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lusieurs candidats au
Conseil d'Eta t neu-
châtelois sont au-

jou rd'hui parlementaires
fédéraux ou élus dans un
exécutif communal. Que
se passera-t-il en cas d'élec-
tion au gouvernement can-
tonal? Plusieurs scénarios
sont possibles. Car s'il
n 'est pas interdit de cumu-
ler une fonction de con-
seiller d'Etat avec un man-
dat de parlementaire à
Berne , les membres d'un
exécutif communal de-
vront impérativement cé-
der leur siège. A qui? No-
tre tour d'horizon livre les
noms de politiciens qui
pourraient bien , soudain ,
se retrouver au premier
plan. Pa9e 2

Jeu de chaises
musicales

Accord trouvé
chez Swissmetal

RECONVILIER La grève devrait
prendre fin cet après-midi à 13hl5

Au terme de deux jours de négociations, un accord est in-
tervenu hier soir entre les représentants du personnel et
du conseil d'administration de Swissmetal. PHOTO KEYSTONE
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I l  
n'y a rien de p lus imprévi-

sible qu'un f onctionnaire
f âché! Et les fonctionnaires

neuchâtelois, à l'instar de
ceux d'autres cantons, le sont
sérieusement.
Ils le sont d'autant p lus qu 'ils
se sentent aujourd'hui f loués
p ar le Conseil d'Etat qui,
f aute de moyens, demande
une nouvelle f ois à la f onction
p ublique de rep orter une p ar-
tie des mesures d'améliora-
tions salariales ou sociales
promises. Un calendrier qui
avait été établi p our comp en-
ser les efforts réels déjà con-
sentis p ar les f onctionnaires
lors de la crise budgétaire du
début des années nouante.
S'il est parfaitement compré-
hensible, et même souhaita-
ble, que les employés du sec-
teur p rivé comme du p ublic
manifestent leur réprobation

et se battent p our faire enten-
dre leur p oint de vue lorsque
leur situation prof essionnelle
et p ersonnelle est f r a gilisée,
les conséquences f inales p our
les uns ou p our les autres ne
sont décidément p as les mê-
mes!
Un f onctionnaire n'est j amais
menacé de perdre purement
et simplement son emploi en
cas de crise économique. Et
chaque embellie est générale-
ment mise à p rof it p our rat-
traper les ajournements so-
ciaux et p écuniaires décidés.
On ne se relève p as si facile-
ment dans le p rivé, car le ris-
que que l'emp loyeur n'existe
p lus est une hypothèse bien
trop souvent vérif iée...
Si tout est relatif et que la co-
lère ne p eut être qu 'entière,
les fonctionnaires disposent
encore d'une arme satis équi-

valent p rivé dans son eff et
p ublic: la menace de grève.
Si elle devait être mise à exé-
cution, à l'issue de la mani-
f estation du 29 novembre p ro-
chain, ce serait non moins de
160.000p ersonnes qui de-
viendraient, à leur corps dé-
fendant, otages de ce dialo-
gue de sourds.
Et quand bien même l'Etat
ne veut p as admettre qu 'il
réalise des économies sur le
dos de ses serviteurs, il n'est
p as accep table que les syndi-
cats utilisent l'arme du p op u-
lisme et de la désinf ormation,
que l'on p ensait d'un autre
courant de p ensée, pour s'al-
lier une p op ulation déstabili-
sée p ar des annonces tap a-
geuses sur l'avenir de l'école
et de là santé p ublique. Si la
cause est juste, la méthode
laisse un goût amer. /MSa

160.000 otages neuchâtelois?

Dès demain soir, Cuche et Barbezat dé-
voileront leurs attributs à Neuchâlel dans
de multi ples acrobaties génitales. Avant-
goût et regards croisés. Pa9e 18
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La gym des zizis
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a réagi
hier, notamment par la voix de Sylvie
Perrinjaquet, à l'appel à la grève de la
fonction publique. Pa9e 2

L'Etat riposte
D y a eu pas mal de mouvements clans les
clubs du Red-Fish Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Avec notamment le
choix de nouveaux entraîneurs, page 25
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Vents de changement
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La culture du pavot a at-
teint des records cette année.
Tous les habitants du pays est
plus ou moins directement
impliquée, souligne dans un
rapport l'agence onusienne
de lutte contre la drogue.
Celle-ci pense néanmoins par-
venir à éradiquer la produc-
tion.

page 19

Le pavot
prospère

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal a dévoilé le budget 2005 dont le trou atteint
près de 15 millions de francs. Il n 'envisage pas pour l'instant une hausse des impôts

I ! , : ; 

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds était au complet hier pour
présenter le budget 2005. Celui-ci a pour résultat un déficit de 14,8
millions de francs. L'exécutif , pour combler le trou, ne souhaite pas pour

le moment augmenter l'impôt communal. Par contre, il a dévoilé toute
une série de mesures d'économies. PHOTO GALLEY
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Un déficit record
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L'Etat contre-attaque
0

FONCTION PUBLIQUE Après l'appel à la grève lancé par les syndicats pour lundi , le Conseil d'Etat persiste et signe.
Tout en saluant le travail de la fonction publique, il dénonce certains slogans syndicaux «indécents»

PaV
F l o r e n c e  Htigi

M

erci à la presse de ve
nir couvrir ce ren-
dez-vous gratuite

ment... Car nous, nous n 'avons
pas d 'argent pour la propagande »,
ironise la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong. Tout en louchant
sur la page de publicité insérée
par trois syndicats dans «L'Ex-
press» et «L'Impartial» de
rriàrdi et appelant à la «grève
clej protestation» de la fonction
publique, lundi 29. «Les syndi-
cats lancent une alerte à la popula-
tion. Oui, il y a aleite, mais le Con-
seil d 'Etat veut sauvegardei' le plus
imp ortant, les p restations p our les
plu s démunis. N'est-ce p as là le fon-
dement de l'Etat ?», poursuit-elle.

Un Etat qui «piend acte» du
mouvement de grève annoncé
pour lundi, tout «en le regret-
tant», selon la présidente du
Conseil d'Etat , Sylvie Perrinja -
quet , qui a renouvelé sa «totale
confiance en la fonction p ublique,
dont nous tenons à releva' l'engage-
ment sans faille ». Selon Sylvie
Perrinjaquet, le gouvernement
a tenu les engagements pris en

Face au mot d'ordre de grève lancé pour lundi par les syndicats, le gouvernement «prend
acte» et reste philosophe. PHOTO LEUENBERGER

2001 et ratifiés par les syndicats.
«Nous avons certes dû différer le
dernier pourcent des 4% d 'aug-

mentation de salaires à l'année p ro-
chaine, mais l'octroi de deux jours
de vacances est toujours d 'actualité,

et le passage de 41 à 40 heures de
travail hebdomadaire a bien été ef-
fectué ».

Et le gouvernement de rap-
peler que l'année 2004 a éga-
lement vu «l 'ajustement des in-
demnités kilométriques», alors
que des réflexions vont bon
train à propos de la retraite an-
ticipée et des congés sabbati-
ques. «Certains enseignants sont
f rappés de burn-out, phénomène lié
à la difficulté de leur métier. Grâce
à un dialogue permanent avec les
syndicats, que nous rencontrons
une fois p ar mois, diverses mesures
ont pu être arrêtées», souligne
pour sa part le patron de l'Ins-
truction publique, Thierry Bé-
guin.

Congé sabbatique
A savoir l' ouverture du Ca-

pes, une «structure légère» qui of-
fre un soutien psychologique
aux enseignants qui le souhai-
tent. En cours également, une
étude poussée sur la retraite
anticipée. Enfin , si tout se
passe comme prévu, la possibi-
lité de prendre un congé sab-
batique après trois ans tra-
vaillés devrait entrer en ri-
gueur l' an prochain. «Nous ne
maltraitons p as le corps ensei-
gnant», sourit Thierry Béguin.

Et si le gouvernement ad-
met que , parallèlement, des
mesures d'assainissement ont
été prises, il se dit conscient de
«l 'effort demandé» aux fonction-
naires.

Amalgames indécents
Il s'insurge toutefois des

amalgames faits dans le do-
maine de la santé, «un secteur
qui a bénéficié de mesures urgentes
de revalorisations salariales» et
qui bénéficie d'une nouvelle
convention, la fameuse CCT-
21. Et regrette que les «insur-
gés» sèment le doute «sur la
viabilité de la Caisse de p ensions».

Philosophe, le Conseil
d'Etat se dit toutefois «ému»
par l'imitation de la Société
des magistrats et fonctionnai-
res (SMF) , qui appelle ses
membres à défiler en gue-
nilles, «tel un p eup le de misé-
rieux». «Par rappo rt à ce qui se
p asse dans l'économie privé e, où on
voit des choses bien pi res, il y a une
décence à ne pas dépasser", tonne
Monika Dusong. «On dévalorise
ainsi le travail et la présence de la
fonction publique», regrette en-
core Sylvie Perrinjaquet. /FLH

Qui monte au Château cède sa place
ÉLECTIONS Plusieurs candidats au Conseil d'Etat neuchâtelois siègent auj ourd'hui à Éerne ou dans un exécutif

communal. Qui leur succéderait dans le cas où ils seraient élus au gouvernement cantonal? Tour d'horizon

P

lus de la moitié des dé-
putés neuchâtelois aux
Chambres fédérales vi-

sent un fauteuil au Château.
Qu'ad\iendrait-il de leur enga-
gement à Berne s'ils l'obte-
naient? Tour d'horizon.

Premier cas de figure: Jean
Studer est élu conseiller d'Etat.
Libre à lui de renoncer ou non
à son siège au Conseil des
Etats. Dans la loi neuchâteloise,
en effet, rien ne s'oppose à ce
qu 'un membre du gouverne-
ment cantonal soit simultané-
ment parlementaire fédéral.
Mais dans les faits, les deux
charges sont difficilement com-
patibles. L'avocat de Neuchâtel

a déjà laissé entendre que, le
cas échéant, il quitterait Berne.

Il y aurait donc élection com-
plémentaire. Et la perspective
d'une nouvelle bataille gauche-
droite, qui apparaît déjà en fili-
grane dans la campagne ac-
tuelle. N'a-t-on pas vu, la se-
maine dernière, le libéral Rolf
Graber renoncer à la course au
Conseil d'Etat, affirmant un
«souhait marqué de retrouver un
mandat au Parlement f édéral»?
Une déclaration à mettre en
lien avec celle d'un Thierry Bé-
guin n 'excluant pas non plus,
dans sa rie après le Conseil
d'Etat, un retour à une activité
déjà exercée de 1987 à 1999.

Ces deux exemples illus-
trent la volonté de la droite tra-
ditionnelle de reprendre au
Parti socialiste un des deux siè-
ges dont il s'est emparé en
2003.

Viennent-ensuite
Les trois autres cas sont à

ranger dans une seule catégo-
rie. Que les élus s'appellent Di-
dier Berberat (soc), Fernand
Cuche (Vert) ou Yvan Perrin
(UDC), la procédure est la
même: en cas de démission ,
c'est le premier des viennent-
ensuite qui est sollicité pour
siéger au Conseil national.
Soit, si on se réfère aux résul-

tats des élections d'octobre
2003, le socialiste de Boudry
Raoul Lembwadio, l'écologiste
Francine John, du Cerneux-
Péquignot, et l'UDC Pierre
Hainard, conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds.

Mais en cas d'élection de
Didier Berberat ou d'Yvan
Perrin, l'un et l'autre de-
vraient abandonner leur
fonction de conseiller com-
munal , évidemment non
compatible avec celle de con-

seiller d'Etat. Dans le cas du
premier, tout est clair: sa
remplaçante devrait s'appe-
ler Viviane Houlmann. L'ac-
tuelle sous-directrice de
l'école primaire figure en
troisième position sur la liste
socialiste pour le Conseil
communal - derrière Berbe-
rat et Laurent Kurth , tous
deux élus.

Quant à la succession du
second , élu sur une liste
d'entente communale à La
Côte-aux-Fées, elle devra , si
nécessaire , être réglée par le
Conseil général de la petite
commune du Val-de-Travers.
/SDX
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Une première suisse?
S

uisse depuis 1995, Raoul
Lembwadio est né dans
l'actuelle République dé-

mocratique du Congo. S'il accé-
dait un jour au parlement helvé-
tique , en serait-il le premier
membre d'origine africaine?

Oui et non. Lors de l'élection de
1971, le canton de Neuchâtel
avait accordé ses suffrages à une
radicale établie au chef-lieu,
Tilo Frey. Dans ses veines coulait
un peu de sang camerounais, le
pays de sa mère, /sdx
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Leçons d'autodiscipline
ROUTES Des moniteurs d'auto-école lancent un centre de formation continue pour conducteurs.

Ils animeront des cours et des conférences destinés aux aînés et à CCLIX qui veulent rouler plus économiquement

Pour que le plaisir de conduire ne se transforme pas en crainte avec l'âge, les animateurs du Centre neuchâtelois de pé-
dagogie de la conduite invitent les aînés à tester leurs aptitudes. PHOTO KEYSTONE

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

I

l y a les cours visant à obte-
nir son permis de conduire .
Et puis plus rien, ou pres-

que. Trois moniteurs d'auto-
école, Eric Bourquin , Gilles ,
Graf et Ericjeanbourquin, ont '
décidé de combler ce vide en
lançant un Centre neuchâte-
lois de pédagogie de la con-
duite (CNPC). Sous cette ban-
nière, présentée hier soir à
Malvilliers, ils animeront - à la
demande - des cours destinés
aux aînés, à ceux qui veulent
économiser en roulant plus
écologiquement, voire à tous

ceux qui souhaitent perfecuon-
ner la maîtrise de leur véhicule
ou d'eux-mêmes. Ils mettent
aussi leurs compétences à dis-
position notamment des entre-
prises ou des associations, pour
organiser des conférences.
L'actualité - les mauvais con-
ducteurs enges en star du peut
écran , les courses poursuites
meurtrières, le renforcement
au ler janvier de la loi sur la cir-
culation routière... - donne
tout son sens à cette initiative.

Pour les seniors, le CNPC
propose un test volontaire et
gratuit. «Dans la voiture du client
et dans des endroits qu 'il connaît,
précise Eric Jeanbourquin. Le

bilan du test reste confidentiel. » S il
le désire, le senior pourra sui-
vre des cours adaptés, «à un
p rix modeste»

Demande prometteuse
Les cours dits «économi-

ques» se veulent tout aussi con-
A i i l , J f  . „ -> f . .  . .crets. Une virée sur les routes,
une théorie, un retour sur les
routes pour appliquer la diéo-
rie et une mesure des écono-
mies réalisées (quatre heures
facturées 150 francs). «En con-
duisant intelligemment, nous pou-
vons consommer 10 à 15% de
moins, insiste Gilles Graf. En
roulant plus décontracté, mais pas
p lus lentement!»

Les acuvites du CNPC veu-
lent coller aux besoins de la
clientèle. «Nous pouvo ns aussi,
par exemple , organiser un cours de
conduite sur neige ou une confé-
rence sur les effets de l'alcool au vo-
lant. »

Y aura-t-il assez de conduc-11 - «i » l u t .  . VI^ I n .leurs consciencieux qui accep-
teront de payer leur perfec-
tionnement? «Je p ense que nous
avons une clientèle p otentielle
énorme, oui!», répond Gilles
Graf. Après tout, comme l'a dit
hier soir le chef du Service de
l'énergie Jean-Luc Juve t,
43.000 personnes ont déjà par-
ticipé aux cours de conduite
économique en Suisse. /NHU

EN BREF |
MINERGIE u Des des pour
rénover. Vous ne savez pas ce
qu 'est une maison Minergie?
Vous voulez le savoir? Allez en
visiter une. Ce sera possible sa-
medi , de 14h à 16h30, Che-
min-Vieux 3, à Neuchâtel. Ce
rendez-vous, organisé par le
Service neuchâtelois de l'éner-
gie , permettra de découvrir
une rénovation réussie, /frk

IMMOBILIER u Investir, mais
comment? Pour celles et ceux
qui auraient décidé d'investir
clans l'immobilier mais ne sa-
vent pas comment s'y prendre,
la Chambre immobilière neu-
châteloise organise une confé-
rence publique lundi 29, à
18h30, à l'aula des Jeunes-Ri-
ves, à Neuchâtel. /frk

Bioren en faillite, mais sauvée
COUVET Un groupe tessinois va reprendre en mains les destinées du fabricant de perfusions

Quarante-cinq contrats de travail sauvés. La production ne subira pas d'interruption

En  
faillite , mais sauvée:

une solution vient
d'être trouvée pour as-

surer l'avenir de Bioren , à
Couvet. Hier, en même
temps que le Tribunal de dis-
trict du Val-de-Travers pro-
nonçait la faillite de la so-
ciété, active dans le domaine
technico-médical , un accord
de reprise de l'exploitation
était signé avec l'entreprise
tessinoise Sintetica.

«Les 45 contrats de travail se-
ront rep ris et la p roduction ne su-
bira pas d 'interruption , ce qui
était très impo rtant p our p ouvoir
assurer la suivie de Bioren», nous
a précisé hier soir Fritz Stahl ,
mandataire de Sintetica.

Syndicat et personnel ont
été informés hier aussi de la
solution négociée. Une solu-
tion pour l'heure transitoire ,
qui n 'est donc pas encore
une reprise pure et simple
des activités, même si une of-
fre sera faite prochainement
en bonne et due forme.
«Mais il nous imp ortait d'agir ra-

pidement », précise Fri tz Stahl ,
exp liquant que la solution de
la faillite avait été préférée à
celle, nettement plus fasti-
dieuse , du concordat.

L'Office des faillites a dépê-
ché hier quatre personnes
dans les locaux de l'entreprise
de Couvet, qui ont travaillé
d'arrache-pied.

Problèmes de trésorerie
Spécialisée dans la produc-

tion de perfusions destinées
aux hôpitaux suisses, Bioren
connaissait depuis plusieurs
mois d'importantes difficultés
de trésorerie. Elle se trouvait
«depuis longtemps» dans une si-
tuation de surendettement ,
avec de nombreuses poursui-
tes à la clé. «Les montants étaient
tels qu 'il n 'était plus possible de les
régler», ajoute l'avocat.

Pour l'heure Sintetica re-
prend l' appareil de produc-
tion ainsi que les contrats de
travail, soit environ 45 person-
nes. Les conditions salariales
seront inchangées pour le

personnel technique et d'ad-
ministration.

Et si c'est désormais Sinte-
tica qui paiera les salaires, la
Caisse cantonale d'assurance
chômage sera sans doute mise
à contribution pour les arrié-
rés de 13e salaire qui n 'ont
toujours par été versés.

En ju in de cette année, les
difficultés de Bioren étaient
apparues au grand jour: le
syndicat SIB avait lancé un
préavis de grève, qui n 'avait fi-
nalement pas été mis à exécu-
tion, parce que le 13e salaire
n 'avait toujours pas été versé.

Fondée en 1921, basée à
Mendrisio, Sintetica est au-
jou rd'hui un véri table
groupe industriel , qui com-
prend quatre sociétés actives
dans le domaine pharmaceu-
tique. Un important pro-
gramme d'investissements a
été mis sur pied.

«Ce groupe est, financièrement,
tout à fait solide», confirme Fritz
Stahl. La malade semble en
voie de guérison... /FRK A Couvet, les 45 contrats de travail ont été repris, PHOTO ARCH
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Chaque semaine des prix à
gagner.

L'Impartial
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«II faut se perfectionner»

P

ilote automobile profes-
sionnel pendant plus de
12 ans, le Neuchâtelois

Christophe Hurni donne au-
jourd'hui des cours de maî-
Uise, sur piste notamment.
Pour allier sécurité et plaisir de
conduire. L'avis d'un expert.

Christophe Hurni, la for-
mation postérieure à celle
menant au permis est-elle
utile, voire nécessaire?

Christophe Hurni: Oui,
sans hésitation. Les candidats
présentés dans l'émission
«Ya pas pires conducteurs en
Suisse romande» ne sont pas
les pires conducteurs , ils sont
plutôt dans la moyenne de
ceux que j 'observe sur nos
routes! Je me demande sou-
vent comment on a pu don-
ner des permis à certains.
Beaucoup trop de gens ne
conduisent pas avec plaisir .-
notamment quand il a neigé
quelques centimètres! Pour
moi, c'est aussi le signe d'une
mauvaise formation. J'estime
également qu 'il n 'est pas nor-
mal de délivrer un permis du-
rant 50 ans sans imposer le
moindre contrôle intermé-
diaire.

Comment expliquez-vous
l'agressivité àû Valant de éèF "
tains jeunes conducteurs?

C. H.: Quand, à 18 ans, on
glisse son permis en poche,
on pense être un bon con-
ducteur. Alors on va tâter les
limites. Le problème, c'est
que la formation menant au
permis n 'apprend pas du tout
à connaître ses limites ni cel-

les des véhicules. Il leur man-
que cette maîtrise..:

...Qu'ils n'acquièrent pas
en jouant aux jeux vidéo?

C. H.: Non. Jeux vidéo et si-
mulateurs sont du virtuel/ils
n 'enseignent pas le réel. Les
limites physiques de la voiture
sont réelles, il faut les vivre
pour eue vraiment sensibi-
lisé. De plus, formation et ré-
pression devraient s'équili-
brer. Je trouve que, pour l'ins-
tant, la répression l'emporte,
ce qui pousse un peu les jeu-
nes à défier l'autori té.

On veut discipliner les
conducteurs. Pourquoi ne
pas discipliner les voitures,
en les bridant à 150 km/h,
par exemple?

C. H.: Cela ne changerait
pas grand-chose. Ceux qui
veulent rouler trop vite conti-
nueraient de rouler trop vite.
C'est vraiment la personnalité
des conducteurs qui joue un
rôle. Une mère de .famille
préférera un monospace sûr
pour y abriter ses enfants.
Mais pour que les jeunes - et
d'autres - se mettent à préfé-
rer un monQspace peu puis-
sant à une belle voiture ra-
pide, il finit un Sros change-
ment de mentalité!

Ce changement a-t-il une
chance d'arriver?

C. H.: Il y aura toujours des
gens que les belles et puissan-
tes vointres feront rêver. Ou
pour qui ces voitures repré-
senteront un statut social , un
besoin de s'affirmer, /nhu
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S ĤB <- " 5̂ -
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LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal annonce un déficit de près de 15 millions de francs. Il n 'envisage pas
pour l'instant une hausse des impôts et demande des efforts dans tous les secteurs de l'administration

Par
D a n i e l  D r o z

E

norme.» C'est ainsi
que la présidente de
la Ville, Claudine

Stâhli-Wolf, a qualifié le déficit
budgétaire 2005. Il atteint un
record , en se montant à 14,8
millions de francs. C'est en col-
lège que le Conseil communal
a présenté hier ces chiffres, re-
flet «d'une situation extrêmement
préoccupante ».

Le premier jet laissait appa-
raître un trou de 38 millions.
Depuis, «un grand cliemin a été
accomp li» , a souligné le direc-
teur des Finances et conseiller
communal Laurent Kurth.

L'exécutif ne se voile pas la
face: le désenchevêtrement
des tâches devrait rapporter
4,2 millions, ainsi qu 'un mil-
lion généré par l'ajustement
qui en découle sur la péréqua-
tion intercommunale.

Mais le résultat est péjoré
par des reports de charges du
canton d'environ Uois millions
et la disparition de la taxe fon-
cière, qui rapportait près de
quaue millions. Sans oublier la
fiscalité , qui rapportera au
moins cinq millions dé moins.

Question à réexaminer
Il n'est toutefois pas ques-

tion d'augmenter les impôts,
même si «la situation le justifie-
rait. Le Conseil communal a re-
noncé pour l 'instant», a indiqué
Laurent Kurth . La question
sera toutefois réexaminée à
l'occasion du bouclement des
comptes 2004. En outre, l'exé-
cutif, d'une part, «veut poursui-
vre la reclwrclie d'économies».
D'autre part , il a l'espoir «d'ar-
river à un bouclement des comp tes
2005 plus favorable ».

C'est donc un effort qui est
demandé à tous les secteurs de
l'administration. Parmi les
principales mesures qui seront
mises en œuvre, citons les tra-

vaux de développement des lo-
giciels et le renouvellement du
matériel qui diminuera au Ser-
vice informatique. «La durée de
vie du matériel devrait passer de
quatre à huit ans», a précisé le
conseiller communal Pierre
Hainard .

Les charges des Affaires cul-
turelles, plus particulièrement
celles du diéâue et du MIH, se-
ront réduites d'environ
700.000 francs. «L'idée esl que
l'institutionnel ne prenne pas trop
de poids », a souligné la direc-
trice des Affaires culturelles
Claudine Stâhli-Wolf. Le but
étant de ne pas prétériter les
associations ou sociétés locales.

Dans le cadre du Réseau ur-
bain neuchâtelois , une ré-
flexion a été entamée avec Le
Locle et Neuchâtel. Par
ailleurs , les deux musées
d'horlogerie des Montagnes se
sont mis ensemble «pou r repren-
dre contact avec l'Etat», a dit
Claudine Stâhli-Wolf. Rappe-
lant que le MIH est «un musée
unique au monde», elle a espéré
«avoir une oreille al.t/mtive».

Le domaine des sports
n 'échappe pas aux contraintes
budgétaires. Parmi les mesures
à venir, notons «une petite
hausse du coût d'entrée». En con-
trepartie, un abonnement
pour toutes les piscines et pati-
noires des deux villes du Haut
sera introduit.

En matière scolaire, il n'y
aura «p as de suppression-de clas-
ses», a indiqué le directeur de
l'Instruction publique Didier
Berberat. Du côté de l'action
sociale, l'agence communale
AVS, l'Office du travail et les
Services sociaux seront regrou-
pés. Dans ce cadre, La Chaux-
de-Fonds sera commune pilote
en 2005. Le canton prendra en
charge une partie du coût du
personnel.

Michel Barben , directeur de
la Sécurité, a souligné l'effort à
hauteur de 300.000 fr. du Ser-

Charges et revenus par nature («. mimons de francs)

vice d incendie et de secoure.
Il a aussi rappelé la hausse des
prestations de la police, no-
tamment en raison de la venue
à la Charrière de Neuchâtel
Xamax. Quant à une fusion
des états civils du J^ocle et de
La Chaux-de-Forias, elle est
«est en bonne voie».

Restent les investisse-
ments. La remise à niveau et
le renouvellement des infra-
structures existantes seront
prioritaires. L'objectif est
d'améliorer l'image de la
ville et d'éviter de très mau-
vaises surprises à l' avenir. Et
les entreprises locales en pro-
fiteront davantage , puisque
ce genre de travaux n 'est pas
soumis «à la loi sur l 'offre des
marchés publics », a estimé Lau-
rent Kurth. /DAD

Un énorme trou budgétaire

Que faire de l'usine électrique?
LA CHAUX-DE-FONDS Vaste sondage lancé sur l'avenir

d'un des plus grands bâtiments de la ville

C

onnaissez-vous l'usine
électrique? Vous inté-
ressez-vous à l'avenir

de ce bâtiment? Avez-vous des idées
d'activités qui pourraient y être or-
ganisées?» Voilà quelques-unes
des questions proposées dans
le questionnaire que les inter-
nautes trouveront sur le site*
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Trois cents questionnai-
res seront aussi envoyés à au-
tant d'habitants tirés au sort.
D'anues sont à disposition à
l'Office des sports (tour Espa-
cité, deuxième étage).

Cette enquête est menée
par une étudiante de la Haute
Ecole de gestion (HEG) de
Neuchâtel. Elle est destinée à
réunir le plus grand nombre
d'avis sur les diverses affecta-
tions nouvelles que pourrait
connaître la grande salle de
l'usine électrique, Numa-Droz
174, qui suscite bien des con-
voitises depuis qu'elle a perdu

sa vocation première, la pro-
duction d'électricité.

L'Office des sports a déjà
quelques idées et demandes de
différents clubs sur une affecta-
tion sportive de la grande salle
du bâtiment (sports «fun», tels
que skate et roller, mur d'esca-
lade, beach-volley - la liste
n 'est pas exhaustive).

Lieu culturel?
Mais dans les milieux cul-

turels, on imagine aussi vo-
lontiers une utilisation régu-
lière de la grande salle de
l'usine électrique pour des
expositions ou des concerts,
voire pour d'autres manifes-
tations.

Pour Alexandre Houlmann,
adjoint au responsable des
sports, les deux types d'affecta-
tion ne sont pas forcément in-
compatibles. Le lieu est assez
vaste pour accueillir diverses
activités. Un mur de grimpe,

par exemple, n'empêche pas
de monter une exposition. Ce
lieu pourrait devenir un pôle
d'attraction pour tout l'ouest
de la ville, plutôt démuni, ima-
gine-t-il. D'autant plus qu'un
projet, voté par le Conseil gé-
néral, prévoit l'implantation
d'une double halle de gymnas-
tique, dans le terrain situé juste
de l'autre côté de la route.

Dans un premier temps, il
s'agit, d'entendre des avis pro-
venant de la population en gé-
néral et du quartier en particu-
lier. Toutes les réponses reçues
par courriel, par courrier pos-
tal ou remises directement à
l'Office des sports d'ici le 3 dé-
cembre seront prises en
compte, /comm-lby

*Questionnaire disponible
sur www.chaux-de-fonds.ch
(cliquer sur le point d'interro-
gation en bas à droite de la
page d'accueil)

Nouvelle perturbation à Mi-Côte
LE LOCLE Les riverains seront gênés pour la dernière fois

de l'année, promis! Par un chantier forestier des CFF
Les 

habitants de la rue
de Mi-Côte, au Locle,
ont déjà été ennuyés

par deux chantiers cette an-
née. Cette rue sera encore
une fois fermée, dès au-
jourd'hui et jusqu 'à jeudi
prochain. Un chantier fores-
tier obligera en effet les bû-
cherons à boucler ce tronçon
durant certaines heures de la
journée.

Les forestiers ont pour mis-
sion de purger la petite forê t
dominant le talus de la ligne
CFF au-dessous de Mi-Côte.
Outre quelques tiges de fai-
ble diamètre , il s'agira d'abat-
tre de plus grosses plantes ,
«en les ayant p réalablement câ-
blées, pour les tirer vers le haut,
sur la route, afin de ne pas inter-
rompre le trafic ferroviaire », ex-
pli que le responsable des tra-
vaux, Gilbert Hirschy.

Route ouverte ce week-end
Résultat: la circulation rou-

tière sera interdite de 8h à

Des travaux indispensables pour la sécurité de la voie seront
menés dans ce peuplement situé au-dessous de la rue de
Mi-Côte. PHOTO PERRIN

llh30 et de 13h30 à 17 heu-
res. Elle sera par contre auto-
risée ce prochain week-end.
Le tronçon concerné est si-
tué entre les intersections de
la rue de Mi-Côte avec celles
de Bellevue (au pied de la

pente) et de la Corniche
(dans sa partie supérieure).
Ce peuplement forestier a
déjà fait l' objet de différents
soins destinés stabiliser le ta-
lus très pentu de ce secteur,
/jcp

Effort demandé au personnel
Un 

effort sera demandé
à la fonction publique.
Il est «en cours de négo-

ciation», -a. expliqué Laurent
Kurth. De quoi s'agit-il? En
premier lieu, l'exécutif pro-
pose de compenser le renché-
rissement en jours de vacan-
ces. Par ailleurs, il s'agit de re-
porter les changements de
classe. Une réduction de la
contribution de l'employeur à
la caisse de pensions, est aussi
envisagée.

«Le Conseil communal n 'en-
tend pas se tenir à une vision res-
trictive», explique le directeur

des Finances. D veut encoura-
ger les retraites anticipées en
finançant le pont AVS.

Il entend aussi inciter une
partie du personnel à travailler
à temps partiel. Comment? En
abaissant, par exemple, le
temps de travail de 20% mais
le salaire de 15%. En matière
de délai de carence en cas de
départ, il souscrit au principe
d'un délai de trois mois, al-
longé à six mois si le service ne
peut formuler aucune proposi-
tion concernant son organisa-
tion. «C'est une vision dynami-
que», souligne le conseiller

communal. L'exécutif va aussi
, réviser les tarifs de rembourse-

ment des frais professionnels
-de lîtdministration. Les con-
seillers communaux sont éga-
lement concernés. L'indem-
nité forfaitaire pour leurs frais
sera réduite.

Par ailleurs, l'exécutif va
soumettre au Conseil général
une proposition de baisse de
40% et pour un an des indem-
nités versées aux partis. Ceux-
ci, s'ils sont représentés au lé-
gislatif, encaissent tous les ans
3000 fr. chacun, ainsi que 750
fr. par élu. /dad



Promos 2005, c'est parti!
LE LOCLE Fort de la réussite de la dernière édition , le comité lance déjà la fête de 1 an

prochain. Le chapiteau sera agrandi et un appel est lancé aux groupes musicaux neuchâtelois
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Les 
Promos 2005, c'est

déjà parti! «Impossible de
faire autrement après le

brillant coup d'éclat de l 'édition du
30e anniversa 'm, en juillet der-
nier», résume le président du
comité d' organisation , Ber-
nard Gafner.

L'édition 2004 a en effet
connu une totale réussite, avec
des innovations, comme la
grande tente dressée au sud du
temple et une nouvelle for-
mule pour le cortège scolaire.
«Nous n 'avons eu aucun incident
à déplorer. La foule était au ren-
dez-vous et les comptes sont légère-
ment en noir; grâce aux sponsors
qui nous fon t l'amitié de nous sou-
tenir, comme la Loterie romande et
les autorités communales. » Autant
de raisons, pour le comité, de
se remettre à l'ouvrage, même
s'il ne peut assurer «qu 'il fonc-
tionnera encore dix ans».

Première certitude, le pro-
gramme musical, sur lequel
Bernard Gafner reste encore
volontairement discret, sera ri-
che et coloré, avec les scènes
du Temple et du ler-Août. Le

chapiteau de la nie Daniel-
JeanRichard sera de nouveau
là, encore plus vaste que cette
année. Il accueillera des grou-
pes de quatre pays, totalisant
140 participants. Mais, là en-
core, pas un mot sur la pro-
grammation. Si ce n 'est que la
musique que proposera ce cha-
piteau répondra à l'attente
d'une large frange du public.
Le folklore devrait être au ren-
dez-vous.

Quant au cortège scolaire , il
reprendra le parcours inau-
guré l'an dernier.

Appel aux groupes
Dans la foulée, le comité des

Promos relance son concours
«Scènes neuchâteloises». Tous
les groupes du canton , quel
que soit leur genre musical,
doivent envoyer deux titres
(sur un CD exclusivement)
d'ici au 15 janvier 2005, pour
espérer monter sur scène, le
vendredi ou le samedi, et ainsi
mieux se faire connaître. /JCP

Règlement et inscription au
concours «Scènes neuchâteloi-
ses»: Music Festival Promo, case
postale 832, 2400 Le Locle

Le groupe neuchâtelois Britannicus System a bénéficié, en juillet dernier, du coup de
pouce des Promos pour mieux se faire connaître. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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et aux opportunités du marché. Vous et UBS: un partenariat florissant. Bienvenue chez UBS Business Banking. 1
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LE L O C L E

F

in août dernier, le libé-
ral-PPN Michel Rosselet
développait son interpel-

lation relative à l'avenir de
l'Ancienne Poste du Locle. Les
questions qu 'il soulevait au-
raient dû être déposées par
écrit, lui avait dit la conseillère
communale Florence Perrin-
Marti.

C'est donc sous cette forme
que le conseiller général re-
vient à la charge. Il demande
quels sont les risques encourus
actuellement par les occu-
pants de l'Ancienne Poste et si
ï'Ecap accepte qu 'il soit en-
core occupé. Michel Rosselet
se demande s'il «ne serait p as
ju dicieux de fermer maintenant ce
bâtiment, car de toute fa çon il fau-
dra le faire, pour sa rénovation ou
sa démolition».

Quels autres locaux?
Quoi qu 'il en soit, il de-

mande si l' exécutif a prévu
des locaux de remplacement ,
pour la Musique scolaire no-
tamment , par exemple dans
des collèges. Enfin , au cas où
l'Ancienne Poste ne serait pas
fermée, Michel Rosselet se de-
mande si le nombre de per-
sonnes participant à des con-
certs sous ce toit ne devrait
pas être limité. «Quelles sont les
mesures de sécurité p rises lors de
telles manifestations?», s'inter-
roge-t-il. /jcp

Avenir de
l'Ancienne
Poste bis
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Le bon choix de retraite
LA CHAUX-DE -FOND S Après un débat mardi au Conseil général, l'UDC Jean-Charles Legrix
et le conseiller communal Laurent Kurth s'expriment sur la caisse de pensions du personnel

Mardi au Conseil général, l'UDC Jean-Charles Legrix (à gauche) proposait des changements pour économiser des deniers publics sur la caisse de re-
traite. Laurent Kurth a défendu le choix d'une retraite trois ans avant l'âge AVS. PHOTOS GALLEY

Les statuts de la Caisse
de pensions du personnel
communal (CPC) ont été ré-
visés. La nouvelle mouture
préserve les acquis de la
précédente: primauté des
prestations, âge de la re-
traite et indexation des ren-
tes. Après le débat de mardi
soir au Conseil général, le
conseiller communal chef
des Finances Laurent Kurth
et le conseiller général UDC
Jean-Charles Legrix répon-
dent à nos questions.

¦s -

Prop os recueillis par
R o b e r t  N u s s b a u m

L'âge réglementaire de la re-
traite des employés commu-
naux est maintenu à 60 (poui
quelques-uns) et 62 ans. A
l'heure où l'on parle de le por-
ter dans le privé à 66 ans, est-
ce un régime de faveur?

Laurent Kurth; Non.
D'abord, c'est un choix. L'âge
de la retraite est un acquis im-
portant. Il correspond aussi à la
situation du marché du travail.
Quelque part, l'augmentation
de l'âge de la retraite répond à
un problème en en créant un
autre.

Jean-Charles Legrix: C'est
clairement un régime de fa-
veur. La majorité des caisses
fixent l'âge de la retraite en
fonction de celui de l'AVS. Il
n 'y a aucune raison que cela
soit différent. On ne tient pas
compte de la tendance au
vieillissement de la population.

En attendant l'âge AVS, les
employés communaux doi-
vent-ils faire des sacrifices ?

L.K.: C'est en fonction de
leur situation de fortune ou
de l'éventuel U~avail du con-
jo int. Ils reçoivent en rente
45% du dernier salaire assuré,
déduction faite de 15.000 fr.,
représentant leur AVS future.
Ils peuvent aussi obtenir un
pont AVS avec trois ans
d'avance, moyennant une ré-
duction à vie du montant de
leur rente. Les employés qui
n 'en ont pas les moyens peu-
vent demander à continuer de
tra\ailler au-delà de 62 ans.
1 luit fois sur dix. c 'est accepté .

Est-ce que la retraite à 62
ans risque de coûter trop cher
à la caisse et, à travers elle, à
la collectivité?

J.-C.L.: Bien sûr que cela

coûte cher et coûtera encore
plus cher dans le futur, même
si la rente moyenne est de
50% du salaire. Reste qu 'elle
est payée pendant deux ans de
plus. Avec 773 pensionnés ac-
tuellement, faites le calcul
pour la CPC. Deuxième élé-
ment: avec la sortie future du
personnel hospitalier de la
caisse, le nombre d'actifs va di-
minuer fortement par rap-
port aux retraités, de 2,22 à
1,78.

L.K.: Trop cher? Non.
Même si notre choix a un
coût , il est gérable en favori-
sant les retraites partielles et
les réductions de temps de tra-
vail sur les dernières années,
en gardant des employés qui
cotisent plutôt que de payer
des rentes d'invalidité ou sup-
porter l'absentéisme parce
que le rythme est trop dur.

La CPC a un taux de couver-
ture de 86,3%, le meilleur des
caisses publiques du canton.
Les caisses privées doivent, el-
les, assurer 100%. Est-ce nor-
mal?

L.K.: Tout à fait normal . Une
caisse privée doit pouvoir ga-
rantir que les rentes seront
payées. Les caisses publiques
peinent s'appuyer sur la garan-
tie de la collectivité qui , elle,
ne peut disparaître . Pour une
telle caisse, un taux de couver-
ture à 100% n 'a aucun sens.
Aucune banque par exemple
ne dispose de 100% de ses en-
gagements.

J. -C.L.: L'Etat exige du privé
un taux de couvertu re à 100%.
Mais, pour lui , il fixe la limite à
70%, c'est totalement injuste.
C'est clairement un système de
faveur pour les collectivités pu-
bliques.

Les employés communaux
sont-ils mieux assurés que les
autres travailleurs?

