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FORUM MONDIAL La politique
spectacle s'immisce dans le débat

Le Forum économique mondial ouvre ses portes au-
jourd'hui à Davos. Mérite-t-il encore sa réputation? Des
observateurs émettent des doutes. PHOTO KEYSTONE
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L e  
bras de f e r  que se li-

vrent le conseiller natio-
nal Oskar Freysinger et

l'Association suisse des autri-
ces et auteurs a quelque
chose de ridicule. Et, surtout,
met le doigt sur l'accessoire.
Que Freysinger dise des hor-
reurs et qu'U en écrive, qu'il
véhicule une idéologie nau-
séabonde, même décriée p ar
des membres de l'UDC, n'est
pas une nouveauté. Que le
microcosme du milieu litté-
raire suisse s'étri pe parmi,
non plus.
La littérature suisse dans ce
qu 'elle a de p lus nécessaire
ne se joue ni dans la prose
du Valaisan, ni dans les
rangs d'une association faî-
tière éprise de liberté.
Freysinger fai t  son entrée
dans les pages culturelles
grâce à cette polémique,

c'est lui faire trop d'hon-
neur. En une des journaux,
on devrait mettre ceux qui
dérangent par la cruauté
de l'écriture ou p ar l'exi-
gence de leur prose.
On entend peu la roman-
cière Agota Kristof, le p oète
Pierre Chappu is ou l'écri-
vain Yves Vélan sur des en-
j e u x  de société. Et pourtant
voici trois œuvres remar-
quables, discrètes, fonda-
mentales, d'écrivains d'ici.
Les auteurs importants sont
ceux qui n'ont p as besoin
de répandre leur p hoto et
leur bile dans les médias.
Maurice Blanchot a été une
des f igures littéraires les
plus essentielles du ving-
tième siècle sans que pres-
que personne ne connaisse
son visage. L'œuvre avant
le discours.

Mais bon, écrire, c'est aussi
pub lier... Combien de car-
rières broyées p ar des édi-
teurs peu scrupuleux? Galli-
mard a publié deux des f ic-
tions romandes les p lus né-
cessaires de ces dix dernières
années: «La maladie d'être
mouche» d'Anne Lou Stei-
ninger et «Rapp ort aux bê-
tes» de Noëlle Revaz. C'est
bien, mais la suite de la car-
rière de ces deux jeunes ro-
mancières n'en sera pas
pour autant facilitée. Et
comme d'autres, eues p our-
raient être sacrifiées sur
l'autel de la rentabilité.
La voix d'une association
est donc primordiale dans la
défense de ce métier peu re-
connu. Quant aux idées,
laissons au lecteur le droit
de se faire une opinion tout
seul. /ACa

La littérature est ailleurs

Les députés ont accepté que les méde-
cins dénoncent les infractions pénales.
Ils ont aussi décidé d'appliquer le secret
médical au numéro d'urgence, page 3

Le 144 au secret
Gratien Joliat, de Courtételle, est resté enfoui plus de trois heures
sous la neige avant d'être secouru. Grâce à son portable. page 11

Jurassien miraculé du Mont-Fort

TENNIS Le Suisse n 'a pas laissé la moindre chance à l'Américain André Agassi dans le choc
au sommet des quarts de finale de l'Open d'Australie. Le No 1 mondial a encore de la marge

Un break dans chaque set a suffi a Roger Fédérer pour venir a bout de
l'Américain André Agassi (6-3 6-4 6-4). Le No 1 mondial a fait preuve
d'une assurance digne de son rang. Demain, en demi-finale , le Bâlois va

affronter le Russe Marat Safm dans une rencontre qui constituera un re-
make de la finale de l'Open d'Australie 2004. PHOTO KEYSTONE
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Fédérer sans pitié
L I T T É R A T U R E

Le feuilleton culturel
mettant en scène le con-
seiller national UDC Oskar
Freysinger, d'une part, et
l'Association des autrices et
auteurs de Suisse, d'autre
part, déchaîne les passions.
Un débat qui n 'a plus rien
de littéraire, les deux par-

\ ùes s'affrontant sur le fond
idéologique de leur enga-

ganènt page 20

A l'heure
de la discorde

LA B É R O C H E

La cinquième
roue du RUAI

page 5

F O O T B A L L

Mais qui est
Titi Buengo?

page 35
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ECONOMIE Une section du Club de femmes entrepreneurs est née dans l'Arc jurassien. Fondauice, à Genève
de cette association, Philine Read est convaincue de la nécessité, pour les femmes, de tisser des réseaux

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

E

st-ce un hasard ou la ré-
ponse à un besoin pres-
sant de mieux commu-

niquer? Plusieurs réseaux de
femmes actives se tissent de-
puis quelques mois dans le
canton de Neuchâtel. Ainsi,
le CFE, Club de femmes en-
trepreneurs, a vu le jour à
l'initiative de la Genevoise
Philine Read et de la Neuchâ-
teloise Mathilde Ram Zellwe-

ger. Quelque temps plus tard,
le club BPW - Business and
Professionnel Women - était
lancé par la jeune entrepre-
neure Virginie Carniel. Les
femmes ont-elles à ce point be-
soin de nouer des réseaux? De
passage récemment à Neuchâ-
tel, Philine Read, fondatrice et
présidente du CFE, en est con-
vaincue.

Philine Read, pourquoi
les femmes cadres ou chef-
fes d'entreprises se regrou-

pent-elles de plus en plus
au sein de clubs ou d'asso-
ciations?

P. R.: Elles en ont besoin.
Ce n 'est pas une mode. Les
hommes font du réseautage
sans le savoir, à l'armée, après
le travail , au bistrot, au club de
sport... Les femmes, avec leur
double journée, n 'en ont pas
l'occasion de manière sponta-
née. Créer des clubs à leur in-
tention, leur permettre de
nouer un maximum de liens
en un minimum de temps, est
devenu une nécessité. Les af-
faires ne se font pas toutes seu-
les, il faut être présente aussi à
l'extérieur de l'entreprise.

Quelle est la particularité
du club CFE, par rapport à
d'autres réseaux de femmes
actives?

P. R.: Nous allons droit au
but et répondons sans ambi-
guïté aux attentes de nos
membres, qui sont en pre-
mier lieu de trouver des
clients. Pourquoi ne devrait-
on pas le dire? Réseauter sans
autre objectif ne sert à rien.
Nos membres peuvent pré-
senter leurs produits, faire
des offres. Nous nous sommes
aussi spécialisées dans ce que
j 'appelle le ' «speed networ-
king»: des séances de 18h à
19h durant lesquelles chaque

participante doit eue capable
de nouer une quinzaine de
nouveaux contacts. Et là,
nous convions aussi les mes-
sieurs.

Le CFE a désormais une
section Neuchâtel-Arc ju-
rassien. Y a-t-il suffisam-
ment de femmes entrepre-
neures dans la région?

P. R.: Bien sûr, il y a ici des
femmes tout à fait remarqua-
bles, j'en connais plusieurs, et
nous avons entre dix et quinze
participantes à chacune de
nos séances. Pour devenir
membre, il faut soit être cheffe
d'entreprise, soit avoir un pro-
jet de création de société. Et je
peux vous dire que dans votre
région, les projets de femmes
ne manquent pas. D'ailleurs,
en Europe, 30% des PME em-
ployant entre un et neuf colla-
borateurs sont détenues par
des femmes. Il n'y a pas de rai-
son que la proportion soit
moindre en Suisse, même s'il
n'existe malheureusement pas
de statistiques. /FRK

Renseignements sur le
site www.femmes-entrepre-
neurs.ch. Prochaine mani-
festation à Neuchâtel: le 29
janvier sur le thème «con-
flits et harcèlement dans
l'entreprise»

Philine Read: «En Europe, 30% des PME occupant une à
neuf personnes sont détenues par des femmes.» PHOTO SP

Pour femmes affairées

Un élu de plus à Boudry
w

ELECTIONS Délais et répartition
revue des sièges au Grand Conseil

Un 
siège de plus pour

Boudry, au détriment
du district de La Chaux-

de-Fonds: le recensement de la
population neuchâteloise à fin
2004 a une incidence sur la ré-
partition des fauteuils au
Grand Conseil, tels qu'ils se-
ront redistribués le dimanche
10 avril. Dans un communiqué
publié hier, la chancellerie
d'Etat précise que les 115 siè-
ges se répartissent comme suit
entre les six districts: 35 à Neu-
châtel , 26 à Boudry et à La
Chaux-de-Fonds, dix au Val-de-
Ruz et au Locle, huit au Val-
de-Travers.

Délais. Ils figurent dans l'ar-
rêté de convocation des élec-
teurs, adopté hier par le Con-
seil d'Etat. Pour le dépôt des lis-
tes, il est fixé au lundi 21 février,
à midi. Les apparentements de
listes au Grand Conseil doivent
être annoncés jusqu'au mer-
credi 2 mars, 17h30.

Délais (2). Les candidat(e)s
renonçant doivent le faire sa-
voir via une déclaration écrite à
la chancellerie. Jusqu'au ven-

dredi 25 février (midi) pour le
Conseil d'Etat; jusqu 'au jeudi 3
mars (midi) pour le Grand
Conseil. Les remplaçants éven-
tuels doivent être connus avant
le vendredi 4 mars (midi) pour
le Grand Conseil. Pour le Con-
seil d'Etat, le délai court
jusqu 'au lundi 7 mars, midi.

Nombres. Chaque liste doit
être appuyée par la signature
d'au moins trois électeurs (ou
électrices) habitant le district
(Grand Conseil) ou le canton
(Conseil d'Etat) . Pour le
Grand Conseil, les listes doi-
vent comporter au moins deux
noms (Val-de-Travers, Val-de-
Ruz, Le Locle), trois (Boudry
et La Chaux-de-Fonds) et
même quatre (Neuchâtel).

Dates. On pourra voter par
correspondance dès réception
du matériel de vote. Sinon, des
bureaux seront ouverts le di-
manche de 9h à midi à Neu-
châtel, Saint-Biaise, Le Lande-
ron, Corcelles-Cormondrèche,
Peseux et La Chaux-de-Fonds.
De lOh à midi partout ailleurs.
/SDX

EN BREF
LIBÉRAUX m Précision. La se-
crétaire du Parti libéral-PPN
souhaite préciser que, si les fu-
turs candidats au Grand Con-
seil s'accordent du temps
avant de se décider, c'est parce
qu 'ils prennent la pleine me-
sure du mandat qui les attend.
Elle ajoute qu'ils le font avec
d'autant plus de soin qu 'ils
ont , pour certains d'entre eux
en tout cas, des responsabilités
d'indépendants à assumer ou
une PME à gérer, /réd

CÉRÉMONIE « Soutien lo-
clois. Deux membres de l'exé-
cutif du Locle, Charles Hâsler
et Claude Leimgruber, pren-
dront part ce soir, à la collé-
giale de Neuchâtel , à la célé-
bration œcuménique, en sou-
tien aux victimes du tsunami
du 26 décembre, Un habitant
de la ville et ses deux fils , en va-
cances en Thaïlande au mo-
ment du déferlement de la va-
gue tragique, figurent parmi
les disparus, /sdx

AUTORITÉS NEUCHÂTELOISES Une délégation emmenée par quatre
conseillers d'Etat sera à Bruxelles dès demain. Entretiens multiples prévus

Q

uatre sur cinq. A l'ex-
ception de Monika
Dusong, retenue en
Suisse, tous les autres

conseillers d'Etat neuchâtelois
s'envolent demain pour Bruxel-
les. Au programme des deux
jours passés dans la capitale
belge et européenne, une di-
zaine d'entretiens avec des res-
ponsables de l'Union euro-
péenne et des régions. Ce
voyage, relève la Chancellerie,
«s 'inscrit dans un contexte d'évolu-
tion constante des relations entre la
Suisse et l'UE.» Ces entretiens
porteront donc sur ces rela-

tions, avec, en toile de fond, les
accords bilatéraux I et II et l' ex-
tension de la libre circulation
des personnes. On parlera
aussi de la place des régions
dans le processus d'intégra-
tion, de la façon dont elles dé-
fendent leurs intérêts à Bruxel-
les et sur les avancées que re-
présente la Constitution euro-
péenne.

Le Conseil d'Etat, qui sera ac-
compagné de membres de la
commission des affaires exté-
rieures du Grand Conseil, réaf-
firme à cette occasion que l'in-
térêt du canton réside dans une

adhésion pleine et entière de la
Suisse à l'UE. A ses yeux, il est
indispensable que les cantons
déterminent une stratégie
claire en matière de politique
européenne, afin de devenir de
véritables partenaires de la Con-
fédération. Mais, quelle que soit
l'issue de la question euro-
péenne, le gouvernement es-
time que des réformes internes
sont nécessaires, notamment
dans le domaine économique.
Car, redit-il, «fortement exporta-
teur, le canton de Neuchâtel est
p armi les p lus p énalisés p ar la non-
appartenance à l'UE». /SDX

L'Union européenne: depuis le 1er mai 2004, 25 drapeaux nationaux qui flottent au vent
de Bruxelles. PHOTO mon
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Voyage au cœur de l'Europe

Représentant des can-
tons à la mission
suisse auprès de

l'Union européenne, Ro-
land Krimm a déjà accueilli
d'autres délégations helvé-
tiques. L'an dernier, il a
reçu une délégation du
Grand Conseil vaudois à
Strasbourg, siège du Parle-
ment européen. Pour lui ,
ces voyages donnent une
«ouverture très utile» sur la
réalité européenne. «Bien
sûr, ajoute-t-il, on peut tou-
jours étudier ce genre de ques-
tions sur dossier, en allant sur
internet, par exemple. Mais ici,
à Bruxelles, on perçoit le-vécu
quotidien des institutions.»

Il l'admet, les interlocu-
teurs officiels, ce sont les re-
présentants des Etats. La
voix suisse à Bruxelles, c'est
celle de l'ambassadeur.
«Cela étant, l'Europe se cons-
truit aussi autour de la dimen-
sion régionale. Même si Neu-
châtel ne p as changer à lui seul
le cours de l'intégration, c 'est
intéressant pour ses représen-
tants de se confronter à ce qui se
passe ici. Tenez, la rencontre
avec Pierre Moscovici, vice-pré-
sident du Parlement, permettra
d'évoquer la réalité de la Rou-
manie. Ce p ays, qu 'on dit rongé
p ar la corruption, adhère le 1er
janvier 2007, avec la Bulgarie.
C'est dans moins de deux
ans...» /sdx

Ouverture

O

utre le CFE, fondé il
y a trois ans à Ge-
nève et qui réunit,

au bout du lac et dans l'Arc
jurassien, une soixantaine de
femmes entrepreneures, il
existe plusieurs réseaux des-
tinés tout spécialement aux
femmes. Exemples.

Le club BPW. La section
neuchâteloise a été fondée of-
ficiellement le 20 janvier der-
nier. Elle compte déjà plus de
40 femmes inscrites. Le BPW
est une organisation interna-
tionale qui, sur le plan suisse,
réunit plus de 2400 membres.
Il s'adresse aux femmes ca-

dres, en général, et pas seule-
ment aux cheffes d'entrepri-
ses.

Le portail career-wo-
men.ch. Lancé par les Hau-
tes Ecoles de gestion de Ro-
mandie, avec un gros travail
de la Neuchâteloise Diane
Reinhard il propose toute
une palette d'adresses et de
liens destinés aux femmes.

WIN (Women's Internatio-
nal Networking) , Pacte (Des
paroles aux actes), Femdat
(banque de données de fem-
mes expertes), sont d'autres
moyens de nouer de précieux
contacts professionnels, /frk

Les autres réseaux



GRAND CONSEIL Les députés acceptent que les médecins puissent désormais dénoncer les infractions pénales. Ils
décident, par ailleurs, d'appliquer le secret médical au numéro d'urgence sanitaire, contre l'avis de Monika Dusong

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a
et F l o r e n c e  Hiigi

Alors que le principe de
donner aux médecins
la possibilité de dé-

noncer des infractions péna-
les a convaincu sans peine les
députés, l'introduction du
secret professionnel pour le
numéro sanitaire d'urgence
144, proposée par le groupe
libéral-ppn , a nourri hier
d'intenses discussions au
sein du Grand Conseil.
D'abord quelque peu per-
plexes, les députés ont finale-
ment accepté l' amendement
libéral , pourtant ardemment
combattu par la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Le
poids du secret médical a
donc été allégé, tout en étant
élargi aux opérateurs du nu-
méro sanitaire d'urgence.

Une situation délicate
«Le statut du numéro 144

p ose problème, affirme avec
force le libéral Jean-Frédéric
de Montmollin. L'intervention
p olicière dans une situation clai-
rement sanitaire n 'est p as accep-
table. Le recyclage de données
d'urgences médicales par la police

Pour l'heure, c'est le centre de transmission et d'alarme qui reçoit les appels d'urgence au numéro sanitaire 144. Les dé-
putés désirent que les opérateurs gérant ces appels soient tenus au secret professionnel. PHOTO ARCH-GALLEY

contrevient à des jmncipes de
\ base de la p rotection des données.

U fout donc soumettre le pe rson-
I nei du 144 au secret médical. -
Aux yeux du député , évo-
quant le cas^hune persôaiiinà, ;
victime d'overdose , la simple
possibilité d'une hésitation à
appeler le numéro d'urgence
par crainte de mesures poli-
cières consécutives rend la si-
tuation actuelle très délicate.

Fermement opposée à cet
amendement , Monika Du-
song a farouchement dé-

fendu son point de vue, rele-
vant les différent problèmes
d'application cette modifica-
tion. «La création d'une cen-
trale' autonome p our le numéro

ZM à coûteraitMf dQ&Qèfrancs, ce-
qui est exagérément onéreux!
s'exclame-t-elle. Pour l 'heure,
cette mission a été confiée à la
centrale de transmission et
d'alarme, afin d'op timiser l'en-
gagement des moyens. Les op éra-
teurs sont polyvalents, et il est
imp ensable de les exposer aux

risques imp li qués par le secret
professionnel. »

La cheffe du Département
de lajustice, de la santé et de la
sécurité a rappelé que les nu-
méros- -diurgence -étaient sovi-
vent choisis au hasard, dans
des conditions de stress. Elle a
par ailleurs indiqué que des
discussions étaient en cours
avec la Direction de police de
Neuchâtel, pour évenmelle-
ment transférer le numéro 144
au SIS.

La majorité de 1 hémicycle,
à commencer par son aile libé-
rale, n 'a pourtant pas été con-
vaincue par le plaidoyer de la
conseillère d'Etâti «R est exclu
qif cJ&.p otieeï^âisse s 'informer au-
p rès du 144», estime la députée
PopEcoSol Marianne Ebel. Ra-
dicaux et socialistes sont restés
très partagés sur la question.

L'amendement libéral a fi-
nalement été soutenu par 56
voix contre 25. «La solution de
transmettre le 144 au SIS permet-

trait un engagement direct et plus
rapide», note Jean-Frédéric de
Montmollin , encourageant les
parties concernées à poursui-
vre la discussion dans consens.

Quaiïtî6B&iMHfication BS3i
la loi permettant aux profes-
sionnels de la santé de signaler
infractions ou morts suspectes ,
elle a été unanimement ap
prouvée. A condition , bien sûr,
d'assurer une information adé-
quate des personnes concer-
nées. /CPA

Le 144 astreint au secret

Niet à l'éligibilité des étrangers
La 

proposition émanait
du groupe PopEcoSol,
mais elle n'a pas eu les

faveurs de la commission légis-
lative et encore moins du
Grand Conseil, qui l'a repous-
sée par .65 voix contre 27.
Neuchâtel ne sera donc pas le
premier canton romand à
proposer des étrangers éligi-
bles aux charges judiciaires.
Ceci même s'ils peuvent déjà
siéger au Tribunal des
prud'hommes. Entretien avec
Alain Bringolf, président du
groupe PopEcoSol au Grand
Conseil.

Alain Bringolf, l'éligibilité
des étrangers aux charges ju-
diciaires a été refusée avant
même d'être débattue par le
Grand Conseil. Déçu?

Oui, déçu, mais malheureu-
sement pas surpris. On est
toujours déçu quand une pro-
position, qu'on croit émanci-
patrice est.refusée...

Les députés ont soutenu ce
refus dans leur majorité, invo-
quant le fait que le projet se-
rait refusé s 'il était présenté
devant le peuple. N'est-ce pas
du populisme de préjuger de
ce que penserait le peuple?

Pour faire preuve d'ouver-
ture, il faut être bien avec soi-
même. Dans les temps difficiles
que nous traversons, cette sou-
plesse-là n'est pas la qualité la
plus en vogue. Je crois qu'il
s'agit, là aussi, d'un calcul poli-
tique: nous sommes à quelques
mois des prochaines élections,
et certains députés craignent
certainement de déplaire à
leurs électeurs. Mais notre pro-
position n'avait pour objet que
de permettre à des étrangers
de faire acte de candidature.
Libre ensuite aux députés de
les élire ou non, mais sur la
base de leurs qualités et non de
leur nationalité.

N'est-ce pas justement le
rôle des politiques de savoir
rassurer la population face au
sentiment d'insécurité, et, par-
tant, face à la présence
d'étrangers au sens large?

Il s'agit ici de distinguer des
affirmation différentes sur ce
qu'on appelle le «politique».
Certains, comme le POP, sou-
haitent s'occuper de l'ensem-
ble d'une collectivité publique,
sans distinction. Mais une au-
tre partie des élus défend seu-
lement une partie de la société.
La démocratie l'autorise, mais

je le regrette . Nous devrions
tous tendre au même but, soit
servir les intérêts de tout le
monde. En étant aux comman-
des de l'Etat, la majorité politi-
que actuelle sert avant tout ses
intérêts. C'est cette concep-
tion-là qui fait que les élus
n 'ont pas l'envergure de pro-
poser des innovations pour
pousser plus loin la solidarité
humaine.

La priorité sera donnée à
l'éligibilité des étrangers au ni-
veau communal. Les mêmes
problèmes ne pourraient-ils
pas être évoqués?

Alain Bringolf: déçu, mais pas surpris. PHOTO GALLEY

Bien sûr, mais comme on l'a
constaté récemment dans le
Jura (réd: qui vient d'élire à la
tête du Conseil de Ville de De-
lémont un immigré italien),
dans les communes, la proxi-
mité, les relations plus directes,
aident à briser les préjugés.

Que dire à ceux qui ne veu-
lent pas se faire juger par un
étranger?

Ceux-là ne doivent pas non
plus accepter leur argent,
quand des étrangers viennent
pour construire des routes ou
implanter des entreprises.
/FLH

I CHÂTEAU FORT I
Sur du velours. D a dressé la
liste des travaux commandés
au «tapissier de l'Etat»: «Poncer
les fauteuils usés p ar les ans, chan-
ger le vernis et le tissu éliiné. Et k
rembourrage, aussi, de manière à
ce que les cinq futurs élus retrou-
vent des sièges confortables. Mais
pas trop, pour qu 'ils ne s 'y assou-
pissent pas », a chantonné Da-
mien Cottier, à l'heure de sa-
luer le toilettage des départe-
ments induits par la restructu-
ration de l'administration can-
tonale. Craindrait-il de faire
non pas tapissier, mais tapisse-
rie? /flh

Eduquer ou former? «Les élèves
deviennent gms: que fait l'école?»,
a cité Thierry Béguin pour il-
lustrer sa conviction que le
ternie «éducation» est plus gé-
néral et plus adéquat que le
tenue «formation» , /epa

Jargon pédagogique. «Ce docu-
ment figuir dans le top ten des tex-
tes incomp réhensibles qui nous
sont soumis!», juge le libéral
Charles Hâsler à propos du
rapport concernant les nouvel-
les technologies clans les éco-
les. Le député s'est d'ailleurs
plu à relever que le contenu
d'un des paragraphes du texte
incriminé revenait à parler de
'former des formateurs qui seront
formateu rs de formateurs. » /epa

C

hef du Département
de l'instruction pu-
blique, Thierry Bé-

guin a eu fort à faire pour
défendre la prolongation
du crédit d'investissement
en faveur des nouvelles
technologies de l'informa-
tion et de la communica-
tion dans les écoles neuchâ-
teloises. Après un débat
particulièrement animé, le
décret a été adopté par 58
voix contre 31. Le députés
libéraux et PopEcoSol se
sont joints dans une union
contre-nature pour com-
battre le prolongement de
ce crédit. Les premiers ont
dénoncé le manque de
clarté du rapport, alors
que les seconds ont rap-
pelé que la technologie ne
doit en aucun cas primer
sur la pédagogie, /epa

Ordinateurs
et pédagogie

SIDA ET MORALE ¦ Belle
unanimité. Mettre tous les
députés d'accord? Présentez-
leur une pétition plaidant
¦ pour une prévention contre le
sida en accord avec la morale».

ïïfiusjhier, (SfiÊffioiSuJ* clas-
ser ladite proposition, par un
bel ensemble de 97 voix con-
tre aucune, /flh

UNIVERSITÉ « A u  secours
de l'italien et du grec. Ma-
rianne Ebel l'avait promis:
une motion lancée par elle-
même et par Giovanni Spole-
tini a été déposée hier, plai-
dant en faveur du maintien
de l'italien et du grec à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Soute-
nue par le groupe PopEco-
Sol, elle pourrait être traitée
dans les meilleurs délais,
puisque l'urgence a été de-
mandée, /flh

OR DE LA BNS m Attribution
pas encore claire . Répon-
dant à une question de Ra-
phaël Comte, le Conseil
d'Etat a précisé que l'argent
tombé dans l'escarcelle can-
tonale à la suite du partage
de l'or de la BNS aux cantons
suisses, «devrait s 'élever pour
Neuchâtel, à 428 millions de
f rancs », qui pourrait être af-
fecté à l' assainissement des fi-
nances cantonales. Mais le
Conseil d'Etat dit ne pas en-
core avoir pris position à ce
sujet, /flh

I SUR LE VIF |

I PUBLICITE I

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEX S.A.

2088 Cressier I NE ¦ Tél. 032 7.Ï7 13 73

Grange
MIMWMMM

Lundifermé
Mardi à vendredi 8h-12h et 13h30-18h

^s Samedi 9h-16h non-stop / %?
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RESEAU URBAIN NEUCHATELOIS Les citoyens des communes bérochales refusent de passer pour la cinquième
roue du char. La région veut être déclarée périphérique. Elle souhaite aussi devenir partenaire du RUN

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

On  
nous a fait remar-

quer qu 'il fallait
agir. Pour ce faire,

nous aurions dû are informé. Et,
ju squ'à preuve du contraire, au-
cune commune bérochale ne l'a
été!» Président du sous-groupe
de travail Organisation politi-
que de Synergies bérochales
et élu socialiste de Saint-Au-
bin-Sauges, Dragan Bunic
crie à l'injustice. Les citoyens
des communes de la Béroche,
qui en ont marre d'être les
éternels oubliés, tempêtent
avec lui et réclament d'être in-
corporer au projet du RUN.
«Chacun veut surtout connaître
les raisons d'une telle exclusion»,
s'exclame l'instigateur d'une
motion populaire, dont les si-
gnataires attendent du Grand
Conseil «qu 'il étudie la poss ibilité
de déclarer la région de la Béroche
p ériphérique. Qu 'il l'incorpore
dans le Réseau urbain neuchâte-
lois et qu une aide soit enfin ap
p ortée aux agriculteurs, aux viti-
culteurs, au développement et à
l'infrastructure touristique de la ré-
gion.»

La récolte de signatures
touche à sa fin. Plus de 200
personnes ont déjà paraphé
. cette motion. Outre les signa-

tures de citoyens des cinq
communes bérochales, on y
trouve celles de conseillers
communaux actuels et an-
ciens, ainsi que celles de re-
présentants des communes de
Neuchâtel , Bevaix, Boudry,
Cortaillod , Marin-Epagnier,
Bôle, Le Landeron voire en-

core de La Chaux-de-Fonds.
Motion et motivations seront
déposées sous peu à la Chan-
cellerie d'Etat.

Admettant avoir paraphé la
motion populaire dans le con-
texte «objet RUN en tant que tel,
Jean Fehlbaum, président de
Synergies bérochales, recon-
naît que cette adhésion est essen-
tiellement synonyme d'équité entre
les régions. Si la Béroche est écartée
du p rojet alors que le rôle du RUN
est fédérateur, j e  dis pouce, car il y
a inégalité!»

Motivations des signataires
La région bérochale se dé-

grade de plus en plus. Son
tissu économique a complète-
ment changé en l'espace de
deux décennies. Certaines en-
treprises ont cessé leur activité,
ou l'ont fortement réduite
alors même que l'implantation
de nouvelles PME est pratique-
ment inexistante. L'agricul-
ture qui, avec la viticulture, est
une branche primordiale de
l'activité économique béro-
chale, se verra bientôt privée
de subsides étatiques.

«Une situation
que péjore encore
le problème des

transports publics»
"s» -. -

La Béroche souffre aussi de
ses transports publics. La ré-
gion se dit coupée du reste du
canton. «Pour l'instant, remar-
que l'élu de Saint-Aubin-Sau-
ges, toutes initiatives, qu 'elles
soient culturelles ou touristiques,

Plus de deux cents citoyens de la région de la Béroche, qui regroupe les communes de Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-
Chez-le-Bart , Vaumarcus-Vernéaz, Montalchez et Fresens, veulent impérativement devenir partenaires du RUN. PHOTO SP

restent aussi difficiles d'accès pour
les habitants de la. métropole que
p our ceux des communes du Litto-
ral, même les plus proches.» En
2004, la durée du trajet Vau-
marcus-Neuchâtel était de 32
minutes. Après la mise en
place du nouvel horaire des
CFF, elle serait aujourd'hui de
73 minutes.

Les quelque deux cents si-
gnataires sont convaincus que
si personne ne réagit la Béro-
che, considérée comme une
région développée, deviendra,
de facto, une région périphéri-
que incapable de surmonter
seule ce coup dur. «Le dévelop-
p ement du tourisme assurerait, à
l'évidence, une vie à l'agriculture
et viticulture p ar le biais d'un mar-
ché de leurs produits dans la ré-
gion. A long terme, commente
Dragan Bunic, la région béro-
chale et le canton de Neuchâtel se-
raient les bénéficiaires d'un tel dé-
veloppement. »

La Béroche ne peut pà% ré-
soudre ses problèmes sans
l'aide du canton.

Grâce au ciel, le Conseil
d'Etat connaît les disparités ré-

gionales. «S'il sait que le dévelop-
:{pement i-diLJou$3àne est l'unf qu&a.
chance qui s 'offre à la région de
sauver son économie, il sait aussi,
souligne enfin l'instigateur de

la motion populaire, qu 'un tel
âsMivetage n'est envisageable que
s 'il soutient, durant une p ériode
raisonnable, l'agriculture et la viti-
culture.» /CHM

Corriger une injustice

De l'enfant aux hommes âgés
MUSÉE D'HISTOIRE La projection d'un film sur la mob de 1939-1945,
hier à Neuchâtel, a suscité des regards différents selon les générations

J J  

ai trouvé qu 'on nous
cachait un peu la vé-
rité. Le f ilm nous

'montre la pa rtie ré-
jouissante, mais p as que la guerre
c'est aussi beaucoup de batailles, de
morts, de blessés»: ainsi s'expri-
mait Jean-Louis, 12 ans, hier
au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. Un témoignage
critique recueilli à l'issue de la
projection d'un documen-
taire amateur du Chaux-de-
Fonnier Jacques Bernheim
dans le cadre de l'exposition
«L'histoire c'est moi , 555 ver-

sions de l'histoire suisse 1939-
1945» .

En fait, le film était consacré
non pas à la guerre elle-même,
mais à la vie des troupes frontiè-
res mobilisées dans la région.
Reste que l'étonnement de l'en-
fant était pertinent. Responsa-
ble du département audiovisuel
de la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds, où est conservé ce
film, Christine Rodeschini a
aussi été surprise par l'am-
biance «détendue, voire gaie» qui
s'en dégage malgré le contexte
et la confession Israélite de l'au-

teur. Mais 1 histonenne a une
explication. Jacques Bernheim,
décédé en 1998 à l'âge de 105
ans, était lui-même capitaine
d'infanterie et il a surtout filmé
sa propre compagnie, notam-
ment à Saint-Imier, Chasserai,
Tête-de-Ran et sur la frontière
du Doubs. Et, évidemment, lors
des mqments tendus de la mob,
il devait délaisser sa caméra
pour son commandement.

A part ça, le film illustre fidè-
lement le quotidien de la
troupe en dehors des gardes et
opérations actives, ont témoi-

gné plusieurs hommes du 3e
âge présents pour la projec-
tion. La salle était d'ailleurs
presque exclusivement garnie
de personnes ayant vécu cette
période. L'ancien conseiller
national Yann Richter, qui avait
des soldats chez lui lorsqu'il
était enfant, ne s'étonnait
guère du peu d'intérêt de la
jeune génération pour ce
genre de projections: «Quand
j 'étais gosse, on me cassait les p ieds
avec la guerre 14-18. C'est en
vieillissant qu 'on devient histo-
rien», /axb

Regard sur une stratégie
La 

stratégie du Réseau
urbain neuchâtelois.
qui veut développer

toutes les formes de solida-
rité entre les aggloméra-
tions et les régions, repose
sur deux axes.

Le premier volet consiste
à valoriser les communes
urbaines du canton en tant
qu'un seul et unique réseau
urbain regroupant 120.000
habitants. Le deuxième vo-
let porte, lui , sur les allian-

ces a rechercher et a valori-
ser entre les aggloméra-
tions et les régions. Il s'agit
ainsi de valoriser les com-
plémentarités des différen-
tes parties du territoire can-
tonal et de fournir les ef-
forts, là où ils sont les plus
efficaces.

Ces démarches nouvelles,
établies dans une logique
de partenariat, visent ainsi
la concrétisation de la stra-
tégie du RUN. /chm

P

our mettre en valeur la
région bérochale, faire
prévaloir ses intérêts,

notamment en matière de
transports publics, et lancer
la réflexion sur ce qui se pro-
file en matière d'aménage-
ment du territoire dans le
canton, le Parti socialiste bé--
rochal organise , le 3 février
à 20 heures, à l'aula des Ceri-
siers, une soirée d'informa-
tions et de débats à laquelle
Bernard Soguel est convié.

Le conseiller d'Etat par-
lera du RUN, de la Béroche,

de la législature qui se ter-
mine et qui fut riche en réali-
sations.

Si, pour le chef du Dépar-
tement de l'économie publi-
que, la mise en œuvre du Ré-
seau urbain neuchâtelois, vé-
ritable stratégie de dévelop-
pement cantonal, est parmi
les plus marquantes, «avec le
RUN, le canton s 'est donné une
politique d 'agglomération affir-
mée. Il s 'est, en p arallèle, donné
une solide p olitique régionale.
Ensemble, ces instruments p er-
mettront des interventions et des

initiatives comp lémentaires
dans toutes les communes qui
déploieront des effets bénéfiques
au rayonnement de tout le can-
ton.»

Présidé depuis quelques
jours par Etienne Bourqui, le
Parti socialiste de l'ouest du
Littoral neuchâtelois s'est re-
groupé en une seule et uni-
que section bérochale.

Son activité s'étend doréna-
vant aux communes de Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-
le-Bart, Vaumarcus-Vernéaz,
Montalchez et Fresens. /chm

Dialogue avec Bernard Soguel

Taxe adaptée,
votation fixée

A U V E R N I E R

O

utre l'important dos-
sier concernant le dé-
zonage des vignes de

Swatch Group, les conseillers
généraux ont également
adopté , jeudi , la modification
de la taxe de raccordement au
téléréseau. Le rapport a été
accepté , à l'unanimité , suite à
deux amendements volontiers
acceptés par le Conseil com-
munal.

Le président de commune a
signalé que la votation sur le ré-
férendum fiscal se tiendra le 5
juin . Le canton ne veut pas de
votations en parallèle aux élec-
tions (10 avril et, éventuelle-
ment, 1er mai) cantonales, /ste

B E V A I X

La 
Maison des jeunes de

Bevaix ouvre ses portes
auj ourd'hui de 14h à 22

heures. La population pourra
ainsi découvrir cet espace d'ac-
cueil et de partage, créé il y a
trois mois au rez-de-chaussée
de la Maison de commune. De-
puis lors, les jeunes eux-mêmes
ont repeint, aménagé et fait vi-
vre ce local. Les animateurs
soulignent que les Bevaisans se
sont montrés généreux, en of-
frant des canapés, des armoires
ou autres objets de mobilier,
/comm-axb

Les jeunes
font voir

leur maison
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1Ĵ J"*J^T^î*y^"BW J3R/
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CORTAILLOD Chimiste retraité, Roland Stettler donne, auj ourd'hui, une conférence autour du vaste thème de
l'eau dans le monde: de sa répartition à sa pollution en passant par les conflits et les convoitises qu'elle génère

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

La 
répartition de l' eau à

la surface du globe.
Les pollutions chimi-

ques, la désinfection , les be-
soins en eau potable. Mais
aussi les catastrophes écolo-
giques , les conflits économi-
ques ou territoriaux liés à
l'or bleu. Autant d'aspects
qu 'aborde Roland Stettler
dans sa conférence intitulée
«L'eau dans le monde» . Un
exposé qu 'il présentera , cet
après-midi à 15h30, dans le
cadre d'une rencontre du
Club des aînés de Cortaillod
au 17, place du Temple.

Chimiste au Service des
eaux et du gaz de la Ville de
Neuchâtel durant 35 ans,
Roland Stettler est au-
jou rd hui retraite. Mais , ce
scientifique (biologiste et
chimiste de formation) con-
tinue à parler de sa passion
pour l'élément aqueux par
le biais de conférences.

«L 'eau est d 'une part source
dé vie, d 'autre p art notre p rinci-
p al composant, puisque l 'être
humain est constitué de 65 % de
ce liquide. » Des raisons suffi-
samment motivantes pour
que Roland Stettler expli-
que, en toute connaissance

I

ie cause , aussi bien les pro-
blèmes liés à l' eau rencon-
trés dans nos villes et nos
campagnes , que ceux coft-
nus par les Etats-Unis, T^ri
que , la Chine ou la Jordanie.

A l'instar des pays nord-
européens, la Suisse se
trouve , grâce à la chaîne des
Alpes, dans l' une des régions
les mieux irriguées d'Eu-

rope, voire du monde , nous
apprend , par exemp le , Ro-
land Stettler. «En théorie, nous
n 'avons nul besoin d 'économiser
notre eau. Puisque nous utili-
sons, annuellement dans le can-
ton, moins de 5% de nos réser-
ves en eau potable. Avec, en ou-
tre, 10 à 11% d 'eau libre pour
60 à 80% d'eau souterraine,
nous ne courrons aucun risque
de voir nos sources se tarir».

Néanmoins , le chimiste re-
traité met un bémol. «Ce qui,
pa r contre, n 'est pas écologique
en raison de l 'énergie nécessaire
et qui coûte fort cher, c 'est le
traitement de cette eau!» Dont
la consommation , vu son
prix exponentiel , est passée
en vingt ans , en Suisse, de
180 litres par jour et par ha-
bitant à 160 litres au-
jourd 'hui.

«Les Américains se
fichent du développe-

ment durable»
«Rien à voir, bien sûr, avec les

1000 litres que consomme quoti-
diennement chaque Américain.
Mais cette nation, du moins son
gouvernement, n 'a que faire du
développe ment durable. » Au
cours de son exposé, Roland
Stettler parlera aussi des con-
flits entre nations liés à l' eau.
«En p lus des guerres ethniques,
territoriales tel de-^mligions, les
conflits dus à l'eau aàstent bel et
bjgn en divers endrcUSkde la pla h
nète.» Il évoquera également
la privatisation de l'or bleu et
son commerce. «Certains cher-
chent à se faire de l'argent sur un
bien pourtant commun à tous»,
déplore-t-il. /FLV

L'eau de boisson de la plupart des communes du Littoral neuchâtelois provient des sources de l'Areuse, dont le débit est
de 11 mètres cubes par seconde. PHOTO ARCH-GALLEY

Source de vie et de mort

Augmentation moins prononcée
DISTRICT DE BOUDRY Le recensement à fin 2004 laisse apparaître une
hausse de 108 résidants. Colombier désormais plus peuplé que Boudry

A

vec 5609 habitants au
31 décembre 2004, la
commune de Peseux

reste largement la plus peu-
plée du district de Boudry.
Dont la population a grandi
de 108 unités au court des
douze derniers mois. La
proximité de Peseux avec le
chef-lieu cantonal semble
constituer un gage de stabi-
lité pour les propriétaires su-
biéreux - la commune a ga-
gné 15 habitants en 2004,
elle avait déjà enregistré 52
habitants de plus en 2003 et
63 autres en 2002.

Boudry enregistre par con-
tre une tendance inverse. En
2004, le chef-lieu a perdu 48
habitants , record annuel
pour le district; sa popula-
tion reste juste au-dessus des
5000 habitants (5067 en 2002
et 5064 en 2001), mais la
commune cède le deuxième
rang à Colombier. Le projet
visant à créer des centaines
d appartements sur le pla-
teau de la Gare devrait y re-
médier car, «hormis quelques
villas, il n 'y a p as eu de nouvel-
les constructions , contrairement
aux villages voisins», indique
le contrôle des habitants de
Boudry. La baisse la plus sen-

sible concerne les Confédé-
rés (2318 contre 2415 à fin
2003), tandis que la popula-
tion étrangère reste stable.

