
Bush veut
se surpasser

É T A T S - U N I S

Pour son second mandat ,
George Bush veut se tour-
ner vers les réformes inté-
rieures. Il entend mettre
sur les rails «une société de
propriété ". Parmi ses priori-
tés: la privatisation des
retraites. Aujourd'hui, il
prête serment devant le
Capitole à Washington, où

1 500.000 personnes sont
attendues.
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Les clubs jurassiens
sont les plus gâtés

SUBVENTIONS Le Jura aide bien
ses clubs phare. Pas Neuchâtel...

Boncourt et Union Neuchâtel ne sont pas traités de la
même façon. Le club jurassien a droit à des subventions
cantonales directes, pas le neuchâtelois. PHOTO MARCHON
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La polémique s'amplifie autour des villas
consutiites en zone agricole. En vue de
la votation, l'exécutif dit ne pas connaî-
tre l'identité des référendaires, page 5

Fantomatique

LE L O C L E

Bohringer
au fil des mots
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T E N N I S

Roger Fédérer
a mis le turbo
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¦TT TuV ¦ Par Julian Cervino 

D

epuis 20 j ours, nous vi-
vons l'Aimée internatio-
nale du sp ort. Une an-

née destinée notamment à ré-
fléchir sur la Jonction et le
rôle du sport dans notre so-
ciété. Ce devrait être le
thème d'un séminaire
adressé à tous nos hommes
p olitiques. Ils ont encore 345
j ours p our réf léchir à la
question. Et, peut-être, trou-
ver quelques réponses, voire
modifier leur approche du
problème.
Se contenter de rép artir les
subventions du Sp ort-Toto et
de Jeunesse + Sport pour j u s -
tif ier sa p olitique sp ortive
paraît une solution désuète et
bien pauvre. Surtout pa r
rapport aux besoins des clubs
appartenant à l'élite. Jouer
les premiers rôles et donc re-
présenter sa région au p lus

haut niveau, ça coûte très
cher. Certainement trop cher.
En attendant, en cas de suc-
cès, tout le monde p rofite des
retombées sp ortives, touristi-
ques et économiques. Bien
des villes et des cantons se
sont f ait connaître p ar le suc-
cès de leurs clubs sp ortif s.
Alors, pourquoi ne pas les
soutenir?
Monter dans un bus p our al-
ler assister à une f inale de
Coupe de Suisse, ce n'est p lus
suff isant. Les clubs ont be-
soin de p lus. Non seulement
p our briller, mais p our vivre
et p arf ois survivre.
N'oublions p as que derrière
une équip e, il y a un p ublic,
des supp orters, des j uniors.
Tout une vie qui enrichit
celle d'une région. Qui témoi-
gne de sa vivacité, de son p o-
tentiel. Mépriser cet apport,

c'est mépriser le travail
f ourni p ar beaucoup de bé-
névoles, de dirigeants, d'en-
traîneurs, de contribuables.
D'accord, tous les responsa-
bles de clubs sp ortifs ne sont
p as des saints, ni des exem-
p les et souvent encore moins
des lumières. Leur travail et
leur acharnement méritent
toutefois une certaine consi-
dération. Beaucoup p l u s  en
tout cas que le dédain dont
certains responsables p oliti-
ques font p reuve.
L'attitude des autorités juras-
siennes devrait servir d'exem-
p le. Elles accomplissent un
geste p lus que symbolique en
f aveur de leurs clubs sp ortifs.
Une reconnaissance qui f ait
déf aut ailleurs. Il n'est p as
trop tard p our combler ce
vide et p rendre de bonnes ré-
solutions. /JCe

En manque de reconnaissance
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HOMOSEXUALITE Des Neuchâtelois engagés en politique sont gays. Aucun ne l'a révélé
au grand public. L'un d'eux explique pourquoi , ici et maintenant, le suj et est encore tabou

Il y a des homosexuels dans la société , il est logique qu'il y en ait parmi
les personnes qui s'engagent politiquement dans le canton de Neuchâ-
tel. Pourtant, aucun d'entre eux n'a fait de coming-out public , réservant

cette confidence à leurs proches. Pourquoi? Un futur candidat au Grand
Conseil s'explique. Et les partis donnent leur avis. PHOTO KEYSTONE
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Coming-out retenu

Avant un vote important sur le plan d'intentions du rectorat,
la faculté des lettres se sent lâchée par son doyen. page 2

Le bras de fer se durcit encore

M O N N A I E  F É D É R A L E

Berne étudie la possibilité
de supprimer la piécette de 5
centimes. Jugée encom-
brante , la petite pièce est, de
plus, chère à fabriquer: elle
coûte en effet davantage que
sa valeur nominale. Mais la
pièce de 1 centime, elle, con-
tinuera de circuler...
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Menaces sur la
pièce de 5 et.



Le Sénat dit non
Le 

Sénat de l'Université
rejette »à une nette majo-
rité» le plan d'inten-

tions proposé par le recto-
ral. Cette entité (en fait l' as-
semblée des professeurs)
s'est réunie mard i et s'est dé-
terminée «au terme d 'un long
débat». Elle demande en par-
ticulier de retenir les propo-
sitions des facultés des let-
tres et des sciences, visant à
maintenir l'italien , le grec et
la microbiologie.

Déplorant «l'autoritœisme
du rectorat et sa p récip itation",
les professeurs dénoncent
aussi ce qu 'ils considèrent
comme des vices de forme.
Comme le fait de ne pas asso-
cier les conseils de faculté à la
rédaction du plan d'inten-
tions. Ou que le conseil de
l'Université se soit prononcé
»de manière qu 'il juge définitive»
le 16 décembre, mais sur la
base de la version prélimi-
naire du plan, /sdx

m

UNIVERSITE Alors que le conseil de l'Université doit se prononcer auj ourd'hui sur le plan d'intentions du rectorat
la faculté des lettres se sent lâchée par son doyen, qui ne veut pas que son vote soit dicté par ledit conseil

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Les 
rapports se tendent

entre le conseil de la fa-
culté des lettres de

l'Université de Neuchâtel et
son doyen. Le second refuse
d'assumer l' entier du mandat
que lui a confié le premier. Et
annonce d'ores et déjà qu 'il
proposera sa démission de-
main. Soit au lendemain de la
décision du conseil de l'Uni-
versité quant au plan d'inten-
tions du rectorat pour la pé-
riode 2005-2008, attendue
pour cet après-midi.

«La faculté a dégagé une p osi-
tion très nette, qui risque d'être es-
camotée p ar le doyen»: posé par
un membre du conseil de fa-
culté (qui réunit tous les pro-
fesseurs ordinaires, ainsi que
des représentants des étu-
diants et du corps intermé-
diaire), ce constat est partagé
par beaucoup. Il trouve son
origine dans les mouvements
qui agitent les lettres depuis le
début de la semaine.

Lundi, premier acte. Sans
ambiguïté , le conseil s'engage
en faveur du maintien d'une
chaire d'italien et d'un ensei-
gnement de littérature grec-
que. Et donne mandat «impéra-
tif» au doyen de la faculté, Ri-
chard Glauser, de défendre ces
deux disciplines au conseil de
l'Université, qui se réunit au-
jourd 'hui. Mandat à ce point
imp ératif que, si les amende-
ments proposés ne passent pas
la rampe, le doyen doit refuser
le plan du rectorat.

Mardi, acte deux. Pendant

Mardi, à Neuchâtel, le monde universitaire est descendu dans la rue. Mais la contestation
se manifeste aussi «intra muros». PHOTO GALLEY

que des centaines de manifes-
tants défilent dans les rues plu-
vieuses de Neuchâtel, ce
même doyen écrit, par voie
électronique , aux membres du
conseil. Il leur fait savoir, en
substance, qu 'il refusera le
mandat confié. «Quant à mon
vote en conseil de l'Université, il ne
me sera pas dicté par le conseil de
faculté; j e  voterai comme j e  l'en-
tends. » Puis, plus bas, il les «prie
de noter» qu 'il proposera sa dé-
mission de ses fonctions de
doyen dès le lendemain. Un
conseil de faculté est en effet
agendé le 21 janvier.

Au sein de la faculté, on os-
cille entre inquiétude et indi-

gnation. «Le doyen a fait plu -
sieurs fois p art de ses doutes, mais
sur le plan strict des institutions, il
a reçu un message clair. Quand il
pa rle en doyen, il exprime le p oint
de vue de la faculté », estime un
enseignant. Qui relève par
ailleurs que ce point de vue
s'est bien écarté de l'avis du
rectorat depuis le mois de dé-
cembre.

«C'est vrai, la faculté ne s 'est
pas toujours montrée à son , avan-
tage, notamment pa r son incapa-
cité à p rendre des décisions, mais
là, elle a dégagé une p osition très
nette. Et la société neuchàteloise
s 'est montrée très solidaire d'elle ces
derniers jours », confie , un peu

désemparé, un autre membre
du conseil.

Et les rumeurs de démis-
sion? Nous avons tenté de jo in-
dre le doyen pour qu 'il s'ex-
prime là-dessus. En vain. Pour
un membre du conseil, c'est
«une manière de dégager sa res-
ponsabilité ». Pour un autre,
plus virulent , l'acte de nais-
sance d'une «situation illégale».
Mais aussi un «acte d'une vio-
lence inimaginable, résultat de
pr essions très fortes », que même
les plus anciens du corps pro-
fessoral admettent n 'avoir ja-
mais vécu dans le cadre habi-
tuellement plus feutré de la fa-
culté des lettres. /SDX

Fac de lettres sous tension

Des pictogrammes qui choquent
AFFICHES Indigné par la dernière campagne d'affichage Stop Sida, un groupe de citoyens a déposé une pétition

«Pour une prévention contre le sida en accord avec la morale». Elle sera soumise prochainement au Grand Conseil

La 
dernière campagne

d'affichage pour la pré-
vention contre le sida

émanant de l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
n 'a pas plu à tout le monde.
Basée entre autres sur des pic-
togrammes représentant des
couples dans différentes posi-
tions sexuelles, elle a choqué
un groupe de citoyens, qui a
déposé une pétition intimiée
«Pour une prévention contre le
sida en accord avec la morale».

Les affiches de la campagne Stop Sida ont choqué certains citoyens du canton, DOCUMENTS!

Elle sera traitée prochaine-
ment par le Grand Conseil, au
plus tôt lors de la session qui se
tiendra dès mardi prochain.

Etalage jugé indécent
«Nous comprenons l 'urgence et

l 'importance d'une prévention con-
tre le sida touchant un p ublic
élargi, précisent d'emblée les
pétitionnaires. Nous estimons ce-
p endant qu 'une telle action doit
s 'inscrire non dans un cadre publi-
citaire éthiquement choquant, mais

bien davantage dans celui d'une
sensibilisation en accord avec les
principes moraux pa rtagés par un
large éventail de la p op ulation. »

Les détracteurs de la campa-
gne Stop Sida jugent que ces af-
fiches «nuisent aux bonnes mœurs
tant des plus jeunes que des plus
âgés.» Au total, une cinquan-
taine de personnes ont signé la
pétition. Bien qu'elles «ne tien-
nent p as à fa ire  de la sexualité un
sujet tabou», elles regrettent sa
banalisation, résumée unique-

ment à des positions sexuelles
sur ces affiches. Les signataires
suggèrent que les pouvoirs pu-
blics «prennent des disp ositions
immédiates p our que de telles affi-
clies indécentes ne puissent doréna-
vant plus être l'objet d'un étalage
p ublic. »

«Dès que j 'ai vu ces afficlies, j 'ai
été scandalisé, s'insurge Bernard
Murer, instigateur de la péti-
tion. L 'impact qu 'elles p euvent
avoir sur les enfants n 'est p as ac-
ceptable. Il est dommage que ce

genre de campagne émane de la
Confédération. Je p ense que les
Suisses alémaniques ne voient pas
les choses comme nous; de ce côté-là,
il y a une évidente différence de
mentalité.»

Objectif atteint
Infirmière au groupe Sida-

Neuchâtel , Laurence Verdon
ne voit pas les choses du même
œil: «Cette réaction d 'une poignée
de citoyens est un cas tout à fait ex-
cep tionnel!» Un état de faits que

Critères respectés
Après audition des péti-

tionnaires, de Lau-
rence Verdon et de Re-

becca Anderau, médecin
cantonal adjoint, la commis-
sion des pétitions et des grâ-
ces, présidée par Jean Wal-
der, invite le Grand Conseil à
classer cette pétition.

Entre autres considéra-
tions, elle note: «Dans l'ensem-
ble, la campagne Stop Sida a eu
un succès remarquable, comme le
révèlent les nombreux indicateurs
évalués dans le cadre d 'études

scientifiques contrôlées par
l'OFSP. La campagne se fo calise
sur le préservatif comme moyen
pratique et fiable pou r préve nir
des infections au VIH. »

La commission a estimé
que la campagne répondait
aux critères de tolérance en-
vers les normes et valeurs ad-
mises par la population en gé-
néral . «Les messages de p réven-
tion adressés à la pop ulation tien-
nent compte de la plura lité de la
société dans laquelle nous vi-
vons.» /cpa

confirme le service «campa-
gnes» de l'OFSP: cette opposi-
tion , dont l'originalité est de se
manifester au niveau cantonal ,
est la seule enregistrée pour les
affiches 2004.

Laurence Verdon juge par
ailleurs que les affiches ont at-
teint leur but: «Elles sont bien ci-
blées et elles ont fait parler d 'elles, ce
qui est imp ortant. Pour le reste, j e
p ense que les jeunes peuvent trouver
des choses bien plus choquantes et
suggestives dans des publicités dif-
f usées à la télévision. »

Pour mémoire, plus de
20.000 personnes séropositives
ou malades du sida vivent au-
jourd 'hui en Suisse. Les picto-
grammes des affiches Stop Sida
2004 représentent une pre-
mière dans l'histoire de la cam-
pagne de prévention en Suisse:
le message, lisible dans un lan-
gage universel , rappelle de ma-
nière directe que la transmis-
sion du virus VIH est toujours
étroitement liée aux rapports
sexuels. «On peut êlre pour ou
contre cette représentation par picto -
grammes, note Laurence Ver-
don. Mais on ne peut pas nier
l 'importance d 'une prévention effi-
cace dans le domaine de la lutte
contre le sida. » /CPA

Seul un refus du plan
d'intentions du rectora t
permettrait d'aboutir à

un remaniement constructif
de l'Université de Neuchâ-
tel. Tel est le point de vue
des étudiants en sciences,
qui l'ont fait connaître
mardi par lettre au conseil
de l'Université. Estimant né-
cessaire un «véritable débat de
fond », ils mettent aussi le
doigt sur le fait que les con-
seils de faculté ne s'étaient
pas encore réunis le 16 dé-
cembre, lors de l'acceptation
de certains, points du r -jnlan
d'inten^ons, Qj ç,  rappellent
les étudiants, la loi sur l'Uni-
versité prévoit que les con-
seils de faculté participent à
son élaboration.

A propos de la chaire de
microbiologie, menacée de
suppression (ce que les biolo-
gistes refusent aussi), les étu-
diants considèrent que cette
branche est une «science biolo-
gique de base», enseignée dans
les trois années du bachelor.
Avec la suppression du La-
mun (Laboratoire de micro-
biologie de l'Uni de Neuchâ-
tel), c'est aussi la «caution
scientifique» du Mycorama qui
disparaît. Lequel, selon eux,
«j ouit déjà d'une reconnaissance
internationale». Disparaîtrair
aussi le mapter spécialisé t-n
biogéosciences, «alorf qu 'il est
unique en Europe», déplorent
les étudiants, inquiets pour le
futur du pôle de recherche
Survie des plantes, /sdx

Sciences inquiètes



R É F É R E N D U M

I

l était moins une, hier,
lorsque le Comité con-
tre la privatisation de la

santé a déposé le référen-
dum contre la loi sur l'EHM
(Etablissement hospitalier
multisite) auprès de la chan-
cellerie d'Etat , une quin-
zaine- de minutes avant le
terme du délai référendaire.
Le comité référendaire re-
groupe différents syndicats
(SSP, USCN et Unia), ainsi
que le Parti Solidari tés et
l'association Attac.

«Les signatures devront encore
f aire l'obj et d 'une vérification
avant sa p ublication dans la
Feuille off icielle», explique Sé-
verine Despland , secrétaire
générale de la chancellerie
d'Etat. Si le nombre de signa-
tures (réd: 4500 au mini-
mum) est valable, le Conseil
d'Etat a décidé que la vota-
tion cantonale pour ou con-
tre la loi sur l'EHM se tien-
drait le 5 j uin 2005, dans le
cadre des votations fédérales.

Pour rappel, le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) a, de
son côté, choisi de lancer une
intitiative cantonale deman-
dant que les rapports de tra-
vail soient régis par une con-
vention collective de travail
(CCT) de droit public. Con-
trairement au référendum,
l'initiative ne touche que ce
point litigieux et non la loi
dans son ensemble. «Nous ai-
merions déposer l 'initiative assez
tôt p our p ouvoir app uyer cette loi
avant son p assage en vote p op u-
laire, note Jean-Nat Karakash,
président du PSN. L'obj ectif est
de la f aire accepter, sous réserve
du' statut de la CCT, modif ié p ar
l'initiative.»
t.n_ .ro .'. - . tilr-i

Référendum vs initiative
«Nous avions réfléchi à ces

deux outils p otentiels, en soup e-
sant leurs avantages et inconvé-
nients respectif s, rapporte Da-
niel Ziegler, président du
SSP. L 'initiative a, à nos y eux,
deux p rincip aux inconvénients:
d 'une p art, elle n 'entrave p as
l'entrée en vigeur de la loi, et
d'autre p art, son action est trop
lente, puisqu 'elle p eut n 'interve-
nir qu 'après deux à trois ans. Le
réf érendum a l'inconvénient de
multip lier les opp ositions, en
s 'attaquant à l'ensemble de la
loi. Par contre, il est soumis au
p eup le dans un délai de 6 mois,
ce qui est p lus adap té. »

Mais n 'est-ce pas périlleux
de risquer de repartir à zéro?
«Non, justement, il y a un EHM
après Monika Dusong, contraire-
ment à ce qu 'elle veut nous faire
croire, souligne le président
du SSP. Cette loi est orientée de
manière telle que l 'EHM p our-
rait devenir au niveau cantonal
ce que La Poste est devenue au
niveau fédéral. Nous refusons
cette orientation. Il y a moyen de
s 'activer-p our qu 'une nouvelle loi
p lus accep table soit rap idement
mise sur pied.» /CPA

4715 paraphes
contre l'EHM«Pourquoi je me cache»

HOMOSEXUALITE ET POLITI QUE Aucun élu neuchâtelois n aj amais fait son coming-out
La région échappe-t-elle au phénomène ou est-on face à un méchant tabou? Enquête

Si certains la crient haut et fort , comme ici lors de la Gay Pride organisée en 2002 à Neuchâtel, d'autres préfèrent cacher leur homosexualité. Les
coming-out de personnalités politiques, par exemple, restent rares en Suisse romande. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
( F l o r e n c e  H u g i

1 1""̂  abrice* se dit «Neuchéitc-
Y\ lois et f ier de l 'être». Pour

I JL  servir son canton et
Aire avancer les causes qu 'il
trouve ju stes, il s'est engagé
en politique , voici quelques
années, au sein du Parti socia-
liste. Fabrice est , aussi , homo-
sexuel. Son coming-out, il l'a
vécu à l'âge de vingt ans, pour
faire exploser ce secret trop
lourd à porter. «A l'ép oque, j e
m 'inventais des cop ines et toute
une vie qui n 'était p as la mienne»,
confie ce trentenaire qui n 'a
rien d'une «grande folle» ,
mais qui ne souhaite pas en dé-
voiler plus sur lui-même: «Je se-
rais trop reconnaissable».

La confession s'est toutefois
limitée à sa famille et à ses
amis, même si, près de dix ans

plus tard, il l'avoue sans peine:
J 'en ai un p eu trop f ait. J 'avais

envie de le dire à tout le monde.
Auj ourd 'hui , j e  suis p lus réservé...
même si j e  sais que c 'est un secret de
Polichinelle: il y a probablement
bea ucoup de " inondé qui s 'en
doute». Il reste convaincu que
cette démarche a été essen-
tielle: «Dep uis ce moment, j 'ai ar-
rêté de mentir aux autres, et sur-
tout à moi-même». Pourtant , Fa-
brice n 'a délibérément pas
élargi la confidence à ses collè-
gues politiciens: «Je ne veux p as
qu 'on me déf inisse uniquement
comme homosexuel. J 'ai simp le-
ment averti le président de ma sec-
tion. Avant d 'être un homme qui
aime les hommes, j e  suis une per-
sonne. Un homme symp athique,
intéressant et p assionné p ar p lein
de choses», sourit-il.

Il n 'a donc pas eu envie de
j eter la nouvelle en pâture, re-

doutant «les mauvaises réac-
tions» qui pourraient suivre
son aveu: «Cela p eut encore être
très diff icile à assumer: »

Candidat comme les autres
En 2005, il franchira une

nouvelle étape dans sa carrière;
politique naissante, en posant
sa candidature au Grand Con-
seil. Mais il gardera un mu-
tisme complet sur ses inclina-
tions amoureuses. «Ce serait
comme un second coming-out et j e
ne me sens p as p rêt, p our ça. Mais
j e  n'exclus p as d 'en p arler un
j our... p ourquoi p as dans une dé-
claration fracassante interp artis,
avec d 'autres homosexuels, lance-
t-il , un brin provocateur. Il y en
a d 'autres au sein des p artis p oliti-
ques neuchâtelois. Mais le tabou
est encore très f ort».

Un tabou qui pourrait lui
faire manquer son élection...

«Evidemment, m 'aff amerp ublique-
ment serait p eut-être bien. Mais en
se p résentant, on esp ère tout de
même are élu, lâche-t-il. J'ai erwie
qu 'on vote p our moi en f onction de
ce que j e  pourrai apporter- au ni-
veau p olitique, et p as p our un as-
p ect qui concerne ma sphère privée. »

Si, en tant que personnage
public clairement affiché ho-
mosexuel, il pourrait aider à
mieux abattre le tabou que
l'homosexualité représente
encore - «trop déj eunes qui se dé-
couvrent homosexuels p assent p ar
des tentatives de suicide» - il envi-
sage son action politique dans
d'autres combats. Celui du
partenariat enregistré suisse
(Pacs), qui sera voté cette an-
née, trône en bonne place.
Mais c'est au niveau j uridique
qu 'il voit une vraie avancée à
réaliser pour la minorité ho-
mosexuelle. "J'aimerais inscrire

dans la loi l 'incrimination de l'ho-
mophobie, au même titre que le ra-
cisme. Qu 'on ne p uisse p lus dire
«salep édé», comme on ne peut pas
lancer «sale nègre»». Une inter-
diction qui profiterait à révo-
lution des mentalités, qui ne
vont pas, selon lui , sans certai-
nes règles. «C'est un des moyens.
L 'autre, c 'est l 'information, notam-
ment dans les classes». Pour dé-
passer, un j our, des clichés en-
core tenaces. «Au début, j 'avais
l 'imp ression d'être seul au monde.
Maintenant , j 'ai découvert l 'homo-
sexualité de p ersonnes que j e  n 'au-
rais j amais soup çonnées. Esp érons
qu 'un j our le p rogrès socied aille
j usqu 'à la disp arition de ce tabou:
que ça p uisse se dire aussi sur la
p lace p ublique, et p as qu 'en coulis-
ses». /FLH

* Nom connu de la rédac-
tion

«Une affaire de sphère privée»
Les 

politiques s'accor-
dent à dire que les pré-
férences amoureuses

font partie de la sphère pri-
vée, et tous soulignent que
cela ne regarde pas le parti .
Réactions au pied levé.

Raphaël Comte, radical.
«Au sein de notre p arti, il ne s 'agit
en aucun cas d'un suj et tabou. Un
coming-out serait vécu de manière
simp le, si cette démarche est impor-
tante p our la p ersonne qui la choi-
sit. Mais cette discrétion romande
s 'exp lique certainement p ar notre
attachement très fort à la vie p ri-
vée».

Jean-Nat Karakash, so-
cialiste. "Si un membre de notre
p arti souhaite f aire son coming-
out, cela ne causerait aucun p ro-
blème. D 'une manière générale, on
ne discute p as de cela, nous n 'in-
citons p as et ne nous opp osons
p as. On sait que nous avons dans
nos rangs un certain nombre
d'homosexuels, ou p lutôt «ça se

sait » dans la région où ils vi-
vent.»

Jean-Claude Baudoin, li-
béral. «Si quelqu 'un souhaitait
rendre p ublique son homosexualité,
ce serait son droit le p lus strict, Cm
grâce à notre belle liberté démocrati-
que! Mais, f inalement, tout ce dé-
bat ne se résume-l-il p as à un eff et
de mode'?»

Eva Fernandez, POP. «La
libené ele chacun est garantie et on
n 'a p as à s 'immiscer dans la vie
p rivée. C'est le choix de chacun de
f aire son coming-out ou non. Au
f ond, c 'est presque devenu un
trrncl, un. snobisme ele s 'afficher' en
tant qu 'homosexuel. »

Laurent Debrot, Les Verts.
«Je défends la transp arence. Etre ho-
mosexuel p eut aussi être une souf-
franc e p ersonnelle: dire les choses
p ermet ainsi d 'alléger ce qui f ait
med. Si c 'est un tabou, j e  ne pense
p as c/ue ce soit le cas au sein des
Verts».

Vitaliano Menghini, Soli-
darités. -Notre parti est ouvert à

cette problématique. Mais f edre  son
coming-out p ar opp ortunisme p oli-
tique serait dommage. Il vaut
mieux que ce soit un acte p ermet-
tant à la société d'évoluer:»

François Pahud, PDC.
«Nous sommes un p arti qui déf end
avant tout la famille dans sa forme
la p lus traditionnelle. On dirait
que les homosexuels se font presque
une gloire de l'être. C'est une mode
et un argument électoral. On f erait
mieux d 'organiser une j ournée de
ki f amille p lutôt c/ ue des gay pride. »

Yvan Perrin, UDC. «Si
d'aventure j 'étais homosexuel, j 'évi-
terais de le p ublier. Cela dit, cette
question me laisse indiff érent et n 'a
p as sa p lace dans le débat p oliliep ie.
Mais si un membre de.l 'UDC neu-
chàteloise voulait le f aire savoir,
cela ne serait pas un problème pour
moi. Certains volent élans l'isoloir,
d 'autres militent p ubliquement.
Pour les homosexuels, j 'imagine que
c'est p areil, » /llh

M

ène si on a l'im-
pression que le su-
j et est p lus f acile à

aborder, il subsiste un vrai tabou,
remarque Rachel Morisod,
membre du comité de l'or-
ganisation homosexuelle
neuchàteloise a
Homologay. Il
faut beaucoup I
de courage p our
s 'aff irmer homo-
sexuel quand on
est un p erson-
nage p ublic».
Président sor-
tant d'Homo-
logay, Claude
Haas (photo
M a r c h o n )
opine du chef:
«Etre homo-
sexuel est toléré, I
mais il ne fau t  pas porter le débat
sur la p lace p ublique. C'est la re-
vendication qui dérange».
Même si, Claude Haas le re-
connaît volontiers, «à Neu-
châtel, les gays vivent bien,

comme tout le monde. Il n y a p as
de bar gay, pa r exemple, mais j e
crois que ça ressemble aux gens
d'ici. Et ceux qui veulent évoluer
dans un ghetto homosexuel chan-
gent de ville». Avec d'autres
homosexuels, Claude Haas

participe de-
puis peu à des
intervent ions
dans les écoles
du bas du can-
ton. Une véri-
table avancée
sociale: «On est
encore très coincé
p ar rapp ort à
l 'éducat ion» .
Mais le débat
sera forcément
porté sur la
place publi-
que , avec la vo-

tation , toute proche , sur le
Pacs. «Nous clierchons des p er-
sonnalités p ubliques, quelle que
soit leur orientation sexuelle,
p our défendre le p roj et. On en re-
p arlera...» /flh

«La revendication dérange»
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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 t'HÔPITAt 23 CASE POSTAŒ CH-2001 NEUCHÂTEt

TÉL: 032 753 9110, FAX: 032 753 9111, EMONARDHDUQBtUEWIN.CH

MEMBRE DE IA CHAMBRE CgJ FIDUCIAIRE oaM69554

028-439190/DUO

ffTvTTÎ
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

P

T.r la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

II s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

L'enfant
n'est pas une
marchandise

f .Êâ jjH

CCP: I 0-1 1504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. 021/654 66 64
Fax 021/654 66 77
E-mail info@cdh.ch

www.tdh.ch
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THIELLE-WAVRE Le dossier des villas du «Jardil» défraie à nouveau la chronique. Le Conseil communal
se passe de publier les arguments des opposants prétextant qu 'ils ne se sont pas fait officiellement connaître

Par
Sa nt i Te ro I

Le 
dossier des villas cons-

truites en parue sur du
terrain agricole ne finit

pas de déraper à Thielle-Wa-
vre. Un différend entre les au-
torités communales et le co-
mité référendaire vient ajou-
ter de l'huile sur le feu.

Dans l'optique de la vota-
tion, le 20 février, sur le dézo-
nage des quelque 1000 m2
concernés par cette construc-
tion, les autorités de Thielle-
Wavre viennent d'envoyer au
corps électoral le matériel de
vote nécessaire ainsi qu 'un
prospectus présentant les en-
j eux de la votation et la recom-
mandation de vote de l'exécu-
tif.

Excédés, les référendaires
dénoncent ce qu 'ils considè-
rent comme une manipulation
des autorités communales.
«Nous n 'avons pas été contactés en
vue de pouvoir exposer nos argu-
ments dans ce même prospectus,
explose Laurent Suter. La loi
prévoit que nous aurions dû are
consultés», poursuit le secré-
taire des référendaires et con-
seiller général. Ce que con-
firme la chancellerie d'Etat ,

1 tout en relevant qu 'elle n'a pas
I été officiellement saisie de l'af-
I faire. La loi sur les droits politi-
'ques stipule que l'Etat , respec-
tivement, les communes, assu-
rent «à l'acte soumis au vote p o-
pulaire une publicité objective suf-
f isante. L'avis du comité référen-
daire doit être exp osé. » Une obli-
gation que n 'a pas respectée
l'exécutif de Thielle-Wavre, es-
time Laurent Suter. «Si les réfé-
rendaires p ensent que leur avis n 'a
p as suffisamment été exposé, ils
p euvent exiger que cela soit fait »,
précise le chancelier Jean-Ma-
rie Reber. Qui ajoute que la
commune a été informée de
cette obligation.

Inconnus au bataillon
«Comment aurions-nous p u

nous adresser aux référendaires
alors qu 'ils ont décidé de garder
l'anonymat?» , se défend le pré-
sident de commune, qui dit
ignorer le nom du président
du comité référendaire . S'il

connaît l'identité du secrétaire
du comité, c'est pour l'avoir lu
dans les colonnes de «L'Ex-
press». «Honnis les documents
qu 'il présentait aux personnes à
qui il faisait signer le référendum,
le comité n 'a jamais distribué d 'ar-
gumentaire p ar écrit. C'était à eux
de s 'approcher des autorités», sou-
tient mordicus François Godet.

Tout à fait serein dans ce
dossier, le président de com-
mune assure que la position
des référendaires n'a pas été
oubliée dans le prospectus in-
criminé. «Les explications du
Conseil communal tiennent compte
de manière fidèle, équitable et com-
p lète de ce que nous savons des ar-
guments des réfé rendaires. Nous
avons rempli nos obligations.» Et
François Godet de soutenir
qu 'aucun auU"e courrier ne
sera envoyé aux électeurs pour
expliquer la position des réfé-
rendaires. Deux citoyens ont
certes fait cette requête , «mais
ils ne précisent pas qu 'ils écrivent
au nom du comité référendaire», ri-
poste François Godet, jugeant
insuffisante la mention «Expli-
cation du comité référendaire
sur la votation du 20 février
2005», figurant en ouverture
de la lettre d'accompagne-
ment. /STE

Référendaires... anonymes

I EN BREF I
BEVAIX m Forte hausse. Les
Matous étaient 3732 à fin dé-
cembre 2004. Cette hausse de
49 habitants en une année fait
suite à la progression d'une
trentaine d'âmes déjà enregis-
trée en 2003. Selon l' adminis-
tration communale, cette
hausse, l'une des plus impor-
tantes du district, est due aux
constructions progressives du
lotissement des Essorbiers,
dans le haut du village, /axb

Les enfants et les chiens
BOUDRY Une hausse de taxe et un crédit pour l'aménagement

d'une nouvelle salle d'école enfantine figurent au menu du Conseil général

Tout a un coût , même les
tOUtOUS. PHOTO ARCH

Un 
crédit pour 1 équipe-

ment d'une salle
d'école enfantine sup-

plémentaire et une hausse de
la taxe des chiens constitue-
ront l'essentiel de l'ordre du
jour du Conseil général de
Boudry, convoqué demain à
19h à la Ferme Bellevue.

Depuis la dernière rentrée ,
Boudry a institué l'école en-
fantine pour les deux années
qui précèdent le début de la
scolarité obligatoire. Actuelle-
ment , la ville compte quatre
classes. Cependant , dès août
2005, l'augmentation attendue
des entrées à l'école enfantine
contraindra les autorités à ou-
vrir une cinquième classe, la-

quelle devrait suffire à absor-
ber les effectifs jusqu 'en 2008
au moins.

La commission scolaire déci-
dera de créer cette classe au
collège des Esserts ou à celui de
Vauvilliers. Mais d'ores et déjà,
le Conseil communal sollicite
un crédit de 25.000 francs pour
équiper cette nouvelle salle en
mobilier et en matériel d'ensei-
gnement. Les maîtresses enfan-
tines ont été consultées pour le
matériel didactique. Avec le
nouveau volet du désenchevê-
trement des tâches, ce type de
dépense, jusqu 'ici subven-
tionné à raison de 20% par le
canton , est désormais entière-
ment à charge de la commune.

Par ailleurs, 1 executif de-
mande aux élus de réviser la
taxe des chiens. Cette proposi-
tion fait suite à la décision du
Grand Conseil, dans le cadre
des mesures d'assainissement
financier votées en décembre,
de porter de dix à 30 francs la
part de l'Etat sur cette taxe an-
nuelle. L'exécutif souhaite que
la commune compense ces 20
francs supp lémentaires dus à
l'Etat en faisant passer la taxe
de 75 à 100 francs. «Pour ne pas
trop pénaliser- les détenteurs de
chiens», il ne souhaite pas aller
jusqu 'au nouveau plafond au-
torisé par l'Etat, qui a grimpé
dans le même temps de 100 à
120 francs, /axb

N E U C H Â T E L

P

our la première grosse
chute de neige de l'hi-
ver, hier matin , la voirie

de la Ville de Neuchâtel n 'a
pas rencontré trop de problè-
mes, affirme son chef , Jac-
ques Giuntoli. Il a tout de
même fallu fermer momenta-
nément les Battieux , raides et
exposés à un courant froid ,
comme le chemin des Mulets .

Comme les flocons sont
tombés tôt dans la nuit , les
chasse-nei ge ont pu œuvrer
dès 4 heures. Leur interven-
tion n 'a ainsi pas été pertur-
bée par le trafic de pointe ,
contrairement à ce qui a pu
se passer ailleurs dans la ré-
gion, /axb

Première
grosse neige

maîtrisée
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insi donc, le Conseil
communal de Thielle-
Wavre n'a aucune

idée de qui, parmi ses 661
administrés, peut bien avoir
lancé le réf érendum contre le
dézonage décidé, un p eu à la
va-vite, lors de la p remière
séance de la nouvelle législa-
ture. Ce soir-là, il avait p our-
tant dû répondre à des élus
qui s'opp osaient, assez mal-
adroitement, au rapp ort
qu'il p résentait. Ensuite, il
fau t bien que quelqu'un se
soit dép lacé j usqu'à l'admi-
nistration communale, ou
une boîte aux lettres, pour
déposer le réf érendum. On
p eut raisonnablement imagi-

ner qu'il en soit resté une
trace... Plus inquiétant: dans
son argumentaire, le Conseil
communal écrit, se réf érant
aux réf érendaires, «Bien que
n 'habitant p as eux-même le
quartier du Jardil», ils esti-
ment (...)» Une aff irmation
bien hasardeuse p o u r  un or-
gane qui aff irme ne p as sa-
voir qui sont ses interlocu-
teurs... B sait au moins où ils
n'habitent pas!
Dans ce dossier, f o r c e  est de
constater que la mauvaise
volonté p r i m e  sur le bons
sens. Donnons acte au p r é s i -
dent de commune que les ré-
f érendaires jouent un rôle
qu'ils n'assument p as com-

p lètement au grand j our.
Mais peut-on p our autant
admettre qu'une institution
p olitique, en p lace p our assu-
rer le bien-être d'une popula-
tion, se réf ugie derrière un
«nous ne savons p as qui...»?
Non, sans hésiter!
Même s'il lui en coûte, le
Conseil communal aurait pu,
vu la taille de la bourgade,
décrocher son téléphone. Son
aura n'en brillerait que da-
vantage s'il était allé au-de-
vant des p ersonnes qui, à
l'évidence, ne maîtrisent p as
les rouages p olitiques dans
un village où tous les élus siè-
gent sous la bannière de l'En-
tente communale. /STe

L'Entente ne mise plus sur la détente
«C'est du terrorisme!»

Outré par la méthode ,
Laurent Suter dé-
nonce également les

informations distillées par le
Conseil communal de
Thielle-Wavre. A ses yeux,
l'évocation de la menace
d'une éventuelle destruction
des trois villas débordant en
zone agricole fausse le débat
et remet tout simplement en
cause la validité de la vota-
tion. «Fairep laner une menace,
c 'est du terrorisme! Si la menace
est réelle, l'autorité cantonale
doit le dire», s'emporte le
porte-parole des référendai-
res, qui dit s'appuyer sur un
arrêté du Tribunal fédéral
pour balayer cette hypo-
thèse.