J.-C.L: Cela dépend par rap-
port à qui. Il y a de tout dans
les caisses de retraite. L'admi-
nistrateur de la CPC cite celle
de l'UBS. Mais si on prend
l'exemple d'une Rolls, on
pourra toujours dire qu 'on est
moins bien loti. Il faut compa-
rer ce qui est comparable. On
ne peut mettre dans le même
sac une banque qui fait des mil-
liards et une commune qui fait
du déficit.

L.K.: Je dirais que les em-
ployés sont bien assurés. La pri-
mauté des prestations leur ga-
rantit une sécurité qui n 'est pas
offerte par toutes les caisses.
Nous avons fai t des comparai-
sons avec des caisses publiques
et privées. Globalement, nous
sommes dans la plaque. /RON

Asile psychiatrique sur scène
LA CHAUX -DU -MILIEU Les j eunes se lancent un nouveau

défi en jouant «Vol au-dessus d'un nid de coucou»

M

agnifiquement retrans-
crite au cinéma, avec
Jack Nicholson dans le

rôle principal, la pièce de Ken
Kesey «Vol au-dessus d'un nid
de coucou» a été choisie par les
membres de la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu
pour leur spectacle annuel.

Sur scène, 18 acteurs, dont
beaucoup de nouveaux, tente-
ront de retranscrire l'atmo-
sphère à la fois glauque et un
rien surréaliste d'un hôpital psy-
chiatrique, avec cet incroyable
zoom sur un pavillon fermé ré-
servé aux psychopathes, autistes
et autres aliénés.

A la mise en scène, deux
nouveaux visages également,
Stéphanie Mury et Rachel Es-
seiva. Elles s'attachent à re-
transcrire fidèlement l'atmo-
sphère pesante et parfois com-
plètement loufoque, proche
de la dérision, qui prédomine
dans les textes et le jeu des co-
médiens. C'est encore un défi
pour les jeunes Chauliers qui
se lancent dans l'interpréta-
tion d'un grand classique du
cinéma. Tellement connu
d'ailleurs, que les risques de
s'exposer à la critique sont
multipliés... Mais, qui n 'ose
rien n 'obtient rien!

En première partie, une
douzaine de gosses préparés
par Chloé Challandes et Chris-
tophe Brunner joueront «Les
aventures de Tintin». Les spec-
tateurs y retrouveront évidem-
ment tous les célèbres person-
nages d'Hergé, avec notam-
ment une Castafiore exubé-
rante et agaçante à souhait,
comme il se doit, /paf

Salle de spectacle de La Chaux-
du-Milieu, vendredi 26 novembre
(générale publique), samedi 27
novembre et samedi 4 décembre à
20 heures, dimanche 5 décembre
à 17 heures

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure , l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
sept reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mardi
à 18h38, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l'hôpital; au Locle, à 22h07,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, hier à llh25 , pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l'hôpital ; à La
Chaux-de-Fonds, à 16h35,

pour un malaise, sans trans-
port; à La Chaux-de-Fonds, à
17h35, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 0h27, à la suite
d'une alarme feu automati-
que due à un défaut techni-
que du détecteur; à La
Chaux-de-Fonds, à 15hl4, à
la suite d'une alarme feu au-
tomatique, /comm-réd

1 Service d'Incendie
m et de Secours
1 des Montagnes

WA -/ neuchâteloises

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs
sont en page 35

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu 'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
¦ Patinoire des Mélèzes:
Piste ouverte: tous les jours
9h-llh45/14h-16h45/20h-
22h. Piste couverte: je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Armée du salut Numa-Droz
102, Club d'automne, «Le
Rwanda après le génocide de
1994», 14h.
¦ Ecole des parents Biblio-
thèque des jeunes , Ronde 9,
«Le goût de lire, ça s'attrape,
ça s'apprend», 20h.
¦ Club 44 «Le sport comme
instrument de paix» , Adolf
Ogi, 20h.
¦ Rapunzel Beauregard 1,
présentation de livres pour en-
fants en allemand, de 20h à
22h30.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», Vincent Kohler,
20h30.

¦ Cifom, Ecole d'art Paix 60,
portes ouvertes, 17h-21h._
¦ Cifom, École technique
Jardinière 68, portes ouvertes,
17h-21h.
¦ La Sombaille Vernissage
de l'exposition Béatrice
Pozzo-Cao, peintures à la cire ,
19h.
¦ Zap théâtre «Pimpin au
Pongo», Vincent Kohler,
20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu 'à 20h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h
à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général , 19h45.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ L'Inter'rupteur Restaurant
de l'Union, «Vilaine fermière »,
chanson française taquine et
potagère, 20h30.

¦ Au Cellier Crêt-Vaillant 28,
Marché de Noël , 15h à
21h30.
¦ Paroiscentre Marché de
l'Avent , 16h-21h.
¦ La Grange La récré des
Peutch, 20h30.
¦ Bar Le Rubis Concert pop-
rock avec Schaad et Sandra,
dès21h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Home
Le Martagon, vernissage de
l'exposition rétrospective Al-
fred Huguenin, aquarelles,
17h.
¦ La Chaux-du-Milieu Salle
de spectacle , générale publi-
que de la soirée annuelle de
la Société de jeunesse, 20h.

1 PRATIQUE WÊÊM

La droite traditionnelle rassemble
L e  

problème essentiel, à
La Chaux-de-Fonds,
c'est que k Conseil

communal nous demande des
idées d'économies, mais ce que l'on
prop ose n 'est jamais au bon en-
droit. » Après avoir retiré sa vo-
lée d'amendements aux sta-
tuts de la Caisse de pensions
du personnel communal
(CPC) mardi soir au Conseil
général, l'élu UDC Jean-Char-
les Legrix avait l'impression
de prêcher dans le désert.

C'est vrai que la gauche a
été sourde à ses arguments,
dans une volonté commune
socialiste, popiste et écolo-
giste de défendre les acquis
de l'institution de prévoyance
de la Ville. «C'est ahurissant
qu 'on p uisse prop oser une baisse
des prestations sans négociation
avec les p artenaires que sont les
employés», a même dit le po-
piste Jean-Pierre Veya.

Face à l'avenir de la CPC,
c'est la droite traditionnelle

qui , de fait, a joué un rôle
rassembleur. Tous les partis
se sont ralliés à un postulat
radico-libéral demandant un
rapport sur les incidences fi-
nancières futures non seule-
ment de l'âge de la retraite,
mais aussi (entre autres) du
départ des employés de l'hô-
pital de la caisse après la créa-
tion de l'établissement hospi-
talier multisite et de l'hypo-
thétique création d'une
caisse neuchâteloise unique,

qui suscitent des inquiétudes
dans tous les rangs. «Pas de
danger», a voulu répondre
Laurent Kurth , qui ne voit
pas d'un mauvais œil cette ra-
diographie de la CPC. «Le
p ostulat p ose les grandes ques-
tions de princip e. Il est intéres-
sant que le Conseil général p uisse
en débattre complètement.» Le
Conseil communal a un an
pour répondre au postulat,
avec une expertise actuaire à
l'appui, /ron
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COUVET Près de 40.000 mètres cubes de matériaux d'excavation pourraient être acheminés du chantier de la
Maladière pour remblayer la zone indListrielle La Léchère. La mise à l'enquête est actuellement en cours

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

Une 
partie de la zone

industrielle La Lé-
chère, située sur terri-

toire de la commune de Cou-
vet, devrait être remblayée
grâce aux matériaux d'exca-
vation du chantier de la Mala-
dière, à Neuchâtel. Comme le
plan d'aménagement com-
munal le prévoit , ces parcel-
les, actuellement utilisées
pour l'agriculture, sont desti-
nées aux activités industriel-
les. «Une partie est déjà cons-
truite, mais il reste une importante
zone à remblayer, exp lique Di-
dier Kuenzy, conseiller com-
munal en charge de l'aména-
gement du territoire. C'est une
étap e nécessaire en vue de futures
constructions, nous aurions de
toute manière dû passer par là.»
La majeure partie des terrains
concernés appartient à l'Etat
et à la commune de Couvet.
«Une synergie avec le chantier de la
Maladière représente une opportu-
nité élégante et rationnelle pour la
valorisation des matériaux d 'exca-
vation» , estime la société HRS
dans son rapport d'impact.

II faudra quelque 38.000 mètres cubes de matériaux pour remblayer la partie encore non construite de la zone indus-
trielle de La Léchère. PHOTO GALLEY

Responsable de la direc-
tion des travaux de la Mala-
dière, la société HRS prévoit

d'utiliser cette filière vallon-
nière pour valoriser une par-
tie des 270.000 mètres cubes

de matériaux excavés à Neu-
châtel. La surface concernée
par le remblayage compte en-

viron 36.000 mettes carrés:
l'objectif est de rehausser le
terrain jusqu 'à l' altitude des

parcelles adjacentes déjà
construites.

Transports par camions
Ce sont donc environ

38.000 mètres cubes de maté-
riaux qui seraient transportés
par camions jusqu 'à Couvet.
Il est prévu que , pendant une
durée d'un à deux mois, 125
à 250 camions par jour par-
tent de la Maladière pour
Couvet, en passant par Co-
lombier et Rochefort. Pour
rejoindre la zone industrielle,
les camions franchiront
l'Areuse par le pont de La
Presta et repartiront à vide
par le pont des Iles.

Un surcroît de trafic géra-
ble pour le Val-de-Travers?
Selon Didier Kuenzy, diffi-
cile de présager d'énormes
bouchons dus au passage de
ces poids-lourds. «Disons
qu 'on ne fait pas d 'omelette sans
casser des œufs», fait-il en
haussant les épaules. La mise
à l'enquête des travaux de
remblayage est en cours. «Il
ne serait p as vraiment étonnant ,
pa r exempl e, qu 'une association
écologiste fasse opp osition à ce
projet ». /CPA

Déferlante de camions?

Mortel ensoleillement
BROT-DESSOUS La veille de Noël, une inattention coûtait la vie à une automobiliste.

Le fautif écope de 30 jours d'emprisonnement avec sursis. Quel sens donner à cette sentence?

Un 
fort senument de tris-

tesse s'est emparé
mardi de la salle d'au-

dience du Tribunal de police
du district de Boudry. Dans le
public , une famille éplorée,
qui , l'hive r dernier, la veille de
Noël , a perdu un être cher sur
la route. A la place du plai-
gnant, un jeune homme que
l'on veut croire plein d'entrain
mais que le destin a brisé, lui
prenant tragiquement son
épouse. Aucun d'eux ne pro-
noncera une seule parole du-
rant l'audience. Sur le banc des
accusés, un sexagénaire, appa-
remment en pleine forme, qui
s'apprêtai t à vivre une retrai te
emplie de satisfactions...

En une fraction de seconde
tout a basculé. Vers Fretereules
(Brot-Dessous), roulant en di-
rection de Noiraigue, dans un
moment d'inattention, le con-

ducteur perd la maîtrise de son
véhicule , qui traverse la chaus-
sée et vient s'encastrer dans
une voiture qui circulait nor-
malement en direction de Ro-
chefort. Il fauche la vie d'une
jeune femme de 27 ans, morte
sur le coup. Lui, s'en sort quasi-
ment indemne.

Etemuement...
«J 'ai tout oublié du choc; j e  n 'ai

vu qu 'un éclair, explique le pré-
venu. Lorsque j 'ai repris con-
science, j 'étais dans un brouillard
de p oussière» (réd: probable-
ment émise par l'explosion
d'un airbag) . Devant le prési-
dent du tribunal, le conducteur
fautif a tenté de trouver une ex-
plication à l'inexplicable. L'ac-
cident s'est produit peu avant
15 heures, le soleil était déjà
bas, dérangeant. «Je me souviens
avoir été gêné par une succession de

noir-blanc entre les arbres de la f o -
rêt», consent le conducteur.
Mais, surtout, les cauchemars
qui le hantent depuis cette nuit
de Noël lui suggèrent une piste:
«Je me suis revu en train d'éter-
nuer». Le juge penche alors
pour une réaction du subcon-
scient tentant de trouver une
réponse... «Non, c 'était un endroit
où il ne fallait pas éternuer», es-
time le retraité. Se retournant
vers la famille de la victime, la
gorge nouée, il lâche quelques
mots exprimant sympathie et
compassion et finit par un sin-
cère: «Je suis p lein de regrets».

Tempomat en cause
Un autre élément indispose

le tribunal: avant l'accident, le
conducteur avait enclenché le
contrôleur de vitesse de son vé-
hicule (Tempomat).

C'est alors qu 'intervient le

représentant du ministère pu-
blic (lire ci-dessous). «Le Tempo-
mat à cet endroit-là ? Ce n 'était pas
une bonne idée, tranche Pierre
Cornu, relevant le caractère si-
nueux de la route . L'expertise dé-
montre que le choc s 'est p roduit à
une vitesse comprise entre 66 el 79
km/h, tandis que le véhicule de la
défunte roulait entre 52 et 67
km/lieure. L 'éblouissement p arait
p eut probable. Quant à l'étemue-
ment, c'est ce que son subconscient
lui dit aujourd 'hui. C'est un méca-
nisme de défense bien comp réliensi-
ble. Le prévenu tente d'élaborer une
version qui lui permette de vivre
mieux. On ne le lui reproclie p as!»

On pouvait presque croire
l'homicide excusé. Il n 'en sera
rien, le procureur relève la
faute du prévenu , qui aurait dû
se préparer à éternuer, puisque
cela arrive des dizaines de fois
dans la vie d'un conducteur...

La sanction devant être pro-
noncée en fonction de la faute
et non des conséquences de la
faute, le ministère public a re-
quis dix jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans
et les frais de la cause à charge
du prévenu.

Faute de gravité
Pour dérisoire qu'elle puisse

paraître (le droit pénal punit la
faute plus que son résultat, qui
n 'est qu 'un élément de consi-
dération), la peine requise a
pleinement satisfait le manda-
taire du plaignant. «Quelle que
soit la p eine, cela ne va p as eff acer
ce qui s 'est passé» a-t-il relevé.

L'avocat du prévenu a égale-
ment relevé que la quotité de la
peine n 'avait pas grande impor-
tance. Il a par contre estimé
que la faute de circulation de
son client était peu grave et que
le tribunal pouvait prononcer
une amende plutôt que la pri-
son avec sursis. Les deux hom-
mes de loi étaient cependant
loin du compte . Pour le tribu-
nal , les circonstances de l'acci-
dent restent peu claires. Mais,
qu 'il s'agisse d'un éblouisse-
ment ou d'un etemuement,
peu lui importe! Dans les deux
cas de figure, l'inattention est la
cause de l'accident. Et le juge
Daniel Jeanneret considère
l'infraction de gravité. «Le pré-
venu peut en mesurer les conséquen-
ces. Il sait l'immense danger de rou-
ler sur l'autre voie.» En consé-
quence de quoi, il a condamné
le conducteur, honnête
homme mais homicide tout de
même, a trente jours d empri-
sonnement avec deux ans de
sursis. /STE

Première du ministère public

Le ministère public (ICI, le
procureur Pierre Cornu) plai-
dera désormais les homici-
des involontaires, PHOTO ARCH

D

epuis des décennies k
ministère public n 'a
plus comparu devant

un Tribunal de police du canton.
Malgré notre peti t effectif nous
avons décidé de notre présence
lorsqu'un homicide par négligence est
jugé. Non pas en raison de la gravité
de la faute ou de l'extrême gravité du
résultat de la faute, mais pour aider
à reconnaître la souffrance des pro-
ches de la victime», a d'emblée pré-
cisé le procureur général. Atten-
tif aux intérêts de la société en
général, le ministère public est
cependant resté en deçà de la

sentence du président du tribu-
nal. Pour autant, faut-il le lui re-
procher? Dans ce cas précis, que
le représentant des intérêts ci-
toyens soit moins sévère que le
juge peut prêter à sourire. Cer-
tes, le procureur n'a pas cherché
à accabler le conducteur fautif.
Mais l'intention de base est à
louer!

Que reste-t-il en effet aux pro-
ches d'un être tragiquement dis-
paru sur la route sans qu 'aucune
faute ne puisse lui être imputée?
Les conclusions civiles de ce dos-
sier évoquent un montant de

huit mille francs pour 1 époux et
autant pour la mère. Ses frères et
sœurs, eux, n'ont pas la même
qualité. Leurs liens supposés, ou
plutôt dictés, moins énoits, leurs
donnent droit à un montant
compensatoire plus chiche en-
core. L'argent? Bien sûr, il ne rè-
gle rien ou presque pour les sur-
vivants. La prison, pas davan-
tage! Alors, ce geste du ministère
public, si futile puisse-t-il paraî-
tre, prend une autre dimension,
plus humaine. Symboliquement,
elle replace le citoyen au centre
de ses préoccupations, /ste

B O U D E V I U I E R S

En 
décidant de consa-

crer 90.000 fr. au règle-
ment du problème

posé par la succession de Ro-
ger Edgar Feuz, la commune
de BoudeviUiers joue une
partie de poker sans trop de
risque. Le président de l'exé-
cutif Patrick Fluckiger a ainsi
indiqué mardi soir au Conseil
général préférer arrêter une
procédure de contestation du
testament authentifié devant
notaire. Ce document mettait
la collectivité publique hors-
jeu dans la récupération de
terrains à La Jonchère et hy-
pothéquait l'avenir et les in-
tentions du tenancier de l'au-
berge de l'Auvent. D était no-
tamment question de deux
héritiers différents , d'une
part José Carlos Martines et
d'auu-e part le docteur Marti-
gnier qui travaille à Lan-
deyeux! Finalement, l'éche-
veau embrouillé par le no-
taire et le Tribunal de district
du Val-de-Ruz a pu être dé-
mêlé et les parties ont préféré
discuter plutôt que de s'af-
fronter dans un prétoire.

C'est à la demande de José
Carlos Martines, le bénéfi-
ciaire définitif des biens selon
le second testament, que la
commune a choisi d'inter-
rompre la procédure de con-
testation du second testament
de Roger Edgar Feuz. La
deuxième Cour civile canto-
nale n'avait de toute façon pas
rendu de verdict, et les parties
ont préféré s'arranger. La dé-
cision de mardi soir est aussi
favorable au tenancier de
l'Auvent, qui ne souhaitait pas
vraiment s'embarquer dans
une aventure judiciaire qui
aurait pénalisé ses projets d'in-
vestissements, /nhc

Coup de poker
sans risque



Le bout du tunnel?
SWISSMETA L BOILLAT Au soir du neuvième j our de grève, un accord a été trouvé entre

les négociateurs, sous l'égide du canton de Berne. Le travail devrait reprendre auj ourd'hui

Les 
négociateurs ont

trouvé un accord quant
au conflit de travail de

l' usine Swissmetal Boillat , à
Reconvilier, après deux jours
de médiation sous l'égide du
gouvernement bernois.

Les représentants du conseil
d'administration et du person-
nel de Swissmetal, ainsi que du
syndicat Unia FTMH, ont con-
venu de mettre fin au conflit de
travail chez Swissmetal Boillat ,
a indiqué hier soir le canton de
Berne dans un communiqué.
La convention réclame encore
l'assentiment du conseil d'ad-
minisuation et du personnel
de l'entreprise.

«Sur la base de la convention, k
président de la représentation de
tout k p ersonnel s 'est engagé à faire
accep ter l'ensembk de l'accord par
l'assembke du personnel. Si cette
dernière donne son aval, la grève
pendra f i n  jeudi 25 novembre, à
13hl5» , lit-on dans le commu-
niqué.

«Les employés de
Swissmetal sont

les précurseurs de
la révolte pacifique»
Arrivés vers 20h dans l'usine

de Reconvilier, les représen-
tants des syndicats et du per-
sonnel n 'ont pas dévoilé le con-
tenu du protocole d'accord.
Celui-ci sera soumis ce matin à
l'assemblée du personnel. Les
ouvriers semblaient soulagés,
mais méfiants avant de connaî-
tre les termes de l'accord .

Les intenses négociations se
sont déroulées sous la média-
tion de la directrice de l'Eco-
nomie publique du canton de
Berne, Elisabeth Zôlch-Balmer.

Des milliers de sympatisants se sont a nouveau reunis hier soir aux abords de I usine , pour apporter leur soutien aux 400
employés de Swissmetal. La grève devrait prendre fin cet après-midi , à 13hl5. PHOTO KEYSTONE

Elle avait reçu séparément ,
mardi , des délégations des
deux partenaires pour connaî-
tre leurs revendications.

Au «19:30» de la Télévision
suisse romande (TSR) , le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Swissmetal, François
Canard, a confirmé hier soir
l'existence d'un protocole d'ac-
cord signé par les parties. Il
n'en a toutefois pas divulgué le
contenu , qui devrait être rendu
public aujourd'hui , lors d'une
assemblée du personnel.

Pour mémoire, toutefois, les
ouvriers avaient refusé en bloc

dimanche le protocole d ac-
cord formulé par le conseil
d'administration. Les grévistes
avaient reconduit leur mouve-
ment , exigant toujours le dé-
part du directeur général du
groupe, Martin Hellweg, une
revendication que rejetait caté-
goriquement le conseil d'admi-
nistration.-

Parallèlement à l'annonce
de cet accord , quelque 4000
personnes ont apporté hier soir
à Reconvilier leur soutien aux
400 grévistes de Swissmetal
Boillat. Ce mouvement de
grève, qui en était hier à son

neuvième jour, bénéficie d un
élan de solidarité qui s'étend
au-delà du Jura bernois.

Les manifestants, 5000 selon
les syndicats et 3000 selon la po-
lice, sont venus de tout l'Arc ju-
rassien. Dans la foule massée
sur le. parking de l' entreprise,
des élus/des ouvriers, des fa-
milles""el"des citoyens de tous
âges ont voulu exprimer leur
sympathie au personnel de
Swissmetal.

«Vous avez fait la démonstration
que n 'importe quel homme ou n 'im-
porte quelle femme est capabk de
dite j e  veux être debout, je suis de-

bout» , a lancé Jean-Claude
Rennwald , membre du comité
directeur d'Unia. Et le con-
seiller national jurassien d'esti-
mer que la détermination des
grévistes est exemplaire.

Dans leurs discours, les ora-
teurs ont relevé la dignité qui
anime ce mouvement. Us ont dé-
noncé l'attitude de la direction
générale qui , pendan t long-
temps, n 'a pas su les écouter.
«Les emp loyés de Sivissmetal sonl les
p récurseurs de la révolte pacif ique»,
a renchéri Jean-Pierre Aellen , au
nom de la députation franco-
phone du canton de Berne, /ats

Ouvrier secouru
par ses collègues

G O R G E S  DE M O U T I E R

D

ans la nuit de mardi à
hier, vers 3hl5, un
ouvrier effectuait des

travaux d'assainissement
dans une paroi rocheuse le
long de la voie CFF qui tra-
verse les gorges de Moutier.
Alors qu 'il tentait de déga-
ger un rocher au moyen
d'une barre à mine, la cou-
che d'humus située au-des-
sus de celui-ci s'est affaissée
contre lui.

Légèrement blessé et inca-
pable de se déplacer,
l'homme a alerté un collègue
de travail, qui a lui-même
avisé la Rega. L'hélicoptère
ne pouvant pas intervenir en
raison des conditions météo-
rologiques, le malheureux a
finalement été sorti de sa fâ-
cheuse posture par d'auues
travailleurs présents, par
ailleurs tous guides de mon-
tagne, avant d'être transporté
en ambulance à l'hôpital,
/comm-réd

Une banque pas comme les autres
COURTELARY Le 27 novembre 1829 était fondée

une caisse d'épargne à l'usage des habitants du baillage

Samedi, la fête sera belle a
Courtelary: 175 ans jour
pour jour après sa fonda-

tion , la Caisse d'épargne de
Courtelary (CEC) fêtera ce re-
marquable anniversaire en ré-
unissant les membres actuels et
anciens du conseil d'adminis-
tfation, les collaborateurs ac-
tuels et retraités, les représen-
tants des 32 actionnaires, soit
les communes bourgeoises et
municipales du district , des re-
présentants des autorités politi-
ques, dont le vice-président du
Conseil exécutif, Mario An-
noni.

Parce qu 'elle s'est toujours
imp liquée dans des projets
culturels , la CEC agrémentera
sa journée officielle par les
prestations de Simon Gerber,
le chanteur natif de Tramelan,
et de la troupe de Saintima-
nia.

D'ores et déjà, les organisa-
teurs de la fête ont fait impri-
mer une plaquette et un DVD
dont le titre est «Du doyen Mo-
rel à Clientis, 175 ans d'his-
toire».

Il est vrai que depuis cette
année, la CËC se présente
sous la marque faîtière
«Clientis», représentant 31
banques régionales de Suisse

pour un total de bilan de 15
milliards.

L'indépendance de l'établis-
sement n'est pas entamée pour
autan t, certifient tour à tour le
président du conseil d'adminis-
tration, Jean-Pierre Wenger, et
le directeur, Daniel Perret-Gen-
til.

Parce que cette banque se
veut unique en son genre,
d'une part en raison des inten-
tions pour ainsi dire philandiro-
piques qui ont présidé à sa nais-
sance et sa très vieille vocation
de ne pas servir de dividendes,
mais d'allouer annuellement la
somme de 11 francs par habi-
tant aux communes membres, à
faire \aloir sur leurs charges en
matière de prévoyance sociale.
Ce montant sera d'ailleurs aug-
menté de trois francs par habi-
tant cette année.

Cette année, les activités so-
ciales, culturelles et sportives
dans le district seront bénéficiai-
res des largesses de la CEC, à
raison de 100.000 francs.

Crise difficile à imaginer...
Jean-Pierre Wenger aime pré-

ciser qu 'en fait, la création de la
CEC, le 27 novembre 1829,
c'était pour faire suite à la
Caisse centrale des pauvres du

distnet de Courtelary, orga-
nisme dont le but était d'assurer
aux pauvres une vieillesse plus
ou moins décente. Et Daniel
Perret-Gentil d'ajouter que
dans ces temps-là, la population
subissait une crise économique
d'une sévérité telle que nous
avons beaucoup de peine à
nous représenter ce qu 'elle
pouvait signifier pour les con-
temporains du doyen Charles-
Ferdinand Morel.

Archives inestimables
La création de la caisse

d'épargne à cette lointaine épo-
que a laissé des traces écrites,
sous forme notamment du pro-
cès-verbal d'organisation, daté
du 12 novembre 1829, écrit
dans une calligraphie remar-
quable et signé de la main du
doyen Morel. Avec les stauits du
27 novembre 1892 et le premier
grand livre de compte - datant
pour mémoire d'avant la nais-
sance du franc suisse -, ce sont
des archives inestimables que
possède cette banque pas
comme les autres, qui occupe
actuellement 23 collaborateurs
à Courtelary, Saint-Imier, Tra-
melan et Sonceboz. Et qui pré-
sente un total de bilan de 417
millions de francs. /BDR

U R G E N C E S
¦ Police: 117.

¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144

¦ Feu: 118.

¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.

¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud , tél. 032
941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, tél. 032 487 42 48.
Entre-deux-Lacs, tél. 0844
843 842.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
¦ Sonvilier: lu 17h30-19h30,
me 16-18h.
¦ Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h.
¦ Villeret: lu 18h30-19h30,
ma 15-16h, je 17h45-19h.
¦ Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h.
¦ Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h.
¦ Tramelan: bibliothèque com
munale, lu 17-19h.
¦ La Neuveville: lu-je 16-
18h, sa 9-llh.
¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél

032 941 55 55.
M É D I A T H È Q U E

¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillies de jours fériés 14-17h.

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
¦ Tramelan: je 16-17h30.
¦ La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-llh30.

P A T I N O I R E S
¦ Saint-Imier Ouverture au pu-
blic: lu fermé; ma 13h30-
15h45; me-je 9h-
Ilh45/13h30-15h45; ve 9h-
Ilh45/13h30-15h45/19h45-
21hl5; sa 9h-10h45/13h30-
15h45; di 13h30-15h45.
¦ Tramelan Ouverture au pu-
blic, pour le patinage: me
13h30-16h; sa 14h30-17h; di
14hl5-17h. Pour le hockey:
1/2 patinoire, sa 14h30-
15h30.

A G E N D A

¦ Tramelan CIP, «30 ans
d'aventures aux sommets» ,
conférence d'Erhard Loretan,
20h.

WWmMWHTŒSmuum
u Tramelan Café de l'Envol ,
«Le regard» photographies de
Pascal Hinous, vernissage 19h

¦ Malleray Salle communale,
«Le testament comique», co-
médie, 20hl5.

I PRATIQUE I C A N N A B I S  À L ' É C O L E

Les 
écoliers bernois sur-

pris à fumer du canna-
bis ne seront pas ex-

clus définitivement des éta-
blissements scolaires, même
en cas de récidive. Le Grand
Conseil bernois a rejeté hier,
par 81 voix contre 80, une
motion UDC en ce sens.

Pour le motionnaire Tho-
mas Fuchs, le problème de la
consommation de cannabis à
l'école est sous-estimé. Pour
Mario Annoni , directeur de
l'Instruction publique, ce
problème n'est pas banalisé.
Une faible majorité du parle-
ment a estimé qu 'une exclu-
sion définitive peut entraîner
des conséquences très graves
pour les jeunes.

La prévention d'abord
Pour le gouvernement, la

prévention reste la meilleure
approche, plus efficace que
des directives disciplinaires.
La consommation de drogue
a lieu essentiellement durant
le temps libre. Les députés
ont donc souhaité la mise en
place d'une campagne de
prévention, /ats

Fumeurs
pas exclus

définitivement

T A V A N N E S - L E  F U E T

H

ier peu avant 14h30, un
automobiliste circulait
de Tavannes en direc-

tion du Fuet au volant d'une
Jeep Uactant une remorque à
deux essieux, sur laquelle
étaient arrimés des éléments de
consuriction en bois. Pour une
raison encore indéterminée et
alors qu 'il se trouvait dans un
virage à gauche, le chargement
est tombé sur la chaussée. Par
chance, aucun véhicule n'arri-
vait en sens inverse. Personne
n 'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont estimés à plus
d'une dizaine de milliers de
francs.

La route menant de Tavan-
nes au Fuet a dû être fennec au
trafic durant près d'une heure,
ce dernier étant dévié locale-
ment, /comm-réd

Chargement
sur la chaussée
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PORRENTRUY Des documents anciens exceptionnels ont été sauvés de la destruction.
Grâce à des soutiens financiers, le Musée jurassien des sciences naturelles a vécu une année pleine de surprises

Par
H é l è n e  M o l l

Le 
conservateur - à 50%

- du Musée jurassien
des sciences naturelles

(MJSN), à Porrentruy, vient
de vivre une année réjouis-
sante. Après avoir subi la ré-
forme des structures admi-
nistratives et les réductions
budgétaires cantonales, trois
bonnes nouvelles ont réjoui
Joseph Chalverat. La fonda-
tion pour le développement
du MJSN et la Loterie ro-
mande ont pris en charge les
dépenses inhérentes aux réa-
lisations urgentes. Sur cet
élan , le MJSN a également
reçu un soutien financier
par un don de l'Assurance
immobilière du canton , qui
fête ses 25 ans.

Les aides de la fondation
et de la Loterie romande ont
permis le sauvetage coûteux
d'environ 25 cartes et relevés
géologiques originaux de Ju-
les Thurmann (1804-1855)
et d'autres auteurs , qui crou-
pissaient dans des archives
sous les toits. L'humidité et
l'absence de soins ont très
sérieusement abîmé ces do-
cuments presque bicentenai-
res.

Pièces remarquables
Un spécialiste internatio-

nal en matière de réfection

Terre des dinosaures
Divers autres pièces ont

été achetées en relation avec
les dinosaures. Un moulage
du plus gros œuf jamais
pondu , celui de l'aepiornis ,
un oiseau disparu de Nou-
velle-Zélande, une ponte de
protocératops, un œuf de tri-

d'œuvres anciennes s'est
lancé dans l'aventure, sans
trop y croire. Après quelques
mois, ces cartes ont retrouvé
pratiquement tout leur lus-
tre grâce à des techniques so-
phistiquées et délicates.

Toujours avec le même
soutien financier, le MJSN a
pu commencer, il y a deux
ans, la restauration et le net-
toyage des milliers de fossiles
qu 'il possède. Le MJSN a en-
core pu acquérir le moulage
d'un bébé mammouth, mort
en Sibérie il y a 26.000 ans,
dont l'original se trouve à
Saint-Pétersbourg, en Russie.
Cette pièce remarquable, dé-
couverte congelée en 1977,
se trouve dans la salle d'ex-
position du musée. Le MJSN
a également pu acquérir la
reconsti tution des deux têtes
de nos ancêtres, le Néander-
talien et le Cro-Magnon , ho-
minidés qui peuplaient no-
tamment le site moustérien
découvert à Aile, lors des
fouilles sur le tracé de l'auto-
route Al 6.

cératops ainsi qu 'une dent et
une griffe de tyrannosaure.
Tous ces trésors seront peut-
être exposés un jour -

comme l'espère le conserva-
teur -, en compagnie des
trouvailles de l'Ai6, dans un
éventuel bâtiment consacré

à la terre des dinosaures
qu 'est devenue l'Ajoie.

Enfin , la biblioth èque s'est
enrichie de nombreux ou-

vrages dont certains très pré-
cieux datant des XVIIIe et
XIXe siècles, legs d'un géné-
reux donateur. /HEM

Du travail en perspective pour le conservateur Joseph Chalverat , qui pose ici avec deux acquisitions nouvelles: les re-
constitutions des têtes de nos ancêtres, le Néandertaiien (à gauche) et le Cro-Magnon. PHOTO MOLL

Conservateur plus serein

I EN BREF |
SWISSMETAL ¦ Gouverne-
ment attentif. Le Gouverne-
ment jurassien ne reste pas in-
différent au conflit de Swiss-
metal Boillat , à Reconvilier.
Des contacts réguliers ont lieu
entre le ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth et son
homologue bernoise Elisabeth
Zôlch Balmer. Dans un com-
muniqué diffusé hier, les auto-
rités jurassiennes déclarent
«saluer ses efforts pour trouver une
solution concertée au conflit» et
souhaitent que sa médiation
permettra de restaurer un cli-
mat serein au sein de l' entre-
prise, /jst-réd

CAFÉ DU SOLEIL u Du tango
samedi soir. La formation
Tango + sera samedi soir au
café du Soleil , à Saignelégier, à
21 heures. Tout en interpré-
tant des pièces des composi-
teurs les plus réputés, le
groupe distille un discours em-
prunt d'originalité et de per-
sonnalité, /comm-hem

¦ Et du classique dimanche
matin. Dimanche à llh, le
café du Soleil accueillera l'En-
semble Chamâleon dans le ca-
dre des Matins classiques. Au
programme: Mozart , Brahms,
Tchérepnine et Pràt. Entrée li-
bre, collecte, /comm-hem

COURTÉTELLE ¦ Délégués
des pompiers en assemblée.
L'assemblée des délégués de la
Société des sapeurs-pompiers
du canton aura lieu samedi , à
lOh , à la salle de spectacles de
Courtételle. Tous les corps de
sapeurs-pompiers ont l'obliga-
tion d'y participer, /comm-
hem

Pendule russe aux petits soins
HORLOGERIE Après un périple de cinq j ours, le très rare objet du XVIIIe
.est enfin arrivé. Vrai challenge pour les écoles de Porrentruy et Morteau

A

lliées pour le double
défi de son fonctionne-
ment et de sa repro-

duction à l'identique, les éco-
les d'horlogerie de Porren-
truy et de Morteau sont au
chevet d'une pendule venue
de Saint-Pétersbourg.

Attendue depuis une an-
née, la pendule à sphère mou-
vante du XVIIIe siècle, au mé-

canisme très subtil et rangée à
l'arrêt au musée Kunstkamera
de Saint-Pétersbourg, en Rus-
sie, est arrivée hier à Porren-
truy.

Objet dès aujourd'hui de
tous les soins et de la sollici-
tude de l'Ecole d'horlogerie
de Porrentruy, bientôt relayée
par sa jumelle de Morteau
(dans le département voisin

du Doubs), le précieux objet
va demeurer jusqu 'en novem-
bre 2006 sous la garde vigi-
lante de la Fondation horlo-
gère de Porrentruy.

Transportée durant cinq
jours par bateau et camion,
via la Finlande et la Suède, la
très rare pendule à sphère, fa-
briquée à l'époque par des
horlogers français , a été ac-

cueillie avec déférence et so-
lennité, hier en fin d'après-
midi, au Centre professionnel
de Porrentruy.

Les autorités cantonales et
communales ainsi que les
maîtres horlogers intéressés
ont remercié à cette occasion
la représentante de la
Kunstkamera, Tatiana Mous-
seeva, venue tout exprès des
bords de la Neva.

Trois exemplaires
La présence d'un modèle

de pendule dont on ne con-
naît que trois exemplaires si-
milaires dans le monde consti-
tue une aubaine pour les élè-
ves et les professeurs des éco-
les attachées à son chevet. De
même, la coopération entre
les deux écoles annonce déjà
une belle émulation et la mise
en commun exemplaire des
compétences réciproques.

La pendule sera non seule-
ment examinée dans ses
moindres détails de construc-
tion et de fonctionnement,
mais elle se retrouvera encore
au centre d'un documentaire
filmé par les étudiants en au-
diovisuel du lycée de Mor-
teau.

Au final , le bel objet devrait
regagner Saint-Pétersbourg à
fin 2006 et connaître une vie
nouvelle au Kunstkamera,
musée rattaché au célèbre Er-
mitage. /JST

Elèves et personnalités ont accueilli en grande pompe, hier après-midi, la fameuse pendule.
Elle regagnera Saint-Pétersbourg dans deux ans, après avoir fait l'objet de toutes les attentions
de la part de ses hôtes suisses et français. PHOTO BIST

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.

¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert ,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.

¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: La piscine est fer-
mée jusqu 'au 3.12 en raison
de nettoyages.
¦ Patinoire: lu 13h30-
16hl5, ma-ve lOh-
Ilh45/13h30-16hl5, sa-di,
14hl5-16hl5.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h,
ma 14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈQUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville ,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h.
¦ Les Bois (Ancien bureau
communal , en-dessus de la
halle): le ler lundi du mois,
15h-17h et le premier mardi
du mois, 19h-20h.
¦ Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du
mois, 16h30-19h.
¦ Le Noirmont (Nouveau col-
lège): ma 15h-17h.
¦ Les Breuleux (Ecole pri-
maire): le 4e mard i du mois
19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30.

I PRATIQUE |
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Croûtes au fromage V

Raclette /V
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Les Bulles 1 | ( r~\ s~~
2300 La Chaux-de-Fonds >—7 V )  (

Tél. 032 968 34 14 ! Owww.lescombettes.welcome.to SZ5ï. £)
O'  f <̂ > ^1 

^
Restaurant 

R. et B. 
PiemontesT^

f Le Perroquet [*&• 1
f %.. %^0uvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77

Q ^-Jj ' '-'¦- 7 
 ̂

Fondue 
au 

fromage Fr. ïs!-\
vJ \¦•-. S I Fondue aux tomates Fr. 20.- I
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\Fondue aux bolets 132 15B317DUO Fr. 24.5oJ
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132.1587,̂ 0 
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0 c %mgf a> Tél 032 853 18 78
~̂>v p  j / *+K Fax 032 853 57 81

„ J — 1 Fondue Tête de Ran,
Restaurant L'Ecureuil „ neuchâteloise et à la tomate

: uk /¦jj&k choix varié de itstis, Raclettes dès 7 personnes r~

Wm " %  ̂
viandes et poissons (sur réservation)

mj Grand parking - Terrasse f dans une ambiance conviviale.