La plus forte hausse est en-
registrée à Bevaix , avec 49
habitants en plus. Elle est
due à de nouvelles construc-
tions aux Essorbiers. Les bâ-
tisseurs font également le
bonheur de Rochefort , avec
un bond de 31 âmes. «Des vil-

las sont en construction à Mon-
tezillon ainsi qu 'un locatif à Ro-
chefort. La pop ulation va encore
augmenter», assure l'adminis-
trateur.

Ce qui devrait être égale-
ment le cas à Corcelles-Cor-
mondrèche, qui ne renou-
velle cependant pas sa spec-
taculaire avancée de 2003 (+
111). «C'est le résultat de la po-
litique d 'urbanisme menée de-

puis une décennie, indique
l'administrateur. // reste quel-
ques villas et locatifs à cons-
truire à Cormondrèche. Le po-
tentiel de développement le
plus important est à Corcel-
les, au nord de la Grand-Rue.
«Là, nous disposons de 5,5 et 3
hectares constructibles. Les auto-
rités mènent une réflexion sur
l'utilisation du sol», précise
Pierre Mûhlemann. /STE

°SSS? Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 2004 
^S

Boudry 1523 2318 1167 
~~ 

5008 
~ 

-48
Cortaillod 1381 2149 871 4401 +25
Colombier 1638 2445 946 5029 +2
Auvernier 586 767 195 1548 -4
Peseux 1615 2285 V709 5609 +15
Corcelles-Cormon. 1213 2229 649 4091 +17
Bôle 617 942 221 1780 -12
Rochefort 406 542 89 1037 +31
Brot-Dessous 41 44 10 95 -3
Bevaix 1194 1899 639 3732 +49
Gorgier 561 1001 217 1779 +5
Saint-Aubin-Sauges 756 1119 547 2422 +15
Fresens 86 100 9 195 +4
Montalchez 65 123 7 195 0_
Vaumarcus 80 118 31 229 +12
Total en 2004 11762 18081 7308 37150 +108
Chiffres en 2003 | 11837 | 17886 [ 7319 | 37042 |

Faveurs sans harcèlement
NEUCHATEL L'employée de bar avait
«profité de la faiblesse» de son patron

LJ 
avocat de la défense
avait parlé de «prof i-
teuse», la présidente

Geneviève Calpini Calame a es-
timé que la plaignante avait
«prof ité de la situation»: les accu-
sations de harcèlement sexuel
avec menaces de licenciement,
injures et voies de fait lancées
par une employée d'un bar de
Neuchâtel contre son patron
ont été balayées mardi par le
Tribunal de police, qui a ac-
quitté le prévenu et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Engagée dans l'établisse-
ment public d'Antonio (pré-
noms fictifs) en mars 2002, An-
nabella avait déposé plainte
contre son patron en juillet
2004 et en avait été licenciée
pour le 30 septembre. Elle
avait précisé que le comporte-
ment répréhensible d'Antonio
avait commencé dès le début
de leurs rapports de travail.
Antonio, lui, contestait entière-
ment les faits reprochés.

En cours d'enquête comme
devant le tribunal, le prévenu
n'a cependant pas pu cacher
que ses relations avec Anna-
bella allaient, comme l'a dit
Geneviève Calpini Calame,
«bien au-delà des relations norma-
les entre erhployeur et employée»:

Antonio a, par exemple, aug-
menté le salaire d'Annabella
de 100 francs par jour et lui a
offert une bague valant 1200
francsAlors même que le com-
portement professionnel de la
dame, selon des témoignages,
laissait pour le moins à désirer.

Fallait-il pour autant consi-
dérer comme bien fondée la
plainte d'Annabella?

La présidente a relevé que
rien n'a étayé les accusations
de comportement injurieux et
menaçant lancées contre Anto-
nio. Des témoignages ont
même pris le contre-pied des
propos de la plaignante (elle
accusait Antonio de la suivre
en dehors de son lieu de travail
alors que c'est elle qui a été vue
en train de le suivre), et Gene-
viève Calpini Calame a trouvé
«incohérent» qu'Annabella ait
accepté des cadeaux d'Anto-
nio et qu 'elle le perçoive, en
même temps, comme un har-
celeur. Enfin , aucun témoi-
gnage direct n'a corroboré les
accusations de la plaignante.

«En somme, c est plutôt elle qui
a p wfité de la faiblesse du p révenu
à son égard pour s 'offrir des condi-
tions de travail p lus agréables», a
résumé la juge avant de pro-
noncer l'acquittement. /JMP

Les tsunamis sont prévisibles
L<J 

eau, c'est la vie. A
l'instar des trois au-
tres éléments: l'air,

le f e u  et la terre, l'être humain en
a absolument besoin pour subsis-
ter. Néanmoins, ces éléments peu-
vent aussi tuer.» Un mois après
la catastrophe survenue en
Asie du Sud, quiconque pense
eau ne peut s'empêcher
d'évoquer les tsunamis. Un
phénomène géologiqu&pour-
tant, «tout à fait naturel», selon
Roland Stettler.

«Nous savons pertinemment
que les p laques continentales su-
bissent des réajustements cons-

tants et qu 'elles sont plus ou
moins en mouvement en certains
endroits du globe. Comme c'est le
cas, notamment, à Los Angeks
avec la faille de San Andréas.»

Pour Roland Stettler, les
hommes, parce qu'ils devien-
nent trop nombreux sur la pla-
nète, s'installent en des lieux,
par naturek extrêmement dan-
gereux. «Ëa Thaïlande a subi le
mëm£. pj iériqmèj ie en construisant
des complexes hôteliers sur des cô-
teS) certes idy lliques, mais tellement
basses qu 'elles sont reconnues très
p érilleuses p ar les sismologues. » Ce
spécialiste des eaux dénonce,

du reste, 1 attitude des autori-
tés sud-asiatiques. «Plusieurs
lieures avant les tsunamis, les sis-
mographes ont annoncé des pertur-
bations et ont, du moins en Thaï-
lande, averti le gouvernement, qui
a décidé de ne pas bouger ,pour ne
pas alerter les nombreux touristes,
alors qu 'il avait six lieures devant
lui pour procéder à une évacua-
tion.»
1 Et l&j scjentifi que de con-
clure: «St un tel phénomène sem-
ble très grave pour l'homme, ce
n'est rien par rapport à ce qui est
suscept ible de se passer au niveau
de la croûte terrestre!» /flv

Le conférencier, Roland
Stettler. PHOTO GALLEY



Traque aux kilomètres
CORNAUX Trois entreprises de transports s'unissent pour gérer au mieux

l'inflation provoquée par la RPLR Nouveau parking en construction
Par
Sa nt i Te ro I

L %  
introduction , puis
l'augmentation du
coût de la redevance

poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) imitent les en-
treprises de transports à ne
faire rouler leurs véhicules
que le strict nécessaire, et sur-
tout pas à ride.

Pas étonnant dès lors que
trois sociétés, une bernoise et
deux neuchâteloises, se soient
associées pour construire un
parc à camions de 10.000 m2,
à Cornaux. Pour ce faire, les
entreprises Wuthrich (La Neu-
veville) , Amstutz (Lignières) et
von Arx (Peseux) ont créé la
société PPCC, pour Place de
parc camion Cornaux.

Revu a la baisse
Situé à un coup d'accéléra-

teur de la raffinerie Petroplus,
au lieu dit «La Ronde-Fin», ce
nouvel emplacement devrait
générer quelques substantiel-
les économies. «La RPLP nous
coûte p rès  d'un franc p ar kilomètre
roulé, indique Jean-Pierre Wu-
thrich, qui dit transporter
deux millions de litres de ma-
zout par jour avec ses camions.
Cette année, ma facture RPLP
tournera autour de 1,3 million de
francs! »

Courant 2003, un droit de
superficie pour une parcelle
de 19.000 m2 avait été de-
mandé à la commune de Cor-
naux. Las, un des partenaires
avait dû se retirer. Ce n'est
qu'en cours de négociation
que von Arx est venu se greffer
au projet, redimensionné en-
tre-temps. Mais, avec la consti-
tution de PPCC, les partenaires
ont acheté le terrain. La nou-
velle place de parc devrait être
mise en service ce printemps.
Un léger retard par rapport au
plan initial, «qui nous a permis de
peauf iner le projet tant du po int de
vue de l'environnement que du ter-
rain lui-même», assure le trans-
porteur neuvevillois. /STE

Avant les chutes de neige de ces derniers jours, les machines de chantier s'affairaient pour
préparer l'assise du terrain qui accueillera les poids lourds. PHOTO MARCHON

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: phar-
macie de la Gare, 6h30-
20h30 (en dehors de ces heu-
res, le 032 722 22 22 rensei-
gne).

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Antiquité 17hl5, salle RN,
Faculté des lettres, conférence
«Le grec a-t-il une couleur po-
litique ?» .
¦ Piano 19hl5, salle de con-
certs du Conservatoire, élèves
de Sylviane Deferne.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Oncle Vania» de
Tchékhov.
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Le café des pas-
sions et des heures» de G.
Haldas et S. Siad.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle «Trucmou-
che», objets volants bio-inspi-
rés, oar Martha Lilev.

¦ Conférence 14hl5, aula des
Jeunes Rives «Wiener & Con-
sorts: du «Boeuf en salades»
ou la musique pour tous», par
Patrick Crispini, chef d'orches-
tre.
¦ Shoah 19h, Musée d'art et
d'histoire «La shoah» racontée
par Léon Reich.
¦ Conférence-diapositives
20h, Musée d'histoire natu-
relle «Plaidoyer pour la sauve-
garde du Grand tétras».
¦ Théâtre 20h, théâtre du
Passage, «Le café des pas-
sions et des heures» de G.
Haldas et S. Siad.

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

¦ Cortaillod 14h30, maison
de paroisse, conférence sur
«L'histoire du jazz».

¦ Boudry 20h, à la Passade,
«Duo Anklung».

I PRATIQUE I

Les 
véhicules du feu du

Service d'incendie et de
secours (SIS) de Neu-

châtel sont intervenus pour un
dégagement de fumée , au che-
min des Pavés, à Neuchâiel. à
17h20. Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé pour
un bateau dérivant au large du
Nid-du-Crô, lundi à 20hl5. Les
ambulances ont été sollicitées
à six reprises pour, notam-
ment , une urgence psychiatri-
que, chemin des Battieux , à
Colombier, lundi à 19hl5, et
une urgence médicale , avec in-
tervention du Smur, rue du
Temple, à Bevaix, lundi à
21hl () . /comm-réd
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I AVIS TARDIFS |
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

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

21h00 les dimanches
et jours fériés
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La famille Astra s'agrandit. / z \̂Nouvelle Opel Astra Caravan. %===J^
•̂ ^¦̂ ^