Laurent Suter s'indigne
aussi du fait que l'exécutif

ne parle que de quelques ar-
bres abattus lors de la cons-
truction du lotissement du
«Jardil». «Il s 'agit d'une zone
p rotégée de quelque 700 m2»,
rectifie-t-il. Remonté comme
une horloge, le référendaire
s'interroge également sur le
pourquoi d'un envoi si ra-
pide du matériel de vote.
«Nous l 'avons reçu p lus d'un
mois avant l'échéance du 20 f é -
vrier alors que les textes légaux
p arlent de dix à 20 jours avant
le vote.» François Godet ré-
torque que la date de la vo-
tation est connue depuis le
mois de décembre. «Ils au-
raient p u s 'approcher du Conseil
communal et expliquer claire-
ment pou rquoi il ne sont pas
d 'accord avec la décision du
Conseil général. » /ste
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\ - -̂ -̂k. mUmmmŴK f L ^L ^M |  ̂ _ |̂ ________r ^̂ ^| î _ft ! R-Nf I ' 4' -Sf l̂VSlr il' I I _ V̂ I ¦ mmmWenv. 150 x200cm p̂ .  / '¦ I f l  H 'ânfinDI Il E M ¦̂ «i>«%M*»,Kh«^ "
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F" ̂ —î ^pay 

JIfl.Ç WâQlELlM 2x1 ,35 m

I Ravioli Ajàj^̂ 3̂1̂ ^̂ ™"'̂  
KsirM^n Ail  J'nflflllfll lui in i*jr
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! Lecteur DVD DivX à prix c-,«_7io*~.... mm i -.-.v 0-.0-MIA1 <•¦¦¦-¦¦¦¦ -¦-¦ ĵ^^̂  j
totalement sacrifié! Enregistreur DVD à prix sacrifié! Enregistrer DVD disque dur!

I 3SCOTT DVXI820 DR-4810SL Panasonic DMR-E85 HEG-S
| No art. 995032 (+ TAR 5.-/Total 104.-) No art. 951232 (+ TAR 5.-/Total 304.-) No art 961228 (+TAR 5.-/Total 704.-)

î v^iV !̂ H x î̂\ 
L̂ JLJ 

Éléments modulaires !
| -̂  ¦tWi'X | MPEG4 | T̂ DSfO."̂ -_ MP3 |
i x avant %^%A 4k < < / avant v \̂A MMiau k«-kHA« _*•_. i

, uj il|llil lulm*i*  ̂ .1 250W 1 W"111
"1 \ pinoma ...pour toutes les li Mj-«M i ciiiema , i

! Home Cinéma de marque pour -* •.*-=— _ l_.l— m g%mg%¦ moins de Fr. 500.-! Pour les fans de cinéma exigeants f|GS ¦!*¦ I D4!la  ̂i
I JVC TH-S3 SONY Slhrer SIim »«ww ¦¦¦ ¦ w~rwa

| No art 955514 (t TAR 10.- /Total 509.-) No art. 2005303 (+ TAR 10.-/Total 708.-) (p.ex. JVC DR-M10 et JVC RX- F10. incl. TAR 1059.-) ¦

I Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 02 • Bienne, Kanalgasse 28,032/329 33 50 143-7B4094 |
I • La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44, 032/924 54 14 • Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 

^̂ ^• 26. 032/756 92 42 • Neuchâtel , Multimedia Facto ry-Fust-Supercenter , chez Globus (Armourins ). FP-B H _¦______¦*_______¦ '
I 032/727 71 35 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) • Pos- |jh____ I •^C 'I sibilitê de commande par (ax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 ¦¦ *̂̂  *̂  •¦ I
I (Taril local) ou www.fust.ch Et ça fonctionne.
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Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

R E L L I C A V E S N O P E R

E E T U O R  I B R O C A D E G

P A G U R E E E R N E D T L D

A A L G L D E R A T C E H E E

L I P L O R F R G E F L R N H

S I E S U D F Y I A L I E E E

C H A L E H R M B A V B X A N

D G I  V L V A E V E E A A T N

E S G A A R I R R I G H R S I

B O L E T R E D I O D O N E R

I I E O I S T D N C L E T O M

T T F P G U U E  I L O C L A T

E A I A I A L E E M R T E L I

U R N L D L N Y C R U O T N E

R E E E E R A M E R E H C A M

A Aiglefin Effraie O Opale Vespa
Avare Entour P Pagure Videlle

B Bigarré F Fêter R Ramie Vielle
Biroute Franco Ratio
Bolet G Gonelle Réponse

C Clean H Habile Rocade
Coulis Haricot S Sable

D Débiteur Hectare Serval
Denrée Hennir Shiatsu
Dérive Hexagone Silure
Digitale Humide Slogan
Diodon L Laper T Talc
Dogger M Mâcher Travail
Dosage Marée Trolley

E Ebène Motel Tuile
Eclore N Nièce V Vaciller



TVeize ans et 200 élèves
CPLN Une scolarité difficile ne signifie pas un avenir professionnel bouché. C'est en tout cas

le pari de la classe de préformation, d'où peuvent même sortir de futurs formateurs d'apprentis
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h à r d

A 

sa sortie de la scolarité
obligatoire, il y a douze
ans, Tony Marzo n 'était

«p as très motivé p ar l'école» et ne
s'imaginait en tout cas pas dans
le rôle de formateur d'appren-
tis qu 'il a endossé dès l'âge de
23 ans. Sans quitter ce rôle, il en
a, hier soir, assumé un autre: ce-
lui d'ancien élève de la classe de
préformation (Pfor) du Cenue
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN). Une classe
qui , cette année, a passé, après
treize ans, le cap de son 200e
élève, cap fêté à travers quel-
ques discours et un apéritif.

Jeune homme portant au-
j ourd'hui costume et cravate,
Tony Marzo dit que son année
à la Pfor lui a «donné conf iance»
en lui, et que cette confiance
lui a permis de définir pour de
bon sa voie professionnelle.
Pas seulement parce qu 'il a pu
retravailler au CPLN quelques
branches scolaires. Mais aussi
parce des enseignants «très mo-
tivants» lui ont aussi appris à
«s 'aff irmer» .

Si bien qu 'une fois sorti de
la Pfor, il a attaqué un appren-
tissage de vendeur spécialiste
en textile. «Je suis alors retourné
au CPLN, mais, cette fois, à l'Ecole
p rof essionnelle commerciale.». Son
CFC en poche, il ne s'en est
pas tenu là: «Après, j e  suis parti
p our l 'étranger af in de suivre une
f ormation en marketing eî uméme
temp s, d 'apprendre Varig lais.» .,

Bons et mauvais côtés
L'année de Pfor comprend

40% de cours au CPLN et 60%
de pratique en entreprise. De-
vant les responsables du sec-
teur préapprentissage du
CPLN, son directeur général,

des employeurs et 1 actuelle
volée de la Pfor, Tony Marzo a
souligné hier que prendre un
stagiaire engagé dans cette dé-
marche de préformation sup-
pose de lui faire découvrir «les
bons el les mauvais côtés» du mé-
tier qu 'il vise.

Une démarche qui lui paraît
impossible à mener correcte-
ment à chef «à travers des stages
d 'une semaine». Patron boulan-
ger, également présent à la ma-
nifestation, Jean-Pierre Con-
rad dit les choses d'une autre
manière: «Le p assage de ces jeû-
na chez nous ne doit p as se résu-
mer à balayer l'atelier.»

Persuadé qu 'il est «extrême-
ment imp ortant de f ormer les j eu-
nes», Tony Marzo constate que
ce message passe «p arf ois diff ici-
lement», notamment dans les
entreprises de petite taille
comme celle où il travaille. Ce
qui ne 1 a pas empêche d en-
courager les adolescents au-
j ourd'hui en préformation à
«ne p as avoir p eur d 'aller de
l'avant» . /JMP

y a 12 ans, Tony Marzo faisait partie de la deuxième volée de la classe de preformation.
PHOTO GALLEY

Recherche avec l'aide du Kiwanis
Si 

elle s'intègre dans l'of-
fre de préapprentissage
du CPLN, la classe de

préformation (Pfor) a reçu,
dès sa création, l'aide du Kiwa-
nis club Neuchâtel et Entre-
dcux-I^acs. Qui ,__s!est donné
pour mission de l'appuyer
dans la recherche de patrons
prêts à accueillir des élèves is-
sus en maj orité de classes ter-
minales de l'école secondaire
et qui ne peuvent donc guère
brandir leur bulletin scolaire
comme un atout

Car si c'est une chose
d'avoir une claire idée de son
choix professionnel - condi-
tion sine qua non pour entrer
dans la Pfor -, c'en est une au-
tre de trouver une place cor-
respondant à ce choix, même
s'il ne s'agit là d'y travailler une
partie de la semaine pendant
une année scolaire et non d'y
entamer un apprentissage.
«On s 'y met tous à la mi-j uin, Ki-
wanis, doyen, prof de classe, et c'est
du boulot! s'exclame Jean-Fran-
çois Graf, doyen du secteur de

préapprentissage du CPLN.
Mais à la rentrée d'août, nous
avons touj ours eu une p lace p our
tous les élèves. »

Dont l'effectif est limité à
13, exceptionnellement à 15.
«Ils ont besoin d'un solide enca-
drement. On ne p eut donc p as
constituer une classe de 20 élèves. »

Mais la demande permet-
trait à coup sûr de la remplir:
au printemps, 25 à 30 élèves se
portent candidats à la Pfor.
S'ils ne sont pas pris, l'école se-
condaire les intègre générale-

ment dans une Classe d'inté-
gration professionnelle (Clip).
D'où ils peuvent à nouveau po-
ser leur candidature à la Pfor.

Sur les 12 précédentes vo-
lées de la Pfor, 72% des élèves
ont continué leur parcours par
un apprentissage avec CFC.
10% ont suivi une formation
élémentaire, et 11% ont trouvé
un emploi sans suivre d'autres
formations. Le CPLN ne con-
naît pas le sort des 7% restants,
«parce qu'ils sont généralement
p artis p our l'étranger», /jmp

Les trax avant les crampons
COLOMBIER Les travaux de mise en conformité du stade des Chézards

battent leur plein. Un peu de patience est demandée au club de football

Les 
pelles mécaniques

réussissent là où Xamax
avait échoué et où

même le prestigieux FC Bâle
avait transpiré: elles sont par-
venues à vaincre les murs du
Football club Colombier. Les
travaux de réfection des bâti-
ments et des installations du
stade des Chézards battent
leur plein depuis quelques se-
maines.

Une partie des anciennes
structures doit être détruite
pour permettre l'agrandisse-
ment et la transformation des
lieux. Il s'agit, entre autres, de
créer de nouveaux vestiaires,
des places et WC spécifiques
pour les handicapés, une infir-
merie et une nouvelle entrée
avec les caisses, d'améliorer les
issues nord et d'agrandir la
cantine.

Délais serrés
Ces travaux, devises à 1,3 mil-

lion de francs avant déduction
des subventions cantonales,
avaient été acceptés à fin jan-
vier 2004 par le Conseil général
colombin. Dans sa demande de
crédit , le Conseil communal

Certaines démolitions sont nécessaires pour transformer et
agrandir les vestiaires et la cantine. PHOTO MARCHON

avait souligné que «ces travaux
ne correspondent p as à des désirs
somp tuaires. Ils resp ectent stricte-
ment les normes f i xées  p ar l'ASF
(réd: Association suisse de foot-
ball) et rép ondent bien à un be-
soin», compte tenu des effectifs
du club.

Président du FC Colombier,

Roland Droz se félicite de ces
travaux, mais se dit «un p eu in-
quiet» quan t aux délais. L'archi-
tecte Kurth Kohler confirme
que le chantier s'est ouvert
avec du retard sur le pro-
gramme, pour des motifs liés à
la demande de permis de cons-
truire et aux adjudications.

Mais le gros-ceuvre devrait
commencer la semaine pro-
chaine. L'utilisation de beau-
coup d'éléments préfabriqués
permettra alors d'avancer as-
sez vite. «Nous sommes tributaires
de la météo saisonnière, mais de-
vrions être p rêts vers avril-mai.
L 'obj ectif est de faire au plus
court».

Au moins l'eau chaude
Dans l'intervalle, le club a

réservé des vestiaires à l'an-
neau d'athlétisme voisin. Mais
il espère qu 'à la reprise du
championnat, les équipes au-
ront au moins l'eau chaude
dans les vestiaires du stade. Ro-
land Droz rappelle que
l'équipe avait déjà dû j ouer à
l'extérieur pendant la réfection
du terrain de j eu qui a aussi dû
être mis en conformité avec les
règlements de l'ASF

Pour mémoire, le club loue
le stade à la commune, qui le
lui avait racheté il y a deux ans
pour se lancer dans ces rénova-
tions. Et, rigolo hasard , le chef
de chantier n 'est autre que Pas-
cal Kohler, l'ancien gardien du
FC Colombier. /AXB

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: phar-
macie Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le 032 722 22 22
renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19M, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture: lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
llh/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: Lu et je fermé. Ma-
mfi-ve 14-18h30. Sa 9-
llh30.
¦ 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.

1 DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n°

/ grafi.it 0800 832 800 rensei-
>M £
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

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

A G E N D A  V ILLE

¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives, «Saint-Exupéry
et le petit prince» par Jean-
François Robert. Dans le cadre
de l'U3A.
¦ Conférence 19h, Musée
d'art et d'histoire, table ronde
«Histoire orale: limites et po-
tentialités».
¦ Débat 19h30, aula de l'Uni-
versité, «Dieu et le politique»,
débat avec Claude Ruey et
Jean-Claude Chabloz.

¦ Théâtre 20h, théâtre du
Pommier, «La Commedia
dell'Arte» par l'école de théâ-
tre du CCN.
¦ Astronomie 20h, Observa-
toire, soirée d'observation, si
ciel dégagé. Rens. 032 861
51 50.
¦ Jazz 20h30, bar King, voix,
saxophone et guitare.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ Le Landeron 20h, aula du
C2T, conférence de Serge Tis-
seron, professeur à l'Uni Paris
VII «L'impact des images sur
les jeunes».

¦ La Neuveville 20h30, café
théâtre de la Tour de Rive, soi-
rée autour d'Edith Piaf.
¦ Cortaillod 20h30, «Impair
et Père », par la troupe théâ-
trale La Claque.

|PRAnguE_^H

E

ntre mardi à 17h et
hier à la même heure,
le SIS de Neuchâtel est

intervenu à neuf reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés pour: une alarme
automatique , sans engage-
ment, place de la Gare, à
Neuchâtel, mardi à 19h50;
une alarme feu , sans engage-
ment, dans un local techni-
que du tunnel de Bevaix, hier
à 0h05.
- Les ambulances ont été

sollicitées à sept reprises,
/comm

«S^

IAVIS TARDIF I
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V JEAN-PIAGET lggl
Ecole supérieure |ffl_- _

de commerce I E-S-C-W
Diplôme de commerce et
maturité professionelle

commerciale
Séance d'information

pour les parents des futurs
élèves

Auditoire du bâtiment
¦ g des Beaux-Arts 30

M M à Neuchâtel
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. »< tose^oc
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/73 1 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki , Tel: 032/866 13 55. HOOUî.OSOI
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Bridge
Cours débutant

Mardi 25 janvier à 19 h 30
Bridge Club International

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

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 7 février 2005

Débutants:
mardi 18h15-20h

Elémentaires:
mardi: 18h15-20 h

Moyens:
mercredi 18h15-20h

Avancés: I
jeudi 18h15-20h I

c.rilli. EOuOl" d.p.U -00 1 fl

' '.¦Kffiffl-V i Le monde est polyglotte..M
¦fl ...ef vous ? ¦

Découvrez de nouveaux horizons en suivant H
un de nos nombreux cours de langues

Allemand • Anglais • Arabe!
Espagnol • Français • Grec

Italien • Japonais
Portugais • Russe I

Schwyzertûtsch • Suédois I
Thaï • Turc I

Contactez-nous ! fl
(S _H

Autres offres sur www.ecole-club.ch | fl
Renseignements et inscriptions 032 721 21 00 ifl

Un abonnement à L'Express ?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Attention !
Seulement du 8 au 29 janvier 2005

20%-MEPH ISTO W

20% - ÇiouK
20% -LLOYI»
30%-Moreschi

028-46853*
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COURS
SAMEDI 12 FÉVRIER

Renseignements et inscriptions

ADAGE -YLANG
ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45 E-Mail: info@adage.ch

lesté el recommandé par ^PS Éï ]
Laver avec (BauKnedit WA 75751
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doté de la technologique ultra- 8éS-H-B""" |̂T S
moderne Dynamic Sensé, des 1/2 pl"̂  J 1
résultats de lavage optimaux , / / j» KMT f̂J.M *̂""^
alliés à une consommation d'eau H. *"*"*

au plus profond du I Classe d'énergie i ^TtGSllinge tout en econo- l „. .;- 
a l -I S * I I
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L̂^̂ ^̂ ^̂ ^JBOL L̂u Cuisson vapeur et micro-
Séchoir à condensation. ^̂ L ondes en m appareil.
(gauhneiht TRK 67201 Béfrlgéfateur. (Sauhnsiht MW 36 Steamer
• Mesure électronique du taux (g-utoie-M KVB1311 « Fonction STEAM pour une cuisson i

d'humidité • Capacité 5 kg * Contenance 130 litres dont 16 litres vapeur préservant les aliments
• Raccordement aisé pour le compartiment congélation"" • Espace de cuisson 221 en acier
• Classe d'énergie C • Classe d'énergie B inoxydable, tacile à nettoyer
No art. 126057(+TAR 25,-/Total 1324.-) No art. 120952 (+TAR 40.-flotal 369.-) No art. 126409 (+TAR 7.-_Total 497.-)

Les règles fust • Garantie de prix bas • On choix Immense des touts derniers articles de marque, CTJWHH
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer "..' ., *£7n'",""_ e e,au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous *  ̂ Zm ̂ .n,0J„ d. pointu
• Commande directe www.tust.ch avec droit d'échange

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36,
032/328 73 40 • 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-Fust-Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 •
Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024/424 24 60 • Réparation et remplacement immédiat d'appa-
reils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44•Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 H—'¦ m<gmJkr
(Tarif local) ou www.fust.ch E__P̂ ^_____P 9 t̂
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VALANGIN Devant le flou régnant sur l'utilisation des fonds privés aidant la commune à financer la restauration
de la collégiale, l'association créée à cet effe t gardera 30.000 francs pour elle. Nouvelle sono projetée

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

F

idèle à ses statuts , l'Asso-
ciation pour la collé-
giale de Valangin (Asco-

val) ne versera à la commune
aucun fonds risquant d'être
affecté à autre chose que la
rénovation intérieure cle
l'édifice. Réuni récemment ,
le comité a agi en quel que
sorte en - rétorsion» face aux in-
tentions du Conseil commu-
nal concernant ce grand
chantier , car il estime tou-
jours que l'exécutif ne joue
pas cartes sur table. Par lettre ,
l'Ascoval a donc annoncé à la
commune que 30.000 fr. de
ses fonds propres provenant
des quelque 400 donateurs se-
ront attribués à l'installation
d'une nouvelle sonorisation
dans la nef et plusieurs autres
activités d'animation et de
promotion du saint lieu con-
sacré en 1505 par l'évêché de
Lausanne.

André Monnier, président
de l'Ascoval . admet «fai re un pe -
tit coup de salaud» au Conseil
communal de Valangin. Mais il
précise que les fonds que son
association a récoltés auprès
de différentes instances offi-
\ délies, dont la Loterie ro-
I mande, seront bel et t>ien ver-

sés à la commune pour contri-
/ Airer au financement du crédit
de 940.000 fr. voté en mai der-
nier par le Conseil général.
-Nous répétons encore une foi s que
l 'app ort privé à cette rénovation ne
doit servir qu à l 'intérieur de l 'édi-
f ice», a assuré le président.

Jusqu 'ici , exactement

365.354 francs ont été appor-
tés via les subventions de la
Confédération et du canton ,
notamment pour la restaura-
tion des murs et du monu-
ment funéraire de Claude
d'Aarberg et de Guillemette
de Vergy. La paroisse de
l' ouest du Val-de-Ruz a aussi
réservé 20.000 fr. pour l' orgue
de la collégiale. L'Ascoval ,
pour sa part , a décroché 5000
fr. de la part de la Migros,
10.000 fr. auprès de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance
et de prévention (Ecap) -
avec des prestations en tra-
vaux de protection incendie.

«Les fonds privés
ne servent qu 'à
la restauration

intérieure»
L'Ascoval

La Loterie romande a versé
150.000 fr. sur la base de la
présentation des deux devis,
l' un pour l'intérieur et l'autre
pour le tout, aménagement
dit parvis compris. L'Ascoval
espère encore obtenir des
fonds de Pro Patria.

La commune a décidé de
mettre un maximum de
300.000 fr. pour le finance-
ment de ces travaux. A moins
de factures bien en-deçà des
devis, l'exécutif devra puiser
dans cette somme pour assu-
mer le coût total de la restau-
ration intérieure - derisée à
670.000 francs, avant de prépa-
rer un projet pour le panis. Ce
sera sans l'apport de l'Ascoval,

L'extérieur de la collégiale va être réaménagé sans l'apport de fonds privés.

qui précise aussi ne pas s'op-
poser à ce que l' extérieur res-
semble à l'intérieur en beauté.
Luc Rollier, le président de

commune, et ses collègues de parvis. Ce sera chose faite à la
l'exécutif ont promis d'asso- fin du mois. L'inauguration de
cier diverses commissions com- la collégiale rénovée aura lieu
munales à la réflexion sur le au début juin , soit un demi-

PHOTO GALLEY

millénaire après sa consécra-
tion, et ce sera l'occasion de ré-
unir tous ceux qui ont soutenu
ce projet d'envergure. /PHC

A chacun sa rénovation

Ballon rond centenaire
FLEURIER Le Football club a vu le j our en 1905.

Plusieurs manifestations marqueront ce siècle d'existence

Le 
Football club de

Fleurier vit en cette an-
née 2005 son centième

anniversaire. Plusieurs événe-
ments sont prévus tout au
long du millésime, entre sou-
per de gala, loto et autres ma-
nifestations sportives.

Tout a commencé le 6
ju illet 1905 par une annonce
dans le «Courrier du Val-de-
Travers». Dans le but de fon-
der une société de football à
Fleurier, un appel est lancé
«aux jeunes amateurs de ce
sp ort» de se réunir le soir
même à l'ancien stand. Ce
sont une quinzaine de per-
sonnes qui se rendirent au
rendez-vous. Ils formèrent un
comité et donnèrent nais-
sance au FC Fleurier.

Le premier match est
agendé, à Longereuse, trois
jours plus tard . Les Fleurisans
affrontent le FC Travers et ra-
massent une raclée : sept buts
à zéro. Les précurseurs
avaient pour noms Fernand
Grosclaude, les frères Greber,
Léon Vaucher, Louis Mon-
tandon , Charles Westphale ,
Georges Guye, Bieri ,
Schlaeppi, Roethlisberger...
Ils furent les premiers à revê-
tir la tunique jaune et noir,
des couleurs qui demeurent

aujourd'hui encore celles du
FC Fleurier.

Après avoir usé leurs sou-
liers cloutés à Longereuse,
les footballeurs émigrent du
côté du Pasquier, puis aux
abords du cimetière. C'est en
1923 que sera inauguré le ter-
rain des Sugits, accolé au
nouveau stand de dr. Un ter-
rain toujours en fonction.

Souper de gala
Après le souper de sou-

tien organisé l' an dernier au
Centre sportif , le comité
d'organisation du 100e pré-
pare un souper de gala. «Il
aura lieu le 19 février à la salle
Fleurisia à Fleurier. Ce repas est
ouvert à tous. Nous attendons
entre 200 et 250 personnes.
Nous avons proposé des tables
aux entreprises de la région, qui
p ourront inviter leurs clients et
leurs amis» , explique Patrice
Currit, président du FC
Fleurier. La deuxième mani-
festation consistera en l'ac-
cueil d'un match amical op-
posant l'équi pe de Suisse
des Ml 9 à celle de Turquie,
rencontre qui se déroulera
sur le terrain du centre spor-
tif. Suivra un superloto , à la
patinoire de Fleurier le 27
mai.

«Les journées officielles du
100e anniversaire sont prévues le
26 août, en soirée, et le 27 août
toute la journée. Tout le monde
devrait y participer; des juniors
aux joueurs de la première
équipe, sans oublier les anciens» ,
poursuit Patrice Currit. Le
programme? «Le p rogramme
détaillé n 'est pas encore totale-
ment établi, mais une chose est
sûre, il y aura des activités spor-
tives. » Notons que le FC Fleu-
rier accueillera encore , le 9
septembre à la Fleurisia, l'as-
semblée générale annuelle
de l'Association neuchàte-
loise de football.

Et qu 'on se le dise: une pla-
quette du centenaire est en
préparation. /MDC

EN BREF
RECENSEMENT m Fenin-Vi-
lars-Saules. Le dynamisme
immobilier de Fenin-Vilars-
Saules se traduit par 14 habi-
tants de plus enregistrés à la
fin de 2004. La commune est
donc peuplée de 768 âmes,
dont 317 Neuchâtelois , 386
Confédérés et 65 étrangers,
/comm

¦ Cernier. Après une progres-
sion spectaculaire qui lui avait
pennis de franchir le cap sym-
bolique des 2000 habitants à
la fin 2003, le chef-lieu du Val-
de-Ruz vient de repasser ce
seuil en perdant cinq habi-
tants l'an dernier. Cernier est
donc peuplé de 1997 Eper-
viers, dont 725 Neuchâtelois ,
978 Confédérés et 294 étran-
gers, /comm

¦ Savagnier. Les Sylvanj ens dé-
tiennent cette année la palme
du plus fort accroissement dé-
mographique au Val-de-Ruz,
avec 36 habitants de plus qu 'il y
a douze mois. Ils font encore
mieux en dépassant de quatre
unités le cap des 1000 habi-
tants. Le recensement dénom-
bre 423 Neuchâtelois , 511 Con-
fédérés et 70 étrangère, /comm

¦ Valangin. Au pied du châ-
teau de Guillemette de Vergy,
407 Valanginoises et Valangi-
nois se répartissent entre 152
Neuchâtelois , 171 Confédérés
et 84 étrangers , /comm

¦ Villiers . Toute peti te pro-
gression d'une unité pour les
Puisoirs qui affichent, à la fin
de 2004, 399 habitants. La
commune a compté 171 Neu-
châtelois, 212 Confédérés et
16 étrangers en son sein,
/comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN m
Concours de chansons. S'il
fallait s'inscrire pour le sou-
per précédant le 6e con-
cours de chanson organisé
par le groupe libéral-PPN de
Chézard-Saint-Martin sa-
medi à La Rebatte, les portes
de la manifestation musicale
seront ouvertes au public
dès 20h45 pour assister à ces
joutes. Billets à l' entrée. La
soirée s'annonce chaleu-
reuse. Le public pourra aussi
donner son avis sur la pres-
tation des concurrents.
/comm

FONTAINEMELON u Visite de
chantier. Pour s'expli quer
sur les mauvaises surprises
qui ont incité le Conseil
communal de Fontaineme-
lon à envisager une rallonge
pour la réfection du terrain
de football et de la cantine
attenante , le chantier sera
ouvert samedi à l lh aux élus
et à tous ceux qui le souhai-
tent. Cela avant que le Con-
seil général ne se prononce
le 31 janvier à ce sujet ,
/comm

REGION 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 Gène
v-eys-sur-Coffrane , 032 857
10 09, jusqu'au 21.1.
¦ Médecin de garde: Cabinet
dé groupe, Fontainemelon ,
032 853 49 53, jusqu'au
21.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

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.
C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.
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. _ rr _ .STUmtf f  

I —— ^



Les rendez-vous de Vimmobilier ssaa |
. '> '¦ < ' ] ¦¦ '¦ Fiduciaire & Gestion

\ Comptabilité

/^^A Fiscalité
l/^HHV\j Gérance

Service bureau
S-, /<v._v.v

A louer
Chézard, Grand-Rue 44, 2e 

0

Appartement |
414 pièces

mansardé, ent. rénové
Cuisine agencée, bain, WC,

4 chambres, cave, jardin, parc/garage.

Fr. 1300 - + charges.

Libre tout de suite.

032 913 34 35 fidu@svnerqie-industrie.ch

rTPV A vendre
i» à La Chaux-de-Fonds

1°) Complexe immobilier
à proximité immédiate du «Pod»

pouvant être désaffecté pour nouvelles
constructions.

Prix de vente: Fr. 2 500 000.-

2°) Immeuble locatif
comprenant 10 logements, 3 locaux

commerciaux. Revenu locatif
annuel brut Fr. 146000 -

Prix de vente: Fr. 1 950 000.-

3°) Immeuble locatif
comprenant 16 logements et 9 garages
Revenu locatif annuel brut Fr. 86000 -

Prix de vente: Fr. 950 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56
www.thorenssa.ch

ABER IMOAG
m ~] Allgemeine Bernische
f _________¦ Immobilier! AG

VIVRE
À LA CAMPAGNE...

Gampelen
App. de 4% pièces

• près de la gare

• lumineux

• joli cuisine

• jardinage possible

Loyer Fr. 1120 -
Frais chauffage Fr. 230 -

Contacter David Nick: s
031 3 888 555 f

www.aberimo-ag.ch §

IBETTMERALP W A L L I S
Zu verkaufen ~̂-*fi(L, ifi»-
im Wohn- und „ , ,• ««J. ¦ ','.",
Ferienhaus >" "¦* ' ¦ *Q"*Z
«Marmotte» '" '" ' '"

2Y2- und 3y2-Zi-Wohnungen
Rohbaufertigstellung : erfolgt
Bezugsbereit : Sommer 2005 036-26316VROC

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig la-pmnmrt.mhm-»»-
Tei. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch '-' w0h-.i _ _ nt U m

A vendre

Savagnier
Magnifique parcelle de terrain

pour villa en bordure de zone
agricole,

libre de mandat,
627 m2 à Fr. 160.-m2

Ecrire sous chiffres H 028-469926, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-469926

FIDUGESTION SA
„ Gestion immobilière et commerciale
/ ' \ Promenade-Noire 10

2000 Neuchâtel

Neuchâtel, Tertre 4
4% pièces en duplex
- de 112 à 132 m2

(i) - Cuisine agencée, lave-vaisselle
- Salle de bains - douche,

QQ WC séparés
- Terrasse et balcon - Cave.

@ - Libre dès le 18' avril 2005 ou à
convenir.

-? Dès Fr. 1967.-.
Tél. 032 725 44 11.

028 469885

aSlfll A vendre à Thielle-Wavre

IFPetît immeuble
r de rendement
I en très bon état d'entretien, comprenant

4 appartements.
I Revenu locatif annuel brut: Fr. 68 640 -

Prix de vente: Fr. 880 000.-
I F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56

 ̂
www.thorenssa.ch .

A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

Magasin 60 m2
avec grande vitrine et
locaux commerciaux
agencés pour société

de services
Renseignements au

032 910 55 66 132-161372/000

FIDUGESTION SA
rr\ Gestion immobilière et commerciale
LrA Promenade-Noire 10

2000 Neuchâtel
Neuchâtel, à 5 minutes à
pieds centre-ville et gare

v Places dans parking
[jj collectif (fermé)
Q Libre immédiatement ou à convenir.

r-p Fr. 190;-.

Tél. 032 725 44 11.
028-459019

--QBHIl RUSHS
À VENDRE
à Cortaillod

i Magnifique
| propriété
i

situation exceptionnelle en
bordure de zone viticole,

¦ 028-469700 vue panoramique

A vendre, rue des Saint-Martin 5, à
Cressier, près de l'école, de la gare
et du centre,

MAISON
VILLAGEOISE

de 5 pièces, cuisine, bains et WC
séparés, galetas, chauffage-buande-
rie et petit local commercial, libre
tout de suite ou à convenir.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch oawœaoi

=glSt A vendre à Neuchâtel
¦Mil? en lisière cle forêt ,

Brandards 50

MAISON D'HABITATION
surface habitable environ 150 m! g

avec jardin d'hiver et terrasse |
panoramique. |

Libre tout de suite ou date à convenir
Prix de vente: Fr. 690 000.-

F. Thorens SA - Tél. 032 756 00 56, .
www.thorenssa.ch

A vendre à Sugiez/FR
(10 min. de Neuchâtel)
deux jolies

Villas individuelles
en construction
5/2 pièces, tout confort, pompe à
chaleur, l'aménagement intérieur
selon votre choix!

Prix de vente Fr. 625 000 -

K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
031 750 15 10/Fax 750 15 19

163-733438

C| 

A vendre à Cornaux
en lisière de forêt,

situation dominante

Parcelle à bâtir
(595 m2)

jermettant la construction d'une
villa individuelle

Prix de vente: Fr. 120 000.-
horens SA - Tél. 032 756 00 56

www.thorenssa.ch

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. 16E-797812

A vendre sur plan à Neuchâtel

Appartement
de BVz pièces
en triplex ou

4V2 pièces
+ studio, 180 m2 habitables
+ place de parc.

079 406 01 42 16,-797811

Villa ou immeuble
locatif

Nous recherchons dans le canton NE,
région lac, 1 immeuble ou villa locative.

Max. 6 appart.

Ecrire sous chiffres U 017-727896, à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
017-727896

iii
RIBAUX & VON KESSHL

AGENCE IMMOBILIERE

A lOUer tout de suite
au centre de Neuchâtel
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 m2 à Fr. 250.-/m2 + charges
2' étage
Surfaces commerciales
d'env. 228 m2 à Fr. 225.-/m2 + charges

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67 41
F A X :  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 ¦¦¦¦
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâlel

www.ribauxvonkessel.ch

0M «9354

L'EXPRESS
_._^_^_^_i __Ê ^ «

M pela* ile re" 
^̂

Jj
^̂

^^ Renseignements et réservation:

WPUBLICITAS
V Publicitas SA

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

A I /"\ I I CD 028-467865/DUO

WWW.UNPI.CH

À VENDRE
A louer à Fleurier

Magasin
au rez-de-chaussée,

I grande vitrine.
| Location ttc Fr. 1000.-.
s Libre tout de suite.

Renseignements: 079 240 40 50

FIDUGESTION SA
/
__. Gestion immobilière et commerciale
/ ' \  Promenade-Noire 10LĴ i 2000 Neuchâtel

Neuchâtel, Tertre 4
Ll 2 duplex 314 pièces
(J\ - 94 et 100 m2

"̂' - Cuisine agencée, lave-vaisselle
m - Salle de bains - douche,
^J WC séparés
,-T\ - Terrasse et balcon - Cave.
•̂  - Libre dès le I0' avril 2005 ou à
r-p convenir.
 ̂ Fr. 1621.-et 1642-+ charges.

Tél. 032 725 44 11. 028-469388

Cernier, rue du Stand

Studio §
Cuisinette, salle de bains, WC,
cave, buanderie.

Loyer mensuel Fr. 350 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.

m FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
CELI Tél. 032 729 09 09

I w \Mri*-** »**W 11 Bu I ¦
IG É R A N C E S  IMMOBI  t I È R  ES I

À LOUER - LIGNIÈRES
I Grand appartement 4V2 pièces I

1" étage, cuisine agencée, coin à
manger et salon, 3 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave.

Libre tout de suite. '
I Immeuble bénficiant de l'Aide Fédérale I

Loyer AS1: Fr. 1476.- + charges.
Pour traiter:

I PROGESTIM S.A., NEUCHÂTEL I

 ̂
Tél. 032 721 23 17 

M

Bienne
A louer selon convenance à deux §
pas de la gare de

Magnifiques
2 pièces
- logements entièrements rénovés avec

parquet, cuisines modernes et armoires
- accessibilité aisé, deux ascenseurs ,

interphones et nouvelles buanderies,
- stationnement à proximité et places de

parc à disposition en parking privatif.
Monsieur Lévy se tient à votre disposition
pour tous renseignements et visites au
tél. 031 310 12 22.

Immobilier , Verwaltungen
^p!__|_ u_r_»_k_»* Bundesgasse 26,3001 Bern
ÇNVII W^U'Sl Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch . www.immobern.ch

022 2,0293 NEUCHÂTEL
RUE DU SEYON 10

A louer

Magnifique bureau rénové
environ 192 m2 au 4e étage

En plein centre ville dans zone piétonne
et commerçante, à proximité du lac et
de toutes commodités.
LOYER À DISCUTER.
Disponibilité à convenir.
Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne aiii^nv /iîîi
Tél. 021 623 30 41 «"«"2 ujy
M. Favre Suisse
Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

A vendre, Montaçfnes neuchâteloises

home privé,
d'accueil psychosocia)
de petite dimension dans un cadre
chaleureux. Préférence sera donnée à un
repreneur expérimenté au bénéfice d'une
formation infirmière et/ou socio-éducative.
La (les) personnes intéressées sont
priées de prendre contact en écrivant
sous chiffres Y 132-161456 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-
Glâne 1- 132-161456

02B 469795/DITO 
 ̂V£NDRE

région Neuchâtel

Manufacture/
torréfaction de café

Curieux s'abstenir
Ecrire sous chiffres D 028-469795, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

\ FIDIMMOBIL \
* A louer à Bôle •

! Place de parc :
| extérieure :
•g Facile d'accès •
Il Fr. 40.-. I

* Contact: V. Jeanrenaud "
* 032 729 00 65 ',

Appartement

3 à 4 pièces
Région Onnens -

Colombier
Confort et loyer

modéré
Date à convenir

Tél. 078 822 54 22
dès 16 h 30

196 138982

/ commerces J

f Immobilier 1/
demandes è louer

A louer\ A vendre

\ A louer \ [ avis divers ]



850 francs par centimètre
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE La neige savonneuse tombée mardi à l'heure de pointe
a créé le chaos sur les routes. Hier matin, la police a distribué plus de 400 amendes d'ordre

Par
Léo  B y s a e t h

V

ingt centimètres de
neige fraîche ont suffi ,
mardi en fin d'après-

midi, à provoquer un collapsus
circulatoire dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

D'aucuns ont mis trois
quarts d'heure pour rejoindre
le tunnel depuis le centre-ville
ou deux heures pour parcourir
le trajet La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. Chacun y allait hier
de son anecdote. «Une collègue
devait venir du Locle pour prendre
son service du soir, raconte l'un.
Ap rès trois quarts d'heure de bou-
chon, elle a téléphoné pour dire
qu 'elle renonçait.» «Une personne
habitant dans le Jura bernois a pré-
f é r é  demander l'asile chez
quelqu 'un que de rentrer chez elle»,
narre l'autre.