WMer RM ! Nouveaux horaires !
camping Bas-du-cewent , Ouvert du mardi au dimanche
Bas-du-cowent w Tél. ois 913 mw N de 9 h à 18 heures
2300 Ls Chaux-de-Fonds Ouvidure S ft 30 - 24 n

^_7,-. Cuisine chaude de 11 h à 17 h non-stop
Fondues au fromage, § v/ ¦———— 1—\ Y—^

à la tomate, aux bolets s i ^ -Ji \
et aux morilles. ¦ è i

p  ̂  ̂ o ' • - : : '̂ o o
Retrouvez la liste des restaurants qui proposent la fondue sur wwuj .limpartial.cn et www.lexpress.ch
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Association fSmûu^Sk/fLes Chiffonniers d'Emmaùs ifl Br l̂̂La Chaux-de-Fonds !¦ \̂ L Ĵ

INVITATION ™1
À LA PROJECTION DU FILM LES
Ce documentaire-fiction CHIFFONNIERS
avec Jean-Quentin Châtelain D E  MM AUS
a été tourné dans dles communautés Emmaùs
de Suisse

Samedi 27 novembre AH A m
à 19 heures ALAIN
La Chaux-de-Fonds POMME
Salle Saint-Louis U U Ifl lll C
Sous l'église catholique CÇ
du Sacré-Cœur LEO
Accès par la rue A I ITDCC
du Temple-Allemand MU I UEO

132-158983/DUO

r Ce jeudi ]
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
in

j^̂ v.r. v,-:»̂  PARFUMERIE :
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¦ M

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59
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Les charges du chauffage il
font froid dans le dos. J)
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Tout augmente ,
sauf Renault.
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Laguna Grandtour dès Fr. 28 500.-'
Vous économisez Fr. 5 000.-
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Espace dès Fr. 35 700.- net1

1 Le prix de vente comprend une prime exceptionnelle offerte par votie représentant »-̂
Renault: Laguna Fr. 5000- , Espace Fr. 1 500.- net. Exemple Laguna Grandtour: / A \
prix catalogue Fr. 33 500.- moins prime Fr. 5000.-» fr. 28 500.-. Modèles illustrés: «-^^m i m m tm *w» W

l«r̂  
I

Laguna .Grandtour Auditorium 2.0 16V, Fr. 38 100.-; Espace Expression 2.0 1CV, P f- |\|/\ I ^\/ I
Fr. 43 450.-. Ces prix comprennent des équipements supplémentaires ainsi que la TVA. ¦ » m̂  ' ~ * »V/ ¦_ ¦ 

t̂'
Offres valables pour les clients particuliers jusqu'au 31.12.2004. CRÉATEUR D'AUTOMOBILES 3

Prévois
ton avenir

s£%
Métien de la

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

MUSTCARS®
LEASING FACILE POUR TOUS

Besoin d'un véhicule?
Retraités, Al, Indépendants, Jeunes,

Sociétés, Poursuites,
Faillites ou autres motifs de refus.

Nous avons la solution!
90% des demandes sont acceptées.

Aucun frais de dossiers
Intérêts 6,2% l'an, ex. prix véh. 20.000.-
leasing 48 x 520.- = 24.960.- + 7,6% TVA.

Must-Cars SA 1020 Renens
Contactez-nous

032 753 03 76 - 079 325 13 21
www.mustcars.ch

Police secours 117

[ véhicules Jj



CORSO 032 916 13 77

UN MARIAGE
DE PRINCESSE
V.F. Sam. et dim. 16 h. Pour tojs,
sug. 7 ans. 5e sem. De Gary
Marshall. Avec Anne Hathaway,
Julie Andrews , Hector Elizondo.
Comédie! Alors qu'elle s'habitue à
être princesse , elle doit devenir
reine, mais... être mariée avant! Le
défilé de «parfaits» maris va débu-
ter... DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 032 916 13 77

LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHE
V.F. 18 h 30. 12 ans, suggéré
14 ans. 2e semaine.
De Jean-Jacques Zilbermann. Avec
Damien Jouillerot , Carole Bouquet,
Olivier Gourmet. II est élève dans
l'internat que ses parents dirigent.
Des conflits vont naîtres, aboutis-
sant à une rébellion, Dans la ligne
des «Choristes».

CORSO 03? 916 13 77

L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V.F. 20 h 30. 16 ans, suggéré
16 ans. 2e semaine.
De Renny Harlin. Avec Stellan
Skarsgard, James d'Arcy, Remy
Sweeney. Pour sauvegarder ses
croyances, le père Merrin va
devoir se battre contre le démon
Pazuzu. Accrochez-vous!

EDEN m? 913 13 73 
36 QUAI DES ORFÈVRES

. V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Vendredi et sam. 23 h. 16 ans ,
suggéré 16 ans. Ire sem.
De Olivier Marchai. Avec Daniel
Auteuil , Gérard Depardieu, André
Dussolier. Celui qui succédera au
directeur de la PJ devra d'abord
éliminer un gang de braqueurs,
2 hommes vont s'affronter. Ce
sera terrible!

PLAZA 032 91613 55
BRIDGET JONES:
L'ÂGE DE RAISON
V.F. 15 h 45, 18 h 15, 20 h 4B. ,.
Vendredi.et samedi 23 h 15.

i 12 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Beeban Kidron. Avec Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant.
Bridget a enfin trouvé l'amour.
Pourtant , l'angoisse guette...
La comédie incontournable!

SCALA 1 (B? gifiia fifi

UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES
V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 5e sem.
De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey
Tautou, Gaspard U11tel , Albert
Dupontiel.
En 1919, on lui annonce que son
fiancé est mort «au champ d'hon-
neur» . Elle n'en croit rien et se met
à la recherche de la vérité...

SCALA 1 032 9161366
NARCO

. V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, sugg. 12 ans. Ire sem.
De Gilles Lellouche. Avec
Guillaume Canet , Benoît
Poelvoorde.
Comédie! Gustave Klopp est narco-
leptique, il s'endort n'importe où à
n'importe quel moment... pour
plonger dans les rêves les plus
fous...

¦SCALA 2 m?gifiia fifi

' LE SECRET
DES POIGNARDS VOLANTS
V.F. 15 h. Vend, et sam. 23 h 15.
V.O. s.-t. fr./all. 20 h 30. 14 ans ,
sug. 14 ans. 2e sem. De Zhang
Yimou. Avec Andy Lau, Ziyi Zhang,
Takeshi Kaneshiro. Dans la Chine de
859, 2 hommes partent à la re-
cherche d'un chef d'une mystérieuse
armée. Avec des scènes à couper le
souffle!

SCALA 2 m?gifi ia fifi

MONDOVINO
V.O., s.-t. fr. 17 h 45.
Pour tous, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Jonathan Nossiter.
Documentaire édifiant qui plonge
le spectateur dans le combat
pour l'âme même du vin...

SCALA 3 re?gifiia fifi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 15 h 30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
8e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2» , Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 3 oa?gifiia fifi

HOLY LOLA
V.F. 17 h 45, 20 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine.
De Bertrand Tavernier. Avec Isa-
belle Carré , Jacques Gamblin,
Bruno Putzulu. Un couple part au
Cambodge adopter un enfant. II
va être confronté à la ronde des
orphelinats, à la jalousie , mais
aussi à ses propres peurs.

SCALA 3 aa?gifiia fifi

L'EXORCISTE:
AU COMMENCEMENT
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
L6 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Renny Harlin. Avec Stellan
Skarsgard, James d'Arcy, Remy
Sweeney. Pour sauvegarder ses
croyances, le père Merrin va
devoir se battre contre le démon
Pazuzu. Accrochez-vous!

ABC 03? 967 90 4? 
CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION
V.O., s.-t. fr. 18 h 30. 12 ans.
De Ella Suleiman. Avec Elia Sulei-
man, 01a Tabari, Nazira Suleiman,
Fuad Suleiman. Au travers d'une série
de saynètes humoristiques, poétiques

: et un peu surréalistes, Elia Suleiman,
sacripan politique, traite de la paix et
du conflit entre Palestiniens et Israé-
liens. Un film extraordinaire.

ABC m? 967 90 4P 

LES CLÉS DE LA MAISON
\ V.O., s.-t. fr. 20 h 45. 12 ans.

De Gianni Amelio. Avec K. Rossi Stuart,
C. Ramping, A. Rossi. Une histoire d'êtres
handicapés, certains réussissant à dissi-
muler leur handicap, d'autres moins.
C'est aussi une histoire où ce sont les
enfants qui ont la tâche de faire grandir
les adultes. Loin de verser dans l'exploita-

: tion cynique et spectaculaire du handi-
cap, ce film est palpitant.

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS HUi.̂ 

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. 14-
16h. Pour tous. De B. Bergeron.
LE SECRET DES POIGNARDS
VOLANTS. Me, je, lu, ma 18h en
VO. Me-lu 20h30, ma 20h30 en
VO. Ve-di 18h. Sa 23hl5. 14
ans. De Zhang Yimou.
NARCO. Ve-sa 23h 15. 12 ans.
De G. Lellouche.
L'ÉQUIPIER. 14h-20h45. 10 ans.
De Ph. Lioret.
LES CHORISTES. 16hl5. Pour
tous. De C. Berratier.
LES CLEFS DE LA MAISON.
18hl5 en VO. 10 ans. De G.
Amelio.
LA FERME SE REBELLE. 14h-
16h. Pour tous. De W. Finn.
LE FILS D'ELIAS. 18hl5 en VO.
12 ans. De D. Burman.
LA DEMOISELLE D'HONNEUR.
20h45. 14 ans. De Cl. Chabrol.
BANLIEUE 13. Ve-sa 23hl5. 16
ans. De P. Morel.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE LA
RAISON. Ve-ma 15h30. Ve-lu
18h-20h30. Ve-sa 23h. Ma 18h-
20h30 en VO. 12 ans. De B. Ki-
dron. ,
¦ BIO
(032 710 10 55) 
HOLY LOLA. 15h-17h45-20h30.
10 ans. De B. Tavernier.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
36 QUAI DES ORFÈVRES.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
16 ans. De 0. Marchai.
¦ REX
(032 710 10 77) 
BRIDGET JONES: L'ÂGE DE RAI-
SON. Me-je 15h30. Me 18h-
20h30. Je 18h-20h30 en VO. 12
ans. De B. Kidron.
UN MARIAGE DE PRINCESSE.
Ve-ma 15hl5. Pour tous. De G.
Marshall.
LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE.
Ve-ma 18h. en VO. 12 ans. De
J.-J. Zilbermann.
L'EXORCISTE: AU COMMENCE-
MENT. Ve-ma 20hl5. 16 ans. De
R. Harlin.
UN CRIME DANS LA TÊTE. Ve-sa
23h. 14 ans. De J. Demme.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. 14h45-17h30,
20h30. 14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦iiiimiiii'm'i..̂
¦ LUX
(032) 954 12 26 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Ve-sa 20h30. Di
20h. 14 ans. De J.-P. Jeunet.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
UN LONG DIMANCHE DE
FIANÇAILLES. Me-je 20h. Ve-sa-
di 20h30. 14 ans. De J.-P.
Jeunet.
LE GANG DES REQUINS. Di 16h.
7 ans. De B. Bergeron.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
L'ENQUÊTE CORSE. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h30-20h30. 7
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LE COU DE LA GIRAFE. Je-ve
20h30. Sa 20h45. 10 ans. De S.
Nebbou.
NOS MEILLEURES ANNÉES. Di
16h, première partie. Di 20h,
2ème partie. VO.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
JUSTAKISS. Je 20h30. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De
Ken Loach.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
COMME UNE IMAGE. Ve 20h30.
Sa 17h-21h. Di 17h. De A. jaoui.
LA NINA SANTA. Di 20h30. Ma
20h30. De L. Martel.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
CARNETS DE VOYAGE. Je 20h.
Di 20h. Lu 20h. De W. Salles.
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Votre
programme

cinéma
sur internet

www.limpartial.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition Pierre-Eugène Bouvier,
10 artistes contemporains neu-
châtelois. Ma-di 10h-17h.
Jusqu 'au 9.1.2005.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique»,
jusqu 'au 9.01.05. 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.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» Jusqu'au
27.02.05. Exposition «Magie de
Noël» . Jusqu'au 16.1.2005. Me,
sa, di 14h-17h.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte jusqu 'au 31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Sème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 28.11.

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

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

MUSÉE 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 31.3.05 fermé en
semaine. Ouvert sa 13h30-
17h30 et 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.

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Gotthelf - Durrenmatt
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» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19e 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
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

¦¦KEIDDŒmaBHI
LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 31.12.

[TT'llH;t-*M
MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée fermé durant
l'hiver jusqu 'au 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. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi. Jusqu'au
15.5.05.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Pado
Mutrux , sculptures , gravures,
tapisseries , objets. Me-sa 14h-
17h. Di llh-17h, 032 836 36

. 21, www.marcjurt.ch - Jusqu 'au
5.12.
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HORIZONTALEMENT:
I- Qui n'exige aucune obli-
gation -II- Etat d'Asie -
D'une même valeur -III-
Sont du genre à charrier -
IV- Grande dame d'Israël -
Elles traversent la France -
II peut être moins puis-
sant que son valet -V-
Femme toujours en voya-
ge -VI- Telle une langue
morte - Pronom -VII- Ils
donnent de l'espoir aux
pêcheurs -VIII- Avant
nous - Circulaire - Lettre
grecque -IX- Des femmes
qui ont la planque -X-
Avoir autrement - Est-
Sud-Est.
VERTICALEMENT:
A- Recueil de modèles d'actes -B- Fait partie du cercle de ses relations -
Vieille terre non taxée -C- Passe beaucoup de temps à la cave! - Césium -D-
Parmi les obligations du maire - Qui ont trop consommé -E- Alcool fort -F-
Des femmes du monde -G- Fait partie de la police - Tête d'adulte -H- On y
fait grève - Pour l'électricité allemande - Personnel -I- Troisième personne -
Bâtiments décentralisés -J- Une surface parfois corrigée - Mise en situation.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 916
HORIRZONTALEMENT: -I- ESTAMPILLE -II- GUEULE (face = visage) - EAU
(le haut = le ciel) -lll- OC - STUC -IV- RESISTERAS -V- GUETTE -VI- ES - OR
- TETU -VII- MEDIATORS -VIII- ARTIN - Al -IX- NOTEE - NORD -X- TUES -
MESSE.VERTICALEMENT: -A- EGORGEMENT -B- SUCEUSE - OU -C- TE -
SE - DATE -D- AUDITOIRES -E- ML - STRATE -F- PESTE - Tl -G- TE - TONNE
-H- LEURRER - O.S. -I- LAÇA (pompes = chaussures) - TSARS -J- EU - SOU
- IDE.

| MOTS CROISÉS DU JOUR N° 917 ^M

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FERME DES BRANDT. Collections
insolites du Musée paysan et arti-
sanal (poussettes, berceaux ete).
Me-di , dès llh. Jusqu'au 19.12.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS» (rue du Veroix 3a). Expo-
sition de «Baladi» . Lu après-midi
au samedi 9h30-18h30. Sa 10-
17h. Jusqu 'au 27.11.

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de Sa-
bine Oppliger «Rougeurs» , acryl,
techniques mixtes. Ma-di 10-
22h. Jusqu'au 28.11.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition d'André Ca-
chin , aquarelles. Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Jusqu'au 19.12.

CIP. Exposition Manon Grandjean ,
aquarelle et peinture à l'huile et
Sylvia Rûfli , peinture. Lu-ve 8h-
18h. Sa-di 14-18h. Jusqu'au
17.12.

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.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
DE L'O.F.S. Exposition
«Narcisse» , par VISARTE. Me-ve
14-18h. Sa-di 10-17h. Jusqu'au
22.12.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps». Par-
cours Alph® «Les mystères du
quotidien», jusqu 'au 30.04.05.
Parc et serres ouverts tous les
jours de 9h à 17h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de photos sur l'Irak, de
Thierry Robin. Chaque jour de 14
à 18h. Jusqu'au 5.12.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition organisée par
le Club des Amis de la Peinture,
26 exposants. Tous les jours lOh-
20h. Jusqu'au 28.11.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence» , aquarelles et dessins.
Jusqu 'au 18.12.

SALLE VALLIER. Exposition col-
lective d'art, peintures, sculptu-
res, céramiques; 6 artistes:
Claude-Alix Renaud, Victoria Léo-
nard, Ivan Freymond, Jo-Vanni,
Aldo Placi , Antonio Coï. Sa-di
ll-20h. Je-ve 17-21h. Jusqu 'au
6.11.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
sur réservation. Individuels: du
21.10. au 31.3. tous les diman-
ches à 12h. et 14h. Café des
Mines: ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.
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THEATRE Un homme prend conscience que les autres ne le voient pas comme lui se voit. La problématique
est au centre d'«Un , personne et cent mille», un texte de Pirandello créé dès samedi à La Chaux-de-Fonds

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

P

our porter à la scène
«Un , personne et cent
mille» , un roman de

Luigi Pirandello , il a fallu
couper dans le vif, recons-
truire , rééquilibrer le texte.
Un exercice ardu de l'aveu de
Gino Zamp ieri, qui interpré-
tera le seul et unique person-
nage de cette adaptation , la
première qui ait été effectuée
en français. Un exercice au-
quel se sont aussi prêtés l'écri-
vain Michel Beretti et , pour
une large part , le metteur en
scène Franco Perô. Reportée
d'une dizaine de jours (notre
édition du 18 novembre), la
nouvelle créadon du Théâtre
populaire romand (TPR) sera
soumise au verdict du public
dès samedi à La Chaux-de-
Fonds.

de crois en
un théâtre qui

nous parle de nous»
«Pirandello a mis 16 années

p our écrire ce roman p ublié en
1926. C'est un p eu la somme de ses
pensées p hilosop hiques, d 'essay iste
et d'homme de théâtre. C'est un li-
vre difficile, à l 'image des livres que
les grands romanciers écrivaient
alors - n 'oublions pas que Piran-
dello est p rix Nobel de littérature.
Ces œuvres'veulent dire des choses
p rof ondes et, de ce f ait, utilisent un
langage comp lexe». Ce texte ri-
che et touffu de l'auteur d'«A
chacun sa vérité» franchira-t-il
les feux de la rampe? C'est le
défi que tentera de relever le
directeur artistique du TPR
qui , avec ce spectacle, réitère
son engagement à défendre
un théâtre alliant la réflexion
et le divertissement. «Au-
jou rd 'hui, je crois beaucoup en un

Gino Zampieri se fait l'interprète de Pirandello. PHOTO SP- VOIROL

théâtre qui nous p arle de nous, qui
aborde les problématiques de notre
vie quotidienne '.

Celles qui apparaissent dans
«Un , personne et cent mille»
nous concernent effective-
ment tous. Le monologue dé-
bute par une situation des plus
banales. Un matin, Vitangelo
Moscarda se regarde dans le
miroir. «Est-ce que tu regardes la
diff ormité de ton neil» , interroge
sa femme. Quelle difformité?
Moscarda prend conscience
que sa femme ne le perçoit pas
tel qu 'il se perçoit lui. Que tous
les autres ne le perçoivent pas

comme lui se perçoit. Devant
cette impossibilité à se connaî-
tre et à connaître l'autre, de-
vant cet émiettement du moi,
Moscarda perd pied. Sa vie de
famille, sa position sociale, ses
amis s'inscrivent désormais
dans une réalité qui vole en
éclats.

«Fils de banquier, ce bourgeois
oisif f init dans un hosp ice, comme
un p auvre diable, mais il est heu-
reux». Pour accompagner le
personnage dans sa trajectoire
tragi-comique, le metteur en
scène Franco Perô a imaginé
un décor très synthétique. «E

est p lus f acile de mettre en scène un
op éra que déf aire voir le p arcours
de cet homme!», témoigne l'inté-
resse. A peine suggérées, là
maison, l'église et la banque
symbolisent la cité et une exis-
tence désormais privée de
sens...

Sur le banc de l'hosp ice, en-
trevoit-on une possible renais-
sance? «Le dénouement n 'ap-
p orte aucune solution car la p hi-
losophie de Pirandello n 'aff mne
rien, elle n 'apporte aucune certi-
tude! Au contraire, Pirandello
nous invite à j eter à la p oubelle
toutes les idéologies et toutes les

conventions p our se présenter f ace
à la réalité avec une grande hon-
nêteté». /DBO'iOW-

/ "1 v !

La Chaux-de-Fonds,
L'Heure bleue-théâtre, sa-
medi 27 novembre, 20h30,
dimanche 28, 17h; La Neu-
veville, centre des Epan-
cheurs, 30 novembre,
20h30; Bienne espace cul-
turel Rennweg 26, 8 décem-
bre, 20h30; Moutier, aula
de Chantermerle, 10 décem-
bre, 20h30; Delémont, salle
Saint-Georges 11 décembre,
20h30

A quelle image se fier?

À ENTENDRE À
LA COLLÉGIALE

Une 
grande soirée dé-

diée à la musique .an-
cienne s'annonce à la

collégiale de Neuchâtel. Rien
de moins que des œuvres in-
édites de Tomâs Luis de Vic-
toria, le plus grand composi-
teur espagnol du XVIe siècle!
Redécouvertes par le chef
neuchâtelois Alexandre
Traube - qui en prépare
d'ailleurs une édition -, ces
Vêpres seront données en
«création» par le chœur In
illo tempore qu 'il dirige, ac-
compagné par l'ensemble de
sacqueboutes La Trombon-
cina. Ces œuvres sont décrites
comme mystiques et passion-
nées, de même que les pièces
pour orgue de Francisco Cor-
rea de Arauxo, qu 'interpré-
tera Guy Bovet avec le con-
cours de William Dongois au
cornet. Un concert à ne pas
manquer! /sab

Neuchâtel, collégiale, ven-
dredi 26 novembre, à 20h

Des Vêpres
redécouvertes

Jardiner les moments heureux
CD Amélie pagaie à contre-courant

Entre humour et textes fleuris

La 
voix cristalline et

chaude d'Amélie vous
saisit par le collet.

Stoppé en pleine course,
tombé par terre,
surpris et contra-
rié, vous vous ré-
signez: oui, il va
falloir l'écouter
tout entier ce
bout de miroir
circulaire coincé
dans la pile des nouveautés.

«Amélie-les crayons, pour-
quoi les crayons?» est un dis-
que en forme d'hameçon, une
dragée trafiquée qui déclen-
che une douce extase. Cela
tiendrait-il à l'énergie honnête
et épurée des mélodies? Ou
alors, ces textes fleuris et toni-
ques, possèdent-ils le don
d'hypnose? Chaque morceau
ploie sous une montagne de
délicatesse. On soulève un
coin de refrain et on trouve là
encore, tapi timidement, un
petit monticule de sensibilité.

Cet album pagaie à contre-
courant mais de manière com-

plètement involontaire. Il pré-
sente une chanson française
préservée du style mièvre et
complexé, celui qui hante

massivement les bacs
de disquaires. Il sert
de diffuseur dont le
parfum serait la poé-
sie du quotidien.
Une poésie fragile,
mais volontaire.
Dans ses chansons,

plutôt courtes et fermement fi-
celées, Amélie évoque son
docteur, qui à chaque fois la
sauve in extremis d'un fin im-
minente. Le blues des ragna-
gnas la met en colère. L'orage
passé elle remercie son chéri
en le persuadant «qu 'une fille,
c'est cyclique».

Entouré de son trio piano,
accordéon, contrebasse, Amé-
lie-les-crayons fait penser à
Lynda Lemay. Elle aimante
sans effort celui qui aime à
être dorloté avec humour.
/LNA

0P5AC2246

À ENTENDRE AU
TEMPLE DU BAS

Voilà maintenant 60 ans
que l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel

(OCN) propose au public, au
fil de ses saisons, les plus belles
pages du répertoire classique.
Et pour fêter cet anniversaire,
l'orchestre dirigé par Jan
Schultsz donnera , dimanche
au temple du Bas, un concert
qui rassemblera les mélomanes
avisés. Invité pour l'occasion ,
le flûtiste bâlois Félix Renggli
apportera son jeu brillant à un
programme sortant des sen-
tiers battus: le Concerto pour
flûte No 2 de François De-
vienne (1759-1803) et l' «Al-
bumblâtter» pour flûte et or-
chestre de chambre d'Eric
Gaudibert , dans un registre
plus contemporain. L'OCN
servira encore la Suite de «Pel-
léas et Mélisande» de Jean Si-
belius et la Symphonie No 2 de
Beethoven, /sab

Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 28 novembre, à
17h

Soixante ans
de musique

À ENTENDRE AU ZAP ET AU SOLEIL

O

livier Nussbaum , con-
trebassiste et profes-
seur au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds, multi-
plie les expériences musicales
et les collabora tions en tous
genres. C'est ainsi qu 'il s'est
joint à Gustavo Nagel , chant ,
et aux Chaux-de-Fonniers Ma-
thieu Schneider, flûtes, et
Claude Berset, piano, pour pré-
sente le projet «Tango +» sa-
medi à Saignelégier et diman-
che à La Chaux-de-Fonds.

La rencontre du lyrisme et
de la finesse du classique avec
l'énergie et la liberté dujazz ...

Olivier Nussbaum, contre-
bassiste. PHOTO SP

Tout en interprétant des pièces
de compositeurs les plus répu-
tés en la matière, tels que
Troilo, Gardel, Castello et Piaz-
zolla, la formation distille un
discours empreint d'originalité
et de personnalité, les instru-
mentistes démontrent une
complicité et une aisance pro-
pre à la musique improvisée.
Par cette démarche, ils enri-
chissent le tango traditionnel
d'une dimension singulière et
le confronte ainsi à de nou-
veaux courant musicaux.

Gustavo Nagel est né à Bue-
nos-Aires où il a étudié le chant,
avant de séjourner au Brésil et
d'affiner sa maîtrise de la musi-
que latino-américaine. C'est à
son arrivée en Europe qu 'il fon-
dera d'abord «Duo Tango»,
puis qu 'il rencontrera Alfredo
Marcucci, un des maîtres du
bandonéon. Résidant actuelle-
ment en Suisse, il se produit ré-
gulièrement avec les musiciens
de «Tango +». /sp-sab

Saignelégier, café du So-
leil, samedi 27 novembre, à
21 h. La Chaux-de-Fonds, Zap
Théâtre , dimanche 28, à 18h

Le tango en toute liberté

Profil difficile
Pourquoi avoir choisi le

chemin difficile de l'adap-
tation plutôt que l'une des
pièces de Pirandello?

Gino Zampieri: La plu-
part de ces pièces ont entre
dix en seize personnages.
On n 'a pas les moyens de les
monter sans recourir à la co-
production avec d'autres
théâtres. Mais il faut alors
tomber d'accord sur le texte,
les dates, les comédiens, etc.
Il faut une convergence
d'intérêts et de publics, et
c'est plus difficile pour un Pi-
randello que pour un «vrai»
classique d'antan ou un
texte moderne. En général,
monter un Pirandello relève
du choix d'un metteur en
scène. En l'occurrence,
j 'avais présenté différentes
options à Franco Perô, cer-
taines plus accessibles que ce
Pirandello; mais il s'est avéré
qu'il est tombé amoureux de
ce travail d'adaptation.

Vous n'aviez plus joué
en français depuis de
nombreuses années.
Qu'est-ce qui vous a
poussé à endosser ce rôle?

G. Z.: Quand nous avons
monté le texte de Hugo avec
Roger Jendly, il a très bien
marché. Mais le faire tour-
ner ensuite a posé pro-
blème. Ou Roger n 'était pas
libre, ou les dates ne conve-
naient pas aux théâtres sus-
ceptibles de l'accueillir. Il est
arrivé la même chose avec
Yvette Théraulaz (réd: pour
«Jenny-tout-court»). En
étant moi-même l'inter-
prète, je peux agender des
dates de façon beaucoup
plus souple, /dbo



HUMOUR Pour Cuche et Barbezat, tout est dans l'absence de braguette. Sans cape mais avec épée, ils présentent
leurs «Marionnettes du pénis» à Neuchâtel. Une femme et un homme se penchent sur l'objet si malléable

Après avoir triomphé à Paris, où près de vingt mille spectateurs les ont contemplés sous toutes les coutures, les en-
fants du pays sont de retour. Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat ont entamé samedi dernier leur tournée suisse de
la version francophone des «Marionnettes du pénis». Nus comme des vers, ils réjouiront Neuchâtel dès demain et pour
trois soirées. Mais stop! Inutile de vous précipiter: les trois rendez-vous se joueront à guichets fermés. Avant de décou-
vrir, sur écran géant et au théâtre du Passage, les pitreries génitales des deux humoristes, retour sur un spectacle, vu à
quatre-z-yeux et relaté à deux plumes.

Touchants petits garçons
Par
F l o r e n c e  Hûg i

Ç

a vous avait titillé à
peine l'annonce faite.
Des messieurs tout nus,
sur scène rien que pour

se triturer le bazar? Vous ne
pouviez manquer ça. Mais vo-
tre œil égrillard, vous avez eu
tôt fait de le camoufler: dans
votre entourage, il était de
bon ton de trouver «Les ^k%
marionnettes du pé
nis» «vulgaire», «gra-
tuitement voyewiste»
ou «peuh!, sans au-
cune valeur artisti-
que!».

Même votre tenta-
tive presque pathéti-
que de faire passer votre
intérêt pour du militantisme
féministe à échoué: personne
n'a voulu croire que vous dé-
fendiez ces hommes à poil
«p arce que ça nous change des

mannequins déshabillés p our ven-
dre des ̂ ave-vaisselles dans toutes
les p ubs de la télé».

Pourtant, vous continuiez à
penser qu 'il fallait pas mal de
courage et un rapport au corps
plutôt sain, pour se balader
ainsi , les coucougnettes à l'air.

devant des cohortes gloussan-
tes et rougissantes de ménagè-
res endimanchées. Et puis vous
y êtes allée. Vous avez vu. Pas
grand chose, à vrai dire. Un
Cuche qui s'appelle Brian, un
Barbezat nommé John. Ou
l'inverse. Une zigounette ner-
veuse, une autre plus moel-
leuse. Ou l'inverse. «Mais
mieux vaut une p etite qui f r é -

tille...», vous glisse un copain

^  ̂

qui aime à se dire mal
dote.

Vous les avez con-
templé, ces tou-
chants petits gar-
çons, malaxer leurs
bij oux de famille, hi-

lares et si gentiment
coquins. Vous avez sur-

tout regarde les hommes
du public , mi-admiratifs mi-

envieux, pressés de rentrer
chez eux pour rej ouer le ham-
burger ou transformer «Po-
paul» en parachute.

Finalement, vous -avez ri,
presque attendrie,, devant un
spectacle presque poignant ,
dépourvu de toute once de
sexualité. Avant d'en tirer une
petite moralité: rien ne ressem-
ble plus à un zizi qu 'un autre
zizi . /FLH

Tout ou rien sur le zizi

EN BREF

À L'ÉCRAN u «Madame
Doubtfire» , le retour. Robin
Williams devrait endosser à
nouveau le costume de Ma-
dame Doubtfire. L'acteur amé-
ricain discute avec le studio Fox
2000 d'une suite au film à suc-
cès de Chris Columbus sorti en
1993, rapporte le j ournal «Hol-
lywood Reporter», /ats

NATURE u Un terrier béton. A
Frauenfeld, les services fores-
tiers thurgoviens ont aménagé
un petit bunker en béton pour
un castor afin d'emp êcher la
détérioration d'un chemin. Le
rongeur a en effet élu domicile
il y a plusieurs années sous une
digue qui sert aussi de chemin
forestier, /ats

ARABIE SAOUDITE ¦ Une
femme dans le vent. Une
Saoudienne va braver les mi-
lieux religieux conservateurs
en devenant en 2005 la pre-
mière femme du pays à piloter
un avion. En Arabie Saoudite ,
les femmes n 'ont pas le droit
de tenir un volant. Hanadi
Hindi , qui s'enuaîne au pilo-
tage en Jordanie voisine, a si-
gné un contrat de pilote avec
une compagnie privée apparte-
nant au richissime prince
Aloualid ibn Talal. Au pays gar-
dien des lieux saints de l'islam ,
les femmes ne peuvent ni con-
duire, ni fréquenter des hom-
mes, ni se déplacer sans une es-
corte masculine, /ats

La mort du soldat de plomb?
w —

ECLAIRAGE Le j ouet traditionnel va mal. A un mois de Noël , les enfants se
tournent vers les nouvelles technologies et délaissent poupées et petits trains

L} 
industrie du j ouet tra-
ditionnel souffre
dans le monde à un

mois de Noël. Elle est boudée
par les enfants au profit des
j eux vidéo ou de la télévision ,
et soumise à la pression crois-
sante de la grande distribution
ou des concurrents asiatiques.

Le numéro un mondial des
trains élecuiques , l'Allemand
Maerklin , profondément dans
le rouge, fait face à un effrite-
ment de ses ventes depuis plu-
sieurs années. «Aujourd 'hui,
nous sommes vraiment menacés de

Les mômes sont désormais high-tech et délaissent les bons
vieux jouets qui ont fait leurs preuves... PHOTO ARCH-MARCHON

disp arition», résume Paul
Adams, le patron de ce fabri-
cant de j ouets haut de gamme,
à la très longue histoire. L'en-
ueprise basée près de Stuttgart
a commencé à produire ses
premiers j ouets il y a plus de
140 ans, avant de passer aux
trains électriques en 1891.

Faisceau de facteurs
Et certains poids lourds du

secteur ne vont guère mieux, à
l'image du Danois Lego, qua-
trième fabricant mondial de
j ouets, qui va supp rimer lui

aussi 500 emplois. Le spécia-
liste des cubes multicolores en
plastique devrait essuyer cette
année la quatrième perte de
son histoire, et la plus lourde
aussi.

«Il y a tout un f aisceau de con-
ditions qui ont rendu la situation
diff icile, en premier lieu l'évolu-
tion des mentalités», explique
Sean Mac Gowan, analyste du
secteur. Télévision , internet,
jeux vidéo, téléphones porta-
bles: «Les sollicitations se sont
multip liées p our les enf ants, alors
que p ar ailleurs, il y une sorte de
comp ression de l 'âge de l'enf ance ,
avec un intérêt dép lus en p lus p ré-
coce p our les nouvelles technolo-
gies».

Premières victimes de cette
évolution: les j eux qui deman-
dent de la patience, jeux de
construction ou trains électri-
ques , ne trouvent plus leur pu-
blic. Facteur aggravant , la
pression de la grande distribu-
tion a considérablement aug-
menté depuis le début des an-
nées 1980: «Ces vingt dernières
années, l 'Eu rope est p assée d 'une
économie de p etits magasins à des
grandes surf aces sp écialisées à prix
cassés. Les f abricants ont dû rele-
ver le déf i de la p roduction à bas
p rix sans y être p rép arés», estime
Sean Mac Gowan.

Une situation qui a contri-
bué à fragiliser une industrie
déjà exposée à une très forte
saisonnalité. En effet , le secteur
réalise la moitié de ses ventes
pendant la période de Noël, ce
qui ne laisse quasiment aucun
droit à l'erreur.

Concurrence asiatique
Ces conditions sont en re-

vanche nettement plus favora-
bles à la concurrence asiati-
que , plus flexible et beaucoup
moins chère. Autrefois nu-
méro un inconteste sur son
segment , Maerklin doit com-
poser auj ourd'hui avec des
concurrents chinois plus petits
et qui représentent déj à deux
tiers de la production mon-
diale de trains électriques.

Et le fossé devrait continuer
à se creuser, selon les analystes.
Notamment parce que les fa-

bricants de jouets européens,
souvent des entreprises fami-
liales, se sont montrés réticents
vis-à-vis des délocalisations.

«Nous avons essayé de garder
autant que p ossible notre p roduc-
tion en Allemagne, résume le pa-
tron de Maerklin. Il a donc
fallu augmenter nos p rix et nous
sommes auj ourd 'hu i dans une si-
tuation où le marché ne les accep te
p lus.» /ats

E X P O S I T I O N

Avec «Esprit es-m là?» , la
Fondation Claude Ver-
dan , à Lausanne,

s'avenmre dans les méandres
de l'esprit humain. L'exposi-
tion est visible jus qu'au 23 oc-
tobre 2005.

«Esprit es-tu là?» invite à un
voyage dans les phénomènes
ordinaires ou étranges du psy-
chisme. L'exposition con-
fronte les points du vue eth-
nographique , scientifique et
artistique. Qu'est-ce que l'es-
prit, comment forge-t-il nos
caractères, comment soigner
ses désordres? «L 'exp osition est
construite comme un p arrouis»,
explique Carolina Liebling,
attachée de presse de la fon-
dation. «Le visiteur défile d 'une
ambiance à l'autre». Dans le
premier espace, des sons l'as-
saillent. La thématique se
complexifie de salle en salle:
après les sens, place aux émo-
tions, au rôle de la mémoire,
aux traits de caractère. L'ex-
position fait une place aux ar-
tistes contemporains, comme
Elodie Pong ou Peter Diem,
mais aussi à Aloïse et Adolf
Wôlfli , deux figures majeures
de l'art brut en Suisse, /ats

Lausanne, Fondation
Claude Verdan - Musée de
la main, du 25 novembre
au 23 octobre 2005

Le labyrinthe
de l'esprit

Bien mieux sans les mains
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

Le 
rideau s'écarte, une

tête apparaît, «A poil!»
hurle mon voisin. Le

ton est donné. Les dames de la
gym de Bretigny-sur-Morens
jouent des coudes, les visages
rosissent, on chausse les lunet-
tes. «Tu es myop e ? Je te p rêterai
ma deuxième p aire, c 'est que
c est p etit ces choses-la.»
Le public cible dé-
crit par John et
Brian dans la
presse se presse, A
s'apostrophe: «7M m
voulais p as p lutôt al- I
ler au loto?» Mais ^L
aussi des couples ^
bien propres. Et des fi-
nauds, comme celui qui de-
mande à la placeuse s'il peut
serrer la main des artistes,
«mais avant, parce qu 'après c 'est
dégueulasse.» Un peu lourd ,
mais la réplique reviendra
dans la bouche de nos comi-
ques cantonaux.

Monsieur Loyal, alias Pria-
pus , gardien des secrets du pé-
nis ouvre l'autoroute du rire.
Elle passe par Gland, capitale
du plaisir, les sorties d'Au-
bonne. et de Gimel sont évi-
tées de justesse. Affluent des
souvenirs de cour de caserne
quand des moutons en uni-
forme hurlaient «A poil lai-
neux» . Priapus laisse la scène à
Béauice Troin, chauffeuse de

salle de 1 écurie Bigard (le
frè re de). Ll va y avoir du
sp ort», assure la délicate en
nous emmenant dans les ves-
tiaires d'une équi pe de foot fé-
minin. Tout en finesse, l'en-
traîneuse encourage ses pouli-
ches à faire éclater les stiings
adverses, «j e veux voir le cheval
quitter la culotte» ou «je xio us k
donne Emile». Quelques douces

perles plus tard , les vacan-
ces à la campagne

tournent au cau-
chemar, «l 'imp tts-
sion qu 'on me p ète
dessus.» Il fallait
bien des app lau-
dissements enre-

gistrés pour sa-
luer le dernier

sketch «politique» et
son slogan «cousons l 'anus des

chiens!»
Priapus lance -p lus c 'est

long, p lus c 'est bon! 20 minutes
d 'entracte!" Tout ça avant l'ap-
parition du moindre testicule.
Enfin , «êtes vous prêtes?» de-
mande John (ou Brian?) Pré-
ambule , échauffement , et
c'est parti pour une toute pe-
tite heure de façonnage ver-
sion molle. Brian (ou John?)
l'a précisé: «Tous les mecs l 'ont
f ait". Certes pas devant des sal-
les pleines, mais j ouer à dix
doigts, on connaît. Une seule-
scène nous ravit, parce qu 'ef-
fectuée sans les mains: «La
lente émergence du mollus-
que» . /JLVV
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DROGUE La CLilture du pavot atteint des records en Afghanistan, faute d'une économie stable. Une éventuelle
intervention armée aurait poLir conséquence d'accroître l'hostilité des Afghans vis-à-vis de la coalition internationale
Par
Ron  H o c h u l i

Le 
rapport onusien sur la

culture d'opiacés en Af-
ghanistan révèle des chif-

fres alarmants. Quelque 85%
de la production mondiale des
drogues issues de l'opium pro-
viennent d'Afghanistan. C'est
ce que révèle le rapport 2004
sur la production d'opium
dans ce pays, publié récem-
ment par l'UNODC, l'agence
onusienne de lutte contre la
drogue et le criminalité.

Les chiffres contenus dans
ce document donnent le ver-
tige: la production d'opium ,
cette année, a atteint 4200
tonnes et rapporté 2,8 mil-
liards de dollars, soit l'équiva-
lent des deux tiers du produit
intérieur brut.

«Un triste ncord: avec un total
de 131.000 hectares de teires utili-
sées pour produire de l'op ium
(+64 % par rapport à 2003), ja-
mais l 'Afghanistan n 'a cultivé au-
tant de drogue», déplore Anto-
nio Maria Costa. Le directeur
général de l'UNODC souligne
en outre que 90% de l'hé-
roïne, de la morphine et des
autres stupéfiants apparentés
vendus en Europe proviennent
des provinces afghanes.