iil^̂ Ê ĵi ! Opel. Des idées fraîches pour
/ dé meilleures voitures.

~~~~ *
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La famille Astra s'agrandit avec l'arrivée de la nouvelle Astra Caravan, un break spacieux qui se distingue par m\.^mwm
un coffre géant (jusqu'à 1590 litres) et un intérieur modulable à souhait. Pour le reste, la Caravan a les mêmes |»#fck

gènes que la berline: comportement irréprochable digne d'une voiture de sport, système de conduite interactif : Mri^aê
|̂

dynamique (IDSplus) disponible en option et puissants moteurs de 90 à 200 ch. Astra berline, à partir de BflflBflflpflE pS
Fr. 22'000 - (Essentia 1.4 Twinport, 5 portes). Astra Caravan, à partir de Fr. 22'550- (Essentia 1.4 Twinport).

Leasing Opel Garantie de mobilité Opel www.opel.ch BfitSSfiËjElâSifiSi

\ 143-784040
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Dès février, nos cours pour enfants et ados fl

Anglais/Allemand/Thaï
Tous les mercredi après-midi

• Petits loUpS (4 à 6 ans)

• Club enfants (7 à 12 ans)

• Club ados (12015 ans) ¦

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

028-470353 |
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TRIBUNAL DU LOCLE Déjeunes adeptes de hip-hop étaient prévenus de diverses infractions ,
dont des j ets de pierres à l'adresse des gendarmes. Ils disent ne pas se souvenir de cet épisode

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

Le 
bonnet enfoncé

jusqu'aux oreilles pour
plusieurs, la casquette

vissée sur le crâne pour d'au-
tres, le baladeur autour du cou
pour certains, les prévenus qui
ont comparu par vagues de-
vant le tribunal du Locle
n'avaient rien d'habituel. Le
président Nicolas de Week a
souvent dû leur rappeler d'élé-
mentaires règles de politesse,
voire mettre en garde ceux qui
ricanaient.

Les mêmes infractions
étaient reprochées aux 14 pré-
venus, tous de Bienne ou de
ses environs: émeute, scan-

dale, déprédations, opposiûon
à l'autorité, etc. Au terme
d'une soirée qui s'était termi-
née de manière très agitée,
d'après les gendarmes, plu-
sieurs dizaines d'adeptes du
hip-hop s'étaient retrouvés
nuitamment sur le quai de
gare du Locle, afin d'attendre
- «calmement», selon eux - le
premier train. Pour les repré-
sentants des forces de l'ordre,
c'était au contraire un «sacré
champ défaire». Malgré les som-
mations d'usage et le recours
au spray au poivre, la première
patrouille avait dû battre en re-
traite, sous des jets de pierres
prises sur le ballast. Une es-
couade de gendarmes avait
alors été dépêchée pour cal-

mer ces jeunes, qui sont soup-
çonnés de bris de vitres à la
gare et de déprédations à des
rétros de voitures en ville.

Un cirque... zen!
La version des prévenus di-

verge radicalement de celle
des agents. Même si «certains
avaient un peu bu», ils étaient
zen et attendaient , sagement
assis sur des bancs, le premier
train. Ils dormaient, se te-
naient chaud ou étaient à l'au-
tre bout du quai , lorsqu'ils ont
vaguement entendu un bruit
de bris de vitres. Ils n 'ont donc
rien fait, ni rien vu. D'ailleurs,
ils ne se connaissent presque
pas entre eux. «J 'étais avec un
ou deux copains, une copine. Les

autres, j e  ne sais pas qui c est...»
En fait, comme a dit le prési-
dent, «vous étiez là au mauvais
endroit et au mauvais endroit.»
«C'est ça, m'sieur!»

Les gendarmes ont une tout
autre version. Lorsqu'ils ont
interpellé un gars surpris sur le
lieu où la vitre avait éclaté, ils
ont été sérieusement pris à
partie, menacés e t >  injuriés.
«Pas vrai, les flics ont voulu jouer
aux shérifs», a marmonné un
prévenu, auquel le président a
intimé l'ordre de changer de
ton. Son jugement tombera le
7 février, le temps d'essayer de
démêler cet écheveau. Pas fa-
cile, dès lors que plusieurs per-
sonnes sont impliquées dans
cette émeute. /JCP

«Oui, m'sieur»

P

lusieurs remarques, at-
titudes ou déclarations
ont eu le don d'exas-

pérer le président du uibu-
nal, qui a su faire preuve
d'autorité pour remettre à
l'ordre certains prévenus. Il
leur a montré qu 'il n'était
«pas dupe et qu 'on ne se f iche
p as de la justice ». Ainsi, il a in-
timé à un prévenu l'ordre de
laisser sa casquette derrière
lui jusqu'à la fin de l'au-
dience et de ne pas constam-
ment s'en coiffer. Le même
entêté avait demandé pour-
quoi lui aussi «ne recevait p as
de l'argent», comme les té-
moins. Sacrée volée de bois
vert en retour.

Idem, avec menaces de
sanctions graves à l'appui, à
l'égard d'un autre qui jouait
l'amuseur public, papotait
et ricanait sans cesse.

Nicolas de Week a aussi
conseillé à un autre prévenu
de «ne p as me prendre pou r un
imbécile», lorsque ce dernier
a dit n'avoir rien observé,
«p arce que j e  suis malvoyant».
Incapable d'avancer le nom
d'un oculiste, il a également
dit être en faculté de philo-
sophie. E n 'a pas sa carte
d'éuidiant mais, se disant
quasiment clochard, il ne
pourrait payer la moindre
des améhdes.

Le-président a relevé que
les vitres n'avaient pu être
cassées par «la f o r c e  du Saint-
Esprit» ou par un phéno-
mène identique à celui ima:
giné par Hergé dans «Les
sept boules de cristal» de Tin-
tin. Regards effarés des pré-
venus: ces références étaient
pour eux du latin, /jcp

Soirée agitée à la gare

2̂.2° 14.- 4.9° 1.8° 57°
Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop 2̂» Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Pain de mie, 560 g Raclette nature, portion eïï  ̂ Jambon cru en tranches, Escalopes de porc, 3 pees, Tortelloni

préemballée, env. 1,6 kg env. 120 g env. 400 g Épinards/ricotta, 750 g
(Prix au kg) (Prix aux 100g) Autriche/Suisse (Prix aux 1O0g)

RRfXJ[Garantie] Garantie qualité. Garantie prix. Garanti .
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Une première
au temple
du Locle

C H Œ U R  DE L ' E L Y S É E

Ce 
dimanche au temple

du Locle. c'est la pre-
mière fois que le

chœur de l'Elysée de Lau-
sanne se produira dans le
canton de Neuchâtel. 11 a ré-
pondu à l'invitation des Amis
des concerts d'orgue qui ,
cette saison , proposent un
programme de concerts très
diversifié.

Le chœur lausannois,
fondé en 1968 par René Fal-
quet , qui en assure la direc-
tion , interprétera d'abord le
«Stabat Mater à dix voix en
continuo» de Domenico
Scarlatti. Il proposera aussi le
«Te Deum pour chœur, or-
gue et quatre timbales» de
René Falquct. Cette pièce,
pour laquelle Daniel Chap-
puis sera à l'orgue et Sté-
phane Borel aux timbales, a
été créée, avec ces interprè-
tes, le 7 novembre dernier en
l'église Saint-François de
Lausanne.

Entre les deux prestations
des choristes, l' organiste
jouera les «Variations sur le
Psaume 23» de Bernard Rei-
chel , un disciple d'Emile Jac-
ques-Dalcroze et de Franck
Martin , un Neuchâtelois bien
connu sous nos sapins,
/comm-jcp

Chœur de l'Elysée, diman-
che 30 janvier à llh au tem-
ple du Locle

A G E N D A  
j

LA CHAUX-DE-FONDS
¦., IU. I

¦ Cinéma Plaza La Lanterne
magique, 14h et 16h.
¦ Conservatoire Salle Faller,
audition de chant, classe de M.
Hofstetter, 19h30.
¦ Club 44 Conférence de
Pierre Margot, «Scène du crime
- le rôle de la trace comme
moyen de preuve>, 20h.

I PRATIQUE I



AVALANCHE Le rescapé qui est resté enfoui plus de trois heures sous la neige samedi au-dessus de Verbier
est un enfant de Courtételle. Gratien Joliat doit la vie sauve à son portable. Récit et témoignage

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

I

l affirme ne pas Uop ap-
précier le mot. Pourtant ,
Gratien Joliat (photo Le

Nouvelliste) est bel et bien un
miraculé de la montagne. Cet
enfant de Courtételle , dans la
vallée de De-
lémont , a
bien failli «y
p a s s e r » ,
comme on
dit. Enfoui
sous une
a v a l a n c h e
qui s'est dé-
clenchée samedi en début
d'après-midi à la cabane du
Mont-Fort , au-dessus de Ver-
bier, le Jurassien est resté
coincé trois heures et quart
sous la neige avant d'avoir la
rie sauve grâce à son télé-
phone portable.

C'est à un coup de fil salva-
teur d'un collègue... qui
n 'était au courant de rien (!)
que ce cuisinier de 36 ans doit
encore d'être de ce monde au-
jou rd'hui. Les recherches
avaient été abandonnées, les
200 sauveteurs étaient redes-
cendus dans la vallée quand
l'incroyable s'est produit: le Ju-
rassien, que tout le monde
croyait mort , donnait signe de

IMS.

' «Une anecdote banale»...
Un épilogue heureux pour

une histoire qui a comme
point de départ... une vulgaire
pelle! Récit et témoignage.

«C'est une anecdote banale.'
C'est lui qui le dit! Le samedi
22 janvier, aux environs de
14hl5, Gratien Joliat était oc-
cupé à déblayer la neige de la
terrasse de la cabane du Mont-
Fort , située à 2457 mètres d'al-
titude, entre le col des Gentia-

nes et La Chaux. Les condi-
tions n 'étaient pas au beau
fixe , au point que les installa-
tions ne fonctionnaient pas. «Je
déblayais la terrasse du restaurant
quand ma p eïle m 'a glissé des
mains, narre le Jurassien. La
p ente est assez raide. L 'outil a dé-
gringolé 150 mètres p lus bas. Ce
que j 'ai f ait? J 'ai chaussé mes skis
p our aller- chercher une p elle vieille
de dix ans et qui coûte 20 f rancs!
Quelle connerie!»

Le Vadais était sur le point
de récupérer son précieux en-
gin quand , patatras! La défer-
lante. «La p ente s 'est aff aissée
d'un seul coup . Le bruit d'une
masse. Je me suis retrouvé bloqué
sous la neige, skis aux p ieds. Je ne
p ense p as avoir p erdu connais-
sance, juste peut-être lors des trois
p remières secondes. Sinon, j e  serais
moit étouffé. »

«Cette pelle
est vieille

de dix ans et
coûte 20 francs!»

C'est un patrouilleur qui a
donné l'alerte. Les secours ont
débarqué séance tenante: près
de 200 personnes, cinq chiens,
trois hélicoptères. «Les secouris-
tes disp osaient de sondes de cinq
mètres, mais ils ne p arvenaient p as
à me situer. Je les entendais p arler:
J 'étais p eut-être à deux mètres
d 'eux, mais j e  pouvais à peine bou-
ger. Jetais comp acté. J 'ai réussi à
mettre mon bras devant'ma bouche
et j 'ai p u resp irer. Mon p ortable,
qui se trouvait dans ma p oclie,
n 'arrêtait p as de sonner, mais il
m 'était imp ossible de l'empoigner.

Je suis p arvenu à enlever mon gant
et j 'ai alors gratté, gratté, afin de
mieux resp irer. Une p oche d'air p ro-
videntielle, mais cette satanée neige
me retombait sans cesse sur le vi-
sage»

Gratien Joliat s'est fait emporter par l'avalanche à proximité de la cabane du Mont-Fort. C'est grâce à un coup de fil
salvateur d'un collègue - qui n'était au courant de rien - que ce cuisinier de 36 ans a pu être secouru, PHOTO KEYSTONE

Le malheureux, qui n était
pas porteur d'un appareil por-
tatif émetteur de signaux -
«N 'oublions p as que j 'étais juste
p arti ¦ p our dégager la terrasse» -,
a bien cm que son heure était
arrivée. «Je n 'avais p lus du tout
la notion du temps. Je me crisp ais,
af in de me réchauff er. Ap rès trois
heures de calvaire, j 'ai enf in p u
saisir mon p ortable qui sonnait à
nouveau. Au bout du f il, un col-
lègue de boulot. Qui m 'app elait
comme ça, une idée. Il était certes
au courant qu 'il y avait eu du

grabuge, mais il ignorait que
j 'étais p orté disp aru, considéré
comme mort. Quel coup de bol! Je
n 'arrivais p as à bouger les doigts.
Auj ourd 'hui; -j e  ne sais touj ours
p as comment, mais j 'ai réussi à
presser sur la bonne touche, établir-
la communication. J 'ai ainsi p u
donner un p oint de rep ère. Comme
c 'est la p ratique en cas d 'avalan-
che, les reclierches avaient été in-
terrompues. Car une heure après
une coulée de neige, il est quasi il-
lusoire d 'esp érer retrouver des sur-
vivants. A la suite de mon contact

télép honique, un quart d 'heu re
p lus tard, les sauveteurs étaient à
¦nouveau sur place. J 'ai attrap é la
sonde. Les secouristes se sont mis à
p eUer comme une machine. Ils- ont
carrément creusé un trou de trois
mètres en 20 secondes. Il f allait
entendre leurs cris de j oie quand
ils m 'ont récup éré. Moi?Je ne bou-
geais p lus!»

Formidables secouristes
Le natif de Courtételle a

immédiatement été amené à
l'hôpital de Sion, établisse-

ment qu 'il a quitté lundi soir
déjà. «J 'avais juste un p etit p eu
le bout des doigts gelés. Mercredi,
j e reprends mon travail. Ce qu 'il
f aut' surtout retenir de-ma més-
aventure, c 'est le f ormidable tra-
vail fourni par l 'ensemble des se-
couristes. Je leur adresse un im-
mense merci. Pour le reste, c 'est
une histoire débile. Comme
moi!»

Décidément , il n 'aura pas
fallu longtemps à Gratien Jo-
liat pour qu 'il retrouve son lé-
gendaire franc-parler... /GST

Le miraculé est Jurassien!
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Prix Garantie Coop vOi Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Pommes, classe II, W» ¦ Truite saumonée fumée Spaghetti ou cornettes Bière normale Helvetia boîte de 50 cl Serviettes à démaquiller,
le cabas de 2,5 kg (poisson d'élevage, Norvège), Pastamore, 1 kg Coop ne vend pas de bière aux jeunes 100 pces

env. 160 g de moins de 16 ans.
(Prix aux 100 g) [¦coop
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En vraie championne, la Civic 2.Oi VSA vitaminera votre quotidien 'p" B7BFJ3RBBES9 HP"/ ÎI flfl p̂ ' J 00
sur tous les plans... Performances : 5 vitesses et moteur DOHC «2^? J>  ̂ Vf ™/JE ^ X  fl P̂ ^̂ '̂ '''Jfl 0̂k k̂\Ĥ ^Hl A J^ ĤB k̂w0Ê r̂ t ^̂ W*̂  .̂  ̂ j.y;» 

^̂ ^̂ ^̂ ^Mi-VTEC de 160 ch qui accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes. » ^̂ ^Œ^B̂ IM^̂ ^̂  ̂ _^̂ PB I II
Sécurité: contrôle de stabilité VSA et stabilisateur de vitesse de ——¦—^——¦——— „„„ „ f̂l ^^Mvt¦¦¦¦¦¦¦¦ B] Hl ^̂ ^̂ *Sv I
série. Esthétique: look dynamique souligné par des jantes alu 16". ¦ •¦( l ï̂ lS mP^^002 -̂ l II
Bien-être : climatiseur automatique , toit ouvrant et commandes '> ' wt^ -̂ A 7
radio/CD au volant. Civic 2.0i VSA: CHF 32'900.-* . Autres 111 l̂ ^Flfl
modèles Civic 3 ou 5 portes dès CHF 25'300 - net. ^B fl
www.honda.ch ^̂ ^H B̂  P̂ H

'Consommation mixte (99/100/CE): 7,8 1/100 km. Emission mixte de C02: 185 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. 144-144515 g

e 
Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

SOLDES
20%

à̂-̂  \ , '

50%
Skis • Snowboards • Confection • Bikes

?2

Si vous avez des
ennuis financiers?
Contactez-nous au 032 751 17 76

pour trouver une solution adaptée
en toute discrétion.

MEYER GESTION Sàrl
La Neuveville 028-459968

j';! En jouant à domicile , I
|fc vous gagnez a tous I
WÊ les coups.
¦ Insérez avec succès là I
¦ où vous avez l'avantageI
¦ du terrain:
I dans votre 41
¦ journal local.

ypuBi igTAS I

[  avis divers Jl

SrimS AJiIl̂ M visovis
Wtr I I ̂ tW  ̂ valable jusqu'au mardi 1 février 2005

www.primo.ch - Appelez 0800 808 800 www.visavis.ch - Appelez 0800 808 008

Pamplemousse rosa Saucisse à rôtir Emmi /M ir~ Fendant Germidor JL
^.A/Espagne \ Energy Mille *€fcl ^P̂ j AOC 2002/2003/^

r / ^' feteMisù̂  /  \  ̂ Stl̂ K IrV w vin blanc de Suisse i;A / • M̂ 1' /Ml IL

pièce 
^

M 4x100g 
«â Ê̂r l 

3'3d' ŜO 
75C' '¦"'"us/rr

Valable jusqu'au samedi 29.01.05 Valable jusqu'au samedi 29.01.05 -̂ Valable jusqu'au samedi 29.01.05 %*g<~~Z.

Milka MiW M̂• Lait des alpes lj.-
• Noisettes 3x100 g 00m

LU ITfckl
TUC classique J-»..

100g PB
Hero Rbsti K̂ EPM

500 g 00**

Trartoria la Chinoise E3Ê11ÏJ• Cornettes royales • Mouillettes ^̂ Bî-•Spaghettini 500g ^BS
Rivella *\MM• Rouge • Bleu . L »«».
• Vert 6x1,5 litres ^>"

Rioja DO Fuego Mayor 2002 E/lfcîiïVin rouge d'Espagne / —,,
75 cl 00+

Primitive Tarantino IGT PHE£3i
Danello 2002 BtfÉÉflVin rouge d'Italie 75cl HB
Anel H!!̂ Ê B• Compact • Compact Color & Style À̂tr "2x18 lessives 2x1,35kg JjDurgol KXNEûS!Express détartrant instantané 2x1000ml I 1 i —*»
(Classe de toxicité S, lisez la notice d'emballage)

Hakle Papier hygiénique 
HHI Î̂ l

3 couches 18 rouleaux 00m*™
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Eviter adroitement , un mot de 8 lettres
La solution de la grille, se trouve en page 39.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Acheter Membre
Arôme Minute .
Auburn O Orange
Aviser P Pause

B Boisage Pinçon
C Cadran Poire

Cake Poste
Cash Prendre
Cinq Q Quartier
Colorer Quinte
Courber R Radiner

D Dactyle Rayon
Daphnie S Saturer
Dasyure ,.,,.

* , Sourd
Dé bord Store
»»¦> . ,  I 1 .i JlU .Jli._ _ ..Décibel T Tatami
Devise Trier
Diatomée U Unique

E Elever Upsilon
Envier Uranie

F Fourme Urubu
G Grever V Valeur

Grise Vasard
I Isard Y Yaourt
K Karité Z Zébrer
M Maure Zeste

Mélasse



VAL-DE-TRAVERS Un guide vantant les mérites de la zone Chasseron-Mont d'Or est sorti de presse.
Les prestataires touristiques possèdent désormais un bel outil pour «vendre» la région et ses nombreuses richesses

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
groupe de travail

Tourisme de l'aire de
développement Chas-

seron-Mont d'Or présentait ,
hier à Fleurier, un nouveau
guide touristique vantant les

La frontière,
toujours

L a  
collaboration

transfrontalière
n 'est pas facile. La

f rontière est toujours bien pré-
sente et il y a pa rfois un déca-
lage entre les deux pays, au ni-
veau politique notamment. De
p lus, du côté suisse, nous nous
trouvons à cheval sur deux can-
tons.» Président sortant du
groupe Tourisme de l'aire
Chasseron-Mont d'Or, par-
tie prenante de la Confé-
rence transjurassienne, Luc
Martin, syndic de Sainte-
Croix, a tiré le bilan de son
mandat. Tout n'est pas né-
gatif, loin s'en faut. «Des ha-
bitudes de collaborations ont été
mises en place grâce à cette struc-
ture et maintenant, nous pou-
vons réalisa- des clwses. Ë est

i wtout imp ortant p our l'avenir
j de ne pas perdre cette habitude,
j camos régions sont complémen-

! taires. Aû travers de nos collabo-
rations, riious avons mis en-
p lace des synergies qui sont pro-
f itables à chacun.» C'est le
plus important /mdc

trésors de cette zone
transfrontalière , à cheval sur
deux pays - la France et la
Suisse - et sur deux cantons -
Vaud et Neuchâtel. Ce guide
est desdné aux prestataires
touristiques. Cet oudl leur
sera bien utile pour aider les
touristes de passage dans la
découverte d'une région ri-
che en beautés natu relles et
patrimoniales.

Après une carte sur le
thème des «Eaux vives», éditée
en 1998, le groupe de travail
Tourisme - créé dans le cadre
de la Conférence transjuras-
sienne (CTJ) - s'est attelé à
l'élaboration d'outils de com-
munication touristique. Un
projet, devisé à 280.000 francs,
qui a fait l'objet d'un finance-
ment via Interreg. C'est ainsi
que l'an dernier, deux nouvel-
les cartes ont été présentées.
La première traitant du patri-
moine bâti et la seconde des
sentiers de découvertes. En ou-
tre, une photothèque est en
cours de réalisation.

«Si les cartes étaient un produit
d'appel, le guide se veut un appui
aux prestataires touristiques. Ceux-
ci ne peuvent pas connaître tout a
qui existe dans la région concernée.
Le guide leur p ermettra de répondre
aux questions des visiteurs et d'amé
liorer ainsi la qualité d 'accueil via
une bonne qualité de l'informa-
tion», explique Christine Leu,
secrétaire du groupe de travail.

PrésentatiorTenTlix thèmes
Le guide, richement illustré

et rempli de renseignements
pratiques, aborde dix thémati-

Dominique Benoit-Gonin (à gauche), nouveau président du groupe Tourisme de l'aire de développement Chasseron-Mont
d'Or, et Luc Martin, son prédécesseur, sont fiers de présenter le nouveau guide. PHOTO DE CRISTOFANO

ques: des paysages à la faune et
la flore, en passant par l'his-
toire, les pratiques agropasto-
rales, les transports ou encore
l'industrie, l'artisanat et les
spécialités régionales. Sans ou-
blier le folklore et les charmes
de la saison blanche. Deux pa-
ges sont consacrées à chaque
thématique. Sur la page de

gauche, le thème est présenté
de manière générale et at-
trayante. A droite, le touriste
dispose de propositions de dé-
couvertes en lien avec le
thème. Bref, l'outil est de qua-
lité et répond à un besoin, les
offices de tourisme ne dispo-
sant pas de documents récents
spécifiques à l'aire concernée.

«Le guide a été édité à 8000
exemplaires, distribués de part et
d'autre de la frontière, à parts éga-
les. La distribution sera faite de
manière ciblée. Dans les lieux d'hé-
bergement par exemple, le visiteur,
p ourra le lire tranquillement au
coin du f eu », poursuit Christine
Leu.

Président sortant du groupe

de travail, Luc Martin, syndic
de Sainte-Croix, est satisfait du
résultat. «Nous avons eu à cœur
de mettre en valeur les éléments du
p atrimoine el toutes les richesses de
la zone, au travers des cartes, desti-
nées au grand p ublic, et de ce
guide, un dominent plus élaboré à
l 'usage des acteurs du tourisme.»
/MDC

Des atouts à découvrir

Un cake vraiment stupéfiant
VAL-DE-RUZ Le tribunal condamne les auteurs

d'une mauvaise farce au haschisch à une peine de prison

P

our le consommer à son
domicile, un habitant
du Val-de-Ruz a acheté à

la mi-août 2004 à Bienne un
cake au haschisch. Quelques
jou rs plus tard, avec la compli-
cité d'un ami, il en a fait goû-
ter une tranche à son amie,
qui en ignorait la composi-
tion. Aussitôt que la digestion
commençait, celle-ci s'est sen-
tie mal et a porté plainte.

A l'audience du Tribunal de
police du Val-de-Ruz, présidée
par Jean-Denis Roulet, elle a
expliqué qu'elle avait été très
malade et qu'elle s'était sentie
trahie par ses deux amis, qui lui
avaient caché la composition
du cake. Elle a précisé éprou-
ver de la répulsion pour le ha-
schich en tant que tel.

Elle s 'est sentie trahie
par ses deux amis,

qui lui avaient caché
la composition

du cake
Les deux prévenus ont dé-

claré ne pas s'être rendu
compte des conséquences
qu'aurait pu avoir leur acte.
Alors qu 'ils avaient passé une
bonne soirée ensemble, ils pen-
saient simplement faire une
farce à leur copine.

Compte tenu des antécé-
dents figurant à son casier judi-
ciaire, l'acheteur de ce cake
stupéfiant a été condamné à
cinq j ours d'emprisonnement
ferme pour complicité de lé-
sions corporelles et infraction
à la loi sur les stupéfiants. L'au-
tre prévenu, en tant que prin-
cipal auteur des infractions,
s'est vu infliger une peine de
dix jours d'emprisonnement
Toutefois, dans la mesure où
son casier judiciaire est vierge,
un sursis de deux ans lui a été
accordé.

Cumul d'infractions
et antécédents

Un homme d'une trentaine
d'années a pénétré dans le ma-
gasin de son ancien employeur
en forçant une porte secon-
daire. A l'intérieur, il a em-
porte le tiroir-caisse et du ma-
tériel électronique. Outre ces
faits, la justice lui reprochait
d'avoir, lors d'un vol commis
dans son appartement, gonflé
le montant des objets dérobés
en annonçant à son assurance
pour 5000 fr. d'objets qui
n'avaient en réalité pas été vo-
lés. De plus, quelque temps
plus tard, l'homme a été inter-
pellé à Neuchâtel au volant de
sa voiture, alors qu 'il venait de
tourner à gauche malgré le
panneau interdisant cette ma-

nœuvre. La prise de sang effec-
tuée a alors révélé une alcoolé-
mie minimale de 1,77 pour
mille.

A l'audience, l'homme a ad-
mis intégralement les faits en
faisant toutefois valoir des cir-
constances personnelles et fa-
miliales difficiles au moment
des infractions. Pour vol, escro-
querie, conduite en état
d'ébriété et infraction routière,
le tribunal l'a condamné à trois
mois d'emprisonnement ferme
car des antécédents figuraient
à son casier judiciaire.

Vingt jours avec sursis
pour avoir roulé sans RC
La loi réprime sévèrement

celui qui circule au volant
d'une voiture dépourvue d'as-
surance RC. Un usager de la
route se l'est vu rappeler, lui
qui a continué de circuler avec
sa voiture alors qu 'il savait que
sa voiture n 'était plus couverte,
du fait qu'il ne s'était pas ac-
quitté de sa prime. Le prévenu
a fait opposition à l'ordon-
nance pénale du ministère pu-
blic. Toutefois, il ne s'est pas
présenté à l'audience pour
s'expliquer. Dès lors, le tribunal
a confirmé la peine prononcée
par le ministère public, soit 20
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 900
francs d'amende, /ppt

EN BREF
COUVET m Tango au Centre
sportif. Le Centre culturel du
Val-de-Travers (CCV) et les Jeu-
nesses musicales proposent un
événement exceptionnel, avec
«Tango mon amour». Cet opéra
de chambre, créé fin décembre
au théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, sera donné samedi 29 janvier
au Centre sportif régional, à

Couvet, a 20 heures. Faisant revi-
vre une histoire d'amour et de
trahison au pays du tango, ce
spectacle est articulé autour de
trois couples de danseurs, deux
chanteurs (Rubén Amoretti et
Mimi Kozlowski), un narrateur
(Robert Bouvier), quinze musi-
ciens. Tous habillés par Paco Ra-
banne, /mdc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56,
jusqu'au 28.1.
¦ Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77, jusqu'au 28.1.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du mois
de 14h à 16h et le 1er jeudi
du mois de 10h30 à llh30.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane,
Maison de Commune, 1er et
3e mard i du mois de 14h à
15h30.

_ B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque

des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
15h-20h. Bibliothèque des
jeunes: je 15h30-17h.

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

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

I PRATIQUE I

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

R

éussir sa vie? Un en-
jeu de chaque ins-
tant! L'association

ACT propose pour y parve-
nir une pratique nommée
l'assise physique vivante.
Pour permettre à tout un
chacun de découvrir cette
technique, une soirée de
présentation est program-
mée demain à 20h à Ché-
zard-Saint-Martin. Il est con-
seillé de porter des vête-
ments amples et d'apporter
des coussins fermes.

L'assise physique vivante
est une pratique créant en
chacun une attitude d'écoute
intérieure qui aide à libérer
des forces. Le corps, dans ses
propositions d'immobilité ou
de mouvement pour adapter
la posture, sert de support à
cette technique. C'est pour-
quoi cette assise est vivante:
elle nous apprend l'adapta-
tion immédiate.

L'ACT, qui est très répan-
due en France, est une asso-
ciation fondée par René Cha-
pus, collaborateur de Bernard
Montaud, lui-même compa-
gnon de route et biographe
de Gitta Mallasz. /comm-mdc

Renseignements au 032
968 36 41 ou 032 914 15
78, ainsi que sur le site
www.asso-act.net .

h. * ¦ .• .:' ¦".:; ¦ ;. ¦ • . '

A l'écoute
du corps
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* * *H-î  '̂jFi'j  W^^ TV^^^̂  

-Aide 
au parking arrière Demandez nos Family Bonus! - Phares bi-xénon directionnels et lave-phares Demandez nos Family Bonus!

» J Hft^vK ««̂ ^̂ ^̂ rfS - 
Radio-CD 

avec 
commandes 

au 

volant 

- Régulateur électronique de vitesse - Aide au parking avant et arrière - Radio-CD avec commandes au volant
iy^̂ l - Climatisation régulée - Climatisation régulée - Suspension Hydractive 3 - Rétroviseurs à réglage électrique et dégivrant

- Et bien d'autres équipements de série - Radio-CD avec commandes au volant ' - Et bien d'autres équipements de série - Phares au xénon et lave-phares

CITROËN C4 2.CM6VHD.™vr [IIM ¦ -Et bten d'aures Mpements de série _ . Et b*n *»« équipements de série

f Prime HDi de Fr. S'000.-* 'v'ïfiP 
CHEZVOTREAGENT OTROEN 

##

s - Phares bi-xénon directionnels et lave-phares """' »•'•" ^̂ 1 | rVCT3 Ç M ES flDOllo NoUChât oI
| -Aide au parking arrière icic -Jc-icic *

^

f, - Parfumeur d'amWance . . ; H 2022 BEVAIX « Tél. 032 847 0 847
*1 - Et bien d autres équipements de série MH.S H ,—.  ̂ ,_

\.,; :1Hk fl L H A ^^b  ̂ ¦ www.citroen-neuchatel.ch
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Saillon
à vendre

Superbes petits
appartements
idéal pour les
vacances.

Pour
renseignements
tél. 027 744 35 03
(heures de
bureau). oae jKm

u: 161 ::«

K7
DVD |j^
Lingerie
Latex
Gadgets XXX
Magazines

A remettre |

Bar-pub
a La Chx-de-Fds

032 755 97 20

www.maikeFprojecls.com

Cette semaine, plus de

2500
annonce* paraissent sur

www.lexpress.ch
clique/, -tir

A vendre à Cressier

Maisons familiales
sur plans

sur terrains de 774 et 776 m2

Au pied des vignes

Pour renseignements:
tél. 079 406 01 42 105 79799s

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane,
au centre du village,

PETIT IMMEUBLE
DE 4 APPARTEMENTS
caves, galetas, garage et atelier
d'environ 30 m2.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 029458902

A vendre, à Bevaix/NE, objet rare et
exceptionnel de par son élégance et
sa qualité, vue sur le lac et les Alpes,
entourée d'une zone viticole,

SUPERBE MAISON
DE MAÎTRE

sur parcelle d'environ 15 000 m2,
14 pièces, à rénover, devis à
disposition.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch 029 499999

Journée portes ouvertes
avec apéro à 1588 Cudrefin, les Champs de Rives (vis-à-vis du minigolf)

Samedi, 29 janvier 05 dès 11-17 heures
Maison écologique, système sans frontières, vos voeux personnels

peuvent être réalisés! Venez nous visiter à Cudrefin
(vis-à-vis de Neuchâtel), afin de vous rendre

compte de l'architecture, du comfort et
I ¦ de la qualité de nos maisons.

M I ki I ^ L W  Pour informations et documentations sans engagement::

^̂  I ^M W I ^T T I B Terra Invest & Bau AG, 2577 Siselen BE
haUS 006 471238 Tél. 032 396 39 41, info@tibterra.ch

A vendre sur plans à Neuchâtel

Appartement
de 5% pièces

en triplex ou

41/2 pièces
+ studio, 180 m2 habitables

+ place de parc

079 406 01 42 195 797999

ESPACE CIM SA
1470 Estavayer-le-Lac

A saisir à Gorgier

Villa traditionnelle
5V2 pièces

Situation dominante, vue sur le lac,
vendue sur plan

Prix Fr. 675 000 - tout compris

Contact: M. Nesci
079 206 70 75 0177 28586

^—— ¦.•;:£:¦' i-v '.rTnîi

™CHN.'l»s I
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La Chaux-de-Fonds à vendre
proche du centre ville

IMMEUBLE
de 10 appartements et 8 places de
parc. Parfait état, car entièrement

rénové. Bon rendement.

Faire offre sous chiffres L 028-469720,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-469720/DUO

^PïïSïïwîïïîP
Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L 'EXPRPSS

'*?»*%»' f̂ '-m* <™f :S -J *J\ -mS ̂ *Jf LmS.*J \.i „S>̂ *tA . 11 l* »̂/ \»»»*>»f —'

de vacances

f  commerces /f immobilier à vendre ]

Exquise.ch: mariage, osez la fantaisie et la couleur
Original et novateur, le concept show qui défend le chic citadin où les bus- L _ f^BjficTroom du mariage que développe tiers jupes jouent les formes hyper p?§». 1 ... . r ™ g
depuis une année la boutique féminines asymétriques, bouillon- ¦¦Kj j ^^^^^^ _̂  M"!t 0Pr\
Exquise.ch à Fontainemelon est tout nées ou gainants. Dans la bonne E Ĥ ^Wsimplement génial. Dans l'intimité, le humeur, les modèles neufs ou de I S
confort et l'harmonie d'un apparte- seconde main, sont essayés, criti- in?v^|'fB|\' V \ATR ' } %. '
ment cosy, Alexandra accueille sur qués, retouchés, jusqu'à ce que la %' | ,™ " Pftfly '|* j» \\ \"\ v!jïrNB
rendez-vous les futures mariées et coupe soit parfaite. Et pour la petite VJ ; \!- I:. ,¦ ÊÊP. f "' '" . ',' 'Êm ' j à
leurs amies, pour leur présenter les touche personnelle, bijoux de créa- R ' ^̂ Éfccréations de maisons de couture teurs , chapeaux , pashminas , gants et ^̂ H, ¦ k
européennes: la Belge Linea Raffaelli, chaussures complètent l'assortiment, f '- ^^^  ̂ 1̂ ^̂ ^̂0 \
avec ses effets de tissus moirés et Le cortège enfants est également I , %{., .. —,' , \froissés pour une féminité plus inno- représenté par la marque française
vante; le Lyonnais Olivier Freine, qui First Casting, avec une ligne de robes | 1
mise sur l'atout élégance avec des déclinables dans plusieurs couleurs
robes à l'ampleur virevoltante dans et les accessoires incontournables fleurs flots de tulle et de soie; la Pari- pour faire la différence. Deux occa-
sionne Anita Jakobson, la séduction sions pour découvrir les collections:
dans tous ses états ayee des robes de www.exquise.ch et le Salon mode,
star aux étoffes précieuses qui reflè- mariage et gastronomie, ce prochain
tent les scintillements de la fête dans week-end à Polyexpo à 

^̂  ^̂ ^̂ _^̂ !̂ ^^leurs broderies de plumes et de La Chaux-de-Fonds. ^̂ ^̂ É BïT^Wf^lR^Bstrasse ou des robes délicates 
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I BONS PLANS I
VAIO POCKET u Baladeur MP3
et album photos tout en un. Le
succès de l'iPod d'Apple a en-
traîné sur ses traces de nom-
breux constructeurs. Sony, l'in-
venteur du baladeur, se lance à
son tour dans la danse avec un
baladeur numérique à disque
dur faisant office d'album de
photos. Le résultat est réussi. Le
Vaio Pocket, très design et légè-
rement plus gros que l'iPod ,
permet de stocker 20.000 mor-
ceaux de musique grâce à son
disque de 40 Go. Il dispose
d'une autonomie de 20 heures.
Son excellent écran couleur de
2,2 pouces permet de visualiser
les pochettes des albums de mu-
sique et les photos stockées sur
l'appareil. E fait aussi office de
disque dur externe sur lequel
on peut brancher un appareil
photo numérique, une clef USB
pour en récupérer le contenu
ou un système de haut-parleurs.
La navigation dans les menus
est déroutante au début mais
devient vite pratique, voire amu-
sante. Il s'agit d'une grille de 25
boutons sensitifs qu 'il suffit d'ef-
fleurer pour déplacer le curseur
à l'écran, puis presser pour vali-
der son choix. Un regret, le Via
Pocket, vendu 649 fr. ne lit pas
les vidéos, /ysc

CD - DVD «Gare aux rayures et
aux doigts sales. Contrairement
à ce que l'on pourrait penser,
les supports de données tels que
CD ou DVD peuvent être en-
dommagés, voire devenir illisi-
bles. Une trace de doigts ou une
rayure peuvent vous priver de la
scène préférée de votre film
DVD. Il vous est peut-être déjà
arrivé de voir apparaître sur
l'écran de l'ordinateur le mes-
sage «support de données man-
quant» lorsque vous souhaitiez
lire le contenu d'un CD, ou que
l'image de votre filraDVD se dé-
compose en petits carrés ou
pire se fige. Une petite séance
de nettoyage peut souvent suf-
fire à éviter ce désagrément.
Prenez un chiffon doux et non
pelucheux. Attention, pour net-
toyer la surface du disque, ne
faites pas de mouvements circu-
laires (comme on avait l'habi-
tude de le faire avec les anciens
disques microsillon) mais frot-
tez délicatement la surface du
centre vers l'extérieur. Votre CD
ou DVD devrait retrouver un air
de jeunesse , /ysc

ANTIVIRUS m Protégez-vous
gratuitement! On ne répétera
jamais assez qu'un logiciel anti-
virus fait partie de l'indispensa-
ble panoplie de tout ordinateur.
Le fait que certains soient chers,
sans compter leurs mises à jour
régulières, n'est plus une ex-
cuse pour ne pas se protéger. En
effet, il existe sur internet des lo-
giciels efficaces que l'on peut
installer sans devoir bourse dé-
lier. Au nombre de ceux-ci, ci-
tons l'efficace Antivir dont la
dernière version est compatible
avec le Service Pack 2 de Win-
dows XP (www.avup.de/perso-
nal/en/ avwinsfx.exe) etAvast4
(www.avast.com/eng/down_ho
me.html) que votre serviteur uti-
lise avec succès depuis plus
d'une année, /ysc

PHOTOGRAPHIE Quelques conseils pour archiver et classer ses images, puis retrouver
une photo particulière parmi celles qui envahissent les disques de nos ordinateurs

Par
Y v e s  S c h o u w e y

La 
période des fêtes repré-

sente une occasion rêvée
pour saisir son appareil

photo numérique et «mi-
trailler» tous azimuts les petits
et grands moments partagés en
famille ou entre amis. De plus,
giàce à la photographie numé-
rique, prendre une dizaine ou
une centaine de clichés revient
au même prix, pourquoi donc
s'en priver! Résultat: ces prises
de vue s'ajoutent au millier de
chefs-d'œuvre qui encombrent
déjà le disque dur de nos ordi-
nateurs. Avant que cela ne
tourne au capharnaùm, voici
quelques conseils pour archiver
et retrouver vos photos.

Nommer ses photographies
Le premier bon réflexe con-

siste à modifier le nom des pho-
tographies pour qu 'il devienne
un tant soit peu descriptif. Au
lieu du chiffre obscur que le fi-
chier image reçoit par défaut,
on peut le remplacer par la date
de prise de vue. Sur l'ordina-
teur, les photos seront ainsi clas-
sées par ordre alphanuméri-
que. On peut aussi ajouter le
lieu de la prise de vue, le nom
ià« personnes présentes sur la

phoio ou toute autre indication
I utile. Le nom de la photo pour-
rait donner, par exemple: 2005-
01-1 l_Fribourg_Richard.jpg.
En parcourant la liste des pho-
tos, on retrouvera facilement
celle qui a été prise à Fribourg,
le 11 janvier et dont Richard
était la vedette.

Ce procédé est certes effi-
cace, mais le nom de fichiers
peut vite devenir illisible. Pour
résoudre ce problème, la solu-
tion est de placer ces informa-

Ces mots-clés, appelés dans-le
jargon informatique métadon-
nées, sont des données qui
fournissent des renseignements
sur la photographie afin d'en
faciliter la recherche. Dans le
domaine de la photographie,
deux types principaux de méta-
données coexistent: EXIF et
IPTC. Elles sont intégrées dans
le fichier image et peuvent être

lues par n 'importe quel système
d'exploitation (Windows, Mac,
Linux) et logiciel de traitement
ou recherche d'images.

Les informations ÈXIF (abré-
viation de EXchangeable Image
File) regroupent les données
techniques concernant les para-
mètres de prise de vue et les ré-
glages de l'appareil au moment
du cliché alors que les données
IPTC (abréviation de Interna-
tional Press and Télécommuni-
cations Council) contiennent
des informations plus person-
nelles telles que légende du cli-
ché, auteur, descriptif de la
scène, etc. Ces données peuvent
être modifiées au moyen de lo-
giciels tels que XnView, Pho-
toshop, IrfanView ou Pixvue.

Retrouver et conserver
Deux catégories d'outils de

recherche sont disponibles. Il y
a ceux qui créent un catalogue
de toutes les photos sous forme
de vignettes, comme par exem-
ple ACDSee, ZoomBrowser ou
Picasa. Ensuite, en parcourant
des yeux l'ensemble des vignet-
tes, on trouve le cliché souhaité.
Ce procédé, très rapide pour
quelques centaines d'images,
devient laborieux au-delà. On
leur préférera des logiciels, tels
que Kalimages qui utilisent les
informations contenues dans
les métadonnées. Enfin , pour
conserver ses chefs-d'œuvre, et
n 'é tant jamais àT abri d'une dé-
faillance du disque dur de son
ordinateur, il vaut mieux réali-
ser une copie de sauvegarde de
ses albums de photos sur CD ou
DVD. /YSC

Liens utiles:
www.picasa.com
www.xnview.com
www.kalimages.net

Images dans tous leurs états mais archivées avec soin. PHOTOMONTAGE ALEX BALLAMAN

lions non plus dans^le-nom du
fichier mais directement dans
les propriétés du fichier image,
sous forme de mots-clés. Lors-
que l'on voudra chercher tou-
tes les photographies sur les-
quelles se trouve ledit Richard,
il suffira d'indiquer le mot-clé
«Richard» dans un moteur de
recherche. De nombreux logi-
ciels de gestion d'albums pho-

tos tels qu'Album 2.0 d'Adobe
ou Picasa offrent cette possibi-
lité. Malheureusement, en utili-
sant ce type de logiciel vous ris-
quez de perdre le contenu de
vos mots-clefs en voulant visuali-
ser vos photos sur un autre logi-
ciel. Pour éviter cette mésaven-
ture, il est possible d'utiliser des
mots-clefs enregistrés dans un
format dit libre.

Souvenirs en ordre

NOUVEAUTÉS D'APPLE Un Mac grand comme un CD, un iPod minuscule, de nouveaux
logiciels: la marque à la pomme a fait fort lors du salon MacWorld de San Francisco

CJ 
est toujours avec un
brin d'impatience que
l'on attend les nou-

veaux produits d'Apple. Cette
année encore, les nouveautés
printanières, présentées lors du
salon MacWorld de San Fran-
cisco, sont séduisantes, en parti-
culier au niveau de leur prix.
Au menu, un Mac mini, un
iPod lilliputien, une nouvelle
suite logicielle et la mise à jour
de la suite multimédia ilife. Le
célèbre baladeur de musique

numérique avec disque dur
iPod se décline désormais en
quatre versions. Pour rappel, la
gamme iPod comprend le mo-
dèle de base, l'iPod Photo avec
écran couleur et le modèle
mini doté d'un disque dur de 4
GB pouvant contenir un millier
de chansons. Désormais, il y
aura aussi l'iPod Shuffle. É
s'adresse aux mélomanes qui
ne souhaitent pas emmagasiner
toute leur discothèque dans un
baladeur. Cerise sur le gâteau, il

se transforme même en clé
USB. Deux modèles seront dis-
ponibles, une version à 512 Mo
pour stocker 120 chansons
(139 fr.) un modèle d'un Go
pour une capacité de 240 chan-
sons (199 francs).

Après avoir fait disparaître
l'ordinateur à l'intérieur de
l'écran, Apple nous présente le
«Mac mini» qui a la taille d'un
CD et mesure 5 cm de hauteur.
Mais là ne s'arrête pas sa parti-
cularité puisqu'il sera vendu

sans écran, sans clavier et sans
souris, l'utilisateur devant se
procurer ces accessoires à part.
Le but de l'exercice est de pro-
poser un Mac à petit prix, soit à
partir de 699 francs. D sera dé-
cliné en deux versions selon la
puissance de son processeur
(1,25 et 1,42 GHz). Apple a
aussi levé le voile sur sa nou-
velle suite de logiciels iWork
'05. Elle permet aux utilisateurs
de créer, présenter et publier
toutes sortes de documents et

présentations assistées par ordi-
nateur. Cette suite comprend la
deuxième version du logiciel
de présentation Keynote et un
nouveau logiciel de traitement
de texte, Pages, qui comprend
40 modèles de documents prêts
à l'emploi. Cette suite s'intègre
parfaitement à iLife '05 qui
profite, au passage, d'une mise
à jour de ses outils iPhoto, iMo-
vie, ÏDVD et GarageBand. Dis-
ponibles dès la fin du mois, au
prix de 109 fr. chacune. /YSC

Minis par la taille et le prix

I PUBLICITÉ
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Papier 

WC

Haklé 

3 couches, 18 r.x 9.50

ĥ llU^̂ rf^US^Mkliln d ^̂ ^̂^ J^̂ ^̂ f̂ m p chocolat suisse Cervin-Lac , emb . 5xioo g 2«95

Côtes-du-Rhône AC, litre 3«60 Yoghourts «Hirz», gob. iso g -.75 Dawamalt, sachet2xUg 14a95

Rouge Pont du Gard 2003, 75 d 2.95 Lait UHT,brique4xi ntre 4.60 Spaghettis «Barilla», paq. soo g 1.30

Neuchâtel blanc, AOC 2003,70d 4.95 Gruyère 1er choix, kg 12-90 Stocki 3 x 3, paq.330 g 3-95

Maçon supérieur, AC 2001, 75 cl 3«90 Fondue Gerber, emb. soo g 8.95 Nutella, bocai44o g 2«95

Rouge d'Argentine, Sangiovese 2001, 75d 3-60 Carottes du pays, kg 1-20 Ananas, 10 tranches, bte ses g -.95