Le problème, c'est que la
plus grosse chute neigeuse a
coïncidé avec l'heure de
pointe du trafic routier. Tech-
niquement , la neige était très
«savonneuse»: l'idéal pour se
planter à la montée, même
avec des pneus neige. A cela se
sont ajoutés les étemels ca-
mions et voitures sous-équipés,
qui, surpris par les conditions
météorologiques, ont bloqué
la circulation à divers endroits.

Les transports publics ont
aussi souffert d'importants re-
tards sur certains tronçons.
«Un bus qui devait arrivera 16h à
la Combe-à-l'Oiirs est arrivé à
18h», indique ainsi Jean-Pascal
Droz, chef d'exploitation aux
TRN-TC

17.000 fr. d'amendes!
Hier matin, les deux villes se

sont réveillées sous un man-
teau blanc. Grâce aux mesures
d'hiver, la voirie aurait dû pou-
voir travailler sereinement
pour libérer les routes. Las,
comme de coutume, des cen-

Hier, la ville de La Chaux-de-Fonds offrait un visage riant, à des années-lumière du chaos circulatoire de la veille, PHOTO GALLEY

taines de véhicules en infrac-
tion ont entravé l'action des
hommes de la voirie.

Entre minuit et midi, hier, la
police locale de La Chaux-de-
Fonds a distribué 362 amendes
d'ordre. Un rapide calcul mon-
tre que l'encaisse totale, à rai-
son de 40 fr. par tête de pipe,
se monte à 14.480 francs.
«Nous avons contrôlé toute la ville,
pas seulement le centre», précise
le lieutenant Biaise Fivaz, offi-
cier de circulation. Au Locle,
ce sont une soixantaine d'auto-
mobilistes qui ont été sanction-
nés, indique la police locale.
Donc, entre les deux villes, ce
sont près de 17.000 fr. d'amen-
des qui ont été perçus, soit 850
fr. par cm de neige...

Biaise Fivaz ne cache pas son
désappointement. «S 'il avait
commencé de neiger vers minuit, on
p ourrait comprendre... Mais là, les
gens ne peuvent pas dire qu 'ils ne
savaient pas que les chasse-neige al-
laient devoir passer, ils ont bien vu
la neige tomber, non ?»

Au Locle, le voyer-chef An-
dré Blaser indique n'avoir «au-
cun problème», puisque, assure-
t-il, «depuis aujourd'hui, on inter-
dit à toutes les voitures étrangères
de p asser en ville!». C'est un gag,
bien sûr, ou un vieux fantasme
de Loclois. En réalité, avoue-t-
il, «travailler dans les conditions
de mardi après-midi, c'était l'an-
goisse». Il s'insurge surtout con-
tre certains poids lourds non
chaînés, bloqués à la montée

du Crêt. Et d'appeler de ses
vœux une intervention poli-
cière préventive, qui obligerait
les chauffeurs à équi per leur
véhicule avant d'entamer la
grimpette. Il se dit aussi déçu
du comportement de certains
automobilistes: «I^es mesures
d'hiver sont moyennement respec-
tées. Pourtant, chacun était censé
savoir qu 'on devrait avoir la voie
libre le matin qui suit une telle
chute de neige. »

Effectivement Mais à l'ins-
tar des sanglots longs des vio-
lons de l'automne qui blessent
nos cœurs d'une langueur mo-
notone, les vœux pieux des
voyers vont sans doute long-
temps encore orner nos hi-
vers... /LBY

^^"*V fficier de circulation
I 1 de La Chaux-de-
vllx Fonds, le lieutenant

Biaise Fivaz a poussé hier un
«coup de gueule» (réd: le mot est
de lui): «On a vu des gens avec
plaques neuchâteloises et des f r o n -
taliers avec des voitures équipées de
p neus d'été. Ces gens bloquent tout
le monde! C'est inadmissible de cir-
culer ainsi à mille mètres d'altitude
en p lein mois de ja nvier!». A bon
entendeur... /Iby

Le coup
de gueule

du lieutenant

FEU ET J O I E

Ça 
presse! Les responsa-

bles de Feu et joie re-
cherchent une vingtaine
de familles d'accueil sur

le canton de Neuchâtel, pour
recevoir des petits Parisiens de
3 à 8 ans - une soixantaine, si
possible - pour un séjour du 20
février au 4 mars.

Ces enfants sont de milieux
défavorisés, souvent de familles
monoparentales ou recompo-
séses. Ces séjours leur permet-
tent de se reposer, afin de pou-
voir reprendre l'école sur un
bon pied. Feu et joie, qui fonc-
tionne grâce à des bénévoles,
fait .«choses sérieusement. Les
/wrenis de ces enfants - qui sont

f issurés, soulignons-le - paient
des cotisations, même modes-
tes, pour les responsabiliser. Un
iuivi de l'accueil est assuré, à Pa-
is, par des éducatrices.

Ici , des gens très divers peu-
vent s'annoncer comme fa-
milles d'accueil: personnes seu-
les, couples âgés, jeunes fa-
milles... Mais les responsables
préviennent: un enfant de Feu
etjoie n 'est pas un jouet. On ne
le prend pas non plus pour te-
nir compagnie à son propre en-
fant. Feu et joie, qui travaille
avec l'Office des tutelles, prend
garde à ne pas placer n 'importe
quel enfant chez n 'importe qui.

Bien sûr, ils sont vifs, ces pe-
tits Parisiens, ils ont besoin
qu 'on leur fixe des limites,
mais ils sont extrêmement atta-
chants, /cid

Contacts: secrétariat de Feu et
joie, au Locle, tél. 032 931 40 46

Cherche familles
d'accueil

La montre du Me millénaire
LA CHAUX-DE-FONDS Des j eunes designers ont imaginé des proj ets pour la marque TAG Heuer.

Dix créations ont été présentées en avant-première hier au MIH. A voir jusqu au 27 mars

A 

l'exemple du modèle
«Monaco» de TAG
Heuer ou de la «Tank»

de Cartier, «ce qui fait une icône,
c 'est surtout un design», a dit
hier Jean-Christophe Babin ,
directeur général de TAG
Heuer.

Considérée par le cabinet
international A T. Kearney
comme l'une des trois sociétés
les plus innovantes de Suisse,
la marque a décidé d'initier
une démarche allant dans ce
sens dans le domaine horlo-
ger: demander à des écoles de
design leur vision de la mon-
tre de l'avenir.

Trois écoles de design ont
été choisies par TAG Heuer:
l'Ecole nationale supérieure
de création industrielle de Pa-
ris, la Domus Academy de Mi-
lan et le Central Saint Martins
Collège of Art and Design de
Londres. Pourquoi pas une
école d'art neuchàteloise?

Nous voulions un regard neuf.

En Suisse, les gens sont déjà in-
fluencés par l'horlogerie», estime-
t-on chez TAG Heuer.

Une soixantaine de projets
d'étudiants ont vu le jour. Dix
ont été retenus et présentés
hier au Musée international
d'horlogerie à l'occasion du
vernissage d'une exposition

En présence des jeunes designers, l'exposition «Une heure
d'avance» a été inaugurée hier. PHOTO GALLEY

intitulée «Une heure
d'avance». Elle est visible
jusqu'au dimanche 27 mars et
fera ensuite le tour du monde.

«C'est avant tout une jeune géné-
ration qui s 'exprime», précise
Jean-Christophe Babin. Il a
aussi tenu à présenter en avant-
première ces projets à La

Chaux-de-Fonds, parce que «no-
tre centre de créativité est ici».

Responsable du département
produits de TAG Heuer, Sté-
phane Linder estime avoir «eu
de la chance de travailler avec des
futurs créateurs». Et d'expliquer
la démarche: «Qu 'est-ce qu 'on
voukiit faire? Surtout pas les enfer-
mer, ouvrir notre esprit, comprendre
ce que les jeunes aimeraient p orter».

Les dix créations présentées
hier ne manquent pas de quali-
tés. A noter toutefois que les
conditions n'ont pas été les mê-
mes selon les écoles. A Londres,
les étudiants ont eu 12 heures
pour réaliser leurs projets sur
papier. A Paris et à Milan, la du-
rée allait de trois à cinq mois.

Un jury, présidé par le con-
servateur adjoint du MIH Jean-
Michel Piguet, a décerné un
prix à l'Israélien Joël Rapoport,
étudiant de Paris, pour son pro-
jet «Saturn». «Il était important
pour moi d 'aj outer de nouvelles
fonctions ludiques à cette montre, de

telle sorte qu 'elle soit agréable à utili-
ser et qu 'elle s 'impose comme une
montre unique et emblématique, tout
en reflétant l'esprit d'innovation de
TAG Heuer», explique, sur un
panneau de l'exposition, le
jeune designer.

Quant au Péruvien Frederico
Otero, de la Domus Academy
de Milan, il allie l'esthétique et
la précision avec «Cronosco-
pio». Il a séduit les invités de la
manifestation. «Ce type d'événe-
ments est très important pou r nous
designers», a-t-il dit en recevant
son prix.

Le jury a octroyé un prix
coup de cœur à la Canadienne
Jennifer Lemieux pour «Mer-
cury». U s'agit d'une montre
sans cadran , en forme de brace-
let et où les maillons servent
d'éléments structurels et de
supports d'affichage. /DAD

«Une heure d'avance», MIH,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
dimanche 27 mars

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

Le 
Service cantonal

des forêts entreprend
une importante ex-

ploitation de bois aux
abords de la route canto-
nale reliant La Chaux-de-
Fonds à Biaufond et Maîche
(France). Par mesure de sé-
curité, la route sera fermée
au trafic du pont de La
Rasse au restaurant de Biau-
fond, du 7 février au 25 fé-
vrier, chaque jour ouvrable
de 8h à llhSO et de 13h à
16 heures. Les restaurants
de Maison-Monsieur et La
Rasse seront accessibles de-
puis le restaurant de Biau-
fond, par le Jura. Le pas-
sage du car postal sera as-
suré, /comm-réd

Biaufond:
route fermée

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ L'Heure bleue Théâtre,
présentation officielle et pu-
blique du vin nouveau non
filtré, 16h30-20h30.
¦ Lycée Biaise-Cendrars Ver-
nissage de l'exposition
«Comme un poisson dans la
soupe», de Geneviève Peter-
mann, 17h.
¦ Ecole des parents Aula du
collège du l'Ouest , «Je
zappe, donc je suis» , confé-
rence sur la TV et les en-
fants, 20h.
¦ Club 44 Conférence
d'Alain Rebetez, «Vérité et
journalisme - l'histoire d'un
malentendu» , 20h.

LE LOCLE

¦ Le Casino Richard Bohrin-
ger, 20h30.

I PRATIQUE I
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s Vente " Conseils - DePanna9e : Aux Portes-Rouges, les clients en familial. Ses collaboratrices et Miaros Portes-PoË s& JF x /y  /1 \ Cour«>3 trouveront une petite dizaine, du séré collaborateurs soignent l'accueil et Migros Pones-Rouges

é̂ m̂ m\ Mm / /y  /Jk ¦ __________| maigre au fromage en tranches, en sont à l'écoute des moindres besoins r i P ^ rt R 46ll/f/ '̂ yi ^P ^, passant par la 
margarine , le lait M- de la clientèle dans un esprit très bon aes fortes-Kouges
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APOLLO 1 m? 71010 33

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
2" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. JE au 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 1 037 710 10 33

BENJAMIN GATES 5* semaine.
ET LE TRESOR DES TEMPLIERS
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Jon Turteltaub. Avec Nicolas
Cage, Justin Bartha, Sean Bean.
De père en fils, leur seule obses-
sion est la découverte du trésor
des Templiers. Aventure et action,
un tout grand divertissement!

APOLLO 2 037 710 10 33

ALEXANDRE
3" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. VE 20h30.
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'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

APQLLQ 2 032 7101033

LE CHÂTEAU AMBULANT
2* semaine.
V.F.JE au MA 15h15, 18h.
JE,SAau MA 20h30
De Hayao Miyazaki.
Superbe dessin animé, du réalisa-
teur du Voyage de Chihiro! La
jeune Sophie est transformée par
une sorcière en vieille femme de
90 ans...

! 

APOLLO 2 03? 710 10 33

MT UN HIVER SANS FEU
Ire s.maine.
V.F. SA 2QU2Q.

Oe Greg Zglinski. Avec Aurélien
Reco 'ing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur
petite fille Marie dans l'incendie
de leur grange... Filmé dans la
région.

APOLLO 3 037 71010 33

TOUT UN HIVER SANS FEU
lre semaine.
V.F.JE au MA18h30,20h45.
De Greg Zglinski. Avec Aurélien
Recoing, Marie Matheron.
L'hiver dans le Jura semble infini à
Jean et Laure, qui ont perdu leur
petite fille Marie dans l'incendie
de leur grange... Filmé dans la
région.

APOLLO 3 037 710 10 33

OCEANS TWELVE
6e semaine.
10ans ,suggéré Hans.
V.F. VE et SA 23h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Cloo-
ney, Brad Pitt, Matt Damon.
Trois ans après leur dernier coup,
un ancien complice les balance à
leur dernière victime. S'ils veulent
vivre, ils devront restituer le magot,
déjà dépensé...

APOLLO 3 037 710 10 33

LES DALTON T semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. SA etDI 14h30
JE au MA 16h30.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari.
Les bandits les plus foireux du
Far We st décident de dévaliser une
banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

ARCADFS n̂ 7tnin_ M

ALEXANDRE
3* semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA HhIS.
SA au MA 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'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

ARCADES 037 710 10 44

LES SŒURS FÂCHÉES
5e semaine.
12 ans, suggéré H ans.
VE au MA18h.
De Alexandra Lecrère. Avec Isa-
belle Huppert, Catherine Frot, Fran-
çois Berléand.
Comédie! Martine a apparemment
tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'es-
sentiel, justement , Louise l'a!
Et ça l'exaspère...

ARCADES 03? 71010 44

AVIATOR V semaine.
V.F.VE 20H15.10 ans, sug. 12 ans.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio, Cate Blanchett.
AVANT-PREMIÈRE EN COLLABROTION
AVEC LE GROUPE VOL MOTEUR DE NEU-
CHÂTEL. 5 VOLS À GAGNER!
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...
Trois Golden Globes 2005.

BIO I 03? 710 10 SB

LE FANTÔME DE L OPÉRA
2" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all JE au MA 20h45.
De Joël Schumacher. Avec Gérard
Butler, Emmy Rossum.
La plus célèbre comédie musicale
de tous les temps, enfin sur grand
écran. Un chef-dœuvre!

Blû 0.3? 710 10 BB
LE DERNIER TRAPPEUR
5" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au MA 16M15,18h30.
SA etDI 14h.
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?. 710 10 66
CELLULAR 1" semaine.
Hans, suggéré Hans.
JE au MA 15h30, 20h30.
VE et SA 23h.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.
Thriller! Une femme kidnappée n'a
qu'un seul salut, un téléphone et
faire un numéro au hasard...
Palpitant!

PALACE 03? 710 10 66
MACHUCA
2' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. esp s-t. fr/all JE au MA 18h.
De Andres Wood. Avec Matias
Quer, Federico Luppi, Aline Kûp-
penheim.
Chili 1973. Deux enfants que tout
sépare socialement vont se lier
d'amitié. La chute d'Allende va la
mettre à rude épreuve!

BEX 032 710 10 77
THE GRUDGE 4e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA 20hl5. VE au SA 23h.
Avec Takashi Shimizu, Sarah
Michelle Gellar, Bill Pullman.
L'horreur est au rendez-vous: une
maison hantée par une malédic-
tion qui refroidit tous ceux qui s'y
aventurent...
Sueurs froides garanties.

BEX 037 710 10 77

ALEXANDRE
3* semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. JE 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'Alexanre le Grand racontées
dans des images époustouflantes.

REX 037 710 10 77

LES INDESTRUCTIBLES
8' semaine.
Pour tous, suggéré 0 ans.
V.F. JEau MA16h45. SA etDI Hh.
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 mysté-
rieuse convocation...

¦ CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——¦
STUDIO 037 710 10 BR

ENTRE ADULTES CONSENTANTS
1™ semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au LU15h30,20h30.
V.O. s-t. fr/allJE au MA18h.
V.O. s-t. JE et MA 15h30,20h30.
De Mike Nichols. Avec Julia
Roberts, Natalie Portman.
Deux Golden Globes 2005!
A un niveau extrême, deux hommes
et deux femmes vont jouer le jeu
pervers de la séduction et du désir...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci de votre
compréhension.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
THE MAN WHO COPIED. Ve, sa,
lu, ma 20H45. Je, di 18h30. Sa
16hl5. 12 ans. vo. De J. Fur-
tado.
NICOTINA. Je, di 20h45. Ve, sa
18h30. Di 16hl5. VO. 16 ans.
De H. Rodriguez.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
CELLULAR. 16hl5-20h45. Ve-sa
23h. 14 ans. De David R. Ellis.

LE DERNIER TRAPPEUR. 18h30.
Sa, di 14h. Pour tous. De N.
Vanier.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
15hl5-20h45. 10 ans. De Cl.
Berri.
LE FANTÔME DE L'OPÉRA.
17h45. VO. 12 ans. De J. Schu-
macher.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
ALEXANDRE. 20h. 14 ans. De 0.
Stone.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h45.
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Bird.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
15h30-18h-20hl5. Ve-sa 23h.
16 ans. De M. Nichols.

TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski. .

THE GRUDGE- NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER. Ve-sa
23h. 14 ans.

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

LE CHÂTEAU AMBULANT.
15hl5-20h30. 10 ans. De H.
Miyazaki.
OCEANS'N TWELVE. Ve-sa 23h.
10 ans. De St. Soderbergh.
MACHUCA. 18h en VO. 12 ans.
De A. Wood. .

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LE DERNIER TRAPPEUR. Ve
20h30. Sa 20h30. Di 15h-
17h30-20h30. 7 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
IRRÉSISTIBLE ALFIE. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De Ch. Shyer.

I CINÉMAS PANS LA RÉGION —1

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

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

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. Expo-

sition d'enfants en faveur de la
fondation 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.

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

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
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.

IA VISITER 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 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17M. 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.

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

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Fermé.
Réouverture 1.03.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Me-sa 14h-17h. Di llh-

17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch
Fermeture annuelle jusqu 'au
21.01.05.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. 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 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre. Parc
zoologique: 8h-19h été , 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.

MOULINS SOUTERRAINS.
Exposition permanente. Ma-di
14-17h.

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 neuchàteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1, Faire l'imbécile, (trois
mots) 2. Ils ont de multiples
facettes. 3. Premier de
portée. Insectes des eaux
stagnantes. 4. Partira à
l'aventure. Cheville pour un
coup de canne. 5. Ils ont
leur vallée en Egypte. Les
Chinois comptaient avec
eux. 6. II ne doit pas man-
quer de ressort. Diminues
la surface d'une voile. 7.
Aller sans but précis. Six en
version latine. 8. Pronom
très personnel. Planchette
rigide. Essence indienne
précieuse. 9. Usé par le
temps. Pièce de théâtre. 10.
Comprennent le chinois.
VERTICALEMENT
1. Respecter les conventions, (trois mots) 2. Ancien droit d'entrée en ville.
Aliment à la ferme. 3. Se solfiait différemment. Ordre à respecter. Enlever à
l'oreille. 4. Homme politique portugais. Genevoise arrosée par un jet. 5.
Jouer la biche. Hérétique de jadis. 6. Y aller, c'est mourir. 7. Grand disparu.
Massif dans le Sahara . Unité chinoise. 8. Ils étaient utilisés pour le pugilat.
Dans l'air ou sur la terre. 9. Le berger ne le lâche pas. Exploitation. 10. Sans
pédoncule.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 122
HORIZONTALEMENT: 1. Bassinoire. 2. Inaudible. 3. Génie. Elbe. 4.
Amateur. IX. 5. Rose. Snobe. 6. A.m. Si. Amer. 7. Dès. Drisse. 8. Italie. 9.
Errions. Se. 10. Réintégrés. VERTICALEMENT: 1. Bigaradier. 2.
Anémomètre. 3. Sanas. Sari. 4. Suites. Lin. 5. Idée. Idiot. 6. Ni. Us. Rêne. 7.
Obernai. SG. 8. lll. Omsk. 9. Rebibes. SE. 10. Exérèses.
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9̂ m̂ %̂ %̂ Q
Marchandises en provenance du monde entier

votre profession?

L'Administration fédérale des douanes cherche des

spécialistes de douane
Vos tâches
Vous surveillez l'importation, l'exportation et le transit de
marchandises de commerce. Avec compétence, vous contrôlez au
bureau les papiers d'accompagnement et, par sondages, les
marchandises de tout genre dans les halles et sur les véhicules.
Vous fixez les droits de douane, la TVA et d'autres redevances et
saisissez les données pour la statistique du commerce extérieur.

Votre profil
- citoyen/ne suisse ou personne avec un permis d'établissement C
- âge: 18 à 32 ans
- école secondaire supérieure achevée (par ex. école de

commerce, maturité) ou apprentissage d'au moins 3 ans dans le
domaine commercial

- connaissances de base d'une 2° langue nationale (allemand ou
italien)

- lieu de travail: engagement sur l'ensemble du territoire suisse

Notre offre
- formation de base d'une année avec salaire intégral
- une activité intéressante et variée au service du public
- possibilités de développement et de perfectionnement
- travail en équipe

Début du prochain cycle de formation en août 2005.

Demandez la documentation de candidature.
Direction des douanes de Genève, service du personnel, case
postale, 1211 Genève 28 thierrv.cretton @ ezv.admin.ch

M. Greffon, service du personnel, est à votre disposition pour tout
renseignement, no de tél. 022 747 72 16.

^
~?~'_' Eidgenbssische Zollverwaltung EZV¦ •UUUii Administration fédérale des douanes AFD

• ttOtf Amministrazione fédérale délie dogane AFD WWW.dOuane.admin.ch
«.' i* . Administraziun federala duana AFD

005-41128«/DUO

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES.^ ,  . ,u .w_H_ \\
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et
en particulier pour notre secteur de polissage de boîtes de montres et de
bracelets de haute gamme:

PLUSIEURS
POLISSEURS(EUSES)

confirmés(ées) avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines suivants:
• Meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage.
Travail varié dans des locaux neufs.
Entrée: à convenir.
Faire offre à:
DONZÉ-BAUME SA |
Fabrique de boîtes de montres et bracelets de haute gamme I
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX i
Tél. 032 959 19 59 - Fax 032 959 19 69 P
E-mail: c.racine@donze-baume.ch i

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Notre client , une société internationale
basée à Neuchâtel , recherche pour un
mandat temporaire d'une durée de 3
mois, une:

SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

ADMINISTRATIVE
Français et anglais parfait.
Divers travaux administratifs (mail ,
agnda, correspondance...)
Maîtrise du logiciel SAP si possible.
Entrée au plus vite.

Saisissez cette chance!

Envoyez-nous votre dossier sans „
plus tarder. 1

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1, 2000 Neuchâtel , 032 724 90 50

www.calaiii.ch - infof» calani.ch
Certifié SQS - membre de l'USSE - Membre de l'ANEP

Nous cherchons pour le 1e' mai
ou date à convenir

1 monteur
en chauffage

avec CFC ou quelques années
d'expérience.

Pour tous renseignements:
Marti Frères, suc. P.-E. Marti
rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 21 76 006-.70659

<P CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES i
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGE DE PRÉCISION

Nous cherchons à engager, tout de
suite ott à convenir

• DÉCOLLETEUR CNC
• MÉCANICIEN CNC
• DECOLLETEUR ESC0
• POLISSEUR

MECANO-CHIMIQUE
• Horaire normal et
• travail en équipe. >>!: " '
Capables et motivés, désirant s'in-
vestir au service d'une.entreprise en
pleine expansion.
Nous offrons les conditions d'une
entreprise rhodèrne.
Paires offres écrites à la direction de
l'entreprise, toute discrétion étant
assurée.

CAMILLE PIQUEREZ SA
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

TÉL. 032 751 32 32
www.capsa.ch (BB-WSSM

Hôtel-Restaurant Le Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod

engage pour le 1er février 2005
ou pour date à convenir une

secrétaire-réceptionniste
(fr.-all.-anglais). Poste à 50%

Faire offre par écrit.
028-469661

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche:
Pour son service approvisionnement

Une collaboratrice
Profil souhaité:
- Etre détentrice d'un CFC d'employée de commerce , ou

titre jugé équivalent.
-Jeune et «débrouillarde».
- Esprit d'analyse et d'initiative.
- Bonne maîtrise des outils informatiques Word et Excel.
-Aptitude à s'investir au sein d'une petite équipe motivée

et dynamique.
- Faisant preuve d'exigence vis-à-vis des fournisseurs.
Vos tâches:
- Gérer administrativement les commandes aux fournis-

seurs et assurer le suivi de ces dernières.
- Demandes d'offres.
- Maintenir à jour la base de données.
Nous offrons:
Une place de travail au sein d'un petit groupe composé de
personnes qualifiées, une rémunération adaptée aux exi-
gences du poste avec tous les avantages d'une entreprise
conventionnée.
Entrée en fonctions: De suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres H 132-161480, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. «MSI-M/DUO

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Cherche pour renforcer son Bureau Technique

DESSINATEUR (TRICE) CONSTRUCTEUR (TRICE)
Avec formation ET ou équivalente.

Nous souhaitons:

• Maîtrise du logiciel PRO/ENGINEER.
• Connaissances de la boîte de montre.

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à: t
DONZÉ-BAUME SA |
Boîtes de montres s
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59 ;
E-mail: c.racine@donze-baume.ch s

/ offres d'emploi ]J

/  ? NPATEK PHILIPPE
GENEVE

Fondez votre p rop re tradition.

Manufacture de renommée mondiale, à Plan-Ies-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour sa division Méthodes

un agent de méthode

#

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme de technicien ET
ou d'une formation jugée équivalente, ainsi que 5 ans
d'expérience dans un poste similaire.

Votre esprit de synthèse et d'analyse ainsi que la maîtrise
des outils informatiques en GPAO et DAO vous permet-
tent de réaliser ou modifier les procédures, les gammes
et les plans d'opérations nécessaires à la fabrication des
constituants de base de mouvements d'horlogerie.

Rigoureux, polyvalent et organisé, vous possédez un bon
sens pratique et aimez travailler de manière autonome.
Vos connaissances en construction constituent un atout.

Nous offrons une formation interne sur nos produits et
calibres, un cadre de travail stimulant, un horaire varia-
ble, une navette entre la vallée de Joux et Genève ainsi
que les prestations sociales d'une grande entreprise.

Ce poste s'adresse sans distinction au personnel féminin
ou masculin. Les personnes intéressées sont priées

Le Quantième Annuel d'adresser, avant le 28 janvier, leur dossier complet (let-
et son mouvement 315 S tre de motivation/ CV, copie des diplômes et des
mécanique automatique certificats de travail) à Monsieur Nicod, Service du

\ 

Personnel. Réf : mn230.04
018-294215/DUO ^W

PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2 - www.patek.com 
^f

* ••••
épondez
svp aux
annonces
sous
chiffres...
Nous prions les
particuliers et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent, t'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
I service fonctionne

normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de certifi-
cats, photographies
et autres docu-
ments joints à ces
offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants,
puisque ces pièces
leur seront absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.
Pour tout
complément
d'information se
référer aux condi-
tions générales
régissant
les relations entre
annonceurs et
sociétés suisses
de publicité ASSP............

Chaque semaine des prix à gagner.
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C O N C E R T

Un e  
fois encore , l'Or-

chestre du Conserva-
toire neuchâtelois sera

à pied d'oeuvre dimanche au
temple du Bas, à Neuchâtel ,
pour le plus grand bonheur
des mélomanes. Composé des
élèves des classes profession-
nelles des Conservatoires cle
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, l' ensemble sera mené
par David Porcelijn , chef hol-
landais qui déjà en 2002 avait
pris la tête cle l' orchestre pour
en mettre en valeur toutes les
nuances.

Brillance , émotion
Au programme, la «Piccola

musica notturna» de Luigi
Dallap iccola , suivie du Con-
certo pour piano et orches-
tre, du compositeur norvé-
gien Evard Grieg, une œuvre
d'insp iration schuman-
nienne qui «n 'a p as p ris une
ride, assure le descriptif du
concert. Son éloquence et son ly-
risme lui assurent une immortalité
j ustifiée». Enfin , la célébris-
sime Symphonie No 5 de
Beethoven - «pom -pom -
pom -pom» du premier mou-
vement - fera office de bou-
quet ,final de cette soirée en
feu d'artifice, /sab

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 23 janvier, à 17h

David Porcelijn.
PHOTO ARCH-MARCHON

Le meilleur des
Conservatoires Petites

histoires et
grands effets

J E U N E  P U B L I C

C

ertes, la roulotte du
théâtre Risorius
n 'est pas à géomé-

trie variable et ne com-
porte que trente places.
Mais tout est dans le plai-
sir d' assister à un specta-
cle dans ce lieu inhabi-
tuel, sans compter le fait
que la troupe compense le
nombre réduit de visiteurs
par des représentations en
cascade.

Pratiquant avec beau-
coup de talent et d'ingé-
niosité un théâtre multi-
forme - comprenant théâ-
tre d'obj ets, théâtre de ma-
rionnettes, théâtre d'om-
bres et de papiers - la
troupe française propose
au j eune public neuchâte-
lois d'assister, samedi et di-
manche, dans sa petite
salle sur roues qui sera ins-
tallée sur la place du Coq-
d'Inde à Neuchâtel, aux
aventures rocambolesques
d'un renardeau.

Thématiques animales
«Volpino», un spectacle

qui s'adresse aux enfants
de 3 à 10 ans, aborde avec
talent des thématiques tel-
les que l'arrivée dans les
villes d'animaux sauvages
comme les renards ou les
fouines, ou pointe du doigt
la fâcheuse habitude des
gens de s'entourer des bê-
tes les plus incongrues
(crocodiles, serpents...),
puis de s'en débarrasser

-sans autre forme de procès.
Et le message passe, pa-

raît-il, car le théâtre du Ri-
sorius a tout saisi de la ma-
nière dont il faut parler aux
gamins et parce que ses re-
présentations sont assez
spectaculaires. Aux juniors
d'en juger, donc, /sab

Neuchâtel, place du
Coq-d'Inde, samedi 22 et
dimanche 23 janvier, à
l lh, 14h, 15h et 16h

Au bout de la nuit
Tel un griot africain , Richard Bohringer raconte, et chante, sa vie. La vie. PHOTO SP

SCENE Richard Bohringer revisite son univers. Dans «C'est beau une ville
la nuit», les mots de l'acteur entrent en résonance avec la musique

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

S

alut Paulo. Si on ref ai-
sait la vie. Si on était
beaux cette nuit, f ai  du

p ognon, je peux faire plisser - rnes ri-
des, là, juste au coin des yeux.
Marche avec moi. Le bel incendie.
T'as une belle gueule, Paulo. Si!
Puisque j e_ le le "dis. Moî  aussi?
Merci." Richard 

^
Bohringer

n 'est pas seulement acteur. Il
a aussi raconté, avec ses mots
à lui , des tranches de rie
chaotique , faites d'errances
nocturnes imbibées d'alcool
et de drogues plus ou moins
douces. Auj ourd'hui, Bohrin-
ger vient nous redire ces
mots-là sur la scène. Puisées
dans ses deux livres, «C'est
beau une ville la nuit» (1988)
- c'est aussi le nom du spec-

tacle - et «Le bord intime des
rivières» (1994), enchâssées
dans la musique du groupe
Aventures, les phrases incan-
descentes du griot blanc ré-
sonneront ce soir au Casino
du Locle.

Dans les caves à jazz
«J 'ai appris à écrire sous une

tonnelle de .roses blanchfes tdébp u-
chant sur un p otager- f l eur i  crû Us
verts acides des p oireaux se mê-
laient aux rouges anémiés des ca-
rottes trébuchantes. J 'ai appris à
écrire sous une tonnelle blanclie la
nuit, dans le silence, à la limite du
cri». Les mots, l'interprète de
«Diva» et du «Grand Chemin»
les a aimés et rudoyés bien
avant d'imposer son visage éra-
flé et sa voix rocailleuse sur le
grand écran. Dans les années
1960, il avait écrit deux pièces

de théâtre, «Zorglub» et «Les
girafes». Dans les années 1960
aussi, le j eune Bohringer
écume les bars et les caves de
Saint-Germain-des-Prés, où il
se prend de passion pour le
j azz et s'enflamme pour John
Coltrane et Charlie Parker.

«Gars de la syncope»
«/<% vçuf  écrire de la musique

avec tes mots, commente
Bohringer dans le dossier de
presse du spectacle. Je ne suis
p as un gars de la syntaxe. Je suis
de la syncop e. Du bouleversement
ultime». Emotion à fleur de
peau, l'acteur déclame,
chante, scande, gueule ces
mots qui racontent les amitiés
et les femmes, les rêves et les
dérives, les rencontres et les
naufrages. «Avec cette liberté j ubi-
latoire qu 'ont les j azzmen dans le

solo, il déroule un long ruban
d'humanité: une prostituée j unkie
de Harlem, des amis d 'Af rique ou
du Maghreb, des p luies de ban-
lieue, des rêves d'Amérique, l'esp oir
f urieux de se sortir de tout, l'amour
qui fail tenir debout et qui reste
souvent l'ultime dignité «, pou-
vait-on lire dans «Le Figaro».

Un voyage où le spectateur
tangue au rythme oV l'écriture
et du jazz-fusion des six musi-
ciens d Aventures, Bertrand
Richard au piano, Philippe
Falcao à la guitare, Sylvio Ma-
rie à la basse, Olivier Monteils
à la batterie, Pierre Marie au
clavier et Arnaud Frank aux
percussions. Comme Bohrin-
ger lui-même, c'est à prendre
ou à laisser. /DBO

Le Locle, Casino-théâtre,
jeudi 20 janvier, 20h30

Un Mozart burlesque
A VOIR A L'HEURE BLEUE

Mozart affublé d'un nez
rouge? C'est un brin
irrévérencieux. Et gé-

nial aussi , si l'on se réfère aux
critiques qui ont salué «Mo-
zart preposteroso», une évo-
cation burlesque de la vie du
grand compositeur orches-
trée par Nola Rae. Au public
neuchâtelois d'en juger, sa-
medi au théâtre de L'heure
bleue, à La Chaux-de-Fonds.

«Pour moi, la musique de Mo-
zart est p leine d'énergie, de beauté
et p arf ois débordante d'amuse-
ment. C'est ce sens de l'esprit et de
la drôlerie qui m'attire dans cette
musique», justifie l' artiste .
Danseuse de formation puis
élève du mime Marceau, la
Britannique retrace la vie du
génial compositeur sans mot
dire, en mêlant les arts du
clown et de la marionnette, la
danse et la musique... de Mo-
zart of course.

Poupée de chiffon, bébé
Mozart compose dans son ber-
ceau pendant que son père
dort. Puis voici l' enfant pro-
dige, que son géniteur exhibe
à travers l'Europe , tel un phé-

Nola Rae compose un Mozart facétieux. PHOTO SP

nomène de foire. Voici le
courtisan emperruqué , le bon
vivant, l'homme, enfin , qui
mourra incompris dans la soli-
tude et la misère. « Tout Mozart
nous est révélé, avec une lieureuse
distanciation critique et une inven-

tivité constante teintée d 'humour et
d'émotion», promet le dossier
de presse... /DBO

La Chaux-de-Fonds, L'heure
bleue-théâtre, samedi 22 jan-
vier, 20h30

Bartok et Martinu illuminés
ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Par
S a s k i a  G u v e

On 
imagine la foule des

grands j ours pour ac-
cueillir un chef d'or-

chestre mondialement connu:
Christopher Hogwood était
l'hôte mardi soir du temple du
Bas, invité par la Société de
Musique de Neuchâtel
(SMN). Il y dirigeait le Kam-
merorchester Basel dans un
programme aussi original
qu'audacieux. Peut-être,
comme le suggérait Valentin
Reymond avant le concert, la
tempête de neige qui immobi-
lisait le haut du canton a-t-elle
eu raison des mélomanes neu-
châtelois...

Chercher la symétrie en mu-
sique paraît une aventure sans
issue. Et pourtant. Christopher
Hogwood scinde une sympho-
nie de Haydn afin d'en j ouer
les deux premiers mouve-
ments en ouverture et les deux
derniers au final. Entourés
d'une œuvre concertante con-

temporaine (Martinu et
Bartok) . Au centre, avant et
après l'entracte, deux préludes
et fugues de Bach/Stravinsky.

Emotions marines
Des accords répétés au

piano, des pizzicati de cordes,
un violon solo chantant et lyri-
que. Le «Concerto de cham-
bre pour violon, orchestre à
cordes, piano et timbales» de
Martinu est une œuvre boule-
versante. Hanna Weinmeister,
violoniste, habite l'œuvre
qu 'elle j oue bien au-delà de
son seul instrument.