«Sous le nez de la
coalition

internationale»
«L'ensemble des habitants de ce

pays est plus ou moins directement
impliqué dans la production
d 'opium. Nous sommes face au dé-
veloppement d'un narco-Etat, et
c 'est actuellement la plus grande
menace qui p èse sur le processus de
stabilisation et de démocratisation
en cours. Sans comp ter qu 'une p ar-
tie des revenus issus de la drogue

Actuellement , les paysans afghans n'ont pratiquement pas d'autres ressources que la culture du pavot. PHOTO KEYSTONE

alimentent le terrorisme», relevé
Antonio Maria Costa. Mais
comment expliquer que pa-
reille explosion ait pu se pro-
duire sous le nez de la coalition
internationale, présente en Af-
ghanistan depuis 2001? Aux
yeux de Doug Bandow, expert
américain et ancien conseiller
de Ronald Reagan, il y aurait
trois raisons. Premièrement, le
fait que le gouvernement de
Hamid Karzaï , réélu à la tête
de l'Etat afghan il y a un moins

d un mois, ne contrôle dans les
faits que la région de Kaboul.
La plupart des provinces afgha-
nes sont toujours entre les
mains d'anciens chefs de
guerre. D'autre part , les Améri-
cains n'ont commencé à s'inté-
resser que très récemment à la
problématique de l' opium. En
effet , comme l'a souligné un
officiel américain dans le New
York Times, «ce sont notamment
les trafiquants locaux qui nous ont
pe rmis de libérer ce p ays en 2001 » .

Ces magnats ne pouvaient
qu 'aider à la défaite des talibans
(qui avaient interdit la culture
d'opium avec succès). Et cer-
tains parmi eux sont également
de précieux alliés pour Hamid
Karzaï. Enfin , l'interdiction de
la production d'opium décré-
tée par le président afghan ne
peut être appliquée du jour au
lendemain , faute de moyens de
répression , mais également
d'alternatives économiques.
Dans ce pays à 85% rural, il n'y

a pour 1 heure aucun secteur
qui permetu-ait de dégager des
revenus comparables. Et face à
la pauvreté, les paysans n'ont
souvent pas d'autre choix que
de produire de l'opium.

Selon le directeur de
l'UNODC, il est possible d'éra-
diquer la production de dro-
gue en Afghanistan. «R y a une
production record cette année parce
que les Afghans ont compris que le
trafic allait p rendre f in prochai rw-
ment. Nous parviendrons à faire

chuter la production dès l'an pro-
chain». Comment? En suivant
la ligne adoptée: renforcement
législatif, répression, préven-
tion et soutien aux agricul-
teurs. «L 'Afghanistan va considé-
rablement développer ses infrastruc-
tures ces prochains mois. A la foi s
sur le p lan de la santé, de l'éduca-
tion, de l'eau, de l'électricité, etc.
Autant de secteurs dans lesquels
nombre de p aysans p ourront se re-
convertir», estime Antonio Ma-
lia Costa. /RHU-Lfl Liberté

Impératif absolu: survivre

Des craintes
A

lors que les Britanni-
ques étaient jusqu'alors
au front de la lutté

contr e la production
d'opium en Afghanistan, en
ayant investi 200 millions de
francs suisses sur trois ans,
Washington s'apprête à met-
tre les bouchées doubles.

Mais, alors que l'Agence
onusienne de lutte contre la
drogue a sollicité pour la
deuxième année consécu-
tive une intervention armée,
le chercheur Pierre-Arnaud
Chouvy craint le pire.

Alors que les dirigeants
politiques y sont f avorables, les
responsables militaires refusent
pou r l'heure déjouer à la brigade
des stups, avec raison», com-
mente le chercheur français.
«Car une intervention armée
aurait p our conséquence d 'ac-
croître l'hostilité afg hane vis-à-
vis de la coalition internatio-
nale. Il est de plus illusoire de
vouloir résoudre un problème
économique avec une solution
militaire. »/RHU

L'opium, un garant de la stabilité!
Prop os recueillis par
R o n  H o c h u l i

P

ressée d'éradiquer la cul-
ture d'op iacées en Af-
ghanistan, la commu-

nauté internationale fait fausse
route», analyse Pierr.e-Amaud
Chouvy, chercheur au Centre
national de recherche scientifi-
que français (CNRS) et spécia-
liste de la production agricole
de drogues. En schématisant, il
explique que pour l'heure «la
production d'op ium contribue bien
davantage à la sécurité alimentaire
donc à la stabilité en Afghanistan
qu 'elle n 'est un moteur du terrorisme
et une cause d'insécurité physique.»

Une force internationale
est présente en Afghanistan
depuis 2001. Elle a large-
ment échoué dans sa lutte
contre la culture du pavot?

Pierre-Arnaud Chouvy:
L'échec des programmes ré-

cents, britanniques notam-
ment, est en grande partie lié
à la mauvaise compréhension
du contexte afghan et de
l'économie des drogues illici-
tes. Un exemple? Le pro-
gramme britannique attri-
buait des compensations fi-
nancières aux paysans qui se
détourneraient de la produc-
tion d'opium. Or cette aide a
été empochée par les com-
mandants et gouverneurs lo-
caux. Dans d'autres cas, des
aides ont été versées aux pay-
sans qui avaient éradiqué
leurs champs, mais après la
récolte. Ils ont donc bénéficié
à la fois des revenus de
l'opium et des compensa-
tions. On a abordé le pro-
blème afghan du point de vue
de la sécurité militaire sans se
préoccuper d'un aspect fon-
damental , qui est celui de la
sécurité alimentaire: les pay-
sans afghans produisent de

l'opium principalement pour
se payer les céréales qui leur
manquent.

L'ONU a donc raison
quand elle met l'explosion
de l'opium sur le compte de
la pauvreté...

P.-A.C: Oui et non. A
l'échelle des paysans, c'est ef-
fectivement un problème éco-
nomique: ils doivent se nour-
rir. Mais les Nations unies in-
sistent avant tout sur le facteur
pauvreté pour des raisons di-
plomatiques qui émanent de
îeur mandat. Or la pauvreté
procède directement d'un as-
pect politique. Dans les années
70, il n'y avait quasi pas
d'opium en Afghanistan. Puis,
il y a eu plus de vingt ans de
guerre. Après le retrait de
l'Union soviétique, la commu-
nauté internationale est allée
jusqu 'à chercher à isoler l'Af-
ghanistan et à frapper le pays

de sanctions. Et on s'étonne
que la cultu re du pavot ait pris
de l'ampleur?

Selon vous, on surestime
la problématique de
l'opium?

P.-A.C: Certains experts
américains ont compris que
l'opium était un mal néces-
saire, qui pennet à toute une
frange de la population de sur-
vivre.

Mais une économie dont
le tiers repose sur la drogue,
ce n'est pas une solution?

P.-A.C: Non. Mais il vaut
mieux mettre l'accent sur le
développement de l'économie
légale à long terme que sur
une éradication répressive à
court tenne. Vous me direz
que les marges de l'économie
légale sont forcément plus fai-
bles. Mais il faut voir que le
paysan ne cultive pas le pavot

pour la marge bénéficiaire
(elle est très faible pour lui),
mais parce qu 'il n'a guère le
choix, n 'étant généralement
pas propriétaire des terres. Or
îes propriétaires terriens, qui
par le passé indexaient le prix
de location des terres sur le
prix du blé, les indexent au-
jourd 'hui très souvent sur le
prix de l'opium. Pour «tour-
ner», le paysan vend générale-
ment sa récolte aux négociants
en opium un ou deux ans à
l'avance, à la moitié du prix du
marché. C'est dire s'il ne ga-
gne pas grand-chose au final.

Par quoi remplacer la cul-
ture de pavot?

P.-A.C: La rose, c'est une
possibilité. Il y a un gros mar-
ché de l'essence de rose, utili-
sée dans le secteur cosméti-
que. Mais, 1 est impératif de ré-
fléchir à l'ensemble de l'éco-
nomie du pays. /RHU

SUISSE
ASSURANCE AUTO La
Mobilière ne conclut aucun
contrat avec les ressortis-
sants des Balkans.
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MONDE
UKRAINE La victoire du
candidat prorusse Viktor
lanoukovitch a été officiali-
sée.
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SPORT
CYCLISME Fleurier
accueillera bien une
étape du Tour de
Romandie en 2005
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ARRETE BONNY Dans le secteur des services, les allégements fiscaux ne seront octroyés que pour
des projets créant au moins vingt emplois. Le Conseil fédéral veut éviter de cette manière les demandes abusives

Le Conseil fédéral a donné son accord à un postulat du conseiller aux Etats socialiste Alain Berset (à gauche), qui réclame
une analyse historique et critique de l'application de l'arrêté Bonny. PHOTO KEYSTONE

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

L,
e Conseil fédéral a dé-
cidé, hier, de modifier
l'ordonnance d'appli-

cation de l' arrêté Bonny
(aide en faveur des zones
économiques en redéploie-
ment). Pour éviter des de-
mandes abusives, les allége-
ments fiscaux ne seront oc-
troyés, dans le secteur des
services, que pour des projets
créant au moins 20 emplois

et ayant des «eff ets p ositifs » sur
la région. L'arrêté Bonny, de
1979, était notamment destiné
à relancer ,, temporairement
l'économie, des régions horlo-
gères, sinistrées après les
chocs pétroliers de 1973-75:
une aide fédérale modeste a
déclenché des investissements
importants et créé des em-
plois, notamment à Neuchâtel
et dans le Jura.

Redéfini et prolongé en
1995 puis en 2001, il arrive à
échéance fin juin 2006. Sera-t-

u reconduit une nouvelle fois
à cette date? Les intentions du
Conseil fédéral sont claires, du
moins jusqu 'à n récemment.
L'échéance coïncide avec la
mise en place de la nouvelle
péréquation financière (si elle
est acceptée ce week-end) et
de la nouvelle politique régio-
nale, élaborée en parallèle.
Dans ce contexte, l'arrêté
Bonny doit disparaître. «La
Nouvelle p olitique régionale
(NPR) remp lacera les mesures
d 'aide aux régions de montagne

(la LIM), aux espaces ruraux et
aux zones économiques en redé-
ploiement », écrivait le Conseil
fédéral , en, avril dernjer̂  JJ^ais:
l'avant-projet de NPR , mis en
consultation cet été, a donné
lieu à des avis divergents, no-
tamment à un clivage Ro-
mands/Alémaniques.

Le conseiller national Di-
dier Berberat (soc/NE) avait
été à l'origine de la reconduc-
tion de l'arrêté Bonny en
2001. Pour 2006, il est un peu
plus inquiet, vu la nouvelle

composition du Parlement. «Il
f audra trouver les alliances néces-
saires p our maintenir à la fois cet
arrêté et la LIM: p ar déf inition,
une p olitique régionale doit tenir
comp te des disp arités de dép art ».

Selon lui , la philosophie
des projets en cours consiste à
dire aux régions qu 'il leur suf-
fit d'être attra ctives économi-
quement et d'avoir l' espri t
d'entreprise. «C'est f acile p our
une région qui comp rend un aé-
rop ort et de bonnes liaisons auto-
routières, ça l 'est moins p our la
p érip hérie, même si son tissu in-
dustriel est p erformant: il faut
donc une égalisation des chan-
ces» .

Pour l'heure, le Conseil fé-
déral attend des rapports
d'évaluation. Il a d'ailleurs
dernièrement donné son ac-
cord à un postulat du con-

seiller aux Etats Alain Berset
(soc/FR) , qui réclame une
analyse histori que et critique
de l'app lication de la LIM et
de l'arrêté Bonny, avant d'im-
poser la nouvelle politi que ré-
gionale. En somme: plus
d'objectivité et moins d'idéo-
logie.

Politique de croissance
Le projet NPR , explique le

député fribourgeois, propose
d'abandonner l'objectif de
réduction des disparités ré-
gionales , au profit d' une inté-
gration de la politi que régio-
nale dans la politi que de
croissance. «Sans analyse des
30 années d 'app lication des ins-
truments actuels, on comp rend
mal la nécessité d 'un tel change-
ment de stratégie: veut-on chan-
ger p our changer?» /FNU

Les mailles se resserrent

L'arsenal du policier
ETRANGERS Berne veut autonser les

appareils à électrochoc lors des renvois
Des 

matraques et des ap-
pareils à électrochoc
doivent pouvoir être

utilisés contre les étrangers
qui se rebiffent lors d'un ren-
voi forcé. Le Conseil fédéral a
fixé hier l'arsenal admis en
cas d'expulsion.

En consultation
Le projet de loi sur l'usage

de la contrainte policière, en
consultation jusqu 'à fin février,
est la réponse aux décès et aux
blessures infligées à des étran-
gers lors de rapatriements for-
cés.

La loi, qui ne s'applique pas
en cas de légitime défense ou
d'état de nécessité, énumère
les moyens interdits ou aux-
quels les autorités peuvent
avoir recours en cas de besoin.
Elle propose d'autoriser l'utili-
sation de menottes et d'entra-
ves ainsi que de liens.

Les casques intégraux, les
baillons et tout autre procédé
pouvant entraver les voies res-
piratoires seraient en revanche
prohibés. Il en va de même
pour les techniques de force
physique , notamment les tech-
niques d'immobilisation entra-
vant la respiration.

En dernier recours, les res-
ponsables de l'expulsion pour-
raient faire usage d'armes. Le
projet prévoit les matraques et
bâtons de défense, ainsi que les
appareils à électrochoc. Appe-
lés aussi «tasers», ces appareils
sont déjà utilisés par divers
corps de police. Ils sont équi-
pés de deux électrodes qui pro-
voquent sur une courte dis-
tance un choc élecuique qui
immobilise la personne tou-
chée. Mais la loi interdi t les trai-
tements cruels, dégradants ou
humiliants. Le fait d'imposer
de manière générale le port de
langes aux personnes à rapa-
trier serait considéré comme
humiliant.

Deux victimes
Au moins deux hommes ont

perdu la vie en Suisse lors
d'opérations d'expulsion. En
1999, un Palestinien de 27 ans
qui devait être renvoyé vers Le
Caire était mort étouffé à Zu-
rich-Kloten. En 2001, un requé-
rant d'asile nigérian était dé-
cédé au centre de détention de
Granges (SO) après avoir ré-
sisté à son renvoi. L'autopsie
avait conclu à «une mort p ar as-
p hyxie», /ats

Les Balkaniques mis au pilori
ASSURANCE AUTO La Mobilière exclut les j eunes
de l'Est. Ils occasionneraient des coûts trop élevés

La 
Mobilière suisse, qui

compte 1,3 million de
clients, ne souscrit plus

de nouvelles polices d'assu-
rance auto aux jeunes con-
ducteurs des Balkans. Selon
la société, ces derniers génè-
rent des coûts deux fois et
demi à trois fois plus élevés
que les automobilistes suisses
du même âge.

Statistiques
«L'accep tation ou le ref us de

souscrire sont f ondés, entre autres,
sur nos p rop res  statistiques», a
précisé Gaspare Nadig, mem-
bre de la direction de la Mobi-
lière, confirmant une informa-
tion du «Blick». La Mobilière
pratique cette politique depuis
au moins un an.

Selon les chiffres de l'assu-
reur bernois, les jeunes hom-
mes qui ont acheté en leasing
une voiture puissante provo-
quent davantage d'accidents.
La Mobilière observe aussi des
différences entre les nationali-
tés, et même d'un canton à
l'autre. Elle souscrit toutefois
des assurances véhicules à mo-

teur sans restriction aux res-
sortissants de 28 pays. Ces
pays, qui échappent à ce traite-
ment restrictif, sont ceux de
l'Union européenne, sans les
10 nouveaux membres, expli-
que Gaspare Nadig. A ces pays
s'ajoutent notamment les
Etats- Unis, le Canada et l'Aus-
tralie.

Pour les personnes originai-
res d'autres pays, la Mobilière
ne souscrit pas, «en principe»,
de nouvelles polices d'assu-
rance automobile, à moins
que le client ait déjà une assu-
rance dans un autre secteur
couvert par la compagnie.

Selon l'assureur, les jeunes
originaires des Balkans ne
sont donc pas les seuls à subir
ce traitement. Mais compte
tenu de l'importance de cette
communauté en Suisse, elle
reste en première ligne.

Cette pratique sera mainte-
nue jusqu'en été 2005, date à
laquelle la Mobilière intro-
duira un système de tarifica-
tion individuelle. La liste des
pays soumis à restncUon sub-
sistera néanmoins. «Cette exclu-

sion est p rop rement scandaleuse»,
a souligné le conseiller natio-
nal Josef Zisyadis. Le popiste
ne comprend pas pourquoi
l'Office fédéral des assurances
privées n 'est pas intervenu, car
«être p rivé d'une assurance auto
resp onsabilité civile signif ie l'inter-
diction de circuler sur les routes
suisses».

Chez d'autres compagnies,
comme Zurich et Winterthur, il
n'existe pas d'exclusion géné-
rale dans le domaine automo-
bile. Début 2005, la Winterthur
introduira un nouvel instru-
ment pour évaluer les risques, a
expliqué son porte-parole.

Pas un seul critère
Une tarification en fonction

des risques existe depuis 1996
à la Zurich, selon le porte-pa-
role Olivier Michel. Des critè-
res comme l'âge, le sexe, l'ex-
périence, le type de véhicule,
le canton ou la nationalité de
l'assuré influencent le niveau
des primes. Mais personne ne
serait exclu en fonction d'un
seul critère, a souligné Olivier
Michel, /ats-ap

R E N T E S  A V S

Les 
personnes mariées

ne peuvent pas renon-
cer au splitting de leur

AVS. Le Tribunal fédéral des
assurances (TFA) a débouté
un retraité divorcé qui vou-
lait que sa rente soit calculée
sur la base des cotisations
qu 'il avait payées.

Le sexagénaire refusait tout
partage de l'AVS avec son ex-
épouse et se référait à la con-
vention de divorce. Aux ter-
mes de cet accord , les ex-con-
jo ints avaient renoncé l'un en-
vers l' autre à tout droit à l'en-
uetien après le divorce ainsi
qu 'à toute prestation issue de
leur prévoyance retraite .

Pour 1 ex-man, cette con-
vention imp liquait une renon-
ciation au splitting prévu par
l'AVS. Domicilié en Allema-
gne, il avait contesté le mon-
tant des versements mensuels.
En dernière instance , le TFA a
rejeté son point de vue et sou-
ligné que les dispositions léga-
les relatives au splitting
avaient un caractère impéra-
tif. Il n 'est donc pas question
d'autoriser les assurés à y re-
noncer, /ats

Un retraite
divorcé le bec

dans l'eau

Etonnement a Neuchatel

A 

Neuchatel , la Pro-
motion économique
s'étonne de la déci-

sion annoncée hier: elle a
fait l'objet d'une circulaire
reçue en avril et la modifi-
cation d'ordonnance est ap-
pliquée depuis lors.

Cela dit, le changement
touche peu Neuchâtel , les
demandes d'allégements fis-
caux soumises au canton
étant généralement liés à la
création d'au moins 30 à 40
emplois.

Plus généralement, la Pro-
motion économique souli-
gne l'importance des «effets
d 'annonce» dans le climat de
concurrence internationale
pour attirer des entreprises.

Si un investisseur américain
soupçonne , même à tort ,
que l'arrêté Bonny a été
abandonné ou que les abat-
tements fiscaux qu 'il prévoit
sont réduits , il peut changer
rapidement son projet d'im-
plantation.

Les allégements fiscaux ,
un des instrument de l'ar-

j rêté, sont généralement de
50%. Ce qui place le taux
d'imposition à 3,9% au lieu
de 7,8% (il s'agit de l'imp ôt
fédéral direct). «C'est cette p e-
tite diffé rence qui p ennet, par-
fo is, de convaincre une société de
venir à Neuchâtel p lutôt qu 'à
Zurich ou Genève: il serait diff i-
cile d 'y renoncer», exp lique la
Promotion. /FNU-FKU



De Genève a Zurich
MOBILITE PROFESSIONNELLE La révision de la loi sur le marché intérieur doit faire

de la Suisse un marché unique. Joseph Deiss veut mettre fin aux particularismes cantonaux
Dr Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
fédéralisme pennet

aux cantons de cultiver
leurs différences. Il leur

permet aussi de céder à un ré-
flexe protectionniste. La loi sur
le marché intérieur entrée en
vigueur en 1996 devait y met-
tre le holà. En vertu de cette
loi , toute personne avant son
établissement et toute entre-
prise ayant son siège en Suisse
peut proposer ses prestations
sur tout le territoire helvétique.
Neuf ans , plus tard , force est de
constater qu 'il y a loin de la pa-
role aux actes, notamment en
raison d'une juris prudence du
Tribunal fédéral qui continue
de favoriser le fédéralisme au
déuiment de l'ouverture du
marché intérieur. «On se trouve
auj ourd 'hui dans une situation p a-
radoxale, constate Joseph Deiss.
Des entraves à la mobilité p rof es-
sionnelle subsistent au sein de la
Conf édération alors même que la
Suisse app li que le princip e de la li-
bre circulation des p ersonnes avec
les p ays de l 'Union europ éenne».

Voilà pourquoi le chef du
département fédéral de l'éco-
nomie veut absolument modi-
fier la loi sur le marché inté-
rieur. Et tant pis pour les réser-
ves émises par une demi-dou-
zaine de cantons dont le Valais,
Genève, Vaud et Fribourg.

Renforcer la compétitivité
Le Conseil fédéral a avalisé

hier ce projet qui s'insère dans
un vaste programme destiné à
renforcer la compétitivité de
l'économie suisse. Joseph Deiss
espère de l'ensemble de ces
mesures une croissanece de 8%
du PIB sur 10 ans. Quelque
250.000 personnes qui exer-
cent des professions réglemen-
tées comme les enseignants , les
hôteliers ou les professionnels
de la santé, voire les avocats et
les architectes, sont concer-
nées.

Joseph Deiss veut accélérer la mobilité professionnelle entre cantons. PHOTO KEYSTONE

Actuellement , en vertu de
la jurisprudence du Tribunal
fédéral , une personne qui
veut exercer dans un autre
canton une activité commer-
ciale qui requiert qu 'il s'éta-
blisse professionnellement sur
place ne peut pas se prévaloir
des dispositions du canton de
provenance. Prenons l'exem-
ple d'un avocat. Il doit sous-
crire une assurance de
250.000 francs pour exercer
dans le canton de Zurich. Cela
ne lui suffira pas pour exercer
dans le canton d'Argovie qui
exige une assurance d'au

moins un million de francs.
Ce type d'entrave profession-
nelle peut être multiplié à
l'infini. Or, selon le PDC qui
prend fait et cause pour le
projet à l'instar des autres par-
tis gouvernementaux, «on ne
p eut p as p rendre le risque de p éna-
liser un technicien dentaire de
Lausanne en lui interdisant de
s 'installer en Valais alors que son
collègue f rançais p eut le f aire».

Nivellement par le bas
Le projet de révision met

fin à ces entravés en recon-
naissant les prescriptions du

lieu de provenance et en dur-
cissant le régime d'exception.
Cela pourrait favoriser no-
tamment les hôteliers dési-
reux d'ouvrir un nouvel éta-
blissement dans une autre ré-
gion de la Suisse. Les cantons
récalcitrants se gardent de
parler de protectionnisme. Ils
invoquent plutôt , à l'instar de
Genève, le risque de nivelle-
ment par le bas. Joseph Deiss
rétorque qu 'il faut éviter des
règles trop lâches qui permet-
tent de court-circuiter la loi.
Par ailleurs , le projet harmo-
nise les règles de reconnais-

sance des certificats de capa-
cité cantonaux. A l'avenir,
c'est la procédure de recon-
naissance de l'UE qui s'appli-
quera.

Enfin , le projet introduit
un droit de recours de la Com-
mission de la concurrence
(Comco) contre les décisions
restreignant indûment l'accès
au marché. Joseph conteste la
criti que d'une hypertrophie
de l'appareil bureaucratique.
Selon lui , «ks instruments de la
Comco sonl trop limités si on veut
traduire dans les f aits le mandat
constitutionnel» . /CIM

EN BREF
ARMÉE ¦ Davantage de pro-
fessionnels. Le Département
fédéral de la défense va enga-
ger 250 militaires profession-
nels supplémentaires d'ici
2007 pour soulager le person-
nel de l'armée. La commission
de la politi que de sécurité du
Conseil national entend suivre
le dossier, /ats

DANZER ¦ Partenaires dans
le trafic d'armes. Greenpeace
accuse la multinationale suisse
du bois Danzer d'avoir des par-
tenaires commerciaux imp li-
qués dans le trafic d'armes au
Libéria et d'avoir falsifié des
documents sur l'origine du
bois. Le Ministère public de la
Confédéra tion a ouvert une
enquête , /ats

CAISSES MALADIE ¦ Com-
paris.ch pas très net. Compa-
tis.ch se finance grâce aux in-
ternautes pressés qui comman-
dent aux caisses des offres d'as-
surances sur la première page
du site online. À chaque offre
transmise, la société basée à
Zurich reçoit une commission
pouvant dépasser les 100
francs, /ats

Harmoniser les pratiques fiscales
NOUVEAU CERTIFICAT DE SALAIRE Les milieux économiques cèdent
aux arguments d'Hans-Rudolf Merz. Des modifications encore possibles

Le 
nouveau certificat de

salaire sera introduit
comme prévu de ma-

nière facultative en 2005 et
obligatoire en 2006. Les orga-
nisations économiques, qui
ont mené la fronde , ont fini
par lâcher du lest lors d'une
réunion de médiation avec
les cantons et Hans-Rudolf
Merz.

A l'instar des représentants
d'economiesuisse, de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM) et de l'Union patro-
nale suisse (UPS), le conseiller
fédéral s'est félicité hier devant
la presse que cette affaire «lon-
gue et difficile» trouve son épilo-
gue. Le nouveau certificat ris-
que certes d'entraîner davan-
tage de bureaucratie pour les
entreprises, mais il pennet une
harmonisation de la pratique ,
ont relevé les orateurs.

Si le calendrier d'introduc-
tion du nouveau certificat de

salaire n 'a pas été modifié ,
plusieurs compromis ont été
trouvés lors de la séance.
Ainsi, certains règlements sur
les frais et autres forfaits déjà
avalisés par les autorités fisca-
les cantonales ne devront pas
être réexaminés. Il sera re-
commandé aux cantons de se
montrer compréhensifs du-
rant la période de transition.

Concernant l'utilisation pri-
vée de véhicules appartenant à
l'entreprise, 1% au plus du
prix d'achat devra être déclaré
comme revenu supplémen-
taire par mois. Des solutions
plus souples pourront toute-
fois être négociées dans cer-
tains cas, par exemple si le col-
laborateur ne peut pas se pas-
ser d'un véhicule de fonction
pour faire son travail, a noté le
président de l'UPS Rudolf
Stampfli. Son organisation
plaidait initialement pour un
taux de 0,5%. Pour la forma-

lion et la formation continue,
seules les contributions patro-
nales de plus de 12.000 francs
par an devront être déclarées.
Au départ, la Conférence
suisse des impôts (CSI) envisa-
geait de fixer la limite à 10.000
francs. Les frais de formation
continue continueront de
pouvoir être déduits.

L'année 2005 sera considé-
rée comme une année test.
Un groupe de travail accom-
pagnera la phase d'applica-
tion facultative du nouveau
certificat , ce qui permettra de
voir où subsistent des problè-
mes, a indiqué de son côté la
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux des
finances Eveline Widmer-
Schlumpf.

L'USAM s'était déclarée
prête au boycott le mois der-
nier. Au vu des résultats obte-
nus hier, son président Edi
Engelberger a estimé que

cette menace n 'a désonnais
plus de raison d'être.

Contrôle politique
L'USAM entend rester vi-

gilante. Elle considère
comme très importante la
déclaration d'intention se-
lon laquelle seule la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances , décidera
à l'avenir des modifications à
apporter au certificat de sa-
laire . Cela évitera des déci-
sions de l'administration
sans contrôle politi que. La
grogne suscitée par le projet
de nouveau certificat de sa-
laire s'est répandue jusqu 'au
Parlement. Le Conseil natio-
nal a ainsi approuvé en octo-
bre l'idée que les grands
principes de la déclaration
de l'employeur soient ancrés
au niveau de la loi , en parti-
culier s'agissant des presta-
tions en nature, /ats

E T I Q U E T A G E

Le 
Conseil fédéral sou-

tient l'idée de favoriser
les aliments d'origine

suisse. Leur étiquette pourra
préciser qu 'ils satisfont à des
exigences plus élevées que
les produits importés. Le
gouvernement est d'accord
que la loi sur l'agriculture
soit modifiée en ce sens. Le
projet en faveur de la décla-
ration dite positive découle
d'une initiative de l'ex-con-
seiller national Melchior Ehr-
ler (PDC/AG).

L'information sur les carac-
téristiques particulières des
denrées indi gènes et sur les
prescriptions régissant leur
production jouent un rôle ca-
pital sur des marchés libérali-
sés, a relevé hier le Conseil fé-
déral. Le droit actuel interdit
les indications suggérant
qu 'une denrée alimentaire a
des propriétés spécifi ques
alors que toutes celles qui lui
sont semblables possèdent
ces mêmes propriétés, /ats

Favoriser
les aliments

du pays

A F F A I R E  R A M A D A N

Le 
gouvernement ge-

nevois a confirmé
hier le licenciement

de Hani Ramadan . Cet en-
seignant et directeur du
Centre islamique de Ge-
nève, qui parle d'acharne-
ment , avait justifié la lap ida-
tion des femmes adultères
dans une tribune libre au
journal «Le Monde».

Le Conseil d'Etat s'est ap
puyé sur un complément
d'enquête administrative or-
donné en avril 2004. Le u-ai-
tement de l'enseignant du se-
condaire sera supprimé au
ler décembre, a indiqué le
président du gouvernement
Robert Cramer.

«Après son renvoi en 2003,
Hani Ramadan avait p ersisté
dans ses p mp os. Dans une inter-
view au quotidien «Le Matin»,
en avril 2003, mais également
au magazine «Facls», en mars
2004, où il avait en outre légi-
timé une certaine f orme de vio-
lence qui p ourrait être f aite aux
f emmes p ar leur ép oux», a
ajouté Robert Cramer.

Ces faits sont «intolérables»,
tout particulièrement de la
part d'un enseignant , a pour-
suivi le président du gouver-
nement. Et ils sont d' «autant
moins admissibles» qu 'ils sont
intervenus durant ou juste
après une longue procédure
jud iciaire relative à une pré-
cédente violation du devoir
de résen'e.

Pas digne de Genève
En octobre 2002, le Con-

seil d'Etat avait décidé d'éloi-
gner Hani Ramadan de ses
iclasses et ordonné une en-
quête . Hani Ramadan s'était
opposé à cette décision et
avait obtenu un avis favorable
de l'instance de recoure ad-
minisu-ative. Le gouverne-
ment s'était refusé à le réinté-
grer.

«Cet acharnement n 'est p as di-
gne de l'esprit de Genève», a
commenté hier soir sur la
RSR Hani Ramadan . L'ensei-
gnant a regretté que le Con-
seil d'Etat se mette au-dessus
de la position desjuges du tri-
bunal administratif, /ats

Licenciement
confirmé



PRESIDENTIELLE UKRAINIENNE La commission électorale officialise la victoire du candidat prorusse
Viktor Ianoukovitch. L'opposition continue de contester ce résultat, dénonçant un «coup d'Etat»

Une femme s adresse aux policiers qui ont forme un cordon de sécurité autour du siège de la présidence ukrainienne, a
Kiev. PHOTO KEYSTONE

La  
commission électo-

rale ukrainienne a
proclamé hier la vic-

toire du premier ministre
, prorusse ; Viktor Ianouko-

vitch a la présidentielle de
dimanche. L'opposition à*
durci le ton , dénonçant un
«coup d'Etat» et un «crime con-
tre le p eup le».

Ianoukovitch compte près
de trois points d'avance sur
son rival, avec 49,46% des
voix. Le candidat pro-occi-
dental Viktor Iouchtchenko
en recueille 46,61%. Des mili-

tants de 1 opposition , qui a
dénoncé des fraudes massives
lors du deuxième tour, ont
crié «Honte!» après cette an-
nonce. «Tous,, les moyens judi-
ciaires ont été ép uisés, c 'est à la
rue de p orter»" a commenté un
député d'opposition , Petro
Porochenko.

Appel à la grève générale
Viktor Iouchtchenko a

lancé hier soir un appel à la
grève générale. L'Ukraine est
«au bord d'un conflit civil», a
déclaré le chef réformiste à

plus de cent mille manifes-
tants réunis sur la place de
l'Indépendance , à Kiev. Au
terme d'une journée de con-
fusion marquée par des an-
nonces contradictoires sur
des tentatives de négociation,
les deux parties ont semblé
durcir leurs positions. Elles
paraissaient oublier l'appel
au dialogue lancé la veille par
le président sortant , Léonid
Koutchma.

Viktor Iouchtchenko a,
lui , réaffirmé que le scrutin
avait été falsifié: «Nous

croyons que le groupe de
Koutchma-Ianoukovitch a es-
sayé de commettre un coup
d 'Etat en f alsifiant les élections.
C'est un crime contre le peuple,
et les actions de ces pe rsonnes of -
ficielles devront être examinées
au regard du Code pénal. ». Le
réformiste avait auparavant
proposé d' organiser un nou-
veau second tour et exhorté
les forces de l' ordre à ne pas
utiliser la force contre les
manifestants.

Des dizaines de milliers
de personnes ont aussi ma-

nifesté à Lviv, dans l' ouest
du pays, région nationaliste
acquise à l' opposition. L'As-
semblée régionale de cette
ville a voté une motion de
défiance envers le gouver-
neur de la région , nommé
par Kiev. Elle a désigné à sa
place un responsable de
l' opposition.

Depuis lundi , six villes du
pays, dont Kiev et Lviv, ont

refuse de reconnaître la vic-
toire de Ianoukovitch. L'op-
position ukrainienne a exclu
de négocier avec les autori-
tés autre chose que les mo-
dalités d'une passation de
pouvoirs . «Nous n 'allons me-
ner aucune négociation avec
Viktor Ianoukovitch et les gens
qui l 'entourent», a déclaré un
leader de l'opposition ,
Mykola Tomenko. /ats-afp

«Un crime contre le peuple»

I EN BREF |
IRAK u Les combats se pour-
suivent. Les forces coalisées
s'efforçaient hier de prendre
en tenaille les insurgés dans le
«triang le de la mort» , un foyer
rebelle au sud de Bagdad. El-
les entendent venir à bout des
zones d'insurrection avant les
élections du 30 janvier. «La
Force multinationale est déterminée
à cap turer ou tuer ceux qui tentent
de déstabiliser le p rocessus électo-
ral», a dit l' armée américaine.
L'opération mobilise plus de
5000 Américains, Bri tanni-
ques et Irakiens, /ats-afp-reu-
ters

CIA u Les ex se rebellent. Le
directeur adjoint de la CIA,
John McLaughlin , a réfuté les
accusations selon lesquelles la
CIA souffre de «dysfonctionne-
ment» et est une «organisation
'voyou '». Il vient d'annoncer sa
démission , en même temps
que plusieurs autres hauts res-
ponsables, /ats-afp

RWANDA u Tribunal interna-
tional désargenté. Le Tribunal
pénal intern ational pour le
Rwanda ne peut actuellement
plus engager de personnel
pour compenser les départs,
faute d'argent. Plusieurs pays,
dont les Etats-Unis, n 'ont pas v
ersé leur contribution à l'ins-
tance onusienne, /ats-afp

L'Italie sous le feu des critiques
UNION EUROPÉENNE La nouvelle Commission s'est
réunie pour la première fois hier. Berlusconi tancé

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

C%  
est une nouvelle
Commission euro-
péenne «compétente,

enthousiaste et déterminée» dont
José Manuel Durào Barroso a
présidé hier la première réu-
nion. A cette occasion, le Por-
tugais a lancé des piques à
Rome, qui veut réviser en pro-
fondeur le pacte européen de
stabilité budgétaire. Il a aussi
fait une fleur à Strasbourg.

Code de conduite
La Commission Banoso a

débuté son mandat de cinq
ans, hier. Sa première décision
lui a été inspirée par les euro-
députés, d'ailleurs: un code de
conduite a été adopté. Il con-
traindra un commissaire à dé-
missionner sur simple de-
mande du président de l'exé-
cutif communautaire.

Il n 'en est pas question , pour
le moment du moins, d'en arri-
ver là. Hier, la Commission a
tenu à afficher sa «solidarité»
avec le Français Jacques Banot,
dont le passé judiciaire (mar-
qué par une «condamnation am-

nistiée» liée au financement oc-
culte de son parti) trouble tou-
jours certains eurodéputés. Par
ailleurs, Braxelles prendra la
semaine prochaine des disposi-
tions juridiques afin de parer à
tout risque de conflit d'intérêts
parmi ses membres.

Ces mesures seront taillées
sur mesure pour la commis-
saire à la concunence, Neelie
Kroes, qui fut très active dans le
monde des affaires et devra re-
noncer à u^iter les dossiers
d'aides d'Etat ou de fusions re-
latifs à des entreprises pour les-
quelles elle a travaillé - aucune
liste n 'a encore été établie,
mais un cas, au moins, se pré-
sente déjà: celui du transpor-
teur maritime néerlandais
P&O Nedlloyd.

L'avenir dira si Neelie Kroes
n'aurait pas mieux fait de re-
noncer à sa fonction, plutôt
que d'exposer la Commission
au risque de recours en tous
genres. Le service juridique de
l'institution craint en effet une
«mise en doute de la neutralité des
décisions» de Bruxelles, même si
la Néerlandaise se décharge de
certains dossiers sur d'autres
commissaires. En attendant,

l'optimiste José Manuel Durào
Banoso estime disposer d'une
«équipe compétente et fo rte» qui est
«en mesure de s 'attaquer avec vi-
gueur aux défis qui se présentent à
elle»: l'amélioration de la crois-
sance et de l'emploi, la préser-
vation du modèle social euro-
péen, la ratification de la Cons-
titution européenne.

En mars 2005
Dans ce cadre, le Portugais a

critiqué hier le gouvernement
italien, qui veut renégocier les
critères du pacte européen de
croissance et de stabilité budgé-
taire, ju gés trop «rigoureux» à
Rome.

C'est qu 'en imposant aux
Etats de maîtriser leur déficit
(3% du PIB) et leur dette (60%
du PIB), ils font peser une hy-
pothèque sur les baisses d'im-
pôts promises par Silvio Ber-
lusconi. Les Vingt-cinq aborde-
ront le sujet en mars 2005, mais
le président de la Commission
a été clair: son équipe est prête
à coopérer avec les gouverne-
ments pour «assurer la flexibilité
nécessaire» du pacte, «mais dans
le respect de ses grands principes ».
/TVE

«Un nouveau chapitre»
LIBYE Jacques Chirac scelle

la réconciliation avec Kadhafi

Le 
président français Jac-

ques Chirac est arrivé
hier à Tripoli pour scel-

ler la réconciliation avec la
Libye après sa renonciation
au terrorisme. Il souhaite
également tenter de profiter
de l'ouverture économique
de ce pays riche en pétrole.

Première visite
Le président français a eu

un premier entretien avec le
dirigeant libyen Muammar
Kadhafi au palais de Bab
Aziza. Il a ensuite rencontré la
communauté française de Tri-
poli. Il s'agit de la première vi-
site d'un président de la Ré-
publique française depuis l'in-
dépendance de la Libye, en
1951.

Cette visite officielle de 24
heures vient «sceller la normali-
sation entre les deux pays après le
règlement de tous les problèmes en
suspens», a affirmé le premier
ministre libyen, Choukri Gha-
nem. En écho, le porte-parole
de la présidence française, Jé-
rôme Bonnafont, a déclaré
que le déplacement de Jac-
ques Chirac vise à «ouvrir un

nouveau chapitre dans les rela-
tions» avec la Libye. Jacques
Chirac et Muammar Kadhafi
doivent avoir un nouvel entre-
tien ce matin.

L'atmosphère devrait être
plus chaleureuse que lors de
leur dernière rencontre, au
sommet euro-maghrébin de
Tunis, en décembre 2003, où
les deux dirigeants s'étaient

Les deux pays étaient alors
encore en pleine négociation
pour l'indemnisation des fa-
milles des victimes de l'atten-
tat contre le DC-lO d'UTAen
1989 (170 morts). Ce dossier
est aujourd'hui réglé. Tripoli
a versé 170 millions de dollars
aux familles, comme elle l'a
fait pour les attentats de Lock-
erbie et contre une discothè-
que berlinoise.

La valse des dirigeants
Depuis que Tripoli a re-

noncé au tenorisme, les Euro-
péens sont venus en nombre à
Tripoli, notamment le Britan-
nique Tony Blair, l'Italien Sil-
vio Berlusconi et l'Allemand
Gerhard Schrôder. /ats-afp

L} 
Union européenne
et l'Otan ont toutes
deux mis la pression

sur Kiev, hier, afin que soit
«révisé» le résultat définitif de
la présidentielle ukrai-
nienne. Mais oseront-elles
vraiment provoquer une
crise avec la Russie?