J4 prix: Bobal «Las Lomas» DO 2001,75d 3.90 Pommes Golden II, kg 1-20 
^̂ MT^h 1LV\ J L } TTM M̂

Neuchâtel non filtré AOC 2004, 75 d 5.90 Pommes de terre «Bintje», sac 10 kg 8.50 
vendredi soir 28 janvier 2005

- . .- . .  ¦¦¦ ¦) ;n I ¦ Nouveau à la Rôtisserie
Eau Cristalline, 6x1 ,5 litre Za 50 
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Henniez verte, 6x 1,5 litre 4-50 
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23-ROtl de porc, COU, kg ¦ ¦¦ " Buffet de salade 4SII9H

Coca-Cola, bout. 1,5 litre la50 
5^̂  je jjœuf  ̂ç^ . 29a50 Dimanche midi 30 janvier 2005

Bière Heineken,i2 x 25 d 9." Langue de bœuf, fraîche, kg 7.50 SSlSïK  ̂ 18. 50 I
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I -—_— Nouvelle Alfa 147 |™ffl
I Neuchâtel: Garage M.Facchinetti , 032/720 22 22, La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti S.A., 032/924 54 44 ^̂ mW
I Neuchâtel: GPS Automobiles S.A., 032/725 12 12 Studen: Ital Auto Sàrl., 032/373 22 62 Tavannes:

nuiras P Garage A. Burkhalter , 032/481 24 51 ' ' ' "" ' *Bj

Nendaz (VS) A louer:
Studio 2-4 pers. Fr. 320.-/Fr. 793 -
2 pces 4 pers. Fr. 606.-/Fr. 1035-
3 pces 6 pers. Fr. 844.-/Fr. 1345-
Tél. 027 288 23 19 / 288 32 28 Fax 027 288 39 35
www.inter-agence.ch info@inter-agence.ch

036-264090/4x4plus

à louer de suite ou selon entente:

superbes surfaces administratives
de 90 m2 à 600 m2

• convient pour bureaux, cabinet médical ou dentaire
• construction de première qualité avec équipement

représentatif
• hauteur brute possible 3.6 m
• planchers techniques et plafonds suspendus avec

gaines techniques de câblage §
• armoires encastrées s
• local d'archives avec armoires métalliques sur rails §

• restaurant du personnel avec terrasse et vue sur le lac
• bonne situation avec accès autoroutes à proximité

fBBSHflflflHBflHHHHflflBH BHHr *
immobilier à louer j j NEUCHÂTEL

A louer

PLACE
DE PARC

dans garage
collectif

Fr. 130.-/mois
Tél. 032 731 50 30

028-470581 

018-293618

A LOUER
Au Centre de Neuchâtel

à la rue de l'Écluse, 19
une place de parking

dans un garage couvert
Libre de suite

Loyer mensuel : Fr. 150.-

NEUCHATEL I
Rue St-Honoré 2

360 m2 au 4ème étage
• :¦¦ ' - Libre de suite ou à convenir

- Surfaces idéales pour
bureaux
ou profession libérale

- Situation de premier ordre,
au coeur de la ville

- Aménagement au gré du
preneur

- wincasa
-M i
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
'5 remy.pheulpin@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI
041-695847

Invitez vos voisins à
U un galop d'essai.

L̂ s bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès
fà où vous êtes
proche de vos clients:

dans votre
journal local.

ypUBLIOTAS

NEUCHATEL 1
Rue de Monruz 2

Bureaux
375 m2 au 2ème étage

- Fr.'7500.- cH?fc. ' >;LJ;

- Libre de suite ou à convenir
- Immeuble de standing
- Situation exceptionnelle
- Proche accès autoroute
- Possibilité de louer des places

de parc

-5 wincasa
ai
4-*
~ Services Immobiliers
2 Rémy Pheulpin
E Téléphone 032 723 09 11
g remy.pheulpin@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI'
041-495881

1 À LOUER
' À CRESSIER
Quartier tranquille

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisine séparée,

salle de bains
avec baignoire.

Fr. 450.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

022 210293 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 Aiiisn-r /iiïi
Tél. 021 623 30 41 ««« « ̂
M. Favre Suisse

Benjamin.favre@allianz-suisse.ch

Cette Kcmulne, phw de

2500
annonces paraisse ne sur

www.lcxprcss.ch
clique, pur

le »1MI d'*nnuiwr* -IT *-BXq00lt

r̂ £E SH'w
À LOUÇR

A NEUCHATEL
Rue des Parcs

Pour le 01.02.2005

3 PIÈCES
Cuisine agencée,

balcon, vue.
Fr. 1020.-
+ charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028 468388



MOTS CROISES DU JOUR N° 128
HORIZONTALEMENT
1. Métro, boulot, dodo ...
2. Symbole de la sagesse.
Place pour se reposer en
voyage. 3. Spécialité de la
Touraine. 99 romains. 4.
Du punch à la française. 5.
Aussi familièrement. Écor-
ce de la noix de muscade.
6. Donne le ton. Cité dans
l'Orne. Teutons flingueurs.
7'. Madame Jacob. Émi-
nence grecque. 8.
Décollage en bonne com-
pagnie. Un truc comme le
trac. 9. Aux yeux de tous.
À consommer en bol. 10.
Rassurée.
VERTICALEMENT
1. Soldat éclaireur. 2.
Quartier de Chermignon. Sous-verre. 3. Architecte finlandais. Conseil donne
à n'importe qui. 4. Cases blanches. Signes extérieurs de richesse. 5. Il nous
aide à bien voir. Ancienne contrée d'Asie Mineure. 6. Cité touristique
française. Le strontium. 7. Crapaud de mer. 8. D'un auxiliaire. Entrent en
lice. Ministre du roi des Perses. 9. Se soigne à l'œil. Souvent victime du foie.
10. Bagage à main.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 127
HORIZONTALEMENT: 1. Souffrance. 2. Gouape. 3. Flirt. Onde. 4. Fontes.
Nin. 5. Ite. Empire. 6. Se. Iseo. Am. 7. ARTE. Trace. 8. Nia. Sati. 9. Telson.
Set. 10. Escaladées. VERTICALEMENT: 1. Suffisante. 2. Loteries. 3. Ugine.
Talc. 4. Fort. IE. Sa. 5. Futées. Sol. 6. Râ. Smetana. 7. Apo. Port. 8. Nenni.
Aisé. 9. Dirac. EE. 10. Événements.

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch

APQLLQ 1 m? 7imo33

I 

L'UN RESTE, L'AUTRE PART
3" semaine.
10 ans suggéré 16 ans.
V.F. ME 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...

APQLLQ 1 032 7101033

BENJAMIN GATES 6' 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!

APQLLQ 2 032 710 10 33

LE CHÂTEAU AMBULANT
3* semaine.
V.F MEau MA 16h,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...

APQLLQ 2 0.3?710 10.3.3

OCEANS TWELVE
6e semaine.
10 ans,suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all. VE et SA 23h.
De S. Soderbergeh. Avec G. Cloo- I
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...

[ APOLLQ 2 03?7io io.33

STERNENBERG 1™ semaine. î
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O.s-t frDl au MA18h30.
Avec Matthias Gnadinger, Sara
Capretti, Walo Liiônd.
Comédie! Après 30 ans d'absence ,
il revient dans son village et
découvre que son école va fermer.
Pour l'empêcher, il va s'inscrire

. comme élève...
I

APQLLQ 2 032 710 10 33

QUE SERA?
1" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr MEau SA 18h30.
De Dieter Fahrer.
Le réalisateur a suivi 90 per-
sonnes âgées et 20 enfants
vivants sous le même toit à Berne.
Un documentaire émouvant!

APQLLQ 3 032 7101033

TU MARCHERAS SUR L'EAU
¦ Y' semaine.

12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15.
De Eytan Fox. Avec Lior Ashke-
nazi, Knut Berger, Caroline Peters.
Pour retrouver un ex-nazi, un
agent du Mossad va se lier d'ami-
tié avec son petits-fils... Un film
,m'

APQLLQ 3 032 7101033
LES DALTON 8" semaine.
Pour tous, suggéré dès 7 ans.
V.F. ME, SA, DI 14h.
MEau MA 16h.
De Ph. Haim. Avec Eric et Ramzi,
Marthe Villalonga, Saïd Serrari .
Les bandits les plus foireux du
Far West décident de dévaliser
une banque pour faire plaisir à leur
mère, pour notre plus grand bon-
heur...
Rigolade garantie!

APOLLQ 3 03? 710 10 33

THE GRUDGE 5e semaine.
NE PAS OUBLIER,
NE JAMAIS PARDONNER
14 ans, sug. 16 ans. V.F. VE et 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.

ARCADES 03? 7io 1044

AVIATOR Ire semaine.
10 ans sug. 12 ans. V.F. ME,VE,LU
15h,20h. SA,DI 13h30,17h,20h30.
V.O. s-L fr/all JE, MA 15h,20h.
De Martin Scorsese. Avec Leo-
nardo Di Caprio , Cate Blanchett.
Trois Golden Globes 2005.
La vie tumultueuse d'Howard
Hughes, pionnier de l'aviation
civile, mais aussi inventeur, casse-
cou et séducteur insatiable...

B1Q 032710 1055
TOUT UN HIVER SANS FEU
T semaine.
12ans ,suggéré Mans.
V.F. ME au MA 18h30,20h45.
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'in-
cendie de leur grange... Filmé
dans la région.

BIP 03? 710 10 SS

LES INDESTRUCTIBLES
9e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA 16h.
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...

EALACE 032 710 1066
i CELLULAR 2' semaine
-14 ans, suggéré 14-ans. 

V.F. ME au MA 20h45. VE, SA 23h.
De David R. Ellis. Avec Kim Basin-
ger, Chris Evans, Eric Christian
Olsen.

1 Thriller! Une femme kidnappée
n'a qu'un seul salut, un téléphone
et faire un numéro au hasard...

:; Palpitant!

PALACE 03? 710 10 66

LE DERNIER TRAPPEUR
6* sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, DI 14h.
ME au MA 16h15,18h30.
De Nicolas Vanier.
Avec Norman Winther, May Loo.
L'histoire du dernier trappeur
vivant dans les Montagnes
Rocheuses , avec sa femme et ses
chiens. Une relation magique
avec la nature!

REX 032 710 1077

LA MARCHE DE L'EMPEREUR
Y' semaine.
V.F. ME, SA, DI 14h.
ME au MA 16h, 18h15, 20h30.
Pourtous , suggéré 7 ans.
Documentaire exceptionnel!
Au cœur de l'Antarctique , l'histoire
extraordinaire et unique des man-
chots empereurs...

3IUQIQ 032710 108e
ENTRE ADULTES CONSENTANTS
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 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 séduc-
tion et du désir...

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

Merci de votre compréhension!

j CINÉMAS À NEUCHÂTEL —M—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
THE MAN WHO COPIED. Ve , di
20h45. Je 18h30. Sa 16h. 12
ans. VO. De J. Furtado.
NICOTINA. Me, sa 18h30. Di
16h. VO. 16 ans. De H. Rodri-
guez.
DEMI TARIF. Me, je , sa, lu, ma
20h45. Ve, di 18h30. 12 ans. .
De I. Le Besco.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
L'UN RESTE, L'AUTRE PART.
18hl5-20h45. 10 ans. De Cl.
Berri.
LE DERNIER TRAPPEUR. Me, sa-
di 16h. Pour tous. De N. Vanier.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LA MARCHE DE L'EMPEREUR.
16h-18hl5-20h30. Me, sa-di
14h. Pour tous. De L. Jacquet.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
AVIATOR. Me-di , ma 20h. Je-di ,
ma 15h. Lu 15h-20h, en VO. 10
ans. De M. Scorsese.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
ENTRE ADULTES CONSENTANTS.
16h-20h30. 16 ans. De M.
Nichols.
ACCORDION TRIBE. Me-sa
18h30 VO. Pour tous. De St.
Schwietert.

CELLULAR. Ve-sa 23h. 14 ans.
De D. R. Ellis.

ALLELUIA ! LE SEIGNEUR EST
CINGLÉ. Di-ma 18h30 en VO. De
A. Knuchel.
TOUT UN HIVER SANS FEU.
18h30-20h45. 12 ans. De G.
Zgilinski.
THE GRUDGE - NE PAS
OUBLIER, NE JAMAIS PARDON-
NER. Ve-sa 23h. 14 ans.

LE CHÂTEAU AMBULANT. 16h.
10 ans. De H. Miyazaki.

LES SŒURS FÂCHÉES. 18h30-
20h45. 12 ans. De A. Leclère.

OCEAN'S TWELVE. Ve-sa 23h. 10
ans. De St. Soderbergh.

LES INDESTRUCTIBLES. 16h.
Pour tous. De B. Bird.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16hl5.
CINÉ-CLUB. L'HOMME SANS
PASSÉ. Me 20hl5.

BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10 ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
HOLYLOLA. Me 20h30. 10 ans.
De B. Tavernier.

BENJAMIN GATES & LE TRÉSOR
DES TEMPLIERS. Ve-sa-di
20h30. 10 ans.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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.
ESPACE CULTUREL TOUR OFS.
Exposition de Simon Lamunière
«Office World» . Me-di 12-18h.
Du 22 à 18h. au 6.3.05.

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
75138 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.

CENTRE DE CULTURE ABC.
Installation interactive de Jean-
Philippe Zwahlen. 17-20h.
Jusqu'au 6.2.
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 8-10h.
HOME LE MARTAGON. Exposition
de Alfred Huguenin-Dumittan,
aquarelles. Jusqu'au 31.01.05.

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

IÀVISITER DANS LA REGION HH9

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

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

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
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. 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. Exposition rétrospective de

Albert-Edgar Yersin , gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, www.marcjurt.ch - Jusqu'au
22.5.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Ma-di 10-18h.
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 I
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Recherchons urgemment , un

Gestionnaire de production
Fr-AII

Au bénéfice d'un CFC technique, maîtrisant les outils infor-
matiques

Vos tâches:
- Gestion et respect des délais clients
- Gestion des stocks, équilibrage de la charge de production

et suivi
- Contacts clients & transitaires, distribution des commandes

aux sous-traitants et transporteurs
- Suivi des commandes jusqu'à leur facturation finale
- Maintenance, sécurité, adaptation de l'outil informatique

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au profil.

Veuillez adresser votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA, Mme Laurence Geiser
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel, 032 729 80 80
E-mail: laurence.geiser@kellyservices.ch 028.470566

Le talent au travail If PI IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

I 

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos
produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des
leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre centre d'assemblage de mouvements mécaniques à Saint-Imier, nous vous offrons un poste d'

Horloger È
pour notre département «qualité»
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches » Maîtrise de l'informatique Pour postuler
• Surveiller l'évolution de la qualité dans • Personne motivée, consciencieuse, Merci d'adresser votre dossier de can-

les ateliers d'assemblage disponible, persévérante didature complet à Gabriella Rizzo ou
• Analyse des problèmes de qualité • Œuvrer à la recherche de solutions de lui téléphoner, elle vous renseignera
• Contrôle de l'application des procès- performantes volontiers.

sus de travail selon les normes ISO • Titulaire des diplômes TQ 1 et 3; le
9001 cas échéant, disposé à les obtenir Nous nous réjouissons de faire votre

• Gestion et actualisation des moyens en cours d'emploi connaissance!

Nous vous offrons ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Votre profil * Un poste au sein d'une équipe jeune Bâtiment «Les Longines», 2610 St-lmier
• CFC d'horloger avec quelques et dynamique Tél. 032 942 57 78, fax 032 942 57 69

années d'expérience * Un plan de carrière en tant que e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch
Connaissances pratiques de la responsable qualité
technique d'assemblage du • Des conditions d'engagement

mouvement mécanique attrayantes UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
146-772372

Griesser SA est un fabricant de stores et de
volets roulants, qui grâce à des produits de I
grande qualité et à une gamme d'articles '
disponibles en 100 couleurs standard et 1000
couleurs au choix est le leader incontesté de
sa branche.

Pour notre centre technique du canton de ;:
Neuchâtel , lieu de travail Marin NE, nous
cherchons un/e

serrurier, menuisier ou façadier
Il / elle rejoindra notre team de monteur en
store après une formation assurée par nos
soins.

Vous travaillerez de manière indépendante et I
serez responsable du montage de nos produits
dans les nouvelles constructions et bâtiments
rénovés.

Seriez-vous intéressé/e par un travail
prenant , pour lequel vous serez souvent en
déplacement?

Nous vous offrons un véhicule bien équipé
ainsi que la possibilité de développer votre ;

propre initiative.

N'hésitez pas, adressez votre dossier de -jj
candidature à Cédric Sauser, 16 A, Av. des 3
Champs-Montants, 2074 Marin. 041 7029s? P S

fl GRIESSER II
STORES ET VOLETS ROULANTS =b .2

C bB•J3 ^— S
»> AUTOMATIQUEMENT BIEN. i %

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron C8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tel. 021/654 66 66
Fax 021/654 64 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

- '"¦ ¦ ¦ Eigla'̂ LhiMlliarl

Employée du service
extérieure (60%)

Société suédoise, cherche représentante avec
expérience de la vente, région Jura-Neuchâtel
à 60%, (3 jours par semaine).
Vente d'articles spéciaux de bureautique.
Portefeuille clients existants, fixe, frais, t
commissions. Véhicule indispensable.
Pour informations détaillées:
Rahmqvist SA, case postale,
8303 Bassersdorf ou tél. 079 212 91 83,
Monsieur Lecci, heures de bureau.

Betriebsleiter
fur Bootswerft im

raum Juraseen gesucht
Fur dièse Aufgabe sind gute Franzôsisch-
kenntnisse erforderlich. Bevorzugt werden
Bewerber mit Fiihrungserfahrung, einer
soliden Grundausbildung im Bootsbauge-
werbe, sowie Erfahrung im Bereich adminis-
tration.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Chiffre T 005-413372, an J
Publîcitas SA, postfach 48, 1752 Villars-sur- \
Glane 1.. 006-413372/rxio 1

/ offres d'emploi Jj



G U I D E  DU M O U T A R D

Les 
accidents domesti-

ques touchent un nom-
bre considérable d'en-

fants de moins de cinq ans.
Chaque année en effet , un
bambin sur cinq en est vic-
time. Et deux fois sur trois,
l' accident se produit à domi-
cile. Or des équipements et
un matériel bien choisis, asso-
ciés à la vigilance des parents,
peuvent réduire fortement les
risques. Publié par la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs (FRC) en collaboration
avec le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (bpa),
«Le guide du moutard» se
propose d'aider les parents à
faire les bons choix.

Simple et convivial
L'arrivée d'un bébé - surtout

le premier! - provoque un
branle-bas dans la plupart des
jeunes familles. Il faut acheter,
souvent rapidement, tout ce
qui constitue l'équipement de
base de l'enfant durant ses pre-
miers mois de rie. Or les maga-
sins proposent une foule d'arti-
cles. Comment s'assurer que ce
qui est acheté garantira au
mieux la sécurité de bébé? Bai-
gnoire , lit, jouets, vêtements,
poussette, barrière de sécurité:
le guide présente chaque arti-
cle sous une forme simple et
précise. Les situations évoquées
dans chaque chapitre sont en
outre croquées avec humour
par la dessinatrice Haydé.

La brochure devrait égale-
ment trouvé preneur auprès
des grands-parents, des ma-
mans de jour et de toute per-
sonne qui a la garde d'enfants
en bas âge. /sp-réd

«Le guide du moutard». A
commander à: FRC, rue de
Genève 7, CP 6151, 1002
Lausanne. Tél. 021 312 80
06; fax 021 312 80 04; e-
mail info@frc.ch; site inter-
net: www.frc.ch

Des bébés
en sécurité Des anges efficaces

BD Alain Bignon est mort le 17 octobre 2003. Mais il signe quand même le troisième tome
de «La voix des anges», qui vient de sortir. Un petit miracle de la solidarité dessinée

Par
F r é d é r i c  M a i r e

N

é en 1947, le dessina-
teur Alain Bignon est
resté presque toute sa

vie lié à un éditeur (Dar-
gaud) , et des amis de la plan-
che, entre autres Jacques Lob
et Guy Vidal , feu directeur de
la collection Poisson Pilote,
avec qui il a signé signe «Plus
con on tue!» et «Une éduca-
tion algérienne». En 2002, il
imagine avec Rodolphe un
thriller fantastique en trois
volumes, «La voix des anges»:

Dans un univers très sem-
blable au nôtre , une puis-
sante entreprise privée fi-
nance un scientifique pour
matérialiser des «anges gar-
diens» censés veiller sur cha-
que individu. Mais bien loin
des anges de la Bible, ces
êtres bienveillants se révèlent
plutôt surveillants... Et maî-
trisent à la perfection une so-
ciété du bonheur «contrôlé»
où tous les déviants sont bien
rite éliminés.

Un peu plus d'une
année plus tard,

l'album peut
finalement sortir

Le décès surprise d'Alain
Bignon, à l'âge de 54 ans, a
plongé ses amis et ses collè-
gues dans la stupeur, laissant
l' aventure inachevée. Le soir
même de son enterrement,
célébré par la chanson de
Georges Brassens «Les co-
pains d'abord », le scénariste
Rodolphe décrit la situation à
un groupe d'amis et collègues
du dessinateur: Bignon avait
déjà terminé 38 pages du troi-
sième et dernier tome, sur les
46 prévues. Que faire?

Bignon avait terminé 38 pages de sa BD. Après sa mort, ses collègues et amis ont repris le flambeau.

La réaction des auteurs pré-
sents est immédiate. Léo,
Jean-Claude Mézières, Annie
Goetzinger, Christian Rossi,
Christian Maucler, Max Caba-
nes, André Juillard , Juanjo
Guarnido et Jacques Ferran-
dez s'offrent pour terminer
les planches manquantes.
Christian Rossi prend en
charge le découpage, Evelyne
Tranlé réalise la couleur,
Juanjo Guarnido signe la cou-
verture à partir d'une ébau-
che de Bignon et Max Caba-
nes écrit le mot fin au bas de
la page 46. Un peu plus d'une
année plus tard, l'album peut
finalement sortir, achevé par

ces anges gardiens de la
bande dessinée. Et même si
les planches posthumes de
l'album sont évidemment in-
égales et disparates, l'on
s'amijgêra au jeu de la recon-
naissance -gtj .de la comparai-
son.

Club du bonheur
Ce n 'est pas la première

fois qu'un tel miracle se pro-
duit. Déjà, des albums de Will,
Auclair ou Déthorey furent
achevés après leur mort par
différents auteurs et amis.
Mais ce qui rend aujourd'hui
l'aventure si étrange, c'est le
mélange qui s'opère entre ces

bédéastes bienfaiteurs et les
anges de papier destinés à des
missions bien moins sympa-
thiques...

Temps radieux
Dans ce troisième tome in-

utule «Bonheur-Park», les an-
ges accueillent les visiteurs sur
une île paradisiaque où le so-
leil brille, où il fait invariable-
ment 26 degrés, et où la joie
est toujours à l'œuvre. Il suffit
de boire une gorgée de «dou-
cette», le cocktail local, pour
effacer toute pensée désagréa-
ble. Bref: malgré les agisse-
ments d'un groupe terroriste
politico-esthétique, Lénine-

Dada, les temps radieux sont
en marche et le sourire aux
anges est de rigueur.

Grâce aux anges de la
bande, cet ouvrage au propos
plujj pt inquiétant nous laisse
enfin un (dernier) message,
une sorte de bouteille à la
mer lâchée du ciel par Alain
Bignon,. devenu un ange
pour de bon: attention aux
belles promesses, chers lec-
teurs! Aucun ange, jamais, ne
pourra nous apporter le bon-
heur. /FMA

«La voix des anges», tome
3, «Bonheur-Park», Bignon et
Rodolphe, éditions Dargaud

| EN BREF |
THÉÂTRE DU POMMIER
¦ Albert Cohen, un seul soir.
Le spectacle «O vous, frères
humains», initialement prévu
au théâtre du Pommier, à Neu-
châtel , les vendredi 28 et sa-
medi 29 janvier, ne sera joué
qu 'une seule fois, le samedi 29
à 20h30. /réd

NES CLASSICS m Castleva-
nia , Dr Mario , Metroid et
Zelda II. Poursuivant sur sa
lancée , Nintendo continue de
nous proposer sa ligne NES
Classics avec quatre titres dont
trois sont entrés dans la lé-
gende voilà déjà une quin-
zaine d'années. Bien que la ré-
édition de «Dr Mario» soit
anecdotique, celles de «Castle-
vania» , «Metroid» et «Zelda II»
mérite qu 'on s'y attarde. Ces
trois jeux vidéo, dans leur do-
maine , sont des légendes et
ont servi d'étalonnage aux au-
tres. Si les «anciens» joueurs
peuvent retrouver les jeux res-
ponsables de leurs premières
nuits blanches, les plus jeunes
auront tout loisir de découvrir
de quoi parle leur grand frère
ou leur papa quand ils disent
amèrement: «C'était mieux
avant!» , /lcr

GameBoy Advance

m

JEUX VIDEO Peu représentés sur console, les j eux de robots commencent à faire parler d'eux.
Avec «MechAssault 2: Lone Wolf», la XBox se dote d'un des meilleurs titres du genre

Les 
jeux où l'on incame

des robots ne sont pas lé-
gion en Europe, ces der-

niers trouvent plutôt leur pu-
blic au Japon. La XBox a déjà
accueilli «MechAssault» pre-
mier du nom il y a quelques an-
nées avec un certain succès.
Mais cette fois «MechAssault 2:
Lone Wolf» repousse encore
un peu plus les frontières des
jeux d'action avec un titre qui
s'avère très varié.

Alors que vous êtes en mis-
sion de reconnaissance sur un
champ de bataille encore fu-
mant, vous vous retrouvez face
à face avec un Mech (robot
géant) qui vous entraîne dans
un combat sans merci. Les Dra-
gons Wolf ont normalement
été décimés dans le précédent
épisode. Que se passe-t-il?
L'ambitieux Word of Blake est-
il en train de mijoter quelque
chose? Vous allez rapidement
comprendre que la guerre est
repartie de plus belle. Heureu-

Les Mechs, une fois dépliés, peuvent mesurer jusqu'à 50
mètres. DOCUMENT SP

sèment que la ravissante major
Kerensky est là pour vous assis-
ter par radio et que le lieute-
nant Poster, un génial techni-
cien, vous feit profiter de ses
dernières innovations.

Du tir pur et dur
Dans ce titre, les dévelop-

peurs ont orienté le jeu vers le

tir pur et dur. L'action est om-
niprésente et ne s'arrête que
rarement H faut faire preuve
d'une agilité à toute épreuve
pour éviter les tirs qui sont
d'une rare précision. Cette der-
nière compense le cruel man-
que d'intelligence des machi-
nes ennemies qui parfois se
laissent détruire sans bouger.

Mais où ce jeu va plus loin, c'est
dans la variété. Tout d'abord, on
peut voler le Mech d'un as-
saillant en s'accrochant à lui
pour tenter de l'éjecter. Mais il
feut suivre une combinaison de
touches indiquées à l'écran avec
une rapidité sans faille pour ne
pas se feire soi-même projeter
au loin. Haletant!

Bien qu'une dizaine de
Mechs soient disponibles, il
faudra également conduire des
chars d'assauts et des navettes.
Et ce n'est pas tout, il faut par-
fois descendre de son robot
pour poser des charges explosi-
ves, pirater des panneaux de sé-
curité ou prendre le contrôle
de tourelles.

Guerre mondiale
Une fois que vous avez fini

de digérer le copieux menu
concocté pour les missions en
solo, il vous reste le dessert Et
quel dessert! Le multijoueur
donne une dimension inatten-

due à cette guerre qui, du
coup, devient mondiale. Une
fois passé la dizaine de modes
disponibles, il vous reste le sur-
prenant mode Conquête qui
vous plonge dans une guerre
qui a lieu 24h sur 24, dans la-
quelle vous devez vous affilier à
l'un des quatre clans qui se dis-
putent l'univers. Lorsque vous
jouez, vous participez au con-
flit Mais lorsque vous éteignez
votre console, la guerre conti-
nue sans vous. Ce type de jeu,
déjà très populaire sur PC, est
appelé «persistant». Il amène
véritablement une dimension
supplémentaire.

Que l'on soit un fen des
Mechs ou que l'on découvre cet
univers, on ne peut être que
charmé par ce titre qui s'impose
d'emblée comme son propre
successeur au titre de meilleur
jeu de tir sur XBox. /LCR

XBox, disponible dès le
28 janvier

La guerre, c'est pour les Mechs
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LITTERATURE Oskar Freysinger ne sera pas membre de l'Association suisse des autrices et des auteurs. Un épisode
de plus dans l'histoire épique de ces mouvements. Les avis divergent sur la décision prise par le comité

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a
et S o p h i e  B o u rq u i n

Le 
conseiller national va-

laisan Oskar Freysinger
a répondu à l'Associa-

tion des autrices et auteurs de
Suisse (ADS) qu 'il fallait l'ac-
cepter comme il était et qu 'il
refusait les valeurs de gauche
énoncées dans les statuts de
l'association.

Début d'un nouveau feuille-
ton culturel qui a conduit à un
refus de la candidature Frey-
singer par l'ADS et l'annonce
sur plusieurs radios nationales
de 1 élu UDC, qui entend créer
sa propre association autour
de valeurs bourgeoises de
droite . Pour l'ADS, les propos
tenus publiquement par le po-
liticien devenu auteur violent
l'article deux des statuts qui sti-
pule que l'association ne s'en-
gage pas seulement à défendre
la liberté d'expression , mais
aussi à «contribuer à rétablisse-
ment d'une société solidaire», à
«déf endre le respect des droits de la
p ersonne au niveau internatio-
nal» et à «f aire progresser les liber-
tés culturelles, politiques et j uridi-
ques des habitants de notre p ays.»

«Qu 'un groupe
cynologique n'ait pas
de clauses éthiques.

on peut le
comprendre...»

L'ADS poursuit donc des ob-
jectifs syndicaux , culturels mais
aussi politiques, comme l'expli-
que son directeur général Peter
A. Schmid: «Nous ne sommes p as
neutres, ceci a été clairement exprimé
dans nos statuts. Nous sommes les
enf ants d'une longue histoire des as-
sociations des écrivains en Suisse.»
L'ADS est née à fin 2002 de la
fusion de la Société suisse des
écrivains (SSE) et du Groupe
d'Olten. Les jeunes auteurs ne
comprenaient plus les différen-
ces entre les deux associations.
Même si certains auteurs,

comme Giovanni Orelli, pen-
saient que les préoccupations
de gauche du groupe d'Olten
devaient subsister. Ce groupe
avait été créé dans les années
1970, en réaction à la politique
mené à la SSE, notamment par
Maurice Zermatten.

Peter A. Schmid défend les
statuts: «Même la SSE avait des
princip es éthiques, c'est le p rop re
d 'une société d'écrivains. Qu 'un
group e cynologique n 'ait p as de
clauses éthiques, on p eut le com-
p rendre, mais les j ournaux deman-
dent sans cesse aux auteurs de don-
ner leur avis sur Bush ou Poutine.
Il est donc logique que nous nous
préoccup ions un p eu de la p osition
de nos membres. Mais sur nos 800
membres, certains sont ouvertement
de droite, comme le Zurichois Klaus
Stôhlker; qui app artient à l'aile éco-
nomique dure du Parti radical. »

Membre du comité, l'écri-
vain et j ournaliste vaudoise Sil-
via Ricci Lempen pense que
peu de personnes correspon-
dent aux critères excluants:
«Notre association, est très consen-
suelle, près de 95% de la popula-
tion p artage nos buts. »

Certains de ses confrères
pensaient que l'ADS aurait dû
censurer Freysinger sur des cri-
tères littéraires: «Rien n 'est p ire
qu 'une censure qui s 'adresse à
l'œuvre d 'art. Dans notre associa-
tion, nous avons des bons, des
mauvais, des nuls, des génies, des
gens de gauche, de droite, mais
tous accep tent nos statuts.» Un
avis que ne partage pas Daniel
Magetti, écrivain et directeur
du Centre de recherches sur
les lettres romandes: «On n 'au-
rait p as ce genre de débat dans une
association qui déf end les musi-
ciens. Le problème chez nous, c'est
que tout le monde p ense qu 'il sait
écrive. Si l'on veut une association
crédible, on devrait soumettre les
écrits à une autorité symbolique. »

Comme tous les auteurs, le
politicien valaisan pourrait bé-
néficier des conseils pratiques
et syndicaux de l'association.
«Nous serons à son entière disposi-
tion sur ces p oints-là», précise Pe-
ter A. Schmid. /ACA

La littérature suisse est bien plus qu'un mur d'images, ici lors des Journées de Soleure. PHOTO KEYSTONE

La guerre des provocations

Deux regards sur ('«affaire»
Si 

cette «affaire» Freysin-
ger suscite une réaction
chez les écrivains du

canton, c'est , bïeqy j/ agace-
ment. Passée cette première
réaction, les avis divergent.
Voici deux sons de cloches.

«Un autogoal remarqua-
ble». Pour Claude Darbellay,
«c 'est là une provocation bien
dans le style de l'UDC, une p rovo-
cation p olitique qui n 'a rien à
voir avec la littérature». Il re-
grette pour sa part l'exclusion
du politicien. «C'est une mal-
adresse de la p art de l'ADS. L'ac-
cep ter l'aurait noyé dans la masse
des mauvais écrivains qui sont
dans l'association, tandis que
maintenant, ce sont ceux qui tra-
vaillent vraiment qui risquent
d'en pâtir». Pour l'auteur des

«Préten-
d a n t s» ,
les statuts
de l'ADS
d é f e n -
dent une
vision gé-
néreuse
de l'hu-
m a n i t é .
ce qui n 'est pas le cas du dis-
cours d'Oskar Freysinger. «R
f lirte avec la loi antiracisme, mais
en restant toujours dans les limi-
tes de la légalité. Nous sommes
p lusieurs à p enser que l'ADS au-
rait p u - et dû - l'accepter. C'est
un autogoal remarquable! f e  suis
désolé que cela f asse de ce détail
sans grand intérêt une 'aff aire ', el
que la p etite p ersonne de Freysin-
ger deviennent la garantie du res-
p ect ou non p ar la littérature de la

p luralité p olitique de ce p ays . Ça
fa it quand même un p eu rigoler»,
conclut-il.

' ' i
«La seule décision accep-

table». Pour Julien Dunilac,
le comité de l'ADS a réagi de
la seule manière possible,
même s'il regrette que les cri-
tères d'exclusion aient été
d'ordre politique et non litté-
raire. «Les déclarations de Frey -
singer sont incomp atibles avec sa
présence au sein d'une associa-
tion qui comp te p armi ses mem-
bres p lusieurs écrivains d 'origine
étrangère, des p ay s de l 'Est no-
tamment», rappelle-t-il. Et
quant à la volonté du con-
seiller national UDC de créer,
en réaction, un pôle d'artistes
de droite: «Il se couvrirait de ri-
dicule. Ce ne serait jamais qu 'un

group uscule sans envergure».
Julien Dunilac voit dans cette
affaire et la récente polémi-
que autour de l'exposition de ,
Thomas Hirschhorn à Paris,
une conséquence du glisse-
ment de la politique helvéti-
que vers la droite. Pour l' an-
cien directeur de l'Office fé- >
déral de la culture, «le débat
ne f ait que commencer: les révi-
sions à venir de la pol itique cul-
t u re l l e ,
dont la
loi Pro
Helvetia,
vont p er-
mettre de
clarif ier
les p osi-
tions de
chacun» .
/SAB

¥U ET ENTENDU AU CASINO DU LOCLE

Par
Y v o n n e  T i s s o t

R

ichard Bohringer?»,
répond une voix
grave au télé-

phone. Bizarre, j e croyais
avoir fait le numéro de l'ad-
ministratrice du Casino du
Locle... J'essaie de garder
mon calme et tente la provo-
cation - c'est sans doute un
gag: «f e suis critique p our le j our-
nal Il p araît qu 'il y a un zoulou
qui chante ce soir au Locle. f 'p our-
rais avoir une p lace?» Rire caver-
neux. Cette voix ne peut être
que la sienne. Celle du comé-
dien et acteur mythique.
J'éclate de rire intérieure-
ment. Quel con... Cela fait
trois j ours que nous le pres-
sons de nous accorder une in-
terview, sans succès. Et le voilà

qui s'amuse à répondre au té-
léphone du Casino, juste
pour se marrer... Le ton est
donné. Le soir, je m'attends à
tout en me rendant à son con-
cert-lecture intitulé «C'est
beau une ville la nuit», tiré de
son livre publié en 1988. Il me
faudra un peu de temps pour
que l'énergie tonitruante du
comédien cesse de m'impor-
tuner et que la sensibilité de
ses textes envoûte mon imagi-
naire.

Une vraie tornade
Accompagné par un sextet

de j azz funk - le groupe Aven-
tures -, Richard Bohringer,
vêtu d'un boubou, commence
par déclamer ses textes beau-
coup trop fort dans le micro. |
Avant de s'exciter comme un
diable car son éclairagiste ne

parvient pas à éteindre les lu-
mières de la salle. Le capitaine
Grincheux est intègre. C'est
également sa force. Bohringer
l'Africain , Bohringer le junkie,
l'alcoolo repenti, la boule de
nerfs sur pattes, est servi avec
une infinie tendresse par des
musiciens virtuoses. Il finit par
trouver le cap et emmène le
public fasciné sur les vagues
poétiques de ses mots «ba-
teau». Les ambiances africaines
sont suintantes et fantasmati-
ques, celles de la drogue, riches
et violentes. Les mots d'amour
enfin - soupir - doux comme
le velours éternel d'une peau.
Oubliée, la voix qui gueulait
trop fort: elle s'est muée en
voile intime et sensuel qui ca-
resse les joues. Le temps s'ar-

"Tête. Le griot blanc a fait entrer
la grâce dans le tliéâtre. /YVT

Bohringer et ses mois «bateau» JAPON Une femme pourrait revenir
sur le trône du Chrysanthème

Le 
Japon a lancé hier une

étude sur la possibilité
de modifier la loi de suc-

cession impériale afin d'autori-
ser une femme à remonter sur
le trône du Chrysanthème. Il
s'agirait d'assurer la pérennité
de la plus ancienne monarchie
du monde en l'absence d'un
héritier mâle.

L'étude est réalisée par une
équi pe de dix universitaires et
juristes choisis par le Premier
minisue Junichiro Koizumi.
Parmi ces personnalités figu-
rent Hiroshi Okuda, président
du conseil d'administration du
numéro un j aponais de l'auto-
mobile Toyota, et Sadako
Ogata, ancienne Haut commis-
saire des Nations unies pour
les réfugiés. Le groupe d'ex-
perts devrait remettre un rap-
port au Premier ministre d'ici
la fin de l'année. Ce document
pourrait servir de base à une

réforme de la loi de succession
devant la Diète (parlement)
début 2006.

Le peuple est favorable
Cette initiative est suscepti-

ble d'atténuer la pression sur la
princesse Masako, épouse du
prince héritier Naruhito, à qui
une partie de l'opinion publi-
que reproche de ne pas avoir
de garçon après plus de dix ans
de mariage et plusieurs grosses-
ses malheureuses.

Selon un récent sondage ,
près de 80% des Japonais sont
favorables à une révision de la
loi sur la succession impériale
afin de permettre à une femme
d'accéder au trône (contre
30% en 1992 et 50% en 1999).

Il faut remonter au 18e siè-
cle pour trouver la dernière
impératrice du Japon , Go-Sa-
kuramachi , qui a régné entre
1762 et 1771. /ats-afp

Une étude pour Masako
BUACHE m Monument natio
nal. Frcddy Buache a été ré
compensé mardi soir au:
Journées de Soleure. L'anciei
directeur de la Cinémathèqui
suisse a reçu le Prix des com
inunes du district de Was
seramt, doté de 10 001
francs , pour services rendus at
cinéma suisse. Membre fonda
leur de la Cinémathèqui
suisse en 1948, le Vaudois a di
rigé cette institution jusqu 'ei
1996. Ecrivain , journaliste e
critique de cinéma , Fredd
Buache a fêté ses 80 ans à fit
décembre, /ats

PEUPLE m Harry Potter a en
core une sœur. Joanne fo
thleen Rowling, l' auteur bri
tannique à succès de «Harr
Potter» , a donné naissance :
son troisième enfant, um
fille. Le bébé a vu le j our di
manche à Edimbourg, b
tome six, en version anglaise
des aventures de «Harry Pol
ter» doit paraître le 16 juille t
/ats

I EN BREF |



DAVOS Le Forum économique mérite-t-il encore son nom? Une chose est sûre, la politique avec un grand P investit
le rendez-vous mondial des décideurs. Les patrons des petites et moyennes entreprises se contentent d'observer

Le Fomm économique mondial, placé cette année sous le
signe de la solidarité, et son pendant social à Porto Alegre,
plus axé sur l'aide au développement, s'ouvrent tous deux au-
jourd'hui. Dominé par les Européens en l'absence de hauts
responsables américains, le Forum de Davos mettra l'accent
sur les conséquences de la libéralisation du commerce, le rôle
des Etats-Unis dans les affaires mondiales, l'aide aux victimes
de catastrophes comme le tsunami ou encore l'exploitation
des enfants. Un «dîner culturel» permettra vendredi soir aux
participants de rencontrer des artistes de renom impliqués

. dans des actions caritatives, tels les acteurs Richard Gère, An-
gelina Jolie, Sharon Stone et Carole Bouquet. Le président
brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva sera le seul trait d'union
entre Davos et le Forum social mondial (FSM) de Porto Ale-
gre. Il rejoindra la Suisse et l'élite mondiale demain soir, après
avoir participé le même jour - comme il l'avait fait en 2003,
peu après son investiture - à un débat sur la lutte contre la
pauvreté dans le cadre du FSM, où sont attendus environ
100.000 altermondialistes. /ap

Par
C h r i s t i a n  C a m p i c h e
et V i n c e n t  C h o b a z

C

hira c ou Blair? Blair ou
Chirac? Lequel , du
Français ou du Britan-

nique ouvrira les feux du Fo-
rum économique mondial ,
aujourd'hui à Davos? La ques-

i tton a divisé le protocole au
point que l'on a frisé l'inci-
dent .diplomatique d'entrée
de jcw au grand rendez-vous
annuel des puissants de la
Terre. Finalement, l'honneur
reviendra au chef du gouver-
nement britannique, qui ex-
primera ses priorités en tant
que président du G8 pour
2005. Jacques Chirac, lui , pré-
sentera les propositions de la
France sur le financement du
développement.

Placée sous le thème «Assu-
mer la responsabilité de déci-
sions difficiles» , la réunion qui
se déroule jusqu'à dimanche
accueille 2200 responsables in-
ternationaux de tous horizons
•réconomie, politique, science,
syndicats, religions, organisa-

tions non-gouvernementales
(ONG). Elle traitera de sujets
aussi disparates que le rôle de
la Chine, les changements cli-
matiques, la prolifération des
armes ou le leadership améri-
cain.

On peut compter sur Klaus
Schwab, grand ordonnateur
de la manifestation, pour sortir
de son chapeau un joker mé-
diatique qui pourrait ressem-
bler à une poignée de main
symbolique entre l'un ou l'au-
tre acteur de la politique inter-
nationale.

«Le Forum économi-
que? Non, pas pour

moi, merci. Je laisse
ce plaisir aux multi-

nationales»
Serge Ay er

Très attendues sont ainsi les
intronisations davosiennes du
président palestinien Mah-
moud Abbas et de son homo-
logue ukrainien Viktor Iout-
chenko. deux nouveaux venus

sur l'échiquier des rapports de
force mondiaux. La politique
sera tellement présente que
d'aucuns se demandent ce que
fait encore l'économie dans
une enceinte conçue à l'ori-
gine pour elle. Une question
que se posent surtout les peti-
tes et moyennes enu'eprises
(PME) qui contribuent à hau-
teur de 90% au tissu économi-
que, comme le montrent ces
exemples de fleurons techno-
logiques, alliant l'innovation à
l'esprit d'entreprise, qui plus
est, largement tournés vers
l'exportation. Le moins que

l'on puisse dire est que les pa-
trons de ces perles du terreau
ne courent pas à Davos. Pas
même pour les beaux yeux de
Sharon Stone, chargée d'ap-
porter un peu de glamour
dans la station grisonne. Leurs
explications.

Peter Huber, membre de la
direction de Vibro-Meter de
Villars-sur-Glâne qui fournit les
principaux constructeurs aéro-
nautiques - Airbus et Boeing -
en capteurs pour moteurs
d'avion, explique qu 'il ne par-
ticipera pas au Forum. «Nous
n 'irons p as à Davos. La principale

raison? Nous sommes trop p e-
tits.Même à l'échelle du groupe
Meggitt, p ersonne n 'a jamais par-
ticip é à la manif estation. »

Matthias Krause, directeur
de Polytype Converting à Fri-
bourg (500 personnes) avoue
ne s'être «j amais vraiment p osé
la question. C'est une p latef orme
réservée aux très grandes entrepri-
ses. Le Forum n 'est p as adap té à
une structurede la taille de Po-
ly typ e. »

Pour Marc Wiers, directeur
d'UCB Farchim à Bulle - pro-
ducteur de l'anti-allergique
Zyrtec-, «Davos est un lieu de ren-

contre p restigieux qui a toute sa
raison d'être. Cep endant, une en-
treprise telle que la nôtre n 'a pa s
d'intérêt direct à y p articip er».

Serge Ayer, fondateur de
Dartfish , créateur d'un logiciel
qui permet de travailler les
images sportives, n 'ira pas à
Davos chercher le contrat du
siècle. «Le Forum économique?
Non, pas pour moi, merci, f e  laisse
ce p laisir aux multinationales.
D 'ailleurs, j e  n 'ai p as l'impression
que le Forum économique ail vrai-
ment beoin de nous. Il esl réservé à
ses membres, non?» /CHGVI&
La Liberté

