Jusqu'au 11.2.

j  À VISITER DANS LA RÉGION —i

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

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

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

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

¦fl^FVKfl !_________¦
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Nature d'artistes 4e»
avec Claude Genoud, Michel Jay,
Tsunéhiko Kuwabara , Roger
Megger, Antoine Richard et
Jacques Rime. Jusqu'au
30.01.05. Ma-sa 14-171 . di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h
hiver. Vivarium 9-12I./14-18Ii,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

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

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

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

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

U______WJLJ_iil____«______i
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Ma-di 10-18h. Du
5.12. au 23.1.05.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.___________________________ ¦
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Du
1.11. au 31.1.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30. Di 10-12h/13h30-
17h30.

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

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



THEA TRE A Vidy, le comédien Jean-Quentin Châtelain offre son corps et sa voix singulière à «Kaddish pour l' enfant
qui ne naîtra pas». Le chef-d'œuvre d'Imre Kertész, prix Nobel 2002, trouve d'étonnantes résonances

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

On  
regarde le tourni-

quet rose et violet de
la place de j eux qui se

trouve ju ste devant le théâtre
de Vidy avec des yeux dis-
traits , troublés , déréglés. «Oh
la belle ju ive qui avance sur un ta-
p is vert bleu, comme sur la mer» .
répète goulûment Jean-Quen-
tin Châtelain pendant les
deux heures bouleversantes
qu 'il consacre à «Kaddish
pour l'enfant qui ne naîtra
pas». Après avoir sidéré Paris
en fin d'année , la mise en
scène dépouillée de Joël
Jouanneau est à coup sûr un
des chocs théâtraux romands
de ce début 2005.

Lorsqu 'il a obtenu en 2002
le Nobel de littérature, beau-
coup d'enue nous décou-
vraient la singularité d'Imre
Kertész, écrivain hongrois mar-
qué par l' expérience des
camps de concentration et du
communisme. Un auteur qui

devient fou lorsqu 'il entend la
phrase: «Auschwitz ne s 'exp li que
p as», on ne peut que le trouver
passionnant à quel ques jours
du 27 j anvier 1945, date de la
libération de ce camp de con-
centration. Kertész concluait
ainsi son discours de Stock-
holm: J'ai l 'imp ression qu 'en
p ensant à l 'eff et traumatisant
d 'Ausch witz, j e  touche les questions

L'écrivain hongrois Imre Kertész, dimanche, à Zurich.
PHOTO KEYSTONE

f ondamentales de la vitalité et de la
créativité humaines; et en p ensant
ainsi à A uschwitz, d 'une manière
p eut-êtie p aradoxale, j e  p ense p lu-
tôt à l'avenir qu 'au p assé. »

Voix bizarre et charmante
Mais en se fondant dans ce

coips juif, en habitant totale-
ment cette langue peuplée de
digr essions et de fantasmes, le

comédien romand Jean-Quen-
tin Châtelain , funambule de
monologues impossibles
(«Mars» , «Exécuteur 14» ,
«Premier amour»), montre
que Kertész est bien plus
qu 'un passeur de mémoire.
Dans ce texte, on apprend que
le Nobel hongrois avait pro-
posé à son éditeur de nommer
l'un de ses romans «Le rire» et
que ce dernier lui avait ré-
pondu: «Ce serait ne p as resp ecter
k caractère sacré de la mémoire. »

Et pourtant , on rit dans la
première partie de «Kaddish» ,
un peu timidement, comme si
on ne pouvait pas... Mais Ker-
tész et Châtelain mettent en
scène l'hésitation venue du
drame, mais aussi de la déri-
sion et de l'humour noir que
l'auteur emploie avec génie.
Par exemple, en se moquant
de ces intellectuels qui peu-
plent les parcs des maisons de
repos.

Les mains du comédien
Juste une lampe, Uois chai-

ses, une table de bureau et sur-
tout la gestuelle et la voix , si bi-
zarre , et si charmante dès
qu 'on l'adopte , de Jean-Quen-
tin Châtelain. L'acteur sait ren-
dre l' espace temps minimal.
Vous attire irrémédiablement
vers le vide. Lorsqu 'il crie, on
écoute le silence qui suit autre-
ment. Mal ficelé , ce paquet de
mots pourrait être un calvaire
pour l'auditeur, c'est un délice
parce que le comédien l' enve-
loppe, le cajole, le maltraite
aussi, évidemment.

Mais tout cela donne une
densité événementielle au
texte , vous coupe le souffle.
On ne lâche plus le comédien
comme un boxeur sur le ring,
le regard le traque. Il ne s'es-
souffle jamais, s'époumone
pour la bonne cause. Recra-
che le tout comme une musi-

Jean-Quentin Châtelain campe Kertész sur les planches de
Vidy. PHOTO SP-DEL CURTO

m.; ._ ._ .

que triste, désenchantée, mais
aussi comme un hymne d'es-
poir.

On regarde fasciné les
mains du comédien qui ne dé-
collent pas du visage comme
happées par ces lettres étran-
gement belles qui sortent de
la bouche ou qui valdinguent
dans le ciel pour venir déran-
ger les sinistres volutes de fu-
mée de la mort. La proposi-

tion théâtrale n 'est en aucun
cas pédagogique , elle méta-
morphose pourtant le regard ,
amène la réflexion. Donne en-
vie de passer sa vie à ronger
l'os littéraire de Kertész telle-
ment l'expérience semble dé-
routante el nécessaire. /ACA

Lausanne, théâtre- de
Vidy, jusqu 'au 13 février,
www.vidy.ch

Beaux mots de l'horreur

Une chatouille pour l'imaginaire
À VOIR À L'HEURE BLEUE

Ma x  
part pour un long

voyage. Sa femme a
largué les amarres et

il se retrouve littéralement
décap ité. «Voyageur sans
tête» , Max se rêve une nou-
velle identité. Dans sa quête,
il croise le chemin de mons-
tres drôles et poéti ques , de
créatures fantastiques qui
pourraient être le fruit de
l'inconscient de Max.

Riches en images et en
musi ques , les fantasmes du
personnage traversent un
univers du troisième millé-
naire empreint de mytholo-
gie. Le metteur en scène Ri-
chard Zachary déclenche un
véritable ballet de lumière et
de lasers pour transporter les
enfants , dès six ans . dans
cette fantasmagorie. Grâce à
la réalité virtuelle , le Théâtre
Fantasti que de Paris amène
un «Voyageur sans tête» qui
chatouille l'imagination.
(jhv

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue, mercredi 19 janvier,
14h30

Le Théâtre Fantastique de Paris présente «Voyageur sans
tête» mercredi à La Chaux-de-Fonds. PHOTO SP

L'histoire se déroule en coulisse!
VU À L'HEURE BLEUE

M

ichael Frayn a dé-
chiré nos beaux li-
vres d'images, ven-

dredi à L'Heure bleue: la vie
d'une troupe de théâtre, ce
n'est vraiment pas drôle
tous les jours. Reste que «Pa-
nique en coulisse» est un
texte drôlement bien
troussé.

En quelques habiles
coups de pinceau, trempé
dans l'acide, l'auteur re-
trace le quotidien de comé-
diens engagés dans l' exécu-
tion d'un vaudeville. Il em-
ploie ici un langage gros.
Pourquoi pas? L'analyse est
assez forte pour résister et
les neuf acteurs - Casanovas
désarticulés ou j olie fille
sotte à souhait - assez rodés
pour éviter la débandade.

On oublie les impasses
La pièce commence pat-

une répétition. Théâtre
dans le théâtre, c'est intéres-
sant. Des metteurs en scène?
on se fait des idées fausses,

comme s'ils naissaient tout
de suite armés de leur gé-
nie.

On oublie qu 'ils ont un
cœur sensible à la beauté fé-
minine, on oublie leurs tâ-
tonnements, les impasses et
mêmes les didascalies qu 'ils
sont capables de ressortir le
soir de la générale: «Les sau-
cisses, off ertes p ar les Conserves
X, tu dois les emp orter, Madame
Croquette!...»

En contrepoint,
s 'annonce

une variation
sentimentale privée
Le j eu scénique , rapide,

est d'une extrême rigueur.
Tandis qu 'une porte claque ,
une autre s'ouvre, les per-
sonnages virevoltent, tout
est réglé comme une choré-
graphie. Le deuxième acte
atteint le point culminant.
L'astucieuse scénographie

de Stéphanie Mathieu place
le spectateur en coulisse, là
où tout se complique , se
dramatise. Là où en contre-
point de l'histoire s'an-
nonce une variation senti-
mentale privée, sous le re-
gard blessé de l'assistante.
Le metteur en scène finira-
t-il par céder aux avarices de
la jeune première? Captivé
par ces j eux d'esquive , le
spectateur s'amuse. Cette
partie de théâtre, j oyeuse-
ment débridée, pourrait se
terminer ici.

En fin de tournée
Le troisième acte est un

peu redondant, on assiste à
la psalmodie de la fatigue ,
clownesque , des comédiens
en fin de tournée. Les paro-
les sont j etées, à dessein ,
comme les derniers dés du
j eu. Un plein théâtre a ap-
plaudi la troupe Rozet &
Cie de Villeurbanne et son
metteur en scène Bernard
Rozet. /DDC

«Plaisirs infâmes de l'écriture»
Îrme Kertész était en

Suisse dimanche et hier,
invité dans le cadre du

225e anniversaire de la
/ «A/eue Zùrcher Zeitung» .
puis par visralelitischë Cul-
tusgemeinde Zurich et repar-
tait pour Berlin ce malin.
Mais on pourra le retrouver
jeudi soir, à 23hl5 sur
Arte , à l' enseigne de «Permis
de penser» pour un grand
entretien avec Laure Adler.

Martina Wachendorff, son
éditrice de touj ours chez Ac-
tes Sud, exp lique ce que l'écri-
vain tenait absolument à ex-
primer: «Témoigner sur les

camp s en tant que tel ne l 'intéresse
p as. Il veut qu 'on intègre cette ex-
p érience dans son approclw litté-
raire, dans sa concep tion globale
de l'art, au même litre que k stali-
nisme d 'ailleurs.» Et lorsqu 'il
évoque Auschwitz, ce n'est pas
pour parler des Juifs et des Al-
lemands: «Pour lui c 'est une
f racture momimentak de l 'huma-
nité qui permet de réfléchir p lus
loin. C'est l'anéantissement de
l 'humanisme. »

Dans «Un autre» , où il
parle de comment il est de-
venu un conférencier; il écrit:
¦Je veux seulement écrire tant que

j e  pourrai k faire, parce que j 'aime

cela, j 'aime la langue, j 'aime
quand une comp araison surgit de
mon esp rit, etc. Tout le monde me
p ose des questions sur Auschwitz:
alors que j e  devrais leur parler des
p laisirs inf âmes de l 'écriture -
comp aré à rela Auschwitz esl une
transcendance étrangère et inabor-
dable. »

L'éditrice avait assisté à Pa-
ris au «Kaddish» monté par
Joël Jouanneau: «Je trouve ce
travail excellent. J 'ai montré des
p hotos à Inné Kertész. Que les
gens rient au début, cela ne lui dé-
p laît p as, l 'humour noir fait par -
tie de son travail, sa quête de l'ab-
surde comme chez Kaf ka. » /aca



Génération «téiéphage»
INTERVIEW Conflit irakien , tsunami en Asie... Chaque nouvelle catastrophe suscite un raz-de-marée d'images

atroces dans les médias. Faut-il en protéger les enfants? «Oui , en en parlant», répond le psychiatre Serge Tisseron

Psychiatre, Serge Tisse-
ron s 'est spécialisé dans
la psychologie des images.
Le psychanalyste français
s 'était fait un nom en
1985 en révélant un se-
cret de famille dans l'en-
tourage de Hergé en ana-
lysant un de ses albums
(«Tintin chez le psychana-
lyste»). Très médiatisé, il
illustre parfois son propos
par la bande dessinée, no-
tamment dans le maga-
zine «Psychologies», ainsi
que dans son dernier livre
destiné aux enfants: «La
télé en famille, oui!». Il
donnera une conférence
jeudi au Landeron sur le
thème de «L'impact des
images sur les jeunes».

Prop os recueillis pa r
Y v o n n e  T i s s o t

En quelques décennies,
l 'Occident est devenu une
société de l'image. Quel im-
pact pour les enfants?

Serge Tisseron: Nous vi-
vons à l'époque de l'écran do-
mestique. Presque chaque fa-
mille possède une télévision
dans chaque chambre, plus un
ordinateur. Les enfants en font
donc une grosse .consomma-
tion depuis tout petit. De plus,
avec l'arrivée de la vidéo et de
la photo numériques, ils pren-
nent l'habitude de se voir uès
tôt dans le poste, puis en de-
viennent producteurs à leur
tour.

Comment se caractérise le
nouveau rapport à l'image?

Rencontré en décembre a Neuchâtel, Serge Tisseron encourage les adultes à partager leurs
émotions avec les enfants devant les images du petit écran. PHOTO MARCHON

S.T.: Ils en sont beaucoup
moins préoccupés que les gé-
nérations précédentes, qui
cherchent toujours à savoir si
une image est vraie ou fausse.
Pour eux, toute image est un
témoignage, le produit d'un
regard, qui peut être falsifica-
teur. Ils se cherchent des
moyens pour éviter d'être abu-
sés par les images qui font
peur, par exemple en se pas-
sionnant pour les «trucs» de fa-
brication.

L'abus d'images et de TV
est-il néfaste pour l'enfant?

S.T.: Fondamentalement,
non. On peut apprendre beau-
coup devant la télévision. Les

jeunes sont très actifs devant la
télé. Ils reconstruisent les scé-
narios qu 'ils regardent, et ex-
trapolent ce qu 'ils feraient
dans de telle situation. Plus
que l' abus d'images, c'est ce
que les adultes en font qui
peut être néfaste. En France ,
75% des enfants de moins de 5
ans regardent le téléjournal en
soupant en famille. Cela peut
créer une dangereuse confu-
sion dans leur tête: «mes pareilts
peuv ent manger devant ces images
terribles. C'est cela être adu lte, il
faut que je réussissent à faire la
même chose p our devenir adu lte».
Ainsi , certains jeunes se cou-
pent de leurs émotions, ils de-
viennent insensibles.

Quelles sont vos recom-
mandations?

S.T.: Tout d'abord , disso-
cier les heures de repas de cel-
les où fonctionne la télévi-
sion... Ensuite, il faut absolu-
ment accompagner les enfants
dans la lecture des images aux-
quelles ils sont confrontés con-
tinuellement , que ce soit clans
les journaux , dans la rue ou à
la télévision. Interdire complè-
tement la télé n 'est pas la
bonne solution. Car cela laisse
l'enfant seul face à des images
qui l' auront choqué et dont il
n 'osera parler de crainte de
l'interdit , alors qu 'il aurait jus-
tement besoin du soutien d'un
adulte. Je recommande donc

de regarder la TV en famille et
d'en discuter ensuite.

Même pour les images qui
ne font pas peur?

S.T.: Bien sur! Adultes et
enfants doivent partager au-
tant devant les images plaisan-
tes que celles du tsunami. Et
plus particulièrement devant
les images de publicité.
Comme elles diffusent un sen-
timent de bien-être, les jeunes
ne s'en protègent pas -
comme ils le font pour les ima-
ges d'horreur. Mais ce bien-
être induit aussi un comporte-
ment... Il est donc très impor-
tant de les aider à comprendre
ces mécanismes de mani pula-
tion. Mon credo est qu 'il faut
comprendre les images pour
éviter le déplaisir d'être mani-
pulé par elles. D'où l'impor-
tance que les parents voient ce
que les jeunes regardent. ATI

Le Landeron, aula du
Centre des Deux- Thielles,
jeudi 20 janvier, 20h

Chacun
son livre

Un  
bébé comprend-il

la télé? Les films
rendent-ils les jeu-

nes violent? Internet
brouille-t-il les esprits? Dans
son «Manuel à l'usage des
paren ts dont les enfants re-
gardent trop la télévision»,
Serge Tisseron répond aux
questions que se posent les
adultes parfois dépassés par
la révolution technologi-
que. Le titre de l'ouvrage est
réducteur, il s'agit d'un
guide d'éducation à
l'image , du dessin à inter-
net. Le psychiatre équipe
également les enfants sur le
sujet avec «La télé en fa-
mille, oui!» , un livre illustré
qui encourage le partage
autour du peti t écran, /yti

Editions Bayard, 2004

Dans «La tele en famille, oui!», Serge Tisseron dessine pour
expliquer la télé aux enfants. DOCUMEN T SP-BAYARD

G R I P P E

La 
grippe débarque en

Suisse romande. Le
seuil épidémique est dé-

passé à Genève et à Neuchâ-
tel. L'épidémie est également
déclarée au Tessin et clans les
cantons alémaniques de Bâle-
Ville , Argovie et Saint-Gall.

L'activité grippale augmente
partout en Suisse, écrivait hier
le Centre national Influenza
sur son site internet. Les con-
tacts médicaux pour des symp-
tômes grippaux se multiplient
en toutes régions et atte ignent
10,2 sur 1000 consultations en
moyenne nationale. On s'ap-
proche de la limite fatidique de
15 consultations pour mille.

Pas moins de huit virus in-
fluenza ont été détectés la se-
maine dernière, mais il est en-
core trop tôt pour prévoir quel
type de virus sera prédominant
cette saison , indique le site ge-
nevois réalisé en collaboration
avec l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et les Méde-
cins sentinelles. L'OFSP souli-
gne qu 'il est grand temps de se
faire vacciner pour les person-
nes à risque, soit les personnes
âgées de plus de 65 ans, les ma-
lades chroniques et dont l'im-
munité est basse, ainsi que le
personnel de soins et de santé
en contact avec les catégories
exposées, /ats

Le virus
galope

Chaux-de-Fonniers à l'honneur
BEAUX-ARTS Une exposition réunit les toiles

des quatre frères Barraud. A voir à Winterthour

F

rançois Barraud et ses
frères Aimé, Charles et
Aurèle sont à l'honneur

du Musée d'art de Winter-
thour jusqu 'au 10 avril. C'est
la première fois depuis 1961
que les quatre peintres chaux-
de-fonniers sont réunis dans
une même exposition.

Peintres mal connus, Charles
(1897-1997) , François (1899-
1934), Aimé (1902-1954) et Au-
rèle (1903-1969) Barraud sont
considérés comme des repré-
sentants importants de la pein-
ture réaliste européenne des
années 1920.

François le plus connu
Fils d'un graveur sur mon-

tres, les quatre frères ont
grandi dans de modestes con-
ditions. Maçons et manœuvres
pour gagner quelques sous du-
rant la journée , ils suivent les
cours du soir de l'Ecole d'art
de leur ville natale. En 1922, ils
partent ensemble, à l'initative
de François qui a déjà exposé
quelques œuvres à La Chaux-
de-Fonds, pour Reims puis Pa-
ris afin d'y gagner leur vie et
s'établir comme artistes.

Les œuvres des frères Bar-
raud se situent en marge de cel-
les de leurs contemporains fau-
vistes et cubistes. La peinture

Une toile d'Aimé Barraud.
PHOTO ARCH-MARCHON

de François, qui a largement
imprégné ses frères , est notam-
ment très précise. Les portraits
qu 'il réalise sont influencés par
les mises en scène du XVIe siè-
cle qu 'il a pu observer au Lou-
vres. Ce sont surtout ses ta-
bleaux qui figurent parmi la
centaine présentée à Winter-
thour.

Aimé est le plus proche de
François. Les couleurs froides
et les contours forts de ses per-
sonnages et de ses natures mor-
tes confèrent à sa peinture une
haute intensité. Charles est sur-
tout connu pour ses premières

natures mortes et ses portrait!
de couleurs très sombres.

Aurèle est quant à lui pin:
proche d'un graphiste qu<
d'un peintre. Il se tourne rapi
dément vers la gravure et exé
cute des portraits de la qualit t
de ceux de ses frè res. Il est l(
seul des quatre à avoir égale
ment abordé des thèmes socio
politi ques.

Peu exposés en Suisse
Bien que Suisses, les frè re:

Barraud n 'ont été que peu ex
posés dans les musées helvéli
ques. Leurs œuvres sont en re
vanche visibles au Musée Pom
pidou à Pari s, au Musée de:
Beaux- Ar ts à Lyon ainsi qu ';'
celui de Moscou.

La dernière exposition le:
réunissant les quatre date d<
1961 au Musée des beaux-a rts;
La Chaux-de-Fonds. Les œu
vres d'Aimé Barraud ont fai
l' objet d' une importante rétro
spective en 2002 à la galerie
des Amis des arts à Neuchâtel
Celles de François ont pour 1;
dernière fois été exposées et
1954 au Palais de l'Athénée ;
Genève, /ats-réd

Winterthour, Musée d'art
jusqu 'au 10 avril; mardi dt
10 à 20h, mercredi à diman
che de 10 à 17h

L'envol de «L'aviateur»
r

CINEMA Le film de Scorsese remporte
un Golden Globe. Avant l'Oscar?

LJ 
aviateur», film de
Martin Scorsese, a

i décroché trois Gol-
den Globes dimanche soir à
Los Angeles. Autre film ho-
noré, la comédie «Sideways»
en a raflé deux. Le palmarès
passe pour un avant-goût des
Oscars décernés à fin février.

Ces deux ouvrages étaient
donnés favoris de la 62e remise
de prix de l'Association de la
presse étrangère. «L'aviateur»
a obtenu les Golden Globes du
meilleur film dramatique, de la
meilleure musique originale et
du meilleur acteur pour Leo-
nardo DiCaprio. Le film ra-
conte les jeunes années du pro-
ducteur Howard Hughes. Il

Hilary Swank et Leonardo
DiCaprio. PHOTO KEYSTONE

sortira le 26 janvier en Suisse
romande. Le Golden Globe du
meilleur réalisateur a donc
échappé à Martin Scorsese au
profit de Clint Eastwood pour
son film «Million Dollar Baby»,
histoire d'une jeune femme rê-
vant de devenir boxeuse. Son
interprète principale, Hilary
Swank, a remporté le titre de
meilleure actrice de film dra-
matique.

«Sideways» a été sacré
meilleur film dans la catégorie
comédie et obtenu le prix de
meilleur scénario. Ce road-mo-
vie à petit budget a été réalisé
par Alexander Payne.

Le prix de la meilleure ac-
trice de comédie est allé à An-
nette Bening pour son rôle
dans «BeingJulia». Jamie Foxx
a reçu le prix de meilleur ac-
teur de comédie pour son in-
terprétation de Ray Charles
dans le film «Ray».

Le film espagnol «Mar aden-
tro» a été récompensé du Gol-
den Globe du meilleur film
étranger. Réalisé par Alejandro
Amenabar, il raconte l'histoire
vraie de Ramon Sampedro, té-
traplégique qui lutta durant
trente ans pour gagner le droit
de mettre un terme 'à sa vie.
/ATS-AFP



AERONAUTI QUE L'Airbus A380 est présenté auj ourd'hui à Toulouse. Le dernier-né du groupe européen
est le plus gros appareil de l'histoire de l'aviation civile. Il fait directement concurrence au Boeing 747-400

De Paris
F a b r i c e  D é l a y e

S

onnez clairons! Dérou-
lez le tapis rouge. Pour
le cas improbable où

vous ne le sauriez pas, c'est ce
matin que doit être présenté
l'Airbus A380. L'avion le plus
gros, l'avion le plus grand ,
l'avion de tous les superlatifs,
donc. Mais , au fait , pour qui
et surtout pour quoi?

Le principal argument de
vente de 1A.380, celui qui tou-
che les compagnies aériennes,
pas les voyageurs, c'est son
coût unitaire. Il devrait se si-
tuer entre 15% et 25% en des-
sous de celui de son concur-
rent direct , le Boeing 747-400.

«A bien des égards,
l'A380 est l'avion

de ia globalisation»
La raison en est simple.

Dans le transport aérien, les
économies d'échelle jouent à
plein. Plus vous transportez de
passagère, plus le coût unitaire
diminue. Airbus calcule qu 'il

f out en moyenne 323 passagers
pour qu'un vol A380 atteigne
le seuil de rentabilité. Au-delà ,
c'est-à-dire pour les 227 sièges
restants de la version normale
à 555 places, c'est tout béné-
fice. Plus encore pour les char-
ters à 800 sièges.

La marge sur les 747-400 se
faisant sur les 123 sièges res-
tants au-dessus des 290 qui per-
mettent d'atteindre la rentabi-
lité , il n 'y a pas photo. D'au-
tant moins que la gamme co-
hérente des Airbus facilite l'in-

L'Airbus A380 dans l'immense hangar de Blagnac, près de Toulouse. PHOTO KEYSTONE

terchangeabilité des équi pa-
ges.

Pour les passagers, plus que
le luxe, c'est l'espace qui
comptera. Dans la confi gura-
tion de 555 sièges, l'A380 a
35% de places en plus que le
747, mais aussi 49% d'espaces
au sol en plus. Soit la possibi-
lité d'étendre les j ambes.

Le succès d'un avion com-
mercial ne tient pas qu 'à ses
caractéristiques. C'est devenu
une savante alchimie enue les
disponibilités d'un aéroport ,

son trafic , les horaires aux-
quels il est avantageux, possi-
ble ou raisonnable de propo-
ser un vol qui va atterrir dans
un autre fuseau horaire. De ce
point de voie, TA380 est plus
un avion qui va redéfinir la de-
mande de transport aérien
que répondre à celle existante.

La capacité et l'autonomie
de TA380 en font, en effet, le
principal candidat pour relier
les hubs, les grands aéroports
qui concentrent les passagers,
et pour les décongestionner.

A bien des égards, l'A380 est
l'avion de la globalisation.
Quand on voit que deux de ses
gros clients sont UPS (10 com-
mandes fermes) et FedEx
(10), deux porte-drapeaux du
commerce global, cela ne fait
guère de doute. De même, le
tapis rouge déroulé ce matin à
Toulouse aux représentants
des compagnies chinoises indi-
que où Airbus voit sa clientèle
future.

A raison. Même si Cathay
(Hong Kong) a préféré com-

mander des Boeing d'occa-
sion , la plupart des compa-
gnies du Proche-Orient
comme de l'Extrême-Orient
semblent fascinés par le géant
des deux

Si on suit la liste des 149
commandes actuelles, on
s'aperçoit qu 'elle est dominée
par Thai (6), Korean (5), Ma-
laysian (6), Singapore (10) et
plus encore par les compagnies
des pays du Golfe comme Emi-
rates (43) et Etihad (Emirats
arabes unis/4). Les compa-

gnies européennes n 'ont au to-
tal que 25 commandes (10
pour Air France et 15 pour
Lufthansa). Celles des États-
Unis aucune. Dès lors, une au-
Ue perspective se dessine pour
PA380. Comme le 747 a été
l' avion de l'Amérique triom-
phante, l'A.380 pourrait deve-
nir celui des tigres asiatiques et
arabes de demain. /FDE-L 'Agefi

Cérémonie
fastueuse

T

oute l'Europe de
l' aéronautique se
rassemble auj our-

d'hui sur le site de Bla-
gnac, près de Toulouse,
autour du berceau de
l'Airbus A380.