Pour le secrétaire général
de l'Alliance adantique, Jaap
de Hoop .Scheffer, c'est «abso-
lument nécessam». Et le nou-
veau président de la Commis-
sion européenne, José Ma-
nuel Durào Banoso, partage
son avis: l'Ukraine doit accep-
ter une «révision complète du
processus électoral».

Autre preuve, sans doute,
de la détermination de la
nouvelle Commission à ne
plus jouer les seconds rôles en
Europe,,' le Portugais -s'est
même fait menaçant, hier. Si
Kiev n obtempère pas, «c 'est
clair», a-t-il affirmé: les rela-
tions entre l'Ukraine et
l'Union en subiront les «consé-
quences, en termes de p olitique de
voisinage». La commission des
affaires étrangères du Parle-
ment européen a de son côté
jeté de l'huile sur le feu, en

appelant Bnrxelles et les
Vingt-cinq à saisir l'occasion
que leur fournira le sommet
UE-Russie, aujourd'hui à La
Haye, «pour souligner que Mos-
cou po rte une grande responsabi -
lité dans cette affaire». Devant
les eurodéputés, le chef de la
diplomatie européenne, Ja-
vier Solana, a beaucoup plus
finement manœuvré, en évi-
tant soigneusement de clouer
la Russie au pilori.

Certes, a-t-il relevé, l'Union
«ne se satisfera pas d'élections

f raudukuses» qui hypothè-
quent le développement d'un
partenariat harmonieux avec
l'Ukraine. Mais ce qui compte
le plus aujourd'hui, c'est «de
f aire le maximum af in que ce pays
p uisse se rassembler», afin d'évi-
ter l'émergence d'un foyer
d'instabilité aux frontières de
l'UE. Pour cela, les Vingt-cinq
devront faire preuve de diplo-
matie - est-ce un signe: l'émis-
saire que l'UE a envoyé hier
en Uluaine, le Néerlandais
Niek Biegman, est un ex-am-
bassadeur? Surtout, il devront
mettre la Russie dans le coup,
et donc éviter de la provoquer
inutilement. /TVE

Bruxelles fait pression



AVIATION u Air France-KLM
sur un nuage. Air France-KLM
a fait bondir son bénéfice net
de 56,6% à 296 millions d'eu-
ros au ler semestre 2004/05,
clos fin septembre. Le chiffre
d'affaires ressort à 9,6 milliards
d'euros, en croissance de
9,1%. Le groupe aérien
franco-néerlandais explique sa
performance par une «stratégie
de croissance rentable», /ats-afp

SALON DE L'AUTO ¦ Exposi-
tion pour le centenaire. L'édi-
tion 2005 du Salon internatio-
nal de l' automobile de Genève
marque le centenaire de la ma-
nifestation. Une exposition
spéciale a été mise sur pied
pour l'occasion. Le visiteur
sera invi té à un voyage à travers
le temps dans un décor de ci-
néma. Douze véhicules d'ex-
ception, de la Pic-Pic, fabri-
quée à Genève, à la Thury-
Nussberger 1881, la plus an-
cienne voiture de Suisse, se-
ront exposés dans un cadre
d'époque reconstitué pour
chaque voiture, /ats

ASS URANCES ¦ Providentia
rebaptisée. Le groupe Mobi-
lière poursuit l'intégration de
Providentia «au pas de charge».
L'ex-filiale nyonnaise, qui est
devenue «une partie constitutive»
de sa maison-mère bernoise,
changera de nom dès le ler
juillet 2005 pour devenir Mo-
bilière Vie. «Nous avons décidé de
maintenir le siège de l'activité p ré-
voyance du givup e à Nyon» , a no-
tamment rappelé Urs Berger,
président du comité de direc-
tion, /ats

Le prix d'un cafouillage
ADECCO Le numéro un mondial du travail temporaire enregistre une baisse de 11%

de son bénéfice net. Les problèmes comptables du printemps dernier pèsent sur les résultats

Le 
bénéfice net

d'Adecco a reculé de
11% à 227 millions

d'euros (344 millions de
francs) au cours des neuf pre-
miers mois de cette année.
Les frais liés au réexamen des
comptes en début d'année
continuent de peser sur le
leader mondial du travail
temporaire.

Les ventes ont crû de 4% à
12,5 milliards d' euros par
rapport à la même période de
l'an passé. Le résultat d'ex-
ploitation est en recul de
15% , à 347 millions d'euros.
Sans le cafouillage occa-
sionné par la publication des
comptes 2003, le bénéfice
opérationnel aurait toutefois
gagné 5%.

«Ce sont de solides résultats.
La marge brute s 'est stabilisée et
la marge d'exploitation se situe à
son niveau k plus ékvé depuis
2001», a souligné le patron ,
Jérôme Caille. L'accroisse-
ment du volume des place-
ments et celui de la marge
bmte des placements tempo-
raires ont dopé les affaires du
groupe. Même si la croissance
organique reste prioritaire,
Adecco n 'exclut pas des «ac-
quisitions sélectives» sur des
segments de marché suscepti-

Pour 2005, Adecco se déclare «prudemment optimiste» .
PHOTO KEYSTONE

bles de générer de fortes mar-
ges, a indiqué le directeur fi-
nancier, Jim Fredholme. Au

cours du seul troisième tri-
mestre, le bénéfice net a di-
minué de 2% à 102 millions

d'euros par rapport à juillet-
septembre 2003. Le chiffre
d'affaires a progressé de 5% à
4,5 milliards et le résulta t
d'exploitation s'est affiché en
hausse de 7% à 174 millions
d'euros.

Le département LHH Ca-
reer Senices (1% des ventes),
actif dans les services de ges-

tion de carrière notamment ,
a connu une chute de 24%
de son chiffre d'affaires à 35
millions d'euros. Cette per-

formance s exp lique par des
facteurs cycliques et devrait
rebondir lorsque les opéra-
tions de fusions et acquisi-
tions reprendront. A l'étran-
ger, les ventes ont notam-
ment bondi en Allemagne et
en Italie (+13%). En Améri-
que du Nord , le taux de crois-
sance s'est réduit (+4%),
mais la marge brute s'est amé-
liorée. Le groupe se dit «pru-
demmen t op timiste quant aux
p ersp ectives p our 2005». /ats
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.15 72.15 Bond Corp H CHF 106.75 106.70 Green Invest 86.90 86.90
Cont Eq. Europe 170.40 170.10 Bond Corp EUR 102.65 10250 Ptf lncomeA 117.39 117.40
Cont. Eq. N-Am. 198.90 198.95 Bond Corp USD 101.20 101.15 Ptf lncomeB 120.84 120.85
Cont. Eq. Tiger 61.50 61.05 Bond Conver. Intl 94.70 94.90 Ptf Yield A 134.39 134.47
Count. Eq. Austria 126.60 126.25 Bond Sfr 95.35 95.30 Ptf Yield B , 137.34 137.42
Count. Eq. France 28.20 28.15 Bond Intl 93.40 93.55 Ptf Yield A EUR 97.88 97.86
Count. Eq. Germany 97.40 97.70 Med-Ter Bd CHF B 105.36 105.35 Ptf Yield B EUR 101.60 101.58
Count. Eq. GB 162.30 162.00 Med-Ter Bd EUR B 108.69 108.65 Ptf Balanced A 150.63 150.76
Count. Eq. Italy 96.10 96.30 Med-Ter Bd USD B 112.93 112.97 Ptf Balanced B 152.97 153.11
Count. Eq. Japan 62.60 62.60 Bond Inv. AUD B 126.27 126.23 Ptf Bal. A EUR 93.18 93.18
Count Eq. Neth. 37.05 37.05 Bond Inv. CAD B 128.81 128.52 Ptf Bal. B EUR 95.20 95.20
Switzerland 223.30 224.55 Bond Inv. CHF B 111.56 111.50 Ptf Gl Bal. A 139.00 139.01
Sm8iM. Caps Eur. 89.34 88.88 Bond Inv. EUR B 68.68 68.62 Ptf Gl Bal. B 140.02 140.03
SmSiM. Caps NAm. 120.83 120.57 Bond Inv. GBP B 67.86 67.77 Ptf Growth A 183.32 183.59
Sm&M.CapsJap. 14125.00 14097.00 Bond lnv.JPY B 11671.00 11672.00 PtfGrowth B 184.34 184.61
Sm8.M. Caps Sw. 207.70 207.65 Bond Inv. USD B 115.42 115.43 Ptf Growth A EUR 84.65 84.68
Eq. Value Switzer. 101.60 102.25 Bond Inv. Intl B 101.80 101.97 Ptf Growth B EUR 85.65 85.67
Sector Communie. 161.24 161.70 Bond Opportunity 102.50 102.45 Ptf Equity A 198.38 198.85
Sector Energy 477.48 476.06 MM Fund AUD 165.25 165.18 Ptf Equity B 198.38 198.85
Sector Finance 411.46 411.64 MM Fund CAD 165.81 165.78 PtfGl Eq.AEUR 74.64 74.63
Sect. Health Care 357.32 359.04 MM Fund CHF 141.29 141.28 Ptf Gl Eq. B EUR 74.64 74.63
Sector Leisure 253.75 253.50 MM Fund EUR 93.30 93.29 Valca 250.35 251.15
Sector Technology 142.20 143.38 MM Fund GBP 107.76 107.72 Pr. LPP Profil 3 131.90 131.70
Equity Intl 127.45 127.80 MM Fund USD 169.13 169.13 Pr. LPP Univ. 3 120.20 120.35
Emerging Markets 117.25 116.35 Ifca 314.50 313.00 Pr. LPP Divers. 3 134.35 134.70
Gold 685.35 698.50 Pr. LPP Oeko 3 97.55 97.40

SMI 24/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.02 7.01 8.22 5.90
Adecco N 57.55 58.95 83.75 4170
Bâloise N 48.25 48.45 6330 44.65
CibaSCN 83.05 82.80 97.01 74.50
Clariant N 17.75 17.75 20.00 14.55
CSGroup N 45.10 44.85 49.42 37.05
GivaudanN 755.50 757.00 794.00 586.00
Holcim N 66*) 67.50 69.83 54.40
Julius Baer Hold. P 336.00 336.50 485.50 315.75
Kudelski P 4255 4200 44.65 3200
Lonza N 61.75 61.80 75.00 51.50
Nestlé N 295.25 238.25 346.00 276.00
Novartis N 55J45 55.85 60.15 51.80
Richement P 34.90 34.90 37.10 28.70
Roche BJ 121.60 121.90 141.25 115.25
Serono P 744.00 739.00 974.00 723.00
SGSN 74950 753.50 803.00 633.00
SwatchN 3m 32.50 36.50 27.20
SwatchP.. 160.60 160.00 180.50 130.00
Swiss Ufe N 152.90 153.50 231.12 126.75
Swiss Ré N 76.80 77.20 97.05 66.35
Swisscom N 445.25 443.25 447.25 38250
SyngentaN 121.60 121.00 123.50 71.40
Synthes N 126.00 12630 153.25 111.10
UBS N 92.70 93.05 98.85 8075
Unaxis N 111.60 109.80 199.75 95.60
Zurich F.S.N 176.50 178.20 216.73 16230

AUTRES VALEURS
Actelion N 101.00 98.95 157.50 98.50
BatigroupN 13.50 13.65 15.00 10.80
Botast Group N 4275 42.25 47.50 38.25
Bon Appétit N 58.50d 63.00 65.75 57.00
Charles Voegele P 49.65 48.80 96.50 34.00
Cicorel N 46.00d 46.50 49.85 30.55
Edipresse P 606.50 600.00 715.00 565.00
Ems-Chemie N 100.90 100.90 108.00 96.00
Geberit N 826.00 820.00 975.00 525.00
Georg Fischer N 301.00 300.00 318.00 211.75
Gurit-Heberlein P 900.00 887.00 1124.00 833.00
Helvetia-Patria N 170.00 176.00 237.00 170.00
Logitech N 65.20 65.00 66.00 51.60
Mikron N 15.75 15.35 19.50 11.60
Nextrom P 6.60 6.25 20.05 6.20
Phonak N 36.00 35.40 42.20 25.65
PSPN 48.75 48.80 49.30 41.90
Publigroupe N 340.00 339.00 482.00 329.25
Rieter N 334.00 335.00 350.00 271.50
SaurerN 67.45 67.00 71.50 51.50
SchweiterP 216.50 212.00 246.75 165.82
Straumann N 247.00 245.50 277.50 154.50
Swiss N .' 8.21 8.50 13.75 6.80
Von Roll P 1.10 1.10 1.55 1.05

24/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.50 18.56 19.90 16.16
Aegon 9.48 9.52 13.22 8.14
AholdKon 5.70 5.46 7.53 4.96
Akzo-Nobel 31.18 31.12 33.79 24.87
Alcatel 11.90 11.96 14.82 8.77
Allianz 93.45 93.05 112.20 72.70
Axa 17.87 17.89 19.36 15.60
Bayer 23.75 23.71 25.82 19.01
Carrefour 35.65 35.36 45.80 33.44
DaimlerChrysler 33.63 33.37 39.53 30.90
Danone 66.95 67.10 73.35 6220
Deutsche Bank 64.51 63.25 77.60 52.40
Deutsche Telekom 15.79 15.68 16.86 12.70
E.ON AG 64.00 64.15 65.40 46.10
EricssonLM(en SEK) ... 22.70 22.70 24.50 12.70
France Telecom 2270 22.85 25.00 18.01
Heineken 24.29 24.31 28.47 23.02
ING 20.54 20.56 21.83 16.58
KPN 6.43 6.40 7.18 5.75
L'Oréal 54.80 55.25 69.90 51.50
Lufthansa 10.60 10.37 14.90 8.46
LV.M.H 54.25 54.90 63.45 49.90
Métro 38.50 39.00 41.00 31.55
Nokia 1237 12.33 19.09 8.83
Philips Elect 19.31 19.30 26.30 17.79
Reed Elsevier 10.23 10.35 12.24 9.24
Royal Dutch 42.57 42.77 44.03 36.59
Saint-Gobain 43.50 43.67 45.00 36.03
Sanofi-Aventis 56.85 57.35 63.25 49.42
Schneider Electric 52.90 53.30 58.25 49.20
Siemens 60.48 60.58 68.90 53.05
Société Générale 73.00 72.85 75.60 64.80
Telefonica 13.15 13.02 13.58 10.55
Total 164.30 167.00 171.80 132.90
Unilever 47.30 47.45 60.15 44.05
Vivendi Universal 22.58 22.57 23.85 18.48
Vodafone (en GBp) 143.00 144.25 150.25 113.50

fprix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 59.80 60.80

24/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 80.25 80.24 90.28 73.45
Alcoa Ine 33.75 33.58 39.20 28.53
Altria Group 57.36 57.19 59.50 44.75
Am. Express Co 56.25 56.20 56.43 44.35
A T & T  18.35 18.33 22.10 13.59
Baxter Intl Ine 32.21 3210 34.84 26.86
Boeing 54.12 54.33 55.48 37.60
Caterpillar Ine 92.06 90.89 91.78 68.50
ChevronTexaco 54.58 54.56 56.07 36.70
Citigroup Ine 45.52 45.21 52.84 42.11
Coca-Cola Co 39.80 39.71 53.50 38.30
Dell Computer 40.76 40.41 40.97 31.14
Du Pont Co 45.55 45.12 46.25 39.17
Exxon Mobil 51.49 51.20 51.27 35.16
Ford Motor 14.08 14.09 17.34 12.30
General Electric 35.64 35.81 36.84 28.53
General Motors 39.56 38.73 55.55 36.90
Goodyear Co 12.48 12.43 12.73 6.15
Hewlett-Packard 20.14 20.16 26.28 16.10
IBM Corp 95.46 95.28 100.41 81.91
Intel Corp 23.60 23.37 34.60 19.64
Johnson 8 Johnson 60.51 60.57 61.48 48.93
McDonald' s Corp 30.40 30.10 30.95 23.50
Microsoft Corp 26.64 26.52 30.20 24.01
PepsiCo Ine 51.25 51.36 55.71 45.30
Pfizer Ine 26.79 26.90 38.87 26.65
Procter & Gamble 53.94 54.06 56.95 47.75
Time Warner 18.09 17.94 19.30 15.40

Chan ge ¦KESM ^^KBHHHI
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5154 0.0 1.4925 1.5425 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.1594 0.0 1.115 1.205 0.82 USD
Livre sterling (1) 2.167 0.0 2.085 2.245 0.44 GBP
Dollar canadien (1) 0.978 00 094 1.02 0.98 CAD
Yen (IOO) 1.1234 0.0 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.912 0.0 0.865 0.955 1.04 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.58 00 VTJ. 19.5 5.12 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.39 I 0.0 I 193 i 21.3 I 4.69 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 447.55 450.55 7.49 7.69 8525 867.5
Kg/CHF 16472 16722.0 275.5 285.5 31410 32160.0
Vreneli I 92 105.0 | - I - 

~

Achat Vente
Plage or 16800 0.0
Plage argent 165 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.33 2.35
Rdt oblig. US 30 ans 4.83 4.82
Rdt oblig. AH 10 ans 3.79 3.74
Rdt oblig. GB 10 ans 4.61 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans 1.40 1.40

I LA BOURSE i g

«Aucune lutte clanique»

I

l n'y a pas de conflit entre
les deux principaux ac-
tionnaires d'Adecco, es-

time Jérôme Caille, patron du
numéro un mondial du tra-
vail temporaire. Philippe Fc-
riel-Destezet et Klaus Jacobs
ont travaillé main dans la
main durant la crise compta-
ble qui a affecté le groupe ce
printemps.

«Cette histoire de clans est in-
fondée », a estimé hier Jérôme
Caille dans «Bilan». Depuis
juin , les deux hommes prési-
dent d'ailleurs ensemble le
conseil d'administration. Le

patron d'Adecco relève toute-
fois un certain flou au niveau
de la communication pen-
dant les cinq mois qu'a duré
l'audit aux Etats-Unis.

«J 'admets qu 'envoyer k conseil
(présidé alors par John
Bowmer) seul au front en lieu et
place de la direction a donné un
très mauvais signal. Le change-
ment d'interlocuteur a pu étonner
et délivrer un message qui n'avait
rien de serein», constate Jérôme
Caille. Reste que «la séparation
des tâches me sembk avoir été une
des cks de la résolution du pro-
blème», /ats
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Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

- Oui, un loup qui se promené depuis
quelques jours p.ar Les Eplatures, Les
Crosettes et le communal de La Sagne.
Emile Bode et Daniel Droz suivent ses
traces depuis ce matin; des traces toutes
fraîches.
-Si vous avez besoin d'un compagnon,
je suis votre homme, dit Charles-
Auguste. J' ai sur le cœur une certaine
histoire de renard... enfin, suffit! je
vous dirai cela plus tard !
- Mieux que cela! venez tous, mes-
sieurs ! vous nous donnerez un bon
coup de main!
Allez bravement, mes fils , dit Simon-
Pierre. Je retourne à la maison; à
quatre-vingts ans, on n 'a pas le souffle
assez long pour courrater les loups; je
laisse cela aux jeunes. Virgile, je don-
nerai en passant un coup d' œil à Médor.
Toutes les instances des chasseurs pour
retenir le vieillard furent vaines; il jeta

son fusil sur l'épaule, et ployé en deux
comme toujours , il disparut dans la
forêt.

CHAPITRE XV

AFFAIRES DE FAMILLE

Nous avons laissé nos chasseurs partir
à la poursuite d' un loup, qui leur
échappa sur Pouillerel , près du Tchapé
reubia1; contrôlés de cette mésaven-
ture, ils descendirent aux Joux-Der-
rière et passèrent la nuit chez Jean Gru-
let d'où ils ne sortirent qu 'à la pointe
du jour.
Après une journée fatigante et une nuit
agitée, Robert et son ami usaient les
dernières ressources de leurs j arrets à
gagner Les Reprises en soupirant après
leur lit, comme le naufragé après les

délices du port . Ils éprouvaient une cer-
taine honte à être vus, dans leur équi-
page de chasse, un dimanche matin, et
ne manquaient pas de s'effacer derrière
un buisson ou un tronc d'arbre chaque
fois qu 'ils rencontraient des troupes de
fidèles se rendant à l'église de La
Chaux-de-Fonds, dont les cloches
bourdonnaient sourdement le coup de
neuf heures. De tout temps les habitants
des environs ou de la banlieue ont été
les auditeurs les plus assidus du service
divin, et

1 Le chapeau oublié, c'est le nom d'un
chalet.
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Nouvelle Civic Type-R:
née pour gagner.
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V
^ 
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NATATION L'Américain Chris Morgan parti à Genève, Sébastian Gautsch et Gaétan Richard s'occupent dorénavant
des espoirs et des élites au Red-Fish. Et ils ne manquent vraiment pas de bonnes idées pour le club neuchâtelois

Par
T h o m a s  T r u o n e

Un  
Américain part , un

Français et un Ger-
mano-Austro-Suisse

arrivent. Telle fut l'équation
pour le changement d'entraî-
neur au mois de septembre
dans les rangs du Red-Fish
Neuchâtel (RFN). Chris Mor-
gan - incroyable motivateur -
travaille maintenant au club
de Genève. Il a pris dans ses
bagages Julien Baillod et il a
le bonheur d'aller entraîner
des champions à 500 m de
son domicile. Ce sont Sébas-
tian Gautsch (29 ans, physi-
cien) et Gaétan Richard (26
ans, professeur de sport) qui
ont pris le relais au RFN.

La même philosophie
Le premier nommé, qui s'est

illustré au niveau suisse en
brasse, s'occupe des élites, tan-
dis que le second, une sacrée
référence sur 400 m libre, a
pour mission de former les es-
poirs. «J 'ai nagé quatre ans avec
Chris Morgan, souffle Sébastian
Gautsch. Je lui dois beaucoup. Je
veux garder k grain de folk qu 'il
nous apportait afin que nous nous
surpassions. A cela, j e  veux ajouter
des structum bien suisses.» Et
Gaétan Rfêhard?- «G'esVdéfà'p lu-
tôt rare en Suisse d'avoir un entraî-

neur pmfessionnel et exp érimenté
pour s 'occuper des espoirs, glisse-t-
il. Mais il est bien connu qu 'en
sport, il faut avoir une bonne base
afin de p ouvoir dégager une bonne
élite. Nous voulons que chacun
puisse avoir sa pmpre réussite. »

Pas besoin d'avoir fait des
études en psychologie pour se
rendre compte que les deux
bonhommes partagent la
même philosophie. Sébastian
Gautsch développe: «Nous vou-
lons vraiment donner à chacun sa
chance. La natation est uneformi-
dabk chance de p ouvoir suivre une
certaine ligne de vk. Je pense que
tout doit se faim dans un cadre de
compétition, même s 'il est bkn clair
que tout k' monde n 'attendra pas

un très haut niveau. C'est seule-
ment de cetk manière que ks jeunes
sont bien suivis. Ce n 'est p as en ve-
nant uniquement une f o i s  p ar se-
maine à la p iscine qu 'un jeune ne
f e r a  pas des conneries k nste du
temp s en ville. »

En attendant, il y a les cham-
pionnats de Suisse élites qui
débutent demain «à domicile»,
c'est-à-dire à la piscine cou-
verte du Nid-du-Crô. «Evoluer à
la maison, cela peut mettre une
pression supplémentaire sur ks
épaul es des nageurs neuchâtelois,
prévient Sébastian Gautsch.
Nous n 'aurons pas d 'objectifs pré-
cis, même si la qualification d'un
de nos nageurs pou r ks champ ion-
nats d'Europe en petit bassin dans

deux semaines à Vienne serait for-
midable. Alessandro Gaffuri, John
Herzig et Pascal Haefeli ont cha-
cun kur chance pour faire partie
du relais 4x200 m en Autriclie.»

Pour le reste, les meilleures
chances de décrocher une
place sur le podium national
sont entre les «nageoires» de
Britt Erni (400 m 4 nages), Ta-
maris Lottaz (brasse), Matthias
Vauthier (400 m 4 nages) et
Nils Ole-Janshon (1500 m).
Mais c'est devenu une habi-
tude, le RFN sera présent en
force (22 nageurs) aux cham-
pionnats de Suisse. Et d'autres
bonnes surprises ne sont pas à
exclure de demain à dimanche
à Neuchâtel. /TTR

Sébastian Gautsch (à gauche) et Gaétan Richard: plein de
bonnes idées en tête. PHOTO GALLEY

La même chance pour tous

Besoin du soutien des politiciens
Les 

piscines du Nid-du-
Crô (à l'intérieur et à
l'extérieur) sont de re-

marquables installations. Per-
sonne ne dira le contraire. Il
n 'empêche que le Red-Fish,
comme le club de La Chaux-
de-Fonds (lire ci-dessous) est
de plus en plus à l'étroit tant
la demande est forte. «Nous
avons 100 compétiteurs âgés entre
11 et 26 ans, 140 en précomp éti-
tion qui ont %ptre 8 et lût 'ans et

540 enfants dès 4 ans qui f r é -
quentent l'écok de natation, ex-
plique Gaétan Richard. Les
gens doivent attendre une année
avant que kur enfant p uisse en-
trer dans l'écok de natation. R
nous faudrait p lus de p lace. »

La solution? «Nous aimerions
installer une bulk au-dessus du
bassin olympique afin de pouvoir
aussi l'utiliser en hiver, lance Sé-
bastian Gautsch. Cela coûterait
qxMque chose comme 500.000

francs à l'achat et 100.000francs
chaque année p our l'exp loitation.
C'est vraiment la solution la
moins chère. Mais p our cela, il est
nécessaire d 'avoir une volonté poli-
tique afin de nous soutenir. » Les
deux jeunes hommes devront
présenter des arguments très
percutants pour convaincre
les politiciens en cette période
de vaches maigres. Leur vo-
lonté de réussir pourrait bien
s'avérer payante. /TTR

Plus communiquer avec les parents
COMITE Au Club de natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF) , le président
Basile Schwab a cédé sa place à Nicole Perrenoud Treyvaud. En douceur

V

endredi dernier, Ni-
cole Perrenoud Trey-
vaud (42 ans, assis-

tante scolaire) a succédé à
Basile Schwab (32 ans, avo-
cat) à la tête du Club de na-
tation de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) . Une transition en
douceur, puisque ce change-
ment intervient après trois
ans, un mandat normal selon
les statuts du club. «Je laisse un
club en bonne santé, se félicite
le président sortant. Nous
avons de bonnes réserves f inanciè-
res. La situation sportive est bonne
aussi et k club est toujours resté
dans la même ligne, à savoir celk
qui privilégie la formation.» Une
ligne qui ne va pas guère
changer même si le comité
du CNCF passe de sept à dix
membres.

La petite différence? «Con-
trairement à mon prédécesseur, j 'ai
des enfants, souligne Nicole
Perrenoud Treyvaud. Je vais
donc encore mettre davantage l'ac-
cent sur la communication avec
les p arents. Nous comptons aussi
beaucoup sur leur aide. Rs doivent
s 'impli quer dans la vk du club,
car il est déplus en plus difficile de
trouver des bénévoles.» Et il y a
vraiment de quoi faire: «Notre
écok de natation çompk 260 na-
geurs qui ont entre 3 et 10 ans. R
y a une lisk d'attente et ce n 'est en
général qu 'après deux ans qu 'un
enfant p eut intégrer l'écok de na-
tation.»

Et après la longue attente, il
y a encore un autre problème
qui se situe au niveau de la
place à disposition. «En 1983,
lors de son inauguration, la pis-
cine des Arêtes était une piscine de
quartier, rappelle Simon Près-
set, le coach J+S du CNCF. Et
maintenant, il s 'agit d'y caser les
nageurs du club, l'écok de nata-
tion et les cours de sauvetage.»
Sans compter les utilisateurs
«normaux» qui ont aussi bien
sûr le droit d'avoir une petite
place pour venir nager ou

faire un peu trempette. Un
manque de bassin qui n'em-
pêche pas la nouvelle prési-
dente de voir la piscine à moi-
tié pleine plutôt qu 'à moitié
vide: «Nous sommes quand même,
bien soutenu par la Ville de La
Chaux-de-Fonds. De plus, il y a
certains cours de l'écok de nata-
tion qui se déroulent à Numa-
Droz. Cela ne nous emp êche
quand même pas de demander
aux autorités p olitiques de nous
soutenir encore p lus f inancière-
ment. Comme j e  travaïlk à l'écok,

j e  sais très bkn k genre d'atout que
p eut représente r la possibilité de
pratiquer du sp ort. C'est une f o r -
me de prévention.» Le message
est connu et toujours aussi ef-
ficace: il vaut mieux des en-
fants qui se défoulent en pra-
tiquant du sport plutôt que
d'aller faire des bêtises en ville.

Un message que le CNCF
essayera encore de faire passer
en 2005. Une grande année,
puisque le club fêtera ses 50
ans avec des festivités prévues
pour le mois de juin . /TTR

Basile Schwab, Simon Presset, Nicole Perrenoud Treyvaud et Alexis Manaigo (de gauche
à droite): une transition en douceur du côté de La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

ENTRAÎNEUR Alexis Manaigo est le
nouveau coach à La Chaux-de-Fonds

La formation: elle passe avant tout, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un  
Franco-Suisse de 26

ans succède à un Tou-
lousain qui avait pris

ses fonctions à 26 ans: le Club
de natation de La Chaux-de-
Fonds (CNCF) fait dans la ré-
gularité. Mathieu Séguéla
parti à Renens, c'est Alexis
Manaigo qui a pris les com-
mandes pour un poste d'en-
traîneur à 100%. Mais les
comparaisons s'arrêtent là.
«Mathieu assurait une très bonne
ambiance, admet Simon Pres-
set, le coach J+S du CNCF.
Mais il était parfois un peu.trop
copain avec les nageurs et ce n'est
pas l'idéal pour garder de la crédi-
bilité. Il est parti à Renens sans res-
pecter ses trois mois de dédit, mais
nous n 'avons pas voulu k retenir
afin de garder une bonne am-
biance. Nous avions l'embarras
du choix pour trouver son succes-
seur et Alexis avait k meilleur pro-
f il. Il a une énorme capacité d 'or-

ganisation et il fut aussi un très
bon nageur, ce qui aide.»

Avant les championnats de
Suisse qui débutent dès de-
main aux Piscines du Nid-du-
Crô, Alexis Manaigo fera un
retour aux sources qui n'est
pas pour lui déplaire: «J'ai fait
troisième du 200 m libre lors des
championnats de Suisse outdoor à
Neuchâkl en 1997.» Aussi des
places sur le podium pour ses
protégés au Nid-du-Crô? «Ce
sera très difficik , assure-t-il. Je ne
suis en place que depuis k début
du mois de septembre à La Chaux-
de-Fonds. C'est avant tout un club
Jormateur et ça me plaît bien. Je
sais être patient. Je vais privilégier
l'aspect humain et k côté compéti-
tion. Nous ne ferons pas que de la
natation, mais aussi de la condi-
tion physique. Les jeunes peuvent
me tutoyer, mais j 'ai tout de même
établi des limites pour que tout se
passe bien.» /TTR

Patient et très organisé



CYCLISME Le Tour de Romandie fera de nouveau halte au Val-de-Travers en 2005. Le j eudi
28 avril, une étape en boucle très difficile de 174,9 km et 2190 m de dénivellation est prévue

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

E

nfin , le parcours du
Tour de Romandie 2005
est connu. Les organisa-

teurs de la boucle romande
ont dévoilé les étapes de leur
59e édition. Comme prévu, le
TdR fera halte à Fleurier
(comme en 2003) pour une
étape en boucle qui s'annonce
très difficile. Le concept des
boucles, qui avait rencontré un
accueil Uès favorable cette an-
née, a donc été reconduit et
deux autres étapes (à Aven-
ches et aux Paccots) se dérou-
leront selon cette formule.

Les gens du Val-de-Travers
ont donc vu leur souhait se réa-
liser. «Nous avons activé notre op-

LE PARCOURS ]
Tour de Romandie 2005. Mardi 26
avril: Genève, prologue (3,4 km).
Mercredi 27 avril: Avenches - Aven-
ches (VD, 170 km).
Jeusdi 28 avril: Fleurier - Fleurier
(174,9 km).
Vendredi 29 avril: Aigle (VD) - An-
zère (VS, 143,9 km).
Samedi 30 avril: Châtel-St-Denis
(FR) - Les Paccots (FR, 147,9 km).
Dimanche ler mai: Lausanne, con-
tre-la-montre (20,4 km).
Total: 660,5 km (8077 m de déni-
vellation), /si

tion prise en 2003 depuis long-
temps, rappelle Yann Klauser,
directeur du Centr e sportif du
Val-de-Travers et président du
comité d'organisation. La con-
f irmation de l 'intégration de notre
étap e dans k Tour de Romandie
2005 est tombée dep uis p eu. Nous
avons déj à prop osé un tracé, mais
il n 'est p as encore déf initif . » Soit,
mais dans les grandes lignes, il
est connu.

Dans l'attente de Phonak
Le j eudi 28 avril , les cou-

reurs du TdR auront un solide
menu à avaler. Trois boucles
ont été dessinées autour du
chef-lieu vallonnier où les cou-
reurs passeront trois fois. Des
passages par La Côte-aux-Fées,
Les Verrières, La Brévine, Le
Locle et La Vue-des-Alpes sont
prévus. Le kilométrage estimé
est de 174,9 km et la dénivella-
tion de 2190 m (positive évi-
demment) . «Il y a encore des dé-
tails à aff iner, explique Yann
Klauser. Quelques problèmes de sé-
curité doivent encore être réglés. »

Les Vallonniers ont renoncé
à programmer leur étape le
mercredi. «Une étape du Tour du
canton en course à p ied est agendée
ce jou r-là et nous ne voulions p as
surcharger k p rogramme, précise
Yann Klauser. Nous allons néan-

moins p révoir des animations et de-
mander aux commissions scolaires
concernées de faire un geste p om
p ermettre aux enf ants d 'assister à
la course.» Quand on sait
qu 'une étape de ce genre
coûte entre 50.000 et 75.000
francs , un geste des autorités
concernées est plus que sou-
haitable.

Plus globalement, les orga-
nisateurs du Tour de Roman-
die sont heureux de pouvoir
revenir dans le canton de Neu-
châtel. «Ce n 'est ja mais f acile en
Suisse romande, commente Yves
Mittaz , directeur du TdR pour
IMG. Nous sommes touj ours de-
mandeurs dans cette région écono-
miquement assez faibk. Ceki dit, j e
suis assez confiant p our l'avenir.
Nous avons établi p assablement de
contacts p our 2006.» Les can-
tons du Jura et de Neuchâtel
sont déjà sur les rangs pour le
60e TdR.

Il faut dire qu avec sa nou-
velle formule et une participa-
tion certaine au Pro-Tour (une
licence pour deux ans), la bou-
cle romande est plus at-
trayante. Reste à savoir si Pho-
nak sera présent. «Pour nous,
comme p our tout le vélo de ce p ays,
une non-p articip ation de celte f or-
mation au Pro-Tour serait catastro-
p hique» relève Wes Mittaz. /JCE

Avec ou sans Phonak, le peloton du Tour de Romandie pas-
sera dans le Val-de-Travers. PHOTO ARCH-MARCHON

De retour à Fleurier
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Le scandale n'est pas retombe
BASKET La bagarre de la semaine dernière modifie la

donne. Les joueurs demandent une baisse des sanctions

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

Des 
bosses chez quelques

fans et chez quelques
jou eurs, voilà les seules

conséquences physiques dues à
la bagare survenue il y a une se-
maine lors d'un match oppo-
sant les Pistons de Détroit et les
Pacers d'Indiana. Pas de quoi
en faire un drame? Eh bien oui:
aux Etats-Unis, on ne parle tou-
jours que de «ça». Et de la sanc-
tion historique infligée par le
tout puissant directeur de la
NBA David Stern: 143 matches
de suspension au total, qui en-
traînent par ricochet une perte
de salaire avoisinant les 12 mil-
lions de dollars pour les joueurs
concernes.

En quittant le terrain pour al-
ler boxer un fen qui lui avait
lancé un gobelet de boisson, le
Pacer Ron Artest a franchi une
frontière invisible mais sacrée:
celle séparant le public des
j oueurs. Vendredi, un enfant a
ainsi assisté de uès près au pugi-
lat. La vidéo montrant sa terreur
et ses yeux pleins de larmes ont
touché à bout portant la NBA
dans ce qui est devenu - sous
David Stem - son bien le plus sa-
cré: l'image. La sanction ne
pouvait être qu 'exemplaire.

En perdant Ron Artest pour
la saison, Stephen Jackson pour
30 matches et, surtout, Termaine

O'Neal pour 25, les Pacers sont
décapités de leurs trois
meilleurs éléments. Naguère
prétendants au titre, ils ne sont
auj ourd'hui plus sûrs de décro-
cher une place en play-off.

Le chemin de Deuoit, lui,
s'est singulièrement éclairci.
Ben Wallace, qui, en répondant
à la provocation de Ron Artest,
a entraîné la spirale infernale,
s'en est tiré avec six matches de
suspension. Trois de ses coéqui-
piers ont écopé d'un seul match
de suspension , une peine qu 'ils
ont déjà purgée et qui n'a
même pas coûté une défaite au
club (Détroit a battu les Char-
lotte Bobcats dimanche). Bien
sûr, les joueurs des Pistons, eux,
n'ont frappé aucun spectac-
teur...

Les dirigeants de Pacers ad-
mettent leur culpabilité, mais fe-
ront tout pour tenter d'alléger
les sanctions, qu 'ils estiment dis-
proportionnées. Hier, le syndi-

Hamilton et ses Pistons s'en
tirent bien. PHOTO KEYSTONE

cat des joueurs est allé dans leur
sens en demandant que les pei-
nes soient renies par un média-
teur impartial.

Quid du comportement ou-
trancier des spectateurs de Dé-
troit, qui sont notamment des-
cendus sur le terrain pour s'en
prendre à l'équipe visiteuse? La
NBA entend modifier ses règle-
ments pour permettre le barris-
sement des éléments trop tur-
bulents. En attendant, les effec-
tifs policiers ont été augmentés
de 25 pour cent. Quelques di-
zaines d'hommes face à 20.000
spectateurs... /NHU

Le point
Matches de mardi: Washington Wi-
zards - Toronto Raptors 102-86. In-
diana Pacers - Boston Celtics 106-
96. Miami Heat - Portland Trail Bla-
zers 87-99. Denver Nuggets - New
Jersey Nets 90-88. Los Angeles
Lakers - Milwaukee Bucks 100-96.
Charlotte Bobcats - Détroit Pistons
91-89. New York Knicks -Atlanta
Hawks 104-88. Minnesota Tim-
berwolves - Seattle SuperSonics 92-
103. Sacramento Kings - Houston
Rockets 102-96. Golden State War-
riors - New Orléans Homets 115-
109 a.p.
Classement. Conférence est: 1. In-
diana (8-3). 2. Miami (8-4). 3. New
York (5-5). 4. Orlando (6-3). 5. Cle-
veland (f>4). 6. Washington (6-4). 7.
DeUoil (5-5). 8. Boston (4-5). 9. To-
ronto (5-7). 10. Philadelphia (4-6).
11. Milwaukee (3-6). 12. Charlotte
(2-8) 13. New Jersey (2-8). 14. At-
lanta (2-8). 15. Chicago (0-9).
Conférence ouest: 1. Seattle (10-2).
2. Phoenix (9-2). 3. San Antonio (8-
3). 4. Dallas (84). 5. Utah (7-4). 6.
Sacramento (7-4). 7. Minnesota (6-
4). 8. L.A. Lakers (7-5). 9. Denver
(1-4). 10. Portland (5-5). 11. Hous-
ton (6-7). 12. Memphis (5-6) 13.
LA. Oippers (5-6) . 14. Golden State
(3-8). 15. New Orléans (1-9). /réd.

CYCLISME u Bartoli renonce.
L'Italien Michèle Bartoli
(CSC) a annoncé sa décision
de renoncer à la compétition.
Au cours de ses 13 années de
professionnalisme, le Toscan
(34 ans) a remporté 55 victoi-
res. Il a gagné la Coupe du
monde en 1997 et 1998. /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Sa-
vard dans la capitale. Berne a
engagé le Canadien Marc Sa-
vard (27 ans). Ce dernier rient

d'effectuer une «p ige» de 13
matches avec Thurgovie. Son
contrat est valable j usqu'au 23
décembre, /si

VOILE u Riou reprend le com-
mandement. Vincent Riou, sur
«PRB», a repris le commande-
ment du Vendée Globe lors du
pointage d'hier à 16 h. Le Bre-
ton précédait Jean Le Cam et
«Bonduelle» de moins de deux
milles. Dominique Wavre, sur
«Temenos», s'accrochait à sa

huiueme place a quel que 445
milles (825 km) du nouveau
leader, /si

OLYMPISME ¦ Criminalité en
baisse. Les mesures de sécurité
prises à l'occasion desJO ont per-
mis à Athènes et sa région d'en-
registrer un net recul de la crimi-
nalité. Les meurtres ont baissé de
37 %, alors que les cambriolages
ont diminué de 23 %. Les vols
de véhicules ont reculé de 15 %.
/si

I EN BREF !