Nombre de patrons de petites et moyennes entreprises avouent ne pas savoir ce qu'ils iraient faire au Forum économique
de Davos. - PHOTO KEYSTONE

Les fleurons manquants

SUISSE
TRAVAIL DOMINICAL Les
syndicats déposent à Berne
80.000 signatures à l'appui
de leur référendum.

page 22

SPORT
CYCLISME Fabian
Cancellara sera le
principal atout
suisse au sein du
Pro-Tour. page 31

SUISSE
STATISTIQUE Les personnes
âgées sont de plus en plus
nombreuses et vivent mieux
le troisième âge.

page 23

On 
dit d'eux qu'ils

sont les ténors de
l'industrie helvéti-

que , parce qu 'ils ont été
formés à Harvard, parce
qu 'ils ont le meilleur réseau
de relations au monde,
parce qu 'ils raflent les élo-
ges médiatiques. De fai t ce
n 'est pas pour rien que les
Vasella (patron de Novar-
tis), Kudelski (le fabriquant
de cartes à puces informati-
ques) et Brabeck (ponte de
Nesdé) iront à Davos pour
la énième année. Le gratin
de l'économie raffole de la
cité grisonne.

Le problème est qu 'il le
manifeste si ostensiblement
que l'on finit par douter de
sa sincérité: est-il à Davos
pour faire avancer le
schmilblick de l'économie
ou pour tirer les ficelles d'on
ne sait quel système où les
paillettes et la cooptation se-
raient reines? «Davos doit faire

attention car le Forum économi-
que réunit les gens qui comptent
p armi les moins aimés au
monde». La phrase est du
...«Financial Times». «Davos
est le rendez-vous des grandes
boîtes. Ces 800 multinationales
qui contrôlent la moitié du PIB
mondial. Ce n 'est p as moi qui le
dit mais la Banque mondiale»,
surenchérit l'économiste
Paul Dembinski de l'Univer-
sité de Fribourg. Responsa-
ble du laboratoire d'idées
Avenir Suisse, Xavier Com-
tesse n 'est pas plus aimable.
Pourtant, son «think tank»
est financé par l'aristocratie
de l'industrie, celle qui délè-
gue ses PDG au Forum: «Je
ne vois aucun intérêt à Davos.
Les décisions qui y sont prises
arrivent toujours en retard, il
n 'y a aucun progrès. C'est un
grand show dont les thèses ont
été débattues dans des des grou-
p es de réf lexion il y a dix ans
déjà. /CHC

«Un grand show»
Les 

opposants au WEF
2005 ne vont pas s'en
tenir à la manifestation

décentralisée de samedi der-
nier à Berne. De nouvelles
actions sont prévues contre
le Forum économique de Da-
vos dès demain à Berne et Bi-
enne avant Davos et Bâle sa-
medi.

«Nous n'allons pa s nous lais-
ser intimider p ar une interdiction
de manif ester», a déclaré David
Bôhner, membre de la coordi-
nation anti-WEF, hier matin
devant la presse. «Et nous vou-
lons aussi défendre notre droit
d'exprimer nos op inions», a-t-il
poursuivi.

L'alliance a déjà déposé
une demande d'autorisation
de manifester pour demain.
Elle prévoit, comme c'était
initialement prévu samedi
avant l'interdiction de la po-
lice, de passer par le centre-
ville. Globalement satisfaits de

A Davos, la police est bien présente. PHOTO KEYSTONE

la manifestation samedi, les
représentants de l'alliance
anti-WEF, Danièle Jenni en
tête, ont salué l'imagination

des manifestants, qui «ont su
résister aux provocations de la p o-
lice». «Les actions ont aussi ren-
contré beaucoup de symp athie au-

p rès de la p op ulation», a souli-
gné le député vert du parle-
ment bernois, Danièle Jenni.

Arrestations musclées
Les représentants de l'al-

liance anti-WEF sont ensuite
revenus sur les 84 arrestations.
Trois personnes concernées
sont venues témoigner: une
femme qui lisait de la poésie
au mégaphone, un journaliste
d'une radio locale bernoise et
un Lausannois, qui sortait du
train. Passablement choqués,
ils ont raconté avoir été em-
menés dans un garage à Neu-
feld, transformé en prison
provisoire grâce à des cages
amenées sur place. Menottes,
photographiés, déshabillés,
interrogés, ils ont été gardés
quelques heures sans qu'on
leur dise clairement pour-
quoi, ni qu 'on leur donne à
boire ou à manger, selon leurs
propos, /ats

De nouvelles manifestations
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La 
formation de mécani-

cienne de locomotive
aux CFF rencontre un

grand succès. Avec les aspiran-
tes mécaniciennes, une tren-
taine de femmes seront aux
commandes de trains, même
si leur proportion reste en-
core faible, avec 1% de l'en-
semble du personnel des loco-
motives.

Au printemps 2004, les CFF
avaient lancé pour la première
fois une campagne de recrute-
ment de mécaniciennes. Pour
la seule région de Bienne , 30
femmes ont postulé et neuf
d'entre elles ont été engagées.
Cinq autres suivent la forma-
tion dans d'autres classes, ont
annoncé hier les CFF.

12,5% de femmes
«Cette situation nous a p ermis.

de doubler en une seule fois la paît
de femmes aux commandes de loco-
motive en trafic voyageuis<>, a re-
levé Peter Frankhauser, chef ré-
gional de la conduite des
trains, qui s'exprimait à l'occa-
sion de la visite d'une classe de
formation à Bienne.

Dans l'ensemble de l'entre-
prise, la proportion de femmes
atteint 12,5%. «Nous voulons
continuer d 'augmenter la part des
femmes par des modèles de travail
modernes et favorables à la fa-
mille», a souligné Ruth Stucki ,
déléguée à l'égalité aux CFF. Et
de préciser: «Il est avéré que des
équipes mixtes travaillent de façon
plus productive », /ats

Deux aspirantes mécanicien-
nes en gare de Bienne.

PHOTO KEYSTONE

Le nombre de
mécaniciennes

a doublé

TRAVAIL Les syndicats ont déposé hier 80.000 signatures contre l'ouverture dominicale
de commerces dans les gares. Le peuple devrait se prononcer le 25 septembre prochain

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

Les 
deux principales

centrales syndicales -
USS et Travail.Suisse -

ont remis hier à la Chancelle-
rie fédérale plus de 80.000 si-
gnatu res à l'appui de leur ré-
férendum contre la dernière
révision de la loi sur le travail.
Celle-ci permet aux commer-
ces les plus divers d'ouvrir le
dimanche dans les aéroports
et les gares d'une certaine im-
portance.

Talonné par le TF
Plus précisément, le Parle-

ment a voté en octobre une
initiative parlementaire de
Rolf Hegetschweiler (rad/ZH)
qui autorise «les magasins et en-
treprises de services situés dans les
aéroports et les gares à f o r t e  f r é -
quentation (considérés comme
des centres de transports pu-
blics;) à occuper des travailleurs le
dimanche». En fait, tout com-
merce peut y prétendre.

Le Parlement a agi rapide-
ment. Le Tribunal fédéral
avait précisé que ni la loi sur
les chemins de fer, ni la loi sur Président de l'Union syndicale suisse, Paul Rechsteiner (deuxième depuis la gauche) s'adresse à ses troupes à Berne lors

du dépôt du référendum contre l'ouverture dominicale des commerces dans les gares. PHOTO KEYSTONEle travail n 'autorisaient une li-
béralisation concernant la
vente de produits autres
qu'alimentaires dans les gares.
Or certains commerces, déjà
installés, auraient pratique-

ment dû fermer fin 2004. Tout
est maintenant suspendu
jusqu'au 25 septembre. La loi
modifiée ne prévoit aucune

restriction quant aux mar-
chandises ou aux services dis-
ponibles (qu 'il s'agisse d'un
bureau d'avocat ou d'un ma-

gasin d'aspirateurs). Mais le
nombre de gares concernées
est limité à vingt-cinq. La liste
prévaie dans l'ordonnance
comprendra notamment cel-
les réalisant un chiffre d'affai-
res d'au moins 20 millions de
francs par an.

Sans compensation?
Lors des débats parlemen-

taires, la gauche a tenté de
s'opposer à l'initiative Heget-
schweiler. Sans succès, même
lorsqu 'elle a proposé de sou-
mettre les travailleurs concer-
nés aux conditions d'une
convention collective .

Dès lors, les syndicats ont
lancé le référendum , avec le
soutien de gens d'Eglise ré-
unis au sein d'un «comité
œcuménique pour le diman-
che» .

Paul Rechsteiner, prési-
dent de l'Union syndicale
suisse (USS) , a notamment
fait valoir hier que «l'interdic-
tion de principe (avec excep-
tions) du travail dominical
donnait droit à des comp ensa-
tions aux travailleurs concer-
nés». Si cette interdiction de
principe tombe, on ouvre la
porte encore plus largement
au travail précaire, assure-t-il.

La loi actuelle permet
d'acheter du pain , du fro-
mage ou du vin le dimanche,
dans son quartier ou à la
gare , rappelle Marie-France
Perroud , du syndicat Unia.
«Mais pouvoi r acheter une
chaîne hi-fi le dimanche ne ré-
p ond à aucun besoin social, con-
trairement à la vie familiale et
associative ou au repos », ajoute-
t-elle. /FNU

Sauver le dimanche

I EN BREF |
CAISSES-MALADIE « Moins
de changements. Quelque
250.000 assurés ont changé de
caisse-maladie au 1er janvie r
2005, soit 110.000 de moins
qu 'au 1er janvier 2004, selon
comparis.ch. Le service compa-
ratif en ligne explique ce recul
par la hausse modérée des pri-
mes. En 2004, les changements
ont surtout profité aux grandes
caisses, /ats

GALMIZ m Communes furieu-
ses. Les communes du district
fribourgeois du Lac n 'appré-
cient guère les critiques adres-
sées au projet d'imp lantation
d'un groupe pharmaceutique
américain à Galmiz. Elles fusti-
gent ceux qui comme le co-
mité anti-Galmiz prétendent
que le dézonage n 'a pas été
démocratique. Le comité di-
recteur de l' association des
communes du Lac rappelle,
lui , que le déclassement du
terrain de zone agricole en
zone constructible a reçu l' aval
de la Confédération, /ats

Les 
syndicats se disent

optimistes quan t au ré-
sultat du vote du 25

septembre. Ils rappellent
que, sur 19 projets similaires
élaborés dans les cantons de-
puis 1996, treize se sont sol-
dés par un échec. Mais ils en-
tendent surtout bloquer une
évolution qui ne peut que
s'amplifier.

Ainsi, le jour même où il
avalisait définitivement l'ini-
tiative Hegetschweiler, le Con-

seil des Etats approuvait une
motion visant à étendre son
champ d'application à l'exté-
rieur des gares (c'est-à-dire
partout) , dans le cadre toute-
fois des législations cantona-
les.

«Dans l'intérêt des familles»
La motion doit encore pas-

ser au Conseil national (sa
commission propose de l'ap-
prouver) . «C'était prévisible:
s 'estimant victimes de désavanta-

ges concurrentiels, les .commerces
hors des gares veulent aussi ou-
vrir le dimanche», note Ewal
Ackermann (Travail.Suisse)

On s'avance vers l'aban-
don du dimanche férié, esti-
ment les syndicats. Or ce
congé du dimanche est un
«acquis séculaire,, dans l'intérêt
des travailleurs et des tra-
vailleuses, des familles, de la
vie sociale et de toute la société»,
affirme Paul Rechsteiner
(USS) . /FNU

Un «acquis séculaire»

¦ 
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Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Dumping satarial impossible

\|yiV* i
Jusqu'en 2011 : .
• Contrôle des salaires et des conditions de travail

avant l'octroi de permis de travail
• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse
• Nombre limité de permis de travail accordés aux res-

sortissants des nouveaux membres de l'UE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.
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Accords bilatéraux En savoir plus sur la 6
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FAMILLES Le coût des enfants réduit souvent 1 avantage
de gains supplémentaires. Zurich mieux loti que Lausanne

Une 
augmentation du

taux de travail rému-
néré n'est pas tou-

jour s une affaire lucrative
pour les familles avec des en-
fants. Le gain réel dépend de
divers facteurs tels que le lieu
de domicile: il sera plus élevé
à Zurich qu 'à Lausanne ou
Bellinzone, selon une étude
réalisée par la Conférence
suisse des institutions d'aide
sociale et publiée hier.

Différents types de ménages
Dans certains cas, les chan-

gements induits par un re-
venu supplémentaire sur les
prestations sociales, les impôts
et les dépenses pour la garde
des enfants «ne laissent que peu
de choses dans la poche des pa-
rents», constate l'étude. L'ana-

lyse a été élaborée à partir de
différents types de ménages
dans trois chefs-lieux canto-
naux. A Zurich, le gain finan-
cier net d'une augmentation
du temps de travail est le plus
élevé. A l'inverse, les incita-
tions à étendre l'activité lucra-
tive sont moindres à Bellin-
zone.

Les coûts de garde des en-
fants constituent le poste qui
réduit le plus le gain supplé-
mentaire. Pour les familles
disposant d'un revenu moyen,
la croissance de la charge fis-
cale occupe souvent la
deuxième place parmi les ru-
briques qui limitent le plus le
gain supplémentaire. En cas
de doublement du revenu
net, la somme effective restant
à la disposition des familles

monoparentales correspond à
environ la moitié du revenu
supplémentaire. Quant aux
couples, ils n 'ont pas intérêt à
se répartir le travail. Le mo-
dèle où un seul des partenai-
res gagne l'argent du ménage
est le plus avantageux dans la
plupart des cas.

Sur mandat du Seco
L'étude a été réalisée sur

mandat du secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco) et de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales. Elle s'inscrit dans le ca-
dre de la participation de la
Suisse à une étude de l'Orga-
nisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) sur la conciliation
des vies professionnelle et fa-
miliale, /ats

Travailler plus peut être un leurre
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A 

l'avenir, des Conseils
d'agglomération de-
vraient décider du

développement stratégique
des espaces urbains suisses.
Pour la Conférence tripar-
tite sur les agglomérations
(CTA), ces structures doi-
vent permettre une collabo-
ration coordonnée, contrai-
gnante et démocratique en-
tre les communes.

Environ 75% de la popula-
tion vit dans les aggloméra-
tions. Celles-ci sont à l'ori-
gine d'importantes impul-
sions sociales et économi-
ques, a rappelé hier devant la
presse Werner Luginbûhl,
président de la CTA et con-
seiller d'Etat du canton de
Berne. Mais leur structure est
complexe. La collaboration
entre la Confédération, les
cantons et les communes est
encore ponctuelle et man-
que de coordination.

La CTA a donc développé
un modèle de collaboration,
dont le «Conseil d'agglomé-
ration» constitue le coeur po-
litique. Actuellement, la col-
laboration est en général fa-
cultative, compliquant la
prise de décisions et leur ap-
plication, /ats

Collaboration
décisive

STATISTIQUE L'espérance de vie continue à s'élever en particulier chez les hommes qui
suit celle des femmes. Bonne nouvelle: de plus en plus de personnes âgées vivent chez elles

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

M

ois après mois, le re-
censement 2000 con-
tinue à apporter sa

moisson de renseignements
sur l'état de la Suisse. Hier,
c'est le vieillissement qui était
sous la loupe des spécialistes
mandatés par l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Bonne nouvelle pour la
gent masculine: elle a entamé
une course pour rattraper les
femmes en terme d'espérance
de vie. Alors que ces dernières
ont vu leur longévité s'allon-
ger de 1 année et 5 mois entre
1992 et 2002, les hommes ont
mis les bouchées double et
ont ajouté durant la même pé-
riode 2 ans et 5 mois.

Que 77 ans
Mais même si l'écart se ré-

duit, les hommes n 'atteignent
toujours que 77 ans alors que
les femmes peuvent espérer vi-
vre jusqu 'à 84 ans. Le nombre
de centenaires augmente
aussi: exceptionnels jus qu'en
1950, ils étaient plus de 800 en
2000. A la fin du 19e siècle, les
Suisses et les Suissesses pou-
vaient espérer atteindre res-
pectivement 41 et 43 ans!

Ces statistiques relanceront
à coup sûr la polémique sur
l'âge de la retraite que Pascal
Couchepin ,(J , ayajt , lancée
lorsqu 'il a évoqué il y a deux
ans l'éventualité d'une re-
traite à 67 ans.

Autre évolution: la durée
pendan t laquelle une per-
sonne âgée voit sa santé se
détériorer et devient dépen-
dante s'est réduite entre 1992
et 2002. Du coup, il n 'est pas
étonnant que la proportion
de personnes âgées placées en
institution commence à dimi-
nuer. Alors qu 'elle a passé de
24% à 31% entre 1970 et 1992
pour l'âge de référence de 85
ans, elle a légèrement fléchi
en 2002, n 'atteignant plus que
30%. En chiffres absolus, la

L'Arc jurassien et le Tessin comptent une importante proportion de personnes âgées qui vivent de mieux en mieux leur
troisième âge. Ici, deux d'entre elles en séminaire d'informatique. PHOTO KEYSTONE

population des Etablissement
médicaux spécialisés (EMS)
continuera à augmenter. Le
nombre de personnes très
âgées (80 ans et plus) devrait
doubler entre 2000 et 2050.

A domicile
H U A l i l k l ]  ...... J i :
Une proportion croissante

de la population vieillit chez
soi, de façon autonome, souli-
gne Claudine Sauvain-Duger-
dil du Laboratoire de démo-
graphie et d'études familliales
de l'Université de Genève.
Chez les femmes à partir de 60
ans, l'espérance de vie à domi-
cile a passé de 15 ans et demi
en 1970 à 16 ans et demi en
2000, alors que les hommes
peuvent espérer passer un peu
plus de 15 ans à leur domicile
en 2000. La taille moyenne
des ménages dans lesquels vit
au moins une personne de
plus de 65 ans tend à dimi-

nuer. Une stmcture «du p etit
ménage du 3e âge» se répand
peu à peu. Mais il reste des ré-
gions où ils sont importants ,
notamment en Suisse centrale
et orientale, Fribourg, haut-
Valais et haut- Rhin. Même si
le tableaju présenté parles ex-
perts genevois sur la base des
données de l'OFS est dans
l'ensemble positif, ils voient

tout de même quelques dan-
gers poindre à l'horizon. Cer-
taines régions connaissent un
vieillissement rapide de la po-
pulation. Ainsi, l'Arc juras-
sien, le Tessin et la Suisse
orientale connaissent les indi-
cateurs du , vieillissement Jes.
plus élevés. Fribourg et Zoug
sont les cantons les plus jeu -
nes. La paupérisation fémi-

nine et la fragilisation des
unions font de leur côté peser
quelques menaces sur l'âge
d'or de la vieillesse que la
Suisse est en train de vivre, es-
timent les experts. Parmi les
défis qu 'il convient de relever,
tlXAgelni du vieillissement dé-
mographique et la définition
d'une nouvelle relation avec
le travail. /ERE

L'âge d'or de la vieillesse

I EN BREF I
ANIMA UX DE COMPAGNIE m
0GM dans la nourriture . Pour
la première fois, des organis-
mes génétiquement modifiés
(OGM) ont été découverts
dans la nourriture pour ani-
maux en Suisse. Les stations
/è'rféralesMç Posieux (FR) et
Uebcfclti ÇBÏ.) ont identifié
l'an dernier deux matièf'és
premières dont le taux
d'OGM se trouvait au-dessus
de la limite de 3% soumise à
déclaration et cinq aliments
composés avec un taux supé-
rieur à 2%. /ap

INTERROGATOIRES m Pas de
vidéoconférence. La justice
indienne ne pourra pas in-
terroger deux banquiers suis-
ses par vidéoconférence,
comme elle l' avait souhaité.
Le Tribunal fédéral a opposé
son veto à un feu vert du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration, /ats

Un atlas de la vie après 50 ans
A

vec la présentation
des résultats sur la rie
des aînés tirés du re-

censement 2000, l'OFS pro-
pose une nouveauté: l'atlas
de la vie après 50 ans. Acces-
sible sur internet, cet adas
propose une série de cartes
interactives qui permettent

de se faire une idée de la géo-
graphie du vieillissement.
L'instrument est agréable à
utiliser. Les régions où le
vieillissement est le plus fort
sont clairement reconnaissa-
bles sur la carte présentant la
répartition géographique des
différentes classes d'âge. Un

autre document consacre au
quotient de vieillissement
montre que cette même ré-
gion a peu de chances de voir
sa situation s'améliorer. / ERE

Cartes à voir sous:
www.bf s.admin.ch/bf s/por-
tal/f r/in dex/regionen/atlas
de la vie après 50 ans

I PUBLICITÉ
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Lancer Wagon, 24'390.- Space Star, 24'590.- Outlander 4x4, 29'990.- Grandis 7 sièges, 38'950.-
Break sport: ABS, 4 airbags, jantes alu Star de l'espace: ABS, 4 airbags, jantes alu, 4x4 Crossover: ABS, 4 airbags, jantes alu Invitation au voyage: 6 ou 7 sièges, ABS,
(Sport), climatisation, lève-vitres climatisation, banquette arrière coulissante, (Sport), becquet, climatisatio n, lève-vitres 6 airbags, TCL+ESP, climatisation auto-
électriques, radio/CD lève-vitres électriques, radio/CD électriques, radio/CD matique, régulateur de vitesse, radio/CD
l.B Comfort, 98 ch, 24'390.- 1.6 Premium, 9B ch, 24'590.- 2.0 Comfort, 136 ch, 29'990.- 2.4 Invite, 7 sièges, 1B5 ch, 38'950.- A
2.0 Sport, 135 ch, 27'990.- 1.8 Premium boîte autom., 112 ch, 28'190.- 2.4 Sport, 160 ch, 34'690.- Blue Executive, sièges cuir, 43'920.- W

ïnà
Tous las prix sont des prix nets indicatifs, TVA de 7,6-/ inc]. MITSUBISHI
* Promotion «prime cash» valable du 3.1 au 30.3.2005 en cas d'achat et d'immatriculation d'une Mistubishi neuve issue du stock d'un concessionnaire Mitsubishi participant à cette promotion. MOTORS

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

144-144127 4x4 plus



[ offres d'emploi

VILLE DE I I
NEUCHATEL

HÔPITAUX DE LA VILLE - Cadolles-Pourtalès
Les hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès, centre hospitalier de 200 lits,
mettent au concours un poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 50%
La personne choisie aura pour tâche d'évaluer la situation de la personne
hospitalisée dans sa globalité, d'organiser une prise en charge adéquate
en termes de retour à domicile, suite de traitement, convalescence, place-
ment en home, soins palliatifs.
Elle devra en outre aider, informer, soutenir et orienter les patients et leurs
proches.
Cette activité suppose une collaboration avec de nombreux services et
institutions neuchâtelois et hors canton.
Nous souhaitons engager une personne titulaire du diplôme d'assistant(e)
social(e) ou d'un titre équivalent et comptant au moins 5 ans d'expérien-
ce. La capacité de travailler en équipe interdisciplinaire, un intérêt marqué
pour le domaine de la santé et pour les personnes malades sont des qua-
lités indispensables. Des compétences acquises en milieu sanitaire ou
hospitalier constituent un atout.
Nous offrons une place de travail humainement riche au sein d'une petite
équipe motivée et dynamique.
Entrée en fonction: 1er mars 2005 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements complémen-
taires et/ou soumettre leur candidature auprès de Mme Linda Sprunger,
responsable du service social, tél. 032 722 91 30; linda.sprunger@ne.ch

Les offres accompagnées des documents usuels doivent être adressées jus-
qu'au 4 février 2005 au service du personnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 536, 2001 Neuchâtel. MMTOBWJUO

rZF ' UNE RÉGION. UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!

P* I/EXPRESS L'Impartial -Quotidien Jurassien tJOTjRNAL

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Notre succès
nous oblige à nous renforcer. Nous sommes à la re-
cherche pour notre département Mécanique d'un (e):

micromécanicien (ne)

Vous apportez:
¦ CFC de micromécanicien ou de mécanicien

de précision
— ¦ Une habitude à exécuter des travaux fins de

petites dimensions
~ ¦ Des connaissances de l'usinage du métal dur ZZZZZZZZZZZZZZZZIIZ
~ ¦ Une aptitude à travailler de manière
— indépendante
— ¦ La maîtrise des techniques de polissage est

un avantage 

Votre tâche principale sera: 
ZZ ¦ La fabrication et l'assemblage des outillages IZZZZZZII IZZIIZZZZZI

en métal dur utilisés dans le pressage des
__ poudres céramiques

— Nous offrons pour ce poste:
~~ ¦ Un environnement agréable, où l'humain est ZZZZZIZIZIIZZZZZZZZI

placé au centre de nos préoccupations 
— ¦ Un travail varié, indépendant et stable
— ¦ Un horaire variable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande
— entreprise

— Date d'entrée: immédiate ou à convenir

— Si vous correspondez au profil recherché, n'hésitez |
— pas à nous faire parvenir votre dossier complet de I 
~ candidature à: i >»
— Ceramaret S.A., rue des Crojx 43,2014 Bôle. imi — ftl —-
— Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- lAB — ¦! —Iw^ft*' ""—~ plets resteront sans réponse 028-470271/Duo —Il ^Um^WÊtJA^

INFERl/ÎGUES
L mSr/HCTDEL4LWGU£

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 WhOO- 19h30

Préparation à l'Alliance Française

Première école de langues certifiée BDU^> UA

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura

>

W\-& Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 ,#Tél. 032 724 07 77

www.lnterlanaues.oia 02B-4697i o

Éours 
Cambridge

]E 1 - Lundi et mercredi
hOO - 211)30
;K 2 • Mardi e( jeudi
Ii30 - 20h00 et 20h00-21h30
V I ,  - Lundi et mercredi s
h30 - 20H00
EC Preliminary

#^& Lundi et mercredi 20h00 - 2 1 h30
fSl: BEC - Vantage - Lundi
^

y , 18h30 - 20h30 

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
http://www.baIkanschool.com

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
Semaine du 7 février 2005

Débutants:
lundi 18 h 15 -20 h §

f enseignement ]j
L et'fomtat/on' ¦¦•Jf

I l'I \Vm t] Ml I M* VM '1 Vvl « Km * 1 u I M I\SVM3 ¦kil l  ITÎTHmi

évidemment ça donne le sourire !
*d^1s/ù̂ i AAT

* jflfe, Du dimanche 27 février au mardi 1er mars
SZ/l®Nt^C-ftWi>L JL ^Mfc " 

Vo
VQ9e en car de luxe

^̂ ^ V̂AR1 s " M 1 Ji /"4lfcfcadÉ k " Hôtel Holiday Inn * * * *  (avec piscine)
¦

 ̂ '  ̂̂ ^  ̂ ĵp̂ ^MlfHj m 1 - 
Petits déjeuners compris

1 
^̂ { ... ^  ̂ ¦- - Entrées aux Parcs Disneyland Paris pour les trois jours

BMBB f Prix pour dSlIX adultes : Fr. 990.-m U Lk v!V  ̂ AILÉ ; "
i "̂̂ i  ̂ ii I m L̂i?U I'U1 b**?Err l?'Jn

Jlv / i É flll FlÎ M K^Kil I Cl k w  ̂ m
j*^ ^| (1 enfant gratuit par adulte)

A 1 ir 'ÛM^^ m
tBB ̂ ffre exclusivement réservée aux membres

nfe  ̂ 1 ̂ ^ ¦̂ Ifflfflfl 
du Club E 

de 
L ExPress - Pour toute ques-

ffij ilf-̂  tion quand aux conditions d'adhésion au

 ̂
$*f L'EXPRESS f '̂ub E/ nous nous tenons ^ votre disposi-

i ^M^^a^^Mtion au °32 910 20 40-
*Ê fc -̂Jr Non-membres Club E : + Fr. 150.- (pour deux adultes)

M alt"*- .̂^̂ MMHHBBBnii..». ^̂ .̂
^mjjBLÀ oiroi.si'tomMr _ >̂
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«J'exprime ma honte»
BERLIN Au bord des larmes, le chancelier Gerhard Schrôder a rendu hommage aux victimes des camps de la mort

à l'occasion du 60 e anniversaire de la libération d'Auschwitz. L'Europe s'est j ointe à cette journée de mémoire

Le chancelier Gerhard Schrôder, hier, à Berlin. «L'écrasante majorité des Allemands qui vivent aujourd'hui n'est pas cou-
pable de l'Holocauste. Mais elle porte une responsabilité particulière» , a ajouté Schrôder. PHOTO KEYSTONE

A

ppels a la vigilance et
commémorations se
sont multipliés hier, à

deux jours de la célébration
| officielle de la libération
d'Auschwitz. À Berlin , le
chancelier Gerhard Schrôder
a dit sa «honte», la voix étran-
glée par l'émotion.

«J 'exprime ma honte envers les
assassinés, et envers ceux qui
ont survécu à l'enf er des camp s
de concentration», a déclaré
Gerhard Schrôder. Il a cité les
«j uif s, Tziganes, homosexuels,
opp osants p olitiques, prisonniers
de guerre et résistants de toute
l'Europ e».

«L 'écrasante maj orité des Alle-
mands qui vivent auj ourd 'hui
n 'est p as coupable de l'Holocauste.
Mais elle p orte une resp onsabilité
p articulière», a-t-il aussi dit, au
bord des sanglots, lors de cette
cérémonie contre l'oubli orga-

nisée par le Comité înternauo-
nal d'Auschwitz, en présence
de survivants des camps.

Dans un vibrant appel à
combattre l'antisémitisme,
dont «on ne p eut nier la persis-
tance aujourd'hui», il a martelé:
«C'est le devoir commun de tous les
démocrates de lutter avec détermi-
nation contre les rép ugnantes inci-
tations à la haine des néonazis et
leurs tentatives toujours renouve-
lées de minimiser les crimes des na-
zis».

Durant la même cérémonie,
le président du Congrès juif
mondial, la plus large organi-
sation juive au monde, Israël
Singer, a dénoncé 1' «oubli hon-
teux» des leçons de l'Holo-
causte en Europe. Il a déploré
une «insensibilité croissante en-
vers l'Holocauste chez les p lus jeu-
nes générations d'Europ e». «Cela
f ait longtemps que nous aurions

du libérer l Holocauste de son
ghetto!», a lancé Israël Singer,
inquiet que le sujet n 'intéresse
que les juifs et leurs amis.

Israël Singer a salué les
campagnes récentes qui «ont
f o r c é  l'Europ e à briser le mythe que
l'Allemagne seule était resp onsable
p our les p échés de l'Holocauste:
l'Autriche était le p remier complice
conciliant (...), les Français n 'ont
p as tous soutenu de Gaulle et la
neutralité suisse f ace au mal était
un crime», a-t-il rappelé.

La France se souvient
A Paris, le président Jacques

Chirac a aussi appelé à la «vigi-
lance» et à la «détermination»
contre l'antisémitisme. «L'anti-
sémitisme n 'a p as sa p lace en
France. L 'antisémitisme n 'est p as
une op inion. C'est une p erversion.
Une p erversion qui tue», a-t- il dé-
claré lors de l'inauguration

d'un mémorial de la Shoah.
«Si la France est déterminée à la vi-
gilance, à l 'intransigeance dans
son combat contre le refus de l'au-
tre, c'est p arce qu 'elle n 'ignore rien
de son histoire et de ses responsabi-
UtàyùssM»-̂ 3- t-il' ajouté,' rap-
pelant que «la f olie criminelle de
l'occup ant avait bien été secondée
p ar des Français, par l 'Etat f ran-
çais».

De leur côté, les Pays-Bas
ont commémoré la libération
d'Auschwitz le 27 janvier 1945
en lisant le nom des 102.000
ju ifs, roms et résistants dépor-
tés des Pays-Bas et tués dans les
camps nazis. La lecture, com-
mencée samedi à Amsterdam,
se poursuivra jusqu 'à demain.

Le Vatican a pour sa part
rappelé que les camps de con-
centration étaient «une tache
honteuse dans l'histoire de l'huma-
nité et p esant sur la conscience de

tous». Il a appelé «l'humanité à
ne p as oublier la terreur dont
l'homme est capable, les méf aits de
l'extrémisme p olitique arrogant et
le besoin de construire un monde
p lus sûr».

En Europe, la seule note dis-
cordante est venue de Moscou
où des députés nationalistes
ont adressé à la justice une re-
quête exigeant l'interdiction
des organisations juives. Cel-
les-ci sont accusées «d'extré-
misme» et de représenter une
religion «antichrétienne» domi-

nant le monde «démocratique»
et menaçant la Russie. Cette
requête a été dénoncée par
l'ambassade d'Israël à Moscou,
qui a exigé que la Russie réa-
gisse à ces «appels à la renais-
sance du fascisme ».

Les commémorations du
60e anniversaire de la libéra-
tion d'Auschwitz-Birkenau cul-
mineront demain sur le site du
camp avec un rassemblement
de présidents d'une quaran-
taine de pays et d'anciens dé-
tenus, /ats-afp-reuters

EN BREF
INDE m Bousculade meur-
trière. Au moins 222 personnes
sont mortes dans une bouscu-
lade qui s'est produite lors
d'une procession religieuse à
laquelle participaient des mil-
liers d'hindous dans l'ouest de
l'Inde, /ap

IRAK ¦ Attaques en série. La
guérilla irakienne a lancé hier
une série d'attaques contre les
bureaux de vote et menacé les
électeurs de mort s'ils partici-
paient aux élections de diman-
che. Treize centres de vote ont
été attaqués depuis lundi soir,
/ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT m Destruc-
tions. Le président de l'Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas, optimiste sur une trêve
avec les mouvements radicaux,
a fait raser hier des immeubles
à Gaza. Abbas s'est engagé à ré-
tablir l'état de droit. D a donc
fait détruire des immeubles il-
légalement édifiés sur le do-
maine public par des activistes
ou des proches des services de

sécurité, dont plusieurs centai-
nes de membres protégeaient
les bulldozers. Des centaines de
bâtiments seront rasés dans les
jours à venir, /ats-afp-reuters

MOSCOU m Liens renoués. La
Russie et la Syrie ont affiché
hier leur détermination à re-
nouer les liens privilégiés qui
étaient les leurs à l'époque de
l'URSS, /ats-afp-reuters

CLIMAT u L'urgence com-
mande. Le changement clima-
tique est le défi le plus urgent
posé aux dirigeants politiques
mondiaux, selon des cher-
cheurs du Groupe de travail in-
ternational sur le changement
climatique. Leurs recomman-
dations ont été présentées hier
à Londres. Une action immé-
diate visant à contenir à 2 de-
grés centigrades le réchauffe-
ment par rapport à 1750 est in-
dispensable pour éviter des ca-
taclysmes naturels, mais aussi
économiques, sociaux et politi-
ques, ont insisté les experts de
ce groupe, /ats-afp

VOLS DE NUIT Des eurodéputés écologistes réclament une limitation du
bruit dans l'Union européenne. Mais l'économie se fait pressante...

De Bruxelles
Tan g uy  V e r h o o s e l

Les 
avions, la nuit, c'est

comme les moustiques,
sfe plaignent les députés

européens écologistes: leur
bruit trouble le sommeil. Les
Verts veulent donc contrain-
dre la Commission européen
à légiférer, afin de réduire les
nuisances sonores à proximité
des aéroports entre 23 et 7
heures. Ils recueillent des si-
gnatures pour une pétition.

Chaque nuit, 1506 avions at-
terrissent ou décollent en
moyenne dans les aéroports de
l'Union. Les nuisances sono-
res qu'ils engendrent, esti-
ment les députés européens
Pierre Jonckheer et Bart Staes,
des écologistes belges, «trou-

blent le sommeil de p lus de dix mil-
lions de p ersonnes» dans l'UE.
Dans certaines villes, comme
Bruxelles, des mesures ont été
prises afin de limiter les vols de
nuit, mais les lois environne-
mentales semblent incompati-
bles avec la loi de l'économie.
La société de courrier express
DHL, par exemple, a décidé
de supprimer 1300 emplois en
Belgique et de s'installer à
Leipzig, en Allemagne, où les
normes sont moins strictes.

Pression économique
Pour Pierre Jonckheer, «le

problème des vols de nuits nécessite
donc une solution europ éenne», si
l'on veut éviter de nouvelles
délocalisations - c'est la me-
nace qu'ont proférée plusieurs
compagnies aux Pays-Bas, ce

qui a contraint les autorités
néerlandaises à réduire la du-
rée d'interdiction des vols de
nuit dans certaines aéroports.

Les deux eurodéputés ont
donc rédigé une «déclaration»
qui, en se fondant sur le haut
niveau de protection de la
santé «que VUE doit garantir aux
citoyens», réclame à la Commis-
sion européenne «de p résenter
avant lafin de 2005 une p rop osi-
tion législative af in de limiter au
minimum absolu le p réju dice occa-
sionné p ar le bruit des avions entre
23 heures el 7 heures».

Ils espèrent que plus de la
moitié des 732 parlementaires
européens signeront cette dé-
claration avant le 15 février,
afin d'augmenter la pression
sur Bruxelles - jusqu'à pré-
sent, la Commission n'a jamais

osé empiéter sur les compé-
tences normatives de l'Organi-
sation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI).

Nouvelles voies
Jacques Barrot, le nouveau

commissaire européen aux
transports, «est sensible à la ques-
tion» assure Pierre Jonckheer.
Peut-être le sera-t-il plus en-
core, dans quelque années, si
les Verts parviennent à attein-
dre leur deuxième objectif: ré-
colter, dans im nombre «signi-
ficatif » d'Etats membres de
l'UE, les signatares d'un mil-
lion de citoyens.

Ce droit d'initiative popu-
laire figure parmi les nouveau-
tés de la Constitution euro-
péenne, en cours de ratifica-
tion. /TVE

Quand les Verts voient rouge

L'interminable souffrance
Le 

Conseil de 1 Europe a
également marqué
hier le 60e anniversaire

de la libération du camp
d'Auschwitz, exhortant les
pays européens à poursuivre
la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme.

Les députés de 46 pays de
l'organisation ont dévoilé une
stèle sur le parvis du Palais de
l'Europe pour «les victimes des
camps de la mort». «S 'élever contre
l'inj ustice est une responsabilité in-
dividuelle. Mais s 'exp rimer ensem-
ble est p lus eff icace», a déclaré le
secrétaire général du Conseil,
Terry Davis. Le président du
Conseil Yad Vachem, Szewach
Weiss, et Jean Samuel, survi-
vant des camps de la mort, qui
vit aujourd'hui à Strasbourg,
ont également participé à

cette cérémonie. Dans son dis-
cours devant l'Assemblée par-
lementaire, cet ancien dé-
porté a décrit ses derniers
jours à Auschwitz, avant sa li-
bération par l'Armée soviéti-
que, le 27 janvier 1945, avant
de rendre hommage aux victi-
mes du camp de concentra-
tion. «L 'Holocauste a signé la
mort de six millions de j uifs: six
millions de visages, six millions de
noms, six millions de destins indi-
viduels. Avec des millions d'autres
Europ éens, tués p our leur origine
ethnique, leur handicap, leurs con-
victions p olitiques ou leur orienta-
tion sexuelle, ils ont été victimes du
p ire  crime qu 'ait j amais commis
l'humanité», a souligné le prési-
dent de l'Assemblée parle-
mentaire, René van der Lin-
den. /ap

Un Israélien se recueille au Mémorial Yad Vachem, à Jé-
rusalem. PHOTO KEYSTONE



• Perte d'emploi • Incapacité de travail • Décès

Avantages:
• Taux fixes pendant toute la durée du prêt
• Remboursement possible en tout temps
• Intérêts déductibles du revenu imposable

A votre service:
• Pour tout nouveau crédit, reprise d'un crédit ou d'un leasing
• Sur www.bcn.ch • A nos guichets • Au n° 032 723 63 52
• Etablissement d'une offre sans engagement

Taux fixes: 9,25% pour un emprunt jusqu'à CHF 9'999.- et 8,25% dès CHF 10'000.-
Exemples de tarifs: Montant net CHF 5'000.- intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 244.-

Montant net CHF 10'000 - intérêts et frais totaux pour 12 mois: CHF 435,80
Selon la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 21 mars 2001: 'L'octroi d'un crédit est
interdit s'il occasionne le surendettement de l'emprunteur ".

KIBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise 028-467902/Duo
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EDUQUA dTM) SES ^ Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
-̂Wv NO^ 01 Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Le CIP VOUS attend... Service informatique

Situé au cœur de l'Arc jurassien, le Centre agréable (sauna, fitness et bar privé). Et vous IllSulllcZ I UU Y\M S Cil MIUlMb Qc L 11611160

Interrégional de Perfectionnement (CIP) de n'aurez aucun souci de parking à l'arrivée.
Tramelan vous attend pour vos séminaires, Perdez-vous beaucoup de temps lors que durant la nuit ou le week-end. Vous avez
vos réunions d'entreprise ou vos fêtes Le CIP vous propose également une large de l'installation et de la configuration également la possibilité de gérer à distance
de famille. Il vous propose des salles palette de formations pour adultes dans des PC's de votre entreprise ? l'ensemble de votre parc informatique.
de cours modulables, lumineuses, répondant de nombreux domaines ou une formation Nous avons la solution !
à tous les besoins, un auditorium avec traduc- sur mesure selon les besoins de votre entre- Une console de gestion centralisée permet à
tion simultanée et des équipements pédagogi- prise ou de votre I I Le Service informa- tout novice d' effectuer les tâches principales
ques et informatiques de dernière génération, administration. I tique du CIP propose comme migration , installation d' un nouveau

I une solution modu- poste de travail , installation d'applications
Un cadre chaleureux, un service à votre rythme Découvrez nos dif- I I laire mondialement standard , inventorisation des postes, etc.
et une cuisine de qualité (self-service férentes prestations I B^̂

BWW
*-• -.att=»__F I réputée permettant

ou restaurant). Idéal pour vos séminaires , sur notre site! www. I ff^ ' m M  BÉŜ  ̂ ^^^B d'installer ou mi grer Nous serons présents à la BIMO 2005 à
vos repas d'affaires ou banquets jusqu 'à ci p-tramelan.ch ! Brrfrl KP^B I 

une centaine de PCs Delémont du 9 au 12 mars prochain pour une
200 personnes. WrJÊ U ĴQ KSadl 1 

en une durée record , démonstration 
et pour répondre à toutes vos

I Cette solution permet questions. <XXM7H6<

Notre hôtel *** (32 chambres simples et j  de planifier une ins-
8 doubles) est doté de tout le confort néces- I lallation complète de
saire pour vous permettre de passer un séjour i^^&^9S^UKX9Hi«fëx.'*:L. '. votre parc informati-
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La Semaine du Management 5 journées à choix du 14 au 18.03.05 335-/jour,repas inci. Excel niveau 1 (module U-CHTB1) 36 périodes du 22.2.05 au 22.3.05 648-
Assistance efficace à l'encadrement 2 jours les20 et 21.04.05 585-repas tnci. ^^^_^_-—-—^^^^^^^^^^^^^^^^^_____^^_^^_________„Collaborateur technico-commercial 11,5 jours du 6.6.05 au 18.11.05 3300.- repas inci FWîfïHuTlTnTT fîT f̂flB

PWPWiiPfJPPWîPW'ffWW'ÎW Cours Lire et Ecrire 1 semestre sur demande 50- / mois

Gérer l'agressivité au quotidien 1 jour 15.03.05 120 - f?fSTIiTffBJy^T t̂^?r̂ ffif3
Développer la compassion 1 jour 03.11.05 120- ^̂ j^̂ gj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

. Portfolio-bilan de compétences individuel 8 entretiens dates à convenir 1 '545 —
rjj T̂WW ĴHTTTSnW Tests d'évaluation 1 à 4 heures +1 entretien dates à convenir de 

400

- à 

750

-

Opérateur-Régleur-Programmeur 4 jours du 15 au 18 mars 05 1950- repas inci.
sur tour STAR SB-1 ¦ftéittbtta Jfi^i**iy**ifcéH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Opérateur-Régleur-Programmeur 4 jours du 28.02 au 03.03.05 1950- repas inci. Comment lire un rapport d'évaluation pour l'engagement d'un apprenti ?
sur tour CmZEN C-16 3 périodes 21.03.05 40-
Opérateur-Régleur-Programmeur 3 jours du 25 au 27 janvier 05 1500- repas inci. Formateur/trices d'adultes, « Réaliser des séquences de formation »
sur tour TORNOS DECO 2000 (Cours de base) 132 périodes du 25.2.05 au 22.10.05 2700-
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^
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Soldes
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ???%de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet
Avec 171 % de super-rabais.
Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse , séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???%de super-rabais.
Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ???%de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement,
Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PS) • Bienne, Kanal-
gasse 28, 032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zen-
tralstrasse 36, 032/328 73 40, (E) • La Chaux-
de-Fonds, Boulevard des Eplatures 44,032/924
54 24, (E/TV/PS) • Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40, (E/TV)
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Super-
center, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30,
(E/TV/PS) • Réparation et remplacement
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril
local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140
succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains,
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PS = Portable
Shop)r' 143-783764/ROC

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

| EXPOSITION
SPÉCIALE

TABLE + CHAISE
Rabais supplémentaire

10%
Plus d'infos sous: www.kauer.ch

PMVMUr ^ ĵ  ̂ f̂
~^H Vente du soir jusqu 'à 21 heures

_^̂ ^̂ _ _̂  ̂ ÂM\ *̂ JÊ I www.kauer.ch moebel@kauer.ch

bienne-nidau meubles BEHE|B|5 HS
rue d'Aarberg 1 , à côté du château mmUmWWËJjSiSMmtÎEMUWmUWlÊM

006 471121

Fy " 4 quotidiens leaders
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I EN BREF |
BON APPÉTIT GROUP m Re-
cul du chiffre d'affaires. Bon
app étit Group a vu son chif-
fre d' affaires reculer de 5,7%
à 2 ,9 milliards de francs en
2004. Les ventes de la société
de distribution bernoise , con-
trôlée par l'allemand Rewe ,
se sont réduites en partie
suite à des ajustements de
son portefeuille , /ats

LINDT & SPRUNGLI m Un
2004 historique. Les ventes
du chocolatier zurichois
Lindt & Sprung li ont dé-
passé les deux milliards de
francs en 2004, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
l' entreprise. Elles se sont ins-
crites à 2,016 milliards , en
progression de 12% sur un
an. /ats

HOLCIM ¦ Actions en
vente. Holcim vend ses pro-
pres actions afin de financer
les offre s publiques d' achat
de plusieurs milliards de
francs lancées au Royaume-
Uni et en Inde. Le cimentier
saint-gallois a mis des titres
d'une valeur de 430 millions
sur le marché ces derniers
jo urs. L'opération est un suc-
cès, a estimé le numéro deux
mondial de la branche, /ats

CHINE « Une croissance
flamboyante . Avec un taux de
croissance de 9,5% en 2004,
la Chine a enregistré sa plus
forte croissance économique
en sept ans. Elle prévoit la
poursuite d' un développe-
ment rapide cette année
tout en voulant éviter la sur-
chauffe, /ats-afo

Soleure
et Fribourg
à la trappe

L O E B

La 
chaîne bernoise de

grands magasins
Loeb abandonne Fri-

bourg et Soleure. Les deux
filiales ne sont pas assez
rentables. Vingt-cinq colla-
borateurs sont concernés
par la restructuration.

La plupart d'entre eux se
sont vu proposer d'autres
postes, soit chez Loeb ou
auprès des repreneurs.
Huit personnes affectées à
des tâches administratives
vont toutefois perdre leur
travail.

Société espagnole
sur les rangs

A Fribourg, le site, ouvert
il y a un peu plus d'une an-
née, devrait être repris par
une chaîne internationale.
Les négociations vont bon
train, a révélé Rolf Port-
mann, président du conseil
d'administration de Loeb.
La chaîne espagnole de ma-
gasins de vêtements Zara
est sur les rangs. A Soleure,
l'affectation de la succur-
sale n'a pas encore été déci-
dée.

Selon Loeb, la réduction
du réseau de succursales
doit permettre au groupe
de se concentrer davantage
sur le projet de transforma-
tion de son magasin princi-
pal de Berne, /ats

Emplettes françaises
ADECCO Le numéro un mondial du travail temporaire rachète

Altedia. Cette société est active dans le conseil en ressources humaines

Avec l'acquisition de la société française Altedia, Adecco (ici, le siège de Lausanne) conforte sa position de leader
mondial du travail temporaire. PHOTO KEYSTONE

A

decco conforte sa posi-
tion de leader mondial
du travail temporaire.

Le groupe vaudois a pris le
contrôle de l'entreprise fran-
çaise Altedia, active dans le
conseil en ressources humai-
nes et en gestion de carrières.

Adecco a offert 19 euros par
action aux membres fonda-
teurs d'Altedia afin de détenir

50,5% du capital. Le groupe
vaudois et les fondateurs d'Al-
tedia vont créer une nouvelle
entité qui lancera une offre
publique d'achat (OPA) sur
les 49,5% d'actions restantes.

La transaction valorise la so-
ciété Altedia à 113,8 millions
d'euros. Si la totalité de l'OPA
est acceptée, Adecco possé-
dera 85% de la nouvelle so-

ciété. Les fondateurs français
en détiendront pour leur part
15%. Adecco pourra acquérir
les participations des fonda-
teurs dès mars 2008.

585 salariés
Ce partenariat est une occa-

sion unique pour Adecco
d'étendre sa position «dans le
domaine du conseil en ressources

humaines», a indiqué Jérôme
Caille, patron du groupe. Alte-
dia a réalisé un chiffre d'affai-
res de 80,5 millions d'euros en
2003 pour un résultat d'ex-
ploitation de 9,7 millions. La
société, qui occupe 585 sala-
riés et 376 consultants en
France, Belgique, Espagne et
Portugal, réalise 89% de ses
ventes dans l'Hexagone, /ats
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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Ĵ S-VH- Dow Jones Euro/CHF DoHar/CHF
5766.1 10461.5 1.5490 1.1948

+0.27% +0.89% +0.22% +0.94%

Paiements, n ~z "m
placements et consultationnaueS!KL
de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂#

B

préc . haut bas Ë̂ ĴffiE^Œ^̂ SSi^̂ ^n̂ ^̂ EZî ffiS
5750.50 57m2o

m
l655.io A Plus fortes hausses Plus fortes baisses

4285.03 4299.00 4214.03 Accu Oerlikon N +11.5% Pragmatica P -9.4%
10368.61 10868.07 9708.40 IsoTis N +9.4% Golav Bûchel P -53%
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^ " t, *& <M Technologie! N -53%.
4201.89 4325.77 4160.83 E-Ceirtives N +4i%. Day_N -50%.
4812.50 4863.50 4765.40 Berna Biotach N +3.8% Cvtos Biotech N -45%.
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SMI 25/1 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 6.50 6.53 8.22 6.01
AdeccoN 6140 62.05 73.65 53.55
Bâloise M 55.45 54.55 63.30 44.65
CibaSC N 83.75 84.85 96.05 74.50
ClariantN 18.90 19.00 19.45 14.55
CS Group N 47.15 47.40 49.42 37.05
Givaudan N 757.00 751.00 794.00 625.00
Holcim N 7530 74.60 75.60 5930
Julius Baer Hold. P 408.00 405.00 485.50 315.75
Kudelski P 4330 43.40 44.75 32.00
Lonza N 68.10 68.60 70.00 51.50
Nestlé N 310.75 308.75 346.00 276.00
Novartis N 57.60 5730 60.15 51.80
Richemont P 36.45 36.65 38.65 29.60
Roche BJ 126.50 127.40 141.25 117.25
Serono P 738.00 731.50 974.00 711.00
SGS N 816.00 811.00 845.00 633.00
SwatchN 3330 33.05 36.50 27.20
SwatchP 16430 163.60 180.50 130.00
Swiss ljfe N 171.60 168.60 222.40 126.75
Svriss Ré N 8105 81.60 97.05 6635
Swisscom N 450.00 450.50 454.75 382.50
SyngentaN 125J0 126.70 127.60 80.45
Synthes N 13730 135.90 153.25 116.75
UBS N 87.00 96.45 98.85 80.25
Unaxis N 134.20 135.90 199.75 95.60
Zurich F.S.N 19630 193.10 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelïon N 116.50 113.50 157.50 98.50
BatigroupN 15.80 15.75 16.10 10.80
Bobsl Group N 49.00 48.05 49.20 38.25
Bon Appétit N 58.75d 63.00 63.00 57.00
Charles Voegele P 57.35 56.00 96.50 34.00
Cicorel N 55.90 55.25 56.50 30.55
Edipresse P 600.00 599.50 715.00 565.00
Ems-ChemieN 106.00 105.70 107.50 97.00
Geberit N 885.00 882.00 975.00 618.00
Georg Fischer N 310.75 307.00 318.00 241.25
Gurit-Heberlein P 880.00 882.00 1124.00 860.00
Helvelia-Patria N 172.00 170.90 216.19 152.20
Logitech N 7030 68.60 70.75 52.10
Mikron N 15.40 15.20 19.50 11.60
Nextrom P 15.00 14.50 20.55 5.00
Phonak N 36.00 36.05 42.20 28.40
PSPN 5030 50.20 50.30 41.90
Publigroupe N 368.00 366.50 482.00 325.25
feerN 359.00 359.00 363.75 302.00
Saurer N 70.00 68.65 71.50 53.15
Scnweiter P 230.00 230.50 246.75 190.99
Straumann N 248.00 249.00 277.50 179.75
Swiss N 8.80 8.98 12.50 6.80
v°n Roll P 1.72 1.66 1.72 1.01

ap.'.'T'v  ̂ ' ?;¦:., ; &iï£Wi

25/1 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.84 20.64 20.99 16.16
Aegon 1033 10.18 12.82 8.14
Ahold Kon 6.40 6.36 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.11 31.24 33.79 24.87
Alcatel 10.53 10.42 14.82 8.77
Allianz 92.26 91.10 110.80 72.70
Axa 18.28 18.06 19.28 15.60
Bayer 24.98 24.95 25.51 19.01
Carrefour 39.00 38.57 44.71 33.44
DaimlerChrysler 35.00 34.75 39.53 31.51
Danone 69.85 68.80 73.35 62.20
Deutsche Bank 64.60 64.60 77.60 5240
Deutsche Telekom 16.18 16.13 16.89 12.70
E.0N AG 68.13 67.55 68.09 50.40
Ericsson LM (en SEK) ... 20.20 19.90 22.00 19.70
France Telecom 23.64 23.23 25.00 18.01
Heineken 26.27 26.06 28.47 23.42
ING 22.19 2105 22.71 16.58
KPN 7.16 7.09 7.35 5.80
L'Oréal 55.15 55.20 69.40 51.50
Lufthansa 10.12 10.10 14.82 8.46
LV.M.H 54.05 53.55 62.50 49.90
Métro 39.32 39.11 42.23 31.55
Nokia 10.79 10.75 18.95 8.90
Philips Elect 18.61 18.58 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.24 10.09 12.24 9.86
Royal Dutch 44.17 44.11 44.26 36.59
Saint-Gobain 46.95 46.14 47.15 38.00
Sanofi-Aventis 58.00 57.95 60.30 49.42
Schneider Electric 57.10 57.40 58.25 49.20
Siemens 61.95 61.20 68.25 53.05
Société Générale 77.00 76.40 78.60 64.80
Telefonica 13.56 13.44 14.09 11.11
Total 16510 163.90 171.80 139.60
Unilever 48.50 48.40 60.15 44.05
Vivendi Universel 23.84 23.59 24.62 19.00
Vodafone (en GBpl 139.75 138.50 150.25 113.50

(prix indicatif 3000 à 6000 titres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 58.00 57.70

\J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.cli 

25/1 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 82.82 .81.62 90.28 73.45
Alcoa Inc 2837 28.81 38.58 28.53
Altria Group 62.29 62.16 64.00 44.75
Am. Express Co 53.44 52.60 57.05 47.33
A T & T  18.54 18.51 20.60 13.59
Baxter Intl Inc '34.46 35.00 35.85 27.11
Boeing 49.84 49.64 55.48 38.04
Caterpillar Inc 90.50 88.12 98.72 68.50
ChevronTexaco 53.04 52.57 56.07 42.13
Citigroup Inc 48.51 48.36 52.84 42.11
Coca-Cola Co 41.24 40.96 53.50 38.30
Dell Computer 40.35 40.00 42.57 31.14
Du Pont Co 46.58 46.01 49.50 39.89
Exxon Mobil 5133 51.13 5105 39.91
Ford Motor 1313 13.07 16.48 12.61
General Electric 35.70 35.26 37.72 28.88
General Motors 36.50 36.42 53.94 35.85
Goodyear Co 14.62 14.39 15.54 7.06
Hewlett-Packard 19.66 19.89 26.28 16.10
IBM Corp 92.19 91.79 100.41 81.91
Intel Corp 22.26 21.96 32.49 19.64
Johnson & Johnson 63.68 61.49 64.23 49.25
McDonald' s Corp 31.94 31.74 32.96 24.75
Microsoft Corp 26.00 25.65 30.20 24.01
PepsiCo Inc 53.39 53.31 55.71 46.13
Pfizer Inc 24.59 24.26 38.87 23.52
Procter & Gamble 55.73 55.21 57.00 48.97
Time Warner 18.26 18.42 19.85 15.47

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 420.25 423.25 6.58 6.78 856.5 871.5
Kg/CHF 16091 16341.0 251.8 261.8 32845 33595.0
Vreneii \ 90 1020 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16150 16500.0
Plage argent - 300.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.25
Rdt oblig. US 30 ans 4.67 4.64
Rdt oblig. AH 10 ans 3.55 3.54
Rdt oblig. GB 10 ans ' 4.58 4.59
Rdt oblig. JP 10 ans 1.34 1.35

dem. préc.
Cont Equity Asia 76.50 76.45
Cont Eq. Europe 178.25 178.70
Cont Eq. N-Am. 196.70 197.35
Cont Eq. Tiger 64.80 65.30
Count. Eq. Austria 134.70 134.45
Count Eq. France 28.25 28.75
Count Eq. Germany 98.35 99.55
Count Eq. GB 165.15 164.95
Count Eq. Italy 98.65 103.40
Count. Eq. Japan 66.45 66.15
Count. Eq. Neth. 37.55 38.40
Switzerland 23170 232.40
Sm&M. Caps Eur. 96.70 96.72
Sm&M. Caps NAm. 119.83 120.85
Sm&M. Caps Jap. 15233.00 15202.00
Sm&M. Caps Sw. 222.30 222.75
Eq. Value Switzer. 106.45 106.60
Sector Communie. 16150 163.42
Sector Energy 48234 479.06
Sector Finance 419.84 420.24
Sect. Health Care 360.63 363.87
Sector Leisure 257.80 258.85
Sector Technology 134.70 136.56
Equity Intl 131.10 131.85
Emerging Markets 124.10 123.75
Gold 597.95 597.00

dem. préc.
Bond Corp H CHF 107.90 107.75
Bond Corp EUR 104.55 104.35
Bond Corp USD 101.90 101.70
Bond Conver. Intl 97.35 97.70
BondSfr 96.20 96.10
Bond Intl 96.75 96.80
Med-Ter Bd CHF B 105.98 105.90
Med-Ter Bd EUR B 109.38 109.28
Med-Ter Bd USD B 113.07 113.08
Bond Inv. AUD B 127.71 127.51
Bond Inv. CAD B 131.52 131.50
Bond Inv.CHF B 112.51 112.45
Bond Inv. EUR B 70.02 69.89
Bond Inv. GBP B 68.27 68.23
Bond Inv. JPY B 1174100 11741.00
Bond Inv. USD B 116.70 116.51
Bond Inv. Intl B 105.42 105.53
Bond Opportunity 103.45 103.35
MM Fund AUD 166.54 166.54
MM Fund CAD 16635 166.34
MM Fund CHF 141.40 141.39
MM Fund EUR 93.55 93.54
MM Fund GBP 108.52 108.51
MM Fund USD 169.54 169.53
Ifca 329.00 330.00

dem. préc.
Green Invest 91.70 92.00
PtflncomeA 119.22 119.21
Ptf Income B 12172 122.71
Ptf Yield A 137.28 13736
Ptf Yield B 140.29 140.38
Ptf Yield A EUR 9931 99.25
Ptf Yield B EUR 103.09 103.03
Ptf Balanced A 154.69 154.87
Ptf Balanced B 157.10 157.28
Ptf Bal. A EUR 94.67 94.64
Ptf Bal. B EUR 96.72 96.69
Ptf Gl Bal. A 143.66 143.83
Ptf Gl Bal. B 144.71 144.88
Ptf Growth A 189.01 189.32
Ptf Growth B 190.06 190.37
Ptf Growth A EUR 86.09 86.09
Ptf Growth B EUR 87.10 87.10
Ptf Equity A 206.87 207.31
Ptf Equity B 206.87 207.31
PtfGl Eq.AEUR 77.19 77.25
Ptf Gl Eq. B EUR 77.19 77.25
Valca 259.55 259.50
Pr. LPP Profil 3 134.50 134.45
Pr. LPP Univ. 3 123.05 123.15
Pr. LPP Divers. 3 138.05 138.10
Pr. LPP Oeko 3 100.90 100.85

Change ¦œsiai ¦¦¦œmaMM
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Eurod) 1.5271 1.5651 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.1703 1.2023 1.1425 1.2325 0.81 USD
Livre sterling (1) 2.193 2.249 2.1475 2.3075 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.952 0.976 0.93 1.01 0.99 CAD
Yen (100) 1.1304 1.1594 1.0975 1.2025 83.16 JPY
Dollar australien (1) 0.897 0.923 0.8675 0.9575 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.59 19.05 17.95 19.75 5.06 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.51 I 21.03 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

LA BoyRsy||HH||



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Il avait fallu quelques semaines pour
que mon fils s'habitue à cette
ambiance. D' ailleurs, au début, il ne
s'était pas gêné de me dire que mon
idée était aussi stupide que l'étaient les
gardiennes de l'établissement. Après
quelque temps, son opinion avait
changé. Il se réjouissait à l'avance de
retrouver ses nouveaux petits copains,
sans oublier ses copines.
La pratique du sport est conseillée pour
les personnes aux idées brouillées. Ça
décontracte. Chaque instant de liberté,
mais surtout le dimanche était consa-
cré aux disciplines les plus diverses. La
course à pied, le ski de fond , la nata-
tion, la voile, lorsque Michel nous invi-
tait, le patin à roulettes et, depuis peu,
le vélo. J'avais eu l'idée de remplacer
la Golf GTI par une bicyclette. Je
l' avais achetée en pensant au déplace-
ment de mon domicile à mon lieu de

travail. J'en avais ras le bol de l'auto-
bus. En voyant mon vélo, Christophe
ne put s'empêcher d'exprimer son opi-
nion.
- Il est beau.
Il le contempla, le toucha, le caressa et
même l'embrassa.
- Il coûte cher, Pa? demanda-t-il.
Non. Trois cent soixante francs.
- C'est vraiment donné.
J' avais compris. Il ne me restait plus
qu' à dépenser la même somme pour un
même engin. Plus petit d' accord, mais
d'une autre couleur, pas d'accord. *
Malgré le fait qu ' elle ne figure pas dans
le programme des Jeux olympiques, la
discipline sportive du samedi après-
midi était bien la plus éprouvante.
J' avais découvert ce sport par la force
des choses. Au temps où mon épouse
était de ce monde, je n 'étais pas sélec-
tionné pour les épreuves. Je n 'étais

qu 'un remplaçant. Tamara était la
championne incontestée toutes catégo-
ries. J' ai des remords en pensant que je
ne l' ai jamais félicitée. La rapidité , les
réflexes et surtout la patience sont les
qualités des athlètes du samedi après-
midi. De quoi s'agit-il? "Du marathon
des achats."
Les grandes surfaces me font penser à
l'ambiance des autoroutes durant les
vacances d'été. On retrouve le même
climat: embouteillages et injures.
Quant aux petites surfaces, c'est pareil
aux stations de ski durant les vacances
de Noël. Lej refrain est identique.
Embouteillages et injures. C'est fou ,
mais je crois qu 'il n'y a que sur la mer
où je me sens à l'aise.

(A suivre)

TAMARA

àWV â J /  M àYto M Af m\ JÉBSf  ̂ JL? ( T  lS  ̂ / >~2-̂  L— uîd«B I I i> Am&'rç
A W m K wm ^mmmMtf m XM Délai: l 'avant-veille à 12 h. ^è À̂Wl. - 7lÊÊr ̂ 1 '} =^&L^ ~fl^
J y  ~~r ^Pr it^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K j rW \\\\\%\\%W* ' <*®^ /  Mn^mTH^i * *W W-1 -• '|>i'- '- .̂M

lmmobiliew£p&j ^Y^S
à vendre Jff^M1̂
JURA, résidence pour personnes âgées.
Prix exceptionnel. Tél. 032 751 69 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, snack complet à
remettre. Tél. 079 441 04 88. 132 151732

URGENT, à remettre, restaurant des Tun-
nels à la Chaux-de-Fonds. Tél. +032 968 05 65
ou 079 579 91 28. 132-161734

Immobilier b'wffîil
à louer JgSg
LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 78, A'Â
pièces, cuisine agencée, grand balcon, WC
séparés, garage individuel Fr. 950-charges
comprises. Tél. 079 670 86 45. 132-161709

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 51,3/2
pièces grand salon/salle-à-manger, 2
chambres spacieuses + réduit avec armoire
4 portes. Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 079 542 60 13. 132-161710

CORNAUX, appartement meublé 3 pièces,
cuisine agencée et équipée, chambre à cou-
cher avec literie, salon, TV, vidéo, 2 balcons,
place de parc. Libre dès le 01.02.2005. Fr. 980 -
charges comprises. Tél. 032 757 24 58.

HAUTERIVE, grand studio entièrement
rénové, proche transports publics. Libre le
01.02.2005. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032 753 34 59 - 079 431 57 20. 02a 470593

LA CHAUX-DE-FONDS , quartier 1" Mars,
appartements 3A et VA pièces, tout confort,
libres toutdesuite.Pourvisitertél.079 448 56 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 2
appartements de 3/2 pièces, entièrement
rénovés, Minergie, solaire, ascenseur. Libre
tout de suite ou date à convenir. Fr. 1100 -
+ Fr. 150.-. Pour-visiter: tél. 079 759 39 28.

LE LOCLE CENTRE, grand TA pièces, tout
confort , état impeccable, 1" étage,
immeuble tranquille. Fr. 530 - + charges.
Tél. 032 846 33 51. o;8-^7052D

LE LOCLE, quartier ouest, grand 5 pièces,
2 salles d'eau, très ensoleillé, balcon, vue
magnifique, rénové, cuisine agencée,
ascenseur, loyer subventionné. Libre dès
fin février. Tél. 032 931 15 08. 132-161719

LE LOCLE, rue du Midi, 1 étage, 3'/; pièces,
joli cachet, cuisine agencée, parking. Libre
tout de suite. Tél. 032 931 81 23 ¦ ¦ 132 roiess

LE LOCLE, Envers 54, appartement dans
les combles, 5!4 pièces tout confort.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 078 601 11 63.

LES HAUTS-GENEVEYS , beau VA pièces,
lumineux, cuisine agencée, grand balcon,
garage individuel et place de parc. Fr. 1590-
charges comprises. Tél. 076 443 90 93.

MONRUZ, place de parc dans garage col-
lectif. Tél. 032 724 48 36. 028-469664

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue des Battieux 15, 2° étage, 3
pièces, hall, cuisine agencée, salle-de-bain,
balcon. Pour tous renseignements,
s'adresse chez PBBG SA. Tél. 021 345 36 36.

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue Perrière 1 - 4ème étage, 1
pièce, hall, salle de bains/WC. Pour tous
renseignements, s'adresser chez PBBG SA.
Tél. 021 345 36 36. 022-215177

A LOUER POUR DATE A CONVENIR.
Neuchâtel, rue Perrière 3 - T et 3' étage, 2
pièces, hall, cuisine séparée, salle-de-bain-
wc. Pour tous renseignements, s'adresser
chez PBBG SA. Tél. 021 345 36 36 022 215152

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, dans
le haut de la ville, cuisine agencée. Dès
Fr. 750.-charges comprises. Libre de suite
Tél. 032 721 44 00, 028-470530

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, situé dans le
haut de la ville dans un quartier tranquille.
Cuisine agencée, bains/wc. Fr. 1350 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 721 44 00. 028-470628

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, douche/WC, cuisinette + balcon.
Fr. 600 - + Fr. 50- charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 723 14 08 ou 032 723 11 11.

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, 3'A
pièces, près des transports publics. Loyer
actuel Fr. 1053 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 731 78 53, concierge
- 032 731 52 43. 028-470541

ST-BLAISE, studio, cuisine agencée,
bains/WC . Fr. 700 - charges comprises.
Libre de suite. Tél. 032 721 44 00. 02a-470632

Immobilier f̂ N̂Q
demandes &f1Litt
de location j * ufp*'
CHERCHE4 PIÈCES, maximum Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 725 62 16.

028-470545

FAMILLE, cherche dans les Franches-Mon-
tagnes, appartement de 5 pièces ou maison
(ancienne ferme) à rénover. Prix abordable.
Tél. 032 968 84 13 ou 079 788 49 80.

S'/i PIÈCES, avec balcon ou jardin privé.
Région la Chaux-de-Fonds ou campagne
environnante. Tél. 079 259 76 42. 132-161730

é ^ i hAnimaux *&q Ĵs
A VENDRE TRÈS BAS PRIX, 2 chiennes
Husky 6 ans. Tél. 032 866 15 63. 028 470539

CHIOTS LABRADORS, mâles bruns,
pedigree, vermifuges, chip, disponible de
suite Tél. 026 921 36 19 ou 079 377 51 12.

CLAPIERS CAGE À LAPINS avec parc et
accessoires. Compostes pavés et cabane
de jardin. Tél. 032 731 25 24. 028-470519

STYLING DOG. Toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70.

Cherche fgb\ ̂ kLià acheter f̂fjflp
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, toutes
montres-bracelets chrono, pendules, cartes
postales, bronze, tableaux à l'huile de pein-
tures anciennes. Tél. 079 366 18 32.028-468414

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX, antiqui-
tés, mobilier, tableaux, bronze, du 17e au
20°™ siècle et montres de luxe. Paiement
comptant. Tél. 078 764 90 87. 028-470432

ACHÈTES antiquités, tableaux anciens,
bronzes, tout horlogeries, montres-brace-
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66.

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

CHERCHE NATEL avec appareil de photo.
Tél. 078 852 82 00. 028 ,69820

A vendre  ̂̂ t
COFFRE FORT, ouverture électronique,
350 kg, hauteur 88 cm, largeur 58 cm,
Fr. 700.-. Tél. 032 731 02 02. 028-470508

PIANO À QUEUE YAMAHA noir poli,
parfait état, location-vente et reprise pos-
sible. Tél. 079 322 06 57. 130-159687

PLAQUE EN FONTE, pour cheminée déco-
rative, motifs fleurs avec rideau par étin-
celles. Au plus offrant. Tél. 032 753 16 41.

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois à liquider de privé. Fr. 850.-/pièce.
Ecrire case postale 3028 - 1110 Morges 3.

SKIS Salomon Equipes3V, 168cm,Fr. 200 -
+ skis Salomon XScream, 140 cm, Fr. 100 -
+ Snowboard Oxbow, 135 cm, avec boots,
pointure 39, Fr. 120.-. Tél. 032 731 94 83.

VENTE MOBILIÈRE autorisée de gré à
gré: chaîne stéréo, téléviseur, chaises de
bureau, frigos, machine à café, meubles
divers, matériel informatique. Marchan-
dise à emporter au pris de l'évaluation sans
garantie. Contacter M. Voegelin au
Tél. 079 647 77 87. 028-470550

20 TV. COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 19» 13954a

4X PNEUS NEIGE MICHELIN, 185 / 65
R14. Fr. 250.-. Tél. 032 843 00 40. 028 470574

Rencontre^ }̂ ̂ JjS ^
ANDRÉ 62 ANS, veuf, c'est un homme
soigné, respecteux. Il aime les voyages, les
balades, bricoler, recevoir... André est actif,
mais trouve trop triste de ne pouvoir par-
tager les moments simple et tendre de la
vie... Avec vous 50-62 ans désireuse d'une
relation stable, sincère. N'hésitez plus
appelez le au 032 730 29 42Destin A2.

130-159B04

Vacances
ARGELÈS SUR MER, résidence du Port,
appartement, 2 pièces, 1 à 4 personnes,
proche de Perpignan. Plage, golf, mon-
tagne. Vue sur mer. Location 200 à 600
EU/semaine. Tél. 0033 4 68 89 31 83 ou ber-
nard.meylan@tele2.fr 023-468259

EISON (VS), à louer bel appartement dans
chalet, ski-rando, raquettes. Dès Fr. 350.-/
semaine. Tél. 027 203 39 03. 036-254704

Demandes ]&$*
d'emploi HJÇR
ÉTUDIANTE cherche travail le jeudi et
vendredi. Neuchâtel. Tél. 076 446 21 46.

MAÇON DIPLÔMÉ INDÉPENDANT,
avnanmantâ ^nrif,, i v /.(^aï-oh.** tvaw4il I ïk.roCA pci 111 ici ne, oci ICUA, UIICIUIIC 11 a v an. LIUIC.
Fait tous genres de maçonnerie.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77. 020-470033

ÉTUDIANTE cherche travail, après les
cours. Tél. 078 758 03 45. o2B-47osoa

FEMME SERIEUSE, 33 ans, cherche
heures de ménage et de repassage à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 518 84 07.

Offres WL ŜT,d'emploi IK̂ i
HOTEL-DU-CERF, Les Ponts-de-Martel,
cherche sommelière, pour le vendredi et
samedi soir de 18h à 02h. Tél. 032 937 11 08

VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS sans
soucis. Simple, facile, rapide et moins cher
qu'une fiduciaire. Dès Fr. 50.-. Faites
confiance à votre agent d'affaire itinérant
qui se déplace à votre domicile. A votre
écoute au 079 304 45 16. 028-470549

Véhicules tj ^m^d'occasion WË ĝ^
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. eue itsiu

A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. a .s ie - tab

ACHÈTE à bon prix, voitures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 02s 470247

CARVER AFT CABIN, 10.10 x 3.50,6500 kg,
1993, 480h, 2 moteurs, 2 x 240 CV essence,
10 personnes, Flybridge, 2 postes de pilo-
tage. Très soigné, tout confort, équipement
complet. Lac de Neuchâtel. Fr. 143000.-.
Tél. 031 971 53 80 - 076 324 07 36. 02a 470012

MITSUBISHI LANCER 4X4, expertisée,
bon état. Fr. 2000.-. Tél. 079 439 91 52.

028-470591

OPEL VECTRA SENSO-TEC, automa
tique, année 2002, 65000 km, noir métal-
lisé, options. Fr. 14 900.-.Tél.0764134418.

028-470558

RENAULT MÉGANE SCÉNIC Turbodiesel
1.9 dTi, 2001, 128000 km, toutes options,
vert métal, expertisée du jour. Garantie.
Fr. 14200.- à discuter. Tél. 079 715 00 05.

022-220666

RENAULT CLIO 1.2. 1994, expertisée, 5
portes, verrouillage central, vitres élec-
triques, 8 jantes avec pneus, bon état.
Fr. 1750.-. Tél. 078 734 23 62. 028-470573

Divers Sfç l
ACHÈTE HORLOGERIE, montres, chro
nographe, fournitures, pendules, pendules
électriques, établis, libres, machines, tout
concernant l'horlogerie. Tél. 079 307 94 64

ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE. Suivi
gratuit et garanti 1 an - à Neuchâtel. TABAC
Stop Center, Tél. 078 708 03 54 www.tabac-
stop-center.ch 028 470225

CESSEZ DE FUMER , calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

FR. 58.-/NP - VOTRE SOL EST LAMINE. Pein-
ture. Travail rapide et soigné. Prix très intéres-
sant. Tél. 078 674 52 06 mrbutch@net2000.ch

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

IMPÔTS: comptable retraité remplit vos
déclarations à domicile. Tél. 078 740 29 34

MASSEUSE THERAPEUTE diplômée.
Massage à l'huile - massage des pieds.
Charrière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 761 42 57. Ouverture mercredi à
vendredi, 13h-20h. Samedi tout le jour.

PRO-NETTOYAGES, nettoyages tous
genres, appartements, locaux, bureaux,
chantiers.Tél.032721 1838ou079 43504 43.

VOS ACHATS, au vestiaire de la Croix-
Rouge, tous les mercredis et jeudis de 14h
à 18h et exceptionnellement samedi
29.01.05 de 9h30 à 11 h30. Paix 73, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Divers actions. 132 161699

L'EXPBPSS

Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~J" ~ "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j ^ Changement d'adTCSSB
• par e-mail: clientele@lexpress.ch
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXPRpSS

rubrique Abonnés , ^M0VmfMffVVf!mHH 1
• par fax: 032 723 53 99 1 »I«]7Ï\\*\ lyffl 'lI
• par courrier: ( I
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^m' |Case postale 2216-2001 Neuchâtel j No d'abonné: |
• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 | 1

à Neuchâtel | Nom: |
I n A IPrénom: .

Nous n'effectuons pas de changement | |
d'adresse ou d'interruption pour une | -^—— 1
période inférieure à 6 jours. 1 NPA/Lieu- I

.,i.it\ i. .Viv. .. J wi-># ii"- , 1 1 : '~. — ; — rrrr;—-•/

Frais Ipour l'étranger: J»- J — -v-—— \
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, 1 Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. 1 |
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, 1 HR|BPlP̂ VPVf9HP9fV^FP'9!V!J^H 1
le Portugal et l'Autriche | Ŵ ^̂ ^̂ ^ ijyLiiUjt l̂îisîiiy I 1

BHI BU suîiQiifflfl B ¦
Tarifs pour les autres pays sur demande. 1 1

I Temporaire: |
Attention: la distribution du journal à 1 . , 1„.. . .. du au inclusI étranger peut être irreguliere. 1 1

I I
Les frais de changement d'adresse seront 1 Définitive: i
ajoutés sur votre prochaine facture. 1 .. 1, des le
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TENNIS Un break dans chaque set a suffi au Suisse pour gagner en trois manches contre l'Américain André Agassi
en quart de finale de l'Open d'Australie. Le No 1 mondial se frottera demain en demi-finale au Russe Marat Safin

Roger Fererer place la
barre de plus en plus
haut. A Melbourne, le

No 1 mondial s'est qualifié
pour les demi-finales de
l'Open d'Australie en s'impo-
sant 6-3 6-4 6-4 devant André
Agassi (No 8). Face au qua-
druple vainqueur du tournoi ,
la partie a tourné à la dé-
monstration. «Comme tout le
monde, j e  suis un peu étonné par
ce score» relève Roger Fédérer.
Un break par set a suffi à Ro-
ger Fédérer pour infliger au
joueur de Las Vegas l'une des
défaites les plus cuisantes de sa
carrière. Considéré comme le
meilleur relanceur du monde,
André Agassi a été incapable
de ravir le service du Bâlois. Il
a vu défiler 22 aces. Il n'a mar-
qué que sept points sur les huit
derniers jeux de service de Fé-
dérer. Même contre le Pete
Sampras des grands jours,
Agassi ne fut aussi emprunté
sur ses retours.

Roger Fédérer a annoncé la
couleur d'entrée en gagnant le
premier jeu «blanc» avec deux
aces et deux services gagnants.
Le Bâlois a dû attendre un pe-
tit quart d'heure pour trouver
le bon timing en revers. Une
fois dans ses marques, il signait
le break pour mener 4-2.
«Comme toujours dans un tel
match, le premier break a été capi-
tal» soulignait le tenant du ti-
tre. A 5-3, il a connu sa plus
chaude alerte avec trois balles
de break en faveur d'Agassi. Il
les écartait d'une manière im-
parable. Dans les deux derniè-
res manches, Roger Fédérer a
ravi d'entrée le service

Roger Fédérer dans les airs: le Suisse survole actuellement le tennis mondial. PHOTO KEYSTONE

d'Agassi pour gérer ensuite
tranquillement son ..avantage.
Agassi l'inquiétait une der-
nière fois avec une balle de
break dans le troisième jeu du
deuxième set Fédérer la sau-
vait sur un nouveau service ga-
gnant «J'ai livré, c'est vrai, un
grand match au service, recon-
naissait Fédérer. R le fallait vrai-

ment. A l'échange, j 'avais L- senti-
ment, f c ê t r e  inférieur à.Agassi. Sa
pu issance et sa longueur de balle
sont vraiment impressionnantes.»

Mais n'armer que des aces,
comme le Suédois Joachim Jo-
hansson dimanche dernier,
n'aurait pas suffi. Cette vic-
toire, la cinquième d'affilée
qu'il cueille contre Agassi, Fé-

dérer a été la chercher en va-
riant au maximum ses appro-
ches pour dérégler l'adver-
saire. «Il m'a surclassé, avouait
Agassi. E était trop f o r t  ! E joue
un tennis merveilleux. Son aspira-
tion de devenir l'un des plus
grands joueurs de l'histoire est légi-
time.» Fort d'une 26e victoire
de rang et d'un 24e succès

d'affilée contre un joueur du
top-ten, Rpger Fédérer retrou-
vera Marat Safin (No 4) de-
main soir (9 h 30 du matin en
Suisse) pour la revanche de la
finale 2004 qu 'il avait gagnée
7-6 64 6-2. «Ce match sera très
imp ortant. E s 'agira du premier
grand choc de l'année entre nous»
souligne Fédérer qui consi-

dère le Russe comme son ad-
versaire No 1. «Je m'attends à
une partie très éprouvante, pour-
suit-il. J 'imagine toujours le pire.
Etre mené d'un break ou d'un set.
Je sais aussi que j e  l'affronte sur sa
meilleure surface. Ses résultats à
Melbourne sont éloquents. Il a déjà
disputé deux finales. »

Un adversaire apprécié
La finale de Melbourne 2004

ne fut pas le dernier affronte-
ment entre les deux hommes.
Il a eu lieu, on s'en souvient, à
Houston en demi-finale du
Masters avec ce fabuleux tie-
break du deuxième set rem-
porté 20-18 par Fédérer. C'était
la première fois que Fédérer re-
trouvait son ancien coach, le
Suédois Peter Lundgren , dans
le camp adverse. «Je suis content
que cela fonc tionne bien entre les
deux, lâche-t-il. J'ai conservé d'ex-
cellentes relations avec Peter
Lundgren, auquel je vouerai tou-
jours un grand respect, et Safin esl
l'un des joueurs que j 'apprécie le
p lus en dehors du court.»

Marat Safin s'est montré
tout aussi expéditif que Fédé-
rer en s'imposant 6-2 64 6-2
devant Dominik Hrbaty
(No 20). En raison de la cani-
cule qui s'est abattue sur Mel-
bourne, ce premier quart de
finale i s'est déroulé , dans , les
conditions de l'indoor; A Mel-
bourne Park, on ferme le toit
de la Rod Laver Arena si la
température excède les 35 de-
grés à l'ombre. Ce fut le cas
mardi. Cette mesure a avan-
tagé Safin dans la mesure où
Hrbaty n'a jamais vraiment
brillé en salle, /si

RESULTATS
Melbourne. Open d'Australie. Pre-
mier tournoi du Grand Chelem (re-
bound ace, 19,1 millions de francs).
Quarts de finale du simple mes-
sieurs: Fédérer (S-l) bat Agassi
(EU-8) 6-3 64 64. Safin (Rus-4) bat
Hrbaty (Slq-20) 6-2 64 6-2.

Quarts de finale du simple dames: S.
Williams (EU-7) bat Mauresmo
(Fr-2) 6-2 6-2. Sharapova (Rus4) bat
Kuznetsova (Rus-5) 4-6 6-2 6-2.
Juniors. Premier tour du double
filles: Bacsinszky-Kerber (S-All-1) bat-
tent Moore-Tapper (Aus) 60 6-1. /si

Serena Williams: expeditive! PHOTO KEYSTONE

La leçon de Roger Fédérer

Maria Sharapova: une belle combativité! PHOTO KEYSTONE

Amélie Mauresmo
(No 2) parviendra-t-elle
un jour à ju guler  la

pression? H est de plus en plus
permis d'en douter après le
nouveau naufrage de la Fran-
çaise, battue 6-2 6-2 par Serena
Williams (No 7) en quart de fi-
nale de l'Open d'Australie.
Une fois encore, Amélie Mau-
resmo a été paralysée par l'en-
jeu. Incapable de se li-
bérer, elle a commis un
total de 27 fautes direc-
tes. Elle a perdu son ser-
vice à quatre reprises.. A
la relance, elle a gal-
vaudé cinq balles de
break sur cinq. Comme
lois du dernier US Open face
à Elena Dementieva, Amélie
Mauresmo a dévoilé toutes ses
limites sur le plan psychique.
Ce n'est pas un coach dont elle
a besoin aujourd'hui mais un
préparateur mental qui puisse
l'aider à vaincre sa peur. Amé-
lie Mauresmo plaide pourtant
les circonstances atténuantes.
Une pointe aux adducteurs lui
a interdit, affirme-t-elle , de dé-
fendre vraiment ses chances.
Mais alors à quoi bon se pré-
senter sur le court face à une
adversaire qui l'avait battue à
huit reprises en neuf rencon-
tres? Sans remettre en ques-

tion la nature de cette bles-
sure, cette gêne n'est de loin
pas la cause principale de cette
défaite. No 1 mondiale par dé-
faut l'automne dernier pen-
dant cinq semaines, Amélie
Mauresmo a jeté, ces derniers
jours, un regard amusé sur le
retour à la compétition de
Martina Hingis. Mais au lieu
de se gausser de ce come-back,

la Française ferait mieux
de s'inspirer des résul-
tats de la Saint-Galloise.

Qualifiée après seule-
ment 1 h 11' de match,
Serena Williams affron-
tera Maria Sharapova
(No 4) demain en demi-

finale. La Russe s'est imposée
4-6 6-2 6-2 devant sa compa-
triote Svetlana Kuznetsova
(No 5). L'Américaine brûle de
revanche. L'an dernier, la
Russe l'a battue lors de deux fi-
nales, à Wimbledon et au Mas-
ters. En Sharapova, la cadette
des Williams trouvera sur sa
route une joueuse moins com-
plaisante que Mauresmo. Face
à Kuznetsova, Sharapova a par-
faitement réagi après la perte
du premier set La cham-
pionne de Wimbledon ne joue
pas le plus beau tennis du cir-
cuit mais sa combativité est
exemplaire, /si

Des retrouvailles qui promettent



SKI ALPIN Deux géants à Vichères,
une confrontation OJ à Arolla

Les 
deux géants prévus à

Tête-de-Ran ont finale-
ment eu lieu à Vichères,

alors que la confrontation OJ
de l'interrégion ouest s'est dé-
roulée du côté d'Arolla. En
voici les classements des athlè-
tes du Giron jurassien.

Classements
Arolla (VS). Confrontation OJ Interré-
gion ouest. Géant I. OJ2 garçons: 1. Ke-
vin Chabloz (Saint-Luc) l'38"56. Puis:
20. Damiano Casagrande (Chasserai-
Dombresson) l'44"95.
OJ1 garçons: 1. Justin Murisier (Ba-
gnes) l'39"03. Puis: 7. Yannick Risold
(Marin) 142"10. 32. Dimitri Morand
(La Chaux-de-Fonds) l^rSO. 34. Da-
vid Theurillat (Saint-Imier) l'52"88.
OJ1 filles: 1. Karen Mélrailler (Evo-
lène) l'40"38. Puis: 17. Océane Steulel
(Moutier) l'47"13. 20. Gabrielle
Pasche (Buttes) l'49"12. 22. Lisa Lo-
riol (Marin) l'51"7l.
Géant U. OJ2: 1. Kevin Chabloz (St
Luc) r51"63. Puis: 16. Damiano Ca-
sagrande (Chasseral-Dombresson)
V56"o8.
OJ1 garçons: 1. Pirmin Zurbriggen
(Zermatt) l'50"34. Puis: 27. David
Theurillat (St-Imier) 2'03"02. 30. Yan-
nick Risold (Marin) 2'29"09. 32. Dimi-
tri Morand (La Chaux-de-Fonds)
2'46"31.
OJ1 filles: 1. Christelle Anthamatten
(Saas-Almagell) l'48"74. Puis: 11.
Océane Steulet (Moutier) l'56"42. 17.
Lisa Loriol (Marin) 2'00"14. 18. Ga-
brielle Pasche (Buttes) 2'00"37.

Vichères (VS). Super-G de Tête-de-Ran.
Messieurs: 1. Olivier Knutti (Romand Bi-
enne) r01"69. 2. Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) l'02"93. 3. Bastien Carminati
(Le Brassus) l'03"52. 4. Pierre-Olivier
Pasche (Buttes) l'04"99. 5. Frédéric Ver-
netti (La Chaux-de-Fonds) l'06"84.
OJ2: 1. Jonas Bârfuss (Nods-Chasseral)
l'03"08. 2. Yann Theurillat (St-Imier)

l'06"33. 3. Patrick Menge (Langen-
bruck) 1W73.
OJ1: 1. Philipp Menge (Langenbruck)
l'08"77. 2. Yannick Risold (Marin)
l'09"31. 3. Michaël Kangangi (Ro-
mand Bienne) 1T0"93.
Dames: 1. Elodie Matilè (Chasseral-
Dombresson) l'09"40. 2. Rosalie D'in-
cau (Chasseral-Dombresson) l'09"87. 3.
Céline Diethelm (Chasseral-Dombres-
son) ri0"02. 4. Joëlle Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) rio'io.
OJ2: 1. Jessica Thônen (Wimmis)
l'07"16. 2. Jenny Lovis (Saint-Imier)
l'07"22. 3. Giliane Brauen (Tête-de-
Ran) 1T7"44.
OJ1: 1. Océane Steulet (Moutier)
1T1"38. 2. Lisa Loriol (Marin)
1T2"16. 3. Gabrielle Pasche (Buttes)
1T3"12.
Vichères (VS). Géant de Tête-de-Ran.
Messieurs: 1. Lukas Dobler (Bâle)
l'06"29. 2. Pierre-Olivier Pasche (But-
tes) l'07"27. 3. Frédéric Vemetti (La
Chaux-de-Fonds) l'07"94. 4. Olivier
Knutti (Romand Bienne) l'09"17. 5.
Régis Meyrat (St-Imier) l'll"16.
OJ2: 1. Jonas Bârfuss (Nods-Chasseral)
l'06"53. 2. Patrick Menge (Langen-
bruck) l'09"01. 3. Adrian Banderet
(La Chaux-de-Fonds) l'ITOO.
OJ1: 1. Michaël Kangangi (Rqmand Bi-
enne) l'10"50. 2. Yannick Risold (Ma-
rin) 1T0"73. 3. Philipp Menge (Lan-
genbruck) l'll"39.
Dames: 1. Joëlle Hadorn (Chasseral-
Dombresson) 1T2"88. 2. Elodie Matile
(Chasseral-Dombresson) 1T2"93. 3. Cé-
line Diethelm (Chasseral-Dombresson)
1T3"08. 4. Rosalie D'Incau (Chasseral-
Dombresson) 1T3"32. 5. Valérie Mau-
rer (Chx-de-Fds) 1T4"52.
OJ2: 1. Jessica Thônen (Wimmis)
1T0"22. 2. Giliane Brauen (Tête-de-
Ran) l'22"93. 3. Jenny Lovis (Saint-
Imier) l'24"75.
OJ1: 1. Gabrielle Pasche (Buttes)
1T8"23. 2. Charlie Jaberg (Chasseral-
Dombresson) l'20"56. 3. Nicole Flury
(Selzach) l'22"56. /réd.

Un succès et une deuxième place pour Elodie Matile lors des
géants de Tête-de-Ran, disputés à Vichères. PHOTO ARCH-MARCHON

A fond entre les piquets

SKI NORDIQUE Le Giron jurassien
a signé six podiums à Marbach

Les 
jeunes fondeurs du

Giron jurassien ont ra-
mené six podiums de

Marbach , où s'est déroulée le
week-end dernier une manche
de l'Allianz Trophy OJ.

Classements
Marbach (LU). Allianz Trophy. Style li-
bre, départ individuel. Garçons M16
(6 km): 1. Roman Furger (Schattdorf)
19'13"7. Puis: 19. Hugo Gentil (La Sa-
gne) 21'34"0. 25.Jaël Brunner (Cer-
nets-Verrières) 21'55"3. 44. Jimmy Ma-
radan (La Brévine) 23'57"4. 46. Sébas-
tien Hainard (La Brévine) 24'10"6.
50. Yann Dubois (Les Breuleux)
25'42"7. 57. Antoine Maeder (La Bré-
vine) 29"53"5.
Garçons M14 (4 km): 1. Lukas Jaun
(Longeau) 12'54"4. Puis: 3. Gaspard
Cuenot (La Brévine) 13'59*6. 4. Sven
Matthey (La Brévine) 14'07"7. 16. Ma-
thieu Jacot (La Sagne) 15'18"1. 18.
Karyl Fauguel (Cernets-Verrières)
15'30"1. 29. Loïc Frei (Cernets-Verriè-
res) 16'32"8. 30. Kevin Desdoux (La
Brévine) 16'39"1.
Garçons M13 (4 km): 1. Erwan Kaeser
(Bex) 13'55"8. 2. Clyde Engel (La Sa-
gne) 14'50"7. Puis: 7. Niki Guenat
(Cernets-Verrières) 15'38"6. 15. Si-
mon Renaud (La Sagne) 16'33"4.

Garçons M12 (3 km): 1. Linard
Kindschi (Ftan) U'16"5. Puis: 8. Cé-
lien Gigandet (Les Breuleux) 12'09"9.
16. Alexandre Moser (La Brévine)
13'33"0.
Garçons Mil (3 km): 1. Jason Ruesch
(Davos) 12'17"0. 2. Jules Cuenot (La
Brévine) 12'22"3. Puis: 4. Alix Mercier
(La Brévine) 12'17"3.
Garçons M10 (2 km): 1. James Egger
(Plasselb) 9'53"3. 2. Jérôme Jacot (La
Sagne) 10'01"2. Puis: 9. Sunny Langel
(La Sagne) 10'53"5.
Filles M16 (4 km): 1. Barbara Jaeger
(Vâttis) 13'35"0. 2. Candice Matthey
(La Brévine) 13'47"1. 3. Lucie Ri-
chard (Diablerets) 13'50"1. 4. Audrey
Virgilio (Cernets-Verrières) 13'51"6.
Puis: 22. Marine Jomod (Cernets-Ver-
rières) 15'41"4.
Filles M14 (4 km): 1. Stefanie Spre-
cher (Vâttis) 14'33"6. Puis: 3. Tiffany
Langel (La Sagne) 15'H"1.
Filles MIS (4 km): 1. Christa Jaeger
(Vâttis) 14'30"2. Puis: 5. Jéromine
Mercier (U Brévine) 17'02"1.15. Kim
Maradan (La Brévine) 18'42"1.
Filles Ml 2 (3 km): 1. Nathalie von Sie-
benthal (Turbach) 11'38"7. Puis: 12.
Meryl Descloux (La Brévine) 12'09"9.
Filles Mil (3 km): 1. Maya Niderber-
ger (Dallenwil) 12'38"7. Puis: 5. Carin
Maeder (La Brévine) 14'10"3. /réd.

Jimmy Maradan (119), Sébastien Hainard (123) et Yann Dubois (117): les jeunes fondeurs du Giron jurassien se sont
bien comportés lors de la manche de l'Allianz Trophy de Marbach. PHOTO ARCH -MARCHON
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CYCLISME Onze Helvètes pédaleront dans le nouveau circuit de l'Union cycliste internationale. Les autres devront
compter sur des invitations ponctuelles. Fabian Cancellara semble mûr pour devenir l'un des patrons du peloton

Fabian Cancellara après sa victoire lors du prologue du Tour de France 2004. PHOTO KEYSTONE

Le 
cyclisme poursuit ses

réformes. La Coupe du
monde et le classement

UCI ont vécu. Ils feront place à
l'UCI Pro-Tour, dont le coup
d'envoi sera donné le 6 mars
avec Paris-Nice. Le calendrier
totalisera 27 épreuves, regrou-
pant 14 courses d'un jour et 13
courses par étapes.

Dix-neuf groupes participe-
ront à ce premier circuit. Ils ont
tous dû remplir une importante
série de critères pour être admis.
D'aucuns, comme Phonak, ont
été recalés. Provisoirement peut-