Une étendue marine s'étale
devant vous, calme et sans fin.
Mais la mer s'agite peu à peu et
l'angoisse du premier mouve-
ment renaît, surgissant des
fonds maritimes. Dans la viva-
cité du dernier mouvement, le
temps s'arrête; on retient son
souffle; on aimerait qu'un ins-
tant de si grande émotion dure
à jamais. C'est un solo de violon
diaphane. L'orchestre reprend
jusqu'à la chevauchée finale.

Deux secondes auront suffi
pour reconnaître Bartok. Un
ostinato de cordes graves et
une mélodie aux violons.
L'œuvre est traversée de cette
énergie primaire, de syncopes,
de rythmes brisés. L'orchestre
est précis et sans sécheresse.
Des violons tendus au large vi-
brato, puis soudain désincar-
nés sur une harmonie enve-
loppante des violoncelles.
C'est la diversité de sonorités
de l'orchestre qui le rend si
émouvant, si vivant.

Après ces œuvres contem-
poraines, la symphonie de
Haydn prend une toute autre
dimension. Si elle paraissait
sage et un peu ennuyeuse au
début, elle semble maintenant
d'une parfaite harmonie.
Apaisante. On se sent prêt, dé-
sormais, à affronter la neige
qui enveloppe le haut du can-
ton. /SAC

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue - salle de musique,
lundi 24 janvier, à 20hl5



|EN BREFJB
BJÔRK m Comblée par les re-
mixes de ses fans. Le site in-
ternet de Bjôrk a été submergé
de remixes d'«Army of Me» ,
chanson de l' artiste islandaise
sortie en 1995. Bjôrk avait sol-
licité ses admirateurs en prévi-
sion d' un double CD au profit
de l'Unicef prévu pour fin fé-
vrier. Bjôrk indi que qu 'elle
pourrait .rempli r tout un maga-
sin de disques» avec les envois de
ses fans. Le double CD réunir, .
de nouvelles versions ainsi
qu 'un choix de remixes de
cette chanson qui figure sur
l' album «Post» . /ats-dpa

BARCELONE « Capitale du
polar. Barcelone accueille ,
jusqu 'à samedi , la première
rencontre européenne du ro-
man noir Plusieurs grands au-
teurs sont annoncés , lesquels
rendront notamment hom-
mage au romancier espagnol
Manuel Vâzquez Montalbân
décédé en 2003. Ce congrès
marque le coup d'envoi de
l' année du Livre et de la Lec-
ture de Barcelone. Les partici-
pants débattront de l'impor-
tance du roman policier et
d'aventure dans la construc-
tion européenne, /ats-a fp

SALZBOURG m La ville inves-
tit pour l' année Mozart. L'Au-
triche du tourisme et de la cul-
ture se prépare aux 250 ans de
la naissance de Mozart en
2006. Ville natale du composi-
teur, Salzbourg entame divers
chantiers et prévoit un éven-
tail d'activités en lien avec la
vie et l'œuvre du musicien.
Salzbourg enregistre en
moyenne 1,8 million de nui-
tées par an. Ce chiffre devrai
passer à 2 millions grâce à l'art
née Mozart , a indiqué mer-
credi le directeur de l'Office
du tourisme de l'Etal confé-
déré de Salzbourg Léo
Bauernberger. /ats-apa

Etangs de la discorde
LONDRES Les habitants de Hampstead et Highgate se sont mobilisés contre la fermeture dans

un parc vallonné d'aires de baignade très fréquentées. Impressionnant mouvement citoyen
Par
H e r v é  G u i l b a u d

La  
colère gronde sur les

collines de Hampstead
et Highgate , les deux

quartiers «bo-bo» (bourgeois-
bohème) de Londres. Les ha-
bitants se sont mobilisés con-
tre la fermeture d'étangs où
chacun peut venir se baigner
gratuitement toute l'année.

Les trois pièces d'eau en
question se trouvent dans le
Hampstead Heath , un parc
vallonné de 350 hectares situé
dans le nord de la capitale, à
trois quarts d'heure en bus de
l'agitation frénétique de la
City. L'un des étangs est mixte,
un autre est réservé aux fem-
mes et le dernier aux hommes.

Une actrice amoureuse
L'endroit est unique. Dans

un décor bucolique qui a ins-
piré Constable (d'ailleurs en-
terré à Hampstead), on se bai-
gne dans une eatt de source
constamment renouvelée, en-
touré d'arbres et avec pour
compagnons hérons, colverts,
martin-pêcheurs et cygnes. Il
n 'est pas rare de croiser des re-
nards en maraude, voire un
blaireau.

Le calme est total, seule-
ment rompu par le bruit du
vent dans les arbres. Et pour-
tant , nous ne sommes qu 'à six
ou sept kilomètres de Picca-
dilly Circus.

Les Uois étangs avaient, dès
le 17e siècle, été aménagés en
réservoirs pour la capitale et

des amoureux de la nature se
baignent à Hampstead Heath
depuis... 1860. On ne compte
plus les gens célèbres qui s'y
sont trempés. L'actrice améri-
caine Katharine Hepbum
était , paraît-il, tombée amou-
reuse de l'endroit.

«Ils sont tous à une
très courte distance

d'une piscine
publique»

Le peintre Constable décrivait ainsi le décor bucolique de
Hampstead Heath. DOCUMENT SP

Les lieux sont aujourd 'hui
fréquentés par des milliers de
personnes (200.000 en
moyenne chaque année , selon
des chiffres officiels). Certains,
parfois d'un âge respectable,
bravent les frimas et s'y bai-

gnent tous les jours. Ce petit
paradis est pourtant menacé
de fermeture. La Corporation
of the City of London , qui gère
Hampstead Heath depuis
1989 et y consacre un budget
annuel de 5,5 millions de livres
(12 millions de francs), estime
que l'entretien du parc lui
coûte trop cher.

L'un des postes les plus dis-
pendieux , affirme-t-elle, est le
maintien de maîtres-nageurs
toute la journée. La fermeture
des étangs aux baigneurs est
donc sérieusement envisagée.

«Bien sûr; chaque étang a son
charme p rop re, reconnaît Cathe-
rine McGuinness, présidente
du comité de gestion» du.
Hampstead Heath. Cela, nous
l'acceptons. Mais ils sont tous à
une très courte distance d 'une pis-

Les habitants du quartier ne veulent pas renoncer à une
baignade dans cet étang. PHOTO SF

eine publi que.» (réd: et
payante).

«Comment p ouvons-nous justi-
fier ce niveau de dépenses pour une
seule activité lorsque d'autres ins-
tallations (du p arc) font l'objet de
coupes budgétaires?», ajoute-t-
elle. Ces propos, proférés à la
fin de l'année dernière, ont
fait scandale.

Un vent de fronde
Depuis, les prises de posi-

tion hostiles à la fermeture de
ces piscines naturelles se multi-
plient. Le courrier des lecteurs
du «Ham and High» (le jour -
nal local) est presque exclusi-
vement consacré aux «ponds»
(étangs) et des réunions publi-
ques sont organisées pour dé-
noncer ce projet . Il souffle
comme un vent de fronde sur

ces quartiers paisibles, refuges
depuis touj ours d'intellectuels
et d'artistes. La députée tra-
vailliste de la circonscription ,
l'ancienne actrice Glenda
Jackson , est montée au cré-
neau et le maire Labour de
Londres, Ken Livingstone, a
offert de reprendre la gestion
du parc à la City.

Face à cette mobilisation ,
celle-ci semble hésiter. Selon
certaines indiscrétions , une so-
lution de compromis pourrait
être annoncée en février. Elle
consisterait à laisser ouverts
toute l' année les trois étangs
mais les baigneurs devraient
désormais acquitter une
somme symbolique. Les puris-
tes crient au scandale mais
l' avenir des «ponds» serait pré-
servé... /HEG-afp

I M I T A T I O N S

D

eux tonnes d imita-
tions de produits de
marque seront brûlées

aujourd'hui à l' usine d'inciné-
ration zurichoise de Hagen-
holz. La marchandise a été sai-
sie ces deux dernières années
à l'aéroport de Zurich par les
douaniers suisses.

Il s'agit pour une grande
partie d'articles de sport, de
sacs à main et de chaussures, a
indiqué hier la direction des
douanes de l'arrondissement
de SchafThouse. La valeur des
produits de marque d'origine
est évaluée à un million de
francs environ. Celle des imita-
tions est par expérience cinq à
dix fois inférieure.

Plus de 400 cas
Les importateurs ou les pro-

priétaires des produits falsifiés
ont pour la plupart renoncé à
une bataille juridique et signé
un accord avec les propriétai-
res de la marque. Il est rare que
les cas aboutissent devant . un
tribunal , a expliqué Daniel
Tschudin, inspecteur supp léant
des douanes à l'aéroport de Zu-
rich. Après avoir été avertis , les
propriétaires des marques ont
quelques jours pour porter
plainte.

En 2004, la douane suisse a
retiré des imitations de pro-
duits de marque pour une va-
leur de quelque 3,7 millions de
francs. Elle est intervenue dans
plus de 400 cas. /ats

Incinération
à un million

C A L I F O R N I E

D

onald Beardslee, con-
damné à mort pour un
double meurtre, a été

exécuté hier par injection dans
la prison de San Quentin, au
nord de San Francisco. Il s'agil
de la première exécution capi-
tale en Californie depuis trois
ans. Le gouverneur républicain
de Californie , Arnold
Schwarzenegger, avait refusé
mardi de lui accorder sa grâce.
Donald Beardslee, 61 ans, avait
été condamné pour le meutre
en 1981 de deux jeunes filles ,
alors qu 'il était en liberté sur-
veillée, suite à un meurtre com-
mis en 1969.

Ses avocats avaient demandé
que sa peine soit commuée en
réclusion criminelle à perpé-
tuité, affirmant que leur client
souffrait de troubles mentaux.
Mais le gouverneur Schwarze-
negger n 'a pas retenu leur ar-
gument.

«Rien, ni dans la pétition , m
dans les autres dossiers concernant
cette affaire, ne m a convaincu
qu 'il n 'aurait p as compris la gra-
vité de son acte-, a indiqué le
gouverneur. Je ne pense pas qui
les éléments présentés puissent per -
mettre d 'accorder la grâce ", a-t-il
ajouté. Le décès de Donald
Beardslee a été constaté mer-
credi à 0h29 (9h29 en Suisse).
Le condamné avait refusé que
lui soit servi un dernier repas
de son choix , /ats-afp-reuters

Schwarzie
relance

les exécutions
Le préservatif toléré par l'Eglise

ESPAGNE Pour la première fois, un représentant de la communauté
catholique parle d'autre chose que d'abstinence et de fidélité

V

irage siginficatif de
L'Eglise catholique es-
pagnole sur le thème

du sida. Elle s'est prononcée
hier pour la première fois en
faveur de l'utilisation du pré-
servatif comme moyen de
prévention. Elle continue
toutefois à privilégier l'absti-
nence et la fidélité.

«Le préservatif a sa place dans
le contexte de la prévention inté-
grale et globale du sida», a dé-
claré mardi le porte-parole et
secrétaire général de la Confé-
rence épiscopale espagnole,
Juan Antonio Martinez Ca-
mino, à l'issue d'une rétmion
avec la ministre espagnole de
la Santé Elena Salgado.

Vatican sceptique
Juan Antonio Martinez Ca-

mino a manifesté la volonté de
la Conférence épiscopale de
«collaborer» et de «s 'entendre»
avec le gouvernement socia-
liste espagnol «pour essayer de ré-
soudre un problème aussi grave
que celui-ci». «C'est la première fois
qu 'un représentant, de l'Eglise espa-
gnole se manifeste, aussi clairement
en faveur de l'usage du préserva-
tif», a relevé hier le quotidien
de gauche «El Pais».

En novembre, Juan Antonio
Martinez Camino avait mis en

Le préservatif n'a pas droit de cité uniquement dans les manifestations, comme ici a
Genève en l'an 2000 PHOTO KEYSTONE

doute l'efficacité du préserva-
tif, lors du lancement d'une
campagne gouvernementale
pour en assurer la promotion.
Les pouvoirs publics «ne disent
p as toute la vérité» sur la sécurité
du préservatif, avait-il notam-
ment déclaré, suscitant l'ire du
gouvernement, de scientifi-
ques et d'associations de lutte
contre le sida.

L'Eglise espagnole, réputé
conservatrice et scrupuleuse-

ment alignée sur la doctrine
du Vatican, a vivement critiqué
ces derniers mois les initiatives
du gouvernement espagnol
sur le mariage homosexuel , la
facilitation du divorce, l'ensei-
gnement de la religion catholi-
que à l'école publique.

Au Vatican, le secrétaire du
Conseil pontifical pour la
santé, l'Espagnol José Luis Re-
drado Marchite, s'est dit scep-
tique face à ces déclarations.

«E y a 40 moyens offerts par les
scientifiques p our combattre le
sida. Le préservatif est l'un de ces
moyens, f  estime que le père Juan
Antonio Martinez Camino s 'est
borné à dire cela», a-t-il déclaré.

«Après, ily la conscience et la foi
qui doivent intervenir. Un catholi-
que devra les écouter pour être co-
llèrent et rejeter le recours au préser-
vatif, un moyen que la morale ca-
tholique condamne», a-t-il ajouté,
/ats



ÉTATS-UNIS George Bush se tourne vers les réformes intérieures pour son second mandat présidentiel. «Il veut
imprimer sa marque sur les 100 prochaines années», prétend l'un des principaux stratèges républicains

Les festivités entourant «l'inauguration» du second mandat
de George Bush ont commencé à Washington. Elles culmi-
neront aujourd'hui avec la prestation de serment devant le
Capitole, une parade le long de Pennsylvania Avenue
jusqu'à la Maison-Blanche et une série de bals et de dîners
auxquels le couple présidentiel doit enchaîner les appari-
tions. Quelque 500.000 personnes sont attendues dans la
capitale fédérale, prise sous un manteau de neige et qua-
drillée par 6000 policiers et 7000 soldats.

De Washington
P h i l i p p e  G é l i e

Si 
les Américains ne se sont

pas aperçus qu 'ils avaient
élu un président révolu-

tionnai re il y a quatre ans, cela
ne devrait pas leur échapper
d'ici à 2008. Après avoir or-
chestré des baisses d'impôts
massives, une réfonne sans pré-
cédent de l'éducation et une
vaste expansion du régime Me-
dicare (ï' assurance-maladie des
personnes âgées), George
Bush a des projets encore plus
ambitieux pour son second
mandat. «77 veut imprimer sa
marque sur les cent procliaines an-
wes<>, prétend Grover Nor-

\ c\\ist, l' un des principaux stra-
! tègs républicains.

J George Bush veut privatiser
'"ne partie du régime général
des retraites, favoriser l'acquisi-
tion de leur logement par les
ménages modestes, réduire la
taxation des revenus du capital,
rendre permanentes les baisses
d'impôts adoptées jusqu 'en
2010 et simplifier les quelque
60.000 pages du code des im-
pôts. Le premier chantier est le

plus sensible: il touche à un sys-
tème en place depuis 1935,
l'un des piliers du New Deal de
Franklin Roosevelt, qui avait
pratiquement éliminé la pau-
vreté chez les retraités. Si Bush
impose son «nouveau contrat so-
cial», ce serait, selon un docu-
ment confidentiel de la Mai-
son-Blanche, «l 'une des plus
grandes réussites jamais vues d 'un
gouvernement conservateur».

L'un des moyens les plus ef-
ficaces pour un président d'as-
surer son héritage politique est
de nommer des juges à la Cour
suprême. L'enjeu est d'autant
plus grand que la Cour compte
une moitié de septuagénaires
et qu 'avec deux changements
(sur neuf juges, nommés à vie),
la majorité passerait solide-
ment dans le camp conserva-
teur. Cela pourrait , remettre en
cause des droits acquis comme
l'avortement.

Une autre priorité est la ré-
fonne de l'immigration. Tout
cela s'annonce extrêmement
ambitieux pour un président
qui divise toujours autant
l' opinion américaine. / PGE-
Le Figaro George Bush veut réformer l'Amérique en profondeur. PHOTO KEYSTONE

Un monde
dangereux

La 
réélection de

George Bush à la
Maison-Blanche a

rendu le monde plus dan^
gereux , indique un son-
dage international. La BBC
l'a rendu public hier, à la
veille de l'inauguration du
second mandat du prési-
dent américain.

Sur 22.000 personnes in-
terrogées dans 21 pays, une
moyenne de 58% ont ex-
primé cet avis, a rapporté la
BBC en faisant valoir que
l'étude «met clairement en évi-
dence que la réélection du prési-
dent Bush a accru l'isolement de
l'Amérique dans le monde».

Parmi les Américains in-
terrogés par l'institut de
sondage Gloscan, 56% pen-
sent que cette réélection
est une bonne chose pour
le monde, contre 39% d'un
avis contraire. Dans trois
autres pays seulement -
l'Inde, les Philippines et la
Pologne - une majorité se
dégage pour juger , le
monde plus sûr depuis sa
réélection.

Globalement, 47% des
personnes interrogées con-
sidèrent l'influence améri-
caine dans le monde
comme négative, /ats-reu-
ters

«Ils sont déjà à bout de souffle»
Propos recueillis par
R o n  H o c h u l i

Cette administra-
tion n'a aucun pro-
j et concret», dé-

plore David Sylvan, profes-
seur américain de sciences
politiques à l'Institut de hau-
tes études internationales de
Genève. Interview.

Bush II a-t-il changé de vi-
sage?

David Sylvan: Non. Pour
moi, à peine en place, son
administration est déjà à
bout de souffle. Si on prend
les cas de Clinton, de Reagan
ou même de Nixon , ils
avaient tous un projet pour
leur second mandat. Chez
Bush , je n 'en vois pas. Symp-
tomatiquement , Condo-
leezza Rice, qui s'est présen-
tée avant hier devant le Con-
grès, a brillé par son absence
de vision. Elle revient avec
les idées de répandre la dé-
mocratie, de faire la paix au
Proche-Orient, mais ne dit
pas comment elle y arrivera.

Mais Condoleezza Rice
laisse tout de même entre-
voir un changement de ton,

appelant à plus de multilaté-
ralisme...

O.S.: Belles paroles! Bush
part la semaine prochaine
déjà pour l'Europe. Cela ne
veut pas dire qu 'il est ouvert
à davantage de multilatéra-
lisme, mais plutôt qu 'il ne
sait pas quoi faire. Rien ne
laisse augurer d'un change-
ment de cap ni en Irak, ni
face aux Nations Unies, ni
vis-à-vis de l'étranger en gé-
néral .

Bush n'a pas de straté-
gie?

O.S.: Disons que sa straté-
gie reste avant tout idéologi-
que. Conséquence? Il navi-
gue à vue: prochain exem-
ple, l'Iran où plus personne
n 'exclut une intervention
militaire. Ou la Corée du
Nord , avec laquelle il
n 'avance pas d'un pouce.
Les négociations ne sont dé-
cidément pas son fort , à part
pour de petits accords de li-
bre échange.

Donc ses efforts porteront
sur la politique intérieure...

D.S.: Tout d'abord , il y
aura une grande bataille sur
le système des retraites et

son financement. Les asso-
ciations de retraités ont
jusqu 'ici ménagé Bush. Or,
ils commencent à monter
au front. Et c'est un des ra-
res enjeu x sur lequel les dé-
mocrates sont unis: ils veu-
lent à tout prix conserver
l' espri t du «New Deal» (re-
distribution des richesses)
formulé par Roosevelt.
Alors que Bush veut en gros
privatiser. Au chap itre juri-
dique , il y a le remplace-
ment de juges de la Cour
Suprême qui atteignent un
âge critique. Enfin , la
guerre des valeurs va s'in-
tensifier: la vente libre de la
pilule du lendemain , ma-
riage homosexuel, etc.

Mais quelle est la marge
de manœuvre dans un pays
divisé et avec un déficit
abyssal?

D.S.: Le problème du dé-
ficit n 'est pas une priorité.
L'administration fera avec,
tant que le reste du monde
pratique une politique mo-
nétaire qui ne joue pas à
fond contre Washington. Si
on croit dans les lois de
l' arithmétique, Bush n 'avait
déjà pas les moyens de sup-

primer des impôts pendant
son premier mandat, et il
l'a tout de même fait. Or
une nouvelle série de cou-
pes est d'ores et déjà pré-
vue... Il faudra forcément
tailler dans les dépenses, et
ce sera dans le social. Les
républicains sont d'accord
sur ce point. Et comme ils
contrôlent les deux cham-
bres...

Que feront les démocra-
tes pendant ce second man-
dat?

D.S.: Pour l'instant, ils di-
gèrent encore leur défaite.
Mais ils vont remonter au
créneau. La position va se
durcir à la fois entre les
deux partis et dans la so-
ciété civile. Bush a été le
président le plus mal élu et
le mieux réélu de l'histoire.
Mais en réalité , toute une
frange du peuple américain
ne l'appuie que sur la
guerre contre le terrorisme.
Dès lors, sur tous les autres
enjeux, le pays sera plus di-
visé encore dans quatre ans
qu 'il ne l' est aujourd'hui.
Plus divisé que jamais au
cours du dernier siècle.
/RHO-La Liberté

Faire de «grandes choses»

Une première gaffe

Pour Condoleezza Rice le tsunami qui a frappé l'Asie a
été une «merveilleuse occasion» pour la diplomatie amé-
ricaine dans les pays musulmans. PHOTO KEYSTONE

La 
secrétaire d'Etat

américaine Condo-
leezza Rice semble

avoir fait sa première gaffe
mardi en qualifiant le tsu-
nami qui a frapp é l'Asie du
Sud de «mer-veilleuse occasion »
pour la diplomatie améri-
caine dans les pays musul-
mans cle cette région.

Condoleezza Rice était in-
terrogée par la commission
sénatoriale des relations
éu-angères lors d'une audi-
tion destinée à confirmer sa

nomination au poste de se-
crétaire d'Etat. Le raz-de-ma-
rée du 26 décembre «était une
mer-veilleuse occasion de montrer,
au-delà du gouvernement des
Etats-Unis, le cœur du p eup le
américain». «Et j e  pense que les
dividendes en ont été importants
pou r nous» , a-t-elle ajouté.

La sénauice démocrate de
Californie Barbara Boxer
s'est déclarée déçue par ces
propos, estimant qu 'ils
étaient déplacés vu l'ampleur
de la catastrophe, /ap
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Genève prête
à régulariser

ses clandestins

E C O N O M I E

Le 
Conseil d Etat gene-

vois serait prêt à accor-
der une régularisation

exceptionnelle et uni que à
quel que 5000 travailleurs
clandestins du secteur de
l'économie domestique. Il a
écrit hier au Conseil fédéral
pour lui proposer sa solu-
tion.

Les personnes qui seraient
visées par la régularisation
sont celles qui sont au béné-
fice d'un contra t de travail
ora l ou écrit, a précisé devant
la presse la présidente du gou-
vernement genevois , Martine
Brunschwig Graf. La plupart
sont des emp loyées de maison
originaires d'Amérique du
Sud et des Philippines.

Une réponse à une motion
En écrivant au Conseil fédé-

ral pour 1 inviter à élaborer
une ordonnance autorisant
une régularisation, le gouver-
nement genevois répond à
une motion qui lui avait été
adressée par le Grand Conseil
en 2003. Celle-ci lui deman-
dait d'intervenir à Berne afin
que soit résolu la question des
travailleurs clandestins.

Le Conseil d'Etat genevois
propose au Conseil fédéral
une régularisation unique, au
cas par cas, selon des critères
uniformes. En contrepartie ,
afin d'éviter ce qu 'il nomme
«l 'effet appel d 'air» , les sanc-
tions dans le futur seront plus
lourdes pour l' employeur et
l'employé attrapés en situa-
tion illégale.

Uri problème national
Martine Brunschwig Graf a

rappelé que le problème des
travailleurs clandestins dans le
secteur de l'économie domes-
tique causait pour les assuran-
ces sociales et le fisc un man-
que à gagner approchant les
38 millions de francs par an.
Le gouvernement genevois a
estimé que cette situation
«n 'était p as accep table».

La solution envisagée par
Genève pourrait intéresser
d'autres cantons. «Nous ne
sommes pas les seuls face à cette
problématique», a fait remar-
quer Martine Brunschwig
Graf Avant d'ajouter que le
projet genevois ne se voulait
pas la panacée et qu 'un
échange avec d'autres cantons
ne pourrait être qu 'utile, /ats

Deux votes séparés
m

BILATERALES Le vote sur Schengen/Dublin aura lieu le 5 j uin et celui sur l'extension de la
libre circulation le 25 septembre. Le Conseil fédéral veut éviter «amalgame» et «confusion»

Schengen prévoit le maintien du contrôle des marchandises et des personnes dans les zones frontalières. La libre circula-
tion s'appliquera aux dix nouveaux pays de l'Union européenne et devrait entrer en vigueur en 2011. PHOTO KEYSTONE

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

Si 
les deux référendums

aboutissent (dépôt des
signatures avant le 31

mars) , le peuple se pronon-
cera séparément sur l'accord
de Schengen/Dublin (5 juin)
et sur l'extension de l'accord
de libre circulation (25 sep-
tembre). Le Conseil fédéral a
indiqué hier qu 'il entendait
ainsi «éviter tout amalgame ou
confusion entre ces objets, de na-
ture totalement différente».

Outre Schengen/Dublin , le
scrutin du 5 juin portera aussi
sur la création d'un statut juri-
dique pour les couples homo-
sexuels (partenariat enregis-
tré), contre lequel le référen-
dum des milieux conserva-
teurs a abouti. Le 25 septem-
bre, il pourrait y avoir égale-
ment la question du travail du
dimanche et la transplantation
d'organes (les référendums
sont en cours).

En soumettant au peuple
Schengen/Dublin et la libre
circulation à des dates diffé-
rentes, «on améliore la transpa -
rence nécessaire à la fo rmation
d'une opinion fondée », explique
le Conseil fédéral. Il craint visi-
blement qu'on mélange la
suppression du contrôle des
personnes aux postes-frontiè-
res et l'ouverture du marché
du travail aux ressortissants des
pays de l'Est

Des contrôles maintenus
On rappellera que Schen-

gen maintient le contrôle des
marchandises aux frontières
(donc aussi de ceux qui les
transportent) , ainsi que le con-
trôle des personnes dans les
zones frontalières (ce qui se
fait déjà largement) .

L'assouplissement est com-
pensé par des contrôles ren-
forcés aux frontières extérieu-
res de l'UE et par une collabo-
ration judiciaire et policière in-
tensifiée.

Quant à la libre circulation,
elle est étendue aux dix nou-
veaux pays de l'UE. Cette ex-
tension est incontournable
pour l'UE , qui ne peut admet-
tre une discrimination entre
resso^çissaflts des 15,^r)ciçïis et
des l0 nouveaux pays mem-
bres.

Un peu comme si le marché
du travail allemand était ou-
vert aux Suisses à des condi-
tions différentes selon leur
canton de domicile.

Protection des salaires
Le Conseil fédéral estime

aussi qu'en renvoyant ce vote
au 25 septembre, on disposera
d'une expérience plus étoffée
de la libre circulation avec les
15, qui n 'est en vigueur que
depuis juin 2004. Il s'agit, en
particulier, d'appliquer rigou-
reusement les «mesures d'accom-
pagnement » destinées à éviter
que l'arrivée de travailleurs eu-
ropéens ne tirent les salaires
vers le bas.

Il faudra pouvoir démon-
trer, en vue du 25 septembre ,
que les contrôles des com-
missions tripartites cantona-
les sont efficaces contre la
sous-enchère salariale. Et que
l' ouyp,r,tu;:e à,f£st (en 2011 !),
outre ses^ avantages pour no-
tre économie d'exportation ,
est parfaitement gérable.
D'autant plus qu 'en paral-
lèle , les mesures de protec-
tion des salaires doivent être
renforcées.

Une longue campagne
Pour les partisans de ces ac-

cords, l'ordre prévu pour les
scrutins est le bon. Si le pre-
mier vote avait porté sur la li-
bre circulation, les milieux
économiques (qui y attachent
une importance primordiale)
se seraient peut-être démobili-
sés pour Schengen. Tandis
qu 'avec la décision du Conseil
fédéral , ils mèneront à coup
sûr campagne jusqu'au 25 sep-
tembre. /FNU

Les autres
décisions:

TELECOMS Dès février,
les consommateurs seront
mieux protégés pour préve-
nir une facture de télé-
phone trop salée. Les opéra-
teurs seront notamment au-
torisés à bloquer l'accès aux
numéros de type 08xx et
090x s'ils soupçonnent que
les titulaires offrant ces ser-
vices les utilisent de manière
illicite.

PÉRÉQUATION Un rap-
port sur les possibilités de
renforcer l'engagement fé-
déral dans le domaine de la
gestion du trafic a été mis en
consultation jus qu'au 11
mars. Il propose de doter la
Confédération d'une cen-
trale nationale et d'un cen-
tre de données pour lutter
conue les bouchons et au-
tres perturbations du trafic.

CÔTE D'IVOIRE - L IBE-
RIA S'alignant sur les déci-
sions du Conseil de sécurité
de l'ONU, Berne a décidé
d'appliquer des sanctions
contre la Côte d'Ivoire. Le
dispositif existant contre le
Libéria sera renforcé par
des sanctions financières.

PUBLICA Dès 2007, les
rentes seront fixées en fonc-
tion des cotisations versées,

,qt , non plus du ( fiey<eou cle
l'assuré au moment du dé-
part à la retraite.

RIS Q UES L'administra-
tion fédérale devra désor-
mais appliquer une politi-
que de gestion des risques
uniforme. Un inventaire des
menaces majeures, qu'elles
soient d'ordre financier, ju -
ridique, technique ou social
est attendu.

SUCCESSION DE CA-
SANOVA C'est en avril ou
en mai que la personne qui
prendra en août la relève
d'Achille Casanova en tant
que vice- chancelier de la
Confédération sera dési-
gnée. Le profil du nouveau
porte-parole sera défini en
février, /ats

Dix bénéficiaires, pas plus
UE L'aide suisse doit être limitée,

estime une commission du National

La 
participation finan-

cière de la Suisse aux
efforts de cohésion de

l'Union europ éenne doit se
limiter aux dix nouveaux
membres de l'UE, estime la
commission de politique ex-
térieure du Conseil national.
Et l'aide doit faire l' objet
d'accords-cadre bilatéraux
avec ces pays.

Une aide nécessaire
La commission du National

suit donc la position du Con-
seil fédéral , a-t-elle indiqué
hier dans un communiqué.
Une majorité a estimé que
cette aide à la cohésion était
nécessaire. Une partie exige
que les dépenses soient entiè-
rement prises en charge par
les budgets du Département

des affaires étrangères
(DFAE) et de celui de l'écono
mie (DFE). Une autre partie
aimerait que soit égalemenl
examinée la possibilité de dé-
gager des ressources dans le
cadre des bilatérales bis (re
celtes issues de la fiscalité de
l'épargne ou économies réali-
sées dans le domaine de
l'asile).

Des garanties
violées?

La commission s'est par
ailleurs inquiétée du renforce-
ment du contingent douanier
allemand à la frontière ger-
mano-suisse. Elle demande au
Conseil fédéral de clarifier si
les garanties données par l'Al-
lemagne en mars 2004 ne sont
pas violées, /ats

CONSEIL FÉDÉRAL Le financement de la politique agricole, d'un montant
de près de 14 milliards, peut attendre. Les milieux concernés sont surpris

De Berne
Edgar  B l o c h

P

our un petit peu moins
de 14 milliards de
francs , on peut bien en-

core prendre le temps de dis-
cuter et d'attendre jusqu'au 2
février prochain. «Le Conseil f é -
déral a pu procéder à un tour de ta-
ble au sujet de la future politique
agricole po ur 2007 à 2011, mais
les décisions n'étaient p as mûres
p our line discussion approfondie»,
a expliqué le porte-parole
gouvernemental Achille Casa-
nova, venu tout seul informer
la presse hier à Berne. Celle-ci
a attendu longtemps et en

vain la venue de Joseph Deiss,
le ministre de l'économie.

Impossible d'informer
Il semble que les aunes dos-

siers, en particulier le pro-
gramme de votations 2005, dé-
couplant l'association de la
Suisse à Schengen/Dublin et
l'extension de la libre circula-
tion des personnes aient telle-
ment rendu nos sept sages fé-
briles, que d'autorité Joseph
Deiss, a décidé de lui-même le
retrait de l'objet promis à dé-
bat.

Contraint la semaine pro-
chaine à des déplacements
tous azimuts au WEF de Davos,

les ministres y reviendront
donc sous peu. «L'Union suisse
des p aysans (USP) attendait au-
j ourd'hui un décision. Ce report
constitue une surprise. Nous obser-
vons que le Conseil fédéral n 'a pas
encore p u.  trouver un accord sur un.
dossier très comp lexe», relève pru-
demment Roland Furrer, le
porte-parole de l'USP.

Des appréhensions
Informée comme les autres

partenaires économiques du
projet du gouvernement le 10
janvier, l'organisation agricole
reste discrète, ne veut pas, visi-
blement à ce stade, dramatiser
les choses.Reste que ce report

ne manque pas de faire ressor-
tir ses appréhensions, inquiète
des scénarios de diminution
de subvention, notamment
pour les exportations du mar-
ché, qui ne préludent de rien
de bon pour elle.

Forcément prudente à ce
stade, l'USP n 'ose pas brandir
le nom de Christoph Blocher
comme obstacle à une déci-
sion. On se souvient que le mi-
nistre de la justice avait fait fort
à l'Olma, la foire agricole de
Saint-Gall: en octobre il avait
appelé les paysans à se trans-
former en vendeurs et entre-
preneurs et à se libérer des
prescriptions étatiques. /EDB

La décision n'était pas mure



C H A Î N E  DU B O N H E U R

La 
Chaîne du bonheur

est passée maîtresse
dans l'art de réunir des

dons. Mais elle a aussi la main
heureuse sur le marché des ca-
pitaux , ce qui lui permet de
s'autofinancer avec les intérêts
et de verser la totalité des dons
aux bénéficiaires.

La collecte lancée en faveur
des victimes du tsunami en Asie
a permis de récolter la somme
record de 165 millions de
francs. Entre un cinquième et
un tiers seront affectés à l'aide
d'urgence, et le solde provisoi-
rement placé. D'ici fin janvier,
un plan de financement sera
élaboré, a indiqué Roland Jean-
neret, responsable de la com-
munication de l'insti tution.

Intérêts et dividendes
Jusqu 'à utilisation des fonds,

ils sont investis sur le marché
des capitaux, principalement
en obligations et sur des comp-
tes, mais aussi en actions. Le
dernier rapport annuel de la
Chaîne du bonheur (2003) fait
ainsi état d'un capital placé
moyen de quelque 105 millions
de francs, avec des intérêts et di-
videndes de 2,65 millions.

Ce produit permet à l'insti-
tution de couvrir ses coûts ad-
ministratifs, et de financer son
aide sociale en Suisse. La
Chaîne du bonheur peut ainsi
remplir son mandat statutaire,
qui imp lique que la totalité des
dons proprement dits soient
affectés aux régions en crise
pour lesquelles ils ont été ver-
sés.

Critères éthiques
La politique de placement

de la..Chaîne du bonheur se
veut non spéculative,, et est
fixée par un règlement, précise
Roland Jeanneret. Les investis-
sements obéissent notamment
à des critères d'éthique envi-
ronnementaux et tiers-mondis-
tes. La fondation ZEWO re-
commande aux organisations
d'utilité publique qui lui sont
affiliées ce type de règlement,
qui fixe une politique de place-
ment conforme à leurs objec-
tifs. La ZEWO contrôle réguliè-
rement leur conformité pour
attribuer à la fondation concer-
née son label de qualité , selon
sa directrice Martina Ziegerer.
/ats

Pas de
spéculation

DAVOS Les dirigeants du World Economie Forum entendent ouvrir la manifestation à d'autres
approches. Le WEF ambitionne d'être «le miroir de l'état complexe et dangereux du monde»

Pour Klaus Schwab, le président du WEF, le Forum devrait prendre en compte d'autres dimensions du monde, comme la
pauvreté ou le problèmes climatiques. PHOTO KEYSTONE

Le 
Forum économique

mondial (WEF) de Da-
vos prend «un nouveau

\ iif irt» en se profilant comme
] tribune privilégiée pour les
/nouveaux venus de la politi-
'que mondiale. Sous l'in-
fluence de la tragédie en
Asie, l'édition 2005 sera aussi
marquée par «un nouvel esprit
de solidarité globale».

«Le Fomm mettra en scène les
acteurs politiques et économiques
arrivés récemment au p ouvoir,
parmi lesquels le nouveau prési-
dent ukrainien Viktor Iou-
chtchenko ou le nouveau p résident
de la Commission européenne José
Manuel Barroso », a indiqué
hier, Klaus Schwab, président
du WEF. Il sera aussi «le miroir
de l'état comp lexe et dangereux du
monde». Sous le thème général
«prendre ses responsabilités face à

des choix difficiles», Davos sera à
nouveau le centre des sujets
majeurs de préoccupation qui
affectent le monde. Les désas-
tres de la nature en Asie ont
remis sous les feux de l'actua-
lité '«d 'autres tsunamis» comme
la pauvreté ou les problèmes
climatiques.

Démocratie directe
L'originalité de l'édition

2005 sera également de faire
la place à la démocratie di-
recte. Réunis en assemblée
pleinière dès l'ouverture, les
congressistes devront voter
pour six thèmes de réflexion.

Au total, douze sujets leur
sont proposés parmi lesquels
l'Europe , le changement cli-
matique, le Proche-Orient, la
Chine, le commerce mondial.
Une mondialisation plus juste,

l'éta t de l'économie mon-
diale, la gouvernance globale ,
les armes de destruction mas-
sive et le leadership des Etats-
Unis sont aussi inscrits au pro-
gramme.