/ Internet est un outil fantastique dès qu 'il s'agit de raccourcir les dis- l l l
¦ tances et le temps nécessaire pour accéder aux informations recher- l 1 \

chées. Mais il n'est parfois pas nécessaire d'aller trop loin pour uou- 11 \
ver son bonheur. C'est par exemple le cas avec www.tsr.ch, un site que

/ toute personne qui suit un peu le sport romand connaît forcément.

/ Pas uniquement des images
Sur le site de la TSR, il y a bien sûr une partie qui est consacré au

sport. Que les personnes qui ne possèdent pas un ordinateur assez
performant pour visionner des séquences vidéo se rassurent: il y a suf-
fisamment de textes pour s'informer sur les sujets sportifs importants.
Pas mal pour tm site censé ne privilégier que les images.

Les sujet s forts? Roger Fédérer bien sûr! Et le Bâlois a même droit
| A à un dossier plutôt bien fait qui rerient sur ses meilleures performan-

I ces, ainsi que sur le contexte et les enjeux de la carrière du Nol mon-
1 1 dial.Pour les affaires plus «brûlantes» , le site de la TSR accorde une

grande place aux problèmes que rencontre l'équipe professionnelle
¦ i suisse de cyclisme Phonak ainsi que les déboires du club de football

_W ' de Servette avec le titre évocateur «Sauvetage ou faillite?»
/\iy Enfin , la TSR proposent ses forums avec le message suivant: «Une

^ër ^Atf \ \ émission ou une retransmission vous a séduit ou irrité. Le départe-
T ^y \ ment des sports répond aux questions, remarques et commentaires I

V \ I \ ̂
es 

P^lls signifie2 5̂ qui lui sont adressés.» A vos souris! /TTR

I MISE AU NET I

Concours No 48
1. Aarau - FC Schaflhouse 1
2. Bâle - Saint-Gal l 1
3. Seivette - Young Boys X , 2
4. Thoune - Grasshopper 1
5. Zurich - NE Xamax X , 2
(i. Inter Milan - [uventus 1, X , 2
7. Chievo-AC Milan 2
8. Sienne - AS Roma X
9. Messine - Fiorentina 1

10. Môncheng l. - Hambourg 2
11. Werder Brème - Dortmund X
12. Hannovre - Stuttgart 1, 2
13. B. Munich - Mainz 1

3-9-13-19-39 - 44

Numéro complémentaire:
18

Joker
994.316

Extrajoker
294.835

Loterie à numéros
4 x 5  + cpl 103.051,70.-
175x5 5026,10
7749 x 4 50.-
110.546x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
5.100.000.-

Joker
1 x 6 383.333,40 fr.
5 x 5  10.000.-
24 x 4 1000.-
251 x 3 100.
2545x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
230.000.-
Extra joker
1 x 5 10.000.-
17X4 1000.-
208X3 100.-
1825x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr:
300.000.-

V 6,10, R ? 8, V, A
? 10 A 6, 9, 10, V A

LES JEUX



Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue de la Charrière: Appartement libre de suite, coin cuisine
avec appareils, salon, 1 chambre, salle de bains-WC. Loyer
de Fr. 600 - charges comprises.
Rue du Collège: Logement libre au ler janvier, cuisine avec
buffets, salon, 1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer
de Fr. 510- charges comprises.
Rue du Progrès: Appartement libre de suite, cuisine, salon,
1 chambre, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 595 -
charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEM

f)|̂ pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

y, A vendre \

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88/88a

Places de parc dans
un garage collectif

- Fr. 100.- +  TVA
- Libre de suite ou à convenir

¦g wincasa
ro
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane. quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPI
041-694343

La Chaux-de-Fonds, à vendre
A la rue des Champs

BEL APPARTEMENT
3 pièces en attique

Mansardé, avec cachet, 64 m2,
plus balcon 13 m2, cheminée,
cave, 2 places de parc dans
garage collectif et 1 place de
parc extérieure.

Renseignements
GBA Services Tél. 032 730 67 17

028 463332

commerces Ji
À LOUER

Saignelégier
Bel appartement 5 pièces (106 m2)

avec place de parc couverte «
Fr. 1050 - mensuel + charges. z
Dès le 1.1.05 ou à convenir. I

Fiduconsult Jura SA
032 951 27 27

Les Geneveys-sur-Coffrane

A louer

ATELIERS
ET BUREAUX

surfaces de 90 à 160 m2, loyer
annuel Fr. 70- à Fr. 90- le m2.

Pour renseignements et visites:
A.C.I., CP 78, 2003 Neuchâtel
079 310 07 81
www.acimmobilier.ch mB ls„is,nua

AFFAIRE À SAISIR
petit hôtel-restaurant

pizzeria-cabaret .
Immeuble complètement rénové.

Situé au centre-ville.
Avec jardin, terrasse et places de

parc.
Faire offres sous chiffres T 132- I
154981, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1."

f manifestations l

A vendre à Coffrane,
rue du Musée 8-10

Immeubles
anciens
Nécessitant d'importants travaux.
Conviendraient à artisan, apparte-
ment et dépôt. Bas prix.

G. Fivaz BoudeviUiers
Tél. 079 301 23 73. 02B-«425./OUO

<N-Bâloise
^̂  Assurances

g Proche de la forêt J/g

Rue Croix-Fédérale 27a à La Chaux-de-
Fonds, libre pour le ler janvier 2005

Studio avec dégagement
2ème étage Sud-Est / 37 m2

dès Fr. 494.- charges incluses

¦ Cuisine semi-agencée (cuisinière)
¦ Salle de bain-WC
¦ Ascenseur
¦ Immeuble avec lessiverie
¦ Transport s publics à proximité

Pour de plus amples renseignements :
Gérance Charles Berset SA
Rue Jardinière 87
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20
e-mail : location@berset-gerance.ch

Samedi 27 novembre
de lOh à 17I1

Rue Jardinière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
Marché de Noël —Restauration

028-463441

A louer
Appartement
de 2 pièces

(+ éventuellement garage).
Situé rue Numa-Droz 115.
Location: Fr. 620.- + Fr. 100 -
pour charges.
Tél. 079 240 23 07 028 464225

\ Les rendez-vous de Vimmobilier sass f
\ A louer

Û\ é\ £ (fi 132 157315

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Places de parcs dans garage collectif Fr. 115.-
Places motos Fr. 15.-
La Chaux-de-Fonds , Locle 28-30-32 - Libre de suite ou à
convenir. N° ISID 8721.82.100. S'adresser à Mme Clémence.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle -Tél. 032 930 09 95
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

A La Chaux-de-Fonds
m0 A proximité de la piscine
_ des Arêtes

LU EaaHa> jfflBBBl
< ^̂ ^̂ mm

Ce très bel appartement est
situé dans un petit immeuble
de 3 étages avec ascenseur.
II jouit de tranquillité ainsi que
d'une magnifique vue sur la
campagne environnante et
bénéficie d'un ensoleillement
optimal.
Une très belle cheminée de
salon en pierre de taille ainsi
qu'un four à pain donne une
touche originale au très grand
salon-salle à manger.
Un sauna dans la salle de
bains permettra aux futurs pro-
priétaires de cet appartement
de se détendre.
Vous désirez en savoir plus?
Alors n'hésitez pas, contactez-
nous pour une notice ou une
visite.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-158902

\ A louer \

r4j A louer \
W Rue de France 31 |

Le Locle -
? 4 pièces duplex et 2 pièces

• Cuisines agencées avec lave-vaisselle
• Salles de bains/WC • Poutres apparentes
• Buanderie • Caves
• Appartements avec cachet

? Libres de suite/01.01.05 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

\ a *-*. . I  ̂r̂  028-457406 /DUO

A LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

A louer a La Chaux-de-Fonds, pour tout de
suite ou date à convenir
Appartements avec cuisines

habitables
RUE DU STAND, quartier place du Marché, à
personnes tranquilles et soigneuses,
4 pièces, salle de bains, 2e étage. Fr. 920.-
charges comprises.
RUE JARDINIÈRE 51, 3e étage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé, douche, cuisine agencée,
rénové. Fr. 1020-charges comprises.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 75 78 132-W8371

C3( à LOUER ^www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

g A proximité
s du centre-ville, un
° appartement mansardé

CB de 1 pièce avec:
.5 Cuisine agencée, salle de bains-
1 WC.g¦a L'immeuble est équipé de
a dépendances et d'une

buanderie.
Libre tout de suite
Situation: Grenier 32.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 JLVK.

'"''"'tjTPi Tel. 032 911 90 90 5»*
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
132-158852

~4 A louer ;
TA pièces
Serre 4

? Appartement rénové
• Cuisine aménagée • Salle de bains/WC
• Cave • Immeuble avec buanderie
• Proche du centre-ville

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

A louer AU LOCLE
Bellevue 10

3% pièces
Cuisine agencée avec cheminée

Libre 1er janvier 2005.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

Gérance Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84

A louer aux Brenets
Champ-du-Noud 80

Attique 4 pièces
Cuisine moderne entièrement

équipée, ascenseur à l'appartement,
lumineux, vue sur le lac,

grande tranquillité.
Fr. 1450.- charges comprises.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi

Avenue Léopold-Robert 76 |
2300 La Chaux-de-Fonds Ç

Tél. 032 913 17 84 S

~ ? A louer ~
éf Jardinière 149

à La La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces

avec service de conciergerie
• Cuisine semi-agencée p
• Lave-vaisselle s
• Possibilité de louer un garage 2

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements à louer à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Jeudi 2 LA FIBROMYALGIE - COMMENT VIVRE
20 heures AVEC DES DOULEURS CHRONIQUES?

PROF. DANIEL VAN LINTHOUDT,
MARIE-CLAUDE BÉGUELIN
ET ROGER WALTER
Table ronde

Samedi 4 6e RENCONTRES DE DÉCEMBRE
8 h 45 à LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOÇLE
15 h 30 QUELLES VILLES POUR DEMAIN?

Table ronde et ateliers

Lundi 6 LA VIOLENCE DANS LA BIBLE
20 heures PROF. THOMAS RÔMER

Conférence

Jeudi 16 POURQUOI LES PILOTES KAMIKAZES
20 heures PORTAIENT-ILS UN CASQUE?

SURVOL DE LA TECHNOLOGIE
DES MOTEURS D'AVION (194 1 - 1945)
ANIBAL JAIMES
Conférence

Entrée aux conférences: 0
Fr. 12.-/AVS, chômeurs, étudiants: Fr. 6- §

en

Libre pour les membres
Salon et bar ouverts dès 19 heures

Club 44 - Centre de culture, .
d'information et de rencontre ~̂ :-2'~fr'~]y r '̂ FJl£0*ï

64, rue de la Serre .
2300 La Chaux-de-Fonds — - - ! •—¦ 

Tél. 032 913 45 44 - www.club44.ch

L'enfant
n'est pas une
marchandise

TI 'WLWêè

Jm
CCP: 10-Il 504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
r..lVHHH

..il 11̂  023-463983

: FIDIMMOBIL :
• À LOUER de suite j
; ou à convenir ;
: Hôtel-de-Ville 40 :

: Appartement :
: de V/2 pièces :
: entièrement :

rénové
• Loyer: Fr. 1010- j

+ charges. ;
; Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 913 45 75 ;

Prévois
ton avenir

mr

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

AÇT-
: FIDIMMOBIL :
'. À LOUER à convenir '.
I dans vieille ville '.
'. Rue de la Balance 8 l
: Appartements de ¦
j % et VLpièces j
j entièrement :
: rénovés :
; Cuisine agencée :
: moderne ouverte :
; sur le séjour. ;

j Dès Fr. 880- j
; + charges.
'• Contact: Mme Mazzieri *
• 032 913 45 75 j

.lllll .̂ 028-463988

Illlll̂
: FIDIMMOBIL :
: À LOUER
j au 1er janvier 2005 •

• Rue des Musées 60 •

\ Appartement •
i de 3'/2 pièces •
; Cuisine agencée , ;
• WC séparés. j
'. Fr.900- + charges '•
l Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 913 45 75 :



La victoire et c'est tout
FOOTBALL Bâle n 'a pas le choix ce soir en Coupe de l'UEFA. Face aux modestes Ecossais

de Hearts of Midlothian, les Rhénans doivent impérativement gagner . Sinon, ça sera la crise!

B

âle n 'a pas le droit à l'er-
reur pour son deuxième
match dans la phase de

groupes de la Coupe de
l'UEFA. Devant leur public, les
Rhénans doivent s'imposer
contre les modestes Ecossais
d'Heart of Midlothian , battus
lors de leurs deux premiers
matches.

Les Bâlois ont récemment
perdu de leur superbe, tant en
championnat avec une défaite
à Schaflhouse qu 'en Coupe de
Suisse, où la formation de
Gross a été sortie en huidème
de finale à Thoune. C'est dire
qu 'un bon résultat ce soir ( 20
h 15, en direct sur TSR2) en
Coupe d'Europe est quasi-
ment indispensable pour re-
mettre les pendules à l'heure...
et éviter une mini-crise à Chris-
dan Gross.

Une soirée magnifique
Lors de sa première sorde

dans ce groupe, les Rhénane
ont obtenu un bon point en
ramenant un nul 1-1 de
Schalke, grâce à un superbe

Julio Hernân Rossi (à gauche), Christian Gimenez et Matias Delgado: les Argentins de Bâle
savent ce qu'ils doivent faire ce soir. PHOTO LAFARGUE

coup franc de Delgado. Ce
match reste la dernière bonne
performance des champ ions
de Suisse cette saison.

Après son échec dans les
qualifkadons pour la Ligue

des champions, l'objectif de
Bâle est de finir dans les trois
premiers de sa poule à cinq
équipes, afin de condnuer en
Coupe de l'UEFA au prin-
temps.

Christian Gross s'attend à
une «magnif ique soirée euro-
p éenne» au Parc Saint-Jacques.
«Les deux équip es ont besoin des
trois p oints et doivent j ouer de ma-
nière offensive» a déclaré l'en-

traîneur bâlois. Gross espère
que ses demis trouveront le
chemin des filets. «Nous ne p ou-
vons p as touj ours compter unique-
ment sur Christian Gimenez p our
marquer» estime-t-il.

En face, les «Hearts», équipe
d'Edimbourg, joueront déjà
leur dernière carte en vue
d'une éventuelle qualification .
Ils ont en effet perdu tant à Rot-
terdam contre Feyenoord (0-3)
qu 'à domicile contre Schalke
04 (0-1) . «Jusqu'ici, nous avons
aff ronté ks deux meilleures équipes
du group e et la réussite n 'a p as été
de notre côté» a expliqué le gar-
dien Craig Gordon.

Le meilleur atout offensif des
Ecossais est Marc de Vries, au-
teur de 16 buts la saison der-
nière. Cette saison, l'attaquant
du Surinam, handicapé par des
blessures, n'a marqué que deux
buts, il n'a été titulaire que
deux fois. Les «Hearts» ont
changé d'entraîneur il y a trois
semaines, John Robertson rem-
plaçant Craig Levein, qui s'oc-
cupe désormais de Leicester
City, /si

FOOTBALL u Cinq ans de sus-
pension . Un supporter anglais a
été condamné à 1430 euros
d'amende et interdit de stade
pour cinq ans pour avoir mimé
des gestes racistes à l'encontre
de Yorke, l'attaquant noir de
Birmingham, /ap

Huées racistes à Madrid. Des
huées racistes ont retenti mardi
soir au stade Santiago Bernabeu
lors du match de Ligue des
champions entre le Real Madrid
et le Bayer Leverkusen. Les deux
joueurs noirs du club allemand,
les Brésiliens Roque Junior et
Juan, ont été la cible de quoli-
bets racistes émanant des sup-
porters radicaux «Ultra Sur» .
Réputés proches de l'extrême-
droite, ces derniers ont à plu-
sieurs reprises poussé des cris de
singe lorsque les deux joueurs
touchaient le ballon, /si

YB M21 facile. Première ligue.
Groupe 1. Match en retard de la

10e j ournée: Young Boys M21 -
Stade Nyonnais 3-0. Classement
(16 m): 1. Lausanne 36 (39-14).
2. Serrières 36 (34-17). 3. Echal-
lens 32. Puis: 7. Young Boys M21
25. 10. Stade Nyonnais 20. /si

Higuita positif. L'ancien gar-
dien international colombien
René Higuita a été contrôlé po-
sitif à la cocaïne et a été écarté
des terrains par son club équa-
torien Aucas de Quito, /si

BASKETBALL « Boncourt et
FR Olympic battus. Coupe
FIBA Division centrale.
Groupe A FR Olympic - Decin
(Tch) 80-90. Kunin Novy (Tch)
- Lucenec (Slq) 81-50. Classe-
ment (4 m): 1. Decin 8. 2. Ku-
nin Novy 7. 3. FR Olympic 5. 4.
Lucenec 4. Groupe B: Bon-
court - Szekesfehervar (Hon)
96-99. Classement: 1. Szekes-
fehervar 4-7. 2. Boncourt 4-6. 3.
Brno (Tch) 3-4. 4. Belenenses
(Por) 3-4. /si

I EN BREF I

Demain
à Vincennes
Prix Arietis
(trot attelé,
Réunion II,
course 1 ,
2100 mètres,
départ à 20 h 10)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Lusitanos 2100 G. Martens G. Martens 20/1 Da4a5a

2 L'Age-D'Or 2100 L. Haret L. Haret 35/1 la9aDa

3 Litchi 2100 A. Laurent A. Laurent 4/1 laDa2a

4 Lurano 2100 S. Delasalle S. Delasalle 16/1 2a4a4a

5 Lagon 2100 P. Masschaele Huysentruyt 70/1 0mDm7m

6 Lord-Worth 2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 70/1 OalaDa

7 Looping-Sun 2100 J. Verbeeck J.-L. Peupion 14/1 4a7a0a

8 Litige-De-Cym 2100 J. Trullier M. Dollion 22/1 SaOaDa

9 Lester-Monochrome 2100 G. Delacour L. Aubert 25/1 Da9aDa

10 Lilas-Bleu 2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion . 40/1 OaDala

11 Lou-De-Fontaine 2100 B. Piton J.-P. Piton 30/1 7a2ala

12 Le-Logis 2100 P. Levesque P. Levesque 10/1 la3aDa

13 Lys-De-Biziat 2100 S. Yana S. Yana 55/1 4a8a9a

14 Leader-De-Scey 2100 B. Marie B. Marie 45/1 3a0a6a

15 Le-Dream 2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 12/1 7alala

16 Larron-Du-Bouffey 2100 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 27/1 Da3a6a

17 Lulu-Du-Houssel 2100 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 50/1 0a2a9a
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6 - Un Dubois très fiable. Notrejeu 

Hjer à 
^, „ , , , ,  7* Grand Prix de la Ville de Vire.

7 - Son talent est reconnu. 3*
4 Tiercé: 8-1-11.

3 - Le poids d'un vainqueur. s Quarté+: 8- 1 - 11 - 10.
12 Quinté+:8-l-ll-10-7.

4 - 1 1  cherche sa course. 15
16 Rapports pour 1 franc

8 - II peut se réhabiliter. Bases
Coup de poker Tiercé .dansl'ordre: 649 -

12 - II est à bonne "j Q Dans un ordre différent 129,80 fr.
AU 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 4.284,80 fr.

enseigne - 6 - 7 Dans un ordre durèrent: 535,60 fr.
15 - Le rêve de Bazire. p̂ ur'îs fr 

Trio/Bonus <sans ordre): 30-

16 - S'il peut rester sage. *-±l Rapports pour 2 ,rancs

Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 78.878,80 fr.
LES REMPLAÇANTS : 

^ 
Dans un ordre différent: 873,80 fr.

< Bonus 4: 101,20 fr.
1 - II aura son mot à dire . 10 g^3: 22 60 fr

15
10 - Pour le maître 16 Rapports pour 5 francs

3
Vercruysse. 4 2sur4: 39,50 fr.
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Tour qualificatif

Monaco - Liverpool 1-0
Olympiakos - La Corogne 1-0

Classement
1. Olympiakos 5 3 1 1  4-2 10
2. Monaco 5 3 0 2 5-4 9
3. Liverpool 5 2 1 2  3-2 7
4. La Corogne 5 0 2 3 0-4 2

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45: La
Corogne - Monaco. Liverpool -
Olympiakos.

Dynamo Kiev - AS Roma 2-0
Real Madrid - B. Leverkusen 1-1

Classement
1. Dynamo Kiev 5 3 1 1  11-5 10
2. B. Leverkusen 5 2 2 1 10-7 8
3. Real Madrid 5 2 2 1 8-8 8
4. AS Roma 5 0 1 4  4-13 1

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45: Bayer
Leverkusen - Dynamo Kiev. AS Roma
- Real Madrid.

Bayern Munich - M. Tel-Aviv 5-1
Juventus - Ajax 1-0

Classement
1. Juventus* 5 5 0 0 5-0 15
2. B. Munich * 5 3 0 2 10-3 9
3.Ajax 5 1 0  4 4-8 3
4. M. Tel-Aviv 5 1 0  4 3-11 3

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45: Ajax -
Bayern Munich. M. Tel-Aviv -Juventus.

Manchester U. - Lyon 2-1
Sparta Prague - Fenerbahçe 0-1

Classement
1. Manchester U.*5 3 2 0 14-6 11
2. Lyon * 5 3 1 1  12-8 10
3. Fenerbahçe 5 2 0 3 7-13 6
4. Sp. Prague 5 0 1 4  2-8 1

Prochaine journée
Mercredi 8 décembre. 20 h 45: Fe-
nerbahçe - Manchester United. Lyon
- Sparta Prague.

PSV Eindhoven - Arsenal 1-1
Rosenborg - Panathinaïkos 2-2

Classement
1.Eindhoven* 5 3 1 1  5-3 10
2. Arsenal 5 1 4  0 6-5 7
3. Panathinaïkos 5 1 3  1 7-7 6
4. Rosenborg 5 0 2 3 5-8 2

Prochaine journée
Mardi 7 décembre. 20 h 45: Arsenal -
Rosenborg. Panathinaikos - PSV Ein-
dhoven.

Barcelone - Celtic Glasgow 1-1
AC Milan - Shakhtar Donetsk 4-0

Classement

l.AC Milan* 5 4 0 1 10-3 12
2. Barcelone* 5 3 1 1  9-4 10
3. Celtic Glasg. 5 1 1 3  4-10 4
4. Sh. Donetsk 5 1 0  4 3-9 3

Prochaine journée
Mardi 7 décembre. 20 h 45: Celtic
Glasgow - AC Milan. Shakhtar Do-
netsk - Barcelone.

Anderlecht - Valence 1-2
Werder Brème - Inter Milan 1-1

Classement
1. Inter Milan* 5 3 2 0 11-3 11
2. Werder Brème 5 3 1 1  10-6 10
3. Valence 5 2 1 2  6-8 7
4. Anderlecht 5 0 0 5 4-14 0

Prochaine journée
Mardi 7 décembre. 20 h 45: Inter Mi-
lan - Anderlecht Valence - Werder
Brème.

CSKA Moscou - Porto 0-1
Chelsea - Paris SG 00

Classement
1. Chelsea * 5 5 1 0  9-1 13
2. Paris SG 5 1 2  2 2-5 5
3. Porto 5 1 2  2 2-5 5
4. CSKA Moscou 5 1 1 3  2-4 4

Prochaine journée
Mardi 7 décembre. 20 h 45: Porto -
Chelsea. Paris SG - CSKA Moscou.
* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

¦ HOCKEY SUR GLACE |

Fr.-Montagnes - Tramelan 5-3
Classement

1. Martigny 13 10 2 1 41-24 22
2. Guin 12 9 3 0 54-26 21
3. Star LS 12 8 0 4 45-25 16
4. Sion 13 6 3 4 46-42 15
5. Fr.-Mont. 13 6 2 5 39-40 14
6. Neuchâtel YS 12 5 1 6 41-46 11
7. Saas Grund 10 5 0 5 41-43 10
8.Tramelan 13 5 0 8 50-58 10
9. Moutier 12 4 0 8 40-48 8

10. Monthey 13 3 1 9 40-55 7
11. Star Chx-Fds 13 1 0 12 38-68 2

I LIGUE DES CHAMPIONS I

Ce soir
18.15 Schalke 04 - Ferencvaros
20.15 Bâle-Hearts of M.

Classement
1. Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4
2. Schalke 04 2 1 1 0  2-1 4
3. Bâle 1 0  1 0  1-1 1

Ferencvaros 1 0  1 0  1-1 1
5. Hearts of. M. 2 0 0 2 0-4 0

Ce soir
19.15 Steaua Bucarest - Besiktas
19.30 Standard - Parme

Classement
1. Besiktas 1 1 0  0 3-1 3
2. Steaua B. 2 1 0  1 2-1 3
3. A. Bilbao 2 1 0  1 3-3 3
4. Parme 2 1 0  1 1-2 3
5. Standard 1 0  0 1 0-2 0

Ce soir
18.45 Dniep. - Austria Vienne
19.00 Bruges - Utrecht.

Classement
l.Dniepropet. 2 2 0 0 5-3 6
2. Austria V. 1 1 0  0 1-0 3
3. Saragosse 2 1 0  1 2-1 3
4. FC Bruges 1 0  0 1 2-3 0
5. Utrecht 2 0 0 2 1-4 0

Ce soir
18.45 D. Tbilissi - Sp. Lisbonne
20.45 Sochaux - Newcasde

Classement
1. Newcastle 2 2 0 0 3-0 6
2. Sporting 1 1 0  0 4-1 3
3.Sochaux 1 1 0  0 2-0 3
4.Panionios 2 0 0 2 1-5 0
5. D. Tbilissi 2 0 0 2 0-5 0

Ce soir
21.00 Lazio - Partizan

Villareal - Middlesbrough
Classement

l.Middlesbr. 2 2 0 0 3-0 6
2. Partizan 1 1 0  0 4-0 3
3. Villarreal 1 0  1 0  1-1 1
4. Lazio 2 0 1 1 1 - 3  1
S. Egaleo Ath. 2 0 0 2 0-5 0

Ce soir
17.30 Arnica Wroncki - Alkmaar
20.45 Glasgow Rangers - AK Graz

Classement
l.AK Graz 2 1 1 0  3-1 4
2. G. Rangers 1 1 0  0 5-0 3
3. Alkmaar 1 1 0  0 2-0 3
4. Auxerre 2 0 1 1 0 - 2  1
5. A. Wroncki 2 0 0 2 1-8 0

Ce soir
21.00 Benfica - D. Zagreb
21.05 Heerenven - Stu ttgart

Classement
1. Stuttgart 2 2 0 0 8-1 6
2. D. Zagreb 1 1 0  0 6-1 3
3. Benfica 2 1 0  1 4-5 3
4. Heerenveen 1 0  0 1 2-4 0
5. Beveren 2 0 0 2 2-11 0

Ce soir
19.00 Saint-Pétersbourg - Séville
20.00 AEK Athènes - Lille

Classement
1. Séville 1 1 0  0 2-0 3
2.St-Pétersb. 2 1 0  1 6-3 3
3. Lille 2 1 0  1 2-2 3
4. Aix-la-Chap. 2 1 0  1 1-2 3
5. AEK Athènes 1 0  0 1 1-5 0

Johann Lonfat et Sochaux: à
l'heure anglaise, PHOTO ARCH

IA L'AFFICHE I



«Le judo? J'habite avec!»
JUDO Coralie Piccolis a été sacrée championne de Suisse dans la catégorie élites des -48 kg. C'est déjà la cinquième
médaille nationale pour la j eune étudiante (20 ans) de Peseux. A Wettingen, la finale s'est j ouée à pas grand-chose

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

M

éfions nous des appa-
rences... Sous ses
faux airs de petite de-

moiselle , Coralie Piccolis (20
ans) camoufle une redoutable
combattante , sacrée cham-
pionne de Suisse le week-end
dernier dans la catégorie élites
des -48 kg... La citoyenne de
Peseux n 'en est d'ailleurs pas
à son coup d'essai. L'an der-
nier, elle fut vice-championne
j uniors chez les -52 kg et troi-
sième chez les élites, dans la
même catégorie de poids. A
cela s'aj outent deux médailles
de bronze glanées chez les es-
poirs et les j uniors.

«Mes parents m'ont
inscrite au JC Peseux
pour que je ne sois

pas embêtée à
l'école»

A Wettingen, Coralie Picco-
lis n 'a pas laissé traîné les cho-
ses, expédiant ses deux pre-
miers combats par ippon.
«C 'est allé assez vite» sourit-elle.
Puis, comme pour s'excuser:
«Mais la f inale f u t  p lus serrée!»
Face à la Bâloise Diana Giara-
cuni (25 ans), triple cham-
pionne de Suisse en titre chez
les -48 kg, la j eune étudiante

en droit a dû attendre la son-
nerie, soit la fin du temps ré-
glementaire (5'), avant d'être
déclarée vainqueur aux points.
Verdict des juge s: 13-12. Et
pour les spécialistes: un
«yuko» et trois «koka» contre
un «yuko» et deux «koka» .
«C'était l 'obj ectif de la saison, fixé
avec mon entraîneur Stép hane
Guye, précise la Neuchâteloise.
On avait étudié le tirage el mis au
p oint une tactique sp écifique. La
f inale s 'est j ouée à p as grand-
chose. Je lui ai p eut-être mis da-
vantage de pression. »

Sur un tatamis, Coralie Pic-
colis fai t preuve de tempéra-
ment. «Les p etites catégories de
p oids sont p lus exp losives que les
grandes, explique la Subié-
reuse. Je suis quelqu 'un d 'assez
dynamique et j 'aime p rendre des
initiatives. Tactiquement, je dois
p arf ois calmer le j eu, jauger mon
adversaire p our ne p as dévoiler
toutes mes cartes. L 'agressivité p eut
se retourner contre soi. J 'avoue y al-
ler davantage au Jeeling qu 'à
l 'analyse. Mais le j udo est un sp ort
qui traduit bien ce que l'on est
dans la vie...»

A entendre la championne,
de Suisse, c'est également da-
vantage qu 'un sport. «Il m 'ac-
comp agne dep uis toute p etite et
j 'habite avec! Ce n 'est p as juste al-
ler à l'entraînement et ensuite f aire
autre chose! Il y a un côté sp irituel!
En j ap onais, judo signif ie <voie de
la souplesse>. C'est une sorte de

Coralie Piccolis et sa médaille d'or récoltée à Wettingen. PHOTO LEUENBERGER

p hilosop hie, une hyg iène de vie.
Pour ne p as sortir d 'une catégorie,
il f aut p arf ois f aire un régime! Ces
«sacrif ices» ne me dérangent p as.
C'est une manière de se p longer
dans la comp étition avant même
qu 'elle ne commence. »

Du judo, elle aime tout. Le
contact , les échanges... «C'est
un sp ort individuel qui ne se p ra-
tique pas tout seul. Chaque com-

bat, même contre un même adver-
saire, sera touj ours diff érent. Tout
se jo ue en une f raction de seconde.
Le p ire ennemi, c 'est... soi-même!
Car rien n 'est j amais acquis. E
f aut sans cesse se remettre en ques-
tion. »

Pas un sport de rue
Membre du JC Cortaillod

depuis 1999 (elle avait besoin

de franchir un palier), Coralie
Piccolis a fait toutes ses classes
au JC Peseux dès l'âge de 5
ans. «J 'étais toute p etite, toute f ine,
sans f rère ni sœur... Mes p arents
m 'ont inscrite au JC Peseux p our
que j e  ne sois p as embêtée à l'école
et que je rencontre d 'autres en-
fants . Ça m a p lu tout de suite. » A
l'heure où l'insécuri té court
les rues, le judo permet-il de

cheminer plus sereinement
dans les ruelles? «Pas vraiment,
sourit Coralie Piccolis./.? ne sais
d 'ailleurs p as comment j e réagirais
en cas d 'agression! Si j 'avais p eur,
j e suivrais des cours d 'autodéf ense.
Le j udo n 'est p as un sp ort de rue!»

Les champ ionnats de Suisse
individuels ont clôt la saison ,
qui reprendra en janvier avec
un tournoi national, très cer-
tainement suivi d'un stage à
l'étranger. Viendra ensuite , fin
février, la dernière ronde du
champ ionnat de Suisse par
équi pes, à Genève, où le JC
Cortaillod (LNA féminine) af-
frontera l'équipe locale et Fri-
bourg. Deux formations qui
ont également remporté tou-
tes leurs rencontres jusqu'ici.
Et il n 'y aura que deux quali-
fiés pour la finale du mois de
j uin à Bienne. «Ce sera très
tendu» prédit déjà Coralie Pic-
colis. /PTU

Les médaillés neuchâtelois

Wettingen (AR). Championnats de
Suisses individuels. Dames. -18 kg:
1. Coralie Piccolis (JC Cortaillod).
Messieurs. +90 kg: 2. Pisas Musitelli
(JC Cortaillod). -90 kg:
2. Pierre-Wes Baroni (JC Cor-
taillod). Juniors. -81 kg: 1. Matthieu
Pahud (JC Cortaillod). Espoirs. +63
kg: 2. Désirée Gabriel (JC Cor-
taillod). -60 kg: 3. Jérémy Siegrist
(JC Cortaillod). -55 kg: 3. Emilien
Siegrist (JC Cortaillod) . Juniors
filles -63 kg: 3. Christelle Thénet
(JC Peseux). /réd.

Cornaux. Dix-huitième championnat
des «Petites Colombes». Pilles. Caté-
gorie I: 1. Charlène Mami (Le Lan-
deron) 37.50. 2. Coralie Fluckiger
(Hauterive) 37.50. 3. Camille Nuss-
baumer (Les Ponts-de-Martel) 37.40
(Les Ponts-de-Martel). 4. Marie-
Noëlle Jeckelmann (Hauterive)
36.95. 5. Romane Haldimann (Les
Ponts de Martel) 36.90. Catégorie II:
1. Katty Geiser (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 37.10. 2. Rosanna Fasel
(Cugy-Vesin) 36.50. 3. Nina Brier
(Le Landeron) 36.40. 4. Lauranne
Houriet (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 36.25. 5. Estelle Krugel (Cou-
vet) 36.10. Catégorie DI: 1. Thelma
Détraz (Colombier) 36.75. 2. Mo-
rane Dewarrat (Ependes) 36.20. 3.
Mathilde Schornoz 36.00 (Ependes).
4. Marie Jomod (Hauterive) 35.90.
5. Lena Voisin (Le Landeron) 35.85.
Catégorie IV: 1. Mélanie Tomare
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 38.20.
2. Loraine Hsieh (Collonge-Belle-
rive) 36.65. 3. Camille Steiner (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 36.50.
4. Fanny Jeannerat (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 36.50. 5. Laura Beveler
(Freiburgia) 36.30.

Garçons. Catégorie I: 1. Sébastian
Deillon (Freiburgia) 36.05. 2. Gaton
Nobel (La Chaux-de-Fonds) 35.75.
3. Florian Thiébaud (La Chaux-de-
Fonds) 35.30. Catégorie ffl: 1. Yan-
nick Etter (Serrières) 35.35. 2. Cé-
dric Dutranoy (La Chaux-de-Fonds)
33.15. Catégorie IV: 1. Christophe
Paillard (Savagnier) 34.50. 2. Julien
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds)
34.05.
Par équipes. Filles. Catégorie I:
1. Les Ponts-de-Martel. Catégorie II:
1. Les Geneveys-sur-Coffrane. Caté-
forie Hl: 1. Colombier. Catégorie TV:

. Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tous les résultats sur: www.gyma-
gres.ch. /réd.

Les Chaux-de-Fonnières Maria Kaza-
kova, Corinne Jôrg et Sabrina Jaquet
ont participé au tournoi IBF (Inter-
national Badminton Fédération) de
Toulouse avec l'équipe de Suisse. La
jeune Sabrina Jaquet n 'est pas allée
plus loin que les qualifications, bat-
tue non sans regrets par une joueuse

française de son age. Corinne Jôrg
ne s'est pas non plus hissée dans le
tableau principal , la faute peut être
à.. .unjuge de ligne qui roupillait sur
sa chaise. Sur un point de décisif!
«Le volant était dehors, j'avais gagné le
set. Même l'arbitre l'a reconnu après coup,
mais elle a décidé de ne pas revenir sur la
décision du dormeur. Et j 'ai perdu 13-12»
se lamentât •¦Coco». Le tout contre
une joueuse indienne qui n 'a laissé
aucune chance à...Maria Kazakova
plus tard dans le tournoi! Les pro-
chains entraînements ne manque-
ront pas de sel du côté des Crêtets...
Le week-end dernier avait aussi lieu
le septième tournoi national juniors
de la saison, à Saint-Maurice (VS).
Céline Tripet (moins de 15 ans) et
Sylvain Bovet (moins de 17 ans) ont
gagné le double mixte chez les
moins de... 19 ans! «Notre association
était un concours de circonstances. Mais
attention. La catégorie d'âge au-dessous
était plus relevée" expliquait l'aîné des
deux Chaux-de-Fonniers. Quant à
Gilles Tripet, il a remporté le simple
chez les moins de 13 ans. A noter les
bonnes performances des autres ju-
niors du BCC, Cyril Maillard-Salin,
Vincent Andrié, Valentin et Mathias
Bonny. Des résultats qui vont incite r
l'entraîneur Pavel Uvarov à lancer
dans le bain d'autres juniors au dé-
but 2005. /VCO

Messieurs. Coupe neuchâteloise. Se-
niors: Union NE II - Val-de-Ruz 84-
114. Cadets: Marin - UCLA 96 22-68.
Benjamins: Union NE - La Chaux-
de-Fonds 44-78.
Deuxième ligue: Hûnibasket - Marin
108-74. Classement 1. Hûnibasket 4-
7. 2. Université 3-6. 3. Soleure 3-5. 4.
Eagles 3-5. 5. Moutier 5-5. 6. Union
NE II 2-3. 7. Uni Beme 2-3. 8. Marin
2-3. 9. Val-de-Ruz 3-3. 10. SWB Berne
1-2.
Troisième ligue bernoise: Berthoud
II - Hûnibasket II 86-52. Classement
1. Oldstars 4-8. 2. Berthoud II 4-7.
3. Schliern 4-7. 4. Rapid Bienne 4-7.
5. STB Berne II 4-7. 6. Hûnibasket II
6-7. 7. Schûpfen 4-5. 8. La Neuveville
4-5. 9. Granges 4-4.
Dames. Deuxième ligue: Villars - Ea-
gles 4245. La Chaux-de-Fonds - Fe-
mina Berne II 75-29. Villars - SWB
Berne 44-28. Uni Berne - Berthoud
107-14. Classement: 1. Uni Berne

5-10. 2. Elfic FR III 5-9. 3. Femina BE
I 4-8. 4. Eagles 4-8. 5. La Chaux-d,e-
Fonds 5-8. 6. Villars 5-8. 7. Femina
Beme II 5-7. 8. Hûnibasket 6-7. 9.
SWB Beme 5-6. 10. Val-de-Ruz 5-6.
11. Bulle II 5-6.1. Berthoud 44. /réd.

Le week-end dernier, le jeune espoir
de la SEN, Damien Gremaud, dispu-
tait la Uhlmann Cup à Laupheim
(Ail), important tournoi du circuit
Coupe du monde juniors. A l'issue
du tour de poule qualificatif , le Neu-
châtelois totalisait trois victoires pour
autant défaites et pointait au 87e
rang provisoire. Avec un classement
aussi peu favorable, le Damien Gre-
maud se trouvait opposé à un «fort à
bras» dès le premier tour de tableau ,
l'Allemand Rein. Au terme d'un as-
saut longtemps incertain , le socié-
taire de la SEN laissait s'échapper
son adversaire en fin de partie pour
finalement s'incliner sur le score de
12 touches à 15. Cette élimination
précoce faisait encore rétrograder le
Neuchâtelois, qui terminé au 96e
rang final.
Dans le même temps, à Fribourg, se
déroulait le Marathon de l'escrime,
compétition seniors par équi pes.
Une formation de la SEN y prit part ,
soit le duo familial père et fils Michel
et Damien Wittwer, ce dernier tirant
actuellement en catégorie juniors. A
l'issue du tour de poule la forma-
tion neuchâteloise se hissait au qua-
trième rang provisoire, totalisant 10
victoires pour trois défaites. Elle se
qualifiait ainsi pour le tour final qui
réunissait les 16 meilleures équipes.
Les deux épéistes de la SEN allaient
connaître un parcours remarquable
dans ce tableau à éliminations direc-
tes, en s'imposant successivement
face à Constance, Fribourg, avant de
s'incliner de justesse (7-8) contre
Varsovie UNI dans la minute supp lé-
mentaire. Le «team Wittwer» termi-
nait ainsi au troisième rang derrière
Heidenheim I (Ail) et Varsovie UNI
(Pol), signant par là la meilleure per-
formance suisse. /JBA

Groupe A: EM-Microélectronic -
Nexans 5-0. Migros - Commune 0-3.
Police cantonale - casa d'Italia 04.