être, puisque le groupe d'Andy
Rihs a fait recours auprès du Tri-
bunal arbitral du sport (TAS),
dont le siège est à Lausanne.

Sans Phonak, qui compte la
présence helvétique dans le

Pro-Tour sera fort limitée , avec
11 représentants, dont la plu-
part devraient être confinés
dans un rôle d'équipier. Les
plus belles espérances d'ex-
ploit reposeront sur les épaules
de Fabian Cancellara.

Cancellara ambitieux
Seul Fabian Cancellara fera

parde des coureurs protégés
de sa formation. Vainqueur
l'an dernier d'une étape du
Tour du Qatar, de la Semaine
Catalane, du Tour du Luxem-
bourg, du championnat de
Suisse du contre-la-montre, du
prologue du Tour de France et
quatrième de Paris-Roubaix, le
Bernois a les moyens de deve-
nir l'un des véritables patrons
du peloton , s'inscrivant d'ores
et déjà comme l'un des grands
favoris de Paris-Roubaix, l'un
de ses objectifs avoués.

Il bénéficiera d'un statut de
leader dans l'équipe Fassa Bor-
tolo, dont le visage sera très
semblable de celui de la saison
dernière avec toujours Alessan-
dro Petacchi, Marzio Bru-
seghin , Juan Antonio Flécha,
Kim Kirchen, Marco Vélo et un
nouveau venu à suivre de près,
le Bélarusse Konstantin Siat-
sou, champion du monde des
M23 à Vérone.

Montgomery et ses démons
Au sein de l'équipe alle-

mande Gerolsteiner, troisième
du classement UCI l'année
dernière, Sven Montgomery vi-
vra une saison charnière. Ses
qualités athlétiques ne sont pas
remises en cause, mais il devra
vaincre ses démons, à savoir sa
peur de la chute. Alors que
Marcel Strauss devrait conti-
nuer à être un équipier pré-
cieux, les frères Zberg, et sur-
tout Marcus, boudé par la réus-
site depuis trois ans, devront re-
trouver un statut conforme à
leur réel potentiel, sous peine
de se retrouver à la recherche
d'un emploi à la fin de l'année.

Formée la saison dernière,
l'équipe Saunier Duval-Prodir,
dont le manager général est
Mauro Gianetti, a d'entrée cu-
mulé les succès (18) pour assu-
rer sa place dans le ProTour.
Elle s'annonce terriblement

Sven Montgomery devra vaincre sa peur... PHOTO KEYSTONE

motivée, s'appuyant sur des
hommes de la valeur de David
Canada, Inigo Cuesta, Juan Mi-
guel Garate, Leonardo Piepoli
et Contantino Zabala. L'un de
ses nouveaux coureurs, le jeune
Angel Cornez Marchante ,
qu 'Alvaro Pino avait contacté
pour Phonak, pourrait être
l'une des révélations de la sai-
son. Fabian Jeker (37 ans),
deuxième du Tour de Roman-
die 2004 derrière Tyler Hamil-
ton , mais décevant à la Vuelta,
devrait lâcher du lest. Le rou-
teur tessinois Bertogliati et le
grimpeur Oliver Zaugg, l'une
des révélations de 2004 (il avait
fait exploser Alex Zùlle dans la
montée de Crans-Montana)
possèdent les qualifiés pour
réussir des coups d'éclat.

David Loosli, lauréat en 2004
de la huitième étape de la
Course de la Paix et 1 le du clas-
sement général final , a été con-
servé par Seaco après sa fusion
avec Lampre. Il vient de partici-
per au Tour Under Down, en
Australie, qu 'il a terminé au
12e rang. Mais, lorsque l'on a
parmi ses leaders des hommes
comme Damiano Cunego,
Evgeni Petrov ou Gilberto Si-
moni, il est difficile d'échapper
au destin du gregario.

Michaël Albasini a quitté
Phonak pour l'équipe Liquigas.
Malgré son accessit (qua-
trième) au dernier Champion-
nat de Zurich, il ne petit reven-
diquer une place de coureur
protégé. De même que Patrick
Calcagni, il devra se mettre au
service de ses leaders pour les
courses par étapes, Stefano
Garzelli et David Cioni, des spé-
cialistes des classiques Magnus
Bakstedt et Danilo Di Luca, ou
des sprinters Luciano Pagliarini
ou Mario Cipollini. /si

¦ LES SUISSES !
Les Suisses du Pro-Tour Michaël Al-
basini (1980), Liquigas-Bianchi; Ru-
bens Bertogliati (1979), Saunier Du-
val-Prodir; Patrick Calcagni (1977), Li-
quigas-Bianchi; Fabian Cancellara
(1981), Fassa Bortolo; Fabian Jeker
(1968), Saunier Duval-Prodir; David
Loosli (1980), Lampre-Caffita; Sven
Montgomery (1976), Ger olsteiner;
Marcel Strauss (1976), Gerolsteiner;
Oliver Zaugg (1981), Saunier Duval-
Prodir; Beat Zberg (1971), Gerolstei-
ner; Marcus Zberg (1974), Gerolstei-
ner. /si
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aupp npnn - ^ f a i i .  SHĤ  HAn _.n.rtf*L* f̂atdvcl# ucdu ViW^H \

/  {BJHHMIV1 m^^m̂m

// ĵ  ̂SO1
***  ̂^̂ 0mWKmWttfÊ^̂  V v̂ de canard fumé

U "§>'V~ ',1> ^Ê \ Vn  ̂\ 
10 "OAlt£V I 

la barquette de 90 
g

\ \\ &U\̂ *^^^Bl \ L-A~ *— 1 , ,».feu ï̂S L̂U gso
BmJ \ ^̂ mmmŴ ^A Ĥ mw
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Brechbuhler - Transports Sàrl
La Joux-Perret 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée à convenir

Un mécanicien
polyvalent

Profil souhaité:
- Possédant un CFC ou quelques années d'expérience

comme mécanicien sur machine de chantier agricole ou
de poids lourd.

- Si possible au bénéfice d'un permis poids lourd.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur dossier à l'adresse ci-dessus.

132 161555iOU0

NE™Q>RKHuman resources V T^L/J\1\

Mandatés par un de nos clients, pour
une mission temporaire de longue

' ' durée nouS"recherchons un :

Menuisier CFC

Vous disposez d'une expérience
confirmée et êtes à même d'effectuer
tous travaux de menuiserie.

Pose de plafonds en lames, fabrication
de portes, de fenêtres, de meubles,
dépannages, etc...

D'excellente présentation, vous serez à
l'aise avec la clientèle afin de répondre
à ses exigences lors des dépannages.

Permis de conduire indispensable.

Cette offre vous correspond ? Prenez
contact au plus vite avec Monsieur
Carlo Gaiotto 017723416

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

NEWW>>RKHuman resources V T^L/JV1 \

Mandatés par d'importantes entreprises '
horlogères du littoral et des montagnes
neuchâteloises, nous recherchons, pour
des missions temporaires, plusieurs :

Opératrices en horlogerie
Expérience dans les domaines suivants:

• Assemblage de mouvements à quartz et
mécaniques

• Emboîtage
• Pose cadran et aiguilles
• Décoration sur cadrans

Cette offre vous correspond ? Nous
vous invitons à soumettre votre dossier
complet à M. Didier Ramseyer.

017-728523

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

Restaurant Le Sporting
Colombier - Tél. 032 841 26 81

cherche
SOMMELIER(ÈRE)

ainsi que |

EXTRA FIXE 1

Commerce de gros à Neuchâtel
cherche

BOUCHER
° spécialisé dans la fabrication

de charcuterie.
| Sachant travailler de manière
I indépendante et prendre des

responsabilités.
Faire offres sous chiffres C 028-470107,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glânel.

Fr. 29'950.-
A présent, la version spéciale
Champion à un prix défiant
toute concurrence
— Ford Mavërick 4x4 3.0 V6, boîte au- ;

tomatique à 4 rapports, désormais
avec 203 ch à partir de Fr. 39*950.-
net ou Fr. 474.-/mois*

~ Ford Mavërick 4x4, nouveau moteur
2.3 16V, 150 ch, boîte manuelle à
5 rapports, à partir de Fr. Z9'9SO.-
net ou Fr. 353.-/mofs*

"• Un habitacle luxueux, entièrement
• redessiné pour privilégier le confort

— Une traction intégrale intelligente ,
carrosserie autoporteuse , suspen-
sion arrière à roues indépendantes

. • ABS, répartiteur électronique de la
force de freinage (EBD) et assistance
au freinage d'urgence (EBA)

— Personal Safety System avec
airbags avant à deux registres,
identification d'occupation du siège
passager, airbags tête/thorax avant

Actuellement chez nous.

*Lea£ingFofdCredrt:durée48mois,paiemQntlnïtiall5%dii
prix spécial, 10'COO km par an, taux d'intérêt (nominal) 6.6%,
taux dïnlêrât (effectif) G.8%. caution selon les directives
de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise.
La TVA de 7,6% est trcluee dans tous les montants Les of-
fres sont valables jusqu'au 30 avril 2005. Le crédit sera re-
fusé au cas où il entraînerait un surendettement du con-
sommateur.

. jjJJB ,̂ „_
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La technologie en mouvement Q̂Éœ VÊ0

» 132 1615»

GARAGE ~jp
DES <-§7 ROIS SA

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11
Bevaix Tél. 032 847 0717

www.3rois.ch
Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80

Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 8631815
Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 86122 82
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Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et
la régénération tissulaire.

Nous cherchons pour notre unité de production de
Villeret une personne qualifiée pour le poste de:

Responsable montage
et finition (h/f)
Vos taches

¦ 

- Assurer le respect des normes qualité
- Gérer le personnel de l'atelier
- Former, informer et motiver les collaborateurs
- Planifier et organiser le travail
- Collaborer activement à l'amélioration

et l'automatisation des procédés

- Formation de base dans le domaine de la mécanique
- Formation complémentaire de technicien
- Expérience dans le domaine de l'automatisation
- Plusieurs années d'expérience en tant que res-

ponsable d'atelier dans l'industrie micromécanique
, I l  I C I(montage, assemblage, traitement de surraces)

- Expérience réussie dans la gestion de personnel
- Expérience dans la gestion de délais et la définition

de priorités
- Bonne connaissance de l'allemand (oral)

' 
:*,

"¦

Si vous avez envie de travailler avec des moyens
sophistiqués dans un environnement moderne et
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique, faites
parvenir votre candidature avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines,
Case postale 32, 2613 Villeret

ËiÉËÉ L,:.: IH Téléphone 032 942 87 87

006-47 .012

w w w . 5 l r a u m a n n . c o m

/ offres d'emploi ]

COMMUNE D'HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS
Suite au développement et au renouvellement du person-
nel de la structure d'accueil de la petite enfance «La
Souris Verte»
Le Conseil communal d'Hauterive met au concours le
poste de

Educatrice diplômée
de la petite enfance

Selon un cahier des charges qui peut être obtenu auprès
de l'administration communale. Rebatte 1, 2068 Hauterive
(tél. 032 756 97 46).

Profil souhaité:
La candidate doit être au bénéfice d'une formation d'édu-
catrice de la petite enfance. Une expérience professionnel-
le dans une collectivité de jeunes enfants serait souhai-
table.
Entrée en fonctions: de suite ou au plus tard le Y avril 2005.
Si vous êtes motivée et que votre objectif est de vous
engager totalement dans votre nouvelle fonction, n'hés.i-
tez pas à nous faire parvenir votre offre de service manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que des
photocophies usuelles, à l'adresse suivante:
Conseil communal, postulation. Rebatte 1, 2068 Hauterive.
Jusqu'au samedi 5 février 2005.
Ce poste pourrait vraisemblablement être repourvu par
voie d'appel. O2S-»7OOOI/DUO

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrica- i
tion de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, un nouveau challenge vous attend en
H? qualité d' ,"* '

JUBÉS Horloger en chronométrie m
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes) fl

H Vos tâches çaise ou allemande et possédez des Pour postuler fl
• Assemblage, contrôle et préparation connaissances de l'autre langue Voulez-vous faire partie de notre suc- «j

de mouvements mécaniques d'hor- * Vous travaillez de manière autonome ces? Alors, n'hésitez pas et envoyez
logerie de haute qualité pour le et savez mettre en valeur la commu- votre dossier de candidature complet à fl
COSC (Contrôle Officiel Suisse des nication et l'esprit d'équipe Silvana Camenzind. Elle vous rensei- fl
Chronomètres) gnera aussi volontiers par téléphone. fl

• Réalisation d'analyses techniques . Nous vous offrons fl
suivies de leur évaluation • Une activité en relation avec la tradition Nous nous réjouissons de faire

B • Formation, conseil et soutien aux et la technique horlogère moderne votre connaissance!
collaboratrices du département de • La chance de repositionner vos fl

l'assemblage atouts au sein d'une entreprise de ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
pointe et de transmettre votre savoir Schild-Rust-Strasse 17

W Votre profil technique 2540 Grenchen
m • Vous avez achevé une formation • Des conditions d'engagement attray- Téléphone 032 655 71 11

d'horloger et justifiez de quelques antes ainsi que des prestations soda- Télécopie 032 655 71 12 I
années d'expérience dans le secteur les à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
de la chronométrie • D'excellentes perspectives d'évolution 

• • < o
• Vous êtes de langue maternelle Iran- individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
•^l DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

au Collaborateur(trice) administratif(ve)
Q ET
z 5 pour le Service de l'aménagement du territoire.

ïZ E Activités: Travaux administratifs et de secrétariat variés dans les
[2 Eu domaines de l'aménagement du territoire et de la construction, en colla-
° boration avec une équipe dynamique; en particulier frappe de rapports,

de courrier, de décisions, réception des clients, réception téléphonique,
suivi des dossiers, classement et archivage.
Profil souhaité: Formation commerciale complète, CFC ou titre équiva-
lent; maîtrise de la bureautique (environnement Windows, Word, Excel,
Access) et du français; parfaite connaissance de l'orthographe; esprit
d'initiative et sens de la collaboration; entregent, sens de l'organisation,
précision et discrétion; esprit d'initiative; résistance au stress.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: 9 février 2005
Renseignements: M. Bernard Woeffray, aménagiste cantonal ou
Mme Danielle Nobs, secrétaire, tél. 032 889 47 47

i ^ ĵ-^ 'IfcXKfH IÏT c-i^I-t- [' m *î*i 11*̂ *1* 1 tcM* f -\ Vt-% m IV FlTl ( 11 t:i VL- I \ 1*J I K*î- 1 il (*J it:
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HOCKEY SUR GLACE Le HCC a profité de la visite de Coire pour se mettre à flot. Devant la plus faible affluence
de la saison, les occasions de vibrer auront pourtant été rares. A l'évidence, tout le monde attend les play-off

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

Remarquez, on pouvait
un tout petit peu le
craindre... La décision

étant tombée samedi dernier
dans la lutte avec la barre, le
soufflé est quelque peu re-
tombé sur une LNB qui n 'as-
pire plus désormais qu 'à ré-
gler les détails d'ici à la fin de
la saison régulière. Une der-
nière ligne droite qui permet-
tra à tous les coaches de peau-
finer leur tactique et leurs op-
tions dans la perspective des
play-off, pour lesquels les po-
sitions ne devraient plus va-
rier, Langenthal et Viège
s'étant également imposés
hier. Dès lors, c'est bel et bien
à Bâle que le HCC aura l'hon-
neur de se frotter et de se me-
surer dès le 8 février pro-
chain.

En matière de peaufinage ,
Pierre-Yves Eisenring aura été

servi. Prive de Bizzozero, Page
et Haldimann au coup d'en-
voi, le Loclois a encore été
contraint de composer sans
Bobillier dès l'appel de la pé-
riode intermédiaire. Légère-
ment touché dans un contact
avec la... cage de Flûckiger, le
Fleurisan, victime d'une contu-
sion aux adducteurs, a suivi la
fin de la rencontre depuis le
banc. D'où il a pu se convain-
cre que Nakaoka demeure un
maître de la polyvalence, qui
s'est muté sans problème en
défenseur, poste qu 'il avait du
reste déjà occupé dans un
passé encore récent. Cette ro-
cade a également forcé le
coach des Mélèzes à dissocier
ses deux étrangers, Bergeron
prenant le relais au centre de
la troisième ligne d'attaque.
L'occasion pour Maillât de re-
prendre goût tant à la vie qu 'à
la glace aux côtés de Dubé et
Neininger, et de démontrer
qu 'il constitue sans plus que le

faire-valoir qu il est devenu ces
derniers temps. On le voit , il se
sera tout de même passé des
choses durant ce match sans
histoire, qui ne s'est décanté
que durant les toutes dernières
minutes.

Rendez-vous à Fribourg
Car ce quatrième duel de

l'exercice entre deux forma-
tions qui ont souvent fait cause
commune n 'aura pas vraiment
débouché sur des étincelles.
Un chassé-croisé somme toute
sympathique qui a finalement

permis au HCC de se remettre
à flot: 41 points au compteur
en autant de matches, 133 buts
inscrits pour autant de concé-
dés: la moyenne mérite à coup
sûr le respect.

Tour à tour chasseurs puis
chassés, les acteurs ne se sont
donc départagés que sur le
tard. Alors que Di Pietro avait
remis tout le monde sur un
même patin d'égalité, on a pu
croire que Leimgruber avait
forcé la décision via un but
pas comme les autres, puis-
que le deuxième depuis le dé-

but de la saison inscrit en in-
fériorité numérique. Pour la
petite histoire, et alors que Bi-
enne a déjà score à 15 repri-
ses dans ces conditions, c'est
déjà «Bobo» qui avait fait
trembler les filets dans ces cir-
constances, tout en fin d'an-
née dernière face à Sierre.
Forcément savoureuse, cette
réussite n 'allait toutefois pas
suffire puisque Christen y ra-
joutait son grain de sel. Dès
lors, c'est à Hildebrand qu 'il
appartint de classer l'affaire -
deux Grisons se calmaient

alors sur le banc dit d'infamie
-, S. Abplanalp de chargeant
de ficeler le tout, dans la cage
vide.

Devant sa plus faible assis-
tance de la saison, le HCC a
donc assuré l'essentiel. De
quoi donner confiance en en-
train aux dirigeants qui s'en
iront ce soir à Fribourg redis-
cuter les termes d'un accord
de partenariat qui devrait logi-
quement êu-e reconduit pour
la saison prochaine dès lors
qu 'il a donné satisfaction aux
deux parties... /JFB

Mélèzes: 761 spectateurs (plus fai-
ble assistance de la saison).
Arbitres: MM. Kunz, Brodard et
Zosso.
Buts: 13e Pochon (S. Abplanalp)
1-0. 15e Vauclair (Tambije vs) 1-1.
26e Bâchler (Peer) 1-2. 31e Mié-
ville (Perrin) 2-2. 39e Dubé (Nei-

\ ranger, Maillât) 3-2. 41e Di Pietro
I (Vauclair, Tambije vs) 3-3. 54e
' leimgruber (Hildebrand, à 4 con-
tre 5) 4-3. 55e Christen (Bâchler, à
4 contre 4) 4-4. 58e Hildebrand
(Dubé , Neininger, à 5 contre 3)
5-4. 60e (59'34") S. Abplanalp
(Bergeron , dans la cage vide) 6-4.
Pénalités: 4 x 2 '  (Hildebrand ,
Amadio, Birbaum , Daucourt))
contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
contre Coire.

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE
6-4 (1-1 2-1 3-2)

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Birbaum; M. Abplanalp,
Amadio; Dermigny, Daucourt;
Bergeron , Dubé, Neininger; Per-
rin, Miéville, Leimgruber, S.
Abplanalp, Nakaoka, Pochon; J.
Mano, Hildebrand, Du Bois;
Maillât.
Coire: Flûckiger; John , Haueter;
Hardegger, Menghini; Pan , Ber-
nasconi; Arpagaus, Laakso; Tambi-
jevs, Di Pietro, Vauclair; Triulzi,
Bâchler, Peer; Lùdi, Pasqualino,
Collenberg; Rietberger, Christen ,
Juri.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Bizzozero, Haldimann ni Page
(blessés), Coire sans Tschudy, Gan-
tenbein ni Capaul (blessés). Nei-
ninger (36e) tire sur le cadre de la
cage. Maillât et Vauclair sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Sébastien Kohler: le portier du HCC et ses coéquipiers n ont pas trop souffert. PHOTO GALLEY

Un match sans histoire

[LNÂ1
LAUSANNE - KLOTEN FLYERS 2-3
(0-1 0-2 2-0)
Malley: 2887 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Mauron et
Rebillard.
Buts: 15e Lindemann (Lemm, Rin-
tanen) 0-1. 26e Pittis (Rieder) 0-2.
28e Bârtschi (Pittis, Bûhler) 0-3. 45e
O. Kamber (M. Kamber, à 5 contre
4) 1-3 (but contre son camp de
Blindenbacher). 58e Tuomainen
(Saint Louis, O. Kamber, Lausanne
sans gardien) 2-3.
Pénalités: 8x2'  + 10' (Landry) con-
tre Lausanne; 4 x 2 '  contre les Klo-
ten Flyers.

Classement
1.Lugano * 40 25 7 8 132-93 57
2. Davos * 40 25 4 11 147-94 54
3. ZSC Lions * 39 21 3 15 126-98 45
4.Zoug 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 7 15 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 5 16 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten F. 40 17 4 19 107-114 38
9. Berne 39 14 7 18 111-112 35

10. Langnau T. 12 6 2 1 90-135 30
ll.FRGottéron 39 11 6 22 97-131 28
12.Lausanne + 40 8 6 26 105-153 22
* qualifié pour les play-off
+ condamné aux play-out

Prochaine journée
Samedi 29 janvier. 19 h 45: Ambri
Piotta - ZSC Lions. FR Gottéron
Berne. Kloten Flyers - GE Servette
Rapperswil - Lausanne. Zoug
Langnau Tigers. /si

Robert Slehofer et Lau-
sanne: battus PHOTO KEYSTONE

il :
Il y a des jours comme ça, où

l'on ne regrette pas d'être sorti
du lit... Pour le HCC, diman-
che dernier aura été un de
ceux-là, chiffres à l' appui. Très
bien fréquenté, et même s'il
n 'a pas fait que des gagnants, le
traditionnel loto a ainsi dégagé
un bénéfice de 11.000 francs.
Et dire que certaines sociétés
perdent de l'argent dans une
telle organisation...

Toujours en délicatesse avec
sa nuque et son dos qui de-
meurent désespérément blo-
qués, Francesco Bizzozero s'en
remettra ce matin aux mains,
souvent magiques, d'un rebou-
teux. La médecine empirique
au secours du hockey, on aura
tout vu! /JFB

QM__
En ouvrant la marque - son

dixième but de la saison -,
Steve Pochon a fait quelques
petits dégâts. Le puck parti de
la crosse de «Pitch» a en effet
brisé net la gourde que Mi-
chaël Flûckiger avait déposée
sur son filet. Ce qui n 'a pas em-
pâché Coire de boire la tasse.

Morges: une joie bien légitime. PHOTO LAFARGUE

BÂLE - FORWARD MORGES 1-2
(1-0 0-0 0-2)
Saint-Jacques: 1187 spectateurs .
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi
et Longhi.
Buts: 5e Peltonen (Nûssli , Sigrist)
1-0. 41e Gelinas (Bornand) 1-1.
58e Gelinas (Heim , Warriner) 1-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Bâle; 4 x 2 '
contre Morges.

GCK LIONS - BIENNE 1-5
(1-0 0-2 0-3)
Kùsnacht: 427 spectateurs .
Arbitres: MM. Kampfer, Kehrli et
Stâheli.
Buts: 19e Lindemann (Richard , S.
Moggi, à 5 contre 3) 1-0. 25e Joggi
(Bloch , Meyer, à 5 contre 4) 1-1.
29e Joggi (Pasche , à 5 contre 4) 1-
2. 47e Rubin (Wright , Rauch , à 5
contre 4) 1-3. 57e Wright (Bélan-
ger) 1-4. 58e Bélanger (Spolidoro)

Pénalités: 10 x 2' contre les GCK
Lions; 10 x 2' contre Bienne.

SIERRE - OLTEN 1-1 ap
(0-1 0-0 1-0)
Graben: 1819 specta teurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Hu-
guenin et Schmid.
Buts: 3e Niggli (Malgin , à 5 contre
4) 0-1. 46e Wegmûller (Cormier, à
5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre ; 9 x
2'+ 10' (Frutig) contre Olten.

LANGENTHAL - AJOIE 8-2
(3-2 4-0 1-0)
Schoren: 1447 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Bùrgi et
Marti.
Buts: Ire Dagenais (Guerne, Du-
puis) 0-1. 2e Schlâpfer (Lecompte ,
Elik) 1-1. 4e Lapaire (Voillat) 1-2.
14e Bochatay (Kûng, à 5 contre 4)
2-2. 17e Stoller (Elik , à 4 contre 4)
3-2. 31e (30'03") Wetzel (Kûng) 4-

2. 31e (30'58") Lecompte 5-2. 34e
Lecompte (Elik , Schlâpfer) 6-2.
35e Kûng (Klày, Muller) 7-2. 47e
Wetzel (Schwarz, Meyer) 8-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Langen-
thal; 8 x 2' contre Ajoie.

THURGOVIE - VIÈGE 2-5
(0-1 2-0 0-4)
Bodensee-Arena: 612 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Gâhler et
Kûng.
Buts: 13e Dubach (Prediger) 0-1.
28e Von Gunten (Korsch , Strasser)
1-1. 39e Weber (Dommen , Yanick
Muller) 2-1. 42e Asham (Reuille ,
Gâhler) 2-2. 45e Gâhler (Reuille)
2-3. 55e Reuille (Asham, à 5 contre
4) 2-4. 58e Metrailler (Aeberli ,
Schupbach) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgovie;
3 x 2'  contre Viège.

Classement
1. Bâle * 41 27 5 9 149-83 59
2. Bienne * 41 25 3 13 160-130 53
3. F.Morges* 41 23 4 14 133-131 50
4. Sierre * 41 22 5 14 129-127 49
5. Langenthal *41 21 5 15 134-123 47
6. Viè ge* 41 21 4 16 149-120 46
7. GCK Lions * 41 20 5 16 145-113 45
8.Chx -de-Fds *41 18 5 18 133-133 41

9. Coire -t- 41 13 4 24 140-151 30
lO. OIten- t- 41 10 7 24 125-178 27
ll.Thurgovie+ 41 12 2 27 125-154 26
12.Ajoie+ 41 8 3 30 100-179 19
* qualifié pour les play-off
+ condamné aux play-out

Prochaine journée
Samedi 29 janvier. 17 h: Coire -
viège. 17 h 30: Olten - Langenthal.
18 h: Sierre - Bâle. 20 h: Ajo ie -
Thurgovie. Bienne - La Chaux-de-
Fonds. Forward Morges - GCK
Lions, /si

AUTRES PATINOIRES



Et de deux
pour Pranger!

S K I  A L P I N

Victorieux dimanche du
slalom de Kitzbûhel,
Manfred Pranger a dou-

blé la mise hier à l' occasion de
l'épreuve nocturne de Schlad-
ming. Il n 'est fallait pas plus
pour que le Tyrolien passe du
rang de «sériai looser» à celui
de héros national , le jour niènie
de ses 27 ans. Benjamin Raich,
deuxième, réalise une excel-
lente opération au classement
général puisqu 'il glane 80
points de plus que Bode Miller ,
une nouvelle fois éliminé.

Classements
Schladming (Aut). Slalom nocturne: 1.
Pranger (Aut) l"47"13. 2. Raich (Aut)
à 0"04. 3. Myhrer (Su) à 0"24. 4. Schôn-
felder (Aut) à 0"S1. 5. Vidal (Fr) à
0"44. 6. Brolenius (Su ) à 0"51. 7.
Môlgg (It) à 0"66. 8. Grandi (Can) à
0"68. 9. Janyk (Can) à 0"70. 10. Al
brecht (Aut) à 1 "02. 11. Rov (Can) à
1*12. 12. Bourgeat (Fr) à T25. IS.
Karlsen (Nor) à 1"29. 14. Minagawa
(Jap) à 1"40. 15. Kosir (Sln) à 1*42.
Puis: 20. Zurbriggen (S) à 2"46. No-
tamment élimines: Miller (EU), Koste-
lic (Cro). Bergainclli (11), Larsson (Su),
et Matt (Aut).

Coupe du monde
Messieurs. Général (25-36): 1. Miller
(EU ) 1093. 2. Raich (Aut) 998. 3. Maid
(Aut) 730. 4. Walchhofer (Aut) tiff.. 5.
Rahlves (EU) 516. 6. Grandi (Gin) 429.
7. Kjus (No) 425. 8. Didier Cuche (S)
395. 9. Grugger (Aut) 386. 10. Défago
(S) et Palander (Fin) 382. Puis les au-
tres Suisses: 19. Kernen 271. 22. Zur-
briggen 254. 39. Hoffmann 143. 41. J
Grûnenfelder 140. 47. Albrecht 124. 53.
T. Grûnenfelder 100. 85. Accola 38. 90J
Berthod 36. 94. Hari 33. 141. Zùger 5.
Slalom (7-9): 1. Raich (Aut) 442. 2.
Pranger (Aut) 378. 3. Schônfeldet
(Aut) 298. 4. Rocca (It) 290. 5. Vogli
(Ail) 230. Puis les Suisses: 10. Zurbrid
gen 170. 31. Albrecht 50.
Nations (messieurs + dames): 1. Autir
che 9964 (5844 + 4120). 2. Etats-Unis
4635 (2067 + 2568). 3. Italie 3419 (219)
+ 1228):4. Suisse 2789 (1021 + 868/. /si

En tête après la première man-
che, l'Italien Giorgio Rocca a
commis une grosse faute en fi-
nale, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
BADMINTON ¦ Résultat posi-
tif obligatoire . Les joueurs du
BC La Chaux-de-Fonds doi-
vent se rendre à Bulle ce soir à
19 h 30 avec l'obligation de si-
gner plus qu 'un résultat posi-
tif. Histoire d'enterrer définiti-
vement les derniers espoirs de
play-off que nourriraient les
Lucernois d'Adligenswil. /si

BASKETBALL ¦ Les Spurs
battus. NBA: Cleveland Cava-
liers - Washington Wizards 97-
106. Houston Rockets - Or-
lando Magic 89-78. Adanta
Hawks - Chicago Bulls 82-107.
Philadelphia 76ers - Miami
Heat 106-98. Pordand Trails
Blazers - San Antonio Spurs
107-99. Minnesota Timbervol-
ves - Détroit Pistons 86-83. Los
Angeles Clippers - Dallas Ma-
vericks 97-87. /si

FOOTBALL m Henchoz a la
cote en Ecosse. Devenu indé-
sirable à Liverpool, Stéphane
Henchoz pourrait rebondir au
Celtic Glasgow. Selon le site in-
ternet de la BBC, le Celtic se-
rait désonnais favori pour re-
cruter Henchoz , 30 ans. /si

Hakan Yakin à Galatasaray? Le
VfB Smttgart peut encore es-
pérer voir Hakan Yakin
(27 ans) quitter ses rangs du-
rant le «mercato» . L'interna-
tional suisse a en effet rencon-
tré hier des dirigeants du Gala-
tasaray, où il souhaite s'enga-
ger jusqu 'au terme de la sai-
son, /si

Bâle prête deux espoirs . Bâle a
prolongé de trois ans les con-
trats de deux de ses espoirs, Sa-
muele Preisig (20 ans) et Se-
har Fej zulahi (19), et les a aus-
sitôt prêté à d'autres clubs. Le
défenseur Preisig jouera
jusqu 'à la fin de la saison avec
Concrodia , alors que l'atta-
quant Fejzulahi sera à Aarau
jusqu 'en juin 2006. /si

HOCKEY SUR GLACE m Re-
prise des négociations. La
NHL et l'Association des
joueurs vont reprendre les né-
gociations interrompues la se-
maine dernière. Les discus-
sions se feront de nouveau
sans le principal représentant
de la NHL, Gary Bettman, et le
chef de l'Association, Bon Go-
denow. /si

Roder retourne a Bienne.
Christoph Roder a signé
jusqu'en avril 2006 avec Bi-
enne. L'attaquant , qui avait
quitté le club de Seeland en
début de saison pour rejoin-
dre Berne, ne s'est jamais im-
posé dans le club champion de
Suisse (deux points en 29 par-
ties) . Il a ensuite évolué à Lan-
genthal. /si

Rapperswil prolonge trois con-
trats. Rapperswil a prolongé
d'une année les contrats de
trois joueurs. Il s'agit du gar-
dien Michaël Tobler (19 ans)
et des attaquants Patrick
Berchtold (20) et Antonio Riz-
zello (21). /si

VOILE ¦ Wavre quatrième. Au
80e jour du Vendée Globe, Do-
minique Wavre pointait à la
quatrième place. Le trio de tête
est dans un mouchoir de po-
che. Vincent Riou doit compo-
ser avec Jean Le Cam, revenu à
44 milles (80 km). Le Britanni-
que Mike Golding calé à envi-
ron 160 kilomètres conserve
aussi encore toutes ses chances
pour la victoire finale, /si

V 6, 7, 9, A ? 6, V

* 10, A * 6, 8, 9, D

HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a bien réagi et obtenu le match nul contre
le leader. De bon augure pour la suite, même si les play-off se sont éloignés

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

N

euchâtel YS n 'est cer-
tes plus vraiment en
course pour les play-

off , mais Neuchâtel YS est tou-
jours vivant. La troupe de Jean-
Michel Courvoisier l'a prouvé
hier soir face au leader. Bien
partie avant de se faire rattrap-
per et dépasser, la formation
du Littoral a eu une réaction
rassurante dans le dernier tiers
qui lui a permis d'arracher un
point.

Rajeunie et privée de deux
éléments importants (Brasey
et Brusa), la troupe du Littoral
a, dans un premier temps, pro-
fité de la nonchalance des Oc-
toduriens et des approxima-
tions de leur gardien Bruegger
(une vielle connaissance...). J.
Van Vlaenderen et Kaufmann
octroyaient ainsi à leurs cou-
leurs un double avantage un
brin flatteur avant le premier
coup de sirène.

Doublé de Bafwa
Plus entreprenants et déter-

minés, les Valaisans allaient re-
dresser la barre dans la pé-
riode intermédiaire. Bruetsch,
Vouillamoz et Giove retour-
naient totalement la situation.
Le tout sans que les hommes
de Courvoisier puissent con-
tester la supériorité des visi-
teurs. Tout au plus, Castioni et
ses potes pouvaient invoquer
une certaine complaisance ar-
bitrale comme excuse. Il n 'y
avait pourtant pas de quoi en
faire un fromage.

Le leader incontesté de la
catégorie semblait se diriger
vers un succès incontestable.
Le jeune et culotté Bafwa allait
toutefois montrer l'exemple à
ses coéquipiers. Auteur de
deux buts, ce junior a permis à
la bande à «Coucou» de dé-
crocher son troisième point
dans ce Masterround A. Ce
bon résultat est de bon augure
pour la suite des événements.

Les Neuchâtelois peuvent se
baser sur cette bonne perfor-
mance pour aller de l'avant et
préparer l'avenir. Si la valeur
de l'équipe de Courvoisier a
été surévaluée, les dirigeants et

Steve Aebersold (en arrière-plan) â la lutte avec Konrad
Bruetsch: Neuchâtel YS a finalement arraché un bon point
au leader incontesté de la catégorie. De bon augure pour la
suite des opérations, même si les play-off semblent défini-
tivement hors de portée. PHOTO ARCH-GALLEY

les techniciens du Bas ont de
quoi être rassurés par la pres-
tation de certains de leurs jeu-
nes éléments. C'est certaine-
ment avec eux qu 'ils pourront

préparer le futur. Les play-off
ne sont certes plus d'actualité
aux Patinoires du Littoral ,
mais le club possède des res-
sources intéressantes. /JCE

Masterround A
Neuchâtel YS - Martigny 4-1
Fr.-Montagnes - Guin 4-1
Saas Grund - Star LS 2-3

Classement
1. Martigny 6 4 2 0 26-16 47 (33)
2. Star LS 6 3 0 3 27-22 34 (28)
3. Fr.-Mont. 6 4 2 0 24-12 34 (24)
4. Guin 6 1 1 4  14-24 31 (28)
5. Saas Grund 6 2 0 4 20-23 28 (24)
6. Neuchâtel YS 6 1 1 4  23-29 23 (20)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.

Prochaine journée
Samedi 29 janvier. 17 h 15: Star Lau-
sanne. 17 h 45: Guin - Martigny. 20 h:
Neuchâtel YS - Saas Grund.

I LE POINTl

Masterround B
Sion - Monthey S-]

Classement
l.Sion 5 2 2 1 16-9 22 (20)
2. Tramelan 4 1 2  1 14-15 20 (16)
3. Moutier 4 2 1 1  19-17 16 (11)
4. Monthey 5 1 0  4 11-22 13 (11)
5. Star Chx-Fds 4 2 1 1  17-11 10 (5)

Entre parenthèses , points de la qualifica-
tion.
Ce soir
20.00 Tramelan - Moutier

Fleurier - Fr.-Montagnes II 8-1

Classement
1. Bulle 17 11 1 5 75-48 23
2. Fleurier 17 11 1 5 56-37 23
3. Nord Vaud. 16 10 1 5 63-39 21
4. Sairit-lmier 17 9 1 7 82-52 20
5. Prilly 

¦ 
17 9 1 7 73-60 19

6. Université 17 8 1 8 74-80 18
7. Sarine 16 7 0 9 64-71 15
8. Fr.-Mont. 11 17 6 1 10 57-85 14

9. Delémont 17 6 1 10 45-70 13
10. Le Locle 17 2 2 13 36-83 7
Ce soir
20.30 Nord Vaudois - Sarine

Patinoires du Littoral: 203 specta
teurs.
Arbitres: MM. Barbey, Hug et Blat-
ter.
Buts: 8e J. Van Vlaenderen (Bou-
quet , Scheidegger) 1-0. 20e
(19'39") Kaufmann (Scheidegger)
2-0. 30e Bruetsch (Imsand) 2-1. 34e
Vouillamoz (Michellod, Dénéréaz)
2-2. 38e Giove 2-3. 43e (42'00")
Bafwa (Rey, J. Van Vlaenderen) 3-3.

NEUCHÂTEL YS - MARTIGNY 4-4 ap
(2-0 0-3 2-1)

Micheli; Dénéréaz, Michellod ,
Vouillamoz; Imsand , Stastny,
Bruetsch; Je. Bonnet.
Notes: Neuchâtel YS sans Brasey ni
Brusa (blessés), mais avec Delley
(Université) et Bouquet (FR Gotté-
ron), Martigny sans Gay-Crosier
(blessé). Une minute de silence est
respectée en la mémoire d'Aldo
Mombelli (ancien joueur de Neu-
châtel YS en LNA et LNB), décédé
récemment. Envoi sur un montant
de Michellod (13e).

43e (42'24 r ) Micheli (Giove) 34.
44e Bafwa (J. Van Vlaenderen) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  (Aubert, Aeber-
sold) contre Neuchâtel YS, 5 x 2 '
contre Martigny.
Neuchâtel YS: Miserez; Kaufmann ,
Rey; Ott, Dijkstra; Delley, Mottet;
Personeni, Castioni, Schranz;
Scheidegger, Aebersold, Egger; Au-
bert, Bouquet, J. Van Vlaenderen;
Bafwa.
Martigny: Bruegger; Schaller, De-
riaz; L. Schwery, M. Schwery; Ju.
Bonnet, Iuliani; Schupbach , Giove,

Une réaction rassurante

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de la
Thiérarche
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ e 13h50)

I Ai H-&P
Wf ?tim ûWÀWtTWRlÊÉÈÉm

m lËÂMÛU4ÏJ ¥ "'
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Alf-Palema 2700 A. Lindqvist A. Christiansson
2 Kiltina 2700 J.-P. Bizoux M. Bizoux
3 Tschagga 2700 J. Verbeeck E. Bondo
4 Kaline-Ou-Fossé 2700 A. Laurent A. Laurent
5 Jus-De-Fruit 2700 B. Marie B. Marie
6 Ksar-Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon
7 Kalie-De-Foliot 2700 0. Raffin J. Raffin 
8 Simb-Moonzoom 2700 J. Frick J. Frick
9 Kenilworth 2700 P. Lecellier P. Lecellier

10 Com-Mimmi 2700 P. Levesque J. Turja
11 Jézabel-De-Vrie 2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire
12 Palmer-Zonett 2700 R. Bergh R. Bergh 
13 Kaline-Lover 2700 P. Békaert J. Gaillard 
14 Janino-Du-Houssel 2700 P. Vercruysse Y. Rambure
15 Olympic-As 2700 R. Bakker A.-J. Mollema
16 Kara-De-Tillard 2700 M. Lenoir M. Lenoir 
17 Kayak-De-Beyley 2700 G. Delacour J.-LC Dersoir
18 Jaguar-De-France 2700 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard

| Perf. «rai ®™o®(M
13/1 4aDa 16 - Une championne. Notrejeu

30/1 OaSaOa 3 . Le go0t de rinconnu, 3*
3/1 Inédit '

~r— . . , 1 - Le sérieux Scandinave. *
12/1 Ia0a3a 17
40/1 0a8a2a 6 - Un Bigeon très crédible. jjj

7^1 '30343 17 . Régulier peut bien ™
16/1 DaDa0a 

fa j re Coup de j ioke.
50/1 PmOaPm "14

TsTT DaOaSa" 18 ' L'immense coup de Au m
~
2Ô7T Inédit poker. AJ 6̂
18/1 Da4a5a 10 - La science de P°ur « 1[
60/1 7a0aDa it> - * - j

25/1 7a6aDm 
LevescIue: Le gros lot

22/1 3a7a3a 14 - Ses moyens sont réels. 4

î L Da3a0a LES REMPLAÇANTS: 6
8/1 lala2a irj

ITT 5a6a4a 13 " Elle peut Pr°gresser- jj
5/1 DaPmPs 4 - Elle caresse des rêves. 3

;H[1S G^{?®LWS
Hier à Paris-Vincennes,
Prix de Mirande (le 16 non partant)
Tiercé: 5 - 2 - 1 1 .
Quarté+: 5 -2 -11 -8 .
Quinté+: 5 - 2 - 11 -8- 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 351.-
Dans un ordre différent 70,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2241 ,620 fr.
Dans un ordre différent 280,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 23,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 24.599,40 fr.
Dans un ordre différent 348,60 fr.
Bonus 4: 58-
Bonus 4 sur 5: 14,40 fr.
Bonus 3: 9,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 47.-

IMR «K Wr OFFREZ -VOUS LES COURSES EN DIRECT F!̂ W il L'A
(#3 WjM kÉgÉS ÉXm\ AU BAR "̂E L.ONGCHAMP (A CùH oi i Hom -iom )̂ jj^̂ ^^̂ p̂ rr^̂ j



S E R V E T T E

Les 
joueurs servettiens ar-

rêteront toute activité dès
demain soir si la situation

actuelle devait perdurer. Un dé-
nouement heureux demeure
toutefois possible, assure le
porte-parole d'un groupe d'in-
vestisseurs du Moyen-Orient...

Lundi , Marc Roger a certai-
nement tiré ses dernières car-
touches. Entre le pseudo mil-
liardaire libanais Joseph Fer-
raye (photo Keystone) et le
pourfendeur des magistrats fé-
lons, le Vaudois Marc-Etienne
Burdet, il composait un trio bur-
lesque à souhait devant des gens
de presse médusés. Comment
croire à une telle fanfaronnade?
Vingt-quatre heures plus tard,
les dix-sept millions annoncés
n'étaient pas débloqués. Ils ne
le seront probablement jamais.
On s'achemine au mieux vers
une longue bataille juridique à
l'issue incertaine.

Où sont les cinq milliards?
Me Alain Marti, défenseur

de Joseph Ferraye, affirme:
«Mon client est en possession d'ori-
ginavx d 'actes établis par Me Pierre
Mottit, notaire à Genève, qui expli-
citent que son office notarial a reçu
p lus de cinq milliards de dollars et
qu 'il en est séquestre jusqu 'au re-
trait de plaintes que Monsieur Fer-
raye avait déposées en France. Cette
condition a été remplie et les fonds
doivent donc être débloqués. »

Hier,. Adrian Ursea et ses
protégés s'accrochaient à un
ultime espoir. Le projet de re-
prise défendu par Me Nicolas
Droz semble sérieux. Le Maire
de Genève Pierre Muller s'est
déplacé en personne au Pa-
villon des Sports, où l'équipe
s'entraînait, pour apporter son
«soutien moral».

Chargé de fournir au juge de
la chambre de commerce un
rapport sur l'état financier de
Servette FC au 31 décembre
2004, M. Charles Berney, vice-
président de la commission des
licences de la Swiss Football
League, croit également au sé-
rieux du groupe piloté par Me
Droz: «E faut tout entreprendre
afin d'éviter une chute en première
Ligue» affirme-t-il. Adjoint du
coach national Kôbi Kuhn, Mi-
chel Pont est prêt à apporter
bénévolement son concours en
tant que conseiller technique.

Une dernière dérobade
Mais il faut agir vite. A la re-

cherche d'un nouveau club, le
gardien international Sébastien
Roth brillait par son absence.
Elément le plus talentueux du
contingent, le Chilien Valdivia
serait en contact très avancé
avec Boca Juniors. «Nous récla-
mons du concret. En celte période de
mertato, le temps nous est compté» a
lancé Christian Karembeu, capi-
taine et porte-parole du groupe.
"Qu 'est-ce que j e  fais si un joueur se
blesse» s'est pour sa part in-
quiété Adrian Ursea. Marc Ro-
ger n'a pas apporté de réponse
a cette question. Alors qu'il
avait promis d'assister à la con-
férence de presse des joueurs,
U s'est à nouveau dérobé... /si

Ultimatum
des joueurs «Rien n'est jamais acquis»

FOOTBALL Seule arrivée dans les rangs de Neuchâtel Xamax à l'entre-saison, Titi Buengo s est
intégré sans le moindre souci et mettra tout en œuvre pour briller sur les pelouses helvétiques

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

C

onU-airement a certains
de ses adversaires qui
ont enrôlé plusieurs

renforts durant le mercato,
Neuchâtel Xamax n'a pas fait
de folies. Les finances étant ce
qu'elles sont, la marge de ma-
nœuvre était bien réduite.
Toutefois, René Lobello et
Gianni Dellacasa peuvent dé-
sormais compter sur un atta-
quant supplémentaire. André
Titi Buengo (190 cm pour 85
kg) a en effet rejoint le groupe
le 12 janvier à la reprise des en-
traînements.

Cet ancien Grenoblois au
bénéfice de trois passeports
(angolais, zaïrois et français) a
déjà passablement bourlingué
dans le football hexagonal. «Né
en Angola, j e  suis arrivé en France
à l'âge de 8 ans (réd.: il soufflera
ses 25 bougies le 11 février) »
relève-t-il.

Après trois saisons de forma-
tion à Amiens, il prend la di-
rection de Saint-Quentin (D4)
où il passe une saison. Puis, il
s'en va à Wasquehal (D2) où il
passe professionnel. Là encore,
il ne s'attarde pas, puisque la
saison suivante, il bouge à Cré-
teil. C'est là que Titi Buengo
fait la connaissance d'un cer-
tain Alain Pedretti, alors prési-
dent. Puis, dernière étape
avant Neuchâtel, Grenoble où
il restera une année et demie.

«Je suis la pour me surpasser»
Même s'il a connu quatre

clubs en cinq saisons, Titi
Buengo n 'a pas la bougeotte
pour autant «Au début d'une
carrière on se cherche et c'est bien
normal fai essayé d'avancer tran-

André Titi Buengo n'est pas venu à Neuchâtel pour les joies du farniente... PHOTO PERRIN

quillement» poursuit la nouvelle
recrue xamaxienne.

A peine arrivé à Grenoble, il
subit un coup d'arrêt. En octo-
bre 2003, lors d'un match ami-
cal r 'dispute' eh Suisse,' on ' lui
brisé le tibia et le péroné. Mal-
gré de longs mois d'inactivité,
le puissant attaquant, ne se la-
mente pas sur son sort. «Du-
rant une telle p ériode d'inactivité,
on ne p eut pas fai re grand-chose.
On pense à la rééducation, qui est
la phase la plus difficile après une
blessure.» Cette pause forcée a

eu pour effet de différer son
arrivée à Neuchâtel. «Alain Pe-
dretti voulait déjà me faire venir à
l'entre-saison, mais comme j e  rele-
vais de blessure j 'ai préféré rester à
GrenobB. "Cela"s 'est bien' passé,
mais j'avais 'besoin de plus de
temps de jeu.  C'est po ur cela que
j 'ai accepté de relever le challenge
que me p rop osait Neuchâtel Xa-
max» enchaîne-t-il. Mais le
temps de jeu n'était pas la
seule raison de son départ.
«f avais besoin de changer d'envi-
ronnement, de découvrir de nou-

velles sensations. Je remercie tous
ceux qui m'ont permis de venir ten-
ter l'expérience à Neuchâtel.»

Le maintien d'abord
Après moins d'un mois dans

la peau d'un Xamaxien, Titi
Buengo ne veut pas tirer de
plans sur la comète. «Chaque
pays possède sa p ropre culture foot -
ballistique. Je vais devoir m'adap-
ter. Comme tout joueur, je suis de
p assage. Je ne suis pas destiné à