La présentation du plus
gros avion civil du monde
se fera sous la présidence
des chefs d'Etat et de gou-
vernement des quatre pays
fondateurs d'Airbus. Le
group est détenu à 80% par
EADS et à 20% par British
Aerospace.

Le président français Jac-
ques ' Chirac, le chancelier
.allemand Gerhard
Schrôder, le premier minis-
tre britannique Tony Blair
et . son homologue espa-
gnol José Luis Rodriguez
Zapatero, ainsi que 5000
invités, seront de la partie.

L'A380 doit effectuer
son premier vol au prin-
temps 2005 et entrer en
service commercial en
2006. /ats-afp-ap

Airbus-Boeing: visions opposées
Jusqu

'au milieu des an-
nées 1990, Boeing et
Airbus partageaient la
même vision du trans-

port aérien. Auj ourd'hui,
les deux entreprises conti-
nuent d'anticiper un dou-
blement du trafic passagers
dans les quinze ans. Mais el-
les se distinguent par une
appréciation divergente de
la structure de cette nou-
velle demande.

Décongestion
des grands aéroports

Airbus a clairement pris le
chemin des hubs et de la dé-
congestion des grands aéro-
ports. Le fait que soixante
aéroports dans le monde se
préparent pour accueillir
l'A380 semble lui donner rai-
son. Mais est-ce pour autant
rentable?

Dans une interview ac-
cordé hier au quotidien fran-
çais «La Tribune», Noël For-
geard , président d'Airbus ,
prévoit que TA380 atteindra
les profits dès 2008.

Cette prévision ne paraît
pas utopique. Il manque 101

commandes, selon Airbus,
pour parvenir à la rentabi-
lité, et 176, selon les analys-
tes les plus pessimistes.

En revanche, l'obj ectif de
retour sur investissement de
l'ordre de 20% avancé par
Noël Forgeard semble plus
difficile. Il repose sur un scé-
nario de ventes totales de
750 A380. Or, on peut se de-
mander s'il existe une de-
mande aussi forte pour les
gros porteurs.

Boeing est persuadé que
la demande va vers les avions
moyens. Selon l' entreprise
de Chicago, les passagers
veulent de la flexibilité.

Le renforcement de la
concurrence des compa-
gnies à bas coûts («low
cost»), comme la suppres-
sion des restrictions sur le
nombre d'avions étrangers
autorisés à atterri r dans un
pays, plaideraient plutôt
pour la multi plication des
vols plus petits. C'est la rai-
son pour laquelle Boeing a
pris la décision de lancer,
l'an dernier, le 7E7, un ap-
pareil de 250 places. Qui a

raison et qui a tort.'' L avenir
le dira . Mais le fait que
Boeing n 'ait pas vendu le
moindre 747 neuf depuis
2002 est pour le moins trou-
blant.

Il est impossible de tran-
cher pour savoir si c'est
parce que toutes les com-
mandes de gros porteurs se
sont reportées sur LA380 ou
parce que la demande pour
les jumbos est en recul.

Commandes
de Boeing 7E7

Les commandes de 7E7 de
Boeing n 'ont, elles aussi, pas
atteint, l'an dernier, les 200
unités escomptées. Parce
que la demande est insuffi-
sante ou parce que l'an-
nonce d'un Airbus A350
concurrent a mis les clients
en attente? Difficile à dire ,
mais le fait qu 'Airbus décide
de lancer ce concurrent au
7E7 avec TA350 sans que son
financement ne soit très clair
indique tout même que les
stratèges de Toulouse ne
donnent pas complètement
tort à ceux de Seattle. /FDE
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Les protestants
doivent pouvoir

communier

É V Ê Q U E S  S U I S S E S

D

ans certains cas, les
protestants devraient
avoir le droit de com-

munier; les théologiens laïcs
doivent pouvoir prêcher lors
de l' eucharistie et dispenser le
sacrement du baptême en
Suisse: la Conférence des évê-
ques suisses (CES) prend ainsi
ses distances avec le Vatican.

Les assistants pastoraux assu-
rent aujourd 'hui déjà les prê-
ches. Les ministres consacrés
ne peuvent en effet plus garan-
tir différents services, écrit hier
le CES dans un document sur
les laïcs mandatés au service de
l'Eglise. Autre geste d'ouver-
ture des évêques suisses en con-
tradiction avec le Saint-Siège, la
possibilité pour un protestant
de participer à l'eucharistie
«dans certains cas».

La CES donne comme
exemp le un couple de confes-
sion mixte. Mais il ne s'agit pas
d'inviter toute la communauté
réformée à communier. Les
évêques suisses sont ainsi oppo-
sés à l'intercélébration de l'eu-
charistie par des prêtres et des
pasteurs, suivant en cela le Vati-
can, /ats

Les soldats
suisses entrent

en action

T S U N A M I

A

lors que les militaire s
suisses réalisaient
leur première opéra-

tion d'assistance aux victi-
mes en Indonésie , la Rega a
annoncé hier avoir rapatrié
tous les Suisses blessés dans
la catastrophe. L'espoir di-
minue de jour en jour de re-
trouver vivants les 240 res-
sortissants helvéti ques dont
on est sans nouvelles en
.Asie.

Les soldats suisses ont
mené leur première opéra-
tion sur l'île indonésienne de
Sumatra. Dans les zones sinis-
u ées de la province d'Aceh,
les hélicoptères Super Puma
ont apporté des tentes et du
ravitaillement.

Abord de l'un des trois hé-
licoptères helvéti ques, l' am-
bassadeur suisse et le com-
mandant de l' opération Won
Langel se sont rendus de Me-
dan à Meulaboh , où ils ont
rencontré les autorités loca-
les. La discussion avait no-
tamment pour objectif d'in-
former ces dernières sur le
déroulement du programme
d'aide et d'établir les besoins,
a expliqué Félix Endrich,
porte-parole de l' armée.

Opération «Suma 05»
Placée sous le contrôle du

Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés
(HCR), l'opération «Suma
05» est entre les mains de 50
soldats suisses professionnels
et volontaires. Ils doivent res-
ter sur place Uois à quatre se-
maines avant d'être relayes,
ceci durant Uois* ' mois au
maximum. Le détachement
est constitué d'hommes non
armés.

De son côté, la Rega a an-
noncé hier avoir rapatrié les
deux dernière touristes suis-
ses blessés qui se trouvaient
encore en Asie après le raz de
marée. Ils sont arrivés samedi
en Suisse à bord d'un jet-am-
bulance.

En Suisse, le compte de la
Chaîne du bonheur s'est en-
core enrichi de 11 millions
depuis jeudi dernier, ce qui
porte à 165 millions de francs
le montant des dons récoltés
lors de la campagne en fa-
veur des victimes du tsunami.
/ats
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L'avis de 13.000 Suisses
Un seul système scolaire pour toute la Suisse? L'idée séduit près de 90% des personnes qui se sont exprimées.

PHOTO ARCH-GALLEY
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SOCIETE Ecole obligatoire unifiée, fusions de communes, économies
dans l'armée: interrogés sur l'internet, les Suisses souhaitent des réformes

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

P

lus de 13.000 Suisses
ont répondu , en octo-
bre et novembre der-

niers , à un questionnaire ac-
cessible par l'internet. Il por-
tait sur des thèmes d'actua-
lité dans les domaines de la
formation, des presta tions so-
ciales, des finances publi-
ques , des institutions. Ce son-
dage a été lancé par quatre
universitaires de Saint-Gall et
Zurich, dans le cadre de
«Perspective Suisse» .

Le résultat le plus net con-
cerne l'école: pour 87% des
partici pants , l'école obliga-
toire doit être unifiée (sa-
medi , le Parti radical a dé-
battu d'un projet dans ce
sens, qui s'est heurtée à ses
représentants dans les exécu-
tifs cantonaux). Dans le
même domaine , 70% sont fa-
vorables à un apprentissage
des langues dès la 2e année ,

62% étant pour commencer
par l'anglais.

Selon 65% des sondés, on
peut encore économiser dans
l'armée (avant l'asile et l' agri-
culture ) et 57% appuient
l'idée d'une petite armée
professionnelle. Comment la
situation financière de l'Etat
est-elle appréciée? Résultat
nul: 45% la jugent bonne et
45% mauvaise! Mais pas ques-
tion de sabrer dans la forma-
tion , la recherche , les trans-
ports publics ou même FAI
(assurance invalidité).

Oui aux fusions communales
Dans le secteur social , pré-

cisément, même si la solidité
financière de l'AVS est mise
en doute , on refuse de tra-
vailler plus longtemps (68%),
d'augmenter la TVA ou les co-
tisations salariales (56%) ou
de réduire les rentes (76%).
En revanche, l'idée de rem-
placer un âge fixe de la re-
traite par une certaine durée

de cotisations semble faire
son chemin (50% contre
35%).

Dans le domaine institu-
tionnel, la fusion de cantons
laisse très mitigé (le fédéra-
lisme est soutenu par 49%
contre 32%): Mais les sondés
peuvent très bien imaginer
leur commune fusionner avec
celle d'à côté (70%). Suppri-
mer le référendum pour ne
garder que l'initiative popu-
laire? Non , à 77%. Le système
de concordance reste préféré ,
par 57% contre 23%.

Résultats pondérés
Quelle valeur peut avoir ce

questionnaire? Les auteurs -
Marie-Louise Scherrer, Daniel
Làubli , Adrian Michel et Fré-
déric Hùbsch - avertissent que
le fait de s'adresser aux seuls
internautes élimine de
l'échantillonnage des person-
nes âgées, des femmes, des
gens peu formés aux nouvel-
les technologies. Les résultats

bru ts sont donc partiellement
biaises.

Il a donc fallu les pondérer,
au moyen des données du
dernier recensement de la
population. Les auteurs esti-
ment ainsi avoir apporté les
correctifs nécessai res pour
obtenir tm tableau représen-
tatif de la société. Ils ont
d'ailleurs éliminé 700 répon-
ses, dont celles de ressortis-
sants étrangers (avec une
question subsidiaire). Mais
sans garantie réelle contre la
tricherie.

Ce projet de «Perspective
suisse» , réalisé par les quatre
étudiants, est placée sous le
patronage de l'ancienne con-
seillère fédérale Ruth Metzler,
de la présidente du PDC Doris
Leuthard , du président de
l'UDC Ueli Maurer et de l'an-
cien président du PRD Rolf
Schweiger. Le but est d' «infor-
mer de manière neutre et indép en-
dank sur des suj ets p olitiques ac-
tuels». /FNU

I EN BREF |
TRAINS ¦ Grève en France et
en Italie. Les cheminots fran-
çais seront en grève depuis ce
soir à 18h j usqu'à jeudi à 6h.
Ce débrayage aura d'impor-
tantes répercussions de trafic
avec la France, ainsi qu 'au ni-
veau interne français. Certai-
nes liaisons TGV via Pontar-
lier/Vallorbe et Genève se-
ront ainsi supprimées. Au
point frontière du Locle, les
trains régionaux seront rem-
placés par un service de bus.
Par ailleurs , le trafic ferro-
viaire a été perturbé hier en
Italie en raison d'un mot d'or-
dre de grève nationale. La plu-
part des liaisons avec la Suisse
ont été annulées, /ats-afp-ap-
reuters

FILTRONA m BLOCAGE Insa-
tisfait par le résultat des négo-
ciations , le personnel de
l' usine Filtrona , à Crissier
(VD), a décidé hier de se re-
mettre en grève. De son côté,
l' entreprise de filtres à cigaret-
tes a retiré son plan social et re-
fuse à nouveau toute discus-
sion, /ats



Manifestation
anti-WEF
annulée

B E R N E

Les 
opposants au Fo-

rum économique de
Davos (WEF) ont an-

nulé la grande manifesta-
tion prévue le 22 janvier à
Berne. En lieu et place, des
«actions de désobéissance civi-
que Imaginatives» se déroule-
ront au centre-ville.

Un grave précédent
Les organisateurs ont re-

fusé une proposition du
Conseil municipal de Berne
qui voulait concentrer la
manifestation sur la Place
fédérale au lieu d'un cor-
tège au centre-ville. «Per-
sonne ne veut défiler dans une
p rison», a affirmé hier dans
la capitale fédérale André
Siegenthaler au nom de
l'Alliance anti-WEF.

Les altermondialistes né
renoncent toutefois pas à la
protestation. Ils ont choisi
un autre terrain , avec des
actions pacifiques décentra-
lisées, «af in de démontrer l'ab-
surdité du dispo sitif po licier
prévu et de k faire tomber à
plat », a expliqué Yvonne
Zimmermann, membre de
la coordination anti-WEF
Berne.

Ces actions pourront re-
vêtir diverses formes telles
que théâtre, musique ou
marche funèbre pour pro-
tester contre la violation de
la liberté d'expression et de
réunion.

Nouveauté
à Davos

- y .Par ailleurs, le WEF-débu-
tera sur une nouveauté le 26
janvier. Les participants se
réuniront en «assembke com-
munak» pour désigner les
six sujets principaux qui se-
ront traités lors de l'édition
2005.

Les hôtes de la station gri-
sonne devront se détermi-
ner parmi les sujets suivants:
le changement climatique ,
le Proche-Orient , l'Europe ,
la Chine, le commerce
mondial , la mondialisation
«p lus juste », la pauvreté ,
l'état de l'économie mon-
diale, la «gouvernance glo-
bale», les armes de destruc-
tion massive et le leadership
américain, /ats

Visite
de Calmy-Rey
début février

P R O C H E - O R I E N T

M

icheline Calmy-
Rey devrait se ren-
dre au début du

mois de février en Israël et
dans les territoires palesti-
niens , selon une source
diplomati que israélienne.

La cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) souhai-
terait en outre organiser
des réunions sur l'Initiative
de Genève au Forum éco-
nomique de Davos (WEF).

Voyage en préparation
La cheffe du DFAE de-

vrait séjourner du 4 ou du 5
février jusqu 'au 6 dans les
territoires' palestiniens et
du 6 au 8 en Israël, a indi-
qué la source israélienne.
Le DFAE ne confirme ni
n 'infirme ces dates pour le
moment, «le voyage étant en
p rép aration».

La même source israé-
lienne a confirmé des infor-
mations de la presse domi-
nicale selon lesquelles Mi-
cheline Calmy-Rey souhai-
terait réunir des représen-
tants palestiniens et israé-
liens au WEF pour discuter
de l'Initiative de Genève, le
plan de paix informel éla-
boré avec le soutien de la
Suisse. Là encore, le DFAE
ne souhaite pas s'exprimer
à ce stade, a indiqué Ales-
sandro Delprete, porte-pa-
role.

Présence
de Nabil Chaath

Côté israélien, le minis-
tre des Affaires étrangères,
Sylvan Shalom, et le vice-
premier ministre Ehud Ol-
mert devraient faire le
voyage grison. La venue du
vice-premier ministre Shi-
mon Pères et du ministre
des Finances, Benyamin Né-
tanyahou , n 'est en revan-
che pas confirmée.

Côté palestinien, la pré-
sence du président Mah-
moud Abbas à Davos de-
vrait dépendre de la situa-
tion sur le terrain. Le mi-
nistre des Affaires étrangè-
res, Nabil Chaath , devrait
en revanche être présent
quel que soit le contexte,
/ats

Deiss fait chou blanc
CHEQUE EUROPEEN En visite hier à Bruxelles, le conseiller fédéral n 'obtient

aucLine concession de l'Union. Les parties campent sur leurs positions

La visite de Joseph Deiss à Bruxelles (ici , le siège de la Commission européenne) s'est soldée par un échec.
PHOTO KEYSTONE

lions extérieures. Ils se sont
notamment entretenus d'un
sujet devenu très conflictuel
enue la Suisse et l'UE: la tra-
duction en termes juridiques
de l' engagement qu 'a pris
Berne de financer, à concur-
rence d'un milliard de francs
en cinq ans, des projets visant
à réduire les disparités écono-
miques et sociales dans l'UE.

«Le plus rapidement
possible»

Les Vingt-cinq veulent con-

De Bruxelles
T a n g u y  V e r h o o s e l

P

our l'instant, les posi-
tions n 'ont pas
changé» , reconnaît

Joseph Deiss. En visite hier à
Bruxelles, le conseiller fédé-
ral n 'a pas (encore?) su con-
vaincre la Commission euro-
péenne de faire certaines
concessions dans le dossier
de la contribution financière
de la Suisse au renforcement
de la cohésion dans l'Union
européenne (UE).

Sujet conflictuel
Le chef du Département fé-

déral de l'économie (DFE) a
déjeuné hier avec une «amie de
longue date»: l'Autrichienne
Benita Ferrero-Waldner, com-
missaire européenne aux rela-

clure un accord conuaignant ,
peu importe son tiue. Le Con-
seil fédéral, a rappelé Joseph
Deiss, estime au contraire qu 'il
n'est «p as nécessaire de négocier
un contrat '' en bonne et due
forme avec l'UE.

«E serait dommage qu 'on
s 'achopp e à des questions formel-

les», a souligné le chef du DFE,
en ajoutant que Berne «sou-
hait/ ' pouvoir passer à l'action k
plus rapidement possibk». Il a
toutefois reconnu que, «p our
l 'instant», la Suisse et l'Union
campent sur leurs positions.
Elles n 'évolueront sans doute
pas avant que Micheline
Calmy-Rey, qui a multiplié les
propos peu amènes envers
l'Union ces derniers jours, se
rende à son tour à Bruxelles,
le 1er février.

Le conseiller fédéral fri-
bourgeois s'est aussi entretenu
des négociations au sein de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) avec deux
autres commissaires euro-
péens: la Danoise Mariann
Fischer Boel (agriculture) et le
Britannique Peter Mandelson
(commerce). «Nous avons pu

constater une grande convergence
de vues» pour relancer le cycle
de Doha , aboutir à un "accord
global" qui ne concernera pas
uniquement l' agriculture et
présence la «green box» (sub-
ventions internes aux agricul-
teurs), a relevé Joseph Deiss.

Dossier
de l'emmenta l

La «convergence» est inexis-
tante , en revanche, dans un
autre dossier: celui de l'em-
mental, dont la Suisse voudrait
protéger l' appellation.

La Commission s'y oppose
fermement. Joseph Deiss a,
semble-t-il, proposé à la Da-
noise d'élargir le débat à d'au-
tres produits non agricoles tels
que les textiles, «dans un cadre
multilatéral». Il n 'a pas eu de
réponse. /TVE
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CASTEL REGIE S
NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare ,
co

5 min. de la zone piétonne

MAGASIN ENV. 200 m2
Grandes vitrines
Libre à convenir

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ avenue edouard-dubois 20
case postale 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

8 

neuchâtel
rue du plan
surface industrielle de 270 m2,
idéale pour professions artistiques
et activités commerciales.
loyer: Fr. 3790 - charges et places de
parc comprises.

MEMBRf nî
www.regimmob.ch 02e 169520 UN I

ors 46916:

¦ 

Rue Je la Treille 4
:000 Ncuchiie I

Tel. 0. _ 7:: 70 _)

ATHEMIS
SERVICE IMMOBILIER

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 49

Appartement 3 pièces
cuisine équipée habitable, salle de
bains, WC séparés, réduit, balcon,

cave , galetas.
Libre dès le 01.04.2005 ou date

à convenir.
Loyer mensuel Fr. 940.-

+ charges mensuelles Fr. 140.-.

A louer à Fleurier

Magasin
au rez-de-chaussée,

grande vitrine.
Location ttc Fr. 1000.-.

s Libre tout de suite.
Renseignements: 079 240 40 50

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubols 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

8 

neuchâtel
rue de la treille

bureaux de 102 m2 au 5°
étage
ascenseur, WC.
loyer: fr. 2170 - charges comprises,
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 0^,6gM6 
MEM

ffisPJ

Pi
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
A l'avenue Beauregard
Spacieux 4 pièces
avec balcons
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1430 - + charges.

Pour fin mars
à l'avenue des Alpes
et jouissance d'un parc arborisé

3 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1500.- charges comprises.

Pour fin mars
à la rue de Vieux-Châtel
4 pièces
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1600- + charges. Parc Fr. 50.-.

Pour fin mars
à la rue de la Cassarde

Studio
Laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 650 - + charges.

PESEUX
Pour fin mars à la rue des Clos

3 pièces
Loyer: Fr. 800 - + charges.

SAINT-BLAISE
A la rue des Moulins
Places de parc
Loyer: Fr. 50.- .

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67  4 1
F A X :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  89 69 fMHM
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

A louer centre ville

Duplex de 6 pièces
250 m2 environ
(3e étage + combles).
Séjour d'environ 100 m!, terrasse,
ascenseur, beaucoup de cachet.

Renseignements:
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. 02s .6_.i8

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

! 

cormondrèche
grand-rue
appartement 4të pièces
de 120 m2, dans petit immeuble de
5 appartements, situation tranquille,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande terrasse et part au jardin,
possibilité de parcage,
loyer: fr. 1990-charges comprises,
disponibilité: de suite.

www.regimmob.ch 
y ĵ 
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CASTEL REGIE l
OPPORTUNITÉ POUR ESTHÉTICIENNE

A remettre à Neu c hâ tel

INSTITUT DE BEAUTÉ
Balnéo-hammam-solarium.

Appareils électro-stimulation, etc.
Conditions de reprise exceptionnelles!

régimmob sa
gérance d'Immeubles ¦ av. edouard-dubols 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel • tél, 032 737 27 10

! 

neuchâtel
proche du fbg de la gare et de la
rue fontaine-andré

places de parc dans
garage collectif
loyer: fr. 90.-.
disponibilité: à convenir.

www.regimmob.ch 02|M(g,.17 
MEM

ffi pj

FP̂ PPPPTl A louer

"~"̂ _̂E__^_______B i___^ "̂
^^^̂ ^  ̂ oo

A Neuchâtel, quartier Serrières
pour date à convenir

Studios
Fr. 520 - + charges

2 pièces
Fr. 750 - + charges

3 pièces
Fr. 990.- + charges

Vue sur le lac, verdure, jeux pour enfants

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

028 2 I : ĵ .

CASTEL REGIE
A louer

à Serrières
Rue du Temple 1

BEAU
BUREAU

d'env. 50 m2
ou

APPT
1,5 PIÈCE

Entrée
indépendante

Cuisine agencée
Libre de suite

\̂ T A _ m 028- _9508 Ĥ[r 
 ̂

A louer ^
w Appartement
r Tombet 15 - Peseux

? 3 pièces
/ Cuisine agencée habitable
/ Salle de bains/WC
/ Balcon, cave, galetas
/ Proche du centre et des écoles
/ Fr. 1150-+ charges
Libre tout de suite .
Pour plus d 'informations: www.geco.ch 

^
m

1 1 régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

H neuchâtel
ta avenue de la Gare

g place de parc
] dans garage
I loyer: fr. 180.-.

P entrée à convenir.

! | www.regimmob.ch ___ .,_ _ ,__ 
MEM

(jf\PJ

t^T' A _, 028-469509'̂ ^|r̂  A louer ^
/:,/

; Appartement
r Troncs 2 - Neuchâtel

? 4'/i pièces avec terrasse
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC, WC séparés
/ Vue magnifique et imprenable

sur le lac et les Alpes
/ Proche des écoles
/ Transports et commerces à

proximité
/ Fr. 1700-+ charges

Libre dès le 1" février 2005
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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-GERIMMO _.
A G E N C E  I M M O B I L I  È R E  I

4 pièces
- Rue des Iles 3,2108 Couvet
- 4 chambres, hall, cuisine agencée, salle

de bains,WC séparés, terrasse, réduit,

5 ave, place de parc extérieure.
5 - Loyer: Fr. 1030- chaînes comprises.
S - Libre tout de suite ou à convenir.

__________ ^̂ ^^^̂

. . 022-215267

SCHL
Société Coopérative
d'Habitation Lausanne

CUDREFIN, route de Vallamand 5,

appartement de
2V_ pièces 57 m2
dans petit immeuble, quartier ver-
doyant, loyer Fr. 1030 - (charges
comprises). Le loyer pourra être
abaissé en fonction du revenu du
locataire.
Disponible de suite ou à convenir.

Pour traiter: 021 544 00 10.

..Il lllk. FIDIMMOBIL
"'l|| Agence Immobilière

l| Ĥ ™ 
et 

Commerciale Sfl
* ' à LOUER au 1" avril 2005 l
• A Bôle, Beauvallon 5 •

• Magnifique appartement l
o de 51/2 pièces 165 m2 l
• dans immeuble en PPE. •

Séjour avec balcon.
Cuisine agencée habitable.
2 salles d'eau. m

. s Garage individuel. ,
* . Contact : Mme Vogelsang *
* i Ligne directe : 032 729 00 76 *

(| A louer j

C A vendre j

A vendre à Cressier

Maisons familiales
sur plans

sur terrains de 774 et 776 m2.
Au pieds des vignes.

Pour renseignements:
tél. 079 406 01 42. IM-WWM

/ commerces J

A louer
pour début avril 2005

à Neuchâtel
zone piétonne

Local
environ 28 m2

avec 2 vitrines
(pas de restauration).

Faire offre sous
chiffres C 006-470411,

à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 V illars-sur-Glâne 1.
006-470*11

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et
efficace.
www.publicitas.ch

yP-BUCITAS

r Immobilier J;
L è louer Jj

-̂ jiS'̂ p*'
NEUCHÂTEL
Av. Gare 15

Date à convenir

Jolis studios
meublés et

rénovés
Cuisinette |
séparée |
Fr. 690.-

+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

A remettre

Immeuble mixte
PLEIN centre
Le Landeron

Rendement
attractif

032 755 97 20

www.market-proiects.com

028-468769

À VENDRÊ~

Villa mitoyenne
de 5 pièces

à Corcelles
Magnifique situation

Tél. 032 729 92 32 oam»__

A vendre sur plan à Neuchâtel

Appartement
de 5V_ pièces
en triplex ou

41/2 pièces
+ studio, 180 m2 habitables
-i- place de parc .