Classement: 1. Casa d Italia 9-27. 2.
Philip Morris 8-18. 3. Police canto-
nale 7-16. 4. Commune 7-15.. 5. Mi-
gros 9-11.6. EM-Microélectronic 7-9.
7. Raffinerie 8-9. 8. Nexans 8-6. 9.
Mikron 7-3. 10. Boulangers 8-1.
Groupe B: La Poste-Swisscom - Colo-
rai 5-5. OFSport - New Look 7-1
CIAM - Chip Sport 7-0. La Gondola -
Vitrerie Schleppy 4-1. Colorai - Pa-

nerai 3-2. Sporeta - Vitrerie Schleppy
7-3. Classement 1. Colorai 8-19. 2.
Panerai 8-16. 3. CIAM 9-16. 4. Spo-
reta 9-15. 5. OFSport 9-10. 6. La Gon-
dola 9-10. 7. New Look 7-9. 8. Chip
Sport 7-9. 9. Vitrerie Schleppy 6-6.
10. La Poste-Swisscom 8-6. /réd.

Grand jeu neuchâtelois. Cinquième
et dernière manche du championnat
organisée par l'Epi sur le jeu des
Tunnels. Classement individuel:
1. Lucien Tynowski 124 points.
2. Pierre Matthey 120. 3. Charles Ty-
nowski 120. 4. Willy Geiser 117.
5. Roger Chopard 109. 6. Eric
Schneeberger 109. 7. Sylvain Rei-
chen 106. 8. J.-Louis Waefler 106.
9. Grégory Chopard 104. 10. Biaise
Mores 102. 11. Raymond Bûhler
101. 12. Bernard Perroud 98. 13.
Claude Morthier 97. 14. Sylvain Op-
pliger 93. 15. Georges Dubois 83. 16.
Roland Cuche 81. 17. Christian
Monnier 80. 18. Joseph Esseiva 79.
19. Marcel Dubois 78. 20. Marcel
Kipfer 78.
Par équipes: 1. Epi 524. 2. Le Locle
481. 3. Erguël 480. 4. La Vue-des-Al-
pes 433. 5. La Chaux-de-Fonds 343.
Classement général final: 1. Charles
Tynowski 612. 2. Lucien Tynowski
605. 3. Roger Chopard 566. 4. Will y
Geiser 564. 5. Eric Schneeberger
560. 6. Pierre Matthey 556. 7. Sylvain
Reichen 549. 8. J.-Louis Waefler 549.
9. Grégory Chopard 537. 10. Biaise
Mores 537.11. Raymond Bûhler 534.
12. Maurice Taillard 488. 13. Marcel
Dubois 480. 14. Sylvain Oppliger
475. 15. Pierre-Alain Dick 475.
16. Fabien Bart 470. 17. Georges
Dubois 468. 18. Francis Barfuss 454.
19. Christian Zwahlen 451. 20. Jo-
seph Esseiva 446.
Par équipes: 1. Epi 2729. 2. Le Locle
2680. 3. Erguël 2630. 4. Vue-des-Al-
pes 2337. 5. La Chaux-de-Fonds
2202.

La série victorieuse continue pour
le SHCC. En se déplaçant avec un
effectif réduit , il allait au-devant de
problèmes évidents. Mais c'était
sans compter sur un Mottaz en
grande forme (trois buts , trois as-
sits). Jamais les Chaux-de-Fonniers
n 'ont paru en réelle difficulté. Ils
ont profité de leur condition physi-
que pour s'imposer sur la longeur.
Ces deux points supplémentaires
permettent au SHCC de faire un
bond au classement et d'occuper la
cinquième place à six points du lea-
der, Bettlach , que les Chaux-de-Fon-
niers receveront dimanche (14 h).

Tramelan. Coupe de Suisse. Finale:
1. Rorschach 1087 pts. 2. Tramelan
1079. 3. Moutier 1051. /réd.

STECKHOLZ - LA CHAUX-DE-FONDS
7-10(3-5 3-41-1)
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 6e
Gerber (Mottaz , Ferrington) 2-1. Ile
Rossi (Longueira, Beriguete) 2-2.
1 le Mottaz (Batista , Ferrington) 2-3.
20e Girardbille (Gerber, Mottaz) 24.
20e Rossi 3-5. 24e Longueira (Fer-
rington, Parel) 3-6. 29e Mottaz (Ba-
tista, Ferrington) 3-7. 31e Gerber
(Batista , Mottaz) 3-8. 40e Gerber
(Beriguete, à 4 contre 3) 6-9. 59e
Mottaz (Beriguete, Schafroth, dans
la cage vide) 7-10.
Pénalités: 2x2 '  contre Steckholz, 4 x
2' contre La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Ba-
tista, Girardbille; Ferrington, Beri-
guete; Parel; Mottaz, Gerber; Rossi,
Longueira. /GBE

En LNA féminine, les filles du CTT
Eclair espéraient continuer sur leur
lancée en accueillant Wettstein Bâle,
qui les précédaient d'un rang au
classement. Après un très bon début
(victoires de Sandra Bader et Virgi-
nie Devaud), les Chaux-de-Fonniè-
res ont connu quelques difficultés et

Deuxième ligue féminine: Grolley -
La Chaux-de-Fonds 3-3. Saane Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds I 3-6. La
Chaux-de-Fonds: Zmoos, Arnould,
Bieri, Perrenoud, Iseli , Lo Ricco,
Turler. Classement (8 m): 1. La
Chaux-de-Fonds 15. 2. Grolley 15. 3.
Aigle 10. /réd.

Dames. Deuxième ligue: Le Locle -
Savagnier 3-2. Val-de-Ruz - Marin 0-3.
E2L - La Chaux-de-Fonds 2-3. Classe-
ment 1. Marin 4-8. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 3. E2L 4-6. 4. Les Ponts-
de-Marte 1 34. 5. NUC II 34. 6. Le
Locle 4-2. 7. Val-de-Ruz 44. 8. Sava-
gnier 4-0.
Quatrième ligue: La Chaux-de-
Fonds II - Lignières 2-3. Classement
1. Lignières 4-8. 2. Val-de-Ruz II 34.
3. Colombier II 2-2. 4. Marin II 4-2.5.
La Chaux-de-Fonds II 3-0.
Messieurs. Deuxième ligue: La
Chaux-de-Fonds - Marin 3-0. Le Lo-
cle - Cortaillod 3-1. Colombier II -
Val-de-Ruz II 1-3. Boudry - E2L 1-3.
Classement 1. Val-de-Ruz II 4-8. 2.
Colombier II 4-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-6. 4. E2L 44. 5. Le Locle 4-
2. 6. Boudry 4-2. 7. Cortaillod 4-2. 8.
Marin 4-2.
Troisième ligue: Val-de-Ruz II - Co-
lombier III 2-3. Lignières - Savagnier
34.
Classement: 1. Lignières 5-10. 2. Val-
de-Travers II 4-6. 3. Savagnier 54. 4.
Colombier III 54. 5. La Chaux-de-
Fonds II 4-2. 6. Val-de-Ruz II 5-2. 7.
Val-de-Ruz JMA 0-0. 8. Colombier

les Rhénanes en ont profité pour
men 4-2. Les succès de Maud-Elodie
Huther et à nouveau de Sandra Ba-
der ont permis au CTT Eclair de ré-
colter un point (défaite 4-6), mal-
heureusement insuffisant pour parti-
ciper aux play-off. Ainsi , avant même
la fin du championnat régulier, les
Chaux-de-Fonnières sont condam-
nées au tour contre la relégation, qui
débutera en janvier 2005. /MEH

JMA 0-0.
Coupe neuchâteloise: Val-de-Travers
F3 - Peseux F3 3-1. Val-de-Travers M3
- Le Locle M2 0-3./réd.
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..,. Fabrique de machines
y\*\ 1625 Sales
\JP J£ Fabrique et distribue dans le monde entier des ma-

BUMOTEC SA chines-outils destinées aux industries de pointe
telles que l'horlogerie, la connectique et le médical.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour notre département essai client, mise au point
et formation

RÉGLEUR CNC
expérimenté dans le tournage

Son profil:
- expérience dans le tournage et le décolletage
- bonnes connaissances au niveau fraisage
- disponibilité pour voyages et déplacements
- français langue maternelle, connaissances d'une

ou plusieurs langues étrangères seraient un atout
Ses tâches:
- démonstration et essai à nos clients
- formation
- mise en route
Nous offrons:
- un poste de travail varié et indépendant, au sein

d'une équipe jeune et dynamique, axé sur la vente
de machines de haute technologie

- contact direct avec la clientèle et les fournisseurs
- des conditions d'engagement intéressantes pour

personne compétente et motivée |
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. coos

Si vous êtes intéressé, veuillez vous adresser à -
BUMOTEC SA, 1625 Sales §
ou prendre contact par tél. au 026 917 84 01. personnel@bumotec.ch

Pour un magasin de meubles de la région,
cherchons une

Secrétaire à 80%
Ayant des connaissances en comptabilité
(programme WinWay), sachant travailler de
manière indépendante et aimant le contact
avec la clientèle.
Faire offre sous chiffres G 132-158956 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132 158956

K 
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Entreprise ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
travaillant dans l'horlogerie haut de gamme, cherche
pour compléter son équipe un

POLISSEUR-
PRÉPARATEUR

capable de travailler de façon indépendante.
Flexibilité, motivé, sachant s'intégrer au sein d'une
équipe.

Faire offre sous chiffres H 028-463600, à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. om-taumsuo

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25 O^̂ ROC

I CONCIERGE
SERVICE

/jftSfjX Nettoyages,
<4l ùj& conciergeries,
la J- n\ rï° c'e c^ant'er

l i \\ Tél. 032 926 00 50
* V JL— Fax 032 926 03 50

yytïo8
^̂  

La Chaux-de-Fonds

f  off res d'emploi 1

Société internationale active dans le secteur
des médias recherche pour les régions Vaud et
Neuchâtel des conseillers/ères
de vente dynamiques au

service externe
Votre profil: Vous aimez prendre de l'initiative,
travailler indépendamment et les contacts clients.
Vous êtes communicant, flexible, exigent envers
vous-même.
Nous offrons: Un produit novateur breveté dans
le domaine Print-Medias au succès confirmé.
Protection territoriale totale dans votre secteur de
vente, formation professionnelle sur le produit et la
vente, possibilité de perfectionnement et
d'évolution de carrière.
Rémunération attrayante à la commission
uniquement en relation à vos résultats de vente
avec possibilité de gains supérieurs à la moyenne.
(Pas de Networkmarketing !)
Intéressez? Alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre écrite à :

GEBRÙDER

5TAL0ERÂG
MARKETING SERVICES

Philippe Casser, Schiitzenmatt 21,
3280 Morat, Mobile 079 215 33 36

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

f enseignement et formation l

Bfefc. Prévois
* ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique Ẑmï>

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -^̂ \^ \̂^
www.viscom.ch v^^̂

f w \  Découvrez
y|V vos
/il aptitudes!
www.secsuisse.ch/analyse
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Plâtrerie, peinture

^̂  Hermann
\  ̂ Fuhrer
¦"¦"¦¦ Maîtrise fédérale

Serre 5
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 00
Natel 079 213 67 92
Fax 032 968 95 10

8 ... ,

ELECTRO - DÉPANNAGE
INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TÉLÉPHONE

PARATONNERRES

2332 La Cibourg 079 225 50 15
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TOURING SA / ĵv
Garage - Carrosserie (^T ri )
Baptiste-Savoye 16 vA^
2610 Saint-Imier

Etienne Geiser
Maîtrise fédérale

Wuetrich Nicolas
Responsable SAV
Tél. 032 941 41 71
Fax 032 941 41 73

Réparations toutes marques
Dépannage

JARDINIER-PAYSAGISTE

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 18 89
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032 913 29 40
"Pi 

Coiffure Défini'tif
""̂ T Jean-Paul Rebetez

Rue Daniel-JeanRichard 15
2300 La Chaux-de-Fonds

I Terrassement - Béton armé
Maçonnerie - Transformations

H

CERINI

Entrepreneur

ffî Tél. 032 961 13 30
W 2333 La Perrière

EMlBEpA

Sols - Tapis
Parquets - Stores

Rue de la Serre 56
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 58 23
Fax 032 913 58 91

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées
• feuilletés salés
• pains surprise
• minis

vol-au-vent

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet
Agent général

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 70 70



Citroën, à nul autre pareil...
CITROEN C2 SENSODRIVE ET C3 PLURIEL Elles ressuscitent le côté Imaginatif de la marque aux chevrons

Par
H e n r i  J e a n n e r e t

I

l fut un temps où Citroën
défrayait la chronique au-
tomobile à chaque lance-

ment de nouveauté. Elles
n 'étaient pas nombreuses, ces
nouveautés, mais elles ont eu
pour grand mérite de faire
avancer la technique automo-
bile : la Traction d'avant-
guerre, la 2CV si pratique, la
DS reine de la route. Depuis
son intégration dans le groupe
PSA, Citroën s'est assagi, un
peu trop au goût de ceux qui
aiment l'originalité. Et voilà
que l'imagination revient : les
C2 et C3 font oublier la trop
fade C5, et on se réjouit déjà
de rouler l'innovante C4. En
attendan t , découvrons ces pe-
tites toutes en rondeurs.

C2: la ville est son royaume
La C2 est davantage qu 'une

simple version à 3 portes de la
C3, même si elles partagent
60% de leurs composants. La
C2 est plus jeune et dynami-
que avec une longueur rac-
courcie de 19 cm qui rend évi-
demment la trois portes moins
habitable. Même lorsque les
sièges arrière coulissants sont
reculés au maximum, l'espace
dévolu auxjambes estjuste suf-
fisant pour de petits enfants.
Dans cette configuration le vo-
lume utile du coffre se limite à
193 litres, contre 224 litres lors-
que les sièges sont avancés,
mais alors inutilisable autre-
ment que pour charger des ba-
gages supplémentaires. La so-
lution consiste à transformer
l'habitacle en 3 places au pro-
fit du volume de chargement,
grâce aux sièges arrière indivi-
duels coulissants. A défaut

La C2 (a gauche) et la C3 Pluriel : des voitures jeunes et dynamiques aux prix attractifs PHOTOS JEANNERET

d'être spacieuse, avec ses 367
cm de longueur et 166 cm de
largeur, la C2 profite pleine-
ment de sa taille réduite pour
faire merveille dans la circula-
tion urbaine. Une adaptation à
la ville encore plus probante
avec l'apport de la boîte de vi-
tesses robotisée Sensodrive
dont la logique du mode auto-
matique permet des écono-
mies en ville. Mais au prix
d'une certaine lenteur de réac-
tion en accord avec le moteur
1,6 litre, contrairement à l'har-
monie obtenue avec le moteur
1,4 litre de 75 chevaux.

Sur la route la boî te roboti-
sée contribue à l'exploitation
des 110 chevaux ainsi que des
147 Nm du moteur 1,6 litre du
modèle VTR. Particulièrement
lorsque la manipulation des
palettes au volant, celle de
droite pour monter les rap-
ports et celle de gauche pour
les descendre, est bien assimi-
lée par le conducteur et le li-
bère du recours aux impul-
sions sur le levier de vitesse.
Sur les parcours sinueux, le

comportement dynamique de
la C2 allie une rigueur et ttne
précision qui apportent un
réel plaisir de conduire. Toute-
fois, malgré les 110 chevaux de
son moteur la C2 ne peut pas
revendiquer un statut de réelle
sportive, notamment en raison
de son poids relativement
élevé de 1130 kilos. Sans doute
la nouvelle version C2 VTS et
son moteur 1.61-16V porté à
125 chevaux ajoutera la touche
de piment qui manquait à no-
tre voiture de test.

C3 Pluriel: comme un Lego!
La Citroën C3 Pluriel est

une voiture transformiste qui
éveille la sympathie. Pour
beaucoup parce que son pa-
villon arrondi en toile font ré-
férence à la 2 CV. Si la notion
de bonne à tout faire que re-
vendiquait la „deuche" repo-
sait sur sa capacité de charge-
ment ainsi que sur celle de
s'affranchir des pièges des
plus mauvais chemins, la poly-
valence de sa descendante se
situe au niveau de son adapta-

tion aux diverses conditions
d'utilisation. Fermée elle s'ap-
parente à une berline, aux
premiers degrés d'ouverture
de son toit en toile elle con-
currence les plus généreuses
découvrables avant de se
ttansformer en cabriolet, puis
en spider avec la dépose des
arches longitudinales. Elle
peut même se muer en pick-
up par le basculement des
dossiers des sièges arrière et
l'ouverture à l'horizontale du
panneau inférieur du coffre ,
malheureusement cette confi-
guration n 'est pas homolo-
guée pour la route. La pre-
mière commande du toit est
aussi ingénieuse que pratique ,
une molette placée près du
plafonnier commande l'ou-
verture électrique-partielle ou
totale du toit constitué de
PVC soudé sur une trame tex-
tile armée. La manoeuvre est
si simple que la tendance à en
abuser est bien présente,
même lorsque la température
ne l'impose pas. Une pression
supplémentaire sur la molette

rien ne vient remplacer en cas
d'averse subite. Les quaU"e siè-
ges individuels de la Pluriel ne
peuvent accueillir 4 personnes
que sur de courtes distances.
Par contre, à deux il est possi-
ble de prendre confortable-
ment ses aises et d'emmener
les bagages pour partir tran-
quillement en vacances. Les 75
chevaux du moteur 1.4i de no-
tre voiture de test ne con-
damne pas celle-ci à un usage
exclusivement urbain mais
calme les ardeurs, y-compris
sur autoroute où le rapport
court de la cinquième impose
un niveau sonore qui ne
donne aucune envie de se met-
tre en contravention. La rigi-
dité logiquement limitée de
cette voiture ouverte de toute
part nuit à la précision de con-
duite qu 'attendent les puristes,

fait glisser le toit jusque sur la
vitre arrière qu 'il obtu re.

C'est ensuite que les choses
se compliquent un peu, pour
faire basculer l'ensemble vitre-
toit et l'intégrer dans le double
fond du coffre, puis beaucoup
pour démonter les deux ar-
ches latérales qui ne peuvent
pas être stockées à bord et que

mais aucunement à la sécurité
active que peuvent attendre
tous les autres. Ceci étant, la
Pluriel est un amusant jouet
qui a le bon goût de se vendre
à un prix de jouet. /HIe

C2 1.6M6V Sensodrive
Moteur: 1587 cmc, 4 cylindres, 16 soupapes, 80 kW (110 ch)

à 5750 t/min; couple maxi 147 Nm à 4000 t/min.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1130 kilos.
Performances: 195 km/h; 0 à 100 km/h eu 10,9 sec.
Consommation: 7,5 1 / 100 km (test)
Prix: 21 700 francs

_ Citroën C3 Pluriel 141
Moteur: 1360 cmc, 4 cylindres; 54 kW (75 ch) à 5400 t/min

couple maxi 116 Nm à 3300 t/min.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1211 kilos.
Performances: 164 km/h; 0 à 100 km/h en 13,9 sec. i
Consommation: 7,5 1 / 100 km (test) .
Prix: 20 990 francs.

Des proportions élégantes et équilibrées
MITSUBISHI GRANDIS Confortable et polyvalent, ce grand monospace offre maintenant 7 places

A

rrivé en Suisse au début
mai en finition Intense
à 6 places, le Mitsubishi

Mitsubishi
Grandis Intense

Moteur: 2378 cmc, 4 cylin-
dres, 16 soupapes, 121 kW
(164 ch) à 6000 t/min; cou-

ple maxi 221 Nm à 4000
t/min.

Transmission: roues AV.

É 
Poids à vide: 1645 kilos.
Performances: 200 km/h;
0 à 100 km/h en 10 sec.
Consommation:
10,2 1 / 100 km (test)
Prix: 41 950 francs.

Grandis de notte test est désor-
mais également disponible en
version Invite à 7 places. La dif-
férence se situe au niveau de la
rangée intermédiaire, consti-
tuée de deux sièges individuels
en exécution 6 places et d'une
banquette en version 7 places.
Sur les deux versions les deux
sièges individuels de la troi-
sième rangée sont escamota-
bles dans le plancher pour
faire passer le volume du coffre
de 320 à 940 litres. Pour porter
le volume du coffre à 1545 li-
tres il suffit de relever l'assise
des sièges intermédiaires et de
les coulisser vers l'avant. Le vo-
lume et la modularité de son
habitacle, les multiples régla-
ges de ses sièges et ses aména-

gements d'agrément placent le
Grandis parmi les plus spa-
cieux et polyvalents monospa-
ces. Toutefois un des grands
mérites du Grandis est de se
démarquer de ses concurrents
par son comportement de ber-
line associant le confort à une
tenue de route dynamique. Sur
routes sinueuses et acciden-
tées, le Grandis affiche une im-
pressionnante stabilité, il con-
serve une position horizontale
en virage quelque soit l'allure,
en charge ou non. Cette stabi-
lité n 'est pas obtenue au détri-
ment du confort , le filtrage des
petites aspérités s'avère aussi ef-
ficace que l'absorption de
chocs plus conséquents sur
chaussées dégradées. Les ingé-

nieurs du châssis ont aussi bien
travaillé que les stylistes qui ont
bien exploité une moindre
hauteur et une plus importante
longueur que la concurrence
pour élégamment dynamiser
les formes du Grandis. Dans
l'attente du diesel annoncé
pour l'automne 2005, le seul
moteur disponible est un 4 cy-
lindres de 2,4 litres fournissant
164 chevaux et 221 Nm. En
conduite calme et à un rythme
tranquille il s'acquitte correcte-
ment de son travail, en faisant
valoir de bonnes dispositions
dans les bas régimes, par con-
tre mené à la baguette il si-
gnale sa désapprobation en
haussant de la voix dans les
hauts régimes./HJe

La calandre et le capot du Grandis véhiculent la nouvelle
identité visuelle de la marque. PHOTO JEANNERET

^KéUESEEM Avis aux garagistes
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Immobiliew^^Y,̂ '
à vendre JJC3ï̂ u*
À VENDRE OU LOUER, CORTAILLOD,
bel appartement ensoleillé de 272 pièces,
71 m2, dans petit immeuble résidentiel
avec ascenseur, à proximité des transports
publics et commerces. Cave + réduit. Place !
de parc extérieure, garage. Libre tout de
suite. Idéal pour personne seule.
Tél. 032 721 22 92. 023 454215

COLOMBIER, spacieux appartements de !
472 et 572 pièces à proximité des transports
publics. Prix attractifs. Tél. 079 602 50 01. .

028-462382

CORNAUX , sur plans, 4 appartements de
5'/ 2 pièces + un attique et un plain-pied. '¦

M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.
028-464241

FENIN, villas mitoyennes, beaux dégage-
ments, dès Fr. 615 000.-. A ne pas man-
quer! Tél. 079 602 50 01. 023-462334

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 028-451551

LA CHAUX-DE-FONDS, Moulins 5,
4 pièces, 86 m2, cuisine agencée, ba lcon,
garage. Tél. 079 789 50 18. 132 158966

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
2 appartements: 3V2, 4'/2 pièces. Concep-
t ion moderne, cuisines agencées. Place de
parc et "un garage. Prix dès Fr. 197 000.-.
Pour visites: 079 602 50 01. 023-452388

MARIN-ÉPAGNIER, sur plans, une
magnifique villa de 572 et 6'/2 pièces.
M. Treuthardt Immo. Tél. 079 637 22 03.

028464247

À VENDRE À MONTANA: studio centré,
immeuble de standing "Mandarin A", rez-
de-jardin, environ 33 m2, Fr. 160 000 - non '
meublé, plein sud, très calme. Renseigne-
ments: tél. 027 481 43 43. 036-255588

SAINT-BLAISE, appartement de
472 pièces, 120 m2, garage et parc, calme ,
vue. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03.

028.464245

SAUGES, villa mitoyenne, très belle pres-
tation, terrain 580 m2, 5 chambres à cou-
cher, bureau, carnotzet, cuisine ouverte, '
salon. 3 places de parc dont 2 couvertes. !
Tél. 079 602 50 01 028-453711 [

VEYSONNAZ, au cœur des 4 Vallées, der- '
nier attique duplex ( 160 m2), dans chalet
résidentiel, avec vue panoramique sur les
Alpes. Sovalco. Tél. 079 342 49 49. 035255749 '

ry ¦,;.- - ¦ " "- ¦ _ i

Immobilier jfi^^l
à louer ĵçTgf
GORGIER, grand 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC séparés, grand balcon avec vue.
Fr. 1450 - parc et charges comprises. Libre
tout de suite, décembre payé.
Tél. 032 835 32 85. 02s 4641»

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 2 pièces,
mansardé, cheminée de salon, poutres
apparentes, cuisine agencée, balcon avec
vue. Transports publics à proximité. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 960 - + '

charges Fr. 140 - + dépôt de garantie. Pour
visiter : samedi, M. Cava, Dîme 95, 2000
Neuchâtel-Coudre. 028-454171 '

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
3° étage sud-ouest, grand 372 pièces, refai t ]
à neuf, agencé, balcons avec vue sur la ville.
Fr. 1250 -charges comprises. Libre dès mi-
janvier 2005. Tél. 079 774 80 32. 132 155942

BEVAIX, joli 2 pièces. A personne tran-
quille. Cuisine agencée, entièrement i
rénové, tout confort, cave. Fr. 750 - i
charges et place de parc comprises, i
Tél. 032 846 18 52 - 079 629 73 03. 028-404190 '

BEVAIX, 272 pièces, de plain-pied avec
grande terrasse, cuisine agencée et place
de parc dans garage collectif. Fr. 1200 -
avec charge. Libre pour date à convenir.
Tél. 079 436 51 12. 028-454123

BOUDRY , quartier de la Gare, apparte-
ment de 472 pièces refait à neuf, cuisine
agencée et habitable, salle de bains, WC ¦

séparés, balcon, garage individuel et place
de parc. Fr. 1600 - charges comprises.
Libre dès le 01.01.2005. Tél. 032 842 31 34.

028-464231

CHÉZARD, 372 pièces, cachet, balcon, jar- ,
din, cuisine agencée, places de parc. ,
Fr. 1360 - charges comprises, Libre le •
1" janvier 2005. Tél. 032 853 13 43 -
079 647 52 15. 028 -464121 :

CHAUX D'ABEL, appartement dans •
ferme, 3 pièces + jardin et dépendances.
Chauffage central à bois. Libre tout desuite :
ou à convenir. Tél. 032 963 13 70. 132-158987 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Impasse des
Arêtes, 272 pièces, lumineux, dans quartier
calme, parcage hors zone hivernale.
Fr. 578.-. Tél. 078 613 73 69. 132-158941 •

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de ¦

douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement : tél. 032 910 92 20. 132-158953 '

LA CHAUX-DE-FONDS , Collège 29, place
de parc. Tél. 079 473 01 75. 132-isagss

LA CHAUX-DE-FONDS , Jaquet Droz 26,
appartements de 2 + 272 pièces avec cui-
sines agencées, ascenseur, centre com-
mercial à proximité. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 157553

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance, grand
3 pièces. Fr. 985.-chargescomprises. Libre
31.01.2005. Tél. 078 656 96 68. 132 153950

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
s/oisier, bel appartement de 472 pièces. Cui-
s ine équipée, grand salon, 3 chambres spa-
cieuse, hall, salle de bains-WC. Loyer de
=r. 1150 - charges comprises. Pour tout
'enseignement : tél. 032 910 92 20. 132-153955

COLOMBIER , dans villa , 2 pièces, salle de
oains. Quartier tranquille. Fr. 1100 -
charges comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Fél. 032 841 24 38. 023-453737

2 
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Tailles 36 à 60 ^-' J g
Avenue Léopold-Robert 37

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 914 23 70

Nouveaux
arrivages

CORMONDRÈCHE, libre le 1" mars 2005,
V/2 pièces mansardé, galetas, cave, grand
Dalcon avec vue sur le lac et les Alpes, cui-
sine entièrement agencée. Loyer en rap-
Dort du revenu dès Fr. 1148.- + charges,
garage et parc extérieurs.
Fél. 079 457 10 76. 023-464023

FLEURIER, 2 pièces, 56 m2, entièrement
-efait à neuf, tout confort, cuisine agencée
Habitable, divers buffets, sanitaire douche,
ibre tout de suite. Possibilité de garage.
Fél. 032 861 39 27. 023-454203

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

028-462007

LA CHAUX-DE-FONDS , 4 pièces duplex,
luisine agencée vitro., lave-vaisselle,
grande salle de bains. Fr. 1245 - charges
comprises. Libre pour date à convenir.
Fél. 076 557 14 50. 17: 1-.89.13

LA CHAUX-DE-FONDS, Avenue Léo-
oold-Robert, bureaux ou activité commer-
ciale, 3 pièces + grande cafétéria multi
usages + salle de bains, grand corridor,
dégagement, entièrement rénové.
Tél. 032 866 16 55. 028-454195

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
de 272 pièces, situé à 5 minutes à pied de
l'hôpital, parquets vitrifiés dans les
chambres, balcon avec vue, jardin com-
mun. Fr. 700 - charges comprises. Libre
dès le 01.01.05 à convenir. Tél. 079 75373 74
DU 079 231 95 32. 132-153921

LA CHAUX-DE FONDS, grand 4 / 2 pièces
1105 m2), lumineux , cuisine agencée, cave,
centre-ville, Musées 30, 3" étage, à 2
minutes de Métropole centre, à 3 minutes
de la gare. Fr. 975.- + charges . Possibilité
de garage. Tél. 032 913 12 37. 132-153923

LA CHAUX -DE FONDS, rue de l'Eclair 8,
ael appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine non
agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer: Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-158274

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
Del appartement rénové de 4 pièces, situé
dans un quartier tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée ouverte sur salle à man-
ger, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de
=r. 1340 - charges comprises.
Fél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

132-158273

LE LANDERON, bel appartement de
4 pièces, cuisine agencée, grand salon
avec balcon, douche-WC, bain-WC, place
de parc. Libre dès le 1"' février 2005.
Fél. 032 751 25 72. 023-454135

LE LOCLE, 372 pièces (Fr. 740 - + charges)
st 472 pièces (Fr. 1150 - + charges), tout
confort, cuisine agencée, balcon, cave,
parc à proximité, chauffage personnalisé
avec compteur individuel. Libre tout de
suite. Tél. 0033 608 82 84 91 ou
D32 920 31 55. 132- 153047

LE LOCLE, CENTRE-VILLE, 4 pièces, cui
sine équipée, garage, ascenseur, état neuf.
Fél. 032 932 21 00. 132-153054

LES PONTS-DE-MARTEL , 4 pièces, cui-
sine agencée, garage. Fr. 1050 - charges
comprises. Libre pour date à convenir.
Fél. 079 632 34 27. 132-153933

MEUCHÂTEL, centre-ville, magnifique
appartement de 5 pièces, finit ions so i-
gnées, loyer en rapport. Contact: V. Jean-
-enaud, ligne directe: 032 729 00 65. Fidim-
mobil SA, Fbg de l'Hôpital 13, 2000
NJeuchâtel , www.fidimmobilsa.ch 023.454185

MEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
Dendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023 -454176

NEUCHÂTEL, grand appartement de 47;
pièces avec terrasse. Haut standing, calme,
vue. Fr. 2800.-/mois (charges comprises),
avec charges Fr. 165.-/mois. Libre dès jan-
vier 2005 ou à convenir. Tél. 032 727 75 76,
heures de bureau. 028-4542»

NEUCHÂTEL, Sablons 37 / 3» étage,
372 pièces, 76 m2, véranda, garage collec-
tif, Fr. 1280 - + charges. Libre 31.12.04.
Tél. 032 968 75 18 ou 032 721 38 53.

028-464004

NEUCHÂTEL, Sablons 39, calme, ascen-
seur, 372 pièces, parquet, balcon, cave, cui-
sine tout agencée, bains, WC séparé,
Fr. 1515- + chauffage. Garage Fr. 130.-.
Libre 31.12.04. Tél. 032 725 64 08, soir.

028-46339S

NEUCHÂTEL, centre-ville, 6e étage, stu-
dio, salle de bains + WC sur le palier.
Fr. 200 - + Fr. 150 - charges (électricité,
téléréseau, eau chaude). Libre 01.12.04.
Tél. 079 636 94 35 023-454095

SAINT-BLAISE, Chemin des Perrières,
libre le 01.01.2005, appartement de 372
duplex, balcon, cave, entièrement agencé.
Fr. 1400.- + charges. Tél. 079 773 92 29.
028-463975

SAVAGNIER , Forgerons 39, joli st udio
avec cuisine agencée, une place de parc
extérieure, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132 157571

URGENT, Le Locl e, petit studio rénové,
cuisine agencée, grand balcon, avec ascen-
seur et place de parc. Fr. 655 - charges
comprises. Tél. 079 655 49 27. 132 isseo?

URGENT, AREUSE, 272 pièces, verdure,
cuisine agencée, place de parc. Fr. 800.-.
Libre 06.12.04. Tél. 079 671 85 11. 028-454097

VILLERET, 472 pièces, grand appartement
moderne, 110 m2, carrelage + parquet.
Fr. 1050.- + charges. Tél. 032 325 52 55 pho-
tos sous internet http://bez.recreation.ch

132-158632

Immobilier ^̂ hn
demandes wMÈjL
de location J  ̂̂ fr ^
JEUNE COUPLE MOTIVE, recherche un
appartement à la campagne ou un domaine
à reprendre, maximum à 30 minutes de La
Chaux-de-Fonds , pas besoin de luxe , je
suis bricoleur. Tél. 079 693 21 32 le soir.

132-158991

CHERCHE APPARTEMENT 5-6 PIÈCES
ou villa. Neuchâtel centre.
Tél. 079 206 92 63. ¦ - 02e-464i 67

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

028-464178

VENDS CHIOTS TYPE PIT BULL, nés le
19.09.2004. Disponibles tout de suite. Vac-
cinés, vermifuges, puces.
Tél. 078 765 24 84. 023-454233

Cherche j |fc] /QsLs
à acheter ẑJW-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-175254

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

BESOIN D'ARGENT RAPIDEMENT,
achète montres, bijoux, etc. Paiement cash.
Tél. 079 222 77 56 ou 079 637 72 48.

CHERCHE CONSOLE DE JEUX Playsta-
tion II avec manettes et jeux.
Tél. 079 439 11 36. 028-454223

PROJECTEUR DE DIAS multichargeurs.
Tél. 032 753 12 85. 028-454052

A vendre ĵ f*
ACCORDEON DIATONIQUE lemania,
blanc nacré, état neuf. Fr. 850.-.
Tél. 079 342 25 43. 132- 153934

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions. Bas prix.
Tél. 079 206 31 84 - tél. 027 746 44 53.

LAVE-LINGE 5 KG, marque Zug Adora N.
Cause double emploi. Prix à discuter.
Tél. 032 753 51 22. 028-454203

PNEUS (4) D'HIVER sur jantes, 90%, pour
Peugeot 306. Fr. 250.-. Tél. 078 699 69 24.

SALON CUIR NOIR BASIC neuf, 3 + 2.
Valeur Fr. 4500 -, cédé à Fr. 2000.-.
Tél. 032 753 43 52. 028-464 159

UN PIANO "CLAIRSON "?... C'est le bon
heur dans votre maison! Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. 026 663 19 33. www.clair-
SOn.Ch 017-720253

50 ETUIS DVD, couleur noire et en très
bon état. Fr. 25.-. Tél. 078 605 57 77.

Vacances
A LOUER A HAUTE-NENDAZ, du
25.12.04 au 01.01.05, appartement en
duplex, 6 personnes, cuisine complète,
linge de lit et de bain, TV, cheminée. Dans
la résidence : sauna et restaurant. Fr. 1800 -
/semaine, tout compris. Tél. 032 967 22 20
ou 079 400 78 66. 132-158940

LENS (VS), à 4 km de Crans, 3 pièces.
Fr. 350 - à Fr. 700 - /semaine, TV, pelouse,
parking, vue imprenable. Tél. 027 483 21 05.

NENDAZ, février, à louer à la semaine ,
chalet, 4-6 personnes, calme, confort.
Tél. 079 634 20 46, dès 20h. 022-190532

Demandes ŜsÈ?
d'emploi ^Ufl
COURS D'APPUI. Etudiante à la HEP
(haute école pédagogique), donne soutien
à enfant, niveau primaire. Tél. 032 730 36 51
(le soir). 023453816

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 158874

Offres SÉCl̂d'emploi 9^^U
CHERCHONS TELEACTRICES dispo-
nibles de 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h. 028-450990

Véhicules Jk^%j fs^d'occasion É̂ÊmW °̂
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

ACHÈTE à bon prix, voi tures toutes
marques. Tél. 079 743 30 35. 023 451493

AA BON PRIX , achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

DIESEL TDI 150CV BUS VW T4 multi
van, 03/2000, 30 000 km, porte-vélos (4), 2
couchettes, excellent état.
Tél. 032 853 10 30. 028-464088

MITSUBISHI L300, 2 L, 2000, 60 000 km.
Fr. 13 500.-. Tél. 079 240 64 74. 132.153927

NISSAN MICRA 1.2 , bon état, expertisée,
pneus neige. Fr. 1900 - à discuter.
Tél. 079 681 14 68. 028-454217

OPEL ASTRA 1,61 BREAK, 1995,
136 000 km, expertisée du jour, équipée
pour l'hiver, radio-CD. Fr. 3400.-.
Tél. 078 699 69 24. 028-454051

OPEL ZAFIRA 2.0 OPC, noire, 2003,
18 000 km, intérieur cuir anthracite, très
bon état, sous garantie. Fr. 33 000.-.
Tél. 079 436 74 13. 023-454053

OPEL ASTRA BREAK 2.2 ou Fiat Stilo
Break diesel. Par mois dès 290.-.
Tél. 079 637 23 23. o28 464im

PORSCHE CARRERA 2 (964), 1993,
70 000 km, vert métallisé, jantes 17" +
roues d'hiver, divers options, radio CD, bel
état. Fr. 33 900 - à discuter.
Tél. 076 325 67 38. 02a 464oe 5

SUZUKI RM 125, 2001, peu roulée + pot
échappement complet, culasse,
embrayage, clapet, joints. Prix à discuter.
Tél. 078 666 42 88. 028 464084

Di r̂s j lL
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-4270M

A ACTIF DEMENAGEMENTS, débarras,
nettoyages. Devis et cartons gratuits. Tra-
vail soigné. Ludwig. Tél. 079 217 57 23.