Au rang des principales tê-
tes d'affiche figurent le nou-
veau président de l'autorité
palestienne Mahmoud Abbas,
le nouveau numéro deux du
gouvernement israélien Shi-
mon Pères, le premier minis-
tre turc Recep Tayyip Erdo-
gan , le candidat malheureux à
l'élection présidentielle amé-
ricaine John Kerry et le prési-
dent brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva.

Au fil de 220 sessions de tra-
vail, quelque 2250 participants
de 96 pays vont ainsi se croiser
ou se succéder à Davos du 26
au 30 janvier. Parmi eux, 23

chefs d'Eta t et de gouverne-
ment , 72 ministres, 26 respon-
sables religieux, 15 leaders
syndicaux, 55 représentants
d'organisations non gouver-
nementales.

Quelque 500 présidents et
directeurs généraux seront
également présents. «Mais Da-
vos n 'est pas, comme on nous le re-
proche, qu 'un lieu de rencontre
pour le monde des affaires. Ce mee-
ting est très largement ouvert sur
la société civile», s'est plu à re-
dire le président du WEF

En outre, «le Forum de Daiios
se donne p our tâche d'identifier les
initiatives qui permettront de fran-
chir de nouvelles étapes et de mobi-
liser plus de citoyens», a ajouté
Klaus Schwab. C'est égale-
ment une opportunité de dé-
couvrir ce qui est «en train de se
p asser» dans le monde, /ats

Les 
puissants de ce

monde doivent
d'abord lutter con-

tre la pauvreté, la faim et le
terrorisme, selon un son-
dage mené auprès de
60.000 personnes dans 60
pays sur mandat du WEF.
Ces problèmes sont priori-,
taires aux yeux de la popu-
lation des cinq continents.
La pauvreté et le terrorisme
viennent en tête des préoc-
cupations de 14% des per-
sonnes interrogées. Une
part de 13% privilégie la
promotion de la paix et la
même proportion l'encou-
ragement de la croissance,
selon ce sondage com-
mandé par le WEF.

La pauvreté
d'abord

Deuxième volet
Les résultats de ce

deuxième volet de l'en-
quête réalisée par l'Institut
Gallup et Isopublic pour la
Suisse, ont été publiés hier.
Ce qui compte avant tout
pour les Suisses, c'est de ré-
duire l'écart entre riches et
pauvres: 18% des Confédé-
rés ont mis ce but en haut
de la liste contre 7% seule-
ment en moyenne mon-
diale. Ils se démarquent en
particulier des Américains à.
propos du combat contre le
terrorisme: seuls 8% y
voient une tâche centrale
des dirigeants contre 26%
aux Etats-Unis. La popula-
tion mondiale exprime
aussi sa déception face aux
décideurs: pour 73% d'en-
tre elle, les leaders ne font
pas assez d'efforts pour éli-
miner la misère. Les criti-
ques les plus vives provien-
nent d'Europe de l'Ouest,
en particulier de la Suisse,
/ats

«Un nouveau départ»

EN BREF
ALPES ¦ Le retour de la nei-
gne. Les stations de basse et
moyenne montagne respirent:
enue 20 et 40 centimètres de
neige fraîche sont tombés du-
rant la nuit de mardi à hier
dans les Alpes et Préalpes fri-
bourgeoises, vaudoises et dans
le Jura . En Valais, les chutes
ont été plus modestes, /ats

PANNE m Analyse. Il faudra
plusieurs semaines pour établir
les causes de la coupure de
courant qui a affecté près d'un
demi-million de personnes
dans l'Arc lémanique mardi
après-midi, /ats

ZIMBAB WE m Suissesse tuée.
Une jeune Suissesse, employée
par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), est morte
tragiquement lors d'une agres-
sion le 10 janvier au Zimbabwe,
a-t-on app ris hier. Une enquête
est en cours pour en détermi-
ner les circonstances exactes.
L'employée a été tuée lors
d'une «agression survenue en bor-
dure de mute» , selon la porte-pa-
role de l'OMS, /ats

DROIT D'AUTEUR m Nouvelle
association. Les producteurs
et disuibuteurs suisses de musi-
que, films et jeux électroniques
se sont regroupés au sein
d'une association. AudioVision
Suisse défend le droit d'auteur
face à l' essor des technologies
digitales, /ats

ARMÉE m Officiers au régime.
Les officiers ne bénéficient
plus de traitements de faveur
pour les repas. La dernière
cantine qui leur était réservée
a fermé à la caserne de Bure
(JU). L'armée en attend des
économies de plusieurs mil-
lions, /ats

GALMIZ m Aucun obstacle ju-
ridique. La mise en zone cons-
tructible de 55 hectares à Gal-
miz (FR) en vue de l'éven-
tuelle imp lantation d'un
groupe pharmaceutique ne
contrevient ni au droit canto-
nal , ni au droit fédéral. C'est ce
qu 'a réaffirmé le gouverne-
ment fribourgeois dans sa ré-
ponse à un député écologiste,
/ats

La pièce de 5 centimes menacée
MONNAIE Berne étudie la possibilité de supprimer la piécette en bronze

d'aluminium. La décision pourrait tomber cette année encore
De Berne
Er ik  R e u m a n n

E

lle encombre les porte-
monnaies, elle ne peut
pas être utilisée dans les

automates, elle coûte plus que
sa valeur nominale et il
n'existe plus rien sur le mar-
ché qu 'on peut acheter avec.
Pour toutes ces raisons, la
pièce de 5 centimes pourrait
disparaître prochainement.

«Le Conseil fédéral pourrait
prendre la décision cette année en-
core», explique Kurt Rohrer, di-
recteur de la Monnaie fédérale
(swissmint), confirmant une
information donnée hier par
la Radio Suisse Romande.

«Nous étudions actuellement la
question, mais nous n 'avons en-
core soumis aucune proposition au
Conseil fédéral », explique le pa-

tron de swissmint. Le pro-
blème principal, c'est que la
pièce de 5 centimes dorée en
bronze d'aluminium coûte au
minimum... 6 centimes à la
production. «Certaines années,
elle est même p lus chère: cela dé-
p end de la quantité produite »,
précise Kurt Rohrer.

Une longue histoire
La version actuelle de la

pièce a été mise en circulation
en 1981. De 1932 à 1939 et en
1941, la pièce était frappée en
nickel pur. De 1879 à 1932 et en
1940, puis de 1942-1980, la
pièce était faite d'un alliage cui-
vre-nickel. Ce ne serait pas la
première fois que la Confédéra-
tion retirerait une pièce ou une
note bancaire de la circulation.
La pièce de 2 centimes a été
supprimée en 1978. En 2000, le

billet de 500 francs a été sup-
primé et remplacé par celui de
200 francs avec l'introduction
de la nouvelle série de billets ac-
tuellement en circulation.

Curieusement, la pièce de 1
centimes est toujours valable.
«Nous en frapp ons 1,5 millions
pa r année», explique Kurt
Rohrer. A quoi bon?
Puisqu'on ne peut rien trouver
sur le marché à 5 centimes, il
n'y a certainement rien à 1
centimes!

«Mais c'est un porte-bonheur»,
riposte le directeur de swiss-
mint. Il entre notamment
dans la fabrications des mil-
liers de cochons porte-bon-
heur en massepain, fabriquées
dans les pâtisseries du pays.

Les pâtissiers paient toute-
fois le prix fort pour cet ingré-
dient sonnant et trébuchant: 4

centimes par pièce de 1 cen-
time. La pièce de 1 centime
peut cependant aussi servir de
moyen de paiement ordinaire.

Il y a quelques années une
chaîne de supermarchés dis-
count a fait ses prix au cen-
time près et rendu la monnaie
en conséquence. «Dans ce cas,
la chaîne a obtenu ses pièces de 1
centimes à leur valeur nominale»,
explique Kurt Rohrer.

Risque d'inflation?
Reste une question: si la

pièce de 5 centimes disparaît
et tous les commerçants ar-
rondissent leurs prix à la di-
zaine supérieure, cela fait
combien d'inflation?

C'est une des questions à la-
quelle il faudra répondre
avant de prendre une décision
sur son sort. /ERE
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onze jours des élec-
tions irakiennes, cinq
attentats à la voiture

piégée ont fait au moins 26
morts hier à Bagdad. Quatre
ces attaques ont été revendi-
quées par le groupe d'Abou
Moussab Al-Zarqaoui, lié au
réseau Al-Qaïda. En une stra-
tégie de la terreur parfaite-
ment rodée, les cinq attentats
se sont succédés entre 7h et
midi, alors que les habitants
s'apprêtent à célébrer la fête
musulmane de l'Aïd al-
Adha. L'attaque la plus meur-
trière a eu lieu dans l'est de la
capitale, à proximité d'un
quartier général de la police
et d'un hôpital, où 18 per-
sonnes sont mortes, dont
cinq policiers irakiens, et 21
ont été blessées.

Camion truffé d'explosifs
Une demi-heure plus tôt,

un camion truffé d'explosifs
avait frappé un quartier du
centre de Bagdad, à proxi-
mité de l'ambassade d'Aus-
tralie. Cette attaque a fait au
moins deux morts et sept
blessés. Un troisième véhi-
cule piégé a explosé près de
l'aéroport international de
Bagdad, tuant deux gardes
irakiens. Un quatrième atten-
tat, commis dans vin com-
plexe militaire, a fait quatre
morts dont deux soldats ira-
kiens. Plusieurs autres per-
sonnes ont ete tuées dans
d'autres attaques.

En sus des lourdes hypo-
thèques pesant sur ces élec-
tions,, le comportement des ,
forces d'occupation, notam-
ment envers les prisonniers
irakiens, continue de faire
des vagues. Dans le monde
entier et en Grande-Bretagne
en particulier, les images de
torture rendues publiques à
l'occasion du procès de trois
soldats britanniques ont pro-
voqué réprobation et dégoût,
/ats-afp-reuters

Toujours
la stratégie

de la terreur
FRANCE Près de 40% des cheminots ont suivi hier les mots d'ordre des syndicats. La fonction
publique, les chirurgiens, les gaziers et électriciens se joindront aujourd'hui au mouvement

La 
grève à la SNCF con-

tre le projet de budget
2005 a été suivie hier

par plus d'un tiers des chemi-
nots français. Les syndicats
ont parlé de «succès». Le trafic
ferroviaire a été fortement
perturbé , y compris avec la
Suisse.

Au lendemain d'une grève
des postiers inégalement sui-
vie, les organisations syndicales
estimaient hier soir avoir large-
ment atteint leur objectif et
lancé un «sérieux avertissement»
au gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin et à la direction
de l'entreprise publique.

La direction de la SNCF a
fait état de 36,9% de grévistes à
midi. Les syndicats CGT et
Force ouvrière ont revendiqué
40% de grévistes à la même
heure. La participation à une
précédente grève sur les mê-
mes thèmes, en janvier 2004,
était de 29,4%.

«C'est un camouflet pour le gou-
vernement et les ultralibéraux qui
n 'ont fait que fustiger cette grève»,
a estimé Didier Le Reste, se-
crétaire national des chemi-
nots CGT.

Paradoxe budgétaire
«Par ce succès, les cheminots

montrent à la direction et au gou-
vernement leur opposition au bud-
get de grande rigueur pour 2005»,
a déclaré FO, précisant qu 'elle
proposerait une nouvelle
étape de mobilisation si les
cheminots n 'étaient pas enten-
dus. Les syndicats dénoncent
notamment 3600 suppressions
d'emplois à un moment où le
budget est bénéficiaire.

Dans la journée, seulement
un TGV sur trois circulait sur
l'ensemble du territoire, un
train Corail sur quatre et entre
16% et 30% des RER en ban-
lieue parisienne. Un peu par-

Dès passagers attendent leur correspondance à la Gare du Nord, à Paris. Les grèves ont été suivie par près de 40% des
cheminots français. PHOTO KEYSTONE

tout en France, les cheminots
ont organisé des rassemble-
ments.

A Bordeaux, ils étaient 400
rassemblés en fin de matinée
devant le siège de la direction
régionale pour dénoncer «la.
p olitique de casse du service pu -
blic». Face à cette importante
mobilisation des cheminots, la
SNCF a fait un geste, rame-
nant le nombre de suppres-
sions d'emplois à 3290, sur les
quelque 168.300 employés. De

500.000 cheminots en 1945,
les effectifs de la SNCF ont été
divisés par Uois avant de se sta-
biliser, en 2000, aux.eqyirons
de 170.000.

Le président de l'entreprise ,
Louis Gallois, a par ailleurs
convoqué, pour le mois pro-
chain , une table ronde sur les
salaires. Ce mouvement de
grève, qui doit prendre fin
jeud i matin , a affecté le trafic
ferroviaire avec la Suisse. Cer-
taines liaisons TGV via Pontar-

lier/Vallorbe et Genève ont
été supprimées. Au point fron-
tière du Locle, les trains régio-
naux ont çté remplaces par un
service de bus.

La journée d'hier a égale-
ment été marquée par des ar-
rêts de travail à Electricité de
France et à Gaz de France, un
mouvement des chirurgiens et
une grève symbolique d'une
partie des magistrats. Jean-
Claude Mailly, dirigeant de
Force ouvrière (FO), a prédit

une mobilisation allant cres
cendo dans les semaines qui
viennent. «Le syndicalisme est en
train de retrouver, après la période
2003, une capacité de mobilisa-
tion », a-t-il dit. La grève des
cheminots sera ainsi suivie au-
jourd 'hui de grèves et de ma-
nifestations dans la fonction
publi que, notamment à l'Edu-
cation nationale, et, le 5 fé-
vrier, d'une journée de mobili-
sation pour la défense des 35
heures, /ats-afp-reuters

Les grèves s'étendent

Menaces
d'incursion

à Gaza

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

Mahmoud Abbas conti-
nue de mettre la pres-
sion sur les groupes

armés pour qu 'ils cessent
leurs attaques contre l'Etat hé-
breu. Le temps presse: Israël a
autorisé une opération de
grande envergure dans la
bande de Gaza si ces attaques
ne s'arrêtent pas immédiate-
ment.

L'initiative palestinienne a
été prise après une attaque sui-
cide menée mardi soir dans le
centre de la bande de Gaza par
un membre du Hamas.

L'attaque a tué un agent du
Shin Beth , le serrice de sécurité
intérieure israélien, tandis que
huit autres militaires et mem-
bres du Shin Beth ont été bles-
sés.

Mais Tel Aviv ne semble pas
disposé à attendre longtemps
un cessez-le-feu. Le cabinet de
sécurité israélien, réuni hier, a
autorisé l'année à préparer
une opération de grande en-
vergure dans la bande de Gaza
au cas où les attaques ne cesse-
raient pas immédiatement,
/ats-afp-reuters

Bruxelles traque les mafieux
UNION EUROPÉENNE Pour mieux combattre les grandes organisations criminelles, la
Commission demande aux Vingt-cinq d'accroître leur coopération. Le temps presse

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

Après avoir renforcé son
arsenal antiterroriste,
l'Union s'attaque aux

mafieux . Bruxelles a proposé
hier aux Vingt-cinq d'harmo-
niser leurs législations et d'ac-
croître leur coopération afin
d'améliorer la lutte contre la
criminalité organisée.

Trafic de drogues, d'êtres
humains et d'armes, piratage
de produits, criminalité écono-
mique, blanchiment de capi-
taux, etc.: selon le Fonds mo-
nétaire international, le chiffre
d'affaires des organisations
mafieuses représenterait entre
deux et cinq pour cent du Pro-
duit intérieur brut mondial - il
avoisinerait 1.000 milliards de
dollars par an.

Dans une proposition de
«décision cadre» adoptée hier,
la Commission se préoccupe
de la siniation à l'échelle de
1 Union, ou la criminalité orga-

nisée a su «tirer parti de la liberté
de circulation des cap itaux, des
biens, des p ersonnes et des servi-
ces», ainsi que des «lacunes de la
lai et des différences juridiques en-
tre les Etats membres».

Pour Bruxelles, «ce sont les
groupes originaires d'Europ e et opé-
rant à travers tout le continent qui
semblent représenter la menace la
plus sérieuse», même si le dan-
ger provoqué par les organisa-
tions de malfaiteurs basées
ailleurs paraît «s 'aggraver».

L'exemple du terrorisme
La Commission estime que

l'Union devrait se doter d'un
arsenal législatif «plus contrai-
gnant et plus ambitieux» qu 'au-
jourd 'hui pour faire face à
cette menace. Elle suggère
donc aux Vingt-cinq d'harmo-
niser leurs lois nationales et de
renforcer la cooperanon entre
leurs autorités judiciaires,
comme ils l'ont déjà fait pour
lutter contre le terrorisme.

Bruxelles définit une organisa-
tion criminelle comme une
«association structurée de plus de
deux personnes » agissant «de fa-
çon concertée» afin de commet-
tre une infraction grave, punis-
sable d'une peine de prison
d'au moins quatre ans.

Peines exemplaires
La Commission demande

aux Vingt-cinq de fixer des
seuils minimaux de peines
d'emprisonnement, en fonc-
tion du degré de participation
d'un criminel à une organisa-
tion: dix ans de réclusion au
moins pour le dirigeant d'un
groupe, cinq ans pour toute
autre personne qui lui est liée,
même si elle ne lui a livré,
«d'une manière intentionnelle»,
que des informations, du ma-
tériel ou des fonds.

Ces peines pourraient toute-
fois être réduites lorsqu 'un
mafieux «renonce à ses activités
criminelles» et «fournit certaines

informations utiles» aux autori-
tés administratives et judiciai-
res du pays qui l'a alpagué.

La proposition s'intéresse
également à la responsabilité
des personnes morales (entre-
prises ou associations légales.

Au cas où un individu exer-
çant un «po uvoir de direction» -
de fait ou de droit - au sein
d'une société serait convain-
cue d'appartenir à une organi-
sation criminelle, soutient
Bruxelles, cette entreprise de-
vrait pouvoir être tenue res-
ponsable des infractions qu 'il a
commises. Il suffit, pour cela,
que le criminel soit habilité à
représenter la société, à pren-
dre des décisions en son nom
ou à exercer un contrôle sur
celle-ci.

Pour la Commission, la per-
sonne morale devrait alors en-
courir des amendes, voire
d'autres sanctions supplémen-
taires: exclusion du bénéfice
d'une aide publique, interdic-

tion d'exercer une activité
commerciale, fermeture pure
et simple de l'établissement,
etc. Bruxelles souhaite enfin
faciliter la coopération entre
les autorités judiciaires natio-
nales et la coordination de
leur action, quand plusieurs
pays sont compétents pour
traiter une affaire.

Un embryon de parquet
«Les Etats membres coopèrent

pour décider lequel d'entre eux
poursuivra ks auteurs de l'infrac-
tion avec p our objectif de centrali-
ser, si possible, ks p oursuik dam
un seul Etat», souligne le projet
de décision cadre - différents
«éléments de rattachement» sont
décrits; le pays sur le territoire
duquel les infractions ont été
commises aura la préséance
sur les autres. «Ils se servent, U
cas échéant, d'Eurojust», un em-
bryon de parquet européen,
ajoute - prudemment - le
texte./TVE



L'hiver qui fait peur
CONSTRUCTION Pour le patron de Zschokke, bon nombre de PME

du secteur ne verront pas le printemps. Les surcapacités persistent partout

La 
branche de la cons-

truction en Suisse se ca-
ractérise par ses surca-

pacités et une intense guerre
des prix, constate Christian
Bubb, patron du groupe ge-
nevois Zschokke. Il prédit un
«rude hiver» aux petites et
moyennes entreprises (PME)
du secteur.

«Il y des entrepreneurs dont les
sociétés ne seront plus là ce prin-
temps», affirme Christian Bubb
dans une interview parue hier
dans la «Handelszeitung».

Guerre des prix
Les milieux dé la consuiic-

tion ont leur part de culpabi-
lité, poursuit Christian Bubb.
Ils ne sont pas parvenus à amé-
liorer la structure des prix,
malgré du travail en suffisance.
«Les cap acités augmentent dès que
k marché se développe, même de fa-
çon minime». L'assainissement
strucmrel nécessaire revient à
«se battre contre des moulins à
vent», assure Christian Bubb.
Il part du constat que chaque
liquidation de société génère
dans les faits deux ou trois nou-
velles entreprises, qui démar-
rent sur les cendres de l'an-
cienne. Tout le monde peut
devenir entrepreneur en

Le chantier du futur centre commercial Coop aux Entilles, à La Chaux-de-Fonds. Pour le
patron de Zschokke, les difficultés devraient toucher surtout les PME. PHOTO GALLEY

Suisse, note-t-il. Pas besoin de
diplômes, il suffit de moyens fi-
nanciers, de machines et d'ou-
tils. Et ces deux dernières con-
ditions peuvent être acquises à
bon marché dans le cadre des
liquidations.

La Suisse recense actuelle-
ment plus de 6000 entreprises
dans la construction. Pour
Christian Bubb, c'est un tiers

de trop, et les PME occupant
entre 50 et 150 personnes sont
celles qui vont connaître le
plus de difficultés.

Ces entités ne sont pas suffi-
samment petites pour tra-
vailler avec des coûts fixes peu
élevés, mais pas assez grandes
pour réaliser des économies
d'échelle. En 2003, Zschokke
avait réalisé un bénéfice net de

18,2 millions de francs, pour
un chiffre d'affaires de 1,54
milliard , ce qui en fait le nu-
méro un helvétique. Pour son
patron , le groupe ne songe au-
cunement à s'étendre à
l'étranger, où la situation sur
le front des prix est «p areille-
ment mauvaise» à celle qui pré-
vaut en Suisse, à part pour les
tunnels, /ats

P U B L I C I T A S

P

ublicitas repart à l'as-
saut du marché inter-
net. La régie publici-

taire, filiale du groupe de
publicité et de médias lau-
sannois PubliGroupe, crée
une nouvelle entité pour
renforcer son offre d'annon-
ces dans les journaux et les
médias en ligne. A compter
de cet été, la nouvelle unité
offrira aux professionnels des
secteurs des annonces d'em-
plois, immobilières et auto-
mobiles des prestations ci-
blées tant dans la presse tradi-
tionnelle que sur internet.

Publicitas veut se profiler
sur le marché des médias en
ligne en pleine expansion, a
expliqué hier Otto Meier, di-
recteur général de Publicitas.
Depuis quelques années, les
portails internet grignotent
des parts de marché. De nou-
veaux acteurs émergent et ac-
centuent la concurrence. Les
offres d'emploi ont ainsi di-
minué de 70% depuis 2001, a
précisé Otto Meier.

L'unité en création em-
ploiera quelque 40 collabora-
teurs. La majorité seront en-
gagés à Zurich. Le groupe
prévoit d'investir cette année
près de 7 millions de francs
dans ce projet L'an passé, les
ventes de ces marchés pour
Publicitas se sont inscrites à
plus de 350 millions de
francs, /ats

Cap sur
internet
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5739.40 SS^Sm A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
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SMI 19/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLM N 6.77 6.79 £L22 6.01
AdeccoN 61.00 60.10 73.65 52.10
Bâloise N 54.95 55.10 63J0 44.65
Ciba SC N 85.60 84.05 96.05 74.50
Clariant N 19.30 19.00 20.00 14J55
CSGroup N 47.60 47.75 49.42 37.05
Gfvaudan N 762.00 764.00 794.00 621.00
Holcim N 70.60 70.80 72.65 59.30
Julius Baer Hold. P 399.50 402.00 485.50 315.75
Kudelski P 44.15 43.35 44.75 32.00
Loiua N 69.60 68.70 7160 51J50
Nestlé N 306.00 306.25 346.00 276.00
Novartis N 57.10 57.25 60.15 51.80
Richemont P 37.00 37.00 38.65 29.60
Roche BJ 127.90 127.30 141.25 117.25
Serano P 739.00 751.50 974.00 711.00
SGS N 821-50 827.00 845.00 633.00
Swatch N 33.10 33.10 36.50 27.20
SwatchP 163J50 164.00 180.50 130.00
Swiss Ufa N 169.80 172.00 231.10 126.75
Swiss Ré N 82.50 8330 97.05 6635
Swisscom N 451.50 450.25 454.75 382.50
Syngenta N 125*0 125.90 127.00 80.45
Synthes N 136.00 138.40 153.25 116.75
UBS N 96.65 95.70 98.85 80.25
Unaxis N 128.50 127.40 199.75 95.60
Zurich F.S. N 195.40 190.60 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 113.90 115.70 157.50 98.50
B-tigroup N 15.90 15.30 16.10 10.80
Bobst Group N 48.25 48.40 49.20 38.25
Bon Appelil N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 56.50 56.20 96.50 34.00
Cicorel N 54.00 53.00 54.50 30.55
Edipresse P 590.00 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 105.00 105.60 107.50 97.00
Geberit N 894.00 887.50 975.00 618.00
Georg Fischer N 309.00 301.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 910.00 890.00 1124.00 860.00
Helvetia-Patria N 171.50 172.00 216.19 152.20
Logitech N 88.00 68.00 70.75 52.10
Mikron N 14.20 14.70 19.50 11,60
Nextrom P 14.50 14.80 20.55 5.00
™nek N 37.00 36.95 42.20 28.40
pSP N 49.95 50.00 50.30 41.90
Publigroupe N 370.00 367.25 482.00 325.25
Rle'erN 357.50 345.00 358.50 302.00
SwrarN 69.20 69.00 71.50 53.15
SchweiterP 23200 230.00 246.75 190.99
Straumann N 257.75 255.00 277.50 179.75
Sm"N 9.23 9.80 13.75 6.80
Von Roll P 1.67 1.66 1.70 1.01

19/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.69 20.56 20.80 16.16
Aegon 10.25 10.27 13.10 8.14
Ahold Kon 6.36 6.34 7.53 4.96
Akzo-Nobel 32.10 32.00 33.79 24.87
Alcatel 10.70 10.75 14.82 8.77
Allianz 92.90 95.20 112.20 72.70
Axa 18.35 18.42 19.28 15.60
Bayer 24.45 24.60 25.82 19.01
Carrefour 38.00 37.96 44.71 33.44
DaimlerChrysler 3530 35.30 39.53 31.51
Danone 68.90 69.50 73.35 62.20
Deutsche Bank 66.35 67.20 77.60 52.40
Deutsche Telekom 16.24 16.09 16.89 12.70
E.0NAG 66.54 66.34 68.09 49.80
Ericsson LM |en SEK) ... 21.00 21.20 2200 20.10
France Telecom 23.71 23.95 25.00 18.01
Heineken 25.98 25.89 28.47 23.42
ING 22.05 22.06 22.71 16.58
KPN 7.06 7.20 7.35 5.80
L'Oréal 56.10 56.25 69.90 51.50
Lufthansa 10.35 10.57 14.90 8.46
LVMH 55.25 54.85 63.45 49.90
Métro 39.45 40.17 42.23 31.55
Nokia 11.38 11.50 11.97 11.35
Philips Elect 18.96 19.10 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.28 10.25 12.24 9.86
Royal Dutch 42.94 42.77 44.03 36.59
Saint-Gobain 46.69 46.13 46.96 38.00
Sanofi-Aventis 57.75 58.05 63.25 49.42
Schneider Electric 56.90 57.05 58.25 49.20
Siemens 61.78 62.15 68.90 53.05
Société Générale 77.35 77.45 78.60 64.80
Telefonica 13.71 13.75 14.09 11.11
Total 162.20 162.60 171.80 139.60
Unilever 48.67 48.77 60.15 44.05
Vivendi Universal 23.86 24.01 24.62 19.00
Vodafone (en GBp) 138.75 137.25 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  56.20 56.20

J|- Margot Mazout
*5 Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

19/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 8217 82.02 90.28 73.45
Alcoa Inc 29.18 29.77 38.58 28.53
Altria Group 63.56 63.96 64.00 44.75
Am. Express Co 53.06 53.15 57.05 47.33
AT J.T 18.51 18.78 21.89 13.59
Baxter Intl Inc 35.35 35.04 35.85 27.11
Boeing 51.41 51.88 55.48 38.04
Caterpillar Inc 91.51 92.53 98.72 68.50
ChevronTexaco 52.69 53.09 56.07 42.13
Citigroup lnc 48.01 48.17 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.10 41.25 53.50 38.30
Dell Computer 40.06 40.30 42.57 31.14
Du Pont Co 47.38 47.49 49.50 39.89
Exxon Mobil 51.05 51.50 52.05 39.91
Ford Motor 13.93 14.08 16.48 12.61
General Electric 35.44 35.96 37.72 28.88
General Motors 36.71 36.77 54.62 36.49
Goodyear Co 15.24 15.36 15.41 7.06
Hewlett-Packard 20.28 20.43 26.28 16.10
IBM Corp 93.10 94.90 100.41 81.91
Intel Corp 22.60 22.95 33.06 19.64
Johnson & Johnson 62.82 63.03 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.62 31.60 32.96 24.75
Microsoft Corp 25.98 26.32 30.20 24.01
PepsiCo Inc 54.03 53.49 55.71 45.50
Pfizer Inc 24.88 25.30 38.87 23.52
Procter & Gamble 56.68 55.99 56.95 48.97
Time Warner 18.50 18.61 19.85 15.47

dem. préc.
Cont. Equity Asia 77.00 77.25
Cont Eq. Europe 179.05 178.85
Cont. Eq. N-Am. 201.85 200.10
Cont. Eq. Tiger 65.50 65.35
Count. Eq. Austria 135.40 134.80
Count. Eq. France 28.90 28.95
Count. Eq. Germany 100.45 100.30
Count. Eq. GB 165.85 166.75
Count. Eq. Italy 10280 102.80
Count. Eq. Japan 67.10 67.45
Count Eq. Neth. 38.40 38.35
Switzerland 23225 232.90
SmSiM. Caps Eur. 96.37 96.37
Sm&M. Caps NAm. 123.15 122.23
Sm&M. Caps Jap. 15185.00 15215.00
Sm&M. Caps Sw. 222.95 222.45
Eq. Value Switzer. 106.50 106.70
Sector Communie. 165.07 164.28
Sector Energy 481.14 476.77
Sector Finance 424.80 421.02
Sect. Health Care 369.35 366.01
Sector Leisure 261.79 260.22
Sector Technology 141.82 140.64
Equity Intl 133.40 132.55
Emerging Markets 123.90 124.90
Gold 592.40 584.90

dem. préc.
Bond Corp H CHF 107.75 107.70
Bond Corp EUR 104.45 104.35
Bond Corp USD 101.35 101.40
Bond Conver. Intl 97.50 97.45
Bond Sfr 96.05 96.10
Bond Intl 96.55 96.45
Med-Ter Bd CHF B 105.90 105.86
Med-Ter Bd EUR B 109.30 109.33
Med-Ter Bd USD B 112.85 112.87
Bond Inv. AUD B 127.64 127.82
Bond Inv. CAD B 131.29 131.25
Bond Inv. CHF B 112.47 112.42
Bond Inv. EUR B 69.96 69.95
Bond Inv. GBP B 68.49 68.68

''Bond Inv. JPY B 11729.00 11716.00
Bond Inv. USD B 116.19 116.03
Bond Inv. Intl B 105.25 105.09
Bond Opportunity 103.35 103.40
MM Fund AUD 166.46 166.39
MM Fund CAD 16631 166.28
MM Fund CHF 141.39 141.39
MM Fund EUR 93.53 93.52
MM Fund GBP 108.47 108.44
MM Fund USD 169.51 169.48
Ifca 336.00 328.75

dem. préc.
Green Invest 92.65 9230
Ptf lncomeA 119.13 119.10
Ptf Income B 12263 12159
Ptf Yield A 137.50 137.41
Ptf Yield B 140.51 140.43
Ptf YieldAEUR 99.46 99.32
Ptf Yield B EUR 103.24 103.09
Ptf Balanced A 155.30 155.19
Ptf Balanced B 157.72 157.60
Ptf Bal. A EUR 95.00 94.83
Ptf Bal. B EUR 97.06 96.88
Ptf Gl Bal. A 144.22 144.01
Ptf Gl Bal. B 145.28 145.06
Ptf Growth A 190.29 190.08
Ptf Growth B 191.35 191.14
Ptf Growth A EUR 86.60 86.44
Ptf Growth B EUR 87.62 87.45
Ptf Equity A 208.95 208.61
Ptf Equity B 208.95 208.61
Ptf Gl Eq. A EUR 77.90 77.64
Ptf Gl Eq. B EUR 77.90 77.64
Valca 259.50 259.75
Pr. LPP Profil 3 134.35 134.30
Pr. LPP Univ. 3 122.95 123.10
Pr. LPP Divers. 3 138.20 138.15
Pr. LPP Oeko 3 100.60 100.80

Change MEEM ¦¦¦EMZSHHB
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5224 1.5604 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1601 1.1921 1.14 1.23 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.185 2.241 2.1325 2.2925 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.951 0.975 093 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1361 1.1651 1.105 1.21 82.64 JPY
Dollar australien (1) 0.885 0.911 0.8525 0.9425 1.06 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.67 19.13 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.46 I 20.98 I 19.85 I 21.35 I 4.68 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.9 424.9 6.54 6.74 860.5 875.5
Kg/CHF 15991 16241.0 247.8 257.8 32663 33413.0
Vreneli I 89 102.0 I -

Achat Vente
Plage or 16125 0.0
Plage argent 145 ; 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.26
Rdt oblig. US 30 ans 4.69 4.73
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.51 3.54
Rdtoblig. GB 10 ans 4.56 4.54
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.36

I EN BREF |
ROCHE m Familles majoritai-
res. Les familles Hoffmann et
Oeri gardent le contrôle du
groupe pharmaceuti que bâlois
Roche. Elles conservent en-
semble 50,01% des droits de
vote dans le groupe malgré le
départ à fin 2004 d'un des
membres de la famille , Lukas
Hoffmann, /ats-reuters

BRUXELLES m Grosses amen-
des. La Commission euro-
péenne a infligé 217 millions
d'euros d'amendes aux grou-
pes chimiques Akzo Nobel,
Hoechst et Atofina pour en-
tente illicite sur les prix de
l'acide monochloroacétique.
Le suisse Clariant échappe à
toute sanction pour avoir dé-
noncé le cartel, /ats

UNAXIS m Retrait. Willy
Kissling, président du conseil
d'administration du groupe
technologique Unaxis, ne bri-
guera pas un nouveau mandat
lors de l' assemblée générale
des actionnaires du 26 avril. Le
vice-président actuel , Markus
Rauh , lui succédera , /ats

ORDINATEURS m Forte crois-
sance. Le marché mondial des
ordinateurs personnels a enre-
gistré au 4e trimestre 2004 une
croissance de 13,7%, à 51,5
millions d'unités vendues,
/ats-afp

SAURER m Recul. Les ventes
du fabricant de machines texti-
les et de composants Saurer
ont reculé de 7% l'an dernier,
à 2,5 milliards de francs, /ats



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il n était pas le seul a se soucier de mon
cas. Le personnel de la division des
machines-outils était plein d'égards à
mon sujet. Un seul déserteur: M. Aebi-
scher. Le misanthrope, le misogyne, le
mythomane, le myrmidon, en abrégé la
mite de notre département. Abstraction
faite de ce parasite, je sentais que mes
collègues me témoignaient vraiment
leur affection. J'étais fort bien entouré.
Je ne pouvais pas leur échapper au
moment de la pause. J'avais pourtant
cessé depuis quelque temps d'ingurg i-
ter du café. J' en avais tellement abusé
que j' en étais dégoûté. Malgré cela, je
me retrouvais tous les matins et après-
midi autour d'une table en compagnie
de Délétra, de Michel et des autres col-
lègues. J'étais le seul à boire du cynor-
rhodon. J'étais le seul à ne presque pas
parler. Les autres conversaient sur des
sujets qui, d'habitude, m'auraient pas-

sionné. Ils cherchaient à s'accommo-
der de mes goûts et de mes désirs. La
complaisance n 'était pas réciproque.
J'étais absent, distrait et... triste. Je ne
répondais pas aux questions. Et, lors-
qu 'il m' arrivait de le faire, j'étais à côté
de la discussion. Je ne m'en rendais pas
compte, mais je crois que les copains
devaient être quelque peu gênés.
- Je vous propose que, vendredi soir,
nous allions tous au Salon de la nau-
tique, dit Délétra.
Aucune objection. Ils étaient tous d' ac-
cord. Pourtant, la majorité de cette
assemblée n'appréciait pas particuliè-
rement ce gendre d'exposition. La
preuve: chaque année, je leur avais pro-
posé de m'accompagner et personne -
à part Michel et Délétra - n'avait voulu
payer la somme de huit francs pour s'y
rendre. C'était sans intérêt pour eux.
Aujourd'hui , c'était différent. Ils répu-

gnaient à me laisser seul. Même Jean-
Paul qui abominait les bateaux , la mer,
le vent, les coquillages et les petits pois-
sons avait accepté avec joie de perdre
une soirée.
- Fantastique. Ça c'est une idée.
Un piètre acteur, ce Jean-Paul. Ça sen-
tait le chiqué.
- Et toi, Gianni? demanda Délétra,
qu 'en penses-tu?
Je tournai la tête vers mon supérieur.
Visiblement il attendait quelque chose
de moi. Les autres aussi. Tous me
fixaient en silence. Que voulaient-ils?
De quoi s'agissait-il? J'avais perdu le
fil de la conversation.
«Pourtant il me semble qu 'ils parlaient
de bateaux. C'est fou ce que je peux
être inattentif.»

(A suivre)

TAMARA
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Immobilie^ ĵ ^Y^
à vendre iPwîf 1̂
CORNAUX. ROUTE DU VIGNOBLE,
appartement 3'A pièces, WC séparé, 1 cave,
1 place de parc, grand balcon sur les 3 pièces,
vue sur la plaine Cornaux. Thielle-Wawre,
situation très calme. Tél. 032 757 18 48,
heures de bureau. 018-293796

A BEVAIX, du propriétaire, villa mitoyenne,
3 chambres, salon/salle à manger 40 m2, cui-
sine ouverte, mezzanine, 2 salles d'eau, com-
plètement excavé, couvert pour 2 voitures.
Fr. 650000.-. Tél. 079 758 06 48, dès 18h.