079 406 01 42 res 797311

dernières maisons indép. de 4!_ -5V2 p.
à Cudrefin, à partir de 440 000 -
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au
calme, pas loin du centre et du lac! |
Emménagement possible: printemps! |
TIB SA 032 396 39 41 info@tibterra.ch

flfc F. Thorens SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |
Consultez notre site internet http://wwvv.thorenssa.ch i

Chaux-de-Fonds (centre-ville) 1100 m2 pour projet immobilier (DDP) Fr. 100 OOOAan
Cernier Terrain 2200 m: en zone commerciale (DDP) Fr. 50 OOO.-Ian
Dombresson Villa (1997) 6'/-. pièces, vue étendue ' Fr. 650 000 -
Corcelles (Serroue) ancienne fenne rénovée 5 ha Fr. 2.4 mios
Vaumarcus Vdla individuelle 6'h p ièces, vue Fr. 750 000 -
Auvernier Maison familiale Fr. 995 000 -
Neuchâtel Imm. industriel et commercial suif, utile 2500 m2 Fr. 4, 1 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 pièces, terrasse panoramique Fr. 690 000 -
Marin Terrain pour habit, commerce artisaiwt env. 3000 m2 Fr. 1, 7 mio
Marin Garden-Center + belle maison Fr. 1,8 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron " (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.-

v ? A louer ^
Appartements
Réciïle 1 - La Neuveville

? 5% pièces
/ Cuisine agencée
/ Salle de bains/WC
/ Douche/WC
/ Balcon, cave, réduit
/ Vue sur le lac et les Alpes
/ Proche de toutes commodités s
/ Dès Fr. 1530-+ charges

? Libre de suite ou à convenir
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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— Parc Résidentiel oLa f ^ep inlere à Corcelles-Cormondrèche —1

Construction de 24 appartements dans deux immeubles de standing sur ua f̂ffiv frfl . V ^wrcelle
ensoleillée et calme. ^___*<^^Il __^»-_ __* CfTv»*N B̂ lBelle vue sur le lac ^̂ w ylar>l;s .handicaps - -

Résidences sécurisées >-k Qk lf » «5km de Neuchâtel-centre
Ascenseurs- |f^ 1*% W Jardin privatif ou beau balcon
Ruapd^!aLl«i» _̂rile Environnement calme

« % %^  ̂aV-Pwèlmin 20m2) Garage box individuel et souterrain

Apjmrtements de 3.5pces (95m2) à 5.5pces (138m2) avec garage box intérieur dès 380'000.-
Devenez propriétaire avec 20% de fonds propres ou votre LPP (2ème pilier) pour un loyer à partir de
Fr. 1/180.- tout compris.

Renseignements & commercialisation —__,_

ImmoTradition S.A. - Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne r >-p 1 • • ç A
Tél. 0848 805 806 - Fax 021 331 40 59 - info@i___otradition.ch immOiraCUtion 0/\

022-215176



Sans-papiers
arrêtés

et refoulés

V A U D

Les 
défenseurs des sans-

papiers du canton de
Vaud ont dénoncé hier

le durcissement des procédu-
res de renvoi. A la suite d'un
contrôle de papiers, deux
Equa toriens ont été mainte-
nus en détention préventive le
temps d'organiser leur refou-
lement.

«Nous avons affaire à un dé-
lournement de la détention p réven-
tive de manière à organiser ks ren-
vois», a expliqué hier à la presse
Me Jean-Michel Dolivo du Col-
lectif de défense des sans-pa-
piers. Les deux Equatoriens, in-
terpellés la semaine dernière
dans la rue à quelques jours
d'intervalle, subissaient leur
premier contrôle de papiers.

Liberté violée
Ils n 'avaient jamais été con-

damnés et ne faisaient pas l'ob-
j et d'une interdiction d'entrée
en Suisse. Pour le Collectif, le
maintien en préventive ne se
just ifie pas: les faits sont établis
et l'infraction commise, de peu
de gravité , est passible du sur-
sis.

D'autre part , le maintien en
préventive pour organiser la
mesure administrative de ren-
voi est contraire à la procédure
pénale vaudoise et à la jurispru-
dence. «Ce détournement d 'une
disp osition p énale viole la liberté
p ersonnelle ", a exp liqué Me Do-
livo, qui vient de faire recours
conue ces décisions.

Une criminalisation
L'avocat craint que cette

nouvelle prati que de la .justice
n'enu _ûne la criminalisation
des sans-papiers. Jusqu 'ici , le
canton observait une certaine
tolérance, conscient que l'éco-
nomie a besoin des sans-pa-
piers, a relevé la socialiste Anne
Pap illoud.

Le Collectif redoute que la
peur s'installe parmi les sans-
papiers si cette nouvelle forme
d'intervention devait perdurer.
Les sans-pap iers, déjà fragiles,
risquent de s'enfoncer encore
plus dans la clandestinité et de
ne plus oser sortir. Selon des es-
timations, entre 10.000 et
20.000 sans-pap iers vivraient
clans le canton de Vaud. /ats

Une bombe sociale
POPULATION Salaires trop bas, aides sociales insuffisantes, les travailleurs

pauvres sont des laissés-pour-compte. Une étude lance un cri d'alarme

Selon l'étude, les travailleurs pauvres sont considérés comme des personnes socialement intégrées et leurs problèmes
sont souvent sous-estimés. En 2003, 7,4% de la population active était recensée «travailleurs pauvres», PHOTO KEYSTONE

L% 
augmentation du
nombre de travailleurs

i pauvres est une
bombe sociale , selon une
étude du Fonds national
suisse de la recherche. L'indi-
gnation face aux injustices ne
cesse de croître alors que
l' aide sociale a du mal à sui-
vre. w*^_*̂ .-_ _*. *¦_ _ • _

L'étude se base sur les ré-
ponses de 255 travailleurs pau-
vres et 140 anciens «working
poors» à Bâle-Ville et Fri-
bourg, a indiqué hier le Fonds
national à Bâle. Elle a pour but
de comprendre comment on
devient un travailleur pâture
et comment il est possible de
s'en sortir.

250.000 en 2001
Un «working poor», selon

les auteurs de l'étude , est une
personne qui UTivaille et dis-
pose de moins de 1000 francs
par mois pour \ivre après paie-

ment de son loyer et de sa
prime d'assurance maladie.
En 2001 en Suisse, 250.000
personnes de 20 à 59 ans ré-
pondaient à cette définition.
Si l'on tient compte des mem-
bres de la famille du travailleur
pauvre, le chiffre grimpe à
553.000 personnes, dont
232.000 enfants.

Dans les familles avec plu-
sieurs enfants, le taux de «wor-
king poor» est passé de 11%
dans les années 1990 à 17%.
Le taux a doublé chez les céli-
bataires avec enfants, passant
de 15 à 30%; 59% des «wor-
king poors» sont des étrangère
et 61% des femmes.

Les travailleurs pauvres
étant considérés comme des
personnes intégrées sociale-
ment, leurs problèmes sont
souvent sous-estimés. De plus,
l'aide sociale dispose de capa-
cités limitées, qui sont encore
réduites par l' augmentation

des cas. L'étude confirme les
expériences vécues jour après
j our, a indiqué Rolf Maegli , di-
recteur de l'aide sociale de
Bâle-Ville. L'aide sociale bâ-
loise est d'ailleurs en cours de
restructuration afin de mieux
coller â la réalité.

Disposer d'une aide sociale
plus efficace ne sufiït pas pour
lutter contre le problème des
«working poors», estime Rolf
Maegli: il faut aussi augmenter
les salaires les plus bas et amé-
liorer les assurances sociales
de base.

513.000 personnes
Les chiffres du Fonds natio-

nal correspondent à ceux pu-
bliés en novembre 2004 par
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) . L'OFS constatait
alors qu 'un travailleur pauvre
sur cinq est à la tête d'une fa-
mille monoparentale (20,4%)
et/ou nombreuse (20,5%).

Selon l'OFS, ce fléau tou-
chait en 2003 quelque 137.000
ménages réunissant 513.000
personnes. La part des tra-
vailleurs à plein temps qui
n 'arrivaient pas à subvenir à
leurs besoins atte ignait 7,4%
de la population active .

Ce taux avait augmenté de
1 % en une année , après avoir
régressé depuis 1999 (7 ,5%).
La plus forte croissance avait
été mesurée pendant les an-
nées nouante (5,3% en
1992).

Selon la définition de l'OFS,
les «working poors» sont des
personnes actives et occupées
dont le ménage rit sous le seuil
de pauvreté. Ce seuil, qui cor-
respond aux directives de la
Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale, atteint
2100 francs par mois pour un
ménage d' une personne et
4000 francs pour une famille
avec deux enfants, /ats

N A T U R A L I S A T I O N S

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

Un  
étranger ne peut

pas devenir suisse s'il
a commis un délit

grave . La loi sur la nationa-
lité stipule en effet que le
candidat à la naturalisation
doit respecter l' ordre juridi-
que helvétique. Cette règle
imp lique que les autorités
chargées des naturalisations
aient accès à toutes les infor-
mations délivrées par Vostra,
le casier judiciaire informa-
tisé. Actuellement, ce n 'est
pas le cas. Les actions péna-
les en cours échappent aux
senices de naturalisation
des cantons. Cette lacune
devrait bientôt disparaître.
Le Conseil fédéral a accepté
une motion du conseiller na-
tional Oskar Freysinger
(UDC/VS ) qui propose une
modification du code pénal.

Un risque
Si l'autorité chargée de la

naturalisation a connaissance
d'une procédure pénale en
cours, elle pourra suspendre
la procédure de naturalisa-
tion jusqu'à ce que la procé-
dure pénale soit close, note le
Conseil fédéral. Le gouverne-
ment souligne par ailleurs
que plusieurs mois peuvent
s'écouler entre l'octroi d'une
autorisation fédérale de naUi-
ralisation et la décision canto-
nale. «Lorsqu 'une p roèédure p é-
nale est ouverte contre un candi-
dat à ki naturalisation après que
son dossier a été examiné p ar l'Of-
f i c e  des migrations, k risqiœ exisk,
auj ourd 'hui, que cetk personne
soit naturalisée sans que l'on ait
p u p iendre en considération l'is-
sue de la procédure p énale». ,

Aussi le Conseil fédéral es-
time que les autorités char-
gées des naturalisations de-
vraient disposer d'un accès à
Vostra. Selon le porte-parole
de l'Office fédéral des migra-
tions, Mario Tuor, la modifi-
cation du code pénal pour-
rait se faire très rapidement
car elle ne suscite pas d'op-
position. /CIM

Accès
au casier
judiciaire
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Lancer Wagon, 24'390.- Space Star, 24'590.- Outlander 4x4, 29'990.- Grandis 7 sièges, 38'950.-
Break sport: ABS, 4 airbags, jantes alu Star de l' espace: ABS, 4 airbags, jantes alu, 4x4 Crossover: ABS, 4 airbags, jantes alu Invitation au voyage: 6 ou 7 sièges, ABS,
(Sport), climatisation, lève-vitres climatisation, banquette arrière coulissante, (Sport), becquet, climatisation, lève-vitres 6 airbags, TCL+ESP, climatisation auto-
électriques, radio/CD lève-vitres électriques, radio/CD électriques, radio/CD matique, régulateur de vitesse, radio/CO
1.6 Comfort, 98 ch, 24'390.- 1.6 Premium, 98 ch, 24'590.- 2.0 Comfort, 136 ch, 29'990.- 2.4 Invite, 7 sièges, 165 ch, 38'95D.- A
2.0 Sport, 135 ch, 27'99D.- 1.8 Premium boîte autom., 112 ch, 28'190.- 2.4 Sport, 160 ch, 34'690.- Blue Executive, sièges cuir, 43'920.- ^Êjrm
Tous les prix sont des prix nets indicatifs, TVA de 7,6-/. incl. MITSUBISHI
* Promotion «prime cash» valable du 3.1 au 30.3.2005 en cas d'achat et d'immatriculation d'une Mistubishi neuve issue du stock d'un concessionnaire Mitsubishi participant à cette promotion. MOTORS

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local .: Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38: Thielle-Wavre: Simsek SA, 032 753 68 68 MOOMS . 1301

144-144127 4x4 plus
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BlJIH-flJïtïfB télévision suisse romande IBIJB
____L__JE____B__B T S R

Pour le jeu « Télé la question ! » la Télévision Suisse Romande
est à la recherche de candidats pour participer aux divers enregis-
trements de cette année.

Il s'agit d'un jeu de culture générale où le candidat doit répondre à
des questions dont les réponses lui sont données sous forme d'ana-
gramme.

Si le monde de la télévision et du jeu vous intéresse et que vous avez
plus de 1 8 ans, vous avez la possibilité d'y participer !

Une sélection de candidats est organisée le

Jeudi 20 janvier 2005
entre 1 9h00 à 23hOO

à l'Hôtel Beaulac __E3B*___I___
Esp lanade Léopold-Robert 2 - 2000 Neuchâtel

L'inscription se fait sur place et la durée du test est d'environ 20 mn.

KcĤ _0

____________ ____________________________ ________K*'^c_LM4^4 f̂̂ ___ t*|n|___ __l ' v__

Depuis plus de 25 ans nous sommes spécialisés
dans le remplacement de vos appareils ménagers.

Cuisine et buanderie.
Déplacements et devis GRATUIT

MIELE BOSCH ZUG AEG ELECTROLUX, etc. °

028-469354

L'EXPRESS

^^ Renseignements et réservation:

W PUBLICITAS
" Publicitas SA

Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43

0_!8-46946a'DUO

Sssr
ET CHF 3500.- DE PR""t-

www.peugeot.ch

Les Garages Hotz SA à Fleurier vous font cadeau d'un jeu complet

de roues d'hiver MICHELIN et de CHF 3500 -, si vous achetez

une Peugeot 307 Berline HDi 2,0 (prix conseillé à partir de

CHF 31 000.-). Mais le temps presse: cette offre n'est valable que dans

la limite des stocks disponibles.

»y*7 BERLINE HDi
_J«̂ X 2,0 110 CV

,X _ I il I llll 11 __________ f__ ¦ A partir T i  nnA
_m..,' T™¦¦ ¦̂¦ î fc . de CHF Jl UUU.—

_-__ = ____ .' _^fi______k ~-A

PEUGEOT . POUR QUE L'AUTOMOBILE I ELj£j|
ĵ SOIT TOU JOURS UN 

PLAISIR. I

NOUS COMPTONS SU R VOTRE VI SITE :
GARAGES HOTZ SA: Fleurier, rue de l'Industrie 19, 032 863 34 63 ,

032 861 29 22, www.hotz.autoweb.ch

M AWl VIRONIE
MEDIUM
&As____ogue

7/7 de 7h a 16h

RDY 079/709.4228
4.23 /' minute

f vacances 7/
L voyages - tourisme Jl

J'aime
la france
Mer+a mère-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements

: avantageux. En Corse
: aussi. Prospectus gratis
: 021 320 7106 matin ou
luk-france.com

NOUVEAU

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 19 janvier 2005
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

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

domicile sans engagement.

CorrectTÙN 1
Centre acoustique médical

2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,
rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

ERIC MONARD
EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

à le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa

FIDUCIAIRE
Les domaines d'activités à même de vous servir

concernent les mandats tels que:

AUDIT
FISCALITÉ

COMPTABILITÉ
GESTION DE SALAIRES

CONSEILS EN ENTREPRISES
D'avance, il remercie sa clientèle de la confiance

qu'elle lui accorde et se tient à disposition afin
de l'accompagner dans l'élaboration de solutions

inhérentes aux domaines précités.

FAUBOURG DE L'HÔPITAL 23 CASE POSTALE CH-2001 NEUCHÂTEL

TÉL.: 032 753 9110, FAX: 032 753 9111 , EMOI .ARDFIDU@BlUEWIN.CH

MEMBRE DE LA CHAMBRE CMj FIDUCIAIRE
*-* 02a 469554

Recherchons à temps partiel
la perle rare, indépendante et
flexible pour ménage , lessive,
repassage et parfois cuisine

Famille de 3 adultes, centre-ville,
Neuchâtel, près de la gare.
Bon salaire (à discuter).
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres U 028-469426,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. _ _ _ _ _

W _̂W§^^^ r̂ t̂_ ĵt _̂WW ^KCPLN-Centre professionnel 
du 

Littoral neuchâtelois

f avis divers ] i

L'enfant n'est pas une
marchandise

mm

!_________r *̂ . 4^1

fffl§
® CCP: 10-11504-8

Terre des hommes • En Budron C8
1052 Le Mont-sur̂ Lausanne

Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77
E-mail inro@tdh.ch
www.tdh.ch

r *̂1 _̂p_ f̂ ^̂ Ŵ^̂ B

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tel 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

f offres d'emploi Jj

^^_ ^^_ 028-469387

Bridge
Cours débutant

Mardi 25 janvier à 19 h 30

Bridge Club International
Evole 5, 2000 Neuchâtel - Tél. 079 307 81 83

f enseignement 7
Z et formation _ JJ

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 7 février 2005

Débutants:
lundi 18h15-20 h

Elémentaires:
jeudi 18h15-20h

Moyens:
lundi _ 8 h . 5 - 2 0 h  „

Avancés:
jeudi 18h15-20 h

f enseignement et formation ]



Mort
du réformiste
Zhao Ziyang

C H I N E

P

rivé de liberté depuis
quinze ans, l'ancien diri-
geant chinois réformiste

Zhao Ziyang est mort hier à
l'âge de 85 ans. Il avait été li-
mogé en 1989 pour avoir sym-
pathisé avec les étudiants en
gr ève de la faim sur la place
Tiananmen.

La disparition de l' ex-pre-
mier ministre de Deng Xiao-
ping, puis secrétaire général
du Parti communiste chinois
(PCC) , ne semble pas en me-
sure de provoquer de fortes
turbulences politiques , selon
les analystes. Cette disparition
n 'en gêne pas moins un ré-
gime qui a enterré les réfor-
mes prônées par les dirigeants
des années 1980, visant à une
séparation progressive des
pouvoirs de l'Etat et du parti
uni que.

Les larmes aux yeux
L'ancien dirigeant réfor-

miste avait quitté la scène poli-
tique , contraint et forcé, le 19
mai 1989, après avoir rencon-
tré les manifestants sur cette
place où les j eunes réclamaient
plus de liberté et de démocra-
tie. Zhao Ziyang a été vu pour
la dernière fois en public ce
jour-là lorsque , les larmes aux
yeux , il avait demandé aux étu-
diants de quitter la place Tia-
nanmen.

Il avait été limogé le 24 mai.
/ats-afp-reuters

Le prix Nobel
défie la justice

I R A N

Le 
prix Nobel de la

paix Shirin Ebadi a
défié hier la justice ul-

tra-conservatrice iranienne,
qui menace de l'arrêter elle
s'est affichée avec une di-
zaine de dissidents en récla-
mant que cessent les mau-
vais traitements et l'isole-
ment auxquels ils ont été
soumis en détention.

L'avocate des droits de
l'homme a pressé la justice
d'app liquer une décision
qu 'elle a prise elle-même:
mettre fin à la pratique du
maintien des prisonniers à
l'isolement. Selon elle, cette
pratique existe toujours, de
même que d'autres formes
de torture psychologique. «Le
maintien à l'isolement est une
f orme de torture. Est-il normal
qu 'ils traitent avec plus d 'égards
les meurtriers que ceux qui crient:
"Vive la démocratk"?», s'est-elle
interrogée lors d'une confé-
rence de presse.

«Un acte illégal»
Shirin Ebadi , qui a reçu le

Nobel de la paix en 2003
pour son engagement en fa-
veur des libertés fondamenta-
les et des droits des femmes
et des enfants, a rapporté au
cours des derniers jours être
elle-même menacée d'arres-
tation: elle a indiqué jeudi
avoir été convoquée par la
justice révolutionnaire de-
vant laquelle elle était censée
se présenter sous trois jours,
faute de quoi elle serait arrê-
tée. Elle a redit hier son refus
d'obtempérer: «Cette convoca-
tion était iUégak, et j e  n 'ai pas
voulu nie.p lier à un acte, illégal
en allant au tribunal.» /ats-afp

| EN BREF |
RUSSIE ¦ La protestation
s'étend. Les manifestations de
retraités nisses qui protestent
contre la réforme des avanta-
ges sociaux se sont étendues
hier ju squ'à la région d'Ex-
trême-Orient. La direction
russe fait face depuis une se-
maine à une vague croissante
de mécontentement à travers
le pays, après l'entrée en vi-
gueur d'une réforme qui sup-
prime le système d'avantages
sociaux pour les retraités, inva-
lides et autres catégories défa-
vorisées, /ats-afp

BANGKOK ¦ Accident de mé-
tro. Quelque 110 personnes
ont été blessées lorsque deux
rames du tout nouveau métro
souterrain de Bangkok sont
entrées en collision hier matin
à l'heure de pointe. L'accident
est dû apparemment à une er-
reur humaine. La première li-
gne du métro de la mégapole
avait été ouverte en septembre
dernier, /ats-afp

LA MEC QUE m 50.000 poli-
ciers . Quelque deux millions
de musulmans effectuent sous
haute surveillance, à partir
d'auj ourd'hui, le pèlerinage
sur les lieux saints de l'islam
(Hadj ) à la Mecque , en Arabie
Saoudite. Frappée ces der-
niers mois par une série d'at-
tentats commis par des parti-
sans d'Al-Qaïda, l'Arabie
Saoudite a déployé 50.000 poli-
ciers pour prévenir tout inci-
dent, /ats-afp

UNION EUROPÉENNE m In-
terdiction des symboles nazis?
Le commissaire europ éen
chargé de la Justice , Franco
Frattini , est favorable à une in-
terdiction d'utiliser les symbo-
les nazis après «l' affaire» du
prince Harry, qui a suscité l'in-
dignation en se rendant à une
soirée déguisée habillé en
nazi, /ap

Des Napolitains
brisent
l'omerta

I T A L I E

Des 
habitants de Nap les

ont brisé dimanche
l' omerta , la loi du si-

lence de la mafia. Ils ont per-
mis l' arrestation de sept j eu-
nes qui avaient participé la
veille au meurtre d' une
femme, mère d'un mafieux ri-
val , abattue en plein j our de-
vant son domicile.

«Grâce à l'aide p récieuse de deux
témoins oculaires, quelques heures
oui suff i p our arrêter ks sep t meur-
triers p résumés ", a annoncé hier
le minisue italien de l'Inté-
rieur. «Lorsque les citoyens collabo-
mit, l'Etat gagne toujours contre k
crime", a ajouté le ministre, pré-
disant «des j ours de p lus en p lus
diff iciles" aux clans de la Ca-
nion-a, la mafia napolitaine.

Contrôle du trafic de drogue
Les assassins présumés, âgés

de 22 à 26 ans, avaient agi à ri-
sage découvert et étaient restés
sur les lieux du crime pendant
l'intervention des carabiniers ,
convaincus que personne
n'oserait les dénoncer, ont ra-
conté les témoins aux enquê-
teurs. Un de leurs complices
était un adolescent chargé d'at-
tirer la victime dans la me.

Une vendetta qui a déjà fait
plus de 130 morts frit rage de-
puis des mois au sein de la «fa-
mille Di Lauro», l' un des clans
de la Camorra , pour le con-
trôle du trafic de drogue dans
des quartiers défavorisés de la
périphérie nord de la ville.
/ats-afp

Un climat toujours plus explosif
IRAK Les attentats se poursuivront au-delà des élections, prédisent

les Américains. Pour le scrutin, des observateurs internationaux sont sollicités

La 
violence en Irak at-

teint de nouveaux re-
cords. Les autorités ont

fait état hier de 77 morts de-
puis samedi. Le plus haut res-
ponsable militaire américain
en Irak, le général George W.
Casey, a averti qu 'il fallait s'at-
tendre à la poursuite des at-
tentats j usqu'aux élections (30
j anvier) et au-delà. «La violence
se p oursuivra au même niveau
p our un certain kmps. L 'insurrec-
tion, comme k montre l'histoire, est
longue à vaincre», a affirmé le
général, imputan t comme
d'habitude les attentats aux
partisans de l'ancien régime
de Saddam Hussein et aux
étrangers combattant dans les

rangs de l'insurrection. Fidèle
alliée des Etats-Unis, la
Grande-Bretagne a annoncé
que 650 soldats britanniques
étaient arrivés dimanche dans
le sud de l'Irak (Bassorah)
pour aider au maintien de la
sécurité. Au total, Londres dis-
pose de 9000 soldats dans le
pays.

Hier soir, on apprenait en-
core que l'archevêque de la
communauté catholique syria-
que («les catholiques syriens»)
de Mossoul avait été enlevé
dans cette ville du nord de
l'Irak. Le Saint-Siège n 'a
donné aucun détail sur les cir-
constances de ce rapt.

Dans ce climat chaque j our

un peu plus explosif, le pre-
mier ministre irakien Iyad Al-
laoui a demandé aux Nations
unies d'envoyer des observa-
teurs internationaux pour les
élections. Le chef du gouver-
nement s'est entretenu à ce su-
j et avec le secrétaire général
Kofi Annan lors d'un entretien
téléphonique.

Les Irakiens de l'étranger
A l'étranger, l'inscription

des Irakiens expatriés suscepti-
bles de participer au scrutin a
déjà commencé dans quatorze
pays sous l'égide de l'Organi-
sation internationale pour les
migrations (OIM). Ces pays -
où habitent environ un mil-

lion d'Irakiens en âge de voter
- ont été choisis par la com-
mission électorale irakienne.

La Syrie est considérée par
l'OIM comme le pays abritant
le plus grand nombre d'Ira-
kiens en âge de voter
(250.000), devant les Etats-
Unis (234.000), la Grande-Bre-
tagne (150.000), la Jordanie
(108.000) et l'Iran (81.000).
Le processus d'inscription se
poursuivra jusqu'au 23 j anvier.

Le vote se déroulera sur
trois j ours, du 28 au 30 janvier.
Les Irakiens établis en Suisse
devront se rendre en France
ou en Allemagne pour partici-
per au processus électoral ,
/ats-afp-reuters

Enterrement dans la ville de Sderot, dimanche, au sud d'Israël: l'attaque, par des Palestiniens, contre un point de
passage entre Israël et la bande de Gaza, jeudi soir, avait fait six tués israéliens. PHOTO KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Mahmoud Abbas ordonne d'empêcher les attaques
anti-israéliennes. «C'est un petit pas», estime-t-on du côté de l'Eta t hébreu

M

ahmoud Abbas a or-
donné hier aux servi-
ces de sécurité pales-

tiniens d'empêcher les. atta-
ques anti-israéliennes. Le
nouveau président palesti-
nien a notamment demandé
le déploiement massif de for-
ces de l'ordre à Gaza: un haut
responsable des senices de
sécurité palestiniens a dé-
claré qu 'Abou Mazen (sur-
nom d Abbas) avait ordonné
d' emp êcher «toute action vio-
lente contre Israël». Le président
a donné cette consigne lors
d'une rencontre à Ramallah
avec le premier ministre Ah-
med Qoreï et le ministre de
l'intérieur Hakam Balaaw.

Selon le responsable, Mah-
moud Abbas a demandé le dé-
ploiement massif de forces de
sécurité dans la bande de
Gaza, notamment aux points

de passage avec Israël. Il a éga-
lement ordonné l'intégration
«k plus vite possibk " des Briga-
des des martyrs d'Al-Aqsa au
sein de ses senices de sécurité.