APPROCHE QUANTIQUE de la méde-
c ine avec Thadée Nawrocki, médecin et
chercheur, lundi 29.11.2004 à 20h15 au
Centre Prévention et Santé à Colombier,
Route de Sombacour 10. 02a 4540a;

A ACTIF déménagement, débarras, net-
toyages, prix imbattables, devis et cartons
gratuits. Tél. 079 549 78 71. 132-157776

BELLE CHINOISE, blonde ou brune, pour
massages erotiques. Tél. 079 627 43 27.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-45126;

MACHINES A METTRE SOUS VIDE
Professionnelles, dès Fr. 1000.-,
Tél. 079 253 67 52. www.edelweiss-
vakuum.ch 135-030511

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie, Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

MASSAGES EROTIQUES. Pas pressée
De llh à 19h. Tél. 076 568 53 52. 132 15399;

POUR MODÈLES, MODELAGE
d'ongles. Pose complète: Fr. 50.-. Jusqu'au
31.12.2004. Tél. 079 689 50 54. 023 45409;

PARENTS, avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Le Ser-
vice Parents Information écoute et ren-
seigne. Bas du canton: tél. 032 725 56 46.
Haut du canton: tél. 032 913 56 16. 028-45171;

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro
blêmes. Alors je suis à votre disposition
pour élagage et abattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 02a 45350 1

WEEK-END VOYANCE À BAS PRIX. A
vot re demande, Laurence De La Cour,
voyante-médium de naissance, revient à
Neuchâtel de jeudi à dimanche inclus pour
des consultations à bas prix.
Tél. 078 773 05 24. 028-46424c
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Le plus grand choix de vêtements
en cuir au meilleur prix ! 1
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 Lyon
police spéciale. Rlm TV. Policier. Fra.
2002. Real: Dominique Tabuteau.
1 h40.1/2. Avec: Bruno Slagmulder,
Antoine Duléry, Quentin Pelisson,
Sonia Mankai. Un adolescent you-
goslave à la recherche de sa mère
est tombé entre les mains d'une
mafia qui, en échange d'une vie
meilleure en France, l'oblige à tra-
vailler. 10.50 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Frustration.
12.45 Le 12:45. 13.10 Zig Zag café.
L'aventure de l'Orient-Express (4/5):
de Budapest à Bucarest. 14.05 Ins-
pecteur Derrick. Facteur L. 15.10
Washington Police. Le combat des
chefs. 15.55 Le Caméléon. Sauvez
mes enfants. 16.45 Charmed. Le
choc des titans. (1/2). 17.35 TruCal-
ling. Question de vie ou de mort.
18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30

Daniel Monnat.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat. 1 h 5.
Au sommaire: Le marché des
gros. Le nombre d'obèses ne
cesse d'augmenter de par le
monde, une situation qui
inquiète l'Organisation Mon-
diale de la Santé - Bébé a les 2
sexes. Devant ce phénomène,
deux attitudes s'affrontent opé-
rer l'enfant peu après sa nais-
sance ou le laisser opter, à
l'adolescence, pour le sexe de
son choix. , 

21.10 Un ange gardien
pourTess

Film. Comédie. EU. 1994. Réali-
sation: Hugh Wilson. 1 h 40.
VM.
Avec : Shirley McLaine, Nicolas
Cage.Austin Pendleton,
Edward Albert.
22.50 A tombeau ouvert. Film.
Drame. EU. 1999. Réalisation: Mar-
tin Scorsese. 2 h 5. Stéréo. 0.55
Prog. câble et satellite uniquement.
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TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 10.30 A
bon entendeur. Téléviseurs à écrans
plats: le tube est mort, vive le tube!
11.00 Classe éco. Invité: Gilbert
Gress, entraîneur du FC Sion. Au
sommaire: «Prix du poisson: bar et
baril» . - «Pub néons: ça gaze» . -
«Tunnel de Glion: la facture du télé-
phone». 11.30 Les Zap. 12.35
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 15.00 A
bon entendeur. Téléviseurs à écrans
plats: le tube est mort, vive le tube!
15.30 Classe éco. Invité: Gilbert
Gress, entraîneur du FC Sion. 16.00
Les Zap. 17.30 Garage. 18.20 Kelif
et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Taxi. 18.25 Boston Public.
Chapitre 58. Guber forme une
alliance entre gays et hétéros après
l'agression d'un élève homosexuel.
Une jeune prodige de douze ans
pense que Brooke l' utilise pour
rendre Russel jaloux. 19.10 Oh les
filles. Magali, Marc, Muriel, Philippe,
Sara.
19.35 La famille

Delajungle
La forêt hantée.

Un match sous tension.

20.10
Coupe de l'UEFA
Sport. Football. «FC Bâle
(Sui)/Heart of Midlothian
(Eco)». Phase de poules. 3e
journée. Groupe A. En direct.
Exempts de la compétition lors
de la 2e journée, les Bâlois
retrouvent la coupe de l'UEFA
ce soir et accueillent les
«Hearts» d'Edimbourg dans
leur antre de Saint-Jacques. Les
coéquipiers de Matias Delgado
seraient bien inspirés d'engran-
ger les trois points de la victoire

... face aux Ecossais. „,Ar

22.15 Le 19:00 des régions. 22.35
Le 22:30.
23.10 Le Koursk
Documentaire. Société.
«Le Koursk: un sous-marin en
eaux troubles». Fra - Big. 2004.
Réalisation: Jean-Michel Carré.
1h10.
0.20 Zig Zag café . L' aventure de
l'Orient-Express (4/5): de Budapest
à Bucarest. 1.10 Prog. câble et
satellite uniquement.

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Opération bookmaker.
10.20 Rick Hunter. Porno Blues.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale séduc-
teurs. Invités: Brandon, Pascal Gen-
til, Taig Khris, Nicolas Bosquier.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Les Dessous

de l'écran
Film TV. Drame. EU. 1996. Real:
Graeme Campbell. 1 h 35. Avec :
Yasmine Bleeth, Veronica Hamel,
Peter Scolari, Brenda Devine.
Une jeune reporter, tout juste
arrivée à New York, trouve un
emploi et participe à un célèbre
talk-show: elle surprend par le ton
de sa présentation.
16.25 Alerte Cobra
17.20 Melrose Place
Liberté chérie.
18.10 Zone rouge
Invitée: Emmanuelle Boidron.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Véronique Genest, au centre.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004. Real:
Alain Wermus. 1 h 50. Inédit.
Mauvais fils. Avec: Véronique
Genest, Renaud Marx, Mouss
Diouf, Ludovic Bergery.
Julie Lescaut appréhende deux
adolescents qui circulent dans
une voiture volée. Dans le
coffre, elle trouve le cadavre du
propriéta ire du véhicule, un
imprimeur. Les enquêteurs
découvrent que la victime avait
de gros problèmes avec Loïc, un
de ses employés, qui n'est autre

, que le fils du-S.URerie.uj; de Julie

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Invités: Florent Pagny, Jean-
Pierre Foucault, John («Star
Academy»), Chantai Goya,
Loana, Clara Morgane, Nas-
tasja Vermeer, les Dieux du
Stade.
1.05 Star Academy. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.40 The
Others. Esprit es-tu là?

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C' est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z 'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
15.05 Rex
Oeil pour oeil.
Un marionnettiste est assassiné
dans le théâtre où il donne une
représentation. Marc, Niki et Rex
enquêtent.
15.55 En quête

de preuves
Un crime presque parfait.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: François Hollande.

Patrice Alègre.

21.00
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés: Gui-
laine Chenu et Françoise Joly.
2h5.
Au sommaire: «La just ice en
question» . Les investigations
criminelles lancées dans le
cadre de l' affaire du tueur en
série Patrice Alègre ont permis
de rouvrir certains dossiers pour
le moins suspects. Et, à cette
occasion, de remettre en ques-
tion le travail des enquêteurs et
des experts. - «Carnet de route
en Chine: les héritières du Yong-
taï». . S H aos evo

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Omar Sharif, comédien;
Zoé Valdés, écrivaine; Robert
Crâne, spécialiste de marke-
ting; Emmanuelle Crâne, jour-
naliste.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Six
Pieds sous terre. 2.00 Contre-cou-
rant. Eclats de Cendrars.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C' est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. Gare à la dame. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Limandes soles
aux crevettes grises. Invité: Christian
Germain, chef cuisinier. 12.10 Jour-
nal régional. 12.35 12/14.12.55
Edition régionale. 13.55 J' y vais...
J' y vais pas?. 14.55 Rendez-moi
mes enfants. Film TV. Drame. EU.
1987. Real: David Greene. 1 h 31.
Aux Etats-Unis pendant la Grande
Dépression, un jeune veuf lutte des
années durant pour tenter de
récupérer ses quatre fils, placés
dans des orphelinats. 16.35 France
Truc. 17.30 C' est pas sorcier. Paris
s 'éveille: des origines à Napoléon.
18.05 Questions

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

de France 3
Retour vers l'école de papa?

Jean-Hugues Anglade.

20.55
Le Prof
Film. Comédie. Fra. 1999. Real:
Alexandre Jardin. 1 h40. Avec :
Jean-Hugues Anglade, Yvan
Attal, Hélène de Fougerolles.
Alexandre est professeur dans
un lycée nantais où il a retrouvé
son ami Hippolyte, proviseur
adjoint de l'établissement. Les
deux hommes ne partagent pas
la même vision de l'école mais,
pour l'heure, Alexandre a
d'autres soucis: son père est
compromis dans une affaire à
Paris et sa femme demande le

, divorce. . .

22.35 Débats en région
Emission non classée.
Retour vers l'école de papa?
La France compte près de
quinze millions d'élèves. Les
rédactions régionales de France
3 s'interrogent sur les innova-
tions pédagogiques de ces der-
nières années.
23.40 Soir 3. 0.05 Mike Hammer.
Ticket gagnant. 0.50 Espace franco-
phone . 2 volets. 1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C' est pas trop
tôt I. Invité: J Five. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.35 Mensonges

et trahisons
FilmTV. Drame EU. 1995. Real:
William Graham. 1 h40.
Une femme découvre que sa fille a
une relation avec le mari de sa
meilleure amie. Désemparée, elle la
chasse de la maison et décide de
tout révéler à son amie.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le labyrinthe. - Le grand saut.
17.00 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
19.40 Caméra café
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Une table pour deux de trop (2/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Ralph He
'rforth.

20.50
Rats, l'invasion
commence
Film TV. Suspense. Ail. 2000.
Real: Jôrg Lùhdorff. 1 h 45. Iné-
dit. Avec:Anne-Cathrin Buhtz,
Christian Kahrmann, Ralph Her-
forth, Karin Neuhauser.
Au cours d'une tournée d'ins-
pection en hélicoptère, Frank
Dabrock repère une fillette
affolée. L'enfant lui explique
que son amie est partie à la
recherche de son chien dans
une usine désaffectée. Dabrock
retrouve l'enfant, entièrement

-dévoré par des rats.

22.35 Missing...
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace» .
11/18. Inédit.
Randonnée tragique.
Dans une région du Michigan,
Jess et Hunter découvrent un
canoë vide, taché de sang.
23.25 Missing, disparus sans laisser
de trace. 12/18. Inédit. Sous
influence. 0.20 Mauvaise conduite.
Film TV. Action. 1.55 M6 nuit.

france [?
6.30 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: le professeur
Reinert. Au sommaire: «La viande».
- «Violences conjugales , côté
hommes» . - «Les maternelles.com» .
- «L'haptonomie». - «Hépatite B» . -
«Le pêle-mêle» . 10.35 L'oeil et la
main. Quand les entendants ont
peur des sourds. 11.05 L'Europe
sauvage. Toundra et taïga. 12.05
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Dolpo, les enfants de la montagne.
15.40 Inlandsis, dans le secret des
glaces. 16.45 Avortement, une
liberté fragile. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Les grandes heures de la
médecine. Des thérapies révolution-
naires. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 9 m2.
Momo et Nordine entament une
partie de Scrabble. Comme à
chaque fois qu 'ils jouent, ils se dis-
putent. William et Christopher évo-
quent des souvenirs d'enfance.

Dirk Bogarde.

20.45
Providence
Film. Drame. Fra - Sui. 1977.
Real: Alain Resnais. 1 h45. VOST.
Avec: John Gielgud, Dirk
Bogarde, Elaine Stritch, Ellen
Burstyn.
C'est la nuit. Seul dans sa
demeure, «la Providence», le
célèbre écrivain Clive Langham
attend sa mort , qu'il devine pro-
chaine. II va bientôt avoir
soixante-dix-huit ans. L'an-
goisse le ronge et il mélange
allègrement scènes de la vie
réelle et scènes imaginaires.

22.30 La maman
de Poutine

Documentaire. Société.
Ned. 2003. Réalisation: Ineke
Smits. 50 minutes. VOST.
23.20 Tracks. Au sommaire: «Les
dancehall divas». - «Le poster art» . -
¦lll live». 0.15 Arte info. 0.25 Hip-
hop. Documentaire. Histoires quoti-
diennes à Harlem. 2.05 Ce que la
guerre fait à l' amour. Documentaire.

L'essentiel des autres programmes -
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
«D» (Design). 9.00 TV5, le journal.
10.05 S21 , la machine de mort
khmère rouge. Film. 12.00 TV5
infos. 12.05 Toquecho. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Ma vie en 8 mm,
ma passion pour le cinéma. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Complément
d'enquête. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.35 Questions pour
un champion. 17.00 TV5 infos.
17.05 Mozambique, journal d' une
indépendance. 18.00 TV5, le jour-
nal. 19.05 Une fois par mois. 20.00
TV5 infos. 20.05 5 sur 5 monde,
20.30 Journal (France 2). 21.00
Ouagadougou, la ruée vers l'art,
22.00 TV5, le journal. 22.3C
L'Appât. Film. 0.25 Journal (TSR)
0.50 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Espagne/Egypte. Sport. Foot-
ball. Championnat du monde de
Futsal. 1 er tour. Groupe A. En direct.
A Taïwan. 13.00 Paraguay/Italie.
Sport. Football. Championnat du
monde de Futsal. 1er tour. Groupe
C. En direct. A Taïwan. 14.30
Championnat du Royaume-Uni.
Sport. Snooker. 11 e jour. En direct. A
York (Angleterre). 17.00 Etats-
Unis/Japon. Sport. Football. Cham-
pionnat du monde de Futsal. 1er
tour. Groupe C. A Taïwan. 18.00
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS142. Qualifications. En direct. A
Kuusamo (Finlande). 19.00 Bob à
deux dames. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Winterberg (Allemagne).
20.00 Championnat du Royaume-
Uni. Sport. Snooker. 11e jour. En
direct. A York (Angleterre). 0.00
Eurosport info.

CANAL+
8.30 Fausses Apparences. Film.
10.00 En aparté. 10.50 Wallace et
Gromit. 2 ép. 10.55 Le journal des
sorties. 11.05 Les Sentiments. Film.

12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 La Petite Prairie
aux bouleaux. Film. 15.25 Ber-
trand, çacom. 15.40 «36 quai des
orfèvres», le making of. 16.05 Des-
tination finale 2. Film. 17.35 Les
Simpson. 17.55 Excel saga(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.35 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Pascal Obispo,
Bernard Laporte. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Véronique Sanson, Smaïn, Dani
Verissimo. 21.00 Angels in America.
Mauvaise nouvelle. - In Vitro. 22.50
Histoire de Marie et Julien. Film.
1.15 Le Furet. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Aigle de fer.
Film. 22.50 Puissance catch. 23.40
Emmanuelle 4. Film.

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 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.15 Inspecteur Frost. Film TV.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Les Diplômés du dernier
rang. Film. 22.20 Demain c'est
foot. 23.20 TMC Charme.

Planète
13.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 volets. 15.15 La
tranchée. 16.20 Adieu la vie, adieu
l'amour. Les mutineries de 1917 au
Chemin des Dames. 17.20 Fusillés

pour I exemple. 17.50 French
Connection, une histoire de familles.
18.45 Les hommes du milieu.
19.40 Au coeur du danger. 20.10
Les nouveaux sanctuaires. Tasma-
nie. 20.45 Napoléon. L'irrésistible
ascension de Bonaparte. - La chute
d'un géant. 23.15 Pris dans la
tempête. 23.40 Au coeur du danger.

TCM
9.55 La Vengeance de la tribu. Film
TV. 11.30 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 13.25 Sabotage à Ber-
lin. Film. 15.15 Le Géant du Grand
Nord. Film. 16.50 Full Métal Jacket.
Rlm. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.55 Votez McKay. Film. 20.45
Roger et moi. Film. 22.15 Johnny
Belinda. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22.40 PHO-
TOsuisse. 23.10 Telegiornale. 23.25
Meteo. 23.30 Otto e mezzo. Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Wenn die
Musi spielt. Concert . Ausschnitte
vom Winter Open Air 2004. 15.10
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Billy the Cat. 16.50 Land-
maus und Stadtmaus auf Reisen.
17.15 Schaaafe. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Blindekuh. Wenn Sehende
blind und Blinde sehend werden.
21.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. Tasmanien. 21.50 1C
vor 10. 22.20 Aeschbacher. Vôllig
losgelôst. 23.20 Schwarze Tafeln.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Einfach
Millionâr !. 21.45 Panorama. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 ARD Medienpreis CIVIS
2004. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 18.00
Schalke 04 (AII)/Ferencvaros Buda-
pest (Hon). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. Phase de poules. 3e
journée. Groupe A. En direct. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Die Rettungsflie-
ger.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michaël.
15.30 Die Fallers. 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 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.50 WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Der Erste Weltkrieg.
23.15 Der tôdliche Schuss. Film.
0.15 Làndersache.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

RTL-Spendenmarathon 2004. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv. 19.35 RTL-Spendenmara-
thon 2004. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.00 RTL-Spen-
denmarathon 2004. 20.15 Wer wird
Millionâr?. Prominenten-Special.
Invités: Heide Simonis, Reiner Cal-
mund, Nina Hagen, Bernhard Hoec-
ker. 23.15 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Esto
es vida. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Talk Show. 23.30 De cerca. 0.00
Redes.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Quiosque. 18.45
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Concelhos. 19.45
Africa do Sul. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Festas e
romarias. 22.45 As Liçôes do Tone-
cas. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Grande Entrevista. 0.30 A Minha
Sogra é uma Bruxa.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.00 Don Matteo. 2 ép.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove avventure
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera .
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
19.45 Winx Club. 19.55 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Punto e a capo. 23.00 TG2. 23.10 II
commissario Kress. 0.15 Dodice-

:- ,- ;¦ ' —.. - - - - - - : nm

simo Roud. 0.45 L'isola dei Famosi.

Mezzo
16.35 Les coulisses de Casse-Noi-
sette de Béjart. 17.00 Jean-Marc
Padovani à Royaumont. Concert .
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo
séquences. 18.55 Le top Mezzo : les
mouvements. 19.50 Mezzo mag.
20.40 Profils/Designers. Eric Jour-
dan. 20.50 Musiques au coeur de la
danse. Nicolas Le Riche, place Sta-
nislas. 22.55 Le top Mezzo: clas-
sique. Les places 10 à 1 du classe-
ment. 23.00 Le hot club de France.
Cab Calloway. 0.10 Mezzo mag.
0.15 Profils/Designers. Eric Jourdan.
0.25 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Kâmpf um deine Frau!.
20.15 Typisch Sophie. 21.15 Hee-
renveen (P-B)/Stuttgart (AH). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Phase de
poules. 3e journée. Groupe G. En
direct. 23.30 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 0.30 Sat.1
News, die Nacht. 0.55 Becker.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Sur les
traces de Pinpin 19.30, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. 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
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquences
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 11.45 La tirelire 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 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, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00 Plein
tube 16.20, 17.20, 17.50
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Emission spéciale en
direct d'Arcom à Bassecourt 21.00
Les Ensoirées

RJB
8.35, 13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32 L'ile
aux chansons 19.00 100% Musique



IAVIS MORTUAIRES HHHHHHiHHaHHHBHH H
C O F F R A N E

L 'Eternel est mon berger :
je ne manquerai de tien.

Psaume 23 : 1
Monsieur Fritz Gretillat;
Monsieur Gilbert Gretillat, à Coffrane;
Madame Suzanne Gretillat, à Colombier;
Les descendants de feu Fritz Krebs;
Les descendants de feu Robert Gretillat,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline GRETILLAT

née KREBS
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection des suites d'une opération dans sa 79e année.

2207 Coffrane, le 24 novembre 2004
(Rue du Collège 22)

Veillez et p riez, car vous ne savez ni le
jour ni l 'heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 25 : 13

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Coffrane, samedi 27 novembre à 14 heures, suivi de l'inci-
nération sans suite.

:
La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser au Service des soins à domicile
du Val-de-Ruz, Cernier CCP 20-697-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦ H

F~
7b» qui appréciais les voyages, tu es p artie p our
le dernier, afin de rejoindre ceux que tu aimais.
Rep ose en p aix maman chérie.

Ses enfants:
Christianne et Roland Jaquet-Ribeaud à Saint-Prex
Claude et Sylvie Ribeaud-Kneubiihler à Versoix

Ses petits-enfants et arrières-petits-enfants:
Vincent et Sabrina Marchand-Papa et leurs enfants

Mathieu et Michela à Sonvilier
Frédéric Marchand et ses enfants

Ludovic et Julien à Prilly et son amie Murielle à Courtelary
Jérôme Ribeaud et Olivier Nikles à Versoix

Ses nièces;.
Rita et Placi Flepp Henzelin à Landquart
Lilly Stôcklin-Henzelin à Binningen
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Thérèse HENZELIN

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine et amie qui
nous a quittés dans sa 80e année après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Saint-Imier, le 24 novembre 2004.

La messe sera célébrée le vendredi 26 novembre à 14 heures en l'église catholique romaine de Saint-Imier.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-Imier.

Domicile des familles: Christianne Jaquet, Damaz 42, 1162 Saint-Prex
Claude Ribeaud, Ch. Vandelle 6, 1290 Versoix.

Un merci tout particulier à la Direction et au personnel du Home Les Lauriers à Saint-Imier pour leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Celui qui exerce la foi en moi,
même s 'il meurt, viendra à la vie.

Jean 11-25
Monsieur Yvan Bourquin et famille à Villeret;
Madame et Monsieur Ginette et Charles Fischer-Bourquin à Couvet;
Madame et Monsieur Gaby et Robert Heiniger-Bourquin et famille à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine BOURQUIN

née Gurtner
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, décédée dans sa 97e année au
Home des.Bouleaux à Corgémont.

2613 Villeret, le 21 novembre 2004.

Domicile de la famille: Yvan Bourquin
Rue J.-R. Fiechter 27
2613 Villeret

Le dernier adieu avant l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Ce fut  une bonne maman
Repose en p aix

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-464483

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂HHBHB
AM Profondément touchée et très sensible

aux témoignages d'affection et marques
JBP̂ de sympathie et d'amitié , la famille de

1 Madame
J ' Jeannine CUDRÉ-MAUROUX
B ^L née Lâchât
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son tj rand deuil, par leur présence lors du dernier

adieu, leurs messages de condoléances écrits avec tant de gentillesse et d'amitié, leurs dons,
leurs envois de fleurs et couronnes, et leur exprime ses sentiments de profonde gratitude.

Courtelary, novembre 2004.
La famille en deuil.

La messe de trentième sera célébrée en l'église paroissiale de Courrendlin,
dimanche 5 décembre 2004, à 9 h 45.

0O6-4656O0

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors des décès de

Enrica PERISSINOTTO

Giuseppe PERISSINOTTO
leur famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à leurs deuils,

par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Boudry, novembre 2004
132-159073

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 v. 16J
Claude et Vérène Robert-Ruckstuhl

Claude-François Robert, à Genève et ses enfants
Daniel Robert, à Genève
Yves et Petra Robert Stutz et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Simone ROBERT

leur très chère soeur, belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie
dimanche, dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Robert
République 25

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association d'Aide à l'Enfance district
de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-918-7.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Willy BIHLER

vous remrcie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, novembre 2004.

Nous vous remercions de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous nous avez témoignées,
lors du décès de

Monsieur
Francis RAPPO

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, nous ont été un précieux réconfort.

Edmée Rappo-Cirio, ses enfants et petites-filles.

Le Crêt-du-Locle, novembre 2004

5Ç"g Le Conseil général, le Conseil communal,
la Commission scolaire,

NaBjjR' les enseignants, les employés communaux
\$/ et les élèves du collège primaire de Cernier

DE CERNIER ont 'a tr'stesse °*e 'a're Part ^u décès de

Monsieur
Jean DE FRANCESCHI

papa de Monsieur Nicolas de Franceschi, enseignant du collège primaire de Cernier.

Ils présentent leurs sincères condoléances à sa famille.
. 028-464459 a 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Fernand MEIER
remercie sincèrement les parents, amis et connaissances qui,

par leur présence, leur amitié et leur sympathie, l'ont entourée et soutenue
lors de son deuil.



IAVIS MORTUAIRES ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i
Cariiez les bons souvenirs et ne soyez pas tristes.
Ton courage fu t  exemplaire.

Alain Girardier et Robert Leupi
Pauline et Lucie Girardier

ainsi que les familles Gasser, Vifian, Graber, Aubert, Girardier, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly GIRARDIER

née Vifian
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 73e année, après une longue maladie sup-
portée avec dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 2004.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 novembre, à 14 heures.
Notre maman repose à La Chrysalide.
Domicile de la famille: Monsieur Alain Girardier

Orée 42 - 2000 Neuchâtel
Un merci chaleureux au personnel de La Chrysalide et du Home Temps Présent.

IAVIS MORTUAIRES HRHHMHHHHHH HMHWi
Jésus dit: f e  suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vien t au Pèir que par moi.

Jean 14 v. 6
Madame Yvette Matthey-Nussbaumer

Nicole et Paul-Henri Rossel-Matthey, à Nyon
Priscilla et Sylvain Bourgeois-Rossel et leurs enfants, Anthony et Marine
Aline Rossel

Caroline et Patrick Robert-Matthey, à Boussens
Odile Robert
Valentine Robert
Florian Robert

Monsieur et Madame Pierre et Adrienne Matthey et famille
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Elisabeth Nussbaumer et famille
Madame Charlotte Nussbaumer et famille
Monsieur et Madame Paul-André et Renée Nussbaumer et famille
Monsieur et Madame Pierre et Anne-Marie Moeri et leur fils
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Bernard MATTHEY

médecin dentiste
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 87e année, après une courte maladie.

Dieu est Amour
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 2004.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 1er Août 32

2300 La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL « Naissances -
15.11. Jornod, Alessandra , fille
de Jomod, Céline et de Mura-
rotto, Mirko. Lâderach, Loïc
Enzo, fils de Lâderach, Patrick
et de Lâderach née Zuretti , Flo-
rence Liliane. Jeanneret, Samia
Zahra Iris, fille de Jeanneret,
Pierre Ulysse et de Jeanneret
née Bonfils , Marina Graziella.
Berger, Eva, fille de Berger, Mé-
lanie et de Dias Chefe, Joao Pe-
dro. 16. Aubert, Maxime, fils de
Aubert, Yan Pierre et de Aubert
née Barigello, Cinzia. Gut-
mann , Loris Frank, fils de Gut-
mann , Christian Frank et de
Gutmann née Volery, Sandra
Muriel. 17. Musliu , Dijon , fils de
Musliu, Perparim et de Musliu
née Gashi, Mérita. Thalmard ,
Lou, fille de Thalmard, Yves et
de Thalmard née Dufour, Au-
rore Sandrine. Ross, Allan, fils
de Ross, David Keith et de Mo-
ser Ross née Moser, Carole. 18.
Cariulo, Giulia Laura, fille de
Cariulo, Alexandre Boris et de
Cariulo née Borel, Laurence
Nathalie. Arni, Pacôme, fils de
Arni, Bernard et de Arni née

Brinkmann, Sabine Yolande.
Perret , Nils, fils de Perret , Tony
et de Perret née Jean-Richard-
dit-Bressel, Carine Sylvie. 19.
Morchouane , Rosalinda , fille de
Morchouane , Tony Michaël et
de Morchouane née Grossrie-
der, Linda. Ruedin , Johan , fils
de Ruedin , Nicolas et de Rue-
din née Kovilcic, Zrinka. 20.
Kluter, Katha Marcella , fille de

¦ L'ÉTAT CIVIL BU

C O L O M B I E R

La vie c 'est ça: un bout de lumière
qui f ini t  dans la nuit.

Céline
Madame Marguerite Pauli-Calame:

Madame Eliane Pauli;
Madame Bluette Pauli-Vuilleumier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges et Micheline Calame;
Monsieur Charles Jauslin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de taire part du décès de

Monsieur
René PAULI

enlevé à leur tendre affection, le 22 novembre 2004, dans sa 91e année. !'jDn00 9D 89QE
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Chemin de la Brena 2

2013 Colombier
Un merci particulier au Docteur R. Grossen, à Colombier, et aux Infirmières indépendantes à domicile
(Littoral ouest) pour leur soutien et leur gentillesse.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes à domicile, à Cortaillod,
CCP 17-525317-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-464342

I LE FAIT DIVERS I
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Pié-
tonne heurtée sur un passage
sécurisé. Mardi à 17h50, une
voiture , conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue du Dr-Coul-
lery, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord . Peu avant l'in-
tersection avec la rue du Nord ,
il heurta une piétonne habi-
tant La Chaux-de-Fonds qu^,
traversait cette rue d'est en
ouest, sur un passage sécurisé.
Blessée, cette dame a été trans-
portée au moyen d'une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

Kluter, Ties Jan Hendenkus et
de Katz, Claudia Patricia. Peco,
Dino, fils de Peco, Nijaz et de
Peco née Rustempasic, Selma.

I MÉMENTO DU HAUT-DOUBS I
DE GARDE ¦ Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Sup lison, tél.
03 81 68 37 80. Damprichard:
Dr Barthès, tél. 03 81 44 22 15.
¦ Pharmacies. Morteau: Ge-
nevard, tél. 03 81 67 18 67. Le
Russey: Barun-Paulin, tél. 03
81 43 72 15. ¦ Dentiste. Dr
Mainier, Valdahon, tél. 03 81
56 27 00.
CINÉMA ¦ L'Atalante, Mor-
teau. «2046», jeudi 19h30, ven-
dredi , lundi et mardi 20h30,
dimanche 18h. ¦ Le Paris ,
Morteau. «Les indestructibles» ,
vendredi 18h30, dimanche
10h30, 14h, 16h30, 18h45.
«Les fautes d'orthographe»,
vendredi, dimanche et mardi
21h. «Gang de requins», sa-
medi 14hl5. «Banlieue 13» ,
jeudi et samedi 20h30, ven-
dredi 23hl5. «Un long diman-

che de fiançailles» , jeudi 18h,
vendredi 23hl5, samedi
23h30. «La confiance règne»,
samedi 18h30, lundi 21 h. «Les
choristes», samedi 16h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
«Un long dimanche de fian-
çailles» , vendredi et samedi
20h45, dimanche 15h et
20h30, lundi et mardi 20h.
«Exils» , jeudi 20h, dimanche
18h.
ANIMATIONS u Gilley. Sa-
medi 20h , la Forge, moules-fri-
tes avec Les New Blues Bro-
thers et Claude Fibla. ¦ Mor-
teau. Samedi 14h, salle Klein ,
kermesse protestante.
¦ Villers-le-Lac. Samedi de 8h
à 18h, salle des fêtes, vide-gre-
niers de Festiv'art association.
CONCERTS ¦Grand-Combe-
Châteleu. Samedi 20h30,

salle du Pre-Rondot , 40 ans
de chansons avec les Blues
Boys. «Morteau. Samedi
20h30, théâtre municipal , Al-
debert en concert. ¦Villers-
le-Lac. Dimanche 15h30,
salle des fêtes, harmonie
Union et Progrès, Orchestre
des jeunes et quatuor de sax
Ebonite.
EXPOSITIONS «Maîche. Tous
les jours de 14h à 18h, salle
Ducreux, 8e exposition des
peintres amateurs. «Morteau.
Samedi et dimanche de 14h à
19h, château Pertusier, Asso-
ciation artistique du val de
Morteau.
SPECTACLE «Morteau. Ven-
dredi 18h30, château Pertu-
sier, «Petites fugues 2004»:
rencontre lecture avec Silvia
Ricci-Lempen.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Frédy et Francine Bourquin-Von Allmen, à Sion
Gertrude Jeanrichard, sa compagne

ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René BOURQUIN

leur très cher papa, beau-papa, oncle, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mardi dans sa 88e
année.
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 2004.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 novembre à 11 heures.
Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Bourquin

Rue du Parc 17
1950 Sion

DÉLAI pour ia réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution
jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS • BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

CLUB ALPIN SUISSE u Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières,
pas de gardiennage . Samedi 4
décembre, dès 18h, Noël au
chalet des Pradières, inscrip-
tions jusqu'au 29 novembre
chez R. Berger, tél. 032 922 63
32. Mercredi 15 décembre, re-
pas de Noël du groupe des aî-
nés chez Bichon, à Bémont,
rendez-vous à lOh , place de la
Gare, inscriptions chez A.

Wagner, jusqu 'au 30 novem-
bre tél. 032 968 43 57.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE ¦
Vendredi 26 novembre, ren-
dez-vous à 13h30 à la gare.
CLUB DE JASS LES 5-SIX
u Lundi à 19h30, réunion au
cercle de l'Union , Serre 64.
CONTEMPORAINS 1933
¦ Jeudi 2 décembre, 4e entraî-
nement du lancer du palet
(pierre de curling) et du ma-
niement du balai , à la pati-
noire de Neuchâtel (club du
Curling). Rendez-vous des
participants à 17h30 au parc
de la piscine-patinoire de La

Chaux-de-Fonds, des 18hl5 ,
curling et fondue.
LA JURASSIENNE « Assem-
blée générale, mercredi ler dé-
cembre, 20h , salle Stjean , org.
comité, www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC u Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: G. Zoutter, tél. 032
968 65 80 (heures des repas).
TIMBROPHILIA «Jeudi,
20h30, réunion d'échange et
inscption au souper du 9, bras-
serie de la Channe, salle du
ler étage.

I SOCIETES LOCALES LA CHAUX-DE FONDS I

^Naissances
«Pf3

Eva est heureuse
d'annoncer la naissance

de sa sœur

Dharma
qui a montré le bout

de son nez le 21.11.2004
Famille Dainotti Farini

Yovanna et Patrizio
132-159036



I COURRIER DES LECTEURS —
H O R A I R E S  T R N

Sans vouloir présenter ici la
liste des arguments avancés par
les uès nombreux usagers de la
ligne de bus Recorne qui si-
gnent la pétition contre la sup-
pression de l'horaire cadencé
le soir et le dimanche matin , il
me semble souhaitable de join-
dre au dossier (notre édition
du 18 novembre) les quelques
réflexions suivantes.

Tout d'abord , l'information
donnée aux usagers par les
TRN a été jusqu 'ici quasi in-
existante et sans la pétition, la
plupart d'entre eux ignore-
raient encore ne serait-ce que
l'existence d'une modification
des horaires au 12 décembre. Y
aurait-il volonté d'éviter aussi
longtemps que possible les
réactions des usagers?

En récoltant les signatures
on se rend compte que la
bonne desserte du quartier par
les transports publics a été
pour de nombreuses familles
un élément important dans la
décision de s'y installer. Certai-
nes ont même fait le choix de
renoncer à la voiture sans
compter bien sûr les adoles-
cents et de nombreux aînés
qui , par la force des choses,
n 'en ont pas. La suppression de
l'horaire cadencé , le soir parti-
culièrement , constitue donc
une véritable baisse des presta-
tions à laquelle une grande ma-
jorité des gens sont sensibles.

Contre toute évidence, les
TRN continuent , eux, d'affir-

mer que les bus sur appel cons-
tituent une amélioration de
l'offre. On nous dit , par exem-
ple, que par rapport à l'horaire
cadencé à 20 minutes , ce n'est
qu 'à partir de 25 minutes d'at-
tente que le service sera moins
bon. Comment peut-on ainsi
sous-estimer les capacités d'or-
ganisation des usagers? Si l'on
sait à quelle heure le bus va ve-
nir, on ne se rend bien sûr à
l'arrêt qu 'au moment voulu , et
le temps d'attente n 'excède
donc pratiquement jamais les
cinq minutes!

Mais l'affirmation la plus ir-
ritante du représentant des
TRN reste cette phrase assas-
sine et sans appel: C'est Mai
que c'est un changement d'ha-
bitude et nous demandons à la
population du quartier de
s'ouvrir l' esprit. Cette techni-
que est trop utilisée pour être
innocente . Elle doit s'ensei-
gner dans les cours de marke-
ting ou de communication.
Tout changement est bien sûr
pour le mieux et quiconque s'y
oppose ne peut être que rétro-
grade et borné , allergique à
toute évolution et aveugle au
vrai progrès qui vise le bien-
être de chacun. Les usagers ap-
précieront... d'autant plus
qu 'ils savent maintenant que le
nouvel horaire sera accompa-
gné d'une augmentation moti-
vante des tarifs!
Willy Muller,
La Chaux-de-Fonds

La Recorne se rebiffe

A la queue
leu leu
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Un défile de paysans en colère?
Des bouchons sur une route de
campagne? Non, il s'agit juste

d'un convoi ferroviaire , transpor-
tant des dizaines de tracteurs de

Waterloo (lowa) jusqu 'à leur
point de vente. PHOTO KEYSTONE

«J 'ai p arf ois
l 'impression

que Von p ense
à moi comme

si j 'étais
virtuelle».

D'Isabelle Adjani,
qui regrette

son «isolement» .
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L e  
coup du gynéco qui

vous propose de vous re-
faire les paupiè res, qui

vous loupe et qui vous laisse dor-
mir huit ans avec les yeux ou-
verts parce qu'il vous les a trop
raccourcies, la comédienne fran-
çaise Danièle Evenou l 'a raconté
maintes f o i s  sur les plateaux de
télé. Elle a un avantage sur Ge-
neviève, c'est qu'elle a la f o r c e
d'en rire et d'en faire rire.

Geneviève, une Neuchâte-
loise, n'a pas ri lorsque, durant
son examen annuel, les jambes
écartées devant son gynéco, elle a

entendu le commentaire sui-
vant: «Votre vagin ne fait pas
pe ur à votre p artenaire? Vous
avez les lèvres terriblement dis-
proportionnées.» Geneviève est
restée sans voix. Disons que
dans cette position, rares sont les
femmes à se montrer bavardes.
La blouse blanche a poursuivi:
«Je peux  vous rectifier tout ça
moyennant une petite opération.
Je ferai en sorte que cela soit rem-
boursé par votre caisse-maladie.
Ça serait dommage que votre
pa rtenaire vous quitte parce que
votre sexe lui fait peur, non?»

Oui, oui, ça serait dom-
mage... Geneviève s 'est donc
laissé faire par ce médecin déten-
teur du canon de la beauté vagi-
nale. Mais quand elle s'est ré-
veillée de la narcose, elle a senti
qu'elle avait laissé commettre
quelque chose d 'irréparable. Le
pire, c'est que son p artenaire n 'a
tout d 'abord remarqué aucune
différence. Puis, il en a remarqué
une: elle n'avait plus aucun
plaisir sexuel avec lui. E s 'en est
voulu, leur relation a dégénéré.
Et il l'a quittée...

Yvonne Tissot

Esthétique vaginale

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 5°
Berne beau 7°
Genève peu nuageux 9°
Locarno beau 12°
Sion beau 7°
Zurich peu nuageux 7°
En Europe
Berlin beau 3°
Lisbonne beau 14°
Londres très nuageux 11°
Madrid beau 12?
Moscou beau -9°
Paris beau 11°
Rome beau 15°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 4°
Miami peu nuageux 24°
Sydney pluie 16°
Le Caire beau 20°
Tokyo très nuageux 16°

\Retrouvez la météo V
sur les sites . \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo m

Tout bénef
Situation générale. L'île

de l'anticyclone continen-
tal est entourée d'une mer
de perturbations. Comme
l'Atlantide, elle va être en-
gloutie demain par des
flots d'humidité. Le beau
temps automnal n 'aura été
qu'un feu de paille.

Prévisions pour la jour-
née. Personne n 'a la per-
mission de se plaindre sur
les hauteurs. Même s'il y a
des nuages élevés, le soleil
déploie ses rayons pour sé-
duire. En plaine, les grin-
cheux ont des raisons de se
manifester, les brouillards
têtus squattent le décor. Le
mercure u^aduit la dispa-
rité et affiche 8 degrés à
1000 mètres.

Les prochains jours. Pas-
sages perturbés et éclair-

- cies.
Jean-François Rumley

1 LA METEO DU JOUR
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Un  
groupe de nageurs

néo-zélandais a
échappé aux dents

d'un grand requin blanc grâce
à l'intervention d'un groupe
de dauphins. L'incident s'est
passé il y a trois semaines près
des côtes du nord-est de la
Nouvelle-Zélande, quand Rob
Howes et trois autres maîtres-
nageurs qui s'entraînaient à
100m d'Océan Beach se sont
vus entourés par des dau-
phins.

«Ces derniers ont commencé à
nous regrouper tous les quatre, en
effectuant des cercles de plus en
plus serrés autour de nous», a dé-
claré Rob Howes, qui a rapide-
ment réalisé la raison de cet
inhabituel comportement de
la part des mammifères: un

grand requin blanc de trois
mètres de long se dirigeait vers
le goupe de nageurs.

J 'ai simp lement reculé. Le
squale n 'était qu 'à environ deux
mètres de moi, et j e  po uvais le voir
distinctement, l'eau étant aussi
claire que du cristal. J 'ai réalisé
aussitôt que les daup hins ne cher-
chaient qu a nous p rotéger», a ex-
pliqué Rob Howes.

Entouré par ce cordon sé-
curitaire pendant quarante
minutes, les nageurs ont pu
ainsi regagner le rivage sains et
saufs.

Un spécialiste en mammifè-
res marins a déclaré ne pas
avoir été suqoris par l'attitude
altruiste des dauphins: «Ils ai-
ment aider ceux qui sont sans dé-

fense », /afp

Dauphins salvateurs