AU LOCLE, Rue Malakoff, ancienne maison,
à rénover. Fr. 150000.-. Tél. 079 278 17 88.

BIENNE, appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, près des transports
publics. Tél. 079 213 94 62. 02s 46926.

BÔLE, à vendre, une magnifique villa
mitoyenne 5/2 pièces + mezzanine et
chambre haute, grand sous-sol, 2 garages
collectifs. Situation calme et ensoleillée. M.
Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

COLOMBIER , spacieux appartements de 3)4,
4!4 et 5A pièces, à proximité des transports
publics. Prix attractifs. Tél. 079 602 50 01.

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615000.-. A ne pas manquer!
Tél. 079 602 50 01. 028-468565

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2
appartements: TA, 47. pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Prix dès
Fr. 165000.-. Pour visites: 079 602 50 01.

LES HAUTS-GENEVEYS, beau 4/2 pièces,
116 m2, avec cheminée, balcon, vue sur les
alpes, une place de parc dans garage col-
lectif + possibilité place extérieure. Fonds
propres Fr. 70000.-. Conditions préféren-
tielles. Tél. 032 852 04 56 - 079 652 59 54.

SAINT-BLAISE, à vendre, un appartement
de standing 4/2 pièces, 120 m2, garage et
parc. M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

TÊTE DE RAN, un chalet neuf en madriers
et chalets sur plans. Dès Fr. 390000.-.
Tél. 079 240 22 24. oaMw».-

Im mobilier i^̂ là louer $̂£^5
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob
Brandt, grand 4 pièces rénové, cuisine
agencée, wc-salle de bains séparé, enso-
leillement maximum. Fr. 1375 - charges
comprises. Tél. 079 240 42 24. 132-161424

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42, 2/2 pièces
de68 m2 et4/2piècesde114m2.Cuisineagen-
cée, balcon. Quartier calme. Libres de suite.
Loyer: Fr. 1200.-/  Fr. 1800 - charges en sus.
de Rham & Cie SA, Av. Mon-Repos 14, Lau-
sanne. Tél. 021 345 11 45. www.deRham.ch

BÔLE, place de parc extérieure, facile d'ac-
cès, Fr. 40.-. Tél. 032 729 00 65. 028 -69935

CERNIER, 3 pièces, cuisine agencée (neuve -
habitable), lave vaisselle, vitrocéram., salle de
bains - WC séparé, 1 cave. Fr. 950 - charges
comprises. Garage Fr. 120-, Tél. 076 489 4088.

LA CHAUX-DE-FONDS, TA pièces, grande
cuisine agencée habitable (lave-vaisselle, vitro-
céram), salle de bains/baignoire, WC séparés.
Fr. 815.-chargescomprises.Tél.079441 9674.

LA CHAUX-DE-FONDS : joli studio libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Rue de Biaufond. Loyer de
Fr. 435 - charges comprises. Pour tout ren-
seignement : tél. 032 910 92 20. 132-161451

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8a,
bel appartement de 3 pièces, situés dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine amé-
nagée ou agencée, balcon. Collèges, arrêt de
bus et centre commercial à proximité. Loyer
Fr. 820.-chargescomprises.Tél.0329111515.

LA CHAUX-DE-FONDS. Promenade 13,
3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, proche du centre ville, à
proximité des écoles. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. i32-i60678

CORNAUX, bureau avec WC, 15 m2 et un
rangement de 40 m2 dans un atelier. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 757 65 73.

HAUTERIVE, grand 114 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, proche du lac et des trans-
ports publics. Fr. 650- charges comprises.
Libre dès le 01.03.2005. Tél. 079 387 88 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
rénové dans petit immeuble en face d'un
collège, quartier vielle ville, possibilité cui-
sine semi agencée. Libre tout de suite.
Fr. 750 - + charges. Tél. 079 240 67 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 26,3
pièces entièrement rénové, cuisine agen-
cée et habitable, proche des écoles, com-
merces et transports publics. Libre tout de
suite. Fr. 750-+ Fr. 150 -,Tél.03273019 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel 44,
5/2 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 1040 - +
charges, libre tout de suite ou à convenir,
tél. 032 967 87 87, le matin. 132-161117

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
mansardé, cuisine agencée, tout confort,
2° étage quartier des Eplatures, arrêt bus,
près hyper-marché. Accès pelouse et bar-
becue, Fr. 1280 - charges comprises. Dis-
ponible mai 2005, chien pas désiré. Ecrire
sous chiffre T 132-161469 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA NEUVEVILLE, Faubourg sud, vue lac,
magnifique 2 pièces, beaucoup de cachet. A
personnels) tranquille(s). Non(s) fumeur(s).
Tél. 032 751 20 59, entre 17 et 19h. 028-468198

LA NEUVEVILLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon. Fr. 990.-. Libre
Miit Ac cuite, ni 1 r. n-M-M/anir Toi fT7Q TIQ Q/l KOIUUL UC OU Ilb UU U UUI lïl.l L.I. \J I _, _. !_, _,-, Uf..

LA NEUVEVILLE, appartement de 4/2
pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon, petite terrasse. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1200.-. Tél. 079 213 94 62.

LA NEUVEVILLE, grand studio. A personne
tranquille. Entrée indépendante sur jardin,
coin cuisine, salle de bains, cave. Fr. 650 -
chargescomprises.Débutfévrierouàconve-
nir. Tél. 032 751 49 92 - 079 402 00 46.

LAC DE MORAT, appartement hors du com-
mun, 175 m2, Fr. 2500-, lumineux, galerie,
balcon, poêle, grand jardin, parking, accès
privéaulac. Libre dèsfévrier.Tél.026673 2771.

LE LANDERON, bar disco situé sur la com-
mune du Landeron en dehors du village et dis-
posant de nombreuses places de parc. Pour
renseignements: tél. 032 729 11 03, bureau.

LE LANDERON, 2 pièces avec cheminée.
Fr. 950 - charges comprises. Libre tout de
suite. Visites: le 22 janvier 2005 de 16h à
19h. Tél. 079 605 15 13 ou 079 542 84 13.

LE LOCLE, rue du Midi 1,3 pièces, cuisine
aménagée, WC/douches, jardin. Loyer
Fr. 450 - charges comprises. Local au rez
avec vitrine, loyer Fr. 400 - charges com-
prises. Tél. 032 931 28 83. 132 160444

LE LOCLE, centre ville un 3 pièces et un
4 pièces, cuisines équipées, garages,
ascenseurs, états neufs. Tél. 032 932 21 00.

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

NEUCHÂTEL centre ville, studio meublé,
libre de suite, douche/WC, cuisinette.
Fr. 600.- + Fr. 50-charges.Tél.032723 1408
ou tél. 032 723 11 11. 02s .59*01

NEUCHÂTEL, pavillon indépendant, dans
jardin, TA pièces, cuisinette et douche, libre
selon entente, quartier, Palais DuPeyrou.
Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 301 15 33.

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites. »

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 1

NEUCHÂTEL, Rocher 7, superbe apparte-
ment de 7V 2 pièces de 260 m2, vue magni-
fique, cuisine agencée, 3 salles de bains,
mezzanine. Fr. 2350 - + charges, place de
parc couverte Fr. 100.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 33 63. 023 469771

NEUCHÂTEL, local-dépôt pour stockages
divers. Accès escaliers. Tél. 032 725 24 93.

PESEUX, beau duplex 3/2 pièces man-
sardé, cuisine agencée, salle de bains, WC
séparés, cheminée. Fr. 1420 - charges
comprises. Tél. 079 377 68 18 après-midi.
Libre de suite ou à convenir. 028 459769

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, bain/WC, parquet. Fr. 990 -
charges comprises. Libre le 15.02.2005.
Tél. 032 731 04 52. 02e 469895

PORT D'HAUTERIVE, dépôt couvert
443 m2, non couvert 1149 m2. Situation
unique, accès facile avec voitures ou
camions. Tél. 079 327 56 65. 028-469503

SERRIÈRES, joli grand 2 pièces, cuisine
agencée, situation calme et ensoleillée.
Fr. 990 - charges comprises, libre tout de
suite, proche des transports publics.
Tél. 076 442 87 39. 028-459762

URGENT, SERRIÈRES, loft de 3 pièces,
150 m2, Fr. 1100 - + charges. Libre
01.02.2005. Tél. 076 584 11 24. 023 469905

VALANGIN, beau 6 pièces, cuisine agen-
cée ouverte, 2 salles de bains, buanderie
privée. Libre 31.03.05. Fr. 1630.- + charges.
Tél. 079 460 63 03. 023-469792

LA VUE-DES-ALPES, 2/2 pièces, meublé,
rez-de-chaussée. Fr. 650 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 853 29 49.

Immobilier gn y^demandeSS^^m\
d'achat ^W M̂^
CHERCHE A ACHETER, immeuble locatif,
rendement minimum 8.5 %.Tél. 079 637 3889.

APPARTEMENT OU MAISON à rénover,
min. 4 pièces, prix max Fr. 400000 -
Tél. 078 805 19 07. o28-4696os

Immobilier f̂ ĉ.demandes mhÈL
de location j ™ ÎP̂
CHERCHE VA PIÈCES. Région Neuchâ-
tel-Peseux. Loyer maximum Fr. 1600.-.
Libre dès mars. Tél. 078 764 99 45. 02s 469896

214 OU 3% PIÈCES, quartier Beaux-Arts,
proche ou centre ville. Tél. 079 504 58 29.

Animaux *&g?$£a&
PROMTOUTOUS & 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.

Cherche J L̂SJL*à acheter f̂_j ?|F
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules, cartes
postales, bronze, tableaux a l'huile de pein-
tures anciennes. Tél. 079 366 18 32.028 4684i4

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bour
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

AAA: A BON PRIX! J'achète: montres-
bracelets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

CHERCHE NATEL avec appareil de photo.
Tél. 078 852 82 00. o28 46382o

A vendre ^̂
BON DE VOYAGE. Valeur Fr. 500.-, cédé
au plus offrant. Tél. 079 514 61 11. 028 459919

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.Tél. 079 206 3184
- tél. 027 746 44 53. 0J6 :>6r.;o

CHAMBRE A COUCHER, lit français,
matelas neuf, grande armoire 2 portes, table
de nuit, bois noyer. Le tout en parfait état.
Prix à discuter. Tél. 032 951 11 73. 132- ISM«I

MACHINES A METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-, 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch ias-0382n

MAGNIFIQUE MONTRE DAME ROLEX
serti diamant. Valeur: Fr. 15000.-. Prix
demandé: Fr. 7000.-. Tél. 079 688 33 92.

VAISSELIER HENRI II, 1 table ronde en
noyerdiamètre 120 cm, rallonge, 6 chaises
en bois, placet velour, 1 armoire blanche +
miroir 5 portes, 1 table basse de salon. Bas
prix. Tél. 032 968 11 64 00 ou 079 311 31 30.

50 PIANOS NEUFS et d'occasion, loca-
tions-ventes, conditions exceptionnelles,
Pianos "Clairson", Camus 6, Estavayer-le-
Lac, tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch

Rencontres 3̂ S&'
DAME CHARMANTE, la soixantaine,
commerçante, honnête et romantique,
aimerait, pour une belle vie à deux, ren-
contrer un compagnon. Tél. 079 617 09 40.

DAME SEULE la cinquantaine cherche com-
pagnon pour les bons moments de la vie, resto,
ciné, balade, pour amitié. Tél. 079 617 09 40.

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. 028-459319

BIBIONE PINEDA, Bungalows 4-6 per-
sonnes, bord de mer. Tél. 027 398 41 70.

NENDAZ, chalet, 6 lits, Fr. 1600.-/la semaine.
Occupé du 26.02 au 05.03. Tél. 079 240 24 38.

Demandes JWÊ_r
d'emploi * ĵ
ARCHITECTE ETS cherche travail dans
bureau d'architecture. Expérience, projets,
surveillance de chantiers. Ecrire sous
chiffre V 028-469862 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME cherche heures de ménages et
repassage. Tél. 078 766 24 86. 02a 459754

DAME SÉRIEUSE cherche ménage et
repassage. Tél. 076 414 96 91. 028 459753

DESSINATEUR en bâtiment avec expé-
rience, disponible pour travaux de sous-
traitance. Tél. 079 817 94 07. 132-151240

FEMME SUISSE AVEC EXPÉRIENCE,
vous aide au ménage, lundis/mardis.
Tél. 079 292 78 05. 02s 459734

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Neuchâtel. Tél. 078 757 61 43.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

JEUNE FEMME SUISSESSE avec expé-
rience et références, cherche emploi
comme soignante ou dame de compagnie
auprès de personnes âgées ou handica-
pées. Tél. 076 318 09 45. 02a 459721

JEUNE HOMME, cherche travail dans le
bâtiment ou autre. Tél. 078 746 85 41.

Offre s jj ï  i%$-
d"emploi 9^^U
CRECHE CHERCHE AUXILIAIRE, sérieuse
et motivée, dès 18 ans révolu, de suite.
Tél. 032 926 01 49. 132 161293

Véhicules <d|̂ ftâp>
d'occasion^ ĝg^
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, achète voitures, bus, camion-
nettes pour l'exportation. Paiement comp-
tant. Tél. 079 200 91 77. 028 455534

AUDI COUPE GTS CYLINDRES, 155000 km,
pour pièces ou à réviser. Prix à discuter.
Tél. 079 289 39 09. 028 459533

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

MOTO YAMAHA YZF 750 R 4HR, 1995,
expertisée, 90 000 km. Fr. 2500 -, à discu-
ter. Tél. 032 757 37 08 ou 079 594 87 82.

Divers gRa
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

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

ATELIER CREA. Organise les 26 et 27 jan-
vier, un cour de feutrage pour confection-
ner un gnome (nain de foret) cours de 2
jours. Le 17 février cour 1 jour. Au Restau-
rant des Roches-de-Moron. Pour tout ren-
seignement et inscription: tél. 032 913 41 17
ou tél. 032 365 28 33. 132 16147a

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. 132-151043

ATELIER DE COUTURE ÉQUIPÉ. Centre v*
de Neuchâtel, à partager. Tél. 032 724 5518.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 029 457023

ETUDIANT(E) langue maternelle anglaise
pour conversation, lecture journaux et cor-
respondance pour personnes "Proficiency".
Tél. 032 725 04 01, de 9h à 17h. 028-459429

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

LA SANTÉ VOUS INTÉRESSE? Je vous pro-
pose un chromotest comme bilan énergétique
et massage AMMA Infos au tél. 032 724 06 33.

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. 028 455247

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers. Tél. 032 721 1838ou 0794350443.

TOUT À DEMI PRIX au vestiaire de la
Croix-Rouge à Neuchâtel. 023-459854

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

Bureau Comptable Privé
Peseux

7 j./7 à domicile ou au bureau
Comptabilités - Bouclements - Bilans

Impôts NE, JU, BE, VD, FR
Gérance Technique Immeubles

Administration patrimoine
Successions

Et autres travaux administratifs
Discrétion assurée

Prix sans concurrence

Tél./fax 032 731 94 55
Natel 079 637 39 35 026-455252



DIVERS Le canton du Jura est le seul, en Romandie, à aider directement ses clubs sportifs d'élite. A Neuchâtel,
comme ailleurs, aucune subvention directe n 'est versée à ces représentants cantonaux. Le rôle du sport en question
Par
J u l i a n  Ce r v i n o

C

ombien de cantons ro-
mands soutiennent di-
rectement leurs clubs

sportifs phare? Réponse: un,
voire un et demi si l'on tient
compte d'une aide fribour-
geoise un peu particulière (lire
encadré). En fait, dans ce do-
maine, il n'y a qu 'une excep-
tion , la jurassienne. Les autori-
tés de Delémont versent cha-
que année 300.000 francs à
leurs représentants dans
l'élite. On parle ici du BC Bon-
court, du HC Ajoie, du VBC
Franches-Montagnes, des SR
Delémont et du FC Alle. On
peut ajouter à cette liste les
clubs cyclistes Vélo passion et
le Team Megabike. En plus,
lorsqu'un de ces clubs va guer-
royer sur la scène européenne,
le Gouvernement jurassien se
fend d'un soutien supplémen-
taire de 20.000 francs. C'est
beaucoup mieux que rien.

Des dirigeants à former
Ailleurs? Rien ou presque,

mis à part les traditionnels sub-
sides du Sport-Toto et les aides
provenant de Jeunesse + Sport,
dont l'argent ne sort pas direc-

l tement des caisses cantonales,
j Pourquoi le Jura fait excep-
tiori> Parce que les autorités

om pris c^ascience ûj :̂ ^
sport et qptj lëciaé de le soute-
nir. «Nous versons ces subventions
directes pour deux raisons, expli-
que Elisabeth Baume-Schnei-
der, ministre jurassienne de
l'Education. D'abord parce que
ces clubs jouent un rôk formateur
et incitatif vis-à-vis de la jeunesse.
Us poussent les jeunes à pratiquer
un sport. Ils créent un véritabk en-

Union Neuchâtel, FC La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax (à gauche), HC Ajoie , BC Boncourt, VBC Franches-Monta-
gnes (à droite): les clubs phare neuchâtelois et jurassiens ne reçoivent pas les mêmes subventions de la part de leur can-
ton. De quoi faire réagir plus d'un dirigeant sportif et se poser des questions sur la façon dont le rôle du sport est pris en
compte par les autorités cantonales respectives. PHOTOMONTAGE ALLA NOU

gouement et un phénomène d'iden-
Jjf igalion. Nous valorisons beau-
coup k rôk sqçial ^u^spp rt. En-
suite, nous sommes très sensibles à
la mise en valeur de notre image à
travers les performances réalisées
par «nos» clubs. Nous souhaitons
que cet impact soit durabk et c'est
pou r cela que nous soutenons les
clubs qui le provoquent.» Nuance
d'importance en référence au

sommes prêts à aider les clubs, mais
pas à les porter à pout dg_ bras»
ajou^ Mjtge Baume-Schneider.

«Nous apportons aussi une aide
aux clubs qui prennent part à no-
tre filière cantonak sport-art-étu-
des» précise Jean-Claude Salo-
mon, chef du Service des
sports jurassien et qui n 'est pas
peu fier de voir son canton
faire exception en matière de
politique sportive.

De l'autre côté de La Ci-
bourg, le discours est totale-
ment différent. La cheffe du
Service cantonal neuchâtelois
des sports est très claire. «Nous
ne sommes pas p rêts à verser des
subventions directes aux clubs
sportifs d'élite, affirme Patricia
Gacond. Lly a  encore beaucoup de
compétences à améliorer au sein de
ces clubs. Nous p référons offrir une
formation aux dirigeants afin

Un «geste»
fribourgeois

Que 
les dirigeants

sportifs neuchâte-
lois se consolent,
mis à part leurs ho-

mologues jurassiens, les au-
tres clubs romands de l'élite
ne sont pas mieux lotis
qu'eux. Seul le canton de
Fribourg effectue un geste.
Et encore, ici aussi les subsi-
des proviennent des fonds
du Sport-Toto. «R s 'agit d'une
aide extraordinaire accordée aux
clubs p articip ants à une compâi-
tion européenne ou à une société
qui organise une grande manifes-
tation sportive, explique El-
mar Schneuwly, responsable
du Service des sports fri-
bourgeois. Ainsi, FR Olympk
reçoit 5000 francs p ar match à
domicik disputé en Fiba Cup.»

Sinon? Rien d'autre. Ni
dans le canton de Vaud, celui
de Genève, en Valais et chez
nos voisins bernois. Toutes
les subventions proviennent
du Sport-Toto ou de Jeu-
nesse + Sport, une institution
dont les fonds ont été réduits
dernièrement. /JCE

d'éviter certaines erreurs de gestion.
C'est plutôt dans cet axe-là que
nous souhaitons travailler à l'ave-
nir.» Les dirigeants en question
apprécieront.

Qu'en pensent les con-
seillers d'Etat neuchâtelois?
Nous aurions bien voulu vous
en dire plus. Il nous a cepen-
dant été impossible d'obtenir
une réponse, ni du Départe-
ment de l'instruction publique

et des affaires culturelles ni de
celui des finances et des affai-
res sociales. Peut-être en saura-
t-on plus lorsque la future poli-
tique du sport sera présentée.
Reste à savoir quand. D'ici là,
les clubs neuchâtelois devront
continuer à se de débrouiller
tout seuls. Quand l'un d'entre
eux aura disparu, ce sera trop
tard pour pleurer ou jouer les
pompiers. /JCE

Dans le patrimoine

C

lub phare du canton,
rendu célèbre par ses
grandes aventures eu-

ropéennes et ses deux titres
nationaux, Neuchâtel Xamax
ne bénéficie pas d'un traite-
ment de faveur de la part du
Château. Hormis le fameux
épisode concernant le rem-
boursement d'une partie de
fonds AVS, les «rouge et noir»
n'ont droit à aucune subven-
tion directe, sauf le subside
Sport-Toto.

«Nous ne recevons rien de fa-
çon directe, confirme Philippe
Salvi (photo Lafargue), direc-
teur général xamaxien. Nos
responsables politiques devraient
prendre conscience que ks clubs
sportifs font partie du patrimoine
cantonal On se rend toujours
compte de l'importance de ces
clubs lorsqu 'ils disparaissent ou
qu 'ils sont rekgués. fai dernière-
ment rencontré un homme d'affai-
res lucernois qui meparlait du dé-
sert engendré par la relégation du
PC Lucerne. «Çhiand on n'est
pas en Super League, on n 'existe
plus » me disait-iL Cela doit nous
faire réfléchir sur l'importance de
noire rôk. »

Qu'on se comprenne bien,
les dirigeants de Neuchâtel
Xamax ne font pas l'aumône.

«Nous ne demandons pas à nos
autorités de p ayer les salaires des
joueurs, reprend Philippe
Salvi. Rs doivent se rendre simp le-
ment compte de noire importance
sociale et ne p as nous soutenir
seulement quand nous sommes en
perdition. Rs feraient mieux de
nous aider à consolider notre posi-
tion lorsque nous sommes au som-
met.» On sait que le président
du conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax, Alain Pe-
dretti, a fait part à plusieurs re-
prises de son étonnement par
rapport au manque de soutien
des autorités locales. H faut
dire qu'en France les clubs de
l'élite ont droit à un soutien as-
sez conséquent de la part des
collectivités publiques. /JCE

Un coup de gueule
Le 

hasard fait parfois
bien les choses et Angel
Casillas (photo Galley)

ne nous contredira pas. «fêtais
jus tement en train d'écrire une let-
tre à Mme Perrinjaquet, informe
le président du FC La Chaux-
de-Fonds. Je lui explique qu 'il
n 'est pas normal que des clubs
comme k nôtre ne reçoive aucune
aide étatique. Nous nous battons
depuis des années pour f o r m e r  des
jeunes en kur permettant d'exercer
une activité sportive, mais nous ne
recevons rien en retour. R y a une
inégalité de traitement pa r rapport
à d'autres secteurs d'activité. Notre
rôk social et éducatif n 'est pa s p r is
en considération. L 'Etat ne j o u e
vraiment pas un rôk incitatif à ce
niveau etje trouve cela lameniabk.
Le seul homme politique qui se bat

vraiment pour k sp ort, c'est Adolf
Ogi. C'est k seul qui a compris no-
tre importance. Quand j 'apprends
que k Conseil communal veut
nous couper nos aides et qu'il va
augmenter kp rix des locations des
terrains, j e  suis dégoûté. Nous
n 'arrêtons pas de ramer, mais p er-
sonne ne reconnaît notre boulot.
Ça me donne jusk envie de remet-
tre mes clefs et dép artir. Voilà, c'est
mon coup de gueule.» Transmis,
d'avance, à droite et à gau-
che...

Du côté des Mélèzes,
Claude Monbaron n'est pas
aussi véhément que son ho-
mologue de la Charrière,
mais le président du HC La
Chaux-de-Fonds SA ne cache
pas son étonnement. «Nous
devrions avoir droit à quelque
chose de la pa rt du canton et pas
seulement quand ça va mal
comme dans k cas de nos problè-
mes liés à l'AVS, estime-t-il. Le
sport, comme la culture, est bénéfi-
que pour tout k monde. Si on
comp are avec ce qui se fait en
France, l'app ort de nos collectivi-
tés est décevant. Nous représen-
tons aussi l'image de notre can-
ton. Heureusement, la Vïlk nous
donne un coup de main sous
f o r m e  de prestations. C'est déjà
pas mal. » /JCE

Une aide anecdotique
Si 

vous cherchez à faire
sortir Nicolas Nyfeler
(photo Leuenberger)

de ses gonds, parlez-lui du
soutien étatique aux clubs
sportifs neuchâtelois. Et si
vous faite référence à
l'exemple boncourtois, il
saute carrément en l'air.
Surtout quand il compare
l'attitude du canton du Jura
à celui de Neuchâtel. «Nous
recevons des subventions dérisoi-
res, s'offusque le président
d'Union Neuchâtel. Nous
avons droit à une aide anecdoti-
que lors de notre Challenge inter-
national pour les juniors. Sinon,
rien du tout. C'est p rop rement
scandaleux, surtout p ar rapp ort
à d'autres secteurs d'activité lar-
gement subventionnés. Je pense,
bien sûr, à la culture, même si j e
n 'ai rien contre ce domaine. Sim-
pl ement, nous ne sommes pas
traités de la même façon. Nos au-
torités ne semblent pas se rendre
compte que k sport a aussi des
vertus éducatives.»

Le dirigeant unioniste ne
prêche pas uniquement pour
sa paroisse. «Regardez ce qu 'il
se p asse avec Neuchâtel Xamax,

colas Nyfeler. Je veux bien que
dans la Constitution fédérale il
soit écrit que k sp ort doit être sou-
tenu à titre privé, mais tout de
même. La seuk chose à laquelle
nous ayons eu droit c'est à des ar-
rangements p our k rembourse-
ment des cotisations AVS. Dans
notre cas, cela nous a permis de
réparer quelques erreurs commi-
ses pa r k pass é, mais cela reste
anecdotique par rapp ort aux
subventions culturelles. »

Le constat est donc clair:
«Personne ne nous aide. Pour-
tant, k sport permet aussi k rap-
prochement culturel. R n 'y a qu 'à
voir k meUingpot qui se f o r m e
dans nos équipes. C'est formida-
bk, mais cela passe inaperçu aux
yeux de beaucoup de nos polit i-
ciens.» /JCE

ux> uuiinues se saru servis ue tu
notoriété de ce club, sans rien
donner ou p resque, constate Ni-

L'exception jurassienne



Roger Fédérer: agilité, coordination, efficacité et beauté du geste pour le No 1 mondial. PHOTO KEYSTONE

TENNIS Roger Fédérer a dû serrer sa garde pour venir à bout du Japonais
Takao Suzuki en trois manches. Le Finlandais Nieminen au prochain tour

Un  
Japonais inconnu a

contraint Roger Fédé-
rer à sortir le grand

jeu sur la Rod Laver Arena de
Melbourne. Deux jours après
son cavalier seul contre Fa-
brice Santoro, le Bâlois a dû
serrer sa garde pour assurer
sa qualification pour le troi-
sième tour de l'Open d'Aus-
tralie aux dépens du qualifié
Takao Suzuki (ATP 203).
Même battu 6-3 6-4 6-4, le Ja-
ponais s'est révélé comme le
plus farouche adversaire du
Bâlois depuis le début de l'an-
née. Cet adepte du «chip and
charge» (à la volée dès que
c'est possible) fut ainsi le pre-
mier à ravir le service du No 1
mondial en 2005. Après avoir
remporté 56 jeux de service
depuis son premier tour à
Doha contre l'Espagnol David
Ferrer, Roger Fédérer cédait
son engagement à 2-2 dans la
première manche. La réplique
était immédiate. Il alignait
quatre jeux d'affilée pour en-
lever le premier set.

Dans le deuxième, il était
contraint d'écarter une balle
de 5-3 avant de réussir un jeu
extraordinaire à 4-4 pour un
nouveau break. Il armait, en
effet , trois coup gagnants de
toute beauté, dont le dernier
restera très certainement long-
temps grave dans sa
mémoire. Sur une vo-
lée amortie de Su-
zuki, Fédérer trouvait
la ligne sur son pas-
sing en coup droit en
contournant le filet!
«Je n 'avais même jamais
tenté un kl coup à l'en-
traînement. Mais k réus-
sir en match et sur une
balle de break surcroît, c est vrai-
ment extraordinaire» lâchait-il.

Au troisième set, Roger Fé-
dérer signait le dernier break
de la partie à 4-4. Il remportait
ainsi un 23e match de rang. In-
vaincu depuis sa défaite aux
JO contre le Tchèque Tomas
Berdych, le Bâlois a, ainsi,
égalé la série qu 'il avait réussie
l'an dernier en remportant les

titres à Halle, Wimbledon,
Gstaad et Toronto.

Les statistiques illustrent
bien la qualité de cette ren-
contre. Fédérer a été crédité
d'un pourcentage de réussite
de 70% en première balle. Il a
réussi 50 coups gagnants con-

tre seulement 10 er-
reurs directes: «Je sa-
vais que nous p ouvions
livrer un beau match,
poursuivait Fédérer.
Suzuki est un attaquant
de la vieilk êcok, qui ex-
celk vraiment à la voke.
R m'a obligé à tirer des
p assings dans tous les
coins du court. Nous

avons tous ks deux, je crois, pris
un p laisir énorme ce soir.»

Demain en seizième de fi-
nale, Roger Fédérer affrontera
Jarkko Nieminen (ATP 87). Le
gaucher finlandais a provoqué
une relative surprise en bat-
tant en trois sets - 6-3 6-4 6-2 -
le Thaïlandais Paradorn Sri-
chaphan (No 27). Fédérer et
Nieminen ont déjà été oppo-

sés à cinq reprises par le passé.
Le Bâlois a remporté les cinq
rencontres sans perdre la
moindre manche. «Mais l'an
dernier à Dubaï lors de notre der-
nière conf rontation , j 'avais dû
sauver des balks de set, se sou-
vient le Bâlois. Je me méf ie vrai-
ment de Nieminen. »

Fracture du poignet
L'an dernier, le Finlandais

était resté sur le carreau pen-
dant trois mois après s'être
fracturé le poignet à Monaco.
Il revenait à la compétition en
ju illet à Bastad. Un retour dif-
ficile dans la mesure où les ré-
sultats ne furent pas vraiment
au rendez-vous, à l'exception
d'une demi-finale à Pékin à
l'automne, /si

Montée en puissance

D

onné forfait la se-
maine dernière en rai-
son d'une nouvelle

blessure à la hanche, André
Agassi (No 8) respire à nou-
veau la santé à Melbourne
Park. L'Américain a réalisé
une véritable démonstration
en battant 6-3 6-1 6-0 Rainer
Schûttler (ATP 40) dans un
remake de la finale 2003.
Après ce succès, Agassi a pris
date pour, comme lors du der-
nier US Open, un quart de fi-
nale contre Roger Fédérer. A
condition toutefois qu'il écarte
deux redoutables serveurs, son
compatriote Taylor Dent (No
23) qu'il affrontera demain, et,
surtout, Joachim Johansson
(No 11), son adversaire théori-
que en huitième de finale.

Dans le simple dames, les
premiers sets perdus par Amé-
lie Mauresmo (No 2) et Maria
Sharapova (No 4) devant res-

pectivement" la Russe Dinara
Safina (WTA 44) et l'Améri-
caine Lindsay Lee-Waters
(WTA 87) relèvent de l'anec-

dote. La Française et la cham-
pionne de Wimbledon ont, en
effet, redressé la barre sans
peine, /si

Maria Sharapova: juste un petit set perdu, PHOTO KEYSTONE

Agassi contre Fédérer en quart?

I RÉSULTATS I
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Deuxième tour du simple mes-
sieurs: Fédérer (S-l) bat Suzuki
(Jap) 6-3 6-4 6-4. Safin (Rus-4) bat
Ulihrach (Tch) 6-4 6-1 6-3. Agassi
(EU-8) bat Schûttler (Ail) 6-3 6-1
6-0. Gaudio (Arg-10) bat Fish (EU)
2-6 64 7-5 7-6 (7-4). J. Johansson
(Su-11) bat Wessels (PB) 6-3 7-5
64. Robredo (Esp-13) batZib (Tch)
64 2-6 6-2 64. Beck (Slq) bat Haas
(All-16) 5-7 2-6 6-2 7-6 (7-5)
6-3. Hrbaty (Slq-20) bat Tipsarevic
(SeM) 6-2 7-6 (7-1) 3̂  7-5. Baghda-
tis (Chy) bat Ljubicic (Cro-22) 7-6
(7-1) 64 6-7 (2-7) 6-2. Lopez (Esp-
24) bat Sargsian (Ami) 4* 6-3 64
7-6 (7-3). Nieminen (Fin) bat Sri-
chaphan (Thai-27) 6-3 64 6-2. An-
cic (Cro-28) bat Phau (Ail) 7-5 6-2
6-1. Dent (EU-29) bat Tabara (Tch)
64 6-1 64. T. Johansson (Su-30) bat
Calleri (Arg) 64 5-7 6-3 2-6 7-5.
Deuxième tour du simple dames:
Mauresmo (Fr-2) bat Safina (Rus)
2-6 6-1 60. Sharapova (Rus4) bat
Lee-Waters (EU) 4-6 60 6-3.
Kuznetsova (Rus-5) bat Bartoli (Fr)
6-2 60. S. Williams (EU-7) bat Rin-
driantefy (Mad) 6-3 6-0. Douche-
vina (Rus) bat Zvonareva (Rus-9)
6-3 6-3. Petrova (Rus-11) bat Fergu-
son (Aus) 4-6 6-0 6-1. Farina-Elia (It-
17) bat Domachowska (Pol) 6-3 7-6
(7-5). Groenefeld (Ail) bat Zuluaga
(Col-17) 6-2 7-6 (7-2). Frazier (EU-
21) bat Chladkova (Tch) 6-1 3-6
6-2. Maleeva (Bul-22) bat Jidkova
(Rus) 64 7-5. Li (Chine) bat Asagoe
(Jap-28) 6-3 64. Diaz-Oliva (Arg)
bat Dulko (Arg-29) 7-6 (7-2) 7-5.
Premier tour du double dames: Se-
quera-Tu (Ven-EU) battent Schett-
Schnyder (Aut-S-9) 7-5 64. Bon-
darenk-Gagliardi (Rus-S) battent
Wartusch-Woehr (Aut-AU) 6-2 6-3. /si

FOOTBALL m Retour à Sion.
Sion a engagé jus qu'à la fin de
la saison l'international géor-
gien Michael Kavelachvili (33
ans). Il portait dernièrement
les couleurs de Vladikavkaz
(DI russe), /si

Kata en France. Le milieu de
terrain portugais Nuno Miguel
Da Cunha «Kata» a quitté Ser-
vette. Il a signé un contrat de
six mois à Brest , club de L2
française. Kata (27 ans) évo-
luait la saison dernière dans le
club portugais de Beira Mar,
en première division, /si

Auxerre sorti. France. Coupe
de la Ligue. Quart de finale:
Auxerre (sans Grichting) -
Caen 1-1 ap. (0-0, 0-0). 5-6 aux
tirs au but. /si

Gros contrat. La Fifa a prolongé
son accord de partenariat avec

Adidas jusqu 'en 2014. La va-
leur, sur sept ans. est de 351 mil-
lions de dollars (418 millions de
francs). Adidas devra verser à la
Fifa 215 millions de dollars en
liquide et le reste en divers pro-
duits de la marque, /si

VOILE ¦ Des soucis pour Wa-
vre. Domini que Wavre a
connu une avarie hier lors du
73e jour de course du Vendée
Globe. La bastaque principale
du gréement s'est cassée mais
le Genevois est parvenu à sau-
ver son niât , qui menaçait de
tomber. Wavre. cinquième ,
comptait à 16 h 27 milles de
Sébastien Josse. Leader, Vin-
cent Riou se trouvait à moins
de 3000 milles de l' arrivée aux
Sables d'Olonne. Son avance
sur Jean Le Cam se montait à
116,4 milles. Troisième, Mike
Golding comptait 234,5 milles
de retard sur Riou. /si
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Maus dit non!
F O O T B A L L

P

artisan convaincu de
confier la gestion de
Servette à Marc Roger

en 2002 déjà, Olivier Maus
prend ses distances. A 48
heures d'une possible mise
en faillite, il refusait de s'en-
gager financièrement une
nouvelle fois. Dans un com-
muniqué, le richissime re-
présentant du groupe Manor
affirmait que sa participation

-à' la ' marche du Servette ac-
tuel 1 se réduisait à' peu de
choses. «Ma motivation et mon
rôk se limitaient au marketing el
à la recherche de sp onsors. » Son
avocat précisait un point im-
portant: «Lorsque mon client
est entré au conseil d'adminis-
tration, c'est à dire au mois
d'août 2004, tous les contrats
des nouveaux j oueurs étaient si-
gnés.» Or la cause première
de la déconfiture servetienne
est le poids démesuré de la
masse salariale.

Trois mois après son entrée
en fonction, Olivier Maus dé-
missionnait, «f ai réalisé que
l'ensemble des p romesses, dont cel-
les de M. Sanz, n 'étaient p as res-
p ectées et j 'étais en total désaccord
avec la gestion du club.» /si

Masterround A
Fr.-Montagnes - Marti gny 2-2 ap

Classement
1. Martigny* 4 3 1 0  17-12 40(33)
2. Fr.-Montagnes 4 3 1 0  16-7 31(24)
3. Star Lausanne 4 1 0 3 18-21 30(28)
4. Guin 4 1 0  3 9-16 30(28)
5. Saas Grund 4 2 0 2 15-14 28(24)
6. Neuchâtel YS 4 1 0  3 15-20 22(20)

* = Qualifié pour les play-off.
Entre parenthèses points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 22 janvier. 17 h 15: Star Lau-
sanne - Saas Grund. 17 h 45: Guin -
Franches-Montagnes. 19 h: Martigny
- Neuchâtel YS.