Ces Brigades (un mouve-
ment armé issu du Fatah)
avaient revendiqué , avec deux
autres groupes, l'attaque
meurtrière contre le point de
passage de Kami, entre Israël
et la bande de Gaza , j eudi soir,
qui a fait six tués israéliens. A
la suite de cette opération, le
premier ministre israélien
Ariel Sharon a gelé tout con-
tact avec le président palesti-
nien , élu il y a huit j ours.

«Il faut paser aux actes»
Réagissant à l'annonce de

ces mesures, les autorités israé-
liennes ont parlé d'un «p etit
pas »: «Abbas doit lutter contre k
terrorisme et déployer ses forces p our

essayer de stopp er ks tirs de roquet-
tes (réd.: à partir de Gaza). Is-
raël ne lui octroie p as une période
de grâce à cet effet, a déclaré un
haut responsable de l'Eta t hé-
breu sous couvert d'anonymat.
Nos fo rces vont contin uer d 'op érer
j our et nuit, sans limites de temps,
p our tenter d 'emp êcher ces tirs. Ab-
bas doit p asser aux actes et ne p eut
p as se contenter de mots», a-t-il
ajouté, en précisant toutefois
qu ' »./ n 'est p as question de réoc-
cuper ce territoire''.

«Cela aide l'ennemi sioniste»
En dépit des mesures an-

noncées par Mahmoud Ab-
bas, le mouvement radical isla-
miste Hamas a rej eté hier l'ap-
pel lancé la veille par l'OLP à
stopper les attaques contre Is-
raël, qui «p ortent atteinte à l 'inté-
rêt national». «Nous regrettons
que certains utilisent ce nom (de

l'OLP) p our lancer des appels
contraires aux intérêts du p eup le
p alestinien, a déclaré un porte-
parole du Hamas. _> genre de
déclarations aide l 'ennemi sioniste
et lui donne des excuses pour p our-
suivre l'occup ation et j ustif ier ses
agressions», a poursuivi le
porte-parole.

Sur le terrain, l' année israé-
lienne s'est retirée du nord de
la bande de Gaza, où elle opé-
rait depuis vendredi pour em-
pêcher les tirs de roquettes.
Deux activistes duj ihad islami-
que ont été tués dans cette ré-
gion lors d'échanges de tirs
avec l'armée israélienne.

Enfin , quatre roquettes se
sont abattaes hier sans faire de
victime à Sderot (sud d'Israël),
qui marquait un j our de deuil
et de protestations contre la
poursuite de ces tirs, /ats-afp-
reuters

Halte à la violence!



I EN BREF 1
JUL I US BAR m Une voix , un
vote. La famille Bâr devrait
bientôt perdre sa majorité des
droits de vote dans le capital
du groupe bancaire zurichois
Julius Baer. L'assemblée géné-
rale du 12 avri l se verra propo-
ser l'introduction d'une ac-
tion nominative uni que. Le ti-
tre a bondi à la Bourse suisse,
/ats

BANQUE MIGROS m Bénéfi-
ces et nouvelle stratégie. La
Banque Mi gros s'engage dans
une nouvelle stratégie de crois-
sance. Confortée par un béné-
fice net de 83,2 millions de
francs en 2004 , en hausse de
près de 12% sur un an , elle va
étendre son réseau de filiales
et renforcer le segment de la
clientèle commerciale, /ats

GENEPROT m Licenciement
collectif. La société de bio-
technologies GeneProt , basée
à Meyrin (GE), prépare une
procédure de licenciement
collectif pour ses 56 collabora-
teurs. La restructuration mise
en place depuis octobre 2002
n 'aura pas porté assez vite les
fruits escomptés, /ats

SCHILD m Dans les chiffres
rouges. Le groupe lucernois
de mode Schild va rester dans
les chiffres rouges à l'issue de
son exercice 2004. La société,
qui a repris les activités du bâ-
lois Spengler, table néanmoins
sur une amélioration de sa ren-
tabilité. Par ailleurs , les 18 filia-
les Spengler, qui appartien-
nent à Schild depuis le 1er oc-
tobre, changeront de logos en
lé\Tier ou en mars , /ats

Propositions
d'amélioration

O M C

La 
prolifération des ac-

cords commerciaux
préférentiels nuit au

système multilatéral. Un
groupe de huit experts pré-
sidé par Peter Sutherland a
fait hier une série de propo-
sitions pour améliorer le
fonctionnement de l'OMC.

Jusqu 'en octobre dernier,
300 accords commerciaux
préférentiels ont été notifiés à
l'OMC, dont 150 sont en ri-
gueur. Or, ces accords peu-
vent donner lieu à «un détour-
nement des échanges ".

Les experts recommandent
en conséquence aux gouver-
nements de faire preuve de
modération, pour ne pas
nuire au système commercial
multilatéral. Ils doivent faire
en sorte «de ne p as p orter at-
teinte aux intérêts des non-p arti-
cip ants» . Pour «déf inie Véche-
veau des p réf é rences  discrimina-
toires», la «solution à long tenue
consisk à réduire les droits de la
nation ui p lus favorisée et ks me-
sures non tarifaires dans le cadre
des négociations" de l'OMC".
Une raison «urgente» de con-
clure le cycle lancé à Doha
(Quatar) en novembre 2001.

Les pays industrialisés doi-
vent envisager de fixer la date
à laquelle tous leurs droits de
douane seront réduits à zéro,
recommande le groupe d'ex-
perts. U souhaite également
que l'OMC examine de ma-
nière régulière ces accords
commerciaux, /ats-afp
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¦JJ Swiss Market Index | 5730.10
Q) Swiss Performance Index BÏ .ËI 1267.54

O 
Dow Jones (New York) 1 10505.83
Nasdaq Comp. (New York) WAf'ÎH 2°70-56¦ — DJ Euro Stoxx 50 > . _ . ¦! 2948.22

^3 
DAX 30 (Francfort) I 4232.36
FTSE 100 .tond.es) K_;ff _l 1820.80

C CAC 40 (Paris) 3854.60
_ Nikkei 225 (Tokyo) | 11438.39

71 7\ ¦» -»
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

5761.3 10558.0 1.5448 1.1830

+0.54% +0.49% -0.16% +0.24%
haut bas
(52 semaines)

5778.20 5655.10
4294.95 4214.03

10868.07 9708.40
2191.60 1750.82
2989.61 2914.00
4325.77 4191.14
4863.50 4765.40
3897.36 3804.92

11580.69 11320.49 -

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Oridion Svs N .9.5% Nextrom I -10.4%
teclanche N +7.2% Big Star P -7.5%
Julius Baer Hold. +7.1% Rothombahn N -3.7%
BankSarasin N +6.9% EESimplon P -3.6%
E-Centives N +6.3% Raetia Energie P -3.3%
Swiss Steel N +6.1% Y Berq. Enqelberg -2.7%

SMI 17/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 6.86 6.93 8.22 6.01
Adecco N 59.10 58.55 73.65 52.10
Bâloise N 54.70 54.70 63.30 44.65
CibaSC N 84.45 84.85 96.05 74.50
Glanant N 19.00 19.00 20.00 14.55
CSGroup N 47.65 46.90 49.42 37.05
GhraudanN 765.50 764.50 794.00 621.00
Holcim N 72.10 71.75 72.65 59.30
Julius Baer Hold. P 409.75 382.50 485.50 315.75
Kudelski P 42.85 42.30 44.65 32.00
Lonza N 68.90 67.85 72.60 51.50
NestléN 308.75 308.50 346.00 276.00
Novartis N 57.45 57.05 60.15 51.80
Richement P 37.20 37.70 38.65 29.60
Roche BJ 127.90 127.70 141.25 117.25
Serono P 758.00 763.00 974.00 711.00
SGSN 812.00 813.50 845.00 633.00
SwatchN 33.40 33.30 36.50 27.20
SwatchP 164.60 164.50 180.50 130.00
Swiss Life N 170.50 168.50 231.10 126.75
Swiss Ré N 84.30 84.05 97.05 66.35
Swisscom N 451.25 451.25 454.75 382.50
Syngenta N 125.90 125.30 127.00 80.45
Synthes N 136.70 138.40 153.25 116.75
UBS N 95.70 94.40 98.85 80.25
Unaxis N 127.80 126.30 199.75 95.60
Zurich F.S.N 191.60 190.30 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 117.90 112.70 157.50 98.50
Batigroup N 15.50 15.60 16.10 10.80
Bobst Group N 48.00 47.80 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.00 55.00 96.50 34.00
Cicorel N 52.80 53.00 54.50 30.55
Edipresse P 600.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 105.90 104.80 107.50 97.00
Geberit N 880.00 878.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 309.00 305.25 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 924.00 921.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 172.50 172.00 216.19 152.20
Logitech N 68.50 67.90 70.75 52.10
Mikron N 14.80 15.10 19.50 11.60
Nextrom P 12.00 13.40 20.55 5.00
Phonak N 36.90 36.60 42.20 28.40
PSP N 49.90 49.90 50.00 41.90
Publigroupe N 371.00 357.00 482.00 325.25
Rieter N 344.50 338.00 350.00 302.00
SaurerN 69.00 68.00 71.50 53.15
SchweiterP 226.00 228.00 246.75 190.99
StraiimannN 253.00 252.50 277.50 179.75
Swiss N 9.85d 9.40 13.75 6.80
Von Roll P 1.67 1.63 1.70 1.01

17/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.27 20.11 20.70 16.16
Aegon 10.28 10.22 13.10 8.14
Ahold Kon 6.37 6.35 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.03 32.06 33.79 24.87
Alcatel 10.96 10.79 14.82 8.77
Allianz 95.65 95.00 112.20 72.70
Axa 18.42 18.18 19.28 15.60
Bayer 24.46 23.85 25.82 19.01
Carrefour 37.90 37.47 44.71 33.44
DaimlerChrysler 34.93 34.90 39.53 31.51
Danone 70.50 69.75 73.35 62.20
Deutsche Bank 67.00 66.72 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.09 16.10 16.89 12.70
E.ON AG 66.21 66.15 68.09 49.45
EricssonLM (enSEK) ... 21.40 20.80 22.00 20.10
France Telecom 24.10 24.13 25.00 18.01
Heineken 25.61 24.82 28.47 23.42
ING 22.07 22.05 22.71 16.58
KPN 7.30 7.24 7.35 5.80
L'Oréal 56.70 56.25 69.90 51.50
Lufthansa 10.56 10.57 14.90 8.46
LV.M.H 55.40 54.80 63.45 49.90
Métro 40.07 39.83 42.23 31.55
Nokia 11.60 11.50 11.97 11.40
Philips Elect 19.06 18.66 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.22 10.19 12.24 9.86
Royal Dutch 42.68 42.63 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.24 45.95 46.30 38.00
Sanofi-Aventis 58.00 57.75 63.25 49.42
Schneider Electric 57.25 56.45 58.25 49.20
Siemens 61.60 61.00 68.90 53.05
Société Générale 77.85 77.10 78.60 64.80
Telefonica 13.71 13.59 14.09 11.11
Total 161.60 161.20 171.80 139.60
Unilever 49.19 49.50 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.97 23.69 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 139.50 139.25 150.25 113.50

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.20 56.30

[J Margot Mazout
^_f Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

17/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 83.97 83.79 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.90 29.50 38.58 28.53
Altria Group 62.70 62.30 63.09 44.75
Am. Express Co 52.72 52.88 57.05 47.33
AT&T 18.67 18.67 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 34.35 34.40 35.85 27.11
Boeing 50.91 50.63 55.48 38.04
Caterpillar Inc 93.69 92.86 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.30 52.06 56.07 41.99
Citigroup Inc 47.50 47.60 52.84 42.11
Coca-Cola Co 40.97 40.74 53.50 38.30
Dell Computer 40.26 40.30 42.57 31.14
Du Pont Co 47.07 46.87 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.07 50.55 52.05 39.91
Ford Motor 14.06 14.08 16.48 12.61
General Electric 35.52 35.23 37.72' 28.88
General Motors 37.13 37.32 54.62 36.90
Goodyear Co 15.32 14.87 15.09 7.06
Hewlett-Packard 20.07 19.95 26.28 16.10
IBM Corp 94.10 94.45 100.41 81.91
Intel Corp 23.01 22.82 33.85 19.64
Johnson & Johnson 62.70 61.97 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.31 30.89 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.13 26.27 30.20 24.01
PepsiCo Inc 52.83 52.92 55.71 45.30
Pfizer Inc 25.25 25.33 38.87 23.52
Procter _ Gamble 55.88 55.53 56.95 48.97
Time Warner 18.79 18.68 19.85 15.47

. \ -  A>{çLA_A '- "»» ¦ —»-«..«.Paiements, te:
placements et consultation ^

BCrH
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 76.70 75.95 Bond Corp H CHF 107.65 107.60 Green Invest 92.55 91.95
Cont. Eq. Europe 178.70 177.70 Bond Corp EUR 104.30 104.20 Ptflncome A 119.05 118.90
Cont. Eq. N-Am. 200.10 199.15 Bond Corp USD 101.45 101.75 Ptf Income B 122.55 122.39
Cont. Eq. Tiger 64.40 63.50 Bond Conver. Intl 97.50 97.10 Ptf Yield A 137.30 136.86
Count. Eq. Austria 133.85 133.45 Bond Sfr 96.00 96.00 Ptf Yield B 140.32 139.86
Count. Eq. France 28.75 28.60 Bond Intl 96.50 96.10 Ptf Yield A EUR 99.17 98.88
Count. Eq. Germany 100.00 99.55 Med-Ter Bd CHF B 105.80 105.78 Ptf Yield B EUR 102.94 102.64
Count. Eq. GB 166.00 165.35 Med-Ter Bd EUR B 109.29 109.24 Ptf Balanced A 154.96 154.15
Count. Eq. Italy 102.75 102.00 Med-Ter Bd USD B 112.84 112.98 Ptf Balanced B 157.37 156.55
Count. Eq. Japan 67.10 66.30 Bond Inv. AUD B 127.78 127.99 Ptf Bal. A EUR 94.63 94.18
Count. Eq. Neth. 38.25 38.10 Bond Inv. CAD B 131.09 131.01 Ptf Bal. B EUR 96.68 96.22
Switzerland 231.65 229.90 Bond Inv. CHF B 112.35 112.31 Ptf Gl Bal. A 144.14 143.69
Sm&M. Caps Eur. 96.12 95.44 Bond Inv. EUR B 69.86 69.73 Ptf Gl Bal. B 145.20 144.74
Sm&M. Caps NAm. 122.25 121.20 Bond Inv. GBP B 68.58 68.65 Ptf Growth A 189.69 188.40
Sm&M. Caps Jap. 15261.00 15135.00 Bond Inv. JPY B 11717.00 11726.00 Ptf Growth B 190.75 189.45
Sm&M. Caps Sw. 220.65 218.55 Bond Inv. USD B 115.99 116.21 Ptf Growth A EUR 86.21 85.68
Eq. Value Switzer. 106.00 105.35 Bond Inv. Intl B 105.14 104.79 Ptf Growth B EUR 87.22 86.68
Sector Communie. 164.18 163.89 Bond Opportunity 103.35 103.30 Ptf Equity A 207.99 205.90
Sector Energy 476.39 471.30 MM Fund AUD 166.37 166.35 Ptf Equity B 207.99 205.90
Sector Finance 419.67 417.09 MM Fund CAD 166.27 166.26 Ptf Gl Eq. A EUR 77.66 77.28
Sect. Health Care 365.30 362.05 MM Fund CHF 141.38 141.38 Ptf Gi Eq. B EUR 77.66 77.28
Sector Leisure 259.66 256.54 MM Fund EUR 93.51 93.51 Valca 259.00 257.50
Sector Technology 140.22 138.43 MM Fund GBP 108.42 108.41 Pr. LPP Profil 3 134.25 133.95
Equity Intl 132.40 131.10 MM Fund USD 169.48 169.47 Pr. LPP Univ. 3 122.95 122.50
Emerging Markets 123.55 122.85 Ifca 336.00 335.00 Pr LPP Divers. 3 137.90 137.25
Gold 589.65 595.75 Pr LPP Oeko 3 100.60 100.15

[Change ¦EHIM .M____H_X___^^
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5255 1.5635 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1635 1.1955 1.1375 1.2275 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.168 2.224 2.13 2.29 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.96 0.984 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (100) 1.1415 1.1705 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.883 0.909 0.855 0.945 1.05 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.62 19.08 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.5 I 21.02 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 420.95 423.95 6.51 671 848 863 0
Kg/CHF 15935 16185.0 246.4 256 4 32147 32897.0
Vreneli I 89 101.0 I - l~

Achat Vente
Plage or 15950 16300.0
Plage argent - 290.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.25 2.26
Rdt oblig. US 30 ans 4.73 4 72
Rdt oblig. AH 10 ans 3.54 3.55
Rdt oblig. GB 10 ans 4.48 4.49
Rdt oblig. JP 10 ans 1.39 138

SWISS La compagnie nationale pourrait réduire sa flotte européenne:
décision auj ourd'hui. En attendant, elle a suspendu la cotation de ses actions

S

wiss étudie une nouvelle
restructuration cie sa
flotte européenne. Le

conseil d'administration de la
compagnie aérienne natio-
nale s'est réuni hier pour sta-
tuer sur un tel projet. La co-
tation des actions à la Bourse
suisse a été suspendue
jusqu 'à aujourd'hui midi. Le
transporteur informera au-
jourd 'hui à Zurich sur ses in-
tentions. «Plusieurs op tions sont
à l 'étude», avait indiqué Swiss
hier dans la j ournée.

Pas une surprise
Un nouveau redimension-

nement de la compagnie ne
constituerait pas une surprise.
Swiss a relevé, pas plus tard
que la semaine passée, que ses
activités en Europe étaient in-
satisfaisantes.

Sur le réseau européen, la
compagnie continue en effet
de souffrir de la pression de la
concurrence low-cost (à savoir
des acteurs du type easyjet).
Un phénomène qui s'est tra-
duit par une baisse de 2,6
points à 55,5% du coefficient
d'occupation en décembre
dernier. La tendance à l'éro-
sion peine à s'inverser, même
si le transporteur est devenu
plus peut , en réduisant ses ca-

Sur le réseau européen, la concurrence avec les compagnies à bas coûts péjore les résul-
tats de Swiss. PHOTO KEYSTONE

parités sur les vols en Europe
de 17,4% en 2004, pour un
trafic en diminution de 15,7%.

Selon l'hebdomadaire zuri-
chois «SonntagsZeitung» , la
compagnie serait tentée de
ressortir des tiroirs son projet
de se scinder en deux entités ,
dont l'une dédiée aux vols ré-
gionaux. La mesure s'accom-
pagnerait du licenciement

d'une septan taine de pilotes et
de la vente d'avions de la mar-
que Saab. Swiss déciderait en
outre de dénoncer les deux
conventions collectives de tra-
vail (CCT) la liant à ses pilotes
(l' une pour les ex-Swissair et
l'autre pour les ex-Crossair).
Arrivant à échéance cet au-
tomne, elles seraient renégo-
ciées à la baisse. Au-delà de la

réunion ordinaire du conseil
d'administration , Swiss affiche
toujours une santé financière
difficile. Le groupe présentera
ses résultats 2004 dans deux
mois. Selon les attentes , ils de-
vraient se situer aux alentours
du point d'équilibre après des
pertes nettes cumulées de 1,67
milliard de francs entre 2002
et 2003. /ats

Vers un nouveau profil



La complainte du sifflet
HOCKEY SUR GLACE Les décisions des arbitres ne font pas touj ours l'unanimité. Certains dénoncent un manque

de ligne de conduite qui leur fai t perdre leurs repères et soulignent les difficultés à patiner dans ce contexte
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

La  
mise aux poings à la-

quelle Steve Pochon et
Alexis Vacheron se

sont livrés l' autre soir aux Mé-
lèzes et ses retombées ont eu
le mérite - c'est bien le seul
d' ailleurs... - de relancer le
débat sur l' arbitrage. Un ra-
pide tour d'horizon permet
de se convaincre que les sif-
fleurs sont loin de faire l'una-
nimité sur les glaces du pays.
¦Nous sommes conscients du pro -

blème, glisse Freddy Reichen ,
responsable de la formation
du corps arbitral. C'est vrai, tous
nos gens n 'adop tent p as f orcément
la même ligne de conduite. ><

«On dirait
qu 'ils se prennent

tous pour
des Bons Dieux»

C'est bien ces différences de
traitement qui mettent les
hockeyeurs hors d'eux. «Nous
savons tous que c 'est le boulot k
p lus dur de notre sp ort, que per -
sonne ne ks aime, rappelle Mar-
tin Gelinas. Mais tout de même,
quelle irrégularité! En résumé, on
ne sail j amais à quoi s 'attendre
avec ces gars-là qui sont, de p lus,
terriblemenX inf luençables. Le pu -
blic les embarque ainsi quand il k
veut. Le p ire, c 'est p ourtant que les
règles changent tous les soirs. Au
Canada, ks directeurs de j eu son t
nettemen t p lus constants. Nous sa-
x 'ons ce qui est autorisé et ce qui ne
l'est p as et cela ne varie p as au gré
du siff leur. Bien sûr, le j eu est p lus
• cleaii " en Amérique du Nord, il
n y a p as de coup s mesquins distri-
bués p ar deirière comme ici. Mais
bon, c 'est le rôle des arbitres de voir
ces gestes dép lacés. Hélas, ils n 'y
p arviennent que rarement.''

Obligés de vivre avec
Mardn Bergeron va plus

loin encore que son compa-
triote. «Le p lus p énible, c 'est leur
inconstance, déplore le Québé-

Les arbitres, ici Stéphane Rochette, ne font pas l'unanimité, et pas uniquement dans les rangs du HCC. PHOTO GALLEY

cois. Ils p unissent dans un camp,
ils f erment  ks yeux dans l 'autre.
Mais nous sommes bien obligés de
vivre avec... »

Dès lors qu 'il s'était lui aussi
essayé à cet exercice dans son
j eune âge - «Le j ob est délicat et
j 'ai rap idement f ait une cwix des-
sus, en raison notamment de mon
caractère volcanique, qui me ren-
dait souvent méchant dans mes at-
titudes» confesse-t-il -, le nu-
méro 33 des Mélèzes fait
preuve d'une certaine compré-
hension. Encore que... «Nous
autres j oueurs, nous sommes répri-
mandés de tous ks côtés quand
tout ne tourne p as rond. Eux, on
ks laisse tranquilk, même quand
ils ne tiennent p as leur ligne, sou-
pire-t-il. En Suisse, ce n 'est p as
comp liqué: dans 95% des cas, ib

avantagent l 'équip e recevante. En
Finlande, je me souviens que c était
moins évident. A mon avis, il f au-
drait analyser leur comp ortement
et, s 'ils déraillent, prendre des sanc-
tions.» Une démarche qui ne
semble pas d'une brûlante ac-
tualité dans les hautes sphères
dirigeantes helvétiques.

Reste que cet arbitrage à
deux vitesses a forcément des
incidences sur le comporte-
ment des hockeyeurs. «Il f aut
sans cesse s 'aj uster, constate Mar-
tin Bergeron. C'est bien simple, il
n 'y en a p as deux qui siff lent de ki
même manière.» Et de montrer
de la crosse la j eune généra-
tion: «Les p ires, ce sont ks j eunes,
qui sont tenibkment arrogants et
avec lesquels il est imp ossibk de dis-
cuter. On dirait qu 'ils se p rennent

tous p our des Bons Dieux. » Et de
convenir, tout de même, «que
la vk est un p e u  p lus f acik avec
certains d 'entre eux» ...

Aucun critère de sélection
Même s'ils s'en défendent,

certains arbitres portent ainsi
plus volontiers un club qu 'un
autre dans leur cœur. Des con-
sidérations dont Beat Marti ,
convocateur, fait totale abstrac-
tion au moment de distribuer
ses matches. «Il n 'y a aucun cri-
tère déterminant dans ses choix,
même p as d 'ordre géograp hique, as-
sure Freddy Reichen. La seule
excep tion réside dans k f ait qu 'un
arbitre p rincip al ne p eut p as diri-
ger k club auquel il esl aff ilié.
Nous avons commis une cireur
cette saison en attribuant le match

Aj oie - Fonvard Morges à M. Sé-
bastien Barbey, lequel a toutefois ré-
sidé p lusieuis années à Zurich
après avoir quitté Morges. »

A ce stade de la saison , le
HCC a eu droit à 15 arbitres,
avec lesquels il a connu des
sortis et des fortunes divers. Tel
Stefan Eichmann, trois fois au
sifflet pour autant de \ictoires,
l'une étant même assortie
d'une soirée sans la moindre
pénalité.

Ce soir sur la glace du Scho-
chen à Langenthal , c'est Da-
niel Suicker qui sera aux com-
mandes. Le Zurichois dirigera
le HCC pour la septième fois
de l'exercice. A son «actif»,
deux victoires pour quatre dé-
faites. Mais ce n'est bien sûr
qu 'un indice... /JFB

Bizzozero, le mal aimé...
F

rancesco Bizzozero est
actuellement le plus
pénalisé des j oueurs du

HCC Avec 78 minutes à son
actif , le défenseur des Mélè-
zes n 'est pas trop mal placé
dans la hiérarchie des mau-
vais garçons de la LNB, em-
menée par Todd Warriner et
ses 130 minutes, «f ai l'impres-
sion que j e  ne suis p as trop symp a-
thique aux y eux des arbitres, cons-
tate le Tessinois. Pourtant, j e  me
considère comme un joueu r correct.
S 'il m 'airive de l'accrocher, j e  ne
suis p as sur la glace p our «casser»
un adversaire. »

Souvent sanctionné , Fran-
cesco Bizzozero fait néan-
moins remarquer que trois pé-
nalités de dix minutes pèsent
lourd dans son bilan. «Deux
f ois, se souvient-il, j e  n 'ai f ait
que demander des exp lications et
cela a été considéré comme des in-
jures. La troisième f ois, j 'ai sim-

p lement laissé tomber ma crosse et
cela a été interprék comme un
geste de mauvaise humeur...»

D'une manière plus géné-
rale, le Tessinois déplore le
manque de jugeotte des hom-
mes au sifflet. «De p ar k rôk qui
est k sien, un arbitre devrait être
p lus «grand» que les hockeyeurs
qu 'il dirige. Hélas, il ne saisit que
trop raiement nos émotions. Le
p ire p ourtant, c 'est k manque de
constance, l'absence de ligne de
conduite. Comment s 'y retmuver
dans leuis interp rétations si, de
p lus, ils se laissent inf luencer p ar
le p ublic? Parf ois, j e  voudrais tout
simp lement comp iendre leurs déci-
sions...»