faire toute ma carrière à Neuchâtel,
mais cela ne m'empêchera p as de

p our progresser dans tous les com-
p artiments du jeu.»

L'environnement neuchâte-
lois semble propice à l'épa-
nouissement d'un joueur qui
ne veut pas brûler les étapes.
«fai été très bien accueilli. Au sein
du groupe, tout le monde parle le
même langage. Les entraîneurs ont
facilité mon intégration, même si à
ce niveau j e  n 'ai jamais connu de
soucis. Je suis quelqu 'un qui ne
p ose p as de problèmes, j e  me glisse
dans le moule. L'objectif prioritaire
du club demeure le maintien. Il est
évident que tout joueur rêve de dis-
puter une Coupe d Europe, mais il
ne faut pas se montrer trop gour-
mand. Nous devons assurer notre
maintien et après, nous pourrons
aller chercher autre chose grâce à la
passion et à l'amour du foot.»

Quoi qu 'il arrivé, ' Titi
Buengo n'est pas du genre à
s'apitoyer sur son sort. «Quand
on voit ce qui se p asse ailleurs, on
n 'a p as le droit de se lamenter. En
dehors du terrain, j e  souhaite
avant tout que ma famille se porte
bien» termine celui qui devien-
dra papa au mois d'avril.

Bon vent! /EPE

me battre sans relâche p our le club.
Je me suis engagé pour 18 mois et
j e  dois prouver que j e  mérite quel-
que chose après cela. Pour l'ins-
tant, ce n 'est pas important de sa-
voir si ce sera une prolongation de
contrat ou un autre engagement.
Dans notre métier, il est important
de laisser de bonnes impressions
après notre passage » reprend no-
tre homme. Le travail, voilà le
maître-mot de Titi Buengo. «Je
sais que j e  vais revenir à mon
meilleur niveau à f o r c e  de travail.
On p eut toujours s 'améliorer, rien
n 'est jamais acquis, f  accepte la
saine concurrence. Je suis la pour
me surpasser et j e  vais tout faire

REMISES EN JEU

Victoire!
En lieu et place du premier

match amical prévu, lesjoueurs
se sont livrés un combat fratri-
cide hier en fin d'après-midi.
En deux mi-temps de 40 minu-
tes, les «rouge» ont disposé des
«blanc» sur le score de 2-1. Jef-
ferson avait ouvert la marque
pour les «blanc» mais Alexan-
dre Rey, d'une superbe volée,
et Kader Mangane ont offert la
victoire aux leurs. Voilà pour le
premier galop d'entraînement
dont le grand vainqueur aura
été... Neuchâtel Xamax!

Les jardiniers ont eu du travail plein la brouette, PHOTO PERRIN

Maigre les ampoules

Totalement - ou presque -
sevrés de ballon depuis la re-
prise des entraînements, les Xa-
maxiens avaient sérieusement
envie de titiller le cuir hier
après-midi. Raphaël Nuzzolo,
qui ne s'était pas entraîné le
matin en raison de violentes
cloques derrière les talons, vou-
lait également être de la partie
malgré son handicap. S'il est
sorti à la pause, le brave «Nuz»
a tout de même serré les dents
pour prendre part aux hostili-
tés. On appelle ça l'envie.

Pelouse bichonnée

Hier, il ne faisait pas vrai-
ment très beau du côté de Mar-
rakech. Lors de l'entraînement
matinal, la pelouse était même
encore bien humide. Comme
la première séance quoti-
dienne était réservée à la con-
dition physique, le terrain a
passablement souffert aux en-
droits foulés. Les coaches ayant
pris la peine d'effectuer cer-
tains exercices en dehors de la
surface de jeu , les jardiniers lo-
caux n 'ont pas attendu long-
temps pour sortir râteaux et
brouette afin de prodiguer les
premiers soins au terrain.

On est précautionneux ou
on ne l'est pas.

Pessimisme
La partie que Neuchâtel Xa-

max doit livrer demain contre
le Kawa Marrakech (DI) fait
déjà peur à tous les supporters
marocains. Certains affichent
même un pessimisme peu ras-
surant. L'un d'entre eux y est
allé de son pronostic. «Neuchâ-
tel Xamax va gagner 4-0. L'équipe
de Marrakech est très fatiguée» as-
surait-il en espérant que ses fa-
voris n 'en prendront pas plus.
Vu que le duo Lobello-Della-
casa risque de procéder à de
nombreux changements, il pa-
raît toutefois peu probable que
les Marocains quittent la pe-
louse avec une casquette. /EPE

Quel est le plus beau mot
de la langue française?

C. M.; Amour.
Et le plus moche?
C. M.: Les vilains mots, les

insultes en particulier.
Avez-vous déjà eu le plaisir

d'entendre parler le suisse al-
lemand?

C. M.: J ' en ai entendu,
mais ce n'était pas un plaisir.
Je n 'aime pas ça etje n 'y com-
prends strictement rien. Ça
ne m'attire en tous cas pas.

Etes-vous plutôt fan d'Ar-
thur ou de Delarue?

C. M.: Ni l'un ni l'autre. Ils
m'énervent tous les deux au
même point.

De Lorie ou d'Alizée?
C. M.: A choisir, j'opterais

pour Alizée parce qu'elle est
corse comme moi. Mais cela
ne veut pas dire pour autant
que j'apprécie ce qu'elle fait.

Que vous inspire Yvette
Horner?

C. M.: Pas grand-chose, je
ne la connais pas.

Quelle est l'histoire la plus
invraisemblable qui vous soit
arrivée?

C. Af.;Je n 'ose même pas la
raconter, j'ai trop peur de me

faire chambrer.
Jusqu'à quel âge avez-vous

cru au Père Noël?
C. M. .-Jusqu 'à 5 ans, quand

j 'ai surpris un membre de ma
famille qui amenait les ca-
deaux. J'ai demandé confir-
mation à mon oncle et j'ai dé-
couvert la supercherie.

Etait-ce une grosse décep-
tion?

C. M.: Je m'en foutais du
moment que je recevais les
cadeaux...

Si l'on vous offre un saut à
l'élastique...

C. Af.: Jamais je n 'oserais,
j 'ai trop peur du vide. La sen-
sation doit être énorme, mais
j 'aurais trop peur que l'élasti-
que se casse ou soit trop long.
Ça ne le ferait pas de s'écra-
ser la tronche en-bas!

A l'école, étiez-vous près
du radiateur ou tout devant?

C. M.: Tout près du radia-
teur, jusqu'à'ce que je décou-
vre que j'avais de gros problè-
mes de vue. Je suis presque
aveugle sans mes lunettes ou
mes verres de contact. Après,
par la force des choses, je me
suis retrouvé tout devant à
l'école. /EPE
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TSR

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mes
plus belles années. Les Beatles. 9.55
Mes plus belles années. Accalmies
passagères. 10.40 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Foi,
espoir et ligne budgétaire. 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Une visite de New York. 14.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. Ail. 2003. Réalisation: Axel
de Roche. 1 h 30. Stéréo. 15.45 Les
mystères du cosmos. 16.00 Les
Anges du bonheur. Le grand saut.
16.45 Guardian
Pour l'amour de Tess.
17.35 Le Monde de Joan
Quand le chat n'est pas là.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les sectes.

Des phobies sans risque!

20.15
Territoire 21
Magazine. Science. Présenta-
tion: Phil Mundwiller et Tanya
Chytil.
Au sommaire: Tsunami: L'Amé-
rique menacée? Les côtes amé-
ricaines, elles aussi, pourraient
être dans le courant de ce siècle
balayées par un tsunami. - Le
del ne peut plus attendre. - Pho-
bies? Affrontez vos fantômes! -
Btèves. - Actuel: module Cas-
s/ni-Huygens. - Dernières nou-
velks de la science.
21.35 Profession imposteur.
22.30 Infrarouge
Débat.
Arpès Hirschhorn, Freysinger, le
retour de la censure?
Invités: Oskar Freysinger, écri-
vain et conseiller national
(UDCA/S); Jean Romain; Jean-
Luc Bideau, comédien;
Françoise Buffat; Sylvia Ricci
Lempen, Thomas Hirschhorn.

m
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews.
9.30 Open d'Australie

2005
Sport. Tennis. Tournoi du Grand
Chelem. Quarts de finale. En direct.
A Melbourne. Stéréo. Commen-
taires: Pascal Droz.
14.00 Les Zap
16.00 Le Roi des masques
Film. Comédie dramatique. Chn.
1996. Réalisation: Tian-Ming Wu.
1 h 40. Stéréo. Avec : Chu Yuk, Chao
Yimyim, Zhao Zhigang, Zhang Rhui-
tang.
A Sichuan, dans les années 30, un
artiste achète un jeune garçon
auquel il décide de transmettre son
art.
17.40 Garage
18.20 Ally McBeal
La fièvre du lundi soir.
19.05 La famille

Delajungle
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

Pascale Blattner, Cédric Monod.

20.00
Programme
libre couples
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). Stéréo.
Commentaires: Pascale Blattner
et Cédric Monod.
Chez les couples, les grandis-
simes favoris sont les Russes,
champions du monde en titre,
Tatiana Totmianina et Maxim
Marinin, absents des compéti-
tions depuis une grave blessure
de la patineuse. Ils devraient
faire leur retour au plus haut
niveau. _ ^
21.40 Angélique. Film. _21.50 Le
Chevalier à la rose. Film. 22.10 J' ai
tout. Film. 22.25 Promis juré. Film.
22.35 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.05 Swiss Lotto. 23.08 Banco
Jass. 23.10 Remise du prix du
cinéma suisse de Soleure.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
11.10 Alerte à Hawaii. Pris au
piège. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Charlotte et Nick organisent une
réception au Néon Ecarlate en sou-
venir de Jordan, victime d'une over-
dose.
14.50 Romance

au fil de l'eau
Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
lisation: Josh Broecker. 1 h40.Avec :
Sophie Schiitt, Markus Meyer,
Peggy Lukac, Florentine Lahme.
16.30 New York

police judiciaire
Table rase.
17.20 Monk
Monk face au tueur endormi.
18.15 Zone rouge
Invité: Emmanuel de Branles.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Une Renaud, Pierre Mondy.

20.55
Menteur!
Menteuse!
Film TV. Comédie. Fra. 2004.
Réalisation: Henry Helman.
1 h45. Inédit. Avec : Pierre
Mondy, Une Renaud, Jean-
Pierre Cassel, Lisa Martino.
Mariés depuis quarante ans,
Alexandre et Betty, deux avo-
cats, donnent une fête pour
célébrer leur départ à la retraite.
Betty et Alexandre acceptent
tous deux une dernière affaire.
Chacun agit à l'insu de l'autre,
ce qui provoque une grave crise
au sein du couple

 ̂
22.40 Auschwitz,

la solution finale
Documentaire. Histoire. GB.
2004. 2/2. Auteur: Laurence
Rees.
La deuxième partie de ce docu-
mentaire fait entendre les
témoignages de victimes des
expériences terrifiantes du doc-
teur Mengele.
0.10 Columbo. Film TV. Adorable
mais dangereuse.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Jeux dangereux.
Helga est en état de choc: le
cadavre qui fait la une des jour-
naux n'est autre que celui de son
frère. Selon la presse, celui-ci a été
tué à coups de couteau...
14.55 Le Renard
Le long souffle.
16.00 En quête

de preuves
16.55 Des chiffres

et des lettres
Tournoi des légendes, 1/2 finales.
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
20.00 Journal

Marine Brisset, au centre.

21.00
L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Bruno Dega. 1 h40. Iné-
dit. Ma petite star. Avec : Gérard
Klein, Florence Thomassin,
Marine Brisset.
Alexa, 10 ans, est vêtue et
maquillée comme une petite
star. Novak découvre qu'Alexa
nourrit effectivement le rêve de
devenir une star et suit assidû-
ment les cours de danse et de
maintien d'un certain monsieur
Jeff. Clémentine, sa mère,
pousse sa fille à réaliser son
propre rêve de célébrité.
22.40 Ça se discute •t'Jgïi.
Magazine. Société.
Enfants stars: comment gérer la
célébrité?
Sur le plateau de Jean-Luc
Delarue, des enfants stars évo-
quent leur parcours.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.25 24 heures d'info. 4.45 L'eau
de là. 5.10 Haïti .

france f?
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Sablés fins à la mangue, crème
fouettée aux fruits de la passion.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55
Africa Trek. Dans les pas des lions /
Vers le toit de l'Afrique. 15.00
Questions au gouvernement.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les perroquets.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 19/20: Edition

régionale et locale
19.30 19/20: Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Une soirée riche en surprises.

20.55
Victoires de
la musique
classique
Cérémonie. Présentation:
Patrick de Carolis et Frédéric
Lodéon. En direct.
Invités, notamment: le violo-
niste Nigel Kennedy, le chef
d'orchestre Georges Prêtre, la
soprano lady Felicity Lott (elle
triomphe actuellement dans
«La Grande Duchesse», une
opérette de Geroldstein), les
petits chanteurs de Saint-Marc

^
(«Les Choristes»).

23.40 Soir 3
0.05 Programme

libre couples
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A
Turin (Italie).
Avant les Championnats du
monde qui se dérouleront à
Moscou, cette compétition fait
figure de grande répétition
générale.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôtl. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Le grand méchant Reese.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La quarantaine.
13.30 Rencontre magique
Film TV. Comédie. AH. 2004. Réali-
sation: Dror Zahavi. 2 heures.
Stéréo. Inédit.
15.30 L'Espoir au bout

du chemin
Film TV. Drame. AH. 2001. Réalisa-
tion: Donald Kraemer. 1 h 40.
Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Maîtres et serviteurs.
18.50 Le Caméléon
Le négociateur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La psy au logis.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Emma Colberti, au centre.

20.50
Jeff et Léo,
flics et jumeaux
Série. Policière. Fra. 2004. Inédit.
La dernière séance. Avec : Olivier
Sitruk, Emma Colberti, Emma-
nuelle Bach.
Alice Brezinski fait appel à Léo-
nard Quint pour élucider le
meurtre d'un psychiatre, abattu
par balle dans son cabinet. Le tir
est venu du débarras de l'im-
meuble d'en face. Les enquê-
teurs soupçonnent une patiente
du médecin, Laure Mérieux, une
ex-militaire, experte en armes à
fèu. , . .,. SU £SJ
21.45 Jeff et Léo,

flics et jumeaux
Série. Policière. Inédit.
Jardin zen.
La secrétaire particulière du
riche Johann Declercq a
retrouvé son employeur mort
poignardé au milieu de son jar-
din zen.
22.45 Missing, disparus sans laisser
de trace. Cas de conscience. - Résur-
rection.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: Une
famille en Angleterre» . - «Les
enfants d'abord: Caca boudin». -
«Mon enfant fait du sport: Mon
enfant fait du ski». - «Que devenez-
vous?» . 10.35 C' est notre affaire.
11.05 Une vie de guépard. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Planète insolite. La Nouvelle-
Orléans. 15.50 Célébrations.
L'homme et la perruque / Une
mariée peinte en noir. 16.37 Studio
5. Kaolin: «C'est la vie» . 16.45 Le
singe qui a traversé la mer. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Au pays des manchots. Le
gang des pieds palmés. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Profes-
sion: guide de montagne. Le moral
dans les chaussettes.

L. Montague (au centre).

20.45
Holocauste
Film TV. Drame. EU. 1978. Réali-
sation: Marvin Chomsky. 1 h 25.
3/4. Avec : James Woods,
Joseph Bottoms, Tovah Feld-
shuh, Meryl Streep.
1942. Les troupes allemandes
avancent vers l'Est. Au fur et à
mesure de leur progression, les
unités mobiles de SS massa-
crent les Juifs. En Ukraine, le
groupe de résistance de
«l'Oncle Sacha», dont font par-
tie Rudi Weiss et son amie
Helena, s'engage dans un ter-

__ rible combat.
22.10 Falkenau, Samuel

Fuller témoigne
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réalisation: Emil Weiss.
En 1945, Samuel Fuller servait
sous les drapeaux de l'armée
américaine. *
22.50 Le dessous des cartes. Alle-
magne: quelle politique étrangère?
23.00 La Dérive. Film. 0.20 Arte
info. 0.35 Court-circuit (le maga-
zine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 L'étonnant destin du
général Luo. 10.00 TV5, le journal.
10.20 France Europe Express.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Dalida idéale.
15.45 Histoires de châteaux. 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
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La vie de Bouddha. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Double je. 23.55
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 1.00 Le
dernier safari. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Chasseurs d'écume. Film TV._

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Quarts de finale. En direct. A Mel-
bourne. 13.00 Programme court
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 17.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis.
Quarts de finale. 18.00 Le maga-
zine olympique. 18.30 Programme
libre couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. A
Turin (Italie). 19.00 Programme
libre couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. 21.45 Casa Italia. 22.00 X-
Adventure Raid Séries. Sport. Mufti-
sports. 22.30 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ugue d'Europe de l'Ouest. A Leipzig
(Allemagne). 23.30 Open d'Afrique
du Sud. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Durban. 0.00 La sélection du mer-
credi. 0.30 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
1.00 Open d'Australie 2005. Sport.

Tennis. Demi-finales dames. En
direct.

CANAL+
8.25 Jack Brown et la Malédiction
de la couronne. Film TV. 9.50 L'An-
neau sacré. Film TV. 12.35 Ni putes
ni soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 15.30 Surprises. 15.45 La
semaine du cinéma. 16.20 NBA
Mag+. 17.20 Playground. 17.45
Lyon/Rennes. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. En direct.
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 Les Ama-
teurs. Film. 22.20 Jour de foot.
23.30 Nadia. Film. 1.00 The Shield.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 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 Un père en cavale. Film.
22.25 Stars boulevard. 22.30 Body.
Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Miss Marple. 14.25
Hercule Poirot. 15.20 Inspecteur
Lavardin. Film. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Meurtre mystérieux
à Manhattan. Film. 0.25 Woody et
les Robots. Film.

Planète
12.15 Les champions d'Olympie.
12.45 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.45 Pris dans la
tempête. 14.35 A la recherche du
pharaon perdu. 15.30 La grande
pyramide de Gizeh. 16.05 De

Nuremberg à Nuremberg. 18.10 72
heures chrono. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Le jour du loup.
20.45 L'agriculture bio. 21.20 SOS
fromages. 21.45 Le secret des Cre-
tois. 22.20 Pris dans la tempête.
23.15 Les intrus. 23.40 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.

TCM
9.15 La Vie passionnée des soeurs
Brontë. Film. 11.05 Amelia Earhart,
le dernier vol. Film TV. 12.50 Loin
de la foule déchaînée. Film. 15.30
Le Courage de Lassie. Film. 17.05
Les Gens de la pluie. Film. 18.50 La
Charge de la brigade légère. Film.
20.45 Zabriskie Point. Film. 22.40
Le Trésor de la Sierra Madré. Film.

TSI
14.20 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. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 The
Astronaut 's Wife. Film. 22.40 Pre-
mio del Cinéma Svizzero 2005.
23.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 A Night for Ray Charles.

SF1
14.50 5. Volks-Schlager Open Air
Zofingen 2004. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Telescoop im Glarner-
land. 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 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz spezial. 23.10 On
dirait le Sud. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Alle-
magne/Qatar. Sport. Handball.
Championnat du monde masculin.
En direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Paradies fur
Tiere. Film TV. 21.45 Wwie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Drei deutsche Môrder. 0.15
Programme libre couples. 1.00
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Der
Sturm. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Holocaust Mémorial. 0.45
Heute nacht. 1.05 Wenn ich wieder
ins Leben zurûckkehre. 1.50 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Schweiz. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30 Drei
Tage im April. Film TV. 0.15 Leben
live. 0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

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 Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Die 10 ausser-
gewôhnlichsten Millionâre. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.

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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 PNC. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas. 1.00 Conciertos de
radio-3. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacto.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Franco e Salazar,
gémeos ibéricos. 23.15 PNC. 0.15
Nâo Hâ Pai.

RAU
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 John Q. Film.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 -Cinéma.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. 17.30 Tribuna politica. 18.00
AS Roma/Rorentina. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match aller. En direct. 19.50 Winx
Club. 20.05 Classici Warner. 20.10
Braccio di ferro. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Milan
AC/Udinese. Sport. Football. Coupe
d'Italie. Quart de finale. Match aller.
En direct. 22.55 TG2. 23.05 Bravo
Grazie. 0.30 Corte suprema. 1.10

TG Parlamento. 1.20 Ma le stelle
stanno a guardare?.

Mezzo
15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 16.45 Musiciens en
herbe. Concert. 16.55 Les mondes
musicaux en roue libre. 17.15 D'un
air entendu. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Classic Archive.
22.00 Les artistes de l'océan Indien.
22.55 Le top Mezzo: jazz. 23.00
Kenny Werner: Live au New Mor-
ning 2003. Concert. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences. 1.30
Didier Lockwood. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
23.15 Im Visier der Zielfahnder.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi 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-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15,21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Magazine 3.00 Journal à
l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Jour-
nal de nuit 22.45 La ligne de cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 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 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
info 18.20 Opiniophone

RFJ
9.30-11.00 Le café de la place
11.05-12.00 C. Meyer avant midi
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 18.00 Jura soir/Météo
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les En-
soirées

RJB
68.20 Jeu du bruit 8.35, 13.00
100% Musique 10.30-12.00 Sui-
vez le guide 11.50 Les naissances
11.45 La bonne combinaison
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 16.00 Flash info
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question ci-
néma 17.05 Plein tube 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Par ici la musi-
que 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 11M30 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 ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
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 I Hôpital 1,
je 14-16h, 724 40 55.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
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 l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de 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: Maladiere 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.

¦ 11111 1 11 ) 1111 1
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 personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: Neuchâtel, rue du Plan
19,032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29, 032
913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913
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 neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
111.30: 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 neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél.
au 842 27 15. Parkinfom ligne
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour

les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56,
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme , Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladiere 35.
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences "barrîmes et,femmes,fJ et
en cas de conflits. Tél. 032 753.
03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270 92
06.
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LES GALERIES DANS LA REGION¦ -
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 Farter, sculp-
tures, Michel Jornod, peintures
et J.-Marc Chappuis, sculptu-
res. Ma-ve 15h30-19h, sa
10h30-17h. Jusqu'au
26.02.05.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Thomas Vannotti
«Beautiful Vampire». Me-sa
14-18h30. Di 14-17h30.
Jusqu'au 27.2.

Galerie Arcane. Exposition de
Marie-Claire Morf , vitrail d'art
Tyffany et de Niklaus Manuel
Gûdel , peinture et dessin. Ma-
ve 17h30-19h. Sa-di 14-17h
ou sur rdv 032 731 12 63 ou
031 731 12 93. Du 23.1. au
12.2.

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. Di
8.1. au 26.2.05.

Galerie 2016. Exposition de
Rolf Blaser, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospective
Ma-di 9-18h. Jusqu 'au 22.5.

Galerie du Manoir.
«Accrochage de début
d'année». Ma, je 15-19h, me,
ve 17-19h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 29.1.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides 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 à
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.
Déchetterie. 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.

IAVIS MORTUAIRES !
Je vais rej oindre (eux que j 'ai aimés
el attendre ceux que j 'aime.

Madame Trudy Marmy, ses enfants et petits-enfants:

Michel Marmy et son amie Ariette,

Vincent et Delphine et leur maman;
Claude Marmy et son ami Edmond-Noël,
Mélanie, Christophe, Denis et leur maman

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MARMY

leur très cher époux, papa, grand-papa, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une longue maladie
supportée avec courage et dignité dans sa 75e année.

2000 Neuchâtel, le 25 janvier 2005.
Orée 34

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 28 janvier à 14 heures, sui-
vie de l'incinération.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre de santé
Neuchâtel et environ, CCP 20-9733-3.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci particulier au Docteur J.-F. Boudry, ses confrères et au
personnel soignant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
026-470629

La Direction et l'Agence générale de
Neuchâtel de la VAUDOISE ASSURANCES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André CHASSOT

père de Monsieur Michel Chassot , leur dévoué et apprécié
agent principal au service externe.

Nous lui présentons, ainsi qu'à sa famille, nos condoléances
les plus sincères.

028-4 70750

Le FC Boudry, les Vétérans et l'Amicale
ont la tristesse de faire part du décès de

André CHASSOT
dit «Dédé»

ancien grand joueur et membre honoraire dès 1972.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean Daniel GIROUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs

messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.
O2B-470727

La famille de -

Madame
Heidi ZWAHLEN

remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle leur exprime sa vive et sincère reconnaissance.
Cornaux, janvier 2005.

028-470789

I REMERCIEMENTS HHHHHa HHI

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I JURA BERNOIS I



IAVIS MORTUAIRES
R O C H E F O R T

L 'amour pardonne tout, il croit tout,
il espère tout, il supp orte tout.

I Corinthiens 13-7.

Son épouse:
Chantai Uelligger-Mojon, à Rochefort;
Son fils:
Philippe Uelligger, son amie Paula, à Rochefort et sa fille Barbara
et Astrid;
Ses enfants de cœur:
Véronique Chéri, son ami Jùrg et leur petite Lou, à Neuchâtel;
Michaël Moreno, à Rochefort;
Sa sœur:
Marguerite Gaiffe, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Ses frères:
André Uelligger, son épouse, à Neuchâtel et leurs enfants;
Werner Uelligger, son épouse, à Couvet, leurs enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich UELLIGGER

dit «Ueli»

enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année.

2019 Rochefort, le 24 janvier 2005.
Les Grattes-de-Bise 7.

Le culte sera célébré, dans l'intimité de la famille, à la chapelle du
Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 27 janvier à 10
heures, suivi de l'incinération.

Ulrich repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470830

' ! I . . . I l  I I I ' I  I I ... .... ... -

B O V E R E S S E  _ Î.
Désormais, ce n 'est plus te soleil qui sera
p our toi la lumière du jour, ce n 'est p lus
la lune, avec sa clarté, qui sera pour toi
la lumière de la nuit. C'est le Seigneur
qui sera pour toi la Lumière de toujours.

Esaie 60
Madame Huguette Bouquet-Dick à Boveresse
Madame et Monsieur Claire-Lise et Fernand Bouquet Studer
à Genève
Monsieur et Madame Tony et Mary-Claude Bouquet-Schlichtig et
leurs enfants

Vincent, Laure et son ami Frédéric à Boveresse
Monsieur Gilbert Bouquet à Buttes
Monsieur Daniel Bouquet à Buttes
Monsieur et Madame Michel Bouquet et leur fille Jenny
en Thaïlande
Madame Ariette Risse-Dick, ses enfants et petits-enfants
à Boveresse, Denens et Versoix
Madame et Monsieur Nassera Boulahia et Tarik Rerzki et leur fille
Lilya à Sevran, France
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy BOUQUET

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 janvier 2005 dans
sa 77e année.

La mort ce n 'est pas l 'obscurité, c 'est une
flamme qui s 'éteint quand le jour se lève.

Le corps repose à la Crypte du Home Dubied à Couvet.
La cérémonie religieuse aura lieu le 27 janvier 2005 à 13 h 30, au
Temple de Môtiers, suivi de l'incinération sans suite.
Domicile de la famille: Verpillière 12

2113 Boveresse
A la place de fleurs les personnes désirant honorer la mémoire de
Willy peuvent penser à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-
1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Installations sanitaires Gino
Salvi, à Boudry, ainsi que son personnel,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich UELLIGGER

papa de Monsieur Philippe Uelligger, leur estimé collaborateur.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-470831

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à
former de la grille avec les
lettres inutilisées est:

ESQUIVER

C O  R T A I L L O D
Carpe diem et mémento mori. La vie est d 'une
fragilité extrême, il faut cueillir chaque jour
comme un cadeau et être conscient que tout peut
mourir en un éclair. Cela ne s 'enseigne p as.
Il faut  le découvrir tout seul.

Marie-Thérèse Mombelli, à Cortaillod;
Natacha et Johnny Meyer-Mombelli, leurs filles Jennifer et
Shaniah, à Saint-Biaise;
Joëlle et Nicolas Turin, à Neuchâtel;
Miranda et Giaccomo Bigoni-Mombelli, en Italie et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur
Aldo MOMBELLI

enlevé subitement à leur affection, dans sa 67e année.

2016 Cortaillod, le 21 janvier 2005.
Murgiers 7

La seule chose que l'on emp orte à l'heure du
grand rendez-vous, c 'est tout ce que l'on a donné.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470722

La Commission, le Conseil de direction,
le corps enseignant ainsi que le personnel

du Lycée Jean-Piaget
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Lilian BLANC-GALLINO
enseignante retraitée de l'École supérieure de commerce.

Ils garderont de cette enseignante un souvenir ému
et reconnaissant.

028-470823

M A R I N - É P A G N I E R

Son amie, la famille, les amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur
Jean-Louis COULET

survenu le 19 janvier 2005, à l'âge de 86 ans.
Lincinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-470732

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N
Mais en toi j e  me confie, tu es mon Dieu!
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31 : 15-16

Marc et Brigitte Veuve, à Fontainemelon;
Nadia et Francisco Gomes-Veuve, Pénélope, Marion et Tom,
à Fontainemelon;
Britta Veuve et Fabrice Plomb, Nahuel, à Cernier,
ainsfqueHes familles-parentes, alliées et-amies/" a -i-~.~~¦

oritlô chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri VEUVE

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 96e année.

Home du Petit-Chézard, le 24 janvier 2005.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Saint-Martin, le jeudi 27
janvier à 14 heures, suivi de l'incinération.

Notre papa repose au Home du Petit-Chézard.

Adresse de la famille: Marc Veuve
Rue de Bellevue 2
2052 Fontainemelon

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel du
Home du Petit-Chézard, qui l'ont accompagné avec gentillesse et
dévouement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser au Home du Petit-Chézard, Chézard-Saint-Martin -
Cpte N° 1653606 auprès de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz,
Coffrane, CCP 20-6586-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-470781

C'est avec un très grand chagrin que notre très cher

Aldo
nous a quittés.

Nous aimerions, par ces quelques mots, te remercier de nous
avoir donné ton amitié, ta gentillesse et ta générosité.

Tu nous manques.
Toutes nos pensées vont à la famille.

Adieu l'ami
Cédric, Sandra, Jarod et Sydney

028-470755

IAVIS MORTUAIRES
Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires

du 17 au 23 janvier
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 2,7° C 121,4 DJ
Littoral es!: 2,4° C 123,5 DJ
Littoral ouest: 2,5° C 122,4 DJ
Val-de-Ruz: -0,5° C 143,7 DJ
Val-de-Travers: -0,3° C 142,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: -1,1° C 148,0 DJ
Le Locle: 0,0° C 140,3 DJ
La Brévine: -2,2° C 155,1 DJ
Vallée de La Sagne: -2,4° C 156,6 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degré-séjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

I L'ÉNERGIE |

AVIS MORTUAIRES HH. .HH
esb ïibv. -vi- f .iio\ie.nw—On ne voit bwn qu avec le cœur.

L 'essentiel est invisible pour lis yeux.
Madeleine Schlup-Moccand
Michel Schlup
Marcel et Hanni Cotting
Jean-Pierre Cotting
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
André MOCCAND

née Nelly Cotting
leur chère maman, belle-maman, tante, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement vendredi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2005.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Madeleine Schlup-Moccand
Rue des Amandiers 16
2000 Neuchâtel

La Commission scolaire, le corps
enseignant ainsi que le personnel

administratif et de conciergerie de l'Ecole
primaire de la commune de Peseux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
André MOCCAND

maman de Madame Madeleine Schlup, enseignante
au collège des Guches.

Ils lui adressent, ainsi qu'à sa famille, leurs sincères condoléances.
028-470761

La vie ne devrait p as être un p arcours tranquille vers la tombe dans
l'intention d 'y arriver en bonne santé dans un corps attractif. Mais un

voyage sinueux, un chocolat dans une main et un whisky dans l'autre, le
corps complètement usé en s 'écriant... Wouah... Quelle chevauchée.

La Société Romande
des Commerçants Itinérants
a le pénible devoir de faire part du décès de

Bernard SANTSCHI
dit «Godasse»

ancien membre actif de sa société.
A sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

. 132-161B50

FONTAINEMELON m Conduc-
trice blessée lors d 'une colli-
sion. Hier vers 8h30, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Lausanne, circulait, à
Fontainemelon, sur la semi-au-
toroute en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'entrée du tunnel de La Vue-
des-Alpes, elle se déporta sur
la gauche et une collision se
produisit avec une automo-
bile, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse. Blessée,
la conductrice vaudoise a été
transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel. /comm

I LE FAIT DIVERS I
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Timothée et Méloée 
^vous annoncent l'arrivée

de notre petit athlète

Théo
le 16 janvier 2005

4,650 kg pour 53 cm
Thierry et Stéphanie

Pittet (-Bûrki)
2027 Fresens
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Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures du lundi au
vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les Jours fériés:

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

e-mail: redaction@lexpress.ch



Vous avez dit
«petite branche»?

I COURRIER DES LECTEURS |
U N I V E R S I T É

Le conseil de l'Univer-
sité a pris une décision,
mais le débat autour du
grec ancien et de l'italien
continue. Pour ce dernier,
on a dit et redit qu 'il s'agit
d'une langue nationale.
C'est un argument fonda-
mental en sa faveur, mais
ce n'est pas le seul. Quali-
fié à tort de «petite bran-
che» ou de «petite disci-
pline» , l' enseignement de
la langue et de la littéra-
ture italiennes ne con-
cerne pas qu 'une minorité
négligeable. Une encyclo-
pédie récente nous ap-
prend qu 'au niveau mon-
dial , environ 162 millions
de personnes sont de lan-
gue maternelle italienne
(contre 118 millions pour
l'allemand et 110 millions
pour le français). Voilà qui
rétablit les proportions.

La diffusion de l'italien
ne se limite pas à 1 Italie , la
Suisse italienne et la Corse,
mais englobe de vastes ré-
gions peuplées d'immi-
grants, notamment en
Amérique du Sud. J'ai moi-
même eu l' occasion de me
servir de notre troisième
langue nationale en plein
New York, à Malte ou à
Rhodes.

Mais tout en étant un
moyen de communication
contemporain , l'italien est

et reste, à l'instar du grec
ancien , une grande langue
de culture. Que sommes-
nous, nous autres Euro-
péens , sans l'héritage de la
Renaissance et du baroque
italiens?

Comment voulez-vous
comprendre nos littératu -
res nationales sans une
étude approfondie de l'ita-
lien , le Moyen Age sans
Dante , la poésie de Ron-
sard jus qu 'au romantisme
allemand sans Pétrarque ,
la nouvelle sans Boccace,
l'épopée sans l'Arioste et
le Tasse, mais aussi le déca-
dentisme sans D'Annun-
zio, le théâtre moderne
sans Pirandello , le néoréa-
lisme sans Vittorini , pour
ne citer que quel ques
noms parmi une produqj
tion riche et vivante
jusqu 'à nos jours? Voulez-
vous amputer la littérature
occidentale d'une de ses
composantes essentielle^
Et préférez-vous entendre
«Don Giovanni» en art-
glais?

Il n 'y a qu 'une attitude
médiocrement utilitaire
qui peut prôner un tel ap-
pauvrissement de nos va-
leurs esthétiques et humai-
nes dans une institution
destinée à les maintenir.
Manf red Gsteiger,
Neuchâtel

L'Ecosse fête le retour du soleil

I CLIN D'OEIL ¦

L'archipel des Shetland, au nord de l'Ecosse, est en fête.
A Lerwick, la ville principale, la fête du feu, Up Helly Aa,
qui célèbre le retour du soleil , rappelle chaque année cet
héritage nordique. Cette fête du feu, la plus impression-
nante de Grande-Bretagne, s'achève par l'embrasement

d'un drakkar et un défilé où les indigènes portent des tor-
ches. A l'instar des membres du Jarl Squad, les costu-
mes sont de mise. Et le froid n'a pas l'air de trop les per-
turber. Ils trouveront sûrement de quoi se réchauffer
après la parade... PHOTO KEYSTONE

«Se souvenir
de Vire

du national-
socialisme

et de ses crimes
est une

obligation
morale.»

Du chancelier allemand
Gerhard Schrôder, hier,

lors d'un événement
organisé par le Comité

international Auschwitz.

I LA CITATION ¦

H

ier matin, lors d'une
séance de tribunal au
Locle, les témoins ont dû

I attendre pas  mal de temps derrière
I la porte. Ça peut  arriver. Enfin
I mandée, une dame dit ce qu'elle a
I à dire. Le prés ident  la remercie,
I pu i s  conclut: «Pardon pour  le re-
I tard. Vous pouvez vous f a i r e  in-
I demniser». «Pour le retard?»,
I s'enquierteHe. «Ah non, ça, nous
I n'avons pas  encore!» Du coup,
I l'atmosphère s 'est allégée. Cela dit,
I une salle de tribunal peu t  être ré-
I barbative au plus haut point. On
I en a vu, des témoins tout em-

p runtés, bras ballants à côté de la
po rte .  Qui, par  erreur, s'asseyaient
sur le banc, à côté du prévenu.

Maintenant, revenons à nos
salles d'audience. Celle du Locle
est ravissante. La salle d'audience
du Correctionnel et du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds est
superbe également. N 'y changeons
tien. Même pas  ces tablettes qu'on
tire pour  écrire, et qui grincent
abominablement dès qu'on appuie
le coude dessus. Tant pis: le bois,
il n'y a rien déplus sympa . Mais
le meilleur exemple, à notre con-
naissance, c'est la salle du Conseil

gagerai des Planchettes. Elle est ex-
tra. Nous avons eu le coup de f o u -
dre. Qui dure et perdure. Tout en
boiseries elle aussi, et combien cha-
leureuse, elle a, tout au f o n d, une
estrade où trône le Conseil com-
munal Super. Seul bémol un
certain inconfort, pour ceux qui
auraient besoin du «petit coin».
La porte  tant désirée se situe j u s t e
à côté de l'estrade. Donc, il faut
passer tout au long de la salle, ce
qui n'est pas très discret, pour re-
joindre, devant tout le monde, ce
pointzéro...

Claire-Lise Droz

Un p'tit coin sympa

I LA MÉTÉO DU JOUR

^m  ̂
Lever: 8h04 Mercredi 26 janvier

Soleil " . Coucher: 17h26 Bonne fête aux Tiffany
"¦UPfUr~ ~~~ Ils sont nés à cette date:WO  ̂ Lever: 18h21 Stéphane Grappelli , violoniste de jazz

^^^ Coucher: 9h04 pau| Newman, acteur de 80 ans

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle neige -3°
Berne neige -4°
Genève beau -4°
Locarno beau 1°
Sion beau -9°
Zurich nuageux -5°
En Europe
Berlin très nuageux -1°
Lisbonne beau 10°
Londres très nuageux 3°
Madrid beau 1°
Moscou neige -7°
Paris beau -1°
Rome orage 3°
Dans le monde
Bangkok beau 34°
Pékin nuageux 3°
Miami beau 20°
Sydney nuageux 25°
Le Caire beau 21°
Tokyo pluie 10°
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Portes ouvertes
Situation générale. U

j transsibérien a prolongi
son circuit touristique jus
que sur l'ouest du conti
nent, l'air de plus en plu

I glacial visite la région. L'an
£ ticyclone du nord atlanti
! que et la dépression d'Ita
1 lie conjuguent leurs effort
pour entraîner une couléi

j réfrigérante de nord-est.
Prévisions pour la joui

née. Le nuage a la den
dure et laisse échapper de
petits flocons pour le plai
sir des yeux, au détou
d'éclaircies frileuses. 1
souffle une bise carabinée
la porte du congélateur es
restée ouverte. La froidun
s'incruste et le mercun
feit encore mieux vers 1<
bas, moins 4 en plaine.

Les prochains jours
, Giboulées et froid à la une

Jean-François Rumle]
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