Masterround B

Moutier - Tramelan -14 ap
Classement

l.Sion 3 1 1 1  11-6 23 (20)
2. Tramelan 4 1 2  1 14-15 20(16)
3. Moutier 3 1 1 1  10-15 14(11)
4. Monthey 3 1 0  2 8-13 13(11)
5. St. Chx-de-Fds 3 2 0 1 15-9 9 (5)

Entre parenthèses points de la qualification.
Prochaine journée

Samedi 22 janvier. 17 h 30: Moutiei -
Monthey. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Sion.

Fr.-Montagnes II - Delémont 34
Sarine - Bulle 2-6

Classement
1. Bulle 16 10 1 5 67-47 21
2. Nord Vaud. 15 9 1 5 60-37 19
3. Prîlly 15 9 1 5 67-48 19
4. Fleurier 15 9 1 5 43-34 19
5. Saint-Imier 16 8 1 7 74-50 18
6. Université 16 7 1 8 65-76 16
7. Sarine 16 7 0 9 64-71 15
8. Fr.-Mont. II 15 6 1 8 55-69 13
9. Delémont 16 6 1 9 43-65 13

10. Le Locle 16 2 2 12 34-75 7

I LE POINT |

Renfort à Viège. Viège se met
également à l'heure de la
NHL. Le club valaisan s'est as-
suré les services du Canadien
Arron Asham (26 ans). Cet ai-
lier droit a défendu les cou-
leurs du Canadien de Mont-
réal avant de s'engager avec
les New York Islanders. La sai-

son dernière , il a disputé 84
matches avec les Islandeiy(12
buts et IS^ssists) . Le Cana-
dien devrait être apte à jouer
samedi contre La Chaux-de-
Fonds. /si

ITOUS AZIMUTS |

Concours No 3
1. Schalke 04 - Werder Brème X
2. Mayence - Stuttgart X, 2
3. Wolfsbourg - B. Dortmund 1
4. Hanovre 96 - B. Leverkusen X
5. Bochum - H. Berlin X, 2
6. Juventus - Brescia 1
7. Inter Milan - Chievo 1
8. Fiorentina - AS Roma 1, X, 2
9. Livourne - AC Milan 2
10. Chelsea - Portsmouth 1
U.C. Palace-Tottenham 1, 2
12. Manchester U. - Aston Villa 1
13. Arsenal - Newcastle' 1

1 -6 -9 -13 -36 - 40

Numéro complémentaire:
q

Joker
903.162

Extrajoker
373.883

Loterie à numéros
1x5  + cpl. Fr. 299.938,20
98 x 5 5635,40
5070 x 4 50.-
73.569 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.000.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000 .-
13x4 1000.-
204x3 100.-
1991 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
(lu prochain concours: Fr. 880.000 -

Extraj oker
6 x 4  Fr. 1000.-
130 x 3 100.-
1398x2 10.-
Somme approximadve au premier
rang du prochain concours: Fr.
740.000.-

* 6, 9, D, A ? 8, V
* 9,10, V A 6 D, A
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BASKETBALL L'Allemand Dirk Nowitzki et ses coéquipiers ont sorti la grosse
artillerie pour s'imposer face aux Washington Wizards sur le score de 137-120

i i

Les Mavericks (en foncé): un festiva l offensif!PHOTO KEYSTONE

U NBA
Par
T h o m a s  T r u o n g

C% 
était la soirée «por-
tes ouvertes» avant-
hier à Dallas avec le

succès des Texans 137-120
contre les Washington Wi-
zards. Un total de points re-
cord pour cette saison. L'Al-
lemand Dirk Nowitzki (28
points) se souviendra long-
temps de ce match prolifi-
que, puisqu 'il a fêté le
10.000e point de sa carrière.
Ses coéquipiers Jerry Stack-
house (29), Jason Terry (26)
et Michael Finlay (25) ont
aussi passé la barre des 20
points. Il fallait bien cela
pour comp léter une fête de
tirs impressionnante!

Le meilleur scoreur sur le
terrain se trouve tout de
même dans les rangs de la
franchise de Washington avec
Gilbert Arenas qui a inscrit la
bagatelle de 43 points. Et dire
que les Wizards étaient privé
de Larry Hughes, auteur de 21
points de moyenne sur l'en-
semble de la saison. Ce brave
Larry Hughes s'est en effet
fracturé le pouce droit samedi
soir lors de la victoire des siens
conue les Phoenix Suns*̂ 4r08-
103). C'est vraiment la poisse
pour le deuxième meilleur
marqueur de la franchise de
Washington, car il venait
d'être nommé joueur de la se-

maine de la Conférence est
grâce aux excellentes statisti-
ques (23,7 points , 7 rebonds et
6,7 passes décisives) lors des
trois dernières rencontres
qu 'il a disputées. Larry Hu-
ghes sera absent des parquets
pour une durée de quatre à six
semaines. Dans la Conférence
ouest, c'est Tracy McGrady
(Houston Rockets) qui a été
nommé joueur de la semaine
avec 25,3 points de moyenne
sur les trois rencontres jouées
en l' espace d'une semaine.

Toujours au chapitre des
blessés, Kobe Bryant, la star
des Los Angeles Lakers, a reçu
une nouvelle qui ne devrait
pas trop le décevoir. Après sa
mésaventure qui l'a vu mal re-
tomber sur le pied d'Ira New-
ble (Cleveland Cavaliers), tous
les fans de NBA craignaient
une fracture pour le joueur de
la franchise californienne. Fi-
nalement, il n 'en fut rien et
Kobe Bryant devra observer
une pause forcée qui ne dé-
passera pas les deux semaines.

Bagarreurs sanctionnés
Au niveau de la discipline , il

ne fait aucun doute que la ba-
garre entre les Indiana Pacers
et les Détroit Pistons a marqué
tous les esprits. Voilà pourquoi
il n'y a plus de place pour les
«méchants» en NBA. Après la
bagarre lors du match Denver
Nuggets - Minnesota Tim-
berwolves, Michael Olowo-

- -kandr**i(Minnesota) et Nene
Hilario (Denver) ont été sus-
pendus pour quatre matches,
tandis que Marcus Camby et
Francisco Elson (Denver)
manqueront une partie. /TTR

Mavericks prolifiques

Mardi soin Orlando Magic - Détroit
Pistons 103-101. Houston Rockets -
Indiana Pacers 74-87. Dallas Mave-
ricks - Washington Wizards 137-120.
Sacramento Kings - Pordand Blazers
113-107 ap. Seatde SuperSonics -
Denver Nuggets 110-1 16 ap.
Classements. Conférence est 1.
Miami Heat 28 victoires-11 défaites. 2.
Détroit Pistons 23-15. 3. Cleveland Ca-
valiers 22-14. 4. Washington Wizards
22-15. 5. Orlando Magies 21-16. 6. In-
diana Pacers 19-17. 7. Chicago Bulls
17-18. 8. Philadelphia Sixers 17-20. 9.
Boston Celtics 17-20. 10. New York
Knicks 17-20. 11. Toronto Raptors 16-

23. 12. Milwaukee Bucks 13-23. 13.
New Jersey Nets 13-24. 14. Charlotte
Bobcats 8-26. 15. Adanta Hawks 7-28.
Conférence ouest: 1. Phoenix Suns
31-8. 2. San Antonio Spurs 31-9. 3.
Seatde SuperSonics 27-10. 4. Sacra-
mento Kings 26-11. 5. Dallas Mave-
ricks 24-12. 6. Memp his Grizzlies 21-
18. 7. Los Angeles Lakers 20-16. 8.
Houston Rockets 20-19. 9. Minne-
sota Timberwolves 19-18. 10. Los
Angeles Clippers 18-19. 11. Denver
Nuggets 16-22. 12. Pordand Blazers
15-22. 13. Utah Jazz 14-26. 14. Gol-
den State Warriors 12-27. 15. New
Orléans Hornets 5-32. /réd.
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PMUR
Demain
à Cagnes-sur-Mer
Prix de
Marseille
(plat,
Réunion I,
course 1 ,
2150 mètres,
départ à 13 h 50)

-
¦

y < ) '  f c f - : <c \&

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheva l Poids Jockey Entraîneur

1 Allez-Olive 60 L. Proietti J. Handenhove
2 Brother-Buck 59 I. Mendizabal J.-C. Rouget
3 Atlantique-Nord 58 J.-B. Eyquem D. Soubagne
4 St-Barth 58 F. Spanu F. Chappet
5 Katba-De-Cossaye 57,5 S. Maillot T. Clout
6 Bereft 57 Y. Barberot S. Wattel
7 Alexandre 56 M. Blancpain A. Junk
8 Allegrete 56 F. Sanchez J.-C. Napoli
9 L'Archonte 56 F. Foresi J. Foresi

10 Montparno 56 E. Legris B. MOntzey
11 Vulcania 56 F. Corallo J. Laurent
12 Paging-The-King 55,5 0. Plaçais B. Dutruel
13 Advaline 54,5 D. Boeuf M. Bollack
14 Amour-Doré 54 P. Marion T. Larrivière
15 Pink-Cloud 54 T. Thulliez J.-M. Béguigné
16 Lauralinka 53,5 R. Thomas V. Sartori
17 Aileron 53 S. Pasquier F. Chappet
18 Silence-Of-Winds 53 R. Fradet J.-M. Capitte

| Perf. M®reH © CPD M D .OK] [LIS fô&lP GWirs
7/1 2p2p3p 16 - C'est peut-être son Notre jeu 

Rjer à Cagnes_sur.Mer
5/1 5p2p9p année. 2* Prix de Longchamp.

13*45/1 lplp9p 2 - Toujours performant. 7 Tiercé: 15 - 4 - 13.
20/1 5p0p0p 13 - Boeuf peut la sublimer. 6 Quarté+: 15-4- 13-5.

" 7̂71 T̂T" 5 Ôuinté+: 1 5 - 4 - 1 3 - 5 - 6 .24/1 OpOplp 7 - Un classique à 4
28/1 3p3p2p reprendre. * 

1 Rapports pour 1 franc
r c n n r\ n D3S6S

- 
65/1 0p0p0p 6 - Mériterait bien une Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 411,50 fr.
40/1 Ip5p0p yj rtnj i-B 1 Dans un ordre différent 82,30 fr.
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32/1 5P3P2p _ , \ .  \ 

1 6 - X - 2  Rapports pour 2 francs
1 - Le gros poids se sent

15/1 5p2p7p Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 15.720.-_ —
JTTTT 3n7n3n ' 'o Dans un ordre différent 131 -

w nn^n LES REMPLAÇANTS: 8 Bonus 4: 40'60 fn
3/1 0p3p3p y ° Bonus 3: 6,20 fr.

25/1 4 Pop5p 8 - U n  Napoli sur ses terres. *
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227T
—^̂ " 3 - La forme prime la 1 Rapports pour 5 francs
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75/1 1 2plpO P1 classe. | 
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C O U P E  F I B A

Mal
gré un départ catas-

trophique et une clé-
faite 80-77 sur le par-

quet de Decin , Boncourt a dé-
croché son billet pour le Final
four des conférences centrale
et ouest de la Fiba Cup. Les
hommes de Randoald Dessar-
zin doivent leur qualification à
leur succès du match aller
106-86.

Eliminés l' année dernière
en quart de finale de confé-
rence par Wùrzburg (Ail), les
doubles champions de Suisse
ont franchi un cap supplé-
mentaire en battant , sur l'en-
semble des deux parues, la
formation tchèque de 17
points. A quelques mois cle
son 25e anniversaire - il les fê-
tera le 15 mai -, le club ajoulot
a écrit la plus belle page de
son histoire.

A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur Randoald Dessar-
zin admettait avoir angoissé.
«J 'ai eu p eur. Notre manière de
joue r en déf ense n 'était p as la
bonne. Heureusement, par la suite
nous nous sommes jetés sur les bal-
lons. C'est là que Decin a com-
mencé à exploser. » /si

Boncourt passe
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Walt quatrième
aux Universiades

L ' 

S N O W B O A R D

L

aurent Walt s est plutôt
bien comporté lors de
l'épreuve de boarder-

cross des Universiades d'hiver
qui vont prendre fin après-de-
main sur les hauteurs
d'Innsbruck en Autriche. Le
Neuchâtelois a en effe t pris la
quatrième place d'une com-
pétition qui s'est déroulée en
nocturne dans la station de
Seefled. Une chute collective
dans les premiers hectomètres
de la finale l' a empêché de dé-
fendre correctement ses chan-
ces ju squ'au bout. Laurent
Walt obtient donc la médaille
en chocolat, /réd.

Laurent Walt: quatrième aux
Universiades. PHOTO SP

SPORT RÉGION

Messieurs. Deuxième ligue: Eagles -
Marin 71-47. Val-de-Ruz - Union NE
U 0-20 (forfait). SWB Beme - Uni-
\crs\\É51-70. Hûnibasket - Eagles 20-
0 (forfait). Moutier - Union NE II
89-95.

C-wsement: 1. Hûnibasket 7-12. 2.
Union NE 11 7-11. 3. Université 6-10.
4. Eagles 7-10. 5. Marin 6-9. 6. So-
leure 6-9. 7. Moutier 8-9. 8. Val-de-
Ruz 6-7. 9. SWB Berne 4-6. 10. Uni
Beme 3-5.
Cadets A: La Chaux-de-Fonds - Nyon
49-97.
Dames. Deuxième ligue: Bulle II - Fe-
mina BE II 45-25. Femina BE II - El-
fic FR III 21-37. Berthoud - Hûnibas-
ket 23-52. Bulle II - Uni Beme 43*3.
Val-de-Ruz - Eagles 32-54. Villars - La
Chaux-de-Fonds 66-38.
Classement: 1. Eagles 9-18. 2. Femina
BE I 9-17. 3. Villars 10-17. 4. Uni
Beme 8-15. 5. Elfic FR III 9-15. 6. La
Chaux-de-Fonds 8-13. 7. Bulle II 10-
13. 8. Hûnibasket 10-13. 9. Femina
Berne II 10-12. 10. SWB Beme 9-11.
11. Val-de-Ruz 9-11. 12. Berthoud 7-7.
Juniors A: Lancy - Val-de-Ruz 78T69.
Cadettes: Val-de-Ruz - Eagles 72-22.
Classement: 1. Val-de-Ruz 1-2. 2. Ea-
gles 1-1. 3. Université 04). 4. Femina
BE 0-0. 5. Chaux-de-Fonds 04). /réd.

Ligue neuchàteloise: Peseux - Toons
5-1. Corsair - Werewolves 1-5. Drak-
kar - De Dietrich 5-1. Classement: 1.
Peseux 10-19. 2. De Dietrich 10-13. 3.
Toons 10-10. 4. Drakkar 10-8. 5. We-
rewolves 10-5. 6. Corsair 10-5. /réd.

Neuchâtel. Tournoi en salle: 1. Café
des Amis. 2. Os Amigos. 3. SLB. 4.
LNI Champagne. 5. Sogno Azzuro.
6. AS Canal Plus. /réd.

Aarau. Championnat de Suisse (pre-
mière partie): Peseux-Comète - Por-
rentruy 54). Buts pour Peseux-Co-
mète: Marzo (2x), Huric, Pulvirenti
et Gyger. Peseux-Comète a ainsi as-
suré son maintien dans la plus haute
catégorie de jeu. Ce week-end à Zu-
rich, les Subiéreux tenteront de se
qualifier pour la finale de la Coupe
de Suisse, /réd.

Bourg-cn-Bressc. Tournoi des as: 1.
Damien Bouraer (Rillieux-la-Pape,
Fr) 94 ;is. Puis: 3. jean-Pierre Sorg
(Marin) 88. 15. Tanguy Verhaegen
(Neuchâtel) 59. /réd.

Tramelan. Championnat local. Se-
niors: 1. Alberto Machado 255.0
Points. 2. Cédric Jourdain 248.0. 3.

Carlos Machado 234.9. Vétérans: 1.
Stéphane Lauper 313.4. 2. Daniel
Sautebin 282.5. 3. Denis Miserez
246.6. Cadets: 1. Yannick Sautebin
266.8. Ecoliers: l.YvanTschan 101.2.
Dames: 1. Viviane Mukamusonera
120.0. 2. Micheline Ducommun
95.8. 3. Christine Ecabert 95.0. /réd.

Morges. Tournoi national ranking.
Dames. Elites. -52 kg: 3. Coralie Pic-
colis (Cortaillod). Juniors -57 kg: 3.
Noémie Lesch (Boudry) . -63 kg: 3.
Désirée Gabriel (Cortaillod). Ecoliè-
res. -36 kg: 1. Thaïs Ornant (Haute-
rive) . Messieurs. Elites. +90 kg: 3. Pi-
ras Musitelli (Cortaillod). /CPI

Neuchâtel. Coupe neuchàteloise.
Filles. Poussines Al: 1. Caille
Heinkel (La Chaux-de-Fonds) 1.0.
Puis: 3. Salomé Tanner (Saint-Imier)
3.0. 5. Eloise Matthey (Saint-Imier)
5.0. Poussines A2: 1. Laeticia Guyaz
(Neuchâtel) 1.0. Puis: 3. Valentine
Coral (Neuchâtel) 3.0. 5. Noémie
Monnin (Neuchâtel) 5.0. 6. Elodie
Ribaux (Neuchâtel) 6.0. 7. Marine
Léger (Neuchâtel) 7.0. 8. Gwendo-
line Hochuli (Neuchâtel) 8.0. Pous-

sines Bl: 1. Sally Femandez (Val-de-
Travers) 1.0. 2. Tamara Berger (Val-
de-Travers) 2.0. Poussines B2/1: 1.
Aude Reber (La Chaux-de-Fonds)
1.0. 2. Joëlle Schulz (La Chaux-de-
Fonds) 2.0. Puis: 6. Miryam Zaech
(Val-de-Travers) 6.0. 8. Savanah Graff
(Saint-Imier) 8.0. 9. Cindy Meyer
(Saint-Imier) 9.0. Poussines B2/2: 1.
Mélanie- Guyaz (Neuchâtel^ 'hOr 2.
Jennifer Meyer (Neuchâtel) 2.0. 3.
Gwendoline Malthey-Doret (Val-de-
Travers). Puis: 5. Joséphine Horber
(Val-de-Travers) 5.0. 7. Pamela
Springmann (Neuchâtel) 7.0. 8. Gi-
liane Brulhart (Neuchâtel) 8.0. 9.
Pauline Benoi t (Neuchâtel) 9.0. 10.
Joana Giani (Neuchâtel) 10.0. 11.
Maïlys Hugonnet (Neuchâtel) 11.0.
Espoirs Bl: 1. Samantha Monnard
(Neuchâtel) 1.0. 2. Manaïs Fleuty
(Le Locle) 2.0. Puis: 7. Anouck Zur-
buchen (Le Locle) 7.0. 8. Naomi
Barbezat (Le Locle) 8.0. Cadettes B:
1. Joanie Scheidegger (La Chaux-
de-Fonds) 1.0. Puis: 3. Christelle Bé-
guelin (Neuchâtel) 3.0. Minimes A:
1. Naomie Tanner (Saint-Imier) 1.0.
Cadettes A: 1. Céline Joye (Fri-
bourg) 1.0. 2. Laura Broggi (Saint-
Imier) 2.0. Puis: 4. Leslie Laager
(Neuchâtel) 4.0. 5. Tamara Borovica-
nin (Neuchâtel) 5.0. Minimes Bl: 1.
Pauline Boegli (La Chaux-de-Fonds)

1.0. Puis: 3. Olivia Munoz (Saint-
Imier) 3.0. 4. Alice Grandjean (Neu-
châtel) 4.0. 6. Laurène Niederhauser
(Neuchâtel) 6.0. 8. Laura Oppliger
(Saint-Imier) 8.0. 9. Alicia Veralli
(Saint-Imier) 9.0. Minimes B2: 1.
Caria Kellenberger (Fribourg) 1.0.
Puis: 4. Lucie Vermot (Val-de-Tra-
vers) 4.0. 5. Nathanaëlle Fankhauser
i(Saint-_tnier^5-.0. 6. Laura Crifo (La
Chaux-de-Fonds) 6.0. 7. Tamara
Monnard (Neuchâtel) 7.0. 8. Valérie
Springmann (Neuchâtel) 8.0. Es-
poirs B2: 1. Amélie Blaser (Val-de-
Travers) 1.0. 2. Natalie Prébandier
(Neuchâtel) 2.0. 3. Sara Di Basilico
(Neuchâtel) 3.0. 4. Noémie Canna-
tella (Le Locle) 4.0. 5. Lisa Munoz
(Saint-Imier) 5.0. Puis: 9. Angélique
Hochuli (Neuchâtel) 9.0. USP. Mini-
mes et espoirs: 1. Laura Junod (Yver-
don) 1.0. Puis: 4. Zelal Kaplanseren
(Neuchâtel) 4.0. 5. Lisa Kondratieva
(Neuchâtel) 5.0.
Garçons. Espoirs A: 1. Nicolas Rou-
let (Neuchâtel) 1.0. /réd.

Les Crosets. Slalom de Chasserai I.
Messieurs: 1. Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) 40"76. 2. Karim Veuve
(Chasseral-Dombresson) 42"84. S.Jé-
rôme Léchot (Romand Bienne)

44"30. 4. Julien Boss (Chasseral-Dom-
bresson) 45..7S. 5. Valentin Flûckiger
(Saint-Imier) 46" 11. O.Julien Maurer
(La Chaux-de-Fonds) 46"29. 7.
Pierre-Olivier Pasche (Buttes) 47"78.
OJ2: l.Yann Theurillat (Saint-Imier)
41"97. 2. Valentin Oppliger (Ro-
mand Bienne) 54"62. 3. Nicolas Ru-
bin (Mouuer) 55"48.
OJ1: Ir David Theurillat (Saint-
Imier) 46M0. 2. Yannick Risold (Ma-
rin) 46" 73. 3. Dimitri Flûckiger
(Saint-Imier) 49"73.
Animations: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 53"61. 2. Luca Gyger (Petit-
Val) 59"24. 3. David Pedrosa (Saint-
Imier) l'00"77.
Dames: 1. Laure Nicolet (Tramelan)
41"18. 2. Céline Diethelm (Chasseral-
Dombresson) 46"23. 3. Valérie Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds) 48"38. 4.
Joëlle Hadom (Chasseral-Dombres-
son) 49"90. 5. Elodie Matile (Chasse-
ral-Dombresson) 50"00. 6. Marion Ni-
colet (Tramelan) 50"51. 7. Cindy
Bourquin (Nods-Chasseral) 50"52.
OJ2: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier)
l'04"ll.
OJ1: 1. Océane Steulet (Moutier)
50"27. 2. Mélissa Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) 51 "60. 3. Chloé
Theurillat (Saint-Imier) 51"78.
Animations: 1 . Jeanne-Marie Léchot
(Romand Bienne) 58"63. 2. Céline
Pezzatti (La Chaux-de-Fonds)
l'00"99. 3. Laetitia CouUery (Petit-
Val) l'04"38.
Slalom O. Messieurs: 1. Yann Bour-
quin (NoaVChasseral) 36" 12. 2. Yan-
nick Pittet (La Chaux-de-Fonds)
38"62. 3. Karim Veuve (Chasseral-
Dombresson) 38"67. 4. Pierre-Oli-
vier Pasche (Buttes) 39"65. 5. Julien
Boss (Chasseral-Dombresson) 39"71.
6. Jérôme Léchot (Romand Bienne)
40"85. 7. Valentin Flûckiger (Saint-
Imier) 41"69. 8. Julien Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 42"00. 9. Yann
Muller (La Chaux-de-Fonds) 43"87.
10. Zachary Mores (La Chaux-de-
Fonds) 51 "40.
OJ2: 1. Adrian Bandere t (La Chaux-
de-Fonds) 41 "18. 2. Loïc Santschi
(La Chaux-de-Fonds) 41 "65. 3. Da-
miano Casagrande (Chasseral-Dom-
bresson) 48*36.
OJli 1. Dimitri Flûckiger (Saint-
Imier) 46"79. 2. Dimitri Morand (La
Chaux-de-Fonds) 47"79. 3. Anatole
Brunner (La Chaux-de-Fonds) 50"18.
Animations: 1. Anthony Page (Saint-
Imier) 52"29. 2. Gilles Kiener (Petit-
Val) 56"81. 3. Luca Gyger (Petit-Val)
57"06.
Dames: 1. Laure Nicolet (Tramelan)
39"57. 2. Céline Diethelm (Chasseral-
Dombresson) 42"04. 3. Valérie Mau-
rer (La Chaux-de-Fonds) 45"40. 4.
Marion Nicolet (Tramelan) 45"78. 5.
Joëlle Hadom (Chasseral-Dombres-
son) 46"02. 6. Cindy Bourquin (Nods-
Chasseral) 46"30. 7. Elodie Matile
(Chasseral-Dombresson) 47"20.
OJ2: 1. Jenny Lovis (Saint-Imier)
48"90.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
45"12. 2. Mélissa Hadorn (Chasse-

ral-Dombresson) 45"57. 3. Océane
Steullet (Moutier) 46"57.
Animations: 1. Céline Pezzatti (La
Chaux-de-Fonds) 53"79. 2. Jeanne-
Marie Léchot (Romand Bienne)
55" 15. 3. Charlotte Fama (Marin)
l'Ol "79. /réd.
Après trois courses. Messieurs: 1.
Yann Bourquin 300. 2. Julien Boss
175. 3. Karim Veuve 140. Dames: 1.
Laure Nicolet 300. 2. Céline Diethelm
210. 3. Valérie Maurer 180. /réd.

Augst (BL). Tournoi 3D en forêt.
Messieurs. Bowhunter recurve vété-
rans: 2. Ewald Schill (La Chaux-de-
Fonds). Compound: 20. Christian
Gurtner (La Chaux-de-Fonds). Ju-
niors: 1. Nicolas Gurtner (La Chaux-
de-Fonds). Puis: 3. Jay Vogel (La
Chaux-de-Fonds). 4. Geoffrey Erard
(La Chaux-de-Fonds).
Dames. Compound vétérans: 1.
Françoise Schafroth (La Chaux-de-
Fonds). Barebow 2. Patricia Erard
(La Chaux-de-Fonds). Vétérans: 1.
Marie-Lise Schill (La Chaux-de-
Fonds). /réd.

Dames. Deuxième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel 34).
Le Locle - Val-de-Ruz 34). Classe-
ment: 1. Marin 7-14. 2. La Chaux-
de-Fonds 7-12. 3. Les Ponts-de-Mar-
tel 7-8. 4. E2L 7-8. 5. NUC II 7-8. 6.
Le Locle 7-4. 7. Savagnier 7-2. 8. Val-
de-Ruz 74).
Troisième ligue: NUC III - Cerisiers-
Gorgier 34). Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche 1-3. Classement: 1. NUC
III 7-14. 2. Les Ponts-de-Martel II 7-
10. 3. Cerisiers-Gorgier 7-8. 4. Val-
de-Travers II 745. 5. Corcelles-Cor-
mondrèche 745. 6. Peseux 7-4. 7.
Boudry 64).
Quatrième ligue: Lignières - Val-de-
Ruz II 34). La Chaux-de-Fonds II -
Marin II 0-3. Classement: 1. Ligniè-
res 5-10. 2. Colombier II 6-10. 3. Val-
rlr-R.iz II 645. 4. Marin II 7-4. 5. la
Chaux-de-Fonds II 64).
Juniors A: NUC - Colombier 0-3. Val-
de-Travers - Le Locle 34). Li Chaux-
de-Fonds - Les Ponts-de-Martel 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 6-12. 2.
Le Locle 65. 3. Colombier 645. 4. Les
Ponts-de-Martel 6-6. 5. NUC 6-4. 6.
La Chaux-de-Fonds 6-0.
Juniors B: Bevaix - Val-de-Travers 0-3.
NUC - Colombier 3-1. Classement: 1.
Val-de-Travers 8-16. 2. NUC 7-10. 3.
Le Locle 8-10. 4. Les Ponts-de-Martel
8-10. 5. Lignières 8-8. 6. Bevaix 8-4. 7.
Colombier 8-4. 8. Val-de-Ruz 74).
Messieurs. Troisième ligue: Val-de-
Travers II - Colombier JMA 3-1. Val-
de-Travers II - La Chaux-de-Fonds II
3-1. Classement: 1. Lignières 7-14. 2.
Val-de-Travers II 7-12. 3. Colombier
III 7-8. 4. Savagnier 6-4. 5. Val-de-Ruz
II 6-2. 6. La Chaux-de-Fonds II 7-2. 7.
Colombier IMA 24). /réd.

L Union cycliste neuchàteloise (UCN) a attri-
bué hier soir son mérite sportif 2004 à Yvan
Lapraz (15 ans), spécialiste de bicross, pour
ses titres de champion du monde, d'Europe
et de Suisse acquis l'an dernier dans sa ca-
tégorie. Jérémy Huguenin (VTT, champion ro-
mand et neuchâtelois cadets), Nicolas Luthi

(VTT, champion romand et neuchâtelois ju-
niors, lie juniors suisse) et Romain Divorne
(champion romand sur route chez les cadets
et auteur de bons résultats sur piste) ont reçu
le prix d'encouragement de l'Excelsior et de
l'UCN pour leurs belles saisons. Bravo à ces
quatre garçons et bon vent! PHOTO GALLEY

w

ATHLETISME Les qualifications de la Kid's Cup ont souri à Corcelles-Cormondrèche et à
l'Olympic qui ont décroché leur billet pour les finales nationales. Du beau spectacle

L% 
enceinte du Pavillon
des sports de La

_f Chaux-de-Fonds était ,
dimanche dernier, le point
de convergence des très jeu-
nes athlètes du Jura , de Lau-
sanne et du canton de Neu-
châtel. Le «team cross» a dé-
chaîné les passions tant au-
près des concurre n ts que
dans le public. Trois équi pes
neuchâteloises partici peront
à la journée des finales natio-
nales à Wil (SG).

Les cadettes de l'Olympic
ont laissé une bonne impres-
sion d'homogénéité qu 'elles
devront faire valoir en Finale
au mois de mars. En écoliers
C, la FSG Alle a offert une
belle résistance à Corcelles-
Cormondrèche. La qualifica-
tion de cette dernière forma-
don témoigne d'une riche
animation au sein du club.

Résultats
Cadettes B: 1. Olympic 6
points. 2. FSG Bevaix 7.

Cadets B mixte: 1. Lausanne-
Sports 7. 2. Olympic 8. 3. FSG
Corcelles-Cormondrèche 9.
Ecoliers A: L Lausanne-
Sports 4. 2. FSG Delémont 8.
3. FSG Corcelles-Cormondrè-
che 17. 4. Lausanne-Sports II
17.
Ecolières A: 1. Lausanne-
Sports 7. 2. Olympic 7. 3. GA
Courtelary 13. 4. Lausanne-
Sports II 15.
Ecoliers A mixte: FSG Basse-
court 5. 2. CA Delémont II
11.3. FSG Corcelles-Cormon-
drèche 13. 4. CA Delémont
14.
Ecoliers B: 1. CA Delémont 5.
2. Lausanne-Sports 9. 3. FSG
Bevaix 10. 4. FSG Corcelles-
Cormondrèche 16.
Ecolières B: 1. Lausanne-
Sports 5. 2. CA Delémont 10.
3. Olympic 11. 4. CA Courte-
lary 13.
Ecoliers C: 1. FSG Corcelles-
Cormondrèche 4.
Ecoliers C mixte: 1. FSG Cor-
celles-Cormondrèche 6. 2.
FSG Aile 7. 3. Lausanne-
Sports 12. 4. CA Courtelary
15. /RJA Le spectacle était au rendez-vous du Pavillon des sports. PHOTO GALLEY

Ttois places en finale
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TENNIS m Billets en vente. La
location des billets pour la ren-
contre de Coupe Davis Suisse -
Pays-Bas du 4 au 6 mars à Fri-
bourg commence aujourd'hui.
Les billets peuvent être obtenus
au 0900 64.61.64. ou à l'adresse:
www.mytennis.ch/coupeda-
vis./si

FOOTBALL m Amicalement
vôtre. Bâle - Concordia 2-0. Va-
duz - Zurich 2-3. /si

Trois points pour Messine. Ita-
lie: Messine - Atalanta 1-0.
Classement: 1. Juventus 19-44.
2. AC Milan 19-42. 3. Udinese
19-34. Puis: 10. Messine 19-24.
20. Atalanta 19-11./si

Buess en Australie? Zurich a
engagé en prêt pour un an
l'international géorgien Vladi-
mir Akhalaia (22 ans). Remo
Buess devrait par ailleurs re-
jo indre Brisbane (Ans), /si

CYCLISME m Coup de filet. Un
réseau de trafic de produits do-
pants entre la France et la Bel-
gique a été mis au jour. Cela a
débouché sur 25 gardes à vue.
Six personnes ont été interpel-
lées mardi aux péages autorou-
tiers de Cahors à l'occasion
d'une transaction. 93 flacons de
12 ml contenant du pot belge,
un cocktail de produits do-
pants, ont été saisis, /si

SKI ALPIN u Cuche sixième.
Lenk BE. Course FIS. Géant: 1.
Janka (S) 2*03"28. Puis: 6. Di-
mitri Cuche (Le Paquier) à
1"26. /si

Eiselin sauve l'honneur
SNOWBOARD La médaille d'argent du Lucernois a permis à la délégation suisse de ne pas

se retrouver bredouille après les géants parallèles des Mondiaux de Whistler Mountain

Urs 
Eiselin a évité une

débâcle à la délégation
suisse des alpins aux

Mondiaux de Whistler Moun-
tain (Can). Le Lucernois a en-
levé la médaille d'argent du sla-
lom géant parallèle derrière le
Canadien Jasey Jay Anderson.

Urs Eiselin a évité un camouflet à l'équipe de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Eiselin a su s'adapter à une
piste détrempée par la pluie. Il
a livré son morceau de bra-
voure en demi-finales face au
Français Nicolas Huet avant de
s'incliner face à Anderson.

Pour les autres Suisses, ces
championnats du monde ont

commencé dans la grisaille. A
l'exception de Eiselin , aucun
concurrent helvétique n 'a dé-
passé le stade des quarts de fi-
nale. Le champion olympique
Philipp Schoch a échoué en
qualification après avoir réussi
le meilleur temps de la pre-

mière manche. Mais le Zuri-
chois tombait dans la seconde.

Chez les dames, Daniela
Meuli a dû se contenter de la
cinquième place après avoir
sorti l'Italienne Carmen Rani-
gler en huitième de finale. Ur-
sula Bruhin a vu ses espoirs

fondre en quarts de finale face
à Manuela Riegler (Aut).

Les jours se suivent mais ne
se ressemblent pas pour Eise-
lin. Après avoir décroché l'ar-
gent en géant , il a chuté dans
la deuxième manche des quali-
fications du slalom et a été éli-
miné. Les frères Schoch se sont
repris: Simon a pris le
deuxième rang, alors que Phi-
lipp a terminé cinquième. Ro-
land Haldi (lie) a également
obtenu son ticket pour les hui-
tièmes de finale. Chez les da-
mes, les favorites Ursula
Bruhin et Daniela Meuli ont
terminé deuxième et qua-
trième des qualifications.

Résultats
Whistler (Can). Championnats du
monde. Slalom géant parallèle. Mes-
sieurs: 1. Anderson (Can). 2. Eiselin
(S). 3. Huet (Fr). 4. Smith (EU). 5.
Prommegger (Aut) . 6. Grabner
(Aut) . 7. Salogaev (Rus). 8. Haldi
(S). 9. Reiter (EU). 10. Inniger (S).
Puis, éliminés en qualification: 18.
Oppliger (Aus-S), P. Schoch.
Dames: 1. Riegler (Aut) . 2. Bol-
dikova (Rus). 3. Krings (Aut) . 4. Tu-
digecheva (Rus). 5. Meuli (S). 6.
Fischer (Su). 7. Bruhin (S). 8. Blanc
(Fr) . 9. Pomagalski (Fr) . 10. Hag-
glôf (Su). Puis: 12. Kohli (S) , /si
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I JUST assure depuis 75 ans avec suc- I
* ces la vente directe de produits de **

haut niveau qualitatif pour les soins
corporels, la cosmétique et l 'entretien.
Nous avons à repourvoir p lusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente J UST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de la Suisse
romande
Nous vous offrons:
¦ Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
¦ Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
¦ Possibilités de gain élevé avec sys-

tème de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
¦ A la recherche d'un nouveau défi.
» Capable de travailler de manière

indépendante et possédez un véhicule.
¦ De caractère sociable, vous aimez

la vente et le contact.
Nous attendons avec p laisir votre
dossier de candidature complet avec
photo à:
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028-469807

, DEVENEZ INGENIEUR
MCoE 2003 EN 10 SEMAINES
Microsof t DU 31 JANVIER AU 21 AVR]L 2005
C E R T I F I E D  CHAQUE SEMAINE DU LUNDI AU JEUDI

Systems Engineer £ NEUCHÂTEL DE 8H3O À 16H.3O

MCSE est l'un des diplômes techniques les plus recherchés
dans l'industrie informatique. Nos cours vous permettront
de passer les 7 certifications MCP et de devenir ainsi
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j7\. Université de

'' UIM y Neuchâtel
moy/- Facu|té de dro|t

Soutenance publique de la
thèse de doctorat en droit de

M. Laurent Bieri intitulée:
"Une analyse économique

des sanctions en cas de violation
du contrat d'entreprise "

Vendredi 21 janvier 2005 à 18h45

Aula du bâtiment principal de
l'Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d'un apéritif
offert par la Faculté

Le doyen
028 <6989<VDUO Olivier Guillûd

INFERI/GGUES
L mSr/NCT'DELA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais - français

italien - espagnol - russe
mandarin - portugais

En leçons privées "à la carte"
En petits groupes (max 6 pers.)
Cours intensifs (tous les jours)
Préparation au FIRST: mardi et jeudi 18H00- 19h30
Préparation à l'Alliance Française
Première école de langues certifiée EDU_§ u A

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura

>

M \.Q. Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^^G.and-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 _#Tél. 032 724 07 77

WY_ -w.lnterlangues.org 023 459710

KOU LU PIN
Café - Restaurant Chinois

Réouverture
1.Tous les jours:8h00 à 11 h 00

café + croissant seulement Fr. 3-
2. Tous les week-ends: midi,

buffet chinois à gogo Fr. 30-
3. Traditionnel fondue chinoise

à gogo Fr. 30-

Rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 95 50 IM-I.».™»
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Model. 9.10 24
heures pour survivre : Un taxi la
nuit. Film TV. Suspense. Fra. 1992.
Réal: Cinzia T Torrini. 1 h30. Avec:
Stéphane Freiss, Elena Sofia Ricci,
Veronica Fattori , Massimo Lodolo.
10.40 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Un verre de trop. Comme
le veut la tradition au sein de l'é-
quipe de basket-ball, chaque joueur
doit dérober un objet, quel qu'il soit,
dans le restaurant situé à côté de
l'école. Matt et Lucy volent un
verre... 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins-
pecteur Derrick. Chantage. 14.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. AN. 2001 . Réal: Axel de
Roche. 1 h 50. La rose de Kerrymore.
Avec : Jenny Jùrgens, Matthias Zahl-
baum, Dietmar Schônherr, Daniela
Ziegler. 16.05 Les Anges du bon-
heur. Pour un peu de gloire. 16.50
Guardian. Un amour sans limite.
17.35 Le Monde de Joan. Toute une
histoire. 18.25 Top Model. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30

Anne-Frédérique Widmann.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Anne-Frédérique Widmann. 1 h.
Vivre avec son T.O.C.
Un reportage de Pierre Stucki.
T.O.C. comme troubles obses-
sionnels compulsifs, une mala-
die de l'anxiété qui touche 3%
des Suisses. Ceux qui en souf-
frent se lavent les mains cent
fois par jour par peur de la
souillure ou alors se calfeutrent
chez eux pour échapper à la
contamination de l'extérieur.
Cinq Romands racontent ce cal-
vaire avec sincérité.