Sur la base de ses démêlés
précédents avec le corps arbi-
tral, «Bizzo » a pris la résolu-
tion de se taire. «C'est salut, sa-
lut, cela ne va p as p lus loin.
D 'ailleurs, p our certains, je ne
connais même p as leur nom... »

Seule exception à cette rè-
gle: le 23 décembre dernier,
lorsque le Sierrois Jan Falett
l'a malmené. «J 'avais déj à k nez
cassé et j 'estime que cette agression
p ar derrière àait préméditée,
qu 'elk valait p lus que deux minu-
tes et j e  l'ai dit à l'arbitre...»
Markus Kàmpfer était resté
sourd à ces arguments... /JFB

Francesco Bizzozero: le mal
aimé des arbitres?

PHOTO LEUENBERGER

Langenthal - La Chaux-de-Fonds

B

rillante sur la glace, la fin de semaine du HCC a quel que
peu été gâchée par le succès de Langen thal à Bâle. «Cela
me p araît drôk, etj 'ai de la p eine à m'imag iner ce qui s 'est p assé»

grogne Pierre-Yves Eisenring. Aussi surprenant soit-il, ce dénoue-
ment obligera les gens des Mélèzes à se surpasser s'ils entendent
abandonner le huitième rang. «Le calendrier ne p laide p eut-être p as
en notre f aveur avec quatre déplacements diff iciles, mais nous allons j ouer
notre chance j usqu'au bout» assure un coach qui disposera de tout
son monde, y compris Pochon , dont la suspension n 'a pas été
prolongée par le juge unique.

Dans la campagne bernoise , le Loclois ne réservera pas de trai-
tement particulier au bouillant Todd Elik. «Jep ense aligner mon p re-
mier bloc f ace au sien, histoire que tout k monde s 'annule un peu» glisse-
t-il. Conséquence: ce sera aux autres uios de forcer la décision.
«Ils en sont cap abks» martèle Pierre-Yves Eisenring. /JFB

C

ela en devient habituel ces temps-ci: Neuchâtel YS j ouera
de nouveau très gros ce soir aux Patinoires du Littoral.
Après la défaite concédée à Saignelégier, les Neuchâtelois

n 'ont vraiment plus le choix . Seule la victoire compte pour main-
tenir un dernier espoir d'accéder aux play-off. «C 'est la dernière qui
sonne, concède Jean-Michel Courvoisier. Il faudra donner encore
p lus que lors de nos derniers matclies. Reste à savoir si mon équip e est en-
core cap able de f ournir l'eff ort nécessaire p our remp orter ce genre de mat-
ches.» Brasey (blessé) sera encore absent pendant au moins deux
semaines, la présence de j uniors fribourgeois est incertaine. /JCE

Nuance...
Habitué des Mélèzes,

Roland Amstutz su-
pervisait comme de

coutume le trio arbitral
vendredi dernier. Pour lui ,
Frédéric Favre a pris la
seule décision qui s'impo-
sait. «Tout d 'abord, je tiens à
p réciser que contrairement à ce
que j 'ai p u lire, l'arbitre n 'a p as
rendu un rapp ort «gratiné». Il
s 'est contenk de mentionner ks
f aits, sans charger les acteurs de
ce débordement, sans en raj ou-
ter» souligne-t-il.

S'il convient que l'arbi-
trage demeurera un «éternel
suj et de discussion dès lors que
chaque arbitre a sa p ersonnalik
et, donc, sa p ercep tion des cho-
ses», l'inspecteur tient à rap-
peler une nuance d'impor-
tance quant à la punition
que le directeur de j eu peut
infliger aux boxeurs. «La dé-
cision reste bien sûr touj ours à
son app réciation, insiste-t-il.
En cas de bagarre, l'arbitre p eut
ou se contenter d'un deux p lus
deux ou dicter cinq minutes
p lus méconduite de match,
p eine qui ne concerne alors que
la rencontre en cours. Par
ailkurs, et c 'est ce qu 'a f ait M.
Favre, il p eut aussi p rononcer
une p énalik de match, laquelk
entraîne automatiquement la
susp ension j usqu'à ce que k
juge unique statue. La nuance
est d'imp ortance, même si elle
n 'est p as f orcément f acik à sai-
sir.» /JFB

IA L'AFFICHE!

Ce soir
20.00 Ajoie - Viège

Bâle - GCK Lions
Forward Morges - Bienne
Langenthal - La Chx-de-Fds
Olten - Thurgovie
Sierre - Coire

Classement
1. Bâle * 38 26 5 7 144-78 57
2. Bienne * 38 23 3 12 149-123 49
S.Sierre * 38 21 4 13 122-118 46
4. F. Morges * 38 20 4 14 120-123 44
5. GCK Lions * 38 19 5 14 139-104 43
6. Viège 38 19 3 16 133-111 41
7. Langenthal 38 18 5 15 118-115 41
8. Chx-de-Fds 38 17 5 16 121-118 39
9. Coire 38 13 4 21 130-135 30

10.Olten . 38 10 6 22 120-168 26
ll.Thurgovie . 38 11 2 25 117-144 24
12.Ajoie. 38 7 2 29 87-163 16
* = Qualifié pout les play off.
+= Condamné au play-out.

Masterround A
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Star Lausanne
20.15 Saas Grund-Guin
Demain
20.15 Fr.-Montagnes - Martigny

Classement
1. Martigny* 3 3 0 0 15-10 39(33)
2. Guin 3 1 0  2 9-12 30 (28)
3. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 14-5 30 (24)
4. Star Lausanne 3 0 0 3 10-17 28(28)
5. Saas Grund 3 1 0  2 11-14 26(24)
6. Neuchâtel YS 3 1 0  2 11-12 22(20)

* = Qualifié pour les play-off.
Entre parenthèses points de la qualification.

Masterround B
Ce soir
20.00 Monthey - Sion
Demain
20.15 Moutier - Tramela

Classement
l.Sion 2 1 1 0  10-4 23 (20;
2.Tramelan 3 1 1 1  10-11 19(16!
3. Moutier 2 1 0  1 6-11 13(11!
4. Monthey 2 0 0 2 6-12 11(11!
5. St. Chx-de-Fds 3 2 0 1 15-9 9 (5!

Entre parenthèses points de la qualification.

: ¦
Neuchâtel YS - Star Lausanne



¦ HOCKEY SUR GLACE)

LE LOCLE - FLEURIER 0-4
(0-1 0-1 0-2)
Patinoire du Communal: 100 S|XTI.\-
teurs.
Arbitres: MM. Vuille et Zurchcr.
Buts: 3e Hernandez 0-1. 23e D. Ra-
cheter (Erard, à 5 contre 1) 0-2. 42c
Waeber (Jeannin, à 5 conue I) 0-3.
59c Jeannin (Erard) 0-1.
Pénalités: 11 x 2' contre Le Locle,
7 x 2' plus 1 x 10' et pénalité de
match (Jaquet) contre Fleurier.
Le Locle: Zwahlen; Santschi , Verli;
Mcnnillon. Leuba; Giacomini, Kollv;
B. Matthey, Duc, Aebischer; Girard,
Droux, Oppliger; Juvet. W'ichl , Au-
bry; B. Siegrist, Boiteux.
Fleurier: Aeby, D. Racheter, Biscan;
Jaquet, M. Racheter , Perregaux. S.
Kisslig; Erard, Renaud . Hernandez;
Burdet, Jeannin , Waeber; J . Kisslig,
Huguenin. Gerster; Léchenne. /PAF

Classement
1. Nord Vaud. 15 9 1 5 60-37 19
2. Prilly 15 9 1 5 67-48 19
3. Bulle 15 9 1 5 61-45 19
4. Fleurier 15 9 1 5 43-34 19
5. Saint-Imier 15 7 1 7 67-50 16
6. Université 15 7 1 7 65-69 16
7. Sarine 15 7 0 8 62-65 15
8. Fr.-Mont. Il 14 6 1 7 52-65 13
9. Delémont 15 5 1 9 39-62 11

10. Le Locle 16 2 2 12 34-75 7
Ce soir
20.15 F.-Montagnes II - Delémont
20.30 Sarine - Bulle

Saint-Imier - Université
Demain
20.30 Prilly - Nord Vaudois

Steve Zampieri libéré
CYCLISME Le professionnel neuchâtelois entame la saison avec plein d'ambitions et pas mal

de pression. Son début de campagne s'annonce chargé, comme pour les autres Romands de Phonak

Aurélien Clerc , Alexandre Moos, Johann Tschopp et Steve Zampieri (de gauche à droite): l'ambiance semble très bonne
dans le quatuor romand de Phonak. PHOTO SP

De notre envoyé spécial
J é r ô m e  C a c h e t

Pourquoi parler de cy-
clisme en plein mois de
j anvier? Eh bien , parce

que la saison a déjà com-
mencé. Pour l'équi pe Pho-
nak, le coup d'envoi sera
donné le 31 j anvier au Tour

du Qatar. La grande nou-
veauté cette année, c'est que
l'équi pe suisse s'est amoura-
chée des Romands. C'est sim-
ple: elle les a tous embauchés
si l' on fait exception du Juras-
sien Roger Beuchat (Team
Barloworld) et du Fribour-
geois Xavier Pache (ZWZ Ed
System). Rencontre lors de

leur camp d'entraînement de
Majo rque.

«J'ai l'impression
de passer pro»

Commençons par le Neu-
châtelois Steve Zampieri (27
ans). En signant chez Phonak ,
le citoyen du Mouret s'est li-
béré de ses chaînes. Rompu en
2004 ati service de Stefano
Garzelli chez Vini Caldirola, il
avait quand même réussi un
excellent Giro, terminant troi-
sième d'une étape et finissant
19e au général. Son début de
saison sera très chargé. Au pro-
gramme, notamment: le Tour
du Qatar, Tirreno-Adriatico,
Milan-San Remo, l'Amstel
Gold Race, la Flèche wallonne
et Liège-Bastogne-Liège. Mais
c'est au Tour de Romandie et
au Giro qu 'il compte atteindre
sa meilleure forme. Au Tour
d'Italie , Steve Zampieri pour-
rait même être élevé au rang
de co-leader aux côtés de Ta-
dej Valj avec.

Cela, bien sûr, à la condition
que Phonak obtienne son sé-
same. «Ce n 'est p as évident d 'être
toujours dans l'attente, mais si
nous ne sommes p as au Giro, j e  re-

p orterai mes ambitions sur k Tour
de Suisse» souffle le Neuchâte-
lois qtii mettra la pédale douce
en deuxième partie de saison.
Il ne participera en principe
pas au Tour de France et en-
core moins à la Vuelta. «Le
Tour d'Esp agne, c 'est exclu. C'est
une bonne course pour préparer ks
Mondiaux , mais elk arrive trop
tard dans la saison. En p lus, ça
rouk incroyablement vik...»

«Je ne peux pas me rater»
Après plusieurs saisons dans

des équi pes italiennes un peu
«olé, olé» , Steve Zampieri dé-
couvre avec émerveillement
l'organisation de Phonak. «f ai
l'imp ression de p asser p ro cette an-
née, rigole-t-il. Nous avons tout
en main p our obtenir de bons ré-
sultats. Nous voulons montrer.à
l'UCI qu 'elle a commis une eireur
en nous ref usant la licence du Pro-
Tour. »

Le statut de Steve Zampieri
va changer. Equipier en 2004,
il sera beaucoup plus en vue
en 2005. Une suite logique.
«En p lus, j 'arrive dans mes belles
années. Maisj e  ne dois p as me ra-
ter. J 'ai ks cap acités de réussir de
bonnes choses. Il faut aussi un peu
de chance. » /JGA

Les autres
Romands

Aurélien Clerc (25 ans).
L'année dernière chez
QuickStep, Aurélien Clerc
avait rarement été aidé par
ses équipiers, ce qui ne l'a
pas empêché de remporter
une étape au Tour du Bur-
gos. Chez Phonak, il va
monter en grade, «f e devrais
p articip er à des êpmives comme
k Tour des Flandres, Paris-Rou-
baix ou Gand-Welvegen, où
nous avons beaucoup de chan-
ces d 'être invités.» En revan-
che, le Tour de Romandie
n 'est pas à son programme.
«C'est moi qui en ai f ait la de-
mande. Avec une seule étap e
p our ks sp rints, k .parcours est
trop montagneux pour moi» ex-
plique-t-il.

Alexandre Moos (33 ans).
Le Valaisan a avalé bien des
couleuvres en 2004 et n 'est
pas attristé par les change-
ments intervenus à la tête de
son équi pe. «C'est p lus f acile
de discuter avec les nouveaux
dirigeants» assure-t-il. A 33
ans, le Valaisan caresse le
rêve de participer pour la
première fois au Tour de
France. «Je serai au dép art si,
bien sûr, l'équip e est sélection-
née» précise-t-il. Habitué à
briller,,, sup.. .Jes , routes de
Suisse, Mpos sait qu 'il va vi-
vre un Tour de Romandie
difficile. «En raison de mes
deux op érations à la clavicule,
j 'ai p ris un mois de retard dans
ma p rép aration. Je risque donc
d'être limite p our la f in du mois
d'avril» s'inquiète-t-il.

Johann Tschopp (22 ans).
Dixième à San Francisco et
22e à la Classique des Alpes,
le pote de Moos a prouvé ses
bonnes dispositions pour les
bosses. «Cette année, j e  dois
f ranchir un p alier. En p lus,
comme j 'arrive enf in de contrat,
j e  devrai obtenir de bons résul-
tats» avance-t-il. Il ne se
plaint pas non plus des chan-
gements opérés à la direc-
tion de l'équipe, «f ai app récié
les entretiens que nous avons eus
avec k manager et. ks directeurs
sp ortif s. Ça renf orce ma motiva-
tion» poursuit-il. /JGA

HOCKEY SUR GLACE - JUNIORS!
Elites A; FR Gottéron - Langnau Ti-
gers 3-3 ap. Davos - ZSC Lions 3-2 ap.
Rapperswi l - Berne 3-3 ap. Zoug -
Kloten Flyers 1-5. ZSC Lions - Berne
3-6. Kloten Flyers - Langnau Tigers
5-4. Davos - Rapperswi l 4-4 ap.
Classement: 1. Davos 6-11. 2. ZSC
Lions 6-8 (25-16). 3. Kloten Flyers 6-
8 (23-19). 4. Rapperswil 6-7. 5. Berne
6-6. 6. Zoug 5-2 (10-19). 7. FR Gotté-
ron 5-2 (7-16). 8. Langnau Tigers 6-
2.
Elites B. Relégation: Winterthour -
Ajoie 7-4. Sierre - St-Moritz 4-2. Bâle
- Viège 3-2. Bûlach - La Chaux-de-
Fonds 4-5. Viège - Sierre 1-9. St-Mo-
ritz - Bâle 3-2. Ajoie - La Chaux -de-
Fonds 7-4. Winterthour - Bûlach 4-2.
Classement: 1. La Chaux de Fonds 5-
10 (27-21). 2. Bâle 5-10 (14-19). 3. St-
Moritz 5-9. 4. Sierre 5-8. 5. Winter-
thour 5-7 (18-13). 6. Viège 5-7 (12-
17). 7. Ajoie 4-5. 8. Bûlach 4-2.
Novices élite: La Chaux-de-Fonds -
Lugano 2-3. Ambri Piotta - La
Chaux-de-Fonds 6-1.
Classement: 1. Langnau Tvgers 7-13.
2. FR Gottéron 7-8. 3. Ambri Piotta
7-8. 4. Lausanne 7-6. 5. La Chaux-
de-Fonds 7-5. (5. Lugano 7-2.

Novices A. Groupe 1: Saint-Imier -
Delémont 10-1. Le Lotie - Fleurier 2-
2.
Classement: 1. Jean Tinguely 17-31.
2. Fleurier 17-27. 3. Franches-Monta-
gnes 15-24. 4. Neuchâtel YS 18-20. 5.
Le Locle 18-17. 6. Moutier 17-11. 7.
Saint-Imier 18-8. 8. Delémont l&O.
Minis Top: FR Gottéron - La Chaux-
de-Fonds 7-2. Saint-Imier - Sierre 2-
25.
Classement: 1. Sierre 20-34. 2. Ajoie
20-30. 3. GE Servette 17-26. 4. La
Chaux-de-Fonds 18-22. 5. FR Gotté-
ron 20-22. 6. Lausanne 18-9. 7. Saint-
Imier 18-4. 8. Nord Vaudois 19-3.
Minis A. Groupe 1: Ajoie -Neuchâtel
YS 3-5. Tramelan - Le Locle 5-7.
Moutier - fleurier 3-2.
Classement: 1. Neuchâtel YS 16-30.
2. Tramelan 16-20. 3. Ajoie 16-19. 4.
Le Locle 16-18. 5. Moutier 15-7. 6.
Dijon 7-3. 7. Fleurier 14-3.
Moskito Top: Fr Gottéron - Fran-
ches-Montagnes 4-4.
Classement: 1. GE Servette 15-28. 2.
FR Gottéron 15-23. 3. La Chaux-de-
Fonds 12-12. 4. Lausanne 16-12. 5.
Sierre 14-9. 6. Franches-Montagnes
14-9. 7. Viège 14-7. /réd.

I EN BREF ¦
FOOTBALL m Streller opère
avec succès. Marco Streller a
été opéré avec succès au tibia
à l'hô pital Bruderholz de Bâle.
L'intervention a duré une
demi-heure et n 'a pas néces-
sité de narcose comp lète. L'at-
taquant du VfB Stuttgart de-
vrait rentrer chez lui vers le mi-
lieu de la semaine, /si

Des soucis pour Abramovitch.
La Banque europ éenne pour
la reconstruction et le déve-
loppement (BERD) s'apprête
à poursuivre le milliardaire
russe Roman Abramovitch de-
vant la j ustice suisse pour dé-
tournement de fonds. Selon
un communiqué , la BERD re-
proche au propriétaire de
Chelsea d' avoir détourné à des
fins personnelles un prêt de
plusieurs millions de livres ac-

cordé en 1997 à une banque
russe, SBS Agro , et garanti par
une filiale suisse de Sibneft ,
Runicom. /si

Un gardien poignardé. Le gar-
dien de la sélection béninoise
ju nior est décédé après avoir
été poignardé par un fan non
identifié. Yessoufou Samiou
«Campos» (19 ans) tenait les
buts lors du match perdu face
au Nigeria (0-3), dans le cadre
du champ ionnat d'Afri que des
nations j unior, /si

Un psychologue en renfort. Le
Syndicat des joueurs alle-
mands (VDV) a engagé son
propre psychologue. Il entend
ainsi faire face à une demande
croissante de la part de stars
de la Bundesliga au bout du
rouleau, /si

BASKETBALL m Les Cava-
liers chutent encore . NBA: To-
ronto Raptors - New Orléans
Hornets 102-99. Seatde Sttper-
Sonics - Cleveland Cavaliers
105-97. /si

HOCKE Y SUR GLACE ¦ Sut-
ter fidèle. Patrick Sutter (34
ans) reste aux Langnau Tigers.
Arrivé en cours de saison de
Lugano, l'internadonal aux
148 sélections a prolongé son
contrat de detix ans , jus qu 'à la
fin de la saison 2006/2007. /si

AUTOMOBILISME ¦ Le staff
Ferrari reçu au Vatican. Le
pape Jean-Paul II a rendu
hommage à l'écurie Ferrari en
rencontrant les pilotes, les mé-
caniciens et les responsables
de la scuderia lors d'une au-
dience spéciale au Vatican, /si

L'effectif et le programme
Phonak Hearing Systems. Cadre
pour la saison 2005: Niki Aeber-
sold (S, année de naissance 1972),
Santiago Botero (Col, 1972, nou-
veau , ex-T-Mobile), Aurélien Clerc
(Sz. 1979, Quick Step), Mardn El-
miger (S, 1978), Santos Gonzalez
(Esp, 1973), Bert Grabsch (Ail
1975), Ignacio Gutierrez (Esp,
1977, Caja Castilla La Mancha),

José Enrique Gutierrez (Esp,
1974), Robert Hunter (AfS, 1977,
Rabobank), Nicolas Jalabert (Fr,
1973), Floyd Landis (EU , 1975, US
Postal), Miguel Angel Mardn Per-
diguero (Esp, 1972, Saunier Dri-
vai), Alexandre Moos (S, 1972),
Uros Murn (Sln, 1975), Tomasz
Nose (Sln , 1982, Krka Novo
Mesto), Victor Hugo Pena (Col ,
1974, US Postal), Oscar Pereiro
(Esp, 1977), Viktor Ripinski (Biél ,
1981, Navigators), Grégory Rast
(S, 1980), Daniel Schnider (S,
1973), Johann Tschopp (S, 1982),
Sascha Urweider (S, 1980, Saeco

Romer 's), Tadej Valjavec (Sln ,
1977), Steve Zampieri (S, 1977,
Vini Caldirola) .
Administrateur et Team manager:
John Lelangue (Be, nouveau).
Directeurs sportifs: Juan Fernan-
dez (Esp, nouveau), Jacques Mi-
chaud (Fr) , René Savary (S).
Programme. Premières épreuves.
29 janvier: Grand Prix de Doha
(Qatar) . 31 janvier au 4 février:
Tour du Qatar (avec Hunter vain-
queur en 2004, Clerc, Rapinski , Ja-
labert , Rast, Murn , Urweider, Zam-
pieri). 6 février: Trophée de Ma-
jorque. 7 février: Trophée Alcudia.
8 février: Trophée Soller. 9 au 13
février: Tour Méditerranéen. 9 fé-
vrier: Trophée Manacor. 10 fé-
vrier: Trophée Clacia. 19 février:
Tour du Haut Var. 20 février: Clas-
sic Haribo et Trophée Luis Puig.
22 au 26 février: Tour de Valence.
26 février: GP Chiasso et Het Volk.
27 février: Luurne-Bmxelles-
Kuume et GP de Lugano. /si

Les Enfers - Ajoie II 5-0
Moutier II - Tramelan II 1-6
Cretnines - Saint-Imier/Son. 1-1( 1
Courrendlin - Reconvillier 3-1
Delémont II - Corgémont 8-9

Classement
1. Tramelan II 11 9 1 1 80-30 19
2. St-lmier/Son.l2 9 0 3 71-42 18
3. Reconvillier 12 7 1 4 54-38 15
4. Corgémont 12 7 1 4 68-58 15
5. Les Enfers 12 5 3 4 57-47 13
6. Moutier II 12 6 0 6 49-53 12
7. Ajoie II 11 4 1 6 38-49 9
S.Crémines 12 3 1 8 44-64 7
9. Delémont II 10 2 2 6 46-72 6

10. Courrendlin 12 0 2 10 33-87 2

Serrières-P. - Ponts-dc-Marl II 7-7
Les Brenets - Trois-Toins 2-8
Boesingen - La Glane 2-4
Trois-Toui"s - Serrières-P. 3-4

Classement
1. La Glane 12 11 0 1 103-34 22
2. Boesingen 12 9 1 2 68-28 19
3.Ponts-M.II 12 8 1 3 83-66 17
4. Serrières-P. 12 4 1 7 52-83 9
5. Alterswil 12 3 1 8 41-74 7
6. Trois-Tours 12 3 0 9 46-56 6
7. Les Brenets 12 1 2 9 22-74 4

Bassecourt - Cortébert 7-3
Cortébert-Tavannes 3-1
Corgémont II - Court 7-2
Fuet Bellelay - Reuchenette 0-11

Classement
1. Fr.-Mont. III 10 10 0 0 62-22 20
2. Reuchenette 11 7 0 4 58-33 14
3. Bassecourt 11 6 1 4 43-32 13
4.Tavannes 10 5 2 3 41-38 12
S.Cortébert 11 5 1 5 51-48 11
6. Corgémont II 11 5 0 6 48-40 10
7. Fuet Belle. 10 3 1 6 25-59 7
8. Court 11 3 0 8 32-50 6
9. Delémont III 9 0 1 8  16-54 1

Le Landeron - Plateau-de-Diesse 1-4
Gurmels - Anet 5-3
Boesingen II - Ponls-de-Mart. II 6-0
Star Chx-de-Fonds II - Guin II 6-7

Classement
1. Planfayon 11 10 1 0 57-21 21
2. Ponts-M.ll 12 8 1 3 55-39 17
3. Boesingen II 12 6 2 4 66-49 14
4.Anet 12 6 0 6 54-45 12
5. Star Chx 11 11 5 1 5 62-46 11
6. Plateau-D. 12 3 4 5 42-45 10
7. Guin II 11 4 1 6 54-58 9
8. Fleurier II 11 4 1 6 50-63 9
9. Gurmels 12 3 1 8 49-65 7

10. Le Landeron 12 3 0 9 42-100 6

Dames C: Les Ponts-de-Martel - Uni
NE 2-3.
Classement: 1. Viège 12-22. 2. Prilly
11-20. 3. Les Ponts-de-Martel 11-13.
4. Uni NE 9-12. 5. Sierre 10-11. 6.
Visperterminen 11-8 . 7. Lausanne
11-6. 8. Martigny 10-2. 9. Trois Chêne
1 1-2. /réd.

I SANS GRADE HH

McTavish à Zurich. Les ZSC
Lions ont confirm é l' cngage-

.ment de l' ailier de Rapperswi l
Dale McTavish. Après cinq sai-
sons auprès du club saint-gal-
lois , le Canadien (33 ans) a si-
gné pour deux ans avec le club
zurichois , /si

| TOUS AZIMUTS |



Un k.-o. magistral!
TENNIS Roger Fédérer n 'a laissé aucune chance à Fabrice Santoro lors du premier tour de l'Open d'Australie.

Au prochain tour, le Surisse rencontrera le Japonais Takao Suzuki , issu des qualifications. Roche fier de son élève

Roge
r Fédérer a entamé

la défense de son due à
l'Open d'Australie en si-

gnant un k.-o. magistral! Le No
1 mondial a, en effet , livré un
début de match de rèvc devant
Fabrice Santoro (ATP 49)
pour assurer sans aucun pro-
blème sa qualification pour le
deuxième tour.

Roger Fédérer a enlevé les
12 premiers points pour me-
ner 3-0 après seulement cinq
minutes. Six minutes plus tard ,
il avait également gagné les
deux jeux suivants pour placer
le débat à une hauteur beau-
coup trop élevée pour le mal-
heureux Santoro, qui devait
composer de surcroît avec une
inflammation au poignet.

W/ fait passer une
sorte de message»
«Même à 150% de mes moyens,

rencontrer Fédérer n 'est p as... sim-
p le, lâche Fabrice Santoro. Il est
encore plus redoutable que ces dér-
idas mois. Il esl à la fois plus relâ-
ché, p lus en conf iance, p lus hum-
ble el p lus vigilant. Et sa condition
p hysique est irréprochable. Je n 'ai
p as l 'impression d 'avoir mal joué
ces fameux 12 premiers points. Au
contraire, j e  n 'ai servi que des pr e-
mières balles et je n ai p as commis

j déf ailles à la relance. Mais Roger
J Fédérerfui tout simp lement extraor-
dinaire!»

Le Suisse avait déjà témoi-
gné d'un réalisme aussi ex-
uême dans ses débuts de
match à Doha. -Ilfait passer une
sorte de message, poursuit San-
toro . Voici ce que j e  p eux fai re.
Tentez de f aire mieux! Seul un

joueu r capable de lui armer (mis
aces p ar j eu p ourrait tenir le choc

dans k premier quart d 'heure.
Mais de tels j oueurs, il n y en a p as
dix sur k circuit!»

L'adversaire de Roger Fédé-
rer au deuxième tour ne pré-
sente pas ce profil. Demain , le
Bâlois rencontrera Takao Su-
zuki (ATP 203). Issu des quali-
fications , ce Japonais de 28 ans
a éliminé l'Américain Jan Mi-
chael Gambill (ATP 90). C'est
seulement la deuxième fois de
sa carrière qu 'il passe un tour
dans un tournoi du Grand
Chelem.

Comme Lendl
Comme celui de Santoro, ce

match conue Suzuki permet-
tra à Tony Roche de prendre
tranquillement ses marques
dans son nouveau rôle de
coach du No 1 mondial. «J 'ai
été très honoré que Roger f asse ap-
p el à moi, a expliqué l'ancien
champion australien à l'en-
voyé spécial du «Times» de
Londres. J'aurai eu ainsi k bon-
heur de diriger trois No 1 au cours
de ma carrière.» Avant de con-
seiller Fédérer, Tony Roche
arait, faut-il le rappeler tra-
vaillé avec Ivan Lendl et Pa-
trick Rafler.

«Ivan Lendl ne s 'esl p as satis-
f ait  de sa p lace de No 1. Arrivé au
sommet, il a voulu travailler en-
core p lus p our conserver son rang,
se sourient Tony Roche. Roger
Fédérer est dans k même étal d 'es-
p rit. Ma tâche est de l'aider à res-
te)- à la p lace qui esl la sienne au-
jou rd 'hui. Même s 'il est k N o  1 in-
discutable, son j eu p résente encore
des domaines dans lesquels il p eut
p rogresser.»

Le mode de travail entre
Tony Roche et Roger Fédérer
n 'a pas encore été clairement

défini. «Nous aurons k temps lors
de cette quinzaine p our k faire »,
souligne Roger Fédérer. A
Melbourne, Tony Roche di-
rige également une j oueuse,
Sop hie Ferguson , 289e mon-
diale, qui a réussi un peti t ex-
ploit lundi en éliminant l'Es-
pagnole Nuria Llagostera Vi-
ves (WTA 83) . /si

Roger Fédérer n'a laissé aucune chance au Français Fabrice
Santoro (ci-contre). PHOTOS KEYSTONE

Moya tombe, Monfils rêve

R

oger Fédérer a bien eu
raison de ne j amais ci-
ter Carlos Moya parmi

les favoris de l'Open d'Austra-
lie 2005. Tête de série No 5, le
j oueur des Baléares est la pre-
mière victime de marque du
tournoi. Il s'est incliné en qua-
tre sets, 7-5 6-3 3-6 6-3, devant
son compatriote Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 106). Déjà
accroché par ce même adver-
saire au tournoi de Chennaï,
Carlos Moya a perdu subite-
ment le contrôle d'une partie
qui semblait sans histoire. Il
a, en effet , mené 3-1 0-40 sur

le senice de Garcia-Lopez
avant de connaîu-e un long
moment d'égarement. «Si
j 'avais gagné ce premier sel, le
match aurait connu un tout au-
tre scénario» regrettait-il.

Si tout est déjà fini pour
Moya, l'aventure commence
pour le Français Gaël Monfils
(ATP 219). Le champion du
monde junior a gagné son
premier match dans un tour-
noi du Grand Chelem contre
l'Américain Robby Ginepri
(ATP 57). Monfils sera très
certainement la grande révé-
lation de l'année, /si

IRESULTATS I
Melbourne. Open d'Australie.
Premier tournoi du Grand Che-
lem (rebound ace, 19, 1 millions
de francs). Principaux résultats.
Simple messieurs, premier tour:
Fédérer (S, 1) bat Santoro (Fr) 6-
1 6-1 6-2. Salin (Rus , 4) bat Djo-
kovic (SeM) 6-0 6-2 6-1. Agassi
(EU , 8) bat Kindlimann (Ail) 6-4
6-3 6-0. Garcia-Lopez (Esp) bat
Moya (Esp, 5) 7-5 6-3 3-6 6-3. Gau-
dio (Arg , 10) bat Gimelstob (EU)
7-6 (7-3) 6-4 6-3. J. Johansson (Su ,
11) bat Schalken (PB) 7-6 (8-6) 6-
2 6-3. Robredo (Esp, 13) bat Dra-
per (Aus) 5-7 6-2 6-4 6-2. Haas
(Ai l , 16) bat Malisse (Be) 6-3 6-2
6-3. Hrbaty (Slq, 20) bat Soder-
ling (Su) 6-4 6-2 1-0 abandon. Ro-
chus (Be) bat Kiefer (Ail , 21) 7-5
2-6 3-6 6-2 6-3. Ljubicic (Cro, 22)
bat Horn a (Pér) 6-4 6-3 6-3. Lo-
pez (Esp, 24) bat Baccanello
(Aus) 7-5 7-5 6-2. Srichaphan
(Thaï , 27) bat Starace (It) 1-6 6-2
7-5 6-4. Ancic (Cro , 28) bat Her-
nandez (Esp) 6-3 6-2 6-1. Dent
(EU , 29) bat Serra (Fr) 7-5 6-2 6-
4. T. Johansson (Su , 30) bat Luc-
zak (Aus) 7-6 (7-5) 4-6 6-3 4-6 6-0.
Phau (Ail) bat Costa (Esp) 6-3 7-
6 (7-4) 6-3. Suzuki (Jap) bat Gam-
bill (EU) 6-4 6-3 6-3. Monfils (Fr)
bat Ginepri (EU) 1-6 6-3 6-4 7-6
(8-6).
Simple dames, premier tour:
Mauresmo (Fr, 2) bat Stosur
(Aus) 6-2 6-3. Sharapova (Rus , 4)
bat Karatantcheva (Bul) 6-3 6-1.
Kuznetsova (Rus , 5) bat Kirkland
(EU) 6-1 6-1. S. Williams (EU , 7)
bat Pin (Fr) 6-1 6-1. Zvonareva
(Rus, 9) bat Liu (Chine) 6-4 6-2.
Petrova (Rus , 11) bat Razzano
(Fr) 6-1 6-2. Farina Elia (It , 15)
bat Schruff (Ail) 6-1 6-3. Sucha
(Sl q) bat Sugiyama (Jap, 16) 7-5
6-4. Zuluaga (Col , 17) bat Sfar
(Tun) 6-3 7r5. Frazier (EU, 21)
bat Irvin (EU) 7-5 6-1. Maleeva
(Bul , 22) bat Serna (Esp) 6-1 6-1.
Cohen-Aloro (Fr) bat Pierce (Fr,
24) 6-2 6-2. Asagoe (Jap, 28) bat
Barna (Ail) 6-4 6-2. Dulko (Arg,
29) bat Brandi (Porto-Rico) 6-3 3-
6 6-3. Mandula (Hon) bat Penetta
(It , 30) 3-6 6-1 6-3. Ivanovic (SeM)
bat Benesova (Tch, 32) 3-6 7-6 (7-
4) 6-1. Ferguson (Aus) bat Llagos-
tera Vives 2-6 7-6 (8-6) 6-4. /si

Des chances pour Widmer
FED CUP Patty Schnyder ne j ouera pas à Neuchâtel
contre la Slovaquie. Gagliardi et Mikaelian non plus

Le 
ciel s'éclaircit pour

Gaëlle Widmer en préri-
sion du prochain match

de Fed Cup à Neuchâtel. Face
à la Slovaquie , la Suisse sera
privée de Patty Schnyder pour
cette rencontre du premier
tour du groupe 2 mondial
agendée les 23 et 24 avril aux
Patinoires du Littoral. Emman-
nuelle Gagliardi et Mary-
Gaïané Mikaelian ont aussi dé-
claré forfait. Ce qui réduit pas-
sablement le choix , surtout
que Myriam Casanova a re-
noncé pour l'instant à la com-
pétion pour des quesdons de
poids.

Il est donc fort probable que
Gaëlle Widmer, actuellement
en tournoi , soit sélecdonnée
par Ivo Werner, le coach natio-
nal. En tant que No 5 suisse,
cette sélecfion ne ferait que ré-
pondre à la logique. Surtout
que cette j oueuse pourrait évo-
luer sur ses terres.

Actuellement engagée en
tournoi à Grenoble , où elle a
franchi le cap du premier tour,
Gaëlle Widmer ne veut pas
s'emballer trop vite. «Si j e p ou-
vais j ouer cette rencontre, ce serait
extraordinaire, surtout chez moi à
Neuchâtel, déclare-t-elle. Toute-
f ois, je n 'ai eu aucune nouvelle de

Gaëlle Widmer pourrait bien jouer devant son public face à
la Slovaquie. PHOTO ARCH-MARCHON

la p art de Swiss Tennis. Ma sélec-
tion doit être p ossible, maisje ne ne
suis sûre de rien. Jusqu a mainte-
nant, je n 'ai jamais été p rise. Je ne
rép onds p as aux critères de la f é d é -
ration qui enten d intégrer des j eu-
nes dans cette équip e de Fed Cup .
Mon âge (réd.: 27 ans) serait
p lutôt un handicap de ce p oint de
vue. En p lus, j e  ne faisais pas par-
tie du group e qui a sauvé la p lace
dans k group e mondial f ace au
Canada. » Donc, tout est loin
d'être j oué pour l' actuelle
304e mondiale.

:«-_- . 
¦
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Par ailleurs, Swiss Tennis a
officiellement annoncé que
Ivo Werner était désigné en
tant que nouveau responsable
de l'équi pe suisse de Fed Cup.
L'Allemand assume ces mêmes
responsabilités pour la Coupe
Davis. Suite à la démission de
Zoltan Kuharszky, ex-coach et
capitaine, Annemarie Rùegg a
été nommée capitaine. Daniel
Monnin sera lui le manager de
cette formadon , une fonction
qu 'il assume aussi pour
l'équi pe de Coupe Davis, /réd.

C'était Kuznetsova la coupable
DOPAGE La joueuse russe a été contrôlée positive

à l'éphédrine lors du tournoi exhibition de Charleroi

La 
Russe Svetlana

Kuznetsova, cinquième
joueuse mondiale, a

bien été contrôlée posidve à
l'éphédrine le 19 décembre
lors d'un tournoi exhibidon à
Charleroi (Be). Le minisue
des Sports de la Communauté
française de Belgique , Claude

Mauvaise histoire belge
pour Svetlana Kuznetsova .

PHOTO KEYSTONE

Eerdekens, a confirmé le cas.
«La celluk antidop age de la

Communauté f rançaise a assuré le
contrôk des quatre sp ortives qui
p articip aient à ce tournoi. R y a
un p roblème p our Kuznetsova. H a
ék découvert de l 'éphédrine, un
broncho-dilalakur inkrdit selon
les p rescrip tions de l'Agence mon-
diale antidop age» a déclaré M.
Eerdekens, interrogé par télé-
phone.

L'information a été trans-
mise «par recommandé» dès
vendredi à la j oueuse à son
adresse en Espagne, au par-
quet du procureur du roi de
Charleroi, à la Fédération
belge, à la Fédération russe et
la Fédération internationale.

Contrôlée 11 fois
Le communiqué ne précise

pas si la Russe était en posses-
sion d'un certificat médical
l'autorisant à prendre de
l'éphédrine. Selon plusieurs
observateurs, la j oueuse russe
avait semblé eue gênée par un
rhume en finale.

«J 'ai été contrôlée 11 fois l'an-
née dernière, f e  suis sûre que j e  ne
p rends aucun p roduit, donc j e  me
sens tranquille à ce suj et» avait

déclaré à Melbourne (Aus)
Kuznetsova, gagnante du der-
nier US Open à l'âge de 19
ans, après que son nom ait été
cité par les médias belges mais
avant que M. Eerdekens ne la
désigne nommément.

Précisions de l'ITF
Un porte-parole de la Fédé-

ration internationale de tennis
(ITF) a par ailleurs indiqué
que les contrôles de Charleroi
avaient été effectués sous la tu-
telle du gouvernement belge.
Les tests de l'ITF, de la WTA et
de l'ATP Tour sont diligentes
par l'Agence mondiale antido-
page (AMA) alors que le con-
trôle belge n 'était pas un test
de l'AMA, a précisé le porte-
parole.

Il a ajouté que si un j oueur
était testé positif lors d'un con-
trôle de l'AMA, une contre-ex-
pertise était effecUtée. Si elle
confirme la positivité du con-
uôle initial, le j oueur ou la
j oueuse a la possibilité de se
défendre lors d'une audience.
«Il semble que k ministre belge des
Sp orts ait décidé de f aire une an-
nonce après la p iemière étape» a
souligné le porte-parole, /si-ap



Deux médailles
locales

P A T I  N A G E  A R T I S T I Q U E

Les 
championnats de

Suisse cadets 2003 de
pat inage artistique se

sont déroulés à La Chaux-de-
Fonds. L» note moyenne avant
été obtenue dans la totalité des
disciplines, tous les titres ont
ainsi pu être décernés.

En danse sur glace ,
Douangmuckda Baumann et
David Krail (Frauenfeld) ont
décroché la médaille d'or. Ils
ont devancé Stéphanie et M.m-
hew Schulz (I -a Chaux-de
Fonds).

En couple , le titre esl revenu
à Anaïs Morand et Antoine
Dorsaz (Martigny).

Chez les garçons, Stéphane
Walker (Sion). qui occupait le
troisième rang après le pro-
gramme court , s'est finalement
imposé devant Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds) et Medhi
Bouchakhchonkha ( Morges).

En catégorie cadettes , Virgi-
nie Clerc (Fribourg ) est mon-
tée sur la plus haute maîche du
podium. Sidoine Rohrer (Ol-
ten) s'est classée au deuxième
rang. Quant à Alisha Vogel
(Dûbendorf), qui ne se trou-
vait pourtant qu 'à la sixième
place à l'issue du programme
court , elle a décroché la troi-
sième place.

Classements
Championnats de Suisse cadets.
Danse sur glace: 1. Douangmuckda
Baumann-David Krail (Frauenfeld).
2. Stéphanie et Mallhew Schulz (La
Chaux-de-Fonds).
Couple artistique: 1. Anaïs Morand
Anaîs-Antoine Dorsaz (Martigny) .
Garçons: 1. Stéphane Walker (Sion)
2. Nicolas Dubois (La Chaux-de
Fonds). 3. Medhi Bouchakhchoukba
(Morges).
Filles: 1 . Virginie Cl_rc '(Friboui-gJ. _
Sidonie Rohrer (( ) l ien ) . 3. Alisha Vo-
gel (Dûbendorf). Puis: 20. Alice Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds). 22. Maeva
Martinez (Neuchâtel). /comm.

Une nouvelle deuxième
place pour Nicolas Dubois.

PHOTO GALLEY

SKI NORDIQUE Déplacée à La Corbatière en raison du manque de neige, la cinquième Coupe
du Communal a rencontré un très beau succès avec une participation de 230 concurrents

Le  
manque de neige a

parfois du bon. Tradi-
tionnellement organi-

sée sur les haute urs de La Sa-
gne, la Coupe du Communal
s'est déroulée dans la vallée ,
plus précisément du côté de
La Corbatière. Coup lée avec
une manche du Nordic Tour
réservé aux jeunes, cette
épreuve a réuni 230 concur-
rents. «Même si la neige était
dure, ks conditions étaient ideaks,
reflète André Crivelli , prési-
dent du comité d'organisa-
tion. La soixantaine de bénévoles
qui ont p rép aré la course ont très
bien travaillé et ks p istes étaient
p arf aitement p rép arées. »

Les gens du SC La Sagne
ont été récompensés de leurs
efforts par la forte participa-
tion et par une météo idéale.
C'était tellement beau, que les
organisateurs n 'excluent pas
de mettre sur pied cette course
au même endroit l'année pro-
chaine. «L'accès à La Corbatière
est p lus f acik et k p arcours aussi,
poursuit André Crivelli. En
p lus, pour ks spectateurs, la course
est aisée à suivre. »

Comme quoi cet essai a ete
plutôt réussi. Une seule ombre
au tableau , certaines inscrip-
tions n 'ont pas pu être enre-
gistrées en raison de leur arri-
vée tardive. Les organisateurs
s'en excusent platement et es-
pèrent les revoir l'année pro-
chaine, /réd.

Classements
Cinquième Coupe du Communal
Messieurs; 20 km: 1. Cyril Mi-
chaud-Fidey (Chaux-Neuve F)
46'50"9. 2.'Vincent Feuz (Saigne-
légier) à 14"7. 3. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à l'43"7. 4. Damien
Hediger (Bex) à 2'36"3. 5. Da-
mien Pellaton (La Brévine) à
2'38"7. 6. . Dominique Schwab
(Bex) à 2'39"0. 7. Yann Engel (La
Sagne) à 4'59"4. 8. Dimitri Engel
(La Sagne) à 4'59"8. 9. Claude
Saisselin (Le Locle) à 6'21"5. 10.
Michel Consorti (Bullet) à 7'07"2.
11. Laurent Vuille (La Chaux-de-
Fonds) à 8'18"8. 12. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds) à
8'30"9. 13. Jérôme Galster (Cer-
nets-Verrières) à 8'40"8. 14. André
Boillat (Les Breuleux) 8'41"2. 15.
Marcel Dubois (Les Breuleux)
8'41"5.

Les jeunes s en sont donnes a cœur joie sur les pistes tracées à La Corbatière. PHOTO GALLEY

Hommes. 10 km: 1. Paolo Locci
(Meinier) 23'07"3. 2. Lionel Cava-
lier (Nidau) à 2'24"2. 3. Adrien
Aubry (Montmollin) à 8'09"6. 4.
Raphaël Mathez (La Chaux-de-
Fonds) à 9'05".5. 5..Thierry Drolez
(Morteau) à 9'12"2. 6. Jerry
Fahrni (La Chaux-de-Fonds) à
12T8"5. 7. Edmond Bruchez (Val-
Ferret) à 12'52"1.
Jeunesses-juniors. 10 km: 1. Phi-
lipp Ruefli (Lengnau) 23'09"9. 2.
Vincent Caccamo (Bex) à l'34"2.
3. Romain Jornod (Cernets-Verriè-
res) à l'54"0. 4. Loïc Pralong
(Pionniers-Evolène) à l'54"7. 5.

Joël Junod (Bex) à 2'05"0. 6. Fré-
déric Rosselet (La Brévine) à
2'07"3. 7. Jean-Daniel Hainard
(La Brévine) à 2'08"7. 8. Clément
Huguenin (La Brévine) à 2'35"8
Dames. 20 km: 1. Marianne Cue-
not (La Brévine) 59'34"5. 2. Ma-
rie-Claude Châtelain (Saignelé-
gier) à 2T5"0. 3. Annette Jeanmo-
nod (Montalchez) à 10*24"9. 4.
Yolande Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 17T6"0. 5. Martine Ca-
sati (Bienne) à 18'52"5.
Dames. 10 km: 1. Nicole Kunz
(Lengnau) 25'15"7. 2. Huguette

Boillat (Les Breuleux) à 10T4"8.
Jeunesses-juniors dames. 10 km: 1.
Camille Engel (La Sagne) 36'41"0.
Nordic Tour. Garçons M16. 7,5 km:
l.Jovian Hediger (Bex) 20'13"6. 2.
Candide Fralong (Val Ferrer) à 1"2.
3. Yael Brunner (Cemets-Vemères)
à 21 "6. 4. Hugo Gentil (La Sagne) à
41"1. 5. Sébastien Hainard (La Bré-
vine) à l'll"7. 6. Jimmy Maradan
(La Brévine) à l'21"0. 7. Loïc Du
Bois (Orient-Sentier) à 1*36"4. 8.
Pieric Matthey (La Sagne) à l'51"4.
Filles M16. 5 km: 1. Lucy Pichard
(Les Diablerets) 14'31"9. 2. Audrey
Virgilio (Cernets-Verrières) à 12"9.
3. Candice Matthey (La Brévine) à
26"5. 4. Nadège Matthey (La Bré-
vine) à l'50"7.
Garçons M14. 5 km: 1. Lukas Jaun
(Lengnau) 13'27"7. 2. Vincent Ces-
ter (Bex) à 33"4. 3. Erwan Kaeser
(Bex) à 54"7. 4. Gaspard Cuenot
(La Brévine) à 58" 1. 5. Clyde Engel
(La Sagne) à l'39"0. 6. Sven Matt-
hey (La Brévine) à l'57"5. 7. Jonas
Fellat (Val-Ferret) à 2'19"9. 8. Je-
remy Finello (Genève) à 2'22"9. 9.
Léo Caccamo (Bex) à 2'24"3. 10.
Caryl Fauguel (Cernets-Verrières) à
2'34"7. 11. Mathieu Jacot (La Sa-

gne) à 2'40"3. 12. Niki Guenat
(Cernets-Verrières) à 3'08"6.
Filles M14. 5 km: 1. Tiffany Langel
(La Sagne) 15'51"3. 2. Véronique

Jaton (Les Diablerets) à 54"2. 3.
Morgane. Du Bois (Orient-Sentier),
à 55"5. 4. Jéromine Mercier (La
Brévine) à 2'00"8. 5. Kim Maradan
(La Brévine) à 2'35"9.
Garçons M12. 2,5 km: 1. Yannick
Cerutti (Orient-Sentier) à8'17"5. 2.
Jules Cuenot (La Brévine) à 1"6. 3.
Celien Gigandet (Les Breuleux) à
4"7. 4. Ilias Hernandez (Genève) à
16"7. 5. Alix Mercier (La Brévine) à
20"4. 6. Rico Von Burg (Lengnau)
à 22"0. 7. Luc Sarrasin (Val-Ferret)
à 39" 1. 8. Yohann Frey (Cernets-
Verrières) à 41 "9. 9. Sandro Con-
sorti (Bullet) à 46"9. 10. Tristan Jor-
nod (Cemets-Vemères) à 47"8. 11.
Ludovic Divernois (Les Breuleux) à
50"0. 12. Alexandre Moser (La Bré-
vine) à 50"4. 13. Yannick Chautems
(La Sagne) à l'05"2.
Fuies M12. 2,5 km: 1. Malika
Schup bach (Orient-Sentier)
9'31"1. 2. Meryl Descloux (La Bré-
vine) à 13"6. 3. Marie-Ange Guenat
(Cernets-Verrières) à 25"0. 4. Ca-
rine Maeder (La Brévine) à 31"4. 5.

Melissa Rey (Cernets-Verrières) à
32"0.
Garçons M10. 1 km: 1. Jérôme [acol
(La Sagne) 3'54"9. 2. Julien Moser
(La Brévine) à 0"5. 3. Sunay Langel
(La Sagne) à 0"9. 4. Mario Michel
(Cernets-Verrières) à 1"3. 5. Isaac
Fonlannaz (Bex) à 28"5. 6. Quantin
Gigandet (Les Breuleux) à 33*8. 7.
Alec Kaeser (Bex) à 36"0.
Filles M10. 1 km: 1. Céline Rey (Cer-
nets-Verrières) 4'26"8. 2. Delphine
Cuenot (Cernets-Verrières) à 9"0. 3.
Melina Brandt (La Brévine) à 30" 1.
4. Nadège Rosselet (La Brévine) à
30"9. 5. Maloiie Divernois (Les
Breuleux) à 34*1.
Animation garçons. 1 km: 1. 1. Is-
maël Fonlannaz (Bex) 4'32"0. 2.
Wann Rey (Cemets-Verrières) à
13"5. 3. Benjamin Rosselet (La Bré-
vine) à 49"9. 4. Sébastien Peiris
(Chez-le-Bart) à l'36"5. 5. Quentin
Ducommun (La Sagne) à 1 '39"4.
Animation filles. 1 km: 1. Mellie Pof-
fet (La Sagne) 5'36"0. 2. Aude
Bachmann (La Brévine) à 14"5. 3.
Manon Tschâppâl (La Brévine) à
15"0. 4. Elodie Dugon (Bullet) à
l'20"7. 5. Eisa Oppliger (La Sagne)
à l'50"3. /réd.

Un essai plutôt réussi
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Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de
Longchamp
(plat,
Réunion I,
course 1 ,
2150 mètres,
départ e 13h50)

:.^/ .:M y?:A ïA "-
f  x̂J^'̂ 't î -h"i * ' J *È * -.&}. </m n- »
* #V ,.  -

A/ 'V JMW -
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

¦ Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. KJOTC__ 1 © [?__ _]_ ] ©M HHS M(P'_P® _ _ _T§

1 Art-American 61,5 I. Mendizabal A. Junk 29/1 0p2p6p 16 - Peut sauter sur °̂ J eu 
Hier à Vincennes,

2 Calla-Rossa 59 T. Thulliez J. Laurent 24/1 8p2p0p l'occasion. 4* dans le Prix Machecoul.

3 Crysphard's-Wish 58 P. Marion T. Larrivière 14/1 3p2p2p 4 " Ses tours semblent **
usés. '„ Tiercé- 12 - 13-114 Simon-Le-Ma glcien 57_ D. Boeuf Rb Collet _____L _f___Z__ 2 - Thulliez reprend du ]* Quartet: 12-13 - 11 - 15.