2Î.05 Les 4400
Série. Fantastique. 3 épisodes
inédits.
«Modus opérandi» . Le tueur en
série de la ville de Friday Har-
bor est de retour... -21 h55.
«Persécutions». - 21h40. «Ici
commence l'obscurité» .
23.30 Méprise multiple, les amours
d'Alyssa Jones. Film. Comédie. EU.
1997. Réal: Kevin Smith. Avec: Ben
Affleck. 1.20 Prog. câble et satellite.

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 A bon entendeur. Des
goûts, des bulles et des couleurs.
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. En direct. A Melbourne. 11.15
Descente d'entraînement messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kitzbùhel (Autriche).
12.45 Euronews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
13.55 A bon entendeur. 14.25
Classe éco. Invité: Piermarco Zen
Ruffinen, vice-président de la Swiss
football league. Au sommaire:
«Comment sont utilisés les millions
de la solidarité?». - «Mini-zeppe-
lins: un marché qui monte» . -
«Alexandre Rey: y-a-t-il une vie
après le foot?» . 14.55 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Zagreb (Croatie). 16.00 Les Zap.
17.55 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. À Zagreb (Croatie). Stéréo.
Commentaires: Marc Brugger.
19.00 La famille Delajungle. 19.25
La Beauté du diable. 20.05 Carnot-
zet. Le disparu. - Les contraintes.

Robert Mitchum.

20.35
La Nuit
du chasseur
Film. Suspense. EU. 1955. Réal:
Charles Laughton. 1h30. N8.
Avec: Robert Mitchum, Shelley
Winters, Lillian Gish.
Harry Powell, un criminel psy-
chopathe, est condamné pour
vol. II partage sa cellule avec
Ben Harper, qui attend le jour de
son exécution. Harper a caché à
l'intérieur de la poupée de sa
fille les dix mille dollars qu'il a
volés. Powell tente de lui arra-
cher le secret de la cachette,
mais en vain.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Kizu, les fantômes

de l'unité 731
Documentaire. Histoire. 2004.
En Mandchourie, dans l'unité
731, des Japonais ont été uti-
lisés comme cobayes par leur
gouvernement pour tester des
armes bactériologiques.
23.55 Prog. câble et satellite.

mm
6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Rendez-vous amoureux.
10.20 Medicopter. La classe verte.
11.15 Alerte à Hawaii. Les liens du
sang. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Danger à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2000. Réali-
sation: Paul Lynch. 1 h40. Avec : Bo
Derek, Stephen Shellen, Wayne
Rogers, PeggyGedeon.
Une femme, fragile et sensible,
engage un détective privé pour
enquêter sur le meurtre de son
mari, dont le corps a mystérieuse-
ment disparu.
16.30 New York

police judiciaire
La taupe.
17.20 Monk
Monk joue les arbitres.
18.15 Zone rouge
Invité: Philippe Risoli.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Roger Hanin, Nicole Calfan.

20.55
Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 2002. Réal:
José Pinheiro. 1 h45. Inédit.
Une affaire brûlante. Avec:
Roger Hanin, Nicole Calfan,
Raphaël Baudoin.
Après une dispute au sujet de
l'entreprise familiale qu'il dirige,
Pierre Frachon disparaît mysté-
rieusement. Sa femme, Brigitte,
fait appel à Navarro, qui se
montre plutôt sceptique. Mais
lorsqu'une photo de Frachon
ligoté et assassiné parvient à
son épouse, le commissaire se
charge du dossier.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Sur un ton léger et sans polé-
mique, Cauet soumet à ses
questions des invités venus de
tous horizons, qui prennent
place dans le fameux fauteuil
bleu.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Muay Thaï, en route vers la
gloire. 2.40 Reportages.

france C
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. John
a peur que Hope découvre qu'il est
le père de son bébé. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 C' est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Enquête parallèle.
14.55 Le Renard
Une mort tout à fait banale.
15.55 En quête

de preuves
Frère et soeur.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu , tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: François Hollande.

Frank Michael.

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
Au sommaire: «Arnaques à la
CAF» . La Caisse d'allocations
familiales de Marseille est la
plus grande de France. Elle verse
chaque jour des millions d'euros
de prestations. Mais des escrocs
isolés ou des réseaux organisés
en détournent tous les jours
d'importantes sommes.
«L'idole des seniors». Dans un
paysage musical dominé par les
machines à vendre, Frank
Michael étonne et détonne.

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Prés:
Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l' actualité édi-
toriale.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Auschwitz, la preuve oubliée.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Une
erreur de jeunesse. 10.40 Drôles de
dames. Le fantôme du music-hall.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Filets
de merlan brillants, caviar de
hareng. Invité: Thierry Conte, chef
cuisinier. 12.00 12/14 . 13.30 Télé
la question. 13.55 Les créatures du
lagon noir. Documentaire. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Quand la télévision fait l'Histoire.
Documentaire. Histoire. Fra. Succé-
dant à la radio, qui a rythmé la vie
des populations pendant la moitié
du XXe siècle, la télévision occupe
une place prépondérante, rendant
compte des grands événements et
de l'actualité. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Nos pou-
mons: source d'inspiration!
18.05 Questions

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

Antonio Banderas, Angelina Jolie.

20.55
Péché originel
Film. Aventure. ELI 2001. Réal:
Michael Cristofer. 1 h55. Inédit.
Avec : Antonio Banderas, Ange-
lina Jolie, Cordelia Richards,
Thomas Jane.
A Cuba, à l'aube du XXe siècle,
Luis Vargas, un riche proprié-
taire terrien, fait venir d'Amé-
rique Julia Russell, dont il a fait
la connaissance par l'intermé-
diaire de petites annonces. II
décide de l'épouser et en tombe
amoureux. Mais lorsqu'il ren-
contre la soeur de Julia, il com-
prend son erreur.
23.00 Soir 3.
23.30 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
L'information à la guerre.
Le 5 janvier dernier, Florence
Aubenas et de son chauffeur
irakien Hussein Hanoun Al
Saadi ont disparu. Avec de
nombreux invités dont Georges
Malbrunot et Patrick Chauvel.
1.15 Espace francophone. 1.45 Soir
3. 2.05 Plus belle la vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les suppôts de Satan.
13.30 Meurtre

à l'eau de rose
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal: Sol-
lace Mttchell. 1 h45.
Une petite provinciale très fleur
bleue vit une liaison désabusée
avec un homme marié, qui cherche
à y mettre un terme. II demande à
un ami de la courtiser afin qu'elle
le quitte d'elle-même.
15.15 Ally McBeal
Sans les mains! - On ne sait jamais.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Ascension.
18.50 Le Caméléon
Comportement étrange.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Cyril Lignac, à gauche.

20.50
Oui chef!
Télé-réalité. Fra. 2004. 1 h45. 3.
La brigade à la recherche d'un
nouvel élan.
II ne reste que deux mois avant
l'ouverture du restaurant et les
troupes de Cyril montrent leurs
limites. Si Bérénice et Mickael
s'en sortent honorablement,
Alix et Karim ont plus de diffi-
cultés à s'adapter aux rudes
conditions de travail. Pour sou-
der ses élèves, Cyril organise un
stage de boulangerie. II
constate que la cuisine de son
futur restaurant est trop petite.

22.35 Parasite
Film TV. Fantastique. EU. 2003.
Réalisation: Andrew Prender-
gast. 1 h 44. Stéréo. Inédit.
Avec : Saskia Gould, Conrad
Whita ker, GW Stevens, Gary
Condes.
0.20 Bien vivre en se nourrissant
mieux. Magazine. Santé. Présenta-
tion: Mac Lesggy etVéronique Meu-
nier. 1 h 50. 2.10 M6 Music/Les
nuits de M6.

france (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire : «Des kilos en trop, com-
ment les faire bouger» . - «Nées
sous X, rencontrer sa mère biolo-
gique». - «Les maternelles.com» . -
«Repas à la fermette» . - «SOS
parents» . - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'oeil et la main. Websourd, à jeu
égal. 11.05 Le rhinocéros d'Afrique,
le grand retour. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Destina-
tion cosmos. Chasseurs de planètes.
15.45 Les batailles de l'or vert. Les
enjeux de l'or vert. 16.35 Studio 5.
Jeanne Balibar: «My Blue Eyes» .
16.45 Héros de la nature. John
Wamsley, la quête du paradis perdu.
17.50 C dans l'air.

artf*
19.00 Les plongeurs voient rouge.
Documentaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le conservatoire de la pop. Et
moi et moi et moi...

Mickey Rourke.

20.40
L'Année
du Dragon
Film. Policier. EU. 1985. Réal:
Michael Cimino. 2 h 10. VOST.
Avec: Mickey Rourke, John
Lone, Ariane, Léonard Termo.
Chinatown est à feu et à sang.
En quelques jours, alors que les
fêtes du nouvel an chinois bat-
tent leur plein, des meurtres
sauvages ont éliminé le chef
d'une association criminelle et
décimé la clientèle d'un restau-
rant. Le capitaine Stanley White,
un vétéran du Vietnam, est
chargé de cette enquête.

22.55 Les enfants 
de la manette

Documentaire. Société. AIL
2004. Réal: Monika Halkort.
Le monde des jeux vidéo est-il
en train de modifier notre rap-
port à la réalité? La polémique
est vive.
23.55 Tracks. Best of 2004. 0.45
Arte info. 1.00 Le Lauréat. Film.
Comédie dramatique. EU. 1967.
VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Lettre à un ami. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Culture et dépendances.
Les camps de la mort, soixante ans
après. Invités: Simone Veil, Pierre
Daix, Philippe Grimbert, Serge Bile,
Claude Lanzmann. 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.
14.25 Eléna et les hommes. Film.
16.00 TV5 , le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. Invités: Vin-
cent Colonna, écrivain; Pascal Qui-
gnard, écrivain; Marie Ndiaye, écri-
vain. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. Le bonheur à tout
prix. - Indonésie «Au nom de Dieu» .
- Carnet de route au Népal. - Dans
la peau d'un flic. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une fois par mois.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La vie
de Bouddha. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 4e jour. A Melbourne. 14.15
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Antholz (Italie). 16.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. A Melbourne. 17.30 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche. A Zagreb
(Croatie). - 18h. 2e manche. En
direct. A Zagreb (Croatie). 18.45
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
2e manche dames. A Turin (Italie).
19.15 Sven Paris (lta)/Walter Sapo-
fiti (Arg). Sport. Boxe. Réunion de
Marsala (Italie). Championnat inter-
continental WBA. Poids mi-moyens.
20.15 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 2e jour. En direct. A
Newport. 23.00 Rallye de Monte-

_^_^_n_-_-_-_-_-_ 

Carlo, sport. Kallye. Championnat
du monde 2005. Présentation.
23.30 Eurosport info.

CANAL+
8.30 L'Anneau sacré. Film TV. 11.15
Lovely Rita sainte patronne des cas
désespérés. 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 Tais-toi !.
Film. 15.20 Le secret des dunes.
16.10 24 Heures chrono. 09H00-
10H00. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Michel Rocard, Michèle Laroque.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes .C).
Invités: Claire Borotra, Paul Bel-
mondo, Dee Dee Bridgewater.
20.55 Empire. Film. 22.40 Terreur
point com. Film. 0.15 Le journal du
hard.

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 Charlie Chan et la malédic-
tion de la reine dragon. Film. 22.15
Explosif. 22.30 Puissance catch.
23.15 Le Miroir du désir. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 L'Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Mad Max 2: Le
défi. Film. 22.25 Demain c 'est foot.
23.25 TMC Charme.

Planète
14.30 A la recherche du pharaon
perdu. 15.25 La grande pyramide
de Gizeh. Au nom du roi! - Le tom-
beau du roi Kheops. 16.00 De
Nuremberg à Nuremberg. 1/4 et
2/4. 18.05 72 heures chrono. 4
volets. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Bora. 20.45 De Nurem-
berg à Nuremberg. 3/4 et 4/4. 22.50
Au coeur du danger. 23.20 Pris
dans la tempête.

TCM
9.05 Choc en retour. Film. 10.45
Black Patch. Film. 12.10 Le Beau
Brummell. Film. 14.00 Loin de la
foule déchaînée. Film. 16.40 Le Tré-
sor de la Sierra Madré. Film. 18.45
Indiscrétions. Film. 20.45 Les Gens
de la pluie. Film. 22.30 La dernière
fois que j 'ai vu Paris. Film.

TSI
14.25 Forza del 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. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Falô. 22.40 Telegior-
nale. 23.00 Malena. Film.

SF1
14.00 Kulturplatz. 14.35 Wenn die
Musi spielt. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop im Toggenburg.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Haifieber. 20.55 Menschen,
Technik.Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Jump Tomorrow, Spring morgen.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 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 . 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.49 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heino.
Das Beste zum Jubilàum. Invités:
Judith et Mel, die Kastelruther Spat-
zen, Marshall et Alexander, Deborah
Sasson, le Golden Gâte Quartett,
Ralf Bendix. 21.45 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Geisel.
Film.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fail fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Da
wackelt der Dom. 22.15 Heute-jour-
nal. 22.45 Berlin mitte. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Kùstenwache.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Arthrose,
Verschleiss im Gelenk. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Deutsche
Lebenslâufe. 23.30 Ein Spezialist.
Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

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 El
sueno olimpico : Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Festas e romarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 Grande
Entrevista. 0.00 A Aima e a gente.
0.30 O mundo aqui.

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 Briciole. Film TV.
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-Mostre
ed eventi.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Titeuf. 17.55 TG2 Flash.
18.00 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Zagreb (Croatie). 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 Punto e a capo. 23.00
TG2. 23.10 Galatea. 0.20 TG Parla-
mento. 0.30 Nella mente di Jo. Film

TV.

Mezzo
15.50 Eloge de la lenteur. Le Ballet
royal du Cambodge. 16.50 Les
Variations Diabelli, de Beethoven.
Concert. 17.40 Trois romances
pour hautbois et piano de Schu-
mann. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. Salvatore Licitra. 22.55 Le
top Mezzo : classique. Les places 10
à 1 du classement. 23.00 André
Ceccarelli & Friends. Concert. 23.55
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 Akte 05/03. 23.15
Verbrechen, die Geschichte mach-
ten. Rosemarie Nitribitt: Tod einer
Edelhure. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Wir vom Revier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chàteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 22.00 Magazine
Passerelles. Rediffusion 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

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 con-
cert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de coeur 0.00 Vos
nuits sur la Première

RTN
5.59 La Matinale 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 Opiniophone

RFJ
11.05-12.00 C. Meyer avant midi
11.45 Jeu de rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 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 19.00 Les
Ensoirées

RJB
10.30-12.00 Suivez le guide 11.45
La bonne combinaison 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres 12.15
Le journal 12.32 A l'occase 16.05-
18.00 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.05 Plein tube 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

L essentiel des autres programmes



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
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 llh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60..
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma, je de 14h30 à 17h30. Me
9h-llh30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture , av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-

ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison, fbg de l'Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 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. (Assoc iation
neuchàteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/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 inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit)
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchàteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchàteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés.- rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact :
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchàteloise
Permanence vendredi matin au

032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchàteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33. (répondeur
/ On vous rappelle le même jour)
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois,
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2018
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS 1

LES GALERIES DANS LA RÉGION
Galerie Ditesheim. Exposition
Cari Fredrik Reutersward , por-
traits. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h, fermé le lundi. Jusq u'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 15-18h, 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 «II 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.

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

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déclietterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

Toi mon époux , papa, grand-p ap a,
B^, Ta douceur, ta gentillesse,

I Ta générosité, ta serviabilité,
% ___N_I '̂ a bonne humeur, Ion sourire,

IpflKp^. Nous ne 
t 'oublierons jamais.

Sur le sable mourant, où s 'eff ace la vie,

-B—_^_k__M : cette charmante fleur se nomme
«Souvenir»

Dans notre épreuve, nous avons ressenti combien grandes étaient
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Edgar NOURRICE

Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, messages d'affection, dons, visites, ont pris part
à notre grand deuil.

Merci à toutes les personnes qui l'ont entouré tout au long de sa
maladie tout particulièrement aux médecins, infirmières, infirmiers
du service d'oncologie de La Chaux-de-Fonds.

Fleurier, janvier 2005

Son épouse,
Ses filles, ses beaux-fils,

028-47005? Ses petits-enfants et toute sa famille.

Par ces quelques lignes, nous souhaitons vous remercier
d'avoir pris part à notre deuil par votre présence, vos messages,

vos offrandes et vos fleurs reçus lors du départ
de notre très cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

Rémy BOILLAT
Cornaux , janvier 2005 023-470124

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans

l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Raymond SANDOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver

ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Fontaines, janvier 2005.

028-470147

1 REMERCIEMENTS

Les GYMS HOMMES de Cornaux
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston RIEDER

membre fondateur et premier moniteur de la société.
Son enthousiasme de gymnaste restera un modèle pour nous.
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances.

028-470122

La direction et le personnel
de Sellita Watch Co. S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GRANDJEAN

Fondateur de l'entreprise

Nous le remercions pour le chemin qu'il a tracé et nous nous
efforcerons d'être dignes de la confiance qu'il nous a témoignée.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

maaaaaaaawaamaaaaaaaaawmmiBwa aaawwawÊaaawawaawaaaamaaaaamamamawmamaaaaaaaaaaamaamaeaaaaBmÊ ^mmaaaaam ^^

Tes souffrances sont enfin finies,
rep ose en p aix.

Madame Josette Guyot Grandjean à Chez-le-Bart
Monsieur et Madame Miguel et Sandra Garcia, Wesley, Ftipley et
Miguel à La Chaux-de-Fonds
Madame Claire Bregnard-Guyot à Cernier
Madame Lucette Guyot à Saint-Aubin
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GRANDJEAN

enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année.
Merci p our ton Amour, ta Grande Boulé,
Ion charisme, la foie de Vivre , Ion exemple,
et tout ce que tu nous as appris.

Chez-le-Bart, le 19 janvier 2005

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu au temple Saint-Jean, vendredi 21 janvier
à 14h30.

Domicile de la famille: 34, rue du Littoral, 2025 Chez-le-Bart

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
Théodora «Des clowns pour nos enfants hospitalisés» CCP
17-126997-4, 1170 Aubonne

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦ AVIS MORTUAIRES !



C O R N A U X
Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Ses enfants et petites-filles:
Raymond et Dolly Clottu-Monod, à La Brévine;
Valérie et Thierry Lardon-Clottu, leurs filles Coralie et Elodie, à
Cornaux;
Son compagnon:
Pierre Roulin, à Châbles, ses enfants, petits-enfants et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ruth CLOTTU
née Wieland

enlevée à l'amour des siens, un mois après son 58e anniversaire,
en luttant avec courage et dignité contre cette cruelle maladie
«qui s'appelle le cancer».

2087 Cornaux, le 18 janvier 2005.
Que Ion repos soit doux
comme Ion cœur fu t  bon.

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, vendredi 21 janvier à
15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: hôpital de la Providence.

Adresses de la famille:
Raymond Clottu Valérie Lardon-Clottu
Case postale 52 Longins 2
2406 La Brévine 2087 Cornaux

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Théodora, «Des clowns pour nos enfants hospitalisés», à Lonay,
CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470158

NEUCHÂTEL m Camion contre
voiture: appel aux témoins.
Hier vers 5h30, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait sur l'échan-
geur Neuchâtel-Vauseyon de
l'A5, en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant la bretelle
de sortie Vauseyon, elle a zigza-
gué sur la chaussée et s'est arrê-
tée sur la voie de gauche. A cet
instant , un camion circulant sur
la voie de droite a heurté la voi-
ture. Le chauffeur du camion,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont pries de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

MARIN m Contre la glissière
de sécurité. Hier vers 6h35,
une voiture , conduite par un
habitant d'Auvernier, circulait
sur l'AS de Neuchâtel en direc-
tion de Bienne. Peu avant le
pont de l'Etoile , il a heurté la
glissière latérale de sécurité. La
voie de droite de l'autoroute a
été fermée à la circulation du-
rant 30 minutes, /comm

THIELLE m Sortie de route:
appel aux témoins. Mardi à
14h40, une voiture, conduite
par un habitant de La Neuve-
ville, circulait sur l'autoroute
A3 entre Neuchâtel et Bienne.
Peu avant la sortie Thielle, son
véhicule quitta la route à
droite, dévala un petit talus,
heurta la barrière antigibier,
pour ensuite faire des ton-
neaux et finir sa course quel-
ques mètres plus loin dans les
champs. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Chocs en série. Hier à 15hl0,
une voilure, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la nie de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. Arrivée à l'in-
tersection de la rue Jardinière ,
elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule. Une col-
lision se produisit alors avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur la nie précitée en
direction est. Suite au choc, la
voiture cle la conductrice effec-
Uia un quart de tour et alla
heurter un véhicule stationné
sur le bord est de la nie de
l'Abeille, lequel fut projeté con-
tre une voiture parquée parallè-
lement, /comm

SAINT-BLAISE m Cycliste bles-
sée: témoins, svp! Hier à
18h30, une voiture, conduite
par une habitante de Saint-
Biaise, circulait sur le chemin
du Vignier, à Saint-Biaise, en di-
rection du sud. A l'intersection
avec la nie Bachelin , une colli-
sion s'est produite avec une cy-
cliste, habitant Saint-Biaise, qui
circulait en direction de Neu-
châtel. Suite au choc, la cycliste
chuta sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à
Saint-Biaise, tél. 032 753 17 21.
/comm

I LES FAITS DIVERS I

C E R N I E R
Quand le soir fu t  venu, fésus leur dit:
Passons sur l 'autre rive.

Marc 4 : 35
Madame Ginette Stalder, à Fontainemelon;
Monsieur Daniel Stalder et son amie Laurence, à Cernier:

Alexandre et Chantai Vietti et leurs enfants, à Villiers,
Virginie Vietti et sa fille, à Chézard;

Monsieur et Madame Gérald et Gabrielle Stalder, à Neuchâtel:
Laurent et Valérie Schutz et leurs enfants, à Curtilles/VD;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que leur famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Nancy STALDER
née ROBERT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 75e année.
2053 Cernier, le 19 janvier 2005
(Imp. des Trois-Suisses 3)
Le culte d'adieu sera célébré au temple de Cernier, le samedi
22 janvier à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.
Notre maman repose à l'Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P E S E U X
Le véritable Amour
n 'a p as de limites,
ni dans le temp s,
ni dans l 'espace.
Pour cela, tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Ses enfants: Yasmina, Josiane, Alain et son épouse Danielle Beck
Ses petits-enfants: Fabrice Delley et son amie Carolina

Christel Delley et son amieYoli
Cédric et Cyril Beck

Marceline et Alfonso Caso, Claudine Beck ainsi que leurs enfants et
petits-enfants
Tante Louise et famille, à Lyss

] Nona, Rosana, Lucia et Sabina de Blasi ainsi que leurs conjoints et

J pef/fs-enfants, en Italie
Ses enfants de cœur ainsi que les faniiUës parentes/afTiëës et amies

hcM te . - .< IQ!3P
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Daisy BECK
née Nicklès
dite «Mamy»

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2034 Peseux, le 19 janvier 2005
Chasselas 19

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre
funéaire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 21 janvier à
14 heures, suivie de l'incinéation.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-4701.9

M O N T M O L L I N

Au bord de la forêt, comme un aiinr chétif
fa i  vu venir le soir dans un calme pensif

Madame Elisabeth Philippoz-Béguin et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Raymond Béguin, à Cortaillod, et famille;
Monsieur et Madame Olivier Béguin, à Savagnier, et famille;
Monsieur Gilbert Béguin, à Neuchâtel, et famille;
Madame Georgette Béguin, à Rochefort, et famille;
Les descendants de feu Georges Béguin;
Les descendants de feu Edmond Béguin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BÉGUIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 73e année.

Home de Landeyeux, le 18 janvier 2005.

La cérémonie aura lieu au temple de Coffrane, le vendredi 21 janvier
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Charles repose au Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme Olivier Béguin
Rue des Corbes 44
2065 Savagnier

Nos sincères remerciements au personnel du Home de Landeyeux
pour son dévouement et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028-470105

IAVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ i¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Les Autorités communales et le personnel
de la Commune de Cornaux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth CLOTTU
belle-maman de Monsieur Thierry Lardon, président de commune

et maman de Madame Valérie Lardon,
ancienne conseillère générale.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-470116

Les Boulangeries de la Gare et des Arcades
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ruth CLOTTU
notre estimée vendeuse, collègue et amie.

Nous garderons tous un souvenir reconnaissant pour tout ce
qu'elle a su nous donner par sa joie de vivre.

028-470142

N E U C H Â T E L
«Sois sans crainte, crois seulement»

Marc 5 : 36

Micheline Perret-Krebs, à Neuchâtel,
ainsi que la famille et les amis de

Mademoiselle

Francine KREBS
ont la profonde tristesse de faire part de son décès survenu le
18 janvier 2005, dans sa 87e année, au Home Les Myosotis à
Neuchâtel.

Francine Krebs a eu le grand privilège de pouvoir passer les der-
nières années de sa vie dans le Home si accueillant des Myosotis,
entourée de la gentillesse et du savoir-faire d'une équipe très
agréable et compétente. Merci à chacune et à chacun.

«fe suis avec toi etje te garderai
pa rtout où tu iras»

Genèse 28 : 15

Le culte précédent l'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendredi
21 janvier à 11 heures, au temple de Serrières qu'elle a tant aimé.
(Rue Guillaume-Farel)

Adresse de la famille: Mme Micheline Perret-Krebs
Home Les Myosotis, rue des Parcs 3
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le lieu de vie de Serrières
(Paroisse Réformée de Neuchâtel)

a la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Francine KREBS
leur estimée amie et ancienne membre du Conseil paroissial

de Serrières.
Nous exprimons notre profonde sympathie à sa sœur et ses proches.

IAVIS MORTUAIRES I
La Copropriété En Segrin

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Sarah BARAZZUTTI
fille de Marie-Claire et de Daniel, sœur de Raphaël.

Elle adresse à la famille sa profonde sympathie.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

GLYCÉRIE

Pompes Funèbres
Weber

^-^
032 853 

49 29

Epicentre
près de

Saint-Ursanne

T R E M B L E M E N T  DE T E R R E

Le 
nord-ouest de la

Suisse a été légère-
ment secoué, hier

vers à 15h45, par un trem-
blement de terre d'une ma-
gnitude de 2,5 sur l'échelle
ouverte de Richter.

L'épicentre était situé à
trois kilomètres de Saint-Ur-
sanne, a indiqué le Service
sismologique suisse. Celui-ci
n 'indique normalement que
les secousses dont la magni-
tude dépasse 3.

Il a toutefois transgressé
sa règle hier car le tremble-
ment a été ressenti par de
nombreuses personnes et a
occasionné de nombreux
appels téléphoniques.

Selon le Service sismolo-
gique suisse, cette faible se-
cousse ne devrait pas avoir
causé de dégâts, /ats

Naissances

Nous avons l'immense
bonheur d'annoncer

la naissance de
w _• _» ¦

Jeremy ¦*=¦ <\
le 18 janvier 2005

à la maternité d'Yverdon
Famille Nathalie et

Jean-Jacques Cattin (-Gendre)
Borné-Nau 2

1422 Grandson
\-  028-470075

Chouette,
un petit cousin!

Bastien et Joël sont heureux
d'annoncer la naissance de

Jérémy
le 18 janvier 2005

pour la plus grande joie
de ses parents

Nathalie et Jean-Jacques
Cattin (-Gendre)

028-470079
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Politique sans humanité

I COURRIER DES LECTEURS M
A S I L E

Il est plus que temps de par-
ler clair: la Suisse, via les autori-
tés vaudoises, s'apprête à ren-
voyer dans un pays qu 'ils ne
connaissent même pas. des en-
fants qui parlent avec l'accent
vaudois; sans parler de leurs pè-
res et mères intégr és parmi
nous.

Cette situation est le résultat
d'une politique efficace et sou-
tenue par le peuple suisse et
par la maj orité de nos élus. Elle
résulte aussi du vote muet de
tous les abstentionnistes de nos
urnes qui cautionnent par là la
politique de la majorité élue
démocratiquement.

L'irresponsabilité chique et
l'élection d'autorités prove-
nant du parti qui promeut
cette politique avec la compli-
cité d'élus d'autres partis , rend
objectivement comp lice du
renvoi de ces enfants et de
leurs familles. En 1989 le Mur
de Berlin tombait et , avec lui. le
rempart qui nous protégeait
jusque-là d'une inhumanité
connue dans les ex-pays de
l'Est , mais dont - naïvement -
je ne croyais pas qu 'elle pour-
rait se répandre un j our du lac
de Constance au Léman.
Canisius Oberson
Cernier

Supplique pour le grec
U N I V E R S I T É

Par voie de presse, le public
apprend qu 'à l'Université de
Neuchâtel , la chaire de langue
et de littératu re de grec ancien
sera supp rimée. Quelle ampu-
tation! Qu'il soit pennis de rap-
peler, que les Grecs anciens
sont les créateurs de la tragédie
et de la comédie, de la mé-
thode de recherche en histoire
(Hérodote, Thucydide). Créa-
teurs de la démonstration ma-
thématique avec sa rigoureuse
exactitude. L'exactitude intel-
lectuelle, loin d'être une qua-
lité spontanée de l'intelligence
humaine, en est une conquête
méthodique: elle est due aux
savants grecs. Ils ont créé aussi
l'astronomie géométrique. Ce
sont encore les médecins grecs
qui ont créé la méthode expé-
rimentale en plein essor au-
jourd 'hui dans les sciences de
la nature. Grecque est aussi la
conquête de l'autonomie de la
raison humaine, grecque la

création de la logique par Aris-
tote. L'ouvert u re de hautes
écoles - Académie de Platon ,
Lycée d'Aristote - est aussi
grecque, ainsi que la première
protestation contre l'esclavage.
Grecque toujours la diffusion
du savoir à toutes les person-
nes: voyez Socrate dans les rues
d'Athènes , voyez l' enseigne
ment de la philosophie stoï-
cienne aux portes des villes.
Grecque - à Athènes -, l'inve n-
tion de la démocratie dont
nous vivons.

O eminentes autorités uni-
versitaires! O eminentes autori-
tés d'instruction publi que!
Comblez-nous en maintenant à
l'Université renseignement de
la langue et de la littératun
grecques. Telle est notre sup-
plique!
Charles Gagnebin
professeur de philosophie
retraité au Gymnase cantonal
et à l'Ecole normale de Neuchâtel

Deux
millions

de
pèlerins

lojrmçiLjHI

Le pèlerinage annuel sur les
lieux saints de l'islam a cul-
miné hier avec le rassemble-

ment de quelque deux mil-
lions de fidèles sur le mont
Arafat, près de La Mecque.

L'attente sur cette montagne
symbolise le Jugement der-

nier. Par un temps clément,
les pèlerins ont été convoyés
dès le lever du soleil à bord
de plus de 20.000 bus de-
puis la plaine de Mina, où

ils avaient passé la nuit dans
une cité de tentes.

PHOTO KEYSTONE

Les faucons d'Herculanum
L'INFO INSOLITE |

Trois faucons sont entrés
en action hier sur le site ar-
chéologique d'Herculanum,
près de Naples. Ils vont lutter
contre les pigeons, véritable
plaie pour ce pauimoine de
l'humanité protégé par
l'Unesco.

«Les p igeons sont notre p rinci-
pal problbne, car leur p résence me-
nace la conservation dn site», a
expliqué la directrice des

fouilles, Maria Paola Gui-
dobaldi. Leurs déjections aci-
des maculent les vestiges et
rongent les fresques et les or-
nements de cette citée dévas-
tée avec sa voisine Pompeï par
l'éruption du Vésuve le
24 août 79 après Jésus-Christ.

Les trois faucons voleront
en solo ou par couples, afin
de couvrir l'intégralité du site
archéologique, /ats

A grande eau
Situation générale.

Voilà une mauvaise lessive,
elle lave moins blanc que
blanc. En fait, un front
chaud actif traverse le
Jura, entraîné par la puis-
sante dépression de Scan-
dinavie.

Prévisions pour la jour -
née. Les vents ont du souf-
fle et ils mettent leur cli-
gnotant au sud-ouest. La li-
mite de la neige remonte
ainsi vers 1300 mètres et,
comme c'est une période
de rattrapage, autant avoir
les pieds palmés. L'atmo-
sphère est généreuse, les
nébuleux ouvrent toutes
leurs vannes et le mercure
atteint 7 degrés.

Les prochains jours ,
Toujours la grande lessive,
neige un peu plus bas.
Jean-François Rumley

j m̂t̂  
Lever: 8hio Jeudi 20 janvier

Soleil -, Coucher: 17ht7 Bonne fgte aux Sébastien
""¦TfffW-; Ils sont nés à cette date:
yj ^ ĵM Lever. 12n52 Edwin Aldrin, astronaute américain
^̂  ̂ Coucher: 4h23 Federico Fellini, cinéaste italien

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 6°
Berne très nuageux 0°
Genève très nuageux 2°
Locarno beau 12°
Sion très nuageux 2°
Zurich pluie 1°
En Europe

^Berlin peu nuageux 4°
'"Lisbonne beau 14°

Londres beau 9°
Madrid beau 12°
Moscou beau -1°
Paris peu nuageux 8°
Rome très nuageux 9°
Dans le monde
Bangkok beau 27°
Pékin beau -1°
Miami peu nuageux 12°
Sydney peu nuageux 24°
Le Caire très nuageux 14°
Tokyo beau 7°

/
/â

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

I LA MÉTÉO DU JOUR

«L est
inadmissible
de circuler

à 1000 mètres
d altitude en
p lein mois de

j anvier avec des
p neus d 'été» ,

s'est enflammé hier
Biaise Fivaz, officier

de circulation à
La Chaux-de-Fonds.

|IA CITATION m

C% 
est l'histoire de trois
verbes. Trois f r è r e s  en-
nemis. Etre, Avoir et

Paraître. On peut imaginer une
ère lointaine durant laquelle
Etre, l'aîné des trois, régnait en-
core en patriarche sur le reste de
la famille. Depuis cette époque
reculée qui n'apparaît au-
jourd 'hui plus guère que comme
le spectre d'une réalité millé-
naire, les choses ont bien
changé. Fâchés depuis belle lu-
rette, les trois f r è r e s  se déchirent
et s 'éloignent, vivant chacun de
son côté.

L'imposant Avoir a long-
temps dominé ses deux f r è r e s  dé-
munis, avec un compte en ban-
que qui lui a toujours permis de
vivre dans l'opulence. Le jeune
Paraître tire pourtant son épin-
gfe du j e u, insinuant avec arro-
gance Us mécanismes de sa phi-
losophie dans un univers j u s -
qu 'alors gouverné par ses aînés.

Aujourd'hui, le tableau de
famille est bien morcelé. Alors
quEtre, débonnaire vieillard,
s'évertue à écrire de la poésie et
à réfléchir au sens de la vie
dans une société qu'il ne com-

p rend plus, Avoir, cigare à la
bouche, s'achète des Rolls et des
châteaux sans sourciller.
Quant à Paraître, omniprésent,
il se pavane en Lagerfeld de
chez H&f M et s'adonne au bis-
touri expert des chirurgiens es-
thétiques, toisant le monde à
travers ses lentilles, violettes ou
turquoise selon la mode...

Etrange destinée que celle de
ces trois frères. Ces trois verbes
ennemis qu'en notre f o r  inté-
rieur, nous tentons quotidien-
nement de conjuguer.

Caroline Plachta

Trois frères ennemis