5 Aaltham 56,5 S. Hureau G. Blasco 13/1 Ip5p2p service. 5 Quinté+. 12 - 13 - 11 - 15 - 9.
6 Mina-Moto 56 ,5 V. Vion Rd Collet 4/1 5p9p4p 10 - Un bel engagement 3

I_„,I Bases Rapports pour 1 franc
7 Naylia 56 ,5 A. Faucher L. Planard 34/1 0p0p6p local - COUD de poker
8 Sir-Des-Piatanes 56.5 C. Stefan Y. Fertillet 59/1 0o4p6p 12 " Elle fllrte avec le 

3 Tiercé dans l'ordre: 2357,20 fr.
9 Blue-Surge ^T 

F. Spanu J^^Z jm^pgp̂  JJ*J 
 ̂en Au 2J g™ «̂ SfaS S t

10 Juan-Baptista 55 ,5 G. Elornaga J.-M. Capitte 16/1 Ip2p7p progrès. Au tiercé Dans un ordre différent 316.-
11 Lino-Mio 55,5 F. Foresi J. Foresi 22/1 4p9p5p 5 - Il peut rééditer son pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 79-

12 Ma-Bonne-Etoile 55 F. Sanchez A. Lyon 11/1 6p7p5p récent succès. 16 " X " 4 
Rapports pour 2 francs

13 Nabrico sT F. Blondel J. Laurent 15/1 lp4p87 
f̂^f 

'  ̂* ^"  ̂ Le *£ l0t 
Quinte , dans l'ordre: 143.800.-

14 John-D'Ao 54,5 A. Crastus M. Bollack 27/1 OpSplp . ' „ 4 Dans un ordre différent: 1215.-ÎLJli - LES REMPLAÇANTS: 2 Bonus 4. 73 . 0 fr15 Narcisse-Du-Rheu 54,5 E. Legris D. Prodhomme 7/1 7p0p0p g _ Un peu de confiance ,° Bonus g. 
 ̂fc

16 Capsulite 54 R. Fradet J.-M. Capitte 9/1 lplp2p s'impose 5
, n ,, . -i Rapports pour 5 francs

17 Royal-Amiral 53,5 S. Maillot Rb Collet 39/1 7o9o5o 18 - Il nous vient de |
18 Zilzip 53,5 E. Lacaille P. Lenogue 22/1 lo3o4o l'obstacle. | 1Q | 2sur4: 33.- 

|

PMUR

LES JEUX
x i 2 - x x i - 2 i x - i  1 2 - x

1-24 - 27 - 30 - 33 - 35.

Sport-toto
1 x 1 2  Fr. 22.305,80
2 1 x 1 1  697,10
389x10 43.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
230.000.

Toto-X
1 1 x 5  Fr. 911 ,80
498x4 20, 10
6497 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
320.000.-

V V, A ? 8, V, A
* 7, 9. A A 6, 8, 10, A



Un Irlandais
très polyvalent
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Un  
Irlandais champion

neuchâtelois de ten-
nis , voilà qui est pour

le moins insolite. Cela s'est
pourtant porduit à Marin lors
des cantonaux indoor. Michael
Cowhie a créé l'événement en
remportant le titre en Jeunes-
seniors R4-R6, le tout au tenue
de deux derniers matches
acharnés. Son secret? «Je joue
beaucoup au squash, indique-t-il.
Je suis d ailleurs classé dans ks dix
meilleurs en Suisse el j 'ai remp orté
le titre cantonal à cinq reprises.»
Avec un titre en tennis, l'Irlan-
dais a démontré être très poyl-
valent. J'avais déj à p ratiqué ce
sp ort en Irlande quand j 'avais 20
ans» précise ce Subiéreux de
37 ans établi en Suisse depuis
sept ans. On risque de repar-
ler de lui encore souvent...

Un beau plongeon
Tenace et combatif, Mi-

chael Cowhie n'hésite pas à
prendre tous les risques pour
gagner un point. Lors de sa
finale face à Gilles Nicod, il
effectua un beau plongeon
dans la chaise d'arbitre en al-

1 1er chercher une amortie très
bien distillée par son adver-

/ saire. B eut un peu de peine à
'se relever, mais il termina
tout de même la partie victo-
rieusement. «J 'ai juste un peu
mal au p oignet» racontait-il
une fois son titre conquis au
terme de cette rencontre très

longue et disputée (6-0 3-6 6-
1). Visiblement, cet Irlandais
est un dur à cuir.

Mauvais présage
Battu en finale R4-R6, Arhi

Beauj on a mal débuté sa par-
tie face à Steeve Guyot. «J 'ai
cassé un cordage d 'entrée, c 'était
certainement un mauvais p ré-
sage» constatait-il. Pour le
joueur de Saint-Biaise , il s'est
finalement vérifié.

Honneur familial sauvé
La famille Perroud a réa-

lisé de nouveau de très bons
cantonaux. Le père André ,
président du TC La Chaux-
de-Fonds, la fille Sandrine et
la cousine Caroline ont dis-
puté des finales , alor§ qu 'Oli-
vier, le frère de Sandrine, a
été éliminé en demi-finale
R1-R3. Au bout du compte ,
un seul titre est tombé dans
l'escarcelle de ce clan chaux-
de-fonnier. Il a été remporté
par Sandrine en finale R4-R6.
L'honneur familial est sauf.

Question de principe
Sociétaire du TCC, Alain

Perrenoud a donc affronté
son président en finale des
Seniors 1. Le médecin chaux-
de-fonnier n 'a fait aucune fa-
veur à son dirigeant. «C 'est
une question de p rincip e» glis-
sait-il en ri golant. «Je ne vou-
lais p as battre un toubib, c 'est va-

L'Irlandais Michael Cowhie a plus d'un atout dans sa raquette. PHOTO MARCHON

chement risqué comme truc» lâ-
chait son adversaire. Deux
bonnes excuses, deux.

En toute amitié
Revenu à la comp étition

pour son plaisir, Fabien Zuc-
carello ne s'est pas trop pris
la tête lors de sa finale face à
Patrice Pétermann. Il s'est
chargé de mettre de l'am-
biance en commentant à sa
façon certains points. Dont
un superb e remporté par son
adversaire grâce à une volée
de coup droit exécutée en
fond de court. « Tu n 'avais p as
k droit de f aire ça, lança-t-il à
Patrice Pétermann. La balle
sortait. » «Je m 'excuse, mais la
balle tombait sur moi et j e  n 'ai
p as p u m 'emp êcher de la j ouer»
rétorqua Patrice Pétermann.

Le tout dit en toute amitié.
C'est comme ça qu 'il fait
bon.

Ambidextre , en plus
Fabien Zuccarello ne se

contente pas d'être un
brillant j oueur de tennis, il
est aussi footballeur (en
deuxième ligue avec Cor-
taillod) et chanteur à ses heu-
res. Vous pouvez ajouter à
cela que le bougre est ambi-
dextre. Ce gaucher l' a dé-
montré en finale des canto-
naux en exécutant une volée
de la main droite. Ecœurant!

Exemple de fa ir-play
A l'issue de ces cantonaux

indoor, Walter Zwygart a tenu
à souligner l'excellent état
d'esprit affiché par les 164

participants à ces champion-
nats. «Le j uge-arbitre n 'est p as
intervenu une seule f ois  et j e
m 'en f élicite, soulignait-il. No-
tre sp ort est encore un bon exem-
p le de f air-p lay et c 'est très ré-
conf ortant. » Le tennis, un der-
nier bastion de la sportivité.
A vérifier...

Aussi pour les juniors
Une des responsables de ces

cantonaux indoor a tenu à re-
lever un point intéressant à l'is-
sue des compétitions. «Les j u-
niois p euvent aussi s 'inscrire aux
championnats cantonaux des
adultes, relevait-elle. Qu'on se
le dise...

Une bonne réserve
Le TC Le Landeron est un

petit club, mais il s'est distin-

Fabien Zuccarello: tennis-
man, football et ambidextre
en plus, PHOTO ARCH-MARCHON

gué lors de ces cantonaux. Plu-
sieurs de ses membres se sont
hissés en demi-finale ou en fi-
nale. Deux dirigeantes présen-
tes lors de la remise des prix
ont ainsi pu récupérer un
grand nombre de bouteilles
récompensant ces bonnes per-
formances.

De quoi constituer une
bonne réserve pour de futurs
apéros entre amis... /JCE

Les plaisirs de Léchenne
D

evenu enu_ uneur-
j oueur de la première
équipe du HC Fran-

ches-Montagnes, Vincent Lé-
chenne coule des jours heu-
reux du côté de Saignelégier.
«Je m 'adap te bien à la f onction et
ici j e  p eux travailler sereinement,
commente l'exj oueur de li-
gue nationale. En p lus de la p re-
mière équip e, j e  supervise égale-
ment le mouvement j uniors. Cela

fait beaucoup de travail. Heureu-
sement, j e  p eux compter sur de
bons assistants.» Visiblement,
l'ex-pensionnaire des Mélèzes
parvient à en garder encore
un peu sous les patins pour
faire la différence quand il le
faut.

Titulaire à 15 ans
Du côté de Franches-Mon-

tagnes, on ne mise pas que sur

les vieux brisquards pour ga-
gner des matches. Au sein de
l'équipe militant en première
ligue, plusieurs jeunes sont in-
tégrés et jouent régulière-
ment Face à Neuchâtel YS,
Mael Gigon (15 ans) a ainsi
été titularisé . «Il f ait normale-
ment p artie de l'équip e nationale
des M16, mais il n'a p as été sé-
lectionné cette année en raison
d'une blessure» précisait Vin-
cent Léchenne. Retenez donc
bien ce nom.

Comme Marquis et Jeannin
Lorsqu 'on a fait remarquer

à Jean-Michel Courvoisier
que Franches-Montagnes
avait évolué avec un j oueur de
15 ans, de vieux souvenirs
sont revenus en mémoire du
coach neuchâtelois. «Philipp e
Marquis et Sandy Jeannin ont

Vincent Léchenne porte plusieurs casquettes au HC Fran-
ches-Montagnes, mais il s'en sort bien. PHOTO GALLEY

aussi commencé à j ouer très tôt en
première ligue, se remémorait-
il. Quand on est. bon, il ne faut
p as attendre trop longtemps avant
d 'aff ronter des adultes. » On sou-
haite à Mael Gigon de suivre
les traces de ces deux célèbres
Fleurisans.

Temps mort peu judicieux
Dernièrement, Jean-Mi-

chel Courvoisier s'est distin-
gué en prenant des temps
morts très judicieux. Face à
Franches-Montagnes, l'en-
traîneur du Littoral s'est
montré moins insp iré en at-
tendant la 53e minute, «f 'au-
rais mieux fa it de k p rendre au
deuxième tiers-temps lorsque
mon équip e a connu son p assage
à vide» reconnassait-il.

Faute avouée à moitié par-
donnée...

Un prêté pour un rendu
Steve Aebersold a été vic-

time d'un coup de canne à la
18e minute du match contre
Franches-Montagnes , mais
l' arbitre n 'a pas bronché.
Plusieurs supporters neuchâ-
telois s'en sont étonnés. Ils
ne s'étaient peut-être pas
aperçus que le buteur de
Neuchâtel YS avait lui aussi
j oué de la canne en début de
partie sans que le directeur
de j eu ne bronche.

Un prêté pour un rendu
en quel que sorte... /JCE

Les enfants,
ça fatigue!

J

uste après le match con-
tre Union Neuchâtel,
Deon George, l'un des

Américains de Monthey, au-
teur de 35 points, semblait
bien las, assis sur un banc,
une bière à la main. «Fatigué,
Deon?» Hochement de tête
et sourire entendu: «Oui,
avec les enfants, c'est dur!» Le
match de basket contre les
Neuchâtelois, lui, fut beau-
coup plus tranquille...

Une belle... raclée!
A la fin de la partie, la ra-

clette était offerte à tout le
public présent au Repo-
sieux. Avec 850 spectateurs
annoncés, si tout le monde
est resté manger, les racleurs
ont dû avoir du boulot...

Trouble-fête
Les «pom pom girls» valai-

sannes ont démontré de bel-
les qualités, mais les j oueurs
du coin, debout devant le
banc de presse , nous ont em-
pêché de savourer le specta-
cle. Comment ne pas leur en
vouloir et rester impartial?

Déjà deux au frais!
Sacré meilleur joueur de

son équipe, Paul McMillan
est rentré avec deux bou-
teilles de vin valaisan. A met-
tre au frais en cas de main-
tien en LNA... /PTU

Le 
combat rapproché

auquel se sont laissé al-
ler Steve Pochon et

Alexis Vacheron aura donc
valu un match de suspension
aux deux boxeurs. Du coup,
c'est des gradins que «Pitch»
a suivi les évolutions de ses
camarades à Morges. «C'est
marrant, racontait-il. Nous som-
mes les meïïkurs cop ains du
monde. D 'ailleurs, mercredi p assé,
nous avons p assé la soirée ensem-
bk et avons même disserté longue-
ment sur ce genre de choses. Mais
bon, pendant un match, on ne re-
connaît p lus p ersonne. C'est bien
la. preuve que nous mouillons no-
tre maillot.»

Et de faire remarquer, tout
de même, que c'est bel et
bien le Jurassien qui a mis le
feux aux poudres.

Entre copains...
Une nouvelle vie

Papa depuis vendredi der-
nier, Michael Neininger est
aux anges. «R me f audra encore
un p eu de temps p our m'habituer
à ma nouvelle vie, mais j e  suis
très heureux, assurait-il à Mor-
ges. fa i  vécu là la p lus belle soi-
rée de ma vk. f  espère vraiment
qu 'il y en aura d'autres...»
Qu 'en pense maman Elodie?

Tournée générale
Brillants vainqueurs de

Forward Morges, les gens des
Mélèzes ont eu droit à un ca-
deau apprécié dans le ves-
tiaire des Eaux-Minérales. Ex-
gardien de Fleurier et de Lau-
sanne, Bernard Stalder a joué
les livreurs, une caisse de «ver-
tes» sur l'épaule.

Santé!

Un beau geste
Le HCC a beau avoir mal à

ses finances, certaines situa-
tions ne laissent pas insensi-
ble. Ainsi, après le raz-de-ma-
rée asiatique, le conseil d'ad-
ministration et le comité de
gestion du HCC ont versé la
somme de 1000 francs pour
venir au secours des victimes.
«Dans un tout autre registre,
nous avons également f ait p arve-
nir un bouquet de f leurs à ma-
man Neininger» soufflait Willy
Rallia/ , heureux comme un
bambin dans la glacière des
Eaux-Minérales de Morges.

«Bobo» et ses crosses
Peu avant la mi-match, Bo-

ris Leimgruber a bien failli
mettre en péril la vie d'un
photographe, qui accomplis-
sait honnêtement son métier.
La crosse lâchée par «Bobo» a
en effe t fini sa course dans le
public. Dans les secondes sui-
vantes, il en brisait une en
tentant un tir. Du coup,
quand un bambin est venu lui
en demander une à l'issue du
match, «Bobo» a poliment re-
fusé. «U nem'en reskqu 'une» a-
t-il argumenté.

La bonne excuse... /JFB
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CENTRE ® TOYOTA

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

E-mail: garmonta © vtxnet. ch
v _.

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

ÉJP**JjP̂  ̂Depuis 1975
y N°1 de l'équipement

E-mail: a.frund©motosysterne.ch

INFER^GUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14M00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins
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Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. Lallemand 1
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E-mail: contact @ cactus-resto. ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10
Condamné au silence. Film TV.
Drame. Fra. 1992. Réalisation: Roger
Andrieux. 1 h 20. Stéréo. 10.30
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Toute aide sera la bienve-
nue. 12.45 Le 12:45. 13.10 Inspec-
teur Derrick. Un événement pas
banal. 14.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. Sentimental. AH. 2000. Réa-
lisation: Rolf von Sydow. 1 h 50.
Stéréo. Le poisson rouge.
16.05 Les Anges

du bonheur
La force des mots.
16.50 Guardian
Privilège.
17.35 Le Monde de Joan
Baby Sitting.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur

M. Lamotte, D. Lavanant.

20.40
www.soeur
therese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Olivier Barma.
1 h 40. Inédit. Au nom du père.
Avec : Dominique Lavanant,
Martin Lamotte, Edith Scob,
Sébastien Knafo.
Le Père Bernard, connu pour
son engagement auprès des
toxicomanes, a été assassiné.
En enquêtant sur cette mort,
Soeur Thérèse découvre qu'un
autre prêtre a été tué deux ans
plus tût. Elle craint qu'un tueur
en série n'élimine les religieux.

22.20 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Invités: Pierre Assouline, écri-
vain; Pierre-Pascal Rossi, jour-
naliste.
23.15 Djomeh. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Iran. 2000. Réalisa-
tion: Hassan Yektapanah. 1 h 30.
0.45 Le 19:00 des régions (câble et
satellite uniquement). 1.00 Le
19:30 (câble et satellite).

M^^M_____M____EBH___
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.40 Mise au point. 9.30
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 2e
jour. En direct. A Melbourne. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz. 12.00
Les Zap. 12.35 Euronews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45.13.35
TSR Dialogue. 13.45 Euronews.
14.25 Mise au point. 15.15 Sang
d'encre. Sang d' encre avec Jérôme
Garcin. 15.25 Les grands entretiens.
Invité: Maurice Pianzola, ancien
conservateur au Musée d'Art et
d'Histoire de Genève. 16.05 Les
Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d' un emploi.
18.25 Ally McBeal. Mariage à trois.
19.10 La famille Delajungle.
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 Ça ira mieux

demain
Film. Comédie. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Jeanne Labrune. 1 hBO.Avec:
Nathalie Baye, Jeanne Balibar,
Jean-Pierre Darroussin, Isabelle
Carré.

Une discipline spectaculaire.

21.40
Championnats
du monde
Sport. Snowboard. Finales sla-
lom géant parallèle dames et
messieurs. En direct. A Whistler
(Canada). Stéréo. Commen-
taires: Romain Glassey.
Philipp Schoch est le champion
olympique en titre du slalom
géant en parallèle. Le Suisse de
vingt-cinq ans a connu une sai-
son difficile en 2003/2004, mais
il est revenu en force cette sai-
son, gagnant, au mois d'oc-
tobre, ie slalom géant en
parallèle de Sôlden, en Autriche.

23.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
0.15 Banco Jass. 0.20 Les grands
entretiens. 0.55 La tête ailleurs
(câble et satellite uniquement) .
1.50 A bon entendeur (câble et
satellite uniquement).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. A bout de souffle. 10.20
Medicopter. Fourgon blindé. 11.15
Alerte à Hawaii. La fille de mes
rêves. 12.05 Attention à la
marche 1. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 En route

vers son destin
Film TV. Drame. EU. 2001. Réalisa-
tion: Rebecca Cook. 1 h40. Avec :
Teri Hatcher, Andréa Powell.
Une femme, qui a décidé de tout
quitter pour rejoindre son fiancé,
croise un avocat en visite chez sa
mère: une rencontre qui modifie
ses projets.
16.30 New York

police judiciaire
17.20 Monk
18.15 Zone rouge
Invitée: Vanessa Demouy.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

J. Love Hewitt, S. Weaver.

20.55
Beautés
empoisonnées
Film. Comédie. EU. 2001. Réali-
sation: David Mirkin. 2 h 15. Iné-
dit en clair. Avec: Sigoumey
Weaver, Jennifer Love Hewitt,
Gène Hackman, Ray Liotta.
Max et sa fille Page savent tirer
parti des hommes. Arnaqueuses
professionnelles, elles s'intéres-
sent exclusivement aux
hommes riches. Max se fait
épouser, puis Page s'arrange
pour séduire le mari. Constatant
l'adultère, Max engage alors
une procédure de divorce.

23.10 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Au sommaire: «L'affaire Vin-
cent Humbert: euthanasie, la
fin d'un tabou?». - «Les dia-
mants maléfiques de Giscard».
0.55 Sac de noeuds. Film. Comédie.
Fra. 1985. Réalisation: Josiane
Balasko. 1 h25. Avec: Josiane
Balasko, Isabelle Huppert, Coluche.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La voix.
Un homme se dit persécuté par des
appels anonymes lui annonçant sa
mort prochaine. L'inspecteur Der-
rick mène l'enquête.
14.55 Le Renard
Trio en or.
15.55 En quête

de preuves
Les soeurs ennemies.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.40 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

trie Carrière (Lens).

20.55
Lens/
Saînt-Étienne
Sport. Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En direct.
Commentaires: Florent Gau-
treau et Xavier Gravelaine.
Les Sang et Or emmenés par
l'international Éric Carrière, ten-
teront d'arracher la qualifica-
tion. Mais ils devront compter
sur des Verts en grande forme,
qui espèrent un exploit de leur
buteur néo-calédonien Frédéric
Piquionne. Attention: risque de
prolongation.
23.00 Comme au cinéma l'hebdo.
23.10 Meurtre à Alcatraz
Film. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Marc Rocco. 2 heures.
Avec: Christian Slater, Kevin
Bacon, Gary Oldman, Embeth
Davidtz.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 His-
toires courtes. 2.40 Chanter la vie,
entrée d'artistes. 3.30 30 millions
d'amis. 4.00 24 heures d'info. 4.20
Haïti. 4.30 Mission Eurêka.

france £
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C' est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.45
Drôles de dames. Une radio pour les
filles. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Salade tiède de petits-gris au cer-
feuil. 12.05 Journal régional. 12.25
12/14: Journal national. 12.55 Edi-
tion régionale. 13.30 Télé la ques-
tion. 13.55 Journal intime des chim-
panzés. 14.50 Le magazine du
Sénat. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 Outremers. Fundi
requin.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Pompéi.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Arnaud Bedouet.

20.55
SOS 18
Série. Drame. Fra. 2003. Inédit.
Avec : Tessa Seciniarz, Yannick
Soulier, France Zobda, Laurent
Violet, Arnaud Bedouet.
«Fille et. mère». Melissa, une
des élèves d'Olivier, fait un
malaise dans les toilettes du
lycée. Après lui avoir fait subir
un examen médical, Lucie
constate que la jeune fille vient
d'accoucher. - «Beau papa». Les
pompiers interviennent auprès
de Bruno, un adolescent qui a
eu un accident dans un hangar
désaffecté.
22.55 Soit 3. 
23.20 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
Services publics: pour quels ser-
vices au public?
Invités: Patrick Devedjian, Jean-
Claude Mailly, Maryse Dumas,
François Brottes, Knut Rexed,
Henri Vacquin.
2.45 Soir 3. 3.05 Plus belle la vie.
3.35 Faut pas rêver.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt I. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Dîner en ville. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Les promesses
(2/2).
13.30 Au-delà

des apparences
Film TV. Sentimental. AH. 2000. Réa-
lisation: Kâthe Niemeyer. 1 h 50.
Stéréo.
15.20 Ally McBeal
Péché d'amour.
16.10 Ally McBeal
Montrez-moi vos dents.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Ennemis jurés (2/3).
18.50 Le Caméléon
Survivre.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Petite leçon d'humilité.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Carole et Jean-Paul Dubois.

20.50
Bien Vivre-
Magazine. Santé. Présentation:
Mac Lesggy et Véronique Meu-
nier. ... en se nourrissant mieux.
L'alimentation est aujourd'hui
au centre de nombreuses préoc-
cupations. Mais l'abondance
d'informations contradictoires
laisse certaines familles désem-
parées face aux attitudes ali-
mentaires à tenir. Pour illustrer
cette question, des équipes de
nutrionnistes et de diététiciens
ont suivi trois familles aux habi-
tudes alimentaires radicalement
différentes.

22.50 Un étrange
enlèvement

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal:
Bobby Roth. 1 h39. Inédit.
Avec: Dylan Baker, Lindsay
Frost, Amber Marshall.
Lois Smart rencontre dans la
rue un marginal, et décide de
lui offrir un travail en échange
d'un modeste salaire.
0.30 Zone interdite.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire : «Bien nourrir son enfant
(2/12): Des kilos en trop, la bonne
attitude». - «La grande discussion:
Le suivi médical des enfants
adoptés» . - «La maternelle buisson-
nière (6/12): Expression corporelle» .
- «SOS parents» . 10.35 L'atelier de
la mode. 11.05 Dans la peau, de
l'ours. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Egypte, l'empire
de l'or. 15.45 A380, l'empreinte
d'un géant. 16.38 Studio 5. Tryo:
«Pompafrik» . 16.45 Lonely Planet.
Sydney. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Elephas maximus. Rencontre
avec des animaux remarquables.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Le conservatoire de la pop. Deman-
dez le programme! 20.39 Thema.
La mégapanne du mégawatt.

Quand le monde s 'éteint.

20.40
Black-out !
Documentaire. Société. Ail.
2004. Réalisation: Chris Humbs
et Marcus Weller. Pannes de
courant programmées.
En 2003, la côte Est des États-
Unis et le Canada, la Suède, le
Danemark et l'Italie ont été tou-
chés par des coupures de cou-
rant qui ont privé d'électricité
cent quarante millions de per-
sonnes et fait plusieurs morts.
Moins d'un an après, les études
officielles n'ont pas encore
fourni d'explications suffi-
santes.

21.30 Au pays
des générateurs

Documentaire. Société. Ail.
L'électricité à la mode alba-
naise.
Isolée pendant l'ère commu-
niste, l'Albanie n'a pas rattrapé
le niveau européen en matière
d'électricité.
22.15 À contre-courant. Le modèle
berlinois. 22.45 Berlin is in Ger-
many. Rlm.

^__ _ L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
D'ici et d'ailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ces messieurs de la famille.
10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir
plus santé. 11.10 Les carnets du
bourlingueur. 11.40 Affaires de
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5 , le journal. 14.30 Les
trophées de la langue française à
Addis-Abeba. 16.00 TV5, le journal.
16.20 Le journal de l'éco. 16.25
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.20
Métisse. Film. Comédie. Fra - Big.
1993. Réalisation: Mathieu Kasso-
vitz. 1 h 40. 20.00 TV5 infos. 20.05
«D» (Design). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le point. Au sommaire:
«Sous haute surveillance». - «Atten-
tion: faussaires!» . - «Le mur» .
22.00 TV5, le journal. 22.25 Rideau
rouge. Côte d'Ivoire: une affaire
française? 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5 , l'invité. 0.55
Stade Africa . 1.25 Stars parade.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Dalida
idéale.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 2e jour. A Melbourne. 19.00
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 1 re manche. A
Sheffield (Angleterre). 20.00 Mario
Veit (All).Charles Brewer (E-U).
Sport. Boxe. Réunion de Riesa (Alle-
magne). Championnat du monde
WB0. Poids super-moyens. A la Erd-
gasArena. 21.00 Alexander Petko-
vic (All)/Firat Arslan (Ail). Sport.
Boxe. Réunion de Cuxhaven (Alle-
magne). Championnat interconti-
nental WBO. Poids lourds-légers. En
direct. 23.00 Watts. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Sport Traveller.
L'Australie. 0.00 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. 2e jour. 1.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-

nis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. En direct. A Melbourne.

CANAL+
8.30 Intolérable Cruauté. Film.
10.05 La semaine des Guignols.
10.35 Qui a tué Bambi ?. 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 Johnny English.
Film. 15.25 En aparté. 16.10 24
Heures chrono. 17.35 Les Simpson.
18.00 Noir(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 Le ïïain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Paï. Film. Drame. NZ. 2002. Réalisa-
tion: Niki Caro. 1 h 40. VM. Stéréo.
22.35 Mensomadaire. 23.35 Happy
End. Film. 1.05 Comme si de rien
n'était. Film.

Planète
12.45 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.35 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.20 Les
mystères de la Bible. 18.05 72
heures chrono. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Les
champions d'Olympie. 23.10 Au
coeur du danger. 23.40 Pris dans la
tempête.

TCM
10.35 Les Comédiens. Film. 13.05
Convoi de femmes. Film. 15.00 Les
Mines du roi Salomon. Film. 17.00
La Charge de la brigade légère. Film.
18.55 Un jour à New York. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Reflets dans un oeil d'or.
Film. Drame. EU. 1967. Réalisation:
John Huston. 1h50.VM. 22.35 La
Vie passionnée des soeurs Brontë.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.49 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
Nur ùber meine Leiche. 21.55 Plus-
minus. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Menschen bei
Maischberger. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Der Elefantenmensch. Film.

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 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Der Sturm. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Mein Mann, der Môrdermei-
ner Tôchter. 22.45 Johannes B. Ker-
ner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Unsichtbare Bedrohung. Film TV.
1.50 Heute. 1.55 Mein Mann, der
Môrder meiner Tôchter.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 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 Grûnzeug imWinter. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Utila, Im Reich
des Schwarzen Leguan. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlag licht. 23.00
Krise in den Kirchen-Kassen. 23.45
Auschwitz und kein Ende. 0.45 Bri-
sant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

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 Sheena, reine de la jungle.
Film. Aventure. EU. 1984. 2h15.
23.00 Bloodsurf. FilmTV. 1.35 Télé-
achat.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.15
Hercule Poirot. 15.10 Le Retour de
Sherlock Holmes. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 L'Auberge du
sixième bonheur. Film. Drame. EU.
1958. Réalisation: Mark Robson.
2h35. 23.25 Le Crépuscule des
braves. Film TV.

TSI
14.20 Forza dei desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 Le
due facce délia legge. Film TV.
22.25 Jordan. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Samt
und Seide. 16.00 Telescoop im Tog-
genburg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona derVampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.45 C.S.L.Tatort Las Veqas.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Film TV. Gefàhr-
liche Liebschaft. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Europa 2004. 19.30 Esto es vida.
20.10 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 59 Segun-
dos. 23.20 Cronicas. 0.05 Ventana
grandes documentales Hispavision.
1.00 La mandragora. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacta 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Pros e
contras. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II Ristorante.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1-Musica.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Baby Looney Tunes. 20.20 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 II Capi-
tano. 23.00 TG2. 23.10 Bye bye
baby. 0.10 Corte suprema. 0.55 TG

Parlamento. 1.05 Motorama. 1.35
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.40 Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Rainotte. 1.55 I
ragazzi dei muretto.

Mezzo
17.45 Sonate pour cor et piano,
opus 17, de Ludwig van Beethoven.
Concert. 18.00 Mezzo mag. 18.10
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Festival Pablo Casais de
Prades 99. Concert. 21.50 Te Deum
d'Arvo Part. Concert. 22.55 Le top
Mezzo: classique. 23.00 Mary-Lou
Williams. 0.00 Celui qui aimait le
jazz. 0.05 Mezzo mag. 0.10 Mezzo
séquences. 1.30 Globalistik.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Unsre Mutter ist
hait anders. Film TV. 22.15 Alpha-
team, die Lebensretter im OP. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Wir
vom Revier. 1.10 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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

RTN
6.00 Journal 6.20 Jeux des lève tôt
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal info 18.20 Opinio-
phone 20.00 HCC - Olten

RJB
8.00 Flash info 8.10 L'Invité de la ré-
daction 8.20 Jeux du bruit 8.35
100% Musique 10.30 Suivez le guide
11.50 Les naissances 11.45 La
bonne combinaison 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
16.05 Plein tube 16.30 CD de la se-
maine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 Antipasto misto 20.00
Hockey: Ajoie - Viège. For. Morges -
Bienne. Langenthal - La Chx-de-Fds

RFJ
9.30 Le café de la place 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 13.00Verre
azur 14.00 Flash 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 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32 Ques-
tion de temps 20.00 Hockey: Ajoie -
Viège. Forward Morges - Bienne. Lan-
genthal - La Chx-de-Fds



Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perner, 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 ENTRE-DEUX-LACS I
ADCN. Associabon 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.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves 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 pos
taie 134, tél. répondeur 032 725
78 60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations sociales
Neuchâtel et Littoral: langue turque:
rue du Pommier 3a, mardi 14h à
16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats , Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
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 consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison, fbg de l'Hôpital 1, je 14-
16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
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, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). 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 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
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
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.

I NEUCHÂTEL \___M

LES GALERIES DANS LA REGION
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reuterswârd , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusqu 'au
23.1.2005.
Espace PR36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Giorgio
Veralli , peintures. Lu-ve 9-
12h/14h-17h. Sa 14-17h.
Jusqu 'au 06.02.05.
Galerie YD. 3 expos... 3 ren-
contres. Ysabelle Fatter, sculp-
tures, Michel Jornod , peintures
et J.-Marc Chappuis , sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu 'au
26.02.05.

Galerie Regards. Exposition de
Lermite , lithographies, peintu-
res, Pierre Beck , aquarelles et
Jean-François Favre , peintures.
Je-sa 15-lSh, di 14-17h.
Jusqu'au 22.01.05.

Galerie Jonas. Exposition de
Barth, collages et lithogra-
phies; Bloch , dessins;
Moscatelli , peintures
«Bellelay» et Mumprecht , des-
sins. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu 'au 6.2.

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

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

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année» . Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu 'au 29.1.

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.

Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 864 66
22, fax 864 66 23. Aide
familiale (jours ouvrables) de
8h à lOh. Soins infirmiers
(jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heu-
res un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers , 861
29 80, si non réponse 861
33 94.

CAPTT. Centre d' aide et de
prévention du traitement de
la toxicomanie. 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.

IVAbDE:]̂ ^̂ !̂

IAVIS MORTUAIRES ¦Mî Ĥ H
Voici, le Dieu fort est ma délivrance,

j 'aurai confiance et j e ne serai point
effray é ; car l'Etemel, l 'Eternel est
ma forée et ma louange, et il a été
mon Sauveur

(Esaïc XII : 2)

Les enfants:
Jacqueline et Daniel Quartier-dit-Maire - Juvet
Heidi et Claude Quartier-dit-Maire - Juvet
Danielle Juvet
Marinette et Eric Nusslé-Juvet
Michèle Juvet
Claudette et Claude Breitler-Juvet
Pierre et Martine Juvet-Drillaud

Les petits-enfants :
Roger et Doriane Quartier-dit-Maire - Imesch
Françoise et Pierre-Yves Tissot-Daguette - Quartier-dit-Maire
Christian et Simone Quartier-dit-Maire - Wicker
Alain Quartier-dit-Maire
Yann et Marisa Piatkowski - De Villiers
Laure Emmanuelle et Tony Schlichtig-Piatkowski
Christine et Philippe Soupart-Brandt
Véronique et Markus Schneider-Brandt
Sébastien et Frédéric Nusslé
David Bernard et son amie Chantai
Merryl Bernard et son ami Dominique
Zoé Bernard et son ami Laurent
Laurent Winkler et sa fiancée Sylvène
Sandra Winkler et son ami Laurent

j Cintia Winkler et son fiancé Stéphane
Gabrielle et Julien Breitler

] Thibaut et Pauline Juvet

j Les arrière-petits-enfants :
| Frédéric et Alexandre Quartier-dit-Maire

Caroline et Timothée Buit -Tissot-Daguette
I Emmanuelle et Edi Kanani - Tissot-Daguette

Nadia, Tina et Cindy Tissot-Daguette
Céline, Julie et Maxime Tissot-Daguette
Tristan et Liam Schlichtig
Emma Soupart
Marie Schneider

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

Madame

Dorette JUVET
née Dorothée Pétremand

partie sereinement le dimanche 16 janvier 2005 dans sa 94e année
entourée de l'affection de tous les siens.

La cérémonie aura lieu au temple de La Côte-aux-Fées le mercredi
19 janvier 2005 à 14h15 et sera, selon le désir de la défunte, précé-
dée de l'ensevelissement à 13h30.

La famille remercie tout particulièrement la direction et le per-
sonnel du home «Les Marronniers» et vous prie de ne pas
envoyer de fleurs, mais d'adresser vos dons à cette fondation
par la Banque Raiffeisen, La Côte-aux-Fées, compte postal
n° 20 - 2469-0, compte n° 127 930, mention : à la mémoire de
Mme Dorette Juvet-Pétremand.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Les Leuba 5, 2117 La Côte-aux-Fées.

// n 'y a donc maintenant aucune
condamnation p our ceux qui sont
en Jésus-Christ, qui marchent non
selon la chair mais selon l'esprit

(Romains VIII : 1)

028^169755

MM Les autorités et l'administration de
H* la commune de La Côte-aux-Fées,
MM ainsi que le Conseil et la direction
X^y de la Fondation Marcel Bourquin

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dorothée JUVET
maman de Michèle Juvet, administratrice communale ,

belle-maman de Monsieur Eric Nusslé, conseiller communal
et président du Conseil de la Fondation Marcel Bourquin,

belle-maman de Monsieur Claude Breitler, employé communal.

Ils expriment à toute sa famille leur profonde symphathie.
028469783

Je quitte reux que j 'aime
pour retrouver reux que j 'ai aimés

Son époux: Renaud Schoen

Ses enfants et petits-enfants:
Sylvie et Rémi Weber-Schoen et leurs enfants
Geneviève et Philippe Mégret-Schoen et leurs enfants
Stéphane et Eliane Clouet-Schoen et leurs enfants

Ses sœurs:
Marie-Lise de Montmollin
Rose-Hélène Krebs de Montmollin \

Sa belle-sœurs et son beau-frère: \
Ariane et Georges Lévy-Schoen

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Ninon
SCHOEN de MONTMOLLIN

le 15 janvier 2005, dans sa 80e année.

F. 34, Route de Belle ville, 91190 Gif.
CH. 37 Rue Moïse Perret-Gentil , 2300 La Chaux-de-Fonds

132 - lu  H25

Daniel et Marie-Claire Barazzutti-Schwab, à Cortaillod:

Raphaël Barazzutti, à Cortaillod;

Joseph et Lily Barazzutti-Michaud, à Peseux;

Jean-David et Christine Barazzutti-Aubée, à Areuse, et leurs
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sarah BARAZZUTTI
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, des suites d'un tragique
accident, dans sa 24e année.

3012 Berne, le 13 janvier 2005.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: En Segrin 22
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028469786

Les Autorités scolaires, les directions, le
personnel enseignant, administratif et de

conciergerie, ainsi que les élèves de l'ESRN
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Betty BITZ-BEAUMANN

I

mère de Madame Claudine Chaignat, bibliothécaire au Centre
du Bas-Lac à Saint-Biaise et grand-mère de Monsieur Dimitri

Chaignat, enseignant au Centre de la Côte à Peseux.
028 -169773

I AVIS MORTUAIRES H__________________HBH
C O R N A U X

Sa fille:
Ginette Franc, à Saint-Biaise,
Ses petits-enfants:
Famille Vincent Bussi, Catherine, Zoé et Ariane, à Neuchâtel ,
Madame Céline Vaucher, son ami Christophe et Benjamin,
à Saint-Biaise,

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

Monsieur

Gaston RIEDER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 96e année.

2087 Cornaux , le 15 janvier 2005.
(Chemin des Longins 14)

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

Adresse de la famille: Madame Ginette Franc
Ruelle Crible 2
2072 Saint-Biaise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



LES FAITS DIVERS
BEVAIX m Par l'arrière. Di-
manche à 19hl0, un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane
circulait, en voiture sur l'au-
toroute A5 à Bevaix , chaus-
sée Bienne. Peu avant la fin
de l' autoroute , son auto
heurta par l'arrière une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Bevaix , qui venait de
freiner brutalement afin
d'éviter un véhicule inconnu
qui arrivait en sens inverse
sur sa voie. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation , à Neu-
châtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

TAVANNES m Station-service
à nouveau dévalisée. Une sta-
tion-service de Tavannes,
dans le Jura bernois, a été dé-
valisée dimanche soir pour la
deuxième fois en l'espace de
six semaines. Les deux mal-

faiteurs , masqués , ont me-
nacé l'unique emp loyé avec
un gourdin en bois. Mal gré
l'intervention du gérant qui a
tenté de les prendre en
chasse avec sa voiture , ils ont
pris la fuite à pied, empor-
tant plusieurs centaines de
francs et une quinzaine de vi-
gnettes autoroutières, a an-
noncé hier la police canto-
nale bernoise. Pour les en-
quêteurs , il pourrait s'agir
des malfaiteurs qui ont com-
mis un acte similaire dans
cette même station-service le
5 décembre , /ats-réd

Naissances
îï ____ ,,_ --

1 L'ETAT CIVIL I
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès - 04.01. Quartier-la-Tente
née Berberat , Madeleine
Pauline Zoé, 1919, veuve de
Quartier-la-Tentc, Edgar
Georges; Lasser née Rebetez,
Alice Ida Marie , 1920, épouse
de Lasser, Charles Robert. 05.
Houriet , Dolly, Madeleine ,
1940. 02. Winkler, Hubert,
1929, veuf de Winkler, Maria.
02.Schneiter, Ernst Albert ,
1932, époux de Schneiter
née Couturier, Simone Elisa-
beth.

L'équipe du SMUR de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gholam-Hossein KEHTARI

père de Réza, médecin responsable.

N E U C H Â T E L
Celle céleste Roue à nos yeux suspen due
Est lanterne magique étonnant notre vue.
Du milieu, fe soleil éclaire la lanterne,
Et nous tournons autour, images ép erdues.

Omar Khayam
Madame Tayebeh Kehtari-Sadre, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Hamid et Zari Kehtari, au Canada:

Payam et Leyla et leur fils Kourosh, Nassim et Siamak,
leurs enfants Shariar et Shamim;

Monsieur et Madame Réza et Gabrielle Kehtari-Zambaz,
à Hauterive:

Darius et son fils Malko, Sylvie et Fabrice, Sara;
Monsieur et Madame Farchad et Sahba Kehtari, en Iran:

Christel et son ami Baris, Amir Atrak, Tarlan;
Monsieur et Madame Farhad et Aldina, Kehtari-Trigueira, à
Paudex:

Sohrab, Sam,
ainsi que la familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gholam Hossein KEHTARI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père et arrière-
grand-père, qui s'est éteint paisiblement, à l'âge de 83 ans, entou-
ré de l'affection des siens.

2000 Neuchâtel, le 15 janvier 2005
F.-C. de Marval 3

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

La famille tient tout particulièrement à remercier le personnel du
Centre de santé de Neuchâtel et du Service des soins intensifs de
l'hôpital des Cadolles, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-469724

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

l Madame
/ Augusta ERARD

maman de Monsieur Jean Erard, conseiller communal

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
028-469780

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André ZWAHLEN
leur collaborateur et collègue pensionné de l'entreprise,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, le mardi
18 janvier, à 14 heures, suivi de l'incinération.

028-469731

L'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND
membre de l'ONP de 1960 à ce jour et ancien membre

du Conseil de 1966 à 1982.

Ses confrères s'associent au chagrin de sa famille
028-469759

Le personnel de la Pharmacie Bornand
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND
estimé patron dont nous garderons le meilleur des souvenirs.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-469768

La confiserie des Fins Becs de Saint-Biaise
a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND
Nous garderons de lui le souvenir de sa serviabilité et de son amitié.

_ ^^^^^^^^ _̂__ _̂ ^^^ _̂_________mm 

028-469766

La Pharmacie de la Gare Neuchâtel SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND ;
papa de Christophe Bornand, président du.Conseil,administration.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-469760 |

___________M -_-_____M__M_______ -_____N___ ^^

Maître Daniel Brodt, Hélène, Dehlia,
Virginie et Marco

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BORNAND
papa de Maître Nicolas Bornand, collaborateur et ami.

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-469785

r-Â Pro Neuchâtel
, , a la tristesse de faire part du décès de
PRO NEUCHATEl

MooTta.kï" Monsieur

Jean-Claude BORNAND
père de Christophe Bornand, ancien président

et membre actuel du comité.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-469776

-Miw.  _____ M___s ru m̂ wmm&mimNru ^MMWiHmmmMm®mmmMmmKmmmiÊMÊamÊËKmÊKBmÊmmMm

Les résidants, les collaborateurs et la
direction du Home La Perlaz à Saint-Aubin

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lylette EIGELDINGER
Il présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-469788

WÊË 3
^̂ jal̂  habits bébésJjHMJB
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Catherine Gfeller
et Bernard Salignon

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Clara, Lou
le 17 janvier 2005
7, Rue Saint-Martin

75004 Paris
028-469713

t
Le cœur, d une maman est un trésor
qu 'on ne reçoit qu 'une fois

Ses enfants:
Marie-Thérèse Droz-Erard, ses enfants et petits-enfants,
Andrée et Gilles loset-Era rd, leurs enfants et petits-enfants,
Monique et Maurice Marchand-Erard, leurs enfants et petits-
enfants,
Yvonne et Bernard Guerdat-Erard, leurs enfants et petite-fille,
Jean et Françoise Erard-Girardin , leurs enfants et petit-fils;
Sa sœur et son frère:
Madame Louise Rebetez-Montavon ,
Monsieur Léon Montavon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Augusta ERARD-MONTAVON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, tante, marraine, parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 98e année.

Corcelles, le 16 janvier 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Saint-
Etienne à Colombier, le mercredi 19 janvier à 14 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Jean et Françoise Erard
Planeyse 24 - 2013 Colombier

Un merci particulier au personnel soignant du Foyer de la Côte
pour leur gentillesse et leur accompagnement.

En lieu et place de fleurs, merci de penser au home du Foyer de
la Côte à Corcelles. compte CCP No 20-391-3.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-469778

® 

C'est avec une réelle tristesse que
les 50 membres du groupe pharmacieplus

et leurs équipes font part du décès de

pharmJSi !___. Monsieur

Jean-Claude BORNAND
membre actif et ami.

Pharmacien responsable à la pharmacieplus Bornand à Neuchâtel
et père de Christophe Bornand, directeur, Jean-Claude Bornand

était un homme chaleureux, proche des gens.

C'est avec émotion que nous nous souviendrons de lui et adres-
sons nos sincères condoléances à Christophe et à sa famille.

028-469740

AVIS MORTUAIRES HHHHH_____BHIIAVIS MORTUAIRES

| Son épouse:
j Monique Beurret-Rouge;

Ses enfants et petits-enfants:
I Philippe et Florence Beurret-Gertsch, Saskia et Jonathan;

Sabine et Yves Dupraz-Beurret, Charlène, Romain et Béryl;
Sa belle-maman:
Juliette Rouge-Desarzens;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Alain et Francine Rouge, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BEURRET
qui s'est endormi paisiblement le dimanche 16 janvier 2005, dans
sa 61e année.

Linhumation aura lieu dans la stricte intimité.

Culte à la Chapelle Evangélique de Clarens, rue William Thomi 1,
le mercredi 19 janvier 2005, à 15 heures.

Domicile de la famille: route de Pré Jaquet 53, 1844 Villeneuve.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à la Chapelle
Evangélique de Clarens, 1820 Montreux, CCP 18-6211-1.

Une pensée reconnaissante est adressée à l'ensemble du per-
sonnel de la Fondation Rive-Neuve pour leur gentillesse et leurs
bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Oui, j 'en ai l 'absolue certitude
que rien de pourra nous arracher
à l 'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ nolie Seigneur.»

Romains 8 v. 38-39
022 ,216901

AVIS MORTUAIRES MMHHEHHWW
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Contre-productive
Je suis un adversaire

acharné de l'UDC et de ses
méthodes à tromper les peti-
tes gens par des slogans falla-
cieux et mensongers, je suis
par ailleurs tout aussi anti-ex-
trême gauche, mais je ne puis
admettre des manifestations
comme celle qui a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds la se-
maine dernière. Ce type de
dérapage n'a absolument rien
de démocratique et est tout à
fait contre-productif.

Ces gens qui cherchent plus
à déstabiliser la paix sociale et
politique dans notre pays qu 'à

exprimer leur opposition à un
genre de propagande outrai.
cière seraient bien inspirés d'al-
ler voter. Ce n 'est que par un
vote massif et démocratique
contre l'UDC que l' on redon-
nera à notre pays son honneur
qui est en train de se diluer. Le
peuple suisse a eu la peau de
Schwarzenbach, il aura bien un
jour celle de l'UDC dont on de-
vrait, et cela dit en passant, in-
terd ire cette dénomination qui
ne correspond en rien à ses as-
pirations foncières.
Laurent Robert-Tissot ,
Cornaux

Que de souvenirs
D É C È S  DE G E O R G E S  P I R O U É

L'annonce du décès de
Georges Piroué aura certaine-
ment touché les élèves des
quelques volées de l'Ecole de
commerce du Locle qui ont eu
le privilège de l'avoir pour pro-
fesseur, il y a maintenant plus
de cinquante ans.

Ses leçons de littérature fran-
çaise, occasionnellement d'ita-
lien ou d'histoire , sont restées
dans nos mémoires. Il a su à
merveille faire passer en nous

sa grande culture et son amour
des Lettres. Se sentant certaine-
ment à l'étroit dans son rôle
d'enseignant , il avait orienté sa
carrière vers des horizons plus
larges, avec le succès que l' on
sait. Son départ avait laissé un
grand vide dans notre école et
nous l' avons tous regretté. Il
laisse de son passage au Locle
un lumineux souvenir.
Jean-François Matthey,
Le Locle

I LES INFOS INSOLITES I

Pose osée sanctionnée
Ce shérif adjoint d'un

comté de l'Arkansas (centre-
sud des Etats-Unis) aurait dû
garder un œil sur son épouse.
Il vient en effet d'être licencié
après que sa moitié eut posé
nue dans sa voiture de pa-
trouille.

Un CD informatique conte-
nant des photos de la femme
de Damon Grégory posant
devant la voiture de senice a
fait son apparition dans les
services du shérif du comté de
Franklin au début décembre.

Grégory a été licencié le 14
décembre et le motif a été ré- j
vêlé jeudi dernier.

Un sergent-contrôleur qui
avait eu connaissance de ces l
photographies a éié rétro- \
gradé au rang de simple poli-
cier. «Dès que nous en avons eu
connaissance, k shérif a agi", a
dit son premier adjoint , James
Hamilton.

Grégory a fait savoir qu 'il
ne ferait pas appel de son li-
mogeage pour violation du
code de conduite, /ap

Le King caracole en tête
Pour la 2e semaine d'affi-

lée, Elvis Presley se classe en
tête du hit-parade des ventes
de singles en Grande-Breta-
gne avec «One Night» . Il
s'agit du 1000e numéro un
de ce palmarès créé en 1952.

Le «King» était déjà nu-
méro un la semaine der-
nière avec une réédition de

«Jailhouse rock», tube de
1958. Avec vingt numéros
un en Grande-Bretagne , El-
vis Presley devance les
Beatles (17). Bryan Adams
se distingue aussi avec sa
chanson «Everything I do, I
dot it for you» , restée 16 se-
maines en tête du classe-
ment en 1991. /ats

| COURRIER DES LECTEURS —i

Régime minceur pour Mischief

| CLIN D'OEIL M

Mischief observe attentivement cinq kilos de beurre.
Jusque-là , rien d'extraordinaire quand on connaît la
gourmandise des chats. Sauf que Mischief n'est pas un
félin comme les autres. Cinq kilos, c'est précisément le
poids qu'il a perdu depuis que sa maîtresse l'a mis au
régime. Cela lui a permis de remporter, à Londres, le ti-

tre d'animal de compagnie le plus svelte , ce qui n'était
pas une... mince affaire! Sa propriétaire a d'ailleurs dé-
claré qu'elle ne s'était pas rendu compte de son état
jusqu'à ce qu'elle l'emmène chez un vétérinaire , horrifié
à la vue de Mischief , encore plus gourmand que Gar-
field! PHOTO KEYSTONE

i LA CITATION B____H

«Personne
ne veut

déf iler dans
une p rison»,

a dit hier André
Siegenthaler au nom

de l'Alliance anti-WEF.
Les organisateurs de
la manifestation ont

refusé une proposition
du Conseil municipal

bernois qui voulait con-
centrer la manifestation

sur la place Fédérale
au lieu d'un cortège

au centre-ville.

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 4°
Berne brouillard -2°
Genève très nuageux 0°
Locarno beau 3°
Sion beau 2°
Zurich beau -2°
En Europe
Berlin très nuageux 4°
Lisbonne beau 13°
Londres bruine 10°
Madrid beau 9°
Moscou très nuageux -1°
Paris très nuageux 6°
Rome beau 10°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau 1°
Miami beau 11°
Sydney très nuageux 21°
Le Caire peu nuageux 17°
Tokyo beau 8°

Retrouvez la méteo V
sur les sites \

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Belle animation
Situation générale.

C'est la grande invasion
des nébuleux. Ils sont re-
crutés à tour de bras pour
changer la garde-robe du
décor, la collection d'hi-
ver est là et ça lui sied à
merveille. Une dépression
musclée a relégué l'anticy-
clone dans les souvenirs
pour la semaine.

Prévisions pour la
journée. Le ciel est en.
lambeaux. Les nuages font
dans le tout sombre et les
précipitations s'en don-
nent à cœur joie: neige
vers 1000 mètres, puis de
plus en plus bas. Les vents
se moquent des limitations
de vitesse et le mercure est
en chute libre.

Les prochains jours.
Perturbé, le mercure fait
le yo-yo.
Jean-François Rumley

____________________________________________________________________ «!

I LA MÉTÉO DU JOUR
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E t  
tant pis s 'il faut une

f o i s  encore passer p our
un ringard, un de ces

vieux nostalgiques dépassés,
qui se refusent obstinément à
admettre que «fe temps où» est
définitivement révolu.

L'épisode remonte donc à
l'époque où l'heure de l'apéritif
était encore bénie. A la table
ronde du paradis des sportifs,
l'ambiance était au beau f ixe.
L'heure tournant, une formule
revenait avec la belle régularité
de l'horloge: «La suivante est
pour moi, mais j e  saute un

tour. Je m'en vais parler au
peuple...» Un silence religieux
s'installait alors, à l'écoute
d'un homme qui reprenait bien-
tôt sa place. La gorge sèche,
mais le devoir professionnelle-
ment accompli. Désormais, le
poste ne bave p lus que des «je
si», des «je ça», à saouler un si-
gnataire de la Croix-Bleue et la
tabk ronde n 'accueille plus per-
sonne. En voiture, ne reste alors
que fe CD, du moment que fe
lecteur cassettes n'a pas trouvé
grâce dans le p ourtant vaste
choix des options automobiles.

Et quid de toutes ces bandes,
po urtant enregistrées avec soin
et passion?

Bon, c'est vrai, il y a pire.
Au travers de la lucarne magi-
que, à l'enseigne de laquelle les
chaînes se livrent une lutte im-
pitoyable. Non p lus dans la re-
cherche de l'informatio n, mais
dans le choix des barbies-jour-
nalistes censées relayer fe quoti-
dien sportif.

A Unité chose malheur étant
bon, on éteint plus vite le poste,
comme la télé...
J e a n - F r a n ç o i s  Berdat

Nostalgie informative


